
 

Le p’tit Turretotais 
 
 

Après presque 50 ans de service, une page se tourne 
Démolition des anciens commerces et création d’un parking  

La démolition du premier centre commercial de Turretot. En 1975, M. Charles Revet, alors Maire, 
et son équipe créaient l’espace commercial, place des loisirs afin d’apporter les services nécessaires 
à l’accroissement de la population.  
Divers commerces s’y sont succédés durant près de 25 ans. Tabac Presse dépôt de pain, coiffeur, 
métier de bouche, droguerie, supérette ... 

   
En 1994, le cœur du village avec la Place de Caux et de nouveaux locaux commerciaux voit le jour 
avec des services complémentaires dont un vrai boulanger, une épicerie, un bar tabac presse, une 
pharmacie, le salon de coiffure, mais aussi un peu plus tard, des infirmières, une esthéticienne, une 
relaxologue puis une réflexologue mais aussi la Mairie avec son agence postale. 
De ce fait, l’ancienne structure est devenue pendant plus de deux décennies un espace associatif. 
Le Judo club y aura son dojo, Le Tennis Club et le Pétanque Club un espace convivial.  
Cette construction devenant de plus en plus vétuste, il était nécessaire de prévoir des changements. 

   
Après la réalisation du Dojo et la création du local d’animation du Tennis à proximité des courts  
couverts, seule la pétanque conservait son local. Le Conseil Municipal a donc décidé de réaménager 
la Place des loisirs. Nous avons pu le réaliser grâce à nos économies mais aussi avec des aides dépar-
tementales, nationales et une partie de notre fonds de concours de la Communauté Urbaine(CU).  

     
La démolition de l’ancien centre commercial a permis la création d’un parking evergreen  

nécessaire à l’activité croissante du secteur, d’un local d’animation et la remise en état des  

boulodromes pour le Pétanque Club, 

mais aussi d’un cheminement à « pieds 

secs » de l’école au secteur sportif.  

Nous essaierons de prévoir d’ici la fin du 

mandat l’aménagement de l’aire de jeux 

ainsi que l’espace de l’ancienne MAM et la 

réhabilitation de la salle polyvalente. Ceci 

sera déterminé par nos ressources et les 

aides que nous pourrons solliciter.  

Contact 
✆ 02 35 20 21 79 
🖰 secretaire.generale 

@mairie-turretot.fr 
🖃 13 Place de Caux 

         76280 TURRETOT 
sur la page  
de la mairie 
sur l’application 
Panneau Pocket 

Et bien sûr sur le site : 
www.mairie.turretot.fr 
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Vœux de Madame le Maire 
Turretotaises, Turretotais, 

Après deux années complexes liées au contexte sanitaire, chacun aurait souhaité que 2022 nous apporte 

santé et sérénité. La covid, toujours présente nous laisse toutefois vivre relativement sereinement mais, 

personne ne pouvait envisager une ambiance aussi pesante liée principalement aux affrontements en  

Europe de l’Est. 

Ce contexte enclenche une inflation galopante et une difficulté d’approvisionnement sur différents secteurs 

de notre économie. Cela a, tout d’abord, un impact pour chaque foyer mais aussi pour les entreprises, les 

collectivités territoriales, les instances départementales, régionales et nationales. 

Nous devons chacun à notre niveau réapprendre ou apprendre à faire « attention » : 

économiser l’énergie, restreindre la consommation d’eau, éviter tous les gaspillages ali-

mentaires, vestimentaires, autres… Turretot a choisi de réduire sa consommation 

d’énergie tant dans les bâtiments que pour l’éclairage public. Soyons donc tous compré-

hensifs afin que la Commune puisse vivre 2023 sereinement. 

Le chantier du pôle santé a démarré, nous faisons notre 

possible afin de compléter l’équipe de praticiens et 

vous apporter les services attendus. La place des Loisirs 

est en bonne voie pour retrouver un aspect plus 

agréable et convivial. Il restera à revoir l’espace aire de 

jeux et celui de l’ancienne MAM. Nous isolons et  

installons des LED au fur et à mesure dans les bâtiments 

afin de réduire au mieux les coûts énergétiques.  

Nous allons prévoir les études nécessaires à la  

réhabilitation de la salle polyvalente et essayer d’envisager des travaux pour 2024 selon les  

ressources financières disponibles.  

Nous sommes maintenant Territoire Engagé pour la Nature. Merci à tous ceux qui participent à la  

commission extra-municipale afin de nous aider à avancer dans ce domaine en respectant la vie active rurale. 

Turretot ne peut vivre sans tous ses collaborateurs, qu’ils soient salariés, enseignants, commerçants,  

bénévoles associatifs et élus. Sachez que tous font de leur mieux afin de vous apporter un cadre de vie 

agréable, de répondre à vos interrogations administratives, de faire en sorte que vos enfants s’épanouissent, 

de vous fournir les meilleurs services et la possibilité de partager des moments conviviaux.  

Tous ensemble nous faisons le dynamisme de notre Commune. 

Merci à tous les habitants qui aident au quotidien à l’entretien global de la commune. 

Dans ce contexte compliqué, sachons nous adapter. 

