Norbert LETELLIER
Votre Maire

Pour la quatrième année, je suis heureux de vous présenter mes vœux les plus chaleureux
de santé, de bonheur, de prospérité et aussi de réussite collective pour cette communauté qui
nous est chère.
L’entrée dans une nouvelle année est un moment privilégié où se dessinent et s’expriment des
projets. Cela va de l’écolier qui promet de bien faire ses devoirs, des familles qui envisagent des
travaux, des entreprises qui parient sur un développement… et les communes qui annoncent les
projets envisagés pour l’année.
Ambrumesnil ne dérogera pas à la tradition, toujours dans l’esprit que notre village demeure une
cité rurale et accueillante, où ses habitants ont l’occasion de se rencontrer dans de multiples manifestations organisées par la municipalité : cérémonie des vœux, fête des voisins, fête de la musique, fête patronale, noël des enfants…
Avec un petit clin d’œil aux associations et leurs présidents qui facilitent par leurs réalisations
l’accueil, le "bien vivre" et dynamisent la vie locale en privilégiant la communication entre tous.
Pour les questions proches de votre quotidien, sachez que la réforme des collectivités locales
réduit la marche de manœuvre des élus locaux. Notre centre de loisirs ne sera pas reconduit l’an
prochain. "Terroir de Caux" a pris cette compétence et un ramassage sera organisé pour accueillir les enfants qui le souhaitent au centre de Luneray…Une nouvelle organisation du ramassage
des ordures ménagères et l'arrivée du haut débit seront des services certainement très appréciables.
Notre école a subi une fermeture mais nous avons réussi à maintenir la troisième classe sur le
groupe scolaire d’Ouville la Rivière offrant aux enfants des conditions optimales d’enseignement. Pour garantir le dynamisme de notre village, nous avons vite rebondi en aménageant la
classe vide pour permettre l’ouverture d’une école de dessin.
Vous le constatez la vigilance et le combat sont de tous les instants.
Des projets sont terminés : lotissement De Clercy, atelier communal, stade, rue Vasse… d’autres
sont programmés sur 2018 : changement des fenêtres de la mairie, mise en place de lampes
"LED" pour l’éclairage public… Ce sont des travaux nécessaires pour des économies d’énergie
et notre cadre de vie.
Pourtant ces travaux devront se faire dans une rigueur budgétaire car en cette période de crise
l’avenir de certains financements par l’état est de plus en plus incertain. L’octroi de quelques
subventions, les efforts redoublés de notre équipe municipale devraient permettre ces concrétisations et le maintien de la qualité de nos services.
Notre première adjointe a fait le choix de nous laisser pour une vie nouvelle à Luneray. Nous la
remercions pour le travail effectué et lui souhaitons beaucoup de bonheur dans sa nouvelle vie.
Un(e) nouvel(le) adjoint(e) devrait être élu(e) lors de notre prochaine réunion municipale fin
janvier.
"Au nom de la municipalité, je souhaite que la nouvelle année déborde de bonheur et de
prospérité et que tous les vœux formulés deviennent réalité".
Norbert Letellier,

