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L'agglo fait le choix de la TEOM,
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Salle Polyvalente, les travaux sont
bel et  bien engagés ! On fait le
point page 8 et 9.
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Le patrimoine de notre commune, la
Ferme de la Vue du Coquet pages 13
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gervi l le . infos
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Chers Gervillaises, chers Gervillais,

C’est avec plaisir qu’avec la nouvelle équipe municipale,

mise en place en juin dernier suite aux élections du 15
mars, je vous adresse ce nouveau petit journal. 
Ces quelques pages vous retracent l’actualité de notre
commune dans un contexte très particulier. La crise
sanitaire que nous vivons depuis le début de l’année
marque le quotidien de chacun et touche un grand
nombre de secteurs économiques. Malgré cette
situation, nous poursuivons les projets communaux dont
les plus importants sont la réhabilitation de la salle
polyvalente et la remise en état du Vieux Pressoir. 
Après un travail de réaménagement, l’acquisition de
nouveaux ouvrages et l’installation d’un logiciel de
gestion informatique, la bibliothèque vous accueillera à
nouveau en janvier 2021. 
Les activités associatives, (club d’anglais, club de couture,

comité des fêtes, club des anciens…), créatrices
d’échanges et de rencontres, sont malheureusement
suspendues pour l’instant et ne reprendront pas tant que
persisteront des risques liés à cette pandémie. 

En ce qui concerne les ordures ménagères, et malgré
notre opposition au niveau de l’agglo, la Redevance se
termine en décembre et le passage en Taxe se fera à
partir du 1er janvier. Celle-ci apparaîtra sur votre avis
d’impôts fonciers 2021. Attention, l’échéancier que vous
avez reçu dernièrement n’inclut pas cette taxe qui sera
donc à payer en novembre 2021. Son montant
représentera 16,85% de votre base d’impôt foncier. 
Les fêtes de fin d’année approchant à grands pas, je vous
souhaite qu’elles soient les plus festives et les plus
conviviales possible ! Restez prudents et protégez vos
proches en respectant tous les gestes qui empêcheront
ce virus de poursuivre sa progression.

Estelle Guénot
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L'équipe est maintenant en action. Le début de mandat bien
qu'entravé par la crise sanitaire est bel et bien acté. Les tâches sont
nombreuses, les élus répartis en commissions sont à pied d'oeuvre
pour conduire les différents projets de la commune autour d'Estelle
Guénot.

La continuité des chantiers initiés sur le mandat précédent était un
engagement et nous conduisons ceux-ci avec implication. Les
anciens élus permettent de faire le lien. Les nouveaux arrivés
peuvent compter sur l'expertise de ces derniers.

Les animations sur le village restent difficiles en cette crise sanitaire,
Pour autant l'équipe reste engagée pour imaginer le futur.
Plusieurs projets sont déjà dans les têtes et devraient éclore dès que
la situation sera plus propice.

Equipe municipale
E N  Q U E L Q U E S  M O T S

Les élus 



NOUVELLE ARRIVÉE AU
SECRETARIAT DE LA COMMUNE : 
L'équipe municipale souhaite la bienvenue à
Rosemarie au secrétariat de mairie. Cette
dernière s'y était déjà distinguée il y a quelques
années. De retour chez nous pour répondre à
toutes les tâches du secrétariat, Rosemarie aura
vite repris ses marques et sait se montrer
attentive aux différentes sollicitations. Nous la
remercions déjà pour son implication et son
sérieux.

Premier rang: 
Estelle Guénot (Maire), Marion Roujolle, Doriane
Haguier, Patrick Lavidière, Isabelle Loiselle.
Deuxième rang: 
Fabien Malcourant, Denis Golain (2ème adjoint), Olivier
Héricher, Gérard Tricheur (1er adjoint), Dimitri Lépinay,
Christophe Lepla

L'EQUIPE MUNICIPALE



Commission appel d'offres 

Membres titulaires : Dimitri Lépinay, Gérard Tricheur et Denis Golain.

