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CONTACTS
La mairie sur Facebook
https://www.facebook.com/
gerville.infos

L'ACTU EN BREF
UNE FIN D'ANNEE
FESTIVE

SPECTACLE
LE 11 DÉCEMBRE

le blog de gerville
http://www.mairiegerville.fr
/

Mail
mairie-gerville@laposte.net

HORAIRES MAIRIE
Lundi

COMPAGNIE

lundi de 15h à 19h,

LES GALETTES DE RIZ
vendredi
PRÉSENTENT LEUR SPECTACLE:

"BLANCS"

REPAS DES AINÉS
LE 05 DÉCEMBRE
IL SE DÉROULERA À LA
SALLE DES FÊTES

vendredi de 10h30 à 12h

Téléphone
02 35 29 30 43
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Chères Gervillaises, chers Gervillais,
Cette année touche à sa fin, toujours marquée par
la crise sanitaire qui ne cesse de nous tourmenter.
Malgré tout, le retour des rendez-vous associatifs
a permis de retrouver le lien social qui manque tant
et pour certains de rompre avec l'isolement.
Je remercie tous les bénévoles qui permettent de
se retrouver autour des jeux de cartes, des séances
de couture, de gym, d'anglais ou encore de lecture
au sein de notre bibliothèque.
L'achèvement des travaux entrepris depuis
plusieurs mois nous amène a une réflexion sur de
nouveaux projets afin de poursuivre le travail
engagé pour la vie de notre village.
En début d'année, nous proposerons un service de
démarches administratives par internet sur rendezvous pour que les administrés dépourvus de
matériel , d' abonnement internet ou simplement
pas à l'aise avec l'informatique, puissent effectuer
leurs démarches auprès des services de l'état.
Que cette fin d'année soit pour tous une période
heureuse, ponctuée d'échanges et de partages en
famille.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.
Bien chaleureusement,
Estelle Guénot

Ecole
BIENVENUE À MADAME LAURY LESSAULT

Madame Lessault a toujours vécu aux Loges où elle
a suivi sa scolarité plus jeune et a ensuite fait ses
études supérieures au Havre. Elle a intégré son
poste de directrice à l'école élémentaire de Gerville
à la rentrée scolaire et a pris en charge la classe
des CE2. C'est son premier poste de direction.
Dans son équipe, madame Girard, la maîtresse des
CM1 et Fanny Bourel, disposant d'un contrat
civique à mi temps sur les deux classes. Elle l'a
rejoint le 7 octobre et l'accompagnera jusqu'à la fin
de l'année scolaire. La rentrée des classes s'est
bien déroulée malgré le contexte sanitaire.
Plusieurs projets pédagogiques et éducatifs ont
déjà vu le jour comme la semaine du goût ou
encore des activités autour de la transat Jacques
Vabre.

Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles
fonctions.

Vie communale

Au conseil municipal

*
*
*
*

En début d'année, un service de
démarche en ligne sera mis en place sur
rendez-vous, permettant de réaliser les
démarches administratives sur internet
avec une assistance en cas de besoins.
La commune s'adapte aux nouvelles
fonctionnalités réglementaires avec la
dématérialisation des actes
administratifs et décide d'expérimenter
le Compte Financier Unique en
collaboration avec la trésorerie.
La réfection de la voirie communale,
projet de la municipalité, va faire l'objet
d'études topographiques afin d'y inclure
la problématique des ruissellements.
Le Vieux Pressoir :
Après les travaux, une réflexion est
désormais menée sur sa destination
future.
Le CAUE dans un premier temps, fournira
des conseils sur des projets possibles.
Les administrés qui souhaiteraient
apporter leurs idées peuvent s'adresser
à la mairie.

INFOS

La municipalité de Gerville
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COMPAGNIE LES GALETTES DE RIZ
AVEC
CHRISTOPHE FOQUEREAU ET
HÉLÈNE ROUSSELLE
"Ce spectacle sans mots en dit long sur ce que peut être la relation
humaine.
C'est avec fantaisie et énergie que ces deux clowns vous embarquent
avec eux pour un moment drôle et touchant".

A l'issue de cette représentation, nous partagerons un
goûter convivial aux côtés des artistes.
Pass Sanitaire requis.

INFOS
SUITE...

Cette année les aînés se retrouveront à la salle des fêtes

Repas des Aînés !
Le conseil du CCAS vous invite ...
L'année dernière la pandémie nous a empêché de nous
réunir pour le traditionnel repas des aînés organisé
par le CCAS de Gerville. Mais cette année, il peut
heureusement être à nouveau organisé et nous
profiterons de notre salle des fêtes flambant neuve
pour nous y réunir le dimanche 5 décembre .
Ce repas est destiné aux séniors de 65 ans et plus
ainsi qu'à leurs conjoints. Y seront également conviés
les élus du Conseil Municipal, les membres du CCAS, le
personnel communal ainsi que leurs conjoints.

Le CCAS de Gerville vient de renouveler l'aide de 35€ aux
jeunes de moins de 18 ans pour une activité sportive ou
culturelle. Il suffit de passer en mairie pour en faire la
demande...

