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EDITO 

Voilà déjà une année d’écoulée sur cette mandature. Pour certains, celle-ci a pu paraitre une éternité tant la crise 

sanitaire a perturbé voire modifié notre quotidien. Pour d’autres, elle est passée telle une étoile filante. 

Toujours est-il que depuis le dernier bulletin municipal, la vie communale n’a pas été mise en sommeil loin de là. 

Vous retrouverez en pages intérieures les actions réalisées tant sur la valorisation du patrimoine bâti, des espaces 

verts que sur le quotidien de chacun d’entre nous. Je tiens à remercier celles et ceux, employés communaux et habi-

tants , qui ont apporté leur contribution auprès de l’équipe municipale pour permettre de mener à bien ces actions. 

La rentrée à venir s’annonce tout aussi riche en activités. Le souhait est d’œuvrer à la hauteur de nos moyens pour 

surpasser la morosité ambiante en apportant un peu de vie sociale et aborder la transition énergétique. 

A ce titre, quelques exemples de temps forts à retenir sur nos agendas :  

- fin septembre, la commune accueillera un festival culturel itinérant,  

- début octobre, lancement de l’étude éolienne au niveau intercommunal, 

-quatrième trimestre, lancement de la consultation pour la rénovation énergétique de la mairie et de l‘école,  ainsi 

que la mise en sécurité incendie et accessibilité de la salle des fêtes, 

- réflexion intercommunale autour de l’offre de soins en prévision de la cessation d’activité de deux médecins.  

L’urbanisme, autre domaine impactant notre quotidien, au travers du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal occu-

pera le temps municipal. En effet, suite à notre sollicitation, fin septembre débutera au niveau intercommunal une 

réflexion sur les clôtures quelles soient un mur ou un simple grillage. Fort des difficultés rencontrées lors de l’instruc-

tion des demandes de permis et de la non acceptabilité des contraintes réglementaires par les administrés, le repré-

sentant communal au sein du groupe de travail composé de 16 autres communes de l’agglomération aura à cœur de 

faire évoluer le document.  

D’ici cette évolution, je me dois de vous rappeler que tout projet d’édification ou remplacement de clôture doit être 

préalablement autorisé par un arrêté d’urbanisme avant le démarrage des travaux. 

 

L’heure  de la rentrée scolaire approche à grand pas, non sans une certaine satisfaction, nous avons le plaisir de voir 

la réouverture de la 4ème classe au sein du groupe Claude Poiret. La décision en revient à l’Education Nationale. 

Toutefois celle-ci est le signe marquant d’une certaine vitalité et rajeunissement de la population.  

 

Espérant tout comme vous ne pas avoir à revivre de nouvelles contraintes sanitaires, je vous souhaite une bonne fin 

d’été et une rentrée la plus ensoleillée possible. 

Le Maire 

Hervé PICARD  



Cheminement piétonnier Route de Pont de l’Arche 

A la demande de la municipalité, le Conseil Départemental a procédé à la stabilisation du 

trottoir enherbé reliant la rue des champs à celle Robert Huet. 

L’objectif est de permettre aux habitants de la rue des Champs et de la partie nord de la 

commune de se rendre à pied vers l’école sans avoir à marcher sur la route pour éviter de 

se mouiller les chaussures.  

 

Seconde phase lotissement CENTERRES 

Initialement prévu pour démarrer mi-mars, les travaux d’aménagement de la seconde phase de l’Opération d’Aména-

gement Programmée (OAP) dite route de Le Neubourg ont débuté mi-avril par les terrassements.  

Subissant les intempéries du mois de juin, les travaux d’enrobé, de signalisation et de végétalisation ont été réalisés 

courant seconde quinzaine de juillet. 

A ce jour, trois parcelles ont trouvé acquéreurs. Dès le démarrage des premières constructions, la voie sera ouverte à 

la circulation et ce, dans un sens unique, dans le prolongement de la rue Antoine Canival. 

