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Madame, monsieur,
Cher(e)s Ami(e)s,

Une année s’achève et comme de coutume, le
Conseil Municipal a le plaisir de vous proposer
le nouveau numéro de notre bulletin municipal.
Vous retrouverez dans ce numéro les informa-
tions utiles de la vie quotidienne ainsi que les
photos des nombreuses activités proposées
par notre tissus associatifs que beaucoup nous
envie de par le nombre et la diversité des acti-
vités.
Je profite de cette tribune pour rappeler que le
Conseil Municipal accompagne autant que de
besoin les associations dans l’organisation des
activités, en veillant au respect des règles élé-
mentaires de sécurité, mais toujours en ayant
à l’esprit qu’une activité nouvelle sera toujours
la bienvenue sur notre commune et qu’elle
répondra à une attente d’une partie de nos

habitants même si quelquefois cela occa-
sionne une gêne « passagère » pour certains.
Ceci étant dit, il convient de saluer l’organisa-
tion de la 30 ème Sainte Madeleine par l’en-
semble des Bénévoles de la Fraternelle, qui
une fois de plus ont permis de fêter notre vil-
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Dates                                    Manifestations                       Organisateurs

11 Janvier Voeux du Maire et ses conseillers

1er Mars                    Bal de Mardi Gras Soirée crêpes Les petits Torquesnois et leur école

23 Mars Messe et Repas des Aînés La Mairie

7 Avril                         Malle aux jouets au marché
Couvert de Pont-L'Evêque Les petits Torquesnois et leur école

28 Avril                       Chasse à l'oeufs Les petits Torquesnois et leur école

8 Mai Commémoration du 8 mai La Fraternelle
26 Mai Elections Européennes La Mairie
31 Mai Fête des voisins La Mairie

Juin Voyage des Aînés La Fraternelle
28 Juin                      Kermesse Les petits Torquesnois et leur école

20-21 Juillet 31ème Fête Sainte Madeleine La Fraternelle

1er Septembre Concours de pétanque Sports et Loisirs

11 Novembre Commémoration du 11 novembre La Fraternelle

30 et 1er Décembre Rallye de Pont-L'Evêque

Décembre                  Noel Les petits Torquesnois et leur école

lage comme il se doit.
L’année 2018 s’achève et l’on se tourne déjà
vers 2019. La commune poursuit les travaux
d’entretien régulier des routes et chemins
ainsi que des bâtiments communaux. En
terme d’entretien de la commune, un chan-
gement significatif interviendra dès le début
de l’année puisque notre employé commu-
nal, qui fait valoir ses droits à la retraite, ne
sera pas  remplacé physiquement, le conseil
ayant fait le choix de faire appel à une entre-
prise locale afin d’assurer cette prestation.
Ce marché négocié avec un prestataire sera
suivi très attentivement sur l’exercice 2019
afin de l’ajuster en fonction du besoin et
validé le choix du Conseil.
J’évoquais plus haut le départ à la retraite de
Michel COUTANCE, vous aurez l’occasion
de le saluer lors de la cérémonie des vœux,
moment propice pour la remise d’un cadeau
de départ où la majorité de nos habitants
sont présents.
La cérémonie des vœux sera également l’oc-
casion d’accueillir quelques-uns des nou-
veaux résidants du lotissement Herbage de
l’Eglise qui auront emménagé probablement
en fin d’année. Cela signifie donc que la
population va augmenter, nous aurons l’oc-
casion de le vérifier grâce au recensement
de la population qui sera effectué en début
d’année, je vous remercie de réserver le
meilleur accueil à notre agent recenseur.
Enfin, sachez que le Conseil n’a pas sou-
haité faire évoluer les impôts sur 2018 (pour
la part communale), au même titre que le
syndicat d’eau a maintenu le prix de l’eau
(pour la part syndicale), les budgets respec-
tifs permettent de le faire tout en continuant
d’entretenir et d’investir dans cette période
bien trouble pour tout le monde.
Au nom de l’équipe municipale, je vous sou-
haite à toutes et à tous une bonne lecture et
de bonnes fêtes de fin d’année.

Le Maire 
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Torquesne est nettement en baisse, avec 
seulement 15 élèves (2 TPS, 4 PS, 4 MS et 5 
GS) 
partis au CP et les PS étaient moins 
nombreux ; de ce fait, des TPS ont été 
accueillis dès le mois de septembre à 

 
Le rythme scolaire des enfants a à nouveau 
changé : 

 

Les portraits des enfants en ombres 
chinoises ont été exposés à la 
bibliothèque municipale de Pont 

cadre du projet Culturama sur le thème 
« ombre et lumière ». 

Au printemps dernier, M. 
Brias a présenté aux enfants 

canin.  

Au mois de juin, l
caprin de M. Motte à Cambremer a 
permis aux enfants de découvrir les 
différentes étapes de la fabrication du 
fromage. Les enfants ont même pu 
essayer de traire une chèvre. 

enfants ont montré à leurs parents quelques 
petites danses et ils ont présenté un 
spectacle de marionnettes et un autre 

réalisés par les MS et les GS. 

