Motteville

le 13- 01-2013

Vœux 2013

Mme la Députée
Mrs les Maires,
Mesdames, Messieurs,
Je vous accueille de nouveau avec plaisir, en ce début de nouvelle année. Les membres
du Conseil municipal et du CCAS me rejoignent pour vous souhaiter une bonne année 2013.
Que cette année vous garde en aussi bonne santé que possible. Qu’elle vous procure les
moments de bonheur et la réussite que vous pouvez espérer.
Certains traversent des périodes difficiles : une santé fragile, la solitude, la longue
recherche d’un emploi, des conditions de vie plus précaires. Nous leur souhaitons bon
courage, quelques lueurs d’espoir, et du réconfort auprès de leur famille ou de leurs amis.
Je remercie Mme Chauvel qui a pu faire une petite place sur son emploi du temps
chargé pour être à nos côtés aujourd’hui. Je vous prie d’excuser l’absence de Mr TrassyPaillogues, retenu par une autre cérémonie; il me charge de vous transmettre ses vœux les
plus sincères pour 2013. Excusez aussi l’absence de Mr Hamouis, 2ème adjoint, et Mr
Halbourg, conseiller municipal.
Je remercie Mrs les maires ou leurs représentants, des communes voisines, pour leur
présence amicale.
Après des années bien remplies, avec la réalisation de chantiers importants, 2012 nous
aura apporté moins de tracas et de mauvaises surprises. Au cours de cette année passée, nous
avons pu acquérir un nouveau tracteur communal, outil indispensable à nos employés
municipaux. Nous avons également réalisé, outre la pose de volets neufs, des travaux de
rénovation nécessaires dans le bâtiment abritant notre commerce. Nous sommes en train de
réhabiliter les logements dans l’ancienne école, de façon à pouvoir prochainement les
proposer de nouveau à la location.
Nous avons suivi avec attention, et continuerons de le faire, le dossier de construction
de l’A150. Grâce à la mobilisation des habitants et à notre détermination, nous conserverons
l’accès direct à Runetot par la construction d’un pont. Le délicat problème des nuisances
sonores et des solutions apportées par le constructeur n’est pas totalement résolu.
Nous veillerons aussi aux aménagements proposés pour la transformation de la
D 6015. Certaines modifications proposées, notamment l’accès et la sortie de Runetot, nous
inquiètent particulièrement, par leur dangerosité.

Pour l’année 2013, nous n’envisageons pas de travaux importants. Après les
investissements de ces dernières années, nous devons veiller à préserver le bon équilibre des
finances communales, et faire preuve de réalisme. Cette attitude nous a toujours guidés, même
lorsqu’il a fallu faire face à des situations imprévues et lourdes à gérer.
Je veux profiter de cette occasion pour vous rappeler les divers chantiers que nous
avons menés depuis 2001.
Nous avons d’abord réalisé la 2ème tranche du lotissement des Roseaux et en avons
profité pour rénover ou refaire les trottoirs, rue Jean Douence, ainsi que la place devant la
mairie.
Nous avons restauré la façade de l’ancien presbytère et les chaînages qui menaçaient
de tomber. Nous avons rénové totalement 2 logements, à l’intérieur de ce bâtiment.
La toiture de la salle de sports et la peinture extérieure ont été refaites.
Le cimetière a été agrandi et paysagé et nous y avons inclus un jardin du souvenir.
Nous avons créé une sente piétonne le long du CD20, rue du Bois St Jacques.
Nous avons fait procéder au recensement des cavités souterraines, un travail long et
difficile, réalisé avec le CETE.
De nouveaux vestiaires ont été construits, pour l’Association sportive de Motteville,
avec la participation du Syndicat d’eau et d’assainissement de la région d’Yerville.
Une partie de la route a été réaménagée, au hameau de Runetot, pour éviter une
présence d’eau trop importante. Hélas, le revêtement de la chaussée n’a pas été refait comme
nous aurions pu l’attendre, et nos réclamations n’ont eu que peu d’effets.
Une nouvelle tranche de travaux de restauration a été effectuée à l’église, sous la
direction des monuments historiques, grâce à un financement total du Conseil Général.
Puis il nous a fallu reconstruire une nouvelle salle des fêtes, après l’incendie de
l’ancienne. C’est maintenant un plaisir, je l’espère partagé, de disposer de ce nouvel espace
confortable et fonctionnel.
Puis, au cas où nous aurions été en manque de projets, il nous a fallu abandonner notre
ancien groupe scolaire, mis en péril par la présence de cavités souterraines. Un nouvel
ensemble a pu accueillir les enfants et les enseignants à la rentrée 2011. Nous y avons créé, à
l’occasion, un service de restauration et de garderie qui faisaient grandement défaut
auparavant. Ces nouveaux services ont nécessité la création d’emplois à temps partiel.
Durant ces années, le Syndicat d’eau et d’assainissement a procédé à la reconstruction
d’une nouvelle station d’épuration. L’ancienne ne fonctionnait plus convenablement et ne
pouvait absorber de raccordements supplémentaires, ce qui pouvait empêcher de nouvelles
constructions. Quelques extensions du réseau d’assainissement collectif ont ainsi pu être
effectuées.
La Communauté de communes a par ailleurs pris en charge l’aménagement de l’étang
et de ses abords, donnant un aspect beaucoup plus agréable à ce lieu, même si les travaux ne
sont pas encore totalement terminés.
Divers travaux d’entretien ont pu être menés ici et là de même que des achats de
matériel (mise aux normes de l’installation électrique à l’épicerie, nouveau petit car scolaire,
outillage, équipement…)

