Mai 2015

Agenda du Comité des fêtes
14 juin Gerville-Raid-Brouette

Bulletin municipal d’informations

Pensez à décorer votre brouette de façon originale!

5 juillet Vide-grenier devant la salle du Clos Normand
10 octobre Jour de la nuit, randonnée nocturne autour de Gerville
21 novembre Traditionnelle Soirée harengs

Le mot du Maire

Le 1er janvier dernier, notre communauté
de communes est devenue l’Agglomération Fécamp Caux Littoral. C’est un amendement déposé par notre Députée Estelle Grelier qui a
permis cette transformation finalisée par les
élus et la nouvelle présidente de l’Agglomération, Marie Agnès Poussier-Winsback.
Cette évolution va permettre de recevoir de meilleures
dotations de la part de l’Etat (environ 700 000€) qui permettront
de dégager de nouvelles marges de manœuvre. D’autre part,
en devenant la troisième agglomération du département après
le Havre et Dieppe (Rouen devient métropole), Fécamp fait
preuve de dynamisme et devrait redoubler d’attractivité pour les
entreprises et les acteurs économiques et institutionnels. La
prochaine étape sera d’essayer de convaincre les communes
voisines de nous rejoindre pour pouvoir mener à bien des projets d’envergure qui ne peuvent être conduits que sur un territoire plus large.
Le 1er juin prochain, les services de l’Etat cesseront
d’instruire gratuitement pour les petites communes les dossiers
d’urbanisme (permis de construire, certificats d’urbanisme...).
Nous avons dû chercher une solution de remplacement et c’est
désormais l’Agglomération qui se chargera de cette instruction
mais malheureusement pas gratuitement. Chaque dossier nous
coûtera 195 €, soit un coût annuel de plus de 3000€.
C’est aussi l’Agglomération qui devient autorité organisatrice de transport sur notre territoire. C’est elle qui gèrera,
après une période de transition, les transports scolaires, les
lignes régulières et les bus urbains de Fécamp. Un gros chantier en perspective pour mettre en place une nouvelle mobilité
plus solidaire et plus écologique.
L’été approche à grands pas, alors je vous souhaite une
bonne lecture de ce 46ème Gerville Infos et une belle période
estivale, riche de soleil, de rencontres et de joie.

Nuisances sonores
C’est l’heure de ressortir les tondeuses et autres machines
bruyantes pour que nos jardins soient les plus beaux. Pour le
bien-être de tous, nous vous rappelons les horaires pour
réaliser ces tâches :

Jours ouvrables: 8h30 à 12h00 – 14h30 à 20h00
Samedi: 9h00 à 12h00 – 15h00 à 19h00
Dimanche et jours fériés: 10h00 à 12h00

Par ailleurs nous rappelons que tout abus de nuisances sonores tombe sous
le coup de la loi. Certaines personnes, jeunes ou moins jeunes, aiment se
réunir le soir autour de l’abribus de la salle des fêtes, ce qui est légitime,
mais attention à respecter le voisinage !
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Gerville ou Gerville
sur mer?

Au conseil municipal
Salle des fêtes

Depuis le 1er mai,
les nouveaux tarifs
suivants sont en
vigueur:
1 jour: 200€
2 jours: 250€
vin d’honneur: 100€
couverts: 1€

Taxe d’aménagement
Le Conseil Municipal a voté le maintien de la taxe d’aménagement à
2% sur toutes les zones du PLU à l’exception des zones Naturellesde-Clos-Masure où elle est élevée à 5%. Il a décidé d’éxonérer les
abris de jardin soumis à déclaration préalable de la taxe d’aménagement pour 50% de leur surface.
Trois taxes
Le Conseil municipal maintient les taux d’imposition 2014 pour l’exercice
2015, soit 11,63% pour la taxe d’habitation, 19,11% pour la taxe foncière
bâtie et 40,70% pour la taxe foncière non bâtie.

