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2018 a été riche en mouvements sociaux qui ont permis de mettre en évidence des           

situations inacceptables ; on peut en France, au 21ème siècle, travailler ou avoir travailler 

toute sa vie et ne pas pouvoir vivre décemment. On a vu aussi émerger la légitime colère de 

la France rurale face au mépris et à l’indifférence des « élites auto-proclamées ». Que   

sortira-t’il de cette crise et du grand débat initié récemment? Bien peu de bonnes choses 

pour la ruralité, je le crains. Les « bobos » semblent déjà vouloir imposer dans ce débat leur 

vision pour l’avenir du pays. 

Pour la commune si, en 2018, nos recettes sont restées relativement stables, les            

contraintes en particulier pour la DECI (voir en pages intérieures) imposent des dépenses 

hors de proportions avec le budget communal. Comment faire sans endetter la commune ou 

augmenter les impôts ?  

L’année 2019 débute par la fusion des trois collectivités territoriales de La Pointe de Caux :   

54 communes réunies. Les réunions toutes aussi longues qu’improductives se succèdent sans 

que se dessine clairement l’avenir de notre petite commune. 

Pour moi, nous sommes dans la situation d’une personne pauvre qui ferait un riche mariage. 

Considérée comme devenue riche par ce mariage, nous perdons un certain nombre d’aides 

réservées aux plus démunies mais c’est notre riche conjoint qui garde le carnet de chèques 

donc… 

J’espère néanmoins que la solidarité de règle dans l’ex-CODAH restera la règle et que mal-

gré l’éloignement, Cuverville ne sera pas oubliée. 

 

Pour tous, Cuvervillais et amis de Cuverville, je forme des vœux de santé, de joie et de    

réussite pour 2019. 

              P.LEMETAIS. 
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l’équipe municipale est composée de: 

M. Pierre LEMETAIS; M. David LAURENT; M. Jean Yves ROBERT 

M. Sylvain LEMESLE; ; Mme Vanessa GRENET; Mme Valérie HEROUARD; 

Mme Karima JOSSELIN; M. Nicolas MICHEL; M. Jean-Marie PECOT; 

M. Thierry ROBERT et Mme Karine BRUBAN. 



 

Cette année, rompant avec la tradition consistant à inviter les élus des communes voisines, la cérémonie des 

vœux a eu lieu « entre nous ». 

A cela plusieurs raisons, en particulier l’impossibilité d’inviter les élus des 54        

communes de la nouvelle Communauté Urbaine mais aussi et surtout un projet, initié 

dans une trop grande discrétion par le Maire de Criquetôt et la Présidente de la   

ComCom, visant à implanter une station d’épuration pour Criquetôt et   Ecrainville à 

400 mètres du château de Cuverville. 

Finalement les Cuvervillais présents en 

nombre suffirent à faire une belle        

assemblée pour  écouter le discours de 

Pierre LEMETAIS présentant le bilan de 

l’année 2018 et les projets pour 2019. 

(Tous ces éléments sont repris dans les 
articles de la gazette). 

Avant le verre de l’amitié,  Monsieur NOYE fut décoré de la       

médaille du travail «  échelon argent». La soirée se poursuivit aux   

travers des échanges entre Cuvervillais.  

œ
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Budget 2018 

   

      

     

     

RECETTES 175 564,69 € 

  

Impôts locaux 42 275,00 € 

Dotations et participations Etat & Département 116 647,50 € 

Locations salle & concessions cimetière 4 017,24 € 

Remboursement charges sécurité sociale 214,00 € 

FCTVA et taxe d'aménagement 3 529,05 € 

Subventions d'investissement 8 881,90 € 

  

DEPENSES 180 207,20 € 

  

Salaires, charges sociales et indemnités 56 521,87 € 

Frais de scolarité 25 640,07 € 

Viabilisation (eau, électricité, chauffage, carburant) 6 672,88 € 

Frais administratifs 3 288,28 € 

Maintenance, assurance, fauchage, travaux divers 10 027,98 € 

Participation destruction nid hyménoptères 500,00 € 

Redevance ordures ménagères 720,00 € 

Subventions aux associations 3 800,00 € 

Actions en faveur des jeunes 5 403,35 € 

Réceptions et actions en faveur des aînés 4 325,39 € 

Service incendie 4 543,00 € 

Investissements 58 764,38 € 
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Centre Bourg: Après de multiples signalements à propos de la vitesse excessive dans Cuverville, 

Nous avons  limité la vitesse. Marquage accentué du carrefour et de l’entrée de la Mairie en  bi-

tume rouge, création d’un grand cheminement piéton qui permet de traverser tranquillement 

tout le bourg. 

 

RD239: Depuis longtemps les riverains de la route départementale RD239 se plaignent à juste 

titre de la vitesse excessive des véhicules. Rappelons que c’est en bordure de cette route que 

les scolaires attendent l’autocar pour le collège ou le lycée. 

En 2017 et 2018 la direction des routes du département a procédé à des relevés qui ont confir-

mé une vitesse excessive sur cette route. 

Au printemps 2018, une écluse provisoire et un radar pédagogique ont été implantés sur cette 

RD239. 

Malgré cela, même si la vitesse moyenne des véhicules a diminué, le respect des 50 km/h est loin 

d’être acquis. 

Dans le sens de la descente, 40% des véhicules sont en infraction et 60% dans le sens montant. 

Un record a été établi le 3 août avec une vitesse de 159 km/h… 

En 2019, nous espérons pérenniser l’écluse et le radar tout en améliorant la sécurité des sco-

laires  au niveau de l’arrêt d’autocar de la route du Moulin. 



 

 

 

 

 

Pour cette année, le carrefour de la route du Moulin et de la RD239 devrait faire l’objet de mo-

difications. La route du fond du bois va voir sa vitesse abaissée à 50km/h. 

 

City Stade: Pose d’un filet pour couvrir et fermer le city stade. Fini les ballons chez les voisins! 

Merci à M SOULE pour nous avoir aidé toute la journée à le mettre en place. 
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Réseaux électriques et éclairage public. 

Cette année, les travaux vont se poursuivre route du Moulin avec l’effa-

cement partiel du réseau. 

Les lampes au sodium de l’éclairage public vont être remplacées par des 

LED. 

 

 

Rue André Malraux: Toujours dans le but de réduire la vitesse aux abords de Cuverville, Nous 

avons apporté avec les conseils du Département quelques modifications au carrefour avec la 

RD239. Agrandissement du talus et pose d’un trottoir afin de briser « le tout droit » en    

provenance de Criquetot. Pose d’un îlot central et de bordures sur le côté droit. A venir un 

aménagement paysagé de la bordure agrandie. Nous avons fait doubler les panneaux d’entrée 

de commune, et avons installé un totem pour celui de la rue André Malraux. 

Nous avons fait poser une petite écluse dans la rue André Malraux, donnant la priorité aux   

personnes venant du centre bourg de Cuverville. 



Page 5 

 

 

Le 29 avril, a eu lieu le traditionnel repas des ainés. Après l’hommage aux victimes de tous les 
conflits au monument aux morts et un apéritif servi à tous les présents, les aînés ont savouré 
le repas préparé par la maison Coufourier de Rolleville et servi par les élus. 

 

   

     

 

 

 

 Cette année, c’est Caroline DROT, avec son spectacle « le         

fantastique voyage de Zebrinou » qui est venue animer notre arbre 

de Noël. C'est l'histoire de Zébrinou, un petit zèbre qui vit parmi 

les lions. Il découvre un jour qu'il a une famille zèbre quelque part 

dans la savane. Un spectacle vivant et interactif. A travers un livre 

géant et animé, Zébrinou va faire un fantastique voyage à la        

recherche de sa famille. Il rencontrera des personnages plus      

délirants les uns que les autres. Il aura besoin de l'aide des jeunes 

spectateurs pour mener à bien son voyage. 

Après la représentation, le 

Père Noël, s’est prêté à la         

distribution de cadeaux pour 

tous les jeunes enfants de      

Cuverville. Le verre de      

l’amitié, offert par la Mairie a 

permis de terminer cette   

soirée de la plus belle des   

façons.  

 



Page 6 

CARTES D’IDENTITE – PASSEPORT – PERMIS 

DE      CONDUIRE – CARTES GRISES 

Depuis un an les cartes d’identité ne sont plus 

gérées par la Mairie. Toutes les informations 

concernant vos       démarches administratives 

(cartes d’identité, passeport, permis de      

conduire, cartes grises) sont disponibles sur le 

site de la commune: 

 http://www.cuverville-en-caux.fr.                

