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le blog de gerville 

http://www.mair iegervi l le . fr/

Mail

mair ie-gervi l le@laposte.net

C O N T A C T S

Lundi

lundi de 15h à 19h,

vendredi

vendredi de 10h30 à 12h

Téléphone  

02 35 29 30 43

H O R A I R E S    M A I R I E

U N  N O U V E L  É L A N  P O U R
L E  C O M I T É  D E S  F Ê T E S . . .   

le calendrier des rendez-vous :

02 juillet 20h00 
Soirée Jeux

04 juillet 18h00
Réunion d'organisation de la
manifestation Gerville's Kohei /
Kermesse du comité des jeunes

11 sept à partir de 9h30
Kermesse / Gerville's Kohei

 
 

L'ACTU EN BREF



Un grand merci à toute l'équipe qui a œuvré à la
rédaction de ce nouveau petit journal de Gerville.

Comme vous pourrez le découvrir dans ce 59 ème
numéro, un petit groupe de jeunes Gervillais m'ont
fait parvenir en début d'année une petite carte
pour proposer leurs envies d'animations sur notre
commune.

Leur motivation et leur investissement ne nous ont
pas laissés indifférents, bien au contraire puisque
finalement nous avions les mêmes objectifs :

apporter échanges et convivialité au sein de notre
village par le biais d'animations et de rendez-vous.

Ainsi, nous comptons désormais dans notre comité
des fêtes, composé d'un nouveau bureau, le
"Comité Junior", Mathéo, Séléna, Oriane, Corentin... 

 Nous apportons tout notre soutien à ce groupe qui
appelle à se développer.

Au cours de ce premier semestre 2022, notre
commune a également réalisé le recrutement d'un
nouvel agent technique polyvalent, Monsieur
Robert Baillieul, suite au départ de Monsieur Thierry
Leclerc vers une autre activité professionnelle.

Découvrez l'ensemble de ces informations en
parcourant ces quelques pages.

Bonne lecture.

Estelle Guénot
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Monsieur Robert Baillieul est le nouvel 
agent communal. Après ses trois semaines 
d'immersion, il a signé son premier contrat 
à temps plein le 25 avril.

Il s'occupe des espaces verts (taille, élagage, 
tonte, fleurissement) et entretient les 
bâtiments communaux (électricité, 
peinture, …). 

Nous lui souhaitons  pleine réussite dans ses 
nouvelles fonctions.

 

  

BIENVENUE À MONSIEUR

ROBERT BAILLIEUL...



Vie communale

Au conseil municipal

* 
*

Vote du budget :
 pas de hausses des taxes locales

La commune investit dans des jeux pour 
enfants, à proximité de la salle des Fêtes. 

Ils pourront bientôt en profiter.

* Subventions 2022

Subventions attribuées par la commune
VITAGYM 500€
 FLEURS D'AUTOMNE 1000€ 

Subventions attribuées par le CCAS 
SECOURS POPULAIRE 200€
RESTOS DU CŒUR 200€ 
FECAMP AMITIÉ UKRAINE 200€ 
APAEI (Association des parents et amis d'enfants inadaptés) 200€
ABEPA (Association pour le bien-être des personnes âgées) 200€

 



             

C’est l’heure de ressortir les tondeuses et autres machines bruyantes 
pour que nos jardins soient les plus beaux.
Mais il n’est pas permis d’utiliser n’importe quand des appareils de 
jardinage (tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse, taille-haies…) et 
tout autre matériel bruyant notamment de bricolage (scie, ponceuse, 
perceuse…).

Chacun se doit de respecter la quiétude de son voisinage.

Pour le bien-être de tous, nous vous rappelons les 
horaires pour réaliser ces tâches :

       Jours ouvrables : 8h30 à 12h – 14h00 à 20h00.

       Samedi : 9h à 12h – 14h30 à 19h00.

       Dimanche et jours fériés : 10h00 à 12h00.

Rappel ...
Les nuisances sonores ...
-



Le club Fleurs d'automne s'arrêtera fin juin et reprendra 
fin septembre. N'hésitez pas à participer aux différentes 
activités proposées:  jeux, échanges et diverses sorties.

La prochaine sortie de prévue est le 29 juin sur la base de 
loisirs du Lac de Caniel. Au programme: bowling et repas 
au restaurant. 

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez 
vous adresser à madame Gimay Annette: 02.35.29.79.55
ou 06.71.55.78.93

 

Club Fleurs d'automne

ASSOCIATIONS

Comité des Fêtes
Le comité des fêtes se renouvelle, nouveau bureau pour
succéder à l'investissement de Joëlle Gognet. C'est Franck
Beaurain qui reprend la présidence assisté de Sabrina
Duponq et de David Roelens.