Comme déjà indiqué, une adaptation des sens de circulation du chemin des forrières sera réalisée afin de sécuriser les 

accès sur la route du Neubourg.  

La nouvelle voie interne à ce nouveau lotissement a été baptisée « Allée des Papillons ». 

 

Accès secrétariat mairie 

Le gros œuvre de la rampe d’accès avait été réalisé fin 

2020 par Stéphane, notre employé communal, il ne 

restait plus que l’installation de la main courante. 

Avec un peu de retard, dû à un problème d’ordre per-

sonnel, M cheval a procédé à la pose des éléments de 

la main courante début juillet. Les échos des usagers 

de cet équipement, les personnes dites à mobilité 

réduite ainsi que les très jeunes administrés se dépla-

çant en poussette, nous confortent dans le fait de sa 

fonctionnalité et de son intégration à la bâtisse. 



Rénovation château d’eau . 

La commune continue sa démarche de restauration et de conservation de son patrimoine. L’opération de rénovation du 

château d’eau route de Venon est entrée dans la phase opérationnelle mi-mai. L’association CURSUS s’est chargée de 

réaliser le nettoyage, la réparation des enduits extérieurs ainsi que du percement du mur du local technique et de l’appli-

cation de la peinture. 

La société Cheval Métallurgie a réalisé le cadre métallique de la fenêtre ainsi que le remplacement de la porte. 

Il reste encore quelques aménagements à faire, tel que la création d’un accès stabilisé ainsi que d’un panneau présen-

tant le site et l’opération de rénovation, afin de vous permettre d'admirer la pompe avec sa tête de lion et bien sûr la 

roue qui était dans un très mauvais état (le bois était rongé par l'humidité). 

 Un grand merci à la famille D’Haese pour le don de la vitre blindée. 

Cette mise en valeur du patrimoine communal a pu être réalisée grâce au soutien financier de : 

- la Région 

- la Fondation du patrimoine souscription 

- l’Agglomération Seine-Eure 

 



Oies 

Après avoir subi en juillet 2020 et en deux épisodes les vols de nos oies, quatre nouvelles bêtes ont été réintroduites 

dans le bassin de rétention face à la mairie. 

Espérant ne pas revivre les mésaventures de l’été dernier, nous sommes pleinement satisfaits de la mission de nos 

quatre palmipèdes. Nous aurons peut-être au printemps prochain le plaisir de voir s’agrandir naturellement la petite 

famille. 

08 mai 45 

Pour la seconde année consécutive, la cérémonie du 08 mai s’est déroulée en 

comité restreint en raison des me-

sures sanitaires.  

Toutefois ne dérogeant pas aux va-

leurs républicaines, une lecture du 

message ministériel a été faite par 

les élus suivi du dépôt d’une gerbe 

en présence de M René D’haese 

porte drapeau communal. 

 

Chocolat de Pâques 

Souhaitant apporter un peu de légèreté 

durant un nouvel épisode de confine-

ment, le conseil municipal a renouvelé 

l’action de distribution de friandises cho-

colatées à l’occasion des fêtes de Pâques. 

Ne dérogeant pas au principe de faire 

travailler les entreprises locales, pour 

2021 la commande des sachets de choco-

lats a été passée auprès de la société Les 

Pépites d’Hélène basée à La Haye le 

Comte. 

Commerce ambulant 

Depuis le 11 juin 2021, Madame Lydia Mira Godet, surtauvillaise, a créé 

une activité de com-

merce ambulant alimen-

taire en proposant des 

crêpes à emporter.  

Soutenant cette initia-

tive, le conseil municipal 

a décidé d’offrir l’alimen-

tation électrique pour les 

3 premiers mois d’activi-

té. 

Présente les vendredis soir à coté de la salle des fêtes, les amateurs ont 

tout loisir de déguster les spécialités bretonnes dans leur version salée 

ou sucrée. 

