Voeux 2021
Retour
sur 2020…

…et
perspectives
sur 2021…

🔶 L’avant propos
Chères Igovillaises, Chers Igovillais,
L’année 2020 aura été, à plus d’un titre, une année
singulière, avec une crise sanitaire sans précédent et ses
nombreux impacts sur nos vies personnelles ou
professionnelles. Une année avec de nombreuses
restrictions, des contraintes et des efforts sans cesse
demandés. J’ai naturellement une pensée pour toutes
celles et ceux qui ont été atteints par la Covid-19, ou qui
ont perdu des proches. Je pense, également, à nos
entreprises, nos commerçants et nos restaurateurs qui
sont contraints de rester fermés.
Cette période a largement changé nos habitudes, mais
elle n’a pas altéré la détermination du nouveau conseil,
entré en fonction le 28 juin 2020, à oeuvrer dans
l’intérêt général et à maintenir le lien et la proximité
avec les habitantes et habitants de notre belle
commune.

Nathalie BREEMEERSCH
Maire d’Igoville

Au regard du contexte, des mesures sanitaires et afin d’assurer la sécurité de tous, nous ne
pourrons pas nous réunir en janvier 2021, à la salle du Fort, à l’occasion de la traditionnelle
cérémonie des vœux.
Ce moment est pourtant chaque année une rencontre conviviale, un moment d’échanges
entre les élus et les différents acteurs locaux. C’est un rendez-vous important où la
municipalité peut rendre hommage aux personnes impliquées dans la vie communale, mais
aussi mettre en lumière l’action du conseil, pendant l’année écoulée et présenter ses projets
pour l’avenir.
Nous espérons tous que la situation change très vite et que nous puissions, enfin organiser
comme auparavant, ces moments de rencontres et d’échanges, qui nous manquent tant.
Dans l’attente de nous retrouver, j’ai décidé de vous adresser ce support, sur lequel j’ai repris
5 priorités qui caractérisent le début du mandat de l’équipe municipale, en juillet 2020 :
• L’amélioration du service public
• L’adaptation de notre patrimoine aux nouveaux enjeux
• Une attention particulière pour nos associations
• Les perspectives et les projets pour 2021
• Le maintien du lien avec vous
Vous pourrez ainsi retrouver nos principales réalisations ainsi que les perspectives sur l’année
qui s’ouvre.
C’est aussi l’occasion pour le conseil et moi-même, de transmettre notre reconnaissance à
celles et ceux qui s’investissent pour notre village et naturellement de formuler nos voeux à
l’ensemble des habitants de la commune d’Igoville, pour cette nouvelle année.
Toutes les photos individuelles, en intérieur, comme en extérieur, qui apparaissent dans le support,
ont été prises dans les mêmes conditions, que la photo de classe individuelle, des enfants de l’école.
Le masque a uniquement été retiré le temps de la prise de vue. Restons prudents.
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🔶 L’amélioration du service public
Etre à l’écoute des besoins et y répondre.

☞

Augmentation de l’amplitude horaire d’ouverture au public de la Mairie
Comme nous nous y étions engagés, nous avons
augmenté l’ amplitude horaire d’ouverture au public
de la mairie. Nous tenons tout particulièrement à
remercier les deux secrétaires Jennifer et Edwige
pour leur disponibilité et la qualité de l’accueil qu’elles
vous réservent en mairie. La communication, le
service aux habitants et l’intérêt général sont plus
que jamais pour nous, essentiels.

Jennifer SAINT OUEN

Edwige CHAPELLE

☞ Renforcement de l’équipe technique pour un meilleur service aux habitants
L’équipe technique a été élargie
par l’arrivée de M. Cruchon et de
M. M’Bali fin juillet. C’est
l’occasion de saluer les agents
techniques pour tout leur travail
fourni et les services rendus à la
population. Ils s'impliquent
chaque jour dans les actions du
quotidien.
Thierry CRUCHON

Arsène M’BALI

☞ Préparation d’un protocole sanitaire strict pour la rentrée de nos enfants
Cet été également, notre préoccupation s’est portée sur la préparation de la rentrée scolaire et la
reprise de l’école pour tous les enfants. Il a fallu l’adapter au contexte particulier et être prêt à
faire face au protocole sanitaire. Nous tenons, là aussi, à remercier le personnel communal, les
agents des écoles et du service restauration pour leur engagement qui a permis d’assurer des
conditions de sécurité sanitaire optimales pour les enfants.

