Les Nouvelles de Valliquerville
LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE
Bulletin Municipal n°92
Juillet 2014

Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens,

Ce 92ème bulletin municipal s'inscrit dans le renouveau d'une équipe municipale tout en poursuivant
les décisions permettant le développement de Valliquerville. Le 23 mars dernier, dès le premier tour de
scrutin, vous avez élu l'ensemble des Conseillers Municipaux. Une mission que nous acceptons volontiers dont nous tenons ici à vous remercier très chaleureusement.
La mission du premier Magistrat d'une commune est exigeante, mais en même temps passionnante
puisque c'est au Maire et au conseil municipal de décider du fonctionnement et des investissements à
réaliser pour répondre à vos attentes. Je formule des vœux pour la réussite des projets qui participeront au dynamisme du tissu économique et associatif de notre collectivité.
Notre rôle primordial pour ce mandat sera une gestion financière pertinente, cela nous permettra de
garantir un maximum d'investissements pour le bien-être des habitants. Les dotations de fonctionnement de l'état et les subventions des différentes collectivités diminuent de façon significative, nos budgets seront de plus en plus difficiles à équilibrer. Par conséquent, une gestion économe de nos recettes
est mise en place pour maintenir, autant que possible, notre fiscalité très basse.
Le second semestre de cette année verra un chantier de grande importance sortir de terre. Les travaux
de l'extension et de la réhabilitation de l'école Jehan Le Pôvremoyne donneront un nouveau visage à
notre centre bourg pour un montant de 1 700 000 euros. Ce groupe scolaire pourra accueillir 110 enfants de la maternelle au CM2 en quatre classes pour la rentrée de septembre 2015. Des modifications
de fonctionnement vont être en vigueur au sein de l'école et de la salle ''Christian FEDINA''. Les salles de
cours auront lieu pour deux d'entre elles dans des classes modulaires et la troisième salle aura lieu dans
la salle @robase, ceci dès la rentrée de septembre prochain. Je remercie vivement le corps enseignant
et les parents d'élèves pour accepter de travailler dans des conditions d'accueil différentes mais tout à
fait normal pour une période troublée par des travaux de construction. La salle polyvalente sera dédiée
aux enfants des écoles de janvier à juillet 2015. Elle accueillera la cantine scolaire et l'aire d'exercice des
élèves. Je remercie l'ensemble des associations qui ont accepté avec ferveur la délocalisation de leurs
activités dans les salles des communes voisines.
Depuis le 10 avril dernier, une association renaît à Valliquerville, le comité des fêtes a un nouveau bureau constitué essentiellement de jeunes. Je vous demande de réserver le meilleur accueil lors de leurs
prochaines manifestations. Je remercie et félicite l'ensemble du travail effectué par l'équipe de M. Philippe LHEUREUX président sortant et j'accueille avec enthousiasme la nouvelle équipe de M. Maxence
CAHARD. Bienvenue au comité des fêtes.
Soucieux d'être à votre écoute et restant à votre disposition, l'ensemble du conseil municipal et moi
même, vous souhaitons de bonnes vacances.
Jacques CAHARD, Maire.
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SEANCE DU 19 MARS 2014
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :


décide de retenir la société TOFFOLUTTI pour l’aménagement d’un carrefour avec signalisation lumineuse tricolore RD 6015 / VC 12
pour un montant de 90 731,17 euros HT, soit 108 877,40 euros TTC.



décide de retenir la société TOFFOLUTTI pour les travaux d’aménagement et de reprofilage de la route du Fond Hallot pour un montant de 11 282,50 euros HT, soit 13 539 euros TTC.



décide de retenir le devis de l’entreprise SEPAQ pour la mission de coordination, santé, et de sécurité des travaux RD 6015 / VC 12,
pour un montant de 720 euros HT, soit 864 euros TTC.



décide de retenir les entreprises suivantes pour les travaux de réhabilitation et d’agrandissement de l’école :

LOT

ENTREPRISE
RETENUE

PRIX HT

PRIX TTC

1 - Terrassement VRD

YTP

160 913,30 €

193 095.96 €

2 - Démolition - Gros-œuvre

SYMA

255 823,97 €

306 988,76 €

3 - Charpente couverture étanchéité

GOUJON VALLEE

126 046,98 €

151 256,38 €

4 - Charpente métallique serrurerie

JULIEN CONCEPTION

23 562,00 €

28 274,40 €

5 - Menuiserie extérieure

MONGRENIER

113 574,00 €

136 288,80 €

6 - Traitement des façades

GOUJON VALLEE

95 083,51 €

114 100,21 €

7 - Plâtrerie - Menuiserie intérieure

MORICE

100 378,68 €

120 454,42 €

8 - Revêtements de sols souples et durs

SYMA

49 111,20 €

58 933,44 €

9 - Peintures

LAMY LECOMTE

20 854,21 €

25 025,05 €

10 - Electricité

DGS

95 328,82 €

114 394,58 €

11 - Plomberie chauffage ventilation

BUQUET

239 663,50 €

287 596,20 €

12 - Equipement de cuisine

CF CUISINE

12 984,69 €

15 581,63 €

Pour conclure, voici le montant total du résultat de l’appel d’offres :
Estimé HT :

1 344 320,00 €

Résultat de la consultation HT :
Résultat de la consultation TTC :

1 293 324,86 €
1 551 989,83 €



arrête le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre à 120 553,57 euros HT faisant l’objet de l’avenant n°1 du contrat de
maîtrise d’œuvre, en date du 15 janvier 2014 à l’acte d’engagement initial du 3 juillet 2012.



est favorable à la proposition émise par la trésorerie de modifier le mot « cotraitants » par le mot « sous-traitants » dans l’avenant du
contrat de maîtrise d’œuvre pour la restructuration et l’extension du groupe scolaire Jehan le Pôvremoyne.



valide les notes d’honoraires LNB référencée 2013-12-1369 correspondant à l’avancement de la mission pour un montant de 4 575,26
euros HT, soit 5 472,01 euros TTC.



valide la note d’honoraire 2014-01-001 du 6 janvier 2014 du bureau d’études LECACHEUR pour un montant de 4000 euros HT, soit
4784 euros TTC.
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valide la note d’honoraire 26871 du 30 janvier 2013 du SAS TECS, pour un montant de 1000 euros HT, soit 1196 euros TTC.



valide la note d’honoraire n°13126031 du 20 décembre 2014 de DELTA FLUIDES, pour un montant de 640 euros HT, soit 765,44 euros
TTC.



approuve le compte administratif 2013 du CCAS, présenté par Monsieur Christian FEDINA, doyen de l’Assemblée et élu président de
séance, dont les résultats définitifs sont les résumés ci-dessous :
Résultat de clôture excédentaire de l’année 2012 :
Recettes réalisées en 2013 (section fonctionnement) :
Dépenses réalisées en 2013 (section de fonctionnement) :
Résultat excédentaire de l’exercice 2013 :
Résultat de clôture excédentaire 2013 :

3 120,01 €
8 120,00 €
6 527,31 €
1 592,69 €
4 712,70 €



approuve le compte de gestion 2013 du CCAS élaboré par le Receveur Municipal.



décide de retenir la société SAISON CREATION, pour les travaux d’entretien du rond point et des accotements situés sur la D131, pour
un coût de 4 945 euros HT, soit 5 934 euros TTC.



est favorable à la rétrocession de la concession B-5-11, vide de toute sépulture contenant un caveau de deux places à un natif de la
commune.

SEANCE DU 28 MARS 2014
Installation du Conseil Municipal :
Monsieur Jacques CAHARD, Maire, donne les résultats constatés au procès-verbal des élections qui se sont déroulées le 23 mars 2014.
La liste conduite par lui-même, tête de liste de « Continuons ensemble » a recueilli 495 suffrages et est passée.

Sont élues, les personnes suivantes :
Monsieur Jacques CAHARD , Madame Isabelle CLEMENT, Monsieur Marcel HURARD, Madame Claudine MAZET, Monsieur Dominique BINARD, Madame Natacha BOS, Monsieur Bruno BOULLARD, Madame Yolande PESQUEUX , Monsieur Cyrille CHEVALLIER, Madame Sophie
LETELLIER, Monsieur Sylvain TALBOT, Madame Marie-Aude HELIE, Monsieur Jean-Michel KOWALCZYK, Madame Evelyne CABOT, Monsieur
Frédéric PARIS.