Les demandes relatives aux permis de con-

duire et cartes grises se font   exclusivement 

par internet sur le site www.ants.gouv.fr. La 

mairie reste bien entendu à votre disposition 

pour tous renseignements utiles. 

Actions de la Commune à destination des 

jeunes 

 La mairie de Cuverville verse 50€ de participation 

pour les enfants pratiquant des activités sportives, 

culturelles, ou de loisir  sur simple présentation 

d'une facture. Cette participation concerne tous les 

enfants nés après le 01 janvier 2000.  

Prise en charge à hauteur de 30% avec un plafond 

de 120€ de la participation des familles lors des 

voyages scolaire. 

Remise d’un dictionnaire Français/Anglais et d’une 

clé USB lors de l’entrée au collège 

Carte cadeaux d’un montant de 30€ remise avec la 

première carte d’électeur. 

Carte cadeaux « rentrée scolaire » pour tous les   

enfants scolarisés en primaire et versement d’une   

subvention de 200 Euros à l’école maternelle de   

Criquetôt exonérant les parents d’une participation 

financière aux sorties scolaire. 

Vidange gratuite de la fosse septique  

Nous vous rappelons 

que vous pouvez béné-

ficier d'une vidange 

gratuite de votre 

fosse septique tous 

les 4 ans. Pour cela, il 

vous suffit de prendre contact avec l’antenne de 

la communauté urbaine à Criquetôt au 

0235272700 

 Sur le site de la commune: http://urlz.fr/3WLH 

Infos pratiques Paroisse St Gabriel-Cap de Caux 

 

Accueil: 

Presbytère 6 rue de l’abbé Bianquin 76280 Gonneville la 
mallet. 

Tel 02.35.20.72.76, stgabriel.cdc@wanadoo.fr 

 

Equipe Pastorale: 

Abbé Didier Roquigny, 02.35.20.72.76 

Abbé Philippe Tassel, 02.35.27.85.14 

Jean Michel Reignier, diacre, 02.35.30.03.36 

 

Horaires des messes: 

Samedi 18h30 à Criquetot-l’Esneval 

Dimanche 10h30 et mercredi 10h00 à                              
Gonneville-la-Mallet 

Baptêmes: Les baptêmes 
sont célébrés le samedi à 
17h00 à Criquetot et le di-
manche à 11h45 à Gonne-
ville. 

Mariages: Les demandes de 
mariage seront accueillies 
lors des permanences des 
mercredis et samedis matin. 
Veillez à vous y prendre au 
moins 9 mois à l’avance. Les sessions de préparation débu-
tent en hiver. 
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C’est la troisième année que les lutins du Père-Noël 

ont décidé de poser une de leur boîte aux lettres magique à          

Cuverville. D’après les quelques retours que nous avons eu des lutins, 

la boite était bien plus lourde à rapporter au Père Noël que lorsqu’ils 

l’ont installée !! 

Peut-être aurons nous la chance de les revoir l’année prochaine, nous 

verrons bien ! 

 

 

Que faire le premier septembre à 2 jours de la     

rentrée scolaire ? Et bien Festyland ! C’est avec 

plaisir que l’ AJC a invité les enfants de la        

Commune a venir passer une journée au parc     

d’attraction. . Une super journée ensoleillée qui 

restera quelques temps dans la tête des enfants. 

Sans nul doute, si les moyens le permettent, cette 

expérience sera renouvelée. L’ AJC tient  

aussi à remercier la Mairie pour sa            

participation. 

Association des jeunes de Cuverville 
C’est avec grand plaisir que l’association continue d’organiser 
des animations et évènements pour tenter de faire vivre notre   
commune. Cette année le vide-grenier a eu un  succès mitigé, 
avec peu de visiteurs malheureusement. Nous comptons sur vous 
tous pour relancer la machine l’année  prochaine. L’ asso a besoin 
du vide-grenier pour organiser des sorties pour les jeunes. 

Une chasse aux œufs, toujours très appréciée des plus jeunes, 
Halloween, la boîte aux lettres du Père Noël, et bien              
évidemment la sortie au parc d’attraction Festyland qui fût un 
réel succès !  

L’association remercie d’ailleurs les participants: Les enfants qui ont tous été d’une gentillesse       
absolue dans le parc et les parents qui ont bien voulu nous accompagner, Vanessa, Céline, Samir, 
Stéphany, Coralie, Sébastien, Clarisse, Céline et Emilie.  

L’AJC vous donne donc rendez-vous prochainement pour le programme 2019 ! Le site web est ici: 
http://urlz.fr/4jSZ 

et l’adresse mail: ajccuverville@gmail.com 
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Le vide-grenier du 20 mai n’a pas rencontré le succès    

attendu, malheureusement. Cependant, ça a été une bonne 

journée, sous le soleil, avec la présence à l’entrée d’un étal 

de la ferme bio de Cuverville proposant légumes et pain 

bio. Merci à eux et aux participants, nous comptons sur 

vous cette année ! La présence d’exposants génère des 

visiteurs, les visiteurs génèrent de quoi emmener les jeunes en sortie ! Merci pour eux ! 

 
 

 

La chasse aux œufs, organisée le 31 mars 2018 a rencontré un 

bon succès une fois encore auprès des petits Cuvervillais et 

Cuvervillaises!  

Un peu plus d’une trentaine d’entre eux se sont donnés rendez-

vous au city stade de la commune pour former les groupes et 

partir à la chasse aux œufs de Pâques. 

Une fois tous les œufs ramassés et la remise des diplômes de 

chasseur d’œufs effectuée, tout le monde s’est rassemblé 

autour de la table à pique-nique pour un petit goûter collectif.  

Le grand chef lapin de Cuverville vous donne déjà rendez-vous 

l’année prochaine pour une nouvelle chasse ! 



Bon à savoir 
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Club D'animation Du Village 

Exposition annuelle 

Cette année encore l’exposition des travaux réalisés par le club d’animation du village s’est   tenue les 23 et 24 

juin 2018 à la salle des fêtes. Comme toujours, de nombreuses productions plus jolies les unes que les autres 

étaient proposées. En passant par la broderie, l’aquarelle, la peinture, tout était d’une qualité remarquable. Un 

verre de l’amitié et une tombola ont clôturé ces deux jours d’exposition. Bravo aux gagnants, félicitations aux ex-

posants, à l’année  prochaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée Réunionnaise 

L’ association a organisé une soirée Réunionnaise le 6 octobre. Cette soirée s’est très bien    déroulée, grâce à la 

participation de nombreux habitants. 

   

     

  

Des légumes et des œufs bio à la ferme du Bois de l’Ermitage 

Dans la vallée de Cuverville, Julie et moi, Victor Letendre (sœur et frère) cultivons des légumes de saison et produisons des œufs cer-
tifiés Agriculture Biologique. Nos parents, Myriam et Nicolas, proposent également  un gîte et une chambre d’hôtes. 

Le projet de notre ferme est né de la volonté de proposer des produits de qualité (gustative et nutritionnelle) respectueux de l’envi-
ronnement et en vente directe (sans intermédiaire(s)).  

Bien qu’issus du milieu agricole, nous avons eu des parcours qui ne nous dirigeaient pas directement vers le maraîchage, même si ce 
projet s’est toujours baladé dans un coin de nos têtes.  Julie est Docteur en biologie, quant à moi, je me suis formé en sociologie tout 
en travaillant en parallèle dans une ferme. 

Sur 1,5ha nous élevons 150 poules pondeuses et travaillons selon les principes du Maraîchage sur Sol Vivant (MSV) aussi appelé Agri-
culture de Conservation (AC). Il s’agit, afin de favoriser un sol vivant et fertile, de ne pas du tout travailler celui-ci. Nous nourrissons 
notre sol principalement avec de la paille en la déposant en tapis (mulch) ce qui permet plusieurs choses  : a) Maintenir l’humidité et 
éviter l’évaporation grâce à ce couvert. b) Eviter la poussée d’une grande partie des mauvaises herbes par l’effet occultant de la 
paille. c) Cette paille sera digérée au fil des semaines par la faune et les champignons du sol qui rendront disponibles, par un com-
plexe jeu d’échanges entre ceux-ci, les nutriments nécessaires à la croissance des plantes.  

