Laissez-moi tout d’abord-vous présenter les excuses :
d’Olivier Leconte Maire d’Ouville-l ’Abbaye ;
de Philippe Cordier Maire du Torp-Mesnil ;
de Marcel Dussaux maire de Robertot qui présente également ses vœux en ce moment ;
de Vincent Lemettais maire d’Hautot-St-Sulpice ;
de Daniel Beuzelin maire de Grémonville représenté par Jack Danezan adjoint ;
et d’Olivier Lucas Trésorier de la perception d’Yerville
Les excuses aussi de conseillers municipaux retenus pour des raisons familiales, professionnelles
Catherine Benoist ; Céline Cantrel; Christophe Baudin ; Anthony Carlès et Jean-Marie Stravaux
Nous avions depuis des années une présence discrète au fond dans la salle en la personne de
Monsieur l’Abbé Brentot que je salue dans sa nouvelle paroisse de St Valery-en-Caux….
Et merci de leur présence à
Xavier Batut Député de la Xème circonscription et à Carole Devaux sa suppléante;
Charlotte Masset Vice-Présidente du Conseil départemental chargée des finances;
Jean-Nicolas Rousseau 1er vice-président de la Communauté des communes Plateau de Caux
Doudeville – Yerville & Président du Pays Plateau de Caux Maritime
à mes collègues maires du Canton,
aux maires-adjoints (les citer) ….
au(x) représentant(s) de la Gendarmerie de DOUDEVILLE,
aux pompiers du Centre de Secours de DOUDEVILLE.
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Et bien sûr aux représentants de la Presse Locale
Mesdames, Messieurs, je suis très heureux pour débuter cette nouvelle année de vous accueillir
dans notre salle communale et je vous remercie d’avoir répondu à l’invitation des membres du
conseil municipal.
En leur nom et en mon nom personnel, j’ai le plaisir de vous présenter à tous des vœux
chaleureux de bonne et heureuse année 2020 pour vous-mêmes et ceux qui vous sont proches.
Puisse la santé, la réussite dans vos projets personnels et professionnels vous accompagner tout
au long de ces douze mois.

Je pense bien sûr à celles et ceux qui sont malades et n’ont pu se joindre à nous ce soir, je leur
souhaite un prompt rétablissement,

J’ai une pensée attristée pour Monsieur Jean-Louis Stravaux, doyen de la commune, qui nous a
quitté en décembre dernier dans sa 89ème année.

Cette année 2020 est particulière : c’est, avec les élections municipales du mois de mars, une
année de transition.

Je tiens à rendre un hommage appuyé à mon équipe municipale. Merci aux adjoints et conseillers
municipaux pour leur engagement et leur implication tout au long de ce mandat qui se termine.

Je veux également rendre un hommage appuyé à mes collègues maires qui ont décidé de ne pas
se représenter.
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Leur présence amicale me manquera. Depuis 12 ans déjà, j’ai toujours pu compter sur leurs
conseils avisés er sur leur soutien. Nos réunions de l’amicale des maires ont été chaleureuses et
je les ai appréciées.

Mes chers collègues conseillers municipaux, mes chers collègues maires pour résumer j’ai envie
de dire :

« seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » proverbe africain »
Merci encore à vous tous très sincèrement.

« L’année 2019 écoulée fut marquée par de nombreux temps forts et sans doute l’avez-vous
récemment évoqué lors de vos repas familiaux de Noël ou du Jour de l’An :
Entre la mise en avant de l’écologie politique, les « gilets jaunes », la grève de décembre, le
mouvement contre les violences faites aux femmes,
Bien sûr, toutes les années sont marquées par des évènements politiques majeurs, magie de
l’actualité oblige. Pour autant, les citoyens ont semblé plus investir ces sujets cette année que
les précédentes.
Qui n’a pas son avis sur Greta Thunberg, les « gilets jaunes » ou la réforme des retraites ?
Cette politisation massive de la population s’explique par une crise de la représentativité mais
également par un traitement de l’information plus durable. »
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Mais pour en revenir à notre village, permettez-moi de faire un petit tour d’horizon sur l’année
écoulée et sur les perspectives pour l’année à venir.

