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Préfecture de l’Orne et Sous Préfecture d’Argentan : 02 33 80
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HORAIRES DE LA MAIRIE :
LUNDI ET JEUDI : 9h à 12h - 14h à 16h
PERMANENCE DE MADAME LE MAIRE LE
VENDREDI : 17h30—19h

LE CONSEIL MUNICIPAL
Le Maire : Mme Fernande FAMECHON.
Les Adjoints au Maire : M. Xavier SCHNEIDER et M. Jean DUVAL.
Les Conseillers Municipaux :
M. Pierre DEBIAIS, M. Stéphane GUILLOUARD, M. Bertrand HERMELINE, Mme Marie-France JEAN, Mme
Françoise JOSSIC, M. Mickaël NOGRÉ, Mme Françoise PICQUET,
Le Conseil Municipal s’est réuni huit fois au cours de l’année 2018.
Les compte –rendus de réunion sont consultables en mairie.
Avis de naissances
Théo DUPRE-JACQUETTE né le 23 juillet 2018
Louise TAILLEBOIS née le 31 décembre 2018

Décès
Madame Madeleine VENGEON veuve LEMONNIER décédée le 28 juillet 2018 à
Argentan

URBANISME
Un Certificat d’Urbanisme est un document qui permet de connaître
les règles applicables à un terrain donné. Il en existe deux sortes,
le premier dit d’information, permet de connaître la situation du terrain. Le deuxième dit opérationnel permet de connaître la faisabilité
d’un projet. Par exemple savoir si vous pouvez éventuellement
construire une piscine. (Attention il n’autorise en aucun cas les travaux, il informe seulement de la faisabilité) .

URBANISME 2018 :
Déclaration Préalable aux travaux : 7
Permis de Construire : 0
Permis de Démolir : 1

Les formulaires de
Une Déclaration Préalable de travaux est une demande concernant
certains types de travaux dont voici quelques exemples :

demandes d’urbanisme
sont disponibles en Mairie



Création ou extension d’un bâtiment d’une surface inférieure à
20m²



Réfection d’une toiture, pose de velux



Création d’une véranda inférieure à 20m²



Changement ou création d’ouverture (fenêtres, portes)



Installation d’une clôture.



Piscine de moins de 100m2



Ravalement de façade



Pose d’un abri de jardin de moins de 20m²

Un Permis de Construire concerne les travaux de plus grandes ampleurs.


Construction ou extension d’un bâtiment d’une surface supérieure à 20m²

et téléchargeables
sur le site :
www.service-public.fr

Un dossier déposé en Mairie doit être
traité par la Direction Départementale des
Territoires. Les délais de réponse sont
variables selon les différentes déclarations et selon la complexité du projet.
Néanmoins, un dossier complet est essentiel avant d’éviter les rappels de documents qui retarde la procédure.
Pour toutes questions merci de vous
adresser à la mairie.

NOS COUPLES DE L’ANNEE

Monsieur Patrick LEMOIGNE et Madame
Catherine LEMOIGNE née PLET le 05 mai
2018.

Noces de diamants de Monsieur Pierre LESERGENT
et Janine LESERGENT née DALGOT le 26 aout 2017

Monsieur Dominique LAREU et Madame
Nadine LAREU née LEPROUX le 15 septembre 2018

Noces de d’or de Monsieur Jean-Yves LANDEMAINE et Madame Rose-Marie LANDEMAINE née DAREL le 07 octobre 2017

MANIFESTATIONS 2018
RETOUR EN IMAGES SUR LES ACTIVITÉS DU COMITE DES FÊTES
CHASSE AUX ŒUFS – Dimanche 1er avril 2018

Une année ne fait pas
l’autre, cette fois c’est sous
les nuages que les enfants
ont cherché les œufs. Mais
pas de quoi décourager les
gourmands …. Aucun lapin, n’est resté caché bien
longtemps.

LA FÊTE DES VOISINS –Dimanche 09 juin 2018

MANIFESTATIONS 2018

Halloween 2018

Arbre de Noël le samedi 15 décembre
2018

DU CÔTE DES ASSOCIATIONS
Dimanche 21 avril : chasse aux œufs
Samedi 18 mai : Voyage au Parc Astérix
(complet)
Dimanche 20 juillet : fête communale
Samedi 12 octobre : loto

LE CLUB DES AÎNÉS « LA TOURNAISE »

Mercredi 30 octobre : Halloween
Dimanche 20 octobre : repas des Anciens
Dimanche 29 novembre : Belote au profit du
Téléthon
Dimanche 15 décembre : Arbre de Noël

ET DANS LA COMMUNE ?

Des travaux ont été effectués au niveau du Monument aux Morts. Le mur du fond à été refait. Une haie a également
étaient plantées tout au long de la clôture. De plus, d’ici quelques temps les marches qui entourent la place seront
également changées.