Au delà du fait de ne pas vouloir utiliser de produits chimiques, le fait d’opter pour l’agriculture de conservation (qui n’est pas l’apa-
nage de l’agriculture bio) est, semble t-il, une piste pertinente pour répondre, entre autre, 
aux problématiques de ruissellements et d’érosions que connaissent la région et bien 
d’autres. Des légumes qui poussent dans un sol riche et équilibré, garantissent saveurs et ri-
chesses nutritionnelles. Par conviction et pour votre plaisir, Julie et moi évitons le recours aux 
variétés hybrides (cf articles du réseau semences paysannes sur ce sujet disponible en ligne). 

Retrouvez nous 

Au marché d’Etretat le jeudi matin de juin à octobre, Au magasin De la ferme au panier à St 
Léonard du mercredi au samedi et à l’AMAP Danton au Havre le mardi soir.SCEA . 

1594 route du fond du bois Julie et Victor Letendre 0612890673  
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Et le courrier alors ? 

  Suite aux remarques de plusieurs habitants interrogatifs sur la   

distribution du courrier depuis quelques temps, D.Laurent et 

P.Lemétais ont rencontré les responsables du centre de Criquetôt 

l’Esneval. 

De ces échanges, il ressort un certain nombre d’éléments qui          

expliquent les dysfonctionnements observés dans la distribution du 

courrier. 

• Suite à la réorganisation des tournées des facteurs, la distribution 

du courrier à Cuverville se fait uniquement l’après-midi avec une 

« heure-butoir » : 15h48, distribution finie ou pas. 

• Le courrier non urgent (lettre verte, publipostage…) peut rester au 

centre de tri quelques temps si il n’y a pas de courrier urgent (lettre rouge, journal…) pour son destinataire. Cela    

explique pourquoi certaines périodes sans courrier sont suivies    d’arrivées « massives ». 

 

• Les erreurs de distribution qui amènent certains habitants à recevoir le courrier de leurs   voisins devraient dis-

paraître grâce à une vigilance accrue ( !) et au retour d’un personnel titulaire dans les prochaines semaines. Notons 

néanmoins que cette future préposée ne connaît pas Cuverville…  

Règlement DECI : Défense Extérieure Contre l’Incendie. 

L’arrêté préfectoral du 26/10/2017 a précisé les éléments constitutifs de la DECI pour toutes les communes de 

Seine-Maritime. 

Désormais toute habitation doit être protégée par un PEI (Point d’Eau Incendie) garantissant un apport de 45 m3 

d’eau en 2 heures situé à moins de 200 mètres en agglomération et 400 mètres hors agglomération. Des aménage-

ments à ces règles existent pour les habitations isolées mais créent plus de contraintes qu’elles n’en suppriment. 

 

Toutes les parcelles non protégées sont désormais inconstructibles, quant aux 

agrandissements de l’existant ils sont contraints par ce règlement. Par ailleurs, 

en cas d’incendie les compagnies d’assurance pourraient se retourner contre la 

commune en cas de manquement à ce règlement. 

Pour se mettre en règle, il faudrait que la commune dispose à minima de 6 PEI 

supplémentaires. Il existe déjà un poteau-incendie dans le centre du bourg ainsi 

qu’une réserve de 60 m3 et une borne- incendie a été installée récemment aux 

Catelets en bordure de la départementale. ( coût : 3600 euros non subventionnable). 

Concernant les autres secteurs de la commune, la taille des canalisations ne permet pas l’installation de poteaux 

ou bornes-incendie. Il faut donc installer des réserves de 45 m3. 

Chaque réserve coûtant environ 20000 euros hors terrain et sachant qu’il en faudrait à minima une à La            

Ferranderie, deux au Moulin, une au Doguet , une au Fonds du bois et une au Bocage, les comptes sont vite faits. 

Par ailleurs, la commune ne dispose pas partout du terrain nécessaire pour ces implantations. Dans l’immédiat est 

envisagé de placer ces citernes sous les chemins ruraux au Moulin et à La Ferranderie et sur les terrains de la 

ComCom au fonds du bois. Pour le reste, il faudra passer des conventions avec des propriétaires privés. 

Nous allons solliciter l’expertise de la CU pour définir une programmation afin de parfaire notre DECI en          

espérant que d’ici là aucun incendie majeur ne survienne.  
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Il y a un certain nombre de personnalités qui ont donné leurs noms à nos rues et impasses. Dans le passé, la muni-

cipalité a choisi ces écrivains en raison de leurs liens avec André GIDE. Les connaissez-vous tous ?  Regardons les 

d’un peu plus près. 

André MALRAUX  

Une admiration littéraire des plus ardentes a toujours uni André Malraux à 

André Gide. Il lui a dédié une de ses toutes premières oeuvres et il fut Prési-

dent d'honneur de l'Association des Amis d'André Gide. On ne dispose que de 

peu de détails sur les relations personnelles entre Malraux et Gide. En 1933, 

ils essaient de mettre en place une Chaire au Collège de France en faveur 

d'Einstein exilé; puis au mois de janvier 1934, ils se rendent à Berlin dans le 

but d'obtenir la mise en liberté de Dimitrov, innocenté au procès de l'incendie 

du Reichstag mais gardé prisonnier par les nazis. Enfin, ils s'associent à plu-

sieurs colloques littéraires, notamment le Congrés des Ecrivains Antifascistes 

de juin 1935, présidé par André Gide et dans lequel Malraux joue un rôle im-

portant. 

On remarque un indéniable rapprochement dans la progression politique des 

deux hommes de lettres au cours des années 30. Remarquons que les sympa-

thies communisantes d'André Malraux avaient été encouragées par son aven-

ture en Indochine et que la conscience sociale d'André Gide est également 

survenue après un séjour aux Colonies. Si c'est essentiellement la compassion 

qui a entraîné Gide vers le communisme, dans le cas de Malraux c'est en réali-

té une nécessité de "compensation" pour les humiliations qu'il a subies à la 

suite de son emprisonnement au Cambodge. C'est André Malraux qui a le pre-

mier effectué le déplacement à Moscou. Il s'y est rendu en 1934, deux ans avant André Gide.  

En observant les influences sur Gide et Malraux de ces années "communisantes", l'on distingue une distinction es-

sentielle. Roger Martin du Gard a traité de "contresens" le marxisme d'André Gide. Selon lui, son ami s'est sur-

tout égaré en s'enlisant dans une stérilité déplorable. En somme, Gide n'a pu trouver d'autres moyens que d'en-

treprendre d'effacer l'individuel et de se taire. André Malraux, au contraire, est parvenu à tirer parti de la ten-

sion qui existait entre ses sentiments communistes et sa foi essentielle en la détermination humaine, d'une part, 

et son angoisse de l'échec et de la mort, de l'autre. Lorsque Malraux aura abandonné la conviction marxiste, lors-

que cette tension sera dissipée, il ne composera plus de romans mais se vouera à une esthétique qui s'inspire de 

Nietzsche et à la politique. En fait, après la guerre 1939-1945 c'est Jean-Paul Sartre qui prend la relève et qui 

tente de conserver cet harmonie utopique entre le collectif et l'individuel. 

Il est plausible que l'amitié entre Gide et Malraux soit née peu de temps après la publication de l'article de celui-

ci, Aspects d'André Gide dans la revue Action au printemps 1922. C'est un procédé pratiquement classique: le 

jeune écrivain passionné écrit un article apologique sur un illustre aîné qui pourrait inciter le rapprochement per-

sonnel et la protection. Cette brève observation démontre d'indéniables aptitudes de perception littéraire. Mal-

raux reconnaît la valeur de son aîné ainsi que sa "disponibilité": "Gide ne veut pas être retenu, il veut être tou-

jours susceptible d'aller plus loin qu'il n'est encore allé". Dans sa deuxième étude, Ménalque qui occupe trois 

pages du Disque Vert de Février-Mars-Avril 1923, André Malraux s'adresse directement au personnage imagi-

naire de Gide, qui selon lui, se différencie pourtant difficilement de son créateur. Il perçoit en Ménalque un 

"athée discret" dont le goût l'a empêché de se dégager de cette forme d'esprit qu'une instruction religieuse lui 

avait octroyée. 

Gide et Malraux si dissemblables au premier abord se révèlent, sur bien des aspects, complémentaires. 

