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EDITO 

Conscient de l’intérêt que vous portez à la récep on du tradi onnel bulle n d’informa ons communales, c’est donc 
avec plaisir que la municipalité vous adresse l’édi on es vale 2022. 
 
Par avance, je vous en souhaite bonne lecture. Vous aurez l’opportunité de revivre les mul ples anima ons ou ac-

ons menées durant le premier semestre de l’année. A ce tre, je ens à remercier les bénévoles des associa ons 
pour leur engagement qui permet à notre collec vité de maintenir un lien social au combien important en ce e pé-
riode encore tumultueuse. 
 
Un écho est également fait sur les divers travaux réalisés tant sur les bâ ments communaux que sur les voiries. Pe t 
regret, le démarrage de ceux de la salle des fêtes est retardé notamment pour des raisons administra ves. En effet, 
le dossier de mise en accessibilité Personne à Mobilité Réduite a reçu un avis favorable lors de son passage en com-
mission préfectorale du 19 juillet. Ce retard impacte l’appel d’offre des entreprises.  
 
Autre chan er ayant pris du retard, celui du comblement de la marnière route d’Elbeuf qui devait débuter fin mai. La 
société COLAS ayant décidé au dernier moment de confier les travaux à un sous-traitant, des démarches administra-

ves ont été nécessaires pour que le Département acte la sous-traitance à l’entreprise SPIE. L’installa on de la base 
vie et de la future centrale à béton a débuté ce 01 aout. Ce e dernière était ini alement prévue au nord de la zone à 
traiter, pour des raisons techniques elle est finalement installée à proximité de la mairie. Je ens à remercier les rive-
rains qui ont donné leur accord pour l’implanta on en domaine privé de la centrale. Durant ces travaux, un trafic 
poids lourds transitera par le centre du village pour assurer l’approvisionnement en matériaux. 
 
A l’occasion du vote du budget primi f 2022, l’équipe municipale a également validé le renforcement de la défense 
extérieure contre l’incendie. Les travaux de mise en place de bornes sont programmés courant de cet automne. 
 
Ces gros inves ssements communaux n’ont pu être engagés sans préalablement avoir obtenu des subven ons de 
l’Etat, de la Région, du Département, du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz de l’Eure ainsi que de l’ag-
gloméra on Seine-Eure. Dans l’ensemble, la commune a réussi à obtenir un sou en de l’ordre de 80% soit le maxi-
mum légalement autorisé. Les 20 % restant à la charge communale sont financés par le rage d’emprunts.  
 
Afin de faire face d’une part à l’infla on et ne souhaitant pas me re les comptes communaux dans le rouge, le con-
seil municipal a décidé de revaloriser d’un point et demi les taux de taxes foncières bâ es et non bâ es. 
 
Enfin, je ne saurai clore ce mot sans évoquer la situa on géopoli que mondiale et les évolu ons clima ques que 
nous subissons. Celles-ci nous obligent à apporter collec vement une réponse… Réponse qui nul doute impactera 
nos habitudes qu’elles soient individuelles ou collec ves. La recherche de solu ons pérennes et locales dans tous les 
domaines de la vie (alimenta on, santé, sécurité, énergie, etc.) s’impose à nous si nous voulons nous adapter à ces 
situa ons. 
 
Je terminerai en vous souhaitant une excellente fin d’été et de bonnes vacances si celles-ci ne sont pas déjà derrière 
vous. 
 

Le Maire 

Hervé PICARD  

 



Mandatée par l’aggloméra on SEINE-EURE, l’entreprise TOFFOLUTTI a procé-
dé fin février à la réfec on de la couche de roulement de la route de Venon 
entre l’intersec on des routes de Louviers et du Neubourg et celle avec la 
ruelle du Vieux Puits. 

 

REFECTION DE LA COUCHE DE ROULEMENT ROUTE DE VENON  

La société VIAFRANCE, mandatée par l’aggloméra on SEINE-EURE a réalisé les travaux d’assainissement de la route 
du Coudray au droit des habita ons. L’objec f de ces travaux est de traiter le problème d’entrée dans les propriétés 
des eaux pluviales lors d’épisodes orageux. 

