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Selon l’abbé Décultot, qui 
écrivit des articles sur l’his-
toire de Gerville dans le 
journal de Criquetot en 
1980,  le nom de Gerville 

viendrait de Girevilla (charte de 
1159) , ce qui pourrait  
signifier « manoir de Gilles ». On 
trouvera par la suite le nom du 
village orthographié de différen-
tes façons: Gireville, Géréville et 
même Tiygiarville ! 

INFORMATIONS UTILES 
 

OUVERTURE DE LA MAIRIE  
Le secrétariat est ouvert: 
           le mardi de 15 h à 19 h 
           le vendredi de 11 h à 12 h 
Monsieur le Maire peut vous recevoir  
sur rendez-vous 
    

    

    

����: mairie.gerville@cegetel.net 
 

PERMANENCES DE LA BIBLIOTHEQUE  
           mardi et vendredi de 17h à 19h  
           le premier samedi de chaque mois  

? 

Tondeuses 
 

Avec le retour des beaux 
jours, les engins bruyants sont 
de sortie.  
Rappel des horaires  
d’utilisation les week-ends 
et jours fériés 
Samedi: 9h-12h ;15h-19h 
Dimanche  
et jours fériés: 10h-12h AGENDA 

 du Comité des fêtes  
 
 

Comme tous les ans, le comité des  
fêtes vous invite à venir fêter le 
14 juillet… le soir du 13 juillet : 
Repas grillades, retraite au flam-
beaux dans le village, soirée dan-
sante au rendez-vous !!! 
Bon Anniversaire !!! 

Le comité des fêtes a 30 ans en 
2009 !!! Et un pareil anniversaire, ça 
ne se loupe pas… Alors rendez-vous 
le samedi 12 septembre pour en-
semble fêter cet événement !!!   

Poubelles 
 

Les poubelles jaunes seront 
ramassées le mercredi 6 mai 
à la place du vendredi 8 mai. 

 

Le mot du Maire 
 
Le 7 juin, nous devrons voter pour choisir nos représentants au parle-
ment Européen. Bien que cette institution puisse sembler éloignée de 
nos préoccupations, elle influence toujours davantage notre quotidien. 
De nombreuses décisions prises à l’échelle de l’Europe ont des consé-
quences directes sur notre législation et donc notre vie de tous les 
jours. 
Les commémorations du 8 mai nous rappellent chaque année, qu’il y a 
un peu plus d’une soixantaine d’années nous étions en guerre contre 
nos voisins les plus proches. Et pourtant, ces soixante-quatre années 
de paix constituent une période de stabilité que l’on n’avait pas connue 
depuis la Paix romaine. Grâce à ceux qui, au lendemain de la seconde 
guerre mondiale, ont eu le courage de sortir de cette logique meur-
trière et de se tourner vers nos ennemis d’hier, beaucoup d’entre nous 
n’ont pas connu la guerre. 
Aujourd’hui, nous traversons une période troublée, incertaine. La crise 
économique est présente dans tous les esprits (et pas uniquement 
dans les esprits). Pour que nos enfants vivent, eux aussi, en sécurité 
sur un territoire économiquement dynamique, nous avons besoin, au 
moins autant qu’hier, de députés pour nous représenter. Mais les 
hommes et les femmes de notre circonscription ne seront vraiment 
nos représentants au Parlement Européen que si nous sommes nom-
breux à nous déplacer pour voter. 
Alors, le 7 juin, votez pour qui vous voulez mais votez ! 
                                                                              Thierry Masurier 
 

NB. Rendez-vous à 11h45 à la mairie pour la commémoration du 8 mai. 
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?  Savez-vous comment Gerville s’appelait 
autrefois? 



Panneau 
Le panneau d’entrée de bourg rue de Normandie a été déplacé pour des 
raisons de sécurité. 
 

Vidéoprojecteur 
Un vidéoprojecteur a été acheté. Il est mis à la disposition de l’école et 
de la mairie. 