Faisons le vœu de pleine solidarité en cette année 2023. 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter 

bonne santé et très bonne année à tous 

L’équipe municipale vous invite 
le vendredi 20 janvier à 18h30 

à la salle polyvalente, place des loisirs 
pour la cérémonie des vœux 2023 



École 
Année scolaire 2021/2022 

L’année scolaire s’est terminée par la remise des prix 

offerts par la Mairie. Cette année, un seul livre était  

offert aux enfants car la commune finance également 

le spectacle du Festival AdHoc qui s’est déroulé en  

décembre. 

   

 

    
Les élèves de CE2 se sont vu délivrer le permis piéton. 

Les CM2, le permis internet, par le gendarme Pasquet, 

lors d’une cérémonie en présence de Mme Baril,  

M. Durécu Mme Verdière, et quelques parents.  

        
Le rallye a eu un vif succès avec plus de 200 personnes 

inscrites constituées en 28 équipes. Le pot de la mairie 

sous le préau de l’école maternelle nous a permis de 

partager un moment très convivial et de clore ainsi 

cette année scolaire perturbée par la Covid.

Travaux à l’école 

Pendant l'été, c'est le meilleur moment pour faire des 
travaux à l'école, à l'extérieur comme à l'intérieur… 

Dans la cour des 

maternelles, la 

structure de jeux 

a été changée et 

le sol a été  

rénové. 

A l'intérieur, dans de nombreuses pièces, des stores 

ont été posés pour permettre une occultation des  

fenêtres, parfois pour  

remplacer d'anciens rideaux. 

Un nouveau sol a également 

été posé dans la classe de la 

Petite Section de Maternelle 

et son dortoir. 

Rentrée 2022 

L’école c’est :  

✓ 184 enfants (68 en maternelle et  

116 en élémentaire) dont 17 de Vergetot,  

19 d’Hermeville et 5 d’autres communes. 

✓ 8 classes de la Petite Section au CM2.  

✓ 9 enseignants titulaires dont 2 arrivés cette année : 

Constance Leclerc et Audrey Lemercier. 

✓ 1 remplaçante rattachée à l’école mais qui  

intervient sur toute la circonscription selon les besoins. 

✓ 2 AESH (Aide aux Enfants en Situation de Handicap) 

Jocelyne Laisné et Noémie Mengue en charge  

de 4 enfants 

✓ 1 Service Civique : Lucas Vasseur, arrivé le 1er  

octobre et qui restera jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

✓ 4 ATSEM : Hélène Dumouchel, Hélène Crevel,  

Sabrina Martin et Laurine Hébert, employées par la 

commune, accompagnent les enseignantes  

de maternelle

                                                 Garderie 
La garderie est depuis plus d’un an  

un service de la commune.  

Les enfants peuvent y être accueillis : 

➢ de 7h30 à 8h30 le matin 

➢  de 16h15 à 18h30  

 (sauf le vendredi jusqu’à 18h).  

 

 

Les enfants y font des jeux, leurs devoirs et 

des activités manuelles à différents moments 

de l’année (pâques, fêtes des parents, Noël…) 

 

 

 

 

 

 

 

   



Travaux 
Pendant le deuxième semestre 2022, de nombreux travaux ont été commencés ou poursuivis tant pour l’entretien de 

nos bâtiments existants que pour leur rénovation énergétique. Petit tour d’horizon : 

Peinture des salles communales  

Pendant toute l'été 2022, l'équipe technique a repeint 

la façade de la salle des fêtes et une partie du  

« mille-club ». 

       

Allée des charmes 

Les pignons des maisons ont 

été repeints par l’entreprise 

Grenet  

 

Réfection des chaussées  

Pendant le mois de juillet 2022, 

ce sont le chemin de la Mare du 

Carreau et la route de Vergetot 

qui ont été rénovés :  

de l'enrobé a été fait sur 

ces voies dont les  

chaussées étaient  

dégradées pour un plus 

grand confort des usagers et un bon entretien. 

Commerces  

Les ravalements 
des commerces 
ont été repeints 
par le service 
technique de la 
commune.  

La boulangerie a été équipée d’un 

velux solaire posé par l’entreprise 

Godefroy. 

Illuminations de Noël  

La commune a choisi 
cette année de privilégier 
la place de Caux ainsi que 
la place de l’Église. 
L’église sera également  
illuminée du 23 au 27  
décembre. 

Toilettes Publiques 

Les portes des toilettes  

publiques ont été repeintes par 

l’équipe technique. 

Pôle de santé  
Les travaux du pôle santé 

ont commencé fin  

septembre par la  

préparation du chemin  

d’accès et la réalisation  

partielle du bassin de  

rétention. Au préalable, les barrières permettant un  

accès sécurisé au dojo communal avaient été  

installées. Les fondations sont coulées et le plancher du  

rez-de chaussée est en cours de réalisation. 

    

     

Antenne - Réseau mobile SFR 

Dans le cadre du  
développement de la  
couverture mobile, une  
antenne va être posée sur la 
commune sur la parcelle qui 

se situe au-dessus du stade. 
Pour plus d'information vous pouvez consulter en 
mairie le dossier d'information, aux horaires  
d'ouverture. 