Si vous désirez vous délecter, il est vivement recommandé de réserver 
soit par téléphone au 07 5008 89 52 soit par le site internet www.crep-
chouette.fr 

http://www.crep-chouette.fr
http://www.crep-chouette.fr


Diagnostic marnière route d’Elbeuf 

Lancé en octobre 2020 par les services départementaux, le diagnostic de la marnière n’est toujours pas terminé. Comme 

précisé dans le précédent bulletin, les conclusions formulées par le bureau d’étude GINGER suite à la première cam-

pagne de sondages préconisaient la réalisation d’une seconde campagne afin de mieux évaluer l’état de la cavité et son 

étendue. 

Pour des raisons administratives liées aux obligations du code des marchés publics, à ce jour la direction de la mobilité 

du département est dans l’attente de la validation par l’exécutif du nouveau bureau d’étude sélectionné pour cette nou-

velle campagne. 

Dans son courrier réponse daté du 07 juin 2021, M le Président du 

Conseil Départemental s’était engagé à ce que cette phase de diagnos-

tic soit réalisée courant de l’été 2021. 

Craignant malheureusement que la déviation mise en place à l’occa-

sion de cette opération ne perdure encore quelques mois, à la de-

mande des riverains de la partie nord de la route d’Elbeuf, un miroir 

sera installé afin d’améliorer les conditions de visibilité au niveau de 

l’intersection avec la route de Pont de l’Arche. 

Indice d’instabilité route de Venon 

Courant avril, il a été observé la formation d’une dépression en bor-

dure de route de Venon à environ 150 mètres du panneau d’entrée 

d’agglomération. 

Le service  prévention des risques de la  Direction Départementale 

des Territoires et de la Mer de l’Eure s’est rendu sur site accompagné 

d’élus et du responsable du service de la Mobilité de l’agglomération 

Seine-Eure.  

Une surveillance de la dépression a été préconisée en attendant la 

réalisation par l’agglomération d’un sondage de l’accotement. 

Enrobage entrées charretière  

Sur les 15 habitations de la rue Robert Huet,  9 

d’entre elles avaient toujours leur entrée en 

stabilisé. Ainsi poursuivant le traitement en 

enrobé des accès, l’entreprise TOFFOLUTTI est 

intervenue courant du mois de mai dans le 

cadre du marché conclu avec l’agglomération 

SEINE-EURE.   

Dorénavant, l’ensemble de ce secteur de la 

commune est uniformisé. 



Remise des cartes d’électeurs 

 

A l’occasion des élections départementales et régionales, les nou-

veaux inscrits sur la liste électorale ont été reçus le 13 juin à la salle 

des fêtes en présence de membres de la commission de contrôle 

des listes électorales et d’élus pour se voir remettre leur carte 

d’électeur. 

Petit moment de convivialité qui a permis à chacun d’être présen-

té. 

Elections des 20 et 27 juin 21 

Les 20 et 27 juin se sont déroulées les élections départementales et régionales. 

 

Malheureusement notre commune n’a pas été épargnée par le fort taux d’absen-

téisme, supérieur à 65 % au 1er tour et 2ème tour. 

 Nous ne pouvons que déplorer cette situation pour des élections toutes aussi impor-

tantes les unes que les autres pour le quotidien de chacun d’entre nous:  

• le Département gérant les routes départementales, les collèges, les aides pour 

les personnes handicapées, personnes âgées, le tourisme, le patrimoine,  

• quant à la Région, elle a en gestion les lycées, le transport ferroviaire, le déve-

loppement économique ainsi que certains ports et aéroports. 

 

 

A l’issue de ces scrutins, ont été élus pour administrer la Région la liste de M 

Morin et au niveau cantonal Mme Deshayes et M Levitre sont nos représen-

tants au sein de l’exécutif présidé par M Lecornu. 

