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INFORMATIONS UTILES 
 

OUVERTURE DE LA MAIRIE 
 
Le secretariat est ouvert: 
Le lundi de 15h à 19h,  
le vendredi de 10h30 à 12h 

 
 
 

Monsieur le Maire peut vous recevoir sur RDV 
 

: mairie-gerville@laposte.net 
 
 
 

SALLE POLYVALENTE 
Contact : Mairie 
 

BIBLIOTHEQUE 
Jour d’ouverture le mardi de 17h à 19h 

Répondeur téléphonique au 02 35 29 30 43  
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Elections municipales 
 

Les prochaines élections municipales se  
dérouleront les 15 et 22 mars 2020. 
Pour cette occasion, une refonte des listes 
électorales a été effectuée. Des courriers 
ont déjà été envoyés (et d’autres le seront 
bientôt) à certains concitoyens ne résidant 
plus dans la commune leur annonçant leur 
radiation. Celle-ci sera actée sauf s’ils nous 
signalent toujours résider dans la commune.  

 

Elagage des arbres  
 

Nous rappelons aux propriétaires 
d’arbres donnant sur la voie publique et à 
proximité des réseaux qu’un entretien 
régulier est nécessaire pour faciliter 
l’entretien du réseau existant ainsi que 
de permettre le déploiement de la fibre. 
Il permet par ailleurs d’ éviter certaines 
pannes de courant pendant hiver. 
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Le mot du maire 
 

  Enfin, nous y sommes ! Les échafaudages 
sont démontés, les panneaux solaires sont po-
sés, la première phase des travaux de réhabili-
tation de la salle du Clos Normand a commen-
cé. Après de très longs mois de préparation 
des dossiers, d’études, de demandes de sub-
ventions, d’échanges avec l’architecte…, nous 
entrons dans la première phase opérationnelle.  Celle-ci con-
siste à poser des panneaux photovoltaïques et rénover la cou-
verture. La deuxième phase concernera la réhabilitation et la 
mise aux normes de la salle. Nous venons de lancer les appels 
d’offre. Une salle plus grande (avec plus de rangements), réno-
vée et totalement accessible aux personnes à mobilité réduite 
sera remise à disposition des Gervillais avant l’été. Tout du 
moins, je l’espère ! 
  Ce chantier d’envergure sera le dernier de cette équipe muni-
cipale et c’est avec une certaine émotion que j’ai pris la plume 
pour rédiger ce 24ème « mot du maire ». En effet, après deux 
mandats d’adjoint de Christiane Fréger suivi de deux mandats 
de maire, j’ai estimé, tout comme six autres membres du con-
seil municipal, qu’il était raisonnable de ne pas me représenter 
aux prochaines élections municipales.  Nous ne démissionnons 
pas ! Vous nous avez fait l’honneur de nous faire confiance 
pendant toutes ces années, ce dont nous vous remercions pro-
fondément, et nous mènerons la tâche que vous nous avez 
confiée jusqu’à son terme. Il n’est pas l’usage d’utiliser le bulle-
tin communal pour aborder les élections municipales et je ne 
m’étendrai donc pas davantage sur le sujet mais il était temps 
pour nous d’annoncer nos intentions pour que ceux qui souhai-
tent s’investir dans la vie communale n’hésitent pas à se lancer 
et aient le temps de constituer une (ou plusieurs) listes. 
La prochaine cérémonie des vœux du maire, au mois de jan-
vier, sera une meilleure occasion pour moi de revenir sur ces 
années de gestion municipale. Attention, en raison des travaux 
du Clos Normand, cette cérémonie est programmée dans la 
salle de nos voisins et amis de Maniquerville. 
  J’espère vous y retrouver nombreux et vous souhaite, en at-
tendant, d’heureuses fêtes de fin d’année. 
 

                                                         Thierry Masurier 
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Travaux 
Travaux de la salle des fêtes 

Lundi 28 octobre, l’appel d’offres concernant les travaux de la salle poly-
valente a été lancé. Le conseil municipal, après étude des offres par l’ar-
chitecte, devra délibérer mi-décembre sur les entreprises retenues. 
Les travaux de toiture viennent cependant d’être effectués. La pose des 
panneaux solaires est financée par le SDE (Syndicat Départementale 
d'Energie). 
La salle des fêtes sera indisponible pendant toute la durée des travaux. 
Depuis la rentrée scolaire, la cantine de Gerville a ainsi été transférée à 
Vattetot-sur-mer. Par ailleurs, la traditionnelle représentation théâtrale 
du Téléthon est décalée en 2020. Nous ferons un point plus précis à ce 
sujet ultérieurement. 
 
