INFOS TOURVILLAISES
Au fil des mois……
Mairie
rue du Château
 : 02 31 80 99 80
@ : mairie-tourville-sur-odon@wanadoo.fr
Site : www.tourvillesurodon.fr

Lundi :
15 h - 19 h
Mercredi : 10 h -12 h
Jeudi
: 10 h -12 h
Vendredi : 15 h -19

COMMEMORATIONS DU 8 MAI
Rassemblement à 11 h 20 devant le Monument aux Morts de Tourville.

COMPOST
La distribution de compost aura lieu le MERCREDI 15 mai 2019 de 17 h 30 à 19 h
devant les ateliers municipaux (2 sacs par foyer)

ELECTIONS EUROPEENNES
Les élections ont lieu le 26 mai 2019. Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18 h.
Pour pouvoir voter, vous devrez obligatoirement être inscrits sur la liste électorale et
présenter une pièce d’identité.

INFORMATIONS :
- La Mairie sera exceptionnellement fermée le VENDREDI 31 mai 2019
- JUMELAGE TOURVILLE SUR ODON/VERSON – HAMBUHREN / BUCK
Accueil des familles des villes jumelées du 30 mai au 2 juin 2019
- Journées de l’UTILOTROC : déchèterie de Mouen les 11 et 25 mai :
Donnez ou prenez des objets inutilisés

RAPPEL
- Les propriétaires et locataires doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes
ou haies en bordure des voies publiques. Les haies, branches, doivent être taillées ou
coupées à l’aplomb des limites des voies. La responsabilité du propriétaire ou
locataire peut être engagée si un accident survenait en raison de la violation des
dispositions relatives aux plantations en bordure d’une voie publique.

- Extrait de l’arrêté préfectoral daté du 16 janvier 1997 - Article 5 :
- Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore
(tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie mécanique…) ne
peuvent être effectués que :
les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30
les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00

- il est interdit de stationner sur les trottoirs

DATES à RETENIR
- Dimanche 12 mai : Journée Randonnée / barbecue organisée par le Comité de
Jumelage – Renseignements 02 31 80 57 22
- Dimanche 19 mai : Vide grenier organisé par l’APE – renseignements :
apetourville@yahoo.fr ou 06 83 77 22 34
- Samedi 22 juin : Fête communale
- Dimanche 23 juin : Kermesse de l’Ecole

