VOEUX DE LA MUNICIPALITE
LE DIMANCHE 08 JANVIER 2017

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
C’est avec plaisir que je vous accueille au nom du Conseil municipal
pour la traditionnelle cérémonie des Vœux.
Au seuil de cette nouvelle année, je vous présente à vous tous ici
présents et à l’ensemble des yvecriquais tous mes vœux de bonheur,
santé, prospérité, épanouissement dans un monde paisible et rassurant.
Si le passage à une nouvelle année est le temps des vœux, c’est aussi
le temps des remerciements et des pensées pour ceux qui nous ont
quittés.
Merci à l’ensemble du Conseil Municipal pour son implication dans
les décisions prises.
Merci à Nadège (OYHARCABAL) pour son accompagnement sur le
plan administratif.
Merci aux enseignantes et au personnel attaché à notre école.
Merci à chacun de nos Agents communaux de s’investir pleinement
pour répondre aux attentes de notre population.
Merci aux services des pompiers et de gendarmerie qui assurent tout
au long de l’année la protection des personnes et de leurs biens.
Merci aux Présidents et membres des associations qui donnent de leur
temps pour animer notre village.
N’hésitez pas à vous déplacer lors des manifestations mises en place,
les organisateurs n’ont pas d’autre retour que votre présence.
Maintenant, je vais donner la parole à Jackie (MARCATTE) qui va
rappeler les investissements 2016 puis je vous dresserai ensuite le
tableau des projets 2017.
PAROLE A JACKIE
REPRISE DE LA PAROLE
Nous vivons dans un monde en pleine mutation…
Nos élus au niveau national ont engagé depuis plusieurs années la
refonte du maillage de notre pays.
Les régions, les cantons et les Communautés de Communes ont vu les
limites de leur territoire élargies créant ainsi de plus grands

ensembles, aux compétences distinctes. Notre pays a certes besoin
d’être réformé mais attention à ce que les communes restent les
interlocuteurs privilégiés des Administrés.
La fusion des Communautés de communes DOUDEVILLE/
YERVILLE est effective depuis le 01 janvier 2017. La nouvelle entité
« Plateau de Caux DOUDEVILLE/YERVILLE » compte un peu plus
de 20 000 habitants et conserve un caractère rural avec une fiscalité
maitrisée. Cette fusion va être accompagnée de nouvelles
compétences obligatoires qui vont générer des charges nouvelles
transférées par l’Etat sans compensations financières.
Le Conseil communautaire sera installé le 19 janvier et listera les
compétences optionnelles et facultatives retenues dans les délais
impartis.
N’hésitez pas à consulter notre site internet : le suivi des décisions
prises sera notifié.
TABLEAU DES PROJETS 2017 :
• REFECTION DE LA VOIRIE RUE DE GOURNAY ET RUE
DE LA GARE (début des travaux le 17 janvier)
• TRAVAUX D’ACCESSIBILITE EN FACADE DE LA MAIRIE
BIBLIOTHEQUE ET CLASSES PRIMAIRES AVEC
REMPLACEMENT DE 3 PORTES (Accord de subvention)
• EFFACEMENT DE RESEAUX RUE DE L EGLISE
• BANCS A L EGLISE
• BASSIN D EPURATION
• POSE D’UN CANDELABRE PARKING
• POSE DE POINTS LUMINEUX AU HAMEAU DE BIHOREL
• MISE EN PLACE D’UNE STELE AU JARDIN DES
SOUVENIRS
• REMPLACEMENT DE L’ALARME INCENDIE A LA SALLE
DES FETES
• AMENAGEMENT DE SECURITE SUR VOIRIE
COMMUNALE (LA COMMISSION DES TRAVAUX
LISTERA LES AMENAGEMENTS A PREVOIR).
Ce tableau des investissements est brossé mais non exhaustif car
des imprévus peuvent venir se greffer à la liste.
Nous vous devons de veiller au maintien de notre patrimoine.

Tous ces investissements sont listés et seront, je l’espère achevés
dans le courant de l’année.
Les aides financières de l’Etat et du Département sont vitales
pour la réalisation de tous ces investissements
Nous nous sommes engagés à tenir un cap, à savoir celui de ne
pas augmenter la pression fiscale sur les administrés.
En conclusion, je reste optimiste mais conscient qu’il faudra
peut-être accorder des priorités sur les investissements projetés.
Pour terminer mon propos et avant de partager le verre de
l’amitié, je vous renouvelle tous mes vœux et soyez assurés de
toute mon amitié et dévouement.