 

Un grand merci à Ludovic, Clémence, Ludivine, Isabelle, Gaëlle, Marie, Adrien, 

Francis, Joel, Didier, Sonia, Angélique, Stéphanie, Stéphane, Cyrille, Jean-Luc 

d’avoir pris un peu de leur temps de repos dominical pour tenir les bureaux de 

vote aux cotés de l’équipe municipale. 

Etat civil 

Décès : 28 mai M Jean-Pierre BONNET 

Mariage : 10 juillet Mme FERNANDES CORREIA et M LEBEL 

Naissance : 18 janvier Evangéline GRAVELAIS, 7 février Lucie BONNAIN, 23 avril Paul 

DESMAREST 

 

La municipalité adresse tous ses vœux de bonheur aux nouveaux nés  ainsi qu’aux 

heureux mariés et présente ses condoléances à la famille du défunt. 



Campagne betteravière 2021-2022 

Du fait de la présence à Etrépagny de l’une des dernières sucreries en Normandie, la culture betteravière occupe encore 

une certaine importance dans le paysage agricole de notre territoire. 

Suite à la fermeture du site de Cagny dans le Calvados, la 

production du secteur grand ouest de  l’usine d’Etrépa-

gny est acheminée par camions. Les trafics générés par 

ces flux de poids lourds ne sont pas sans créer des nui-

sances pour les riverains des axes empruntés. 

 

Sous l’impulsion du collectif D 79, des élus des communes, Mme la Sous-Préfète des Andelys convie depuis 2 ans l’en-

semble des acteurs de ce secteur économique, sucrerie Saint Louis, logistique transport, collectif, maires et force de 

l’ordre,  à des temps d’échanges afin de répartir le plus équitablement possible le trafic poids-lourds  sur le territoire. 

  

Au titre de la récolte à venir, tenant compte des 

contraintes liées aux travaux sur des ouvrages 

d’art enjambant la Seine, Aux Andelys et Cour-

celles sur Seine,  il ressort que l’axe dit RD 79 va 

être de nouveau emprunté par les poids lourds. 

Le bassin récolté et transitant par cette voie dé-

partementale représente environ 500 hectares, 

correspondant au triangle Le Neubourg-Elbeuf-

Louviers. 

A raison d’une moyenne de 77 tonnes/ha cela 

représente environ 1301 poids lourds de 29 

tonnes uniquement pour cette zone de production. 

 

 

Des consignes très strictes ont été formulées aux transpor-

teurs par Mme la Sous-Préfète quant aux conditions de cir-

culations : absence de circulation en convoi, circuits prédéfi-

nis,  entre le lieu de culture et l’usine tracking des véhicules, 

pas de surcharge. 

 

 

La campagne betteravière doit démarrer fin septembre et se terminer 

vers la fin janvier. Si au cours de celle-ci vous observez le non-respect 

des consignes par les chauffeurs, vous êtes invités à en faire part à la 

mairie afin de remonter l’information à la sucrerie de manière à ce 

qu’elle intervienne directement auprès des entreprises de transport. 

  

  



Etude potentiel éolien  

Également motivé par le fait d’être acteur plutôt que spectateur de l’étude du potentiel éolien sur le territoire intercom-

munal, le 21 juin dernier le conseil municipal de Mandeville a délibéré pour intégrer le comité de pilotage aux côtés des 

communes de Surtauville, Terres de Bord et Vraiville. 

Vous trouverez ci-dessous la lettre d’information présentant l’étude qui a été distribuée et affichée dans la commune mi

-juillet. 

Des temps d’échanges avec les membres du comité de pilotage et les habitants sont planifiés, pour Surtauville celui-ci se 

tiendra en mairie le mardi 05 octobre 2021 de 13h30 à 20h30. 









