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Chers lecteurs,
C’est avec un grand plaisir que je m’adresse aux Valliquervillaises et aux Valliquervillais en cette fin
d’année, à un moment privilégié s’il en est, mais aussi un temps de convivialité et d’échange.
J’ai le plaisir de vous souhaiter une belle année, une année d’épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle, associative, culturelle ou sportive. C’est aussi l’occasion de vous remercier pour votre engagement, à quelque niveau qu’il soit, en faveur de notre belle commune comme de ses habitants. J’ai des vœux particuliers de réussite à formuler aux membres du comité des fêtes pour leur volonté de sortir l’association d’une longue période de sommeil. Le réveil est prometteur grâce à une
équipe agréable et motivée qui enchaîne les manifestations avec ardeur et volontariat. Je salue à juste
titre les bénévoles de l’ensemble des associations. Le dynamisme d’une commune se mesure également
à celui du tissu associatif. Ce dernier se révèle d’une grande richesse de par la diversité des activités proposées dans notre village. L’hommage rendu aux Poilus de la Guerre 14-18 par les anciens combattants
en est une illustration.
Nous sortons d’une année particulière avec un renouvellement démocratique d’importance dans notre
commune et notre intercommunalité. Je vous réitère mes remerciements pour la confiance que vous
nous avez accordée.
Nous sommes dans un contexte budgétaire contraint, les subventions départementales diminuent et
les dotations de l’Etat baissent. Face à des situations fragilisées de plus en plus nombreuses, une complémentarité entre tous les acteurs du territoire me paraît indispensable. La crise accélère la prise de
conscience budgétaire des collectivités territoriales et nous impose une gestion toujours plus rigoureuse de nos dépenses. L’anticipation financière nous permet de poursuivre aisément le programme de
travaux engagé (construction de l’école et rénovation de voiries) mais les années à venir seront plus
difficiles financièrement pour notre collectivité.
Le choix de la révision du POS (plan d’occupation des sols) en PLU (plan local d’urbanisme) qui est en
cours est un document stratégique pour permettre l’augmentation de la richesse fiscale de la commune par l’accroissement des bases en lieu et place de l’augmentation démesuré des taux des trois taxes
(TH, TFB et TFNB). La CCRY doit mettre en place la FPU (fiscalité professionnelle unique) qui est un premier pas vers l’harmonisation des territoires et un bond en avant pour un développement économique facilité.
A toutes et à tous, je vous présente mes vœux de santé et de bonheur, pour vous-mêmes et vos familles, avec une pensée particulière pour ceux qui souffrent et que les aléas de la vie, bien nombreux en
cette période troublée, n’épargnent pas en ce début 2015. Je vous souhaite une nouvelle fois de l’optimisme pour une belle et heureuse année.
J. CAHARD, Maire.
1

Les Nouvelles de Valliquerville
EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Bulletin Municipal n°93
Janvier 2015

SEANCE DU 1er JUILLET 2014
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :



















approuve le procès-verbal de la réunion précédente,
donne autorisation permanente et générale au responsable des Finances Publiques d’Yvetot d’engager des
poursuites à l’encontre des tiers débiteurs de produits communaux,
fixe le taux de l’indemnité de Madame la trésorière d’Yvetot, à 100 % pour la période du premier semestre
2014,
opte pour la fiscalisation de la participation 2014 auprès du Syndicat des Bassins Versants Caux-Seine pour
un montant de 5308.25 euros,
émet un avis favorable à la modification des statuts de la CCRY en particulier l’article 2, qui stipule l’adresse
du siège social, suite au récent déménagement de cette collectivité,
accepte à partir du 1er septembre 2014, la modification de la prise en charge des travaux d’entretien de voirie entre Valliquerville et Auzebosc (portion VC405 et VC406), en inversant les répartitions initialement prévues,
s’oppose au transfert des compétences habitat et voirie à l’EPCI (non prévu dans les statuts de la CCRY),
autorise monsieur le Maire à signer le contrat d’entretien de l’installation de la cloche et de l’horloge de l’église pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2018, pour un coût HT de 205 euros auprès de la société
BIARD ROY,
ne souhaite pas donner suite au devis d’un montant de 1218.90 euros, pour le nettoyage des sépultures, monument et vasque de fleurs autour de l’église,
est favorable à la signature de la convention liant notre commune avec la mairie d’ECRETTEVILLE, pour le
prêt d’une salle pouvant accueillir le Club du 3ème âge à compter du mois de septembre 2014 jusqu’au 30 juin
2015, moyennant une participation de 35 euros par mois,
est favorable à l’acquisition d’un nouveau matériel de sonorisation complet auprès de la société GSA Production, pour un montant de 1842.48 euros TTC,
autorise monsieur le Maire à recruter des intervenants pour la mise en place des nouvelles activités pédagogiques suite à la réforme des rythmes scolaires : (Monsieur THOMAS, Madame SORIN, pour des activités
sportives et Mr CUISY pour des activités jeux cérébraux) et à signer des conventions avec la MJC d’YVETOT
(pour la zumba et art du cirque), pour l’année scolaire 2014/2015. Les interventions seront prévues les mardis et jeudis de 15 h à 16 h 30, par groupe d’enfants,
émet un avis favorable à la reconduction du contrat de l’ATSEM à compter du 1er septembre 2014 au 31 août
2015, à raison de 29.25/35ème,
émet un avis favorable au recrutement d’un personnel chargé de surveiller les enfants durant la pause méridienne et garderie du soir ainsi qu’une aide au secrétariat, du 1er septembre 2014 au 31 août 2015.

A noter :

l’avancée des travaux RD6015 / Route du Fond Hallot,

le début des travaux de l’école,

la lancée du dossier d’appel d’offre pour les travaux résidence Les Terres du Château,

qu’un avis favorable à la nouvelle organisation des rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 2014 a
été donné par le DASEN,

l’effectif de l’école pour la rentrée scolaire : 73 enfants,

que l’effectif des enfants fréquentant le centre de loisirs intercommunal augmente pour 2014 : 46 enfants
impliquant une augmentation de la participation communale.
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SEANCE DU 11 SEPTEMBRE 2014
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :

















