
 
 
 
 
 
 

En ce début d’année, nos pensées vont vers celles et ceux qui sont dans la peine, frappés par 
le deuil, la maladie et soumis aux aléas de la précarité. Que cette nouvelle année leur 
apporte toute l’énergie du rétablissement et du réconfort.  

2019 : toujours dans la continuité du dynamisme pour notre commune, plusieurs projets 
structurants ont vu le jour (réfection totale des sanitaires de l’école ainsi que du restaurant 
scolaire, aménagement du jardin des souvenirs au cimetière et création d’un parking à 
proximité de l’église, ouverture d’une salle à l’étage de la mairie pour différents ateliers, 
avec réfection totale de la cage d’escalier et enfouissement de réseaux électriques et 
téléphoniques rue du Mont Foucard en collaboration avec le SIEGE et la commune de Saint-
Cyr de Salerne). 

 Malgré la restriction des ressources qui touche les collectivités locales, ces projets ont été 
mis en œuvre sans amputer l’avenir financier de notre commune, privilégiant l’effort de la 
maîtrise des dépenses à la facilité du recours au levier fiscal.  

Parmi les attentes de la population (administrés, professionnels et associations), figure 
l’accès à Internet haut débit, avec le déploiement de la fibre optique. Un programme est en 
cours et progressivement développé sur l’ensemble de notre territoire. La commune de 
BERTHOUVILLE est programmée pour 2020. Pour cela, nous comptons sur votre 
bienveillance et votre collaboration pour procéder à l’élagage de vos arbres et haies, dans 
l’objectif de commencer les travaux début avril. 

Je tiens à adresser tous mes remerciements à toutes celles et ceux qui ont réservé un accueil 
cordial à l’agent recenseur lors du recensement de la population de 2019, et ceux qui 
participent à la cohésion sociale de notre commune : 
 

 les agents municipaux qui, dans les écoles, sur la voie publique, dans les bâtiments 
sont des acteurs incontournables de la vie communale. 

 les enseignants, qui travaillent au bon épanouissement de vos enfants et qui veillent à 

transmettre toutes les règles du civisme et du respect. 

  les membres de nos associations qui oeuvrent tout au long de l’année pour 

contribuer à la dynamique du village et maintenir un tissu social indispensable dans 

nos campagnes ! Il est important de les encourager sans cesse et de les aider à se 

développer. 

 à l’ensemble de mes collègues du conseil municipal, pour leur engagement et leur 

implication dans la vie locale. 

 à mon mari et ma famille qui me soutiennent, et qui font ma force. 

 

 
Chers Administrés, 

Une nouvelle année s’ouvre devant nous ; 
que 2020 soit pour vous tous une année 
riche de satisfactions et de perspectives, 
marquée du sceau de la prospérité et de la 
sérénité. 

 

 

Qu’elle vous donne à réaliser, selon vos 

espérances, ce que vous désirez, tant pour 

vous, que vos proches. 



Parce que le dynamisme de notre commune, c’est d’abord le vôtre, Mesdames et Messieurs 

les entrepreneurs, artisans, agriculteurs, professeurs des écoles, présidents et membres 

d’association ; au nom de tous les BERTHOUVILLAIS, je vous remercie de votre engagement 

quotidien et du choix que vous avez fait, celui de vous installer, d’investir et animer notre 

commune. 

J’en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux habitants, je les salue et leur 

dit : vous avez choisi BERTHOUVILLE ; vous avez fait le bon choix !! L’équipe municipale et 

moi-même, ainsi que les agents municipaux sommes là pour vous épauler, vous entendre : 

entreprendre les actions, décider des équipements et des services à mettre à votre 

disposition pour bien vivre ensemble à BERTHOUVILLE. 

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, de 
volonté, d’audace et de bienveillance ! 
 
L’équipe municipale s’associe à moi pour vous adresser, de nouveau, à vous et à vos 
proches, nos meilleurs vœux pour 2020. 
 
Je vous prie d’agréer, Chers Administrés, l’assurance de mes salutations les meilleures. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Votre Maire, 
Marie-Françoise LECLERC 
 

 


