
Le Mot du Maire 

 

Ce premier édito 2020 arrive dans une période  

de crise sanitaire sans précédent. 

Le confinement imposé et indispensable 

 démontre que cette privation de liberté 

 touche chacun d'entre nous... 

Que ce trait d'union 

 vous apporte le réconfort de l'instant présent  

et surtout l'espérance d'un avenir meilleur. 

MERCI pour vos efforts respectifs 

 dans cette période très difficile... 

PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS 

Le Maire 

Paul MERLIN 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 2020 

 

 

 

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

mairie.touffrevillesureu@wanadoo.fr 

 

www.touffrevillesureu.fr 
 

 

ATTENTION : La mairie est actuellement fermée au public suite aux directives gouvernementales 

COVID-19 

 

 

 

Jours d'ouvertures 

de la mairie et de 

permanences des élus 

Les mardis et vendredis de 17h30 à 19h 

Le monde entier connait actuellement une crise sanitaire grave. Suite aux annonces et directives  

gouvernementales de nombreux services à la population se trouvent impactés, notre mairie ne déroge 

pas à cette règle. Cependant nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner dans ce contexte  

particulier. Aussi nos services sont toujours disponibles pour répondre à vos questions ou vos  

demandes, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail, à visiter notre site internet pour 

suivre l’évolution de la situation sur notre territoire. 

mailto:mairie.touffrevillesureu@wanadoo.fr


VŒUX DU MAIRE 2020 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 

 

 

 

 

 

 

Le 1er tour des élections municipales 2020 s’est déroulé le 15 mars 2020. Les 14 candidats qui se 

sont présentés, pour 11 sièges à pourvoir avec un taux de participation de 77,97%  

(soit 138 votants sur 177 inscrits dont 135 exprimés et 3 nuls), ont obtenu les résultats suivants : 

 

BOUGUENNEC Christian : 108 voix ; CLEMENT Sébastien : 118 voix ; CORMIER Pascal : 

28 voix ; DAGICOUR Denis : 125 voix ; DAGICOUR Jean-Jacques : 115 voix ; DE COCK 

Josselin : 24 voix ; DESHAYES Nathalie : 116 voix ; LEBAS Fabien : 125 voix ; MASSY 

Jérôme : 121 voix ; MERLIN Christine : 103 voix ; MERLIN Paul : 115 voix ; MULOT 

Catherine : 111 voix ; NOWAK Jean : 24 voix ; TRIZAC Myrianne : 121 voix 

Les 11 nouveaux conseillers ont obtenu la majorité absolue. 

 

Le nouveau conseil qui devait être mis en place, avec l’élection du maire et des adjoints,  

n’a pu avoir lieu, suite à la crise sanitaire que rencontre notre pays.  

Il est donc remis à une date ultérieure… 

Les traditionnels vœux du maire se sont déroulés le vendredi 10 janvier 2020. Ils ont permis d’exposer 

le bilan des travaux effectuées lors de l’année 2019 et ceux en cours d’exécution qui se termineront en 

2020. De nombreux habitants et officiels se sont réunis en cette fin de journée et ont pu profiter du 

cocktail préparé par le traiteur de Criel sur Mer (Mr LEVACHER) autour du verre de l’amitié. 



TRAVAUX REALISES 

Mare de Litteville 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abri-bus de Litteville 

 

 

 

 

 

Camping Municipal « Les Acacias » 

 

 

 

 

 

 

Les travaux de réaménagement de la mare de 

LITTEVILLE sont terminés. Ils ont été réalisés par 

l’entreprise DECLERCQ et sont financés à 80% par 

l’Agence de l’Eau. Mr le Maire tient à remercier les 

agriculteurs (Messieurs DAGICOUR Denis, 

DAGICOUR Jean-Jacques et OBRY Christian) qui 

ont participé à l’évacuation des « boues » lors de 

l’opération de curage. Cette participation volontaire 

et bénévole a contribué à une économie non 

négligeable de la réalisation de ce projet. 

MERCI à eux. 

