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LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE
Mars 2014, un nouveau mandat à l’horizon…

Chers concitoyens, les 23 et 30 mars prochain vous êtes invités à vous rendre aux urnes pour renouveler votre
conseil municipal. Le législateur, sans tenir compte des avis de la population, a modifié les règles des élections
municipales pour les communes de plus de mille habitants. Nous sommes concernés, les modifications majeures
sont la parité homme/femme entrant dans la constitution de la liste des conseillers municipaux proposée, sur ce
même bulletin de vote figurera les futurs délégués communautaires désignés, l’autre point important est l’interdiction du panachage : toute modification du bulletin de vote entraînera sa nullité.
Je profite de cette page pour vous annoncer que votre équipe municipale, dans sa majorité, complètera sa liste
pour vous accompagner vers un nouveau mandat si vous en faîtes le choix. Je vous confirme que je suis candidat
à ma propre succession à la tête de notre commune.
Sans hésitation, j’ai en effet le sentiment de pouvoir encore être utile à notre village. Et puis, tout simplement,
j’ai l’envie de continuer, la motivation de faire face aux contraintes de plus en plus lourdes qui pèsent sur les
épaules d’un maire.
Cette décision concrétise aussi deux choses : le sentiment d’une rencontre entre mes engagements et la réussite
collective d’une équipe municipale qui a fait beaucoup, au cours de ce mandat, pour rendre VALLIQUERVILLE
plus attractif et agréable à vivre au quotidien, et le second point est la volonté de mener à terme un projet particulièrement emblématique de nos décisions municipales, la construction et la réhabilitation du groupe scolaire
« Jehan le Pôvremoyne » dont l’appel d’offres sera lancé dans les jours à venir, et l’ouverture d’une quatrième
classe en septembre 2015 permettant aux enfants de maternelle scolarisés à ALLOUVILLE et AUZEBOSC de revenir.
Je suis conscient de la responsabilité qui nous incombe à la réussite des projets, à un moment de l’histoire de
notre pays où la crise touche de plein fouet les foyers. Nous, élus locaux, avons dans cette situation un rôle particulier à jouer. C’est d’autant plus vrai pour un maire, qui reste l’élu du quotidien, un élu de proximité qui doit
être à l’écoute, proche et accessible tout au long de l’année. Il doit en permanence rassembler et non pas diviser, il doit fédérer autour de la vision de l’avenir de la commune. Toutefois une exigence est à prendre en compte, l’heure est aux programmes économes en deniers publics car le problème récurrent va être celui des finances. Les dotations d’état et les subventions départementales vont encore baisser voir disparaître. C’est cette démarche que j’ai envie de poursuivre, une démarche qui redonne du sens à une action publique trop souvent
considérée comme impuissante et de fait à juste titre discréditée.
En ce qui concerne le projet programmatique, nous aurons d’autres moments pour vous le communiquer. Il sera
temps ensuite de constituer une liste qui représente au mieux la commune.
De ce 13 décembre dernier, il restera une cérémonie inoubliable, j’adresse encore une fois, mes félicitations et
mes remerciements à l’auteur « Christian FEDINA » pour la parution de son livre « VALLIQUERVILLE, Hier et Aujourd’hui ».
En attendant, l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons beaucoup de joie et de satisfaction pour vous,
vos familles et vos proches.
Meilleurs vœux et bonne année à tous.
Jacques CAHARD, Maire.
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SEANCE DU 03 OCTOBRE 2013
Le conseil municipal, à l’unanimité :


Approuve le procès-verbal de la séance précédente.



Accorde une participation financière de 1200 euros pour le logement des prêtres de la Paroisse d’YVETOT, au titre de l’année 2013.



Accepte de louer un véhicule de remplacement auprès du garage RENAULT pour 567.05 euros par mois, à partir du 17 juillet 2013,
dans l’attente de la réparation du véhicule communal tombé en panne.



Accepte de faire réparer le véhicule communal NISSAN tombé en panne auprès du garage local DEPANNE UN MAX pour un coût TTC
de 9258,41 euros.



Décide après un mois d’essai et sur demande des parents, de porter l’horaire de fin de garderie à 19 h 00, du lundi au vendredi soir
de la période scolaire.



Fixe les tarifs de garderie à compter du 1er septembre 2013 :
De 07 H 30 à 08 H 45 :
De 16 H 30 à 18 H 00 :
De 16 H 30 à 18 H 30 :
De 16 H 30 à 19 H 00 :



1.10 € par enfant
1.60 € par enfant
2.10 € par enfant
2.50 € par enfant

Approuve la décision d’organiser deux services de restauration scolaire le midi :
1er service :
2ème service :

De 11 H 45 à 12 H 30
De 12 H 30 à 13 H 15



Décide de fixer le tarif du repas de cantine enfant et adulte à 3,10 euros à compter du 1er janvier 2014.



Approuve le projet de règlement de cantine scolaire.



Décide de diminuer à compter du 1er septembre 2013 le temps de travail du poste ATSEM à raison de 27.92/35ème et de reconduire
son contrat jusqu’au 31 août 2014 sur cette durée hebdomadaire.



Décide d’augmenter le temps de travail de l’agent chargé de l’entretien des bâtiments communaux à raison de 21.75 /35ème à compter
du 1er septembre 2013.



Approuve le renouvellement du contrat de l’éducateur sportif à raison de 6,25/35ème du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014.



Souhaite donner mandat au centre de gestion de la Seine-Maritime pour une mise en concurrence du contrat groupe d’assurance
collective des agents affiliés et non affiliés à la CNRACL.



Accepte les devis « relevés topographiques » réalisés par EUCLYD EUROTOP :
- Carrefour VC2 et R.D 6015 pour 2260.44 euros TTC
- Axe de ruissellement sente piétonne à l’Est de l’école et de la salle des fêtes : 914.94 euros TTC.



Approuve le règlement de collecte des déchets sur la commune.



Accepte de finaliser un projet d’acquisition de terrain, bordure route des Viviers et de compléter la délibération du 21 février 2008 en
précisant les parcelles concernées.
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SEANCE DU 03 OCTOBRE 2013 (Suite)



Accepte d’indemniser les agriculteurs intervenus pour le déneigement de la commune durant l’hiver 2012/2013, à raison de 64.05
euros TTC (barème BCMA).

Questions et informations diverses :
- Un devis pour remettre à jour les indices de vide et cavité a été demandé auprès d’ INGECTEC.
- La commune a reçu les encouragements du jury départemental pour le concours des villes et villages fleuris.
- Détermination des prochaines réunions des commissions CCAS, liste électorale et planning de la salle polyvalente 2014.
- Madame Yolande PESQUEUX a remis le rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau potable.
- Quelques illuminations nouvelles sont prévues pour les fêtes de fin d’année dans le bourg et au niveau de la Mairie.
- Monsieur Dominique BINARD animera un atelier cuisine auprès des écoliers de notre école, dans le cadre de la semaine du goût.

SEANCE DU 28 OCTOBRE 2013
Le conseil municipal, à l’unanimité :


Approuve le procès-verbal de la séance précédente.



Autorise monsieur le Maire à déposer des demandes de subventions auprès des services compétents, pour l’aménagement de feux
tricolores au carrefour RD6015/VC12 et un reprofilage pour élargissement de la VC12. La valeur des ces travaux est estimée à
137 255 euros HT.