Membres suppléants : Marion Roujolle, Patrick Lavidière et Fabien

Malcourant.

Membres du SIVOS : Estelle Guénot, Christophe Lepla et Dimitri

Lépinay.

Membres du syndicat départemental d'électrification 76 : 

Denis Golain délégué titulaire du SDE 76, Gérard Tricheur délégué

suppléant.

Membres du Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable

et d'Assainissement ( SIAEPA) région Fécamp : 

Membres titulaires : Denis Golain et Marion Roujolle.

Membres suppléants : Fabien Malcourant et Patrick Lavidière

Membres du CCAS : Doriane Haguier, Isabelle Loisel, Marion Roujolle,

Gérard Tricheur et Christophe Lepla.

Commission de contrôle de la liste électorale: Christophe Lepla,

suppléante Isabelle Loisel

Correspondant défense: Dimitri Lépinay

Commission culture et animation, fêtes et cérémonies:

Doriane Haguier, Fabien Malcourant et Olivier Héricher.

Commission communication : Isabelle Loisel, Doriane

Haguier, Christophe Lepla et Fabien Malcourant.

Commission sécurité : Marion Roujolle, Denis Golain, Patrick

Lavidière et Dimitri Lépinay.

Commission environnement : Marion Roujolle, Fabien

Malcourant, Olivier Héricher et Gérard Tricheur.

"Commissions
municipales"

Commissions 

Groupes de travail 



Le CCAS de Gerville accorde, pour l’année 2020, des
subventions aux associations suivantes : ABEPA (Association
pour le bien être des personnes âgées) 110€, APAEI
(Association de parents et amis de personnes handicapées
mentales) 110€, AGLAE (gestion des loisirs et des activités
éducatives des publics médico-sociaux) 50€, Banque
alimentaire 150€. Comme chaque année, une aide de 35€

pour la pratique d’activités culturelles et sportives est
attribuée aux jeunes Gervillais jusqu'à 18 ans.  

PLACES DE STATIONNEMENT DE L’IMPASSE DES IRIS
Afin d'améliorer le stationnement des véhicules aux abords de
l'impasse des Iris, des travaux d'aménagements de places de
parking privatives sont en cours de réalisation sur le terrain
qui entoure le garage dont la commune est propriétaire.

SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS
Les subventions aux associations pour l’année 2020 ont été attribuées
comme suit : Club Fleurs d’automne 1000€, Vitagym 500€, souvenir
français 20€.

TAXE D’AMÉNAGEMENT
Dans le cadre du PLUi, un projet d’aménagement a été établi pour la
parcelle constructible ZD 32 située rue du Champs des Oiseaux. Elle
pourrait recevoir, à terme, des logements en accession à la propriété et
en locatifs. Cette opération nécessitera d’importants travaux de réseaux
et de voirie auxquels il faudra pallier financièrement. Le Conseil
municipal a donc décidé de modifier la taxe d’aménagement pour ce
secteur en l’élevant au taux de 5%. 

Pour le reste du territoire municipal les taux de la taxe d’aménagement
ne sont pas modifiés.

C C A S

Au conseil municipal



ORDURES MENAGERES
INFORMATIONS

Passage de la REOM à la TEOM

REOM

Basée sur le nombre de personnes composant le foyer. Son recouvrement
est géré par les services de l’Agglo

REDEVANCE  D ’ENLÈVEMENT  DES  ORDURES  MÉNAGÈRES

TEOM

Celle-ci apparaît sur l’avis d’impôts fonciers et est gérée
directement par les services des impôts

TAXE  D ’ENLÈVEMENT  DES  ORDURES  MÉNAGÈRES

CONCRÈTEMENT ,  LA  TEOM  SERA  INCLUE  À  VOTRE  AVIS

D ’ IMPOSIT ION  FONCIER .  CELLE -CI  SERA  CALCULÉE  SUR  LA

VALEUR  LOCATIVE  DE  VOTRE  HABITATION  ET  REPRÉSENTERA

ENVIRON  16% .  CETTE  MODIF ICATION  VA  ENTRAÎNER  UNE

HAUSSE  POUR  PRÈS  DE  80%  DES  FOYERS  DE  GERVILLE .