Festival itinérant 

Après plus d’un an passé sous le signe de la crise sanitaire, la commune sera animée à la rentrée durant une semaine. A 

l'initiative de la mairie de Surtauville, Pascal Vidaillac représentant la compagnie Polysons propose du 25 septembre 

2021 au 2 octobre 2021, sous chapiteau, trois spectacles différents : 

- Une pièce de théâtre le dimanche 26/09 

- Un spectacle musical le vendredi 01/10 

-Et un spectacle jeune public le jeudi 30/09 

Tout au long de la semaine les associations locales proposeront gratuitement différentes activités comme la musicothé-

rapie, l’initiation à la poterie, à l'art floral, aux nouveaux jeux de société, etc... 

Une buvette et petite restauration seront présentes avant chaque spectacle. 

Vous trouverez sur l’affiche le détail de la manifestation. 





Distribution des bacs : 

Grâce à l'efficacité de notre équipe de bricoleurs (Stéphane, Jonathan et Cyrille), la réception et le montage des bacs 

jaunes se sont déroulés sans problème. La distribution a eu lieu à la salle des fêtes le vendredi 2 et le samedi 3 juillet, 

158 bacs ont ainsi pu être remis aux habitants. 

Nos plus anciens ont eu le droit de bénéficier d’une livraison à leur domicile. 

Pour rappel : mettre uniquement et directement vos déchets recyclables dans le bac, le ramassage s’effectue toutes les 2 

semaines toujours le mercredi. Plus aucun sac jaune n’est ramassé. 

 

Défibrillateur 

Depuis le 1er janvier 2021, les salles communales classées en 4ème catégorie au titre des Etablissements Recevant du 

Public (ERP) se doivent d’être équipées d’un défibrillateur en application du décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018, 

pris en application de la loi n°2018-528 du 28 juin 2018.  

Ayant initié une mutualisation pour la fourniture et installation de ce type d’équipement à laquelle le SIVOS, les com-

munes de La Haye Malherbe, Terres de Bord ont souhaité s’associer, la commune a ainsi bénéficié d’un  prix remisé à   

1 200 € TTC . 

Groupama, assureur de la commune, a apporté un soutien financier à hauteur de 400 € pour l’acquisition, minorant ain-

si la dépense. 

Souhaitant également équiper le groupe scolaire, le SIVOS s’est doté d’un appareil adapté répondant aux normes pédia-

triques. 

Ces deux défibrillateurs sont référencés sur la base de données nationales afin d’être accessible à tous moments. 



Desherbeur mécanique  

Le 20 mai dernier, la société JOSSE basée au Neubourg a procédé à la remise du desherbeur mécanique aux sept com-

munes ( Vraiville, Le Bec Thomas, Saint la Campagne, Saint Germain la Campagne, Martot Quatremare et Surtauville) 

membres de l’opération de mutualisation intercommunale. 

La répartition en 7ème du cout d’acquisition de ce matériel s’élevant à 3873.60 € TTC, ainsi que les conditions d’utilisa-

tion et d’entretien sont définies par convention. 

Première commune a avoir utilisé l’engin, celui-ci servira à aider à l’entretien des allées du cimetière, celles de la mare 

Marcel Picard ainsi que les aires des deux terrains de boules. 

Entretien mare centrale 

Dans le cadre de sa compétence « cycle de l’eau », l’aggloméra-

tion a programmé fin août une intervention d’entretien sur la 

berge de la mare Marcel Picard longeant l’ancien presbytère. 

Ces travaux porteront sur l’élagage des branches surplombant 

le plan d’eau et permettront de redécouvrir l’enrochement ser-

vant de mur de soutènement. 

L’ancien abri des canards sera enlevé sans être remplacé et ce 

afin de limiter la proliféra-

tion des animaux qui ten-

dent à envaser le fond de la 

mare par leurs déjections. 

 

Maison France Service 

Sous l’impulsion de l’Etat et des collectivités lo-

cales, un nouveau service, Maison France Service,  

a été créé le 11mai 2021 pour vous aider dans vos 

démarches administratives et numériques. 

Les agents France services sont formés pour ap-

porter des réponses adaptées à chaque situation 

individuelle 

Quelques exemples : 

_vous aider pour vos impôts, imprimer des docu-

ments 

_dossier retraite 

_ logement 

_transport en commun  

_besoin d’une consultation médical etc... 