Un comité junior vient rejoindre l'équipe. Ces jeunes
Gervillais avaient envoyé  un courrier à madame la maire 
 avec des propositions et demandes concernant des
activités qu'ils voulaient voir s'établir sur Gerville.
Après échanges et rencontres, les voici accueillis dans le
comité des fêtes pour développer leurs idées.



INFO

11 septembre 2022
 

A partir de

des jeux

pour 

tous!!

9h30

COMITÉ DESCOMITÉ DES
FÊTESFÊTES!!

COMITÉ JUNIORSCOMITÉ JUNIORS!!

rallye Balise
Repas
kermesse



Sous l'impulsion de jeunes 
Gervillais et sous l'égide du 

comité des fêtes, 
les juniors se lancent !

ils proposent 
deux rendez-vous et vous y 

attendent nombreux.

SO I R É E  J EUX
le 02 juillet

20h00

K E RME S S E  /
GERV I L L E ' S

KOHE I
le 11 septembre 

à partir 
de 9h30

jeux video / jeux de table
Mario kart - Just Dance - We Sport...

Six qui prend - tarot - poker ...
Gâteaux et buvette sur place

programme page suivante



programme

GERV I L L E ' S
KOHE I/KERMESS E

Rendez-vous 9h30 Petit déj 
10h00 rallye Balises dans la commune

12h30 Repas champêtre 
frites saucisses

préparé par le comité des fêtes
tarif : 6€ (sur réservation)

14h00 KOHEI / Kermesse

Chamboule tout - Course en sacs 
Tire à la corde - Mikado Géant 

Billard Japonais...

Séance de caricatures Manga
faites vous tirer le portrait!!



NOMBRE DE REPAS : 6€/PERS.
------------------------------

CONTACT TELEPHONE:
----------------------------------------

Venez n
ous

aider !

kermesse/ Gerville's kohei
I N SCR I P T ION

NOM :
------------------------------

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
----------------------------------------

MAIL :
------------------------------

réunion d'organisation :
04 juillet 18h salle des fêtes

bulletin à détacher et déposer en mairie
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bibliothèque

PASSAGE DU BIBLIOBUS
Régulièrement le bibliobus vient dans nos villages afin de

renouveler la collection de livres à emprunter.
Avec les nouveaux achats,

cette fois c'est 350 nouvelles références pour les lecteurs!

NOUVEAU : LUDOTHEQUE

 

Jeunesse
La collection jeunesse s'est renouvelée aussi...

MA PREMIÈRE AVENTURE
Des livres dont les héros sont les lecteurs, une 
histoire qui change à chaque lecture, un 
moment magique à partager, une lecture 
ludique.

Venez découvrir 
notre rayon jeux !!! 



HORAIRES
 

MARDI 17H -18H30
 

VENDREDI 17H-18H30
 

SAMEDI 10h-12h
 

POUR NOUS CONTACTER :
 BIBLIOTHEQUEDEGERVILLE@LAPOSTE.NET

 FACEBOOK : BIBLIOTHÈQUE GERVILLE

DES OUVRAGES RÉCENTS SONT MIS À VOTRE DISPOSITION : 

«LE GRAND MONDE » DE PIERRE LE MAITRE, 
« LES PROMISES » DE JEAN-CHRISTOPHE GRANGÉ, 
« ON A TOUS DROIT AU BONHEUR » DE BRUNO ANATOLE, 
« LA TOUTE PETITE REINE » DE AGNÈS LEDIG

AURÉLIE VALOGNE / LA RITOURNELLE :
" AURÉLIE VALOGNE MISE SUR LA FORCE DES SENTIMENTS." LIBÉRATION
" LES CLEFS DE SON SUCCÈS : DES HISTOIRES DE VIES AUXQUELLES TOUT LE 
MONDE PEUT S'IDENTIFIER." LE MONDE

OLIVIA RUIZ / ECOUTE LA PLUIE TOMBER :
" ON PREND UN PLAISIR FOU À LE LIRE." FRANCE INTER
" UN REÇIT FORT ENTRE NOIRCEUR ET LUMIÈRE." LA VIE

AGNÈS MARTIN-LUGAND / LA DÉRAISON :
" UN ROMAN ENVOUTANT." " UNE FEMME AUX PORTES DE LA MORT, UN HOMME 
INCAPABLE D'EN FINIR AVEC LA VIE". 

Nouveautés
Adultes

Inscription et prêts gratuits !!