Monsieur Jacques CAHARD, Maire, déclare le Conseil Municipal installé, tel qu’il a été constitué lors des élections du 23 mars 2014.
Conformément à l’article L2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Par conséquent, Monsieur Jacques CAHARD, après avoir
indiqué que c’est la dernière fois qu’il a pris la parole en tant que Maire de VALLIQUERVILLE, cède la présidence du conseil municipal
au doyen de l’assemblée, à savoir, Monsieur Marcel HURARD, en vue de procéder à l’élection du Maire. Monsieur Frédéric PARIS,
benjamin de cette assemblée est désigné secrétaire de séance.
♦♦♦♦

Election du Maire :




Monsieur Marcel HURARD fait lecture des articles L2122-1, L2122-4 et L.2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Monsieur Marcel HURARD sollicite deux volontaires comme assesseurs : Madame Natacha BOS et Monsieur Dominique BINARD. Ils
acceptent de constituer le bureau.
Monsieur Marcel HURARD demande alors s’il y a des candidats. Monsieur Jacques CAHARD propose sa candidature au nom du groupe « continuons ensemble ». Monsieur Marcel HURARD enregistre la candidature de Monsieur Jacques CAHARD et invite les conseillers municipaux à passer au vote.
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Chaque conseiller municipal passe dans l’isoloir et dépose son bulletin dans l’urne. Les assesseurs procèdent au dépouillement en
présence du benjamin et du doyen de l’assemblée. Monsieur Marcel HURARD proclame les résultats :
Nombre de bulletin trouvés dans l’urne : 15
Nombre de bulletins nuls ou assimilés : 1
Suffrage exprimés : 14

Monsieur Jacques CAHARD a obtenu 14 suffrages et donc 14 voix. Il est proclamé Maire de VALLIQUERVILLE.
♦♦♦♦

Détermination du nombre des adjoints :



Monsieur Jacques CAHARD, Maire, a indiqué qu’en application des articles L2122-1 et L2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30 % de l’effectif légal du conseil municipal, soit quatre adjoints au maire au maximum.
Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de trois adjoints. Sans objection de l’assemblée, le conseil municipal fixe le nombre des adjoints à trois.
♦♦♦♦

Election des adjoints :






Le conseil municipal, vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2122-7-2 pour les communes de 1000
habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des
listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si après deux tours de scrutin, aucune liste
n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité
de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus (article L2122-4 et L2122-7-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales).
Le conseil municipal a décidé de laisser un délai de réflexion pour le dépôt auprès du maire, des listes de candidats aux fonctions
d’adjoint au maire qui doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner. A l’issue de ce délai, le
Maire a constaté qu’une liste de candidats aux fonctions d’adjoint au Maire avait été déposée. Il s’agit de la liste composée des noms
suivants : Madame Isabelle CLEMENT, Monsieur Marcel HURARD, Madame Claudine MAZET.
Il a ensuite été procédé à l’élection des adjoints au maire, sous le contrôle du bureau désigné précédemment pour l’élection du maire. Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15
Nombre de bulletins nuls : 2
Nombre de suffrages exprimés : 13

La liste composée des trois noms Madame Isabelle CLEMENT, Monsieur Marcel HURARD, Madame Claudine MAZET a obtenu 13 voix. Ils sont
aussitôt proclamés adjoints au maire, dans l’ordre du tableau :
1er adjoint :
2ème adjoint :
3ème adjoint :

Madame Isabelle CLEMENT
Monsieur Marcel HURARD
Madame Claudine MAZET

♦♦♦♦
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du tableau du conseil municipal, suite à l’élection municipale du 23 mars 2014 et aux élections de ce jour,
du maire et des adjoints :







Monsieur Jacques CAHARD, Maire
Madame Isabelle CLEMENT, 1er adjoint
Monsieur Marcel HURARD, 2ème adjoint,
Madame Claudine MAZET, 3ème adjoint,
Monsieur Dominique BINARD, Madame Natacha BOS, Monsieur Bruno BOULLARD, Madame Yolande PESQUEUX, Monsieur Cyrille
CHEVALLIER, Madame Sophie LETELLIER, Monsieur Sylvain TALBOT, Madame Marie-Aude HELIE, Monsieur Jean-Michel KOWALCZYK,
Madame Evelyne CABOT et Monsieur Frédéric PARIS sont conseillers municipaux.
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SEANCE DU 08 AVRIL 2014
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :


approuve le compte administratif 2013 de la commune présenté par le doyen de l’assemblée, Monsieur Marcel HURARD, dont les
résultats définitifs sont résumés ci-dessous :
Résultat de clôture excédentaire de l’année 2012 :

711 288,86 €

Section investissement
Recettes réalisées en 2013 :
Dépenses réalisées en 2013 :
Résultat déficitaire :

1 339,57 €
83 459,95 €
82 120,38 €

Recettes réalisées en 2013 :
Dépenses réalisées en 2013 :
Résultat excédentaire :

666 166,44 €
559 320,82 €
106 845,62 €

Résultat excédentaire de l’exercice 2013 :
Résultat de clôture excédentaire de l’année 2013 :

24 725,24 €
736 014,10 €

Section fonctionnement






















approuve le compte de gestion de la commune pour l’année 2013 réalisé par le Receveur Municipal,
décide et avec effet au 29 mars 2014 de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire, au taux maximal de 43 % de l’indice 1015, et celle des adjoints, au taux maximal de 16,5 % de l’indice 1015.
décide de confier à Monsieur le Maire, pour la durée du présent mandat les délégations suivantes :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
2° De fixer, dans les limites d’un montant de 2500 euros par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas
un caractère fiscal ;
3° De procéder, dans les limites d’un montant unitaire de 1 Million d’euros, à la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et de l'article L
2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire
ou délégataire,
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; cette
délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant toutes les juridictions) ;
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17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de
10 000 € par sinistre;
18° De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans
lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue
par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la
participation pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 300 000 € par année civile ;
21° D'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du code de l'urbanisme
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du code de l'urbanisme ;
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du Patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune.
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre.
25° De donner une délégation à caractère général reprenant le 4° de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
M. le Maire est chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution
et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits
au budget. Il rendra compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions prises en vertu de la présente
délégation de pouvoir (article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales).
26° D’autoriser monsieur le Maire de gérer les affaires sociales de la communes, en application de l’art. L 2122-18 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
27° D’autoriser monsieur le Maire, seul chargé de l'administration à déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des
membres du conseil municipal en application de l’article L 2122-18 du CGCT.
détermine la composition des commissions :

Président de chaque commission : Monsieur Jacques CAHARD
CCAS
Isabelle CLEMENT, Claudine MAZET, Yolande PESQUEUX,
Evelyne CABOT, Natacha BOS.

Catherine BEAUNAY, Denise CLEMENT, Anne-Marie LEFELLE,
Marie-Christine HURARD, Sabine AMOURET.

TRAVAUX - AMENAGEMENT - BATIMENTS ET BIENS COMMUNAUX
Marcel HURARD, Bruno BOULLARD, Cyrille CHEVALLIER,
Sylvain TALBOT, Jean-Michel KOWALCZYK,
Frédéric PARIS, Claudine MAZET.

Christian FEDINA, Roger DENISE.

FINANCES
Isabelle CLEMENT, Marcel HURARD, Claudine MAZET,
Yolande PESQUEUX, Bruno BOULLARD,
Marie-Aude HELIE, Natacha BOS.

Christian FEDINA, Bertrand LEVASSEUR.

APPEL D’OFFRES
Titulaires

Suppléants

Marcel HURARD, Bruno BOULLARD,
Jean-Michel KOWALCZYK.

Claudine MAZET,

REVISION DES LISTES ELECTORALES
Représentant de l’administration :
Représentant du Tribunal :
Monsieur Jean-Marie PESQUEUX
Monsieur Patrick VILLAMAUX (La Forge)
Isabelle CLEMENT, Claudine MAZET, Natacha BOS, Evelyne CABOT, Michel ELIE.
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COMMUNICATION ET PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Claudine MAZET, Cyrille CHEVALLIER, Sylvain TALBOT, Sophie LETELLIER

SCOLARITE ET JEUNESSE
Isabelle CLEMENT, Sophie LETELLIER, Natacha BOS

FLEURISSEMENT
Sylvain TALBOT, Marcel HURARD, Yolande PESQUEUX (Conseil Municipal)
Sabine AMOURET et Michel ELIE (Valliquerville), Denise MAUDUIT et Georges HAUCHARD (Yvetot),
Georges HUGUERRE (Autretot), Georges LEMERCIER (Allouville), Jean VISSE (Caudebec en Caux)



désigne les délégués auprès des instances suivantes :

CORRESPONDANT DE LA DEFENSE
Titulaire : Claudine MAZET

Suppléant : Isabelle CLEMENT

SYNDICAT MIXTE SCOLAIRE
Titulaires : Isabelle CLEMENT Natacha BOS

Suppléants : Cyrille CHEVALLIER Dominique BINARD

SYNDICAT CAUX CENTRAL
Titulaire : Yolande PESQUEUX

Suppléant : Jacques CAHARD

SDE 76
Titulaire : Claudine MAZET

Suppléant : Dominique BINARD

SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS DE LA DURDENT, ST VALERY, VEULETTES
Titulaire : Marcel HURARD

Suppléant : Yolande PESQUEUX

SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS CAUX SEINE
Titulaire : Frédéric PARIS

Suppléant : Jean-Michel KOWALCZYK

MISSION LOCALE
Titulaire : Claudine MAZET

Suppléant : Isabelle CLEMENT

CCAS D’YVETOT
Titulaire : Yolande PESQUEUX



Suppléant : Dominique BINARD

autorise Monsieur le Maire à faire appel à l’Association Inter Service Association, pour apporter une aide au personnel administratif,
compte tenu de la surcharge de travail lié au dossier de restructuration de l’école, pour une période ponctuelle à compter du mois
d’avril 2014.
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SEANCE DU 18 AVRIL 2014
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :


décide l’octroi des subventions communales 2014, comme suit :

