VŒUX 2012
Sottevast le vendredi 6 janvier 2012
C’est avec beaucoup de plaisir que la municipalité et moi-même, nous vous accueillons ce
soir, pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
Cette heureuse tradition me fait d’autant plus plaisir, qu’elle réunit les forces vives de
notre commune, c'est-à-dire tous ceux qui jouent un rôle dans la vie et l’activité de notre
commune. Je pense aux commerçants, aux enseignants, à Mr le curé, à ceux qui assurent la
sécurité des habitants (gendarmerie et pompiers), Mr l’adjudant de gendarmerie, Mr Pascal
LEBALLOIS, capitaine des pompiers, Mrs les Présidents d’associations et tous les habitants.
Mr le conseiller général Mr PILLET se joindra à nous, retardé sur une autre commune.
Une pensée vers l’abbé LEFEBVRE qui n’est pas en bonne santé et donc absent ce soir.
La fin d’année 2011 a été marquée par le décès de notre ancien maire : Mr PASQUIER
qui a été à la tête de la commune pendant de nombreuses années et celui de Simone
PICQUENOT aussi très impliquée dans plusieurs associations.
A tous les 2 nous rendons un hommage pour leur investissement et leur dévouement au
service des Sottevastais.
Cette année 2012 est une année de changement pour SOTTEVAST puisque nous avons
intégré la communauté de communes de VALOGNES au 1er janvier et j’ai le plaisir d’accueillir
Mr Gérard FAUVEL 2ème vice-président représentant Mr VALENTIN qui devait être présent
ce soir mais retardé suite à un imprévu de transport ainsi que Mr KIES, directeur des
services de la CCBV.
Mr VALENTIN m’a jointe par téléphone pour vous prier de l’excuser : Il programmera
une réunion publique en début d’année afin d’échanger sur les modifications liées à cette
intégration.
Comme je l’ai expliqué dans le dernier bulletin et dans le flash info, cette décision a
été mûrement réfléchie et je suis persuadée qu’au-delà de quelques changements matériels
telle la déchetterie et le ramassage des O.M. les Sottevastais pourront apprécier les
nouveaux services actuels ou à venir mis à leur disposition.
La mise en place du R.A.M. sur SOTTEVAST prend effet dès le 20 janvier. Chaque
vendredi des activités d’éveil sont proposées aux enfants de 18 mois à 3 ans suivies l’après
midi d’une permanence destinée auxc familles désireuses d’avoir des renseignements.
Je rappelle que SOTTEVAST fera toujours partie du canton de BRICQUEBEC.
La gestion de la commune n’incombera pas à la CCBV. Seuls les domaines exercés par la
CCBV (appelés compétences) sont gérés par elle.
L’intercommunalité doit répondre à un impératif d’efficacité, au service d’un projet de
territoire qui serve les intérêts des administrés. En effet certains projets ne peuvent être
portés par une commune voire une communauté de communes seules au vu des normes et des
impératifs de construction et des coûts engendrés.
Nous sommes confiants dans cette décision. Les communes déjà intégrées dans la
CCBV qui sont, comme Sottevast, des communes rurales, ne le regrettent pas.
Le détail des modifications été notifié dans chaque foyer lors de la distribution de
flash info début décembre et vousp ouvez aussi vous renseigner sur le site de la CCBV.

Nous passons à la rétrospective de l’année 2011 : 2 feuilles ci-jointes

Pour ma part, je remercie particulièrement les adjoints et les conseillers municipaux,
cette équipe qui m’entoure, pour son investissement au sein du conseil municipal ainsi que le
personnel communal qui s’investit pleinement, au quotidien, dans sa mission de service public
et en qui j’ai toute confiance.
Je vous adresse, à tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette année
2012. Qu’elle soit pleine de joies, de réussites et de chaleur pour vous et vos proches, et
aussi pour notre commune.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous ! et prenons le verre de l’amitié !