Salle des fêtes
& vieux pressoir
Les deux chantiers aboutissent...

Intérieur de la Salle des Fêtes

C’est fait ! Les travaux de rénovation sont terminés. En juin, à
l'occasion des portes ouvertes ou des élections, vous avez été
nombreux à avoir pu apprécier la qualité de la rénovation. La
salle sert à nouveau depuis la rentrée scolaire pour la cantine de
l'école de gerville et est aussi, bien sûr, ouverte à la location !
La tranche de travaux de
rénovation du Vieux Pressoir
est aussi terminée. Il est
maintenant hors d'eau avec
le joli toit réalisé par
l'entreprise Hacher de
Gerville.
La lucarne par laquelle les pommes étaient
introduites dans le grenier a été restaurée à
l'identique et, si vous vous approchez un peu,
vous pourrez voir de jolies décorations en zinc !

Salle des fêtes
Le nouveau règlement...
Un nouveau règlement a été
élaboré et les tarifs ont été
révisés pour l’occasion. La
salle a toujours une capacité
de 100 personnes et les
réservations ne pourront pas
se faire plus d’un an à
l’avance.
ll faudra verser un chèque de caution de 1500 euros
pour la location qui sera conservé 15 jours après la
location. Il faudra par ailleurs fournir une attestation
de responsabilité civile.
L'état des lieux se fera le vendredi soir et le lundi
matin. Le nettoyage sera assuré par les utilisateurs. Un
chèque de caution sera aussi déposé pour le ménage.
Voici un tableau récapitulatif des différents tarifs:

ASSOCIATIONS

Club de gym
VITAGYM

Après cette interruption momentanée due à la crise
sanitaire, c'est avec enthousiasme que Muriel Banse
a repris ses cours de gym avec des exercices très
variés (cardio, abdos-fessiers, step , zumba ).
Si vous voulez prendre soin de votre corps et passer
un moment agréable, venez nous rejoindre le lundi
soir de 19h30 à 20h30 à la salle du Clos Normand de
Gerville.
Vous pouvez participer à un cours d'essai gratuit et
vous inscrire à tout moment dans l’année.
Virginie Héricher est la présidente de cette
association, elle se fera un plaisir de répondre à
toutes vos questions au 06.87.34.15.18.

Atelier

Couture
Couturières, couturiers !!!
Consolidez vos premières bases en couture et venez vous lancer dans des
projets plus aventureux…
Concevez de nouveaux modèles, raccommodez des habits déchirés ou
retaillez des vêtements trop larges.
Toutes ces interventions sont réalisées à la main et à la machine à
coudre.
Rendez-vous tous les mardis de 14H à 17h dans la salle au-dessus de la
mairie.
Excepté lors des vacances scolaires.
Contact : Gognet Joelle 02. 35. 27.01.30

Comité des Fêtes
Assembée générale du comité des fêtes
Le lundi 10 janvier
18h30
Salle des Fêtes
Toutes les bonnes volontés sont invitées à nous
rejoindre !!
Contact:
Gognet Joelle
02. 35. 27.01.30

Club d’anglais
Maryse Simon, ancienne professeure d’anglais, a le plaisir de vous
accueillir dans une ambiance chaleureuse et conviviale pour
apprendre l’anglais de manière ludique.
Rejoignez-nous pour progresser pas à pas et avec le sourire…
Rendez-vous tous les lundis soir de 18h à 19h à la salle des
associations.
Excepté lors des vacances scolaires.
Entrée libre et gratuite.
Contact:
Mail : maryse.simon@orange.fr
Tel : 06.89.50.08.09

Club Fleurs d'Automne

C’est avec plaisir que les membres du Club Fleurs d’Automne
ont enfin pu se réunir pour partager des moments de
convivialité autour de jeux de société.
Durant cette année des sorties seront prévues :
Les jardins d'Etretat
Le jardin japonais du Havre suivi d’un repas au restaurant
La visite du port du Havre en bateau
Bowling au lac de Caniel avec restaurant
Sortie à La Haye de Routot pour faire du pain et restaurant
Visite du musée des objets normands à Saint-Maclou-laBrière
De joyeuses perspectives pour les semaines à venir !!!
Contact : Annette Gimay 02.35.29.79.55 ou 06.71.55.78.93

Bibliuoe
theq
Notre bibliothèque, qui compte maintenant une centaine
d'adhérents, fonctionne les mardis et vendredis soirs de 17h
à 18h30 et le samedi matin de 10h à 12h. Elle est ouverte à
tous, Gervillais et hors commune, et gratuite. Vous pouvez y
trouver des ouvrages dans toutes les catégories: jeunesse,
romans, découvertes, bricolage, BD, mangas, revues...
Le troc aux plantes s'installant devant la bibliothèque une
fois par mois, nous mettrons aujourd'hui en lumière le rayon
"livres de jardinage" et tout particulièrement l'excellent
"Jardiner avec les enfants" de Jenny Hendy recommandé
par Serge.