Autorise monsieur le Maire à confier la poursuite du dossier « Aménagement et sécurisation du carrefour RD6015/Route du Mauny »
au bureau d’étude techniroute avec une contribution de 8.75 % du montant de l’opération.
Autorise monsieur le Maire à déposer des demandes de subventions auprès des services compétents, pour les travaux voirie « Terres
du Château », travaux estimés à 55 210 euros HT.




Décide d’adhérer à l’Agence Technique Départementale de Seine-Maritime, qui est un service créé par les services du département
et intervient en tant qu’assistant maître d’ouvrage dans la réalisation des projets de bâtiment et de voirie auprès des collectivités. Le
coût d’adhésion est de 0.50 euros par habitant.



Décide de participer au coût de fonctionnement du centre de loisirs intercommunal (juillet 2013) de BOIS-HIMONT, ECRETTEVILLELES-BAONS, ALLOUVILLE-BELLEFOSSE, VALLIQUERVILLE, à raison de 3802 euros TTC.



Demande qu’un courrier soit adressé à la Paroisse d’YVETOT, demandant de fournir un état annuel des dépenses d’énergie avant de
prendre une quelconque décision sur le transfert de prise en charge du compteur EDF de notre église.



Autorise monsieur le Maire à signer la convention présentée par le Centre de Gestion de la Seine-Maritime proposant un contrat
collectif permettant aux agents de se prémunir des risques d’incapacité de travail et d’invalidité, au taux de 1.31 % et de participer à
hauteur de 50 % du montant de la cotisation de chaque agent qui adhérera de façon individuelle, à ce contrat.

Questions et informations diverses :
- Le conseil municipal va solliciter une dérogation pour que la demi-journée supplémentaire d’école soit organisée le samedi matin,
en concertation avec les autres communes du canton.
- Le conseil municipal va demander la création d’une régie « produits communaux », pour assurer la vente du livre de Monsieur
Christian FEDINA, en tant qu’éditeur de l’ouvrage.
- Détermination des tournées pour la distribution des colis aux anciens.
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SEANCE DU 09 DECEMBRE 2013
Le conseil municipal, à l’unanimité :


Approuve le procès-verbal de la séance précédente.



Décide de fixer le taux de l’indemnité à 100 % au Comptable du Trésor et de lui verser une indemnité de 410,59 euros net au titre de
l’année 2013.



Approuve les coefficients de l’indemnité de mission des Préfectures fixés pour le personnel, en fonction des grades, du niveau des
responsabilités, du temps de travail et de la façon de servir des agents, pour l’année 2013.



Approuve le report du régime indemnitaire du personnel, défini en 2008, pour l’année 2014.



Décide de participer à hauteur de 10 euros par agent qui viendrait à souscrire le contrat collectif signé en partenariat avec le Centre
de Gestion et la Mutuelle Nationale Territoriale, pour se prémunir des risques indemnités journalières et invalidité.

Questions et informations diverses :
- Décide d’opter pour la fiscalisation de la participation 2014 du Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Durdent, Saint-Valery et
Veulettes qui est estimée à 10 934,23 euros.
- Valide le choix de l’organisation des sanitaires dédiés aux élèves de l’école élémentaire avec la création d’un toilette garçon et un
toilette fille donnant sur l’extérieur, auprès de l’Architecte en charge du dossier du futur groupe scolaire.
- Donne un accord de principe à NEXITY sur une procédure de rétrocession des réseaux et voirie de la résidence du Grand Chêne,
après validation de la conformité des installations auprès du Syndicat Caux Central. En parallèle à cette démarche, il y aurait création d’une association syndicale des propriétaires chargée de la gestion des noues, des bassins.
- Donne un accord de principe à Monsieur le Maire pour la signature d’un acte notarié entre la commune et un administré pour le
déplacement d’une aire de stationnement route de la Petite Carpenterie.

SEANCE DU 18 DECEMBRE 2013
Le conseil municipal, à l’unanimité :


Approuve le procès-verbal de la séance précédente.



Approuve l’Avant Projet Définitif (A.P.D), en date du 11 Décembre 2013 concernant le groupe scolaire Jehan Lepovremoyne.



Souhaite une double option pour le lancement de l’appel d’offres voirie de la Résidence Les Terres du Château (tout enrobé et enrobé bi-couche).



Est favorable à la vente du livre « Hier et aujourd’hui » de Monsieur FEDINA, auprès de l’Armitière et de la Maison de la Presse à Yvetot sous-réserve de l’autorisation émise par la Trésorerie.
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INFOS ELECTIONS 2014

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DE MARS 2014
(Loi organique n°2013-402 et loi ordinaire n°2013-403 du 17 mai 2013
et décret n°2013-857 du 26 septembre 2013)

Ce qui va changer pour notre commune…
Les 23 et 30 Mars prochains.
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Modalités de répartition des sièges entre les listes candidates :

Au 1er tour, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième
tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des
sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur . En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces
sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée,
les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la
plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions ci-après : Les listes qui n'ont pas obtenu au
moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. De plus, les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour
l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas
d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
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ETAT CIVIL
CARTE NATIONALE
D’IDENTITE
Se présenter personnellement
en mairie muni de 2 photos
identiques et récentes, un justificatif de domicile, un extrait
d’acte de naissance et la carte à
renouveler. Les mineurs doivent
être accompagnés d’un parent.
Pour les jeunes majeurs rattachés au domicile parental, fournir une attestation de domicile
ainsi que la copie de la carte d’identité (recto-verso) des parents. En cas de perte, la déclaration doit se faire en mairie. En
cas de vol, seule la Gendarmerie
est habilitée à recevoir votre
déclaration. En cas de non restitution de l’ancienne carte d’identité il vous sera demandé de
fournir un timbre fiscal à 25 €.
Délai : De 4 à 6 semaines.

PASSEPORT
Depuis le 28 Juin 2009, la mairie
la plus proche habilitée à recevoir votre demande est Yvetot.
Pour obtenir un passeport, prendre contact avec la mairie d’Yvetot (02.32.70.44.70) qui vous
fixera un rendez-vous et qui
vous indiquera les pièces nécessaires à son établissement.

RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement militaire est une
démarche civique obligatoire. Dès
votre 16ème anniversaire et au plus
tard dans les 3 mois suivants, tous
les français, filles et garçons, doivent venir se faire recenser à la
mairie de leur domicile munis du
livret de famille, de la carte d’identité, d’un justificatif de domicile et
le cas échéant, de la 2ème nationalité. En cas d’impossibilité, le représentant légal peut effectuer cette
démarche. L’attestation délivrée
par la mairie est indispensable et
sera réclamée pour l’inscription
aux examens (BEP, Baccalauréat,
Permis de conduire …)

AUTORISATION DE SORTIE
DE TERRITOIRE
Depuis le 1er Janvier 2013, les mairies ne délivrent plus ce document
aux mineurs. Le passeport en cours
de validité permet le franchissement des frontières ou la carte nationale d’identité pour les voyages
au sein de l’Union Européenne ainsi qu’en Islande, Norvège, Suisse,
Liechtenstein, Monaco, Andorre,
Saint-Martin et Saint-Siège. (Droit
à la libre circulation / Circulaire
INTD1237286C du 20 Novembre
2012).

