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Chers concitoyens,
Pour cette nouvelle édition, c’est avec plaisir que je m’adresse à vous afin de vous
conter les nouvelles de notre territoire au travers de ce modeste journal.
2 ans se sont écoulés depuis l’élection municipale avec des réformes de nos collectivités
qui nous impactent. Baisse des dotations de l’Etat, modification de la cartographie de
nos territoires.
Ainsi le 1er janvier 2017 notre commune intégrera une nouvelle intercommunalité
composée de 83 communes. Fusion de 5 communautés de communes (Bernay, Brionne,
Beaumesnil, Broglie et Beaumont).
C'est pourquoi il nous faut envisager l'avenir en étant le plus solidaire possible et en
mutualisant nos moyens. Nous œuvrons en ce sens avec nos divers partenaires.
Néanmoins pour la 3ème année consécutive, nous avons voulu ne pas augmenter les
impôts locaux. La recette est dans une gestion draconienne des deniers publics. J'attire
d'ailleurs votre attention sur les dégradations dont nous avons été victime et qui coûte à
la commune.
Vous retrouverez dans ces pages l'état de nos comptes de fonctionnement. J'ai voulu
vous les communiquer pour contrer certains détracteurs qui s'amusent à propager de
méchantes rumeurs.
Il ne me reste qu'à vous souhaiter de bonnes vacances et n'hésitez pas à venir à notre
rencontre.
Bien à vous, Sébastien ROEHM
Horaires d’ouverture de la mairie
Le mardi et le vendredi de 16h30 à 18h
Nous contacter:
Tél : 02.32.45.12.98 - Fax : 02.32.45.54.37
En cas d’urgence un élu est joignable au numéro suivant :06.79.54.32.66

Budget Communal de fonctionnement

Situation de la commune au sein du SIVOS
(regroupement scolaire)

Travaux et embellissement
Les travaux, gérés par le Syndicat
Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure, ont permis
l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques,
l’élargissement de la chaussée et la mise en place de 6
candélabres à led afin d’améliorer l’éclairage de la rue du Marais.
Conjointement, le conseil municipal a fait
procéder à l’approfondissement de la mare
adjacente de manière à réduire les problèmes de débordement lors de
fortes précipitations.

Nous tenons à ce que notre commune soit agréable
au regard de tous,
malgré les dégradations subies fin avril,
nous poursuivons notre action de fleurissement.

La réhabilitation de la croix du
cimetière a été réalisée par
l’entreprise TERH
(monument historique) de Vernon

Infos utiles
Vols et Cambriolages
Restez vigilants en cette période estivale.
N’hésitez pas à prévenir les services de
Gendarmerie en cas de véhicule suspect et à
relever l’immatriculation.
En cas d’absence prolongée,
nous vous conseillons de laisser vos
coordonnées à la mairie afin de pouvoir vous
contacter si besoin

Numéros d’urgence
SAMU : 15
Gendarmerie : 17
Pompier : 18
Médecin de garde à partir de 20H,
Weekend et jours fériés : 02.32.33.32.32

La Fresnay à Beaumontel

Le Grand Hamel à Serquigny

Jardinage , Bricolage
Pour la sérénité de tous, veuillez
respecter les horaires en vigueur au sein de la
commune pour vos activités nécessitant des
appareils ou engins bruyants.
Les horaires sont établis de la façon suivante
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h

Chardons et mauvaises herbes
Les chardons et mauvaises herbes doivent être
détruits avant floraison (arrêté municipal en date
du 01/12/2000)
Petit rappel :
Il est également conseillé aux habitants de la
commune d’entretenir les bordures à
l’extérieur de leur propriété.