Pour un bilan exhaustif des actions menées, je vous propose de vous référer au dernier bulletin
municipal d’août 2019 qui vous a été distribué et dont j’ai là sur cette table quelques
exemplaires à votre disposition si besoin.

Nous arrivons au terme des aménagements du centre bourg pour l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite, pour la sécurité routière et le cimetière. Ces investissements ont été réalisés,
grâce à trois leviers :

 les subventions de l’Etat et du Département,
 l’autofinancement (part communale),
 et 3 emprunts à des taux exceptionnellement bas.

Cela en maintenant les impôts locaux à taux constants grâce à une gestion rigoureuse des
deniers publics

Nous aurons investi de l’ordre de 400 000 €uros TTC financés bien évidement par des dotations
de l’Etat et des subventions du Département (merci monsieur le députe et madame la conseillère

départementale vice-présidente du département pour vos actions dans le domaine des dotations
pour l’Etat et des subventions pour le Département) plus de 110 000 €uros; plus de 120 000
€uros autofinancés par l’excédent de fonctionnement (la part communale donc) et un peu plus de
62 000 €uros d’emprunt sur 5 à 12 ans.
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Les choix que nous avons faits répondent à une obligation d’efficacité, au désir de rendre notre
commune plus agréable à vivre et de l’inscrire dans une certaine dynamique pour l’aider à
évoluer : un village ne peut plus vivre replié sur lui-même, il fait partie d’un territoire, d’une
communauté de communes.

Tout cela sans perdre de vue les contraintes budgétaires, il ne s’agit pas de dépenser l’argent
que nous n’avons pas.

Nous avons également finalisé le Dossier d'Information Communal sur les Risques
Majeurs (le DICRIM) élément essentiel du Plan Communal de Sauvegarde (le PCS), qui
devra être terminé sous 2 ans
le DICRIM qui a été distribué en porte à porte dans chaque foyer vous permet de
prendre conscience des risques tels que, inondations et coulées de boue (la commune a

quand même été classée 3 fois en catastrophe naturelle 2 fois en décembre 1999 et
mai 2000), et d’autres risques : mouvements de terrain (les cavités souterraines) ;
transport de matières dangereuse par canalisations souterraines (hameau de Bosc-Mare)
par transports routiers routes départementales (rte de Rouen ; rte de Berville ; rte de
la Fosse au Loup ; rte de Gueulleville par exemple) également risque nucléaire avec
l’élargissement à 20 km du périmètre de sécurité des centrales nucléaires de Paluel d’où
la distribution de pastilles d’iode. (nous avons 200 comprimés d’iode pour couvrir, si

nécessaire, les besoins propres à la commune : personnel communal, public présent dans
la salle communale ;à l’église par exemple).
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Certains noteront que je l’ai déjà dit l’année dernière mais c’est vraiment très important.
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui sera élaboré, lui, dans les mois à venir
répondra au devoir de protection et d'assistance à la population en cas de crise majeure.
Quelques mots au sujet de l’avancement du projet de création du parc de 3 éoliennes qui
serait implanté au Sud du territoire de la commune d’Amfreville-Les-Champs.
En 2020 aura lieu enquête publique.
En 2021 le chantier pourrait commencer sous condition d’obtention du permis de construire.
En 2022 le parc éolien pourrait être opérationnel.

Je rappelle qu’à ce jour rien n’est fait… (n’est-ce pas cher Xavier …)
Si

ce

projet

aboutissait

cela

serait

une

opportunité

unique

de

ressources

supplémentaires non négligeables pour le devenir de notre commune.
Ces recettes annuelles supplémentaires sur 30 ans … nous donneraient « des marges de
manœuvre » pour mener à bien la restauration de l’église Saint-Pierre par exemple tout
en contenant le niveau des impôts locaux et en permettant en parallèle les
investissements nécessaires au développement de la commune : défense incendie ;
gestion des eaux pluviales ; etc. …
Pour en revenir à l’église l’étude réalisée en 2012 évaluait le coût de sa réfection de
l’église estimée à 200 000 nous serons plus proche des 300 000 € (en prenant en