Déploiement de la fibre  
 

L’installation de la fibre optique en Seine Maritime est en chantier depuis 
déjà plusieurs mois. Toutes les communes du territoire de l’agglomération 
de Fécamp devraient être fibrées à l’automne 2021. 
Cet équipement permettra de rééquilibrer le développement entre les 
zones urbaines et les territoires ruraux et 
de garantir le Très Haut débit pour tous. 
Sa tenue dans le temps sera aussi bien 
meilleure que celle du réseau en cuivre. Une 
armoire de connexions est déjà installée 
sur le parking de la Salle des Fêtes. Le câ-
blage est aussi en cours. Vous serez bien 
sûr contactés au moment où le raccorde-
ment se fera chez les particuliers.  

7 

 

 

Animations du village 
Club Fleurs d’automne 
 

Le club Fleurs d’automne se réunit le mercredi à 14 h tous les 15 
jours dans la petite salle à côté de la salle du Clos Normand. N’hési-
tez pas à nous rejoindre pour passer des moments agréables en com-
pagnie pour jouer aux cartes ou à des jeux de société (scrabble, 
triominos, rumikub… ) 
De plus, le club vous propose toujours de nombreuses sorties : 
•le 31 octobre, les adhérents du club 
ont visité l’écomusée de la pomme et du 
cidre à Bretteville du Grand Caux. 
D’autres sorties sont prévues : 
• le 19 décembre, repas de Noël au 
Nautique à Yport. 
•le 19 mars, visite du musée des outils 
anciens à Harcanville suivi d’un repas au 
restaurant. 
•le 14 juin, visite du musée du sabotier, du musée du lin et activités 
autour d’un four à pain à La Haye du Routot. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Annette Gimay 
au 02 35 29 79 55 ou au 06 71 55 78 93. 
 
Club d’anglais 
 

Tous les lundis soir, Maryse Simon accueille un petit groupe de 
5 personnes à son club d’anglais, tous âges confondus et dans la 
bonne  humeur. Pendant 1 heure, chacun parle en anglais et sans 
complexe ! Le principe du club d’anglais est d’échanger son sa-

voir de la langue tout en s’amu-
sant ! Ce n’est pas un cours ! Et 
c’est gratuit ! 
Venez nous rejoindre, c’est tous 
les lundis à la bibliothèque de Ger-
ville de 18h à 19h. 
 
Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter Maryse Simon au 
06 89 50 08 09. 
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Bibliothèque 
 

Une séance de lecture sur le thème de Noël (pour tout public à par-
tir de 6 ans ) animée par Catherine Gnaedinger aura lieu le mardi 17 
décembre à 18h.  
Un club de lecture animé aussi par Catherine Gnaedinger est mis en 
place. Il a pour but de donner aux autres l’envie de lire ce que vous 
avez aimé. 
Alors venez discuter, échanger, découvrir des auteurs, des livres 
dans le cadre de ce club.  Venez partager un moment convivial autour 
d’un thé ou d’un café ! 
La première rencontre aura lieu le mardi 3 décembre à 18h à la bi-
bliothèque. 

Ecole, Bibliothèque 
Ecole de Gerville 
 

Les enfants de l'école de Gerville ont travaillé sur le thème des déchets en 
éducation au développement durable et ils ont participé à des ateliers 
« zéro déchet »: Fabrication de papier recyclé, tawashi (éponge écologique 
réalisée à partir de tissus de récupération, tricotés ou crochetés), affiches 
de prévention. 
Ils  vont par ailleurs travailler 
sur la réalisation d'un opéra 
participatif qui aura lieu en jan-
vier. Ils iront à l'opéra de 
Rouen et chanteront des re-
frains et des chants de l’opéra 
« Les  noces de Figaro ». 
En mai commencera la classe 
d'eau, une semaine banalisée pour des visites, des interventions et des ex-
périences pour tout découvrir sur l'eau. Les classes d'eau jouent un rôle 
éducatif et contribuent à l'évolution des consciences et des comporte-
ments vis à vis de la protection de l'eau. 

 
SIVOS 
 

Suite à des travaux dans la salle polyvalente 
de Gerville , la cantine scolaire a été trans-
férée dans la salle polyvalente de Vattetot- 
sur-mer. Celle- ci accueille 30 à 40  enfants 
de l'école de Gerville. 
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Informations diverses 
Recensement 
 

Se faire recenser est un acte citoyen obliga-
toire qui doit se faire à 16 ans.  
Lors de son recensement, le jeune doit se 
rendre à la mairie de son village ou de sa ville 
avec les papiers suivants : 
- une pièce d'identité (Carte nationale  
  d'identité, passeport...) 
- son livret de famille. 
- une déclaration indiquant ses nom, prénom, 
date et lieu de naissance et ceux de ses parents, son adresse, sa situation 
familiale, scolaire, universitaire et/ou professionnelle. 
 

