Chers amis Isloises et Islois,
C'est toujours avec un grand plaisir que je vous accueille pour cette
traditionnelle cérémonie des vœux, qui est un moment privilégié pour partager
ensemble un moment de rencontre et de convivialité.
J'ai le plaisir sincère de vous souhaiter une belle année 2019, 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.
Une nouvelle année commence, et avec elle se renouvelle l’espoir d’un
monde meilleur.
Comment le fonder toutefois à la lumière des multiples dérèglements
(sociaux, économiques et environnementaux) qui désormais affectent tant de
composantes de notre existence ?
Notre pays traverse une grave crise. Certains de nos concitoyens nous disent
leurs difficultés quotidiennes, qu’il faut savoir entendre. Un grand débat va avoir
lieu et chacun s’il le souhaite pourra y participer. D’ores et déjà un cahier de
doléances et de propositions est à votre disposition en mairie et sur le site
internet de la commune, nous saurons mardi prochain comment il s’organise.
Mais l’inquiétude face à ces diverses situations ne doit pas nous pousser au
pessimisme.
J’ai toujours été confiant et je le reste dans la capacité de l’Homme à
modifier le cours des choses dans la perspective de retrouver les nécessaires
équilibres sociaux, économiques et environnementaux.
Partout dans le monde, des hommes et des femmes se battent et font
preuve de volonté pour apporter cet espoir. Chacun d’entre nous s’y emploie et
répond sans le savoir et agit en participant souvent anonymement à des actions
associatives.
Toutes proportions gardées, nous devons, à la lumière et l’analyse d’un
constat des désastres de tous ordres qui affectent notre environnement,
poursuivre notre action à notre échelle pour apporter notre contribution à
l’amélioration de cette situation.
Poursuivant ses engagements, le conseil municipal a pu mettre en œuvre,
avec vous, de belles réalisations et je ne citerai que les plus importantes. Deux
axes forts ont été développés. La mise en accessibilité et la rénovation

énergétique de nos équipements publics dans le cadre des orientations nationales
pour ne pas dire obligations car nous sommes convaincus de leur bien fondé.
Pour le premier axe, c’est l’achèvement des travaux de l’école qui est
maintenant totalement accessible avec une cour rénovée et la création d’un
jardin pédagogique qui est en gestation. Mais aussi le cimetière qui a vu
l’aménagement de ses allées et la fin de l’utilisation des pesticides avec une
revégétalisation qui doit se poursuivre.
Pour le second axe, le remplacement des portes et fenêtres de l’école et de
la mairie et l’isolation des combles de la mairie réduiront nos émissions de gaz à
effet de serre et notre facture énergétique. Mais aussi la poursuite de
l’enfouissement des réseaux et de la rénovation de l’éclairage public rue des
Gascons et rue Maurice Coeuret qui y contribueront également.
Malheureusement le contexte économique a eu raison de l’énergie de nos
exploitants du «Croco de l’Isle » qui a du fermer ses portes. Mais nous mettrons
tout en œuvre pour assurer la pérennité de notre dernier commerce face à
l’adversité en recherchant un nouvel exploitant.
Au cours de l’année passée, nous avons achevé l’élaboration de notre Plan
Local d’Urbanisme (PLU) qui 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 pour les années à venir.
Comme nous nous y sommes engagés, une troisième réunion publique a eu
lieu pour vous présenter le projet qui a été arrêté. Il est actuellement soumis aux
différentes autorités règlementaires et fera l’objet d’une enquête publique au
printemps avant que le conseil municipal ne l’approuve définitivement. Une
information la plus large sera faite afin que tous puissent y participer.
Sur le plan culturel, les activités de nos associations ont été très nombreuses
et ces animations diverses et variées font la vie de notre village (le tour de France
pour la 1ère fois à NDI, les foires à tout, le Téléthon, la fête des voisins... et je ne
les citerai pas toutes).
En 2019, nous poursuivrons notre gestion rigoureuse et nos investissements
notamment sur le patrimoine de notre commune et sur l’espace public.
Systématiquement, nous recherchons les financements en partenariat de nos
projets grâce aux concours des subventionnements.

Des actions engagées en 2018 se concrétiseront en 2019 comme
l’aménagement paysager des routes de Vernon et des Andelys, la mise en place
de défibrillateurs en mairie et dans cette salle pour laquelle nous avons obtenu
une subvention de la CNP, mais aussi les travaux de ravalement à l’église ou
encore la mise aux normes de la cuisine de la salle du Clos Galy.
Concernant notre patrimoine, je soumettrai au conseil municipal l’adhésion
à la fondation de France afin de pouvoir mettre en place un financement par dons
défiscalisés. De même, l’aménagement du carrefour du cimetière pour sécuriser
cette intersection est en cours d’étude et de financement tout comme
l’accessibilité de la mairie. Ces quelques exemples pour vous dire toute notre
volonté à agir.
Je souhaite vous réunir prochainement pour vous présenter les compétences
et les actions qui sont menées par notre intercommunalité (le cycle de l’eau : eau
potable et assainissement, transports scolaires, …). L’intercommunalité c’est
avant tout être plus solidaire avec l’harmonisation des services publics de qualité
et l’égal accès tarifaire des habitants du territoire. Je pense notamment aux
activités culturelles et sportives. C’est aussi relevé des défis importants comme
l’enjeu du déploiement du numérique pour tous, cet été la fibre optique arrivera
enfin à NDI, ou encore celui d’un libre accès aux services de santé. Sachez que je
prête une attention de tous les instants afin de garantir un niveau de décision qui
soit en rapport avec nos intérêts locaux. Pour exemple le prix de l’eau ne
changera pas cette année.
2019 sera aussi la troisième édition du salon du livre « Notre Dame de Lire ».
Préparé par l’AISLC et le comité des fêtes, il vous proposera également de
nombreuses animations.
A vous tous, chers amis, je souhaite une excellente année 2019, la plus
sereine et la plus épanouissante, en réservant si possible tous les jours, un petit
bonheur simple, qui fait, je le crois le grand bonheur auquel nous aspirons tous.