La Fibre 

Il n’y a actuellement  
pas de date de  
commercialisation mais il 
est désormais annoncé 
1er semestre 2023 pour la 
commune en général. Il faudra regarder sur le site : 
https://carte.smn76.fr. Lorsque cela sera noté « en 
commercialisation », il faudra contacter vous-même 
les opérateurs de téléphonie pour voir avec eux si votre 
domicile est éligible, pour choisir votre opérateur qui 
se chargera du raccordement.   

https://carte.smn76.fr/


Vos collectivités 
La Mairie 

Radiation des listes électorales 

A la demande de la Préfecture, nous avons  
radié de la liste électorale les personnes qui  
n’habitent plus notre commune.  
Toute personne qui déménage doit obligatoirement 
s’inscrire dans sa nouvelle commune pour pouvoir  
voter aux prochaines élections.  
N’hésitez pas à 
en parler dans 
votre entourage 
pour qu’il fasse, 
si besoin,  
la démarche.

Comptes-rendus des conseils municipaux 

 
Les comptes-rendus du conseil municipal sont  
disponibles sur le site Internet après la validation par le 
conseil lors de la réunion suivante. Sous 8 jours après 
les conseils municipaux, un tableau récapitulatif des 
délibérations est affiché sur le panneau extérieur de la 
mairie et les délibérations sont affichées sur le  
panneau à l’intérieur. N’hésitez pas à venir les lire. 

La Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole 
Maison du territoire 

La Maison du territoire est 

un service de  

proximité de la  

Communauté Urbaine 

permettant de rapprocher 

l’habitant de son intercommunalité sans avoir à se  

déplacer au Havre. Des agents sont présents pour  

accueillir, renseigner, orienter et accompagner  

les usagers dans leurs démarches.  

La Maison du territoire propose également des  

permanences ouvertes au public : du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h.  02 35 27 27 00.  

 28 route de Vergetot- Criquetot l’esneval 

Dispositif Cliiink : Récompenser le tri du verre 

 

Comment ça marche ? L’usager s’identifie sur le point 

d’apport volontaire (à Turretot, c’est le bac de verre de 

la Place des Loisirs) qui comptabilise automatique-

ment le nombre d’emballages en verre qui y est dé-

posé. L’usager cumule ainsi des points qu’il pourra 

convertir auprès de commerces locaux affiliés dans un 

premier temps, et auprès des services communau-

taires (sport, culture…) dans un second temps. 

Inscription en déchetterie 

Un contrôle d’accès par lecture de plaque d’immatricu-

lation sera mis en place à l’entrée des centres de  

recyclage de la communauté urbaine Le Havre Seine 

Métropole à partir du 1er janvier 2023.  

Inscrivez-vous dès maintenant sur le site  

www.moncentrederecyclage.lehavremetro.fr. Pour les 

particuliers, vous devrez justifier de votre  

domiciliation sur la Communauté urbaine (facture eau, 

électricité… de moins d’un an) et de l’immatriculation 

de votre véhicule (carte grise). 

Risques majeurs 

La Communauté  

Urbaine Le Havre 

Seine Métropole 

propose à ses  

habitants de bénéficier du dispositif «Risques majeurs» 

pour être alertés par SMS, appel téléphonique et  

courriel en cas d’événement naturel ou technologique.  

Les habitants de la commune sont invités à s’inscrire 

gratuitement sur le site de la Communauté Urbaine ou 

sur le site de leur commune de résidence. 

https://inscription.cedralis.com/Turretot 

http://www.moncentrederecyclage.lehavremetro.fr/
https://inscription.cedralis.com/Turretot


Sobriété énergétique 
Nous sommes tous conscients qu’il faut impérativement revoir notre gestion de l’éclairage public mais aussi de notre 

confort dans les locaux communaux. Nous devons impérativement réduire notre facture énergétique d’autant que 

les collectivités ne semblent pas accéder au tarif réglementé comme les particuliers.  

Des efforts déjà faits :  

Notre collectivité a déjà réduit le 

chauffage dans tous ses bâtiments, 

passé en éclairage LED certaines 

salles, continué d’isoler les locaux 

peu à peu, vérifié la température de 

l’eau des cumulus. Nous avons  

également limité les illuminations 

de Noël. 

Suite à notre réflexion et notre demande de réduction des horaires d’éclairage public la Communauté Urbaine nous 

a proposé de rentrer dans un cadre expérimental qui pourrait à terme servir aux autres collectivités. Turretot s’est 

donc engagé avec la Communauté Urbaine afin de réduire le coût et les nuisances nocturnes de l’éclairage public en 

concertation avec la gendarmerie. Cela correspond également aux attentes du TEN (Territoire engagé pour la Nature) 

avec la mise en place d’une « trame noire » qui limite la perturbation par la lumière des animaux nocturnes. 

Les différents lieux de la Commune ne seront pas forcément régis à l’identique. En effet, selon la dangerosité, les 

activités associatives ou commerciales, les transports et vacances scolaires, l’école, les secteurs résidentiels, nous  

essaierons de moduler les horaires en tenant compte de tous ces paramètres afin de réduire l’impact financier et 

environnemental.  

