
Le Mot du Maire 

 

Ce second édito 2020 s’est concrétisé, le 11 mai  

dernier par le déconfinement de la crise sanitaire  

débutée le 17 mars dernier. 

Cette nouvelle situation ne nous permet pas pour  

autant de recouvrir notre totale liberté d’action… Les 

risques de reprise de la pandémie sont toujours  

présents et nous imposent la plus grande prudence 

et le respect des mesures barrières pour se protéger 

soi-même, mais également les autres… afin d’éviter 

une seconde « vague » plus difficile que la première… 

MERCI pour vos efforts et votre compréhension afin 

de maîtriser cette période indécise qui s’annonce… 

PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS 

Le Maire 

Paul MERLIN 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Août 2020 

 

 

 

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

mairie.touffrevillesureu@wanadoo.fr 

 

www.touffrevillesureu.fr 
 

 

COVID-19 

 

 

 

Jours d'ouvertures 

de la mairie et de 

permanences des élus 

Les mardis et vendredis de 17h30 à 19h 

L’épidémie de COVID-19 est toujours présente sur le territoire national. Après la période de  

déconfinement, les nouvelles directives imposent le port du masque dans de nombreux lieux publics. 

Afin de renforcer les gestes barrières préconisés et toujours de rigueur, la commune a procédé à la  

distribution de marques réutilisables, lavables 50 fois, à tous les habitants âgés de plus de 11 ans. La 

prudence et la vigilance de tous sont nécessaires pour limiter au maximum la propagation du virus afin 

de retrouver un mode de vie « normal » dans un avenir proche… 

mailto:mairie.touffrevillesureu@wanadoo.fr


ELECTION DU MAIRE 2020 

 

  

 

 

 

 

 

 

CEREMONIES DU 14 JUILLET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARRAINAGES CIVILS 

 

 

 

 

 

 

La mise en place du nouveau conseil 

municipal s’est tenu le 25 mai 2020 à la Salle 

des Fêtes « Maurice MICOLAU ». Lors de 

cette réunion, la nouvelle équipe a procédé à 

l’élection du Maire et de ses Adjoints.  

Mr. MERLIN, Paul a été réélu Maire de la 

commune et Mrs BOUGUENNEC, Christian 

et DAGICOUR, Jean-Jacques ont été élus 

respectivement au poste de 1er et 2ème Adjoint. 

La cérémonie du 14 juillet s’est déroulée, cette année, en comité 

restreint suite à la situation sanitaire que nous connaissons… Mr 

le Maire a convié l’équipe municipale, les président(e)s 

d’associations de la commune et le  

porte-drapeau des anciens combattants, au monument aux morts 

pour le traditionnel dépôt de gerbe. 

Le 22 août 2020, Mr et Mme DELAPORTE 

Julien demeurant 25 rue du Belvédère, 

Hameau de LITTEVILLE, ont sollicité le 

parrainage civil de leurs enfants Louise et 

Joseph. Pour respecter les règles en vigueur 

Mr MERLIN, Maire, a délocalisé la mairie à 

la salle des fêtes « Maurice MICOLAU » ; 

rendant ainsi possible cette cérémonie, en 

présence de toute la famille et amis. 



TRAVAUX REALISES 

Ecole Communale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Camping Municipal « Les Acacias » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant les vacances scolaires d’été, la 

commune a effectué des travaux de 

réhabilitation de la salle de classe. Un 

nettoyage complet et une vitrification 

du parquet ont été réalisés, par 

l’entreprise « LEVASSEUR 

Peinture », pour le protéger et faciliter 

son entretien, suite aux nombreux 

nettoyages agressifs liés au  

COVID-19. Les murs ont été repeints 

par les agents communaux et des 

étagères ont été installées pour 

augmenter les possibilités de 

rangement des documents 

d’instruction. 

Les travaux de mise en accessibilité du camping ont débuté. Un emplacement « handicapé » et une 

rampe d’accès aux sanitaires ont été aménagés par l’entreprise de maçonnerie « BONTE ». La porte 

d’accès aux sanitaires a été remplacée et celle du bureau d’accueil réadaptée pour permettre l’accès 

aux personnes à mobilité réduite. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise de menuiserie 

« COPIN ». Les travaux de plomberies (WC-Lavabo) restent à réaliser. Deux tables « pique-nique » 

ont été installés pour les estivants du camping, par le personnel communal. Les travaux 

d’aménagement de l’extension sont terminés. La réouverture du camping a eu lieu après le 

déconfinement, début juin, ce qui a permis en autre d’accueillir les touristes mais également une 

quinzaine de chevaux en transit sur deux jours. 



I/ PERSONNEL COMMUNAL : Suite à la fin de contrat (CDD) de Mr MANSIRE, le 19 juillet 

2020, un nouvel employé (CAE), Mr LARZET, est embauché dans les mêmes conditions et pour la 

même durée, au sein de l’équipe municipale. 

II/ VOIRIE LITTEVILLE : Les travaux de goudronnage de la RD 454 ont été réalisés par le 

Direction des Routes du Département, du carrefour de la D 113 jusqu’à l’entrée de GUILMECOURT. 

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

depuis le confinement. Suivant les directives reçues concernant l’évolution de la situation sanitaire, 

des nouvelles mesures seront envisagées… 

IV/ CAMPING MUNICIPAL : Un arrêté municipal a été pris « Impasse des Acacias » afin 

d’interdire le stationnement sur le parking de la salle des fêtes, réservé aux utilisateurs de cette salle 

ainsi qu’aux visiteurs des occupants du camping. Cet arrêté précise que des dérogations pourront être 

accordées après demande préalable à la mairie. 

V/ FAITS DIVERS : Un vol avec effraction a eu lieu, le jeudi 13 août 2020, au bureau d’accueil du 

camping municipal. Le préjudice subi correspond au « fond de caisse » de celui-ci (60€). Plainte a été 

déposée par Mr le Maire à la Gendarmerie. 

VI/ INFORMATIONS : Lors de l’élaboration du budget communal, il a été décidé à l’unanimité de 

modifier l’âge requis, pour l’obtention du colis des personnes âgées, ainsi que la gratuité du repas des 

anciens. Celui-ci a été fixé, à compter de cette année, à 70 ans et plus.  

L’éclairage public a été, interrompu en mars, lors du confinement et pendant la période estivale, il est 

réactivé depuis fin août dans les mêmes errements qu’auparavant. 

VISITE SENATORIALE 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENEMENTS A VENIR 

VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNALE 

Tous les évènements et festivités des mois de juin, juillet et août ont été annulés. 

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

Le jeudi 27 août 2020, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, 

sénatrice de Seine-Maritime a effectué une visite « surprise » à la 

mairie de TOUFFREVILLE SUR EU. Ce moment de partage a 

permis à Mr MERLIN, Maire, de présenter les projets en cours sur la 

commune. Cette visite est le prélude d’autres rencontres avant les 

échéances électorales sénatoriales, prévues le 22 septembre 2020. 