approuve le procès-verbal, après avoir apporté une modification,
est informé qu’un conteneur textile va être prochainement livré aux abords de la salle polyvalente, en accord avec les services de la CCRY et l’association VET NET,
émet un avis favorable à la location triennale d’une parcelle communale à un tiers à des fins personnels, à
raison de 130 euros par an,
approuve l’avenant n°1 du lot 3 – charpente/couverture/étanchéité, suite à une erreur de chiffrage au niveau de la tranche optionnelle. Le montant initialement prévu du lot était 126 046.98 euros HT, soit
151 256,38 euros TTC. Le nouveau montant est désormais de 122 052.63 HT, soit TTC 146 463.16 euros,
représentant une économie de 3 994.35 euros HT, soit TTC de 4 793.22 euros,
remercie le personnel des services techniques pour avoir accompli de nombreux aménagements autour
des classes modulaires et remercie également l’entreprise ARCAUX pour le prêt de bacs plastiques ayant
permis le déménagement des classes,
est informé que la hauteur du feu tricolore situé RD6015 doit être confirmé par les services compétents du
département,
retient l’option 1 présentée par la société YTP pour un montant HT DE 70 260, soit TTC 84 312 euros pour
des travaux voirie Terres du Château et trottoirs Grand’Rue,
retient la société YTP pour la réalisation des travaux pour la reprise d’un chemin et création d’un talus route de la Foulerie, pour un montant TTC de 6565.20 euros,
retient la société TP pour des travaux de remise en état du terrain de tennis, pour un coût de 5220 euros
TTC et fixe les travaux au printemps 2015,
prévoit une augmentation des frais de scolarité pour les enfants valliquervillais scolarisés sur AUZEBOSC, à
raison de 525 euros par enfant au lieu de 450 euros,
est informé que les nouvelles activités pédagogiques sont fixées au mardi et jeudi de 15 h à 16 h 30 et
qu’elles débutent dès la deuxième semaine de la rentrée scolaire,
décide de mettre en place des conventions de mise à disposition de locaux avec les communes voisines,
pour permettre aux associations locales de poursuivre leurs activités, moyennant des participations communales : (Mairie d’Ecretteville-les-Baons pour le club du 3ème âge, à raison de 35 euros par mois, Mairie de
BOIS-HIMONT, pour l’association de gymnastique valliquervillaise, à raison de 500 euros à l’année, mairie
d’AUTRETOT, pour la jeunesse pongiste valliquervillaise, à raison de 300 euros pour l’année),
est favorable pour verser une participation communale de 3393 euros pour le centre de loisirs intercommunal 2014.
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SEANCE DU 05 NOVEMBRE 2014
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :






















approuve celui-ci après avoir apporté quelques modifications,
prend note que la réception des feux tricolores sur la RD6015 s’est déroulée le 21 octobre 2014,
prend note qu’il faudra prévoir des travaux supplémentaires pour solidifier le plafond des classes actuelles.
Un premier devis a été établi par la société SYMA pour 5982 euros,
est informé que des négociations sont en cours avec différents organismes bancaires afin d’obtenir une
proposition de prêt dans le cadre des travaux de l’école,
est favorable à l’attribution d’une indemnité de conseil à monsieur Jean-Charles SAILLARD, nouveau receveur municipal au taux de 100 %,
est favorable à la nomination de messieurs Didier FALAISE, Daniel BEAUNAY et Monsieur Jean-Marie HAUGUEL en qualité d’agents recenseurs pour les opérations de recensement 2015 et fixe une rémunération
brute pour chaque session de formation, pour la tournée de reconnaissance, par feuille de logement, par
bulletin individuel, pour le déplacement et la tenue du cahier de tournée,
décide d’adhérer au service commun intercommunal d’instruction du droit des sols au sein de la CCRY, dès
le 1er juillet 2015, suite à la loi du 24 mars 2014 dite ALUR qui prévoit la fin de la mise à disposition des services de l’état pour l’instruction des actes d’urbanisme,
est favorable pour mettre à disposition un personnel communal en qualité d’accompagnatrice, auprès du
syndicat des transports scolaires via une convention qui précise les modalités financières pour le second
transport en car, des enfants scolarisés à AUZEBOSC pour l’année scolaire 2014/2015,
approuve la participation des frais de scolarité d’AUZEBOSC pour l’année 2014/2015 à 525 euros par enfant
et par an,
est informé que le repas annuel 2015 du CCAS aura lieu le 15 mars 2015 à la salle de BOIS-HIMONT,
est informé que les prochaines élections des conseillers départementaux sont fixées au 22 et 29 mars
2015,
est informé qu’un dossier de financement des nouvelles activités pédagogiques est en cours de réalisation
auprès des instances compétentes CAF et département de Seine-Maritime,
est favorable à la réalisation d’un diagnostic « amiante » dans la salle polyvalente,
décide d’adhérer au contrat de maintenance de l’éclairage public proposé par le Syndicat Départemental
d’Energie SDE76, du 1er Janvier au 31 Décembre 2018, via la société GARCZYNSKI TRAPLOIR D’YVETOT qui a
été retenue,
émet un avis favorable au devis présenté par la société GARCZYNSKI TRAPLOIR D’YVETOT d’un montant de
4320.96 euros TTC, pour les illuminations 2014/2015,
indique une réflexion sur les abris-bus est en cours avec les services du département afin de sécuriser les
traversées d’enfants sur la RD6015,
propose de faire appel à la Mission Locale pour renforcer l’équipe actuelle des services techniques.
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SEANCE DU 1er DECEMBRE 2014
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :




















approuve le procès-verbal de la réunion du conseil municipal en date du 5 novembre 2014,
décide de retenir l’offre de prêt du Crédit Agricole de Normandie Seine pour 850 000 euros sur 20 ans, au
taux fixe de 2.37 % prévoyant une périodicité de remboursement trimestrielle de 13 272.18 euros pour les
travaux de restructuration et d’extension du groupe scolaire,
décide de retenir l’offre de prêt du Crédit Agricole de Normandie Seine pour 280 000 euros, financement
sur une durée totale de deux ans, avec paiement du capital in fine, au taux fixe de 1.25 % (prêt relais
FCTVA),
est favorable au vote de virements de crédits de 170 000 euros du chapitre 13 article 1341 vers le chapitre
16 – article 1641, en recettes d’investissements,
émet un avis favorable à l’avenant n°1 de l’entreprise SYMA lot 2 – constructions démolitions gros œuvre,
pour un montant de travaux supplémentaires de 63 249,60 euros TTC, ce qui amène le nouveau montant
du marché à 370 238, 36 euros TTC,
émet un avis favorable à la livraison de 5 mètres cube de béton de dallage pour les services techniques
pour un montant de 600 euros HT, soit un TTC de 720 euros,
émet un avis favorable au devis de l’entreprise SYMA pour la démolition du plafond plâtre et latis bois avec
évacuation des gravats (195 m2) pour un montant HT de 4205 euros, soit TTC de 5046 euros (fera l’objet
d’un prochain avenant au marché),
émet un avis favorable au devis de l’entreprise GOUJON VALLEE pour le remplacement de couverture ardoise au-dessus des classes, pour un montant HT de 13 858.60 euros, soit TTC 16 630.32 TTC et option sous
toiture d’un montant HT de 1718.02 euros, soit un TTC de 2062.46 euros (fera l’objet d’un prochain avenant au marché),
émet un avis favorable au devis du Bureau d’Etudes LECACHEUR qui prévoit une étude thermique dans le
bâtiment existant pour un coût de 1200 euros HT en vue d’obtenir une subvention plus tard,
émet un avis favorable aux devis établis par EUCLYD pour le déclassement des chemins ruraux :
n° 14 (Le Mauny sud) pour un montant HT de 600 euros, soit un TTC de 645.84 euros,
n° ZH 66 (Résidence le Moulin) pour un montant HT de 780 euros, soit un TTC de 839.59 euros,
n° 22 (La Carpenterie) pour un montant HT de 1050 euros, soit un TTC de 1130.22 euros,
émet un avis favorable sur l’équipement d’une friteuse électrique dans la future cantine en vue de prévoir
les installations nécessaires dès maintenant,
reconduit pour 2014, le taux individuel 2013 appliqué à chaque agent titulaire pour l’octroi d’une indemnité d’exercice de mission,
décide de fixer une nouvelle tarification de garderie à 3 euros par demi-journée (matin et autant l’aprèsmidi) dans le cas où les enseignants ne peuvent assurer leurs cours.
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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 conséquence, 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
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

