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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 rendez-vous 
    

����: mairie-gerville@laposte.net  
 

PERMANENCES DE LA BIBLIOTHEQUE 

        mardi et vendredi de 17 h à 19 h  
 

Répondeur téléphonique au 02 35 29 30 43  
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Voilà quelques mois que nous avons posé cet H.L.M. un peu particu-
lier… Fait de bois de récupération, il est composé de différents es-
paces pouvant accueillir des insectes : forficules (pince-oreille), 
coccinelles, chenilles, araignées, cloportes, abeilles solitaires… Au 

fil du temps, les éléments se remplissent de cocons, le bois se dégrade 
permettant ainsi aux  insectes de se nourrir. A chaque type de logement 
son propriétaire !!! 
 

Sa construction est avant tout un acte pédagogique pour les enfants 
comme les plus grands. La surface de notre terrain suffit à accueillir 
toutes ces petites bêtes… à condition toutefois de faire le nécessaire : 
pas de produits chimiques, un désherbage manuel, de nombreuses variétés 
de plantes. 
 

L’objectif est de rappeler à chacun l’importance pour notre environnement 
de la présence de tous ces co-locataires : pollinisation des fleurs, lutte na-
turelle contre les insectes nuisibles (pas de pucerons à l’horizon grâce aux 
pince-oreille), plaisir des yeux !!! 
D’ailleurs un autre abri à insectes devrait bientôt voir le jour dans le jar-
din de l’école.  

Pas besoin de permis de construire ni de déclaration de travaux, pas de 
taxes foncière à payer… Quelques arguments de plus pour vous donner   
l’envie d’en implanter un ???                                               Olivier Héricher 

?
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           Avez-vous remarqué qu’un 
            H.L.M. a été implanté depuis 
            plusieurs mois à  Gerville? 

Le mot du Maire 
Vous avez reçu en même temps que ce nouveau numéro de 

Gerville infos, le DICRIM, document d’informa"on communal 

sur les risques majeurs. Persuadés qu’une bonne informa"on 

sur les risques est la première étape vers une sécurité amélio-

rée, nous avons souhaité également me+re en place un sys-

tème d’alerte. L’exercice du mois d’octobre nous a appris que le 

disposi"f  prévu n’était pas efficace.  Je vous remercie de vos 

nombreux retours qui témoignent de votre intérêt pour un sys-

tème d’alerte par SMS ou messages vocaux. Nous avons donc 

mis en place ce service gratuit et ceux qui le souhaitent peuvent 

s’inscrire dès maintenant en mairie. 

L’améliora"on de la sécurité rou"ère est aussi une demande 

forte des Gervillais. La réalisa"on, cet été, d’un ralen"sseur près 

de l’école et la pose de panneaux stop en centre bourg ont pour 

voca"on de faire ralen"r la circula"on.  Notre objec"f semble 

globalement a+eint et ce système, sa"sfaire la plupart de ceux 

que j’ai interrogés. 

 Enfin, il me reste quelques lignes pour vous rappeler que l’en-

quête publique sur le PLU, commencée depuis le 16 octobre,  se 

termine bientôt et qu’il ne vous reste que quelques jours pour 

nous faire part de vos remarques. N’hésitez pas à consulter les 

documents en mairie ou en ligne et à venir 

rencontrer le commissaire enquêteur qui "en-

dra sa dernière permanence le vendredi 16 

novembre. 

Je vous souhaite une bonne lecture et de très 

heureuses fêtes de fin d’année. 

                                          Thierry Masurier 
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Au conseil municipal 

Exercice d’alerte du PPMS 
 

Le 11 octobre, à l’invitation de la préfecture, nous avons testé notre 
système d’alerte communal dans le cadre d’un plan particulier de 
mise en sureté (PPMS) pour un risque majeur, cette fois ci une tem-
pête importante. Notre employée communale, accompagnée par deux 
conseillers, a circulé avec le véhicule et la sono afin de diffuser les 
consignes de mise à l’abri. Nous avons pu constater que cette mé-
thode était peu efficace, peu de personnes ayant réussi à entendre 
le message.  
Nous allons mettre en place un système d' alerte par SMS et mes-
sages vocaux. Il s’agit d’un système qui coûte 89 € pour 1000 SMS ou 
750 messages vocaux.  Il ne sera utilisé que pour des alertes tou-
chant à la sécurité et les coordonnées téléphoniques resteront con-
fidentielles. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en  communi-
quant un numéro de téléphone en mairie. 
 

