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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@laposte.net  
 

PERMANENCES DE LA BIBLIOTHEQUE  
             mardi et vendredi de 17 h à 19 h  
 

SALLE POLYVALENTE  
Contact : Mme Claudine Senez au 06-88-03-42-04 
Tarifs:    vin d’honneur 70 €, journée 160 €,  
              deux jours 200 €, vaisselle 0,80 €/personne. 

Répondeur téléphonique au 02 35 29 30 43  
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ll s’agit d’un nichoir à forfi-
cules ! Cet insecte, appelé 
« insecte auxiliaire », est 
connu sous le nom de 
perce oreilles ! Ainsi, ce 
prédateur d’insectes rava-
geurs des cultures, dévore 
les pucerons et non les 
oreilles !!  
Des auxiliaires en plus, ce 
sont des pesticides en 
moins. 

Agenda du comité  
des fêtes 

 

Dimanche 6 juin 
vide-greniers organisé par le 
comité des fêtes.  
2€ l’emplacement, 1€ l’entrée. 
Restauration sur place.  
Renseignements et inscription : 
02 35 28 20 02 
 

Mercredi 16 juin : Tournoi 
sportif pour les ados du village. 
 

13 juillet : Soirée grillades,  
retraite aux flambeaux et bal 
populaire. 
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Le mot du Maire 
 

Le conseil municipal vient de voter le budget de la commune. Nous 
avons choisi une fois encore de ne pas augmenter les taux d’imposi-
tion. Pourtant, nous avons dû compter avec des dotations en baisse. 
La dotation globale de fonctionnement (versée par l’Etat) est passée 
de 60 087 € à 59 914 € et le fonds départemental de taxe profession-
nelle chute de 42 639 € à 34 092 €.  Malgré ce contexte difficile, nous 
avons tenu notre engagement de participation au plan de relance 
gouvernemental et nous avons investi davantage en 2009 que la 
moyenne des années précédentes.  
L’ensemble de l’équipe municipale est sur le pont et les projets avan-
cent : les travaux d’embellissement du centre bourg sont presque ter-
minés. Les travaux de la nouvelle cantine scolaire et de restructura-
tion de l’école des Loges, dont nous finançons plus du quart, sont 
bien avancés. Les nombreux bulbes plantés à l’automne par M. 
Ebran apportent de jolies touches de couleur un peu partout dans la 
commune. La rédaction de notre plan local d’urbanisme devrait bien-
tôt toucher à sa fin (après avoir marqué un temps d’arrêt lié au dépôt 
de bilan du cabinet d’étude). La préparation de la grande fête estivale 
« A travers Champs » mobilise les bénévoles. Vous découvrirez ces 
projets en détails dans ce 36ème Gerville infos. 
Enfin, si vous passez à la mairie, vous vous apercevrez que Danièle 
Buisson a repris son poste. Je tiens ici à lui souhaiter la bienvenue et 
à remercier Mme Mézino qui a assuré son remplacement pendant 5 
ans. Je vous souhaite une bonne lecture.  
                                                                   Thierry Masurier 

Ce petit fagot de tiges de 
bambou se trouve accroché 
à la clôture entre l’école et 
la bibliothèque: 

   de quoi s’agit-il? 
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Projets  municipaux 
Acquisitions 
Après l’expérience réalisée l’été dernier 
avec le radar pédagogique prêté par le dé-
partement, le conseil municipal a décidé 
d’ acheter un radar mobile pour la commune. 
 

Compte tenu des conditions météorologiques 
de l’hiver dernier et dans le cadre de la poli-
tique de prévention contre les risques natu-
rels, une saleuse va aussi être achetée. 
 

Restaurations  
Vu l’état de dégradation de leurs reliures, les registres d’état civil 
vont être restaurés.  
 

La toiture de la mairie et de la bibliothèque étant en mauvais état il 
a été décidé de la refaire à neuf. 
 

