
Mme la Ministre
Mme la Vice Présidente de la Région Normandie et Présidente de l'agglomération Fécamp 
Caux Littoral
Mme la Conseillère Départementale
Mmes et MM les Maires et élu(e)s des communes voisines
Mmes et MM. Les représentants des autorités civiles, et militaires.
Mmes les enseignantes, chères collègues
Mmes et MM les membres de la presse
Mesdames et Messieurs,  Chers amis 

 M. Charles Revet, Sénateur et  Antoine Debris, conseiller municipal, m'ont demandé
de les excuser auprès de vous pour leur absence ce soir. 

Enfin ! Ce petit mot de tout juste deux syllabes s'est naturellement imposé à moi pour  
être le fil conducteur de ce discours !
Pas dans le sens où l'utilise souvent le célèbre Gaston Lagaffe quand les réactions des 
autres l'étonnent. Vous connaissez sans doute son célèbre: "m'enfin" ! Même si souvent, 
la marche du monde me laisse perplexe et même parfois attéré. M'enfin !
Pas dans le sens non plus où les marins de Christophe Colomb l'ont peut-être prononcé 
en Espagnol quand ils ont "enfin" mis le pied sur cette terre qu'ils prenaient pour les 
indes. 
Mais plutôt dans le sens où ils l'ont sans doute utilisés quand, épuisés par une traversée 
éprouvante, ils ont enfin aperçu un oiseau. Ils savaient que la terre n'était plus très loin. 
Alors que leur voyage semblait tourner à la catastrophe, qu'ils étaient prêts à se mutiner 
contre leur capitaine, il recevaient Enfin, une bonne nouvelle !

J'ai souvent utilisé l'image du navire balloté par les flots pour évoquer la situation de 
notre commune ces dernières années. Et bien aujourd'hui, certe, nous n'avons pas encore 
touché terre, certe, il reste encore bien des difficultés à surmonter, mais nous avons enfin
aperçu nos oiseaux de bonne augure et j'ai enfin plusieurs bonnes nouvelles à vous 
annoncer.

A commencer par le compromis de vente de la maison du 3 rue des Alizés. Si tout va 
bien, et je parle sous le contrôle de notre notaire qui nous fait l'amabilité de sa présence 
ce soir,  la signature définitive devrait avoir lieu en Février.  A cela s'ajoute la vente des 
deux terrains de la rue du chant des oiseaux. Nous avons pu signer la vente en fin 
d'année 2016 et nous avons créé un nouveau chemin pour desservir ces deux parcelles. Il
s'agit du chemin Camille Albert, en hommage au célèbre architecte qui a dessiné, entre 
autres, les plans du palais Bénédictine à Fécamp, et qui était propriétaire du chateau de 
Gerville. Enfin, nous allons retrouver la trésorerie qui nous faisait défaut ces dernières 
années.

Enfin, nous allons pouvoir faire aboutir nos projets. La réfection de la toiture du préau de
l'école subventionnée par l'état et la réserve parlementaire, merci Estelle et Jacques, va 
enfin pouvoir être lancée. Nous n'aurons plus à nous inquiéter chaque fois que le vent 
nous rappelle sa puissance. Autant vous dire que nous avons beaucoup pensé à notre 



préau la semaine dernière. Mais bizarrement, ce n'est pas là que nous avons eu les plus 
gros dégâts. Quelques tuiles et ardoises se sont envolées mais rien de bien grave. 
En revanche, quelques arbres qui ont eu la bonne idée de barrer des routes et arracher 
des cables éléctriques et téléphoniques nous ont causé un  plus de soucis. Je me dois de 
remercier ici Regis, Denis et Antoine avec qui nous avons fait les bucherons pour 
dégager le plus rapidement possible les rues. Merci aussi aux pompiers qui sont 
intervenus sur la départementale et aux équipes d'Enedis qui sont venus rétablir le 
courant le plus tôt possible. Merci enfin aux riverains qui nous ont prêté main forte, ou 
nous ont offert un petit café pour nous encourager.

Autre projet qui devrait enfin aboutir, la réserve incendie du chateau. Nous n'attendons 
plus que la réponse du département au sujet de notre demande de subvention pour 
commander les travaux. Je compte évidement sur Dominique, notre conseillère 
départementale, pour son appui.

Rue des Alizés, nous allons obtenir la cession à titre gratuit d'une parcelle du terrain de 
Madame Berogain pour enfin réaliser un aménagement qui permettra d'offrir plus de 
stationnement aux riverains tout en obligeant les automobilistes à ralentir... Dans ce 
terrain, deux autres parcelles vont être vendues en plus de la maison, et ce seront trois 
nouvelles familles qui viendront s'installer à Gerville. Nouvelles familles qui arriveront 
malheureusement un peu tard pour être  comptabilisées dans le recensement qui a 
commencé hier !  C'est Catherine Christophe qui va arpenter les rues pour venir vous 
apporter les formulaires et éventuellement vous aider à les remplir. Ce recensement est 
important pour la commune car la population est un paramètre important dans le calcul 
de nos dotations. Je vous remercie donc par avance de lui faire bonne accueil et de 
répondre rapidement au questionnaire. Catherine sera aidée dans sa tâche par Estelle 
Guenot, notre secrétaire de mairie, qui après plusieurs années de remplacement a enfin 
été titularisée au premier janvier !

Côté projet, après avoir enfin réalisé l'an passé, notre verger conservatoire sur la pelouse 
autour du clos normand,  nous allons pouvoir nous attaquer à la rénovation de l'intérieur 
de cette salle. Mise au normes d'accessibilité, économies d'énergie, amélioration du 
confort et de l'équipement sont les objectifs que nous nous sommes fixés. Bien 
évidemment, je me tournerai de nouveau vers nos partenaires que sont le Département et
l'Etat pour obtenir leur aide.

