Toute l’actualité 2020/2021
dans notre commune

Mairie de Tournai-sur-Dive - lundi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h ( permanence des élus le vendredi de 18h à 19h)
mairie.tournaisurdives@wanadoo.fr - 02.33.36.77.65

Le Conseil Municipal
Xavier SCHNEIDER - Maire : Travaille à l’abattoir de la
SOCOPA ( du groupe Bigard) à Croisilles en tant que
formateur interne matière. J’habite dans la commune
depuis 32 ans. J’aime particulièrement le sport. J’aime
aussi le patrimoine et les vieilles pierres. Marié, deux
enfants de 25 et 23 ans, Alex et Chloé (marche, VTT et
football). (Au milieu sur la photo)
Commission cimetière, travaux, Agedi (syndicat logiciel) commissions intercommunales : urbanisme et logement, administration générale numérique et communication et délégué communautaire.

Mickaël NOGRÉ Conseiller Municipal. 42 ans marié et père
de 2 enfants. Surveillant pénitentiaire. Passionné par le
football et grand supporter d’En Avant Guingamp. Passionné également par les jeux vidéos (et tout ce qui se rapporte
aux nouvelles technologies). Je pratique la course à pieds en
loisir. Originaire de Bretagne, j’aime y retourner pour me
ressourcer.
Installation dans la commune : avril 2008.
Commission communication. Délégué du CNAS (centre national d’action sociale). En charge du dossier pour l’installation de la fibre dans la commune. (1er rang 3ème en partant de la gauche)

Annick SIMAO—Conseillère Municipale . Retraitée. Membre
active du club des Anciens, je pratique beaucoup la marche à
pieds. Je suis arrivée dans la commune en 2011. (absente de
la photo).
Commission communication

Dominique Gibourdel—Conseillère Municipale. Employée
de maison. J’aime beaucoup la nature que j’admire lors de
mes nombreuses marches à pieds. Ce qui me tient particulièrement à cœur c’est le soutien que je peux apporter aux personnes en situation de handicap. Je suis arrivée dans la commune en octobre 2001. J’ai un mari une fille un chien trois

Valérie DEHEULLE Conseillère municipale. Après presque

chats. (1er rang 1ère en partant de la gauche). Déléguée de

20 ans passés à Heller à Trun comme responsable Supply

la commission de contrôle de la liste électorale, commission

Chain, depuis décembre 2019 : service planning de produc-

chemins/voirie, commission communication.

tion et approvisionnement chez YSCO à Argentan. Je suis
en contact quotidien avec les fournisseurs, les équipes de
production sur le site et la logistique. Coté passion, presque
10 ans de danse country, sans compter cette « année

Stéphane GUILLOUARD - 2ème Adjoint—Agriculteur à Tour-

blanche » où je me trouve privée de mon activité préférée.

nai-sur-Dive depuis 2011. Activités favorites : la nature et la

J’aime aussi les voyages et découvrir notre patrimoine et le

chasse, voyages et sorties culturelles. Je suis arrivé dans la

savoir-faire des artisans locaux ou des entreprises. Je suis

commune en 2010, cependant ma famille était installée sur

arrivée dans la commune en 2004. En couple, je suis ma-

la commune depuis 1920. J’ai une fille de 18 ans, Alyssia.

man de deux filles âgées de 26 ans qui mènent leur propre

(Dernier rang 3ème en partant de la gauche).

vie. (1er rang 4ème en partant de la gauche)
Délégué Fédération Départementale des groupements
Commission Finances, CNAS (suppléante), SIAEP de Trun.

contre les organismes nuisibles. Commission chemins/voirie.

Françoise JOSSIC 1ère Adjointe au Maire. Coiffeuse puis
mère au foyer. Je suis intéressée par les voyages et notam-

Retrouvez les comptes-rendus

ment par les bords de mer. Arrivée dans la commune en
2001. En charge des mercredis après-midi à la bibliothèque

des Conseils Municipaux sur

(en pause en raison de l’épidémie) et de la salle des fêtes .

notre site internet.