Aménagements 
Afin de faciliter l’accès au local du cantonnier, un chemin stabilisé va 
être aménagé.  
Un chemin d’accès aux futurs logements du 3 rue des Alizés est aus-
si prévu. 

Le bassin de rétention face à la 
rue du pré Lambert va être amé-
nagé afin de constituer une ré-
serve d’eau pour lutter contre 
les incendies. Nous attendons 
par ailleurs l’avis des pompiers 
pour déclarer deux mares (mare 
Sausseuze et une mare chez M. 
Debris ) en réserves incendies. 
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Animations du village 
C’est vers Criquebeuf que les bénévoles de la fête des 31 juillet et 
1er août prochains convergent ce jeudi 22 avril pour lancer  le 
compte  à rebours des 100 derniers jours de préparation! 
Dans une atmosphère bon enfant, les maires des quatre communes 
rappellent le but de cette réunion: faire le point et continuer à ré-
partir les bénévoles  dans les différents pôles de l’organisation. Par-
king, affichage, métiers, ferme, messe, billetterie, défilé, restaura-
tion, buvette, sécurité, circulation, communication, clôture… chaque 
domaine ayant son responsable, celui-ci  
prend alors la parole pour faire part de 
ses besoins. Des mains se lèvent, des 
contacts s’établissent, puis, après l’at-
tention soutenue de la réunion plénière, 
les langues se délient dans les regroupe-
ments qui se forment autour d’un verre 
de cidre ou d’une tasse de café… Car la 
fête, c’est aussi l’occasion de rencontrer 
les habitants des communes voisines. 
Des prospectus sont à la distribution. 
L’affiche, dont l’illustration a été faite 
par M.Papon, est prête. Les enveloppes 
pré-timbrées sont à la vente: Vous pou-
vez d’ailleurs en acheter à la mairie de 
Gerville 6,20 € la dizaine. 
Toutes les bonnes volontés sont toujours 
les bienvenues pour aider à la prépara-
tion et à la réalisation de cette fête. 
Vous pouvez  prendre contact  avec les 
organisateurs sur le blog à l’adresse suivante:   

       contact_atraverschamps@yahoo.fr. 

A travers champs: J-100 
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Animations du village 
Bibliothèque 

En collaboration avec la Bibliothèque Dépar-
tementale de Seine-Maritime, l’équipe de la 
bibliothèque de Gerville a prévu plusieurs ren-
dez-vous pour les mois à venir. Après le 
thème des abeilles pendant la semaine du troc 
aux plantes, il y aura: du 5 mai au 30 juin « les 
mangas », du 30 juin au 7 juillet « la chanson 
française », du 22 au 27 septembre « les pi-

rates » et du 10 au 24 novembre « les sorcières ». Pour chacun  de ces thè-
mes des malles de livres et des expositions seront à votre disposition. Par 
exemple, deux malles de mangas pourront être empruntées par les lecteurs 
aux mois de mai et juin. Des animations spécifiques seront aussi proposées 
autour de certains de ces thèmes. 
Par ailleurs, plusieurs d’entre-vous nous ont fait part de leurs désirs en li-
vres sur le document prévu à cet effet à la bibliothèque. Nous nous enga-
geons à en acheter régulièrement en veillant à équilibrer les acquisitions 
(livres enfants, adultes…). N’hésitez pas à continuer à nous signaler vos 
goûts et vos attentes.                                       L’équipe de bénévoles 