ASSAINISSEMENT DE CHAUSSEE ROUET DU COUDRAY  

PROGRAMME DES TRAVAUX DU SYNDICAT D’ELECTRICITE ET DE GAZ DE L’EURE (SIEGE) 2022: 

Les travaux d’effacement des réseaux ont débuté fin mai. L’entreprise LDTP sous-traitante de la société BOUYGUES 
Energie est chargée de toute la par e dite de génie civil en réalisant les terrassements et le déroulage des fourreaux 
et câbles électriques. 

Les phases suivantes cons tueront à poser les candélabres neufs, procéder au raccordement des habita ons aux ré-
seaux enterrés puis à la dépose des anciens supports bétons. 

Durant ces travaux dits de génie civil, nos habitudes de circula on ont été quelque peu perturbées. A ce e occasion, 
la municipalité et les employés de la société LDTP vous remercient pour votre compréhension. 

 

 



RENOVATION ENERGETIQUE MAIRIE-ECOLE 
 
Les entreprises ont débuté leurs interven ons courant avril en procédant à la 
phase de désamiantage des quelques éléments « pollués » présents dans les 

contremurs du secrétariat et de la sanerie. 
 
 
 
Par la suite, la phase de déconstruc on de l’étage a 
été exécutée préalablement à la pose de l’isolant 
en copeaux de bois et du doublage en placo. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dés la fin de l’année scolaire, la dé-
construc on de la salle de classe a 
été réalisée également préalable-
ment à la pose de l’isolant et du dou-
blage.  
Le remplacement des huisseries sera 
conjointement effectué. 
 
 

 
En parallèle, l’ancien garage du bus scolaire a été aménagé pour y recevoir la future chaufferie à granulés de bois. 
  



Forte d’une première expérience en 2015 avec Armand Cheron, jeune surtauvillais, la boucherie Gaudet de la Haye 
Malherbe a de nouveau formé et accompagné depuis deux ans un second appren  sur le chemin du Meilleur Ouvrier 
de France en la personne de Clément Bo é. Après être sor  1er au concours départemental, Clément s’est classé 
4éme au concours régional.  Félicita ons à ce jeune homme pour son parcours qui nul doute lui ouvrira des portes pro-
fessionnelles ainsi qu’à ses maitres d’appren ssage M et Mme Isabelle et Jean-Christophe Gaudet. 

 

MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE 

Le club de Baseball des Wallabies de Louviers intervient depuis plusieurs années au sein de l’école de Surtauville. 
C’est grâce à cela et aux compétences du Coach Cyrill Maillard que 3 surtauvillais font par s des 2 équipes cham-
pionnes de Normandie pour 2022 comme pour 2021 : Léonce BARDIN, Axel et Lucas LAVAL-QUESNEY. Avec leurs 
équipes respec ves (12U et 15U), ils vont aller au Championnat de France en Septembre. Aujourd’hui, Axel vise le 
Pôle France de Toulouse ou l’Académie de Baseball de Rouen pour poursuivre son cursus de spor f de Haut-Niveau à 
la rentrée 2023, alors que Lucas espère pouvoir intégrer le pôle espoir de Rouen à ce e même rentrée. Léonce sou-
haite poursuivre ce sport en loisirs pour le moment même s’il vise les différentes coupes et médailles que peuvent 
rafler ces équipes. N’hésitez pas à vous renseigner sur ce sport d’équipe complet où chaque poste compte 
sur h ps://www.wallabies.fr/  

JEUNES SPORTIFS 



ETAT CIVIL 

Décès :  M Lucien Lemullier le 09 février 2022, M François Larue le 28 juin 2022 et 
Mme Isabelle Pays le 04 juillet 2022  

Mariage : Mme Angélique Gosselin et M Emmanuel Derouen, Mme Julie Leseigneur 
et M Valen n Houlliez le 04 juin 2022, et Mme Céline Billon et M Christophe Fabulet 
le 18 juin 2022  

Naissance :  Joy Mar nien le 30 décembre 2021, Candice Faride Lecomte le 8 janvier 

2022,  Maëlle Delamarre Barbey le 24 janvier 2022, Elia Montesinos le 14 février 2022 et Garance Autechaud Rous-

seau le 14 mai 2022   

La municipalité adresse tous ses vœux de bonheur aux nouveaux nés ainsi qu’aux heureux mariés et présente ses 

condoléances aux familles des défunts. 

