AGENDA
29 mai : vide grenier (renseignements et inscriptions :
02 35 28 20 02 ou 02 35 29 13 65)
13 juillet : soirée grillade et retraite aux flambeaux
Il n’y a pas que les hirondelles qui font le printemps, il
peut être important aussi d’y associer les chauve-souris !
En effet, ce n’est pas Batman ! Ni l’associé de Dracula ! La
pipistrelle commune, petite chauve-souris la plus fréquente en France sort au printemps de l’hibernation, et
c’est à partir de maintenant que l’on peut commencer à en apercevoir.
Mais attention, les chauves-souris sont en réel danger : Pesticides, dérangements intempestifs et méconnaissance favorisent une régression progressive
des populations en Europe. Un seul petit par an et une maturité sexuelle tardive
empêchent la reconstitution rapide des effectifs. Pourtant, ces mammifères sont
de précieux insecticides naturels contre les insectes nocturnes et ravageurs,
participant ainsi à l’équilibre écologique des milieux. Durant l’hibernation tout
dérangement peut être fatal en raison de la dépense d’énergie nécessaire au réveil. 2 à 3 dérangements pendant l’hiver épuisent les chauves-souris au point de
risquer la mort. Lors de la reproduction, toute perturbation risque de provoquer
l’avortement chez les femelles en gestation et des chutes mortelles chez les
plus jeunes.
Les chauves-souris ne s’accrochent pas dans les cheveux, ne portent pas malheur et ne sucent pas le sang ! Alors protégeons-les !
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mardi et vendredi de 17 h à 19 h

SALLE POLYVALENTE
Contact : Mme Gognet 02 35 27 01 30
Tarifs: vin d’honneur 80 €, journée 170 €,
deux jours 220 €, vaisselle 0,80 €/personne.
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Le mot du Maire
Il y a trois ans, vous nous avez confié la gestion de la commune. A mimandat, il est tentant d’établir un premier bilan de notre action. Malgré un
contexte budgétaire difficile (baisse de nombreuses dotations, stagnation
(choisie) des taux d’imposition), nous avons mené à terme plusieurs gros
chantiers : aménagement de la rue des Lilas, réparation des fascines et des
trottoirs du centre bourg, enfouissement des réseaux … Pour cette année et
les suivantes, les projets ne manquent pas et sont déjà budgétés : remplacement des lampadaires « boules » par des éclairages à LED, création d’un
columbarium et d’un jardin du souvenir, amélioration de l’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite , aménagement de la pelouse du Clos Normand avec création d’un verger et pose de jeux pour les enfants, aménagement de notre propriété du 3 rue des Alizés en logement locatif… Nous entamerons les travaux dès que les phases préparatoires seront terminées
(demandes de subvention, passation de marchés publics …)
Mais, pour l’instant, notre dossier prioritaire, c’est le remplacement de Michel Ebran. En effet, après des années passées au service de la collectivité, « notre Michel » prend sa retraite.
Vous ne le verrez plus passer sur sa tondeuse pour entretenir nos espaces verts, parcourir les rues à pied ou à
vélo pour distribuer les informations de la commune. Ce
n’est plus lui que nous enverrons réparer une fuite par là
ou semer des fleurs par ici…Je crois que son calme et
son humeur, toujours égale, nous manqueront. C’est
pourquoi, je tiens ici à le remercier pour sa fidélité et son
dévouement et à lui souhaiter une retraite heureuse.
Vous pourrez, vous aussi, venir le saluer à l’occasion du
pot de l’amitié que nous organiserons pour « arroser »
son départ et présenter le nouvel agent que nous sommes en train de recruter. En attendant, c’est un remplaçant du Centre de Gestion qui assurera l’intérim.
Pour finir, et puisque Nadège Auguet et Christophe Lepla vous ont, une fois
de plus, préparé un sommaire de qualité, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture de ce numéro 38 de Gerville Infos.
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Thierry Masurier