compte l’étude qui date de 2012, les cheminements du cimetière + de 20 000 €, la
toiture principale par exemple qui présente des signes d’usure prématurée utilisation de
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pointe de qualité médiocre pour le clouage des liteaux … ce défaut est apparu avec le
fort coup de vent du 14 octobre dernier …)
Il faut également noter que compte tenu de tous ces travaux à effectuer nous avons
obtenu une dérogation dans le cadre de l’agenda Ad’AP quant à la réalisation des
cheminements dans le cimetière pour l’accès à l’église, à la sacristie et au jardin des
souvenirs : cheminements estimés à plus de 20 000 €.
En fin de ce mandat nous aurons investi environ 30 000 € pour la réfection des toitures
de la sacristie, du clocher, de la reprise des poteaux de soutènement du clocher, du
dallage et de l’enduit dans le chœur ainsi que la réfection de la porte d’entrée (nous
avons inversé le sens d’ouverture des battants pour répondrai aux normes de sécurité,
en cas d’évacuation du public

L’église est notre seul patrimoine communal et on ne doit pas s’en désintéresser …
Venons- en maintenant à cette nouvelle année 2020 qui commence :
Les élections municipales auront lieu au mois de mars : je me représenterai à vos
suffrages avec une équipe partiellement renouvelée pour un 3ème et dernier mandat de
maire avec comme objectifs qui seront bien évidement retravaillés avec la nouvelle
équipe :
 finaliser quelques travaux d’accessibilité nous permettant de clore la démarche de
certification de conformité.
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Comme je l’avais déjà évoqué, avant l’été nous aurons le plaisir de vous inviter à
l’inauguration de l’ensemble des travaux réalisés sur la commune depuis ces dernières
années.
 Nous prévoyons également de revoir l’écoulement des eaux pluviales route de
Yémanville au niveau de la ferme au Fil des Saisons. (rappeler le pb de

l’assainissement pluvial)
 Nous projetons au hameau de Bosc-Mare en cofinancement avec la commune de
Berville-en-Caux :
o d’étendre le réseau d’éclairage
o d’améliorer la défense incendie
o et de sécuriser la circulation routière par l’implantation de ralentisseurs.
 Enfin nous devrons finaliser l’étude de la défense incendie (DECI) sur l’ensemble
du territoire de la commune, plus particulièrement les hameaux d’Yémanville et de
Gueulleville, l’Impasse des Poneys, La Ruette, …
Bien évidemment il appartiendra à la nouvelle équipe de prioriser ; de
finaliser les actions en cours et de mettre en œuvre leurs propres projets !

En conclusion :
Sachez qu’Amfreville- Les-Champs compte 175 habitants recensés par l’INSEE au 1er
janvier 2020. (fichier Etat-Civil en peu plus de 200)
Nous souhaitons la bienvenue :
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à Madame Monique COTE - 590, route de Rouen
et Madame Christine CANNEVIERE - 590, route de Rouen
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Bien évidement je tiens à remercier :
Stéphanie PELLEVILAIN notre nouvelle secrétaire de mairie & Sophie LECLERCQ son
adjointe, Mme Brigitte DHAUMONT accompagnateur transport scolaire pour le RPIC
d’Yvecrique ainsi que Nadine RAUX et Sébastien BEAUFILS nos agents d’entretien.
Comme chaque année nous mettons à l’honneur les jeunes diplômés de 14 à 25 ans en leur
offrant un bon d’achat de 50,00 €.
C’est donc avec grand plaisir que j’appelle les CINQ diplômés de cette année « ou ceux

ou celles qui vont les représenter »:
Céline GUERILLON :

Pour son diplôme du Brevet de Technicien supérieur Agricole Option : Sciences &
Technologies des aliments
Célia LECOCQ :

Pour son diplôme du Baccalauréat Professionnel Spécialité : gestion Administration
Bryan LEROY :

Pour son diplôme du Baccalauréat Professionnel Spécialité : Métiers de l’Electricité
et de ses Environnements Connectés
Noémie STRAVAUX :

Pour son diplôme du Baccalauréat Technologique Sciences & Technologies de la
Santé et du Social
Et Cassandre VERDIERE :

Pour son diplôme de Licence

Mention Droit

Félicitations à vous et à eux.
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Mes chers amis, je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année
et avant de vous inviter à partager la galette des rois et le verre de l’amitié je passe la
parole à Charlotte Masset // Xavier Batut
« Belle année 2020 à tous ! »
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