L’Agglomération Fécamp Caux Littoral est en charge
de la lutte contre les inondations dont l’objectif est la
protection des biens et des personnes mais aussi la
lutte contre l’érosion des terres agricoles.
Avec l’aide du Syndicat Mixte des Bassins Versants de
la Valmont et de la Ganzeville et celui de La Pointe de
Caux Étretat, elle a réalisé 83 ouvrages de rétention
d’eau, dont le bassin du Pré Lambert à Gerville. 
C’est dans le cadre de l’entretien de ces
aménagements qu’elle a fait intervenir l'entreprise
Les 2 Ifs Espaces Verts pour le curage de ce bassin fin
mai.                                                 

Entretien Bassin



Dans le cadre d’une recherche liée à sa famille, Mme Monique
Dupray, de Greuville près de Luneray, nous a récemment contactés
en mairie. Mme Dupray, née Monique Lemelle en 1936, a en effet
retrouvé dans ses archives une étiquette de livre de prix que son
arrière-grand-mère, Julia Mallet, avait obtenue au pensionnat de
jeunes filles de Gerville en 1868. Elle nous en a envoyé une copie
ainsi que celle d’une photographie de Julia prise à peu près à cette
époque. 

Née en 1853, elle avait alors 15 ans. C’était la cadette d’une famille
de huit enfants dont le père, Prosper Mallet, était maréchal-ferrant
à Belleville en Caux près de Tôtes et la mère, Marie Frichet,
repasseuse-blanchisseuse. La famille était bien implantée dans ce
village du Pays de Caux puisque Mme Dupray a pu remonter sa
généalogie jusqu’à la fin du XVIIème siècle sur place où tous les
Mallet exerçaient la même profession de maréchal-ferrant !

C’est le premier document émis par le pensionnat de jeunes filles
que nous pouvons récolter. Le bâtiment existe toujours, rue des
Alizés, mais nous n’avions pour l’instant de traces écrites qu’à
travers deux évocations dans les délibérations de conseils.

GERVILLE INSOLITE

Au pensionnat



 

La première au moment de la mise en place de l’école publique de
jeunes filles en 1887, qui fut assurée dans un local jouxtant le
pensionnat par l’institutrice de ce même pensionnat, Mlle Varin. La
seconde en 1895, date de mise en fonctionnement de l’antenne
ferroviaire qui reliait les Ifs à Etretat et qui mentionne le préjudice
pour cette institution d’être privée du service de diligence qui
permettait la mobilité de ses pensionnaires.

Pratique inaugurée par les jésuites au XVIIème siècle, la
distribution solennelle des Prix est relancée sous le Second Empire
par le ministre Victor Duruy. Ce document qui date de 1868
correspond à cette période. Etant daté du 9 août, il nous permet de
prendre conscience de la date de fin des classes à une époque où
les vacances d’été couvraient plutôt les mois d’août et septembre,
mois de récoltes. On peut y lire aussi que la petite Julia était dans
la 1ère classe, 2ème division, ce qui suppose que les classes étaient
suffisamment chargées pour être subdivisées... Enfin, le document
est signé Zélina Delavoipière, notable Gervillaise que nous avons
déjà rencontrée, entre-autres, comme marraine de la grosse cloche
de l’église en 1890. Les parents de Julia Mallet avaient-ils fait le
déplacement pour honorer les résultats scolaires de leur petite
dernière ?

Qu’est-ce qui pouvait mener, en cette fin de XIXe siècle, une famille
de Belleville en Caux à mettre leur fille en pension à Gerville, à 60
kilomètres de chez eux ? Patrick Lebourgeois, dans son très bon
ouvrage « Le pays de Caux, vie et patrimoine », nous apprend qu’un
certain nombre de bourgs du pays de Caux abritaient à l’époque
des pensionnats religieux ou publics. Le pensionnat avait pour
vocation d’accueillir des enfants scolarisés loin de leur domicile et
de permettre ainsi aux parents, absorbés par les travaux
quotidiens, d’assurer l’éducation de leurs enfants.

Dans le cadre de ses recherches, notre correspondante retrouve la
trace de son aïeule quand elle a 24 ans lorsqu’elle se marie à
Belleville en Caux avec Marius Lamisse, quincailler à Goderville.
Une belle photo (qui sera visible sur le blog) témoigne encore de la
famille Lamisse devant la quincaillerie familiale au début du
XXème siècle. Julia et Marius auront cinq enfants nés entre 1879 et
1887, dont Maria, la grand-mère de Mme Dupray. Julia décède en
1918 à 65 ans et repose dans le caveau de famille au cimetière de
Fécamp 

Monique Dupray habite actuellement à 16 km du village des Mallet.
Nous la remercions ici de nous avoir transmis quelques bribes de
son histoire familiale. Elle nous a permis de soulever un peu le voile
sur ce pensionnat de campagne qui semblait avoir alors un
rayonnement dans une bonne partie du département.

Sources des documents: Archives personnelles de Mme Monique Dupray
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