
 

 

 

 

Nous venons de terminer 2017.  

Une année c’est aussi une année de vie communale avec toutes ses richesses, ses joies, ses 

engagements mais aussi ses peines. Je pense donc plus particulièrement aux personnes disparues.  

Après un bilan de cette année passée, je peux  la qualifier de positive et j'associe à cette réussite les 

membres du conseil municipal et tous ceux qui ont permis de voir aboutir les projets mis en place.  

Les travaux de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments communaux ; Ecole, Mairie et Eglise que 

nous avons effectués au sein de notre commune ont été financés à 40% par l’aide de l’Etat, une 

enveloppe parlementaire, et une subvention de la CAF. 

La restauration  des mares communales (mare du monument aux morts et mare du bourg) fut un projet 

impulsé par le Département afin de maintenir et préserver les fonctions hydrauliques, paysagères et 

écologiques de ces milieux. Le financement total de ce projet est public à 80 % (FEDER, Région et 

Agence de l’eau Seine Normandie); le reste, pris en charge par l’Intercommunalité. Il aurait été 

dommage de ne pas candidater lors de «  l’appel à projet »… 

Mon souhait est de rendre notre commune la plus agréable possible et que ses aménagements et ses 

infrastructures répondent à vos besoins car le rôle d’un élu est là pour défendre l’intérêt collectif à 

travers des projets. 

Je voudrais, à cette occasion, remercier tout d’abord nos employés communaux dont le travail est 

indispensable au bon fonctionnement de notre commune (mairie, école, entretien de la commune). 

Je leur exprime notre reconnaissance pour la tenue de nos services et de nos abords. 

Je tiens à féliciter les présidents d’associations et toutes les personnes qui consacrent de leur temps 

pour entretenir cette vie locale, riche dans le bien vivre ensemble.  

A ce sujet, un bureau dans l’enceinte de la mairie est mis à disposition pour « La Maison du Service 

au Public » pour un accueil personnalisé pour toutes démarches administratives (retraite, impôts, 

allocations …). Ceci est l’initiative de l’association « Lézart et les Mots » en partenariat avec la CAF, 

les Elus et tant d’autres. Un projet mis en place dans l’intérêt de rompre l’isolement et la fracture 

numérique qui touchent la vie en ruralité. 

 

Chers Administrés, 

J'ai le plaisir  de vous présenter tous mes Meilleurs Voeux 

de bonheur, santé et prospérité pour cette nouvelle 

année que nous venons de débuter ensemble.  
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Je pense aussi aux enseignants, au savoir qu’ils transmettent à nos enfants. Ils savent combien notre 

école est utile pour eux et pour la commune. L’école est pour moi un acteur majeur de la vie de notre 

commune qui faut savoir et pouvoir préserver. 

En 2018, les idées et les projets ne manquent pas ; le programme n’est pas encore définitivement 

établi puisqu’il se concrétisera lors de  la préparation du budget  et dépendra aussi des possibilités de 

financement (subventions et autres aides financières). 

Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi notre commune.  

 

Que l’année 2018 vous apporte le bonheur et la réussite, le succès dans vos projets et 

l’accomplissement de vos rêves. 

« Bien vivre à BERTHOUVILLE » sera encore d’actualité.  

 

Je vous prie d'agréer, Chers Administrés, l'assurance de mes salutations les meilleures. 

 

 Votre Maire, 
 Marie-Françoise LECLERC 

 

 

 