ACTES DE PLUS DE 100 ANS
Les registres d’Etat-Civil de plus de 100 ans peuvent être consultés aux
jours et heures d’ouverture de la mairie. Par mesure de conservation
préventive, la Direction des Archives de France a interdit la photocopie
des documents reliés et plus particulièrement des registres d’état civil :
la photocopie est néfaste pour la conservation des documents (la luminosité efface les encres, les manipulations cassent les reliures...).Aussi,
les personnes désirant obtenir des reproductions peuvent se rendre aux
Archives Départementales de la Seine-Maritime où elles obtiendront
des copies des actes qui ont été numérisés.
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NAISSANCES
JUILLET
Le 16 : - Maïlie OGER
AOÛT
Le 08 : - Ilan HOMONT
SEPTEMBRE
Le 06 : - Léopold GONÇALVES
Le 14 : - Inaïs MANCEL
OCTOBRE
Le 16 : - Siméon MARAIS
Le 24 : - Constance GRENIER
NOVEMBRE
Le 17 : - Gabin THOMAS
Le 26 : - Jeanne GUERIN
Le 27 : - Yoan DENISE
Le 29 : - Flora DELAPORTE

MARIAGES
SEPTEMBRE
Le 07 : - David DEVAUX
et Karine WUILLEMIN
Le 28 : - Paul MARICAL
et Lucie LEFEBVRE
Le 28 : - Eric DELAVAZE
et Christel GARIN

DÉCÈS
AOÛT
Le 23 : - Claude JULIEN
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INFORMATIONS DIVERSES

LE PAYS PLATEAU
DE CAUX MARITIME

CONTAINER VÊTEMENTSCHAUSSURES

Le Pays Plateau de Caux Maritime
vous prête une caméra thermique
pour évaluer les pertes d’énergie
dans votre logement. La caméra
permet de visualiser en direct les
variations de température et les
zones où l’air chaud s’échappe de
la maison, grâce à un dégradé de
couleurs. Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphonez
au : 02.32.70.83.83 les mardi et
vendredi matin ou par mail à :

Un container est à votre disposition à la déchetterie de Touffreville
la Corbeline pour déposer des vêtements ou chaussures.

secretariat@plateaudecauxmaritime.fr

RAPPEL DES JOURS DE COLLECTES
DES DECHETS MENAGERS
La collecte des déchets sur la commune s’effectue le mercredi de
6h00 à 9h30. Pour les habitants
des n°4 à 38 rue du Couvent, la
collecte des déchets s’effectue le
vendredi matin à partir de 09h00.
Les ordures ménagères sont ramassées simultanément avec la
collecte sélective. (Des sacs jaunes
sont à votre disposition en mairie).
Le verre est collecté dans des
points d’apports volontaires, 3 colonnes sur la commune (2 à la salle
Christian Fédina et 1 dans la Résidence du Moulin). La déchetterie
accueille les déchets ne pouvant
être ramassés en porte à porte
avec la benne à ordures ménagères.

DECHETTERIE
Horaires d’ouverture d’hiver
du 1er octobre au 31 mars :
Du Lundi au vendredi :
9h/12h et 14h/17h
Samedi : 8h/12h et 14h/17h
Horaires d’ouverture d’été du
1er avril au 30 septembre :
Du Lundi au vendredi :
9h/12h et 14h/ 18h
Samedi : 8h/12h et 14h/18h
Fermée chaque Mardi, Dimanche
et jours fériés

BRULAGE DES DÉCHETS VERTS
COMME DES AUTRES ORDURES
MENAGERES
Le brûlage à l’air libre des déchets
ménagers est interdit par le Règlement Sanitaire Départemental, en
son article 84. C’est le Code de
l’environnement qui assimile clairement les déchets verts, quels
qu’ils soient, à des déchets ménagers. La sanction est assez dissuasive : une amende de 450€ est encourue en vertu des dispositions de
l’article 7 décret n°2003-462 relatif
à la partie réglementaire du Code
de la Santé publique.
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PLATE-FORME DÉCHETS VERTS
EXCLUSIVEMENT
ROUTE D’ALLOUVILLE
La CCRY met à disposition une plate-forme de déchets verts Route
d’Allouville.
Ouverture les lundis et mercredis
de 14h à 18h et le samedi de 8h à
12h et de 14h à 18h. Pour le maintien et le respect du bon usage,
des contrôles sont réalisés inopinément.

RAPPEL
Les horaires autorisés pour l’utilisation des tondeuses et autres
matériels occasionnant des nuisances sonores, figurent dans l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 4
Janvier 2000, à savoir :
Les jours ouvrables :
8h30 à 12h00 et 14h30 à 20h00
Le samedi :
9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
Le dimanche et les jours fériés :
10h00 à 12h00.

LISTE DES ASSISTANTES
MATERNELLES
La liste des assistantes maternelles
implantées sur notre commune
est disponible auprès du secrétariat de la mairie.
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INFORMATIONS DIVERSES
L’INSTALLATION DE
DETECTEURS DE FUMEES
DANS LE LIEU D’HABITATION
Un décret concernant l’installation de détecteurs de fumée dans
tous les lieux d’habitation
à partir de mars 2015 a été publié
au Journal officiel du mardi 11 janvier 2011.
L’occupant d’un logement, locataire ou propriétaire, doit installer
dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé.
Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l’alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas
qu’il soit équipé d’une alimentation de secours susceptible de
prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique.
Le détecteur de fumée doit :
- détecter les fumées émises dès
le début d’un incendie,
- émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant
de réveiller une personne endormie.
La responsabilité de l’installation
et de l’entretien du détecteur de
fumée normalisé incombe en règle générale à l’occupant du logement, sauf par exemple dans le
cas de locations saisonnières, de
locations meublées ou de logements sociaux.
Enfin, l’occupant du logement
notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un
contrat garantissant les dommages d’incendie.

DETECTEUR DE
MONOXYDE DE CARBONE

VOYAGES SCOLAIRES
Pour l’année scolaire 2013/2014.

Un détecteur de monoxyde de carbone détecte une concentration
anormale de monoxyde de carbone dans une pièce. La particularité
du monoxyde de carbone est qu’il
s’agit d’un gaz incolore (invisible)
et inodore. Les incidents liés au
monoxyde de carbone sont le plus
souvent accidentels provenant
d’un mauvais fonctionnement ou
une mauvaise utilisation des
moyens de chauffage. La présence
de monoxyde de carbone peut
donc provenir d’un appareil à combustion défectueux ou mal entretenu, une mauvaise utilisation, une
cheminée bouchée…
L’intoxication au monoxyde de carbone génère 6000 à 8000 cas par
an dont 90 à 300 décès. Le monoxyde de carbone est la première
de cause de mortalité par l’intoxication.

Si votre enfant scolarisé de la 6ème
à la terminale participe à un voyage
scolaire à l’étranger, la commune
peut apporter une aide à hauteur de
25% du montant de la participation
réclamée aux parents, plafonnée à
46 euros par an et par enfant. Pour
connaître les modalités d’attribution, merci de vous rapprocher de la
mairie.

