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  Mrs les Maires,  

  Mmes, Mlles, Mrs, 

 

 Je vous remercie de nous avoir rejoints de nouveau dans ce lieu convivial, pour 

marquer ensemble le début de cette nouvelle année. Mes adjoints, les membres du Conseil 

municipal et du CCAS s’unissent à moi pour vous souhaiter une année 2012 aussi bonne que 

possible ; qu’elle vous garde en bonne santé et vous apporte les joies, les satisfactions et le 

réconfort que vous pouvez attendre, pour vous-mêmes et pour ceux qui vous entourent. 

 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 2012. 

En raison d’une santé trop fragile ou d’autres difficultés, quelques personnes n’ont pu 

nous retrouver aujourd’hui. Souhaitons que cette nouvelle année leur apporte un peu 

d’espoir et de soulagement.  

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

       

********** 

 

En 2011, notre préoccupation essentielle a été de mener à bien la construction de 

notre nouveau groupe scolaire. Nous avons eu la satisfaction de suivre presque 

quotidiennement le très bon déroulement de ce chantier. Grâce au travail de Mr Ridel, 

architecte, de  ses collaborateurs, et  notamment de Mr Humbert, grâce aussi au sérieux et  

à l’assiduité des entreprises retenues, nous avons pu mettre l’école à la disposition des 

enseignants et des enfants à la rentrée 2011, comme cela était souhaité. 

Je vous rappelle que le coût de cette réalisation s’élève à 1 447 584 € HT, y compris 

l’achat du terrain et du mobilier. Nous avons obtenu des subventions de 398 000 € par 

l’Etat, 507 000 € par le Département et 100 000 € par Mr Trassy Paillogues, sur sa réserve 

parlementaire. La commune a apporté 43 000 €, en fonds propres. Un emprunt de 400 000 € 

a été contracté. 

Nous avons également mis en œuvre le service de restauration, indispensable au bon 

fonctionnement du Regroupement pédagogique et utile à bon nombre de parents. Nous avons 

enfin proposé une garderie, matin et soir, mais elle accueille jusqu’à présent très peu 

d’enfants. Nous avons dû, pour tout cela, investir en mobilier et matériel, rechercher un bon 

prestataire pour la préparation des repas et recruter du personnel.  Nous espérons que 

toutes ces réalisations donnent la meilleure satisfaction possible.  Nous pensons aussi ne pas 

avoir trop lésé les nombreuses assistantes maternelles présentes dans notre commune et dont 

le travail est toujours très apprécié par les familles. Je profite de cette occasion pour 

féliciter et remercier toutes ces nounous pour leur sérieux et l’affection qu’elles apportent 

aux enfants. 

Comme vous avez pu le découvrir lors de l’inauguration, l’école dispose d’un 

équipement informatique performant, installé dans la classe de CE1. Ce matériel avait été 

acheté il y a deux ou trois ans pour la classe de CM2, dans le cadre d’un partenariat avec 

l’Inspection académique. 



Pour parfaire ce nouvel ensemble d’équipements, dans notre commune, nous avons 

réaménagé le parking, puis avons souhaité donner un seul nom à ce lieu de rencontre, de 

culture et de loisirs : Espace Maltavilla. 

Merci à nouveau à toutes celles et ceux qui sont intervenus à nos côtés, de façon 

professionnelle ou bénévole, à différents moments de ces réalisations. 

 

Au cours de cette année 2011, un autre aménagement, sans doute moins visible, mais 

aussi agréable a été réalisé dans notre village. La Communauté de communes « Yerville 

Plateau de Caux » a en effet transformé le terrain vague, près de l’étang pour en faire une 

belle aire de repos et de pique-nique, avec de nouvelles plantations et une table ; un terrain 

de pétanque est également installé à proximité. L’étang lui-même sera curé par le Syndicat 

d’eau et d’assainissement lorsque les eaux traitées par la nouvelle station rejoindront leur 

aire d’infiltration définitive. 

 

********** 

En 2012, les dépenses seront évidemment et heureusement beaucoup plus limitées. 

Nous allons prochainement faire restaurer les marches de l’ancien presbytère qui ont 

beaucoup souffert des intempéries passées et sont devenues dangereuses et donc 

inutilisables. Le montant du devis retenu s’élève à 2 463, 16 TTC. 