☞ Amélioration du service périscolaire

Justine CRAQUELIN Léa MODARD

Récemment, nous avons engagé
une réorganisation des temps
périscolaires. Il s’agit de
composer une équipe dédiée à
l’animation pour permettre
de
diversifier les activités proposées
a u x e n f a n t s s u r l e s t e m p s Adeline DUBOSC
Victoria AUBERT d’accueil.
Responsable
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Innover en proposant de nouveaux services et s’adapter, pour faire
face au contexte.

☞ De la nouveauté pour les fêtes de fin d’année

La fin de l’année est normalement une période qui nous permet
de nous retrouver avec le repas des Aînés en octobre, la
distribution des cadeaux aux enfants, des colis aux Anciens en
d é c e m b r e . L e v i r u s a s o u d a i n e m e n t b o u l e ve r s é n o s
organisations et les a parfois malmenées mais l’ensemble des
élus, des équipes municipales ont trouvé des solutions, une
nouvelle organisation pour permettre de maintenir quand cela
était possible, les prestations à la population. Ainsi, le
changement de format pour le cadeau des enfants a connu un
vif succès. Les sourires des enfants recevant leurs chocolats et
leur carte cadeau ou celui de nos séniors lors de la distribution
des colis sont autant de récompenses pour les élus qui se sont
investis dans ces missions.

Colis des Séniors

☞ Maintenir la magie de Noël

Noël des enfants

Nous avons souhaité une décoration de Noël sur la place de la mairie
pour apporter un peu de magie et un peu de bonheur pour toutes et
tous. Cette nouvelle initiative a été fort appréciée. Nous la
renouvèlerons, afin que cette place devienne un lieu de convivialité
pour Noël l’an prochain, une occasion de pouvoir à nouveau partager
des moments chaleureux.

☞ Ramassage des sapins de Noël
Nous venons de lancer un nouveau
service de ramassage des sapins à l’issue
des fêtes de fin d’année.
Cette proposition publiée sur nos supports
de communication a reçu un écho
favorable.
Ce service sera donc pérennisé.

☞ Plus de clarté dans les prestations proposées par la Mairie
Pour vous aider à vous y retrouver
dans les prestations proposées par
la Mairie, une nouvelle page sur le
site internet de la commune a été
créée. Elles sont reprises dans leur
intégralité, avec les conditions
d’éligibilité et leurs calendriers de
mise en oeuvre.

Page prestations de la municipalité sur le www.commune-igoville.com
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🔶 L’adaptation de notre patrimoine aux
nouveaux enjeux
Entretien de notre patrimoine communal et rénovation énergétique

☞

Changement du mode de chauffage du château

Dès le mois de juillet, nous avons engagé un contrôle de sécurité de tous les bâtiments
communaux et entamé une rénovation énergétique, en commençant par le changement de la
chaudière au fioul 100% fossile du château. Le basculement au gaz de ville, nous permet de
disposer d’un chauffage plus écologique et plus économique.

☞

Après

Rénovation de l’atelier des Services Techniques

Avant

☞

N o u s avo n s c o m m e n c é
également la rénovation de
l’atelier des Services
Techniques en débutant par
l’installation électrique, en
changeant l’escalier à
l’intérieur du bâtiment et
l es portes d’accès des
véhicules; les fenêtres
seront changées courant
j a n v i e r. I l n o u s p a ra î t
essentiel de fournir, à nos
agents, un outil de travail
modernisé et sécurisé.

Embellissement de la salle du Fort et réaménagement de la salle des fêtes

Depuis la baisse des tarifs de la salle du Fort, l’agenda était complet et tous les week-ends
réservés. Comme tous les acteurs économiques, nous avons pris de plein fouet la situation. Du
jour au lendemain, les salles ont dû rester fermées avec un manque de visibilité. Une partie de
2021 ressemblera sans doute à 2020, en espérant que cela dure le moins longtemps possible.
En attendant, les agents techniques ont commencé le réaménagement extérieur de la salle du
Fort, avec l’implantation de 52 arbres et 26 arbustes, qui seront complétés, au printemps, par la
plantation d’autres arbustes et de vivaces. De même, d’ici quelques semaines, des travaux
termineront le réaménagement de la petite salle des fêtes en modifiant la cuisine et en y
changeant le mobilier.

Sébastien BOVE
Responsable du technique
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Après

Avant

☞ Changement des huisseries des locaux du Mini réseau
Nous avons entamé le rénovation des
bâtiments situés rue de la Ravine en procédant
au changement des fenêtres et des portes
fenêtres en simple vitrage énergivores, par des
huisseries pour améliorer l’isolation thermique
et économiser l’énergie.

