Les Nouvelles de Valliquerville
LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE
Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,
C’est toujours avec autant de plaisir que je vous écris ces quelques lignes, un bonheur
partagé avec l’ensemble des adjoints et des conseillers municipaux pour vous réaffirmer notre volonté d’être à votre service en ce qui concerne l’action municipale. Vos
conseillers sont volontaires, dévoués et respectueux de votre bien-être.
L’année 2015 s’achève mais elle restera une année importante grâce à la réalisation
du groupe scolaire « Jehan le Povremoyne ». L’inauguration qui a eu lieu le 16 octobre
dernier vous a permis de visiter l’ensemble des classes maternelles et élémentaires.
Nos élèves ont la chance de démarrer leur apprentissage dans la vie dans des conditions optimales. La réussite est due au talent de notre architecte Olivier BELLET du cabinet LNB et à l’ensemble des entreprises locales qui sont intervenues sans oublier la
commission travaux sous la houlette de Marcel HURARD, adjoint.
L’année 2015 restera l’année des réformes territoriales avec la loi NOTRe, des réformes économiques avec la loi Macron et du logement avec la loi Alur. Ces importantes
évolutions entrainent des modifications majeures sur nos organisations ayant pour
objectif final de réaliser des économies à long terme. Ces mesures sont attendues, les
recettes des budgets communaux diminuent principalement à cause de la baisse des
dotations de l’Etat et des subventions départementales. Nous espérons tous maintenir notre fiscalité, qui, rappelons le, a un taux très bas.
Le PLU (plan local d’urbanisme) est en cours d’élaboration et sa finalisation est prévue pour le début de l‘année 2017. En parallèle, un PLUi (intercommunal) vient d’être
voté et celui-ci remplacera à terme le PLU communal.
La réflexion de l’extension du cimetière est engagée. Un parking supplémentaire à
proximité de l’école et de la salle « Christian FEDINA » est en projet. L’entretien des voiries communales sera poursuivi avec la réalisation de portions nouvelles.
Je souhaite la bienvenue à notre secrétaire, Gaëlle GRENIER, en remplacement de Catherine RONDEAU.
En attendant ces actions, l’équipe municipale et moi-même, vous présentons nos
meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de santé pour vous, vos familles et vos
proches.
Bonne année à tous !
Cordialement.
Jacques CAHARD, Maire.
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Les Nouvelles de Valliquerville
COMPTES-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 29 JUIN 2015
Le Conseil Municipal à l’unanimité :







approuve le procès-verbal du 4 juin 2015 ;
émet un avis favorable au devis présenté par l’entreprise YTP pour la réfection d’allées piétonnes pour
un montant TTC de travaux à 18 876 euros ;
émet un avis favorable au devis présenté par l’entreprise DUVAL afin d’effectuer une vérification de
l’étanchéité du système d’écoulement aux abords des terrains communaux, pour un montant ttc de
1536 euros ;
est favorable pour le renouvellement des licences antivirus sur les postes administratifs et serveur pour
un montant TTC de 554,76 euros, auprès de CAUX-FORMATIQUE ;
accepte le devis concernant le contrat de maintenance et l’assistance de CAUX-FORMATIQUE pour les
postes administratifs et serveur pour un montant ttc de 1057,86 euros ;
autorise le trésorier à débiter le compte 1068 afin de créditer le compte 1687 du montant de 5405.99
euros afin de régulariser des écritures comptables.

Le Conseil Municipal à la majorité :


décide d’attribuer une subvention de 150 euros à l’Association Fête des Normands

Le Conseil Municipal est informé :







que le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale a émis un avis favorable à l’ouverture d’une quatrième classe ;
qu’ un prestataire va être contacté en vue d’établir un devis pour prévoir des extincteurs dans le bâtiment de l’école. Il s’agit de dépenses obligatoires afin d’assurer la sécurité des enfants, enseignants et
personnels communaux ;
qu’une convention de révision du POS en PLU a été établie entre EUCLYD en charge de ce dossier et la
mairie de VALIQUERVILLE est en cours de signature ;
que la MJC d’YVETOT va proposer des activités nouvelles dans le cadre des NAP pour la rentrée scolaire
prochaine ;
que la Ville d’YVETOT va se retirer du Syndicat de Transports Scolaires ;
que la JPV envisage d’organiser une foire à tout courant mai 2016.

