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Mesdames, Messieurs,
Mesdames et messieurs les élus, chers collègues,
Mesdames et messieurs les enseignants,
Mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie et des
services de secours,
Mesdames et messieurs les représentants des services administratifs,
Mesdames et messieurs les entrepreneurs, artisans et commerçants,
Mesdames, messieurs, chers amis,

Parler de la pluie et du beau temps revient à dire qu’on ne s’adresse que
des banalités, quelques paroles polies pour faire la conversation.
Au moment où j’écris ces quelques lignes, je suis pourtant tenté de vous
parler de la pluie, tant ces derniers temps elle occupe nos journées. Nous
la guettons dans les périodes de sécheresse, nous l’espérons même
quelquefois pour arroser nos jardins, mais, ajoutée à quelques bonnes
rafales de vent, elle devient une adversaire redoutable. Ces derniers
temps en France, peu d’endroits ont été épargnés et l’on découvre, çà et
là des inondations, des sinistres, qui plongent tout le monde dans le
désarroi.
Sandouville vit un peu les pieds dans l’eau par endroit, quelques arbres et
branchages ont été dispersés sur les voies, un arbre déraciné a tout de
même privé Mortemer de courant quelques heures et à l’extrémité du
chemin des fontaines les riverains ont craint le pire mais, rien de
dramatique comparé à ce qui s’est passé dans plusieurs régions.
Finalement parler de la pluie et du beau temps devrait être au cœur de
nos conversations, car, si bien sûr nous ne pouvons rien contre les
caprices du ciel, nous sommes responsables de la Terre, des
aménagements que nous y faisons et de ce que nous en faisons, car en
effet, nous malmenons plutôt cette Terre que nous occupons
temporairement et dont on devrait prendre le plus grand soin en pensant
aux générations futures. Comme dans beaucoup de circonstances, nous
n’avons pas l’impression d’être véritablement menacés et « c’est surtout
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la faute des autres », alors que chacun dans son quotidien devrait
accepter à consentir à quelques efforts.
Et voilà qui m’amène à parler du réchauffement climatique.
Cet état de fait n’est pas à prendre à la légère. Car nous le voyons bien
l’avenir sur la terre est menacé.
Il existe bien quelques irresponsables pour dire qu’ils n’y croient pas,
mais parmi ces voix qui arrivent à émettre une telle folie, il y en a une,
forte, vulgaire, imbécile et dangereuse qui en plus de fragiliser les
efforts faits, met la Paix en danger, mesure et compare avec un autre
comme un sale gosse la grosseur de son bouton nucléaire.
C’est tellement fou, que l’on a du mal à croire que la première puissance
mondiale a décidé de lui confier son devenir….et le nôtre !
Là, j’ai bien envie de vous raconter une légende amérindienne. Quel
rapport me direz-vous ?
Ecoutez donc et faites-vous une opinion.
« Un jour, il y eut dans la forêt un immense incendie. Tous les animaux
terrifiés observaient le désastre, impuissants.
Seul le petit colibri (c’est l’oiseau le plus petit qui existe sur terre, à
peine quelques 3 ou 4 centimètres, plus petit qu’un pouce), seul le petit
colibri, donc, s’activait, allant chercher quelques gouttes d’eau dans son
petit bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou agacé par
ces allers-retours et cette agitation lui dit : tu n’es pas fou ? Ça n’est
pas avec tes quelques gouttes que tu vas éteindre le feu. Et le colibri lui
répondit : je le sais, mais je fais ma part ».
Cette légende est porteuse d’une morale.
Si chacun fait « sa part », alors nous pourrons avancer.
Si chacun, fait son travail consciencieusement, avec sérieux, aussi petit
soit-il, il a son importance et alors nous pouvons progresser. Chacun a son
rôle à jouer. On appelle aussi ça, la solidarité.
Il en va de même pour notre commune. Pour nos vies au quotidien, un
exemple simple est celui de l’interdiction de l’emploi des produits
« phyto », chacun devra désherber devant chez lui, les employés ne
peuvent évidemment être partout.

3

Et je compte sur vous, pour que chaque jour, vous puissiez vous dire que
vous avez fait votre part et que cela vous mène au bonheur et à celui de
la collectivité.
Mais reprenons le cours de ce discours.
Sandouville a vécu une année bien remplie.
