
Chères Tocquevillaises, Cher Tocquevillais. 

 
A votre écoute depuis  le 30 mars 2014, nous essayons de vous satisfaire.  
Beaucoup de chantiers ont été mis en place, ceci sans augmenter les impôts 
ces deux dernières années , et je sais que vous attendez de nous encore 
beaucoup de choses.  
 
 
 

Dans  l’année 2015 
  Nos principales interventions ont porté sur les axes suivants: 
- L’isolation des logements locatifs : Nous avons en effet changé la 

porte d’entrée de l’ancienne poste et certaines huisseries dans les 
autres logements. (coût 4 000€). 
 

- L’amélioration des accès aux bâtiments publics :  Grâce à la 
subvention obtenue par le la Préfecture suite à des travaux effectués 
en 2014, nous avons procédé à la réfection du parking et de l’accès à 
la Mairie. (coût 12 000€)  
 

- La remise en état de portions de routes : Celles de Gofontaine et 
une partie d’Ozeville (26 000€) 
 

- La remise en état de certains chemins : dont celui qui mène vers  
Varouville qui à nécessité un grattage complet et un cubage important 
de cailloux, puis une partie de celui en haut d’Ingleville (coût 8 000€). 

- La reconstruction du Lavoir de la Couplière : Financé en totalité par 
une compagnie d’assurance, le lavoir à été complètement reconstruit 
(coût 3 500€). 
 

- L’entretien de l’église : Ils ont porté sur les murs du chœur et des 
chapelles dont les enduits menaçaient de tomber. (coût total 22 000€) 
Les travaux ne sont possibles que grâce à l’association de sauvegarde, 
la fondation du patrimoine et peut être le conseil départemental. 
 

- D’autres interventions ont eu lieu ici et là, le plus souvent possible 
réalisés par notre employé communal. 
 
 
 
 

Cette année 2016 : 
 

- des travaux de voirie seront encore réalisés, nous avons déjà répertorié 
plusieurs tronçons sur la rue de la couplière, la Godarderie, le haut 
d’Ozeville, etc.… la commission voirie établira les priorités. 

 
- Nous penserons également aux chemins, certains devant être d’abord 
débarrassés de terre au milieu et sur les côtés, d’autres seulement 
empierrés, (à ce propos, nous ferons appel à certains propriétaires pour le 
transport. 

  



- L’isolation des combles des logements locatifs 
 
- La remise en état ou le nettoyage de lavoirs 

 
 
 

Nous avancerons au rythme qui nous est imposé par notre budget. 
Certains devront bien entendu être étalés sur plusieurs années. 

 
 
 

Sept trimestres se sont écoulés, les appels aux bénévoles sont à chaque fois 
fructueux et je tiens à les remercier en ce jour pour leur réactivité et leur 
dévouement. 
 
Nous mettons aussi un point d’honneur à vous informer de tout ce qui se 
passe par la distribution du compte-rendu de chaque conseil, par le bulletin 
annuel (celui de cette année vous sera distribué par l’équipe municipale dans 
votre boite aux lettres très prochainement), et par une mise à jour régulière de 
notre site internet www.tocqueville50330.fr. 
 
 
Je remercie aussi pour leurs services précieux nos agents communaux: Mme 
GOHEL pour la gestion de la salle, Mr ROUPSARD pour l’entretien de la 
commune, sans oublier Mme LARONCHE notre secrétaire de Mairie pour son 
savoir administratif. 
 
 
J’ai aussi une pensée pour nos défunts et nos Tocquevillais retenus par la 
maladie dans leurs foyers ou hospitalisés. 
 
 

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons  
une très bonne année 2016 ‘’toujours à votre écoute.’’ 

  
  

 

http://www.tocqueville50330.fr/

