Mesdames, Messieurs,
C'est avec grand plaisir que je vous accueil pour cette traditionnelle cérémonie des vœux,
moment privilégié s'il en est, de partage et de convivialité mais aussi un temps de rencontre et
d’amitiés. Cette année encore, je suis heureux de constater que vous êtes nombreux à avoir
répondu à l'invitation de votre municipalité et je vous remercie de votre présence.
J'ai le plaisir sincère de vous souhaiter une belle année 2017, une année d'épanouissement
dans votre vie personnelle, professionnelle, associative, culturelle ou sportive mais c'est aussi
l'occasion de vous remercier pour votre participation, à quelque niveau que ce soit à la vie de
notre belle commune comme de celle de ses habitants.
Grâce à notre à notre site internet et à notre bulletin municipal vous pouvez tout au long de
l'année suivre nos réalisations, actions et évènements. Et nos objectifs demeurent la contribution
au mieux vivre de nos administrés, à l'embellissement de notre commune et à la sauvegarde de
notre patrimoine. Ceux-ci ne pouvant efficacement être mis en œuvre sans la participation des
bénévoles auxquels je rends hommage.
Vous pouvez constater que malgré des perspectives assez difficiles, notamment d'un point de
vue financier, la municipalité maintien son engagement pour le développement de la commune au
service de ses habitants. Un niveau de qualité des services publics, l'accès aux droits
fondamentaux, le renforcement de la démocratie locale, la préservation de notre environnement
figurent parmi nos priorités.
Fidèle à ses engagements, la municipalité a pu concrétiser sur le plan local de belles
réalisations et je ne citerai que les essentielles. Sur le plan économique, pour relancer le
commerce local, nous avons pu faire, avec le soutien de l’Etablissement Public Foncier de
Normandie, l’acquisition de l’Estaminet de l’Isle nous permettant de confier par un bail
commercial à un exploitant(e) la gestion de ce restaurant. Ainsi, la réouverture de cet
établissement va se concrétiser dès le mois d’avril.
Sur le plan culturel, les activités de nos associations vont bon train et ces animations diverses
et variées font la vie de notre village (foire à tout, fête des voisins...et je ne les citerai pas toutes).
La bibliothèque a enregistré son 100ème adhérent et le travail coopératif avec la bibliothèque
centrale de prêt du département fonctionne à merveille. Toute l’équipe est à pied d’œuvre pour la
deuxième édition du salon du livre qui aura lieu le dimanche 25 juin.
Concernant l’aménagement de notre cadre de vie, notre village a été pour la troisième année
consécutive primé au concours départemental des villes et villages fleuris. Que vous tous en soyez
remerciés pour vos contributions et je ne doute pas que nous obtiendrons cette année la première
fleur au niveau régional.
L'aménagement de l'accessibilité des arrêts de bus route de Vernon ont été achevés en début
d’année et les travaux de la dernière tranche de la rue Georges Mauger sont en cours
d’achèvement en concertation avec les riverains. Avec le soutien du SIEGE et du département, les
réseaux ont pu être enfouis et la sécurité renforcée, condition préalable que nous mettons
systématiquement en place. L’été a vu s’effectuer des travaux de rénovation de notre école avec la
peinture de deux classes et le remplacement des luminaires par des éclairages à led pour les
économies d’énergie. Merci aux bénévoles qui ont assurés la logistique.

Mais il nous faut aussi prendre en compte notre environnement plus ou moins proche qui
impact notre vie quotidienne. Je pense notamment à nos habitants qui sont à la recherche d'un
emploi ou qui doivent faire face à des situations personnelles difficiles et c'est là que notre
solidarité doit jouer et la municipalité répondra présente avec vous tous.
2016 a aussi été importante avec la mise en œuvre de la loi NOTRe pour Nouvelle
Organisation Territoriale de la République qui impact notre coopération intercommunale. Ainsi,
notre communauté de commune des Andelys à laquelle nous appartenions a fusionné avec la
CAPE (Vernon) et EVS (Ecos) formant notre nouvelle communauté d'agglomération Seine
Normandie Agglomération (SNA) regroupant 69 communes et près de 85 000 habitants. Frédéric
Duché, maire des Andelys, en a été élu le Président lors du premier conseil communautaire. Les
enjeux sont importants sur la pertinence du niveau d'exercice des compétences et sur la pérennité
des services de proximité. Je pense notamment au commerce local ou encore aux services de
santé (maison médicale). Une attention de tous les instants est assurée par votre municipalité afin
de garantir un niveau de décision qui soit en rapport avec la proximité des services publics.
Malheureusement, je constate que l’état vient encore de déposséder les communes en leur
retirant l’établissement des cartes nationales d’identité. Si, une fois de plus en 2016 et grâce aux
efforts de tous, nos dépenses ont été maîtrisées, nos recettes ont été contraintes avec la baisse
inexorable des dotations de l’état. Si pour l’investissement, nous arrivons à financer nos projets
grâce aux concours des subventionnements, il n’en est pas de même pour notre budget de
fonctionnement ce qui nous contraindra malheureusement à revoir la fiscalité locale.
2017 sera l’aboutissement de la réalisation de notre PLU et de sa composante essentielle
qu'est le PADD. Il s’agira de faire émerger les objectifs communaux en matière de développement
économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de
transports, d’équipements et de services ainsi que tout autre objectif pouvant participer à
l’élaboration du projet d’aménagement et de développement durable. Comme nous nous y
sommes engagés, vous serez consultés pour émettre vos avis et je compte sur votre participation
active.
En matière d’investissements, nous poursuivrons nos efforts avec l’enfouissement des
réseaux route des Andelys et bien d’autres travaux.
2017, nous en connaissons le contexte, troublé et inquiétant, et nous en connaissons
également les enjeux, mais surtout notre capacité à agir alors j'invite chacune et chacun d’entre
vous à cet «optimisme de la volonté» pour que 2017 soit une année de solidarité et qu'à Notre
Dame de l'Isle, nous fassions avancer nos projets et le «Bien Vivre Ensemble» dans les valeurs de la
République : l’égalité qui reste un combat de tous les instants, la liberté sans laquelle rien n’est
possible, la fraternité qui s’oppose à toutes les divisions.
C'est sur ces mots qu'au nom de l'ensemble des élus, j’adresse à chacune et chacun d’entre
vous mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité, pour vous-mêmes et pour vos proches. De
la sérénité, de la joie et de la bonne humeur, des plaisirs en famille et la santé nécessaire pour
oublier nos peines et nos tracas. Maintenant, je vous invite à partager le verre de l'amitié et vous
souhaite une nouvelle fois de l'optimisme pour une belle et heureuse année 2017.
Prenons tous la vie avec passion mais aussi fraternité.
Votre Maire : Thibaut Beauté

