
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai une pensée particulière pour ceux d’entre nous qui souffrent, sont malades, hospitalisés, 
isolés parfois. Que cette nouvelle année leur apporte toute l’énergie du rétablissement, du 
réconfort, du renouveau. 
 
Le temps des vœux, c’est le temps des résolutions. Bonnes bien sûr !  
Ma résolution à travailler pour BERTHOUVILLE, défendre les intérêts de notre commune, vous 
servir, est intacte, plus forte que jamais. Elle est intangible, elle guide ma vie publique, elle 
fonde la mission que je me suis donnée et que vous m’avez confiée.  
 
Contribuer à faire de BERTHOUVILLE où il fait bon vivre, où il fait bon venir, où il fait bon 
entreprendre est l’une de mes missions. 
 
Notre commune avance avec des moyens limités certes, mais toujours avec la même 
motivation. En 2018, le conseil municipal a poursuivi son travail avec pour objectif une 
évolution raisonnée de notre commune. 
Il est important de rappeler que nous réalisons nos objectifs sans augmenter la fiscalité sur 

nos administrés et que les taux communaux pour 2018 sont restés identiques à ceux de 2017. 

Notre commune doit exister en tant que telle mais doit aussi progresser. 

Les vœux sont un moment pour faire un retour sur l’année écoulée.  

2018 : la commune de BERTHOUVILLE a été retenue par le conseil d’administration du centre 

intercommunal d’action sociale de l’Intercom Bernay Terres de Normandie pour 

l’aménagement du jardin des souvenirs du cimetière ; un chantier d’intérêt public, mais aussi 

pédagogique pour les agents du chantier d’insertion. Un projet qui débutera prochainement. 

Des chantiers de renforcements électriques ont été menés sur des lignes à fil nus, et la 

municipalité envisage avec une participation du SIEGE une continuité dans le quartier du Mont 

Foucard. 

Un raccordement d’une conduite d’eau a été réalisé pour desservir une habitation. 

La réalisation de faux plafonds pour le confort de nos écoliers face aux nuisances des oiseaux 

provoqués par les fientes, et l’installation d’un abri bus à la suite d’une demande collective 

des parents d’élèves ont abouti fin 2018. 

 

Chers Administrés, 
 

Permettez-moi de vous adresser 
une belle et heureuse année à 
vous, à vos familles, à vos 
proches, à tous ceux qui 
occupent une place dans votre 
cœur. 
 



Permettez -moi de vous rappeler qu’un bureau de la « Maison du Service au Public » a été mis 

en place dans l’intérêt de rompre l’isolement et la fracture numérique qui touchent la vie en 

ruralité. Un agent est là pour vous accueillir dans vos démarches de dossiers retraite, emploi, 

impôts, allocations, mais aussi pour vos demandes de carte grise. 

Dans le cadre d’espace de vie sociale des ateliers informatiques pour débutants et confirmés 

sont organisés deux fois la semaine (à la mairie) ainsi que l’aide aux devoirs le vendredi soir. 

Je voudrais, à cette occasion remercier les associations locales qui restent l’élément primordial 
dans la dynamique du village et maintiennent un tissu social indispensable dans nos 
campagnes ! Il est important de les encourager sans cesse et de les aider à se développer. 
 
Concernant l’école, je veux féliciter les enseignants pour leur implication, qu’ils sachent que 

l’école est pour moi un acteur majeur de la vie de notre commune car c’est au sein de nos 

écoles que se transmettent les valeurs de la République, et qu’il faut savoir les préserver. 

Je souhaite aussi remercier nos employés communaux dont le travail est indispensable pour 

le bon fonctionnement de la commune, et par leur implication dans « le bien vivre ensemble ». 

Pour 2019 les idées et les projets seront évoqués lors de la prochaine préparation du budget.  
 
Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux habitants ayant choisi d’habiter 
BERTHOUVILLE. Soyez assurés de la volonté de toute mon équipe et des agents municipaux 
pour vous accompagner dans votre quotidien de citoyen.  
J’en profite pour vous rappeler que je peux recevoir chacun d’entre vous en mairie sur rendez- 
vous car c’est ensemble et par l’échange d’expériences et de points de vue que nous ferons 
de BERTHOUVILLE, une commune où il fait bon vivre. 
 
Enfin, chers administrés, alors que l'actualité reste compliquée et que chaque jour porte son 
lot d'événements inquiétants, je tiens à vous adresser des vœux d'espoir et d'optimisme.  
 
L’équipe municipale s’associe à moi pour vous adresser, de nouveau, à vous et à vos proches, 
nos meilleurs vœux pour 2019. 
 
Je vous prie d’agréer, Chers Administrés, l’assurance de mes salutations les meilleures. 
 

 
 

 

 

 
Votre Maire, 
Marie-Françoise LECLERC 
 

 


