RETROSPECTIVE 2011 ET PROJETS
1 – LA ZONE D’ACTIVITE
Notre zône d’activités de « La Galanderie » accueille désormais trois entreprises : le garage automobile
LECOCQ – l’entreprise IDEAL HOME AGENCEMENT de M. Franck LOISEL (création et agencement
d’aménagements intérieurs, cuisine, dressing ...) et LIBR’AVENTURE de M. et Mme Eric SAILLARD qui a
ouvert un magasin de vente de nappage, décorations festives, en complément de son activité loisirs. Souhaitons à
chacun la réussite qu’il attend. L’aménagement de la zone étant terminé, les lots sont désormais ouverts aux
entreprises artisanales, bureaux, services, activités commerciales non alimentaires et établissements hôteliers et de
restauration, désireuses de s’y installer.
2 – LOTISSEMENT COMMUNAL
Le gros dossier 2012 est celui du LOTISSEMENT COMMUNAL. Après le rachat en 2011, des parcelles à l’EPFN,
l’Etablissement Public Foncier de Normandie, avec lequel une convention de portage avait été signée, la maîtrise
d’œuvre pour la réalisation d’un lotissement d’habitat d’une trentaine de lots a été confiée au Cabinet Savelli. Le
dossier est en phase de dépôt du permis d’aménager. L’appel d’offres aux entreprises pourrait, dans le meilleur
des cas, être lancé en juin prochain et ces lots seront vendus par la commune ce qui permettra de concrétiser notre
souhait et de répondre à de nombreuses demandes dans ce domaine.
A noter, que le Conseil Municipal a voté le taux de la TAXE D’AMENAGEMENT à 1.7 % à compter du 1er mars
prochain laquelle viendra remplacer la taxe locale d’équipement dont le taux est de 2 %. Il a souhaité ainsi ne pas
majorer cette taxe d’urbanisme incombant aux propriétaires qui s’installent ou qui agrandissent leur patrimoine.
3 – EN VOIRIE ET AUTRES AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Le PROGRAMME DE VOIRIE a porté cette année sur la réfection des chemins de la Bertrannerie, de la Raterie
(en partie) et de la Valaiserie. La CCBV va prendre le relais en ce qui concerne l’entretien des chemins
puisqu’elle en exerce la compétence, tout au moins pour ceux que la commission aura jugés transférables.
La SECURISATION DE L’AGGLOMERATION DU BOURG s’est achevée en début d’année par la réalisation du
deuxième plateau ralentisseur en amont de l’accès à la rue des Demoiselles. Le bas de la rue Guerrand s’est doté
d’UN MUR DE SOUTENEMENT ET D’UN TROTTOIR. Au chapitre sécurité, s’est ajouté L’AGRANDISSEMENT DU
CARREFOUR de la Gafferie avec le Séminaire et le remplacement des BALISES DE SECURITE de l’agglomération
de la Laiterie
Pour finir, toutes les CORBEILLES DE RUES ont été renouvelées en harmonie de notre mobilier urbain.

4 - LA MAIRIE
Inaugurée en 1985, elle avait besoin d’un RAJEUNISSEMENT. Outre la salle de conseil qui avait été restaurée
en 2007, toutes les autres pièces ont été totalement relookées. Un coup de chapeau à Gilles pour sa créativité et
habileté dans l’agencement mobilier. Nous lui devons entre autres, la banque d’accueil située dans le hall, une
réalisation du plus bel effet. En même temps, afin d’améliorer l’acoustique, le plafond du FOYER RURAL a été
remplacé ainsi que les luminaires.

5 - AU GROUPE SCOLAIRE
- Le rajeunissement intérieur s’est achevé par la PEINTURE DE LA SALLE DE MOTRICITE de l’école maternelle
et des communs.
- l’ ISOLATION PHONIQUE réalisée au plafond de la salle de la cantine permet un confort supplémentaire aux
enfants et au personnel.
Par ailleurs, les stores de la cantine et du dortoir ont été remplacés ainsi que la tour de jeux de l’école
maternelle. Bancs, chaises et tableau tryptique ont été acquis.
Les postes informatiques de chaque classe ont été remplacés pendant les vacances de Noël.