La partie la plus visible du travail accompli chaque jour, ce sont les
travaux que nous réalisons. Nous veillons chaque jour à l’entretien de nos
voies, de nos bâtiments, de nos espaces verts et cela demande déjà
beaucoup de travail et il y a les travaux de plus grande envergure. Après
l’école entièrement rénovée, la salle des fêtes entièrement refaite, c’est
au tour de notre Foyer et de la bibliothèque de faire l’objet de tous nos
soins. L’agrandissement des locaux prévu initialement a donné lieu à une
rénovation complète, chantier complexe car la rénovation n’est pas sans
surprises et si ces travaux occasionnent encore quelques perturbations
dans les activités, je suis sûr que le résultat va ouvrir de nouvelles
perspectives et fera de ce lieu un endroit où l’on aura à cœur de se
retrouver, pour y passer de bons moments, pour y trouver de quoi
s’instruire ou se divertir.
Une bibliothèque n’est pas, à proprement parler, une dépense, mais un
investissement, car c’est en premier aux enfants que l’on pense, à leur
avenir et à leur chemin vers le monde adulte et responsable.
L’instruction, la lecture, la culture, la curiosité au monde, seront le
ciment de cet avenir.
D’autres travaux conséquents sont terminés, en cours ou programmés
pour 2018 :
Notre programme annuel d’accessibilité, à la supérette, au gymnase
et l’accès paysager de l’abri bus.
Le réaménagement propre et sécurisé d’une grande partie du
cimetière de l’église, les abords seront finalisés quand le temps sera plus
clément avant d’entreprendre un autre secteur.
Voilà plusieurs discours de vœux où l’on aborde le sujet des lagunes
saturées qui limitaient la construction sur Oudalle, la nouvelle STation
d’EPuration est sortie de terre et des travaux conséquents sont déjà
bien avancés au bord du chemin des Herbages.
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Après les eaux usées, deux extensions sont prévues sur l’eau
potable : route de la Seine pour de nouvelles constructions et surtout la
pose d’un poteau incendie ; idem chemin des sources, cela permettra de
desservir quelques habitations existantes.
Après les réseaux d’eau quelques mots sur les réseaux électriques,
nous avons continué l’effacement D982 ; le chemin des sources, la courte
côte et Mortemer sont programmés et j’espère réalisés cette année. Ce
n’est pas la même puissance, mais le réseau HTA va être enterré lui aussi
depuis ST Vincent, ST Vigor le tour du Carouge et la D80 jusqu’au poste
du lotissement des Grands Prés : ces travaux vont sûrement perturbés
la circulation dans les semaines qui viennent. A ma connaissance ces
travaux sont réalisés pour fiabiliser le courant vers le Parc Eco
Normandie ??
Dernier petit sujet mais plutôt épineux : le PLU et les tracasseries
qui freinent son élaboration, le contrôle abusif des services de l’Etat :
préserver et valoriser notre cadre de vie en respectant patrimoine,
agriculture, environnement, soutenir la vitalité du territoire par un
développement cohérent, nous le faisions déjà dans le POS, c’est
d’ailleurs pour cela que nous avons acquis des réserves foncières qui
maintenant ne seraient plus constructibles : tout ne peut pas se solder
mathématiquement avec un règlement pointilleux.
Je m’excuse auprès des nouveaux habitants présents ce matin qui peutêtre attendaient plus de renseignements sur leur village d’adoption mais
ils trouveront tout le bonheur de vivre à Sandouville dans le bulletin qui
va bientôt leur parvenir.
Comme je nommais les nouveaux habitants, je pense bien sûr aux
différents services présents que je remercie beaucoup dans leurs
missions et les engagements qu’ils prennent pour notre commune.
Merci à la contribution de Caux Estuaire pour les services généraux
comme le traitement des déchets au cœur de l’actualité, du au
changement d’horaire, la maison de Santé bientôt voire trop petite, la
rançon du succès, tout cela est à l’étude, les projets foisonnent…
l’assistance des services très impliqués voire imbriqués dans nos
communes comme l’urbanisme , le ruissellement, et le côté festif, sportif
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et culturel que ce soit à Grosmenil ou à Saint Romain : le cirque, les expos,
bientôt le retour du cinéma et évidemment le centre nautique et j’en
passe….tout cela grâce bien sûr à nos entreprises : je n’aborderai que
l’actualité et sûrement des oublis à leur sujet: notre fleuron RENAULT
et bien sûr ses fournisseurs continuent sa reprise, ERAMET sauvegardée
avec le nouveau process, la montée en puissance de la plateforme
multimodale après ce long , lent et difficile lancement et l’implantation
peut-être un peu liée de grands logisticiens comme BOLLORE et
PANHARD entre Oudalle et Sandouville.
