Mesdames, Messieurs,
C'est avec grand plaisir que je vous accueille pour cette traditionnelle cérémonie des
vœux, moment privilégié s'il en est, mais aussi temps de rencontre et de convivialité.
Cette année encore, je suis heureux de constater que vous êtes nombreux à avoir
répondu à l'invitation de votre municipalité et vous remercie de votre présence.
J'ai le plaisir sincère de vous souhaiter une belle année 2016, une année
d'épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle, associative, culturelle ou
sportive mais c'est aussi l'occasion de vous remercier pour votre engagement, à quelque
niveau que ce soit pour notre belle commune et de ses habitants.
Nous sortons d'une année particulière au plan national mais qui a néanmoins vu se
concrétiser sur le plan communale de belles réalisations comme le salon du livre,
l'enfouissement des réseaux rue de l'église ou encore l'aménagement de l'accessibilité des
arrêts de bus route de Vernon pour les travaux. Mais aussi toutes les animations qui font la
vie de notre village (foire à tout, fête des voisins...et je ne les citerai pas toutes) dont vous
avez pris connaissance tout au long de l'année grâce à notre site internet ou bien de notre
bulletin municipal.
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.
2015 a aussi été importante sur l'évolution de la coopération intercommunale. Ainsi, la
communauté de commune des Andelys, à laquelle nous appartenons, va fusionner avec la
CAPE de Vernon et EVS d'Ecos formant une nouvelle communauté d'agglomération de l'axe
Seine. Les enjeux sont importants sur la pertinence du niveau d'exercice des compétences et
sur la pérennité des services de proximité.
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 maintient son engagement pour le développement de
la commune au service de ses habitants pour répondre davantage à vos attentes et être
toujours plus rigoureux dans nos dépenses. Un niveau de qualité des services publics, la
tranquillité publique (mise en place de la vidéo-protection), l'accès aux droits fondamentaux,
le renforcement de la démocratie locale, la préservation de notre environnement sont nos
priorités tout en maîtrisant nos dépenses grâce aux efforts de tous.
Ainsi 2016 verra se concrétiser la dernière tranche de l'aménagement de la rue
Mauger avec le soutien du SIEGE et du Département et bien d'autres projets encore.

Mais 2016 sera surtout l'année de la réalisation de notre PLU et de sa composante
essentielle qu'est le projet d’aménagement et de développement durable. 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. A chaque étape de son avancement, vous serez consulté pour
émettre vos avis et je compte sur votre participation active.
Pour cette nouvelle année, au nom de l'ensemble des élus qui sont autour de moi, je
vous présente mes vœux de santé et de bonheur pour vous même et vos familles, et qu'elle
soit plus douce et tolérante que celle que nous venons de vivre. Aux quatre coins de notre
fragile planète et aussi de notre commune, des projets merveilleux fleurissent. Soyons en
tous les acteurs engagés pour notre bien être collectif.
A toute et à tous, je vous invite à lever le verre de l'amitié et vous souhaite une
nouvelle fois de l'optimisme pour une belle et heureuse année 2016.
Le Maire
Thibaut BEAUTÉ