6 – A LA SALLE DE L’ELAN
Après sa complète réhabilitation, la CONSTRUCTION D’UN LOCAL ADJACENT permet désormais le stockage du
mobilier et matériel destinés à la location. Par ailleurs, le RAVALEMENT DE PEINTURE DU PIGNON de la salle a été
réalisé. Du MATERIEL de manutention utile est venu compléter celui existant (chariots inox, casiers …)
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7 - L’APPARTEMENT LOCATIF DU PORCHE
- ce logement a été complètement réhabilité et est maintenant reloué.

8-A

LA SALLE DE SPORTS

- DEUX CABINES DOUCHES ont été installées dans celles du gymnase
- UN MUR D’ENTRAINEMENT DE FOOT, financé par la commune, va être réalisé par l’association sportive
Par ailleurs, afin de permettre la poursuite des ACTIVITES DU MERCREDI DES ENFANTS DE 4 A 6

ANS,
l’association Bien Vivre Notre Temps Libre a donné son accord pour ouvrir une activité gymnastique, chaque mercredi de
11h à 12h, hors vacances scolaires. Dix enfants sont inscrits avec une petite participation financière pour l’inscription. Le
coût de la prestation est remboursé en totalité par la commune à l’association que nous remercions d’avoir permis de
continuer l’acitivité..

Le planning d’occupation des salles s’est ouvert à L’ACTIVITE DANSE
nouvelle association, présidée par Françoise Lecarpentier, s’est créée.

DE SALON,

chaque mardi soir. Une

9 - A L’ANCIEN ATELIER MUNICIPAL
Les menuiseries ont été remplacées et les murs extérieurs repeints.

10 -AU TECHNIQUE
Toujours pour faciliter la tâche de nos agents et permettre la réalisation de nombreux travaux d’entretien,
l’acquisition de matériel est indispensable. Cette année, c’est un « lève palette » sur chargeur qui a complété leur
équipement et différents accessoires.
11 – BATIMENTS COMMUNAUX
L’IMMEUBLE DE L’ANCIENNE POSTE est désormais propriété de la commune. Le Conseil Municipal va
entamer une réflexion quant à sa réhabilitation.
12 - DIVERS
La population s’établit au 1er janvier 2012 à 1381 habitants. Nous avons enregistré 14 naissances, 7 décès et 9
mariages en 2011.
LES ANIMATIONS organisées par la commune :
- bourse aux plantes et aux livres en mai 2010.
- la fête de la musique le 21 juin a permis d’apprécier nos musiciens de l’étoile Sottevastaise et chacun a pu
apprendre des danses avec le groupe
- le concours des maisons fleuries a récompensé les lauréats et participants peu nombreux, lors d’une petite
manifestation sympathique.
-les manifestations habituelles de Juillet toujours très appréciées (randonnée pédestre – vide greniers – feu
d’artifice)
- le 1 100ème anniversaire de la Normandie : nous avons planté un cédre du liban le 26 novembre en présence
de nombreux enfants afin de marquer cet événement.
- le Téléthon, organisé cette année par l’association Badminton, au gymnase, a permis de verser 2000 € à
l’association
- 8 associations ont également organisé le repas Partage qui a permis de répartir 2108 euros vers 8 œuvres
caritatives de leur choix.
- le Père Noël n’a pas manqué à l’appel dans la belle Corvette rouge de Jean MARTIN. Il a sillonné les
hameaux de la commune pour distribuer les traditionnelles friandises aux enfants.
- les illuminations ont une fois de plus apporté un air de fête pour cette période de fin d’année.
- Notre commune bénéficie d’un tissu associatif riche et dynamique, permettant de développer et d’animer la
vie locale qu’elle soit sociale, culturelle ou sportive. Un merci aux présidents de ces différentes associations qui
seront les interprètes auprès des membres pour leur engagement et leur investissement.
- Je remercie toujours en particulier les musiciens de l’Etoile Sottevastaise pour leur participation active aux
manifestations et leur dévouement tout au long de l’année. Maurice et Marc se feront l’interprète auprès d’eux
pour leur témoigner notre reconnaissance. Leur concert de Ste Cécile a encore fait un triomphe dans la salle.
- J’y associe également les Starlettes Sottevastaises, nos ravissantes majorettes qui sont maintenant connues
et appréciées dans la région. Mme Heuzé sera aussi leur interprète.
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