Troc aux plantes 
 

«Sais-tu  quand se déroulera le troc aux plantes? ». C’est une collègue, ha-
bitant près de Bolbec, qui vient aux nouvelles, car pour elle, comme pour 
beaucoup d’autres amoureux des plantes, il n’est pas question de rater le 
traditionnel troc aux plantes de Gerville. Chaque année elle prépare soi-
gneusement ses boutures en vue des échanges qui pourront se produire à 
cette occasion. En effet, en quinze ans d’existence,  un véritable réseau 
d’amateurs s’est constitué. Le dimanche 17 avril, c’est sous un soleil radieux 
qu’ils étaient tous au rendez-vous. Il n’empêche que la manifestation reste 
ouverte à tous : peut-être pourrez-vous alors y prendre goût aux plaisirs 
conjugués du jardinage et du troc. 
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Embellissement du village 
Avec les beaux jours le village fait 
peau neuve. La dernière tranche d’en-
fouissement des réseaux en centre- 
bourg est presque terminée (il ne man-
que plus que le passage de France Télé-
com pour enlever les deux derniers po-
teaux). De jolis candélabres sont venus 
alléger le décor. Ces travaux ont été 
complétés par la réfection des fasci-
nes, remplacées par de robustes ron-
dins de bois le long des talus, et par le 
prolongement du trottoir rue des hi-
rondelles.  

Dans le soucis d’une meilleure accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite, la sente 
piétonnière, qui rejoint le lotissement des co-
quelicots, a été aménagée en pente douce et 
équipée de barrières afin d’éviter que les jeu-
nes cyclistes n’arrivent trop vite sur la dépar-
tementale. 
 Pour couronner le tout les quelques 6000 bul-
bes plantés à l’automne viennent apporter de 
jolies notes colorées sur les trois entrées 
principales du village et sur la pelouse du Clos 
Normand.  D’autres notes viendront les re-
layer grâce aux parterres de fleurs d’été qui viennent d’être semés. 
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Documents d’urbanisme 

Après la validation  de l’étude de recensement des cavités souterraines 
ainsi que celle du Projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD), les séances de travail  sur la rédaction du règlement écrit du PLU 
ont été interrompues par le dépôt de bilan du cabinet d’étude Géodévelop-
pement. En attendant de continuer l’élaboration de cet important document 
d’urbanisme avec un autre cabinet, nous vous rappelons quelques informa-
tions concernant les autorisations administratives à demander en cas de 
travaux.  
Un permis de construire est indispensable pour la réalisation de toute 
construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fon-
dations.  
En revanche, si vos travaux sont de faible importance, vous aurez à dépo-
ser une simple déclaration de travaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C’est le maire qui juge de la conformité ou non du projet avec le plan local 
d’urbanisme.  
Une fois la demande acceptée, vous devez, pour pouvoir commencer les tra-
vaux, faire une déclaration d’ouverture de chantier à la mairie.  
 

Nous vous rappelons par ailleurs que les alignements boisés et les mares 
ayant été recensés et classés lors de l’élaboration du PADD, les propriétai-
res doivent se renseigner en mairie avant tout aménagement les concer-
nant.  

Quelques exemples: Permis de  
construire  

Déclaration  
de travaux 

Construction ou agrandissement < 2m² et hauteur <1,5 
m  

NON NON 

Construction ou agrandissement > 2m² mais < 20m² NON OUI 

Construction ou agrandissement > 20m²  OUI NON 

Piscine non couverte  NON OUI 

Clôture NON OUI 
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Animations du village 
Laser game  
Les ados du village ont aidé à organiser une sortie au laser game du 
Havre. Un après-midi de jeu en folie dans le noir et dans un labyrin-
the. Fous rires au rendez-vous, bonne ambiance, une réussite. 
 

Soirée Pizza  
Une soirée « pizza dansante » 
pour les ados a eu lieu pour 
marquer le début des vacances 
scolaires d’avril. 25 jeunes ont 
partagé ce moment agréable au-
tour de bonnes pizzas, et ont 
dansé une bonne partie de la 
nuit. Une ambiance du ton-
nerre !!! 
 

Loto  
Le comité des fêtes a organisé son deuxième loto au mois de mars. 
Une centaine de joueurs, de magnifiques lots à gagner, une ambiance 
fort sympathique. Les bénéfices permettront de financer différen-
tes animations tout au long de l’année. 
 