GARDERIE SCOLAIRE
Suite aux demandes de parents d’élèves, une extension des horaires
d’accueil de la garderie périscolaire
à été mise en place jusqu’à 19 heures le soir et le réajustement de la
tarification a été validée.

DENEIGEMENT DES TROTTOIRS
La présence de neige sur les trottoirs présente, pour la circulation
des piétons des risques de chute et
présente un risque pour leur sécurité, de même qu’elle entrave la
libre circulation. C’est pourquoi il
est rappelé aux riverains d’assurer
le déneigement des trottoirs au
droit de l’emprise foncière de leur
habitation, sur une bande d’au
moins 1,20 mètre de large.

INFORMATION
APPEL A CANDIDATURES
En janvier et février 2015, la commune procédera à l’enquête de recensement de la population. Un
appel à candidatures est lancé jusqu’au 30 septembre 2014, à toute
personne domiciliée sur le territoire,
âgée de plus de 18 ans, disponible
en journée, en soirée et le samedi,
pouvant se déplacer facilement.
Vous pouvez adresser votre lettre
de motivation et curriculum-vitae

auprès de Monsieur le Maire.
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INFORMATIONS DIVERSES

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
À EFFECTUER EN MAIRIE

Du Lundi 23 Décembre 2013
Au Vendredi 10 Janvier 2014 inclus

Pour toute personne qui arrive ou qui part
de la commune,
merci de vous présenter au secrétariat de la mairie
pour les démarches à effectuer :

2013
Arrivant sur la commune :

Lundi 23 Décembre :
Mardi 24 Décembre :
Vendredi 27 Décembre :

De 15h00 à 17h00
De 10h00 à 12h00
De 10h00 à 12h00

Lundi 30 Décembre :
Mardi 31 Décembre :

De 15h00 à 17h00
De 10h00 à 12h00






Pièces à fournir dans tous les cas :




2014
Vendredi 03 Janvier :

Inscription sur le listing « administrés ».
Inscription sur le listing C.C.R.Y pour
l’enlèvement des ordures ménagères
et le don de sacs jaunes.
Inscription sur la liste électorale.

Carte Nationale d’Identité
Justificatif de domicile (EDF, Eau,…)
Livret de Famille

De 10h00 à 12h00
Partant de la commune :

Lundi 06 Janvier :
Mercredi 08 Janvier :

De 15h00 à 17h00
De 15h00 à 17h00

Communication
de la nouvelle adresse pour :

Les horaires d’ouverture de la mairie
reprendront normalement,
à compter du Lundi 13 Janvier 2014.





Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi



De 15h00 à 17h00
De 15h00 à 19h00
De 15h00 à 17h00
De 15h00 à 18h00
de 15h00 à 19h00

Radiation sur le listing « administrés ».
Modification sur le listing C.C.R.Y
si vous restez dans le canton.
Radiation sur le listing C.C.R.Y
si vous quittez le canton.
Radiation sur la liste électorale.

Aucune pièce à fournir.
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TRAVAUX ET VOIRIE
L’été 2013 a été consacré à l’étude de plusieurs grands dossiers, la rénovation et l’agrandissement de l’école Jehan Le Povremoyne avec le cabinet LNB Architecture de Rouen, la réalisation de feux tricolores au carrefour entre
la RD 6015 et la route du Fond Hallot. La sécurisation de ce carrefour avec la sortie de la Zone d’Activités CauxMultipôles, par des feux tricolores est une demande de la Direction Départementale des Routes. Il faut regretter,
les retards de finitions pris par l’entreprise chargée des chantiers route de la Carpenterie (enrobé sous le pont SNCF
et accotements) et la VC 401 (accotements) en direction de Bois Himont et ceci, malgré nos nombreux rappels et
courriers recommandés ! D’autres travaux d’embellissement et d’entretien ont été réalisés par nos propres moyens
avec notre équipe technique.

1- Travaux de voirie:


Parmi les projets de travaux de voirie retenus pour 2014 :






Remise en état de la voirie du lotissement des terres du
Château, l’appel d’offre est prévu au cours des premiers
mois de 2014.
Réalisation du projet d’aménagement du carrefour, route
du Mauny et RD 6015 avec le bureau d’études Techniroute.
Ce dernier est chargé de la réalisation technique de l’aménagement et de la sécurisation du carrefour
du Mauny en liaison avec la direction départementale des routes.
Réalisation de la sécurisation du carrefour RD 6015 et Route du Fond Hallot (accès de la zone d’activités Caux- Multipôles). L’étude technique est réalisée par le bureau d’études Techniroute en concertation avec la communauté de communes de la Région d’Yvetot et la direction départementale des routes. L’appel d’offres est en cours. Le financement de ce projet, exigé par le département, est assuré par
le Conseil Général (subvention), nous l’espérons, la CCRY et notre commune.



Des projets de sécurisation des circuits des enfants pour leur cheminement vers les points d’arrêt des cars
scolaires sont prévus : hameau du Bosc Renault (route d’Hautot le Vatois, route de la Carpenterie), hameau
d’Asselimbosc (vieille route et route du point du jour). Le comportement de certains automobilistes (vitesse)
et l’étroitesse de nos routes rendent les accès aux abris bus de plus en plus difficiles, surtout en période hivernale, pour nos scolaires. Pour les déplacements de vos enfants, l’utilisation de vêtements ou brassards
réfléchissants amélioreraient leur sécurité.



En 2013, au mois de mars, les chutes de neige avec le vent ont encombré et bloqué nos routes. Le matériel
de déneigement de la commune a été très utile, mais insuffisant compte tenu de l’ampleur des précipitations. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont apporté leur aide et en particulier les agriculteurs de notre commune. Qu’en sera-t-il de l’hiver 2013 – 2014 ? Nous l’espérons clément sans trop de
neige, les hivers rudes causant beaucoup de dégâts aux voiries.

10

Les Nouvelles de Valliquerville
Bulletin Municipal n°91
Janvier 2014

VIE COMMUNALE
TRAVAUX ET VOIRIE (Suite)

2 - L'école Jehan Le Povremoyne:


L’étude du projet de rénovation et d'agrandissement se poursuit avec le cabinet d’architecture LNB de
Rouen. Des sondages du terrain sur 3 m de profondeur déterminant le type de fondation et sur 30 m pour
lever le risque de cavités souterraines ont été réalisés. Un premier problème nous oblige à une étude complémentaire avec le syndicat mixte des bassins versants de la Durdent au niveau des axes de ruissellement
entre la future école et le parking Henri IV et à la création de bassin. Pendant cette période, des concertations ont eu lieu entre l’architecte, les élus, les enseignants de la commune, l’académie, le département afin
de déterminer l’un des meilleurs agencements de l’école dans l’intérêt des enfants. Une nouvelle demande
de permis de construire sera envoyée vers le 15 décembre. L’ouverture initialement programmée pour la
rentrée 2014 a pris du retard pour des problèmes de ruissellement.

3 - Le Plan Local d’Urbanisme :


Compte tenu de la lenteur d’exécution du cabinet en charge de l’élaboration de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme), à l’unanimité les membres du conseil municipal ont décidé de changer de bureau d’études. Le travail déjà réalisé constitue une bonne base de départ pour le nouveau cabinet : Euclyd-Eurotop à Yvetot.