NAISSANCES
FÉVRIER 2014
Le 06 : - Hannah DERRIEN RIMBERT
AOÛT 2014
Le 23 : - Valentin CARRE
SEPTEMBRE 2014
Le 08 : - Léon LECOMTE
OCTOBRE 2014
Le 19 : - Timo DUDOUT

NOVEMBRE 2014
Le 09 : - Yéva ROSET
Depuis le 1er Janvier 2013, les mairies ne délivrent plus ce document. Le 26 : - Othilia JOUETTE RECHER
Le passeport en cours de validité
MARIAGES
permet le franchissement des frontières ou la Carte Nationale d’IdenJUILLET 2014
tité pour les voyages au sein de
Le 26 : - POUPLARD Stéphane
l’Union Européenne ainsi qu’en
et DUBOS Sandrine
Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein, Monaco, Andorre, SaintAOÛT 2014
Martin et Saint-Siège. (Droit à la
Le
09
:
BENARD
Edouard
libre circulation / Circulaire INTet MOTTE Lauriane
D1237286C du 20 Novembre
2012);

SEPTEMBRE 2014
Le 13 : - COMPAGNON Maxime
Les registres d’Etat-Civil de plus de 100 ans peuvent être consultés aux
et DAUBEUF Stéphanie
ACTES DE PLUS DE 100 ANS

heures d’ouverture de la mairie. Par mesure de conservation préventiDÉCÈS
ve, la Direction des Archives de France a interdit la photocopie des documents reliés et plus particulièrement des registres d’état civil : la
JUILLET 2014
photocopie est néfaste pour la conservation des documents (la luminosité efface les encres, les manipulations cassent les reliures...). Les Le 13 : - LECOUSTRE Adrien
personnes peuvent se rendre aux Archives Départementales de la SeiAOÛT 2014
ne-Maritime ou sur le site : www.archivesdepartementales76.net où
elles obtiendront des copies d’actes qui ont été numérisés.
Le 07 : - GARIN Donatien
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AGENTS RECENSEURS
Seules, les personnes ci-dessous sont habilitées à effectuer le recensement pour la commune de Valliquerville.

M. BEAUNAY

M. FALAISE

DU NOUVEAU, POUR LE PROCHAIN RECENSEMENT
DE LA POPULATION EN 2015

M. HAUGUEL

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.

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 ?

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.

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 en place sur plusieurs communes depuis 2012. En 2014, 412 communes
ont proposé de répondre par internet.

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.
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
Pour tout renseignement concernant les ordures ménagères, merci
de bien vouloir vous adresser à la
Communauté de Communes de la
Région d’Yvetot située 4 Rue de la
Brême à Yvetot.
Tél : 02.35.56.14.14.
RAPPEL DES JOURS
DE COLLECTES DES DECHETS
MENAGERS

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
Fermée chaque Mardi, Dimanche
et jours fériés

PLATE-FORME DÉCHETS VERTS
ROUTE D’ALLOUVILLE

Branches, Gazon,…
La collecte des déchets sur la com- La CCRY met à disposition une plamune s’effectue le mercredi de te-forme de déchets verts, Route
6h00 à 9h30. Pour les habitants d’Allouville à Valliquerville.
des n°4 à 38 rue du Couvent, la
Horaires d’ouverture :
collecte des déchets s’effectue le
Les
Lundis et Mercredis :
vendredi matin à partir de 09h00.
14h/18h
Les ordures ménagères sont raLe
Samedi
:
8h/12h et 14h/18h.
massées simultanément avec la
collecte sélective. (Des sacs jaunes
sont à votre disposition en mairie). Pour le maintien et le respect du
Le verre est collecté dans des bon usage, des contrôles sont réalipoints d’apports volontaires, 3 co- sés inopinément.
lonnes sur la commune (2 à la salle
Christian Fédina et 1 à la Résidence
du Moulin). La déchetterie accueil- BRULAGE DES DÉCHETS VERTS ET
DES ORDURES MÉNAGÈRES
le les déchets ne pouvant être ramassés en porte à porte avec la
benne à ordures ménagères.
Le brûlage à l’air libre des déchets
ménagers est interdit par le Règlement Sanitaire Départemental, en
DECHETTERIE D’YVETOT
son article 84. C’est le Code de
l’environnement qui assimile claiEncombrants, Gravats, Meubles,... rement les déchets verts, quels
qu’ils soient, à des déchets ménaHoraires d’ouverture d’hiver
gers. La sanction est assez dissuasidu 1er Octobre au 31 Mars :
ve : une amende de 450 € est encourue en vertu des dispositions de
Du Lundi au Vendredi :
l’article 7 décret n° 2003-462 relatif
9h/12h et 14h/17h
à la partie réglementaire du Code
Le Samedi : 8h/12h et 14h/17h
de la Santé publique.
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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

CONTENEUR
VÊTEMENTS-CHAUSSURES
Depuis le 27 Novembre dernier, un
conteneur textile a été installé aux
abords de la salle polyvalente, en
accord avec les services de la
C.C.R.Y et de l’association VET NET
d’Yvetot.

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.
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HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE - HIVER 2014
Lundi 22 Décembre :

15h00 - 17h00

Mercredi 24 Décembre :

15h00 - 17h00

Vendredi 26 Décembre :

15h00 - 19h00

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
À EFFECTUER EN MAIRIE
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 :

Lundi 29 Décembre :

15h00 - 17h00

Mercredi 31 Décembre :

15h00 - 17h00

Vendredi 02 Janvier :

15h00 - 19h00






Les horaires d’ouverture de la Mairie
reprendront normalement à compter du :

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 :

Lundi 05 Janvier 2015




PERMANENCES
DU MAIRE OU DE SES ADJOINTS

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

À partir de Janvier 2015, une permanence
sans rendez-vous sera assurée de 17h30 à 19 heures
par le Maire ou ses adjoints, les vendredis suivants :

Partant de la commune :

Les 16 et 30 Janvier

Communication
de la nouvelle adresse pour :

Le 13 Février




Les 06 et 20 Mars



Les 03 et 17 Avril



Les 15 et 29 Mai

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 12 et 26 Juin
Rendez-vous possible avec
Monsieur le Maire auprès des secrétaires.
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Depuis l’été 2014, un grand chantier est en cours avec la construction d’une nouvelle école. L’école est la vie d’une commune, la base
des apprentissages et de la formation des hommes et des femmes.
Il y a moins de deux siècles, combien de personnes avaient accès à
la connaissance et au savoir ?… La lecture, l’écriture, l’arithmétique
permettent de lire, communiquer, calculer…Aujourd’hui cela nous
parait évident, mais lorsque nous regardons les registres de l’Etat
Civil des années 1700 et 1800 de notre commune, nombreux sont
les actes signés d’une croix…. La lecture donne un accès aux livres
et aux autres vecteurs de la connaissance. Les lois de Jules Ferry de
1881 et 1882 rendent l’école gratuite et obligatoire. (Consulter le
livre Valliquerville « Hier et aujourd’hui » de Christian Fédina pour
avoir plus d’information sur l’école de la commune).
Pendant une année les activités scolaires et associatives au centre
de notre village seront perturbées par les travaux de ce grand chantier.

