
Le Mot du Maire 

 

Après une période estivale « caniculaire » et une  

sècheresse qui se prolonge, je tiens à souhaiter, à toutes 

les corporations confondues, une très bonne reprise de 

vos activités. La crise sanitaire que nous avons connue 

semble s’éloigner, restons prudents afin d’éviter qu’elle 

ne revienne. Une pensée affectueuse pour nos anciens. 

Portez-vous bien et prenez soin de vous. 

 

Le Maire 

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

mairie.touffrevillesureu@wanadoo.fr 

 

www.touffrevillesureu.fr 
 

 

UTILISATION DES MATERIELS BRUYANTS 

 

 

TRAVAUX REALISES 

Jours d'ouvertures 

de la mairie et de 

permanences des élus 

Les mardis et vendredis de 17h30 à 19h 

Nous vous rappelons que les horaires d’utilisation des matériels bruyants  

(tondeuses, Taille-Haies, etc.…), sont à respecter dans les conditions suivantes : 

Jours ouvrables : De 8h à 12h et de 14h à 20h 

Samedi : De 9h à 12h et de 14h30 à 19h 

Dimanche et jours fériés : De 10h à 12h 

mailto:mairie.touffrevillesureu@wanadoo.fr


Les élèves de la classe de Mr TOUSSART ont participé à une 

semaine « Poney », au centre équestre des Fréneaux à Guilmécourt, 

afin de compenser l’annulation de la classe de neige dû au COVID. 

Les enfants ont réalisé plusieurs activités autour des chevaux et 

effectué un travail pédagogique sur le thème de l’équitation. Pour 

finir cette semaine, les cavaliers en herbe sont revenus à l’école à 

dos de poney en empruntant le chemin vert du Petit-Caux. Malgré la 

canicule, cette semaine fut très appréciée des participants et des 

organisateurs. 

La kermesse de fin d’année des élèves du SIVOS de la Basse Vallée de 

l’Yères a eu lieu cette année à la salle des fêtes de TOUFFREVILLE 

SUR EU. Les enfants ont pu participer, sous un soleil radieux à de 

nombreuses activités préparées par l’association des parents d’élèves. 

Un vitrail a été réalisé sur les thèmes de l’historique de notre village par les 

enfants (CM1 et CM2) de l’école communale. Confectionné par un 

professionnel, il a été présenté à leurs créateurs avec leurs familles, le 18 

juin 2022, dans l’église. Il est destiné à compléter ceux déjà installés dans la 

chapelle désacralisée « St-AQUILIN » de VILLY-SUR-YERES, par les 

communes de la vallée de l’Yères. 

01 juin 2022 : Le spectacle de fin d’année des 

enfants s’est déroulé à la salle des fêtes 

« Maurice MICOLAU » en présence des 

parents, de leur famille et des trois maires du 

SIVOS de la Basse Vallée de l’Yères. 

Le camping municipal a connu une très forte affluence de 

touristes entre le 14 juillet et le 15 août. De nombreux 

visiteurs de différentes nationalités ont pu profiter du 

calme offert par notre site. Les conditions climatiques 

exceptionnelles ont favorisé la venue des touristes. 

Ecole 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camping 

 

 

 

 



Les élections législatives ont 

eu lieu les 11 et 18 juin 

2022. La participation des 

habitants a été de 62,36 % 

pour le 1er tour et de 54,26 

% pour le 2nd tour. 

Les travaux d’accessibilité des personnes à mobilité réduite se 

poursuivent. La porte de la sacristie a été remplacée, il ne reste plus 

que la réalisation de la place handicapée pour achever les travaux 

programmés. 

Après deux années d’absences 

dû au COVID, la 23ème fête du 

Fromage a eu lieu le 5 juin 

2022. Malgré une météo 

incertaine, de nombreux 

visiteurs se sont déplacés pour 

découvrir les articles proposés 

par la vingtaine d’exposants 

présents. Ils ont pu profiter 

aussi de l’exposition de 

voitures et de tracteurs 

anciens ainsi qu’une structure 

gonflable pour l’amusement 

des plus jeunes. 

Les élections présidentielles 

ont eu lieu les 10 et 24 avril 

2022. La participation des 

habitants a été de 89,89 % 

pour le 1er tour et de 88,27 

% pour le 2nd tour. 

Commune 

ELECTIONS 

 

 

 

 

 

 

CIMETIERE / EGLISE 

 

 

 

 

 

FETE DU FROMAGE 

 

 

 

 

 

  

 

 



I/ 17 MARS ET 19 MAI 2022 : Les réunions de contrôle des listes électorales présidées par un des 

conseillers (Non adjoint) Mr Fabien LEBAS et deux habitants, Mr LANNEL Pierre (Doyen) et Mr 

HEBERT Jean-Paul ont permis de les réactualiser. 

II/ 31 MAI 2022 : Le tirage au sort annuel des Jurés d’assises a désigné 3 habitants de notre 

commune pour une éventuelle participation en 2023. 

III/ CEREMONIES DU 14 JUILLET 2022 : Le sondage réalisé en prévision de la possibilité de 

réaliser un buffet froid à l'issue de la cérémonie du 14 juillet n’a suscité que très peu de réponse de la 

part des habitants. En conséquence, le projet envisagé, celui-ci est annulé. La cérémonie du 14 juillet 

s’est déroulée selon les errements habituels (Monument aux morts - Pot). Une quarantaine de 

personnes y ont participé avec la présence de huit enfants. 

IV/ VIDEO SURVEILLANCE : L’installation du système de vidéoprotection sur le site de la salle 

des fêtes et du camping a été réalisée. Le système est à présent opérationnel et pourra dorénavant 

renforcer la sécurité de ces établissements. 

V/ CONSEIL MUNICIPAL : Mme MULOT Catherine a présenté sa démission de son poste de 

conseillère municipale. Cette démission a été actée par Mr le Maire le 22 juin 2022. 

Le 24 juin 2022 à 15h, à la mairie de TOUFFREVILLE 

SUR EU, se sont mariés Mme DEROUBAIX Louise et Mr 

ODET Jean devant Mr le Maire, Paul MERLIN qui officiait 

son premier mariage, depuis son élection. Malgré une 

météo capricieuse, la cérémonie s’est déroulée devant une 

nombreuse assemblée. Félicitation aux jeunes mariés ! 

Comme prévu, l’installation d’un radar pédagogique provisoire prêté 

par le Département a été installé au hameau de LITTEVILLE pour 

une durée de deux mois. Le résultat de ces données a permis d’évaluer 

la vitesse enregistrée sur cet axe. La moyenne se situe entre 46 et 48 

km/h. Des contrôles seront sollicités afin que les usagers 

irrespectueux de la réglementation en vigueur, prennent conscience du 

danger qu’ils créent. 

Comme prévu, les travaux de mise en 

place de bordures de caniveau et de 

réfection de la chaussée sur la rue du 

Thil ont été réalisés durant le mois 

d’août par l’entreprise AVISSE. 

RADAR PEDAGOGIQUE 

 

 

 

 

 

TRAVAUX RUE DU THIL 

 

 

 

 

ETAT CIVIL 

 

 

 

 

Informations Diverses 

 

 

 

 