Au conseil municipal
Nouveaux tarifs de la salle des fêtes
(effectifs à partir du 07/04/11)
Vin d’honneur 80 €, une journée 170 €, deux jours 220 €.
Nouveaux tarifs pour les concessions du cimetière
30 ans 85 €, 50 ans 130 €, superposition + 40 €.
Subventions
CCAS 2500 €, ABEPA 80 €, Escrime club des Loges 100 €, Club de
foot des Loges 100 €, Banque Alimentaire 100 €, PAEI 120 €, ACOMAD 150 €.
Bénéfices de la fête « A travers Champs »
Ils s’élèvent à la hauteur de 8000 € pour la commune de Gerville.
4000 € seront répartis entre le Comité des fêtes, le Club Fleurs
d’Automne et Vitagym. 4000 € arrivent par ailleurs dans les caisses
de la commune.
Subventions du CCAS
Bretteville accompagnement: 400 €.
Subvention pour les activités sportives et culturelles pour les enfants de Gerville de 0 à 18 ans : 30 € maximum par enfant après présentation d’un justificatif.
Acquisitions
La commune s’est équipée d’une saleuse avec sa remorque ainsi que de
pneus-neige. La mairie s’est par ailleurs équipée d’un logiciel
« Horizon on line » pour un coût de 3683 € HT. Notre secrétaire de
mairie, Mme Buisson a reçu une formation pour l’utiliser.
Taxes
Les trois taxes ont été maintenues à leurs taux précédents : 9,63 %
pour la taxe d’habitation, 17,11 % pour la taxe foncière bâti, 38,70 %
pour la taxe foncière non bâti.
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Animations
Infos diverses
du village
Quoi de neuf au club?
L'assemblée générale du 3 mars a réuni la majorité des adhérents et
permis de faire le bilan de l' année passée et de se projeter dans
l'avenir. Le bilan financier étant positif il est décidé de continuer à
accroître la participation du club au coût des activités. Les
différents rapports ont été acceptés à la majorité absolue et le
bureau reconduit.
Le 24 mars le casino de
Fécamp a été le cadre
d'un repas animé , suivi
d'une
après-midi
dansante
puis
d'un
passage dans la salle de
jeux ou raisonnablement
les participants se sont
essayés aux machines à
sous. Le beau temps a
participé à la réussite
de cette journée.
Le 28 avril nous nous sommes rendus à un spectacle à Yvetot intitulé
« MARIANOPERETTE ».
Le 9 juin aura lieu notre voyage annuel qui nous amènera dans l'Orne
dans une ferme d'élevage de chevaux .
Au programme, visite guidée de Bagnole de l'Orne, repas, visite de
l'élevage et spectacle de percherons. Ce voyage, comme beaucoup de
sorties du club, est accessible à tous. La participation (pour les non
adhérents) est de 50 €. Si vous êtes intéressés inscrivez-vous avant
le 15 mai auprès de Jean Luc Dionisi au 02 35 29 13 65.
11

Animations du village

Au conseil municipal

Bibliothèque

Plan de mise en accessibilité
Voici l’échéancier des travaux de mise en conformité de la commune
avec le plan de mise en accessibilité :
• 2011 : création de deux places de parking PMR (place à mobilité
réduite) sur le parking du Clos Normand et près de la mairie.
• 2012 : pose de bandes podotactiles.
• 2013 : aménagement d’une rampe d’accès à l’église.
• 2015 : élargissement des trottoirs et de la zone piétonne par marquage au sol, aménagement d’une zone piétonne devant le bâtiment
mairie-bibliothèque.

Nous apportons aujourd’hui un éclairage particulier sur le kiosque de
la bibliothèque. Notre bibliothèque municipale est en effet abonnée à
diverses revues pour tous les âges.
Pour les plus jeunes les revues « Wapiti » (7/12
ans) , « Normandie Junior » et « Géo Ado ».
Pour les adultes « Mon jardin et ma maison »,
« Enfant magazine », « Géo », « Bricoler »
et« ça m’intéresse ». Voici quelques dossiers
développés dans les derniers numéros de ces
publications: Les plantes vivaces, réaliser sa
salle de bains, la cuisine française, la renaissance de Rome, Jeanne d’Arc… De quoi satisfaire toutes les curiosités et tous les goûts.
N’hésitez pas à venir lire ou emprunter ces différentes revues et à nous faire part de vos
éventuelles attentes en ce domaine.
Par ailleurs nous tenons à vous informer de l’existence du point-relais de la
Bibliothèque Sonore du Havre à Fécamp (Bibliothèque annexe « Le Petit
Prince » au Ramponneau) pour le prêt gratuit de livres audio . Une permanence hebdomadaire y est assurée.

DO YOU LIKE ENGLISH ?
C’est à Gerville que nous pouvons parler en anglais avec
plaisir grâce à Mme Maryse Simon. Ce club est ouvert le mercredi et
fonctionne par groupes d’enfants selon les âges. Le matin de 11 h à 12 h
pour les adolescents et l’après-midi de 17 h à 18 h pour les plus jeunes.
Dans l’avenir un atelier adulte reste possible, selon la demande.