 

Trois taxes 
Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter la taxe d’habitation, les 
taxes foncières bâti et non bâti. 
 

Taxe locale d’équipement 
Le conseil municipal décide d’augmenter la taxe locale d’équipement qui 
passe de 1% à 2%. Cette taxe ne concerne que les nouvelles constructions 
soumises à permis de construire. 
 

Subventions 
Les subventions aux associations ont été accordées au budget primitif 
2009. Sont bénéficiaires l’ABEPA de Fécamp (80 €), le PAEI de Fécamp 
(120 €), l’AMAD de Fécamp (150 €), la Banque alimentaire de Fécamp 
 (100 €), le club d’escrime des Loges (100 €), le club de foot des Loges 
(100 €), le service Breteville-accompagnement (100 €), VITAGYM (200 
€), le comité des fêtes (700 €), le club Fleurs d’automne (700 €) et le 
CCAS (2500 €). 
 

Personnel de la commune 
Le conseil municipal adhère au CNAS (Comité National d’Action Sociale) 
pour le personnel de la commune pour une cotisation de 0,74% de masse 
salariale à compter du 6 mars 2009. 
Il leur accorde par ailleurs l’IAT (Indemnité Administrative de Technici-
té). 
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La totalité des délibérations est disponible en mairie, et est affichée après  
chaque conseil.  

Au conseil municipal 

Sortie cinéma 
 
Pour fêter la nouvelle année, une cinquantaine d’enfants sont allés 
au cinéma voir le superbe film « le renard et l’enfant » au mois de 
janvier. Un beau moment de tendresse et d’amitié partagée… Un 
beau moment de joie et de plaisir entre les enfants pendant le par-
tage de la galette des rois à la suite de la projection du film. 
 
 
Mardi-Gras 
 
Comme de coutume, le comité des fêtes de Gerville a fêté Mardi-
gras le mercredi 6 février. Près de 50 enfants se sont rassemblés à la 
salle du Clos Normand pour se déguiser, se maquiller, faire des 
masques, des jeux et de la cuisine. L’après-midi se terminait autour 
d’un grand goûter où les crêpes et merveilles fabriquées dans l’a-
près-midi étaient dégustées avec grand plaisir. 
 
 
Soirée Chouc’route 
 
Qui n’a jamais rêvé de repasser son code de la route pour savoir 
quel lamentable conducteur il est… ??? C’est ce qu’ont fait une 
soixantaine de courageux lors de la soirée à thème de février. De 
bonne rigolades, de grosses frayeurs, aucune victime à déplorer. 
Tout le monde a fini en soufflant dans un ballon… de baudruche. 
 
 
Chasse aux œufs 
 
Comme chaque année, le retour de la cloche de l’église de Gerville 
s’est accompagnée d’une pluie d’oeufs de Pâques pour les enfants 
du village. Plus de cinquante enfants se lançaient à leur recherche le 
dimanche 23 mars, après, pour les plus grands, avoir résolu une 
énigme sous forme de charade. 
Parents et enfants se sont retrouvés autour d’un apéritif pour 
conclure cette matinée… fraîche et trop peu ensoleillée cette année. 
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Garderie périscolaire  
(aux Loges) 
Rappel des horaires : 
matin 7h30-8h45 , 
après-midi 16h45-18h15.  
1,5€ par plage horaire. 

SIVOS 
M. Saunier, président du SIVOS, 
assure une permanence à la mai-
rie des Loges le lundi soir de 
18h30 à 19h30. 

Infos diverses 

Salle Polyvalente 
Une petite modification a été faite dans le règlement de la salle du 
Clos Normand: le tarif repas à 130€ a été supprimé. 
 

Les tarifs  sont donc: vin d’honneur 70€, journée 160€, deux jours 
200€, vaisselle 0,80€/personne. 
Il est rappelé aussi que la location de la salle est réservée aux ha-
bitants de Gerville et que les clés doivent être rendues le lende-
main avant 10h. 
La salle a été équipée d’un micro-onde et d’un chauffe-biberon. 
 

