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  Mrs les Maires, 

  Mrs les représentants de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers 

Mmes, Mlles, Mrs, 

 

 Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir dans notre nouvelle salle des 

fêtes. Accompagnée de  mes adjoints, des membres du Conseil municipal et du C.C.A.S., je 

vous souhaite une bonne année 2011; nous espérons qu’elle vous procurera une bonne 

santé, ainsi que les joies et les satisfactions que vous pouvez attendre pour vous-mêmes et 

pour ceux qui vous sont chers. 

 Je vous prie d’excuser l’absence de Mr Trassy Paillogues, retenu par d’autres 

obligations. Je vous transmets ses vœux les meilleurs pour cette année 2011. 

Nous pensons aussi aux personnes qui vivent des moments difficiles,  retenues malgré 

elles à leur domicile et à celles qui connaissent divers soucis. Nous souhaitons que cette 

nouvelle année leur apporte un peu de réconfort, d’espoir et de soulagement. 

Je remercie mes collègues maires pour leur présence amicale à nos côtés. 

       

********** 

 

Vous le savez, l’année 2010 nous aura essentiellement mobilisés pour la construction 

de cette salle et la préparation du chantier du futur groupe scolaire.  

Il y a un an, nous envisagions de pouvoir disposer de notre nouvelle  salle des fêtes fin 

juin. Nous étions peut-être trop optimistes ou trop confiants. La cessation d’activité de 

l’entreprise responsable du gros-œuvre nous aura procuré bien du tracas et des angoisses et 

aura retardé de quelques mois notre plaisir de pouvoir utiliser ce bel équipement. 

Aujourd’hui, nous nous réjouissons de pouvoir nous retrouver dans ce lieu confortable et 

fonctionnel et nous espérons qu’il répond aux attentes du plus grand nombre de Mottevillais.  

Je vous rappelle que le financement de cette construction a été en grande partie 

assuré par l’indemnisation de l’assurance,  par la subvention du Conseil Général et la vente 

de la maison du Parc. Un emprunt de 100 000 € a été nécessaire pour compléter ce budget.  

 

 

En ce qui concerne le futur groupe scolaire, les travaux vont bon train, grâce au 

sérieux des entreprises, et nous souhaitons pouvoir mettre ces installations à la disposition 

des enseignants et des enfants à la rentrée de septembre 2011. Pour financer ce projet, nous 

n’avons pas ménagé nos efforts et avons à de nombreuses reprises contacté et rencontré les 

différents responsables afin d’obtenir un maximum de subventions. Nos démarches n’auront 

pas été vaines puisque l’Etat, le Conseil Général et Mr le Député, par sa réserve 

parlementaire, nous apporteront une aide importante. Il nous faudra évidemment recourir à 

un emprunt, le coût d’une telle construction étant relativement élevé. Je dois vous redire, une 

nouvelle fois, que nous n’avions pas d’autre choix que de reconstruire cette école, et qu’elle 

n’a rien de démesuré ni de luxueux, mais qu’elle répondra aux normes en vigueur, pour 

accueillir dans de bonnes conditions nos quatre classes. 

 



En ce qui concerne notre ancien groupe scolaire, les derniers sondages effectués 

confirment la dangerosité d’une grande partie du site et nous attendons toujours une réunion 

avec les autorités compétentes pour savoir si nous pourrons réutiliser les bâtiments les 

moins impactés, c'est-à-dire ceux qui sont les plus anciens. 

 

********** 

 

Nous avons par ailleurs entrepris en 2010 le changement progressif des ampoules 

d’éclairage public, pour les remplacer par des produits à économie d’énergie. 

Nous avons également aménagé en fin d’année un jardin du souvenir, dans le nouveau 

cimetière, de façon à pouvoir recevoir des cendres ou des urnes. 

Nous avons enfin procédé au nettoyage du tour de l’étang, en liaison avec la 

communauté de communes, qui va aménager prochainement, sur le terrain à proximité, une 

aire de repos ou de pique-nique, située sur un itinéraire de randonnée qui sillonne plusieurs 

communes des environs. 

La nouvelle station d’épuration, construite par le Syndicat d’Eau et d’Assainissement, 

est en service. Elle va permettre de répondre aux nouvelles normes en vigueur et 

d’augmenter le nombre de foyers raccordés au réseau, notamment au quartier des Tilleuls. 

L’aménagement final de cette station, avec l’aire d’infiltration des eaux traitées devrait être 

réalisé prochainement. 

 

********** 

 

En 2011, l’essentiel de nos investissements sera consacré au nouveau groupe scolaire, 

et il ne nous est pas possible actuellement d’envisager d’autres travaux importants. Nous 

aurons dans le même temps à mettre en place le service de restauration scolaire et la 

garderie qui fonctionneront dans la nouvelle école et qui répondront à une attente légitime 

de beaucoup de familles, sans trop pénaliser, je l’espère, toutes les assistantes maternelles 

agréées qui rendent actuellement un grand service aux parents. 

 

********** 

 

Je remercie à nouveau très vivement mes deux adjoints, Mme Beaudouin et Mr 

Hamouis pour l’aide essentielle et les conseils qu’ils m’ont apportés au cours de cette année 

particulièrement difficile, en travaillant quotidiennement à mes côtés, ainsi que les 

conseillers municipaux pour leur concours et leur soutien. 

Merci aussi aux membres du C.C.A.S. toujours attentifs au bien-être des personnes les 

plus âgées et n’oubliant pas les plus jeunes en poursuivant l’organisation des centres aérés 

lors des vacances d’été. 

