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INFORMATIONS UTILES 
 

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

 
 

Monsieur le Maire peut vous recevoir sur RDV 
    

����: 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 80 €, journée 170 €,  
              deux jours 220 €, vaisselle 0,80 €/personne. 

Répondeur téléphonique au 02 35 29 30 43  
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?  

Cela fera bientôt 4 ans qu’un défibrillateur a été installé au 
niveau de la salle des fêtes de Gerville. Cet appar eil peut 
sauver des vies. Il analyse automatiquement le ryth me car-
diaque d’une victime et guide l’utilisateur dans le s gestes 
à effectuer. Face à quelqu’un d’inconscient qui ne respire 
plus mieux vaut d’abord prévenir le 15 (SAMU) d’ un  télé-
phone fixe ou d’un portable puis utiliser le défibr illateur et 
suivre ses instructions en attendant les secours. Une dé-
monstration d’utilisation du défibrillateur par un pompier 

est organisée par le CCAS. Elle se déroulera le mer credi 29 mai à 18h00  
à la salle du Clos Normand. Cette démonstration gratuite est ouverte à 
toutes les personnes qui désirent apprendre à s ‘en  servir. 

         Ce petit bâtiment au joli toit en tuile 
         était autrefois l’abattoir pour bestiaux 
         du boucher du village. La boucherie 
que la famille Auger a occupé entre 1948 et 
1980, au niveau de l’actuel 4 rue de la Liber-
té, possédait en effet ce local à l’écart des 
habitations de l’époque. Il sera ensuite trans-
formé en maison de vacances par un couple 
havrais avant de devenir une dépendance de 
la famille Gilles, rue des Alizés. Nous les re-
mercions d’ailleurs de nous avoir fourni cette 
photo qui nous restitue la bâtisse telle qu’ils 
l’ont trouvée à l’achat du terrain.  
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        Avez-vous déjà remarqué ce joli 
         petit bâtiment  gervillais, visible  
         route d’Epreville? 

Le mot du Maire 
 

Au mois de mars dernier, nous avons voté le budget de 2013 
sans vraiment réaliser, sur le coup, que c’était le dernier de 
cette mandature.  C’est, encore une fois, un budget prudent 
mais optimiste que le Conseil a adopté avec quelques projets 
qui devraient aboutir avant la fin de l’année comme la répara-
tion de la rue des Saules, la création d’une aire de stationne-
ment rue du chant des oiseaux et l’extension du cimetière avec 
création d’un columbarium.  
Le PLU : le délai de recours amiable est épuisé et il est mainte-
nant applicable. Je tiens à remercier non seulement les 
membres du Conseil qui ont consacré de nombreuses soirées à 
son élaboration mais aussi les Gervillais qui nous ont donné 
leur avis lors de l’enquête publique ou au cours des réunions 
d’information.  
Autre chantier d’importance, la réforme des rythmes scolaires. 
Les membres du SIVOS travaillent à la mettre en place dès la 
rentrée 2013, ce qui permettra d’obtenir des financements plus 
avantageux et donc de démarrer dans de meilleures conditions. 
Là aussi je veux remercier les enseignants et les parents 
d’élèves pour leur coopération constructive sur ce sujet. 
A propos de l’école, je ne peux que vous recommander la lec-
ture, dans ce 42ème Gerville Infos, de l’excellent article de Chris-
tophe Lepla sur les registres scolaires qu’il a retrouvés dans le 
grenier de la mairie.  
Enfin, triste nouvelle, notre Doyenne n’est plus. Marguerite nous 
a quittés  et c’est avec émotion que je présente mes condo-
léances à ses proches. Il nous restera le souvenir de cette 
bonne vivante qui savait savourer avec gourmandise tous les 
bons moments.  
Bonne lecture et …bel été ! 
 
