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Habitants et municipalité ont échangé leurs voeux pour 2012

•

Elisabeth Petit, Maire, accompagnÃ©e de Marie-France Beaudouin et Patrick Hamouis, adjoints ainsi que des
membres du Conseil municipal et du CCAS, accueillait, ce dimanche 15 janvier, de nombreux Mottevillais Ã
l'occasion du traditionnel Ã©change de voeux organisÃ© par la municipalitÃ©. Elle souhaita Ã chacun une
annÃ©e aussi bonne que possible, n'oubliant pas les personnes actuellement dans la souffrance ou la
difficultÃ©. Elle prÃ©senta aussi les voeux de Mr Trassy-Paillogues, DÃ©putÃ©, retenu par d'autres obligations.

•

Les travaux entrepris en 2011 furent ensuite rappelÃ©s, et notamment la construction du nouveau groupe
scolaire qui se dÃ©roula dans de bonnes conditions. Les locaux ont pu Ãªtre investis par les enseignants et les
enfants Ã la rentrÃ©e de septembre et Mme le Maire ne manqua pas de remercier tous les acteurs de cette
rÃ©alisation. La mise en service de la restauration et de la garderie, avec l'embauche de personnel
supplÃ©mentaire ont Ã©galement Ã©tÃ© Ã©voquÃ©s. Il faut encore noter que l'Ã©cole dispose dÃ©sormais
d'un Ã©quipement informatique performant, achetÃ© il y a quelque temps, en partenariat avec l'Education
Nationale. Le rÃ©amÃ©nagement du parking permet maintenant de desservir l'ensemble de l'Espace Maltavilla.
Par ailleurs, en 2011, la CommunautÃ© de Communes "Yerville Plateau de Caux" a transformÃ© le terrain
vague prÃ¨s de l'Ã©tang en une aire de repos et de pique-nique, pour les randonneurs mais aussi pour toutes
les autres personnes intÃ©ressÃ©es.

•

Les projets pour 2012 ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s, prÃ©cisant qu'ils seront Ã©videmment beaucoup plus
modestes que ces annÃ©es passÃ©es. La rÃ©fection des marches de l'ancien presbytÃ¨re est au programme
et l'achat d'un nouveau tracteur est envisagÃ©. Un plateau ralentisseur vient d'Ãªtre mis en place pour
sÃ©curiser au mieux les abords de la salle polyvalente et de l'Ã©cole.
L'extension du rÃ©seau d'assainissement par le Syndicat va dÃ©buter prochainement dans quelques quartiers.

•

Elisabeth Petit a terminÃ© en remerciant vivement ses deux adjoints ainsi que les conseillers municipaux et les
membres du CCAS. Les responsables d'associations, les enseignants et le personnel communal ont Ã©tÃ©
associÃ©s Ã ces remerciements, de mÃªme que Mr et Mme Lebourgeois qui assurent toujours
bÃ©nÃ©volement la gestion de la location de la salle polyvalente. Les nouvelles employÃ©es travaillant Ã
l'Ã©cole ont enfin Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©es, avant que ne soient accueillis, comme de coutume quelques
nouveaux habitants.
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