Plan de la commune 

Un plan de la commune sera bientôt posé près de la salle des fêtes. 
Réalisé, pour un montant de 2511,60 € par M. Fleuri de la société la 
Boussole en collaboration avec la commission spécialement créée et 
la participation précieuse de M. Papon, il permettra aux services de 
secours et aux visiteurs de mieux se repérer dans notre village.  

Enquête publique du PLU 
 

Nous vous rappelons que l’enquête publique du PLU de Gerville se 

terminera le 16 novembre. Vous pouvez toujours consulter le dos-
sier complet en mairie les mardis de 15h à 19h et les vendredis de 
10h30 à 12h et consigner vos éventuelles remarques sur le registre 

d'enquête. Par ailleurs Mme Cahard, commissaire enquêteur, pourra 
vous recevoir le vendredi 16 novembre de 9h à 12h. 

15 

 

 

La bibliothèque vous propose : 

La bibliothèque de Gerville s’est récemment enrichie de beaux ou-
vrages sur l’histoire de notre région. D’abord les livres que  Jocelyne 

et Pierre Hanin ont consacré à Fé-
camp, ville de leur enfance. Ces 
deux jeunes retraités n’ont pas 
ménagé leur peine car après avoir 
réalisé un ouvrage sur « Les casi-

nos, le thermalisme et les bains de 
mer, la digue-promenade » ils vien-

nent d’en publier un autre sur « Les 
feux et les phares, les estacades 

et les jetées ». Ce qui nous donne un panorama historique complet 
sur le front de mer fécampois. Ces ouvrages entièrement réalisés à 
partir d’archives, de photographies et de cartes postales nous expli-
quent, par exemple, qu’à partir de 1850 on pouvait venir à Fécamp 
prendre des bains directement dans la mer (mais pas sans un maître-
baigneur bien sûr !)  ou qu’en 1891 les bains de mer chauds au varech 
faisaient fureur ! 
Par ailleurs, deux ouvrages sur la seconde guerre mondiale sont aussi 
à votre disposition. Edités à l’occasion  des  
70ème anniversaires des raids de 1942, ils 
nous relatent par le détail le raid de Bruneval 
des 27 et 28 février ainsi que celui de Dieppe 
du 19 août . Des livres qui sont déjà des réfé-
rences sur ces événements. 
La bibliothèque vient de renouveler 350 ou-
vrages grâce au bibliobus de la MDP 
(Médiathèque départementale de prêt). Les 
amateurs de mangas pourront y trouver une 
série complète. 
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Infos diverses Autres manifestations 

A la saint Michel tout le monde déménage ! 
 

Dimanche 30 sep-
tembre, Gerville fêtait 
son saint patron, Mi-
chel, l’occasion pour la 
municipalité d’organi-
ser la bienvenue à nos 
dix-huit nouvelles fa-

milles ! Les uns emmé-
nageant dans des cons-
tructions nouvelles et 

les autres dans le nouveau lotissement « le vieux pressoir ». 
Notre maire a présenté les familles qui avaient répondues à 
l’invitation et c’est avec plaisir que nous avons pu leur offrir un 
petit présent, une photo aérienne de notre village et un stylo 
aux couleurs de Gerville. Afin de faire connaissance, nous avons 
trinqué autour du verre de l’amitié. 
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Impasse Zélina 
Les membres du Conseil Municipal décident d'appeler la voie qui des-
servira le futur jardin du souvenir et les propriétés riveraines, im-
passe Zélina. Nous rappelons que ce nom fait référence au nom de 
baptême de la plus grosse des trois cloches de notre église. Celle-ci 
s’appelle en effet Zélina-Marguerite ! 

 

Stationnement rue du chant des oiseaux 
Après avoir entendu les demandes de certains riverains et après étude sur 
le terrain, le conseil municipal décide de créer, dans la rue du Chant des 
Oiseaux, 7 places de stationnement dont 1 PMR ainsi qu'un emplacement 
pour faciliter les demi-tours. 

Au conseil municipal 

Campagne de dératisation 

Dans le cadre d’une campagne ponctuelle de dératisation, une 

distribution de raticide aura lieu le mercredi 21 novembre à 

l’atelier municipal, derrière la salle du Clos Normand, de 15 h à 

18 h 30. 

