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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 10 h 30  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 Gognet  02 35 27 01 30 
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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Agenda  
 

7 novembre: 
repas des anciens 
16 novembre à 18 h 30: 
réunion publique du  
PLU sur le règlement 
écrit 
20 novembre : soirée 
Hareng à partir de 
19h30 
3 et 4 décembre :  
Téléthon,   
4 décembre : bûche 
des anciens 

C’est dans la bonne 
humeur que, tous  
les mercredis depuis 
quelques semaines,  
nous avons repris 
les répétitions pour 
préparer le specta- 

cle du Téléthon. Les pièces, dont les titres 
 constituent déjà tout un programme: 
« Chasseurs de Mammouths ou le théâtre 
 néandertalien », « Assoiffés de travail » 
 et « Les pyramides de Malpighi », seront  
présentées par 32 comédiens amateurs  
(enfants et adultes).   
Rendez-vous les vendredi 3 et samedi 4  
décembre à partir de 19 h 30. 
 

Par ailleurs, c’est le samedi 4 à 10 h 15 
qu’est fixé le rendez-vous de la marche  
intercommunale à la salle des fêtes de  

Gerville. 

En raison du jeudi 11 
novembre férié, la col-
lecte du tri sélectif du 
jeudi matin sera repor-
tée au vendredi 12 no-
vembre, le matin.  
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Le mot du Maire 
 

Plus de 15 000 visiteurs, 350 bénévoles regroupés autour d’un projet 
commun et heureux « d’en être »,  des retombées jusque dans les médias 
nationaux, notre grande manifestation « à travers champs » a connu un vrai 
succès. C’est une nouvelle preuve qu’en s’associant à d’autres communes, 
on fait souvent plus et mieux que seul. 
Une autre association intercommunale se profile à l’horizon. Impulsée par la 
RGPP (réforme générale des politiques publiques) la transformation de la 
communauté de communes de Fécamp est sur les rails. Nous pourrions 
rejoindre la CODAH (agglomération du Havre) mais que deviendrions-nous 
dans une telle structure ? Comment pourrions-nous y faire entendre notre 
voix et y défendre nos intérêts ? Personnellement, je suis plutôt favorable à 
la création d’une agglomération calquée à peu près sur le périmètre du 
Pays des Hautes Falaises et dont Fécamp serait la ville centre. Cela nous 
permettrait d’obtenir de meilleures dotations, d’investir dans des 
équipements parfaitement adaptés à nos besoins et pas trop éloignés 
comme nous avons pu le faire avec la CCF pour les mini-crèches des Loges 
et de Froberville. C’est donc la position que je proposerai lors de la 
prochaine réunion du Conseil Municipal.  
Pour ce qui est des dossiers communaux, nous avons fini de rédiger le 
règlement écrit du PLU. Il sera présenté lors de la prochaine réunion 
publique du 16 novembre. Une fois de plus, je vous engage vivement à 
venir vous informer et nous donner votre avis. Pour les autres dossiers, 
vous pourrez découvrir leur état d’avancement au fil des pages de ce 
numéro 37 de Gerville info.  
Alors, je vous en souhaite une bonne lecture !  
 

                                                                          Thierry Masurier 

 

Cette boîte en bois est accrochée  
en haut du bâtiment qui se trouve 
 derrière la salle polyvalente :  

                De quoi s’agit-il ? 

 NUMÉRO  37        BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS         NOVEMBRE  2010

?  
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Conseil municipal, travaux 
 Modification des horaires de la mairie 
Afin de permettre un meilleur accueil, la mairie sera ouverte au pu-
blic le vendredi de 10 h 30 à 12 h au lieu de 11 h à 12 h. 
 

Elections cantonales 
 

Des élections cantonales ayant lieu les 20 et 27 mars 2011, nous invi-
tons les nouveaux arrivants dans la commune à venir s’inscrire sur les 
listes électorales. 
 

CCAS 
Les membres du CCAS, lors de la séance du 2 octobre 2010, ont dé-
cidé d’accorder aux enfants de Gerville, âgés de 0 à 18 ans et prati-
quant une activité sportive ou culturelle, une aide de 30 € par an sur 
présentation d’un justificatif. 
 

Fond de Solidarité Logement et Fond d’Aide aux Jeunes 
Le conseil municipal décide de contribuer au FSL à hauteur de 319,96 € et 
de verser au FAJ 96,83 € pour l’année 2010. 
 

Cantine 
La nouvelle cantine du SIVOS est maintenant complètement instal-
lée. Les repas sont livrés par la Cuisine Evolutive, restaurant de col-
lectivités. 115 à 120 enfants, répartis sur deux services, y mangent 
en moyenne chaque jour.  
 