Contact : Mme Claudine Senez au 06-88-03-42-04 

Bibliothèque 
La bibliothèque s ‘est enrichie  d’ouvrages sur les clos masures, de livres 
sur le climat, sur l’école ainsi que divers BD et livres pour les enfants.  
Les animations de conception de décorations de Noël et de semis lors du 
troc aux plantes ont fait le plaisir  de nombreux enfants. 
Vous pouvez venir consulter le résultat de la phase de Diagnostique du 
PLU qui est exposé sous forme d’affiches à la bibliothèque. 
Un atelier cuisine, prévu le vendredi 15 mai, est proposé pour les jeunes à 
partir de 10 ans ainsi que pour les adultes. 
 

Permanences des prochains samedis: 9 mai, 6 juin, 3 juillet, 
 5 septembre.  
Pendant les vacances: ouverture uniquement les vendredis . 



Troc aux plantes    
Il est bien agréable de participer à une 
manifestation où aucun échange d’argent 
ne se produit, tout y étant fondé sur le 
principe de l’échange: des végétaux bien 
sûr, mais aussi des expériences, des 
conseils, des trucs et astuces…Dimanche 
19 avril, celui qui le désirait pouvait même 
avoir un café au troc aux plantes de 
 Gerville. 
Les enfants ont pris part à la fête en 
plantant des pépins de pomme ou d’orange 
ou en semant haricots et lentilles.   
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Club de pétanque gervillais 
 

Face aux conditions météorologiques, nous n’avons pas 
 pu jouer pour le Téléthon.  
Le club a décidé de financer le don habituel. 
Comme chaque année, nous sommes allés offrir un goû-
ter de Noël aux enfants de l’école de Gerville. Le père 
Noël était ravi de leur offrir un appareil photo numéri-
que.  
Les adhérents du club se sont réunis le 10 janvier autour du repas annuel pour le 
classement de la saison 2008 et la remise des trophées. 
Le club a repris ses activités depuis le 5 avril. Cette saison nous organisons deux 
journées continues les 14 juin et 2 août ainsi que deux nocturnes les 6 juin et 8 
août. Nous organisons également un concours mixte le 5 juillet et une semi-
nocturne le 31 mai. Deux mêlées tournantes auront lieu le 26 juillet et le 6 sep-
tembre. Des concours supplémentaires seront organisés les 8 mai, 14 juillet, 15 
août et 11 novembre.  

Le vide-grenier se déroulera le dimanche 28 juin: pensez dès mainte-
nant à vous inscrire au 02-35-27-94-58 ou au 06-15-09-40-09. 

La vie des associations 
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Travaux 

Rue des hirondelles  
L’ enfouissement des lignes est terminé. 
Les poteaux seront retirés dès que les nou-
veaux candélabres auront été installés. 
 

Rue des lilas  
La subvention du département a été accor-
dée (20%), celle de l’Etat est en attente. 
Les travaux auront lieu en principe en juin. 
 

Rue des alizées, du chant des oiseaux et 
chemin des écoliers 

Les travaux de gravillonnage sont program-
més. 

Cimetière 
Les travaux de clôture sont terminés. 
Une barrière a été posée afin de 
créer ultérieurement un accès handi-
capés. Les travaux d’enlèvement des 
tombes en état d’abandon devraient 
commencer en mai. 

Bâtiment en face de l’école 
Un charpentier et un maçon sont  intervenus pour remettre la poutre maî-
tresse en place, restaurer la pile de briques qui la soutenait et consolider 
la charpente. Nous attendons le couvreur qui doit venir boucher les nom-
breux trous de la couverture en ardoise. Il va poser une couverture provi-
soire, le temps que nous montions les dossiers de demandes de subvention. 

 

Mare de l’école 
Dans le cadre de l’Agenda 21 (projet autour du développement durable), 
une petite mare est en cours d’aménagement à l’école de Gerville. 