Également chargée de la mise à jour des fichiers du cimetière.
Mariée deux enfants de 36 et 32 ans, Sébastien et Geoffrey et

https://www.mairie-tournaisurdive.fr/

trois petits-enfants.
(1er rang 2ème en partant de la gauche)

Pierre DEBIAIS—3ème Adjoint : J’ai 67 ans, 4 enfants et 6 petits-enfants. C’est mon métier qui ma fait
découvrir la région. Je suis pharmacien biologiste de formation, ayant travaillé 6 ans à l’APHAP, j’ai été
embauché pour Kodak Rochester NY pour des études cliniques, après y avoir travaillé 18 ans et fait partie de l’équipe qui a cédé cette division à Johnson & Johnson, j’ai créé le groupe ELITech dont la première usine est à Sées. Nous nous sommes installés à Magny en 2003, pour concilier ma vie de famille.
Françoise, ma femme, étant le directeur de ce site qui emploie 70 personnes, et mes déplacements à
travers le monde. J’ai cédé mon entreprise en juillet 2017 nous consacrons notre temps au golf du Bief
dans plusieurs participations, dans les aventures industrielles et notre famille. Je suis conseiller municipal depuis 2008.(Dernier rang dernier en partant de la gauche).
Commission cimetière, finances, délégué suppléant TE61.

Christophe DUPIRE - Conseiller Municipal - Directeur R & D
de SFAN-Laboratoire, entreprise qui met au point et fabrique

Julien GUIBOT– Conseiller Municipal : Charpentier-

des compléments alimentaires, dans le cadre de programmes

couvreur. Très intéressé par la nature, la pêche et le foot-

diététiques. Notre spécialité est la forme liquide et nos re-

ball. Je joue également aux jeux-vidéo et j’attache une

cettes sont principalement composées de principes actifs na-

grande importance à la famille. Arrivé dans la commune en

turels (phytothérapie) et majoritairement issus de l’Agricul-

2010. (Dernier rang 2ème en partant de la gauche)

ture Biologique. J’aime la lecture et le jardinage. Membre et
ex Président du comité du Miroir des Ames, je suis passionné

Délégué suppléant à la Fédération Départementale des

par l’Histoire de Tournai sur Dive. Je suis particulièrement

groupements contre les organismes nuisibles.

admiratif du travail de nos ainés au service de la Paix, Tournai n’est-il pas le seul village Normand à avoir été libéré par
ses civils ? Arrivé dans la commune : mai 2012. Je suis marié à
Sophie et nous sommes parents de Thiméo, 8 ans. (Dernier
rang 1er en partant de la gauche)

Bertrand HERMELINE—Conseiller Municipal : dernier
rang 1er en partant de la gauche.

Rétrospective en images
Fin des travaux de la place à l’été 2020.

Présentation du dispositif de participation citoyenne le 16 octobre 2020
Le dispositif a été présenté aux élus et à la population. Celui
-ci est composé de citoyens référents qui seront en liaison
avec la gendarmerie.
La signature du protocole aura lieu le mardi 23 mars à 9h30.
Des panneaux seront installés à chaque entrée de la commune.
Pour plus d’informations contactez la mairie.

Installation d’une boîte à livres.
Cette jolie boîte à livres a été entièrement financée par le Lions Club d’Argentan.

Installation de distributeurs pour
ramasser les déjections canines

Elle permet à tout le monde de profiter de livres selon un principe simple
« On dépose un livre, on l’emprunte, on le lit, on le rapporte ».
La boîte à livres rencontre un franc succès depuis son installation.

Illumination et décoration de la commune pour les festivités
de fin d’année.

Distribution de colis de Noël aux personnes
âgées de plus de 70 ans et
inscrites sur les listes
électorales de la commune.

Achat d’un nouveau tracteur communal au GAEC Malécange. Ici attelé d’un semoir (rempli de sel) pour faire face
aux intempéries hivernales.

La commune sous la neige le mercredi 10 février
Photo de Madame Sylvie LEBARBIER

Photo de Monsieur Pierre DEBIAIS—Golf du Bief

N’hésitez pas à nous
envoyer vos plus belles
photos prises dans la
commune.