Les 10 et 24 avril puis les 12 et 19 juin se sont tenues les élec ons présiden elles et 
législa ves. Le déroulement de ces scru ns n’aurait pas pu se faire sans le concours de 
représentants de la société civile qui ont par cipé à la tenue des bureaux de votes aux 
cotés des élus municipaux. A ce tre, un grand merci est adressé à : Adrien, Angélique, 
Charlo e, Cyrille, Didier (s),  Gaelle, Joel,  Ludovic, Mailice, Marie, Nastasia, Philippe et 
Yve e. 

A toutes fins u les,  la permanence de M Philippe Brun, nouveau député, se situe à 
Louviers. 

Pour toutes sollicita ons, son équipe est joignable au philippe.brun@assemblee-
na onale.fr. 

A l’heure où le bulle n est finalisé, les coordonnées téléphoniques de la permanence ne sont pas encore communi-

ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES  



CEREMONIE DU 08 MAI 1945 

Le dimanche 08 mai, rendez-vous était donné aux habitants pour venir par -
ciper à la cérémonie pour com-
mémorer le 77éme anniversaire 
de l’armis ce signée le  08 mai 
1945.  Mme Mary-Annick Des-
hayes, conseillère départemen-
tale a honoré de sa présence la 
cérémonie aux côtés des élus 
municipaux et de M René 
D’Haese, porte drapeau surtau-
villais. 

M Samuel Onfray est venu avec sa peugeot J4  ancien véhicule militaire des années 1970. 

Un verre de l’ami é a été offert à l’issue de la cérémonie.  

SOIREE THEATRE  06 MAI  
A l’ini a ve de la sec on du Lion’s 
Club Louviers-Le Neubourg, une soi-
rée théâtre était organisée à la salle 
des fêtes. Devant une salle comble, 
l’associa on les Cabo ns s’est pro-
duite. Ce e soirée avait pour objec f 
de collecter des fonds pour financer 
des vacances es vales à des jeunes 
normands. Grace à la générosité de la 
centaine de personnes présente, 

l’opéra on a permis de récolter de quoi prendre en charge le séjour de 4 enfants. Merci à elles. 

FESTIVAL LES EMBARQUES 

Après deux années blanches pour cause de COVID, l’aggloméra on Seine-Eure a organisé une nouvelle version du fes -
val culturel.  

Ainsi le samedi 11 juin, une représenta on était offerte aux surtauvillais. Sous un soleil es val, un public d’une tren-
taine de personnes est venu à la rencontre de la compagnie Majordome.  

Au programme, jonglerie et équilibriste ont émerveillé durant une bonne heure les yeux des pe ts et des grands.  

 



Associa on Normande des Amis de Saint Jacques de Compostelle  

Le samedi 29 janvier, l’associa on nor-
mande des amis de Saint Jacques de 
Compostelle tenait son assemblée 
départementale à la salle des fêtes. A 
ce e occasion, M Richard Carpiteron 
le plus expérimenté des jacquets a 
partagé son expérience avec des no-
vices venus chercher quelques conseils 
avant de se lancer dans leur périple. 

A l’issue de ce temps d’échange, Mme Troismoulins et M Picard ont proposé une visite commentée de l’ancien châ-
teau d’eau ainsi que du gisant.   

COURIR AVEC SYLVIE POUR LA VIE 

Pas moins de 250 personnes ont répondu présentes à l’invita on lancée 
par les bénévoles de l’associa on SYL’VIE POUR LA VIE pour venir par ci-
per à la 4éme édi on de la manifesta on pédestre COURIR AVEC SYL’VIE 
POUR LA VIE. 50 coureurs se sont élancés sur le 6 kilomètres tandis que 
50 autres ont pris le départ pour 12 kilomètres. Par s en premier 150 
marcheurs ont parcouru une boucle de 6 kilomètres entre por ons gou-
dronnées et chemin rural. Les associa ons ART DANSE et  LATINO 
DANC’EURE ont réalisé les séances d’échauffement ainsi que d’é rement.    

TOUR DE L’EURE D’EDDY L’HUILLIER 

Le 04 juin au ma n en présence de Mme 
Troismoulins, adjointe au maire, Eddy L’Huil-
lier s’est élancé de Surtauville pour un tour de 
l’Eure à vélo. 