Toutefois, les lampadaires sont alimentés par secteur et non par rue. Les armoires existantes ne permettent pas de 

bien délimiter nos souhaits. Tout d’abord nos armoires vont être munies de relais afin de les manipuler à distance. 

Aussi, en cas de raison climatique défavorable (tempête, neige...), de catastrophe locale ou de fête villageoise nous 

pourrons, grâce à l’astreinte, réagir rapidement et nous adapter. 

Nous vous demandons de bien être conscients que c’est dans l’intérêt de tous que la Commune a mis cela en place. 

La Communauté urbaine va également lancer un programme sur tout son territoire de passage en LED de tous les 

points lumineux. Il faudra au moins 5 ans pour le réaliser. 

Commission Extra-Municipale Environnement 
Le bien-vivre à Turretot s’associe depuis 2020 à la prise en compte de  

l’environnement : la commune a souhaité s’engager dans la démarche de TEN 

(Territoire Engagé pour la Nature) en 2021 avec le support technique de la CU. La 

rédaction du projet nous a permis de faire l’inventaire de tout ce que l’on faisait 

déjà (récupération de l’eau de pluie, zéro-phyto, sentes piétonnes…). Elle a aussi 

fait apparaitre des actions prioritaires pour la commune entre 2022 et 2024.  

Plusieurs actions ont déjà été menées : verger communal, fauche limitée des talus 

et espaces verts, hôtels à insectes, début de l’Atlas de la Biodiversité Communale.  

La création d’une Commission Extra-Municipale Environnement faisait également partie des actions. C’est chose faite 

depuis le 15 octobre 2022 : une vingtaine de Turretotais et Turretotaises sont venus discuter sur des sujets en lien 

avec l’environnement : espaces verts (fauche annuelle des talus, trames verte, bleue et noire, taille des haies, espèces 

invasives), érosion, cheminement doux (piétons, vélos randonneurs), économies d’eau et d’énergie (récupérateur 

d’eau de pluie, techniques d’économie, photovoltaïque, autoconsommation…), déchets, producteurs locaux… Une  

réunion spécifique « chemins de randonnées » a eu lieu le samedi 26 novembre. Ces réunions ont montré que des 

habitants étaient intéressés par ces sujets et avaient envie d’agir. Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas. 

Prochain rendez-vous ouvert à tous les Turretotais et Turretotaises :  
Démonstration de taille des arbres fruitiers  

Samedi 4 mars de 9h à 12h au jardin pédagogique (près de l’église) 
  



Associations 
Les associations de Turretot vous sont présentées dans ces pages dans un ordre aléatoire.  

Bonne découverte de la richesse de notre tissu associatif communal et encore  

un grand merci à l’ensemble des bénévoles sans lesquels rien ne pourrait fonctionner. 

OLYMPIA'CAUX FOOTBALL CLUB 
La saison 2022/2023 voit arriver un Phoenix dans le monde du ballon rond. 
L’US Cap de Caux et l’Athléti’Caux, après plusieurs saisons en entente, décident  
de franchir le pas et unissent leurs forces en ne faisant désormais plus qu’un ! :  
L’Olympia’caux Football Club. 
Ce nouveau club compte environ 600 licenciés, dont une cinquantaine de Féminines  
et 70 éducateurs/dirigeants. 
Pour la pratique sportive, les adhérents ont à leur disposition une dizaine d’espaces de jeu 
entre les différents terrains (terrains herbes à 8 et 11, synthétique, gymnases) répartis essentiellement sur  
les communes de Gonneville la Mallet, Turretot, Criquetot l’Esneval, Mannevillette et Saint-Martin du Bec. 

Les gros points forts de l’association sont l’accueil de tout foot-
balleur de 3 à 70 ans qu’importe le niveau, le  
développement du Foot féminin, la qualité de  
l’encadrement avec de nombreux éducateurs diplômés ainsi 
que la possibilité pour chaque joueur de jouer à son niveau 
(nombreuses équipes dans chaque catégorie). 
Contacts : Paul BARIL 06.33.71.15.56  
                   Guillaume DHIVERT 06.26.72.55.61 
Mail : https://olympia-caux-fc.footeo.com 
Suivez-nous également sur Facebook et Instagram 

 

CENTRE DE LOISIRS CULTURELS DE TURRETOT 
Le panel d’activités variées proposé par l’association a séduit, puisque  
356 familles sont adhérentes pour cette rentrée 2022/2023. Les activités habituelles ont 
toujours du succès comme la gym, la relaxation /sophrologie, la guitare, la gym pilate... 
et marchent de front avec les nouveautés de l’année :  
aéroboxe, cours de badminton adulte. 
Quatre activités gratuites rassemblent régulièrement des passionnés : cuisine, scrabble, loisirs créatifs et couture 
et une aide individuelle à l‘informatique est proposée sur rendez-vous. 
Durant trois demi-journées des vacances d’automne ce fut l’effervescence autour du Mille-clubs pour participer 
aux animations ponctuelles, ouvertes à tous, adhérents ou non, telles que la magie : 3 séances pour 24 enfants ; la 
poterie : 3 séances pour 20 enfants ; et la peinture : 2 séances pour 16 enfants. Un succès enthousiasmant, qui 
incite les responsables à renouveler l’opération en février. 
A noter dans vos agendas : Le spectacle enfants autour du magicien Makito : le 5 février,  
Une sortie nature avec la LPO : samedi 11 mars, Les puces couturières le 19 mars, 
Le concert vendredi en soirée le 24 mars 2023. 
La bibliothèque-ludothèque est ouverte le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Le secrétariat : 
Lundi 14h à 16h / Mardi 16h à 18h  
Mercredi 10h à 12h et 14h à 17h / Jeudi 11h à 12h et 14h à 16h 
Contact : 10, place des loisirs - Tél : 02 35 20 39 46  
Mail : clcturretot@orange.fr   - Facebook : Clcturretot Clct 
Site internet : www.clc-turretot.fr  

