
M. le Vice président du Département et 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 

Pour commencer, je voudrais excuser Mme Poussier Winsback, la présidente de notre 
Agglomération. Vous le savez sans doute, elle a été victime il y a quelques temps d'un 
accident de la circulation et se remets doucement. Je lui souhaite évidemment un prompt 
rétablissement. 

Avant tout, je tiens à saluer tout particulièrement les nouveaux habitants du village qui 
sont venus en nombre ce soir et leur dire le plaisir que j'aurai à échanger quelques mots 
avec eux tout à l'heure. Ce qui ne veut pas dire que je n'aurai pas de temps à consacrer 
aux anciens habitants avec lesquels je discuterai également avec grand plaisir !

En préparant ce discours, je repensais à l'année qui vient de se terminer et ce sont les 
mots calme et tranquillité qui m'ont semblé les plus à même de caractériser la vie de 
notre village en 2018.
Pas de changement important à l'agglomération, stabilisation des dotations de l'état (à un 
niveau très bas mais stabilisation tout de même), pas d'élection, pas de tempête 
dévastarice cet automne... Rien, le calme, la tranquillité... Je n'irai pas jusqu'à dire que je 
me suis barbé...  mais nous avons pu travailler avec une certaine zénitude et faire 
avancer avec sérénité les projets qui, pour la plupart, nous sont imposés par les nouvelles
règlementations. 

Que ce soit avec mes adjoints, les conseillers municipaux, les agents communaux, nous 
avons travaillé dans une ambiance sérieuse certe mais détendue. C'est un honneur mais 
aussi un vrai plaisir pour moi de travailler quotidiennement avec vous tous. Vous 
prouvez tous les jours que les élus locaux et les agents publics sont au service des 
administrés avec modestie et dévouement. Soyez en profondément remerciés ici ! 

Je vous le disais à l'instant, malgré les simplifications annoncées, les normes et 
règlements sont toujours bien présents. Si les objectifs ne sont pas contestables 
(meilleure sécurité incendie, accessibilité des batiments...) , c'est à nous de trouver les 
financements et ces dernières années ça relève du sport de haute compétition ! Il parait 
qu'une superstition sportive veut que l'on se laisse pousser la barbe pour avoir plus de 
chance de gagner. J' dis ça, j' dis rien...  Si, souvent, j'ai bien eu envie de lancer un "eh, 
oh ! la barbe !" aux technocrates ouvreurs de parapluie, nous avons essayé de faire 
preuve de bon sens en faisant aussi bien mais pour le moins cher possible. Ainsi, nous 
avons continué à nous mettre en conformité avec le nouveau règlement de défense 
incendie en amménageant  la réserve naturelle déjà existante du chateau. Nous avons 
posé un nouveau poteau pour protéger le hameau du Parlement en mutualisant la 
dépense avec nos voisins des Loges.  A ce sujet, je tiens à remercier mon collègue 



Gilbert Mabille. Ce poteau a été placé sur sa commune de façon à protéger le maximum 
d'habitations, peu importe qu'elles soient Logeaises ou Gervillaises ! L'essentiel étant 
pour nous d'être les plus efficaces à  coût partagé. Enfin, nous avons posé un autre 
poteau au hameau du Bihorel. Tous ces travaux ont évité que des permis de construire 
soient refusés pour non conformité au règlement. Ils ont tous été réalisés par l'entreprise 
Delahais. 

Autre dossier règlementaire qui nous a encore mobilisé cette année: la mise aux normes 
d'accessibilité de nos batiments. Cette année, c'est la mairie et la bibliothèque qui ont été 
rendues accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les travaux ont été réalisés par nos
agents Thierry et Christophe. En 2019, il ne restera plus que l'école et cette salle du Clos 
Normand. Pour l'école, les mises aux normes sont statutairement à la charge du SIVOS 
et nous avons déjà commencé à en parler. J'en profite pour remercier le président du 
SIVOS Sylvain Saunier et sa Vice présidente Nadège Auguet pour le temps qu'ils passent
à gérer ce syndicat intercommunal. L'école a pu bénéficier d'un nouveau vidéo 
projecteur, les deux classes sont maintenant équipées correctement. C'est l'entreprise DPI
informatique qui les a fournis et installés. Merci aussi à Catherine Gnaedinger la 
directrice et Marie Alice Girard, son adjointe, pour leur attachement à la réussite de nos 
enfants et pour les bonnes relations qui prévalent entre la mairie et l'école.

Sans transition et sans rapport avec les maitresses ou les enfants, enfin, moi, je n'en vois 
pas...  je vais maintenant vous parler des cloches...  Après plusieurs années de silence, 
elles ont été réparées au nez et ... à la barbe des pigeons qui avaient investi le clocher et 
que nous avons dû déloger pour éviter qu'ils dégradent la structure et qu'ils continuent à 
salir le linge étendu dehors. N'est-ce pas Joëlle ?

Parallèllement , nous continuons à investir dans du matériel et nous avons reçu cette 
semaine le tracteur qui devrait nous permettre d'être toujours plus efficaces dans 
l'entretien sans phytosanitaires de nos voiries et de nos espaces verts. Je souligne 
d'ailleurs l'implication importante de Denis Golain sur ce dossier. Nous avons bénéficié 
d'une subvention du département pour cette acquisition et j'en remercie nos conseillers 
départementaux. 