Durant 24 heures, ou plutôt 23h40, Eddy a 
pédalé parcourant 500 kilomètres en emprun-
tant les routes départementales longeant les 
départements limitrophes. Les bénévoles de 

l’associa on SYL’VIE POUR LA VIE et de quelques amis du cycliste se sont relayés 
jour et nuit pour leur assurer la logis que. 

Au cours de son périple qui l’a ramené à Surtauville le 05 juin,  Eddy L’Huillier a 
perdu pas moins de 5690 calories. 

 



LES GUIDONS DEBOUSSOLES  

Extrait page Facebook de l’associa on « Les Guidons Déboussolés » 
Ouverture des réjouissances de l’été chez les Guidons déboussolés !  
C’est à Surtauville que les 12 premiers pe ts cyclistes ont appris à 
faire le contrôle technique de leur vélo. 
Vélo Opé ! Alors place au parcours code et aux jeux de maniabilité.  
Puis, un peu de repos et de rêve en écoutant Eddy L’Huilier parler de 
ses impressionnants défis vélo …  
Allez ! En selle ! Et c’est par  pour une balade tranquille dans la cam-
pagne de Surtauville avec ce joyeux groupe de 25 personnes de tous 
âges. 
Merci à tous d’avoir fait tourner la roue du bonheur !  
Et merci à Mr le Maire  pour l’accueil et le verre de l’ami é en fin 
d’anima on 😉 

 
Pour  mémoire, soutenue par l’aggloméra on SEINE-EURE et la CAF ce e anima-

on était organisée par les bénévoles de l’associa on « Les Guidons Débousso-
lés ».  
M Jean-Luc Ber n, adhérant de l’associa-

on régionale des aphasiques, étant égale-
ment présent aux côtés d’Eddy L’Huillier 
pour partager sa passion du vélo et présen-
ter son Handibike. 
 
Durant l’anima on, les enfants ont eu le 
loisir de procéder au contrôle technique du 
vélo de l’employé communal.  Stéphane est autorisé à u liser sa bicy-
cle e pour distribuer le courrier dans la commune sous réserve que 

M le Maire lui fournisse un jeu de pa ns de frein.  



MARCHE CONTRE LE CANCER 13 MARS 2022 

 

 

Sur proposi on de Mme  Laval-Quesney, une 
ac on en faveur de la lu e contre le cancer colo
-rectal a été organisée le dimanche 13 mars.  

 

Malgré une météo peu engageante, une quaran-
taine de personnes a répondu présente pour venir échanger avec les représentantes de la Ligue 
contre le cancer et du Décad’eure puis ensuite 

parcourir 3 kilomètres dans les routes et che-
mins Surtauvillais. 

Au cours de ce e ac on sous la forme de dons 
150 € ont été remis à la ligue contre le cancer. 
Chacun est repar  avec un flyer explica f pour 
sensibiliser à se faire dépister. 

A l’arrivée une crêpe confec onnée par 
Crêp’Choue e et une boisson chaude a en-
daient les marcheurs. 

CLUB SOLEIL D’AUTOMNE 

¨ Paella du club soleil d'automne  

Pour leur dernier rendez-vous du premier semestre 2022, 36 adhérents du club se sont 
retrouvés autour d'une excellente paella cuisinée par Lydie Mira Godet. 

Très bonne ambiance plaisir de partager. 

Une nouvelle adhérente a profité de ces instants de convivialité. 

¨ Sor e Forges les Eaux  

La dernière sor e en car remontait à 2019! alors le mot d'ordre était donné pour la jour-
née : détente absolue ! 

Direc on le pays de Bray à Forges les Eaux, pe t bourg pi oresque avec ses lacs et son 
casino. 

Repas au restaurant puis spectacle de chevaux et lamas dans une superbe ambiance conviviale. 

De retour à 19h à Surtauville plein d'images dans la tête! 