Photo de Madame Françoise JOSSIC

Photo de Madame Stéphanie LOISEAU

LA FIBRE EST ARRIVEE.
Dans le cadre du plan numérique ornais le déploiement de la fibre est en cours dans toute l’Orne. Depuis le 2
mars 2021 une grande partie des habitations de la commune est raccordable, les autres devraient suivre dans
les semaines qui viennent. Afin de vérifier votre éligibilité à la fibre, vous pouvez vous rendre sur les sites de
Orne Département Très Haut Débit ou ceux des fournisseurs d’accès à internet où des cartes interactives sont
disponibles.
Dans l’immédiat ORANGE est disponible, FREE va suivre dans peu de temps et les autres arriveront en cours
d’année. Toute personne désirant des informations complémentaires peut joindre par téléphone s’il le souhaite :
Monsieur Mickaël NOGRÉ
Conseiller Municipal
06.52.39.22.61
Pour votre information, un adressage précis des habitations (géolocalisation) vient d’être réalisé afin de régler
plus rapidement les problèmes techniques qui peuvent apparaître lors du raccordement.

Comité des fêtes
Un nouveau bureau a été élu en 2020 :
Président : LOISEAU Pascal
Vice-Président : BISSON Christian
Trésorier : NOGRE Edith
Membres: FROMONT Henri, DURON Karine, LANGEARD Florence, LOISEAU Stéphanie, BISSON Virginie, JOSSIC Françoise, LEBARBIER Sylvie, FAMECHON Fernande.
Vu les circonstances de l'année 2020, nous avons dû annuler toutes les manifestations. En décembre nous avons
offert une carte cadeau avec un chocolat à tous les enfants de la commune de moins de 11 ans.
Nous avons organisé une pesée du panier garni en porte à porte. Le gagnant est M. Piquet Yves, il avait estimé à
10 kilos 620 et le poids réel du panier était de 10 kilos 550. Merci à tous les participants.
Pour l'année 2021 nous mettons entre parenthèses le vide grenier le 3e week-end de juillet pour le moment.
Nous organisons un petit jeu. Nous demandons aux habitants de la commune de Tournai sur Dives de
faire un logo du comité des fêtes entre 9 et 10 centimètres, carré ou rond, en indiquant « comité des fêtes
Tournai-sur-Dive ». Vous déposerez tous vos dessins dans la boîte aux lettres de la mairie.
Date butoir : fin avril 2021. Le plus joli dessin deviendra le logo officiel du comité des fêtes.

Golf du Bief bilan 2020 :
Les compétitions dans la Pandémie :Malgré les confinements
successifs, plus de 20 compétitions ont pu être organisées, avec
des membres très fidèles ! La coupe de la Pomme et la coupe du
Terroir ont permis de découvrir les produits des producteurs locaux. Des soupes Bio de Neauphe sur Dives, Ferme Le Potaverger, à la bière de la famille Aguinet, en passant par les tripes de
Vimoutiers.
La section Golf du Collège Malraux :
Cette année 2020 a vu le démarrage de la section Golf du collège,
qui permet à 12 enfants de suivre des cours tous les mardis aprèsmidi. Chaque élève a reçu un sac de golf, adapté à sa morphologie et les progrès sont rapides
Travaux d’extension :
L’agrandissement à 18 trous du golf a pris du retard : la pandémie
a retardé la livraison de matériel pour l’irrigation, cependant les
étangs sont réalisés et nous pourrons assurer les besoins en eau,
l’été prochain. Grâce à la participation des membres et de nombreux voisins, la mise en place des 8 greens supplémentaires a
été réussie pendant l’été et sont déjà prêts. Les équipes de l’entreprises Claeys, vont terminer les travaux avant la fin avril et l'inauguration, si la pandémie le permet, devrait avoir lieu en fin d’été.

Golf et écologie :
L’image du golf est entachée par les stéréotypes des golfs américains ou l’emploi d’eau dans les déserts et l’utilisation à outrance
de produits fertilisants et phytosanitaires, est la norme mais ceci est interdit en France. Pour le Golf du Bief, nous
avons plusieurs challenges à relever : La gestion de l’eau, la limitation d’usage de produits phytosanitaires, la
biodiversité.
La gestion de l’eau : Le bassin de la Dives est en déficit d’eau
douce, le prélèvement dans les nappes phréatiques est interdit. Sur
le golf les surfaces arrosées sont d’un hectare pour les greens et de
5000M2 pour les départs, nous utiliserons au maximum 180M3 par
jour, au pic de l’été, soit 12.000 M3 par an. Nous avons constitué des
étangs pour recueillir les eaux de pluie pendant l’hiver pour les utiliser
l’été. Nous avons plus de 20.000M3 en réserve.
Ces points d’eau permettent le développement d’une flore et faune
aquatique, et minimisent les températures en été.

