
Je suis très heureux de me trouver parmi vous, ce soir, dans ce beau canton de la Ferté-
Fresnel, sur les terres de mon ami et collègue, Michel Le Glaunec, Vice-président du 
Conseil général de l’Orne et au cœur de cette ravissante et dynamique commune de 
Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois. 
 
Aux commandes, depuis 22 ans, il y a un homme rare, un homme de convictions, dont 
l’engagement est profond, vrai et sincère. 
 
Cet homme, c’est mon ami, Gilles Simon qui m’oblige doublement :  
 

- En ayant accepté d’être vice-président de l’AMO pour défendre une 
intercommunalité voulue et non subie. Son pragmatisme, son bon sens nous 
seront indispensables. 

 
- En me demandant de lui remettre la médaille d’Honneur d’Or, Départementale, 

Régionale et Communale, hommage mérité à ses 36 ans de services civils. 
 
C’est avec un immense plaisir que je vais accomplir cette mission. 
 
Gilles, tu es né au Sap-André, le 14 avril 1952. Marié, tu es à la tête d’une bien belle 
famille que je salue, avec 3 enfants et 6 petits-enfants qui font ton bonheur et ta fierté.  
 
Tu as dirigé une entreprise de charpente et couverture avec enthousiasme et fermeté 
pendant de longues années avant de prendre ta retraite. Soucieux du développement 
économique et humain d’une commune qui t’est chère, tu choisis de t’engager dans la vie 
publique. En 1975, tu es élu conseiller municipal de Saint-Évroult. 
 
Ta ténacité, ton sens de l’écoute, ton goût de l’innovation et du travail bien fait sont 
reconnus par tes pairs et appréciés de tes concitoyens.  
 
C’est ainsi, tout naturellement, que tu es élu 1er adjoint en 1983 puis maire en 1989 ! 
 
Premier magistrat de la ville, tu vas mettre toute ton énergie et ton talent au service de 
ta commune et de ses habitants. Tes objectifs sont clairs : ouvrir toujours plus Saint-
Évroult-Notre-Dame-du-Bois, y rendre la vie facile et agréable mais aussi préserver et 
offrir en partage, son patrimoine bâti d’exception. 
 
Ainsi, nous te devons, avec l’appui inconditionnel de ton équipe municipale :  
 

- La création de lotissements, 
- La création d’équipements sportifs et de loisirs, 
- L’aménagement du centre bourg, 
- La sécurisation de la voirie, 
- La création d’une supérette, 
- L’achat et la restauration de l’abbaye. La transmission de cet héritage aux jeunes 

générations est, à tes yeux, essentielle. 
 
Les jeunes générations, justement, sont au cœur de tes préoccupations, mon cher Gilles. 
Président du SIVOS de Saint-Évroult depuis 1987, tu as veillé à ce que nos enfants 
étudient dans les meilleures conditions possibles. Tu as notamment contribué à la 
création du Pôle Scolaire de Gauville / Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois et à l’arrivée de 
l’informatique dans les classes. 
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Cher Gilles, J’ai eu l’occasion de te le dire au moment de te remettre cette même 
médaille d’Honneur, échelon vermeil, en 2007 : tu es de ces maires qui traduisent leurs 
valeurs en actes. Tu as saisi là, Gilles, l’essence de la politique !  
 
J’ai le plaisir de te remettre, cher Gilles, par les pouvoirs qui me sont conférés, 

la médaille d’Honneur d’or, Régionale, Départementale et Communale. 


