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Madame,  Monsieur,
Cher(e)s   ami(e)s ,

C’est  maintenant  devenu c lass ique que de vous proposer  à la  lec ture not re t rad i t ionnel
numéro du journal  communal .
Ce bul le t in  v ient  en complément  de not re s i te  in ternet  access ib le  depuis  l ’adresse
www. letorquesne. f r  qu i  vous permet  d ’accéder  aux pr inc ipa les in format ions de not re com-
mune.

Vous avez été nombreux ces dern ières semaines à vous in ter roger  sur  le  deveni r  de
l ’éco le ,  les quest ions sont  lég i t imes mais  je  t iens encore une fo is  à  vous rassurer  e t  vous
redi re  que r ien n ’est
déc idé ,  que la  ren-
t rée se fera dans les
mêmes  cond i t i ons
que  l ’ an  passé .  Le
deven i r  de  no t re
pé r imè t re  sco la i re
nécess i t e  de  l a
ré f l ex ion ,  des  é tu -
des,  du recul  mais  le
p lus impor tant  e t  que
cela se fasse autour
de deux f i ls  conduc-
teurs ind ispensables
que sont  la  concer ta -
t ion et  l ’ in format ion.  

Je souhai te  red i re
éga lemen t  que
l ’équipe munic ipa le  est  t rès at tent ive quand à l ’évo lu t ion de ce doss ier  qu i  nous touche
tous de près ou de lo in .
Pou l ’heure,  je  vous souhai te  de prof i ter  p le inement  des beaux jours  qu i  se sont  insta l lés
durablement ,  je  l ’espère,  sur  not re be l le  rég ion et  de passer  d ’agréables vacances.

Toute l ’équipe munic ipa le  vous souhai te  une bonne lecture et  souhai te  vous ret rouver
lors  de la  t rad i t ionnel le  Sainte Madele ine et  ses nombreuses animat ions qui  vous seront
proposées.

Cord ia lement ,

Le Maire
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Encore une année bien remplie pour les élè-
ves de maternelle. L’école a accueilli une
stagiaire à l’année, Lise,  qui a apporté son
aide à Mélanie et  dont la présence régu-
lière a été très appréciée par les élèves. 
Comme l’an dernier, plusieurs projets ont été
réalisés. 

LE SPECTACLE
Les enfants ont préparé un petit spectacle fin
janvier autour des histoires et des chansons
à structure répétitive : La maison que Pierre
a bâtie, La petite Charlotte et la grosse faim de p’tit bonhomme.

STOP À LA VIOLENCE, OUI À LA POLITESSE !
Les enfants ont  travaillé sur la violence et la politesse. Ils ont réalisé un nouveau règlement de
classe et la main de la politesse pour ne pas oublier les mots magiques : bonjour, au-revoir,
s’il-te-plaît  merci, pardon. Ils ont appris de nouvelles chansons contre la violence, pour la vie,
pour la paix, sur la politesse.

COULEURS EN FETE
Pendant 3 semaines, ils ont  découvert les cou-
leurs primaires, les nuances, les mélanges. Ils ont
réalisé des expériences, comme la chromatogra-
phie, qui consiste à séparer les couleurs  primai-
res dans une couleur mélangée, à l’aide d’une
bande de papier buvard, de feutres et d’eau salée.

Les enfants ont créé des référents, exposés
dans le musée de la classe (des monochromes
avec les couleurs primaires)  et ils ont réalisé un
petit album « Petit rouge et petit jaune » en lien
avec l’un des albums étudié en classe « Petit
jaune et petit bleu ». 

SECURITE ROUTIERE
Un  papa  gendarme a offert  à la classe une valisette qui  a permis aux élèves de découvrir la
sécurité routière pendant deux semaines.
Ils  ont  appris à reconnaître les panneaux routiers
en fonction de leur forme et  un parcours vélo a été
mis en place dans la cour de l’école pour apprendre
à respecter les règles de circulation. Pour finir le
projet, les enfants ont fait une randonnée et un jeu
de piste dans le village afin de découvrir  les règles
de circulation en tant que piéton. 

 

L’école
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Au milieu de la promenade, une maman  a invité la
classe à prendre un petit goûter  et les enfants ont pu
voir de nombreux animaux, comme  par exemple un âne,
des oies, des poules et une future maman truie. 
A la fin du parcours et avec les indices ramassés, ils ont
découvert le trésor caché : des bonbons.
Puis tout le monde a pique-niqué près de la salle des
fêtes !