 

UN MOT, UNE PAGE … 

Après deux années d’interruption, le salon du livre s’est tenu le 3 avril 2022 à la salle des 

fêtes. 30 auteurs étaient présents offrant un large panel littéraire entre romans, thrillers, 

humour noir, Bd, livres jeune public. Une centaine de visiteurs pour cette reprise de notre 

activité mais toujours une ambiance très chaleureuse entre les auteurs lesquels se sont 

déjà, pour certains, inscrits pour l’édition 2023. 

 

https://olympia-caux-fc.footeo.com/
mailto:clcturretot@orange.fr
http://www.clc-turretot.fr/


PÉTANQUE CLUB DE TURRETOT  

C’est nouveau et beau. Depuis le mois de septembre les joueurs de pétanque de Turretot 

ont pris possession de leurs nouveaux locaux. 

Avec un local neuf et fonctionnel, des terrains entièrement refaits et éclairés le conseil 

municipal a remis un outil parfait pour la pratique de la petite boule.  

Le bureau et les sociétaires vous invitent à venir jouer à la pétanque tous 

les samedis. Le club de Turretot est affilié à la FFPJP et organise une fois 

par mois des concours réservés aux vétérans de toute la région Havraise, 

avec plus de 120 personnes présentes. 

Venez nombreux rejoindre notre association dans une ambiance chaleu-

reuse et conviviale. 

Contacts :  

M. Bachelet Patrick Président - Tél : 0750376694 

M. Marcaggi José - Secrétaire   Tél : 0613703936 

 

LES ARCHERS DE TURRETOT 

C’est avec succès que le nouveau club de tir à l’arc de Turretot a débuté la saison 

2022/2023. De nouveaux adhérents nous ont rejoints ainsi que nos anciens et fidèles 

archers. C’est toujours dans la bonne humeur et la convivialité que nous nous retrou-

vons pour les entraînements les jeudis soir, samedis matin (et pendant les vacances 

scolaires) à la salle polyvalente. 

Nous continuons à organiser le téléthon, les chal-

lenges inter-club adultes enfants, galette des rois, tir au drapeau, tir cam-

pagne, etc.…. qui attirent de nombreux adhérents et  

familles. 8 archers ont repris les compétitions de la FFTA. 

Si vous voulez rejoindre une équipe dynamique, n’hésitez pas, le meilleur 

accueil vous sera réservé et cette activité sportive est accessible à tous. 

Contact : Jean-Claude DELVAUX : 07 78 79 72 25 

 

DANSE A DEUX 
L'Association "Danse à Deux Alexandra & Tristan" a fêté ses 20 ans d’existence !  
C’est dans une ambiance détendue et conviviale que toute l’équipe dirigeante est 
heureuse de vous accueillir et de vous faire découvrir la danse. Les cours, dispen-
sés par Alexandra et Tristan, permettent d’accueillir les enfants, adolescents et 
adultes, de tous niveaux de danse, même ceux qui ont deux pieds gauches !!  
Cette année, le mardi est entièrement consacré aux Adultes Débutants. En effet, TROIS NOUVELLES SESSIONS sont 
proposées : danses de salon, danses Latino « Salsa et Bachata » et enfin Kizomba :  
19h00 Danses de société Débutants- 20h00 Salsa Bachata Débutants - 21h00 Kizomba Débutants 

La Salsa cubaine est originaire de cuba, c'est une danse qui permet d'entretenir son corps. La Bachata est originaire 
de la République Dominicaine. C’est une danse simple à apprendre avec une série de pas et de mouvements d'avant 
en arrière ou d'un côté à l'autre. C’est une danse plutôt sensuelle mais pas exubérante. 
Les Danses de société représentent toutes les danses de couple que l’on retrouve en soirée (chacha, rumba, rock, 
valse, tango…). 

La Kizomba est une danse originaire d’Angola, qui signifie « fête ». C’est une danse lente et sensuelle. 
Nous vous proposons aussi des cours pour les enfants le Mardi à 17h15 Latine jazz 6/11 ans (danse individuelle : 
Samba, Charleston, Disco, Kuduro, Chacha etc...) 
Il existe enfin un cours le Jeudi à 21h00 Kizomba intermédiaire. 

Concernant les enfants, nous acceptons des inscriptions toute l’année. 
Nous proposons également d’autres cours Enfants, Ados et Adultes. 