Puisque nous parlons partenaires, je me dois de vous rappeler que l'agglomération  
Fécamp caux Littoral et la communauté de commune de Valmont se sont enfin mariées. 
Je félicite Marie Agnès Poussier Winsback d' avoir été élue présidente de cette toute 
nouvelle agglomération et je remercie mes collègues maires de m'avoir reconduit dans 
mes fonctions de Vice-Président. A nous tous maintenant de faire fonctionner cette 
grande et belle mécanique. Un des premiers grand chantier que nous devrons faire 
aboutir est le plan local d'urbanisme intercommunal. Nous avons mené ce chantier à 
l'échelle communale il y a quelques années et ce n'avait pas été une mince affaire, alors à
l'échelle intercommunale...  Le périmètre est certainement plus cohérent  mais ce travail 
nous promet tout de même un sacré paquet d'heures de réunion et ... de discussions. 



Toujours est-il que je vous invite à suivre avec attention l'avancement de ces travaux et à
participer aux réunions publiques qui ne manqueront pas d'être organisées pour pouvoir 
faire part de vos remarques et vous tenir informés de ce que seront les règles 
d'urbanismes qui seront appliquées dans quelques mois.
La fusion entre l'agglomération de Fécamp et la comcom de Valmont est un des effets de 
la loi Notre, cette loi sur la nouvelle réorganisation territoriale dont Estelle Grelier a été 
l'une des artisans les plus assidues. En tant que Députée tu as largement participé à 
l'écriture de la loi puis en tant que Secrétaire d'Etat tu t'es consacrée à faciliter son 
application.  J'ai eu l'occasion de participer à cette évolution, pour ne pas dire 
"révolution",  aussi bien sur le terrain en participant aux nombreuses réunions qui ont 
préparé la fusion, que du point de vue de l'Etat puisque, il y a quelques mois, tu m'as 
recruté pour faire partie de ton cabinet ministériel, ce qui, je dois le reconnaitre est tout 
de même une expérience peu banale. Je tiens à te remercier ici pour la confiance que tu 
m'as accordée et j'espère que tu ne regrettes pas ton choix.

Parmi les nombreux partenaires de la commune, il y a le syndicat départemental 
d'électricité. Les communes devant maintenant faire jouer la concurrence pour le choix 
de leur fournisseur , le syndicat nous a proposé de lancer un appel d'offre commun pour 
obtenir de meilleurs tarifs. C'est Direct Energie qui a remporté le marché et la commune 
devrait bénéficier de 10 % d'économie sur ses factures d'électricité. N'étant pas un 
supporter inconditionnel de la loi du marché et ayant eu quelques déboires avec les 
nouveaux fournisseurs de téléphonie lors de la liberalisation de ce marché, j'avoue 
regarder cette évolution avec circonspection même si je saurai apprécier les économies si
elles sont réellement au rendez-vous. En revanche, je suis très satisfait de la possibilité 
qui nous a été offerte de souscrire une offre d'énergie 100% renouvelable. Et je suis 
heureux de vous annoncer que depuis le début de l'année, la commune ne consomme 
plus que de l'énergie renouvelable pour ses batiments et l'éclairage public!

Depuis le début de l'année aussi, les collectivités n'ont enfin plus le droit d'utiliser de 
produits phytosanitaires. Vous le savez nous avions anticipé cette interdiction avec plus 
ou moins de réussite. Et il nous a fallu faire preuve d'imagination et modifier 
profondement nos habitudes de travail. Il a fallu aussi convaincre quelques-uns qu'il vaut
mieux un peu d'herbes folles dans un coin que beaucoup de produits toxiques dans notre 
eau et notre air. Bien évidemment, Thierry, notre agent technique passe beaucoup plus de
temps à desherber qu'avant et ne peut plus obtenir les mêmes résultats qu'avec les 
produits. Je remercie la plupart des Gervillais qui ont très bien accepté cette évolution et 
encore plus ceux qui nous aident en prenant en charge l'entretien de leur environnement 
proche. J'en profite pour vous annoncer que nous avons prévu d'organiser une journée 
citoyenne en mars ou avril pour effectuer, avec tous ceux qui le souhaiteront, un grand 
nettoyage de printemps.

Le bénévolat et le dévouement sont des richesses, et je remercie très chaleureusement 
toutes celles et tous ceux qui donnent de leur temps et se consacrent à faire de notre 
village cet endroit paisible et pourtant si animé ! Je pense évidemment aux membres de 
mon conseil municipal sur qui je sais pouvoir compter sans réserve. Je pense aussi aux 
employés de la commune que je remercie pour leur implication sans faille. Je pense aux 



enseignantes qui veillent à l'instruction de nos enfants avec bienveillance et efficacité. Je
pense aussi enfin aux présidentes et aux membres de nos associations. Le comité des 
Fêtes, le club des fleurs d'automne et Vitagym sont les piliers du lien social à Gerville et 
nous permettent de vivre ensemble et pas seulement les uns à côté des autres. Je vous 
encourage à participer toujours plus nombreux aux manifestations organisées tout au 
long de l'année. Vous le savez, une de celles qui me tient le plus à coeur est le Téléthon. 
Cette année, encore, ça a été un véritable succès puisque notre record de dons a été une 
nouvelle fois battu. Nous avons ainsi pu apporté à l'AFM la somme de 2390 €. 
Enfin,  fin mars, le tour de Normandie Cycliste passera par Gerville mais j'aurai sans 
doute l'occasion d' en reparler.

Enfin mon discours touche à sa fin mais il ne serait pas complet si j'oubliais avant de 
laisser la parole, de vous souhaiter pour vous et vos proches une excellente année 2017 
pleine de petits bonheurs et de grande joies.


