Novembre 2013

Inscription sur les listes électorales
Pour voter en 2014, il faut être inscrit sur
les listes électorales. Des élections municipales auront lieu en mars et des élections
européennes en mai.
Les nouveaux résidents de Gerville doivent
se faire inscrire en mairie avant le 31 décembre 2013. L'inscription est automatique
pour les jeunes atteignant l'âge de 18 ans. Il leur est toutefois recommandé de venir vérifier si cette opération a été effectuée.

Bulletin municipal d’informations
Le mot du Maire
Ils sont arrivés dans la commune il y a une douzaine d’années.
Très rapidement, ils nous ont fait part de leur volonté de s’impliquer dans la vie de notre village. Elle, a été élue conseillère
municipale puis adjointe au Maire, vice-présidente du Sivos,
responsable de la bibliothèque et coanimatrice du club couture. Lui, arrivé à l’âge de la retraite, s’est dévoué pour le comité des fêtes et le club des fleurs d’automne dont il a assuré
la présidence jusqu’à ce jour. Vous avez deviné ? Il s’agit de
Lise et Jean-Luc Dionisi. Ces deux Gervillais très actifs ont
choisi de se rapprocher de leurs enfants et ont déménagé mioctobre en région rouennaise.
Je tenais à les remercier vivement pour les services qu’ils ont
rendus à notre village et je vous invite à participer au pot de
l’amitié que nous servirons en leur honneur le vendredi 8 novembre à 18h30, salle du clos normand.
Et vous, pourquoi ne pas vous engager aussi dans la vie associative de notre village ? Donner un peu de votre temps pour
éviter que nous ne devenions un village dortoir. Je vous rappelle que nos trois associations (le comité des fêtes et ses divers ateliers (couture, peinture, théâtre..), le club fleurs d’automne et le club vitagym) ne vivent que grâce à l’engagement
des bénévoles. Plus ceux-ci sont nombreux et moins la tâche
est lourde pour chacun. Souvent, on me dit « Monsieur le
Maire, si vous avez besoin d’un coup de main, n’hésitez
pas ! » Alors, aujourd’hui, c’est le moment, si vous avez envie
que votre village continue à être un lieu de vie dynamique
n’hésitez pas à contacter Olivier Héricher,
Huguette Ebran ou Valérie Debris, les présidents de ces associations, pour leur proposer votre aide. Thierry Masurier

Les répétitions pour le spectacle qui aura
lieu les 6, 7 et 8 décembre en faveur du
Téléthon ont repris depuis début septembre. Les acteurs amateurs de la section théâtre du comité des fêtes auront le plaisir de vous présenter à
cette occasion trois pièces plus désopilantes les unes que les autres. Venez
donc œuvrer pour une bonne cause tout en vous amusant!
.INFORMATIONS

UTILES

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Le secrétariat est ouvert:
le mardi de 15h à 19h, le vendredi de 10h30 à 12h
Monsieur le Maire peut vous recevoir sur RDV
Répondeur téléphonique au 02 35 29 30 43
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: mairie-gerville@laposte.net
PERMANENCES DE LA BIBLIOTHEQUE
mardi de 16 h à 18 h
vendredi de 17 h à 19 h

SALLE POLYVALENTE
Contact : Mme Gognet 02 35 27 01 30
Tarifs: vin d’honneur 80 €, 0.20€/couverts ou verre
journée 170 €, deux jours 220 €,
vaisselle 0,80 €/personne.
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Avez-vous déjà repéré cette cheminée
à proximité de l’église? 1

Travaux
Goudronnage de la rue
des Saules
Le goudronnage de la rue des Saules a
été réalisé par l’entreprise Delahais
frères pour un montant de 14139,11€
TTC.
Annexe au bâtiment municipal
La création par Actif insertion de l’annexe au bâtiment municipal est en
cours de réalisation.
Défense incendie
L’entreprise « Les 2 ifs » réalisera les
travaux d’aménagement de la mare du
château pour la mise en place d’une défense incendie rue de Normandie. Un dossier de demande de subventions va être déposé auprès du Conseil Général.

Animations du village
Le jour de la nuit
C'est le samedi 12 octobre qu'une trentaine de
noctambules ont participé à cette manifestation
nationale. Chaudement vêtus et équipés de
lampes, ils ont pu redécouvrir la nuit, sa biodiversité tout en se promenant dans les rues de
Gerville sans éclairage public.
Ils ont entendu le chuintement
d'une chouette, aperçu des
chauves-souris et tout appris
en ce qui concerne le hérisson.
C'est par le biais de ce type de manifestation qu'il est possible de sensibiliser la population sur les conséquences du gaspillage
énergétique et du problème de la pollution
lumineuse.

Aménagement du cimetière
Le columbarium a été commandé à la
société Munier pour un montant de 8 604,35 € HT. C’est l’entreprise
Caux Environnement qui s’occupera de l’aménagement du cimetière
pour un montant de 24273,42€ HT. Le chemin d’accès sera par ailleurs réalisé par l’entreprise Delahais frères.