Si vous souhaitez des renseignements ou nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter !  
Alexandra & Tristan - 584 Route du Calvaire – 76280 TURRETOT 
Tel : 06.87.42.30.77 - danseadeux.turretot@gmail.com – Facebook : danse à deux 

  



SPORTING CLUB TURRETOT TENNIS DE TABLE  
Club dynamique avec un nombre d’adhérents en hausse. 
Que vous soyez intéressés par une formule Loisirs ou plus attirés par la compétition par 
équipe ou en individuel, chaque adhérent de tout âge de 7 à 70 ans pourra  
pratiquer le tennis de table selon son envie pendant nos créneaux horaires. 
En plus de la pratique libre, des séances d'entraînements sont également proposées avec nos 16 tables et  

notamment avec l’acquisition d’un robot éducatif. 
Pour cette nouvelle saison, nous avons actuellement 2 équipes engagées en  
championnat par équipe Départementale 1 et Départementale 4 et une équipe 
« Jeunes » qui se consacre au championnat « Jeune » du District Havrais. 
Si vous souhaitez découvrir ou pratiquer le Tennis de Table, vous êtes les bienvenus dans 
un club convivial et sympathique. Contact : Mr. Lutz Yann au 06.74.58.26.97 

 

L’AVET 
L'AVET est l'Association des parents d'élèves de l’école primaire les Vikings de  
Turretot. Nous mettons en place des actions qui ont pour objectif de faire du profit en 
faveur des enfants. Les bénéfices recueillis servent aux financements de projets comme 
les sorties, les spectacles. 
Notre association est un lien entre les élèves, les enseignants et les parents d'élèves.  
Depuis la pandémie du Covid nos actions ont été réduites, toutefois depuis l'élection d'un 
nouveau bureau en septembre et la participation de nouveaux parents et grands-parents, nous souhaitons  
reprendre notre dynamisme.  

Il est prévu des ventes de madeleines, de chocolats et de sapins 
pour Noel (en partenariat avec la pépinière Végétale Vasse), la 
création d'objets personnalisés, des ventes de gâteaux les vendre-
dis avant chaque départ en vacances... et plus encore si nous le 
pouvons 
Plus que jamais nous avons besoin de vous car nous ne pouvons 
fonctionner sans l'implication des parents. Nous vous attendons et 
restons à votre écoute 
N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos pages Facebook et  
Instagram ou bien à nous écrire à cette adresse  
mail : avet76280@gmail.com.                            L'équipe de l'AVET 

 

TENNIS CLUB de TURRETOT  
2022 sera une année historique pour le tennis, en effet, après 20 ans de règne, la Reine  
Serena et l’empereur Roger ont rendu les armes non sans quelques larmes. 

 Un nombre d’adhérents qui repart en croissance après des années de Covid difficiles. 
  L’équipe fanion qui rejoint la R1 au printemps, après avoir réalisé l’exploit de se mainte-

nir l’hiver.  
 Les Vétérans qui terminent titrés en 1ere division départementale.  
 Notre première féminine formée au club qui rejoint l’élite régionale en se classant 5/6 à seulement 17 ans.  
 La 30e édition du tournoi des 2 communes qui a vu le sacre de Raphaël Perot (-4/6 licencié à Bois Guillaume qui 

évolue en championnat universitaire américain). 
 La qualification d’un turretotais à la première édition du championnat de Normandie de Padel disputée au Havre.  

En bref une année une fois de plus exceptionnelle sous tous les angles, qui 
permet au club de compter encore un peu plus dans le paysage tennistique 
Normand, quelle fierté pour une commune dynamique comme la 
nôtre. 2023 démarre aussi avec son lot de nouveautés !  

Nous remercions Léo Boos, qui nous a 
formé et porté durant  
4 belles saisons, notre professeur rejoint un club de plus grande envergure sur Paris 
en tant qu’entraineur joueur au niveau national.  
Pour le remplacer nous sommes ravis d’accueillir Audrey Maréchal, ex 2/6 qui vien-
dra à la fois reprendre le flambeau des entraînements & cours  
en compagnie de Marie Leconte et qui sera également l’une des têtes d’affiche  
de notre équipe féminine au printemps en Régional.  
Cette saison encore, il faudra compter sur le TCT ! 
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COMITE DES FETES : Suite à l’annulation de la fête de la musique en juin pour cause  

d’intempéries, nous avons décidé d’organisation une soirée  
« jambalaya » le 1er octobre 2022 avec le groupe « Whammer Jam-
mer » et notre feu d’artifice tiré à 23h30 autour du stade par 8ème Art.  
Notre repas a été concocté par notre cuisinier et membre du Comité 
Ludovic LASNIER. L’organisation a été parfaite, merci à tous nos 
membres et bénévoles. Le public a été très enchanté de cette  

soirée qui s’est terminée vers 1h du matin. 
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 22 novembre en présence de Mme le maire Thérèse 
BARIL. Au cours de cette assemblée, nous avons été heureux d’accueillir 7 nouveaux membres. 
Nous sommes désormais 19 personnes. Si d’autres personnes désirent nous rejoindre, nous 
les accueillerons avec plaisir.  
Notre bureau est constitué de : M. Jean-Luc ACHENNE, président – M. Ludovic BRULIN  
vice-président-Mme Marie-Laure HARDY, trésorière- Mme Isabelle LASNIER, secrétaire-  
Mme Vanessa TRAMOUILLE, intendante. 
PROCHAINES MANIFESTATIONS : 
Dimanche 5 février 2023 Vide-greniers (permanences samedi 7 janvier 2023 de 10h à 12h et lundi 9 janvier 2023 
de 18h à 20h et samedi 14 janvier 2023 de 10h à 12h si besoin). 
Samedi 17 juin 2023 : Fête de la Musique (pas de feu d’artifice) - Samedi 7 octobre 2023 : soirée années 80. 
Pour le Comité des Fêtes, le président M. Jean-Luc ACHENNE – tel 09.84.55.86.48/06.42.26.57.98 