L E  C O N S E I L  M U N I C I P A L  E T  V O T R E

L E  C O N S E I L  M U N I C I P A L  E T  V O T R E

L E  C O N S E I L  M U N I C I P A L  E T  V O T R E

M A I R E
M A I R E
M A I R E       S ' Y  O P P O S A I E N T

S ' Y  O P P O S A I E N T

S ' Y  O P P O S A I E N T

L E  C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E

L E  C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E

L E  C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E    

A  V O T É  M A J O R I T A I R E M E N T  P O U R  L A

A  V O T É  M A J O R I T A I R E M E N T  P O U R  L A

A  V O T É  M A J O R I T A I R E M E N T  P O U R  L A

T E O M
T E O M
T E O M    



CHANTIERS ENCHANTIERS EN
IMAGESIMAGES
SALLE  DES  FÊTES

LE  V I EUX  PRESSOIR
Des subventions vont

permettre la mise hors d'eau

de notre pressoir. Nous vous

informerons de l'avancée de

ce chantier.

GARAGE  COMMUNAL

Aménagements des

stationnements. 

Extension côté Nord

Toit du préau



Travaux de la salle polyvalente

Les travaux de la salle des fêtes ont repris depuis début septembre.

Des travaux de maçonnerie et de couverture sont en cours de

réalisation. Des travaux de pose de menuiserie sont imminents.

Restauration du bâtiment du Vieux pressoir

La réhabilitation du bâtiment du Vieux pressoir est programmée. Il

s’agit de travaux de couverture assurés par l’entreprise Hacher de

Gerville, de charpente par l’entreprise David Alexandre de

Ganzeville et de maçonnerie par l’entreprise Magnan-Arts et

construction de Contremoulins. Pour ces travaux dont le coût

s’élèvera à environ 69 000 € HT, la commune bénéficie de deux

subventions attribuées dans le cadre de la protection du

patrimoine, celle de la Fondation du patrimoine pour un montant

de 35000€ et celle du département pour un montant de 21 406 €.

Les travaux devraient commencer en novembre.  

Travaux de la salle des associations

Le changement des portes et des fenêtres de la salle des

associations devenant nécessaire, un devis a été demandé à

l’entreprise Alubat qui se charge de la menuiserie de la salle

polyvalente afin d’assurer une certaine harmonie pour l’ensemble

du bâti. Celui-ci s’élève à une somme de 7 040 € HT. Le

département et l'Etat ont été sollicités financièrement dans le cadre

de la rénovation énergétique.

Clôture de la réserve incendie de la rue de Normandie

Afin de sécuriser la réserve incendie de la rue de Normandie, une

clôture en bois a été commandée auprès de l’entreprise Levaillant

de Gonneville la Mallet pour un montant de 2 647,85 € HT. 

Travaux en détails



C’est dans une ambiance conviviale que Muriel Banse prend soin de notre corps
en faisant des exercices très variés ( cardio, abdos fessiers, renforcement
musculaire, step,…) sans oublier l’échauffement, les étirements et la relaxation.
Si vous voulez vous mettre au sport et passer un moment agréable, n’hésitez pas à
venir nous rejoindre le lundi soir de 19h30 à 20h30 au gymnase d’Épreville, la salle
du Clos Normand de Gerville étant actuellement en travaux.Vous pouvez
participer à une séance d’essai gratuite et vous pouvez vous inscrire à tout
moment dans l’année. Pour tout renseignement, vous pouvez  joindre Virginie
Héricher présidente de cette association au 06.87.34.15.18.