Subventions
Voici les subventions accordées aux associations pour cette année:
Association Fleurs d’automne 900€, Association Vitagym 180€,
Banque alimentaire 150€, Souvenir français 20€.
Le Comité des fêtes ayant bénéficié d’un versement lié à la dissolution de l’association « A travers Champs », sa subvention par la commune a exceptionnellement été réduite de 750 € à 350 €.
Indemnités du maire et des adjoints
Compte tenu du contexte actuel de baisse des ressources communales, le maire et les adjoints ont proposé de diminuer leurs indemnités de 10 %. Le Conseil Municipal a accepté cette proposition.
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Animations du village

Passage du Bibliobus le 13 mai

Environ 2900 livres sont à votre disposition, 1700 appartiennent à la
bibliothèque, et 1200 à la Médiathèque Départementale de Prêt
dont 400 renouvelés tous les 6 mois. Dans le fond propre de la bibliothèque, de nouveaux livres sont achetés régulièrement en fonction des demandes exprimées et des suggestions des lecteurs, de
nombreux livres nous sont aussi donnés et les livres plus anciens ou
défraîchis sont retirés.
La bibliothèque est aussi abonnée à plusieurs mensuels : Géo, ça
m’intéresse, Mon jardin ma maison, Géo histoire, Wakou, Wapiti, Géo
ado.
Actuellement 6 personnes font fonctionner bénévolement la bibliothèque, si vous êtes prête ou prêt à donner quelques heures de
votre temps pour contribuer au fonctionnement et à l’animation de la
bibliothèque, vous y serez les bienvenus. Les acquisitions récentes :
Roman policier : Dona LEON « Le garçon qui ne parlait pas », Roman :
Michel Houëllebecq « Soumission », Bande dessinée : Loisel et Tripp
« Notre dame des lacs », BD jeunes : « Foot 2 rue Tome 9 »
Gérard Tricheur, responsable de la bibliothèque
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Travaux

Animations du village
Club fleurs d’automne

Travaux rue des Hirondelles

Les activités du club vont bon train. Le club compte 23 participants.
C’est le 11 mars que nous sommes allés au restaurant du casino de Fécamp. Le 13 mai un goûter a été organisé à Vattetot/mer.
Le 17 juin un repas aura lieu à Gerville. Le 25 juin sera la date de
notre voyage à Veules les roses. Au programme: la Cité de la mer de
Dieppe, le musée de l’horlogerie de Saint
Nicolas d’Aliermont et le repas à Saint Valéry en Caux.

Les travaux de remplacement
de la canalisation de tout-àl'égout menés rue des Hirondelles, pris en charge par le
syndicat des eaux pour un montant s’élevant à environ
100 000€, sont presque terminés. La route départementale a
été consolidée et réparée. Il ne
manque plus que la restauration du marquage au sol.

Nous rappelons ici la composition du Bureau:
Présidente Annette Gimay, Vice Présidente
Nicole Levasseur, Trésorière Michèle Mondolo, Secrétaire Rolande Ouine, Secrétaire
adjointe Marie Thérèse Hamel.
Pour tous renseignements: 02.35.29.79.55

Bibliothèque
Ouverte au public depuis 2006 la bibliothèque de Gerville, en partenariat avec la médiathèque départementale de Seine Maritime, continue d’accueillir et prêter des livres aux emprunteurs de Gerville ou
des communes voisines grâce à ses bénévoles et au financement communal, le mardi de 16h à 18h, et le vendredi de 17h à 19h.
L’inscription y est gratuite, il suffit d’indiquer ses coordonnées et
de prendre connaissance du règlement intérieur, et il est possible
d’emprunter 2 documents pour une durée de trois semaines. Deux
postes informatiques avec accès à internet sont à disposition. Les
enfants scolarisés à Gerville y sont également accueillis une semaine
sur deux le mardi matin.
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La canalisation s’était effondrée puis un trou s’était formé au beau
milieu de la route. Il fallait agir vite . Grâce à la réactivité du syndicat des eaux et à celle de l’entreprise Delahais, le chantier a été
mené dans les meilleurs délais que permettaient les contraintes administratives (code des marchés publics) et la période de fêtes de
fin d’année. La municipalité a profité que le terrassement était pris
en charge par le syndicat d’eau et d’assainissement pour réaliser le
cheminement tout le long de la pelouse du Clos Normand pour un coût
de 5418 € TTC.
En plus d’embellir notre
entrée de village, ce
nouveau chemin nous
permet maintenant de
parcourir agréablement
la rue des Hirondelles
en toute sécurité.
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Informations diverses
Lotissement du Vieux Pressoir
L’aménagement des trottoirs, la pose des candélabres et la réalisation de la chaussée de la
rue du Vieux Pressoir sont terminés. Bien que la
commune ne soit pas maître d’œuvre des travaux, ils ont été surveillés par la Municipalité
puisque Gerville s’est engagée à reprendre et à
entretenir la voirie une fois tous les travaux
terminés . Il a été aussi demandé au lotisseur
de nettoyer et de remettre en état le bassin de
rétention des eaux.
Nappe phréatique d’Yport
La CODAH, Communauté de l’Agglomération
havraise, mène actuellement une campagne
pour faire baisser le taux de produits indésirables dans la nappe phréatique d’Yport dont
dépend Le Havre pour son alimentation en eau
potable. Gerville se situant sur le territoire de
la zone de captage d’eau d’Yport, nous sommes donc (commune, agriculteurs, particuliers) impliqués par cette pollution. C’est une des
raisons qui a poussé la commune à supprimer l’utilisation de pesticides sur un certain nombre d’espaces publics.

