Commune de Tocqueville
Compte rendu de la réunion du conseil municipal (2020 à 2026) N° 11 - 2022 03

Du vendredi 8 juillet 2022 à 20H00
-=o0§0o=- Présents : Chantal DUCOURET, Daniel LEBEURY, Pierre ANTHOUARD, Marlène LEMOIGNE, Joël JUMELIN, Bruno COURBOT, Didier LOIR, Philippe
GOHEL, Victor MABIRE, Gisèle LOZIER
- Absents excusés : Jean Guillaume de TOCQUEVILLE
Absents : ……………..
Secrétaire de séance : Marlène LEMOINE
er

*** Ce Conseil Municipal avait été initialement programmé le 1 juillet, mais reporté pour cause de quorum non atteint.

Changement de
*** Au cours de ce Conseil Municipal, nous accueillons notre nouvelle secrétaire Géraldine
er
secrétaire de Mairie GEFFROY, qui remplacera officiellement Marie Laure à compter du 1 août, puisque qu’elle fait
valoir ses droits à la retraite, après plus d’une trentaine d’années passées dans ses fonctions.
Géraldine, domiciliée à Varouville a travaillé une vingtaine d’année au service du Conseil
Départemental et à la Direction des routes à l’agence de Valognes. Comme pour Marie Laure, elle
œuvrera chaque semaine pour la commune de Clitourps (12h00) ; la commune de Varouville
(12h00) ; et Tocqueville (15h00).
Les horaires d’ouverture au public restent inchangés – le lundi de 14h30 à 18h30 et le vendredi de
9h00 à 13h00. Le reste du temps de travail se fera (mairie fermée), le mardi de 14h00 à 18h00 et le
jeudi de 14h00 à 17h00, ces espaces de temps étant réservés à la gestion des courriers et autres
affaires, nous vous demandons de ne pas vous rendre en Mairie.

Ordre du jour
- Publication des actes administratifs sur notre site internet :
Afin de se conformer aux obligations concernant les communes de moins de 3500 habitants,
er
le conseil se prononce pour que les publications, à compter du 1 juillet, de tous les PV de
conseil municipal, les arrêtés municipaux et autres actes soient publiés sur notre site internet
(www. tocqueville50330.fr).

Voté à l’unanimité : 10 voix POUR
- Arrangement entre les 3 communes

ils seront toujours
affichés
Mairie
pour consultation
public.
- Cependant
Vote pour acceptation
de création
du en
poste
: Unanimité
10 voix ‘’du
POUR’’
Un départ en retraite ne peut se faire sans cérémonie festive, les communes de
Clitourps, Varouville et Tocqueville s’associeront pour l’organisation et la mise
en commun des moyens financiers afin de remercier comme il se doit les
années de service de Marie Laure.
Voté à l’unanimité : 10 Voix POUR
- Logement 26 A rue Alexis de Tocqueville.
Actuellement occupé temporairement par une personne en attente de fin de construction
d’une maison rue des Hortensias (lotissement), le logement devrait se trouver libre au 31
juillet. Nous remercions à nouveau cette famille qui a remis ce logement en état.
Un nouveau locataire, habitant à Tocqueville a été trouvé. La date reste a officialiser, elle
er
devrait avoir lieu le 1 août.

Voté à l’Unanimité 10 voix ‘’ POUR’’
QUESTIONS et INFORMATIONS DIVERSES

Association de la sauvegarde de l’église :
- pas de travaux cette année, les différents architectes ne se sont pas entendus sur la teneur des travaux a
effectuer. D’ici la fin de l’année une solution devrait être trouvée.
- Foire aux livres les 14, 16 et 17 juillet.
Balade découverte 7kms ; 5€ : rdv au château le 30 juillet à 14h00.
Comité des fêtes :
- Suivez Alexis en 1831 lors de sa découverte de l’Amérique, au château le 30 juillet à 18h30 : Apéro dînatoire
suivi d’une lecture de son récit ‘’ 15 jours dans le désert ‘’ ; Tarif 20€, renseignements 07 82 85 34 80.