1- Travaux de voirie :
Parmi les projets de travaux de voirie retenus pour 2014 - 2015 :

Remise en état de la voirie et des trottoirs du lotissement
des terres du Château, l’appel d’offre est réalisé et l’entreprise retenue. La voirie sera totalement reprise avec un décroutage de l’existant, un nivellement, un reprofilage et la mise en place d’un enrobé.
La circulation des véhicules sera difficile pendant la durée des travaux et notamment lors du décroutage de la chaussée existante.

Remise en état des trottoirs et des places de stationnement
de la Grand’rue, nous profitons du chantier des terres du château
pour réaliser les travaux du bourg.

Réalisation de la sécurisation du carrefour RD 6015 et Route
du Fond Hallot (accès de la Zone d’Activités Caux Multipôles) par la
mise en place de feux tricolores. Depuis la fin du mois d’octobre, les
automobilistes et les piétons de la route du Fond Hallot traversent
plus facilement et en sécurité la RD 6015. L’étude technique a été
conduite par le bureau d’études Techniroute en concertation avec
la communauté de communes de la Région d’Yvetot et la direction
départementale des routes. . 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.
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TRAVAUX ET VOIRIE (Suite)

1 - Travaux de voirie (Suite) :
Des projets de sécurisation des circuits des enfants pour leur cheminement vers les points d’arrêt des
cars scolaires est en cours. Une première rencontre avec le département a eu lieu en novembre 2014
pour les arrêts situés le long de la RD 6015 afin de limiter la traversée de la départementale par les enfants.
Pour les projets de 2015 et 2016, du nouveau : à partir de cet automne, la programmation des travaux
éligibles aux subventions départementales est à réaliser tous les deux ans dans le cadre d’un contrat de
proximité et de solidarité. Nous citons les responsables du département : « Le contrat de proximité et de
solidarité a pour objectif d’accompagner les projets d’équipements et de services à la population portés
par les communes et communauté de communes. En renforçant le maillage territorial lié à ces équipements- notamment entre pôles ruraux et sur la base de besoins avérés- le Département de Seine –
Maritime souhaite contribuer à un aménagement équilibré du territoire »

L’aménagement du carrefour, route du Mauny et RD 6015 avec le cabinet BE Techniroute. Ce dernier 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. Espérons que les futurs aménagements de la RD 6015 entre Rouen et le Havre ne vont pas encore retarder ce projet.

La rénovation d’environ 2 à 3 km de voirie parmi les routes les plus abîmées de notre commune
(bande de roulement en enrobé et accotements en graves d’Ecosse).

2 - L'école Jehan Le Povremoyne :
Les travaux ont débuté en juin 2014 par la mise en
place du chantier (coordination entre les entreprises,
le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage). C’est l’entreprise YTP de Valliquerville qui a commencé le chantier en nivelant le terrain, puis la SYMA d’Auzebosc
pour le gros œuvre en béton. La charpente et la couverture sont également en cours avec l’entreprise
Goujon-Vallée d’Isneauville.
Grâce à la mise en place, en août, des deux structures
modulaires pour accueillir les élèves, les travaux de
démolition de l’intérieur de l’ancienne école ont pu
démarrer dès cet automne au lieu de janvier 2015.
La réception de l’école est prévue fin juillet 2015. Aujourd’hui, l’avancement est conforme au calendrier
des travaux.
11

Les Nouvelles de Valliquerville
VIE COMMUNALE

TRAVAUX ET VOIRIE (Suite)

Bulletin Municipal n°93
Janvier 2015

2 - L'école Jehan Le Povremoyne (Suite) :
Un bref rappel du projet :


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.

3 - Le Plan Local d’Urbanisme :
Avec le cabinet Euclyd-Eurotop d’Yvetot
l’élaboration de notre PLU redémarre.
Au cours de l’été et de l’automne, trois
réunions de travail entre la commission
d’urbanisme de la commune et le cabinet d’études ont eu lieu. Un nouveau
plan de travail sera établi dès cet hiver.
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...de plus notre PLU devra se
conformer aux exigences du SCOT
(Schéma de Cohérence et d’Orientation
du Territoire) du Pays de Caux Maritime.

Aux 500 m2, il faut ajouter une cour de récréation de 380
m2 et un préau de 112 m2.
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.

En 2014 le fleurissement de Valliquerville a reçu un prix « les félicitations du jury » 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 bâtiments, des espaces communaux, du fleurissement de la commune
et de leur engagement pour résoudre tous les aménagements, dans l’urgence, liés à la construction du
groupe scolaire et à l’implantation des structures modulaires de Portakabin.
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ACTIVITES PERISCOLAIRES
NAP : Nouvelles Activités Périscolaires

La réforme des rythmes scolaires a modifié les horaires de l’école Jehan Le Povremoyne.
Les enfants ont, depuis la rentrée de septembre 2014 cours le samedi matin.
Les nouveaux horaires sont les suivants :
Lundi et Vendredi :
8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
Mardi et Jeudi :
8h45 à 12h00 et de 13h30 à 15h00.
Samedi matin :
8h45 à 11h45.
En partenariat avec divers intervenants diplômés, la municipalité a mis en œuvre 3h00 de NAP (Nouvelles
Activités Périscolaires) pour les élèves qui le souhaitent de 15h00 à 16h30 le Mardi et Jeudi.
Les activités sont :
La zumba enfants
Des jeux de société (échec, etc….)
Diverses activités sportives et jeux collectifs
Acrosport
Activité Cirque

Bonne fréquentation puisque 68 enfants sur 72 participent à ces activités.
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Classement

Moyenne

2014

Encouragements
Madame BRUBION Christine
M. CARPENTIER Lucien/Mme LECOINTRE Patricia

M. et Mme GOHE Alain
M. et Mme LEVASSEUR Bertrand
M. et Mme ORANGE Philippe
Madame PETIT Françoise

-

Catégorie Façades et Balcons fleuris
Comme chaque année, en Novembre Sylvain Talbot, conseiller municipal en charge du fleurissement, a présenté à l’ensemble de la population
un magnifique diaporama illustrant la passion des
jolis jardins et maisons fleuries de notre village.
Dans un premier temps, en collaboration avec
monsieur Lemercier, nous avons pu admirer les
photos prises lors des passages du jury qui a dû
souffrir pour réussir à mettre des notes afin de
départager les candidats.
Puis Sylvain, accompagné de Yolande Pesqueux, a
remis les récompenses aux personnes présentes.

M. et Mme LEFEBVRE Daniel
M. et Mme CAUFOURIER Francis
Madame MARY Isabelle
Madame DUSAUSOY Corinne

14,89
14,69
13,53
12,72

Catégorie non visible de la rue
M. et Mme BOURRE Christophe
M. et Mme GUILLEMIN François
M. et Mme DUMONTIER Patrick
M. et Mme DUPARC Stéphane
M. et Mme MARIE François
M. et Mme LETHUILLIER Georges
Madame RUDANT Nelly
M. et Mme CLEMENT Daniel
M. et Mme PIGNE Dominique
M. et Mme QUETIN Eric
M. et Mme LHEUREUX Philippe
M. et Mme DESCHAMPS Roger

17,69
15,76
15,74
15,04
14,39
13,35
13,19
12,75
12,53
12,28
10,33
8,83

Catégorie visible de la rue
Madame TALBOT Anne-Marie
M. et Mme VILLAMAUX Patrick
M. et Mme ELIE Michel
M. et Mme BEAUJEU Albert
Madame ANGO Christine
M. et Mme HELIE Jean-Yves
M. et Mme HEBERT Michel