 



VIE SCOLAIRE 

¨ Extrait conseil d’école du 28 juin 22 

Journée sensibilisa on handicap – chiens-guides : 07 juin 2022 (ini alement prévue 
le 17 mai) => vente de gâteaux le 3 juin dont les bénéfices ont été reversés à l’Asso-
cia on (196 €) – journée riche autour du handicap visuel, qui a plu aux enfants. Merci aux parents et aux bénévoles pour 
leur par cipa on. -  

Journée APS : « Apprendre à porter secours » : 20 juin 2022 avec M. Ladiray. A en fs, les enfants ont bien retenu les 
éléments. Un étalement sur une demi-journée supplémentaire serait plus confortable pour l’intervenant. Un bilan est 
en cours afin de reconduire l’ac on l’an prochain.  

L’école a accueilli deux stagiaires : l’une en fin de 2ème année « sciences du langage » pour l’observa on du mé er 
d’enseignante (à raison de 1 à 2 journée/semaine depuis fin mai) et l’autre en observa on du mé er d’ATSEM depuis 
lundi 20 juin et jusqu’au 7 juillet inclus en temps plein sur les horaires de classe.  

Pour les entrées et sor es de l’école, après presqu’un an de mise en place des deux entrées/sor es, l’équipe éduca ve a 
constaté que l’accès côté mairie est peu u lisé par les familles. Il reste cependant plus sécurisant pour les enfants habi-
tant ce côté de la commune, qui arrivent et partent seuls. L’accès rue des Pigaches demeure compliqué, en par culier à 
16h30. Les représentants de parents demandent à ce qu’il soit rappelé qu’il ne faut pas se garer devant les portails des 
habitants de la rue. La dépose en stop minute doit être très rapide, il est conseillé de bien se me re sur le côté pour ne 
pas bloquer la circula on.  

¨ Prévisions des effec fs prochaine année scolaire 

Les prévision et répar on des effec fs 2022/2023 : - 79 élèves prévus sur 2022/2023 fin juin 2022, des inscrip ons 
peuvent encore se faire. 

 

 

 

 

 

¨ Ac ons retenues au programme 2022-2023 

« Ne oyons la nature » : 23 septembre 2022 . 

Renouvellement du projet lecture en classe 2 avec Mme Pesqueux, le lundi ma n pour les GS/CP.  

¨ Date de rentrée 

Prérentrée des enseignantes : mercredi 31 aout 2022. 

Rentrée des élèves : jeudi 1er septembre 2022. 

Kermesse scolaire 01 juillet  

     Avec le concours de l’ 



Environ 30 % de Français sont propriétaires d’au moins un chien, ce qui représente une popula on canine de plusieurs 
millions d’individus. A ce tre, notre commune n’échappe pas à ce e passion. 

Si ces animaux de compagnie sont acceptés dans de nombreux endroits, leurs cro es le sont moins, surtout lorsqu’elles 
se retrouvent sur le tro oir ou dans les espaces publics. 

La loi sur les déjec ons canines 

Pour des raisons sanitaires, les cro es de chien sont interdites sur les tro oirs, les voies 
publiques, les espaces verts et de jeux publics réservés aux enfants. 

Toutefois, les déjec ons des chiens sont autorisées dans les caniveaux à condi on que 
ceux-ci ne se trouvent pas à l’intérieur d’un passage pour piétons et que les déjec ons 
soient par la suite ramassées par le propriétaire canin. Les déjec ons canines sont en effet 
responsables de nombreux désagréments visuels, olfac fs et sanitaires. Elles sont égale-
ment impliquées dans la dégrada on du cadre de vie et des espaces verts. 

Par ailleurs, le caca de chien favorise la proliféra on des microbes et augmente les risques 
de chutes. En outre, leur ne oyage nécessite un budget conséquent, car il requiert le déploiement d’agents de propreté 
et de machines de salubrité comme des balayeuses et des motocro es. 

En raison de tout ce qui précède, l’ar cle R632-1 du Code pénal et l’ar cle R541-76 du Code de l’environnement classent 
les déjec ons canines au même rang que les déchets, les ordures et les liquides insalubres. Par conséquent, le fait 
d’abandonner les cro es de son chien sur la voie publique expose à une contraven on de 2e classe. 

Amende déjec on canine, bornes de salubrité et espaces interdits aux chiens 

Le montant de l’amende prévu dans ce cas est de 35 € et peut être majoré par les communes qui le désirent. 