Saint-Michel
C’est traditionnellement à l’occasion de la Saint-Michel que la municipalité accueille les nouveaux Gervillais de l'année. Le 29 septembre
M. Mathieu et
Mme Gaillard de la
rue des Alizés et
M. Basille et Mme
Maillard de la rue
de la liberté ont
répondu à l’appel
et sont venus partager le verre de
l’amitié avec nous.
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Parking rue du champ
des oiseaux
Le parking a été réalisé cet été par
l’entreprise Martin. Il n'attend plus
que la couche de finition.

Infos diverses
Animations
du village

Travaux

Bibliothèque
Vous avez appris qu’il y a une petite modification d’horaires pour nous adapter aux nouveaux horaires des écoles. Le mardi les heures d’ouverture sont
en effet avancées d’une heure: de 16 h à 18 h.
Le bibliobus de la MDP (Médiathèque Départementale de Prêt) va passer le
26 novembre pour renouveler 400 ouvrages. Par ailleurs la bibliothèque
s’est enrichie d’un certain nombre de livres dans différentes catégories.
Une vingtaine pour les enfants (des romans Grand galop, Danse!, Max et
Lili; documentaires sur le judo, le football; BD jeunesse, Les p’tits diables,
les blagues de Toto, Lou !; mangas de la série Naruto) . Pour les adultes des
BD aussi (Magasin général t.8, Silex and the city), des romans policiers
(Inferno de Dan Brown, A quelques secondes près d’Harlan
Coben ...) ainsi que d’autres romans de la rentrée littéraire
(Au revoir, là haut de Pierre Lemaître, Canada de Richard
Ford, L’échange des princesses de Chantal Thomas et l’hilarant L’extraordinaire voyage du fakir qui était coincé dans
une armoire IKEA entre autres).
Bonnes lectures à tous !
L’équipe de bénévoles

Club fleurs d’automne
Après de nombreuses années d'activités Jean Luc Dionisi cède sa place de
président à Huguette Ebran. Si le club a été créé pour les personnes âgées
de Gerville, nous rappelons qu'il est maintenant ouvert aux personnes des
autres communes et qu'il n'y a pas de notion d'âge !
Actuellement il compte 23 adhérents. Le mercredi à 14h,
tous les 15 jours, ils se réunissent dans la petite salle à
côté de la salle polyvalente pour jouer à divers jeux.
Prochaine dates : le 14 novembre, visite du musée des
textiles à Bolbec; le 11 décembre, bûche de Noël;
le 08 janvier, galette des rois; le 19 février, crêpes et
beignets.
Pour tous renseignements n'hésitez pas à contacter Mme Huguette Ebran
au 06/78/80/83/59
10

ralen sseur

rond-point

Ralentisseur
Afin de limiter la vitesse sur le parking un ralentisseur a été posé à
proximité de la salle des fêtes.
Rond-point vers les Loges
Ce rond-point a été réalisé par la direction des routes du département pour que le croisement soit moins dangereux. De multiples accidents y ont en effet eu lieu dont certains auraient pu avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques.
Travaux
de
lutte
contre les inondations
La communauté de
communes de Fécamp,
qui dispose de la compétence "lutte contre
les inondations" a fait
réaliser un ouvrage de
retenue d'eau rue des
Mésanges par l’entreprise "les 2 ifs".
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Comité des fêtes

Informations diverses

Et la liste n’est pas finie… Tous ces événements, nous avons plaisir à
les partager avec vous, à les préparer pour vous…. Instants de rencontres, moments pour mieux se connaître entre voisins…

Sor e vélo et feu de camp

Plan du village
Le plan est implanté sur la pelouse de la salle des fêtes. Il a été réalisé par la société la Boussole de M. Fleuri pour un montant de
2511,60€. Plus aucun livreur, plus aucun promeneur, sans oublier les
services de secours bien sûr, ne devraient se perdre à Gerville. Encore merci à M. Papon pour avoir réalisé ce superbe fond champêtre
que bien des communes peuvent nous envier.

Des idées, on n’en manque pas… Mais
pour pouvoir les mettre en œuvre,
nous vous attendons pour renforcer
l’équipe de bénévoles du comité. On
ne le dira jamais assez, chacun
donne le temps qu’il peut, quand il
est disponible.

Faute de bras, la soirée harengs ne pourra avoir lieu cette année,
nous le regrettons… Mais nous espérons que ce ne sera que partie
remise !!!
Alors, OUI, la porte du
comité des fêtes vous
est grande ouverte !!!
OUI, vos idées, vos
Rallye broue%e
forces, votre disponibilité nous intéressent !!!
A bientôt dans nos prochains événements, et à bientôt autour de la
table pour les mettre en œuvre !!!
Le président, Olivier Héricher

SIVOS
M. Sylvain Saunier, président du SIVOS, assure une permanence à la mairie des Loges le lundi soir.

Calendrier:

Une garderie accueille les enfants dans chaque commune du RPI. Elles
sont réservées aux enfants du primaire résidant dans le village. Par ailleurs la garderie de l’école Charles Perrault est réservée aux élèves de
maternelle.