Il y a aussi eu des travaux rue des Canadiens où
des trottoirs ont été créés .

TARIFS SALLE DES FÊTES
Les tarifs de la salle des fêtes on été modifiés.

Tarifs applicables dès le 1er juillet 2019.
Location pour un habitant de la commune : 160€ - soirée en semaine ou journée : 60€
Location hors commune : 180€ - soirée en semaine ou journée : 60€
Location aux associations hors commune : 60€
Location aux association de la commune : gratuit
Tarifs du chauffage applicable dès le 1er mars 2019 :
Paiement selon la consommation. 1L de fioul consommé sera facturé 1€ ( 1h de fonctionnement consomme environ 10L)

LES MERCREDIS A LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est ouverte tous les mercredis après-midi.
Au programme, jeux de société, aide aux leçons, lecture, initiation à
la couture, tricot … et le partage du goûter à 16h00.
Ce rendez-vous du mercredi a lieu à l’ancienne école dans la classe
jaune.

INTERCOMUNALITE : CDC ARGENTAN
INTERCOM
La communauté de communes d’Argentan Intercom ( composée de 52 communes) a des projets pour l’année 2019.
D’abord, comme prévu l’éclairage public a été revu. 1200
points lumineux énergivores ont été changés. Tournai-surDives en a bénéficié. Le travail vers la transition énergétique se poursuit. Un chantier éolien s’est achevé dans le
secteur de Rânes. C’est le deuxième après celui de Sarceaux.

Projet Pôle de Santé Libérale Ambulatoire

Un grand pas est également effectué en matière de numérique. Le déploiement de la fibre se poursuit selon le Plan
Numérique. (Voir article Conseil Départemental)
Concernant la ville d’Argentan, il y a de nombreux projets = Rénovation de l’école Marcel Pagnol, construction du
Pôle de Santé Libéral Ambulatoire). D’autres projets portés par la ville auront également lieu : restauration de l’hôtel

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
Le grand projet du Département porte le nom de « Plan Numérique Ornais ». Il vise à équiper
en fibre optique l’ensemble du département avant 2023.
Entre 2018 et 2019 c’est la phase 1 : Equipement d’Alençon, de Flers et des intercommunalité
de l’Aigle et d’Argentan. Au total se sont 22 000 foyers qui seront équipés.

Financement : L’investissement est de 15.6 millions d’euros. L’entreprise Orange
est titulaire d’une délégation de service public. Elle a créé la société Orne Métropole Très Haut Débit afin de mener à bien le projet. Le financement est assuré par
Orange, le Département, la CDC, la région, l’Etat et l’Europe.
Vendredi 12 octobre 2018 : Convention historique entre le président du Conseil Départemental Christophe De Ballore, Chantal Castelnot Mme la Préfète de
l’Orne, Hervé Morin, président de la Région Normandie, Régis Baudoin direction
de la mission France Très Haut Débit et Stéphane Richard président directeur
d’Orange.

Photographie prise lors de la signature de
la convention le 12/10/2018

REGION NORMANDIE
« Normandie pour la Paix »
Le 06 juin 2019, nous commémorons le 75e anniversaire du Débarquement en Normandie. De nombreux projets viseront à faire de cet anniversaire un grand événement. Un label « Normandie pour la Paix » à été lancé pour favoriser
la promotion des différentes manifestations. Chaque année près de deux millions de personnes se rendent sur les
plages du débarquement. La Normandie a d’ailleurs adressé une demande de classement comme « patrimoine mondial de l’UNESCO ».

Le Centenaire de la Grande Guerre
Cette année, nous avons commémorer le Centenaire de la fin de la Grande Guerre (1914-1918). La commune
de TOURNAI-SUR-DIVE a participé à l’exposition organisé par la commune de Trun. Dans ce cadre, un travail
de recherche sur les Poilus de notre commune a été réalisé :
Il y a 25 Poilus inscrits sur le monument. Nous avons retracé leurs parcours en étudiant les actes d’état-civil. 9 sont nés à Tournai-sur-Dive, 2
à Trun, 2 à Bazoches-au-Houlme, les autres soldats sont originaires
de : Céaucé, Lonlay-L’abbaye, Josselin, Saint-Germain-du-Corbeis,
Coudehard, Gratot, Arconnay, Sevigny, Gandelain, Ecorches, Le-Pinau-Haras, Rânes. A sa mort, le plus jeune était âgé de 21 ans (Gaston
BISSON né le 23/05/1893 décédé le 22 /08/1914). Le plus âgé est décédé à 49 ans (Jules VAVASSEUR 22/01/1869 décédé le 17/06/1918).
Les Poilus de notre commune sont tous morts sur le champ de bataille
« Tués à l’ennemi » à quelques exceptions. Eugène LEGUEDE est
mort de maladie, tout comme Jules VAVASSEUR. Il semblerait que ce
soit le cas d’Alcide PIARD également. Certains sont décédés des suites
de blessures comme Henri ROGER.
Les lieux de décès sont assez variés : 2 sont décédés à Tournai-surDive (Alcide PIARD, Jules VAVASSEUR, 5 dans le département de la
Marne (Auguste DUBOIS, Charles GUERIN, Oscar LESERGENT, Camille OLIVIER Fernand POTTIER) 3 dans le département de l’Oise
(Emile LIARD, Octave PATON, Charles PIARD) 2 dans la Meuse
(Pierre et Gustave AUBIN), 2 en Meurthe et Moselle (Félix BÉHUEL et
Arsène PELTIER). René LÉGAL est mort dans l’Aisne tout comme
Emile PHILIPPE. Camille LENORMAND dans le Pas-de-Calais, Gustave GUERIN dans la Somme, Henri ROGER dans le Puy-de-Dôme, et
Aldonce RAUX dans le Haut-Rhin. Plusieurs d’entre eux sont décédés
à l’étranger. Gaston BISSON, Albert SAGOT et Henri VARRIN en Belgique, Eugène LEGUEDE en Grèce et Fernand LIARD en Serbie.
Comme beaucoup d’autres communes, Tournai-sur-Dive ne possède plus d’archives concernant l’entre deux guerres. Néanmoins il semblerait que le monument fut inauguré en 1921.

