LE TOURNEUR

ETAT-CIVIL

Naissances
Félicitations aux heureux parents pour la naissance à partir de fin juillet 2016 de…
DUCHEMIN Leyah 17 juillet 2016
DUPIN Emma le 1er novembre
JEANBACH Stany 10 août 		
LECONTE Nataël 6 octobre		
à qui nous souhaitons une belle aventure…
Mariage
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés…
BAUDOIN Elisa et MORENO Nicolas 6 août 2016

Décès
Une pensée pour ceux qui nous ont quittés en 2016
GIRAULD née THEVEU Evelyne 05/08/2016
GORIS née SOURIS Monique 13/09/2016

TRAVAUX SUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUX EN 2017
Le conseil communal de LE TOURNEUR souhaite la réfection:

• en priorité, de la salle des fêtes : toiture, plafond, isolation, travaux intérieurs...
• du logement situé au-dessus de la micro-crèche.

TRAVAUX DE VOIRIE EN 2017
En accord avec les techniciens de la commune nouvelle de SOULEUVRE EN BOCAGE, les routes
suivantes sont retenues :
• Chemin rural du Petit Val
• Voie communale de la Quièze
• Voie communale n°104 dit de la Charterie (avec extension jusque chez Vieuloup)
• Voie communale n°137 dit de la Reintrière
• Chemin des Hauts Vents
Le conseil communal de LE TOURNEUR propose également :
• La Pelle bouquière
• La route de la Malherbière au Bois
• Le Feugré
• Voie communale n°138 dit de la Reintrière
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PLAN LOCAL D’URBANISME
Suite aux propositions du Conseil municipal de Le Tourneur, le cabinet d’études a retenu les
hameaux suivants en tant que constructibles :
Zones constructibles
Capacité de logements
La Varde / La Couture
5
Le Bressis
7
La Porte aux Bissons
6
La Viéville
5
La Mouche
3
Le Bois Pépin / Le Désert
3 logements et une réserve incendie
Le Bourg ( en extension de la carte communale) 21 (avec sauvegarde du plant de pommiers)
Important : ce projet doit être validé par la future Communauté de communes Intercom de la Vire
au Noireau, ensuite par le Préfet ( risque de refus) . En tout état de cause, compte tenu des délais,
le plan local d’urbanisme ne sera effectif qu’au printemps 2018.
Dans le cadre du Plan Local d’urbanisme, une cartographie des haies va être effectuée. Les haies
plantées lors du remembrement ou de la recomposition bocagère,qui ont été financées par les
collectivités, y apparaîtront.

INFORMATIONS DIVERSES
•
•
•
•
•
•

Démontage de la cabine téléphonique située près de la salle des fêtes par Orange
Mise en place d’un sens unique (D109 ->église) route de La Cavée
Gratuité de la salle des fêtes accordée pour l’Association des Parents d’Élèves
Église : achat d’une sonorisation
Proposition de faire un stationnement à l’emplacement de l’ancien préfabriqué, demande de
devis en cours
Travaux ancienne cantine : accès Personnes à Mobilité Réduite et épicerie associative :
subvention de 9 000 € accordée par la réserve parlementaire ( à ajouter à la DETR ).

A VOS AGENDAS
Comité des fêtes
Présidente : Karine Boucey
Vide grenier : date à déterminer
3 juin : Son et lumières
1er avril : loto salle des fêtes
22 juillet : apéro concert salle des fêtes
FNACA
Dimanche 26 mars : tripes
APE
Dimanche 11 juin : vide-grenier

ATELIERS MUSICAUX DE LA SOULEUVRE
Samedi 8 avril : concert voix de femmes, salle des
fêtes
Vendredi 3 février à 20h30 : Assemblée générale
fêtes des jonquilles - à l’ancienne cantine
Dimanche 2 avril : Fêtes jonquilles au Moulin
Pinel
Dimanche 30 avril : Repas des anciens dimanche
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EVENEMENTS 2016
INAUGURATION AU MOULIN PINEL
du Biographier.
Julie Gaab propose un nouveau service : écrivain biographe.
www.lebiographier.fr

Et c’est où L’Bocal?
Il s’agit de l’ancienne cantine de l’école située au cœur du bourg du Tourneur ! Un
local, notre bocal !
Nous avons la chance d’être soutenus par Didier Duchemin (maire de Le Tourneur)
et Alain Declomesnil (maire de Souleuvre en Bocage), qui nous mettent à disposition
un lieu public pour mettre en œuvre nos activités pour tous les habitants de la grande
commune et alentours.
Et on y fait quoi autour du Bocal ?

produits locaux.

L’association Le Tour du Bocal souhaite promouvoir le lien social et la rencontre entre
habitants sur le territoire et s’appuie pour le moment sur un groupement d’achats de

L’idée est que vous, nous, tous, puissions acheter des produits locaux et surtout alimentaires ensemble afin
de se nourrir avec des denrées produites près de chez nous, de qualité et à des prix intéressants pour tous.
Nous souhaitons manger sainement, mais aussi permettre aux producteurs de vendre leurs produits en
circuits courts et à prix juste.
Chacun pourra rejoindre l’association avec une cotisation à prix libre et faire les achats qu’il souhaite
parmi les produits proposés. Lors du retrait des commandes, nous proposerons un espace convivial pour
partager un café, un thé…
Dans le courant du premier trimestre 2017, l’association proposera le top départ des commandes après une
porte ouverte du Bocal.
Si vous souhaitez nous contacter et/ou vous impliquer dans la mise en place du projet, vous pouvez nous
joindre via letourdubocal@riseup.net ou au 06.70.97.96.85
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On sera content de vous voir ! La joyeuse troupe du Tour du Bocal !

2017

Pour cette nouvelle année 2017, le conseil municipal,
commission fleurissement, vous présente tous ses
meilleurs vœux, de réussite et d’excellent fleurissement.
Le conseil municipal de Le Tourneur vous propose leur
troisième concours des Maisons fleuries. On vous sollicite
à participer à ce concours. Les participants peuvent être
des maisons anciennes, pavillons, fermes et gîtes.
L’an passé, M. Mme MARTIN ont remporté le 1er prix, M.
Mme MATHELIER le 2ème prix et Mme MARIE le 3ème prix.
(photo ci-jointe). Nous les félicitons et les remercions pour
leur investissement ainsi que les autres participants,
permettant de mettre en place ce projet.
Un jury de personnes hors commune et la personne
responsable passeront en période d’été pour noter tous
les participants, il n’y a pas de perdants. Les 3 premiers
auront d’attribuer un bon d’achat et chaque personne son
diplôme. La remise des prix aura lieu en période
d’automne 2017.
Pour les personnes intéressées, il suffit de remplir le
coupon ci-joint et de le retourner à la Mairie avant le
15 Juillet 2017.

2ème concours - Remise des prix le samedi 3 décembre 2016

Règlement du concours à consulter sur le site de
souleuvre en bocage www.souleuvreenbocage.fr ou
mis à disposition à la Mairie de le Tourneur.

Nous comptons sur votre participation et votre
investissement. Pour tous renseignements, veuillez
contacter Mme JAMES au 06.43.03.64.08.
Mme JAMES Fabienne, Conseillère municipale

Coupon-réponse à retourner à la mairie - Mme James - avant le 15/07/17
Madame, Monsieur…………………………………………………………………………………………………………………………
Lieu-dit………………………………………………………………………….…….Tél :……………………………………….Participera (ont) au
concours 2017 des maisons fleuries.
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