Discours du maire du 10 janvier 2015

Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux, c'est pour moi une joie de m'adresser à vous,
je ne vous cache pas que c'est avec beaucoup d'émotion et un certain trac que je vais me plier à
cette tradition des vœux du maire, vu que c'est la première fois que je prends la parole devant
autant de monde et quel beau monde.
Vous avez remarqué que les drapeaux sont en bernes, je ne vais pas vous faire un dessin je suis
Charlie, même si leurs caricatures ont blessé, ils n'ont pas tué ni fait couler le sang. Il n'y a pas
de mot pour dénoncer cette tragédie, nous allons observer une minute de silence en hommage
aux victimes. ....Merci.
Au mois de mars vous avez eu la chance à Oudalle d'avoir la possibilité de choisir votre équipe
pour gérer votre commune, il nous incombe maintenant de ne pas vous décevoir, notre première
décision a été de supprimer le projet de construction d'une salle de sport, disproportionnée par
rapport au nombre d'habitants 434, nous sommes le petit poucet de Caux estuaire, vu que pour
tout le monde c'est la restriction budgétaire nous ne pouvons pas nous permettre des dépenses
inconsidérées. Nous ne sommes pas contre le sport, nous avons prévu la construction d'un city
stade, pour que les jeunes et moins jeunes puissent s'adonner aux sports de son choix et pour
faire plaisir à notre directeur d'école il y aura même une piste autour pour que les élèves
s'entrainent afin de remporter la coupe des collèges, le city stade sera placé entre le garage du
car et le terrain de foot, mais pour cela il faut déplacer ce terrain, cela ne pourra se faire qu'au
printemps et en faisant attention de ne pas gêner les joueurs, on ne voudrait pas qu'ils ratent leur
passage en ligue 2, voir ligue 1.
Certaines personnes nous diront, oui mais quand il pleut, on ne pourra pas faire de sport, oui
mais bon il ne pleut pas tout le temps ici, il y a un micro climat !! Mais nous étudierons quand
même la possibilité de faire à l'emplacement de l'ancien city stade une salle qui pourra servir aux
associations (réunion, petites réceptions, activités divers, danse, pingpong, etc.) Ce n'est pour
l'instant qu'à l'étude, rien n'est encore bien défini. d'autres aménagements seront à prévoir, pour
la sécurité des piétons, nous avons déjà fait des travaux route des Falaises en élargissant le
trottoir et ou nos employés ont planté sur l'espace vert des rosier buissons pour embellir et pour
éviter le stationnement dangereux de véhicules.
Ils nous reste encore d'autres points à sécuriser au village, au Hamelet par exemple mais nous
ferons cela en concertation avec les riverains, nous les inviterons par hameau pour exposer nos
projets et avoir leurs avis.
Nous avons eu à organiser les activités périscolaires en concertation avec Caux estuaire, ainsi
que l'on étudie le remplacement de la DDE qui cesse l'étude des permis de construire au 1er
juillet 2015. Il y a beaucoup de réunions à l'extérieur Conseil communautaire, la CODAH, le
SCOT, les syndicats d'eau, d'électricité le PPRT (Plan Prévention des Risque Technologiques) il
y a de quoi s'occuper.
Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'aident dans ma tâche, et féliciter les bénévoles
qui s'occupent des associations il y a le foot, les doigts de fée, la Gym, le club informatique, la
convivialité dont la prochaine invitation sera le repas le 28 février, et la toute récente association
la vallée des Leus, qui organise le 24 février une sortie au salon de l'agriculture il y a encore des

places disponibles. Je vais m'arrêter là sinon les galettes vont être brulées et ce serait dommage,
je vous invite donc à partager la traditionnelle galette des rois et encore bonne année à tous.