CCAS
Le CCAS a voté une augmentation de 30 à 35 €
de la subvention accordée aux familles pour les
activités sportives ou culturelles des enfants
pour l’année scolaire 2015/2016.
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Animations du village
Carnaval

«C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau, hisse et ho!
Santiano ! » Le carnaval a débuté en chanson avec tous les enfants
du R.P.I ! Cette année le thème était la mer. Un beau bateau avait
hissé ses voiles dans la cour de l'école Jules Verne, autour de lui son
équipage: moussaillons, pirates, voyageurs...Tous les ans les écoles
participent à cette animation qui permet de réunir les parents.
Comme le veut la tradition , le bateau a été brûlé à la fin de la manifestation !

Club peinture
Vous aimeriez apprendre ou vous perfectionner
en dessin, peinture, aquarelle? Venez vous
joindre aux membres du groupe peinture du Comité des fêtes. Les séances, animées par Philippe
Papon ont lieu, dans une ambiance sympathique et
pour la modique somme de 2€, un mercredi sur
deux de 16h à 18h dans la petite salle à côté de la salle du Clos Normand. Les ados sont aussi acceptés à partir de 14 ans.
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Ecoles, SIVOS

Comité des fêtes
Le 22 novembre, la
soirée harengs a été
un véritable succès.
Environ
80
personnes étaient réunies à la salle des
fêtes de Gerville
dans une ambiance
conviviale.
En Décembre, a eu
lieu
la
soirée
théâtre organisée au
profit du Téléthon ; le comité des fêtes a participé à celle-ci en gérant les
réservations et l’accueil des spectateurs et en proposant une buvette.
Cette soirée a permis de récolter 2380 € au profit de l’AFM.
Samedi 17 janvier, une trentaine d’enfants de Gerville ont passé un aprèsmidi sympathique à la salle du Clos Normand avec les membres de l’association Cabarescale. Ils ont pu voir un diaporama rappelant les souvenirs de la
semaine d’animation Cabarescale du mois de juillet. Puis ils ont participé à
un grand jeu par équipes (quizz, théâtre d’ improvisation) avec beaucoup
d’enthousiasme avant de manger la galette des rois.
Le 21 mars, la soirée Karaoké a réuni une quarantaine de personnes qui ont
chanté toute la soirée. Une soirée sympathique et pleine d’entrain !
Le 6 avril, s’est déroulée la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques. Les
enfants ont cherché les œufs cachés tout autour de la salle du Clos Normand, sous les haies, dans les arbres. Un verre de l’amitié a ensuite été
proposé aux parents et aux enfants.

A bientôt lors des prochains évènements du comité des fêtes !
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Fonctionnement du RPI
Au moment où certains Gervillais vont inscrire leurs enfants à l’école pour
la première fois , un petit rappel de la structure locale qui va les accueillir s’impose. Il s’agit du RPI (regroupement pédagogique intercommunal)
Gerville-Vattetot/mer-Les Loges.
Le R.P.I est géré par le SIVOS (syndicat intercommunal à vocation scolaire), présidé par Sylvain Saunier qui assure une permanence à la mairie
des Loges le lundi soir de 18 h 30 à 19 h 30.
Ecoles du RPI
Gerville: CE1/ CE2/CM1.
Tél: 02.35.27.93.43, directrice: Mme Lorre-Gnaedinger Catherine
Les Loges: Ecole Charles Perrault: maternelle
Tél:02.35.27.07.92, directrice: Mme Bialorucki Valérie
Ecole Jules Verne: CP / CE1
Tél:02.35.29.60.70, directrice: Mme Tranchart Karine
Vattetot/mer: CM1/CM2.
Tél:02.35.27.97.60, directeur: M. Cosson Alexandre
Il dispose d'une cantine aux Loges et d’une autre à Gerville depuis le 5
mai 2014. Celle-ci a permis d'améliorer les conditions des repas pour les
enfants: plus de calme, moins de transports… mais aussi de diminuer la
fréquentation importante de la cantine des Loges.
Suite à la réforme des rythmes scolaires, des activités périscolaires sont
proposées le soir après l'école et dans chaque commune. Celles-ci sont
diversifiées (musique, espagnol, théâtre, escrime, foot, photo) et sont
gratuites !
Une garderie accueille les enfants dans chaque commune pour les primaires pour un nouveau tarif de 1,70€ par plage horaire . Les maternels
ont une garderie à l’école Charles Perrault des Loges.
Tous les ans, lors de la remise des prix, le SIVOS offre des livres pour
tous les enfants. De plus, les écoles se regroupent pour organiser un
spectacle de fin d’année qui se déroule à la salle des sports des Loges.
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Gerville insolite
Gerville et la mer

