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Mesdames et Messieurs, chers Verdurocasses,

A l'occasion de cette nouvelle année, au nom du conseil municipat et des agents communaux, je vous présente

tous mes meitleurs vceux de bonheur, de santé et de réussite pour 2A23

Dans [a dernière Gazette, nous avions annoncé une cérémonie des væLrx, vendredi 27 janvier. Nous avons

finatement choisi de ['annuler et de vous inviter, samedi Ltévrier, à visiter [a " nouvette » mairie de i1h45 à 13h

et de partager un cocktai[ au foyer rurat.

Après la pandémie et les épidémies, 2022 esl ['année de [a guerre en Ukraine. Cette guerre qui se poursuit, a

déjà provoqué de nombreuses victimes et éparpitté des familtes aux quatre coins de l'Europe. Nous avons aussi

découvert qu'etle avait des répercussions sur notre économie et notre mode de vie,

Matgré tout, ['équipe municipate (étus et agents) n'est pas restée « les bras croisés » pendant 2022
o L'enfouissement des réseaux (étectrique, éclairage public, téléphonie, fibre optique) s'est poursuivi rue

du Ctos Barreau, rue de [a Sabtonnière et impasse des Fteurs;
e Les points [umineux du four à pain situé au Luat ont été remis en état ;

c Les performances énergétiques de l'éctairage de [a place des 0iseaux ont été amétiorées;
o Destravaux cle voirie ont été effectuésrue Lucien Peau et ptace Chartesde Gau[te;
. La vidéo protection a été étendue à ta Planchette et au cimetière p0ur Iutter contre tes incivitités ;

. Une modification simptifiée de notre PLU a été détibérée pour permettre [a concrétisation d'un projet

d'activité économique à [a ferme de ta Moufte ;

o Par aitteurs, une révision gtobate de notre PLU est en cours, un premier atelier participatif des habitants
s'est tenu en novembre ;

r . Des trava ux de réfectio n de [a mairie ont été [an cés pour accue ittir tes admin istrés, ma is a ussi trava itter
dans de mei[[eures conditions;

e Nos chemins ont fait ['objet d'une remise en état et d'un balisage, avec [e ç0ncours des adhérents de

I'ASAC : 
.

" Le rucher a été agrandi, passant de 3 à 5 ruches, preuve que notre cadre de vie ptaît aux abeittes !

La commission Culture n'a pas été en reste et vous a proposé, tout au [ong de ['année, diverses animations :

e 0u théâtre en février avec [a pièce " Je t'aime un peu, beaucoup, ptus du tout ! » par [a Troupe de

Nonancourt;

' De [a musique avec (< One man show gospet» interprété par Mister Blaiz en mai, un concert du

trompettiste Jean-Jacques Petit en juittet et en décembre, l'0dysSong proposé par ta médiathèque de

t'Aggto ;

e Une exposition photo en mai des adhérents du Ctub Diaph'Expo de Nogent-te-Roi ;

n Du tourisme cutturel et pédagogique en septembre, par ['organisation conjointe de l'Association des

Anciens Combattants, [a municipatité, et [a ctasse de CM2 d'une visite du musée mititaire des lnvalides à

Paris et promenade en bateau-mouche.

La commission, soucieuse d'entretenir notre patrimoine, s'est aussi préoccupée de [a restauration d'un des

tabteaux de notre égtise, « Le Sacrifice d'lsaac ».
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La commission des Fêtes et Cérémonies a æuvré pour réunir les habitants autour de :

o La Fête des Voisins en juin ;

c La Fête du Sport et Handisport, toujours en juin ;

o La Fête Nationate te 14 juittet ;

. La Fête Communate en septembre;
u Le repas des aînés en décembre ;

. Et bien sûr, tes cérémonies du I mai 1945 et du 11 novembre 1918 auxquelles participent écoliers et

habitants pour perpétrer [e devoir de mémoire.

Nous avons eu à cæur d'effectuer toutes ces actions, sans augmenter les taxes et en poursuivant nos efforts
pour gérer un budget équitibré et maîtrisé.

Ën2023, les projets sur.tesquets nous travaitlons, sont toujours nombreux. Le budget n'étant pas encore voté,
j'évoquerai seutement :

c La poursuite de [a révision du PLU et j'en profite pour vous inviter à ta prochaine réunion pubtique, jeudi

9 février à 18h30 au foyer rural;
c L'enfouissement des réseaux, rue de [a Moufle et chemin Pierru ;

" Des travaux de voirie ;

. L'amé[ioration de ['éclairage pubtic pour diminuer les coûts énergétiques ;

. La réfection d'un deuxième tabteau de notre égtise ;

o Et bien d'autres actions cuttureltes, festives, sportives... Cettes-ci débuteront, samedi 28 janvier à 20h30,

par un concert piano-voix proposé par Arts en Scène.

Bien sûr, tout ceta ne sera rendu possible que si nous obtenons toutes les subventions, conseits et participations

des différents partenaires qui nous accompagnent et que je remercie vivement :

s La Préfecture d'Eure-et-Lsir et [a sous-préfecture de Dreux,
. Nos étus à t'Assembtée nationate, au Sénat, au Conseil Régionat, au Conseil Départementat,
c Les services de ['Aggto du Pays de Dreux,
o La Trésorerie de Dreux Aggtomération,
. EnergieEure-et-Loir,
c Eure-et-Loir Nature,
o Les Gendarmes de Dreux et de St-Rémy-sur-Avre,
o Les Sapeurs-Pompiers de Dreux et de St-Rémy-sur-Avre,
. La Caisse d'Attocations Familia[es,
o L'équipeenseignante,
n L'ASC Mézières, r
o Les associations Iocates, Anciens Combattants, APE, ASAC, Société de Chasse, Vert-tes-Arts et

Zen'Aînés,
c Notrepersonnetcommunal,
o Mes cottègues du Conseit Municipat,

Je vous renouvetle mes væux les ptus sincères pour cette année 2023. Profitons des petites joies que [a vie

nous offre, Pour citer te poète Guiltaume Apottinaire, « i[ est grand temps de rallumer les étoiles " !

Evetyne Detaptace, Maire
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Evelyne Delaplace, Mai re de Vert-en-Drouais
et les membres du conseilmunicipal

seraient heureux de votre présence
à l'inauguration de la mairie

quisera suivie
d'un cocktailau foyer rural

le samedi 4 février 20?.3
de11h45à13h00I

\.

Réponse souhaitée
au plus tard le 28 janvier

0237 8291 01

mairie@vert-en-drouais.fr

ou coupon réponse

COUPON RÉPONSE

Nombre de personne ......t.