Ces personnalités qui nous entourent 
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Roger Martin du Gard : 

Roger Martin du Gard est un écrivain français. Il naît le 23 mars 1881 à Neuilly-

sur-Seine. Le père de Roger, Paul Martin du Gard, est avoué de première ins-

tance au Tribunal de la Seine et sa mère, née Madeleine Wimy, est la fille d'un 

agent de change de la Bourse de Paris. Roger Martin du Gard a fait la connais-

sance d'André Gide en octobre 1913 ; mais leur véritable intimité ne date que de 

1919. Elle n'a fait que croître jusqu'à la mort de Gide : durant plus de trente 

ans.  

Roger Martin du Gard a ecrit «Notes sur André Gide (1913-1951) »  

 Ces pages et notes, rassemblées in memoriam, ainsi que les citations qui de-ci 

de-là émaillent et éclairent le texte, sont en majeure partie extraites d'un 

«Journal» personnel que Roger Martin du Gard ne destine pas à la publication. 

L'affectueux attachement que l'auteur a voué à son illustre ami n'exclut ni la 

clairvoyance, ni la sévérité. Sévérité dont Gide lui-même ne se serait pas offus-

qué : «Je crois», dit en effet Roger Martin du Gard, «n'avoir caché à Gide    

aucune des notes que je publie ici... Il aimait à surprendre ce que ses amis     

pensaient de lui, et à savoir qu'il en resterait trace». 

 

Marc Allégret 

La relation amoureuse entre André Gide et Marc  Allégret est sans 

doute unique dans l'histoire de la  littérature, unique par l'exemplari-

té dont l'un des  protagonistes, Gide, voulut qu'elle fît montre de ce 

qu'il imaginait être la pédérastie dans le sens le plus noble de la 

Grèce Ancienne: un amour entre un amant adulte    éducateur et un 

aimé adolescent formé à la beauté de l'art et à la noblesse du       

caractère par son amant.  

Si au départ cet amour naquit du charme et de la beauté du jeune  

Allégret, si elle fut une relation avant tout basée sur l'attraction 

sexuelle, elle évolua très vite vers cet idéal grec dont Gide avait été 

imprégné par ses fréquentes lectures de Virgile.  

Les cahiers de la Petite Dame sont là pour le dire: Gide était fasciné par le charme, l'insolence, la beauté de Marc, 

comme il  souffrit de ses  mouvements de révolte, de ses mauvaises humeurs, de ses tendances aux expériences    

nouvelles desquelles Gide serait écarté, mais si l'on excepte une brève aventure de Marc avec Cocteau,            

expérience tentée plus par provocation que par goût - Cocteau était un charmeur - Gide n'était guère jaloux, son 

amour pour Marc, il le voyait, et de plus en plus, comme une relation de maître à élève; Gide sera constamment 

soucieux de l'avenir de Marc, de son éducation, de   l’ouverture de cette jeune âme encore vierge et peu          

domestiquée, pour ne pas dire inculte - il faut lire leur correspondance (1) pour apprécier l'orthographe totale-

ment fantaisiste de Marc en même temps que son lent éveil à la littérature -  il vivra cette relation comme un Bil-

dungsroman, un roman d'apprentissage tel que le conçut Goethe dans ses Années d'apprentissage de Wilhelm 

Meister. Avec le temps, et surtout depuis leur voyage au Congo, les relations entre Gide et Marc se transforme-

ront en une belle amitié qui résistera au temps, puisque Marc sera, fidèle jusqu'au bout, aux côtés de Gide      

mourant.  
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Marc Allégret aura été le grand bénéficiaire de cette relation, grâce à Gide il est sorti d'un milieu familial étouffant 

et étriqué, s'est ouvert au monde de l'art et de la beauté, et a pu s'adonner à ce qui finalement était sa vraie pas-

sion: le cinéma, même si Gide ne l'aura jamais totalement converti à l'homosexualité, Marc sera finalement un homme 

à femmes. Quant à Gide, on peut, et les cahiers de la Petite Dame (2) le confirment, parler d'un amour qui non seule-

ment le maintint dans une jeunesse qui étonnait ses amis, mais ne cessa de nourrir sa créativité; car si l'ombre de 

Madeleine plane sur son oeuvre, c'est à Marc qu'est dédié ce qui consitue son oeuvre majeure, Les faux-monnayeurs. 

C'est par cette complicité dans      l'apprentissage à la vie, qui laisse toute sa place à la sexualité et à la liberté des 

complices, que cette relation est exemplaire. 

 

 

Jean-Paul Sartre:  

Jean-Paul Charles Aymard Sartre, né le 21 juin 1905 dans le 16e arrondissement de Paris et mort 

le 15 avril 1980 dans le 14e arrondissement, est un écrivain et philosophe français, représentant du cou-

rant existentialiste, dont l'œuvre et la personnalité ont marqué la vie intellectuelle et politique de la France de 1945 

à la fin des années 1970. 

Écrivain prolifique, fondateur et directeur de la revue Les Temps   modernes (1945), il est connu aussi bien pour son 

œuvre philosophique et littéraire qu'en raison de ses engagements politiquesn 1, d'abord en liaison avec le Parti com-

muniste, puis avec des courants gauchistes, au sens léniniste1 du terme, plus particulièrement maoïstes, dans les   

années 1970. 

 

Son œuvre comporte plusieurs essais et textes philosophiques ayant mar-

qué leur époque, comme L'Être et le Néant(1943), le 

bref L'existentialisme est un humanisme (1946) ou la Critique de la raison 

dialectique (1960), mais surtout des textes littéraires contenant des 

messages     philosophiques : nouvelles (Le Mur), romans (la Nausée, les 

Chemins de la liberté), pièces de théâtre (Les Mouches, Huis clos, La Pu-

tain respectueuse, Le Diable et le Bon Dieu, Les             Séquestrés d'Al-

tona). Il a publié des études biographiques sur plusieurs créateurs 

comme Le  Tintoret, Mallarmé, Baudelaire, Faulkner ou Jean Genet, ainsi 

qu'une vaste étude sur Gustave Flaubert, L'Idiot de la famille (1971-

1972) .  Un texte court ,  ma i s  important  est  son 

étude autobiographique, Les Mots, qui évoque les onze premières années 

de sa vie. 

 

Intransigeant et fidèle à ses idées, il a toujours rejeté tant les honneurs que toute forme de censure ; il a notam-

ment refusé le prix Nobel de littérature en 1964 ; exception notable, il a    cependant accepté le titre de docteur 

honoris causade l'Université de Jérusalem en 1976. Il    refusa de diriger une série d'émissions télévisées qu'on lui 

proposait, parce qu'on y mettait comme condition la réalisation d'une maquette préalable, et expliqua : « Je n'ai plus 

l'âge de    passer des examens. » Il contribua à la création du journal Libération, allant jusqu'à le vendre   lui-même 

dans les rues pour donner plus de publicité à son lancement. 

 

Il a partagé sa vie avec Simone de Beauvoir, philosophe de l'existentialisme et féministe, avec  laquelle il a formé un 

des couples emblématiques du xxe siècle. Leurs philosophies, bien que très proches, ne sauraient être confondues, 

même si les deux auteurs se sont influencés. 

 

D'autres intellectuels ont joué un rôle important à différentes étapes de sa vie : Paul  Nizan et Raymond Aron, ses 

condisciples à l'École normale supérieure ; Maurice  Merleau-Ponty et Albert Camus dans les années d'après-guerre, 

puis Pierre Victor alias Benny  Lévy à la fin de sa vie. 
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Paul Valery : 
 

Ambroise Paul Toussaint Jules Valéry naît à Sète d'un père d'origine corse, Bar-

thélemy Valéry, vérificateur principal des douanes, et d'une mère génoise, Fanny 

Grassi, fille du consul d'Italie Giulio Grassi.  

Correspondance (1890-1942) : Gide-Valéry en fidèle amitié 

A partir du coup de foudre initial, ces deux gens de lettres débutants et de la 

même génération, que tout aurait dû séparer, ont échangé pendant un demi-siècle, 

entre deux rencontres et conversations, une abondante correspondance (plus de 

600 lettres). 

S'il est vrai que la guerre est chose trop sérieuse pour être confiée aux militaires, 

l'amitié est un lien social trop intime pour être abandonné aux sociologues, polito-

logues ou psychologues. Ces derniers sont plus à l'aise avec l'éros, qui relève au-

tant, après tout, d'atomes crochus sexuels et de lieux communs que d'affinités 

électives. Rares sont les documents qui nous permettent de scruter sur le vif, en 

dehors de toute théorie, indemne d'éros et de calcul, chose aujourd'hui à peu près 

inimaginable, l'amitié en action dans la longue durée. On songe naturellement à Ci-

céron écrivant à Atticus, à ce qu'Augustin a écrit d'Alypius et au mot de Montaigne 

sur son amitié avec La Boétie : "Parce que c'était lui, parce que c'était moi." L'ami-

tié, de l'Antiquité à nos jours, est par excellence le lien social de la République des lettres. 