HORAIRES
MARDI 17H -18H30
VENDREDI 17H-18H30
SAMEDI 10h-12h

"- Plus de 120 projets fabuleux, alliant
la gourmandise, le bricolage, la
connaissance de la faune sauvage
pour sensibiliser les enfants au jardin.
- Plus de 1 200 photographies pour
une pédagogie pas à pas qui montre
l'évolution de chaque activité.
- Un choix de réalisations quel que
soit le temps qu'il fait ou dont vous
disposez.
- Une mine de renseignements sur la
sécurité, le matériel, les techniques de
base, les termes du jardinage et la vie
fabuleuse du monde végétal.
- Un répertoire des plantes les plus
connues. "

POUR NOUS CONTACTER :
BIBLIOTHEQUEDEGERVILLE@LAPOSTE.NET
FACEBOOK : BIBLIOTHÈQUE GERVILLE

troc plantes & graines
A VOS MAINS VERTES !
A la grainothèque,
disponible dans la
bibliothèque, vient
s'ajouter depuis
septembre un troc aux
plantes animé par
Christian Tardif qui nous
charge de vous
transmettre ici cet appel:

"Jardinières, jardiniers !
Un troc aux plantes se tiendra les derniers vendredis
de chaque mois, de 17 h à 18h30, à l’entrée de la
bibliothèque. Apportez vos boutures, semis, plantes,
dans des godets, ou des graines, et repartez avec
d’autres…
Cette permanence est aussi une occasion conviviale
d’échanges d’expériences. La bibliothèque permettra
d’accéder à des livres et des sites sur les plantes et
le jardinage, et nous servira d’abri selon la météo."
Après une pause en décembre et janvier, les prochaines
dates seront les vendredis 25 février, 25 mars, 29 avril,
27 mai et 24 juin 2022.
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L'Ickabog
DE J.K. ROWLING

Après Harry Potter, la nouvelle histoire d'une des plus grandes
romancières de sa génération.
Haut comme deux chevaux. Des boules de feu étincelantes à la place
des yeux. De longues griffes acérées telles des lames. L'Ickabog arrive...
La Cornucopia était un petit royaume heureux. On n'y manquait de
rien, le roi portait la plus élégante des moustaches, et le pays était
célèbre pour ses mets délicieux: Délice-des-Ducs ou Nacelles-de-Fées,
nul ne pouvait goûter ses gâteaux divins sans pleurer de joie!
Mais dans tout le royaume, un monstre rôde: selon la légende,
l'Ickabog habitait les Marécages brumeux et froids du nord du pays.
On disait de cette créature qu'elle avait de formidables pouvoirs et
sortait la nuit pour dévorer les moutons comme les enfants. Des
histoires pour les petits et les naïfs? Parfois, les mythes prennent vie
de façon étonnante...
Alors, si vous êtes courageux et voulez connaître la vérité, ouvrez ce
livre, suivez deux jeunes héros déterminés et perspicaces dans une
folle aventure qui changera pour toujours le sort de la Cornucopia.
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Thierry Lepoire
le samedi 11 décembre
de 10h à 12h.
AUTEUR DE « CHOUCROUTE POURSUITE AU
HAVRE, PANIER DE CRABES AU CHAUDRON
ET PASSIONS ACIDES AU HAVRE » THIERRY
LEPOIRE SIGNE UN QUATRIÈME POLAR « LE
MYSTÈRE DU LAC SAAPUNKI » PUBLIÉ AUX
ÉDITIONS FOLLE BRISE, MAISON D’ÉDITION
CRÉÉE PAR L’AUTEUR EN 2020.

Hommage à Dany
Dany / Danielle Basille / Buisson,
nous te connaissions sous ces différents
prénoms / noms , en fonction des circonstances
dans lesquelles nous t’avions rencontrée. Car
multiples étaient tes implications, tes
engagements, au sein de notre petite communauté.
Auprès de ta famille bien sûr et nous savions à
quel point tes enfants constituaient le centre de
ton existence. Mais aussi auprès de tes voisins, de
tes amis et de tous ceux que tu pouvais cotoyer.
Tu avais une belle capacité d’accueil et bon
nombre de Gervillais peuvent témoigner de la
chaleur que tu savais communiquer aux nouveaux
arrivants dans le village. Tes fonctions de
secrétaire de mairie te mettaient au contact de
tous mais tu n’hésitais pas à participer
pleinement aux activités de la commune. Nous
avons pu apprécier tes aptitudes à jouer la
comédie, mais aussi à coacher les autres acteursamateurs, grâce à l’atelier théâtre et ses
représentations très appréciées lors du Téléthon.
Rien de ce qui se passait à Gerville ne t’ était
indifférent et tes participations aux activités du
Comité des fêtes, de l’atelier Couture ou de
l’atelier peinture de M. Papon, entre-autres,
laisseront des souvenirs inoubliables.
C’ est au nom de tous les Gervillais que nous
voulions ici te rendre hommage pour ta
gentillesse, ton humour et tout ce que tu as
apporté à notre petite commune !
Salut Dany !

Les membres du Conseil Municipal
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