
Mesdames et Messieurs 

Chers amis 

C’est avec une joie non dissimulée que je vous accueille, au nom des membres du CCAS, dans cette 

sympathique salle du Casino de Fécamp avec une superbe vue sur la mer dont on ne se lasse pas. 

Avant toute chose, je tiens à remercier les membres du CCAS qui ont contribué à l’organisation de ce 

repas. Je connais leur dévouement et leur attachement à faire de ce moment festif une réussite.  Je 

remercie aussi l’équipe du restaurant qui nous accueille, je suis sûr que le menu qu’ils nous ont préparé 

va ravir nos papilles. 

Je pense vous avoir tous salué quand nous sommes arrivés mais je veux une nouvelle fois souligner la 

présence de nos doyens de séance Jeanne Papon (83 ans) et Lionel Debris (86 ans). Jeanne et Lionel, 

c’est toujours un plaisir de passer ce moment en votre compagnie. 

Il y a nos doyens, fidèles depuis de nombreuses années, et puis il y a les petits nouveaux, 

particulièrement nombreux cette année. Nous vous souhaitons la bienvenue et espérons que vous 

apprécierez cette journée. 

Ayons une pensée pour ceux qui ne peuvent pas être parmi nous aujourd’hui, notamment Léone Blin 

la doyenne du village avec ses 90 ans, Lucie Bailhache qui a souvent été notre doyenne de séance avec 

ses 84 ans. Je souhaite aussi penser tout particulièrement à Philippe Papon qui nous a quitté cette 

année. Permettez-moi Jeanne de vous rappeler combien j’appréciais votre mari. Oui, j’admirais sa 

gentillesse, sa modestie, sa générosité. Il a de nombreuses fois fait profiter notre petit village de ses 

talents d’artiste peintre. En animant, par exemple, pendant plusieurs années un atelier peinture ou en 

nous offrant son travail à de multiples occasions. Ce fut le cas pour le plan du village qu’il avait 

gentiment accepté d’illustrer et qui maintenant nous rappelle combien il aimait peindre notre 

campagne et ses habitants. 

Vous le savez, ce repas est offert par le CCAS. Mais finalement, que savez-vous du CCAS ? Connaissez-

vous par exemple, l’origine de ses recettes ?  Il s’agit surtout des loyers encaissés pour la location d’une 

petite maison qui lui appartient et d’une éventuelle subvention de la commune, subvention que nous 

n’avons pas eu besoin de verser depuis plusieurs années, les dépenses étant plutôt stables et 

raisonnées. Quelles sont ces dépenses justement ? Et bien, il y a par exemple les aides aux activités 

culturelles et sportives accordées aux plus jeunes des Gervillais (35 € par an et par enfant). Il y a les 

subventions accordées aux organismes à caractère social comme la banque alimentaire ou 

l’association de parents d’enfants inadaptés. Il y a la participation aux frais du service d’aide à domicile 

proposée par le CCAS de Fécamp à ceux d’entre nous qui en ont besoin. Et enfin, il y a les aides 

ponctuelles qui peuvent être accordées sous forme de bons alimentaires ou de micro prêt sans intérêt, 

après examen de la situation du demandeur par une assistante sociale. Je sais combien les temps 

peuvent être difficiles pour les plus modestes d’entre nous. C’est pourquoi, je tenais à vous informer 

qu’en cas de difficulté le CCAS peut intervenir en toute confidentialité. La loi nous permettait de fondre 

le budget du CCAS dans celui de la commune. Mais bien que nos finances communales soient 

malmenées depuis une presque une dizaine d’années, comme vous le savez sans doute, nous avons 

choisi de ne pas céder à la tentation et de laisser son indépendance budgétaire à cet organisme pour 

pouvoir mieux soutenir les Gervillais qui en auraient besoin. 

Dans notre belle campagne normande, si on sait courber le dos pour laisser passer l’averse et le 

mauvais temps, on sait aussi bien vivre et profiter du bon temps qui passe. Alors mes amis, levons nos 

verres et savourons le plaisir de passer un bon moment ensemble.  