La limitation des produits phytosanitaires : Les personnels du
golf ont les qualifications et homologations pour utiliser ces produits, qui ne sont utilisés qu’en cas de maladie. En 2020 nous
n’avons utilisé que 20L sur les 35 hectares occupés par le Golf.

A titre de comparaisons, sur la pièce de 17 hectares où se situe l’extension, c’est 7 fois moins que la culture raisonnée qui y était réalisée, avec des rendements faibles de moins de 50 quintaux à l’hectare.
La Biodiversité : Sur ces terres calcaires, la couche de terre végétale est très
faible 10cm au sommet du golf et est très sensible à l’érosion des eaux de pluie.
Pour atténuer ce phénomène la présence de haie est primordiale. Nous avons
planté plus de 3000M de haie, et créé des massifs boisés représentant plus de
mille arbres, ces plantations sont des refuges pour la faune terrestre. Nous
avons aussi rassemblé une collection de pommiers anciens, planté une vingtaine de chênes truffiers, et planterons de la vigne en automne prochain.
Nous avons banni tout insecticide sur le terrain, permettant une saine prolifération, et permettant ainsi le développement des oiseaux.
Nous créons une réserve écologique de près d’un hectare, le long du Foulbecque, ou aucune présence humaine ne sera autorisée, permettant le développement de la flore sauvage.
Nous aurons ainsi, un outil de développement économique de
notre commune, non seulement la construction du golf a occupé
une dizaine de personnes pendant 18 mois, mais il y a aussi les 5
jardiniers, plus les mécaniciens locaux qui s’occupent du parc des
tondeuses du Golf. De plus, le golf attire de plus en plus de familles
de citadins et des retraités acquièrent des résidences pour se
mettre au vert, dans ces périodes difficiles et viennent dans notre
région, attirés par le golf.

Le tourisme local est dopé par cet outil, pour le bénéfice de tous. Tous les habitants de Tournai sur Dives sont les
bienvenus sur le Golf, en s’inscrivant sur le mail suivant : pierre@legolfdubief.com
Pierre Debiais

Le budget communal
Dépenses de fonctionnement : 113 387.70€
Recettes de fonctionnement : 146 937.54€

Recettes de fonctionnement :
Remboursement charges personnel :
2132.14€
Concessions, locations, redevances 13 543€
Impôts : 72 149.05€
Dotations de l’Etat : 42 602.89€
Loyers: 16 252.89€
Produits financiers : 5.41€

Dépenses d’investissement : 109 402.72€
Recettes d’investissement : 38 727.77€

Dépenses d’investissement : 7871.15€ remboursement d’emprunts—101 531.57€ travaux de la Place
Recettes d’investissements : 688.97€ remboursement TVA - Taxe d’Aménagement 722.65€ affectation résultat de
l’année précédente : 35 461.79€ amortissement 1854.36€

Le budget eau
Recettes de fonctionnement
Vente d’eau : 39 401.88€
Récupération TVA : 537.99€

Dépenses d’investissement :
Remplacement de conduite 9 246€

Recettes d’investissement :
Amortissement 2008€
FCTVA 4 275.64€

Sitcom Argentan : Ce programme d’action sera dans la continuité des axes de prévention développés ces dernières années. Il contient 23 actions dont 16 sont déjà mises en œuvre mais peuvent être développées. Les deux grands
projets sont la mise en place d’une ressourcerie en 2022 et le développement du broyage des végétaux des particuliers.
Vous pouvez donner votre avis et suivre l’avancée de ce projet sur le site du sitcom. https://www.sitcom-argentan.fr/
programme-local-de-prevention-des-dechets-menagers-et-assimiles/

Le Conseil Départemental de l’Orne

Pour accompagner le développement des énergies
renouvelables et locales sur son territoire, et réduire
la demande en énergie, le département de l'Orne
propose plusieurs aides pour tous les publics.
Ces aides sont structurées autour de trois priorités :le
développement de la filière bois énergie, autant au
niveau des systèmes de chauffage au bois qu'au niveau de la structuration de la filière. La lutte contre la
précarité énergétique, en proposant des aides pour
des systèmes de chauffage au bois. La maitrise de la
demande en énergie, en finançant certains travaux
d'amélioration des performances énergétiques dans
les bâtiments des collectivités et les chauffe-eau solaires ou le passage au banc d'essai tracteur pour les
agriculteurs.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan climat
énergie territorial, le Conseil départemental a souhaité, en partenariat avec le syndicat d'énergies de
l'Orne, proposer à l'ensemble des acteurs du territoire
un outil permettant de comparer les primes énergies
qu'il est possible d'obtenir suite à des travaux de performance énergétique ou de production d'énergie renouvelable.