              Pâques  
La traditionnelle chasse aux œufs 
a eu lieu le lundi de Pâques. 45 en-
fants prêts à partir à la recherche 
de leurs œufs, bien souvent avec le 
soutien de leurs parents… Un mo-
ment convivial où tout le monde a 
pu discuter et faire connaissance 
pendant l’apéritif qui suivait. 
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La vie des associations Animations du village 

 Comité des fêtes 
 

Spectacle pour les enfants : ça swingue !!! 
En janvier, le comité des fêtes de Gerville a proposé pour les en-
fants  un spectacle autour de la musique, présenté par la compagnie 
Môm’Song : « le grenier de l’Oncle Arthur ». 55 enfants rassemblés 
pour découvrir des instruments de musique très diverses : guitare, 
synthétiseur, psaltérion, cornemuse ou encore cromorne, accordéon… 
ceci en musique et en chanson !!! Les enfants devenaient même ac-
teurs du spectacle en dansant et en chantant. 
L’après-midi s’est ensuite conclue autour de la galette des rois. 
 

 

Tous en piste pour danser !!! 
Au mois de février, près de 80 
personnes se sont retrouvées à la 
salle des fêtes pour participer à 
une soirée sur le thème de la 
danse avec l’association « Et si on 
dansait » de Bretteville-du-
Grand-Caux. Au programme : dé-
monstrations de danse pendant le 
repas, mais aussi apprentissage de quelques pas simples avec les 
membres de l’association. 
Au final : une soirée très sympa autour d’un repas particulièrement 
apprécié !!! 
 

Mardi-gras  
Comme tous les ans, les enfants du village ont fêté Mardi-gras en se 
déguisant et en réalisant différentes activités à la salle des fêtes. 
Dessins, masques, maquillage, cuisine et jeux de société avant de 
passer à table pour un copieux et délicieux goûter !!! 
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Documents d’urbanisme 
CCAS: Formation premiers secours 
Les dix premiers inscrits peuvent en témoigner: la forma-
tion dispensée par la Croix rouge est vraiment indispensa-
ble. Savoir se mettre en sécurité pour mieux secourir un 

accidenté, savoir réagir correctement avec quelqu’un qui s’étouffe ou 
face à une personne au sol,  savoir qui appeler et quoi dire …. Autant 
de savoir-faire à acquérir afin de pouvoir porter secours.  
Nous rappelons que cette formation est fortement subventionnée 
par le CCAS de Gerville (à hauteur de 45 € sur 61 pour les adultes) 
et qu’une deuxième session pourrait être organisée. N’hésitez donc 
part à faire part de votre désir de la suivre. 

Cantine 
Les travaux du chantier de la cantine vont bon train. Les enfants 
mangent dans le nouveau réfectoire depuis le 19 avril. Des travaux 
ayant été réalisés pendant 
les petites vacances la lo-
cation du préfabriqué a pu 
être évitée. La rénovation 
d’une salle de classe est 
terminée mais les travaux 
continuent dans l’autre 
salle, le préau et l’ancienne 
cantine. Ils devraient s’achever durant les grandes vacances. 

Garderie périscolaire (aux Loges) 
 

Horaires : 
matin 7 h 30-8 h 45 , 

après-midi 16 h 45-18 h 15.  
1,5 € par plage horaire. 

Permanence 
 

M. Saunier, président du SIVOS, 
 assure une permanence à la mairie 

des Loges le lundi soir  
de 18 h 30 à 19 h 30. 

CCAS, cantine 
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Du côté de l’école... 