Parmi les documents de cette sorte d'amitié, la correspondance entre Paul Valéry et André Gide n'a pas d'équi-

valent. A partir du coup de foudre initial, ces deux gens de lettres débutants et de la même génération, que 

tout aurait dû séparer, la religion, la fortune, les goûts érotiques, le programme poétique, le tempérament, ont 

échangé pendant un demi-siècle, entre deux rencontres et conversations, une abondante correspondance (plus 

de 600 lettres) où ils ne cessent de se féliciter de leur amitié "sans défaillances, sans heurts, telle que nous la 

méritions" (Gide), tout en s'interrogeant l'un l'autre sur l'invraisemblance d'un attachement aussi vif entre es-

prits aussi différents "se devinant avec bonheur" (Valéry). Publiées une première fois par Robert Mallet en 

1955, ces lettres des deux célèbres amis font maintenant l'objet dans Les Cahiers 

de la NRF d'une seconde édition dirigée par Peter Fawcett, augmentée d'inédits et 

de précisions dues aux autres correspondances des deux auteurs parues entre-

temps. Peu de romans sont soutenus par un intérêt aussi vif. 

 

Valéry affirme en 1925, dans ses Carnets, qu'il a tout ignoré, jusqu'à Corydon, de la 

"philanthropie" de Gide, non par aveuglement, mais par clairvoyance, ce penchant 

sensuel pour les jeunes messieurs n'ayant en fait jamais nui au carat de l'intellect 

et du coeur de son ami. Gide aurait pu en dire autant des passions successives, et 

de divers ordres, qui ont attaché Valéry à de nombreuses dames. 

 

Dans ce couple d'individualistes, qui se sont humés tels au premier regard, qui se 

sont enthousiasmés l'un pour l'autre dès qu'ils se sont reconnus tels, et que même 

l'affaire Dreyfus, où ils prennent des positions différentes, ne réussit pas le moins 

du monde à desceller, deux types contraires d'individualisme se sont solidarisés à 

demi-mot. Valéry dédiera à Gide en 1917 La Jeune Parque. A bon droit : c'était le 

fruit de "nuits d'Idumée" que Gide avait extorquées à la "féconde paresse" de son 

ami, trop longtemps silencieux, et dont la publication inaugura la gloire nationale et 

mondiale du poète. C'est encore Gide, pourtant peu dispendieux, qui est venu à plu-

sieurs reprises à la rescousse de Valéry, toujours impécunieux, organisant une solidarité financière autour des dames 

Mallarmé, après la mort du maître du jeune poète, ou au profit de celui-ci, moins jeune, dans ses périodes de vache 

maigre que le prix Nobel ne vint jamais compenser. 

    

            

André GIDE 
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Un cimetière militaire à CUVERVILLE ? 
 
  Bien malin celui qui de nos jours trouverait un tel lieu à Cuverville. Pourtant, interrogé à ce   
sujet, M.Victor LEMESLE ancien habitant de Cuverville s’en souvient et le situe non loin du châ-
teau… 
 
 En tout cas s’il n’existe plus ce qui est certain, son existence est néanmoins avérée à la lecture 
du journal « LES INFORMATIONS du Canton de Criquetot-L’Esneval » du samedi 31 mars 
1945. 
 
 On peut supposer qu’il s’est agi de sépultures provisoires avant un transfert en d’autres lieux 
pour des sépultures définitives… 
 
Ainsi dans ce journal (qui nous a été remis par Monsieur L’abbé GOSSET qui l’avait conservé  
sans doute parce que l’on y trouvait aussi l’annonce de son ordination sacerdotale et de sa pre-
mière messe solennelle en l’église de Criquetot le Dimanche 8 avril 1945.), on pouvait lire l’ar-
ticle suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hommage aux Soldats de l’Armée Britannique Inhumés au Cimetière Militaire de Cuverville. 
 
Malgré une pluie diluvienne qui assombrit cette journée des Rameaux toute la population a ré-
pondu à l’appel des Anciens Combattants de Cuverville et de Criquetot pour rendre un hommage 
de reconnaissance aux 14 glorieux soldats de l’Armée Britannique morts pour notre libération. 
A 9h30 à Criquetot les A.C et ceux de la Résistance, les Autorités locales, les Prisonniers rapa-
triés et MM les fonctionnaires en colonne par 4 avec drapeaux des A.C et F.F.I en tête se ren-
dirent au monument aux morts et sur la tombe de Lionel BONNARD pour  s’y recueillir et dépo-
ser des couronnes. 
A 11h45 dans la grande salle de la mairie eut lieu la réception officielle de M. C. J. Niell, Consul 
de Grande-Bretagne en Seine-Inférieure, accompagné d’un Major des Royal Engineers et d’un 
membre du haut personnel diplomatique par MM. Lebreton, Conseiller d’arrondissement, Gué-
don, maire de Criquetot et Crochemore, maire de Cuverville, Maujean, vice-président des A.C. 
 Après avoir présenté les diverses notabilités locales à M. le Consul, M.Guédon lui souhaita la 
bienvenue en ces termes : 
Monsieur Le Consul, 
Le samedi 2 Septembre, le premier Escadron de la 51ème Division Ecossaise faisait son entrée 
à Criquetot ; en un clin d’œil toute la population était rassemblée autour des chars et acclamait 
nos libérateurs, avec des transports de joie indescriptibles… ; les Drapeaux cachés depuis 
quatre ans étaient arborés à toutes les fenêtres, les cloches sonnaient à toute volée, chacun 
s’empressait autour des officiers et des soldats… ; offrait ce qu’il avait de mieux…de meilleur… 
Le bonheur n’avais plus de bornes et même on pouvait voir nos petites filles, en voile, et robe 
blanche…c’était le jour de la communion solennelle…se mêler à la foule, pour y ajouter un air de 
fête. 
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 Cet instant inoubliable devait, hélas ! être suivi d’heures bien douloureuses : vos Soldats en ont 
pris une grande part…Bon nombre d’entre eux sont tombés…Là tout près, il en est 14, dont la dé-
pouille sacrée a été déposée. Nous ne l’oublions pas, et c’est pourquoi nous avons tenu, en ce jour 
de pieuse coutume pour les Morts, à témoigner au Peuple Anglais, par une attention particulière, 
la reconnaissance cordiale et profonde que nous ressentons, tous, à l’égard de sa glorieuse armée. 
 Vous avez bien voulu, Monsieur le Consul, accepter de vous joindre à nous, M. le Maire de Cuver-
ville et moi-même, nous vous en remercions de tout cœur, au nom de la Population de nos deux 
communes et de toutes celles du canton. 
 
 Répondant à M. le Maire dans un français impeccable, M. le Consul remercia les A.C. de leur ini-
tiative et de leur geste qui les honorent à l’égard de ses compatriotes de la 51ème Division qui re-
posent au cimetière militaire de Cuverville. 
 
L’après midi à 14h15 malgré une pluie battante, les personnalités déjà citées, auxquelles s’étaient 
joints M. le major Presley accompagné d’un sous-officier porteur d’une gerbe délégués par M. le 
Colonel Collins des Forces Américaines commandant la place d’Etretat, se groupaient au cimetière 
militaire de Cuverville. 
 
Puis successivement prenaient place à l’intérieur de l’enceinte réservée à cet effet les A.C. de Cu-
verville avec leur drapeau, MM. Les officiers du Service de Santé et de plusieurs officiers de ré-
serve en tenue. Remarqué également le drapeau de la Société des Sauveteurs du Havre porté par 
M. Charles Nicolle. 
 
 Noté également la présence de notabilités de la région et de nombreux membres des divers 
groupements patriotiques dont nous nous excusons de ne pouvoir citer les noms faute de place. 
 Après une minute de silence observée dans un recueillement général l’appel des morts fut fait 
par le major de la Royal Engineers. Puis montent les notes graves du « God Save The King » chan-
té en français par les élèves de l’école de Cuverville sous la direction de M. Charles Avenel. 
 M. Allix, capitaine de réserve, chevalier de la Légion d’Honneur, prononça un discours au cours 
duquel il exhalta les liens d’indéfectible amitié qui nous unissent à nos vaillants alliés britanniques 
et termine en tirant la leçon qui s’impose : l’union de tous, seule condition à une paix si chèrement 
acquise. 
 