14

18,57
18,11
18
14,72
14,64
14,42
14,32
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MAISONS FLEURIES (Suite)

Monsieur le Maire a ensuite pris la parole pour féliciter l’ensemble des personnes contribuant à l’embellissement de notre commune, sans bien sûr oublier le
travail annuel de nos employés communaux qui œuvrent aussi pour rendre notre village agréable à regarder. Enfin saluons le travail du secrétariat, particulièrement Rachel, qui a la charge de préparer les diplômes remis à chaque participant.
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Janvier 2015

Durant les vacances de la Toussaint, une quarantaine d’enfants ont participés à l’opération Valli sport.
Comme d’habitude les activités sportives et manuelles ont reçu un accueil chaleureux de la part des participants.
Les Associations de la commune sont toujours présentes pour cette opération. Merci à l’Entente Cyclotouriste, au Tennis et Tennis de table pour leur fidèle participation ainsi qu’à Mmes Marie-Christine Hurard, Sabine Amouret et Denise Clément pour les activités manuelles.
Halloween était bien évidemment au rendez-vous.
Une nouvelle personne est venue se greffer au groupe en proposant des jeux de société, il s’agit de Mme
Christel Deveaux, bien connue à l’école.
Cette opération sera reconduite en Février (1ère semaine des vacances scolaires)
Pour rappel, ces activités sont totalement gratuites et proposées aux jeunes valliquervillais âgés de 6 à 16
ans.

Parmi les nombreuses activités proposées durant les vacances de Toussaint, les enfants ont pu œuvrer
autour de citrouilles gentiment offertes par Monsieur Huby, nouveau maraîcher installé à Valliquerville.
Réouverture en Avril 2015.
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CENTRE DE LOISIRS
Allouville / Ecretteville / Bois-Himont / Valliquerville

Le centre de loisirs a eu lieu du 7 Juillet au 1er Août 2014.
La fréquentation était de 108 enfants par jour.
18 personnes travaillent durant cette période. Félicitations à Caroline Graindor, Directrice du centre et à
toute sa dynamique équipe. 180 enfants différents ont fréquenté le centre soit 2052 jours de fréquentation.
La répartition par commune est la suivante :
Allouville / Ecretteville :
93 enfants
(1132 jours)
Bois-Himont :
26 enfants
(288 jours)
Valliquerville :
47 enfants
(527 jours)
Touffreville / Extérieurs :
14 enfants
(105 jours)
La commune de Valliquerville a participé pour le centre à hauteur de 3393 €uros
Un défilé déguisé, fort apprécié a clôturé la fin du centre.

Le 9 juillet, Philippe Alexandre, sous l’égide de Médecins Sans Frontières, a relié
Londres à Caudebec en Caux à pied. Il a
fait une escale à Valliquerville, son village d’origine.
Claudine Mazet et Yolande Pesqueux
étaient là pour l’accueillir et lui offrir le
verre de l’amitié sous le préau de son
ancienne école.
Surprise, Jean Marie Pesqueux, qui était
son voisin sur les bancs de classe l’attendait. Puis il est reparti, accompagné
d’enfants du centre de loisirs d’Allouville
Bellefosse, Bois Himont et Valliquerville
qui sont venus pour l’encourager.
Bravo à nos jeunes sportifs qui ont aussi
parcouru ce bout de chemin !
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Exposition du Centenaire de la 1

Janvier 2015

Guerre Mondiale

Le vernissage de l’exposition concernant la première Guerre Mondiale a eu lieu
le Vendredi 7 Novembre 2014 réunissant environ 150 personnes.
Décision prise depuis un an par les Anciens Combattants,
l’hommage aux Poilus est enfin arrivé. Après avoir récupéré
divers documents confiés par des Valliquervillais que nous
remercions, notre pigeon voyageur Pierre « le Vaillant » les a
entreposés chez ses collaborateurs qui, petit à petit, les ont
numérisés, mis en pages. Régulièrement tout ce petit monde
et des anciens combattants, se sont réunis pour suivre l’avancée de cette exposition, chacun participant par son enthousiasme, ses idées ou en apportant une pierre à l’édifice.
Début septembre, envoi d’un courrier à monsieur le
Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants pour essayer d’obtenir un uniforme de reconstitution. Parcours
du combattant certes, mais quelle satisfaction de le voir
arriver le 6 Novembre à 16h15 dans la salle Christian
Fédina, uniforme qui a défilé sur les Champs Elysées
lors du 14 Juillet 2014 avant de venir rendre visite aux
Valliquervillais, il a bien mérité son surnom !

Un petit mot de remerciement à pour Madame Buret, Madame Denise, Madame Loisel pour nous avoir
confiés tous ces documents permettant de réaliser cette exposition et de la rendre concrète à travers les
textes écrits de la main de leurs proches.
Ainsi nous avons pu voir le désastre que peut créer une guerre sur le plan humain, le nombre de morts,
de blessés, la cassure de la dynamique familiale, la place des femmes, leur travail, le vécu quotidien des
Poilus. Enfin il faut noter la place prépondérante des cartes postales et des colis, véritable lien entre les
soldats et leurs familles : 4 milliards de lettres et colis envoyés en 4 ans !
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Exposition du Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale (Suite)

Derniers préparatifs la veille et le jour même :
installation des vitrines conçues par Michel et
Pierre, vite remplies de divers objets prêtés par
un collectionneur que nous remercions, installation des affiches sur les grilles que sont allés
chercher Didier et Stéphane ainsi que deux vitrines du département. Nous en profitons pour les
remercier de leur disponibilité, de même les
secrétaires qui ont été régulièrement dérangées
par les allées et venues de Claudine qui venait
mettre en pages les documents et ont activement participé à l’organisation du vernissage.
Enfin un grand merci à Christine pour la préparation de la salle, sa participation au vin d’honneur sans oublier la remise en état des sols durant l’exposition.
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Exposition du Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale (Suite)
Durant ces trois jours (8, 9 et 10 Novembre) nous avons
dénombré plus de 200 visiteurs. La durée moyenne de la
visite était d’une heure trente. Beaucoup d’échanges ont
eu lieu durant celle-ci.
Les enfants de l’école Jehan le Povremoyne , accompagnée de Madame Karine Levésier-Prely, directrice et professeur d’école, sont venus voir cette exposition.
Celle-ci a effectivement été une réussite grâce à la cohésion, la confiance et le dynamisme de chacun, élus, anciens combattants et le personnel communal dans son
ensemble.
Le mardi 18 novembre, victime de son succès, elle est
partie pour être exposée partiellement dans le collège
Pablo Picasso de Saint Etienne du Rouvray, retour prévu
le 10 Décembre 2014.
Une exposition est le travail de tous et de chacun, elle
doit vivre ailleurs que dans les cartons d’archives. Le
choix de la municipalité et des anciens combattants s’est
donc porté sur la possibilité de prêt aux écoles, collèges,
lycées ainsi qu’aux communes environnantes.

L’exposition a permis de réaliser bon nombre de recherches mais aussi de questions. Les réponses sont à
ce jour trouvées et même plus qu’initialement prévu. Le devoir de Mémoire ne s’arrête pas là, mais laissons Monsieur le Maire vous l’annoncer lors de son discours le 11 Janvier 2015.
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Comité des Fêtes

Reprise des activités du comité des fêtes pour le plus grand plaisir des Valliquervillais.