En 2013 le fleurissement de Valliquerville a reçu un prix au concours départemental des villes, villages et
maisons fleuris. Merci aux habitants de notre village qui l’embellissent avec le fleurissement de leur demeure. De même, nous remercions notre équipe technique Didier, Stéphane et Denis pour l'entretien des voies,
des bâtiments, des espaces communaux, du fleurissement de la commune et de toutes les autres urgences.
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MAISONS FLEURIES

Classement
Encouragements
Catégorie Façades et Balcons fleuris
LEFEBVRE Daniel
MARY Isabelle
DUSAUSOY Corinne
BENICOURT Mickaël

Catégorie non visible de la rue

Les lauréats récompensés
. Jacques BREL, c’est au son des chansons les plus connues de ce célèbre chanteur belge
des années 50-60 que les personnes présentes à la remise des prix du concours 2013 des
maisons fleuries ont pu voir défiler les photos (prises par Georges LEMERCIER) des remarquables compositions florales réalisées par les participants, photos compilées dans un
diaporama préparé par Sylvain TALBOT.
. C’est donc le lundi 18 novembre, que les lauréats du concours des maisons fleuries 2013
étaient conviés à la salle Christian FEDINA pour la remise des prix.
. M Jacques CAHARD, maire, étant absent excusé, c’est en présence de M Christian FEDINA, maire honoraire, des adjoints, de plusieurs conseillers municipaux et des membres de
la commission des maisons fleuries et du jury que les participants ont été accueillis.

BOURRE Christophe
VERGNAUD Véronique
GUILLEMIN François
DUVAL Jean
DUMONTIER Patrick
RUDANT Nelly
MARIE François
PICARD Claude
DUPARC Stéphane
PIGNE Dominique

. Comme chaque année, le jury eu fort à faire pour noter et départager les lauréats dans LETHUILLIER Georges
chaque catégorie lors des deux passages le 15 Juillet et le 2 septembre, tant les réalisaQUETIN Eric
tions étaient toutes plus belles les unes que les autres, certaines même étant dignes du
célèbre jardinier de Louis XIV, André LE NOSTRE, en surface plus réduite bien évidemment. LHEUREUX Philippe
DESCHAMPS Roger
BENOIT Nicolas

Catégorie visible de la rue
VILLAMAUX Patrick
TALBOT Anne-Marie
BEAUJEU Albert
CLEMENT Didier
DAVID Denise
ANGO Christine
HELIE Jean-Yves
CLEMENT Daniel
HEBERT Michel
CAZIER Christophe

Hors concours
ELIE Michel
CAUFOURIER Francis
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VIE COMMUNALE
MAISONS FLEURIES (Suite)

Cette année, ce jury était composé de Mesdames Sabine AMOURET,
Yolande PESQUEUX, Messieurs Michel ELIE, Marcel HURARD, Sylvain
TALBOT, habitants de la commune mais aussi de membres extérieurs
dont Madame Denise MAUDUIT (Yvetôt), , Georges HUGUERRE
(Autretôt), Georges LEMERCIER (Allouville Bellefosse) et Jean VISSE
(Caudebec en Caux), des fidèles depuis quelques années déjà.
A la lecture du palmarès des diverses catégories, chaque participant a
reçu un diplôme accompagné d’un bon d’achat et d’un cyclamen. Les
1ers de chaque catégorie ainsi que les hors concours se sont vus remettre rune composition florale.
. En conclusion, Claudine MAZET, adjointe a remercié les employés
municipaux qui contribuent au fleurissement de la commune mais
aussi les lauréats qui, par le fleurissement de leur maison, contribuent à l’embellissement de notre village et les a encouragés à poursuivre leurs efforts.
Au concours départemental des villes, villages et maisons fleuries
2013 , cette année, le jury, a été plus sévère que d’habitude malgré
les éloges effectuées au moment du passage et M. et Mme Michel
ELIE ont reçu les félicitations ainsi que M. et Mme Francis CAUFOURIER.
Notre commune est restée au niveau de l’année précédente et a reçu
les encouragements.

VALLI-SPORTS
Comme d’habitude, les enfants de la commune ont bénéficié de l’opération Valli-sport durant les vacances de la Toussaint.
La cinquantaine d’enfants s’est vue proposer diverses activités sportives dont le vélo (ECV), divers jeux de balles, flag, basket, tennis
(TCV), tennis de table (JPV) et activités manuelles toujours en partenariat avec les associations locales et les bénévoles qui permettent
de perdurer cette animation grâce à leur investissement ; merci à
tous pour votre participation. A noter que le nombre grandissant
d’enfants participants a nécessité la présence de deux animateurs.
Le Valli-sport reste une activité totalement gratuite pour les jeunes
de la commune âgés de 6 à 18 ans, ne pas hésiter à prendre contact
avec la mairie ou Isabelle Clément pour plus d’informations.
Prochaine session aux vacances scolaires de février.
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LE LIVRE DE MONSIEUR CHRISTIAN FEDINA
Vendredi 13 Décembre 2013, date qui restera marquée dans l’histoire de Valliquerville. En effet, dès 17 heures,
Monsieur Christian FEDINA, Maire honoraire, a dédicacé le livre qu’il nous a fait l’honneur d’écrire concernant
« Valliquerville , hier et aujourd’hui ». Beaucoup de personnes se sont rendues dans la salle C.FEDINA pour immortaliser cet instant en demandant un mot de l’auteur du livre qui s’est gentiment prêté au jeu et qui a même dû
jouer les prolongations lors du verre de l’amitié.
Cet ouvrage relate l’Histoire de Valliquerville en commençant par les périodes seigneuriales sur 700 ans jusqu’à la
Révolution de 1789. Puis vous y trouverez les moments importants du XIXème et XXème siècle , l’après guerre, notre patrimoine et les traditions sans oublier l’époque actuelle avec le rôle primordial de la vie associative.
Enfin un chapitre est consacré à l’église Notre Dame de Valliquerville, son histoire, l’extérieur et l’intérieur de celleci.
Bien sûr, tout cet ouvrage est illustré de photos anciennes ou nouvelles en fonction de la narration, le rendant facile à lire, parcourir et découvrir les moments importants relatifs à notre commune. Ainsi les générations futures
pourront comprendre l’Histoire de leur village et passer cette mémoire durant plusieurs générations.
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VIE COMMUNALE
LE LIVRE DE MONSIEUR CHRISTIAN FEDINA

Vers 19heures monsieur le maire, monsieur le président de la com-com ont tenu à remercier monsieur FEDINA ainsi que son épouse Madeleine. Ont été associés monsieur Guillaume De France pour la mise en page, ETC pour l’impression et les personnes qui de loin ou de près ont contribué à l’élaboration de cet ouvrage par le prêt de documents…
Pour cela nous vous remercions encore une fois Christian et Madeleine pour vos recherches, le travail d’écriture et
votre passion transmise dans vos écrits et que vous nous faites partager.
Ce livre est disponible en mairie (15 euros).
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JOURNEE DU PATRIMOINE
Lors des journées du patrimoine, l’église de
Valliquerville a ouvert ses portes.
Malheureusement peu de personnes ont profité
de cette opportunité pour venir visiter ce site
historique de notre commune.