La semaine du développement durable à l’école* 

1- Les semis  
Dans le jardin de l’école, grâce au cantonnier qui 
nous a retourné la terre , on a semé des graines 
que des enfants avaient ramenées: lupin, capu-
cine,  roses trémières, fleurs mellifères et tour-
nesol… mais elles n’ont pas encore poussé !    
                       (Manon, Caroline N., Sylvain, Thomas) 
 

2- Le composteur 
Le composteur est une grande poubelle où l’on 
met les déchets naturels. On l’a mis dans le jar-
din. On ne doit pas y mettre d’ épluchures d’agru-
mes. On y a mis des épluchures de fruits et de 
légumes, des écailles d’œufs et du pain. (Laurie, 

Loïc, Antoine, Luc, Coraline, Pauline, Laura, Caroline M., Océane C., et Guillaume) 
 

3- Les abeilles 
Sur notre talus, il y a plein d’abeilles sauvages : des andrènes. 
Elles butinent les fleurs. Nous avons vu une exposition sur les 
abeilles à la bibliothèque, lu des livres et regardé des affiches.  
Les andrènes ne vivent pas dans des ruches mais sous terre.  
Elles vivent toute seules. Elles creusent un trou de 45 cm de profondeur où 
elles déposent du pollen et  pondent un œuf. Elles pollinisent les fleurs, 
c’est grâce à cela que nous avons des fruits et des légumes.  Avec le pollen, 
elles font du miel.  
L’abeille vole à 25 km à l’heure. La reine a un point noir sur la tête et les 
autres un marron clair. Elles hibernent en hiver.   
Si les abeilles meurent, nous, nous allons mourir 4 ans plus tard, car il n’y 
aura plus d’arbres ni de fleurs.   
Les abeilles sont en voie de disparition. IL NE FAUT PAS LES ECRASER ! 
(Samuel, Lola, Isaline, Rachel, Lallie, Léo et Julien) 
 

*Textes rédigés par les élèves de CE1 et de CE2 de la classe de Mme Lorre-
Gnaedinger 
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 La visite d’un poète* 
Cette année, les classes de l’école participent à l’élection du « prix litté-
raire Cordage ». Les élèves voteront pour leur livre préféré parmi les qua-
tre proposés. Le 30 mars dernier, ils ont reçu la visite d’un des auteurs, le 
poète Michel Besnier, auteur du recueil de poésie « Le Rap des Rats ».
Impressions… 
 

« Michel Besnier était grand avec un manteau blanc 
qui lui arrivait presque jusqu’aux genoux… » 
(Gwendoline). « Pour son livre, il a choisi le thème des 
rats, parce qu’il a vécu avec des rats » (Elise R). 
« Nous avons appris plein de choses sur les rats » 
(Océane). « Je ne savais pas que les rats étaient si 
malins et qu’ils mangeaient des livres. Et vous ? » 
(Orane). « Il se demande pourquoi les hommes sont si 
méchants avec les rats » (Noémie).  
 

« Il nous a dit qu’un jour, il est allé chercher des œufs dans son poulailler : 
il n’y en avait pas, les rats les avaient volés pour les manger… » (Nicolas).   
« Il avait mis du pain sec dans son garage, et les rats l’ont mangé. Alors, il 
a mis une porte en métal, mais les rats ont creusé un tunnel pour continuer 
à venir dans le garage. » (Jordan ). « Avant de nous lire un de ses poèmes 
préférés, il a dessiné au tableau un raton, et il prétendait que c’était son 
petit-fils, bien sûr, ce n’est pas vrai. » (Laure).  
  
« J’ai beaucoup aimé les dessins de Michel Besnier au tableau » (Chloé).   
« Il est gentil, il sourit tout le temps… » (Manon). « J’aurais pensé qu’il 
était un peu plus jeune… » (Damien). « Il a répondu à toutes nos questions…
Nous avons tous aimé sa petite visite. » (Ludovic). « J’ai adoré ce qu’il nous 
a raconté ! » (Elise D.). 
 

« On lui a lu les poèmes que l’on a créés par deux à partir d’un de ses poè-
mes » (Laure). « Il a bien aimé nos rimes » « Et on a fini par une photo, et 
tous les garçons ont fait des oreilles de ratons aux filles ! » (Bastien) 
 

*Textes rédigés par les élèves de CE2 et de CM1 de la classe de Mme Girard. 

Du côté de l’école... 