CLUB FLEURS D'AUTOMNE
La sortie prévue le 19 mars au musée des outils anciens à Harcanville a eu lieu
finalement le 14 octobre. Cette visite a été suivie d’un repas au restaurant à
Ourville-en-Caux. Mais suite aux nouvelles recommandations du Ministère de
la santé, les activités du club sont mises en suspens et nos aînés sont privés de
leur après-midi récréatif habituel. Seule la marche hebdomadaire du lundi
après-midi est maintenue. Par contre, aucun projet n’est pour le moment
envisageable. Au retour des beaux jours, nous espérons que les mesures
sanitaires seront moins strictes et ainsi, le club Fleurs d’automne pourra à
nouveau se réunir pour des moments conviviaux. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
 Mme Annette Gimay au 02.35.29.79.55 ou au 06.71.55.78.93

Chouette, on va enfin pouvoir réapprendre en s’amusant
grâce au club d’anglais !!!  En plus, c’est gratuit. 

Maryse Simon, professeur d’anglais à la retraite à la joie de nous retrouver 
à partir du lundi 02 novembre 2020, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
Rendez-vous tous les lundi soir de 18h à 19h à la bibliothèque de Gerville. 
Sauf, si le contexte sanitaire évolue encore et ne le permet pas… 
Contact :   maryse.simon@orange.fr                    Tel : 06.89.50.08.09

C L U B  D ' A N G L A I S
Le lundi 18h à la bibliothèque

VITAGYM
R EPRISE  DES CO UR S . . .

Associations



14 juillet 2020: 
"Lecture au jardin"

C'est sous un ciel normand pluvieux que

la manifestation "Lectures au jardin" s'est

déroulée ce mardi 14 juillet. Le manque

de soleil n'a cependant pas nuit à la

qualité des interprétations théâtralisées

de textes de Maupassant ou issus de

polars. En espérant qu'une prochaine fois

la météo sera plus clémente...

Projet soutenu par la DRAC Normandie et

le Comité des fêtes de Gerville.

Chouette la bibliothèque a été réaménagée !!!

De nouveaux livres, un nouveau logiciel informatique

colibri et ce sera reparti…

Il y en aura aussi bien pour les petits que pour les

grands…Vous n’hésiterez pas à venir en famille.

Vous vous laisserez tenter par différents univers…

Vous trouverez c’est sûr, un livre qui va vous plaire !!!  

 Contact : Mairie de Gerville 02.35.29.30.43  

A la suite des nouvelles règlementations dues au

contexte sanitaire, la réouverture se fera

prochainement mais on ne sait pas encore exactement

quand…Vous pourrez nous contacter pour en savoir

plus.

Bibliothèque / Evénements
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Bibliothèque
"Les bénévoles 
toujours à votre service"



Les deux Maires se sont unis pendant le

confinement pour des remerciements

chaleureux. Il était important de saluer les

couturières qui se sont mobilisées pour

assembler les coupons de tissus et élastiques

que les bénévoles avaient prédécoupés dans le

but de fabriquer les masques que chaque

Gervillais pouvait recevoir afin de se protéger. 

03 juillet 2020 : 
"remerciement aux couturières"

MERCI
POUR LES
MAQUES !! 
COVID-19 
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  C’est par un bel après-midi d’automne qu’Antoine et Valérie
Debris ont eu la gentillesse de nous accueillir dans leur ferme
de la Vue du Coquet pour y découvrir le manoir de la
Villecoquière. L’origine de cette appellation ? Il y a plusieurs
hypothèses. 
L’abbé Décultot, dans ses articles sur Gerville, rapporte
qu’autrefois il y avait dans cette propriété un sapin si haut qu’il
était le premier objet que les marins apercevaient en
s’avançant vers les côtes. D’où l’appellation de « Vue côtière »
qui aurait pu donner avec le temps « Vue du Côtier » puis « Vue
du Coquet ». Mais on découvre aussi en lisant un ouvrage de
2011 sur la seigneurie de l’abbaye du Valasse (1157-1791), à
laquelle la propriété a appartenu, que l’appellation pourrait
venir tout simplement du nom de la famille Le Coq qui fut un
temps propriétaire de la ferme à l’époque de la seigneurie...