Travaux 
Quelques aménagements ont été réalisés autour de 
la salle des fêtes. Le dallage a été rénové et complé-
té du côté du préau et un chemin stabilisé du côté 
du local municipal. 
 

Radar pédagogique 
Le radar pédagogique est installé route de Fongueusemare. Il sera 
par la suite déplacé aux autres entrées du village. 
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Infos diverses 
Le jour de la nuit 
C’est le samedi 30 octobre qu’une quarantaine 
de noctambules ont participé à cette deuxième 
manifestation nationale! Moment unique pour 
redécouvrir la nuit, sa biodiversité et son ciel 
étoilé. La municipalité avait en effet éteint l’é-
clairage public afin de sensibiliser la population 
au problème  de la pollution lumineuse.  
Tout en observant le scintillement de la voûte 
étoilée, M. Christian Tardiff   et Mme Praline 
Gay-Para  nous ont fait voyager au travers de 
leurs contes. Ensuite nous avons continué notre chemin à la lueur des 
lampes de poche vers la ferme d’Antoine et Valérie DEBRIS. Des 
chouettes se sont en effet installées dans un bâtiment près de chez 

eux. Malgré notre discrétion, elles 
n’ont pas voulu nous saluer! Néan-
moins nous avons entendu quelques 
chuintements… 
Après cette promenade nocturne, 
nous avons pu nous réchauffer 
avec un bon verre de vin chaud  
offert près de l’école ! 

Animations du village 

Il s’agit d’un nid artificiel pour chouettes installé à la demande de l’é-
cole dans le cadre du thème « biodiversité » de l’agenda 21. La nidifica-
tion des chouettes est de plus en plus difficile: clochers souvent condam-
nés (une autre boîte est d’ailleurs installée dans le pressoir), hangars 
agricoles rénovés, remaniements parcellaires… 

Ainsi un abri pour l’hiver permet de les préserver. C’est à l’automne que les 
territoires sont acquis et il est alors possible d’entendre de « chouettes vocali-
ses ». Aux « hououhouhouh »  du mâle, répond alors le « Ki-wik, Ki-wik »  
strident de la femelle! 

? 
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Animations du village 
Bibliothèque 
La réfection du sol a été faite au mois 
d’août. Celle-ci nous a d’ailleurs deman-
dé pas mal d’énergie, l’entreprise Ledun 
ne voulant pas reconnaître ses tords. 
Finalement, en dehors d’une partie des 
frais d’avocat, ces travaux ne nous ont 
rien coûté si ce n’est un peu de temps 
pour l’encadrement de l’équipe de déménagement et de l’huile de 
coude pour la remise en place de toutes les étagères et tous les ou-
vrages. 
  

Tenant compte de vos demandes, la bibliothèque s’est par ailleurs enrichie 
d’ouvrages dans toutes les catégories et pour tous les âges. En  voici quel-
ques exemples: des livres pour les enfants (un livre-jeu sur le foot « la 
coupe aux 100 buts », des BD comme « Jeanne de la zone » et « Jules des 

chantiers »), quelques classiques-jeunesse pour les 
plus grands (« Lola Rose » et « Poisson d’avril » de 
Jacqueline Wilson, ou la saga à succès « Twilight » 
de Stephenie Meyer),  des récits qui éclairent su-
perbement notre région pour les adultes (« Le hor-
sain » de l’abbé Alexandre et « Les pieds dans 
l’eau » de Benoît Duteutre), des documentaires 
(sur le jardinage, l’informatique), quelques romans 
(« Pardonnez nos offenses » de Romain Sardou ou 
« Katiba » de Jean-Christophe Ruffin) ainsi que la 
superbe série de BD-adultes « Magasin général » 

de Loisel et Tripp qui nous projette dans le Québec rural des années 20.  
N’hésitez pas à continuer à nous faire part de vos attentes. C’est l’apport 
de chacun qui peut permettre à une bibliothèque municipale d’être riche et 
variée.                                       

                                                 Bonnes lectures,   L’équipe de bénévoles 
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Services  municipaux 

 

Garderie 
Depuis début septembre, Gerville dispose d’un nouveau service ouvert par 
le SIVOS : une garderie scolaire pour les primaires. Celle-ci vient complé-
ter la garderie de la maternelle et la garderie-primaires des Loges. Elle est 
ouverte le matin et le soir aux enfants scolarisés à Gerville, et le soir elle 
peut aussi accueillir les Gervillais de primaire scolarisés dans les autres vil-
lages du RPI. Le matin, Fabienne Boursier accueille les enfants dès 7 h 30 à 
la petite salle (à côté de la salle des fêtes) 
puis les emmène à l’école pour 9 h. Le soir 
elle récupère les enfants à l’école à 17 h, les 
emmène à la garderie et est à la disposition 
des familles jusqu’à 18 h 30.  
La garderie accueille actuellement 4 enfants 
en moyenne par plage horaire. Le tarif est 
de 1, 5 € .  
Si vous avez du petit matériel pour dessiner 
(crayons, feutres, cahiers…) ou des jeux de 
société en bon état dont vous voulez vous 
débarrasser, vous pouvez les proposer à Fa-
bienne.  

