
Vœux 2020 

 

 

Madame la Conseillère départementale (chère Célia), Monsieur le Président de la 

Communauté de commune du Grand Cubzaguais (mon très cher Alain), Monsieur le Président 

du SIAEPA du Cubzadais Fronsadais (cher Jacques) Mesdames Messieurs les Maires, Chers 

collègues du Conseil Municipal, Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents des 

associations ainsi que les représentants des entreprises, Messieurs les chefs de corps de la 

gendarmerie et des pompiers, Mesdames Messieurs chers amis. 

Je me dois d’excuser Madame la Sous-Préfète et Madame la Députée retenue par d’autres 

engagements. 

Je suis très heureux de nous voir réunis en cette fin d’année, car cet instant est le plus 

représentatif de la commune. 

 Il est un moment important pour chacun d’entre nous, d’abord parce qu’il est une réunion 

familiale et amicale. En effet, notre commune regroupe un grand nombre de familles qui se 

connaissent depuis de nombreuses générations, mais je vois également de nombreux 

nouveaux arrivants. 

Ce moment est capital car il est traditionnellement l’heure des bilans. Chaque habitant 

regarde l’année 2019 et se demande ce qu’il a fait, constate ce qu’il a vécu… 

Malheureusement 2019 a eu son lot de tristesse et notre Conseil a été affecté par la 

disparition de Josette Larrieu et je m’associe également aux familles touchées par la perte 

d’un proche ou la maladie. 

Je ne peux pas oublier dans cette présentation des vœux, le mouvement social engagé depuis 

de longues semaines. Souhaitons que le dialogue qui semble de nouveau ouvert puisse 

permettre d’aboutir à une réponse juste et pas uniquement juste à une réforme. 

 

Ce soir je vous retrouve comme l’an passé, et en même temps différemment. 

En effet, en raison des élections municipales mon discours va prendre des allures très sobres 

puisque candidat à ma succession, je ne peux que mettre en avant les réalisations qui ont été 

faites, cette année dans notre commune et ne pas évoquer les projets futurs. 

➢ Tout d’abord la fiscalité : Pas d’augmentation sur la Taxe d’Habitation ni de la Taxe 

Foncière. 

➢ Des tarifs de cantine et de garderie maitrisés avec une restauration de qualité 

(légumes, fruits et pain issus de l’agriculture biologique et viande d’origine française) 

➢ L’équipement des trois dernières classes de primaire en tableau numériques et 

commande en cours de tablettes en support pédagogique pour les quatre classes 

maternelles.  

➢ Le changement des jeux extérieurs dans la cour de l’école. 



➢ L’adhésion au programme ZZ du SMICVAL : ma commune zéro déchets zéro plastique 

à usage unique. (Plus de bouteilles d’eau et gobelets en plastique dans les réunions – 

Engager l’école dans la démarche zero déchets) – Promouvoir cette démarche auprès 

des citoyens. Pour info, un nombre limité de kits citoyens fournis par le SMICVAL 

seront mis à disposition prochainement auprès de volontaires qui deviendront 

ambassadeurs de cette démarche zéro déchets, charge à eux de rendre compte de 

l’évaluation du programme. 

➢ L’accueil depuis décembre de Marianne Golfier (emploi civique) dans le cadre du 

dispositif les semeurs (Programme d’engagement citoyen, d’éducation à 

l’environnement vers une transition sociale et écologique) Elle interviendra au sein de 

l’école en partenariat avec les enseignants et viendra vers les habitants pour 

développer et soutenir la mise en œuvre de projets permettant de reconnecter le 

citoyen à son environnement. Saint Gervais s’inscrit résolument dans la démarche 

mon village espace de biodiversité. 

➢ Réalisation de la première tranche de la liaison douce entre le bourg et le carrefour de 

la croix de l’avocat. (L’éclairage est imminent) tout comme celui de la rue J Brel entre 

la rue des écoles et le carrefour de la rue Brassens. Bien entendu nous comptons 

poursuivre l’extension de la liaison douce en 2020. Mais il ne faut pas en parler… 

➢ Rénovation des abris bus ainsi que leur éclairage. 

➢ Remise en état du surfaçage des voiries. 

➢ Mise en place de miroirs pour améliorer la sécurité aux carrefours, et de coussins 

berlinois pour limiter la vitesse. 

➢ Balisage des circuits de randonnée. 

➢ Etude et réalisation pour le printemps de l’accessibilité handicapé à l’église. 

➢ Réfection de la corniche de la mairie (côté parc municipal) 

➢ Travaux d’isolation sous toiture à la mairie et à l’école. 

➢ Remplacement d’un véhicule pour les services techniques et d’un tracteur tondeuse. 

➢ Création d’un nouveau Logo grâce à l’aide bénévole de Pier Regnier que je tiens à 

remercier très chaleureusement pour son implication. 

➢ Comme annoncé en 2019, nous avons procédé à des cessions et des achats de terrain. 

o Au titre des ventes : celle du Presbytère, d’un terrain constructible contigus au 

lotissement Clos de La Lande rue Simone Veil, un terrain constructible chemin 

de bois vieux, et d’un terrain dans la zone artisanale chemin des 

entrepreneurs. 

o Au titre des achats : Le terrain constructible face à la future pharmacie rue 

Olympe de Gouges dans le lotissement les hauts de Saint Gervais. 

Mais comme vous avez une équipe municipale actuelle et future pleine de ressources, il faut 

que vous sachiez que nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin et que nous avons 

encore de nouvelles ambitions pour Saint Gervais…. Cela fera l’objet de très prochaines 

rencontres. 

Pour l’instant je dirai juste que notre village se porte bien et qu’il y fait bon vivre. La 

démographie communale connait une croissance contenue. Nous sommes 1871 habitants et 

la dynamique tend vers le rajeunissement : 83% de la population a moins de 60 ans. 



