Chers amis Isloises et Islois,
Bienvenus à tous pour fêter cette nouvelle année 2018. C’est l’occasion de nous rassembler pour
partager en toute convivialité cette traditionnelle cérémonie des vœux.
Je constate avec joie et plaisir que vous avez répondu présent pour partager ce moment de
rencontre et d’amitiés avec votre municipalité. Et pour cela, je vous remercie.
Revenons tout d’abord sur l’année 2017. Non pas par nostalgie du passé mais pour regarder le
chemin que nous avons parcouru ensemble avec optimisme. Conformément à nos engagements, le
conseil municipal a pu concrétiser avec vous sur le plan local de belles réalisations dont je ne citerai
aujourd’hui que l’essentiel.
Ainsi, sur le plan économique, notre dernier commerce a repris vie au printemps sous le nom de
« Croco de l’Isle » et je félicite M. et Mme LARDY pour l’énergie qu’ils déploient à le faire vivre. Cela
montre que nos campagnes présentent de réelles opportunités professionnelles.
Pour l’aménagement de notre cadre de vie, les travaux de la dernière tranche de la rue Georges
Mauger ont été réalisés en concertation avec les riverains et l’accent a été mis sur la sécurité et
l’accessibilité. Tout dernièrement, nous venons d’y achever les plantations avec des bénévoles,
seules quelques finitions restent à effectuer et je suis certain que nos employés communaux auront à
cœur de les réaliser. A l’école des hirondelles le préfabriqué amianté a été détruit. La place vacante
verra, qui sait, peut être pousser un jardin pédagogique ! Apportant sa contribution à la transition
énergétique, notre commune a poursuivi le remplacement des fenêtres dans le cadre des économies
d’énergie mais aussi l’enfouissement des réseaux et le renouvellement de l’éclairage public rue
Georges Mauger puis route des Andelys. Toutes ces opérations sont subventionnées à 80% grâce aux
participations de l’état, du Département, de SNA et du SIEGE.
2017 a vu s’élaborer notre PLU et se concrétiser sa composante essentielle qu'est le PADD. Il a fait
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 d’autres objectifs participant à l’élaboration du projet d’aménagement et de
développement durable. Comme nous nous y sommes engagés, deux réunions publiques ont déjà eu
lieu pour vous présenter le diagnostic et le PADD. Notre prochain rendez vous qui se tiendra le
vendredi 9 février sera consacré au plan de zonage et au règlement. Vous pourrez émettre vos avis et
je ne doute pas de votre participation active. 2018 sera l’aboutissement de ce document structurant
pour l’avenir de notre village.
Afin que tous vous puissiez tout au long de l'année suivre la vie de votre village, nos réalisations,
actions et évènements, nous nous efforçons toujours de vous apporter un maximum d’informations
grâce à notre site internet et à notre bulletin municipal.
Sur le plan culturel, les activités de nos associations vont toujours bon train et ces animations
diverses et variées font la vie de notre village (foire à tout, Téléthon, fête des voisins... et cetera).
L’été a vu croître le salon du livre « Notre Dame de Lire » dont la deuxième édition a été un succès.
Que vous tous soyez remerciés pour vos contributions.

L’an passé à pareille époque, je vous annonçais la mise en œuvre de la loi NOTRe pour Nouvelle
Organisation Territoriale de la République avec la création de Seine Normandie Agglomération. Ainsi,
l’ex communauté de communes 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) qui regroupe 66 communes et près de 85 000 habitants. Les enjeux sont
importants sur la pertinence du niveau d'exercice des compétences et sur la pérennité des services
de proximité. C’est pourquoi, la gestion du péri-scolaire a été reprise par commune (pour nous le
SIVOS dont Madame BILLARD a pris la présidence), tout comme la voirie pour laquelle nous avons
mutualisé les moyens au sein d’un syndicat. Mais l’intercommunalité c’est avant tout être plus
solidaire avec l’harmonisation de services publics de qualité et l’égal accès tarifaire des habitants du
territoire à ces derniers. Je pense notamment aux activités culturelles et sportives. C’est aussi relever
des défis importants face aux enjeux du déploiement du numérique pour tous, ou encore d’un libre
accès aux services de santé. Sachez que je prête une attention de chaque instant à la garantie d’un
niveau de décision qui soit en rapport avec nos intérêts.