*

Même si Gerville est un village de tradition agricole, les liens qu’il entretient
avec la mer sont loin d’être négligeables.
Selon l’abbé Décultot, il y avait au manoir de
« Vue-du-Coquet » (autrefois appelé « Vue Cotière »?) un sapin si haut qu’il était le premier
objet que les marins apercevaient en s’avançant
vers la côte. Aujourd’hui, le clocher de l’église
de Gerville sert aussi d’amer.
Mais c’est surtout l’exposition « Chez Bergoin,
Marcel Gognet 16-01-51
studio des gens de mer », organisée par la ville
de Fécamp, qui nous a poussé à nous interroger sur les liens qu’il y a eu, et
qu’il peut encore y avoir, entre notre petit village et l’espace maritime. Ces
photographies, déposées aux Archives Municipales par le photographe
Yon/Imagery, successeur de Pierre Bergoin, représentent en effet, par
l’intermédiaire de photos d’identité, tout un pan du passé maritime de Fécamp et de sa région. Sur 80 000 photos déposées, couvrant une période
allant des années 40 aux abords des années 80, environ 20 000 ont été
numérisées et sont en consultation libre sur
*
deux postes d’ordinateurs. Elles correspondent essentiellement aux années 1945–1954.
Chaque photo est numérotée
et possède
quelques informations (nom de famille, parfois
prénom, commune). Si on tape « Gerville » sur
la moteur de recherche une centaine de clichés apparaissent et, pour ce qui nous concerne ici,
quatre portraits de marinspêcheurs. Il s’agit essentiellement de
membres de la famille Gognet, dont Marcel
Gognet sur une photographie que l’on retrouve
Roland Gognet 16-01-51
sur sa tombe dans le cimetière de Gerville.

?
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Il mourut malheureusement en mer le 24
*
mai 1951, à l’aube de ses 16 ans, lors de sa
première campagne de pêche à bord de la
« Ginette Leborgne », quatre mois seulement après la réalisation de ce cliché .
En fait, il y a toujours eu quelques marinspêcheurs à Gerville. On peut lire: « Auguste
Lecuyer disparu en mer le 3 avril 1943 » sur
une plaque à l’entrée de l’église. Ce marinpêcheur gervillais a été, quand à lui, une victime en mer de la seconde guerre mondiale.
Il y aura aussi son frère, Bernard Lecuyer,
Emile Gognet 24-12-53
mécanicien sur différents bateaux, Jean
Gilles qui avait la fonction de « radio » sur
un chalutier puis ensuite Michel Friboulet. Et ça continue aujourd’hui avec
monsieur David Danger, par exemple, marin pêcheur qui se rend quotidiennement à Dieppe pour y pêcher essentiellement la sole.
Le lien avec la mer est cependant plus large encore si on considère les
Gervillais qui travaillent au port autonome du Havre, ceux qui passent une
partie de leurs loisirs sur leur bateau de plai*
sance, sans compter les participants à la traditionnelle soirée harengs organisée à l’automne
par le Comité des fêtes !
Un lien encore, celui qui correspond au trajet
que Madame Andrée Lecuyer, née Lemesle, a effectué pendant trente ans, en vélo, en solex ou
en mobylette, pour se rendre à la CGP ou à la
SEPAO, entreprises de sécherie de morues et
de harengs de Fécamp. Elle y a travaillé à partir
de l’âge de 14 ans en 1949 et a continué à s’y
rendre après son mariage en 1953 avec Lucien
Jean-Pierre Liberge
Lecuyer, lequel tenait absolument à habiter dans
22-12-56
sa maison d’enfance gervillaise.

*

Une cache recouvre la photo car nous n’avons pas l’autorisation de la laisser
sur la version en ligne du Gerville infos.
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