                  Thierry Masurier 
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Au conseil municipal, travaux 
Approbation du PLU 
Le conseil municipal a approuvé le PLU à 
l’unanimité lors du conseil municipal du 17 
janvier 2013. Après 4 ans et demi de réu-
nions, rencontres avec les habitants, dis-
cussions, négociations..... le nouveau règle-
ment d'urbanisme est applicable depuis dé-
but mars 2013. 
 

Panneaux STOP 
Les membres du conseil ont donné un avis favorable à la pose définitive des 
stops au carrefour des rues des Hirondelles et de la Liberté. 

 

PMR 
Les travaux d'aménagement d'accès pour 
personnes à mobilité réduite ont été réali-
sés par l'entreprise Delahais pour un mon-
tant de 2392,00 € TTC (voir quelques 
exemples sur les photos). 
 
 

Nom de rue 
Après délibérations, le chemin desservant les propriétés de M. et Mme  
Cavelier et M. et Mme Thorel est appelé « Chemin de la fraternité ». 

 

Parking du chant des oiseaux 
Les travaux de création d'un parking rue du Chant des Oiseaux seront ef-
fectués par l'entreprise Martin pour un 
montant de 3521,02 € TTC. 
 

Adhésion AREHN 
La commune de Gerville adhère à 
l'AREHN (  Agence régionale de l'envi-
ronnement de Haute-Normandie ) pour 
un montant de 80 €. 

Accessibilité aux containers  

et à l’atelier municipal 

Accessibilité à la salle des fêtes 

Accessibilité aux passages pour piétons 
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Animations du village 

Club Fleurs d’automne 
 

En constante évolution notre club comprend  aujourd'hui 26 adhérents. 
Outre nos traditionnelles rencontres du jeudi après midi tous les 15 jours 
nous avons été voir l'excellent spectacle de Roland  Magdane à Yvetot: une 
après midi de détente qui a réjoui les participants. 
En projet actuellement, la visite du musée des pompiers de Montville, du 
musée du textile à Bolbec et de la Corderie Valois à Notre Dame de Bon-
deville (dates à définir). 

Le voyage annuel se fera le 6 juin et nous 
emmènera dans le Calvados. Au programme, 
visite d'une ferme apicole, du souterroscope 
(ancienne mine d'ardoise qui garde les 
traces originelles de l'exploitation du 
XIXème siècle) et enfin d’une ferme pro-
ductrice de crème de Calvados et autres li-
queurs. Rappelons que ce voyage est ouvert 
aux personnes non membres du club sous ré-

serve de disponibilité des places. Le coût de la journée, voyage et repas 
compris, est de 63 € pour les personnes extérieures au club (30 € pour les 
membres du club).  Pour tous renseignements, veuillez contacter  
Jean Luc DIONISI au 02 35 29 13 65. 

CLUB ANGLAIS 
C’est tous les vendredis soir que  
Maryse Simon accueille un petit groupe 
de six personnes au club anglais, tous 
âges confondus et bonne humeur ga-
rantie ! Pendant une heure les uns et 
les autres parlent en anglais et sans 
complexe ! Le principe du club est 
d’échanger son savoir de la langue tout en s’amusant !  
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Infos diverses Animations du village 

Repas du CCAS  
Le 25 novembre le CCAS de la commune recevait cinquante convives dans le 
cadre agréable du casino de Fécamp. Dans sa petite allocution, Thierry Ma-
surier nous a rappelé le plaisir de se retrouver ensemble autour d’une 
bonne table. A cette occasion, il a aussi émis une pensée pour les personnes 

qui nous ont quitté cette année ainsi 
que pour celles qui n’ont pas pu être 
présentes. Mme  Denise Auger  et M. 
Lionel Debris , les doyens du jour, pré-
sidaient l’assemblée en raison de l’ab-
sence de Mme Marguerite Hauchecorne 
et M. Gilbert Bouillon  . 
 

Le repas s’est déroulé dans une bonne ambiance et s’est terminé par 
quelques jetons dans les machines à sous toutes proches. 
 

NB- Au moment où nous bouclons cette publication, nous ap-
prenons que Mme Marguerite Hauchecorne est décédée. 

