VŒUX DU MAIRE DU 14 JANVIER 2017

Excusés : Mme Chauvel Dominique, députée
Mr Coté Philippe, maire de Bretteville St Laurent
Mr Cordier Philippe, maire de Torp-Mesnil
Mr Piednoël Michel, maire de St Laurent en Caux
Mr Langlois Pierre, maire de Harcanville
Mr Marécal Joël, président de l’atelier Roger Douville

Mme Charlotte Masset, conseillère départementale et vice présidente du département,
Mr Alfred Trassy-Paillogues, conseiller départemental et président par intérim de la
nouvelle communauté de communes Doudeville-Yerville,
Mr Jean-Nicolas Rousseau, président du Pays,
Mr Erik Malandrin, maire de Doudeville,
Mr l’Abbé Benoît Brentot
Et vous tous mes collègues maires,
Le corps de la Gendarmerie et les Journalistes.

Chers Canvillaises et Canvillais
C’est avec plaisir qu’avec mes conseillers ici présents je vous reçois dans cette salle pour la
traditionnelle cérémonie des vœux.
Je remercie mon adjoint pour son aide et son soutien, car bien qu’ayant une activité
professionnelle très prenante, il est toujours présent en cas de besoin.

Mmes et Mrs les conseillers, merci pour votre travail effectué au cours de
l’année 2016, de votre investissement au sein de nos différentes commissions.

En ce début d’année 2017, pour vous tous, en activité ou en retraite, je vous présente mes
meilleurs vœux de santé et de solidarité ; j’ai une pensée particulière pour nos malades et
ceux qui les entourent.
A Mme Lemarchand Martine, secrétaire de mairie,
Le personnel communal, Mme Blin, Mme Brard, Mr Dévé, Mr Stalin, je vous présente mes
bons vœux. Je sais que vous aurez comme les années passées toujours à cœur d’accomplir
avec efficacité votre tâche au quotidien.
En débutant une nouvelle année, il est d’usage de faire le bilan des travaux effectués au
cours de l’année précédente :
La toiture du clocher de l’Eglise avec remise en état du paratonnerre,
La toiture du préau de l’école ainsi que celle de l’atelier communal ; nous avons profité de
ce chantier pour refaire les deux pignons de l’atelier, travaux effectués par notre employé
communal.
Pour le plan vigipirate, une sonnette bluetooth a été fixée à la barrière de l’école.
Nous avons changé notre distributeur d’énergie afin de faire des économies, désormais
nous sommes clients de Direct Energie.
Travaux voirie
Le bout de la rue Perelle a été refait, car le ravinement avait énormément abîmé la
chaussée, des bordures ont été posées afin d’éviter de nouvelles dégradations.
L’impasse Champêtre a été refaite ainsi qu’un bout de la rue d’Autigny qui devenait
impraticable.
PROJETS 2017
Pour l’accessibilité, nous espérons mettre aux normes les toilettes de cette salle.
Mr Dévé notre employé communal remettra à niveau les grés qui permettront l’accès aux
fauteuils roulants de la petite barrière à la porte de l’église.
Nous allons devoir changer notre système informatique qui est devenu moins performant
et être équipé d’un logiciel pour l’urbanisme.
Depuis le 1 er janvier 2017, nous ne dépendons plus de la DDTM, désormais les dossiers de
l’urbanisme seront transférés à la communauté de communes. A ce propos, Mr Rousseau
vous en dira quelques mots tout à l’heure ; notre secrétaire aura une formation pour gérer
les dossiers.

La barrière de la cour de l’école sera remise en état pendant les grandes vacances.
Une réflexion est en cours pour un garage à tracteur.
Le projet de l’école est toujours à l’étude au SIVOSS de St Laurent en Caux.
Dans notre petite commune (338 habitants au dernier recensement) nous avons 4
associations :
Anciens combattants avec Mr Charton, président
Le club Amicale Rencontre que je préside avec l’aide de Mme Charton trésorière et
conseillère que je remercie publiquement pour son investissement à mes côtés,
Le Comité des Fêtes avec Mr Stalin, président,
La Fondation Roger Douville (sculpture sur bois) avec Mr Marécal, président.
A vous, présidents, membres des bureaux et adhérents, je vous souhaite une bonne année
associative ; je vous remercie tous pour votre investissement au sein de notre village.
Depuis deux ans, l’équipe municipale organise la fête des voisins, c’est un franc succès et
nous allons le renouveler cette année.
Certains d’entre vous out pu constater que notre messagerie communale avait été piratée,
le nécessaire a été fait pour y remédier.
En conclusion, je réitère mes vœux de bonne année à tous.
Je voudrais remercier un Canvillais pour ses services rendus depuis de nombreuses années
au sein de notre village, Mr Bernard Ficet , en lui remettant le diplôme du Citoyen
d’Honneur de Canville les deux Eglises.
Je vous invite à partager la Galette des rois.

Mme Josiane Cerveau maire de Canville les deux eglises.