POURSUITE DU JARDIN POTAGER
Avec le beau temps, les enfants ont pu profiter très tôt des fraises du jardin biologique créé l’an der-
nier sur l’école. Les deux fraisiers plantés l’an dernier ont donné de nouveaux plants, que les enfants
ont repiqué de manière à les rassembler sur une partie du jardin.  A cela s’ajoutent deux pieds de pom-
mes de terre et quelques radis.

FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE
L’année scolaire se termine mais la fin d’année a été plutôt chargée :
- Le dimanche 26 juin, l’association Les Amis de Ecoles du RPI a organisé la kermesse dans la cour

de l’école.  Au programme, jeux divers et chants.
- Les lundi 27 et 28 juin, les enfants sont partis en sor-
tie à St-Malo afin de visiter le grand aquarium et de
découvrir la pêche à pied. Ce voyage a été possible
grâce aux aides apportées par la mairie,
l’Intercommunalité et pour un tiers du budget, grâce à
l’association Les Amis des Ecoles qui a gâté une nou-
velle fois les écoles du RPI.
- Le spectacle de fin d’année a eu lieu le jeudi 30 juin,
veille de la sortie des classes, à la salle des fêtes de
Saint-Hymer.
- Le vendredi  1er juillet, dernier jour de classe, les «
Olympuces » (petits jeux sportifs). Un petit pique-nique
avec les parents a clôturé la fin de l’année. 

L’école  ré-ouvrira ses portes le lundi 5 septembre, avec de nouveaux arrivants en classe de petite
section et de grande  section et bien sûr, de nouveaux projets.  

Pour tout renseignement sur l’école,
vous pouvez appeler au 02 31 31 00 02 
Ou  par  mail à l’adresse suivante :
ecoleletorquesne@wanadoo.fr.
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Photos Souvenirs

Cérémonie du 8 Mai Galette des Rois

Fête des voisinsKermesse des enfants

Voyage de annuel de la Fraternelle Repas des Ainés
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Le tableau de notre église sera bientôt restauré !
L’Association de Sauvegarde du Patrimoine
Torquesnois avait obtenu 5 devis pour la restaura-
tion de notre tableau ; ils ont été étudiés par le
Conseil Municipal, la restauration a été décidée et
inscrite au budget.
Pour la peinture c’est Madame Romet, restaura-
trice de tableaux et bois dorés, qui a été choisie,
pour le cadre c’est Monsieur Romet, ébéniste qui a
été retenu.
Lors de la visite du Comité de Jumelage à Saint-
Cénéri  Le  Gerei  nous avons été reçus dans leur
atelier, Madame Romet nous a longuement expli-
qué le travail minutieux de remise à neuf des vieux
tableaux et des meubles anciens.
Nous allons désormais monter le dossier de financement avec  Monsieur le Maire : les dons et les

sponsors sont les bienvenus !
Le concert prévu fin juin est reporté à l’automne ; c’est alors que le tableau  partira à Saint-Cénéri  Le
Gerei où vous serez invités à venir voir les restaurateurs au travail.

J. GONCALVES

Visite du Pays d’Auge pour les amis anglais

Profitant d’un long week-end, les amis anglais ont déferlé sur le Pays d’Auge pour retrouver leurs
amis du comité de jumelage de la Vallée d’Auge. 

L’association regroupe six villages : Manneville La Pipard, Fierville les Parcs, Le Breuil en Auge,
Coquainvillers, Manerbe et Le Torquesne. La présidente du comité est Jeanne Goncalvès. 
La vingtaine de visiteurs furent accueillis vendredi soir par leurs hôtes. La journée de samedi fut
consacrée à la visite de Livarot et de ses
environs : manoirs, fromageries, etc.

Dimanche, une journée libre permettait à
chacun de partir sur les chemins du Pays
d’Auge ou d’attendre en pratiquant un
moment de détente, de se retrouver à
l’Auberge du Clos St Julien pour une der-
nière soirée. Parmi les personnalités pré-
sentes, on reconnaissait David Pottier,
maire du Breuil en Auge et de nombreux
conseillers municipaux des villages adhé-
rents au comité. 
Le départ était prévu lundi matin de
Coquainvillers. 
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R A P P E L
RECENSEMENT A PARTIR DE 16 ANS POUR LES GARCONS ET LES FILLES.

Le recensement est obligatoire. Vous présenter en  mairie avec votre carte d’identité et livret de
famille. Une attestation vous sera remise qui vous servira pour l’inscription au permis de conduire, pas-
ser divers examens et concours, pour effectuer la journée d’appel  (JAPD), pour l’inscription d’office
sur les listes électorales.

