VOEUX DE LA MUNICIPALITE
LE DIMANCHE 07 janvier 2018

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 adresse à vous tous ici
présents et à l’ensemble des Yvecriquais tous mes vœux les plus
chaleureux pour vous-même, votre famille et celles et ceux qui vous
sont chers.
Que cette nouvelle année vous apporte santé, prospérité,
épanouissement dans un monde de paix et de tolérance.
Tout d’abord, je tiens à remercier l’ensemble de mon Conseil
Municipal qui participe au quotidien dans les décisions prises par
notre Assemblée.
Merci à ma secrétaire de Mairie pour ses compétences, son sérieux et
sa gentillesse envers le public.
Merci à l’ensemble des membres des Associations qui donnent de leur
temps pour animer le village.
Cette année, un concert aura lieu en notre église le vendredi 1er juin.
L’Association Cordes en Seine présidée par Philippe CUISSOT est
composée de musiciens passionnés et engagés. N’hésitez pas à venir
partager ensemble ce voyage musical du 17ème au 20ème siècle.
Le 17 juin, le comité de Jumelage en partenariat avec le club canin de
Saint Valéry en Caux vous attendra au stade pour vous faire mieux
connaître nos Amies les bêtes. Spectacle gratuit.
Le dimanche 16 décembre, la troupe de théâtre d’Hautot Saint Sulpice
se produira à la salle des Fêtes. Spectacle gratuit.
Merci à ceux qui participent au Concours des Maisons Fleuries.
Merci à nos enseignantes et à notre personnel communal qui veillent à
ce que nous ayons une école performante et bien équipée.

Merci à nos agents communaux qui entretiennent nos bâtiments et
espaces publics.
Merci aux gendarmes et aux pompiers qui assurent la protection des
biens et des personnes.
Soyez assurés de toute ma gratitude et reconnaissance pour l’ensemble
de votre travail et transmettez toute mon amitié à vos collègues.
Merci à la presse qui relaye les évènements de la commune.
N’hésitez pas à aller sur notre site. Vous trouverez bon nombre
d’infos.
Avant de vous brosser le tableau des investissements pour 2018, je
vais demander à Jackie MARCATTE de lister les travaux réalisés en
2017.
Reprise de la parole par moi-même
Nos collectivités ont vu depuis plusieurs années leurs dotations
réduites du fait de la volonté de l’Etat de vouloir réduire la dette
nationale.
Nous sommes impliqués dans la démarche mais ne voulant pas
modifier la pression fiscale sur nos administrés, nous sommes appelés
à faire des choix dans les investissements.
Je compte sur la compréhension de tous car je ne veux ou ne peux pas
actionner les leviers pour me donner des moyens.
Je gère les finances avec l’argent qu’on me donne et non avec celui
que je pourrais avoir.
TRAVAUX 2018 :
• Terminer l’effacement et la réfection de l’Eclairage public route
de Bihorel
• Remplacer une porte à la classe de Madame LEMARCHAND
• Isolation du couloir de la classe de Madame BASTIEN
• Réparation du sol à la salle des fêtes
• Réfection des peintures de la cuisine de la salle des fêtes
• Arrêter une nouvelle tranche de travaux de remise en
accessibilité de nos bâtiments publics
• Arrêter une nouvelle tranche de travaux de voirie

• Poursuivre de concert avec le SMBV le réaménagement de
l’ancien site d’épuration (cheminement éclairage et défense
incendie)
Tous ces travaux feront l’objet de demandes de subventions.
Je compte sur nos Elus pour le suivi porté à nos demandes.
Suite à la révision du règlement Départemental de Défense
Extérieure contre l’Incendie, les communes doivent prendre en
considération les distances par rapport aux bornes Incendie dans
le cadre de l’instruction des demandes de permis de construire
ou de déclarations préalables.
Vu le type d’habitats de notre commune, nos bornes incendie
doivent avoir un débit minimal de 30m3/heure avec un maillage
allant de 200 à 400 mètres suivant le lieu à protéger.
Véolia a été missionné pour nous donner le débit de nos points
incendie.
Au vu de ces résultats et considérations, nous devrons prévoir un
programme défense incendie à notre Budget 2018 pour ne pas
bloquer l’urbanisation de notre village
2017 a vu la fusion des 2 communautés de communes
Doudeville Yerville pour répondre aux impératifs de la Loi
« NOTRe ».
Le marché d’Ordures Ménagères lancé pour l’ensemble du
nouveau territoire a pour effet d’offrir à nos administrés sans
surplus financier un service supplémentaire.
En effet, les recyclables hormis le verre sont collectés, depuis le
1er janvier 2018 à notre porte le lundi matin en même temps que
les OMR dans des sacs de couleurs différentes.
La fusion des 2 COMCOM a permis aux communes de lancer en
2017 un appel d’offres groupé pour les différents travaux de
voirie du territoire, ce qui a valu de faire des économies à
l’ensemble de toutes les communes.
La création du plateau surélevé face à la salle des fêtes a été
réalisée dans ce cadre.

Sachez que la COMCOM accorde des subventions pour les
travaux de réhabilitation ou d’adaptation de l’habitat ce qui aide
à la protection de votre patrimoine et à l’aide au maintien à
domicile des personnes à mobilité réduite.
N’hésitez pas à prendre contact avec moi, je vous dirigerai vers
les services instructeurs de la COMCOM.
La désertification médicale :
Si Habiter la campagne est avant tout un choix cela va vite
devenir problématique du fait de la désertification médicale du
monde rural. Doudeville comptait 4 médecins il y a encore
quelques années. Aujourd’hui, il n’en reste plus qu’un en travail
partiel.
Qu’allons-nous devenir en attendant l’ouverture du centre
médical d’Yvetot prévue dans un an ?
Le numérique, où en sommes-nous ?
La COMCOM a installé il y a 3 ans des NRA (Nœuds de
Raccordement Abonnés) pour que les abonnés gagnent du débit
(aujourd’hui 95% d’Yvecriquais ont 8 méga) et a adhéré cette
année à Seine Maritime Numérique ce qui devrait avoir pour
conséquence l’arrivée de la fibre à la maison en 2023 et
contribuer ainsi à rendre notre territoire plus accessible pour le
bien de nos entreprises.
Quant à la téléphonie, tout le monde est à même de déplorer, tout
opérateur confondu, que l’ensemble de notre territoire n’est pas
bien desservi.
On nous parle de la 5G. Commençons par avoir la 4G voire la
3G.
Si le passage à la nouvelle année est accompagné de nouvelles
hausses je garderai en vue les signes de reprise économique.
Espérons que nous en verrons bientôt les efforts dans notre vie
quotidienne. on nous annonce depuis plusieurs mois la
suppression partielle de la taxe d’habitation pour 2018.
Comment cela va-t-il se traduire ?
Les communes ont besoin de cette rentrée d’argent.

Les Elus nous assurent que les communes toucheront à l’Euro
près ce qu’elles ont touché l’an dernier.
Beaucoup d’interrogations se posent à nous Elus qui devons
faire vivre nos services de proximité pour le bien de l’ensemble
de nos administrés.
Je pense que Monsieur Le Député aurait pu nous en dire un peu
plus sur le sujet. Je vais demander à le rencontrer pour avoir
réponses à nos interrogations.
Sur ces mots, je vous renouvelle tous mes vœux pour 2018 et
vous invite à partager le verre de l’Amitié.