A l’est je ne dois pas oublier LAFARGE dont je souhaite la réussite
de la reconversion de la carrière en stockage de déchets inertes de
déconstruction venant par barges et tapis roulant depuis le canal. Le
point contestable de cette transformation de cimenterie en centre de
broyage est bien sûr le personnel laissé pour compte.
Je remercie beaucoup mes adjoints, le conseil municipal et toute l’équipe
des employés municipaux, qui dans un même esprit, s’investissent et
pensent à tous les détails, petits ou grands, pour que Sandouville soit un
petit coin agréable de Normandie.
Merci aussi à tous les bénévoles des associations pour leur implication
dans l’animation du village.
Bientôt avec notre ensemble bibliothèque-foyer complétement rénové,
le gymnase bien équipé, la belle salle des fêtes et les terrains de sport :
tennis, city stade, bicross et pétanque : toutes les vocations peuvent se
déclarer.
2017, était une année d’élections…
Mais bon, notre rencontre de ce matin doit rester un moment agréable,
oublions les sujets qui fâchent.
Gardons juste à l’esprit que voter est le premier acte citoyen que l’on
nous offre d’accomplir, qu’il n’est pas à prendre à la légère et que ceux
qui vont nous représenter doivent avoir de vrais programmes, qui vont
dans le sens de l’avenir et de notre belle devise française « Liberté,
Egalité, Fraternité » sans en oublier une partie en chemin.
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En France on ne peut que se réjouir de vivre dans un pays qui depuis
longtemps : les générations actuelles, y compris la mienne, n’ont jamais
connu la guerre, les douleurs et les drames qu’elle engendre sur le
territoire.
Sachons chaque jour, apprécier cela.
Et n’oublions pas que tout le monde n’a pas cette chance.
Il n’est pas besoin d’aller bien loin de par le monde pour voir que la misère
a souvent du mal à reculer et qu’elle est souvent le fait d’une poignée
d’hommes qui accablent des populations entières.
Nos journaux, nos médias, ont cette année eu fort à faire à nous parler
des migrants.
S’il arrive que nous les considérons comme des envahisseurs et que le
premier réflexe serait de s’en éloigner, il faut quand même se dire, que
nous pourrions être de ces êtres humains aux abois, jetés sur les routes
avec pour tout bagage un baluchon et le poids de la misère (ce fut le cas
pour certains de nos compatriotes, peut être encore en vie pendant
l’exode devant les nazis.
Et l’on revient aux conditions climatiques. Car tout étant lié, les
conditions de vie et les politiques, les terres martyrisées n’offrant plus
d’espoir d’avenir, jettent tous ces pauvres gens sur les routes et les mers
à la merci de tous les malheurs.
Et l’on revient aussi à l’instruction.
Nous tournons tous nos plus grands espoirs vers 2018 qui, déjà est sur
les rails à un train d’enfer.
En France ce sera, les jeux olympiques, le foot…Que ces grands moments
soient aussi des symboles de rassemblements humains, heureux et sans
menace.
Mais n’oublions pas…
A tous, à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers, j’adresse mes
meilleurs vœux de santé, de prospérité, de sérénité et de bonheur. J’ai
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une pensée pour tous ceux qui sont empêchés par la maladie ou les soucis,
en leur souhaitant du mieux.
Certes, nous ne rentrerons pas tous dans des jeans en taille 36, nous
n’aurons pas tous les cheveux brillants volant au vent, des comptes en
banque débordants…tout ce que les publicités nous présentent comme le
bonheur…car le bonheur ça n’est pas que ça, même si l’argent aide ! La vie
n’est pas toujours un long fleuve tranquille, mais que pour chacun de vous
elle soit belle et heureuse, à votre dimension à l’instar du petit colibri
qui fait son chemin, du mieux qu’il peut….
Le conseil municipal et moi- même vous souhaitons une année 2018 pleine
de bonheur et de bons moments.
Nous nous retrouvons vite autour du buffet joliment dressé, encore
merci à l’équipe qui s’en est chargé…
Cet après-midi ce sont nos anciens que nous retrouverons autour de la
galette des rois, un moment toujours agréable et convivial, où l’on
désignera reines et rois sans intention de les décapiter et toujours en
gardant nos chères valeurs républicaines.

