
Le Mot du Maire 

 

Chers Concitoyens, 

Ce premier Bulletin Municipal qui ouvre la voie de la 

communication, afin de vous apporter les 

informations essentielles à vous communiquer. Nous 

souhaitons le rendre le plus simple et efficace 

possible, pour la satisfaction de tous. 

Le Maire 

Paul MERLIN 

 Le Maire :      Les Conseillers Municipaux : 

          Mr MERLIN Paul   Mr BOUGUENNEC Christian  Mme DERAMBURE Marie  

1er Adjoint :    Mr CORMIER Pascal   Mr FLESSELLE Pascal 

Mr DAGICOUR Jean-Jacques  Mr DAGICOUR Denis   Mme MERLIN Christine 

     Mme DESHAYES Nathalie  Mme TRIZAC Myrianne 

(Mr HAUTBOUT Michel a présenté sa démission, elle est en attente d’acceptation par la Préfecture.) 

      Service Administratif     Service Technique              Service entretien, location 

            Mr LEGRIS Loïc   Mr PECQUERY Patrick   Mme WATRELOT Fanny 
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Les élus et le personnel de la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jours d'ouvertures 

de la mairie et de 

permanences des élus 

Les mardis et vendredis de 17h30 à 19h 



I / ENFOUISSEMENT DES RESEAUX : Les travaux d’enfouissement et de raccordement sont 

en cours de réalisation et seront terminés à la fin de ce premier trimestre 2019. 

II/ ABRIBUS : L'acquisition d'un terrain à l'entrée du hameau est finalisée en attente de la 

concrétisation de l'acte notarial. L'installation de l’abribus suivra. 

III/ MARE DE LITTEVILLE : L'acquisition d'un terrain pour permettre son aménagement est en 

cours de réalisation, dès l'acte notarial finalisé le projet sera mis en œuvre, en concertation avec les 

« Bassins Versants ». 

POINT SUR LES TRAVAUX REALISES ET LES PROJETS FUTURS : 

 

Camping 

 

 

 

 

Hameau de Litteville 
 

 

 

 

 

 

 

   

Centre Bourg 
                

 

 

 

 

 

 

 

Réouverture du camping depuis le 15 Février. Plantation de haies pour délimiter les places 

existantes. Concernant l'extension, la terre a été étalée afin d'égaliser le terrain, les travaux 

d'aménagement vont se poursuivre. 

I/ ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE DE LA VALLEE : Les travaux d'enfouissement de 

la rue de la Vallée (D.226), initialement programmés en 2020 sont avancés. Cette décision fait suite 

au projet de réfection de la voirie par la Direction Départementale des Routes qui l'a planifié pour le 

deuxième semestre 2019. Le coût de ces travaux d'enfouissement s’élève à 516 868,46 € TTC dont 

162 300,02 € TTC sont à la charge de la commune. Ils débuteront début avril et vont engendrer des 

restrictions de circulation. (Toutes difficultés rencontrées seront à signaler à la Mairie) 

II/ ECOLE :  Les travaux d’accessibilités programmés, de l’école communale sont terminés. 

L'installation d'un vidéoprojecteur, sur budget de notre SIVOS, a été réalisé. Les enfants des trois 

cycles scolaires (CE.2 - CM.1 - CM.2) se sont rendus en « Classe de Neige », sous l'égide du 

SIVOS, début janvier 2019.   



I/ PLAN LOCAL D'URBANISME : La réalisation du PLU tarde à aboutir pour causes de 

difficultés internes à la société chargée de son élaboration. Sa finalisation se concrétisera par son 

arrêt, qui actera son élaboration, au cours du 1er semestre 2019. L’enquête publique pourra être 

programmée le 2ème semestre de la même année. 

II/ Communauté de Communes de Falaises du Talou : La Communauté de Communes des 

Falaises du Talou (CCFT) a créé son site internet depuis février à l’adresse suivante : 

www.falaisesdutalou.fr, toutes les informations utiles sont accessibles. 

III/ TRI SELECTIF : Le tri sélectif s'est amélioré par le ramassage au porte à porte des bacs 

jaunes à compter du mardi 12 mars 2019 et ce tous les quinze jours. Un calendrier des dates de 

ramassage a été déposé dans chacune des boîtes aux lettres des habitants. 

