
Vœux du maire 2023
Toute l’équipe Municipale vous présente ses meilleurs vœux

Construction école maternelle projet 2023-2024



Achat du terrain Route de la 
Briqueterie en vue

d'un aménagement de parking 
pour le cimetière 2023-2024



Rejointoiement des pierres du  
pignon sud de l’église



Installation de la climatisation 
dans la halle aux grains

Remplacement des menuiseries de la 
mairie et des postes informatiques

Poursuite programme équipement de 
l'école "la rosace" en matériel 

numérique



Pose de supports  aux 
entrées de la commune



Rénovation de la statue de la liberté 
peinture et éclairage



Pose d’une nouvelle clôture bassin de rétention eaux 
pluviales halle commerciale- réfection de l’enrobé de la 

place - Signalisation horizontale et verticale à venir    



Déménagement de la bibliothèque 



Installation des vestiaires féminins sur le 
terrain de football 



Projection 2023 



Curage des mares route de Valmont

Mise aux normes défense incendie :

• Une borne route d’Arentot

• Achat et installation réserve d’eau 
mutualisés avec Beuzeville la 
Guérard

Plan de Défense Incendie



Construction école maternelle



Extension du colombarium



Création d’un pôle enfance 2023-2024



Remplacement des menuiseries de  l’ancien
presbytère (biblihotéque)



Réhabilitation et réaménagement 
de 3 logements Logéal



05-01-2023 Mise en ligne nouveau site internet  
plus sécurisé avec de nouvelles fonctions 
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