 M. le Consul C.J. Niell, en répondant au discours de M. Allix remercie toute la population et les 
A.C. d’avoir rendu un hommage solennel aux soldats de la 51ème division Britannique. 
 Au milieu d’une intense émotion cette belle manifestation se termine par la « Marseillaise » chan-
tée par M.Caron, reprise par toute l’assistance. 
 
      ————————————————— 
 
 Cet article sans doute rédigé par M. Bernard LATTEUR, Directeur-Général du journal, dans le 
style de l’époque, rappelle peut-être des souvenirs aux aînés de Cuverville. Toute précision sur ce 
cimetière militaire est la bienvenue. 
 



Page 17 

TOUT SAVOIR SUR LE FRELON ASIATIQUE 

Le frelon à pattes jaunes (Vespa velutina),           

également appelé frelon asiatique, est, comme tous 

l e s  f r e l o n s ,  u n  h y m é n o p t è r e . 

La variété que l’on rencontre en France est 

« nigrithorax », une espèce invasive. Naturellement 

acclimatée à un milieu tempéré à sub-tropical, cette 

variété a probablement été introduite en France 

vers 2004.  

 

Comment est-il arrivé en France ? 

On présume que les premières femelles fondatrices ont été introduites en France, en même 

temps que des poteries importées de Chine. Leur prolifération a depuis été phénoménale et ces 

frelons sont désormais présents dans la majeure partie du pays. 

 

Quel est son mode de vie ? 

Son fonctionnement est simple : ces « femelles fondatrices », femelles sexuées et fécondées à 

l’automne, destinées à devenir des reines, sont les seules à survivre pendant l’hiver. Quand 

vient le printemps, elles sortent de leur diapause et de leur cachette, construisent un petit nid

(le nid primaire de mars à mai) , généralement dans un arbre haut, pour pondre et ainsi          

reconstituer une colonie. Ce nid, constitué de cellules de papier de cellulose entourées d’une  

enveloppe quasi-sphérique, grandit ensuite pour atteindre 1 m de haut et 80 cm de large (le nid 

principal de juin à novembre), et voit naître 13 000 individus d’avril à décembre ! Au mois 

d’octobre, jusqu’à 2 000 insectes y vivent, dont au moins 550 femelles sexuées : ce sont elles 

qui coloniseront d’autres zones l’année suivante (jusqu’à 60 km). Du moins celles qui survivent 

aux luttes de pouvoir… A noter, en hiver les nids sont vides et ne seront pas recolonisés. Les 

reines ayant hivernées reconstruisent de nouveaux nids. 

 

Comment différencier un frelon asiatique 

d’un frelon « commun » ? 

C’est assez simple. Le frelon asiatique me-

sure environ 3 cm, 3,5 cm pour les reines : il 

est donc plus petit que notre frelon euro-

péen. Ce  dernier se distingue également par 

son corps taché de roux, de noir et de 

jaune ; son    abdomen est jaune rayé de 

noir. Le frelon asiatique est reconnaissable à 

ses pattes jaunes, ses ailes sombres, son thorax noir, sa couleur sombre et son abdomen 

sombre cerné d’un anneau jaune-orangé marqué d’un triangle noir. 

 

Le nid du frelon commun est moins volumineux que celui du frelon asiatique, toujours ouvert 

vers le bas (le trou d’entrée de celui du frelon asiatique se situe sur le côté), et est édifié dans 

un tronc creux ou sous un abri, parfois dans le sol, mais jamais en haut des grands arbres. 

   

     Bon à savoir 
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Quels sont les risques ? 

Les principaux problèmes posés par la prolifération de cette espèce sont son danger pour  

l’Homme et ses attaques répétées sur certains insectes volants, particulièrement les abeilles 

domestiquées : 

Pour l’Homme, il est important de noter que le frelon à 

pattes jaunes est beaucoup plus agressif que son    

cousin européen : si l’on s’approche d’un nid actif,      

volontairement ou sans soupçonner sa présence, il     

attaque. Son dard peut mesurer jusqu’à 6 mm de      

longueur, et est assez solide pour traverser des gants 

de jardinage. De plus, il pique volontiers plusieurs fois 

de suite ! La piqûre est très douloureuse et le venin est 

neurotoxique et cardiotoxique. En cas d’attaque, il est fortement conseillé de consulter un   

médecin ou pharmacien très rapidement, accompagné de préférence. Vous pouvez aussi appeler 

le SAMU (15). En cas d’allergie, une piqûre mal placée (gorge, tête…) peut vite provoquer un 

œdème de Quincke, et engager le pronostic vital. 

 

Concernant les abeilles :  

Pour nourrir ses larves, le frelon se place en vol stationnaire à l’entrée d’une ruche, attaque une 

abeille, la plaque au sol, l’abat avec un coup de mandibule derrière la tête, la démembre pour ne 

garder que le thorax dont il fait une boulette qu’il rapporte ensuite dans son nid. On déplore de 

plus en plus d’attaques de ce genre, et elles peuvent avoir des conséquences désastreuses : les 

abeilles sont en état de stress et ne sortent plus de leur ruche. 

 

L’anecdote 

Certaines abeilles ont commencé à mettre au point une stratégie de défense stupéfiante : lors-

que le frelon s’approche, un grand nombre d’entre elles l’entourent en volant, leurs ailes font 

chauffer l’air jusqu’à 45°C, ce qui cause la mort de l’indésirable par hyperthermie (les abeilles 

résistent à des températures supérieures). 

 

Quelles précautions prendre contre le frelon asiatique ? 

Pour se prévaloir de ce risque, suivez ces conseils : 

Avant de tailler une haie ou de tondre en bordure de massifs, tapotez le feuillage avec un balai 

à manche long 

Jetez un œil régulièrement au-dessus de l’entrée de vos abris extérieurs, sans bruit ni vibra-

tions 

Avant de monter et de vous déplacer sur un toit, assurez-vous qu’aucun frelon ne guette à l’en-

trée d’une aération ou d’une cavité sous une tuile 

Avant de soulever un couvercle ou autre accessoire à l’extérieur (et même de remettre vos 

bottes si vous les avez laissées quelques semaines dans votre abri !), vérifiez s’il n’y a pas d’en-

trée / sortie de frelons (un petit trou leur suffit pour rentrer), et n’hésitez pas à secouer ou 

tapoter l’objet pour vous en assurer. 

    

     Bon à savoir 
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Communauté urbaine du Havre 

La communauté urbaine CU : 

Issue de la fusion des 3 établissements de coopération intercommunale de la Pointe de Caux, la nouvelle           

communauté urbaine regroupe 54 communes issues de la CODAH 

(17 communes), de Caux estuaire St Romain de Colbosc               

(16 communes) et de 4CE Criquetôt l’Esneval (21 communes). 

 

Une date de naissance : 01 janvier 2019 

Un nom :  HAVRE SEINE Métropole. 

Population : environ 275000 habitants 

Une gouvernance : un conseil communautaire de 130 membres 

avec un Président et 15 vice-présidents. 

 

Vous recevrez prochainement un beau fascicule qui vous présentera ce nouvel EPCI, aussi  vous ne trou-

verez ici que quelques éléments ou réflexions intéressant directement Cuverville et ses habitants. 

 

- Pour Cuverville, un seul représentant au sein du conseil communautaire : Le Maire ou à défaut le 1er 

adjoint. 

 

- Les compétences : La CU reprend les compétences 

de l’ancienne ComCom de Criquetôt. (Collecte déchets, 

déchetterie, eau et assainissement,piscine…).         

Désormais nous avons accès à toutes les déchetteries 

du territoire de la CU en particulier celle d’Epaville à 

Saint Martin du Manoir. Quant à nos déchets, ils 

n’iront plus être retraités à l’autre bout du             

département mais seront incinérés au SEVEDE à    

Radicatel. On peut espérer aussi une dotation en    

conteneurs individuels à l’avenir. 

 

 

 

 Mais la CU prend aussi des compétences jusqu’alors communales. 

 -La voirie communale (sauf le nettoyage, le fauchage et le déneigement) est désormais à la charge 

de la CU. Cela inclut l’éclairage public. 

 -La distribution d’énergie (électricité pour Cuverville) est tranférée à la CU. Désormais si nous 

voulons effacer des réseaux, ce sera au bon-vouloir de la CU. 

