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 h

Cet été, à de nombreuses reprises, les services espaces verts ont constaté en
divers endroits de la commune, et particulièrement en des lieux fréquentés
par de jeunes enfants, notamment sur le square à l’entrée de la maternelle
et sur le terrain de basket de l’espace détente, la présence de détritus,
papiers et débris de verre. Cette situation qui est le fait de quelques groupes
de jeunes qui se réunissent le soir et consomment de l’alcool, est
inadmissible. Nous recommandons aux parents d’intervenir auprès de leurs
enfants. La commune ne peut pas se transformer en « Open-Bar ».
Désormais l’intervention de la gendarmerie sera requise.
Le Maire

REGLEMENT DES FACTURES RESTAURATION SCOLAIRE ET
GARDERIE
Suite à l’envoi des factures par mail et courrier aux parents, nous vous
informons que le règlement se fait encore toujours en mairie.
Le résultat du sondage effectué l’an dernier, à savoir paiement en ligne ou
prélèvement bancaire, donne les deux propositions à égalité. Aucun choix
n’a encore été fait. Nous vous informerons de tout changement pour vos
règlements.
Mme Lévêque

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Un Conseil Municipal Jeunes, CMJ, c’est un groupe de jeunes qui sont élus et
qui s’intéressent à la vie de la commune. Le CMJ propose et met en place des
projets dans les domaines du sport, de la culture, et l’environnement et de
la solidarité. Il a des responsabilités et participe aux manifestations
officielles.

Chaque jeune ayant entre 8 et 12 ans peut se présenter au CMJ.
Les prochaines élections du CMJ, auront lieu le vendredi 16 novembre
2018.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser en mairie.

RAPPELS
- Il est interdit de déverser des produits dans les ruisseaux. D’autre part, il
appartient aux riverains d’entretenir les berges et le lit des cours d’eau..
- Les riverains 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.

INFORMATIONS DIVERSES
Fermeture exceptionnelle :
- de la mairie le 2 novembre 2018
- de la bibliothèque les 2 et 3 novembre 2018
Cérémonies du 11 novembre :
A l’occasion du 100ème anniversaire commémorant l’armistice du 11 novembre
1918, toute la population est invitée aux cérémonies qui auront lieu le
dimanche 11 novembre à 11 h 45 au Monument aux Morts de TOURVILLE SUR
ODON.
A l’issue de ces cérémonies, le verre de l’amitié sera offert par la Municipalité.

Exceptionnellement, la Communauté urbaine Caen la mer et le Mémorial de
Caen offrent l’entrée au Mémorial de Caen aux habitants des 50 communes
du territoire, dimanche 11 novembre 2018, de 9h30 à 18h.
Sur présentation d’un justificatif de domicile, les habitants de Caen la mer
pourront découvrir gratuitement le musée.

BIBLIOTHEQUE
Mercredi 31 Octobre -15h30 : Grandes histoires (récits pour les + de 3
ans) sur le thème des cauchemars, gentils et méchants. Venez déguisés!
Réservation conseillée.
Animation de novembre:
Vendredi 23 novembre - 20h - "Les voix dans la nuit" : Le groupe de
lectures théâtralisées "Les voix des livres" ressuscitera en musique les
correspondances d'allemands pendant la seconde guerre mondiale. Autant
de points de vue que de personnages : un regard sur la France, des
opposants au régime nazi, une civile...
Animations de décembre :
Mercredi 19 décembre - 15h30 : Grandes Histoires de Noël (récits pour
les plus de 3 ans). Réservation conseillée.
Samedi 22 décembre - 10h30 : Racontines (histoires pour les 0-3 ans).
Réservation conseillée.
Recherchons des bénévoles!
Si vous avez un peu de temps, si vous aimez la lecture et/ou la musique, le
contact avec le public, venez nous rencontrer. Nous recherchons des
bénévoles pour la bibliothèque.

Dates à retenir :
- 31 octobre : Grandes Histoires à la bibliothèque
- 31 octobre : Boom d’Halloween organisée par l’APE
- 18 novembre : Repas des Aînés de la Commune
- 23 novembre : Lecture théâtralisée LES VOIX DANS LA NUIT à la
bibliothèque
- 25 novembre : Thé dansant organisé par le Club de l’Amitié
- - 8 décembre : Noël du RAM
- 9 décembre : Marché de Noël de l’APE
- 19 décembre : Grandes Histoires de Noël à la bibliothèque
- 22 décembre : Racontines à la bibliothèque
- 31 décembre : Réveillon de la St Sylvestre organisé par le Club de l’Amitié

Octobre 2018