Nous souhaitons rendre ici hommage à celle qui n’hési-
tait pas à animer ce repas en poussant parfois la chan-
sonnette.   

Carnaval 
Cette année le carnaval du RPI avait 
pour thème le voyage. Toutes les 
écoles ont  travaillé avec ferveur 
pour assembler le globe-trotteur !  
Différents pays ont été représen-
tés par les élèves qui avaient con-
fectionné petites voitures et 
masques ! Comme le veut la tradi-
tion, Monsieur Carnaval a été brûlé ! Tout le monde avait mis la « main à 
la pâte » et c’est ainsi que pour finir nous avons dégusté des crêpes ! 
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SIVOS 
Réforme des rythmes scolaires 
 

Après consultation du Conseil d’école, les membres du SIVOS  
Gerville-Les Loges-Vattetot sur Mer, ont décidé d’appliquer la  
réforme dès septembre 2013.  
Les cours s’arrêteront donc 45 mi-
nutes plus tôt, les enfants seront 
ramenés en car dans leur commune 
de résidence où ils pourront re-
joindre un accueil périscolaire. Un 
sondage a été réalisé auprès des 
parents d’élèves pour estimer la 
fréquentation des garderies et les 
retours montrent que finalement 
peu d’enfants les fréquenteraient 
quotidiennement. Les membres du 
SIVOS vont par ailleurs rencontrer les associations afin de mettre 
en place des activités culturelles ou sportives certains soirs dès 
cette année. 
Pour le mercredi matin, il n’y aura pas de cantine mais une garderie 
permettra aussi aux familles de pouvoir s’organiser pour récupérer 
les enfants.  

Permanence 
M. Sylvain Saunier, président du SIVOS, assure une permanence à la mairie 
des Loges le lundi soir. 
 

Garderies 
L’année prochaine il y aura une garderie dans chaque commune avec des ho-
raires adaptés à la réforme, réservées aux enfants du primaire et résidants 
dans le village. Les élèves de maternelle pourront toujours bénéficier de la 
garderie de l’école Charles Perrault. 
Le tarif d’1,5 € par plage horaire est maintenu. 
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Informations diverses 

Déclaration d’impôts 2013 
• Date limite de dépôt des déclarations papiers: lundi 27 mai 2013 minuit 
• Date limite de souscription des déclarations en ligne: mardi 11 juin 2013 

minuit pour la Seine Maritime 
• Date d’envoi des avis d’imposition sur les revenus 2012: entre août et 

septembre 2013 
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Comité des fêtes 
Dans les semaines à venir, le programme sera tout aussi alléchant : 
 

♦ Dimanche 2 juin : deuxième édition du Gerville Raid 
Brouette. Pensez déjà à vérifier la pression de vos pneus, 
l’état de la carrosserie… 

♦ Mercredi 5 juin : les ados auront rendez-vous pour une  
   sortie au parc Etretat Aventure (si la météo le permet…) 
♦ Samedi 6 juillet : les ados (toujours eux…) partiront pour 

une sortie à vélo qui se terminera par la soirée feu de camp 
marquant le début de leurs vacances. 

♦ Le 13 juillet aura lieu la traditionnelle soirée… du 13 juillet, 
avec défilé aux flambeaux… 

 

Un programme pour petits et grands… Un programme qui demande 
d’être organisé… par une équipe toujours à renouveler !!! 
Bravo et merci à tous les bénévoles du comité pour leur investisse-
ment. Mais nous pouvons toujours être plus nombreux pour pouvoir 
assurer encore mieux… 
 

Chacun donne le temps dont il dispose, dans les limites de ses envies 
et de ses centres d’intérêt. L’an passé, la soirée du 13 juillet n’a pas 
eu lieu, faute de bénévoles présents. N’hésitez pas à nous contacter 
pour nous aider à donner une vie dynamique à notre village. 
 

