
Le Mot du Maire 

 

 

Ce deuxième bulletin municipal  

pour vous informer sur  

les projets en cours et leurs avancés. 

Les évènements qu’a connu notre commune  

au cours de ces quelques mois. 

 

Le Maire 

Paul MERLIN 

Mr MANSIRE Emilien est employé en tant que CAE (contrat emploi aidé), pour les travaux d’entre-

tien de la commune et d’accueil du camping, sur proposition de Pôle Emploi depuis fin juin 2019 
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Coordonnées de la mairie : 02.35.86.70.16 // 06-40-15-81-66 (Permanence) 

mairie.touffrevillesureu@wanadoo.fr 

 

LE PERSONNEL COMMUNAL 

 

 

 

 

MANIFESTATIONS DIVERSES 

Fête du Printemps 

Jours d'ouvertures 

de la mairie et de 

permanences des élus 

Les mardis et vendredis de 17h30 à 19h 

Le comité des fêtes a réalisé la « Soirée Printemps », le 27 avril 2019, malgré une participation 

moyenne. Un excellent « couscous » a agrémenté cette soirée dansante. Merci aux organisateurs qui se 

donnent pour la mettre en œuvre. 
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Broc’Touff 

 

 

 

 

 

Fête du Fromage 

 

 

 

 
 

Fête Patriotique 

 

 

 

  

La traditionnelle Fête du Fromage, le 2 juin 2019, sous un soleil très généreux, a remporté, comme 

chaque année, un réel succès. Les exposants et les nombreux visiteurs ont apprécié cette journée 

conviviale, inaugurée par Mr JUMEL (Député) ainsi que de nombreux conseillers départementaux et 

élus voisins. « Merci aux organisateurs et aux bénévoles » 

L’ensemble des Associations de la commune ont 

réalisé leur 2ème « Broc’Touff’ » le 12 mai 2019. 

Une trentaine d’exposants ont participé à cette 

manifestation réussie. 

Après les honneurs rendus au monument aux 

Morts, cette traditionnelle fête nationale a 

été l’occasion d’inaugurer « l’Impasse des 

Acacias » qui dessert la salle des fêtes et le 

camping. Cette dénomination a pour but 

d’officialiser cette impasse en vue de 

l’installation future de la fibre optique. 

La date commémorative a été l’occasion pour l’association des Anciens 

Combattants d’effectuer leur première A.G. sous la présidence de Mr J.P. 

DAGICOUR. L’hommage aux morts a été rendu devant le monument et 

le traditionnel verre de l’amitié offert par l’association à la salle des fêtes. 



I/ ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE DE LA VALLEE : Les travaux programmés pour 

le 2ème trimestre, sont terminés, rue de la Vallée. Le revêtement de sol (goudronnage) est planifié 

pour septembre, par la Direction des Routes (DDR). La gêne occasionnée par ces travaux était 

inévitable et le mécontentement ressenti par les usagers était prévisible.  

II/ ECOLE :  L’année scolaire est terminée, 6 enfants quittent notre école pour la classe de 6ème. A 

la rentrée, l’instituteur, Mr TOUSSART n’aura plus que deux classes à gérer (CM1 - CM2), la 

classe de CE2 partant sur le site de CANEHAN. La kermesse des parents d’élèves s’est déroulée 

cette année à la salle des fêtes de CANEHAN, les instituteurs ont été remerciés par un cadeau. 

III / ENFOUISSEMENT DES RESEAUX LITTEVILLE : Les travaux d’enfouissement et de 

raccordement sont terminés, la dépose des anciens mats est prévue avant la fin de l’année. 

IV/ MARE DE LITTEVILLE : Le projet d’aménagement de la mare est en cours et en attente 

l’obtention de l’aide subventionnelle. Les travaux se dérouleront, en principe, courant septembre. 

V/ ARMOIRE ORANGE : L’armoire du réseau ORANGE située rue de la Maladrerie (près de la 

voute) a été remplacée ce qui devrait améliorer la connexion informatique de la commune, en 

attente du déploiement de la fibre optique. 

VI/ PROBLEME DE RESEAU TELEPHONE PORTABLE : Depuis de plusieurs mois, des 

problèmes de téléphonie mobile perturbent inlassablement notre région et en particulier notre 

commune. Ces nuisances ont fait l’objet de remarques écrites auprès des différents services 

responsables (ORANGE – Sous-Préfecture – Elus …). Ce problème récurent semble difficile à 

résoudre et crée des nuisances inadmissibles pour tous. Malgré plusieurs propositions aucune ne 

semble être prise en compte… A suivre avec intérêt… 
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INSOLITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mercredi 5 juin, vers 8h00, 35 vautours 

fauves se sont posés dans un champ de la 

commune. La gendarmerie avisée par Mr le 

Maire, se déplace pour connaître leur 

provenance et les raisons de leur présence sur 

notre territoire, peu habitué à ce phénomène… 

Après renseignements, il s’est avéré que ces 

volatiles sauvages, mais inoffensifs pour 

l’homme, provenaient du « Massif Central ». 

Leur égarement de leur lieu de prédilection est 

certainement dû aux orages importants, sur la 

France, ces jours-là, déstabilisant leurs 

destinées. En fin de matinée, ces 

impressionnants rapaces (2,50m d’envergure…) 

ont repris leur envol, en effectuant un vrai 

spectacle de spirales pour rejoindre les courants 

ascendants qui les ont envoyés sur d’autres lieux 

afin de rejoindre leur région d’origine… 

« Souvenir Mémorable » 



CAMPING MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

ACCES ET HORAIRES DE LA DECHETTERIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENEMENTS A VENIR 

VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNALE 

COMITE DES FETES : 

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

8 décembre : Arbre de Noël 

CLUB DES SENIORS :  

15 août : Cochon de lait 

06 octobre : Fête des grands-pères 

24 novembre : Harengade 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS : 

11 novembre : Commémoration Armistice 1918 suivi du repas des personnes âgées et anciens combattants 

ouvert à tous 

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

Un Mobil-Home est déposé, au camping 

municipal, fin juillet 2019. Le deuxième est 

programmé pour août. Le conseil municipal a 

décidé cette installation en vue de faire proliférer 

les rentrées budgétaires de notre camping, 

surtout après avoir constaté les nombreuses 

demandes de la clientèle. 