29 Novembre 2014
Tout d’abord un loto. Salle comble, des personnes
n’ont d’ailleurs pas pu entrer, faute d’espace. De
nombreux lots étaient en effet proposés attirant
une foule nombreuse. Soirée réussie, tant pour les
passionnés de loto que pour les organisateurs qui ont
prouvé leur envie de dynamiser leur village. Les lots
les plus importants sont repartis au Havre, à Cléon
et Yvetot.

30 Novembre 2014
Les membres du comité des fêtes ne reculent devant aucun
effort et c’est dès le lendemain qu’ils ont organisé un
concours de manille. Moins de monde que la veille mais cependant une participation honorable pour une reprise d’activité. Ce sont deux personnes d’Ecretteville les Baons qui ont
remporté le gros lot. Félicitations à tous les participants et
au comité des fêtes.

13 Décembre 2014
Sur invitation, les enfants de Valliquerville
âgés de 3 à 10 ans ont été invités à un goûter
offert par le comité des fêtes. Pour agrémenter cet après midi, une promenade en calèche
était organisée ainsi qu’un spectacle de jonglerie, acrobatie, orchestré par la Compagnie les
V.R.A.C.S de l’association Cirqu’onstance. Merci aux soixante six enfants d’avoir répondu
présents à cette nouvelle activité proposée
par l’équipe du comité des fêtes .
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Les Amis du 3ème Âge

Ce Mercredi du 8 Octobre, nous avons fait comme chaque année notre repas d’automne.
Nous sommes allés au restaurant de Bolleville.
Nous étions 70 convives à apprécier ce très bon repas, suivi d’une tombola.
Nous avons passé un très bon après-midi !
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Entente Cyclotouriste Valliquervillaise

Vivement 2015
Depuis la parution du dernier bulletin l'E.C.V a bouclé son année 2014.
Le 22 Juin les cyclos locaux organisaient la 16e Route du Lin. Ce fut un beau succès avec 72 VTT, 15 Marcheurs
et 180 sur route une belle réussite. D'autres brevets étaient effectués de Juillet à Octobre comme: Dieppe,
Goderville, Doudeville, St Philbert, Pavilly, Allouville, Yvetot. Saint Paer.
La traditionnelle omelette avec nos amis et voisins du C.C.Yvetot et du C.C.Allouville annonçait la fin des sorties
officielles avec la Viking76.
La sortie bowling et restaurant à l'Arlequin clôturait définitivement cette saison.
Le 8 Novembre s'est tenu la 23e Assemblée Générale dans un excellent esprit en compagnie de Mr Jacques
Cahard Maire et de ses Adjoints.
Le Président présentait les différents bilans tous votés à l'unanimité. Un petit coup de gueule du Président
pour la faible participation des cyclos aux diverses manifestations. Un petit coup de cœur avec les jeunes, un
vrai bonheur de partager la route avec eux. Un grand merci à tous les accompagnateurs du Mercredi, du Vallisport et particulièrement à Willy pour son aide. Le Président félicitait les féminines et les jeunes pour leur
combativité.
Le Président faisait remarquer le bon classement du club au niveau national FFCT pour sa 235e place sur 863
au Challenge de France.
Le Conseil d'Administration a été reconduit dans son intégralité. Composition du bureau: Président Daniel
Beaunay, Vices-Présidents Christian Aliome, Jean Bossard, Trésorier Didier Beaunay, Trésorière adjointe Annie Bocquet, Secrétaire Didier Falaise, Secrétaire adjoint David Beaunay.
Pour 2015 les tarifs restent inchangés. Les personnes peuvent renouveler leur licence dès maintenant auprès
de Daniel.
Un séjour est prévu en Gîte du 12 au 17 Mai dans l'Indre et Loire s'inscrire auprès de Daniel au plus vite, merci à l'avance. Le planning des sorties et des festivités 2015 sera réalisé courant Décembre.
Bonnes fêtes de fin d'année et soyez prudents sur la route à vélo et en voiture et rendez-vous début
Mars pour la reprise.
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Rando Nature

Le 14 Septembre 2014, les randonneurs de l'Association Rando Nature ont déposé leurs sacs à dos dans le car,
direction Boulogne sur Mer. Un soleil généreux attendait le groupe qui, après avoir fait le tour des fortifications de la ville, a visité l'aquarium « Nausicaa ».
Le repas de rentrée du 6 Septembre 2014 a été annulé faute de participants par le traiteur qui devait nous
régaler avec un agneau grillé.
Les randonneurs dégusteront une galette des rois le 31 Janvier 2015.

C'est toujours avec autant de plaisir que les randonneurs de l'Association Rando Nature se retrouvent un Samedi après midi tous les 15 jours pour découvrir notre belle région, dépaysement assuré à travers bois, plaines,
sur les chemins et les routes, beaucoup de bonne humeur.
Si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus.
Vous pouvez consulter notre calendrier semestriel d'Octobre 2014 à Mars 2015 affiché en Mairie.
A cette époque de l'année nous faisons entre 8 et 10 km à chaque sortie.
Prochaines sorties :
Thiergeville
St Gilles de la Neuville
Maulévrier Sainte Gertrude
Epouville
Pont de Brotonne
Vittefleur
Touffreville La Cable
Etretat
Notre assemblée générale aura lieu le 14 Février 2015.
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Tennis Club Valliquervillais
VIE DU CLUB

Tournoi interne du 16 et 17 Juin 2014 : Cette année, nous étions 6 joueurs seulement .
En simple : 2 groupes de 3. Les 2 premiers qualifiés. ½ finales et finale.
En double : ½ finales et finale.
Voici le palmarès 2014 (remise des lots le 11 juillet en présence de la municipalité).
TOURNOI SIMPLE : Damien ROINE bat Régis NOEL 6-3
TOURNOI DOUBLE : Christophe NOEL - Régis NOEL battent Michel MABILLE - Damien ROINE 6-3
Participants : Jean BOSSARD et Victor NOEL.
Les vainqueurs, les finalistes et les participants ont tous reçu un bon d’achat Intersport en fonction de leur
résultat et une boite de balles. Ces lots offerts par le club sont un encouragement pour tous les membres à
participer à ce tournoi amical. Merci à tous et nous encourageons tous ceux qui pensent ne pas avoir le niveau
pour jouer à s’inscrire à ce tournoi.
Actions coordonnées Municipalité / TCV :
Le devis pour remettre en état le revêtement du terrain qui s’effrite a été accepté par la municipalité. Les travaux sont
prévus au printemps 2015. Avec cette excellente nouvelle le club espère que de nouveaux adhérents rejoindront le TCV.

Les cotisations pour adhérer au TCV :
Cette année, nous sommes une petite trentaine d’adhérents. Les effectifs n‘ont pas augmenté par rapport à 2013. A noter,
vous pouvez vous inscrire pour l’hiver 2014-2015 le dimanche matin de 10h à 12h quand la météo le permet à demi-tarif.

Voici les tarifs actuels :
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€

Assemblée Générale du TCV du 27 Mars 2015 à
20h30 dans les combles de la mairie :
Nous insistons pour que la participation à cette A. G. soit
effective pour nos adhérents et pour que quelques-uns s’investissent davantage dans ce petit club tennis loisirs. Car il
faut en assurer la pérennité au bénéfice de tous même de
ceux qui ne jouent pas au tennis et notamment de ceux qui
voient le court tous les jours.