Et puis… personne n’est irremplaçable, tout le monde un jour est à 
remplacer. Le bureau de l’association a besoin de se renouveler pour 
encore plus de dynamisme… avant de s’endormir faute d’énergie !!! 
 

A bientôt, lors des prochains événements du comité des fêtes !!! A 
bientôt lors de nos prochaines réunions de préparation !!! Bienvenue 
aux nouveaux membres de l’association !!!  
 

Olivier Héricher, président du comité des fêtes 
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Comité des fêtes 
Prévoir la relève… 

 

Une fois de plus les derniers mois pour le comité des fêtes ont été 
marqués par de nom-
breuses activités. La sor-
tie cinéma de début d’an-
née a permis aux plus 
jeunes de se retrouver en 
salle à Fécamp avant de 
déguster ensemble une 

très bonne galette des 
rois. Les enfants ont aussi 
pu vivre en février Mardi 
gras en se déguisant et en 
partageant un goûter dynamique à la salle du Clos Normand. En avril, 
ce sont les œufs de Pâques qu’il sont venus chercher avec ardeur 
autour de la salle. Les ados, eux, ont organisé en mars une sortie au 
laser game du Havre. Deux parties acharnées pendant lesquelles 

chacun a pu donner 
son maximum d’éner-
gie, y compris chez 
les adultes qui ac-
compagnaient la sor-
tie… Début mai, 
c’est à la salle des 
fêtes qu’ils se sont 
retrouvés autour de 
bonnes pizzas pour 

passer une soirée ensemble. Le mois de mai a aussi vu les adultes se 
creuser les méninges pendant le rallye du 1er Mai. 

Sor,e laser game 

sor,e cinéma 
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Informations diverses 

Minibus 76 
Il s’agit d’un service pour celles et ceux qui 
ont des difficultés à se déplacer, qui n’ont 
pas de voiture, personnes âgées isolées, 
personnes à mobilité réduite… . 
Grâce à minibus 76, vous pouvez au départ 
de votre commune, vous déplacer vers di-
verses destinations à des horaires adaptés. 
L’adhésion gratuite est obligatoire avant 
d’effectuer son premier voyage.  
Elle se fait par téléphone au : 08 20 20 40 76. 
Une permanence est assurée entre 8h et 18h du lundi au vendredi et de 9h 
à 12h le samedi matin. Toutes les informations concernant les déplace-
ments, les tarifs, les points de rendez- vous … vous seront données à ce 
numéro. Minibus 76 c’est également une prise en charge à domicile pour les 
personnes handicapées. 

Bouilleur de cru 
Dans le cadre de la défense, de la protection et de la promotion du patri-
moine rural, M. Christian Paris, bouilleur de cru et président départemental 
des bouilleurs ambulants, nous informe que depuis 2003, une loi autorise la 
distillation d’une production personnelle de fruits. Après avoir récolté, 
broyé puis stocké les fruits dans un fut en bois ou en plastique, le particu-
lier doit faire appel à un professionnel qui s’installe sur un lieu autorisé de 

la commune. Il établit un laissez-passer pour le trans-
port des matières premières et calcule le montant dû 
au Trésor Public (avec détaxe de 50% sur les 10 pre-
miers litres d’alcool pur, soit 20 litres à 50°). Pour tout 
renseignement sur les dates et lieux de passage:  
 

Christian Paris,  
820 Route du Bocage 76210 Trouville Alliquerville, 
Tél: 0660749965, mail: christian.paris511@orange.fr 
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Ecole de Gerville: des années Godeby aux années Escarieux 
 

Cet hiver, la perspective de travaux d’isolation du grenier de notre bibliothèque 

nous a amené à trier les documents qui s’y trouvaient. A côté de collections com-

plètes de manuels scolaires, nous avons retrouvé un ensemble de registres d’appel 

journaliers allant de 1946 à 1978. A travers ces archives scolaires, c’est tout un 

pan de l’histoire communale qui défile et pour nous l’occasion d’aborder l’histoire 

de notre école sous un angle singulier... 