IV/ DECHETERIE PETIT-CAUX :  Un projet de restructuration de la déchetterie du Petit-Caux 

est en cours d’étude. Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur le site internet 

de la CCFT. Pour toute question relative concernant la collecte des déchets ou les matériels s'y 

rapportant, vous pouvez contacter la CCFT (02.35.04.85.10). En cas de difficultés particulières, 

contacter la mairie qui fera relais. 

V/ FRELON ASIATIQUE :  La mise en place d'une plateforme d'information et de recensement 

permettra de palier à la prolifération des frelons asiatiques. En cas de découvertes d’un nid de 

frelons asiatique, appeler le 02.77.645.776 afin de le signaler et d’avoir la marche à suivre. Les 

services de la mairie restent à votre disposition. 

VI/ TNT : Un réaménagement des fréquences de la TNT aura lieu dans la nuit du 13 au 14 mai 

2019.Cette opération a pour but de libérer des fréquences pour favoriser la connectivité des 

territoires en très haut débit mobile.                                                                                                 

Plus d’information sur www.recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818 (appel non surtaxé). 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires autorisés pour l’utilisation des matériels bruyants 

 Références :  

                        - Arrêté de la Direction de la Santé Publique du Département de la Seine-Maritime 

                                               en date du 16 octobre 2017. 

                        - Circulaire relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts  

                                                en date  du 18 novembre 2011. 

 

 Conformément aux arrêtés cités en référence, les horaires d’utilisation des matériels 

bruyants (tondeuses, Taille-Haies…), seront à respecter dans les conditions suivantes : 

 

 Jours ouvrables :  De 8h à 12h et de 14h à 20h 

 Samedi :  De 9h à 12h et de 14h30 à 19h 

 Dimanche et jours fériés :  De 10h à 12h 

  

D’autre part, tout feu est interdit. Les déchets verts, encombrants, bois, ferraille, gravats et car-

tons doivent être déposés à la déchetterie de PETIT-CAUX (Saint-Martin en Campagne).  

(NE PAS OUBLIER VOTRE CARTE D’ACCES CCFT) 

http://www.falaisesdutalou.fr/
http://www.falaisesdutalou.fr/
http://www.recevoirlatnt.fr/
http://www.recevoirlatnt.fr/


EVENEMENTS A VENIR 

VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNALE 

COMITE DES FETES : 

27 avril : Soirée printemps (couscous) 

12 mai : Broc’Touf 

2 juin : 22ème Fête du Fromage 

14 juillet : Barbecue 

1er septembre : 20ème Saincatouf (départ de St Martin le Gaillard) 

8 décembre : Arbre de Noël 

CLUB DES SENIORS : 

13 avril : Parcours du cœur 

12 mai : Broc’Touf 

15 août : Cochon de lait 

06 octobre : Fête des grands-pères 

24 novembre : Harengade 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS : 

Suite au décès de M MEHU Gilles le 26 Janvier 2019, Président de l'Association des Anciens Combattants, 

une assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 13 Mars 2019 afin de désigner un nouveau Président : 

M DAGICOUR Jean-Pierre a été élu à l'unanimité. Mr MERLIN Paul est confirmé au poste de 

Secrétaire-Trésorier. 

08 mai :  Commémoration de la victoire de la guerre 39/45 

11 novembre : Commémoration Armistice 1918 

05 décembre : Hommage aux morts, au niveau Cantonal des événements d'AFN, à CANEHAN 

ASSOCIATION « LES PARENTS DECOLLENT » (SIVOS) : 

21 avril : Ramassage des œufs de Pâques (terrain salle des fêtes) 

12 mai : Broc’Touf 

COMMUNE : 

26 mai : Elections européennes (Inscriptions : Une permanence mairie 

 sera assurée de 10h à 12h le 30 mars 2019) 

02 juin : Fête du fromage en commun avec le Comité des Fêtes 

14 juillet : Fête Nationale 

 

Coordonnées de la mairie : 02.35.86.70.16 // 06-40-15-81-66 (Permanence) 

mairie.touffrevillesureu@wanadoo.fr 
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