 Face aux problèmes imprévus auxquels nous avons été confrontés, notre tracteur 

communal, que nous devions déjà remplacer il y a quelques années, a consenti, à prendre 

une retraite plus tardive. Nous lui en sommes reconnaissants, mais je pense qu’il a assuré 

suffisamment d’années de travail pour que nous consentions à lui trouver un jeune 

remplaçant dès que possible.  

Les prochains mois verront aussi l’extension, par le Syndicat, du réseau 

d’assainissement dans quelques quartiers : allée des Tilleuls, mais aussi rue du Bois 

Guilbert et rue du 7
ème

 BMN. 

Vous avez bien sûr remarqué, à proximité de la salle, sur le CD,  l’aménagement d’un 

plateau ralentisseur, de façon à sécuriser au mieux les abords de l’école et de la salle des 

fêtes, sans attendre que quelque automobiliste trop pressé ne provoque un drame. Le coût de 

cette réalisation s’élève à 11 877 € HT ; nous avons obtenu une subvention de 3 563 € par 

l’Etat. 

La plupart d’entre vous êtes venus chercher de nouveaux sacs pour vos poubelles. Si 

cette nouvelle démarche a pu paraître désagréable à certains, dans un premier temps, je 

pense, à l’usage, qu’elle ne va pas modifier profondément notre vie quotidienne ; beaucoup 

s’efforçaient déjà de trier leurs déchets et utilisaient pleinement les différents conteneurs 

installés à divers endroits de la commune.  

 

********** 

 

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

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

encore chargée, 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 de nos aînés, par 

la préparation du repas annuel et la distribution des colis en fin d’année. Ils organisent 

également le centre aéré du mois de juillet et répondent ponctuellement aux appels de 

personnes en grande difficulté. 



 J’adresse encore des remerciements aux différents présidents et responsables 

d’Associations. Je vous les avais présentés l’an dernier, je ne vais donc pas recommencer, 

de peur qu’ils ne se prennent la grosse tête. Leur dévouement pour offrir des loisirs aux 

Mottevillais ou animer notre commune mérite nos encouragements. 

Je remercie également Mr et Mme Lebourgeois qui nous assurent toujours  

bénévolement la gestion matérielle de la location ou du prêt de la salle. Ce travail demande 

beaucoup de temps et de patience et ils nous rendent là un service précieux. 

Je remercie les enseignants du Regroupement pédagogique et leurs assistantes 

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

mairie. Comme vous l’avez sans doute déjà observé, Karine Notte effectue également 

quelques heures de travail à la mairie.  Merci encore à Mme Bruny, Mrs Ancel et Dehaye, 

qui s’acquittent de leur tâche avec toujours autant d’assiduité et de gentillesse. Je vous le 

disais précédemment, nous avons dû, pour faire fonctionner nos nouveaux services, recruter 

trois personnes supplémentaires ; elles travaillent à temps partiel et semblent maintenant 

bien intégrées au sein de ces nouveaux services. Je vais vous les présenter : il s’agit de Mme 

Fauvel et Mlle Dehaye, qui assurent, aux côtés de Martine, la restauration du midi, ce qui 

n’est pas de tout repos, je peux en témoigner ; il s’agit aussi de Mme Petit, qui s’occupe, 

avec Mme Fauvel et Nathalie de l’entretien des locaux. Toutes trois assurent également la 

surveillance, avec Nathalie, à un moment ou à un autre de la journée. 

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

l’aide et le secours qu’ils nous apportent. 

 

********** 

 

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.  

 Je propose à celles et ceux qui sont présents de venir à nos côtés. Nous leur 

remettrons le livre sur Motteville,  écrit par Mrs Cabot, Gamelin et Thorel, et leur 

souhaitons beaucoup de bonheur dans notre village. 

Mlle Derotte et Mr Leconte, allée Joseph Deneuve 

Mlle Tocque et Mr Guichet, rue du Bois Guilbert 

Mme Delaune et Mr Cauvin, rue des Chardonnerets 

   

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

 

Je vous renouvelle mes vœux les plus chers pour l’année 2012  et vous propose de 

partager le verre de l’amitié. 

Elisabeth PETIT 

 