Centre Communal d’Action Sociale – Budget 2014 CCAS

4 000 €

Coopérative Scolaire Jehan le Povremoyne

1 030 €

Société de Tir de Valliquerville (600 + 30 jeunes)

630 €

Comité des Fêtes de Valliquerville

4 000 €

Les Anciens Combattants de Valliquerville

1 000 €

Les Amis du Troisième Age de Valliquerville

655 €

Entente Cyclotouriste de Valliquerville 565 + 80 (jeunes)

645 €

Jeunesse Pongiste Valliquervillaise : 850 + 170 (jeunes)

1020 €

Association Gymnastique Valliquervillaise

700 €

Rando Nature Valliquervillaise

395 €

Plongée & Caux 76

150 €

Pupilles Sapeurs-Pompiers

80 €

Association Familiale d’Yvetot

45 €

Les Amis de l’Hôpital d’Yvetot

100 €

Souvenir Français (Siège St Clair sur les Monts)

100 €

Patrimoine Cauchois

80 €

Mission Locale

1340 €

Solidarité Logement

155 €

Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes

155 €
♦♦♦♦♦



approuve la proposition d’affectation du résultat de clôture 2013 du budget communal qui s’élève 736 014,10 euros comme suit :

Compte R001 :
Recettes d’investissement :

81 732,88 €

Compte R002 :
Recettes de fonctionnement :



654 281,22 €
♦♦♦♦♦

maintient les taux d’imposition pour l’année 2014, à savoir :
9,53 %
10,31 %
24,14 %
13,87 %

pour la taxe d’habitation
pour la taxe foncière (bâti)
pour la taxe foncière (non bâti)
pour la CFE (cotisation foncière des entreprises)
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SEANCE DU 18 AVRIL 2014 (Suite)


vote le budget 2014 de la commune tel que présenté :

Recettes de fonctionnement :
Crédits votés :
Report du résultat de fonctionnement :
Total de la section :

655 916,00 €
654 281,22 €
1 310 197,22 €

Dépenses de fonctionnement :
Crédits votés :

1 310 197,22 €

Recettes d’investissement :
Crédits votés :
Solde exécution investissement reporté :
Total de la section :

2 064 725,00 €
81 732,88 €
2 146 457,88 €

Dépenses d’investissement :
Crédits votés :

2 146 457,88 €

Soit un budget total en dépenses de :
Soit un budget total en recettes de :

3 456 655,10 €
3 456 655,10 €



vote le budget 2014 du CCAS, tel que présenté ci-dessous :

Recettes de fonctionnement :
Crédits votés :
Report du résultat de fonctionnement :
Total de la section :

4 050,00 €
4 712,00 €
8 762,00 €

Dépenses de fonctionnement :
Crédits votés :

8 762,00 €



accepte de participer aux frais de scolarité d’un jeune valliquervillais, en CLIS à FAUVILLE-EN-CAUX, pour l’année 2011/2012 pour un
montant de 1337,70 euros.



autorise Monsieur le Maire à signer et à engager les dépenses de location de deux classes modulaires (durant 1 an) auprès de la société PORTAKABIN, durant la phase de travaux de l’école, pour un coût de 37028,40 euros TTC.

SEANCE DU 02 JUIN 2014

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :


approuve les décisions modificatives de l’organisation des rythmes scolaires pour la rentrée 2014, comme détaillé ci-dessous et autorise Monsieur le Maire à transmettre cette nouvelle version auprès du DASEN : la pause déjeuner est limitée à 90 minutes, les APC
ont lieu deux fois par semaine après la classe le lundi et vendredi de 16h00 à 16h30 (au lieu d’être sur le temps de pause méridienne).
Les enfants concernés par les APC seront pris en charge par les enseignants, les autres iront en garderie, les NAP seront proposées le
mardi et jeudi de 15 h 00 à 16 h 30 (soit 2X 1h30). Les fins de cours sont fixés le lundi et jeudi à 16h00 et le mardi et jeudi à 15h00.



décide de maintenir les tarifs cantine et garderie aux mêmes coûts que ceux de 2013/2014, mais de préciser que l’horaire de
garderie du soir débutera à 16h00 certains jours au lieu de 16h30.
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SEANCE DU 02 JUIN 2014 (Suite)


fixe la composition de la commission d’appel d’offres comme suit :
Président de droit :

Monsieur Jacques CAHARD.

Membres titulaires :

Monsieur Marcel HURARD, Monsieur Bruno BOULLARD, Monsieur Jean-Michel KOWALCZYK.

Membres suppléants :

Monsieur Cyrille CHEVALLIER, Madame Marie-Aude HELIE, Madame Claudine MAZET.



instaure une redevance d’occupation du domaine public réseau de distribution de gaz, à compter de cette année pour la durée du
mandat.



nomme Madame Catherine RONDEAU, en qualité de coordonnateur communal pour les prochaines opérations de recensement de la
population.



accepte l’avenant de l’entreprise TOFFOLUTTI d’un montant de 11984,02 euros HT, soit 14380,82 euros TTC pour la fourniture de
panneaux et de la signalisation pour le passage de piétons ainsi qu’une modification de l’armoire électrique - travaux R.D6015/Route
du Fond Hallot.



accepte le devis de raccordement pour un montant de à 1372,14 euros (travaux RD6015/Route du Fond Hallot).



est favorable au classement de la zone d’entrée d’agglomération avec une vitesse limitée à 70 kms/h, engendrant un changement de
panneaux à l’approche des lieux.



est favorable à la demande de la trésorerie de clôturer le compte 775 (produits de cession) en recette de fonctionnement pour lequel
il était indiqué la somme de 2000 euros et de reporter cette somme sur le compte 7788 (produits exceptionnels divers).

SEANCE DU 20 JUIN 2014

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :




proclame le résultat à l’élection des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs :
Membres titulaires :

Madame Yolande PESQUEUX, Monsieur Marcel HURARD, Madame Claudine MAZET.

Membres suppléants :

Madame Isabelle CLEMENT, Monsieur Sylvain TALBOT, Madame Sophie LETELLIER.

s’oppose à l’organisation du transfert automatique des pouvoirs de police du maire vers le président de l’EPCI, en matière de voirie et
d’habitat.
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ELECTIONS MUNICIPALES - RESULTATS - SCRUTIN DU 23 MARS 2014
Sièges au Conseil Municipal :
Sièges au Conseil Communautaire :
Liste conduite
par :

15
2

Elu(e)s au
conseil municipal

Nombre

Elu(e)s au conseil
communautaire

% Inscrits

Inscrits

1007

Abstentions

345

34,26

Votants

662

65,74

% Votants

M. Jacques CAHARD

OUI

Blancs ou nuls

167

16,58

25,23

Mme Isabelle CLEMENT

OUI

Exprimés

495

49,16

74,77

M. Marcel HURARD
Mme Claudine MAZET
M. Dominique BINARD
Mme Natacha BOS
M. Bruno BOULLARD
M. Jacques CAHARD

Mme Yolande PESQUEUX
M. Cyrille CHEVALLIER
Mme Sophie LETELLIER
M. Sylvain TALBOT
Mme Marie-Aude HELIE
M. Jean-Michel KOWALCZYK
Mme Evelyne CABOT
M. Frédéric PARIS

ELECTIONS EUROPEENNES - RESULTATS - SCRUTIN DU 25 MAI 2014
N° Nuance

Conduite par

Voix

N° Nuance

Conduite par

Voix

1

LEXG

M. PECQUEUR Éric

5

12 LUG

M. PARGNEAUX Gilles

56

2

LVEC

Mme DELLI Karima

36

13 LDVG

M. DEVRIENDT Arthur

12

3

LDIV

Mme PLEINTEL Lisa

0

14 LDIV

Mme PIETERS Christine

0

4

LDIV

M. COURCOUX Damien

0

15 LUMP

M. LAVRILLEUX Jérôme

131

5

LDIV

Mme ALLIGIER Sophie

3

16 LFN

Mme LE PEN Marine

142

6

LEXG

Mme POUPIN Christine

1

17 LDIV

Mme SAYARET Chantal

7

LDIV

M. DUVAL Tristan

0

18 LDIV

M. SUZANNE Cédric

8

LDIV

M. GRISON François-Xavier

2

19 LDVD

M. TANGUY Jean-Philippe

9

LFG

M. HENIN Jacky

11

20 LEXG

M. GOURMELEN Louis-Daniel

0

10 LDVD

M. LECLERCQ André-Paul

22

21 LDIV

M. URSCHITZ Didier

1

11 LUC

M. RIQUET Dominique

36

22 LDVD

M. BRUN Cyril

0

11

Nombre
Inscrits

1003

Abstentions

493

Votants

510

4

Blancs

22

1

Exprimés

488

25
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CARTE NATIONALE
D’IDENTITE
Le décret n°2013-1188 du 18
Décembre 2013 dispose que la
validité des Cartes Nationales
d’Identité délivrées entre le 02
Janvier 2004 et le 31 Décembre
2013 est prolongée de 5 ans.
En conséquences, le renouvellement de ce document ne sera
possible que dans certains cas
précis:
- Fin de validité juridique du titre
- Perte ou vol
- Changement d’état civil
- Changement d’adresse
Pour les mineurs, la validité de la
carte est maintenue à 10 ans.
Pour connaître les pièces à fournir pour établir une carte d’identité, rendez-vous au secrétariat
de mairie ou sur le site de la
commune : www.valliquerville.fr

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

NAISSANCES

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 …).