Éduquer son animal 

Chaque propriétaire de chien doit inculquer à son animal des no ons de propreté. En d’autres 
termes, il doit lui apprendre à déposer systéma quement ses cro es dans le caniveau et non sur 
le tro oir. 

Ramasser les cro es de son chien 

Pour un propriétaire de chien qui se respecte, le ramassage des déjec ons de son animal doit être 
un réflexe. Il ne doit pas le faire par crainte de l’amende, mais tout simplement par civisme. En 

outre, un passant peut malencontreusement glisser sur la cro e d’un chien et se faire mal. Dans ce cas, la responsabili-
té civile du propriétaire de l’animal est engagée. 

Pourquoi ramasser les déjec ons de son chien ? 

Les collec vités ne savent plus que faire des cro es de chien, car les propriétaires ne semblent pas percevoir l’im-
portance du ramassage systéma que. Cependant, les déjec ons canines cons tuent un réel risque sanitaire pour 
l’être humain, en par culier pour les enfants. 

Les cro es de chien con ennent en effet des parasites fécaux et des agents pathogènes capables de contaminer 
l’Homme. Les déjec ons canines peuvent également contenir des ascaridioses des animaux domes ques qui sont 
responsables du syndrome de Larva Migrans Viscérale (LMV). L’une des manifesta ons du LMV est la crise d’épilep-
sie qui survient lorsque la maladie se loge au niveau cérébral. 

Les cro es de chien véhiculent également des œufs de Toxocara spp embryon-
nés qui s’incrustent en profondeur dans le sol pendant plusieurs mois en a en-
dant d’arriver à matura on. L’injes on de ces œufs peut entrainer la forma on 
d’une tumeur maligne qui se traite uniquement par énucléa on. Toutefois, les 
résultats ne sont pas probants et chez les jeunes pa ents, on peut enregistrer 
une perte de l’acuité visuelle. 

PROPRIETAIRE CANIN 



¨ Les bons gestes au jardin 

– Évitez de planter certains végétaux très inflammables comme les conifères, le chêne Kermès 
(chêne des garrigues), le cyprès, le mimosa ou l’eucalyptus. Effectuez votre débroussaillage en 
hiver ou au printemps. 

– Élaguez et éclaircissez régulièrement vos arbres pour que les branches ne soient pas trop près 
de votre habita on. Dans l'idéal, à 3 mètres de la façade. 

– Ne brûlez pas de déchets verts, préférez le broyage à l’aide d’un broyeur de végétaux (vous 
pourrez ensuite réu liser le broyat sur vos sols), le compostage ou la visite à la déche erie. 

Si vous êtes témoin d’un début d’incendie, prévenez le 18 (ou faites le 112, numéro européen). 

¨ Qui est concerné? 

Tout propriétaire est tenu de ne oyer son terrain ainsi qu’un périmètre autour de 
sa propriété. Cela permet de créer une zone de sécurité. Vous pouvez intervenir y 
compris sur la propriété voisine. Si votre voisin ne peut ou ne veut pas faire le dé-
broussaillage, vous pouvez contacter la mairie qui prendra les disposi ons néces-
saires. 

Chaque été, des incendies détruisent les espaces naturels ou les abords des villes. 
Dernier exemple en date, le 7 août 2019, 90 hectares sont par s en fumée en Ar-
dèche. La négligence peut être à l’origine de sinistres dévastateurs qu’il est possible 
d’éviter en ne oyant régulièrement son terrain. Une obliga on inscrite dans la loi. 
Explica ons. 

 

¨ Débroussaillage: de quoi parle-t-on? 

Le débroussaillage consiste à réduire la végéta on pour diminuer l’intensité et la 
propaga on des incendies. Vous êtes propriétaire? Vous devez élaguer, couper et 
ôter le bois ainsi que les broussailles et les herbes sèches. Ce e opéra on est une 
obliga on légale. 

(Art L 322-3-1). 

ENTRETIEN PROPRIETE PRIVEE 



LOMBRICOMPOSTEUR 

Avec le concours de l’aggloméra on SEINE-EURE, au même tre que la commune 
d’Incarville, la commune de Surtauville et le SIVOS se sont portés candidats pour tes-
ter un lombricomposteur. Installé à proximité de la can ne, l’équipement a pour ob-
jec f de se servir de l’ac vité de lombrics pour traiter certains déchets putrescibles 
(marc  de café, papier, déchets verts alimentaires….) .  