Si vous avez besoin, vous pouvez prendre attache 

auprès du site implanté au sein de la structure 

dite Le Tremplin situé au  52 rue du général de 

Gaulle à  Pont de l'Arche 

Vous trouverez de plus amples renseignements 

dans le document ci-joint. 



Ecole 

Suite à la décision de M Mercier, Directeur académique des services de 

l'Éducation Nationale de l’Eure, de rouvrir notre 4ème classe, Mme Sabine 

Esclasse a été nommée au sein du groupe scolaire et aura en charge à la 

rentrée la classe de grande section de maternelle et de cours préparatoire. 

Cette décision permettra à nos enseignantes de travailler dans de meil-

leures conditions et à nos enfants de se retrouver dans des classes beau-

coup moins chargées.  

Travaux préparatoires 

Un espace a été aménagé afin de permettre à Mme Harel 

d’avoir un bureau pour assurer dans de bonnes conditions 

ses missions de direction.   

Tableau et vidéoprojecteur interactif installés début juillet 

dans la 4éme classe   

Date de rentrée 2021 

- Pré-rentrée des enseignants : mercredi 1er septembre 2021 

- Rentrée des élèves : jeudi 2 septembre 2021 

Prévisions et répartition des effectifs 2021/2022  : 

 
Actions envisagées par l’équipe enseignante pour l’année scolaire 2021/2022  : 

- « Nettoyons la nature » : 24 septembre 2021 

- Projet « spectacle itinérant » avec la commune : semaine du 26 septembre au 02 octobre : deux classes de l’école de-

vraient bénéficier de 2 ateliers d’initiation artistique sous le chapiteau. 

- Affiliation à l’USEP ou renouvellement du cycle Baseball sur l’année  

- Second spectacle à programmer (dans le cadre du projet d’école) sur l’année  

- « Lire et faire lire » projet lecture en cycle 2 

- Intervention d’un intervenant en langue des signes sur tous les niveaux 

Restauration scolaire 

Le changement de prestataire de cantine après les congés de printemps n’a eu que des retours positifs de la part de nos 

convives. 

Les repas préparés par la cuisine des 2 Airelles plus adaptés aux papilles de nos enfants leur font découvrir le plaisir de 

mets cuisinés avec des produits frais et locaux. 

Prévisions 2021/2022 au 22 juin 2021 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

13 11 7 13 12 10 6 10 

  

24 

  

20 

  

22 

  

16 

Total école : 82 



Travaux mairie école  

Suite un appel à projet émis en 2019 par le Syndicat d’Electricité et de Gaz de l’Eure (S.I.E.G.E)  portant sur la thématique 

de la rénovation énergétique des bâtiments communaux, ayant obtenu l’assurance d’un financement par l’Etat à hau-

teur de 158 744 € sur une estimation prévisionnelle de travaux de  288 680 € HT, le conseil municipal lors de sa séance 

du 06 juin 2021 a délibéré sur le principe d’engager l’opération de rénovation énergétique de la mairie et de l’école. 

L’opération porte sur : 

• le remplacement de la chaudière au fioul de la mairie par une à granulé de bois, 

• la création d’un réseau de chauffage entre la mairie et l’école,  

• la substitution des radiateurs électriques de l’école par des radiateurs dit à fluide,  

• l’isolation des murs de la mairie et le remplacement des fenêtres et portes de la mairie et de l’école, 

• la mise aux normes de l’installation électrique de la mairie. 

 

Madame SERY du cabinet d’architecte AURA installé à Clef Vallée d’Eure assurera les missions de Maitre d’œuvre. 

Le S.I.E.G.E, le Département et l’agglomération SEINE-EURE soutiennent finan-

cièrement le projet par le biais des fonds de concours énergétiques. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Montage financier prévisionnel de l’opération.