Cela, d'autant plus que nous allons encore avoir besoin de vous cette année et vous aussi 
madame la députée, pour nous aider à financer les importants travaux de réhabilitation, 
d'aménagement et de mise aux normes de cette salle du Clos Normand. Malgré tous nos 
efforts pour limiter le coût de ces travaux, le budget s'élève tout de même à un peu plus 
de 300 000 € et nous aurons bien besoin des aides de l'Etat et du Département pour le 
boucler. 

Si tout se passe comme prévu, je croise les doigts, nous devrions pouvoir nous retrouver 
l'an prochain dans une salle mieux isolée, chauffée de façon plus économe, avec des 
sanitaires plus spacieux et accessibles, un sol, un plafond, et des menuiseries rénovés, 
des rangements réorganisés. Bref une salle bien rajeunie. Cerise sur le gâteau, le syndicat
départemental d'électricité devrait installer des panneaux solaires sur la toiture. Il  nous 
reste cependant à vérifier que la charpente sera assez robuste pour supporter le poids de 



ces panneaux... Il faut souligner l'effort important du SDE qui prend à sa charge tous les 
investissements et les risques techniques et nous laisse le fruit des bénéfices de 
l'opération. Belle action M. Crochemore... je dis Bravo et Merci.

C'est aussi le SDE qui nous aidera financièrement à remplacer les lampadaires du 
lotissement du pré Lambert par des Led plus modernes et plus économes. Ces travaux 
seront réalisés par l'entreprise Reseau environnement. Par ailleurs, cette entreprise a  fait 
le nécessaire pour que le remplacement des LED défectueuses du lotissement des glanes 
soient remplacées sous garantie. Je veux ici la remercier.

J'ai parlé des agents, des élus, des entreprises partenaires, je veux aussi citer les 
bénévoles qui animent notre village. Ils ont d'autant plus de mérite que 
malheureusement,  certains d'entre nous semblent se contenter d'un certain clientélisme, 
participant à l'activité qui l'intéresse sans jamais donner de son temps en retour. Pourtant,
quel bonheur de participer à une oeuvre collective au profit des autres.

J'en veux pour preuve les beaux moments passés à préparer le téléthon pour lequel nous 
avons encore battu le reccord de dons avec 2471 € récoltés au profit de l'AFM. Que 
d'émotions, de fous rires, de joies nous avons partagés ces jours-là.

Engagez-vous, rengagez-vous, comme disaient les romains d'Asterix, c'est là que se 
cache le bonheur de vivre dans un village rural !

Si Gerville a plutôt été calme, cela n'a pas été le cas de nombreux ronds points de France
que les gilets jaunes ont investi pour montrer leur colère. Ceux que certains appellent les 
sans-dent ont montré les crocs... Si la colère n'est pas un argument, elle est parfois 
légitime. Et si on a le droit de ne pas être d'accord avec toutes leurs revendications, si on 
doit contester les violences qui ont parfois eu lieu, il faut bien reconnaitre qu'elles sont le
fruit des décisions, des discours, et peut-être, pire encore, des attitudes de certains grands
élus qui semblent ne pas percevoir la détresse et la lassitude des modestes. Il ne reste 
plus qu'à espérer que le message a été bien entendu et qu'il ne sera pas oublié de si tôt. 
Personnellement, bien qu'invité, je n'ai pas souhaité me rendre à la réunion de lancement 
du grand débat à Bourgtheroulde avec le Président de la République. J'ai préféré 
participer à l'opération  "mairie ouverte" et mettre à disposition de tous des cahiers de 
doléance que j'ai fait remonté à l'association des maires ruraux dont je salue l'initiative.  
J'aurais pu être plus critique au sujet de ces opérations de communication mais je n'aurai 
pas voulu que vous pensiez que je suis de mauvais poil !

Malgré tout, un proverbe aménien dit que si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, 
les chèvres seraient toutes prophètes ! Alors je vous demande pardon si parfois mes 
propos peuvent choquer certains. Malgré le poil qui pousse, mon caractère reste le même
et mon esprit de révolte face aux injustices est toujours bien présent ! 

Allez pour revenir un peu au calme, je vais dire quelques mots sur l'agglomération et 
rappeler que si les dossiers y sont complexes, ils avancent tranquillement.  A force de 
travail et de réunions ils progressent: le centre de santé se rempli doucement de 



médecins et devrait bientôt déménager pour des locaux plus spacieux. Le déploiment de 
la fibre est en cours, vous avez pu vous en apercevoir avec la présence de l'entreprise 
Circé dans nos rues ces derniers jours. L'armoire fibre a été posée sur le parking cette 
semaine. (La commercialisation est prévue pour l'instant en 2021/2022). La rédaction du 
règlement du Plan local d'urbanisme touche à sa fin et sera bientôt présenté en réunion 
publique. Le programme de réhabilitation des mares a enfin démarré. Chez nous, la mare
du Bihorel a été remise en état et celle de la rue des Saules devrait suivre prochainement.
Je ne vous cache pas que j'étais impatient de voir ces travaux enfin aboutir et je suis 
heureux de pouvoir aujourd'hui remercier tous ceux qui ont contribué à faire avancer ces 
dossiers.

Il est temps pour moi de laisser la parole aux autres élus qui sont venus à votre rencontre
ce soir mais je tiens auparavant à vous souhaitez au nom de tout le conseil municipal une
excellente année 2019 remplie de petits bonheurs et de grandes joies, bref, une année au 
poil !
Merci de votre attention.