Site internet 
Le site internet de la commune de Gerville est bientôt prêt.  
M. Emmanuel Thomas de la société gervillaise DPI devrait pouvoir y 
apporter les dernières touches afin qu’il soit en ligne pour le début 
de l’année 2011.  

Salle des fêtes 
Une nouvelle responsable gère la salle des fêtes. Il s’agit de Joëlle 
Gognet que l’équipe municipale remercie pour son implication dans la 
vie communale. Vous pouvez la contacter au 02 35 27 01 30. Les 
conditions de location de la salle restent inchangées par ailleurs. 
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Informations diverses 

Sécurité routière 
Les comportements de certains jeunes cyclistes 
 dans Gerville nous font un peu peur. C’est pourquoi 
 nous demandons aux familles de rappeler aux  
enfants de respecter le code de la route.  
Ouvrir l’œil, écouter et s’assurer d’être vu, c’est  
indispensable ! 

Par ailleurs nous demandons aux automobilistes de redoubler de vigi- 
lance, le comportement d’un enfant à vélo pouvant être imprévisible. 

 

Tous au numérique!  
La région Haute Normandie passera à la télé numérique le 1er février 2011 .
Le passage à la télé tout numérique, c’est l’arrêt du signal analogique hert-
zien et son remplacement par un signal numérique hertzien. Pour y accéder,
il n’est pas nécessaire de changer son téléviseur , les foyers doivent s’équi-
per le plus souvent d’un simple adaptateur numérique branché sur le poste 
de télévision (TNT).  
Une campagne d’information régionale sera diffusée à partir du  mois de 
novembre. Le GIP France-télé-numérique mettra aussi à votre disposi-
tion des notices explicatives. Une partie de l’équipe municipale participera  
prochainement à une réunion d’information afin d’être en mesure d’aider, 
notamment les personnes âgées, à passer le cap. 

Commerçant 
Nous vous rappelons qu’un marchand  
de fruits et de légumes vient  
s’installer tous les mardis après-midi 
 sur la place de Gerville.  
N’hésitez pas à sortir vos paniers et 
 à venir lui rendre une petite visite... 
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Animations du village 
Saint Michel 

A la Saint Michel, tout le monde déménage ! 
C'est pourquoi nous avons choisi la fête du 
Saint Patron de notre commune pour organi-
ser une petite cérémonie d'accueil des nou-
veaux habitants. Les familles Beaurain, Féli-
cité et madame Dupont ayant répondu à no-
tre invitation, c'est avec plaisir que nous 
avons pu faire 
connaissance 
autour du verre 
de l’amitié.  

 

A cette occasion, nous avons pu leur 
remettre la photo de leur maison 
comme la voit peut-être Saint-
Michel, c'est à dire vue du ciel !  

Club peinture 
Depuis 12 ans, le club peinture de Gerville permet à ceux qui aiment 
manier le pinceau de se retrouver autour de M. Papon, peintre confir-
mé, par ailleurs président du club de peinture de Fécamp.  
Les cours sont dispensés le mer-
credi à partir de 18 h à la petite 
salle. Vous pouvez venir voir les 
artistes et prendre contact avec 
M. Papon qui ne manquera pas de 
vous exposer dans le détail tout ce 
qu’il est possible de réaliser dans 
son atelier.  
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Animations du village 
 Comité des fêtes 

 

La vie du comité des fêtes est toujours riche de nombreux événements: 
 

Vide greniers 

Que la météo a été vilaine en cette fin du mois de mai ! Si  une quarantaine 
d’exposants étaient inscrits, celle qui est venue sans prévenir pour tenter 
de tout gâcher, c’est la pluie !!! Un début de journée qui en a refroidi plus 
d’un, mais pas tous. Le retour du soleil a permis à quelques exposants de 
faire des affaires et aux visiteurs de profiter de la balade. Saucisses et 
frites ont été appréciées, de même que gâteaux, crêpes et café. Sans ou-
blier la course endiablée de Luc et Jean-Luc dans la cour de l’école... 
Rendez-vous est pris pour l’an prochain, sans invitée surprise, espérons-le ! 
 

