
Le Mot du Maire 

 

 

La période estivale s’achève, malgré les événements 

malheureux subis dans notre commune courant août, 

 je tiens à souhaiter à tous une bonne reprise aux actifs 

et une bonne rentrée scolaire pour les plus jeunes.  

Quant à nos anciens, une pensée affectueuse et 

 prenez soin de vous. 

 

Le Maire 

Paul MERLIN 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Août 2021 

 

 

 

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

mairie.touffrevillesureu@wanadoo.fr 

 

www.touffrevillesureu.fr 
 

 

COVID-19 

 

 

TRAVAUX REALISES 

Jours d'ouvertures 

de la mairie et de 

permanences des élus 

Les mardis et vendredis de 17h30 à 19h 

La vaccination a permis de ralentir la propagation du virus et la réouverture de 

nombreux lieux de loisirs. La nécessité de détenir le pass-sanitaire permet aux citoyens de profiter plus 

sereinement des ces activités, la vaccination doit donc être la priorité des habitants afin de retrouver au 

plus vite une vie normale. Les chiffres le montre les personnes non-vaccinées représentent une grande 

majorité des personnes hospitalisées pour cas grave de la maladie. Les activités associatives devraient 

reprendre en fin d’année mais seront probablement soumises à l’obligation du  

pass-sanitaire ou d’un test négatif. 
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De nouveaux panneaux d’accueil et de 

bienvenue ont été installés au camping afin de 

continuer le projet d’embellissement de ce 

dernier. Merci à Mme TISON (société 

Créa’Sign) pour la conception et la réalisation 

de ces visuels. 

Les emplacements pour Mobil-Home (9) sont occupés. Ce nouveau mode d’action permet une 

participation touristique différente mais complémentaire à celle existante. Cependant la saison reste 

morose, les estivants ayant optés pour des séjours courts. Les conditions climatiques et les doutes 

invoqués du COVID n’ont pas favorisé la fréquentation habituelle. 

Pour respecter les règles sanitaires imposées, les élections 

Régionales et Départementales ont eu lieu courant juin à la 

salle des fêtes de la commune. Une faible participation des 

électeurs concrétise le ressenti national. 

La traditionnelle cérémonie de la fête Nationale a 

eu lieu en présence du conseil municipal au 

complet et quelques habitants et enfants. Un vin 

d’Honneur a été offert à l’issue dans la cour de 

l’école communale, en présence de l’instituteur. 

Camping municipal « Les Acacias » 
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ELECTIONS 

 

 

 

 

14 JUILLET 2021 

 

 

 



Les travaux de pérennisation du rond-point des rues de la 

Vallée, Sang-Roy, Maladrerie ont été réalisés au mois de 

mai. Des travaux de finitions seront effectués courant 

septembre par l’entreprise COLAS.  

La commune a connu deux cambriolages en l’espace de 3 semaines. Dans la nuit du 3 au 4 août, les 

ateliers où était entreposé l’outillage de la commune, ont été cambriolés, tout le matériel d’entretien 

a été dérobé. Le camion et la remorque ont servi de moyens de transport pour réaliser ces méfaits. 

Ils ont été retrouvés, l’un carbonisé, aux abords de la forêt d’EU. Dans la nuit du 23 au 24 août, le 

chalet du camping a été fracturé et le coffre-fort, contenant environ 150€, a été volé... Le montant 

des dégradations subies sont plus importants que le vol lui-même ! Deux plaintes ont été déposées, 

l’enquête est en cours. Les préjudices subis sont importants et dommageables pour notre commune. 

Mr le Maire invite les habitants à être vigilants et à ne pas hésiter à faire connaître les attitudes 

suspectes rencontrées. 

Des travaux ont été 

réalisés à l’entrée du 

cimetière ainsi que sur le 

contour de l’église. Ces 

derniers concrétisent le 

diagnostic d’accessibilité 

acté en 2017. La pose de la 

barrière d’accès ainsi que 

les finitions seront 

effectuées courant 

septembre. 

CIMETIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROND-POINT 

 

 

 

CAMBRIOLAGES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/ ECLAIRAGE PUBLIC : La remise en service de l’éclairage publique va se faire au début du mois 

de septembre dans les mêmes conditions que d’habitude. 

II/ RESEAUX D’ASSAINISSEMENT : Les réseaux d’assainissement collectifs de la commune 

subissent depuis plusieurs mois des dysfonctionnements. Le syndicat d’eau est conscient du problème, 

des solutions seront trouvées pour y remédier.  

III/ ASSOCIATIONS : Les manifestations associatives devraient reprendre progressivement, si le 

contexte sanitaire le permet, cependant celle du « CLUB DES SENIORS » est en veille suite à la 

démission de son bureau. 

IV/ BROCTOUFF : Le comité des fêtes de TOUFFREVILLE SUR EU et l’association des Parents 

d’Elèves du SIVOS vont organiser une brocante le dimanche 19 septembre 2021 sur la rue de l’église. 

Ecole 

CLASSE D’EAU 

 

 

 

 

 

 
SECURITE ROUTIERE 

 

 

 

 

 

 
 

 Informations Diverses 
 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de CM1 et CM2 de la classe de Mr 

TOUSSART de TOUFFREVILLE SUR EU ont participé 

à une classe d’eau en partenariat avec les Bassins 

Versants de l’Yères afin d’expliquer les enjeux de la 

biodiversité. Les enfants ont pu visiter la station 

d’épuration de CRIEL SUR MER, la mare de 

LITTEVILLE et une ferme agricole de la commune. 

Chaque élève a reçu un diplôme à la clôture de ce projet, 

en présence des trois maires du SIVOS et des 

responsables des Bassins Versants. 

Les élèves de maternelle du SIVOS ont participé à une initiation 

à la sécurité routière à l’école de SAINT MARTIN LE 

GAILLARD. Les enfants ont à tour de rôle emprunté le circuit 

tracé sur la cour de l’école en respectant les panneaux de 

circulation. Cette action réalisée en présence des maires des 

trois communes a concrétisé cette expérience par la remise d’un 

diplôme, à chaque participant. 


