
Le Mot du Maire 

 

Ce troisième bulletin municipal  

pour finaliser l’année 2019 sur les travaux 

programmés et réalisés. 

Mais également pour vous souhaiter de très bonnes 

fêtes de fin d’année à vous et à ceux qui vous sont 

chers. 

 

Le Maire 

Paul MERLIN 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2019 

 

 

 

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

mairie.touffrevillesureu@wanadoo.fr 

 

www.touffrevillesureu.fr 

 

ATTENTION : Fermeture de la Mairie du 21/12/2019 au 05/01/2020 inclus. 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020 

 

 

 

 

 

 

Jours d'ouvertures 

de la mairie et de 

permanences des élus 

Les mardis et vendredis de 17h30 à 19h 

En 2020, notre commune est concernée par le recensement de la population, il est organisé et contrôlé 

par l’INSEE, préparé et réalisé par la commune. L’agent recenseur sera Mme WATRELOT Fanny, 

employée communale, nous vous demandons de bien vouloir lui réserver le meilleur accueil possible. 

Cette enquête est obligatoire et les réponses par internet sont favorisées. 

mailto:mairie.touffrevillesureu@wanadoo.fr


MANIFESTATIONS DIVERSES 

Cochon de lait du 15 août 

 

 

 

Repas du 11 novembre  

 

 

 

 

 

 

Arbre de Noël 

 

 
 

 

 

La commune a organisé son traditionnel repas en 

l’honneur des anciens combattants et des aînés de 

la commune. Après les cérémonies traditionnelles 

au Monument aux Morts, le verre de l’amitié a été 

offert par l’association des anciens combattants, 

les participants ont pu déguster un repas de qualité 

concocté par Mr Levacher, Traiteur. 

Cette année, les enfants de la 

commune ont pu une nouvelle fois 

rencontrer le « Père Noël » à la suite 

du spectacle animé par le « jardinier » 

et le « sorcier ». Après la distribution 

des cadeaux, les enfants ont pu goûter 

tous ensemble. L’organisation et la 

réussite de cet agréable après-midi ont 

été obtenues par le Comité des fêtes. 

Le club des Séniors Touffrevillais a préparé un cochon 

de lait au traditionnel repas du 15 août. Les convives 

ont pu profiter de cette belle journée sous le signe de la 

convivialité et de la bonne humeur. 



    I/ ENFOUISSEMENT DES RESEAUX : Les travaux   

    d’enfouissement et de raccordement sont terminés rue de la Vallée et 

    rue du Belvédère, la dépose des anciens mats se déroulera   

    prochainement. 

II/ MARE DE LITTEVILLE : La subvention de l’agence de l’eau  

a été accordé à 80%. Les travaux d’aménagement de la mare  

débuteront courant janvier 2020. 

    III/ SIGNALISATION ROUTIERE : La pose de zébras au niveau 

    des arrêts de bus de la mairie et de l’impasse de la Gare, le marquage 

    d’une place handicapée à l’école sont réalisés. Un passage rue de la 

    Maladrerie, au niveau de l’arrêt de bus est également matérialisé. 

IV/ CONTENEUR TEXTILE : Un conteneur « RELAIS » pour 

 le tri des textiles usagés a été installé par la CCFT au niveau de l’église 

 (à côté du conteneur pour verre existant) 

ATTENTION RAPPEL : A compter du 1er janvier 2020, 

les poubelles personnelles non-conformes ne seront plus ramassées. 

 V/ SITE INTERNET : La commune a dorénavant son site internet. Vous pouvez retrouver de 

nombreuses informations la concernant à l’adresse www.touffrevillesureu.fr. 

Harengade 

 

 

Goûter des Anciens 

 

 

 

  

 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les anciens du village ont été 

conviés par la commune le 

mercredi 11 décembre après-

midi à la salle des fêtes. Après 

plusieurs parties de jeux 

(cartes, dominos…), un goûter 

a été servi dans une ambiance 

bonne enfant. A l’issue de cette 

rencontre un colis, offert par la 

municipalité, leur a été 

distribué pour ceux de 65 ans et 

plus. 

Les participants à ce repas, organisé par le club des Séniors Touffrevillais, ont pu déguster de 

succulents harengs, spécialité et tradition de notre littoral à cette époque de l’année. Une atmosphère 

chaleureuse et décontractée a régné tout au long de cette journée. 



TRAVAUX REALISES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENEMENTS A VENIR 

VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNALE 

COMMUNE : 

10 janvier : Vœux du Maire 

15 et 22 mars : Elections municipales  

(limite des inscriptions le 7 février 2020) 

COMITE DES FETES : 

11 janvier : Galette des rois 

28 mars : Soirée Printemps 

CLUB DES SENIORS :  

19 janvier : Choucroute 

8 mars : Fêtes des Grands-Pères 

4 avril : Parcours du cœur  

Suite aux nombreux problèmes 

concernant le réseau d’aspiration du tout-

à-l’égout de la commune, le SIEA a 

procédé au changement de toutes les 

pompes d’aspirations du réseau. 

Souhaitons que cette modification 

améliore grandement l’efficacité du 

système. Les habitants sont invités à 

remonter les éventuels problèmes à la 

mairie afin de les prendre en compte. 

La Direction Départementale des Routes a 

procédé à l’installation d’un rond-point 

provisoire au carrefour des rues de la Vallée, 

Sang-Roy et la Maladrerie. Cette 

expérimentation, qui durera au minimum 4 mois, 

doit permettre d’évaluer son efficacité et le 

ressenti des utilisateurs. Mr le Maire invite les 

habitants à faire part de leurs impressions sur ce 

sujet. A la suite de cette étude, le conseil 

municipal se prononcera sur la réalisation ou non 

de cet ouvrage, de manière définitive. 