SEMAINE DU GOÛT
Dominique BINARD , conseiller municipal, a partagé sa passion de pâtissier avec les enfants de l’école Jehan le Povremoyne.
Il est arrivé les bras chargés de tartelettes vides de tout contenant.
Les enfants ont alors confectionné une ganache au chocolat pour remplir chacun leur tartelette ainsi prête à déguster pour leur
gouter. Le surplus n’a pas été perdu puisque chacun a pu tremper une cuillère dans la casserole et se régaler.
Peut-être que certains se révèleront une vocation de pâtissier à l’issue de cet après midi gourmand!
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FOIRE A TOUT
Les organisateurs de cette foire à tout,
(Jeunesse Pongiste Valliquervillaise), sont
satisfaits de ce week-end.
Le samedi après midi la pétanque a augmenté son nombre d’inscriptions et les
joueurs étaient motivés.
Le dimanche, on pouvait aussi noter une
augmentation du nombre d’exposants.
De plus, pour attirer les enfants, une
structure gonflable était mise à disposition par Weeky Park.
Merci à l’ensemble des bénévoles pour
maintenir cette foire à tout qui permet
de réunir les valliquervillais.
Attention l’an prochain la foire à tout aura lieu le week-end du 6 et 7 septembre.
La J.P.V voudrait organiser une exposition à thème avec les artisans de Valliquerville.
Toute personne intéressée doit contacter
Monsieur PRAT, Président de la J.P.V au
02.35.95.45.44 ou Monsieur CUISY trésorier au 02.35.95.68.25 avant le 20 février 2014 afin de finaliser le projet dans
les mois à venir.
Pensez à retenir la date dès maintenant.
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Les Amis du 3ème Âge
Les Amis du 3ème âge de VALLIQUERVILLE se sont déplacés à PARIS pour une
visite de l’Assemblée Nationale. Ils ont
été reçus par Madame Dominique
CHAUVEL, Députée de la Circonscription. Le Palais BOURBON est le siège
d’une Assemblée Parlementaire, ce bâtiment peut paraître intimidant.
Les Amis du 3ème du Âge de Valliquerville se sont réunis pour un
déjeuner de Noël, avec 70 personnes du club à la salle C. Fédina.
Pour la première fois, l’invité d’honneur était Monsieur Jacques
Cahard, Maire, entouré de Joseph Cacheleux le plus ancien du club
suivi de Monsieur Bigot et de Mme Mauduit. Après un bon repas,
l’après-midi s’est terminée par la traditionnelle bûche de Noël et
avec des bulles. Le repas était servi par les membres du bureau.

Concours de dominos
54 joueurs inscrits avec une douzaine d’adhérents du club.
Résultat des premiers au concours.
1er
M. THOUMIE Nicolas
2ème M. CAPRON Thierry
3ème M. GUERET Eugène
1ère Femme du Club :
Enfant moins de 14 ans :

96 pts.
94 pts.
94 pts.

Départagés

Mme VILLAMAUX Monique
Mlle SIMON Mathilde.

Coupe remise par Madame PESQUEUX Yolande, Conseillère Municipale
à Monsieur THOUMIE Nicolas,
en remplacement de Monsieur Le Maire, empêché.
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Entente Cyclotouriste Valliquervillaise

Comme les saisons précédentes, les cyclos roulent et le deuxième semestre est déjà avalé. L’Entente Cyclotouriste
peut être fière de son bilan 2013. L’activité a été bien remplie avec de nombreuses sorties effectuées : Yerville, Le
Trait, Neufchâtel, Normanville, Fécamp, Yvetot, Cany, St Valéry, Doudeville, Goderville, St Philbert, St Léonard, Pavilly, Allouville. Le club a également participé à la journée de Randonnée à Caumont dans l’Eure et à la journée du
Patrimoine vers les moulins de la Durdent. Il faut ajouter les sorties des jeunes le mercredi, le Valli-sport aux vacances scolaires; sans oublier les festivités différentes comme : la sortie omelette avec les clubs d’Yvetot et d’Allouville,
le Loto, la soirée bowling à Yvetot et le repas à l’Arlequin, un programme bien rempli. Autre grande satisfaction la
belle 117e place au Challenge de France sur 845 clubs au niveau national. Le Président a terminé ses rayons de
bronze et a reçu un trophée de la Ligue.

L’Assemblée Générale s’est tenue le 10 Novembre en présence des Adjoints de la commune. Absent excusé Monsieur le Maire, Jacques Cahard. Les rapports d’activités, moraux et financiers furent adoptés à l’unanimité. Puis ce
fût le vote du Conseil d’Administration. Madame Claudine Mazet, Adjointe, félicitait le Président pour la bonne
marche du club.

Merci à la Municipalité, aux Secrétaires de Mairie, aux Agents Communaux
pour leur aide apportée à notre Association.
Les prochaines dates à retenir :
11 Janvier : Galette des Rois ; 21 Février : Loto ; 13 Avril : Critérium jeune Régional ; Du 07 au 11 Mai : Voyage itinérant ; 07 Juin : Brevet Fédéral ; 22 Juin : Route du Lin.

Bonne année et bonne saison 2014.

Le Président : Daniel Beaunay.
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Rando Nature
LES RANDONNEURS ONT TOUJOURS LA FORME
Même pendant les mois de Juillet et Août, les randonneurs
ont continué de parcourir les sentiers de la Seine Maritime,
moins nombreux à cause des vacances.
Comme chaque année au mois de Septembre, ils se retrouvent afin d’établir le calendrier des sorties du 2ème semestre
2013 et pour leur traditionnel repas de reprise, cette année ce
fut autour d’un succulent cochon grillé, apprécié de tous.
Après avoir découvert les sentiers étroits du littoral au Nez de
Jobourg en 2012, c’est toujours avec autant de plaisir que les
randonneurs de l’association se sont retrouvés pour un weekend dans l’Eure à Serquigny, les 28 et 29 Septembre 2013,
promenades champêtres le long de la Risle entre forêt et
étang, ballade au bord du lac de Grosley, découverte d’un
four à pain.

Prochaines marches :
Turretot
Val au Cesne
Ste Gertrude
Limpiville
Vatteville La Rue
St Aubin sur Mer
Cideville
Norville
Forêt de Montgeon Le Havre
Canville Les Deux Eglises
Prochains rendez-vous :
Le 25 Janvier 2014 pour partager la galette des rois.
Le 15 Février 2014 pour l’Assemblée Générale.