FÉVRIER 2014

AUTORISATION DE SORTIE
DE TERRITOIRE
À compter du 1er Janvier 2013, les
mairies ne délivreront 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 SaintSiège. (Droit à la libre circulation /
Circulaire INTD1237286C du 20
Novembre 2012).

Le 06 : - Flora DERRIEN RIMBERT

AVRIL 2014
Le 1er : - Alphonse LENTIER

JUIN 2014
Le 13 : - Axel MOUCHARD

MARIAGES
FÉVRIER 2014
Le 15 : - HADDOU Mimoune
et DEHAYS Corinne

MAI 2014
Le 10 : - GREAUME Charley
et IBANES Sarah
Le 31 : - FONTAINE Nicolas
et GENTY Camille

DÉCÈS
AOÛT 2013
Le 27 : - CLÉMENT Yvonne
née EFFOSSE
DÉCEMBRE 2013
Le 09 : - BIGOT André
FÉVRIER 2014
Le 23 : - DAVID Denise
née DESCHAMPS

ACTES DE PLUS DE 100 ANS
Les registres d’Etat-Civil de plus de 100 ans peuvent être consultés aux
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 peuvent se rendre aux Archives Départementales de la SeineMaritime ou sur le site : www.archivesdepartementales76.net où elles
obtiendront des copies d’actes qui ont été numérisés.
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MARS 2014
Le 07 : - HUBY Denise
née MÉNARD
Le 13 : - MANSOIS Gisèle
Le 26 : - GOUEL Edmond
Le 30 : - BRAQUEHAIS Jean
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Espace cinéraire
Le columbarium, les cavurnes et le jardin du souvenir
sont mis à la disposition des familles
pour leur permettre d’y déposer les urnes
ou d’y répandre les cendres.

Columbarium et cavurnes
Les urnes pourront prendre place dans les équipements
dans la limite de la dimension de la case et des urnes.
Les familles devront veiller à ce que la dimension
et la hauteur de l’urne puisse permettre son dépôt.
Dès la demande d’achat ou de renouvellement,
le concessionnaire devra acquitter les droits de concession
au tarif en vigueur le jour de la signature.
Tout dépôt d’urne donne lieu à la perception d’une taxe
dont le montant est fixé par délibération
du conseil municipal.

Jardin du souvenir
Un espace est prévu pour la dispersion des cendres
à l’intention des personnes
qui en ont manifesté la volonté.
Il est entretenu par les soins de la commune.
La dispersion de cendres ne sera autorisée que suite à la
demande de toute personne
qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
Elle se fera sous le contrôle de l’autorité municipale.
Toute dispersion fera l’objet d’un enregistrement sur un
registre dans les services municipaux.
Toute dispersion de cendres donne lieu à la perception
d’une taxe dont le montant est fixé par délibération
du conseil municipal.

TARIFS ACTUELS
Extrait de la délibération du Conseil Municipal du 24.11.2011
Niveau A (sommet)

Niveau B (milieu)

Niveau C (bas)

Case contenant/Durée

15 ans

30 ans

50 ans

1 urne : (niveau A)

260 €

520 €

840 €

2 urnes : (niveau B)

330 €

660 €

1080 €

3 urnes : (niveau C)
4 urnes : (niveau C)

400 €
470 €

800 €
940 €

1320 €
1520 €

Case contenant/Durée

15 ans

30 ans

50 ans

4 urnes :

380 €

760 €

1250 €

Columbarium :

Cavurnes :

Dépôt de cendres au jardin du souvenir : 30 €
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INFORMATION - APPEL À 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 la commune, 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 votre curriculum-vitae auprès de Monsieur le Maire.
DU NOUVEAU,
POUR LE PROCHAIN
RECENSEMENT
DE LA POPULATION EN 2015
Les habitants de Valliquerville
vont être recensés
du 15 Janvier au 14 Février 2015.
Plus simple et plus rapide, le recensement se généralise sur toutes les communes à partir de
2015.
Qu’est-ce que cela change pour
les habitants de la commune ?
Comme autrefois, l’agent recenseur se présentera dans chaque
logement recensé. Les personnes
recensées auront le choix : remplir les questionnaires papier ou
bien répondre en ligne. Dans ce
cas, l’agent recenseur en est automatiquement averti, et n’a
donc pas besoin de passer une
seconde fois. Non seulement les
personnes recensées sont rassurées sur la confidentialité de leurs
questionnaires, mais répondre en
ligne est plus simple que de remplir les questionnaires papier car
un système de filtres permet de
se limiter aux seules questions qui
concernent la personne.

L’agent recenseur donne à chaque
ménage recensé un identifiant et un
mot de passe qui lui sont propres.
Comme pour la collecte classique, la
collecte par internet respecte les
procédures approuvées par la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL). Pour information, la réponse par internet a été
mise sur plusieurs communes depuis
2012. En 2014, 412 communes ont
proposé de répondre par internet.
Plus de 25 % des personnes recensées ont choisi de répondre en ligne.
Parmi elles, 98 % se déclarent satisfaites. Les communes ont apprécié
la simplicité et les possibilités offertes par la nouvelle application. Ce
nouvel outil commun aux communes et à l’INSEE est jugé convivial et
performant, il facilite le suivi de la
collecte en continu.

LE LIVRE DE MONSIEUR FEDINA
Le livre « Valliquerville, Hier et Aujourd’hui » écrit par Monsieur Christian FEDINA est en vente à la mairie
au prix unitaire de 15 € 00.
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LISTE DES ASSISTANTES
MATERNELLES
La liste des assistantes maternelles
est disponible auprès du secrétariat de la mairie et sur le site internet de la commune.
BONS SCOLAIRES
La délivrance des bons scolaires
aux enfants Valliquervillais se fera :
à partir du 7 Juillet et jusqu’au 12
Septembre 2014 (Merci de respecter cette date - aucune délivrance
ne sera permise au-delà). Cette
opération concerne les élèves qui
vont entrer en 6ème jusqu’aux lycéens âgés de 16 ans en 2014.
VOYAGES SCOLAIRES
Pour l’année scolaire 2014/2015 :
Si votre enfant est scolarisé de la
6ème à la terminale et qu’il 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.
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C.C.R.Y

DECHETTERIE D’YVETOT

Depuis le 31 Mars 2014, la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot a déménagée. Dorénavant, les locaux de la C.C.R.Y se
trouvent au 4, Rue de la Brême à
Yvetot.

Encombrants, Gravats, Meubles,...
Horaires d’ouverture d’hiver
du 1er Octobre au 31 Mars :
Du Lundi au Vendredi :
9h/12h et 14h/17h
Le Samedi : 8h/12h et 14h/17h

CONTAINERS C.C.R.Y

Horaires d’ouverture d’été du
1er Avril au 30 Septembre :
Du Lundi au Vendredi :
9h/12h et 14h/18h
Le Samedi : 8h/12h et 14h/18h

Les containers sont en
cours de livraison sur la
commune. Toute personne
absente pour la réception
de celui-ci recevra un avis de passage dans sa boîte aux lettres. Pour
tout renseignement, merci d’appeler la C.C.R.Y en charge des ordures
ménagères au 02.35.56.14.14.

Fermée chaque Mardi, Dimanche
et jours fériés

RAPPEL DES JOURS DE COLLECTES
DES DECHETS MENAGERS

Branches, Gazon,…
La CCRY met à disposition une plate-forme de déchets verts, Route
d’Allouville à Valliquerville.

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 à la Résidence
du Moulin). La déchetterie accueille les déchets ne pouvant être ramassés en porte à porte avec la
benne à ordures ménagères.

PLATE-FORME DÉCHETS VERTS
ROUTE D’ALLOUVILLE

Horaires d’ouverture :
Les Lundis et Mercredis :
14h/18h
Le Samedi : 8h/12h et 14h/18h.
Pour le maintien et le respect du
bon usage, des contrôles sont réalisés inopinément.