 

 

 

 

 

organisée par le 
cinéma de Pont-

 
aux enfants 
voir des courts 
métrages.  
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V i e  q u o t i d i e n n e

Inauguration de la boîte à livres à Le Torquesne
Vendredi 6 Mai , la boîte à livres installée à la mairie de Le
Torquesne a été inaugurée en présence de Monsieur Daniel
Louvet (Vice Président en charge de la culture et du toursime
à Blangy Pont l’Evêque Intercom), Monsieur Sylvain Marie
(Maire du Torquesne) et Madame Karine Pellerin (du Lion's
Club Val d’Auge). La réalisation et la mise en place des boîtes
à livres se font dans le cadre d’un partenariat tripartite entre
Blangy Pont l'Evêque Intercom, le Lions Club Val d’Auge et la
commune de Le Torquesne. 
La boîte à livres repose sur un principe simple : le lecteur peut
y déposer un livre qu’il a lu et en prendre un autre, transmis
lui aussi par un amateur de lecture. L’objectif général de la mise en place d’une boîte à livres est de :
donner une seconde vie aux livres et revues; permettre au lecteur de découvrir des ouvrages dont le
sujet diffère de ses habitudes; placer le livre et la lecture dans l’espace public; valoriser les échanges
non-marchand; fédérer les personnes autour d’un bien commun. Ce projet s’inscrit dans une
démarche de développement durable, car il allie des aspects écologiques, solidaires, culturels et éco-
nomiques.
Les boîtes à livres viennent compléter l’offre de lecture publique du territoire. Accessible 24h/24, elles
offrent un service à ceux qui ne peuvent venir à la bibliothèque pendant ses horaires d’ouverture. En
outre, elles fournissent une réponse à ceux qui viennent en bibliothèque faire un don de livres. Plus
visibles, plus accessibles, elles apportent un contact culturel à de nouveaux publics. De plus, les usa-
gers des boîtes à livres peuvent se laisser surprendre par la découverte d’ouvrages, sujets et auteur
ne faisant pas partie de leurs choix habituels.

Mariage :
FREBOURG Philippe et LALOUELLE Christine le 24/06/2018 
HEUZEY Pascal et AIELLO Émilie le 20/10/2018

Baptême civil :
Axelle RIVALLAN le 08/09/2018
Emma LANGLOIS le 17/11/2018

Décès :
Maurice LESELLIER le 29/09/2018

Avis de naissance :
Hélèna PIART le 17/02/2018
Maxime BREL le 20/02/2018
Romane LEGOUIX le 23/02/2018
Alba LEPEIGNE le 24/02/2018
Romy HUCHON le 23/04/2018
Marcus FERON le 26/05/2018
Anaëlle LEGRAND le 30/05/2018
Lili LEVASSEUR le 02/06/2018
Alice VICQUELIN le 13/07/2018
Gabriel FERRO le 10/10/2018
Louise BECQUEMONT le 1/12/2018
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En octobre, les enfants sont allés visiter la ferme pédagogique de Mézidon Canon. Ils ont pu 
-midi, ils ont suivi les différentes étapes de fabrication 

 

Petite nouveauté cette année : nous testons un 
espace numérique de travail sur lequel les enfants 
ont créé un blog, consultable par leurs parents. 

Les enfants attendent impatiemment le Père Noël. Chaque 
année, le Père Noël de la mairie apporte un livre à chaque 
enfant. 

En ce moment, les enfants vont tous les jeudis matins des 
mois de novembre et décembre au gymnase de Blangy Le 
Château.  

 

 

 

  

 

Les enfants sont allés voir un spectacle des trois 
u Breuil en Auge en octobre : 

-roi. 
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Hi s t o i r e / Pa t r imo i n e

4 9

L e s  Pe t i t s  To r q u e s n o i s  e t  l e u r  é c o l e

Malle aux jouets

Noël 2018

Mercredi créatif

Chasse aux oeufs
Kermesse

Spectacle Paulo l’humoriste
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L a  Fr a t e rn e l l e

3 0  a n s

11 novembre
Voyage des Ainés
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Budg e t  2 0 1 8 Lo t i s s em en t  «He r b a g e  d e  l ’ E g l i s e »

Lotissement « Herbage de l’Eglise »
Les travaux d’aménagement réalisés en 2017 / 2018 ont permis de mettre en commercialisation les
19 parcelles. A ce jour, elles sont toutes vendues. Les permis de construire nous arrivent au fur et à
mesure de l’avancement des projets. Comme vous pouvez le constater, un bon nombre d’habitation
sont en cours de construction, certaines sont
pratiquement achevées, les premiers résidants
arriveront en tout début d’année.
Ce projet est suivi en lien étroit avec l’aména-
geur « Zig Zag » le SCOT Nord Pays d’Auge et
les sociétés de construction. 
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