Toutes ces réalisations ont été menées en accord avec nos propres possibilités de
financement et grâce à d’importantes subventions du Conseil Général et de l’Etat. Je remercie
sincèrement toutes celles et ceux, à quelque niveau que ce soit, qui ont permis que tout cela se
fasse.
Bien sûr, d’autres projets nous tenaient à cœur. L’état d’une grande partie de notre
voierie communale nécessiterait d’importants travaux. Malheureusement, le coût de tels
chantiers est considérable et les contretemps que vous connaissez ont contrarié nos projets
dans ce domaine. J’aurais également aimé mettre en place une petite structure d’hébergement
pour nos personnes âgées ; hélas, cela n’aura pas été possible.
Nous avons aussi interrompu le centre aéré d’été qui fonctionnait depuis de
nombreuses années. Le trop faible nombre de familles intéressées ne nous permettait plus
d’organiser cette activité dans de bonnes conditions.
Pour terminer avec une bonne nouvelle, je vous confirme l’installation du haut débit,
attendu par un bon nombre d’internautes ; vous pourrez en profiter dans quelques mois.
Je remercie très sincèrement mes adjoints et les membres du Conseil municipal et du
CCAS pour leur aide, leur soutien et leurs conseils, en toutes occasions, et notamment dans la
résolution des difficultés que nous avons rencontrées.
Merci aux présidents des associations mottevillaises, pour leur dévouement et leur
énergie. La tâche n’est pas toujours aisée et malheureusement l’une d’elles vient de cesser ses
activités. En effet, comme vous en avez été informés individuellement, l’association
Motteville-Loisirs a été dissoute lors de sa dernière assemblée générale. Le président, Marcel
Bruny est retenu davantage par son activité professionnelle; les bénévoles se raréfient et il
devient ainsi difficile de mettre en place des animations. Je remercie Marcel et celles et ceux
qui à un moment ou à un autre lui ont apporté leur concours pour organiser les corsos fleuris,
les foires à tout, les expositions etc…Comme vous le savez, nous allons tenter de constituer
un nouveau comité des fêtes et de loisirs ; une réunion est organisée, dans ce but, en mairie, le
26 janvier, à 11h. Si quelques personnes semblent vouloir s’impliquer dans une nouvelle
association, la place de président ne paraît pas très attractive. L’organisation des festivités de
la Pentecôte et les autres manifestations qui nous étaient proposées ces dernières années, sont
à présent remises en question.
J’adresse également des remerciements aux enseignants du Regroupement
pédagogique, ainsi qu’à toutes les personnes qui travaillent avec compétence et gentillesse au
sein de notre commune : notre secrétaire de mairie, Mme Thomas et nos employés
municipaux, Mrs Ancel et Dehaye, Mmes Bruny, Pollart, Notte, Dehaye, Fauvel et Petit.
Je terminerai ces remerciements, et ils ne sont pas les moindres, pour Mr et Mme
Lebourgeois qui ont assuré bénévolement, depuis son ouverture, la gestion de notre salle et de
la vaisselle. Ce n’était pas une tâche de tout repos, et maintenant, ils ont souhaité profiter un
peu plus de leur retraite, ce que nous pouvons aisément comprendre. Un grand merci à eux.
Ce sont donc nos employés municipaux qui assureront désormais ce travail.

Le moment est venu maintenant d’accueillir, comme chaque année, les nouveaux
habitants de Motteville qui ont accepté de répondre à notre invitation. Nous leur souhaitons
beaucoup de bonheur dans notre village.
Je vous précise, à cette occasion, que le nombre d’habitants de notre commune s’élève
officiellement aujourd’hui à 786.
En vous renouvelant mes vœux de bonheur et de santé pour 2013, je vous invite
maintenant à partager le verre de l‘amitié.