BRULAGE DES DÉCHETS VERTS ET
DES 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 clai15

rement 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.
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 :
8h30/12h et 14h30/20h
Le Samedi :
9h/12h et 15h/19h
Le Dimanche et les jours fériés :
10h/12h
CONTAINER VÊTEMENTSCHAUSSURES
Un container est à votre disposition à la déchetterie d’Yvetot pour
déposer des vêtements ou chaussures.
NIDS DE GUÊPES
Si vous constatez un nid d’insectes
nuisibles dans votre propriété,
(nids de guêpes, abeilles,…) veuillez contacter la mairie qui vous
orientera vers une société conventionnée pour la destruction. La
mairie prend en charge une partie
des frais d’intervention. En cas de
danger vital, les services d’urgence
restent toujours disponibles.
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HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE - ÉTÉ 2014

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
À EFFECTUER EN MAIRIE

JUILLET
Mercredi 02 Juillet

15H00-17H00

Jeudi 03 Juillet

15H00-18H00

Lundi 07 Juillet

15H00-17H00

Mercredi 09 Juillet

15H00-17H00

Vendredi 11 Juillet

09H00-13H00

Mercredi 16 Juillet

15H00-17H00

Vendredi 18 Juillet

09H00-13H00

Lundi 21 Juillet

15H00-17H00

Mercredi 23 Juillet

15H00-17H00

Vendredi 25 Juillet

09H00-13H00

Lundi 28 Juillet

15H00-17H00

Mercredi 30 Juillet

15H00-17H00

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 :

Arrivant sur la commune :





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.
Pièces à fournir dans tous les cas :





AOÛT
Vendredi 1er Août

09H00-13H00

Lundi 04 Août

15H00-17H00

Mercredi 06 Août

15H00-17H00

Vendredi 08 Août

09H00-13H00

Lundi 11 Août

15H00-17H00

Mercredi 13 Août

15H00-17H00

Lundi 18 Août

15H00-17H00




Mercredi 20 Août

15H00-17H00



Vendredi 22 Août

09H00-13H00

Lundi 25 Août

15H00-17H00

Mercredi 27 Août

15H00-17H00

Vendredi 29 Août

09H00-13H00

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

Partant de la commune :

Communication
de la nouvelle adresse pour :



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.

Les horaires d’ouverture de la mairie
reprendront normalement à compter du :
Lundi 1er Septembre 2014.
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Travaux et Voirie

L’hiver 2013 - 2014 a été particulièrement doux et pluvieux, sans épisode
neigeux, contrairement aux importantes chutes de neige accompagnées de
vent en mars 2013. Notre lame de déneigement est restée sous le hangar, à
l’exception de rares sorties du semoir
de salage pour sécuriser quelques carrefours.
La période hivernale a été consacrée à
la poursuite de l’étude de notre future
école : démarches administratives,
consensus, finalisation de l’appel d’offres et du calendrier des travaux, ainsi
qu’à l’élaboration finale du projet de
sécurisation des accès de la zone d’activités Caux-Multipôles avec la mise en
place de feux tricolores au carrefour RD
6015 et route du Fond Hallot et la poursuite du dossier de rénovation des voiries du lotissement des terres du Château et des trottoirs de la Grand’rue.

1 - Travaux de voirie :
Parmi les projets de travaux de voirie retenus pour 2014 :
La sécurisation du carrefour de la RD 6015 et de la route du Fond Hallot (accès de la zone d’activités Caux-Multipôles) est en
cours de réalisation. Les feux tricolores devront être opérationnels pour la mi-juillet 2014. L’étude technique a été réalisée par
le cabinet BE Techniroute en concertation avec la communauté de communes de la région d’Yvetot (CCRY) et la direction départementale des routes. Les travaux sont effectués par les entreprises Toffolutti et Inéo. Un reprofilage et un élargissement
(le maximum possible compte tenu des fossés de chaque côté de la route) permet d’améliorer l’accès à la RD 6015 de la route
du Fond Hallot. La vitesse des véhicules sera limitée à 70 km/heure sur la RD 6015. Le financement de ce projet, est assuré par
le Conseil Général (subvention), par le fonds FAL (Fonds d’actions locales, alimenté par les amendes de police), la CCRY et notre
commune.
L’aménagement du carrefour, route du Mauny et RD 6015 avec le cabinet BE Techniroute est reporté en 2015. En effet, une
seule subvention par l’intermédiaire des Fonds FAL est éligible par an. En 2014, ces fonds seront utilisés pour le financement
des feux tricolores du carrefour RD 6015 et VC2. Le cabinet BE Techniroute est chargé des études, de la réalisation technique
de l’aménagement et de la sécurisation du carrefour du Mauny en liaison avec la direction départementale des routes.
La remise en état de la voirie du lotissement des terres du Château est prévue pour 2014. Nous attendons un devis pour refaire
les trottoirs de la Grand’rue dans le même appel d’offres.
La vitesse des automobilistes, rue du Couvent, Grand’rue, route de la Carpenterie, du Bosc-Renault, Vieille route…. sur toutes
les routes étroites de la commune, reste une préoccupation majeure. La prise d’arrêtés communaux, la pose de panneaux de
limitation de la vitesse à 50 km/h et même 30 sur certaines portions de voirie étroite ou à faible visibilité et les contrôles radar
ont peu d’incidence sur les excès de vitesse. Il en va de la responsabilité de chacun.
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2 - L'école Jehan Le Povremoyne :
L’étude du projet de rénovation et d'agrandissement de l’Ecole Jehan Le Povremoyne avec le cabinet d’architecture LNB de
Rouen est maintenant effectuée. Nous sommes dans la phase de réalisation du prochain groupe scolaire. Pour réaliser l’ensemble des travaux, le projet a été réparti en douze lots.
Plus de soixante-dix entreprises ont répondu à l’appel d’offres de mars 2014. Après examen, analyse des dossiers par le maître
d’œuvre, la commission d’appel d’offres a retenu 12 entreprises, une par lot.













Terrassement, voirie et réseaux :
Démolitions et gros œuvre :
Charpente, couverture et étanchéité :
Charpente métallique et serrurerie :
Menuiserie extérieure :
Traitement des façades :
Plâtrerie et menuiseries intérieures :
Revêtements de sols souples et durs :
Peinture :
Electricité :
Plomberie, chauffage et ventilation :
Equipements de cuisine :

YTP - Valliquerville,
SYMA - Auzebosc,
GOUJON VALLEE - Isneauville,
JULIEN Conception - Rouen,
MONGRENIER - Pont Audemer,
GOUJON VALLEE - Isneauville,
MORICE - Louvetot,
SYMA - Auzebosc,
LAMY LECOMTE - Fécamp,
DSG - Valliquerville,
BUQUET,
CF CUISINE.

Le tout pour un investissement de près de 1 700 000 € TTC. Le financement des travaux sera assuré par un emprunt sur environ
50 % et les autres 50 % par des subventions et de l’autofinancement. Près de la moitié des travaux (en valeur) sont réalisés par
des entreprises du canton, les autres sont à moins de 50 km.
Le projet comprend :
- l’aménagement d’une maternelle, dans l’école actuelle, avec une salle d’activités, une salle de repos dans les deux anciennes
classes, une salle de motricité sous le préau agrandi, une cour de récréation réservée aux élèves de maternelle puis sanitaires,
salle de propreté et de change.
- la construction d’une école de 500 m², comprenant : trois classes, une salle pour la garderie, le bureau de la direction, une
salle pour les enseignants, les sanitaires (enseignants, élèves filles et garçons, personnel de cuisine), une salle à manger et cuisine.
Aux 500 m², il faut ajouter une cour de récréation de 380 m² et un préau de 112 m².

Avant

Après
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Travaux et Voirie (Suite)

2 - L'école Jehan Le Povremoyne (Suite) :
Des aménagements extérieurs permettant de contrôler et de canaliser les eaux de ruissellement seront réalisés avec le
concours du syndicat mixte des bassins versants de la Durdent, St Valery, Veulettes.
Pendant les travaux, les cours seront réalisés dans deux structures modulaires de type Akadémy neuves, d’une surface de 55
m2 chacune, comprenant des portes avec joints anti-coupe-doigt, des ouvertures, des occultants et un système d’alarme. Une
cour de récréation sera aménagée entre les structures modulaires et la salle polyvalente. La salle Christian Fédina ne sera pas
louée aux particuliers, ni occupée par les associations de Valliquerville de janvier 2015 à la fin des travaux.
Le coût des structures modulaires pour une année : 37 028 € TTC, auquel nous devons ajouter divers aménagements pour la
cour de récréation, la sécurisation de l’ensemble et l’extension des réseaux pour alimenter les structures modulaires.
Le calendrier prévisionnel des travaux permettra la rentrée scolaire 2015/2016 dans le nouveau groupe scolaire.
3 - Le Plan Local d’Urbanisme :
Le redémarrage de notre PLU est en
cours. Deux réunions ont eu lieu en
mai ; un calendrier d’élaboration est
établi avec le cabinet Euclyd-Eurotop d’
Yvetot qui est chargé de sa réalisation.
Une première présentation à la commission urbanisme et travaux est prévue à
l’automne 2014. Il faut compter entre
18 et 24 mois pour finaliser notre Plan
Local d’Urbanisme. Il existe des délais
de consultation du dossier incompressibles par l’Etat, enquête publique...en
plus notre PLU devra se conformer aux
exigences du SCOT (Schéma de Cohérence et d’Orientation du Territoire) du
Pays de Caux Maritime.