C’est dans cette optique que nous poursuivrons notre gestion rigoureuse et nos investissements
notamment pour le patrimoine de notre commune dans le cadre de la transition énergétique
(isolation des bâtiments), pour l’accessibilité des établissements recevant du public (école, mairie), et
pour la sécurité (carrefour du cimetière, route d’Hennezis). Systématiquement, nous recherchons à
financer nos projets grâce au concours de subventionnements pour éviter la pression fiscale. D’ors et
déjà 144 foyers sur 266 seront concernés par la baisse de la taxe d’habitation. De même, nous
soutiendrons toutes les initiatives qui seront proposées pour animer et faire vivre notre village. Et
nous aurons le plaisir d’accueillir le tour de France le 14 juillet prochain ce qui sera une occasion
supplémentaire d’animation.
Nos objectifs demeurent la contribution au mieux vivre de nos administrés. Car, comme le dit Martin
Luther King « nous sommes condamnés à vivre ensemble, sinon nous mourrons ensemble comme
des idiots ».
C’est le rôle d’un maire que d’organiser le « vivre ensemble dans la République. Ce « vivre
ensemble », vous l’exprimez pour beaucoup d’entre vous, par votre altruisme, par l’engagement
associatif, par l’attention portée à votre voisin ou à celui que vous croisez sur votre chemin.
Que ce mérite, ces mérites, ces dévouements souvent, ces renoncements parfois, auxquels la
communauté villageoise doit sa vie et son âme, sont à apprécier à leur juste valeur et doivent être
reconnus ! Vous le faites, nous le faisons, par l’expression de nos talents là où nos chemins nous
mènent au quotidien.
Alors gardons notre optimiste pour 2018. Souhaitons qu’un équilibre s’opère entre urbanité et
ruralité car nos campagnes représentent 85% du territoire national et 27 millions de Français. Elles
sont des espaces d’innovation et de création d’activités et je souhaite la bienvenue aux nouveaux
arrivants de notre commune. Car nous devons conserver notre société rurale pour garder des
territoires à visage humain et nous enrichir de nos diversités et non aller vers l’uniformisation
appauvrissante. Il faut comme le dit Edgar Morin, retourner partiellement vers le passé pour repartir
vers le futur.
Pour favoriser le « vivre ensemble », il faut offrir à l’homme sur la brèche entre le passé révolu et
l’avenir infigurable, une accession à la culture… Vous savez cette « chose » décriée pour laquelle on

dépense… trop… comme la sauvegarde de l’environnement… Or, ce sont les deux essentiels parce
qu’indispensables à la survie de l’espèce : ne pas empoisonner le physique, ne pas empoisonner
l’esprit de l’homme, ce « roseau pensant ». Tout ce que l’on engage dans ces deux domaines, c’est de
l’investissement d’avenir.
Dans cette optique, nous nous sommes fixés deux objectifs : le développement de la bibliothèquemédiathèque dont nous reparlerons prochainement et la création d’un tiers lieux de réflexion sur le
développement culturel et la sauvegarde de notre patrimoine naturel. Nous offrons ainsi, outre nos
patrimoines historique et naturel, que nous continuerons à préserver et à mettre en valeur pour les
populations du territoire et celles venant d’ailleurs, des outils de développement dignes d’un petit
village dynamique et fier de vivre.
J'ai le plaisir sincère de vous souhaiter une belle année 2018, une année d'épanouissement dans
votre vie personnelle, professionnelle, associative, culturelle ou sportive mais c'est aussi l'occasion
pour moi de vous remercier pour votre participation, à quelque niveau que ce soit à la vie de notre
belle commune comme à celle de ses habitants.
Je compte sur vous pour nous appuyer et nous aider à réussir, et je terminerai sur ce mot d'Albert
Camus:
" La vraie générosité envers l'avenir consiste aussi à beaucoup donner au présent ".
Votre Maire : Thibaut Beauté