Bonne année à tous.
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Tennis Club de Valliquerville
VIE DU CLUB

Tournoi interne :
Fin juin, nous avons joué les simples et le 1er septembre les doubles.
Voici le palmarès 2013 (remise des lots en octobre en présence de la municipalité).
TOURNOI SIMPLE M Noël Christophe et finaliste M Noël Victor.
TOURNOI DOUBLE M Noël Christophe et M Noël Victor et finalistes M Mabille Michel
et M Noël Régis.
Participants : M Wilfried Vollais, M Jacques Reveillon, M Jeremy Cazier et M Jean
Bossard.
Remise des lots du tournoi 2013.
Merci à tous et nous vous encourageons à nous rejoindre au moins pour le simple.
Actions coordonnées Municipalité/ TCV :
Merci aux actifs qui maintiennent ce court en bon état : les employés municipaux.
A ce sujet , plusieurs devis sont en cours d’instruction à la municipalité pour remettre en état le revêtement du terrain qui s’effrite. Merci aux secrétaires de mairie qui nous assurent les inscriptions de ceux qui ont oublié le jour de permanence en avril
pour s’inscrire au TCV.
Valli-Sports : les enfants ont pu jouer cette année en avril avec Jean et en octobre avec Christophe.
Il y a eu beaucoup de participants pour les 2 après-midi ; cette année nous les avons divisés en 3 groupes de 6 à 10 participants
et ceci s’est bien déroulé. Peut-être quelques-uns rejoindront-ils notre club ; nous serons très heureux de les recevoir.
Les cotisations pour adhérer au TCV :
Cette année, nous sommes une petite trentaine d’adhérents. Les effectifs ont légèrement augmenté par rapport à 2012 avec
l’appoint des joueurs possédant un badge invité annuel.
A noter, vous pouvez vous inscrire pour l’hiver 2013, 2014. aux heures d’ouverture du secrétariat de la mairie de Valliquerville
à demi-tarif.

Voici les tarifs :
NOTA 2 tarifs complémentaires sont aussi proposés
Le Badge invité annuel : coût annuel de 15€ pour l’invité. Le joueur
invité doit toujours jouer en présence de l’adhérent du TCV qui a cotisé pour lui. Le nom de l’adhérent du TCV doit figurer sur ce badge invité annuel. Les invités ne peuvent pas participer au tournoi interne
annuel.
Le Badge invité pour 1 heure de jeu : prix 1,5€. Ce badge permet de
jouer 1 heure sur le court avec et exclusivement avec un adhérent du
TCV de son choix.
Toutes ces personnes sont couvertes par l’assurance du club.
Assemblée générale du TCV du Vendredi 28 03 2014 à 20h30 à la
salle municipale de Valliquerville:
Nous insistons pour que la participation à cette A.G. soit effective par
nos adhérents et que quelques-uns s’investissent davantage dans ce
petit club tennis loisirs. Il faut en assurer la pérennité au bénéfice de
tous même de ceux qui ne jouent pas et notamment ceux qui voient le
court tous les jours.

Adultes
2e adulte, 3e ,…
Moins de 18ans
2e enfant
3e enfant

Valliquerville
22.50€
20,00€
15,00€
7,50€
7,50€

Autres
communes
38,00€
35,00€
22,50€
7,50€
7,50€

Voici le bureau 2013 en compagnie de Madame Mazet, adjointe.

Les objectifs du club pour la saison à venir restent identiques :
Continuer à assurer sur Valliquerville la pratique du tennis-loisirs dans les meilleures conditions possibles.
A noter les premières inscriptions sont prévues le samedi 05 avril 2014 de 10h à 12h à la salle polyvalente Christian Fédina.
MEILLEURS VŒUX POUR l’ANNEE 2014.
LE BUREAU du TCV
21

Les Nouvelles de Valliquerville
Bulletin Municipal n°91

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Janvier 2014

Anciens Combattants

REMERCIEMENTS
Merci à Madame et Monsieur Michel LECOMTE pour le don fait à l’association à l’occasion
de leurs Noces d’Or. Avec tous nos compliments.
Merci à Madame et Monsieur Olivier VASSE
pour le don offert à l’association lors de leur
mariage célébré le 13 Juillet à la mairie de Valliquerville. Tous nos vœux de bonheur aux
nouveaux époux et félicitations aux parents.

11 NOVEMBRE
Après la cérémonie religieuse animée par Madame et
Monsieur HELIE, le rassemblement au Monument aux
Morts a réuni tous les participants. Dépôt de gerbes
par Monsieur HURARD, Adjoint au Maire; Monsieur
GRENIER, Président des Anciens Combattants; Monsieur MAZET, Comité des Fêtes; les enfants des écoles;
appel des morts par Monsieur ALLEAUME; allocution
de Monsieur HURARD, Adjoint au Maire et chant de la
Marseillaise par les enfants des écoles.
Vin d’honneur offert par la Municipalité.
Repas amical élaboré par les Anciens Combattants et
préparé par Madame LEFEBVRE, journée clôturée tard
dans l’après-midi.

CAFE CHANTANT
Le café chantant du Roy d’Yvetot, invité par les Anciens
Combattants s’est produit le Mardi 17 Septembre devant
une centaine de personnes qui ont apprécié une belle
prestation, nous remercions vivement les participants.
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Société de Tir de Valliquerville

La saison 2013/2014, commencée le dimanche 27 octobre était une date très attendue pour tous
nos fidèles tireurs.
Un petit démarrage pour ce premier jour où une quinzaine de tireurs se sont inscrits. Mais les
fidèles sont vite venus retrouver le stand et les inscriptions se sont multipliées au fil des séances
et l’on peut compter à ce jour déjà 51 participants, un chiffre qui montre que notre société se porte merveilleusement bien, et nous attendons encore du monde.
De nouvelles têtes ont souhaité s’inscrire pour la première fois et des anciens tireurs sont revenus.
La présidente et l’équipe administrative leur souhaitent la bienvenue et réussite dans leurs résultats mais surtout
qu’ils s’amusent avant tout et espérent qu’ils reviennent l’année prochaine.
Changement de bureau
Le nouveau bureau :
Didier CLEMENT, après une dizaine d’années de bons et loyaux services, a
décidé de céder son poste de président, il reste néanmoins membre du
Conseil d’Administration.
C’est Vanessa TOCQUE, déjà secrétaire, qui désormais reprend les rennes :
Une première pour ce club centenaire, une femme à la présidence.
Un grand merci à Didier pour toutes ces années où il a dirigé l’association.

Présidente : Vanessa TOCQUE
Vice-Présidente : Bruno FONTAINE
Secrétaire : Denise CLEMENT
Secrétaire-Adjoint : Jean-Luc LEPREVOST
Trésorière : Madeleine FEDINA
Trésorier-Adjoint : Jérôme BRUBION

Nous rappelons que les weekends du 22-23 et 29-30 décembre le stand
sera fermé.
Le samedi 4 janvier 2014 permettra à tous de se retrouver sur les pas de tir
pour s’affronter dans la joie et la bonne humeur sous l’œil bienveillant de
nos commissaires bénévoles jusqu’au lundi 21 avril. La remise des prix aura lieu le samedi 26 avril 2014. Nous rappelons également, que, comme les
années précédentes, la société ouvrira ses portes pour l’opération Vallisport une demi-journée en février.
Petit rappel concernant la saison
Jours d’ouvertures :
Tous les dimanches matins de 9h30 à 12h et les 1ers et 3èmes samedi du mois de 14h à16h30
Tarifs :
1 catégorie (carabine ou pistolet si plus de 18 ans) : 7.50 €
2 catégories (carabine et pistolet si plus de 18 ans) : 10 €
Pupille (13 à 16 ans) : 2 €
Scolaire (10 à 13 ans) : 15 cartons gratuits pour le concours. On rappelle aux jeunes qu’ils doivent impérativement le préciser avant de tirer. Et depuis l’année dernière, 20 cartons en plus d’entrainement sont offerts par
la municipalité pour les jeunes valliquervillais ou par la société pour les autres jeunes.
Il est impératif de faire au moins 15 cartons pour pouvoir participer au concours.