4 

Appel à projets jeunes 
 
La caisse de  Mutualité Sociale Agricole de Seine-Maritime a décidé de reconduire 
en 2009 l’appel à projets jeunes. 
Cet appel à projet « Mieux vivre en milieu rural » vise à soutenir les jeunes et favori-
ser leur investissement dans le vie sociale et collective. Il leur offre la possibilité de 
participer à l’amélioration de leur propre qualité de vie ainsi qu’à celle des autres ha-
bitants. Les projets doivent être portés par des groupes d’au moins trois jeunes âgés 
de 13 à 22 ans, résidant en milieu rural. 
Cinq bourses départementales seront attribuées aux meilleurs projets, qui pourront 
ensuite concourir au niveau national. Les dossiers de candidature peuvent être reti-
rés dès à présent auprès de Mme HERMAY, MSA, 1 rue de la gare, 76790 Yvetot. 
Il devront lui être remis au plus tard le 1er  octobre 2009 afin d’être soumis au comité 
de sélection. 

Petit bilan sur le PLU 
 

Parmi tous ces dossiers, celui qui nous prend le plus de temps et qui aura le plus de 
répercutions sur l’avenir du village, est sans aucun doute celui du Plan Local d’Urba-
nisme. 
La phase de diagnostique est terminée. A l’unanimité, le Conseil municipal a choisi le 
scénario d’un développement raisonné de notre village. Pas d’explosion démographi-
que donc, mais une croissance qui permette à Gerville de rester un village jeune, dy-
namique et... rural.  Nous vous rappellons, une fois de plus, que vous avez la possibi-
lité de participer à la conception de ce PLU. Une deuxième réunion publique sera 
prochainement organisée. Vous pouvez également faire part de vos remarques par 
écrit sur le cahier de consultation à votre disposition à la mairie. Évidemment, vous 
pouvez aussi directement prendre rendez-vous avec M. le Maire. Si la belle unanimi-
té qui règne au sein du conseil nous permet de suivre ce dossier important en toute 
sérénité, il en est un autre qui nous inquiète davantage. En effet, les règles de recen-
sement des cavités souterraines ne nous permettent pas de lever facilement les indi-
ces "douteux". Le principe de précaution appliqué à juste titre par les organismes 
d'État nous oblige à retenir des déclarations erronées (pour ne pas dire malveillantes) 
ou des relevés aériens incertains établis par le BRGM (bureau de recherche géologi-
ques et minières) . C’est pourquoi, nous attendons avec une certaine appréhension, 
le résultat de l’étude menée par le cabinet Géodéveloppement. Une réunion des pro-
priétaires concernés par ces indices sera organisée pour que tout cela soit mené 
dans la plus grande transparence. En attendant, nous tenons à vous remercier pour 
votre participation massive à l’enquête que nous avons menée et pour  l’accueil  ré-
servé à Clément Goyer, le technicien en charge de cette enquête par ceux qu’il a dû  
rencontrer.           

Dossiers en cours 
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La vie des associations 

Club Fleurs d’automne 
 

Notre association fête cette année ses 20 ans. 
Assemblée générale annuelle: A cette occasion nous avons révisé nos statuts 
afin de les remettre d’actualité et en conformité avec notre fonctionnement 
réel. Les deux principaux points sont l’ouverture aux membres extérieurs à la 
commune et la suppression de la notion d’âge. 
 

Rapport d’activité: Il nous a 
conforté dans la volonté de 
poursuivre nos rencontres bi-
mensuelles ainsi que la marche à 
pied hebdomadaire et de remet-
tre à l’ordre du jour la pétanque 
qui a été trop vite abandonnée 
en automne à cause du mauvais 
temps. 
 

 Rapport financier: Il nous a fait constater une perte non négligeable due en 
bonne partie au voyage annuel. Il serait dommage pourtant de devoir supprimer 
cette activité qui tient à cœur à beaucoup. Il a été décidé pour ne pas trop aug-
menter la participation individuelle de réduire le coût du  voyage en recherchant 
nous même les points de visites et de repas et en louant un car au lieu de faire 
appel à un voyagiste « clef en main ». 
 