Quels sont les symboles représentés ? En partant du sommet du monument, nous trouvons
un rameau d’olivier, symbole de paix. En dessous se trouve la croix de guerre, créée en
1915, c’est une récompense décernée aux soldats qui se sont particulièrement distingués.
Le symbole le plus imposant est composé de
plusieurs éléments. D’abord, ressemblant à s’y
méprendre à un rameau d’olivier, nous trouvons la palme qui désigne la victoire et le sacrifice. Celle-ci est entremêlée avec un drapeau
et une épée.
Enfin, il y a une croix souligné par un symbole végétal à nouveau composé d’un rameau d’olivier.

INFOS PRATIQUES
LE FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique est arrivé en France
en 2004. Sa première apparition dans
l’Orne date de 2012. Ils représentent
un grand danger pour les abeilles (5 à
10 frelons arrivent à éradiquer une
seule ruche ….). Il se différencie du
frelon européen par sa taille (3 cm
pour l’asiatique contre 5 cm pour l’européen). De plus sa couleur dominante
est le noire contrairement à l’européen
qui est davantage jaune.
Le Conseil Départemental étudie actuellement la mise en
place d’un dispositif d’aide financière pour la destruction des
nids.

Un piège tout simple peut être mis en place dans chaque jardin. Il suffit d’accrocher une bouteille trouées de trois trous d’1 cm en y mettant 100 ml de
bière blonde, 100 ml de vin de blanc, 100 ml de sirop de cassis. Vous pouvez
également poser ce piège dans un pot de fleurs.

LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
On parle de chenille processionnaire (voir la photo) car pour se déplacer les chenilles s’attachent les unes aux autres.
Les fédérations de lutte contre les nuisibles alertent sur les dangers de l’invasion
des chenilles processionnaires. Cette chenille fait de nombreux dégâts. D’abord elle
affaiblit les arbres qui en sont victimes. Principalement le pin. De plus elle est dangereuse pour l’homme et les animaux.
A cause des poils urticants, ces derniers se détachent du corps de la chenille et
s’insèrent sur votre peau ou celle des animaux. Cela amène des démangeaisons et
des réactions allergiques. Les animaux sont plus gravement touchés, car si ils touchent avec leur nez ou leur langue, il se produit une inflammation des muqueuses qui peut être très grave. C’est une urgence vétérinaire car sans traitement le nez
ou la langue de l’animal se nécrose
Que faire si on a des chenilles chez soi ?Il existe des pièges pour récupérer les chenilles et les détruire, ces
pièges sont sous forme de sac à installer autour du tronc de l’arbre. Il est possible de couper les branches et
de bruler les nids. Attention, il faut bien s’équiper afin de ne surtout pas entrer en contact avec les poils urticants. Ne pas hésiter à contacter la mairie pour plus d’informations.

RECENSEMENT OBLIGATOIRE
A l’âge de 16 ans il est obligatoire de se faire recenser. Pour cela il suffit
de se rendre à la mairie avec une pièce d’identité, le livret de famille et un
justificatif de domicile. Il est également possible d’utiliser le site suivant :
https://www.mon.service-public.fr/
Après le recensement, le jeune recevra une convocation pour participer à
la Journée Défense Citoyenne. Cette journée consiste à s’informer sur les
droits et les devoirs de chacun. Suite à cela, un certificat sera délivré, il
sera obligatoire de le fournir pour s’inscrire au baccalauréat ou au
permis de conduire.
Plus d’infos sur la journée : https://www.defense.gouv.fr/jdc
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