Cette plateforme web, basée sur le système des certificats d'économies d'énergies, permet très simplement aux particuliers,
collectivités, entreprises, associations... d'obtenir plusieurs offres de primes énergie en fonction des travaux d'économies ou
de performance engagés.
Attention de bien penser à vous inscrire sur la plateforme avant de signer un devis!

Pour suivre les actualités de la communauté des Communes d’Argentan Intercom n’hésitez pas à parcourir leur site internet.
https://www.argentan-intercom.fr/

Infos pratiques
Nids d’hirondelles

- Il est interdit de détruire les nids d’hirondelles (même l’hiver quand

elles sont parties). En cas d’infraction, le délit peut être puni, par la police de l’environnement, d’une
amende pouvant aller jusqu’à 15 000 € et/ou jusqu’à un an d’emprisonnement (article 415-3 du
Code de l’environnement). En effet, l’hirondelle retourne dans son nid initial quand elle revient au
printemps.
C’est d’autant plus important que leur nombre diminue. La population
aurait ainsi diminué de 40 à 50 % les 20 dernières années selon le
programme STOC-EPS 1989 – 2001 du Muséum national d’Histoire naturelle. Les hirondelles sont de passage dans nos campagnes de mi-mars jusqu’à fin octobre, pour les plus tardives. Assez calmes la nuit,
elles ne font pas de dégradations aux constructions. Vous pouvez positionner une planche à 20-30 cm sous
le nid pour éviter les saletés. Si vous avez une colonie à l’intérieur d’un bâtiment, vous pouvez mettre des
filets fins horizontaux sous les nids pour bloquer les fientes.

Chenilles processionnaires

: Soyons tous vigilants avec les chenilles processionnaires.

La chenille processionnaire est considérée comme un nuisible redoutable car elle possède un mode
de défense particulièrement efficace : des milliers de poils urticants et dangereux pour les humains et
les animaux. Munis de crochets, tels des harpons, ces poils s’accrochent très facilement au derme et
libèrent en se brisant une substance urticante: la thaumatopéïne. Ces poils sont très volatiles, car ils
ont la taille d'une fine poussière. Ils peuvent aussi être libérés lors du retrait des vêtements et atteindre votre peau. Les atteintes apparaîtront dans les heures qui suivent avec une intensité variable
suivant la quantité reçue et la sensibilité de l'individu urtiqué. Les atteintes concernent évidement la peau, mais aussi le système respiratoire et les yeux. Les atteintes sur les animaux domestiques sont à prendre au sérieux, car la rencontre avec les processionnaires signifie souvent une urgence vétérinaire pour les chiens,
chats, chevaux, etc… Il existe des colliers à mettre sur les arbres destinés aux particuliers et aux zones sensibles urbaines ou périurbaines. A poser dès l'apparition des nids d'hiver. Totalement écologique, il peut-être utilisé comme moyen unique car il présente un fort
taux de réussite. A mettre en place avant les premières processions. Un piège par arbre infesté. N’hésitez pas à nous contacter pour
plus d’informations.

Le frelon asiatique

est toujours très présent sur notre

territoire il convient d’être vigilant quant à sa prolifération.
Deux délibérations ont été prises en ce sens par le Conseil Municipal, la première obligeant les habitants à procéder à la destruction des nids (par un professionnel) et une deuxième octroyant une subvention de 30€ en complément de celle versée
par le Conseil Départemental d’un montant de 50€.
Plus d'informations sur frelonasiatique61.fr (attention les
subventions du Département
ne sont versées que pour des
destructions de nids de mai à
octobre).

Rappel des horaires de tontes et de nuisances sonores : Afin de conserver des bonnes
relations de voisinage il convient de respecter quelques règles et horaires :

8 H 30 à 12 H 00 et de 14 H 30 à 19 H 30 du lundi au vendredi inclus ;
9 H à 12 H 00 et de 15 H à 19 H les samedis ;
10 H à 12 H les dimanches et jours fériés.