 -L’urbanisme avec à terme un Plan Local d’Urbanisme à l’échelle de la CU. Il y a un engagement de 

ne rien imposer aux communes en terme d’urbanisme.  

 -La participation financière de la commune au service « incendie » du département. 

 

Attention : Le fait que certaines compétences de la commune soit transférées à la CU ne signifie 

pas forcément des économies pour la commune. De façon indirecte, la commune continuera à    

financer ces dépenses ; on peut néanmoins espérer des économies d’échelle mais craindre       

également que certains travaux se fassent attendre. 

 

Informations 
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Les bonnes nouvelles : 

  Pour les habitants, une évolution de la fiscalité plutôt favorable (suppression de la part intercommunalité 

sur les taxes foncières TFB et TFNB, baisse de la Taxe Enlèvement Ordures Ménagères) et l’accès à des 

services de transport améliorés (MobiFil pour les personnes à mobilité réduites dès 2019 puis FilBus en 

2020 et ensuite une amélioration de la desserte par autocars.) 

 

 Pour la commune, une certaine solidarité financière de la part de 

la CU ( Dotation de solidarité communautaire : 22000 euros pour 

2019 et fonds de concours à l’investissement : 42000 euros sur 

2019-2020). Pour le moment, nous ne savons pas exactement 

quelles seront les pertes de dotation d’état liées à la fusion 

(Dotation Globale de Fonctionnement, Dotation de Solidarité      

Rurale, Dotation d’équipement des territoires Ruraux, FPIC…).On 

peut néanmoins espérer un solde positif. 

 La commune peut aussi désormais s’appuyer sur l’expertise des services techniques de la CU pour ces     

futurs projets en particulier pour l’obligatoire réduction de notre consommation d’énergie fossile (loi Gre-

nelle). 

 Indépendamment de la perte d’autonomie de la commune et de l’éloignement du centre de décision, il nous 

faut tirer le meilleur de cette fusion et essayer de nous en réjouir, ne serait ce que parce que nous n’avons 

pas,et pas eu, le choix. 

 Pour les habitants, la mairie reste le lieu où vous pourrez     

trouver les informations relatives à ces nouveaux services mais 

de grâce attendez un peu avant de nous solliciter par trop. 

  Subsiste également une antenne de la CU à la Maison du Canton 

à Criquetôt l’esneval malheureusement toujours dirigé par 

M.Recher avec son penchant pour le clientélisme et l’inéquité. 

 



 

100ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 

Dans le cadre de la commémoration de la fin de la guerre 1914-1918, la commune a fait rénover la 

plaque du monument aux morts où sont gravés les noms de quinze Cuvervillais Morts pour la France. 

Les habitants ont répondu nombreux à l’invitation de la municipalité et se sont retrouvés autour du 

monument aux morts le 11 novembre dernier, peu avant 11 heures pour rendre hommage aux Morts 

pour la France. 

Le Maire, les conseillers municipaux et plus largement les habitants remercient chaleureusement   

M. Aymeric HACHARD, jeune habitant de la commune, volontaire pour porter le drapeau des anciens 

combattants, et qui a brillamment tenu ce rôle. 

 A 11 heures, les cloches de l’église ont retenti pendant 11 minutes, puis le Maire a lu le discours du 

Président de la République, discours suivi de l’appel des morts. Ensuite, l’assemblée a observé une  

minute de silence avant l’hymne national. 

A l’issue de la cérémonie, les habitants ont pu se rendre à la salle communale où le verre de l’amitié 

était offert et où ils ont pu découvrir l’exposition réalisée par Mme RENAULT, secrétaire de mairie, 

présentant le parcours des Cuvervillais au cours de la première guerre mondiale. 

Vous trouverez ci-après une brève présentation de ces parcours, l’ensemble des documents peut 

être consulté à la mairie aux heures d’ouverture pour ceux qui le souhaitent. Si des personnes possè-

dent des documents sur Cuverville à cette époque, nous serions heureux de pouvoir les ajouter à la       

collection. 
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Soldats cuvervillais dont les noms figurent sur le monument aux morts 

 

Robert MEZAIZE – (1888 -1914) 

Il est le premier cuvervillais à tomber au combat. 

Il décède le 30 août 1914 à la gare de VILLENEUVE ST GEORGES (Seine et Oise devenu Val de Marne), des 

suites de ses blessures. 

Il appartenait au 129ème RI, qui combattait à l’époque dans l’Aisne, à LANDIFAY-ET-BERTAIGNEMONT. 

Robert MEZAIZE était âgé de 26 ans et exerçait la profession de charcutier. 

 

Eugène CROCHEMORE (1886-1914) et Marius CROCHEMORE (1892-1914) 

Eugène et Marius CROCHEMORE font partie d’une fratrie de 9 enfants. Ils sont employés de culture avant la 

guerre.  

Eugène CROCHEMORE est conseiller municipal de CUVERVILLE. Quatre autres conseillers municipaux     

combattront durant la guerre. 

Eugène a 28 ans quand il disparaît le 14 septembre 1914 à BERRY AU BAC (Aisne), côte 108 sur la ligne de 

front, où se déroulent de violents combats.  

Sans nouvelles, son père avait fait une demande de recherche et l’avis de disparition officiel n’a été établi 

que le 16 novembre 1917. Moins d’un mois après la mort d’Eugène, c’est son jeune frère de 21 ans, Marius,   

employé de culture comme lui, qui est tué à REIMS (Marne) le 12 octobre 1914. 

Ils n’étaient pas les seuls de la famille à être mobilisés, leurs frères Georges, Albert et Alphonse ont       

également combattus durant le conflit, mais sont revenus. Albert CROCHEMORE fut Maire de CUVERVILLE 

de 1935 à 1953. 

 

René MIUS (1892 – 1915) 

René MIUS est né à VALMONT le 29 janvier 1892. Il a 23 ans et est boulanger. Il appartenait au 106ème 

régiment d’infanterie quand il est tué le 2 février 1915 aux EPARGES (Meuse). 

 

Marcel GIARD (1890-1915) 

Avant la guerre, il est garçon d’entrepôt. 

Il a 25 ans quand il est blessé au cours des combats.  Il décède à l’ambulance 15 à JAULGONNE (Aisne)       

le 9 mars 1915. 

 

Maurice BERTIN (1891 – 1915) et Eugène BERTIN (1892 – 1915) 

Une autre famille doublement éprouvée par la guerre. 

Ils laissent leurs parents, et quatre frère et sœurs. 

Maurice BERTIN a 24 ans et est employé de culture. Il 

est incorporé dans le 161ème RI quand il est tué le 30 

avril 1915 au Bois de la Gruerie (Marne). 

Eugène BERTIN est un soldat de 23 ans, domestique, 

membre de la 74ème RI. 

Il est tué le 10 juin 1915 à NEUVILLE SAINT VAAST 

(Labyrinthe – Pas de Calais). 
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Pierre CRAMOISAN (1880 – 1915) 

Pierre CRAMOISAN est lui aussi tué à NEUVILLE ST VAAST, comme Eugène BERTIN,                   

le 25 septembre 1915. 

Pierre CRAMOISAN a alors 35 ans, il était garçon d’entrepôt. Il laisse une veuve, Aline. 

 

Louis SALMON (1880-1915) 

Avant le conflit, Louis SALMON est domestique. 

Il est âgé de 35 ans et appartient au 329ème régiment d’infanterie 

quand il meurt le 30 septembre 2015 à la BUTTE DE TAHURE 

(Marne), au cours de la bataille de Champagne. 

 

 Henri LEMAISTRE (1892-1916) 

Avant la guerre, Henri LEMAISTRE est domestique, et habite ha-

meau de l’Eglise à CUVERVILLE. Il fait partie d’une famille très 

nombreuse.  

Il appartient au 129ème régiment d’infanterie. 

Il est tué à CAPPY (Somme) le 13 janvier 1916. D’après le registre militaire, il avait été blessé à 

trois reprises en 1914 à GUISE (Somme), en juin 1915 à MERVILLE (Somme) et en septembre 1915 à 

TAHURE (Marne). 

 

Alexandre MARTIN (1894 – 1916) 

Avant sa mobilisation, Alexandre MARTIN est employé de culture, 

et habite dans le hameau de la Livre de Beurre à Cuverville. 

Il disparaît à 22 ans à CUMIERES SOUS VERDUN (Meuse) le 24 

mai 1916, près du fort de VAUX, pris par l’armée française le 

même jour, et du fort de DOUAUMONT, qui constitue aujourd’hui, 

avec la nécropole et l’ossuaire, une partie du mémorial de la ba-

taille de VERDUN.  