🔶 Une attention particulière pour nos
associations
Soutien aux associations

☞

Accompagnement à la reprise des activités après le 1er confinement

Courant août, nous avons tout mis en œuvre pour accompagner les associations dans la reprise
de leurs activités ; notamment en proposant un protocole sanitaire et la salle du Fort pour
exercer les activités en intérieur afin d’assurer la sécurité sanitaire de tous.
Nous avons rencontré les présidents des associations avec lesquels nous avons signé une
convention en bonne et due forme, ce qui nous permet de contractualiser le lien entre la
municipalité et les associations et qui assure également une transparence sur les dépenses dont
dépend la subvention versée chaque année par la commune.
Cela nous a permis également de vérifier que chaque association disposait d’une assurance pour
protéger leurs adhérents et pour la mise à disposition et l’utilisation des locaux communaux.

☞ Vestiaires du foot
Nous avons fait repeindre les murs et les sols en résine des vestiaires du football. Ils sont prêts à
être utilisés par les enfants, comme le permettent les autorités actuellement.

☞

Le Mini Réseau

Courant septembre, les activités associatives ont pu en grande partie reprendre. Début octobre,
il y a eu la réouverture du mini réseau, dont l’existence va perdurer grâce à l’élection d’un
nouveau bureau dès que possible. C’est une bonne nouvelle pour la commune.

☞

Poursuite du soutien, même si les activités sont à l’arrêt

Malheureusement, toutes les initiatives ont été suspendues, mi-octobre, par l’annonce d’un
nouveau confinement. Différent dans la forme mais tout aussi contraignant puisque, de nouveau,
les activités associatives ont été stoppées. Le conseil municipal du 4 décembre, a voté de façon
unanime, l’attribution de subventions, pour répondre favorablement aux demandes faites par les
associations. Nous avons invité les associations qui emploient des professeurs rémunérés à
activer le recours au chômage partiel.
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☞ Encourager les initiatives même en période de confinement
Félicitation toute particulière à l’association « Les P’tits Loups
d’Igoville » pour l’opération « Paprec Recyclage de papier»,
menée en novembre, celle-ci a été un véritable succès. Grâce à
vous tous, 6 tonnes de papier ont été collectées, ce qui
représente une somme de 260 € pour l'association qui œuvre,
comme vous le savez, à différentes activités pédagogiques :
sport USEP, spectacles, matériel pédagogique, voyages, pour
tous les enfants de l’école. Cette opération sera renouvelée en
2021 avec un objectif de 10 tonnes !
C’est aussi, l’occasion, de remercier les présidents des associations, tous les bénévoles, tous les
membres des associations qui donnent de leur personne et de leur temps pour animer la vie de
la commune.

🔶 Les perspectives et les projets pour 2021
Profiter du Plan de Relance et des subventions pour faire avancer nos
projets
Malgré l’arrêt des locations et une baisse de revenus pour le budget municipal, nous avons
décidé de poursuivre les investissements nécessaires pour les équipements de notre commune,
car nous pouvons nous appuyer sur des finances saines, solides et des capacités
d’autofinancement. Mais la crise n'est pas derrière nous et nous mesurerons l’impact économique
sur les finances municipales en début d’année.
En même temps, nous devons saisir tous les fonds nouveaux liés au Plan France
Relance, pour la rénovation énergétique des logements appartenant à la commune
ou le renforcement de la vidéo-surveillance par l’installation de nouvelles caméras
par exemple. J’en profite ici pour remercier les forces de la gendarmerie qui
œuvrent régulièrement sur le territoire de notre commune pour maintenir l’ordre
et la sécurité des Igovillais.
C’est la mission des élus de présenter des projets et de trouver les subventions de nos
partenaires : l'Agglomération, le Département, la Région et l’Etat.

☞ Projet de construction du restaurant scolaire
C’est ainsi que notre projet initial de construction d’un
restaurant scolaire s’est élargi en incluant la rénovation du
groupe scolaire. C’est un projet plus ambitieux sur lequel
nous travaillons en lien avec les services de
l’Agglomération Seine Eure. Nous avons lancé la
consultation pour un Assistant à maîtrise d’ouvrage, un
professionnel qui pilotera et facilitera la coordination du
projet qui demande de nombreuses compétences
techniques.
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☞ Enfouissement du réseau électrique
Le SIEGE interviendra, à nouveau, en 2021, dans l’impasse des
Peupliers et Chemin de Devise pour l’enfouissement des réseaux.

☞ Installation prochaine du City Parc
En matière de travaux, nous terminons par une nouvelle
attendue par beaucoup, les devis ont été signés pour un
City Parc. Afin d’élargir les activités de loisirs offertes
aux jeunes de notre commune, un terrain multisports
sera installé, au mois de mars, dans le Parc des Loisirs.