Nous vous invitons donc à venir chercher ce produit tout en rappe-
lant qu’il ne s’utilise pas sans certaines précautions: 
- Le conserver sous clés hors de portée des enfants et des animaux. 
- Le conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux des 
  animaux. 
- Ni manger, ni boire, ni fumer pendant l’utilisation. 
- Se laver les mains après manipulation. 
En cas d’intoxication accidentelle, appelez le SAMU (composer le 
15) ou adressez-vous au centre anti-poison (08 25 812 822). 
 

Assurez vous que vos poubelles sont placées en container. 

Si vous pensez ne pas avoir de nuisibles, placez tout de même le 

raticide à titre préventif. 
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Travaux 
Sécurité dans le centre-bourg 

Fin août, l’entreprise Delahais de Gerville a réalisé le ralentisseur 
pour un montant de 22 549,00 € HT (soit 26 968,60 € TTC). 
Par ailleurs les stops de la rue de la liberté et des hirondelles sont à 
l’essai depuis deux mois. 
Nous avons déjà pu constater que ces aménagements permettent de 
réduire notablement les vitesses des véhicules dans cette partie du 
bourg.  
 

Ecole      
L’école a été équipée d’un lavabo et d’un chauffe-eau par le SIVOS. 
Par ailleurs, afin d’éviter la grande flaque d’eau qui se formait à la 
barrière, nous avons profité de la pose du ralentisseur pour faire 
rectifier le revêtement de l’entrée de la cour. 
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Autres manifestations 
 

Fête des mères  

Une fois n'est pas coutume, cette année c'est Régis, adjoint au 
maire de Gerville, qui a eu le plaisir d'accueillir de nombreuses ma-
mans (et quelques papas aussi, frères et sœurs...) au nom de la muni-
cipalité afin de célébrer comme il se doit la fête des mères. Les ma-
mans de Gerville, bien sûr, mais aussi celles des Loges ou de Vatte-
tot-sur-mer dont les enfants sont scolarisés dans notre village. En 

effet, sous la direction de leurs maîtresses, ces derniers avaient 
confectionné de gentils poèmes célébrant tout l'amour qu'ils portent 
à leur maman !  
 

De nouveaux secouristes à Gerville  

C’est à l’occasion du 8 mai que la remise de la deuxième série de di-
plômes de secourisme a été effectuée. Grâce, en grande partie, au 
financement du CCAS, Franck Cheron, Olivia Natta, Théo et Nathan 
Masurier, Rémi et Valentin Buisson,  Karine et Damien Leprévost ain-
si qu'Annie Deschamps ont pu être formés par M. Yvon Desjardins 
de la Croix Rouge de Fécamp. Félicitations aux nouveaux diplômés !  
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Rallye automobile : encore une édition réussie !!! 

Certains préfèrent la voiture à la brouette pour se déplacer… une 
nouvelle édition du rallye a eu lieu le 1er mai. Beau temps au rendez-
vous pour une magnifique balade dans la campagne normande. C’est 
l’équipage Lécuyer qui a su faire preuve de plus de réussite que les 
autres. A l’an prochain pour une nouvelle édition !!! 
 

Soirée feu de camp : enfin les vacances !!! 

Après la soirée festive du 7 mai à la salle des fêtes, c’est à la ferme 
aux escargots que les ados se sont retrouvés début juillet pour fê-
ter les vacances, paraît-il bien méritées. Autour d’un feu de bois, ils 
ont passé une soirée agréable, entre jeux, barbecue, blagues (de po-

tache…), avec un magnifique coucher de soleil !!! Merci à la famille 
Thierry pour leur accueil !!! 
 

Et puis les ratés… 

Une trop faible participation nous a amenés à annuler la soirée du 13 
juillet… Et la météo capricieuse d’octobre, la randonnée nocturne du 
jour de la nuit !!! Mais tout cela  n’est que partie remise pour l’an pro-
chain !!! On compte sur vous… et sur le beau temps !!! 