24 naissances ont été enregistrées et malheureusement 14 décès. 

L’école accueille 230 enfants dont 185 déjeunent au restaurant scolaire. (J’en profite pour 

saluer l’équipe enseignante et sa Directrice Mme Pujolas qui œuvre en parfaite harmonie 

avec le personnel scolaire et les Elus) 

 Je vous confirme que les opérations de recensement sont en cours et seront closes le 15 

février. Merci à vous tous de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs. 

Il aura fallu de nombreuses collaborations pour mener la commune là où elle est aujourd’hui 

et je tiens à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette tâche. 

Les premières personnes font partie de l’équipe municipale. Elles ont travaillé d’arrache-pied 

pour mener à bien des projets qui n’étaient pas facile à concrétiser. Merci à vous tous les élus 

pour votre implication et notamment les Adjoints tous animateurs de votre quotidien. 

Il me faut également citer les services de la commune qui ont, chaque jour, et dans tous les 

services, effectué un travail de grande qualité, dans le but toujours essentiel de satisfaire les 

habitants. Je souhaite à chacun et chacune une excellente année 2020, un bel 

épanouissement professionnel et familial. 

Je n’oublie pas le Centre d’Action Social qui permet de proposer son aide aux familles en 

difficultés et des activités pour les aînés de la commune (j’en profite pour vous rappeler que 

le repas annuel est prévu le 15 février sous le signe de l’ambiance country, cette date a été 

avancée en raison de la proximité des élections). 

Nous avons obtenu, d’autre part, le soutien des institutions pour réaliser et dynamiser 

certains de nos projets. Alors je remercie très chaleureusement le Département, partenaire 

toujours en pointe pour sa coopération tant sur le plan financier que sur celui de l’ingénierie, 

(Merci à toi Célia qui représente ce soir le Président Gleyze), La Communauté des Communes 

du Grand Cubzaguais (toujours à notre écoute dont le Président Dumas nous dressera le bilan 

de 2019.) 

Je remercie également les entreprises, les artisans et les commerçants pour leur 

professionnalisme, les services qu’ils rendent à tous les habitants et le lien social qu’ils 

peuvent créer dans le village. (Même si nous souhaiterions tous voir la création de nouveaux 

commerces en centre bourg) mais ces décisions n’appartiennent pas à 100% au maire. A 

l’heure où les emplois deviennent une richesse qui se raréfie, je crois qu’il est important de 

soutenir ceux qui les préservent. Je salue en votre nom l’arrivée d’un nouveau dentiste 

Edourd Casanove Soulé qui vient soutenir notre dentiste historique Cyril Cabiran. 

Ce lien social précédemment cité, est largement alimenté par le tissu associatif Gervaisien. Et 

là aussi, je voudrai féliciter tous les dirigeants et les bénévoles qui font de leur association un 

lieu de vie et d’échange entre toutes les générations et couches sociales. 

Vous êtes tous d’un grand secours à notre commune. Quelle que soit l’initiative que nous 

prenons, vous répondez présents ! Sans vous, aucun de tous les événements organisés 

n’aurait été possible. Vous porteur et réalisateur de projet, vous êtes derrière les barrières de 

sécurité ou signaleurs aux carrefours, vous êtes sur les équipements sportifs et tenez les 



buvettes, vous êtes derrière le papier crépon, les cartons les affiches, vous arpentez les 

chemins de randonnée, vous animez et participez dans des chorales. Vous êtes derrière le 

balai quand il faut tout remettre en ordre. Vous êtes, à chaque fois, efficaces dynamique et 

animés par la volonté d’offrir et de partager. Vous avez toute notre reconnaissance. 

Je vous remercie très chaleureusement pour votre implication. Le don de quelques heures de 

votre emploi du temps est un vrai cadeau pour nous tous.  

Nous avons également accueilli en 2019 de nouveaux arrivants. Vous avez été nombreux à 

choisir notre commune pour terre d’attache. Alors je voudrais souhaiter la bienvenue à 

chaque famille venue s’installer dans le village, et une très belle année sur notre territoire. 

En conclusion, je voudrais vous dire combien je suis fier d’être le maire d’une commune 

dynamique. Mon équipe et moi-même sommes heureux de faire ce constat. Cet état de fait 

est la résultante d’une mise en commun de bonnes volontés. 

Un proverbe chinois dit que « Lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes se 

changent en or » 

Il me semble que nous pouvons être satisfaits d’avoir des administrés en or pour faire de leur 

village un véritable espace attractif. 

Je souhaite à tous les habitants de Saint Gervais une très bonne année 2020, emplie de 

projets et de nombreuses réalisations. Recevez mes vœux de bonheur de santé et 

d’épanouissement pour cette nouvelle année. Qu’elle apporte également à tous vos proches 

ce qu’ils désirent et qu’ils puissent continuer à vous entourer. 

Que Saint Gervais continue à vous apporter toutes les satisfactions possibles et que vous 

puissiez poursuivre votre route au sein de notre village et vous épanouir dans son 

environnement. 

C’est avec émotion que je souhaite mes meilleurs vœux à toute l’équipe municipale, et leur 

famille. Votre implication à tous, a été très importante et je vous en remercie 

chaleureusement, même si je sais que certains d’entre vous ne repartirons pas pour un 

prochain mandat. 

Pour conclure je vais passer la parole à Alain Dumas le Président de la Communauté des 

communes du Grand Cubzagais et ensuite Célia Monseigne notre Conseillère Départementale 

achèvera cette cérémonie. 

 

Je vous propose de fêter comme il se doit, entre amis, la venue de cette nouvelle année en 

partageant le buffet qui nous est proposé. 

 

 