☞ Un partenariat avec l’agglo, indispensable pour avancer
Nous remercions les services et les agents de l'Agglomération Seine Eure pour
leur travail et leur implication. Nous les sollicitons quotidiennement pour des
sujets divers : urbanisme, les aménagements de voirie, l’assainissement, le
ramassage des ordures ménagères...

🔶 Le maintien du lien avec vous
De la réactivité pour vous informer
Les conséquences de la pandémie nous obligent à renforcer le lien avec vous, en augmentant
notamment la diffusion d’informations, à travers nos différents supports :
Site internet, des flash spéciaux d’informations, nos pages Twitter et Facebook et des courriers
ciblés pour vous informer sur la distribution des masques aux enfants de l’école, de
l’organisation choisie pour la distribution des colis aux Anciens, ou bien encore sur la remise de
la carte cadeau des enfants.

www.commune-igoville.com

Vous montrez un réel intérêt à nos publications et vous êtes aujourd’hui 685 à
vous être abonnés à notre page Facebook, près de 800 à consulter, tous les
mois, notre site internet.
Tout dernièrement, nous nous sommes équipés, d’un nouveau panneau digital
extérieur, au même emplacement que l’ancien et d’un deuxième, devant la
mairie, qui sera opérationnel dans quelques semaines, et qui pourra être
consulté depuis le parking de l’école. La fibre doit arriver pendant cette année
2021. Elle facilitera ces nouveaux moyens de communication et permettra
d’améliorer le télétravail.
Nous nous appuierons, sur l’ensemble de ces supports, pour faire un point, selon l’évolution de la
pandémie dans les semaines à venir et les nouvelles mesures qui seront annoncées au fur et à
mesure par les pouvoirs publics.
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🔶 Conclusion
En conclusion, je voulais également en profiter pour remercier les enseignants, les
représentants des parents d'élèves, les membres de la crèche « les Cabrioles », pour leur
investissement, dans toutes les activités scolaires et extra scolaires.
Nous travaillons ensemble afin de proposer à nos enfants, un cadre de vie propice à leur
développement.
L’année 2020 a été éprouvante, mais cette année nous a permis de relever de nouveaux défis,
rendus possibles grâce à la réactivité des élus et l’adaptabilité des agents municipaux qui ont
continué à assurer le service public.
Il y a eu également de très beaux élans de solidarité : des courses et des services entre voisins,
entre amis ou moins proches.
L’année 2020 a montré le meilleur de ce que les femmes et les hommes sont capables
d’apporter : de la générosité qui met du baume au cœur face à la solitude et l’isolement liés au
confinement.
Faisons tous ensemble, en sorte de continuer de développer cet esprit de village, que 2021 soit
l’année de la solidarité, de la tolérance et d’une liberté enfin retrouvée.
Dans cette période bien compliquée que traverse notre pays, nous avons tous besoin de
bienveillance.
Nous, les élus, nous allons continuer à œuvrer pour répondre à vos attentes : la proximité, des
services, des équipements qui permettent d’avoir une qualité de vie, car il fait bon vivre à
Igoville !

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une belle et
heureuse année 2021, qu’elle vous apporte la joie et la santé. Prenez
soin de vous et de vos proches.
Bien à vous,
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Mairie d'Igoville :
16 rue de LYONS
27460 IGOVILLE
Tél : 02.35.23.01.94
Fax : 02.35.02.11.66

www.commune-igoville.com

Suivez nous sur les Réseaux sociaux

www.facebook.com/Igoville27/

https://twitter.com/IgovilleCommune

Les permanences des élus
•
Mme BREEMEERSCH Nathalie
Le Maire > le lundi ou le mercredi sur rendez-vous
•
M. MACÉ Emmanuel
1er Adjoint > sur rendez-vous

•
2ème
•
3ème
•
4ème

Mme DELBÉ Sandrine
Adjointe > sur rendez-vous
M. JAHIER Gwenaël
Adjoint > sur rendez-vous
Mme LE MAIRE Brigitte
Adjointe > sur rendez vous

Secrétariat de Mairie

Horaires d’ouverture
DU PARC DES LOISIRS
Du 1 avril au 30 septembre :
8H00 -21H00
Du 1 octobre au 31 mars :
8H00 -20H00

DU CIMETIERE
En semaine :
8H30 - 17H00
Weekend : 9H00 - 19H00
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Nathalie BREEMEERSCH
son conseil municipal et
le personnel communal,
vous présentent
leurs meilleurs vœux de
bonheur et de santé
pour la nouvelle année.