 

LE REVE DE CATHOU 
Année 2022 
Une Petite année de reprise en animation en Ehpad et des animations repas pour le 
Comité des fêtes du Tilleul, la résidence Germaine Coty, le Jardin d’Arcadie , Joliot 
Curie et autres, toujours dans le même esprit de faire plaisir à tous 
Fête de la musique 
Le 21 juin, comme depuis plusieurs années, en ce premier jour de l’été, c’était aussi 
l’occasion de renouer avec la fête de la musique après en avoir été privé et sans masque. Le soleil est au rendez-
vous à chaque fois, et c’était un grand plaisir de retrouver pour cet instant festif André et Cathou pour reformer le 
duo Chabada et les amis Audrey, Alain et Mateo pour compléter le programme avec dextérité et talent. Un grand 
merci à Arnaud pour sa fidélité et qui nous permet de faire cette animation si conviviale et rassembleuse. 

 

JUDO CLUB TURRETOT : Le Judo Club Turretot compte cette saison 85 adhérents de 3 à 56 ans. 

Nous vous accueillons au dojo aux horaires suivants pour les cours dispensés par les professeurs 
Jean-Claude Quellien et James Leclerc : 

 

Mardi: 
17h-18h : éveil judo 
18h-19h judo de pré-poussinsà benjamins 
19h - 10h30 : jujitsu self-défense à partir de 2010 

Mercredi: 
14h30-15h30 : judo pré-poussins 
15h30 - 17h : judo poussins 
17h30 - 19h : judo benjamins et minimes 
19h- 20h30 : judo cadets, juniors et seniors  

Vendredi : 
17h30 - 19h : judo pré-poussins à benjamins 
19h - 20h30 : judo minimes à vétérans 
 

Samedi: 
9h-10h : jujitsu ne waza de 
pré-poussins à cadets 
10h-10h45 : éveil judo motricité 

 

Le début de saison est marqué par le premier tournoi des  
4 saisons le 26/11 au dojo communal, les premiers bons 

résultats avec entre autres nos benjamins au premier  
tournoi satellite départemental et  les ceintures noires de 

deux cadets : Hamza Hamoudi et Milan Rodriguez.  
Lors de notre Vide greniers qui s’est déroulé le  

13 novembre, nous avons accueilli 914 visiteurs et une quarantaine d’exposants. 
A suivre dans les prochaines semaines, la soirée du club ouverte à tous le 04 février 
2023. Les inscriptions seront ouvertes en janvier prochain. 

FUNAKOSHI KARATE CLUB 
Contact : 
DURIEU Daniel 
06 62 05 58 79 

 

ASSOCIATION DES AMIS DE TURRETOT 
Contact : 
LEDON Jean-François 
06 15 57 17 53 
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Retour sur les manifestations passées
Les rendez-vous de l’été 
Dans le cadre des rendez-vous de 
l’été organisés par la Métropole 
en Scène (Communauté Urbaine 
Le Havre Seine Métropole), la 
compagnie «  La Vadrouille Im-
mobile » nous a présenté son 
spectacle Les contes de la Pachamama  (théâtre de rue) 
le samedi 13 août à 16h dans la cour de l’école.  

Deux  jeunes artistes Angèle 
SOPOSKI et Elodie GOUDE nous 
ont raconté avec beaucoup 
d’humour et de talent  les his-
toires  du folklore chilien et des 
amérindiens mapuche  Elles ont 

fait voyager le public du désert d’Atacama  à l’ile Chiloé 
ou encore l’entrainer dans le sillage du dieu du ton-
nerre des indiens mapuche. Spectacle très vivant et 
drôle apprécié des spectateurs.  

Marche communale 

Le 11 juin 2022, le conseil munici-
pal a organisé la marche  

communale.  
Un moment 
agréable avec les habitants de 
Turretot. Merci pour votre  
participation. 

Soirée de félicitations et remerciements 

Vendredi 7 octobre 2022 a eu lieu la soirée des félici-
tations et des remerciements pour : 
- les participants au concours des "Beaux Jardins",  
- les médaillés du travail,  
- les assesseurs lors des bureaux de votes de  

l'année 2022. 

 

    

Marche d’Octobre rose 

C’est sous un soleil radieux que le Samedi 8 octobre 
s’est déroulée la marche pour Octobre Rose, organisée 

conjointement par Saint 
Martin du Bec et Turretot. 
Rendez-vous était donné à 
9h30 à la salle de réunion 
avec l’équipe de St Martin 
pour la pause-café/ 
chouquettes.  