Suite à la défectuosité du système d’accès au camping, 

l’installation de nouvelles barrières, par la société 

D.E.S., est achevée. Ce système, par lecture de plaque, 

permettra un meilleur contrôle des accès et une facilité 

d’utilisation pour les campeurs. Les travaux 

d’aménagement de l’extension du camping sont en 

cours de réalisation par la société AVISSE, quelques 

finitions sont à terminer pour permettre l’accueil des 

campeurs sur ces nouveaux emplacements lorsque sa 

réouverture sera effective. Le camping étant 

actuellement fermé sur décision gouvernementale, 

seuls les travailleurs professionnels, sur présentation 

de justificatif, sont autorisés à y séjourner. 

La construction, par la société SAINTYVES, de l’Abri-bus 

du Hameau de LITTEVILLE est achevée. Mr le Maire 

remercie une nouvelle fois la famille MEHU pour la cession 

du terrain. Les employés communaux ont effectué les travaux 

de finition (lasure, gravillons, haies), les enfants et leurs 

parents pourront profiter de cette installation dès la reprise 

des cours. Une inauguration officielle est envisagée lorsque la 

situation que nous connaissons deviendra favorable… 



I/ RECENSEMENT DE LA POPULATION : Les habitants ont tous répondu à la campagne de 

recensement du début d’année, la commune compte à ce jour 215 habitants. 

II/ ECOLE : Les écoles du SIVOS sont fermées depuis le 16 mars 2020, une réouverture progressive 

est envisagée par le gouvernement à partir du 11 mai, notre SIVOS attend les directives des autorités 

pour préparer cette « rentrée ». 

III/ CIRCULATION ROUTIERE LITTEVILLE : Le panneau d’entrée du Hameau de LITTEVILLE 

a été déplacé suite aux nouvelles constructions à sa sortie. Des travaux de goudronnage de la RD 454 

seront réalisées à partir du 15 mai par le Département, du carrefour de la D 113 jusqu’à l’entrée de 

GUILMECOURT. Des difficultés de circulations seront à prévoir (route barrée, déviation, circulation 

alternée, limitation de vitesse…) pendant la durée de ces travaux. 

IV/ DECHETTERIE ET RAMASSAGE DES ORDURES : Suite à l’interruption du ramassage, 

pendant trois semaines des déchets recyclables et de la fermeture de la déchetterie, pour cause de 

confinement, la situation est à présent redevenue normale. 

V/ SALLE DES FETES : Sur décision préfectorale, l’utilisation de la salle des fêtes est suspendue 

depuis le confinement. Sa réouverture se fera dès que la situation sanitaire le permettra. 

VI/ ECLAIRAGE PUBLIC : Une coupure de l’éclairage public est effective depuis le 10 avril 2020. 

En cette période de confinement et de journées plus longues, cette mesure d’essai provisoire est un 

moyen de faire économiser et de mesurer son efficacité… A suivre. « Faites part de vos remarques… ». 

VII/ UTILISATION DES MATERIELS BRUYANTS : Avec l’arrivée du printemps, il vous est 

demandé de respecter les horaires autorisés pour l’utilisation de vos matériels d’entretien bruyants. 

A.C.C.T.  

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENEMENTS A VENIR 

VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNALE 

Tous les évènements et festivités des mois de mars, avril et mai sont annulés. 

(Soirée Printemps, Parcours du cœur, Broc’Touf et Fête du Fromage) 

Pour le futur, la municipalité attend de connaitre l’évolution de la crise sanitaire actuelle. 

A l’occasion de son 15ème anniversaire, l’Association Culturelle et 

Créative de Touffreville sur eu (ACCT) a offert à la municipalité une 

broderie représentant le blason de la commune de TOUFFREVILLE 

SUR EU. Cette magnifique réalisation (3 mois de travail à raison de 8h 

par jour) a été remise lors de l’assemblée générale, le 12 mars 2020, 

aux Maires qui ont géré la commune depuis la création de cette 

association. Messieurs GALLAND et MERLIN, ont répondu à 

l’invitation et ont remercié chaleureusement l’ensemble des membres 

pour ce présent. Il a été exposé dans la salle de réunion de la Mairie. 


