VOEUX DE LA MUNICIPALITE
LE DIMANCHE 06 janvier 2019

Mesdames, Messieurs,
C’est avec plaisir que je vous accueille dans cette salle pour la
traditionnelle cérémonie des Vœux.
2018 a vécu, place à 2019.
Au seuil de cette nouvelle année, je vous adresse à vous et à vos
proches tous mes vœux de santé, de bonheur et de réussite.
Si le passage à l’année nouvelle s’accompagne de vœux, c’est aussi le
temps des remerciements.
Merci à l’ensemble de mon Conseil Municipal qui s’implique dans les
décisions à prendre,
Merci à notre personnel communal qui essaie de satisfaire au mieux
les attentes de nous tous au niveau de l’entretien de la commune, du
fonctionnement de notre cantine, école et un grand merci à ma
secrétaire de Mairie qui avec gentillesse, compétences sert au mieux
les intérêts de la commune et de ses administrés,
Merci à toutes les associations qui donnent vie à notre village malgré
quelques signes d’essoufflement de certaines.
Notre pays connait depuis plusieurs semaines des convulsions
sociales.
Si les revendications peuvent être entendues, il est de notre devoir
républicain de respecter les institutions mises en place et de bannir les
actions extrêmes.
Ce n’est pas dans la violence que l’on améliorera notre quotidien.
Je crois fermement que c’est dans le dialogue, la concertation,
l’écoute, la communication, les échanges, que chacun pourra faire
valoir ses attentes.
Espérons que la consultation des français dans nos mairies de ce début
d’année sera suivie d’effets et non un simple coup d’épée dans l’eau !

Bilan des travaux et acquisitions 2018
Dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments communaux,
les travaux suivants ont été faits :
. réfection de la cour de récréation de la maternelle suivant
normes prévues dans l’Agenda d’Accessibilité Programmée
. Marquage place de parking réservée aux PMR
. remplacement de la porte d’entrée classe CM1.CM2 au
niveau du groupe primaire
•

ECOLE

- Remplacement portail et clôture école maternelle
- Travaux pour réhabilitation thermique du couloir classe CP
CE1 : travaux de menuiserie, de plomberie, de peinture et de
maçonnerie extérieure.
- Installation d’un cumulus classe CP CE1
- Création d’un chemin en dalles béton pour sécurisation sortie
classes primaires
- Aménagement d’un placard à la maternelle
- Acquisition de meubles pour rangement, d’une sono portable et
d’un écran télé.
•

SALLE COMMUNALE

- Réfection des peintures à la cuisine
- Réfection d’une partie du parquet de la salle.
•

VOIRIE :

- Réfection de la voirie impasse des Hêtres
•

DIVERS :

- Installation de radiateurs au secrétariat et au bureau de Monsieur
le Maire à la Mairie
- Pose de faïence à la salle de réunion du Stade communal

Divers travaux d’investissement seront réalisés en 2019 :
- Réfection de voirie Route de la Vatine et impasse de la Forge
- Acquisition d’un tracteur
- Poursuite de la mise en accessibilité de nos bâtiments
communaux.
- Remédiation à la présence de la mérule au sein de notre
église.
- Aménagement de l’étang rue des cerisiers.
- Pour la défense incendie, inscrire au prochain Budget Primitif
les crédits nécessaires à la mise en place en commun avec la
commune de Grémonville, d’une réserve d’eau assurant la
défense incendie du hameau de la Vatine.
- Eclairage Public : dans le cadre de la transition énergétique et
soucieux de dégager des crédits de fonctionnement vers
l’investissement, le Conseil Municipal envisage de couper
l’éclairage public la nuit de 23 heures à 5 heures du matin.
Je vous informe que depuis le 1er janvier 2019, la Trésorerie de
Doudeville est fermée. Leurs services sont transférés à la
Trésorerie de Yerville.
Très prochainement, il ne sera plus possible de déposer nos
cartons, nos plastiques et autres valorisables dans les conteneurs
sur sites. Ils seront ramassés uniquement en porte à porte. Seuls
les conteneurs à verre resteront en place
Avant de partager le verre de l’amitié, je tiens à vous renouveler
tous mes vœux et vous assurer de toute mon amitié et
dévouement dans un contexte difficile avec l’espoir que
l’apaisement soit au cœur des débats d’actualités.
Bonne année à tous

