
Le Mot du Maire 

 

Ce dernier édito de l’année, me permet 

 de vous présenter mes meilleurs vœux de  

« Bonne et Heureuse Année 2023 ». 

Qu’elle vous apporte à vous, ainsi qu’à ceux qui vous 

sont chers toutes les satisfactions que la vie peut offrir... 

Qu’elle vous garde en parfaite santé et pour celles et 

ceux qui subissent la souffrance, qu’elle leur apporte  

la confiance et l’espérance de jours meilleurs. 

 

Le Maire 

Paul MERLIN 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Décembre 2022 

 

 

 

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

mairie.touffrevillesureu@wanadoo.fr 

 

www.touffrevillesureu.fr 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

TRAVAUX REALISES 

Jours d'ouvertures 

de la mairie et de 

permanences des élus 

Les mardis et vendredis de 17h30 à 19h 

Le Conseil Municipal est à nouveau réduit d’un membre de son équipe, totalisant neuf membres.  

Mr BOUGUENNEC a présenté sa démission de son poste d’adjoint et de conseiller municipal  

le 25 août 2022. Acceptée par le Préfet le 19 septembre 2022, les membres du conseil, à l’unanimité, 

ont décidé de ne garder qu’un seul poste d’adjoint. De ce fait, Mr DAGICOUR Jean-Jacques 

 a été nommé au poste de 1er Adjoint à compter du 27 septembre 2022. 

mailto:mairie.touffrevillesureu@wanadoo.fr


Suite à la dissolution du SIVOS de la Vallée de l’Yères les 

communes de Sept-Meules, Villy sur Yères et Cuverville sur Yères 

ont subi un reclassement vers d’autres entités. La commune de 

CUVERVILLE SUR YERES a souhaité rejoindre notre SIVOS de la 

Basse Vallée de l’Yères. Les deux autres communes (Sept-Meules et 

Villy sur Yères) rejoignant le RPI du Plateau (Mesnil-Réaume ; 

Baromesnil ; Monchy sur Eu). L’Education Nationale préconise la 

fermeture de classes isolées d’où la nécessité de trouver des solutions 

adaptées pour préserver la formation de nos enfants. Le transport 

« Ecole/Cantine » est supprimé par la Région Normandie, cette 

charge incombe à présent aux communes concernées et impacte les 

budgets. Toutes ces modifications laissent entrevoir l’hypothèse 

d’une réorganisation future qui reste à l’étude ? Vous serez informés 

de son évolution dès que des informations concrètes seront connues. 

Suite aux importantes intempéries 

de ces derniers mois, une coulée 

d’eau boueuse a été provoquée au 

niveau de la rue de la Vallée 

entrainant des conditions de 

circulations dangereuses. Nous vous 

demandons de rester vigilants 

durant cette période hivernale et 

vous invitons à nous signaler tout 

problème existant dû aux conditions 

climatiques. Les informations 

urgentes seront transmises à 

l’ensemble des habitants par le biais 

du « Panneau Pocket ». 

Des travaux de rafraichissement 

de la salle des fêtes ont été 

réalisés par l’employé 

communal, Mr Patrick 

PECQUERY. Les murs et les 

portes intérieures ont été réparés 

et repeints, ainsi que les toilettes 

et la cuisine. 

Ecole 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Commune 

SALLE DES FETES 

 

 

 

 

 

VOIRIE 

 

 

 

 

 

 

 



Après deux années d’absences dues au COVID, la 

21ème SAINCATOUF a eu lieu le dimanche 4 

septembre 2022. Cette année le départ et l’arrivée 

ont eu lieu à TOUFFREVILLE SUR EU. Cette 

édition a connu une participation moindre que les 

années précédentes, mais avec des participants de 

renommée nationale. Le temps était au rendez-

vous et les participants ont pu bénéficier d’une 

collation très appréciée à la fin de la course, 

offerte par la municipalité. Une ambiance très 

conviviale a été ressentie pendant cette prestation 

très réussie. 