Rallye du 1er mai  

Une quinzaine d’équipages se sont lancés à la découverte de notre belle ré-
gion au travers de questions et d’épreuves toutes plus originales les unes 
que les autres… La journée s’est terminée par un repas partagé à la salle 
des fêtes, avec la proclama-
tion des résultats et la dis-
tribution des lots.  
Bravos aux vainqueurs !!! 
 

Soirée du 13 juillet 

Soleil et douceur ont permis 
de passer une soirée formi-
dable pour fêter le 14 juillet. 
Soirée grillades dans un premier temps, puis défilé dans les rues de Ger-
ville avec les lampions en souvenir de la Révolution. La fête s’est terminée 
dans la joie , chacun n’étant pas pressé de se séparer, mais plutôt d’esquis-
ser quelques pas de danses sur la pelouse du Clos Normand. 
 

Si vous aussi vous souhaitez vous investir dans la vie du comité et du vil-
lage, n’hésitez pas à nous contacter. Que ce soit de temps en temps ou plus 

régulièrement, tous les coups de main sont les bienvenus !!! 
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Notre fête A Travers champs a été une belle réussite!  
Les 31 juillet et 1er août dernier,  
environ 16000 personnes ont pu 
profiter de la belle ambiance 
1900 qui a régné dans le village! 
Le journal des maires de France y 
consacre d’ailleurs un article, la 
prenant en exemple comme une 
initiative rurale de grande am-
pleur. 

 
Vous pouvez continuer à consulter  
le blog de la fête à l’adresse 
 www.atraverschamps2010.org/.  

 
Vous y trouverez plus de 600 pho-

tos, consultables mais aussi disponi-
bles à la vente, grâce au lien avec le 
site imagery fecamp (magasin Yon).  
 
 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont permis la réalisation de 
cette grande fête intercommunale .  
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Gerville insolite 

Fantômes de châteaux 

« Ah, mon beau château!»… Ce n’est pas à Gerville qu’on pourrait entonner 
ce refrain. Car de château, y’en a pas, ou plutôt, y’en a plus! C’est pourtant 
pas faute d’en avoir eu... Le cadre est toujours là: un superbe parc de 10 
hectares ayant gardé une belle unité à travers les siècles. Un parc hanté 
par des châteaux de pierre… 
L’abbé Décultot, dans ses articles sur Gerville, en recense au moins quatre. 
D’abord le  château de Ribeuf occupé en 1731  par la famille Levasseur de 
Quiezeville, qui signera parfois aussi Courcy.  Après de nombreux déboires 
familiaux pendant et après la Révolution, elle remplacera le vieux château 
par un plus moderne.  Celui-ci passera en 1837 aux mains d’un riche négo-
ciant havrais, M. Dupasseur, qui transformera l’édifice en filature de lin. 
Ce qui donnera l’occasion à des contremaîtres flamands et des ouvriers ir-
landais de venir travailler à Gerville. Cette filature sera fermée et même 
rasée en 1868 après la disparition de M. et Mme  Dupasseur. Cependant, un 
nouveau château aura vu le jour… C’est sûrement sur les bases de cette 
construction  que Camille Albert envisage une restauration grandiose.  
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Car les fantômes de pierres s’accompagnent aussi de fantômes de papier... 
Regardez à la page précédente: Un petit air de Moulinsart!, comme me l’a 
judicieusement soufflé Manuel Martin, conservateur aux Archives de Fé-
camp. Mais l’architecte n’ayant pas les moyens de ses riches commanditai-
res, il ne pourra bénéficier des mêmes avantages que le capitaine Haddock. 
Son rêve de château classique ne verra jamais le jour. 
 Comme vous pouvez le voir sur la carte postale qui suit, celui qui sera cons-
truit aura plutôt des allures de grand chalet, ce qui n’est pas mal tout de 
même. D’autant plus que Camille Albert compensera son goût des grandeurs 
en aménageant son intérieur tel un grand bourgeois: salle de billard, biblio-
thèque, quatorze chambres… Il fera aussi construire de nombreuses dé-
pendances qui donneront au domaine des allures médiévales: loge, écuries, 
grange, vacherie, « volailler », « bûcher », et même un chalet proprement 
dit contenant une habitation à part entière réservée aux banquets et aux 
parties de chasse.   
Comme vous pouvez le voir et même s’ils ne sont plus là, bon nombre de  
châteaux habitent l’histoire de notre village. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio: Camille Albert, une architecture, Manolita Fréret-Filippi, éd. CREAPHIS 

Photos: « Fonds Camille ALBERT – © Archives Municipales de Fécamp », 
                carte postale Yves Burel 