 

 

La phase travaux se déroulera en 2022, d’ici la fin d’année l’ensemble des partenaires œuvront sur la partie administra-

tive avec notamment la consultation des entreprises. 

 

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT % 

 Montant prévisionnel de 

l’opération 

288 680 € Etat  158 774€ 55 

    Contrat de territoire 23 000 € 8 

    SIEGE/ADEME 40 432 € 14 

    Fonds concours agglomération 

Seine-Eure 

8 738 € 3 

    Reste à charge communal 57 736 € 20 

TOTAL DEPENSES 288 680 € TOTAL RECETTES 288 680 € 100 



Salle des fêtes  

Suite au passage de la commission de sécurité, un dossier de remise en sécurité et norme 
accessibilité de la salle des fêtes a été déposé auprès des services de l’Etat au titre du dis-
positif de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) pour lequel une subvention 
a été attribuée à hauteur de 33 360 € pour un budget prévisionnel estimé à 83 400 €.  
Le projet consiste principalement à : 

-aménager le bloc sanitaire pour le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite 

(PMR), 

-remplacer le lambris en bois des murs par un matériau incombustible, 

-fermer le « bar » pour limiter le risque de propagation du feu, 

-installer des systèmes de coupures d’urgence sur les alimentations des différents éléments de la cuisine. 

 

Par ailleurs, le Conseil Départemental a décidé d’attribuer une subvention de 8 340 € dans le cadre des Fonds Dépar-

temental d'Appui aux Territoires (FDAT). 

 

Montage financier de l’opération. 

 
 

Ces travaux doivent être engagés courant 2022, la salle sera de ce fait inutilisable durant quelques mois. 

Mme SERY assurera également la mission de Maitre d’œuvre. 

 

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT % 

 Montant prévisionnel de 

l’opération 

83 400 € Etat DSIL 33 360 € 40 

    Département FDAT 8 340 € 10 

    Fonds concours droit commun 

agglomération Seine-Eure 

20 850 € 25 

    Reste à charge communal 20 850 € 25 

TOTAL DEPENSES 83 400 € TOTAL RECETTES 83 400 € 100 



Réflexion sur l’offre médicale du territoire 

Le Dr LE CARPENTIER, exerçant à la Haye Malherbe, a fait part de son arrêt d'activité pour le dernier 

trimestre 2021 et n'a pas de remplaçant. La Dr N DJEM NADI exerçant à Terres de Bord (Montaure), 

souhaite aussi faire valoir ses droits à la retraite dans 2 ans environ et n'a pas de remplaçant en 

perspective.  De ce fait, les communes de La Haye Malherbe, Terres de Bord, Vraiville, Crasville, Sur-

ville et Surtauville s'associent afin de pouvoir trouver une solution ensemble au remplacement de ces 2 professionnels 

essentiels pour le territoire.  

Les élus ont rencontré le Dr FAINSILBER qui accompagne ce type de projet afin de permettre une couverture médicale 

optimale à la population. Actuellement, nous réalisons un diagnostic de territoire afin d'objectiver l'impact de ces 2 ar-

rêts d'exercice et nous contactons les professionnels de santé (pharmacien, infirmière libérale, orthophoniste, pédicure 

podologue, masso-kinésitherapeute, etc.) pour les associer à la réflexion. Aujourd'hui, en phase de pré projet, cette ré-

flexion est ouverte à tous les champs du possible afin de satisfaire aux besoins de la population. Nous vous tiendrons 

informé.e.s de l'évolution de ce projet dans les bulletins municipaux. 