NOTA un tarif complémentaire est aussi proposé
Le Badge invité annuel : le badge invité annuel est uniquement délivré à un adhérent du TCV à jour de sa cotisation
(qui a donc cotisé 22€ ou 38€ pour lui-même) pour un 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 (il peut changer d’invité au cours
de l’année) doit figurer sur ce badge invité annuel. Les invités
ne peuvent pas participer au tournoi interne annuel.
Toutes ces personnes sont couvertes par l’assurance du club.
Nous précisons naturellement que la clé du court ne leur est
pas remise car ils doivent jouer avec un adhérent du TCV.

Les inscriptions pour la saison 2015-2016 :
Elles auront lieu le samedi 4 avril 2015 de 10h à 12h à la petite salle municipale Christian FEDINA, ensuite le dimanche
matin de 10h à 12h quand la météo le permet.
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.

Voici la composition du bureau actuel :
Jean BOSSARD : Président / Christophe NOEL : Trésorier
Régis NOEL : Secrétaire / Michel MABILLE : Membre

MEILLEURS VŒUX POUR l’ANNEE 2015
Photo d’archives du tournoi 2000

Le Bureau du TCV.
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Mardi 20 septembre, « le café chantant » sous
l’égide de l’association des anciens combattants
a repris le cours de ses activités en venant à la
salle C. Fédina de Valliquerville. De nombreuses
personnes étaient présentes. Durant l’entracte,
café, thé, dessert ont été distribués par les artistes. Le spectacle a duré environ deux heures,
diverses chansons ont été proposées, chacun
trouvant sa préférence.

Ce 11 novembre était bien particulier. En
effet, il rappelait le triste anniversaire
du début de la guerre 14 - 18. Après la
célébration religieuse orchestrée par
Monsieur et Madame Hélie, une remise
de gerbes a été effectuée par Monsieur
le Maire, le Président des anciens combattants, les membres du comité des fêtes et les enfants de l’école Jehan le Povremoyne. Ces derniers ont ensuite chanté la Marseillaise en présence de Madame la Directrice de l’école.
Un vin d’honneur a ensuite été offert à la
population présente, plus nombreuse que
de coutume, prouvant que le devoir de
mémoire est ancré dans l’esprit de nos
concitoyens.
Les anciens combattants ont terminé
cette journée par leur repas annuel. Comme d’habitude, une jolie table a été dressée la veille, l’exposition étant restée
partiellement pour les personnes désireuses de la regarder une fois encore. Ce
banquet, toujours excellent, a été préparé par Madame Lefebvre.
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Société de Tir de Valliquerville

Le Dimanche 12 Octobre 2014, Vanessa TOCQUE, la présidente et les membres de la société étaient sur le
pied de guerre :
c’était la reprise de la saison 2014 / 2015.
Un démarrage fort, puisque plus d’une vingtaine de tireurs se sont inscrits dès le premier jour
Changement de bureau
Bruno FONTAINE, après de nombreuses années en tant que membre du bureau, a décidé de quitter son poste de vice-président et
c’est désormais, Sébastien HEBERT, qui occupe cette place.
C’est bien de voir que des jeunes s’investissent au sein de l’association, alors félicitations Sébastien pour tes nouvelles fonctions
au sein de la société.

Le nouveau bureau désormais :

Présidente
Vice-Président
Secrétaire
Trésorière
Secrétaire adjoint
Trésorier adjoint

Vanessa TOCQUE
Sébastien HEBERT
Denise CLEMENT
Madeleine FEDINA
Jean-Luc LEPREVOST
Jérôme BRUBION

Nous avons également un nouveau bénévole, puisque lors de la dernière Assemblée Générale, Thomas CARDON s’est
porté volontaire, nous sommes désormais 16 commissaires pour pouvoir tenir les stands les samedis et dimanches.
Bienvenue à toi Thomas au sein du Conseil d’Administration.
Un grand merci à toutes ces personnes bénévoles qui donnent de leur temps et qui partagent leur passion et également un grand merci à ces jeunes qui s’impliquent autant auprès de cette association centenaire, il n’y a pas de souci
à se faire, elle a encore de nombreuses années devant elle.
Rappel sur les tarifs et jours d’ouverture






Ouvert tous les dimanches matins de 9h30 à 12h00 et les 1 er
et 3ème samedis du mois de 14h00à 16h30.
Les tarifs (abonnement annuel) :
- 7.50 euros pour 1 catégorie (carabine ou pistolet si plus de
18 ans)
- 10 euros pour 2 catégories (carabine et pistolet si plus de
18 ans )
- 2 euros pour les pupilles (de 13 à 16 ans)
- Gratuit pour les scolaires (de 10 à 13 ans)
- 0.50 euros le carton
Il est impératif de faire au moins 15 cartons pour pouvoir
participer au concours.
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Quelques dates à retenir

Ouverture du stand pour Vallisport
une demi-journée la semaine du 23 au 27 février 2015, espérons que les jeunes soient
nombreux et qu’ils convainquent leurs parents
ensuite que le tir à la carabine est un sport
qui, certes, utilise une arme mais que cette
activité est encadrée par des personnes compétentes et que ce sport permet la concentration, la maitrise de soi, la persévérance et
bien d’autres qualités encore.

Fermeture du stand le dimanche 12
avril 2015

Remise des prix le samedi 18 avril
2015, qui, exceptionnellement, aura lieu à la
salle des fêtes d’Ecretteville les Baons.
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Jeunesse Pongiste Valliquervillaise
La D1 se maintient

Critérium Individuel Fédéral
Onze joueurs ont participé cette année aux 2 tours
du Critérium Individuel. Au 1er tour, Jordan Pinel obtient la 8ème place en Régionale minimes devant Mathis
Resse (13ème) et Jordan Turgis est 1er en Départementale benjamins précédant Antonin Mouchard (3ème),
Lenny Loisel (9ème) et Paul Mouchard (10ème).
Le 2ème tour s’est avéré plus bénéfique aux couleurs locales. En Régionale Minimes, Jordan Pinel se
classe 2ème et monte au niveau 4 Jeunes alors qu’en
Régionale benjamins, Jordan Turgis, nouvellement
monté, finit mieux qu’il n’a commencé (11ème). Antonin
Mouchard termine en tête de la Départementale benjamins et monte en Régionale au prochain tour. Derrière, ses coéquipiers sont classés 6ème (Lorenzo Folliot),
8ème (Paul Mouchard), 10ème (Lenny Loisel), 11ème (Gabin
Tesson), 12ème (Élise Clément) et 13ème sur 18 (Enzo
Dumont).

Championnat Jeunes

Dix joueurs de la JPV ont participé au Championnat
Jeunes du District Cauchois. L’équipe 1 termine les 2
premiers tours à la 2ème place sur 22 équipes. Jordan
Pinel remporte 6 matchs sur 8, bien secondé par Mathis Resse et Antonin Mouchard. L’équipe 2, constituée de joueurs plus jeunes termine 9ème au 1er tour et
8ème au second. L’équipe 3 encore plus jeune finit 15ème
avec 4 victoires pour Lorenzo Folliot, vainqueur aussi
en double associé à Lenny Loisel. Les 2 autres équipes
composées de débutants très jeunes ont terminé 20ème
(éq.5) et 21ème (éq.4). A noter les victoires de Jordan
T.(2v), Paul M.(2v.), Élise C.(1v), Julien D.(1v) et Enzo
D.(1v).

