Bonne année 2021

Chères Criquetotaises, Chers Criquetotais,
C’est de manière différente mais avec la même sincérité qu’au seuil de cette nouvelle
année je vous présente à toutes et à tous, mes vœux les plus chaleureux de santé, joie et
prospérité pour 2021.
Nous sommes dans la magie de l’An nouveau qui nous donne un instant d’apaisement et
d’espérance.
Moment où l’on prend conscience que nous appartenons à une même communauté de
solidarité et de destin.
Moment où le plus blasé d’entre nous ne peut s’empêcher de voir dans l’arrivée d’une
nouvelle année le germe d’un peu d’espoir, l’émergence d’une chance future, le début d’un
nouvel optimisme.
L’année 2020 a commencé et s’est terminée avec la présence de la pandémie qui a bien
changé notre façon de vivre.
Dès les premiers jours de la Covid 19 et suite aux mesures prises par le Président de la
République, j’ai mis en place le Plan de Continuité d’activités. Ce dispositif exceptionnel
est toujours en application et s’adapte en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Les mesures n’ont pu être mises en action que par la bonne volonté d’un grand nombre de
personnes.
MERCI à tous les salariés de la commune, au secrétariat qui a toujours été ouvert, au
personnel des écoles qui a assuré l’accueil des enfants des personnels de santé, aux
femmes de services avec la délicate tâche de désinfecter les locaux au quotidien, au chef
cuisinier et à son équipe pour la restauration scolaire, au personnel de la garderie, à
l’animateur et coordonnateur, précieux relais entre le terrain et l’administration
communale, aux employés de la voirie qui assurent au quotidien la propreté de notre
commune et aussi à notre efficace responsable en charge de l’entretien des bâtiments
communaux, « notre Macgyver communal ».

MERCI à la gendarmerie pour son aide précieuse notamment aux abords des écoles, de
l’église et pour l’ordre général dans notre commune.
MERCI aux sapeurs-pompiers pour leur engagement sans limite.
MERCI à la trentaine de couturières et couturier volontaires qui ont confectionné plus de
mille masques tissus.
MERCI aux commerçants, aux artisans, à l’union commerciale qui ont œuvré à maintenir
leurs services durant le confinement.
MERCI aux médecins, aux infirmières et para médicaux qui ont prodigué sans relâche les
soins auprès des concitoyens.
MERCI à l’État, à la Région, à la Communauté Urbaine aux enseignes Intermarché et
Bricomarché pour la distribution de masques chirurgicaux.
MERCI au Directeur de la Pommeraie-Jean Vanier et à tout le personnel pour la
prévoyance dont ils ont fait preuve auprès de nos plus anciens.
MERCI aux salariés de l’aide à domicile qui ont continué à rendre au quotidien les
services pour le maintien des bénéficiaires à leur domicile.
MERCI à l’abbé Roquigny et à son équipe pastorale d’avoir durant plusieurs semaines
retransmis en visio les offices dominicaux.
MERCI à toute la population d’avoir su conserver sa sérénité, d’avoir fait preuve de
responsabilité et de solidarité.
MERCI aux élus pour leur disponibilité, leur professionnalisme, leur savoir être et savoirfaire auprès des personnes les plus isolées.
J’ai souhaité porter un éclairage sur tous les acteurs qui ont œuvré dans l’ombre depuis de
longs mois et continueront à le faire pour le bien être des Criquetotaises et Criquetotais.
Le coût du Covid au 31 décembre pour la commune se chiffre à 60.000 euros relatifs au
renfort du personnel des écoles et de la cantine, aux achats de masques chirurgicaux
(consommation de 300 par semaine), de tissus pour la confection de masques, du gel
hydroalcoolique, aux blouses, aux sur-blouses de protection, aux gants, sur-chaussures et à
l’achat de divers matériels.
L’année 2020 a été également marquée par les élections municipales.
Je réitère mes chaleureux remerciements à la très grande majorité des Criquetotaises et
Criquetotais qui ont renouvelé dès le premier tour leur confiance permettant ainsi à la liste
« Continuons à dynamiser Criquetot-l’Esneval » de remporter 19 sièges sur les 23.

Malgré la période difficile du Covid 19, la nouvelle équipe a poursuivi l’étude de
différents projets permettant, durant le premier semestre 2021, la réalisation du
nouveau centre médico-social, de la rénovation totale de la salle saint Henri et de la
création du parcours santé.
Par ailleurs, je suis très fier et très heureux de vous annoncer que dans le cadre du
programme Petites Villes de demain initié par l’État, les communes de Criquetot, Etretat
et Saint-Romain, qui exercent des fonctions de centralité, ont été sélectionnées.
La sélection dans le programme national porté par les 3 communes est une excellente
nouvelle pour tout le territoire de la communauté urbaine le Havre Seine Métropole.
Ce dispositif permet de soutenir le maillage de Petites Villes sur le territoire pour s’assurer
que le développement de l’habitat, des commerces, la préservation du patrimoine et des
services soient présents afin de faire vivre un bassin de vie.
Nous allons pouvoir, durant ce présent mandat, prendre le temps de construire et de mettre
en place nos engagements annoncés durant la campagne électorale en respectant la
transition écologique avec des moyens financiers appropriés.
C’est un précieux accélérateur pour l’attractivité intergénérationnelle du territoire et
de sa qualité de vie.
Chers amis,
Puissions-nous construire tous ensemble 2021 dans la confiance, l’espoir, la solidarité et la
Paix.
Qu’un même élan nous unisse pour préparer l’avenir et nous guider sur le chemin de la
réussite commune.
Attention le virus circule toujours, même à Criquetot !
Prenez bien soin de vous. Continuez à bien vous protéger et à protéger vos proches.
Bonne et Heureuse Année 2021

Alain FLEURET, Maire.

