
Anneville en Saire 50760 - 02 33 54 04 55 - anneville-en-saire@wanadoo.fr - site  http://anneville-en-saire.fr/ 

Bonjour à vous tous Annevillaises, Annevillais, bienvenue à nos invités des communes voisines, 
maire, partenaires et amis. Je souligne la présence de notre conseiller départemental maire de 

Saint Vaast la Hougue et voisin Jean Lepetit, Jean-Pierre Lemyre vice-président CAC etYves Asseline 
président du pôle de proximité du val de Saire. 
Et puis Jacques Lecoq, Michel Mauger, Sandrine Revert, Daniel Bellamy, Isabelle Hervy, Guy Geffroy 
Je les en remercie  
Je vais essayer de faire court car les vœux doivent être en particulier un moment d’amitiés et de 
convivialité entre nous tous. 
Notre Votre commune Anneville-en-Saire peut s’enorgueillir de faire partie du Val de Saire ou il fait bon 
vivre. Nous essayons de rester à l’échelle humaine. 
 
Cette année a encore une fois été riche en événements. 
Celui d’aujourd’hui nous touche tous plus ou moins avec la mouvance des Gilets Jaunes et nous impacte 
déjà. Je ne sais pas si c’est une mauvaise ou bonne chose. En tout cas cela nous oblige à réfléchir sur 
notre société et là c’est intéressant pour ne pas dire indispensable. Il ne faut pas pour autant tout dénigrer 
en particulier nos institutions qui sont garantes de notre démocratie et ceux qui la veulent directe rentre 
dans une aventure dont on n’est pas sur d’en connaitre l’issue. Il pourrait y avoir danger pour notre 
république. 
Nous avons mis un cahier de doléances qui n’a pas à ce jour connu un succès retentissant. Il est toujours 
ouvert en mairie sous l’égide de l’association des maires ruraux de France au niveau d’une plateforme 
internet sur laquelle nous ferons suivre. 
 
La présidence de la république menée par Emmanuel Macron a déjà un an et demi d’existence ce qui 
est beaucoup pour certain et bien court pour d’autre. Je ne porterai pas de jugement sur le sujet. 
 
La CAC (communauté d’agglomération du Cotentin) a maintenant officiellement deux ans d’existence, 
c’est le temps minimal pour la construire. Elle représente 182 000 habitants regroupés sur 131 
communes. 
C’est vrai que c’est beaucoup et pas toujours facile à gérer, mais c’est à notre avis une vraie chance de 
pouvoir rendre plus lisible notre région en lui apportant plus d’attractivité. 
A partir de là tout peut en découler en amenant plus de gens sur notre territoire dans beaucoup de 
domaine en appuyant sur le secteur santé qui est actuellement un vrai problème. 
La CAC a gardé des compétences et en a rendu d’autres qu’elle avait prise d’office à sa création. 
Elle a gardé le cinéma le Richelieu qui vient d’ailleurs de changer de délégataire pour sa DSP qui a fait 
le Buzz. Il va faire peau-neuve avec de lourds travaux énergétiques et de fonctionnement pour le 
troisième trimestre de cette année. Il est actuellement ouvert et fonctionne bien. 
 
Notre pôle de proximité (présidé par Yves Asseline) qui sans en avoir de gestion directe, garde quelques 
prérogatives dans les compétences qui ont été rendus par la CAC au travers des services communs. 
Comme par exemple, le périscolaire, la gestion d’équipements collectifs (gymnases à Quettehou et St 
Vaast), CLSH (Centre de Loisir Sans Hébergement) à Montfraville. 
Il remplace un peu pour partie notre ancienne communauté de commune du Val de Saire. 
 
Notre population qui a été recensée l’année dernière compte 402 habitants. 
Nous avons eu 4 décès, 4 mariages et 4 naissances. C’est un peu mou pour nous dynamiser il faut que 
nos jeunes viennent pousser un peu tout cela. Seul l’emploi dans notre Val de Saire pourra y répondre 
favorablement. 
 