4 - Fleurissement et entretien de la commune :
En 2013, le fleurissement de Valliquerville a
reçu des encouragements 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, Denis, Stéphane pour l'entretien des voies, des espaces communaux, du
fleurissement de la commune et de tous les
autres travaux réalisés sur la commune pour le
bien-être des valliquervillais(es), par exemple,
l’entretien des constructions communales.
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Tout d’abord, Claudine Mazet, adjointe, a présenté ses vœux à Monsieur le Maire, à l’équipe municipale et à toutes les personnes présentes, réservant une pensée chaleureuse aux personnes retenues pour diverses raisons.
Puis elle a fait le bilan de ce mandat à l’appui d’un diaporama :
Inauguration de la mairie, de la salle C. Fédina, de la salle @, avancée des travaux, importance du fleurissement, l’information
par le biais du journal communal, d’internet, des réunions de quartiers.
Ensuite elle a vivement remercié les associations, poumon de la commune, regrettant le sommeil du comité des fêtes. Claudine
Mazet a rappelé la distribution des colis et le repas annuel pour les anciens, l’opération Vallisport, la garderie, le centre de loisirs intercommunal et le projet d’extension de l’école, le tout, pour le bien être des enfants et des parents.
Enfin elle a chaleureusement remercié C. Fédina et Madeleine, son épouse pour le livre « Valliquerville, hier et aujourd’hui »,
relatant l’histoire de notre village sans oublier de remercier l’ensemble des employés communaux pour le travail accompli.
Monsieur le Maire, a présenté ses vœux à chacun et chacune. Puis il a remercié son équipe pour le travail réalisé durant ce
mandat, annonçant sa candidature aux prochaines élections. Le projet de restructuration de l’école sera le prochain chantier
de la nouvelle équipe municipale.
Il a ensuite invité la population à partager le verre de l’amitié.

CCAS
Le repas traditionnel du CCAS offert aux personnes
ayant plus de 70 printemps a eu lieu le premier
mai, plus tard donc que d’habitude, les élections
municipales étant programmées en mars.
Monsieur le Maire a offert un brin de muguet à
l’ensemble des personnes présentes.
Madame Hayer et Monsieur Cacheleux étaient cette année les doyens de la fête.
Merci aux membres du CCAS, Madame Lefevre,
Sylvie, Christine et les jeunes de la commune pour
l’organisation, la préparation et le service du repas.
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Valli-Sport...
des vacances à la carte !!!!

Pendant les petites vacances scolaires (Toussaint, Février et Avril) le dispositif du
« Valli-sport » propose aux jeunes valliquervillais de 6 à 16 ans diverses activités comme le football, le flag, le basket, le speedball, le tchouckball, le base ball,
divers jeux de balles, le vélo, le tir à la carabine, le tennis, la randonnée, le tennis
de table, les activités manuelles, etc….Une sortie bowling a été programmée au
mois de février et a connu un réel succès. A la fin de chaque séance un goûter est offert aux enfants.
Ce dispositif a lieu sur une semaine, chaque après-midi de 14h00 à 17h00 et s’appuie essentiellement sur les bénévoles des associations, d’un éducateur sportif diplômé et d’un BAFA.
Cette année une cinquantaine d’enfants différents ont répondu présents à cette organisation.
Toutes ces activités sont entièrement prises en charge par la commune de Valliquerville.
Les programmes avec les inscriptions sont distribués à l’école Jehan Le Pôvremoyne deux semaines avant chaque
période de vacances.
Pour les collégiens ou les enfants scolarisés à l’extérieur de la commune, les feuilles d’inscriptions sont disponibles
sur le présentoir dans le hall de la mairie ou téléchargeable sur le site de la commune www.valliquerville.fr
Si vous souhaitez plus de renseignements sur ce dispositif vous pouvez contacter la mairie ou Isabelle Clément au
02.35.96.00.98.

Centre de Loisirs
Opérationnel durant le mois de juillet en partenariat avec les communes d’Allouville-Bellefosse et de Bois-Himont, le centre de loisirs intercommunal a connu
une progression des effectifs des enfants de notre commune avec une fréquentation pour Juillet 2013 du centre de 588 jours au total contre 490 en 2012.
La raison de ce succès est due au talent de la directrice du centre Mme Caroline
Graindor et de l’équipe de jeunes animateurs qui l’entourent.
Les diverses animations font l’unanimité des enfants qui en demandent encore
et encore…
Le coût réel de la journée du centre est de 18.90€ pour notre commune, plus la
participation des parents (coût de journée compris entre 6.50€ et 8€ par jour
selon les revenus).
Le montant total de la facture cette année pour Valliquerville en 2013 est de
3802€.
Juillet 2014 verra encore la progression de ce chiffre avec une augmentation des
inscriptions.
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Comité des Fêtes

Le comité des fêtes de VALLIQUERVILLE était en sommeil
depuis 2010. Le bénévolat a su retrouver de nouvelles personnes. Ainsi depuis le 29 avril dernier un nouveau bureau
s’est constitué de personnes souhaitant redonner de l’énergie à l’association.
Constitution du nouveau bureau :
CAHARD Maxence (Président)
VILLAMAUX Patrick (Vice-président)
CARDON Thomas (Trésorier)
BIGOT Alexis (Vice-trésorier)
NEVEU Gauthier (Secrétaire)
CAHARD Lauriane (Vice-secrétaire)
Ainsi que ses membres :

De prochaines manifestations sont prévues :

PETIT Gauthier, BEAUFILS Bernard,

Le 28 novembre, un loto est
programmé à la salle Christian FEDINA.

AMOURET Alain, GUILLEMIN François,
TRICARD Jean-Claude, DELALANDRE Jean-Luc,
FALAISE Didier, LHEUREUX Philippe
et PICARD Dominique.

Le 29 novembre, un concours de manille aura lieu à partir
de 20h30 à la salle Christian FEDINA.
Puis, le 13 décembre, le comité des fêtes organise un
goûter récréatif pour les enfants de la commune.
Nous comptons sur leur présence.
Les membres de ce comité ont de l’énergie et souhaite
faire revivre les activités.
Il est envisagé de reprogrammer, dans la mesure
du possible en 2015, les jeux inter villages, si chers aux
habitants de la commune.

Nous pouvons aussi féliciter l’ancien bureau de ce comité pour toutes les manifestations
qu’ils ont pu organiser au cours de ces dernières années.
Les féliciter pour leur enthousiasme, leur bonne humeur et leur temps passé pour que
cette association puisse vivre et donner du dynamisme à Valliquerville.
Nous vous attendons nombreux pour ces prochaines manifestations.
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Les Amis du 3ème Âge

Comme tous les ans,
les Amis du 3ème Âge ont fêté les rois,
nous avons tiré les rois et les reines.
Dont 4 reines et 2 rois.

Le 27 Mai 2014
Un petit voyage était organisé par Florilège.
Destination Honfleur.
À l’arrivée, un petit déjeuner nous attendait,
ensuite présentation des produits Florilège.
Après le déjeuner vers 14h30 direction la côte fleurie,
puis Trouville-Deauville où certaines personnes
ont marché sur les planches.
Ensuite direction vers Coudray-Rabut
pour visiter une distillerie.
Retour à Valliquerville vers 19 heures.

Ce jour le 12 Juin 2014
Très belle journée pour les Amis du 3ème Âge
commencée au départ de Valliquerville en car,
pour rejoindre la gare de Pacy-sur-Eure,
pour une balade en petit train rétro,
et pour la découverte de vallée de l’Eure.
Au retour, nous partons pour un déjeuner
à Port-Mort à l’auberge de pêcheurs.
Ensuite nous reprenons le car pour Giverny,
visiter la maison et les superbes jardins de Monet,
suivi de la visite d’une cidrerie, à Bois-Jérôme-Saint-Ouen,
ainsi se termine une bonne journée.
(Retour à Valliquerville).
23

Les Nouvelles de Valliquerville
LA VIE DES ASSOCIATIONS
Bulletin Municipal n°92

Entente Cyclotouriste Valliquervillaise

Juillet 2014

Les dernières nouvelles de l’Entente Cyclotouriste Valliquervillaise

Depuis le mois de Mars l’E.C.V a repris ses activités. Le 2 Mars première sortie avec nos amis et voisins d’Allouville et Yvetot, une matinée appréciée par tous. Le 13 Avril la FFCT et la ligue de Haute
Normandie nous avaient confié la Concentration Départementale Régionale Jeune sur route et vtt.
Une manifestation réussie dans tous ses domaines.
Quelques sorties extérieures ont été réalisées avec les Brevets du :
Trait, Yerville, Normanville, Fécamp, Yvetot et d’autres sont à venir
comme : Cany, St Valéry, Dieppe, Goderville, Doudeville, St Léonard,
Pavilly, la Viking76, le Valli-Sport un programme bien rempli.
Du 8 au 11 Mai une vingtaine de personnes se sont retrouvées à Port
en Bessin pour un week-end de vélo et marche. Les cyclistes ont sillonné les routes du Calvados. Sept cyclos ont profité pour effectuer le
Rayon Rouen-Caen.
Le 22 Juin se déroulera la 16e Route du Lin. Tous les clubs de la région
sont invités pour partager le vélo sur route, le vtt et la marche, un
grand moment de convivialité. Le compte rendu paraîtra dans le prochain bulletin.
Tous les dimanches matin des balades sont organisées avec deux groupes et différents parcours en kilomètres. Chacun choisi sa distance.
Autre grande satisfaction les jeunes qui effectuent des randonnées les Mercredis soit une fois ou deux
fois par mois selon la saison. Un vrai bonheur de pouvoir partager et dialoguer avec eux. Un grand merci
aux accompagnateurs ils se reconnaîtront.
L’Entente Cyclotouriste vous souhaite de bonnes vacances à tous et soyez prudents sur les routes.