SEANCE DU 27 AOÛT 2015
Le conseil municipal réuni en conseil extraordinaire, a décidé à la majorité, suite à un vote à bulletin secret, de
ne pas accorder, de dérogation scolaire à six familles domiciliées sur VALLIQUERVILLE.
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Les Nouvelles de Valliquerville
COMPTES-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 10 SEPTEMBRE 2015
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :



















approuve les procès-verbaux des réunions du 29 juin 2015 et 27 aout 2015 ;
approuve l’ouverture de classe supplémentaire accordée par la DASEN de Seine-Maritime, le groupe
Jehan le Povremoyne ;
approuve les activités proposées dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires ;
décide de modifier la durée hebdomadaire des temps de travail des agents en lien avec l’école, plus
particulièrement le poste de la cantinière et de l’agent chargé de l’entretien des locaux ;
décide de transformer un CDD en CDI pour l’agent en charge de la garderie ;
décide de reconduire un CDD pour une année, pour un agent en charge de la surveillance temps méridien, renfort en garderie du soir et aide au secrétariat ;
autorise Monsieur le Maire à engager les dépenses concernant l’acquisition de différents extincteurs
(devis DC1500860 pour un montant TTC de 1589.38 euros) et des plans d’évacuation (devis
DC1500861 pour un montant TTC de 598,56 euros) auprès de la société SIFFRAP INCENDIE afin d’assurer la sécurité des enfants, des enseignants et du personnel communal se trouvant dans le groupe
scolaire Jehan le Povremoyne ;
autorise le Maire à faire l’acquisition d’une auto laveuse pour l’entretien des locaux auprès du prestataire Groupe Pierre Le Goff pour un coût total ttc de 3593,84 euros ;
autorise Monsieur le Maire à passer une commande supplémentaire de mobiliers pour la classe de
grande section décloisonnée auprès de Manutan Collectivités pour 6982.49 euros ;
approuve la sous-traitance du lot 7 carrelage détenu par l’entreprise SYMA au profit de l’entreprise
SOLS DELOBETTE pour 30 717 euros HT et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de soustraitance ;
approuve la sous-traitance du lot 11A chauffage détenu par l’entreprise BUQUET au profit de l’entreprise ISOLATION CONSEIL pour 4600 euros HT et autorise monsieur le maire à signer l’acte de soustraitance ;
accepte la proposition de rétrocession après un état des lieux du site, et décide d’intégrer les réseaux,
la voirie et les espaces communs dans le domaine public communal et donne ainsi tous pouvoirs à
monsieur le Maire pour signer les pièces afférentes à cette rétrocession ;
décide de de prescrire l’établissement du PLU sur l’ensemble du territoire communal, conformément
aux dispositions des articles L123.6 a L123.12 du code de l’urbanisme ;
approuve le transfert de compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu
et carte communale » à la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot à compter du 1 er novembre 2015 ;
va engager une réflexion sur les éventuelles modifications de priorités à l’angle de la Grand’Rue/Route
de la Maire, rue du Couvent/La Vieille Route ;
prend note des prochaines dates des élections régionales prévues le 6 et 13 décembre 2015 ;
prend note que la journée du PPMS est prévue le jeudi 15 octobre 2015.
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Les Nouvelles de Valliquerville
COMPTES-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 2 DECEMBRE 2015


















Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil municipal en date du 10 septembre 2015.
Le Conseil municipal donne un avis favorable au rapport relatif aux mutualisations des services réalisé
par la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot.
Le nouveau schéma départemental de coopération intercommunale proposé par Monsieur le Préfet est
approuvé.
Le Conseil Municipal retient le devis de la Sté Caux Formatique pour l’acquisition d’une imprimante
multifonction.
Le Conseil Municipal fixe les coefficients destinés au calcul de l’indemnité d’exercice de mission des
préfectures pour les agents concernés.
La demande de subvention pour un séjour en Vendée d’un enfant est refusée par les membres du
Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal approuve la Décision Modificative n°6 pour le réajustement de lignes du budget
2015.
Le Conseil Municipal autorise la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot à poursuivre l’étude
du Plan Local d’Urbanisme de la commune.
En raison d’un nombre de votes égaux, le Conseil Municipal ne se prononce pas sur le projet d’implantation d’éoliennes sur la commune d’Envronville.
Le Conseil Municipal accepte la mise en place de la nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires
exerçant une fonction comportant une technicité particulière pour les agents du service administratif.
Le Conseil Municipal conserve les tarifs de location de la salle communale.
L’autorisation est donnée à Monsieur le Maire de signer des conventions avec les agriculteurs permettant de définir les modalités d’intervention lors de conditions climatiques exceptionnelles pour le déneigement ou le sablage des routes communales.
Accord est donné à Monsieur le Maire pour demander le remboursement, à hauteur de 50%, à la commune d’Auzebosc, des frais liés à consommation d’électricité pour l’éclairage public de la rue du couvent.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention de formation pour un agent du
service administratif.
Le rapport d’activités 2014 de la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot est approuvé.
Un agent communal ayant atteint les conditions nécessaires pour être promus au grade supérieur, le
Conseil Municipal autorise la création du poste d’adjoint technique de 1ère classe afin d’y promouvoir
cet agent.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à poursuivre la procédure de rétrocession des réseaux,
voiries et espaces communs du lotissement « Le Grand Chêne » avec la société NEXITY FONCIER
CONSEIL en définissant les zones enherbées exclusivement reprises par la commune et en excluant les
« petites noues » et les petits terrains plantés devant les parcelles privées.
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Les Nouvelles de Valliquerville
ELECTIONS REGIONALES 2015
SCRUTIN DES 6 ET 13 DECEMBRE 2015

Résultats du 6 Décembre - 1er Tour
Liste conduite par :

Voix

Nombre d’électeurs inscrits :

1019

Nombre de votants :

587

M. CALBRIX Nicolas

14

Nombre de bulletins blancs :

14

Mme LECOEUR Alexandra

4

Nombre de bulletins nuls :

9

M. SOUBIEN Yanic

28

M. LE MANACH Pascal

4

Nombre de suffrages exprimés :

564

M. MAYER-ROSSIGNOL Nicolas

144

M. BAY Nicolas

147

M. JUMEL Sébastien

23

M. MORIN Hervé

196

M. LOUTRE Jean-Christophe
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Résultats du 13 Décembre - 2nd Tour
Liste conduite par :

Voix

Nombre d’électeurs inscrits :

1019

Nombre de votants :

687

M. MAYER-ROSSIGNOL Nicolas

218

Nombre de bulletins blancs :

11

M. BAY Nicolas

157

Nombre de bulletins nuls :

12

M. MORIN Hervé

289

Nombre de suffrages exprimés :

664
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Les Nouvelles de Valliquerville
ETAT CIVIL

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
NAISSANCES
nationalité. En cas d’impossibilité,
le représentant légal peut effecJUILLET 2015
tuer cette démarche. L’attestation
délivrée par la mairie est indispensable et sera réclamée pour l’ins- Le 14 : - Antoine GALLET
cription aux examens (BEP, Bacca- Le 27 : - Adèle COUSIN
lauréat, Permis de conduire …).