Cette année la cérémonie du 11 

novembre a eu lieu sous une 

météo clémente. Après l’hommage 

aux morts et le dépôt de gerbe, le 

traditionnel repas des ainés de la 

commune a eu lieu à la salle des 

fêtes « Maurice MICOLAU ». Le 

nombre de participants se réduit 

malheureusement d’années en 

années (décès, maladie, 

COVID...). La municipalité va 

réfléchir à l’éventualité de 

modifier le déroulement de ce 

moment de convivialité pourtant 

apprécié par ceux qui y 

participent. 

Depuis plusieurs mois, la 

commune connait de 

nombreuses incivilités 

impactant sur la sécurité et 

le bien-être des habitants. 

N’hésitez pas à nous 

signaler toutes dégradations 

que vous constatez sur le 

territoire. 

25 m de grillage 

dérobé au camping 

Lampadaire 

accroché 

LITTEVILLE 

Barrière 

et clôture 

dégradées 

accès 

Chemin 

Vert 

Panneau 

cabossé rue 

Sang-Roy 

SAINCATOUF 

 

 

 

 

 

 

11 NOVEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCIVILITES 

 

 

 

 



I/ VŒUX DU MAIRE : Les Vœux du Maire auront lieu le vendredi 6 janvier 2023 à la salle des 

fêtes « Maurice MICOLAU », à 19h, tous les habitants sont invités à y participer. Ce traditionnel 

moment de convivialité est l’occasion donnée aux élus de rendre compte des travaux réalisés ainsi 

que de faire connaître les projets futurs. MERCI à tous ceux qui souhaitent y participer. 

II/ ECLAIRAGE PUBLIC : Dans le but de réaliser des économies énergétiques et financières dues 

au contexte actuel, l’éclairage public de la commune sera éteint de 21h30 à 6h du 15 septembre au 15 

avril. Dans le même objectif, les illuminations de « Noël » ne seront pas installées cette année. 

III/ VENTE DE BOIS : Une vente de bois de la commune réservée uniquement aux habitants a eu 

lieu le samedi 17 décembre 2022. Les habitants intéressés ont pu acquérir des lots de bois qui 

présentaient des dangers ou qui étaient tombés lors des nombreuses mauvaises conditions 

météorologiques subies en 2022. Cette vente a permis de satisfaire les participants et a occasionné 

une recette de 1 265 € dans le budget communal. 

IV/PROJET DE CREATION D’UNE LIGNE ELECTRIQUE A 400 000 VOLTS ENTRE 

AMIENS ET PETIT-CAUX : Du 23 novembre 2022 au 17 février 2023, le projet de renforcement 

de l’axe électrique 400 000 volts Amiens – Petit-Caux fait l’objet d’une concertation préalable avec 

le public. L’implantation de cette ligne n’est pas encore définie, les habitants sont invités à des 

réunions d’information et peuvent s’exprimer sur ce projet. Un site internet est dédié pour tout 

renseignement concernant ce projet : www.rte-france.com/amiens-petitcaux 

Le lundi 17 octobre 2022, Mme Nacera ZIANE épouse 

AISSANI, habitant au 45 rue de la Vallée, a reçu des mains 

de Mr le Préfet sa naturalisation française. La cérémonie a 

eu lieu à la Préfecture de ROUEN en présence de Mr 

MERLIN, Maire de la commune pour qui cet évènement 

était une « première ». 

Chaque fin d’année nos aînés (33) de 70 ans et plus se 

voient offrir un colis, par la municipalité. Il leur a donc été 

distribué en Mairie, le vendredi 16 décembre 2022. Les 

personnes n’ayant pu se déplacer l’ont reçu au domicile, par 

les élus. Pour ceux qui vont le savourer, n’hésitez pas à 

faire connaître votre sentiment sur la qualité des produits. 

COLIS DE NOËL POUR LES ANCIENS 

 

 

 

 

 

 

ETAT CIVIL 

 

 

 

 

 

Informations Diverses 

 

 

 

 