11 Janvier : sortie des enfants pour la nouvelle année
et galette des rois
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6,7 et 8 décembre : Téléthon
7 Décembre : Bûche de noël pour les ados et les aînés du village

jeudi 16 Janvier 18h30: Assemblée Générale : vous êtes tous invités à
y participer pour décider ensemble de l’avenir du comité !!!
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Comité des fêtes
Comité des fêtes : pourquoi pas vous ???
Voilà maintenant plus de 30 ans que le comité des fêtes propose et
organise des événements pour tous les habitants de la commune.
Depuis plus de 30 ans, sorties, repas, rencontres, théâtre… nous
cherchons à répondre aux attentes de chacun et proposer dans la
convivialité des moments où les habitants, anciens et nouveaux pourront se rencontrer.
Ainsi ces derniers mois,
vous avez aimé l’idée du
rallye brouette ? Vous
avez aimé participer au
rallye du 1er mai ? vous
avez aimé que les ados
Rallye du 1er mai
puissent faire une sortie
à vélo et passer la soirée autour d’un feu de camp ? Vous avez aimé
découvrir la vie des hérissons lors du jour de la nuit et partager un
chocolat ou un vin chaud ?
Vous attendez avec impatience les prochaines représentations de
théâtre pour le Téléthon ? Vous vous demandez ce qui va bien pouvoir s’y passer ? Enfants, vous attendez avec impatience la sortie
cinéma du mois de janvier et le partage de la
galette ? Ados et anciens, vous attendez
avec impatience de vous
rencontrer lors de la
bûche de Noël ?
Sor e parc Etretat aventures
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Informations diverses
Elagage
Nous rappelons que l’élagage des plantations ayant
une emprise sur la voie publique doit être réalisé
régulièrement afin de ne pas gêner le passage.
Après une mise en demeure restée sans effet, la
commune peut faire effectuer les travaux aux
frais des propriétaires.
Salle des fêtes
Quelques petits ajouts dans l’organisation de la salle des fêtes:
• Tarifs à 0,20 € par verre ou par jeu de couverts lors des vins
d’honneur
• Afin de permettre une meilleure répartition des locations pour
les fêtes, celles du jour de Noël ou jour de l’an ne pourront être
effectuées que 6 mois à l’avance
Container à vêtements
La Communauté de communes et Actif insertion ont installé
un container de récupération de vêtements et chaussures
près de l'espace de tri sélectif derrière la salle des fêtes.
Pourquoi donner? Pour faire un geste écologique et solidaire
en triant vos armoires !
Ne jetez plus vos vêtements à
la poubelle ! Ils peuvent être
portés par d'autres personnes
ou être recyclés. De plus cela
permet de créer des emplois.
La récupération des biens de
consommation usagés à un impact majeur. Il faut savoir que
80% des textiles synthétiques
sont enfouis et donc polluants.
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Gerville insolite
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Le café-forge
Cette cheminée est celle de

l’ancienne forge, sise au 13 rue de la
liberté. C’est là que pendant des
décennies le martèlement du maréchal ferrant sur l’enclume rythmait
la vie des Gervillais. La forge était
en effet un des cœurs du village.
Pendant que les fers chauffaient, les hommes avaient tout le temps pour
discuter, d’autant plus qu’il n’y avait qu’à traverser la cuisine familiale pour

Cette autre photographie a été prise par monsieur Auger devant la forge.

se retrouver dans la salle de café.

Outre un très beau cheval de trait, nous y trouvons, en partant de la

Entre 1925 et 1949, c’était M. et Mme Léonard Auger qui officiaient au

gauche, Roland Basille (agriculteur au village), deux des trois fils Auger,

café-forge. Nous les voyons ci-dessous, aux alentours de l’année 1940, sur

Léonard (avec le chapeau) et Jacques (en short), Hubert Saunier (alors

les marches de leur café, en face de l’église. Madame Lucie Auger était une

jeune commis) ainsi que madame Lucie Auger.

fille Delamare, exploitants de l’autre café du village, un café-épicerie celui

Le bâtiment de la forge ressemble à bien des forges des alentours. Celui-ci

-ci, à côté de la mairie.

est cependant constitué de deux parties: une plus ancienne en briques et
silex datant du XVIIIème siècle et un agrandissement plus récent en
briques industrielles plus régulières et plus rouges. Le café, quand à lui,
est une petite bâtisse en arc de cercle qui a été greffé sur la maison.
Avant la construction de la salle des fêtes, il accueillait le banquet du 11
novembre et pouvait contenir à cette occasion jusqu’à plus de quarante
personnes ! Autre anecdote intéressante: en 1943, pendant l’une de ses
tournées d’inspection sur le Mur de l’Atlantique, le feld-maréchal Rommel
aurait réquisitionné le local pendant un moment afin de consulter des
cartes avec ses officiers.
En 1956 c’est M. et Mme Roland Saunier qui reprendront les activités du
café-forge. A la fin des années 70 le café disparaitra et la forge continuera à fonctionner jusqu’à la retraite de M. Jacobée, le ferronnier d’art
qui reprendra l’endroit dans les années 80.
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