  

GERVILLE 
INSOLITE L A  F E R M E  D E  L A  V U E  D U  C O Q U E T

Bas-relief de François 1er

Macao
M O I  C ' E S T :
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   Quoi qu’il en soit, nous avons affaire à une superbe demeure du
XVIème siècle, témoin dans notre commune d’un bel ensemble
architectural de la Renaissance.
La passion qu’Antoine et Valérie peuvent avoir pour leur maison les a
poussés à engager en 2015 puis en 2016 l’entreprise « Art et
construction » pour effectuer des travaux de restauration et de
rejointoiement pour redonner à l’édifice sa splendeur d’antan. 
  La façade et les pignons polychromes, composés de pierres de
Fécamp, de pierres calcaires, de silex mais aussi de briques de Saint-
Jean et de briques vernissées noires savamment agencées, parfois en
dents de scie ou en épis de blé, ont retrouvé tout leur éclat. Sous la
toiture, la corniche en pierre blanche dégradée par les années a été
remplacée à l’identique. Un nouveau grand seuil proportionné aux
dimensions de l’édifice est venu agrémenter la porte d’entrée dont
l’arc surbaissé est surmonté d’une ouverture servant jadis à la
défense. Le linteau finement ouvragé, détérioré probablement à la
Révolution, a retrouvé son charme d’autrefois. Enfin le meneau détruit
comme beaucoup d’autres à l’époque, lors de la création de l’impôt sur
les fenêtres en 1798 par le Directoire, orne à nouveau la grande
fenêtre centrale. Un beau travail de restauration du patrimoine !
  L’intérieur vaut aussi le coup d’œil. En entrant dans la salle à manger
c’est une belle et grande cheminée, sur laquelle est sculptée d’un côté
une gerbe et de l’autre une coquille Saint Jacques, qui s’impose
d’abord. Le mur de briques opposé est incrusté de trois bas-reliefs,
dont l’un est à l’effigie de François Ier, XVIème siècle oblige ! Et si on
regarde bien par les fenêtres de la façade nord, on peut apercevoir la
mer… la tradition ne disait-elle pas « Vue côtière » ?
Revenons à l’extérieur et prenons un peu de recul car le manoir
s’inscrit aussi dans un clos-masure de 5 hectares superbement
conservé. La rangée de hêtres plantée sur talus, encore double sur
certaines portions, est toujours là. Le porche, entrée d’origine de la
propriété, qui fait face à la maison et qui ouvre le domaine sur la
plaine trône aussi avec ses deux superbes piliers. Sur le soubassement
de son toit on peut lire l’inscription « J. Epomard 1697 », nom d’un
ancien propriétaire ?

   

L A  F E R M E  E N  D É T A I L S . . .
4 générations à la Villecoquière ... La 5ème s'y investit déjà !
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  Plusieurs bâtiments anciens, disposés sur les flancs Est et Ouest
du Clos, subsistent aussi : une charreterie, deux granges dont
une transformée en habitation, une étable, un grand cellier-
pressoir. Antoine peut aussi identifier les emplacements
d’écuries, d’un manège et d’un four à pain aujourd’hui disparus.
Car la ferme est sa maison natale. 
  Quatre générations de Debris se sont déjà succédé sur les lieux.
Louis Debris, son arrière-grand-père, lors de la fin du XIXème
siècle et début du XXème, puis Norbert Debris, son grand-père,
Lionel Debris, son père… et ce n’est sûrement pas fini ! 

L A  F E R M E  S U I T E . . .
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La cour qui fut autrefois plantée de
pommiers héberge aujourd’hui
quelques équidés et le célèbre Macao,
l’alpaga qui fait le plaisir des
promeneurs du chemin de randonnée
qui longe la ferme. 

La continuation des activités
agricoles mais aussi d’activités
touristiques, puisque le lieu
abrite des gîtes ruraux depuis
1976, fait de la ferme de la Vue
du Coquet un lieu où le
patrimoine est en osmose avec
la vie contemporaine. Que la
famille Debris qui s’y investit au
quotidien soit ici remerciée de
nous avoir permis de connaître
un peu mieux cet endroit
remarquable !
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