Des vers décomposeurs, principalement de la famille des Eisenia, ingurgitent ainsi en 
une journée la moi é de leur poids, le tout sans odeur tout en fournissant du com-
post. 

Le matériel mis à disposi on sera fourni par la start-up Veragrow basée à Val de Reuil. 

 

ETUDE POTENTIEL EOLIEN 

Suite à l’obten on récente de la déclara on préalable pour la pose du mât de mesure sur la 

commune de Vraiville, la société  VSB  envisage de le poser début septembre afin de res-

pecter les contraintes agricoles liées aux déclara ons de la Poli que Agricole Commune. 
En parallèle de ces démarches administra ves, la société VSB rencontre les divers proprié-
taires fonciers poten ellement concernés par l’étude pour échanger sur le sujet et recueillir 
leur posi on. 

Pour sa part, le Président du Syndicat d’Electricité et de Gaz de l’Eure a adressé fin mai un 
courrier d’informa on aux maires des communes suivantes  Crasville, Criquebeuf la Cam-
pagne, Daubeuf la Campagne, La Harengère, St Didier des Bois, Surville, Quatremare et Ve-
non ; courrier auquel était jointe la le re d’informa on distribuée dans vos boites aux 
le res  mi mai. 
Pour toute informa on, le site internet :  h ps://vsbenergies.wixsite.com/plateauseineeure  



FORUM INTERCOMMUNAL DES ASSOCIATIONS  

Communes du plateau du Neubourg 

10 septembre 2022 

La Haye Malherbe 

Vous cherchez une ac vité pour la rentrée, venez donc à la rencontre du réseau associa f ac f sur le territoire inter-
communal 

FOIRE A TOUT 

Vous souhaitez céder des objets, 

Vous êtes en recherche d’affaires, 

L’associa on scolaire l’ACEPS vous donne rendez-vous le dimanche  25 septembre rue Robert Huet 

Pour tout renseignement : 06.45.17.99.61 



PREVENTION SANTE 

En partenariat avec la caisse locale de GROUPAMA, une ac on de préven on sera proposée gratuitement le vendredi 
30 septembre à par r de 16h00 à la salle des fêtes à des na on des surtauvillaises et surtauvillais qui désirent être 
sensibilisés aux premiers gestes de secours.  

Pour tous renseignements et inscrip ons, veuillez vous adresser à la mairie. 



Horaires de la mairie: Mardi 15h00-19h00, Jeudi 15h00-19h00, Vendredi 09h30-11h00 
Publica on réalisée et diffusée par la Mairie de Surtauville, Ne pas jeter sur la voie publique     

Adresse postale : 22 route d’Elbeuf 27400 SURTAUVILLE -Mail : surtauville@wanadoo.fr-Site Internet : h ps://surtauville.fr/ 

 

Pour accompagner les travaux qui vont redonner toute sa splendeur au 
château de Gaillon, l’Agglo organise la première édi on du trail du châ-
teau ! Deux distances : 15 km (400 m de dénivelé posi f) et 31 km (700 
D+). Le départ et l’arrivée auront lieu dans la cour intérieure du château. 

Pour ceux qui en veulent trois fois plus, on a ce qu’il faut : le triathlon des 
deux amants, le 18 septembre au parc des loisirs de Léry-Poses. Ce e 
deuxième édi on est organisée par Team Val’Eure Triathlon, en partena-

riat avec l’Agglo.  

Plusieurs formats sont proposés : 
· L : 1,9 km de nata on, 86 km de vélo et 18,4 Km de course à pied 
· S : 750 m de nata on, 25 km de vélo et 5 km de course à pied 
· Benjamins et Minimes : 200 m de nata on, 5 km de vélo et 1,6 km de course à pied 
· Poussins-Pupilles : 100 m de nata on, 2 km de vélo, 800 m de course à pied 

Renseignements et inscrip ons :  Triathlon2amants.com  ; Tourisme-seine-eure.com 

REVUE DE PRESSE LOCALE  

SURTAUVILLE VU D’UN AUTRE ŒIL  

AGENDA COURSES A PIEDS PAYS SEINE-EURE 


