Lettre de vœux – Janvier 2022

Bonne Année
Chères Igovillaises, chers Igovillais,
J’aurais aimé commencer cette lettre sans aborder le contexte sanitaire mais depuis mars 2020, nous traversons une crise sanitaire
sans précédent qui impacte malheureusement notre vie quotidienne.
Face a une nouvelle dégradation du contexte épidémiologique, le Premier ministre a annoncé le 27 décembre 2021 une adaptation des
mesures sanitaires en vigueur. De nouvelles règles sur l'isolement en cas d'infection ou de cas contact, ont également été précisées le 2
janvier 2022.

Pour la deuxième année consécutive, les cérémonies des vœux sont annulées à la demande des autorités nationales et préfectorales.
Nous ne pourrons donc malheureusement pas nous réunir le 7 janvier 2022 à la salle du Fort de Limaie.
Même si nous pouvons tous déplorer qu’il n’y ait pas eu de vœux depuis les dernières élections municipales, alors que ce moment de
rencontre empreint de convivialité est un des éléments essentiels dans notre vie locale, la situation actuelle nous oblige collectivement
à tout faire pour limiter les rassemblements, sources majeures de contamination. Dans notre département, le taux d’incidence est
actuellement de 543 cas pour 100 000 habitants et sur la seule journée du 28 décembre la caisse d’assurance-maladie de l’Eure a
recensé 883 personnes nouvellement contaminées. La dynamique de dégradation rapide est donc bien présente dans l’Eure. Il faut
s’attendre à de nouvelles contraintes et restrictions dans les prochains jours. Même si déjà les activités de danse sont interdites lors des
rassemblements festifs dans tous les établissements recevant du public et le port du masque en extérieur a été rétabli.
Dans ces conditions, c’est avec un immense regret que j’ai pris la décision une nouvelle fois encore, de reporter le traditionnel repas
des seniors. Il n’est pas question de faire prendre des risques inconsidérés à nos convives. Je suis certaine que nous aurons de
nouvelles occasions de partager des moments ensemble, une fois passée cette nouvelle vague.
2021 fut une année particulièrement complexe, mais elle fut également l’occasion de redécouvrir l’incroyable résilience dont nous
savons faire preuve dans les temps difficiles.
Avec les vagues successives de la pandémie, les agents municipaux, l’équipe municipale et moi-même avons dû nous adapter
fréquemment pour poursuivre nos missions, gérer, administrer notre commune et mener à bien les projets sur lesquels vous nous avez
élus. Le bulletin municipal de novembre vous a permis je l’espère, d’apprécier le travail déjà accompli et les projets à venir.
Malgré cette situation singulière, j’exerce ma fonction de Maire avec toujours autant de détermination et d’enthousiasme, grâce
notamment à une équipe municipale engagée et des agents municipaux dévoués, sur qui je peux compter.
Je remercie vivement l’ensemble des membres du conseil et le personnel municipal pour leurs engagements et leurs contributions en
faveur des administrés de notre commune.
Dans l’attente de nous retrouver, j’ai décidé de vous adresser cette lettre, sur laquelle j’ai souhaité tout d’abord rappeler nos principales
priorités pour 2022.
Nos plus gros investissements seront consacrés encore cette année à nos deux projets phares, à savoir les études et la réalisation du
restaurant scolaire dans l’enceinte de l’école, mais aussi l’aménagement du parc des loisirs situé derrière la mairie. Le City parc et
l’agrandissement de terrain de pétanque sont des points de départ d’un projet plus ambitieux, qui doivent permettre à ce lieu de
devenir un lieu central de rencontres intergénérationnelles. Ces projets sont rendus possibles grâce à notre situation financière et les
subventions obtenues à tous les niveaux permettront leurs concrétisations.
La valorisation de notre patrimoine municipal reste au programme. Nous devons rénover les équipements qui le nécessitent, comme
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nous l’avons fait pour la Salle des fêtes ou l’Espace des Associations. Nous allons également maintenir nos engagements dans le
développement durable puisqu’il nous faut réduire notre impact sur l’environnement. L’isolation thermique de nos bâtiments va se
poursuivre, nos équipements comme l’éclairage public, seront adaptés, pour qu’ils soient moins énergivores. Face à la forte
augmentation du coût de l’énergie, cette priorité nous permettra de stabiliser nos dépenses de fonctionnement.
Le cadre de vie est essentiel, c’est pourquoi il convient d’embellir notre commune. Notre plan de végétalisation des espaces herbés,
comme dans la rue du 8 mai, va donc s’étendre à d’autres espaces.
Le maintien du lien avec vous est indispensable et doit se renforcer surtout dans la période que nous traversons. Il est donc
important de vous proposer une offre de communication élargie, avec notre site internet, nos pages Facebook et Twitter, nos
panneaux lumineux placés devant le parking de l’école et devant les cases commerciales, nos traditionnels bulletins municipaux de
mai et de novembre et notre dernier support avec l’application PanneauPocket pour être informé et alerté en temps réel.
L’ensemble de ces projets doit se réaliser en veillant à une gestion rigoureuse de nos dépenses, aller systématiquement solliciter les
subventions lorsqu’elles sont mobilisables. Sur le fonctionnement, il nous faut trouver le bon équilibre entre la maîtrise des coûts
tout en veillant au maintien de la qualité des services rendus, mais aussi à notre capacité à faire face aux imprévus. Avec les
incertitudes qui pèsent sur le niveau des dotations versées par l’État, c’est la seule façon de dégager des moyens financiers pour
investir.
En parlant d’imprévus et d'incertitudes, nous avons malheureusement appris ces derniers jours que l’Etat avait donné son accord au
contournement Est de Rouen. Cette liaison autoroutière reliant l’A28 à l’A13 devrait voir le jour au début de la prochaine décennie,
malgré l’opposition de la majorité des élus locaux et de l’agglomération Seine Eure, dont je fais partie. Ce projet devrait durablement
nous impacter et défigurer notre environnement proche, avec la construction d’un viaduc qui doit passer sur les communes voisines
d’Alizay et des Damps, à qui j’apporte mon soutien.
Cette lettre est aussi l’occasion pour le conseil et moi-même, de transmettre notre reconnaissance à celles et ceux qui s’investissent
pour notre village. J’ai une pensée toute particulière pour les associations Igovillaises conventionnées et celles et ceux qui les font
vivre, au bénéfice des habitants. Les activités proposées aux adhérents ont été particulièrement impactés par les restrictions
successives sur 2021 et le sont déjà pour certaines d’entre elles sur 2022. Dès lors qu’il sera possible d’intervenir, la commune
continuera à apporter son appui et son soutien.