AUTORISATION DE SORTIE
DE TERRITOIRE

AOÛT
Le 01 : - Hugo BAZIRE
Le 03 : - Garance BIGNON

Depuis le 1er Janvier 2013, les mairies ne délivrent plus ce document.
SEPTEMBRE
Le passeport en cours de validité
permet le franchissement des frontières ou la Carte Nationale d’Iden- Le 27 : - Tom PRIGENT
tité pour les voyages au sein de
OCTOBRE
l’Union Européenne ainsi qu’en
Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein, Monaco, Andorre, Saint- Le 04 : - Elsa DUMONT
Martin et Saint-Siège. (Droit à la
libre circulation / Circulaire INTD1237286C du 20 Novembre
2012);

DÉCÈS

ACTES DE PLUS DE 100 ANS

JUILLET
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 do- Le 14 : - Gérard GOUEL
cuments reliés et plus particulièrement des registres d’état civil : la
photocopie est néfaste pour la conservation des documents (la lumiOCTOBRE
nosité efface les encres, les manipulations cassent les reliures...). Les
personnes peuvent se rendre aux Archives Départementales de la SeiLe 05 : - Alain PARIS
ne-Maritime ou sur le site : www.archivesdepartementales76.net où
elles obtiendront des copies d’actes qui ont été numérisés.
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Les Nouvelles de Valliquerville
INFORMATIONS DIVERSES

LA C.C.R.Y
La Communauté de Communes de la Région d’Yvetot se
situe 4 Rue de la Brême à Yvetot. Elle gère entre autres
le ramassage des ordures ménagères et la facturation
de celui-ci, l’instruction des demandes d’autorisations
d’urbanisme,… Pour plus de renseignements, veuillez
vous rendre sur le site : www.ccry.fr ou les contacter au
: 02.35.56.14.14.

LA DECHETTERIE D’YVETOT

RAPPEL DES JOURS
DE COLLECTES DES DECHETS MENAGERS

Encombrants, Gravats, Meubles,…
Horaires d’ouverture d’hiver du 01/10 au 31/03 :
Du Lundi au Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h
Le Samedi : 8h à 12h et 14h à 17h
Horaires d’ouverture d’été du 01/04 au 30/09 :
Du Lundi au Vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h
Le Samedi : 8h à 12h et 14h à 18h
Fermée chaque Mardi, Dimanche et jours fériés

La collecte des déchets sur la commune s’effectue le
mercredi de 6h00 à 9h30. Pour les habitants des n°1 à
1741 R.D. 6015, la collecte s’effectue le vendredi matin
de 3h00 à 5h00 et pour les habitants des n°4 à 38 Rue
du Couvent, la collecte 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.

IMPORTANT :
Le fonctionnement de la déchetterie intercommunale
sera fortement impactée par des travaux de mise en
conformité, c’est pourquoi la CCRY vous conseille, dans
la mesure du possible, d’éviter la fréquentation du site
sur la période de Décembre 2015 à Mars 2016.

LE 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
clairement les déchets verts, quels qu’ils soient, à des
déchets ménagers. La sanction est assez dissuasive : une
amende de 450 € est encourue en vertu des dispositions
de l’article 7 décret n° 2003-462 relatif à la partie réglementaire du Code de la Santé publique.

LA PLATE-FORME
DÉCHETS VERTS ROUTE D’ALLOUVILLE
Branches, Gazon,…
La CCRY met à disposition une plate-forme de déchets
verts, Route d’Allouville à Valliquerville.
Horaires d’ouverture :
Les Lundis et Mercredis : 14h à 18h.
Le Samedi : 8h à 12h et 14h à 18h.
Pour le maintien et le respect du bon usage, des
contrôles sont réalisés inopinément.
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INFORMATIONS DIVERSES

LISTE DES ASSISTANTES
MATERNELLES

LE CONTAINER
VÊTEMENTS-CHAUSSURES

La liste des assistantes maternelles est disponible sur le présentoir du hall de la mairie ou
sur le site internet de la commune.

Un container est à votre disposition à la déchetterie
d’Yvetot pour déposer des vêtements ou chaussures.

RAPPEL

LE LIVRE
DE MONSIEUR FEDINA

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 :

Le livre « Valliquerville, Hier et Aujourd’hui » écrit par
Monsieur Christian FEDINA est en vente à la mairie au
prix unitaire de 15€00.