 J’adresse encore des remerciements sincères aux différents présidents et responsables 

d’Associations. Je sais combien ils apprécient, pour la plupart, d’avoir retrouvé un endroit 

accueillant pour leurs activités. Je profite de cette occasion pour vous rappeler que, dans 

notre commune, 8 associations vous invitent à les rejoindre, en fonction de vos affinités : 

Motteville-Loisirs (Marcel Bruny), l’Association Sportive Mottevillaise (Didier Delaunay), 

le club de tennis de table(Claude Lecoq), l’Amicale des Aînés(William Dupray), 

l’Association des Anciens Combattants(Mr Claude David), Motteville Informatique(Daniel 

Dieulle),l’Association des Amis de l’Ecole(Tony Leury), l’Association de Sauvegarde et de 



Restauration du Patrimoine Mottevillais(Hervé Thorel). Nous pouvons y ajouter le 

regroupement de bénévoles qui oeuvrent chaque année pour le Téléthon et qui ont encore 

récolté un peu plus de 5000 € en décembre dernier, au profit de l’AFM.  Je leur souhaite à 

tous bon courage et la réussite de leurs projets pour 2011.  

Je remercie également Mr et Mme Lebourgeois qui nous ont proposé d’assurer 

bénévolement la gestion matérielle de la location ou du prêt de la salle. Ce sont eux qui 

mettent à disposition des utilisateurs le mobilier et la vaisselle réservés et qui la 

réceptionnent après usage. Ce travail demande beaucoup de temps et de patience et ils 

rendent là un grand service à notre commune. 

Je remercie les enseignants du Regroupement pédagogique et leurs assistantes 

maternelles, Mmes Notte et Pollart ainsi que Mme Thomas, notre secrétaire de mairie, qui 

n’a pas non plus manqué de travail, en 2010, avec nos deux gros dossiers. Merci encore à 

Mme Bruny, Mrs Ancel et Dehaye, dont chacun peut apprécier le sérieux et la gentillesse et 

auxquels on peut faire appel à tout moment sans problème. 

Merci encore à la brigade de gendarmerie et aux sapeurs-pompiers d’Yerville pour 

l’aide et le secours qu’ils nous apportent et pour les bonnes relations que nous entretenons 

tout au long de l’année.  

Merci enfin, cette année, aux personnes qui ont apporté spontanément leur aide lors 

de la période de neige, pour dégager un trottoir, un quartier ou une route. 

 

********** 

 

Comme nous le faisons traditionnellement à ce moment de l’année, nous allons dans 

un instant accueillir les habitants installés récemment dans notre commune et qui ont 

aimablement répondu à notre invitation.  

Mais auparavant, je voudrais mettre à l’honneur une jeune Mottevillaise, Laurie 

Dufour, qui a été récemment distinguée par le Recteur de l’Académie de Rouen, comme 

lauréate de la sixième promotion des jeunes de « Lumière des Cités ». Cette action régionale 

permet de sélectionner, chaque année, 100 jeunes au sein des classes terminales de Haute 

Normandie, pour leurs résultats et leur potentiel de réussite. J’ai eu le plaisir d’être aux 

côtés de Laurie et de ses parents lors de cette manifestation et je souhaitais donc vous la 

présenter aujourd’hui et la féliciter encore. La municipalité est heureuse de lui offrir, pour 

l’encourager, un chèque-cadeau. Je voudrais aussi, à cette occasion, souhaiter une bonne 

réussite et bon courage à tous les jeunes de notre commune, dans leurs études, leur 

apprentissage, ou la recherche d’un emploi. Un grand nombre mérite aussi nos 

applaudissements. 

Je souhaitais aussi remercier publiquement deux autres Mottevillais, pour le travail et 

les services qu’ils ont rendu à notre commune, et notamment à nos associations, pendant de 

longues années. Ils ont également procuré un emploi à de nombreuses personnes de notre 

village et des alentours. Il s’agit de Mr et Mme Laurent, qui viennent de céder les 

Etablissements Bultel à Mr Dupuis. Merci encore à eux, et souhaitons-leur une heureuse 

retraite.  

Saluons enfin nos nouveaux commerçants, Mr et Mme Boutard,  qui ne peuvent 

évidemment être parmi nous ce matin, mais qui vous attendent avec le sourire dans notre 

épicerie. 

 



17 nouvelles familles ont emménagé dans notre commune en 2010 ;  je propose à 

celles et ceux qui ont répondu à notre invitation de venir à nos côtés. Nous leur remettrons le 

livre sur Motteville,  écrit par Mrs Cabot (décédé en 2010), Gamelin et Thorel, et leur 

souhaitons beaucoup de bonheur dans notre village. 

  Mr Berthin et Mme Stalin, allée Joseph Deneuve 

  Mr Goncalvez et Mme Bruny, allée Joseph Deneuve 

Mr et Mme Doury, aux Roseaux St Michel 

Mr et Mme Gaillon, allée de la Corderie 

  Mme Petit, aux Roseaux St Michel 

  Mr et Mme Renoult, allée des Tilleuls 

  Mr et Mme Saliot, au hameau de Runetot 

  Mr et Mme Soudet, rue du Bois Guilbert 

 (Si d’autres nouvelles familles sont présentes, elles sont aussi les bienvenues.) 

 

Je vous renouvelle mes vœux les plus chers pour l’année 2011  et vous propose de 

partager le verre de l’amitié. 

Elisabeth PETIT 

 