Je voudrais enfin revenir sur 2 beaux sujets d’actualité, qui concernent notre commune :
Le premier sujet concerne l’opération « Tri Solidaire » organisée par Seine Eure, qui apporte son soutien à une association
locale en reversant une partie des recettes liées à la collecte du verre. Sur la totalité de l’année 2022, la collectivité
accompagnera la Résidence Les Tourelles située dans notre commune et gérée par l’association Adapei27. Chaque tonne de
verre collectée permettra de reverser 1 € au profit de cette structure Igovillaise. La résidence est un foyer de vie ayant pour
vocation d’accueillir 56 adultes de 20 à 63 ans porteurs d’une déficience intellectuelle, avec ou sans troubles associés, qui
disposent d’une autonomie physique et intellectuelle suffisante pour participer à la vie quotidienne et aux activités qui y sont
organisées. L’association offre des activités sportives, culturelles et sociales pour l’épanouissement et le bien-être des
résidents.
Je suis certaine que cette opération « Tri Solidaire » au profit des résidents des Tourelles, va tous nous inciter à trier plus et
déposer le verre dans les conteneurs prévus à cette effet pour contribuer à cette cause. (Ils sont notamment localisés sur le
parking face à la Mairie ou sur le parking de Super U, ainsi que sur Rue de Rouen).
Le deuxième sujet récemment couvert par le journal Tendance Ouest , concerne l’association Bouchons276 présidée par un
Igovillais DAB Delaporte, qui intervient au profit des personnes en situation de handicap.
Cette structure collecte depuis 18 ans des bouchons et des couvercles en plastique pour les revendre afin de financer des
matériels adaptés pour les personnes en situation de handicap. En 2021, 204,38 tonnes de bouchons ont été recyclés et ont
permis de collecter 55 620€ (+ 32%) au profit de 61 normands.
Là aussi, nous pouvons apporter notre contribution simplement en déposant nos bouchons en plastique dans le point de
collecte situé à Super U.
En conclusion , Igoville va continuer à s’embellir et investir pour l’avenir. L’équipe municipale et le personnel communal vont
continuer à œuvrer dans l’intérêt général, maintenir le lien et la proximité avec les habitants de notre belle commune, agir ensemble
et aller de l’avant pour préparer un retour à la vie normal que nous espérons tous.
Naturellement, je souhaite à chacun et chacune d’entre vous tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle
année. J’espère que l’année 2022 verra le retour à une vie meilleure, propice aux liens familiaux et sociaux.
Qu’ensemble, nous construisions une commune où il fait bon vivre, une commune accueillante, chaleureuse et fraternelle.
 Maire d’Igoville,
Nathalie BREEMEERSCH
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