INFOS PRATIQUES :
PERMANENCE MAIRIE ETE 2011 :
uniquement le vendredi de 17h à 9h

FERMETURE POUR CONGES :
du 1er août au 21 août 2011

PETITS RAPPELS  DISPONIBLES SUR
LE SITE INTERNET DU TORQUESNE

www.letorquesne.fr

Horaires tonte et matériels bruyants
du lundi au samedi inclus
le matin de 8 h à 12 h et l’après midi de 14 h à 20 h
Non autorisé le dimanche et jours fériés. 

Adresse courriel de la mairie :
mairieletorquesne@wanadoo.fr

MAIRIE
Enlèvement des ordures ménagères : 

- Le vendredi matin
- En juillet et août, collecte supplémen-

taire le mardi matin, pas les sacs jaunes
qui sont collectés uniquement

le vendredi matin.

Nous vous rappelons que vous
disposez d’un container à papier
et d’un container à verre sur le

parking du tennis.

Etat Civil
1er semestre 2011

Naissances : 
Emmie, Elisabeth, Françoise, Laure PIERRE DE LA BRIERE

Clara, Marie, Jane COURAYE
Eliot, Alex, Sébastien REMONDIN

Un  w e e k - e n d  e n  c o v o i tu r a g e
Samedi 9 et dimanche 10 avril, 14 membres du comité de
jumelage de la Vallée d’Auge sont partis, en covoiturage à la
découverte de la région d’Alençon : 
Le Mont des Avaloirs (le point culminant de l’Ouest de la
France), Saint-Cénéri  le Gerei (un des plus beaux villages de
France), Fresnay sur Sarthe (de délicieuses rillettes !) Assé le
Boisne (une belle motte féodale), Saint-Léonard des Bois (une
étonnante cave à bières), Carrouges (un beau château).
Nous avons fait des visites intéressantes, dans un cadre
verdoyant et sous un soleil radieux.

Jeanne GONCALVES
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L’ÉTÉ EST PRESQUE LA, VOICI UNE RECETTE POUR
ACCOMPAGNER VOS GRILLADES.

TIAN DE TOMATES ET COURGETTES

Pour 6 personnes :
1kg de tomates, 700 gr de courgettes, 3 gros oignons, 1 gousse d’ail, 1/2 verre d’huile d’olive, thym, laurier.

- Dans une sauteuse, mettez les oignons émincés dans l’huile chaude, laissez les cuire sans qu’ils
prennent couleur.

- Pelez les courgettes par bandes, en enlevant par endroit une lanière de peau et coupez les en tran-
ches.

-Coupez les tomates en rondelles. Frottez d’ail un plat à gratin. Mettez dans le fond les oignons, puis
les tomates et les courgettes en les alternant de façon à obtenir une bande rouge et une bande verte.
Salez et poivrez au fur et à mesures. Parsemez de thym émietté. Mettez la feuille de laurier sur le des-
sus et arrosez d’huile d’olive.

- Faites cuire au four chaud thermostat 7 pendant 1/2 d’heure.

BONNE DEGUSTATION !

ASTUCES A CONNAITRE POUR AVOIR UN BEAU JARDIN
OU UN BEAU POTAGER

Comment lutter contre certains parasites?

- Les limaces se déplacent à une vitesse de 0,002 km/heure. Donc on peut mettre

* Une barrière de cendres de bois aux pieds des plantes (des salades par exemple)
* Un demi pamplemousse évidé et retourné, permettant à « nos gentilles petites limaces de se 
réfugier dessous pour avoir un peu de fraicheur. Il suffit en fin de journée de retourner le pample 
mousse et de renvoyer nos amies au loin…..

- Les chenilles sont éloignées par la menthe en pot entre les choux et les tomates.

- Et les feuilles de tomates éliminant la mouche du radis.

- Contre les pucerons des rosiers, quelques gousses d’ail dans la terre sont efficaces.

Il y a bien d’autres astuces et la boîte aux idées dans la salle de mairie attend vos solutions.

Une boîte à idées est à votre disposition à la Mairie.
Merci d’y déposer vos suggestions ou vos propositions pour le prochain bulletin municipal 
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IMPRIMERIE

SOFIM
Z.A. de Launay - 14130 Pont-l’Évêque

Tél : 02 31 64 00 32 - Fax : 02 31 64 64 80
e-mail : imprimerie.sofim.ipa@wanadoo.fr

Certifiée depuis

2008

17 juillet : Concours de pétanque à 14 h.
(parking salle des fêtes)  =  Association Sports et Loisirs

11 novembre : Commémoration de l’Armistice 1918 = La Fraternelle
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(parking salle des fêtes)  =  Association Sports et Loisirs