Les jours ouvrables : 8h30 à 12h et 14h30 à 20h
Le Samedi : 9h00 à 12h et 15h à 19h
Le Dimanche et les jours fériés : 10h à 12h

OPERATION « LIRE EN CAUX »
LA PROMOTION DU PLAISIR DE LIRE
Club KIWANIS Yvetot Pays de Caux
Des livres sont à votre disposition dans le hall de la mairie et dans d’autres lieux de dépôt (Office du tourisme,
ECaux Bulles, Maison du Département,…)

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.

Servez-vous, lisez… et rapportez-moi

BOITES AUX LETTRES
DES VALLIQUERVILLAIS
Afin d’optimiser les services de secours et le travail du
personnel communal, nous vous demandons de bien
vouloir indiquer sur votre boite aux lettres le numéro de
voirie ainsi que votre nom.

VOYAGES SCOLAIRES
Pour l’année 2015 / 2016 :
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%
plafonnée à 46€00 par an et par enfant. Pour connaître les modalités d’attribution, merci de vous rapprocher de la mairie.

NO M
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INFORMATIONS DIVERSES

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE - HIVER 2015
Lundi 21 Décembre :

15h00 - 18h00

Mercredi 23 Décembre :

15h00 - 17h00

Lundi 28 Décembre :

15h00 - 18h00

Mercredi 30 Décembre :

15h00 - 17h00

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 :

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




Lundi 04 Janvier 2016

PERMANENCES
DU MAIRE OU DE SES ADJOINTS



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 :

Une permanence sans rendez-vous sera assurée
de 17h30 à 19 heures par le Maire
et/ou ses adjoints, les vendredis suivants :





Carte Nationale d’Identité
Justificatif de domicile (électricité, eau,…)
Livret de Famille

Les 8 et 22 Janvier
Partant de la commune :

Les 5 et 19 Février

Communication
de la nouvelle adresse pour :

Les 4 et 18 Mars
Les 1, 15 et 29 Avril




Les 13 et 27 Mai



Les 10 et 24 Juin



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.

Le 8 Juillet
Rendez-vous possible avec
Monsieur le Maire auprès des secrétaires.
Tél. : 02.35.96.00.98
Mail : mairie-de-valliquerville@orange.fr
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VIE COMMUNALE

TRAVAUX ET VOIRIE
La construction de la nouvelle école de Valliquerville est terminée. Son ouverture a eu lieu le 1er septembre avec la rentrée des classes. Les parents des élèves accompagnés de leurs enfants ont découvert la réalisation le 22 août. Un chantier de plus de quatorze mois après le premier coup de pelle.
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme se poursuit. Après la réunion publique de présentation du diagnostic communal en mai 2015, il entre dans sa seconde phase avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Ce dernier définit les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement du territoire communal pour les dix prochaines années.
1 - Travaux de voirie :
Les travaux de voirie de l’été 2015 concernent les aménagements des accès autour de la nouvelle école,
de la mairie, de la salle Christian Fédina: trottoirs, allées, chemins d’accès à l’école, aux locaux du service
technique communal depuis la rue de la mairie et du lotissement les terres du château.
Parmi les dossiers en cours et futurs nous retrouvons :

L’aménagement du carrefour de la route du Mauny et de la RD 6015

L’étude de l’aménagement des carrefours : Rue du Couvent/Vieille Route et Grand’ Rue/
Rue de la Mairie et du Puits.

Le remplacement ou l’installation d’une quinzaine de panneaux de signalisation sur le territoire de notre commune.

Et l’aménagement de nouvelles places de parking autour de la salle Christian Fédina.