Les meilleures progressions (estimations)
Jordan
Pinel
Clément
Lacaille
Jérémie
Cazier
Antoine
Santamaria
Antonin
Mouchard
Jordan
Turgis-Drouin
Florent
Clément
Nicolas
Bailleul
Antonin
Benoît
Jean-François Cuisy

6
652pts +
7
772pts +
9
910pts +
12 1263pts +
5
500pts +
5
500pts +
9 961pts +
6 605pts +
7 709pts +
6 647pts +

Janvier 2015

128pts
69pts
30pts
22pts
20pts
17pts
15pts
6pts
3pts
3pts

Après 5 rencontres sur 7, l’équipe première de la
J.P.V. qui occupe la 5ème place de la poule A de D1, doit
logiquement se maintenir à l’issue de la 1ère phase. Quelques résultats: Antoine Santamaria cl.12 - 16v/20m (2
perfs à 14), Romain Cacheleux cl.10 - 6v/20m , Éric Duval
cl.9 - 6v/20m (perf à 11) , Jérémie Cazier cl.9 - 6v/12m
(perf à 10), Clément Lacaille cl.7 - 0v/4m, Nicolas Benoît
cl.5 - 0v/4m.
En D2, l’équipe seconde nouvellement promue à ce
niveau ne compte qu’une victoire pour 5 matchs. Elle est
actuellement 6ème/8 équipes dans la poule C. Quelques
résultats: Clément Lacaille cl.7 - 7v/16m (perfs à 13, 11,
10, 9 et 8), Jordan Pinel cl.6 - 9v/16m (perfs à 9, 8, 7, 7
et 7) , Antonin Benoît cl.7 - 5v/16m (2 perf à 8) , Jérémie Cazier cl.9 - 4v/4m, Bertrand Silliard cl.6 - 3v/16m,
Bernard Prat cl.8 - 0v/8m, JF Cuisy cl.6 - 0v/4m.
En D3, L'équipe 3 fait un dur apprentissage dans
cette division. Après 4 journées, elle se classe 5 ème/6 éq.
Florent Clément cl.9 - 11v/12m, Bernard Prat cl.8 4v/4m, Mathis Resse cl.6 - 3v/8m, Sylvain Chaventré
cl.6 - 1v/8m, Bertrand Leprêtre cl.5 - 1v/8m - (perf à 6),
Maxime Omont cl.6 - 0v/4m.
L’équipe 4 de D4 occupe la 2ème place avec 2 victoires et une défaite sur le leader. J-F Cuisy cl.6 - 6v/6m,
Jérôme Pinel cl.5 - 4v/9m, Mathis Resse cl.6 - 3v/3m,
Nicolas Bailleul (2v/3m), Maxime Omont cl.6 - 2v/6m,
Thomas Silliard (1v/6m).

Grands Prix détection et Challenge 500
Les valliquervillais n’ont
pu participer qu’à un seul
tour, le 2ème se jouant un
samedi matin où les enfants avaient classe. Ils
ont quand même réussi
quelques podiums au premier Grand Prix Détection de la saison au Havre. Chez les garçons nés
en 2005, Paul Mouchard crée la surprise en
se hissant sur la 3ème marche de la catégorie supérieure
devant Jordan Turgis et Lenny Loisel. En 2006, Le même
Paul s’impose, suivi d’Enzo Dumont, 3ème. Gabin Devaux
termine 1er chez les 2007. Dans le Challenge 500, Antonin Mouchard finit 9ème et Lorenzo Folliot est 12ème/23.
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Association de Gym Valliquervillaise

Malgré le transfert des cours sur Bois-Himont,
l’effectif global pour cette nouvelle saison à ce jour est de 95 adhérents.
Gym d’entretien
Gym douce
Step
Yoga

28 adhérents :
25 adhérents :
6 adhérents :
36 adhérents :

le
le
le
le

jeudi
vendredi
jeudi
mardi

de
de
de
de

18h30 à 19h30
9h15 à 10h15
19h45 à 20h45
9h30 à 11h00

Nous pouvons encore accueillir de nouveaux adhérents dans toutes les disciplines.
Le tarif est encore pour cette année de 80 €.

Pour tous renseignements complémentaires contactez le Président M. Gérard DUMINIL au 02.35.95.67.45
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Plongée and Caux 76 s’est retrouvé à Asnelle pour
un week-end avec 4 plongées de prévues, vu les
conditions atmosphériques celles du dimanche ont
été annulées.
Le samedi matin, nous avons plongé sur l’ Harpagas.
Cette épave repose par 12 mètres de fond, ce navire marchand d’une longueur de 131 mètres servait
de ravitailleur aux troupes ,une épave assez riche
matelas métalliques qui servaient au débarquement
des chars ,masque à gaz…..
Retour vers 11h30 un repas assez rapide pour une
2ème plongée à 13h30
Cette fois ci la plongée s’est déroulée sur une route
flottante passerelle servant au débarquement des
véhicules dans le port artificiel. Ces tronçons ont
coulé lors de leurs transferts vers Arromanches.
L’ouvrage, malgré les années passées sous l’eau,
était bien conservé ,une vie aquatique riche :
tacots, dorade, homard…..
La journée s’est terminée devant un bon repas à
Arromanches.
Le groupe est reparti le Dimanche satisfait du séjour.

le 04/11/14 s'est déroulée l'assemblée extraordinaire
avec l' élection d'un nouveau bureau :
Président :
Vice président :
Trésorier :
Secrétaire :
Secrétaire Adjointe :

Houmard Kevin
Bourdel David
Flego Alain
Chaventré Olivier
Berrenger Julie

Les points marquants de l'année :
La délivrance de 4 niveau 2 ,6 niveau 1,et un PA 12.
La sortie à nemo 33 en Belgique, une fosse de 33 mètres idéale pour l'entrainement, à Asnelle dans le Calvados
pour la validation des niveaux.
Nous avons un bilan comptable positif, nous remercions tous les adhérents qui nous aident à avoir
une association qui fonctionne bien.
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Les enfants de l’école Jehan le Povremoyne sont
en structure modulaire en attendant l’arrivée
tant attendue de la nouvelle école.
Merci au service technique qui a tout fait pour
rendre les salles conviviales,
mis en place des chemins pour sécuriser
les déplacements des enfants.

Classe de Madame

R-PRELY

SIE
me LEVE
a
d
a
M
e
se d

Clas

Classe de Madame RO

USSEAU
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Les enfants de L’école Jehan le Povremoyne,
accompagnée de Madame Karine Levésier-Prely, directrice et professeur d’école,
sont venus voir cette exposition.

Ils ont beaucoup apprécié de voir l’uniforme de
reconstitution porté par nos soldats, les différents matériels leur ont permis de poser beaucoup de questions, d’argumenter par rapport aux
documentaires vus à la télévision.
Ils ont pris conscience, pour certains, de l’absence du père parti au front, du travail des femmes
et de la souffrance des enfants qui quelquefois
n’avaient plus de maison ni de parents.
Le langage des Poilus les ont amusés, ils ont aussi
été passionnés par les images autour des tranchées.

Bravo aux enfants pour l’intérêt porté à l’Histoire,
ils étaient attentifs et se sont intéressés aux commentaires des exposants présents.
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