Contact : simon.maryse@wanadoo.fr
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Circulation
L’accord a été obtenu auprès de la Direction des routes pour le
changement de sens de circulation dans le lotissement du Pré
Lambert. Le changement sera effectif dès que la signalisation commandée sera arrivée.
Travaux ERDF
Le passage des câbles pour l’ électrification du nouveau lotissement
« du vieux pressoir » est terminé.
Pour éviter d'abîmer la sente
piétonne et les trottoirs récemment refaits, l'entreprise
a fait venir une machine qui a
permis de passer un fourreau
sans creuser de tranchée: il
s’agit de la technique du forage dirigé. C'était assez
spectaculaire à voir en action !
Merci aux riverains d'avoir pris leur mal en patience pendant la durée de ces travaux.
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Informations diverses
Agglomération, nous serons bientôt fixés.
Ce dossier vient de connaître un sérieux coup d’accélérateur avec la publication par M. le Préfet de son projet de schéma de la coopération intercommunale en Seine Maritime. Mais bizarrement, selon ce document,
les Communautés de Communes de Fécamp, Valmont et Goderville
sont écartées de toute évolution alors même qu’une étude commandée
par les élus vient d’être lancée.
Un point positif, à mon sens, c’est que, contrairement au canton de Criquetot-l’Esneval, nous ne devrions pas être mariés de force à la CODAH. Cependant, nous sommes très loin de la concertation annoncée
ces derniers mois puisque seul un accord aux deux tiers des élus de la
CDCI, Commission censée nous représenter, pourra modifier le schéma arrêté. Autant dire que ce sera très difficile de faire évoluer les choses à ce moment-là. C’est pourquoi, de nombreux élus du Pays des
Hautes Falaises ont signé une pétition pour soutenir Estelle Grelier dans
ses démarches et demander à M. le Préfet de revoir sa copie et nous
donner une chance de construire sereinement le futur paysage administratif de notre territoire. Réponse attendue pour la mi-mai.

CIO
Le Centre d’Information et d’Orientation de Fécamp est un service
public gratuit de l’ Education Nationale. Il met à votre disposition
une documentation en consultation libre et en prêt. Par ailleurs, les
Conseillères d’Orientation Psychologues reçoivent au CIO tout public,
scolaire ou non, jeunes ou adultes, sur rendez-vous pour un conseil individualisé.

Coordonnées :
95, rue Jules Ferry 76400
Fécamp
Tél : 02 35 29 03 11
Mail : cio.fecamp@ac-rouen.fr
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Horaires :
lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30
(jusqu’à 17 h 30 du mardi au
vendredi pendant les périodes
scolaires)

Animations du village
Un grand coup de chapeau à la famille Héricher ainsi qu’aux bénévoles du Comité des fêtes qui donnent de leur énergie et de leur temps
afin d’organiser toutes ces animations qui font vibrer notre village.
Ceci dit, ce n’est pas tout, car depuis trois ans maintenant une
section « ados » (collégiens et lycéens) se développe au sein du Comité des fêtes. Avec la collaboration des jeunes volontaires différents événements ont été retenus. La soirée déguisée s’est déjà
déroulée le 5 avril ainsi que la nuit
de la chouette le 19 . Les dates à
venir sont la sortie laser game le
14 mai, un tournoi sportif le 15 juin et une veillée autour d’un feu de
joie le 2 juillet. Par la suite un atelier cuisine aura lieu à l’occasion de
la semaine du goût en octobre et les jeunes participeront à la bûche
des anciens en décembre. Bien des réjouissances en perspective…
Formation secourisme
Le 26 mars une dizaine de Gervillais ont reçu leur diplôme de premier secours lors d’une petite cérémonie en mairie.
Ils avaient suivi quatre séances de
formation avec la Croix Rouge de
Fécamp sur les gestes qui sauvent
et les comportements à adopter
devant une personne se trouvant
en difficulté. Devant le succès de
cette initiative, le CCAS a décidé
d’organiser une nouvelle session
prochainement.
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Animations du village

Informations diverses
Sapeurs pompiers

Comité des fêtes
Les activités du Comité des fêtes sont toujours aussi nombreuses et
variées. Vous avez pu recevoir les invitations aux différentes manifestations qui se sont produites depuis le mois de novembre. N’hésitez pas à y participer, chacune d’entre elles étant une occasion d’échanges et de moments de convivialité.
Les deux soirées organisées par le
Comité se sont en effet déroulées
dans la bonne humeur et en chansons : la soirée harengs du 20 novembre a été accompagnée de la
prestation du groupe de chansons
de marins « Barachois », quand à la
soirée karaoké du 26 mars chaque
participant a pu y donner de la voix !
Les enfants ont pu apprécier le spectacle de magie du 12 janvier,
confectionner leurs masques ainsi que des beignets et des
« merveilles » pour l’après-midi « Mardi Gras » et chasser les œufs
le lundi de Pâques.
Les soirées Théâtre à l’occasion du
Téléthon ont permis cette année
encore de récolter une somme importante, soit 1350 € pour l’ AFM.
Avec le loto et le rallye du 1er mai,
nous pouvons tout de même recenser sept manifestations ouvertes à
tous sur une période de six mois.