L’Art est au Bus 

L’Art est Floral 

Informations pratiques 
Institut les mains de Jade, de Véronique Jouan au 8, rue des écoles, à La Haye-
Malherbe (hameau de La Vallée). 
Pratiques exercées : réflexologie plantaire, drainage lymphatique Vodder, fleurs 
de Bach, fascia-énergétique, médecine traditionnelle chinoise, aromathérapie 
médicale, acupuncture sportive, RMTi et niromathé. 
Tel : 06 12 87 57 64. 
Site Internet : www.lesmainsdejade.fr 
Courriel : contact@lesmainsdejade.fr  

Fascia thérapie ou fascia énergétique 
Fascia-thérapie vient du mot « fascia » qui désigne le tissu conjonctif qui recouvre l’ensemble des muscles et des or-
ganes, de la tête aux pieds, de la profondeur à la périphérie. La fascia-thérapie est une méthode de massage doux et 
profond qui vise à détecter, puis à éliminer les stress, douleurs, chocs ou microtraumatismes physiques et psychiques. 
C’est sans aucune manipulation. En outre, il n’y a pas de limite d’âges et de pathologie pour les patients. 
Le fasciathérapeute redonne de la souplesse de part son toucher fin . 



Horaires de la mairie: Mardi15h00-19h00,Jeudi 15h00-19h00, Vendredi 09h30-11h00 
Publication ré alisé é ét diffusé é par la Mairié dé Surtauvillé, Né pas jétér sur la voié publiqué 
Adréssé postalé : 22 routé d’Elbéuf 27400 SURTAUVILLE -Mail : surtauvillé@wanadoo.fr 

Agenda 

28 août de 08h00 à 12h00 concours de pêche à la mare  et 13h00-14h30 « Normandie en Cou-

rant »   dernière étape du projet de course à pied autour de la Normandie, halte ravitaillement 

surtauvillais pour M Philippe LELEU  

02 septembre : 8h30 rentrée scolaire 

26 septembre au 02 octobre : Festival culturel itinérant 

05 octobre de 13h30 à 20h30 : permanence d’informations et d’échanges lancement étude  

Potentiel éolien à la mairie 

26 octobre à 14h00 : reprise des activités du club Soleil d’Automne à la salle des fêtes 

11 novembre à 10h30 : cérémonie au monument aux morts 

27 novembre à 19h30 :  « Zigolinette perd la tête » soirée cabaret organisée par l’association SL’VIE POUR LA VIE à la 

salle des fêtes 

30 novembre 12h00 : repas COUSCOUS du club Soleil d’Automne préparé par le traiteur O’DELICES  

05 décembre matinée : arbre de noël à la mairie 

19 décembre : repas de noël du club Soleil d’Automne au restaurant le 1973 au Val de Reuil 

 Les manifestations se dérouleront sous réserve d’éventuelles nouvelles contraintes sanitaires gouvernementales. 

Zoom Anthony Martin  

Surtauvillais depuis quelques années, M Anthony Martin, passionné de course à 

pied a pour objectif de participer à des épreuves de fonds dites « ULTRA TRAIL ». 

A ce titre, il se prépare à participer en 2022 à un des deux ultratrails organisés sur le 

continent Africain ou au Vietnam. 

Souhaitant courir pour une cause, il s’est adressé à l’association SYL’VIE pour la Vie 

qui a décidé de lui apporter un soutien en lui finançant une partie de son matériel 

sportif. 

Il a accepté de porter ses tenues le logo de la commune aux cotés de celui de l’association surtauvillaise . 

D’ici là nous aurons tout loisir de le croiser pour ses entrainements sur nos routes ou de le voir s’aligner sur des événe-

ments locaux comme le marathon SEINE-EURE. 

Focus Paul Blanvillain  

« Vous le croisez parfois dans les rues de Surtauville, faisant du jogging dans le cadre de ses entrai-

nements de Football. 

Paul Blanvillain, jeune surtauvillais de 15 ans prochainement,  joue au club de PACY SUR EURE en 

U16 Régional 1 

Après une dizaine d’années à l’école de foot du RCMS (Racing Club Malherbe Surville) pour effec-

tuer son apprentissage au football, Paul a été recruté par le club de Pacy sur Eure pour sa 2éme 

saison consécutive » 

Le sport comme passion 