La Présidente et le Conseil d’Administration vous souhaitent à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.
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Jeunesse Pongiste Valliquervillaise
La première en tête
Après 5 rencontres sur 7, l’équipe première de la J.P.V. occupe
la première place de la poule C de D2, malgré le match nul concédé
lors du dernier match en l’absence de son leader Antoine Santamaria. Quelques résultats: Antoine Santamaria cl.12 - 15v/16m, Romain Cacheleux cl.10 - 16v/20m (perf à 11) , Éric Duval cl.9 13v/20m, Clément Lacaille cl.7 - 11v/20m (3 perfs à 9, 2 perfs à 8),
Bernard Prat cl.8 - 1v/4m.
Après 6 journées , l’équipe seconde est actuellement 3ème/7
équipes (3 V,1 N, 1 D / 5matchs)avec un match en moins dans la
poule W de D3. Florent Clément cl.8 - 19v/20m (2 perfs à 9), Bernard Prat 8 - 13v/16m (2 perfs à 9), Antonin Benoît 6 - 12v/20m
(perfs à 7x2, 8 et 9), Bertrand Silliard 6 - 6v/20m - (2 perf à 7), J-F
Cuisy 6 - 1v/4m. Il reste à rencontrer le 5ème.
L'équipe 3 doit remporter son dernier match pour rattraper
Norville (2) à la 1ère place de la poule W avec 4 victoires et 1 défaite.
Maxime Omont (12v/15m - perf à 6), Jérémy Leclère (10v/15m perf à 6), Nicolas Bailleul (9v/15m), Sylvain Chaventré (7v/12m).
L'équipe 4 est 5ème /6 de la poule X avec 2 nuls et 2 défaites et
devrait maintenir ce classement lors de l’ultime journée face au
dernier. JF Cuisy (6v/9m), Thomas Silliard (6v/12m). Sylvain Chaventré (4v/6m), Sébastien Gérard (4v/9m), Jérémy Leclère (1v/3m)
Pascal Motte (1v/3m).

Critérium Individuel Fédéral
Quatorze joueurs ont participé cette année aux 2 tour du
Critérium Individuel. Après un 1er tour moyen où les meilleures places obtenues ont été 9ème tant en Régionale qu’en
Départementale, le 2ème tour s’est avéré plus bénéfique aux
couleurs locales. En Régionale benjamins, Mathis Resse se
classe 3ème après n’avoir concédé qu’une seule défaite sur le
futur lauréat. En Départementale Benjamin, Jordan Pinel
surprend tout ses adversaires et finit 5ème avec une seule
défaite en 1/4 de finales. Derrière lui, Antonin Mouchard est
11ème devant Lucas Corbon (12ème), Jordan Turgis (13ème),
Théo Lecroq (14ème), Hugo Tesson (17ème.) et Gabin Tesson
(20ème). Gaston Donnet, plus jeune joueur inscrit est 21ème et
Karine Barbier, seule féminine, termine 22ème.

Championnat Jeunes

Les meilleures progressions (estimations)

Quinze joueurs de la JPV ont participé au Championnat
Jeunes du District Cauchois. L’équipe 1 termine les 2 premiers
tours à la 5ème place/27. Mathis Resse remporte 7 matchs sur
8, bien secondé en double par Johan Yon et Thomas Silliard en
simples.. L’équipe 2, constituée de joueurs plus jeunes termine 14ème avec 3 victoires de Théo Lecroq. L’équipe 3 encore
plus jeune finit 17ème avec 3 victoires chacun pour Antonin
Mouchard et Jordan Pinel. Les 3 autres équipes composées de
débutants très jeunes ont terminé 22ème (4), 24ème (5) et 25ème
(6). A noter les victoires de Lucas (3), Hugo (3), Karine (2),
Alexandre (2), Gabin (1) et Jordan T.(1).

Florent
Antonin
Mathis
Clément
Thomas
Maxime
Bernard
Jérémy
Nicolas
Antonin
Antoine
Sébastien

Grands Prix détection
A noter la nombreuse participation valliquervillaise
aux 3 Grands Prix Détection : 4 joueurs au Havre (1er
tour), 6 à St.Pierre-lès-Elbeuf (Tr.2) et 6 à Pacy/Eure
(Tr.3). Chez les garçons nés en 2006, Gaston s’adjuge
les 3 tours dont un devant Marcus. En 2005, Hugo obtient 2 secondes places sur 2 participations, Gabin et
Jordan T. remportent des accessits. Antonin se hisse
3 fois sur le podium 2004 dont une 1ère place au dernier tour accompagné d’Alexandre à la 4ème place.
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Association de Gym Valliquervillaise
L’Association de Gym Valliquervillaise est très heureuse de compter 126 adhérents actifs à ce jour.

Gym d’entretien
Gym douce
Step
Yoga

42 adhérents :
21 adhérents :
23 adhérents :
40 adhérents :

le jeudi de 18h30 à 19h30
le vendredi de 9h15 à 10h15
le jeudi de 19h45 à 20h45
le mardi de 9h30 à 11h

Nous pouvons encore accueillir de nouveaux adhérents dans toutes les activités avec un tarif dégressif.

Pour tous renseignements complémentaires contactez le Président M. Gérard Duminil au 02.35.95.67.45
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Plongée & Caux 76
Le Vendredi 11 Octobre, s’est déroulé l’Assemblée Générale de Plongée & Caux 76 avec la participation de Monsieur HURARD.
Le Président Dominique LOUBEYRE est revenu sur les actions réalisées cette année, initiation à la plongée pour les
jeunes de Valliquerville, ainsi que pour les jeunes du nid en partenariat avec le Kiwanis.
Il a aussi félicité les personnes ayant obtenu leur diplôme Niveau 1 et 2, pour l’année 2012-2013.
Nous étions 15 licenciés, pour 2013-2014, nous sommes complets avec 22 adhérents, dont 3 Valliquervillais.

Pour l’année prochaine, nous rééditons les baptêmes de plongée pour 8 jeunes entre 13 et 18 ans.
Pour vous inscrire, ou avoir un complément d’information,
veuillez contacter Monsieur CHAVENTRÉ au : 06.02.31.53.04
Autorisation parentale obligatoire.
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Grâce à la méthode Retz et aux conseils d’Erik Orsenna dans son ouvrage, La grammaire est une chanson douce, les enfants de Valliquerville font de la grammaire avec le sourire !

Séance de manipulation en classe pour construire le village des natures, le 12/12/2013.
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La lecture, c’est …
chouette !
Voici les CE1, fiers de vous présenter
leurs diplômes de rallye Lecture.
Ils sont accompagnés
des apprentis lecteurs, les CP !
Dans la classe d’Hélène, le concours de
lecture organisé en novembre et décembre
vient de s’achever ! Les gagnantes ex-aequo
sont Lison et Lou !
Bravo à tous les CE1 !
Les CP , quant à eux, regardaient avec envie
les CE1 en train de dévorer les livres !
Patience… encore quelques semaines et ce
sera leur tour !

Voici

les CE1, fiers de vous présenter leurs
diplômes de rallye Lecture.
Ils sont accompagnés
des apprentis lecteurs, les CP !
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Joyeuses fêtes

à tous !