Cette démarche est indispensable pour effectuer la Journée défense et 
citoyenneté. Une attestation de recensement lui sera remis.  Celle-ci est  
nécessaire pour passer le baccalauréat, le permis de conduire ou d'autres 
examens et concours publics. Et cela lui permet également une inscription 
d'office sur les listes électorales à ses 18 ans. 

Info énergie 
 
 

L’Agglomération Fécamp Caux Littoral a signé une convention avec l’asso-
ciation Inhari afin de bénéficier sur le territoire de permanences de 
l’Espace Info Energie. 
Compte tenu du grand nombre  de démarchages téléphoniques concer-
nant l’isolation, il vaut mieux consulter  un organisme de conseil indépen-
dant avant de signer toute commande.  
Dans ce cadre, un conseiller en énergie vous apporte information et ex-
pertise pour tous projets de travaux de rénovation. Ces permanences 
sont gratuites et organisées dans les locaux de l’Agglomération Fécamp 
Caux Littoral. Vous pouvez vous y rendre sans rendez-vous ou prendre 
contact préalablement avec le conseiller en énergie. 
 
 

Jours et horaires des permanences 
• le lundi de 13h30 à 17h30 à l’Agglomération Fécamp Caux  
    Littoral, 825, route de Valmont à Fécamp. 
• le vendredi de 9h à 12h (et de 12h à 13h sur rendez-vous) à la 

Maison des projets, pourtour du marché à Fécamp. 
 
Tél: 02 32 08 13 10,  mail: eie@inahari.fr 



4 

 

 

Une activité à Gerville 
Les vaches normandes 

 

La vache normande est un des éléments de notre patrimoine nor-
mand. C’est la troisième race bovine laitière en effectifs en France, 
localisée principalement dans le Grand-Ouest. C’est la vache « à lu-
nettes » dont la robe peut être caille (fond blanc parsemé de taches 
de couleur) , blonde (une grande tache marron couvre presque tout 
le corps de la vache mais le ventre est blanc) ou bringée (dans ce cas 
la grande tache est presque noire).  

Nous avons la chance, à Gerville, de voir paître le troupeau de Fran-
çois Lefebvre entre le mois de mars et le mois de novembre, période 
pendant laquelle les vaches se nourrissent essentiellement de 
l’herbe des pâtures qui entourent la ferme. Pendant l’hiver, elles ne 
sortent pas et sont nourries d’ensilage de maïs, de betterave four-
ragère et de foin récoltés sur l’exploitation. 
Ce jeune éleveur passionné, qui a pris la succession de son père il y a 
deux ans, est en effet particulièrement attaché à la race normande. 
Même si elle produit moins de lait que la Prim'Holstein celui-ci est 
particulièrement riche en matières grasses et en matières pro-
téiques. Il est donc adapté à la transformation fromagère et c’est 
grâce à lui que l’on déguste les fameux fromages normands : le ca-
membert, le livarot, le pont-l’évêque et, plus proche de nous, le neuf-
châtel. Il permet aussi de confectionner un délicieux beurre ainsi 
que de la  crème de qualité.  
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Le troupeau de François Lefebvre est composé de 50 vaches qui pas-
sent à la traite deux fois par jour, le matin  vers 7 h puis en fin 
d’après-midi vers 18h. Elles produisent en moyenne 23 litres de lait 
par jour, ce qui fait quand même une production de 350 000 litres 
pour l’année !  
A partir de leur 3 ans, tous les 12 mois environ, les 
vaches sont inséminées artificiellement et donnent naissance à un 
veau après neuf mois de gestation, ce qui stimule de nouveau leur 
production de lait.  Les veaux mâles sont vendus alors qu’ils ont 15 
jours et les femelles gardées pour renouveler le cheptel.  
Mais la qualité de leur lait n’est pas le seul atout des vaches nor-
mandes. Même après plusieurs lactations, ces vaches donnent une 
bonne viande fondante et persillée. Elles présentent une facilité 
de vêlage et une bonne fertilité. De plus, elles sont également do-
tées d'une bonne longévité et d'une grande docilité. 
Dans les années 50, ce n’était pas un troupeau de vaches qu’on pou-
vait voir en traversant le village mais une quinzaine ! Les plus impor-
tants d’entre eux n’étaient composés que d’une vingtaine de vaches 
mais il ne faut pas oublier qu’à l’époque les éleveurs les trayaient à la 
main… Il y en avait bien sûr dans chaque ferme mais il n’était pas 
rare qu’un ouvrier en possède aussi quelques unes pour sa subsis-
tance personnelle.  
La vache normande illustre superbement notre passé mais espérons 
que, grâce à ses nombreux atouts, le choix de la qualité en fera aussi 
une vache d’avenir ! 