A 10h départ en direction de Saint Martin, sur un par-
cours de 8 km organisé par Rando en Caux. Le verre de 
l’amitié était prévu à l’arrivée par la mairie de St Martin 
avec une possibilité de pique-niquer.  
Pour Turretot, la somme de 255€ a été reversée à  
l’Hôpital Henri Becquerel de Rouen.  
Merci à tous les participants. 

Commémoration du 11 novembre 
La commémoration du 11 novembre s’est déroulée à 

11h30 devant le monument aux 
Morts. Après la lecture de la 
lettre du ministre des  
Armées par J.P DELALANDRE 
président des Anciens  
Combattants, les enfants de 

l’école et les personnes présentes ont chanté la Mar-
seillaise. Le verre de l’amitié a clos cette cérémonie.  
Auparavant, à la demande des Maires 
du canton une cérémonie avait lieu du 
Tilleul à laquelle ont participé Mme  
BARIL maire et M. DURECU 1er adjoint.  

Téléthon 

Vendredi 2 décembre, 130 personnes étaient  
présentes à notre téléthon-frites. Le traditionnel  
jambon à l’os/frites et sa sauce aux champignons  
cuisinés par Philippe DURECU et Ludovic LASNIER ont 
régalé les convives. Notre DJ, Olivier MANIABLE, a 
animé cette soirée très sympa et fait chanter et danser 
le public. Cette animation de qualité a été très appré-
ciée par tous. 

Nous remercions les Archers de Turretot et le badmin-
ton pour leur participation ainsi que Mme Denis pour 
la confection d’objets vendus au profit du Téléthon. 

Ad’hoc Festival 

Cette année le spectacle « La 
puce, le chameau et les autres » 
proposé par le Volcan pendant 
quatre jours, du jeudi 8 au  
dimanche 11 décembre à  
Turretot s’adressait à des 
 tout petits à partir de 3 ans. Ce conte théâtral et  
musical librement adapté de l’album « les animaux et 
leurs poètes », interprété par une danseuse et une 
chanteuse, nous parlait des animaux sur terre, du plus 
petit au plus grand, de la puce, la mite, le zèbre, l’élé-
phant à la baleine. Ce spectacle plein de poésie joué 
par deux artistes talentueuses a été apprécié par les 
enfants et les parents.  
Dans le cadre de ce festival, tous les enfants de l’école 
« Les vikings » ont bénéficié d’un spectacle vivant 
adapté à leur âge. 



Commerces 
 

Bar - Le Sun - 02 35 30 00 68 
● Le lundi et samedi :  
      7h30 - 12h30 
      16h00 - 19h30 

● Du mardi au vendredi :  
      7h00 - 12h30  
      16h00 - 19h30 

● Fermé le dimanche 
 

Coiffure - Laurence Coiffure - 02 35 20 25 14 
● Du mardi au vendredi :  
      9h00 - 12h00 
      14h00 -18h30 

● Le samedi :  
      journée continue  
     de 8h30 à 16h00 

● Fermé le lundi 
 

Esthéticienne - 06 08 10 34 95  
Chouchou”T”Vous - Steecy  
● Du lundi au vendredi :  
      9h00 - 13h00 
      14h00 -18h30 

● Le samedi : 9h00 - 14h00 
● Fermé le mercredi 

 

L’épicerie Normande - 02 79 03 00 71 
● Du mardi au samedi :  
      8h30 - 13h00 
      14h00 -19h00 

● Le dimanche :  
      8h30 - 12h30 

● Fermé le lundi 
 
 

Boulangerie - Maison Dufay - 02 78 34 01 36 
 

● Du lundi au vendredi :  
      7h00 - 12h30 / 16h - 19h30 

● Le samedi :  
      7h30 - 12h30 / 16h - 19h30 

● Le dimanche : 7h30 - 12h30 
● Fermé le mercredi 

 
 

Marché du jeudi soir 

 
 

 

Services et santé 
 

Agence postale 
● Vente de timbres, 
enveloppes timbrées, 
boîtes Colissimo pré-
payées 

● Dépôt de courriers et de colis 
● Récupération des colis et lettres recommandées 
● Dépôt et retrait pour les clients de la Poste. 
● Réexpédition de courriers – procurations postales 

Contact : 
 : 02 35 20 21 79 

🖰 : ap.turretot@laposte.fr  
 

Pharmacie Micheneau - 02 35 30 13 44 
● Du lundi au vendredi :  
9h00 - 12h30 /14h30 - 19h30 

● Le samedi :  
     9h00 - 12h30 

● Fermé le dimanche 

Infirmières - 06 10 87 47 05 
● Caroline Cressent 

● Alicia Dalancon 

● Johannie Dulou 

 
Réflexologie Plantaire - 07 85 59 50 16  
Un temps pour vous - Stéphanie Derivière  

● Sur Rdv  
Prise de rdv en ligne via  
les pages jaunes 
 
 

Kinésithérapeutes  
● Magali Canovas      06 84 53 50 36 

● Marine Collignon   06 64 88 80 89 

 

Urgences vitales : 15 
 

Médecins de garde : 116 117 
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