
Mesdames et Messieurs, Cher(e)s habitant(e)s de CLEF Vallée d’Eure, 

 

Les traditionnelles cérémonies de vœux constituent un temps de rencontre et d’échanges agréables et conviviaux dont 

nous devons nous passer cette année encore, je le regrette. J’espère très sincèrement que ce message écrit vous trouvera en 

pleine forme physique et morale. L’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter tous nos vœux de santé, bonheur, 

prospérité et réussite dans vos projets professionnels et personnels.  

 

Une deuxième année de mandat municipal se termine, fortement impactée par la gestion quotidienne de la crise sanitaire.  

 

Dans ce contexte, je rends d’abord hommage aux personnels communaux qui doivent s’acclimater aux changements 

fréquents et supporter des conditions de travail moins évidentes.  

Faisant le choix de restructurer efficacement nos services et de reprendre en régie un certain nombre de travaux, mais aussi pour 

mettre en œuvre les protocoles sanitaires successifs, nous avons renforcé nos effectifs et avons acquis des matériels plus 

performants. Avec la mise en place d’une cuisine centrale en juillet 2021, tournée vers les produits locaux (50%) et bio (20%), 

nous avons également transféré du personnel et réduit nos charges.  

 

Nos écoles – récemment équipées de détecteurs de CO2 – restent ouvertes, comme nos garderies, nos cantines, 

permettant la continuité des services et le maintien de l’activité économique. Je salue aussi les enseignants et animateurs, en 

première ligne face à la pandémie.  

Deux classes ont fermé en septembre 2021. Avec la baisse des naissances et du nombre d’élèves, nous devrons sans 

doute réorganiser les sites d’écoles, réaffecter certains locaux et poursuivre nos réflexions pour attirer de nouvelles familles sur 

un territoire où les zones urbanisables vont se raréfier.  

Nos projets de résidences séniors et pour personnes seules avancent malgré les écueils, et nous voulons les développer 

sur les trois bourgs. Des études vont être lancées pour développer une structure d’accueil des plus jeunes sur de grandes 

amplitudes horaires. Ce sont autant de services qui favoriseront, espérons-le, l’installation de jeunes couples sur notre territoire, 

tout en permettant à ceux qui le souhaitent de poursuivre leur vie et vieillir paisiblement à l’endroit où ils ont si longtemps vécu. 

 

Nos associations s’adaptent également aux nouvelles mesures préventives que nous avons dû leur imposer pour qu’elles 

puissent reprendre leurs activités, dans des conditions forcément dégradées. Comme les plus petits, nos aînés peuvent se 

retrouver et partager quelques moments agréables malgré les restrictions. Ces associations ne vivent pas toutes la crise de la 

même façon. Certaines se portent bien et se développent, à l’instar des associations sportives qui évoluent en extérieur. D’autres 

souffrent d’une baisse du nombre d’adhérents ou de difficultés à organiser des événements qui impactent leurs finances. 

Certaines associations disparaissent, d’autres se transforment, d’autres encore voient le jour. Le tissu associatif local est bien 

vivant malgré tout. A ce sujet, je précise que l’Agglomération Seine Eure (SEA) nous a rétrocédé cette année les subventions aux 

associations sportives et la gestion des équipements sportifs, notamment le stade Emile LETORD à Crèvecœur.    

 

Mes pensées vont également vers nos commerçants, artisans, entrepreneurs, exploitants agricoles, qui nous offrent au 

quotidien les services de proximité pour lesquels nous les apprécions. 

Nous avons la chance de trouver tout ce qui nous est indispensable, et bien davantage, sur notre belle commune de CLEF Vallée 

d’Eure, avec toujours plus de services et de commerces !  

Dans ce domaine nous voulons encore plus, et nous accueillons tous les projets susceptibles de renforcer l’offre locale.  

Car notre commune attire les entrepreneurs ! Plus aucun pas-de-porte disponible en location sur le marché de l’immobilier, alors 

que de nouveaux porteurs de projets se présentent régulièrement ! C’est dans cette perspective que nous avons récemment saisi 

l’opportunité, longtemps espérée, d’acquérir l’ancien salon de coiffure, lui redonner vie et diversifier les activités commerciales. 

Notre commune attire aussi ceux que l’on appelle les « locavores », nouveaux résidents ou gens de passage, souvent des voisins, 

qui veulent manger local. Le maraichage biologique, récemment installé sur un terrain communal à Crèvecœur, répond à ces 

aspirations. Le micro-élevage de volailles en label rouge sur les coteaux d’Ecardenville s/E renforcera bientôt la production locale.   

 

Je veux ensuite saluer nos médecins, infirmières, kinés, pharmaciennes et paramédicaux, très sollicités, qui nous 

apportent au quotidien le confort et le soutien dont nous avons besoin. Même si nous avons la chance de bénéficier de ces services 

de proximité sur notre commune, que beaucoup nous envient, la désertification médicale de nos campagnes est une réalité, le 

problème dépassant largement l’échelle communale. Gardons à l’esprit que cet équilibre est fragile, restons vigilants. 



 J’aurai aussi un mot pour nos agents de La Poste, à la distribution comme au guichet, toujours disponibles. 