Le Président : Daniel BEAUNAY.
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Rando Nature

L’Assemblée Générale de Rando Nature s’est tenue le 15
février 2014. Le nombre d’adhérents pour l’année 2013 était
de 55, 29 sorties ont été organisées et 287 km parcourus.
La cotisation reste inchangée soit 12€ par an et 2€ à chaque
marche pour les randonneurs occasionnels.
Petit changement au sein du Conseil d’Administration :
Annick BROCHET et Gisèle LE BRIS ont été élues pour remplacer Edith DELAMARE et Emmanuelle LEMASURIER qui
ne se sont pas représentées.

Une association toujours dynamique
Le 12 avril 2014, une trentaine d’adhérents se sont rendus aux
Grandes Ventes pour une randonnée de 10 km, ensuite pique
nique sous le soleil et visite à Muchedent au rêve des bisons en
camion 4x4 à travers les daims, cerfs, biches et bisons. Enfin,
pour terminer cette agréable journée, petite collation avec
assiette de charcuterie de bison bien sûr.
Le 26 avril 2014, après une randonnée à Etalleville, une collation soupante a été organisée toujours dans la bonne humeur.
Prochaines sorties :
Etainhus,
Saane Saint Just,
Vatteville La Rue,
Le Hanouard,
Gueutteville les Grès,
Le Haut de Villequier,
Tancarville,
St Martin du Manoir.
Le 14 septembre 2014, une sortie en
autocar à Boulogne-sur-Mer est prévue
avec le matin une randonnée jusqu’à la
ville fortifiée, pique nique et l’après midi
visite de l’aquarium « Nausicaa ».
Notre repas de rentrée aura lieu le samedi 6 septembre 2014 avec au menu agneau grillé.
Une petite pensée pour notre trésorier Dominique VAUVERT qui nous a quittés dans sa 60 ème année,
dévoué à l’association, trésorier depuis février 2009, organisateur des sorties en gîte et de la sono
à nos traditionnels repas de Janvier et Septembre.
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Les nouveaux adhérents seront les bienvenus.
L’été commence, profitez-en pour venir jouer au tennis sur le terrain de VALLIQUERVILLE, cette année le nombre
d’inscrits est stable. Inscrivez-vous pour la saison 2014-2015 sur le court de VALLIQUERVILLE le dimanche matin entre
10h et 12h. Les adhésions pour 2014-2015 au printemps 2014 seront prises et validées par les membres du bureau. Cette
année il n’y a pas d’augmentation.
Badges d’accès :
Merci à ceux qui quittent le club de rendre leur badge et leur clé, c’est plus rentable pour tous même si le TCV garde la
caution en cas de non restitution du badge.
Badge invité annuel :
Un seul badge invité annuel peut être délivré à un adhérent du TCV à jour de sa cotisation pour un montant annuel de 15€.
Le joueur invité doit toujours jouer en présence de l’adhérent du TCV qui a cotisé pour lui. Le nom de l’adhérent doit figurer sur ce badge invité annuel. L’invité ne peut pas participer au tournoi interne annuel.
Voici les Tarifs :
VIE DU CLUB

Valliquerville

Adultes

Tournoi interne :
Il s’est déroulé les 14 et 15 juin 2014.
Les résultats seront publiés dans le bulletin de janvier 2015.

e

e

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

Autres

22,50 €

38,00 €

20,00 €
15,00 €
7,50 €
7,50 €

35,00 €
22,50 €
7,50 €
7,50 €

Actions coordonnées Municipalité / TCV :
Le TCV a renouvelé au cours de l’assemblée générale sa demande
de réfection du terrain de tennis qui date de 1991. Celui-ci commence sérieusement à vieillir, des fissures et des trous ont
été constatés dans le revêtement du terrain qui; s’effrite de plus en plus et il finira par être difficile de jouer sur cette
surface.

Le bureau du TCV et au vu de nos dernières informations du conseil municipal place dans ses objectifs communs avec la municipalité la réalisation des travaux avant la fin de l’année 2014.
Valli-Sports :
Jean et Jacques ont fait jouer les enfants en avril avec un temps frais
mais sans pluie, et du vent naturellement.
Il y a eu cette fois-ci un nombre plus raisonnable de participants pour les
2 sessions de 70 mn environ. Ce fut plus facile de faire jouer les enfants.
Peut-être quelques-uns rejoindront notre club ; nous serons très heureux
de les recevoir.
Assemblée Générale du TCV du 28 Mars 2014 :
Toujours peu de participants parmi nos adhérents.
Voici la composition du bureau :
Jean Bossard : Président
Christophe Noël : Trésorier
Régis Noël : Secrétaire
Michel Mabille : Membre.

Voici le bureau 2014 + Jacques Réveillon

CONCLUSION :
Les objectifs du club sont :
continuer à assurer la pratique du tennis-loisirs dans les meilleures conditions possibles.
BONNES VACANCES 2014 A TOUS.
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Anciens Combattants
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale s’est tenue le Vendredi 28 Mars
en présence de :
Monsieur le Maire, Madame MAZET adjointe, Madame
CLEMENT adjointe, de Madame PESQUEUX conseillère et sous la Présidence de Monsieur GRENIER.
Excusé : Monsieur Jean-Pierre MASURIER.
Monsieur le Président ouvre la séance et donne le
compte rendu des activités, remercie la municipalité
pour la généreuse subvention.
Compte-rendu financier lu par Monsieur René BIGOT,
il ressort une saine gestion.
Renouvellement du tiers sortant, sont réélus :

8 MAI

Madame Claudine LEMETTAIS, Messieurs Michel
11H15 : Cérémonie religieuse animée par M. et Mme HELIE.
ALLEAUME et René BIGOT.
11h45 : Rassemblement au Monument aux Morts.
Après la mise en place des activités 2014,
Dépôt de gerbes, Chant de la Marseillaise par les enfants
la séance est levée.
des écoles.
Appel des Morts par Monsieur Michel ELIE.
Un vin d’honneur offert par les Anciens Combattants
termine la cérémonie.
PÉTANQUE
Organisée le Jeudi 29 Mai et a rassemblé
une vingtaine de participants, tous repartis avec un lot.

Voici la liste des gagnants :
1er :
2è :
3è :
4è :
5è :
6è :
7è :
8è :
9è :
10è :

BIGOT René
- LEFEBVRE Jean-Baptiste
VILLAMAUX Patrick - CAZIER Jérémie
AMOURET Sabine
- ELIE Michel
CAMBIER Geneviève - CAZIER Christophe
HIS Jean-Claude
- CADINOT Nicolas
HURARD Marcel
- LEMETTAIS Claudine
DELALANDRE Jean-Luc- BOBÉE Nicolle
AMOURET Alain
- LEFORT Jean-Marie
DELALANDRE Adrien - CAHARD Jacques
CAMBIER René
- GUILLEMIN François

1ère Dame - Une coupe : AMOURET Sabine
Plus Jeunes : CAZIER Jérémie et CADINOT Nicolas
Chaque participant reçoit un lot.
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L’association des anciens combattants de Valliquerville prépare une
exposition concernant la grande guerre pour ses cent ans.
L’inauguration est prévue le vendredi 7 novembre en fin d’après midi.
L’exposition aura lieu les samedi 8, dimanche 9 de 10 h à 19 heures et
le lundi 10 novembre de 10 h à 16 heures.
A l’heure actuelle plus de 300 cartes postales ont été scannées, courrier
français mais aussi allemand, lettres d’espoir, d’amour mais aussi de
désespoir, des journaux relatant cette guerre (le miroir, l’illustration, la
guerre documentée, la guerre en France), un livret militaire, des objets
appartenant à des familles valliquervillaises…
L’exposition comportera plusieurs volets :








L’emplacement des batailles où se trouvaient nos soldats morts
pour la France dont on retrouve l’identité sur le monument aux
morts de notre commune, soit 30 personnes dont les noms sont
gravés à jamais dans la pierre de ce monument et pour lesquels
nous devons exercer ce devoir de mémoire.
La dévastation de la guerre en ville comme en campagne,
La place des femmes durant cette guerre,
Le vécu au quotidien d’un soldat et de sa jeune épouse,
La correspondance : civils et militaires,
La vie au quotidien des Poilus.
Nous sommes toujours preneurs de documents
privilégiant tout ce qui concerne les Valliquervillais
ou les alentours.
Merci de bien vouloir joindre
Monsieur Pierre Grenier au 02-35-95-48-18
ou
Madame Claudine Mazet au 02-35-56-93-73.
Soyons nombreux à nous souvenir de ces soldats et
rendons leur hommage en venant visiter
cette exposition.
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Société de Tir de Valliquerville

C’est encore une fois en toute convivialité que s’est terminée la saison de tir, le samedi 26 avril 2014 à la salle
polyvalente et grande première pour moi, j’ai participé à ma première remise des prix en tant que présidente.
J’ai pu remercier Didier CLEMENT pour toutes ces années investies en tant que président et je suis fière de
reprendre le flambeau après lui, merci à toute l’équipe de me faire confiance.
La collaboration de tout le conseil d’administration a permis de mettre en place cette soirée attendue comme
d’habitude par tout le monde.
La lecture du palmarès accompagnée de la remise des coupes a été un bon moment pour toute l’assistance .