Sur cette période, deux couples d’instituteurs se sont partagés les deux classes 

du village: M. et Mme Godeby pour les années 40 et 50, M. et Mme Escarieux pour 

les années 60 et 70. Le maître a toujours la grande classe composée des CM et 

des classes de fin d’études qui préparent au Certificat, la maîtresse est en charge 

de la petite classe avec les CP, les CE et aussi les Sections Enfantines. On peut 

lire sur la couverture des registres que l’Ecole primaire publique de Gerville est 

une école de garçons, qualifiée de « géminée », ce qui était une façon de signaler 

qu’il s’agissait en fait d’une école mixte, même si l’adjectif n’apparaît qu’en 1964. 

Un signe révélateur des mentalités d’alors est que les listes des garçons précé-

daient toujours les listes des filles. Il faudra attendre 1962 pour que les noms des 

enfants soient notées par classe et par ordre alphabétique !  

Globalement l’assiduité est de règle. Chaque mois le taux de fréquentation est cal-

culé avec précision (au centième !): il est souvent supérieur à 90% et même de 

100% en novembre 1949. Seules les périodes d’épidémies font baisser notablement 

la fréquentation: épidémies de grippe bien sûr, mais aussi d’oreillons (74% de pré-

sence seulement en décembre 1950) ou, plus étonnant, de jaunisse et de coque-

luche en avril et mai 1960. Quelques rares élèves, beaucoup moins qu’on aurait pu 

l’imaginer, s’absentent pour les travaux agricoles. Il faut tout de même rappeler 

que jusqu’en 1958, l’école débutait le 1er octobre, les enfants pouvant ainsi large-

ment contribuer aux travaux de la moisson pendant l’été. Ce n’est qu ‘à la rentrée 

1959 qu’apparaît une page d’appel qui commence au 15 du mois de septembre. En 

cours d’année, les effectifs varient parfois un peu. En effet, dans la grande classe, 

un élève peut brusquement quitter l ‘école le jour de ses 14 ans mais, pour la petite 

classe, les effectifs des Sections Enfantines grossissent toujours en fin d’année.  

Gerville insolite 
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A deux reprises un élève disparaît des listes car il est confié à l’Assistance Pu-

blique, ses parents étant dans l’impossibilité de s’occuper de lui (mère hospitalisée, 

père en mer). Régulièrement, pendant une période du mois d’octobre qui peut aller 

de 3 à 5 journées, des enfants de nomades sont inscrits à l’école, trace de l’an-

cienne fête foraine à l’occasion de la fête patronale de la Saint Michel. 

En épluchant ces registres on peut relever quelques petits événements qui ryth-

maient l’année scolaire de l’époque: les absences pour la retraite de la première 

communion en mai ou pour les communions solennelles en juin, celles qui correspon-

daient au passage du Certificat sportif en juin aussi. Pendant les années Esca-

rieux, le voyage scolaire fin juin puis, glissées dans les registres, les demandes 

d’autorisations auprès de l’Inspecteur Départemental pour organiser l’après-midi 

de l’Arbre de Noël ou la cérémonie de Remise des Prix de fin d’année avec invita-

tion du conseil municipal et des parents d’élèves. Par ailleurs, d’autres événements 

nous permettent de constater certaines permanences: les chemins étaient impra-

ticables pour cause de neige en janvier 1955,  de nombreux élèves étaient absents 

car ils étaient partis voir le tour de France le 29 juin 1960 et  les enseignants 

étaient en grève entre le 22 et le 31 mai 1968! 

Ce qui a bien changé par contre, sur la période étudiée, ce sont les effectifs: On 

peut compter 83 élèves en 1959 (41 pour la petite classe et 42 pour la grande), 63 

en 1964, 49 en 1966 et seulement 30 en 1975 (18 pour la petite, mais seulement 12 

pour la grande classe avec la disparition de la classe de fin d’études...), ce qui mè-

nera dans les années qui suivront à la création du RPI que nous connaissons bien . 
 
carte postale: Yves Burel 