Comité des fêtes 

Agenda du comité des fêtes 
 

      Samedi 17  novembre: Soirée harengs 
      Samedi 8 décembre: Bûche de Noël  
      Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 décembre: Téléthon 
      Samedi 12 janvier: Spectacle des enfants 
      Jeudi 24 janvier: Assemblée générale du comité des fêtes 
                                   où toutes les bo nnes volontés sont conviées 
      Samedi 9 février: Soirée à thème 
      Mercredi 13 février: Mardi-Gras suivi de la rencontre des ados  
                                        pour la pré paration du planning 2013 
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Une nouvelle toiture pour la mairie et la bibliothèque 

L'entreprise Hacher a refait les 
toits de la mairie et de la biblio-
thèque pour un montant de  
15 000 € HT, subventionnés par 
l'Etat au titre de la dotation 
d'équipement des territoires 
ruraux. 
 

Lampadaires 
Des lampadaires à Led plus économiques et plus respectueux 
de l’environnement ont été installés, en remplacement des 
lampadaires « boules »,  dans les lotissements des Glanes et 

des Coquelicots.  

Travaux 

Anciens combattants 
 

L’aide différentielle en faveur des conjoints survivants de ressortissants 
de l’ONAC (Office National des Anciens Combattants) a été créée en 
2007. Le plafond de cette allocation est fixé à 900 €. 
Pour bénéficier de cette allocation, il faut remplir les 4 conditions sui-
vantes: Justifier de la qualité de conjoint survivant de ressortissant de 
l’ONAC, être âgé au minimum de 60 ans, justifier de ressources mensuelles 
inférieures à 900 € et résider de façon régulière et continue dans le dé-
partement où  la demande est déposée. 
Si vous entrez dans les conditions mentionnées ci-dessus, il vous appartient 
de prendre contact auprès du:  

 

Service Départemental de l’Office National des Anci ens combattants  
                                          et Victim es de Guerre,  

Cité Administrative Saint-Sever 
2 rue Saint-Sever,  

76032 ROUEN CEDEX                                               
                                                                                   Tél. 02.35.58.59.71 
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Informations diverses 

Maison départementale des personnes handicapées 
 La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) a 
pour mission d’accueillir les personnes handicapées afin de les infor-
mer, les orienter, les aider dans leurs démarches et d’instruire leurs 
demandes relevant d’une décision de la commission des droits de 
l ’ a u t o n o m i e  d e s  p e r s o n n e s  h a n d i c a p é e s .                                            
La Maison du département de Fécamp accompagne les usagers dans 

la constitution ainsi que dans l'envoi de leurs dossiers (cartes d’inva-
lidé et/ou de stationnement, AAH, Reconnaissance de Travailleur 
Handicapé, etc…..), en collaboration avec la MDPH.                            
Pour toute démarche à ce sujet, vous pouvez contacter                 
Sylvie BEURIOT à la Maison du Département de Fécamp,                                    

21 rue Alexandre Legros (Tél. : 02.35.10.78.06)  

Inscription sur les 
listes électorales 
Nous rappelons que 
les demandes d'ins-
cription peuvent être 
effectuées en mairie 
toute l'année jus-
qu'au 31 décembre 
2012 inclus pour pou-
voir voter, si néces-
saire,  en 2013. Les 
jeunes qui auront 18 
ans au plus tard le 28 
février 2013 doivent 
prendre contact avec 
la mairie. 

Aide aux activités des enfants et jeunes 
Gervillais 

 

Le Centre Communal 
d'Action Sociale a décidé 
de renouveler, pour l'an-
née scolaire 2012/2013, 
l'aide aux activités spor-

tives ou culturelles pour les enfants et 
jeunes de la commune 
jusqu'à 18 ans.  
 

Les formulaires de 
demande sont dispo-
nibles en mairie.   
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Comité des fêtes 
Depuis plus de trente ans maintenant, le comité des fêtes anime le 
village tout au long de l’année. L’occasion de passer un moment sympa 
ensemble, de se rencontrer, d’échanger,…  
Les bénévoles du comité des fêtes essaient de proposer une gamme 
d’activités la plus variée possible afin de répondre aux attentes, aux 
envies, aux plaisirs de chacun… et essaie aussi de faire preuve  
d’originalité !!! 

 
Rallye raid Brouette : un événement unique dans notre région !!! 