Depuis 2015, avec la création de la Maison de Services A la Personne, nous avions espéré maintenir l’activité postale à un niveau 

suffisant pour conserver notre bureau, mais il n’en est rien. Amplifiée par les effets de la pandémie et l’émergence de nouveaux 

modes de consommation, la baisse de fréquentation du bureau de poste est telle que les horaires seront bientôt encore réduits. 

Force est de constater que nous sommes trop peu nombreux à faire fonctionner ce service que nous risquons de perdre… 

Dans ce contexte, pour préserver cette proximité, j’ai entamé des négociations avec le groupe La Poste pour étudier la 

possibilité de création d’une agence postale communale, potentiellement hébergée dans une structure plus large de type 

conciergerie communale, pour faire le lien entre population et services assurés par le secteur privé et les prestataires publics.  

Mais dans un premier temps, pour assurer une transition, nous avons demandé à bénéficier d’un support de conseil 

numérique, dans le cadre du programme France Services. Notre conseillère numérique vous apportera l’aide nécessaire dans vos 

démarches et vos projets, quel que soit votre profil. Un questionnaire vous est actuellement adressé pour recenser vos besoins. 

 

Je veux aussi profiter des vœux pour évoquer des réalisations récentes, des projets parmi d’autres, pour cette année et 

les suivantes. Parmi les enjeux actuels, les questions de sécurité au sens large sont au cœur de nos préoccupations :  

Sur Fontaine-Heudebourg, une première tranche de travaux, route d’Ailly, a permis de la sécuriser, avec le concours de 

l’Agglomération (amendes de police) et du Département (Assainissement en traverse). Le reste à charge sera couvert pour 50% 

par le Fonds de concours que l’Agglomération alloue aux communes pour le mandat. Ces partenariats sont essentiels pour réaliser 

240.000 € de travaux et ramener la part communale à 76.000 €. Les études sur la seconde tranche route d’Evreux sont lancées. 

La mise aux normes et en sécurité de l’ensemble des bâtiments communaux est également en cours.  

A partir de 2022, nous renforcerons la signalétique et la sécurisation aux entrées des bourgs et des hameaux, et nous 

devrons aussi apprendre à gérer en interne le salage des routes communales pour lequel il n’est plus possible de conventionner. 

Avec les communes voisines du canton de Gaillon, nous réfléchissons aux pistes de mutualisation en matière de 

vidéoprotection, de police municipale intercommunale, d’investissements pour l’entretien des chemins, etc.  

Les transitions – énergétique, environnementale, numérique, etc. – sont également à l’affiche :  

Pour la 4e année consécutive, nous remplaçons des têtes de candélabres par des LEDs, et nous ferons de même pour nos éclairages 

intérieurs. La rénovation thermique des bâtiments publics et des logements communaux est guidée par des audits énergétiques. 

La végétalisation des cours d’écoles et la restitution de surfaces végétales dans une perspective de « zéro artificialisation nette » 

sont également des principes directeurs pour nos aménagements futurs. 

Viennent à nous de nouveaux éléments de confort et de valorisation de nos biens : Fibre optique et accès au Très Haut Débit sur 

l’ensemble du territoire communal (en cours), Assainissement collectif sur le bourg d’Ecardenville sur Eure (automne 2022) … 

 

La disparition progressive de la taxe d’habitation est compensée par le reversement des produits de la taxe foncière que 

percevait le Département jusqu’alors. Notre seul levier est à présent les taxes foncières, sur le bâti et le non bâti : seuls les 

propriétaires seront impactés dans le futur si les impôts augmentent. 

Les taxes communales n’ont toujours pas augmenté en 2021. Cela ne nous empêche pas d’avoir beaucoup de projets et 

d’ambitions pour notre collectivité. Bien entendu, cela impose une gestion rigoureuse et des choix que j’assume même s’ils ne 

font pas toujours l’unanimité, comme celui de limiter les illuminations lors des fêtes de fin d’année en attendant de pouvoir 

profiter de promotions pour investir. 

Cette gestion budgétaire « en bon père de famille » nous permet de faire grandir et d’entretenir le patrimoine communal, nous 

offrant une capacité de financement des projets que beaucoup de communes n’ont plus. 

Malgré cela, l’effort considérable que nous imposent les mises en conformité – accessibilité, règlementations électrique et 

thermique, etc. – pèsera tôt ou tard sur nos choix. Maîtriser autant que faire se peut les réserves foncières disponibles et le 

foncier bâti stratégique, investir lorsque l’occasion se présente, sont de potentiels leviers que nous n’hésiterons à actionner pour 

nous redonner une marge de manœuvre. 

 

Mes chers concitoyens, j’aurais eu encore tant de choses à vous dire, qu’il m’est impossible de développer sous ce format 

contraint de deux pages.  

Je formule le vœu que nous serons prochainement en capacité de nous rencontrer, de nous retrouver et d’échanger plus 

sereinement, sans craindre de voir notre santé s’altérer ni risquer la transmission de ce virus qui transforme nos vies. Je compte 

sur vous pour prendre soin de vos proches et des autres comme de vous-même, et vous invite à rester sur vos gardes, à respecter 

les règles élémentaires pour limiter la diffusion du virus et ses mutations. 

A toutes et tous, j’adresse une nouvelle fois tous mes vœux pour l’année 2022, que je vous souhaite des plus agréables et des 

plus profitables.   

 

Ch. CHAMBON, Maire de CLEF Vallée d’Eure 

 