Projets: En plus des activités actuelles nous essaierons cette année d’organiser 
des visites ponctuelles et locales de sites ou musées qui pourraient  intéresser 
certains d’entre nous. 
 

Voyage 2009: Nous avons organisé un voyage qui aura lieu le 18 juin. Il nous 
emmènera d’abord à Rouen où nous visiterons la vielle ville en petit train puis 
nous nous dirigerons vers Mesnil-Raoult où, après un bon repas, nous visiterons le 
musée de la musique mécanique (orgues de foire, limonaires, automates, phono-
graphes…) Enfin sur la route du retour nous nous arrêterons dans une ferme d’é-
levage de canard où nous pourrons déguster les produits locaux. Ce voyage or-
ganisé en commun avec le club de Vattetot/mer est prioritairement destiné aux 
adhérents mais reste ouvert à tous en fonction des places disponibles.  
La participation tout compris pour les non adhérents est de 60€. 
Inscriptions: avant le 31 MAI auprès de JL.Dionisi au 02 35 29 13 65 

Composition du bureau 
 

 Président: Jean Luc DIONISI  

 Vice présidente: Huguette EBRAN 
 Secrétaire: Jeanne PAPON   

 Secrétaire adjointe: Michèle MONDOLO 
 Trésorière: Christiane FREGER    

 Trésorière adjointe: Nicole LEVASSEUR 



La vie des associations 

Comité des fêtes 

Spectacle de Noël  

C’est au début du mois de janvier 
que les enfants de Gerville ont pu 
venir découvrir les  
péripéties des lutins de Noël lors 
d’un spectacle à la salle du clos 
Normand.  
Partis à la recherche des nou-
veaux jouets pour l’an prochain, 
nos lutins ont échoué sur une île 
déserte. Grâce à de multiples ex-
périences scientifiques, ils ont pu 
repartir. Un spectacle où les enfants étaient à la fois spectateurs et acteurs.  
A la suite, tout le monde a pu partager une bonne galette des rois. 
 

Mardi Gras 

Comme tous les ans, les enfants du village ont fêté Mardi Gras tous ensemble, 
autour d’ateliers de pâtisserie, de maquillage, de dessins et de masques… 
Un après-midi où les déguisements étaient de sortie dans Gerville. 
 

Loto 

Le comité des fêtes a organisé au mois de mars son premier loto. Plus de 80 
joueurs venus des environs ont passé une soirée agréable, en cherchant à gagner 
de nombreux lots grâce à leurs grilles. 
 

Chasse aux œufs de Pâques 

Le lundi de Pâques a vu se déverser le flot de 60 petits Gervillais sur la pelouse 
du clos Normand, à la recherche des chocolats abandonnés par les cloches de no-
tre église. Le soleil étant au rendez-vous, parents et enfants ont terminé la ma-
tinée autour d’un apéritif très apprécié, occasion de rencontre, de partage et 
d’amitié. 
 

Merci à tous les habitants qui lors des différentes manifestations n ‘hésitent 
pas à donner un coup de main pour préparer, animer, ranger… Sans leur aide, bien 
des événements ne verraient peut-être pas le jour… 
Bienvenue à tous ceux qui souhaitent donner un peu de leur temps pour animer le 
village. N’hésitez pas à nous contacter !!! 

8 5 

Maison de la Justice et du Droit de Fécamp 
 

Créée en 2002, la Maison de Justice et du Droit de Fécamp est un service de 
proximité qui vous aide dans vos démarches administratives ou juridiques. 
Un greffier et un agent d’accueil vous renseignent au quotidien sur les différen-
tes procédures judiciaires et vous orientent vers les intervenants et services 
appropriés.  
Des professionnels à votre écoute: Avocats, Huissiers de justice, Notaires, Pro-
tection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation (SPIP), Conciliateur de Justice, Association départementales d’Infor-
mation au Logement (ADIL)… 
 Maison de Justice et du Droit de Fécamp      

2 Place Bellet—76400 Fécamp 
Tel: 02.35.28.89.57– Fax: 02.35.28.37.95 
Ouverture au public du lundi au vendredi   
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Services de la Com.com 
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Le domaine de Maupertus 
 

Gerville n’est pas toujours là où on peut le penser. Il faut parfois aller le 
chercher du côté de … Saint-Léonard !  
 