J’ai retracé brièvement la saison passée :


63 tireurs



J’ai félicité nos 2 champions Thomas CARDON et Gina VOLLAIS qui ont réussi à faire un 40 cette année dans leur catégorie ainsi que la performance de Fabrice ANQUETIL qui a réussi son
challenge au pistolet, à savoir faire 565 points sur 600. Bravo à eux.



La participation à Valli-sport avec 9 jeunes qui ont découvert ou redécouvert le tir à la carabine



L’achat d’une nouvelle carabine gauchère



Une trésorerie saine comme toujours, un grand merci à notre trésorière Madeleine FEDINA pour
cette gestion parfaite.



L’Assemblée Générale a été fixée au dimanche 28 septembre 2014.

ADULTES
1er
2345- ex aequo
5- ex aequo
789101112-

*****

Jean-Luc LEPREVOST
Denise CLEMENT
François GUILLEMIN
Christine BRUBION
Marc FLEURY
Alain GOHE
Serge CONFAIS
Michel RUDANT
Sylvie CONFAIS
Jean-Pierre TONDELIER
Christophe BOURRE
Bruno DASILVA

A
519/600 Pts
507
1ère femme- 1ère vétéran
491
479
461
461
458
457
445
436
409
407

29

Les Nouvelles de Valliquerville
LA VIE DES ASSOCIATIONS
Bulletin Municipal n°92

Société de Tir de Valliquerville (Suite)
ADULTES
1er
23456789101112131415161718192021-

*****

Thomas CARDON
Ludovic CHEVALIER
Gina VOLLAIS
Nicole ABECASSIS
Martine LEBORGNE
Alain AMOURET
Adeline CHEVALIER
Olivier BENARD
Geneviève CAMBIER
Anne GOHE
Alain FLEGO
René ABECASSIS
René BIGOT
Gilbert VEREL
Lucien HOULIERE
Gilles BENARD
René CAMBIER
Michel ALLEAUME
Fréderic CONSTANTIN
Rémy LECOQ
Serge GRUEL

B
572/600 Points
555
553
1ère femme
545
1ère vétéran
524
518
517
516
513
512
509
500
488
485
472
471
421
405
394
286
NC

SCOLAIRES DEBUTANTS
*****
1er
2-

1
234567891011121314-

Vanessa TOCQUE
Stéphane DUPARC
Catherine LAIGUILLON
Moise CONFAIS
Sébastien HEBERT
Fabrice TOCQUE
Bruno FONTAINE
Olivier CHAVENTRE
David BEAUNAY
Daniel BEAUNAY
Chantal TONDELIER
Didier FALAISE
Jean-Marie MASSON
Monique HIS

*****

494/600 Points- 1ère femme
477
471
458
1er vétéran
452
448
437
425
421
403
402
395
367
365

GOHE Baptiste
AMOURET Florian

433/600 Points
407

SCOLAIRES
1er

*****

BRUBION Maxence

461/600 Points

PUPILLES
1er
234-

*****

DESCHAMPS Paul
GOHE Florian
FLEGO Lucas
ANGRAND Robin

527/600 Points
505
497
380

PISTOLET
*****

Hors CONCOURS :
Fabrice ANQUETIL
565/600 points

ELITES
ère

Juillet 2014

1er
2345678-

Marc FLEURY
506/600 Points
Fabrice TOCQUE
499
Jean-Pierre TONDELIER 493
1 er vétéran
Madeleine FEDINA
491
1ère femme
Thomas CARDON
485
Jean-Paul CLEMENT
452
Catherine LAIGUILLON 437
Brigitte CHAVENTRE
363

SUPER ELITES
1er
23456-

Hervé CLEMENT
Fabrice ANQUETIL
Jérôme BRUBION
Martial BRUBION
Bruno BOULLARD
Didier CLEMENT

*****

530/600 points
529
488
427
419
397

Bonnes vacances à tous et à la rentrée
pour se mesurer de nouveau sur les pas de tir.
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Jeunesse Pongiste Valliquervillaise
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La D3 finit en tête

Championnat Jeunes

En D1, avec 2 victoires et 5 défaites la première termine à la dernière place à 1 point du 7ème. Elle peut espérer un repêchage en tant que
meilleur dernier de D1. Détails des matchs de la D1 (2ème phase) :

L’équipe 1 première du District

Noms des joueurs

Victoires

Défaites

Performances

Antoine Santamaria

18

6

14

Romain Cacheleux

18

10

12, 12 et 11

Éric Duval

7

17

10 et 10

Alexandre Santamaria

5

3

14

Clément Lacaille

0

16

Jérémie Cazier

1

3

Antonin Benoît

0

4

Bernard Prat

0

4

Renforcée en 2ème phase par le retour de Jérémie Cazier, l’équipe 1 s’est imposée lors de la finale du District
cauchois à Yvetot.
Six équipes de la JPV ont participé à ce championnat,
soit 19 jeunes. L’équipe 2 termine 9ème des classés 5
suivie de l’équipe 3 (11ème), l’équipe 4 (17ème) et l’équipe 5
(21ème) L’équipe 6 n’a pu disputer la finale suite à une
défection de dernière minute.

11

L'équipe 2 remporte la poule W de D3 (7 victoires en 7 matchs) et

monte en D2. Incomplète dans la phase finale, elle finit 3ème du District Cauchois
Florent Clément 32V-0D - perf à 9.
Jérémie Cazier 18V-2D
Antonin Benoît 15V-13D - 4 perfs à 7 et une à 8.
Bernard Prat 8V-4D

Les meilleures progressions du Club

Bertrand Silliard 9V-23D
Sylvain Chaventré et J-F. Cuisy 2V-6D
Dans la D4, les équipes 3 et 4 finissent à la 2 ème place de leur poule
respective.

Équipes 3 et 4
Sylvain Chaventré 13V-2D - perf à 7
Bertrand Leprêtre 11V-7D - perf à 6
Thomas Silliard 11V-7D
J-F. Cuisy 11V-1D
Sébastien Gérard 9V-0D
Maxime Omont 8V-7D
Jérôme Pinel 7V-8D
Nicolas Bailleul 6V-3D
Jérémy Leclère 5V-4D
Jordan Pinel 5V-1D

Jordan
Florent
Mathis
Antonin
Jérémie
Thomas
Sébastien
Bertrand
Romain
Maxime
Nicolas
Sylvain
Antoine

Pinel
Clément
Resse
Benoît
Cazier
Silliard
Gérard
Leprêtre
Cacheleux
Omont
Bailleul
Chaventré
Santamaria

6 652pts
9 961pts
6 696pts
7 709pts
9 910pts
5 567pts
5 555pts
5 545pts
10 1091pts
6 630pts
6 605pts
6 659pts
12 1263pts

+ 152pts
+ 150pts
+ 128pts
+ 93pts
+ 69pts
+ 67pts
+ 55pts
+ 45pts
+ 41pts
+ 35pts
+ 33pts
+ 26pts
+ 11pts

Finales Départementales - Mathis remporte le Titre
Chez les Benjamins, Mathis Resse et Jordan Pinel sont sortis 1 er de leur poule respective, se retrouvant tous les deux tête de série dans le tableau final. Si Jordan
s’inclinait ensuite en 1/2 finales, Mathis ne gâchait pas l’occasion de remporter le
Titre de Champion 2014. En Benjamines, Margaux Cantais se hissait à la seconde
place devant sa coéquipière Karine Barbier (4ème). Cinq joueurs ont participé aux Finales Régionales à Fontaine-le-Dun. Trois joueurs ont atteint les 1/4 de finales avant
de s’incliner à la belle. -Voir Site : http://jpvalliquervillaise.club.sportsregions.fr/ ou
taper valliquervillaise dans un moteur de recherche.
31

Les Nouvelles de Valliquerville
LA VIE DES ASSOCIATIONS
Bulletin Municipal n°92

Association de Gym Valliquervillaise
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C’est dans une ambiance sympathique et conviviale que cette année s’est clôturée par une randonnée et suivie
d’un repas.
L’association a connu une augmentation de ses adhésions et fini l’année avec un total de 131 adhérents.
L’Assemblée Générale se déroulera le Vendredi 26 Septembre à 18h30 dans la salle des fêtes de Valliquerville.
A l’issue de cette assemblée un apéritif sera offert.
Pour la rentrée prochaine les cours reprendront :
- Le mardi 16 septembre pour le Yoga
- Le jeudi 18 septembre pour la gym d’entretien et le step
- Le vendredi 19 septembre pour la gym douce
Les cotisations annuelles seront de 80 euros pour une activité.
Les règlements s’effectueront lors des premiers cours de gym.
Rappel des horaires :

Les activités
auront lieu
à la salle des
fêtes de Boi
s-Himont
à compter de
Septembre 2
014.

Yoga le mardi de 9h30 à 11h00
Gym d’entretien le jeudi de 18h30 à 19h30
Step le jeudi de 19h45 à 20h45
Gym douce le vendredi de 9h15 à 10h15

Pour tous renseignements complémentaires contactez le Président M. Gérard DUMINIL au 02.35.95.67.45
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