Nos associations sont actives et offrent un panel varié de manifestations : 

- Le comité des fêtes qui continue avec beaucoup de pugnacité ses activités comme les LOTO, vide 
grenier, repas dansants avec comme point d’orgue le Noël des enfants. Merci à l’équipe qui l’anime, 

- Les Trompes Saint Hubert du bocage nous enchantent avec leurs belles manifestations toujours 
associées à un dossier caritatif qui a été cette année le concert à Valcanville en n’oubliant pas leur 
école qui apprend à nos jeunes et moins jeunes à sonner, 

- Châteaux et Manoirs en Scène continuent à raconter l’histoire, en particulier celle du Val de Saire. 
- L’association des anciens combattants, commémore le 8 mai et le 11 novembre, l’Algerie 
- Le club des Aînés permet à nos anciens de passer de bons moments ensemble. 
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- La fête des voisins, permet de donner le ton de la convivialité dans chaque quartier et prend corps 
et se développe encore, en espérant voir tous les quartiers d’Anneville y participer 

- Nous n’oublierons pas la chasse aux œufs et la préparation de Noël avec fabrication de décoration 
avec nos petits, ainsi que le repas des aînés toujours apprécié. 

 
Notre gestion municipale est toujours maîtrisée, avec des impôts locaux qui n’ont pas augmenté malgré 
les baisses de dotation. Notre bilan comptable reste parfaitement équilibré et sain. 
Les logements vacants autour de la Mairie ont maintenant été entièrement réhabilités et occupés. 
L’ancienne école de garçons sera trop lourde à réhabiliter (plus de 100 k€) et avons décidé de nous en 
séparer. 
 
Nos commerçants font partie intégrante de l’animation du village. Après la fermeture définitive de notre 
boulangerie un dépôt de pain est assuré par David Perrote en semaine et le lundi un commerce ambulant 
le propose. N’oublions pas aussi nos artisans ainsi que nos entreprises actives. 
 
- La sécurisation du village a entièrement été déléguée à l’agence technique du cotentin. L’étude est 

d’ailleurs en phase de finalisation sur la 902 en prenant la totalité de la voirie entre les deux haricots 
et peut être une toute petite partie des rues Cavée et de l’Eglise. 

- L’aménagement du pré communal pour sa moitié comme zone humide avec un cheminement 
piétonnier permettant d’observer les essences particulières à cet espace est presque fini. Les jeux 
d’enfants sont installés dans le jardin au bout de la cour de la Mairie avec accès du pré. Vous les 
avez certainement déjà vus. Leur ouverture devrait se faire dans les prochaines semaines.  
Ce programme budgété à hauteur de 50 000 € est subventionné à hauteur de 80% sur un fond 
« Leader » géré par la CAC. 

- La fibre numérique a toujours un gros retard qui devient maintenant un peu abyssal. Elle devrait être 
chez nos voisins vers la fin de l’année. Ce sera pour nous au mieux dans 2 ans. La solution alternative 
« Mimo » permet déjà à ceux qui le veulent de compenser ce retard. C’est une technologie de pointe 
à base de Wifi système très au point avec un débit à haute vitesse. 

- L’assainissement collectif vieux serpent de mer chez nous n’est pas abandonné. C’est toujours à 
l’étude avec une programmation entre les mains de la CAC mais aucune date n’est donnée pour 
l’instant, il va falloir encore attendre. 

- Les communes nouvelles sont toujours pour nous un mirage mais des frémissements de certains de 
nos voisins se font entendre à suivre ! 

- Une convention FGDON a  été signée pour les espèces envahissantes dont les frelons asiatiques. 
- Le programme d’entretien de la voirie continue. 
- Nous devrions voir notre prochain employé communal au mois de mars en la personne d’Olivier 

BASROGER à qui nous souhaitons la bienvenue. 
- La boite à livre installée devant la boucherie rencontre un fort succès. J’en remercie Yvon Boutina à 

qui l’on doit l’équipement et il a vraiment mouillé sa chemise. 
- Il y a aussi pour ne pas les nommer les associations partie prenantes comme le Val de Saire cyclo 

de Quettehou, le panier du Val de Saire la Promotion Culturelle Montfarvillaise avec qui nous allons 
coorganiser la fête des plantes au mois d’avril avec monsieur Pelletier (annevillais) botaniste de 
renom avec son superbe jardin. 

 
Je souhaite que notre commune d’Anneville-en-Saire, avec l’appui de son conseil municipal que je 
remercie pour son implication, sache prendre les grandes orientations. 
C’est l’avenir de nos enfants que nous construisons ensemble. 
 
L’équipe municipale est à votre entière disposition pour gérer tous les dossiers qui incombent à notre 
collectivité. 
 
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui œuvrent pour la vie de la commune et les employés 
municipaux qui travaillent à son bon fonctionnement. 
 
Soyez assurés de mon dévouement. 
Bonne année à tous, 
Le Maire Gérard PARENT 

Vœux du Maire et de son Conseil Municipal 

Anneville-en-Saire 

Salle des fêtes 

Le vendredi 18 janvier 2019 