Suivez le guide: en sortant du village, direction Epreville, prenez la D79 
vers Froberville. Au Val Babeuf, passé le petit pont de l’ancienne voie de 
chemin de fer, tournez à gauche en direction d’Yport puis tout de suite à 
droite dans la bien nommée « route de Gerville » de Saint-Léonard. 
En poursuivant votre chemin, vous aurez le plaisir de découvrir le  
majestueux terre-plein du domaine de Maupertus. C’est ici que du XVIème 
au XVIIIèmesiècle résidait le seigneur de Gerville ! 
 

Orthographié selon les époques Malpertus, Maupertus, Maupertuis, 
Mont-Pertus ou Mont-Pertuis, le domaine dépend au XIIIèmesiècle de 
Saint-Léonard sur Fécamp, l’une des 10 paroisses de l’Abbaye. Mais dès la 
fin du XVèmesiècle le domaine est attribué à un seigneur temporel. 
 

On peut lire dans l’ouvrage publié en 1937 par l’abbé Aubert, curé de 
Saint-Léonard, cet extrait des archives au sujet d’ un certain Claude Le-
roux qui détenait « Ung plein fief de haubert dont le chef-moys est assis 
ès la paroisse de Géréville, vicomté de Montivilliers, et sargenterie de 
Godarville […] comportant le droit de nomination à la cure de Géréville et 
à la chapelle Sainct-Eloy, assise en la basse-court du manoir sieurial. » 
Claude Leroux, sieur de Maupertus et aussi conseiller à la chambre des 
comptes de Paris, avait donc l’obligation de fournir au roi le service à la 
guerre d’un chevalier armé et équipé pendant 40 jours. Par ailleurs il  
détenait le privilège de présenter à l’évêque un sujet pour être curé de  
la paroisse de Gerville. 
 

Le domaine passera de main en main à travers les siècles jusqu’en 1792 
quand Victor Mauduit De Carentoune est dépossédé de ses biens. Le  
château est alors vendu comme « Bien national » à un riche négociant 
 havrais,le comte de Bégouën. Il sera ensuite annexé en 1815 à la  
commune de Saint-Léonard. 

Gerville insolite 
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Mais revenons au domaine : il a gardé une unité impressionnante. C’est 
 aujourd’hui le siège de l’exploitation agricole des frères Carpentier, 
 producteurs de pommes de terre. Le site offre à notre regard une 
 magnifique chapelle des XIV°-XVII°siècles et un très beau colombier  
du XVIème qui trônent derrière une pelouse plantée de jeunes arbres 
fruitiers. Cette chapelle  est une belle illustration du gothique avec un 
fenestrage de style flamboyant. Quant au colombier, dont la toiture de 
chaume a été ardoisée au XIXèmesiècle, il possède un beau soubassement 
en pierre et des murailles de briques rouges ornementées de losanges 
noirs. Par ailleurs dissimulés derrière des constructions modernes 
(maison en colombages ,  hangars en tôles, piles de caisses en bois) on 
peut aussi apercevoir deux bâtiments où le silex et l’ardoise sont  
dominants : il s’agit d’une habitation et d’une grange. Cette grange a  
une histoire toute particulière. Tout le monde l’appelle la léproserie mais 
c’est probablement le bâtiment qui a été autrefois la demeure où  
résidaient les seigneurs de Gerville. Elle aurait ensuite été transformée 
en léproserie afin d’héberger des soldats malades de retour de croisade.  
 

Se rendre de Gerville à Maupertus, voilà l’occasion d’une belle randonnée 
pour celles et ceux qui auraient envie de mettre leurs pas dans ceux des 
anciens Gervillais. 
 


