
Motteville                               le 12- 01-2014      

Vœux 2014 

 

  

  Mesdames, Messieurs, 

 C’est toujours avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue dans notre 

salle, en ce début de nouvelle année. Entourée des membres du Conseil 

municipal et du CCAS, je vous souhaite une heureuse année 2014. Que cette 

année préserve votre santé et qu’elle vous apporte le bonheur et les succès que 

vous pouvez attendre pour vous-même et votre famille.  

 Certains traversent des périodes difficiles. Nous pensons à eux. Nous leur 

souhaitons bon courage, quelques lueurs d’espoir, et du réconfort auprès de leur 

famille ou de leurs amis. 

 

 Je remercie à l’avance Mme Chauvel, députée et Mr Trassy-Paillogues 

conseiller général qui devraient nous rejoindre un petit moment. 

 Je remercie Mrs les maires ou leurs représentants, des communes 

voisines, pour leur présence amicale, ainsi que les représentants de la 

gendarmerie et des sapeurs-pompiers. 

 L’année 2013 nous aura encore permis de réaliser d’importants travaux 

dans notre commune. Nous avons pu remettre en état deux logements dans 

l’ancienne école et accueillir deux nouvelles locataires. Nous avons poursuivi 

les travaux d’amélioration dans le bâtiment abritant notre commerce : fenêtres, 

volets, salle de bain, chaudière neuve. Nous espérons apporter ainsi des 

conditions de vie et de travail plus confortables à nos sympathiques épiciers et 

les inciter à poursuivre encore longtemps leur activité pour le bonheur des 

Mottevillais et d’autres familles des alentours ou de passage. Nous avons 

également pu, grâce à la bonne gestion de nos finances, effectuer d’importantes 

restaurations de voiries, pour une somme de 130 000 €.  Le parking de la salle 

des sports, l’allée de la Cité Verte, les rues de la Corderie et de la Coiffeuse en 

ont profité.  D’autres rues nécessiteraient aussi quelque rajeunissement, mais il 

nous a fallu faire un choix, en fonction des priorités et des moyens disponibles. 

Ces travaux ont été effectués avec les fonds propres de la commune ; nous 

attendons toutefois quelques subventions évidemment bienvenues. 

  



 Nous suivons toujours avec attention la construction de l’A150. Les 

petites difficultés survenues jusqu’alors ont pu être résolues rapidement, grâce 

aux bonnes relations que nous entretenons avec les responsables du chantier. Je 

souhaite que cela se poursuive. 

 Le syndicat d’eau et d’assainissement de la région d’Yerville a récemment 

inauguré notre nouvelle station d’épuration. Elle fonctionne avec satisfaction 

depuis déjà plusieurs mois ; il ne manquait que l’aménagement de l’aire 

d’infiltration pour que prennent fin des années de contretemps et de tracasseries 

qui ont malheureusement provoqué un surcoût de cette réalisation. Je remercie  

Alfred Trassy-Paillogues, Président du Syndicat, pour son engagement et sa 

détermination à mener à terme cette construction, en harmonie avec la 

municipalité. 

 Je ne vous présenterai pas de projets pour l’année 2014, puisque, comme 

vous le savez presque tous, je n’ai pas souhaité solliciter de nouveau vos 

suffrages. La fonction de maire est difficile, parfois éprouvante, mais elle m’a 

aussi apporté une grande fierté et de beaux moments de joies et de satisfactions. 

Elle nécessite une volonté et une disponibilité constantes. Aujourd’hui, je 

souhaite pouvoir rester davantage auprès de ma famille. 

 Je remercie très sincèrement toutes celles et ceux qui ont travaillé avec 

sérieux et avec passion à mes côtés durant mes deux mandats de maire : mes 

adjoints, Marie France, présente pendant ces deux mandats et veillant sur nos 

finances, Daniel, puis Patrick, dont les compétences ont été primordiales dans 

toutes nos réalisations, puis les conseillers municipaux, pour leur soutien, leur 

aide et leurs conseils, ainsi que les membres du CCAS, pour leur action auprès 

des personnes âgées ou en difficulté passagère. 

 Je remercie encore Alfred Trassy-Paillogues, qui nous a toujours, autant 

qu’il le pouvait, apporté son aide,  notamment lors des moments difficiles. 

 Je remercie Dominique Chauvel, qui, malgré son relatif éloignement 

géographique, tient à se joindre à  nous en diverses occasions, manifestant ainsi 

la sympathie qu’elle porte à notre commune.  

  Merci aux présidents des associations mottevillaises, pour leur 

dévouement et leur énergie. Nous avons soutenu autant que possible ces 

différentes associations et nous félicitons tous leurs bénévoles pour le bien-être 

et les loisirs qu’ils procurent à grand nombre de Mottevillais. Nous sommes en 

outre particulièrement heureux de la poursuite des animations dans notre 



commune par la nouvelle association Malta en fête. Nous souhaitons que 

davantage de Mottevillais répondent aux invitations de cette nouvelle équipe, 

car c’est d’abord pour eux qu’elle s’est créée. 

 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. 

 Comme chacun d’entre vous en a été informé, une opération de 

recensement de la population se déroulera du 16 janvier au 15 février. Je vous 

demande d’assurer le meilleur accueil à  Laëtitia et Hélène à qui a été confié ce 

travail, sous la houlette de Marie-France Beaudouin. 

 Je n’aurai certes plus l’honneur de vous accueillir à l’occasion des 

diverses cérémonies organisées dans notre commune, mais je serai désormais au 

milieu de vous, prenant toujours autant de plaisir à vous rencontrer.  

 Un très grand merci, pour terminer, à celles et ceux qui m’ont toujours 

accordé leur confiance et manifesté régulièrement de la sympathie et de 

l’affection au cours de ces 13 années.  

   

 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.   

 En vous renouvelant mes vœux de bonheur et de santé pour 2014, je vous 

invite maintenant à partager le verre de l‘amitié. 

  

  

  

  