Le premier rallye de ce genre a eu lieu au mois de mai… 5 équipages 
partis à l’assaut des rues de Gerville à bord d’engins décorés tous de 
manière originale et différente. A gagner : une petite brouette en 
fer forgé, mais surtout le plaisir- le délire !!!- de réaliser diffé-
rentes épreuves dans différents coins du village : slalom, gymkhana, 
questionnaire sur la brouette,… 
C’est l’équipe des ados qui a remporté la première édition, mais qui 
remettra son trophée en jeu l’an prochain…  
A bon brouetteur, salut !!! 
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Le mot du Maire 
Le 6 mai                                                                              Thierry    Masurier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 
 

 

 Remise des prix  

"Je ne sais , ne sais, ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça ... la 
Seine et moi". C'est en entonnant joyeusement le tube de Vanessa 
Paradis et de « M » que les écoliers de Gerville ont célébré la remise 
des prix. Ils ont aussi tous fait honneur à leurs maîtresses, ainsi 
qu'à leurs parents, en récitant par petits groupes les poésies ap-
prises tout au long de l'année. Les beaux livres qui venaient les ré-
compenser d'une année scolaire studieuse étaient ainsi amplement 
mérités !  
 

Fête des écoles  

Le samedi 30 juin, tous les enfants du RPI Gerville-Les Loges-Vattetot sur 
mer, soit près de 240 enfants, étaient au rendez vous de la fête des 
écoles. Chaque classe avait préparé une animation qui permettait de mon-
trer  à toute la communauté scolaire la beauté d'un travail collectif . 
Danses, chants, démonstrations d' acrosport se sont déroulés sous les ap-
plaudissements des parents, venus en nombre, immortaliser la fin d'année 
scolaire en prenant des photos et en réalisant des vidéos qui feront la joie 
des réunions familiales. Merci aux maîtresses et au maître de leurs inves-
tissements qui permettent de nous offrir un spectacle de qualité que bien 
des communes nous envient. Et à l'année prochaine !  

Du côté de l’école... 
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Médecin de garde  
Voici la nouvelle plaquette fournie en mairie concernant le numéro d'appel 
des médecins de garde. En soirée ou le week-end, les médecins libéraux de 
la région se sont organisés afin d’apporter la réponse attendue par le pu-
blic. En fonction de votre lieu d'habitation, contactez la régulation mé-

dicale suivante: 

Informations diverses 

Elagage 

Nous rappelons que l’élagage des plantations ayant une emprise sur la 
voie publique doit être réalisé régulièrement afin de ne pas gêner le 
passage. Après une mise en demeure restée sans effet, la commune 
peut faire effectuer les travaux aux frais des propriétaires    

négligents.  
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Avis de recherche  

Nous avons été contactés par Mme Liliane Benoist, petite fille de M. Bail-
leul, boulanger à Gerville dans les années 1930-40. Elle habite maintenant 
Saint-Nicolas-de-la-Taille et a retrouvé par hasard une photo de la classe 
de Gerville aux environs de 1935 ainsi qu’un programme de remise des prix 
de la même époque.  
Sur la rangée du haut de cette photo elle a pu identifier son père, André 
Bailleul (2ème en partant de la gauche), né le 16/01/1923 et sa tante An-
nette Bailleul (3ème) née 15/12/1924. Sur la rangée du milieu, son autre 
tante Marie Bailleul née le 15/12/1923 (3ème), Fernande Basille (4ème) et  
Daniel Basille (5ème). Sur la rangée du bas, son oncle Germain Bailleul 
(3ème) né le 22/02/1926. Les quatre premiers enfants de la famille Bail-
leul sont nés à Ecrainville. 
Madame Benoist aimerait pouvoir identifier d’autres élèves présents sur 
cette photo et savoir quand son grand-père a quitté le village.  

Gerville insolite 
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Elle aimerait par ailleurs trouver une autre photo de classe des années 40 

où elle pourrait trouver ses plus jeunes oncles nés à Gerville (Hubert Bail-

leul né le 10/12/1933 et Ulysse Bailleul né le 14/08/1936 ainsi qu’un demi-

frère de son père, Jean Bailleul né en 1942).                                           

Nous en profitons pour signaler que nous sommes intéressés par tout docu-

ment de ce type (photos anciennes de Gerville en particulier) afin de cons-

tituer une banque de données sur l’histoire de notre village.  Nous ne man-

querions pas d’en faire profiter toute la communauté  par l’intermédiaire 

de cette rubrique. Si vous pouvez répondre à ces demandes veuillez nous  

contacter en mairie ou téléphoner à Christophe Lepla au 02.35.27.34.78 .                                                     

 