8

Le Conseil d’Administration des sapeurs-pompiers de Seine-Maritime a décidé de ne plus assurer les destructions de nids d’insectes (guêpes…) à partir du 1er janvier 2011. Il faudra désormais faire appel à des entreprises
privées. Seules continueront à être assurées par les sapeurs pompiers les
interventions suivantes:
À titre gratuit : Lorsqu’un danger immédiat et vital pour les personnes est
identifié à la réception de l’appel. À la demande de la Mairie lorsque le nid
est situé sur le domaine public.
Avec facturation : Par carence d’entreprises privées, la destruction réalisée par les sapeurs-pompiers sera alors facturée 100 € au demandeur de la
prestation.

Minibus 76
Il s’agit d’un service de transport à la demande proposé par le Département
de Seine-Maritime. L’adhésion gratuite est obligatoire avant d’effectuer
son premier voyage. Elle se fait par téléphone au
Toutes les informations concernant les déplacements ainsi que
les tarifs pourront aussi vous être
données à ce numéro .
Le point de ramassage gervillais
est à la Salle des fêtes.
Une prise en charge à domicile est
possible pour les personnes handicapées dans le cadre de Minibus 76.

08 20 20 40 76.

Apprentissage anticipé de la conduite
Vous avez plus de 16 ans et moins de 17 ans. Vous souhaitez apprendre à
conduire. Une aide financière, tenant compte des revenus de vos parents,
peut être apportée par le Conseil Général.
Toutes les informations au 02 35 15 69 45
ou à l’adresse e-mail: conduiteaccompagnee@cg76.fr
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Du côté de l’école...

Gerville insolite
Gerville et l’eau

Activités nature

L’eau. Quoi de plus élémentaire ?
Pourtant, y a t-il un lien entre la pluie qui tombe sur
Gerville et l’eau qui coule à
notre robinet ? Pour savoir
où va l’eau qui ruisselle , rien
de tel qu’une bonne carte
Station de pompage du Bec de Mortagne
IGN de la région. Il suffit
d’y suivre les courbes de niveaux. Cet exercice nous mène au Nord
vers Yport et au sud vers Etretat. Mais la configuration de la commune est telle que la plus grande partie de notre eau se dirige vers
Yport. Puisque c’est là que se trouve une station de pompage de la
CODAH, il y a plus de chance pour que l’eau qui nous tombe sur la
tête coule au robinet d’un Havrais que d’un Gervillais !
Mais d’où provient l’eau que l’on consomme alors ? Il faut pour cela
aller faire un tour du côté du Bec de Mortagne. Au milieu d’une pâture, nous y trouvons un petit bâtiment dont la pancarte
« Service des eaux » permet de repérer la
station de pompage dont nous dépendons.
Cette eau, puisée dans la nappe phréatique,
emprunte des canalisations souterraines et
alimente plusieurs communes, via le château d’eau de Tourville-les-Ifs, avant d’arriver chez nous.
Que de cheminements secrets pour que
nous puissions boire un simple verre d’eau !
Château d’eau de Tourville
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A l’école de Gerville les élèves des classes
de mesdames Lorre– Gnaedinger et Girard
continuent d’aménager l’espace naturel de
la cour. Voici leur compte rendu:

Nous avons nettoyé la mare puis
nous y avons planté des bulbes.
Nous avons retourné la terre
Le nouveau nid
après avoir arraché les mauvaises
herbes.
Nous avons semé plein de
graines et des fleurs.
Nous avons fabriqué une
maison à hérisson. Nous
avons planté des arbustes
qui donneront des baies
La maison du hérisson
pour attirer les oiseaux.
Nous pouvons ajouter que les enfants ont fabriqué et posé un nouveau nid pour les oiseaux, ont
alimenté régulièrement leur
composteur et aussi aménagé
une pelouse naturelle le long de

la mare.
Prochainement ils vont par ailleurs participer à une « classe
d’eau ».

La mare
7