 

Henri LEVASSEUR (1885-1917) 

Henri LEVASSEUR, employé d’agriculture, âgé de 32 ans, meurt 

des suites de ses blessures à SOISSONS (Aisne). 

 

Elphège CROCHEMORE (1889-1917) 

Avant la guerre, Elphège CROCHEMORE est un ouvrier agricole. Après avoir été blessé plusieurs 

fois lors des combats, réformé le 11 août 1917 pour tuberculose, il revient alors à CUVERVILLE où il 

décède le 6 octobre 1917 à l’âge de 28 ans. Il appartenait au 7ème bataillon de chasseurs. 

Le 30 septembre 1915, son frère, Sénateur CROCHEMORE, 35 ans, demeurant à Gonfreville        

l’Orcher avant la guerre, était tué à NEUVILLE ST VAST.  
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André HEROUARD (1896 - 1917) 

André HEROUARD était un employé géomètre de 21 ans. 

Il était sergent fourrier au sein du 36ème RI ; Il est décédé à LONGUEVAL (Aisne) le 12 novembre 

1917, des suites de ses blessures. 

 

Marcel DRAGON (1897 – 1918) 

Marcel DRAGON est un ouvrier agricole, domicilié hameau de la Livre de Beurre à CUVERVILLE. 

Il est tué à BILLY SUR OURCQ (Aisne) le 23 juillet 1918, à l’âge de 21 ans. 

C’est le dernier habitant de Cuverville mort pendant la première guerre mondiale. 

 

Soldats cuvervillais ayant participé à la guerre 

 

 né le Profession incorporé le libéré le  

      
CROCHEMORE Albert 
Alexandre 

11 juin 1883 Employé de 
culture 

12/08/1914     
(31 ans) 

25/03/1919  

      
SALMON Alphonse Anthime 27 décembre 1890  02/08/1914    

(23 ans) 
30/10/1918 Hospitalisé du 2 

mars 1917 au 14 
juin 1917 suite ga-

zage 
      

GUEDON Henri Edmond 16 avril 1892 Conducteur 
d'autos 

03/08/1914    
(22 ans) 

24/04/1919 Blessé et fait pri-
sonnier à Verdun le 
23 mai 1916. Rapa-
trié le 06/12/1918 

      
GUEDON Marcel Auguste 6 juin 1893 Clerc de no-

taire 
28/11/1913    

(20 ans) 
03/09/1919 Blessé le 

25/02/1918.Hospita
lisé jusqu'au 18 mai 
1918. 

      
GUEDON Charles Ernest 17 juin 1894 Boulanger 01/09/1914     

(20 ans) 
23/04/1919  

      
GUEDON Gaston Marius 9 novembre 1896 Boulanger 11/04/1915      

(19 ans) 
31/09/1919  

      
GUEDON Emile Robert 6 mai 1898 Employé de 

culture 
02/05/1917     

(18 ans) 
13/06/1920  

      
GUEDON Raoul Adrien 8 août 1899 Boulanger 29/04/1918      

(18 ans) 
26/03/1921  

      
FRIBOULET Emile Auguste 01/08/1878 Cultivateur 03/08/1914      

(26 ans) 
29/11/1918 Détaché agricole à 

dater du 
08/10/1917 à Cu-
verville ( père de 6 
enfants). 

      
GUEDON Léon Paul 30 juin 1874 Domestique 03/08/1914      

(40 ans) 
24/01/1919 Croix de guerre 

avec étoile de 
bronze. 
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FEU 

Le voisinage ne doit pas être importuné par des fumées résul-

tant de la combustion de végétaux ou de déchets divers, il 

existe à ce propos une déchetterie à Criquetot l’Esneval.  

LE REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL INTERDIT 

DE BRÛLER DES DECHETS Y COMPRIS DECHETS VERTS. 

Les agriculteurs bénéficient d’une dérogation leur permettant 

de brûler les résidus de culture. 
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REGLEMENT DU TERRAIN MULTISPORTS  
LES ENFANTS SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DES PARENTS  

 

MERCI DE RESPECTER LA 
TRANQUILLITÉ DES 

 RIVERAINS  

 
Horaires d’utilisation :  

10h00 à 20h00 

 

 Fermé le dimanche du 1 avril au 31 octobre.  

Conditions d’utilisation :  

- A partir de 5 ans  

- Ne pas grimper sur la structure 

- Ne pas se suspendre au cercle 

- Ne pas porter de bagues ou autres bijoux en raison des        
risques d’amputation traumatique 

- Ne pas diffuser de musique 

- Respecter les horaires 

- Limiter vos tirs afin de ne pas envoyer le ballon dans les 

  propriétés privées 

CITY STADE 
 

Les travaux de bricolage et de jardinage utili-
sant des appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur inten-
sité sonore tels que tondeuse à gazon, moto-
culteur, raboteuse, scie mécanique…   ne sont 
autorisés qu'aux horaires suivants :  

les jours ouvrables  

de 8h30 à 12h et de 14h00 à 20h 

 les samedis de 9h à 12h et de 14h 30 à 19h 

 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Bruits de voisinage 

 
 

Nous vous rappelons qu’un arrêté relatif à la divagation des chiens impose que 

ceux-ci soient tenus en laisse dans les espaces publics de la commune 
Les animaux domestiques ne doivent pas divaguer sur la voie publique ou les ter-

rains privés. Vous vous exposeriez à leur mise en fourrière et aux frais qui s’ensui-
vraient.  

Animaux domestiques 

Vie Communale 
Vie communale 

 



10 numéros d'urgence gratuits à connaître 

- le 15 : SAMU, urgences médicales ; 

- le 17 : intervention de police ; 

- le 18 : lutte contre l'incendie (pompiers) ; 

- le 112 : numéro des urgences sécuritaires, de 
secours aux personnes ou médical, accessible 
dans toute l'Union européenne ; 

- le 115: urgence sociale (SAMU social) ; 

- le 116 000: urgence sociale (enfants disparus). 

- le 119 : urgence sociale (enfance maltraitée) ; 

Centre anti-poison : 0825 812 822  

Services d'urgences du Havre : 

Clinique des Ormeaux : 02 32 74 32 74 

Hôpital Jacques Monod : 02 32 73 34 10 

HPE : 0 825 74 75 76 

Urgences Pédiatriques : 

Hôpital Jacques Monod : 02 32 73 40 50 

Urgences Psychiatriques : 

Hôpital Pierre Janet : 02 32 73 39 40 

Vie pratique 

- Vidange de fosse septique:  02.35.27.27.00 

- Allo Guêpes 76: 06.27.75.96.55  

- Réservation en ligne de la salle des fêtes: 

  http://urlz.fr/44uO 

  
 
  
 

Naissances: 

  Amy QUIBEUF, née le 26 avril 2018  

  Mona ROBERT, née le 27 avril 2018 

  Lise HANIN, née le 20 mai 2018 

  Jade FIQUET, née le 01 juin 2018 

  Clémence DE FOUCAULT, née le 07 juillet 2018 

   Judith QUEVAL, née le 04 octobre 2018   

   

Mariages: 

  Pascal GEFFROY et Clara KIMMEL-LAFAURIE  le 17 mars 2018 

  Nicolas HAUTOT et Laurine LEMESLE le 30 juin 2018 

  Baptiste REY et Virginie LIOT le 07 juillet 2018 

  Michael MALLEGOL et Delphine NGUYEN VAN le 20 octobre 2018 

Décès: 

 Madame Francette MOINET le 12 juin 2018 

 
 
 
 

 
 
 
Les permanences de la mairie se tiennent chaque    
semaine : 
Le lundi de 17h00 à 18h30 
Le mercredi de 9h30 à 11h30 
Elles sont assurées par Madame Hélène RENAULT ,  
secrétaire de mairie, en présence du maire ou l'un de 
ses adjoints. 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou que vous 
n'êtes pas disponible à ces créneaux, vous pouvez 
nous contacter : 
Par téléphone au 02 35 27 24 52 
Par mail : contact@cuverville-en-caux.fr 
Site : http://www.cuverville-en-caux.fr/ 

 

Ne ratez plus l'actualité de la commune ! 
Inscrivez-vous à la newsletter sur le site : 

http://www.cuverville-en-caux.fr/ 
Une remarque, une idée sur la gazette ? Ecrivez nous: 

gazettecuverville@gmail.com  
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La page des enfants, amusez vous bien ! 