2 – L'école Jehan Le Povremoyne :
Les premiers travaux ont commencé juillet 2014. La réception de l’école a eu lieu le 31 juillet 2015. Le
planning de réalisation du chantier a été conforme au calendrier prévisionnel des travaux. L’école a ouvert ses portes pour accueillir les enfants de Valliquerville le 1er septembre 2015.
A partir des premières réflexions et des diagnostics sur l’évolution de la population et du nombre d’enfants à scolariser sur le moyen terme à Valliquerville, 5 à 6 années ont été nécessaires pour réaliser notre
nouvelle école.
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Les Nouvelles de Valliquerville
VIE COMMUNALE

TRAVAUX ET VOIRIE (Suite)

Trente-sept entreprises ont participé à la construction de notre école sous la conduite efficace de M. BELLET Architecte au cabinet LNB à Rouen, pour un coût de 1 921 000 €.
Structures Modulables- électricité – alarme : PORTAKABIN, Entreprise LEMAIR et DGS
Relevés topographiques : EUCLYD-EUROTOP
Etudes de sol : Société GINGER CEBTP
Etudes économiques : SARL TECS
Etudes techniques électricité : DELTA FLUIDES
Etudes techniques (thermique, chauffage, ventilation) : LECACHEUR
Diagnostics amiante et plomb : Société ARDI
Contrôle technique et coordination sécurité santé : DEKRA
Vérification des réseaux eaux: Entreprise DUVAL et HALBOURG
Terrassements, voiries et réseaux : YTP - Valliquerville,
Démolitions et gros œuvre : SYMA - Auzebosc,
Charpente, couverture et étanchéité : GOUJON VALLEE –Isneauville et GARDET
Charpente métallique et serrurerie : JULIEN Conception - Rouen,
Menuiserie extérieure : MONGRENIER– Pont Audemer,
Traitement des façades : GOUJON VALLEE Isneauville et BATILUXE 76 Dieppe
Plâtrerie et menuiseries intérieures : MORICE – Louvetot et SETIN
Revêtements de sols souples et durs : SYMA – Auzebosc et DELOBETTE
Peinture : LAMY LECOMTE - Fécamp,
Electricité : DSG - Valliquerville,
Plomberie, chauffage et ventilation : BUQUET, PLACEO et ISOLATION CONSEIL
Equipements de cuisine : CF CUISINE – agence de Rouen
Tableaux numériques : CAUX-FORMATIQUE Sainte- Marie des Champs
Mobilier et articles scolaires : Société MANUTAN
Sécurité et extincteurs : Société SIFRAAP Incendie
Equipement restauration : HENRI JULIEN
Téléphonie – Internet : ORANGE
Renforcement électrique : ERDF et INEO
Les aménagements extérieurs permettant de contrôler et de canaliser les eaux de ruissellement ont été
réalisés avec le concours financier du syndicat mixte des bassins versants de la Durdent, St Valery, Veulettes.
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VIE COMMUNALE

TRAVAUX ET VOIRIE (Suite)
3 – Le Plan Local d’Urbanisme :
La première phase de notre PLU, le diagnostic et l’état des lieux de notre territoire communal, a été présentée aux Valliquervillais(ses) en mai 2015. La commission urbanisme de Valliquerville en liaison avec
notre cabinet d’études Euclyd-Eurotop et la communauté de communes de la région d’Yvetot préparent
la deuxième phase, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Le PADD de notre
commune devra s’inscrire dans le respect des documents d’orientation comme le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) du Pays du Plateau de Caux Maritime et du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) de la CCRY.
Depuis le 2 juillet 2015 (voir CCRY Infos n° 26 août 2015 – Le magazine de l’intercommunalité) le conseil
communautaire a délibéré favorablement à la prise de compétence relative à l’élaboration des documents d’urbanisme. Cette prise de compétence permet à la CCRY avec la majorité des maires de l’intercommunalité et en liaison avec les communes d’élaborer un PLUi. Ce dernier ne remet pas en cause les
travaux déjà réalisés et en cours de réalisation de notre PLU.
Le PLUi permettra d’harmoniser la programmation et le développement de l’ensemble du territoire de la
CCRY (développement économique, habitat, cadre de vie, transport, mobilité, tourisme, protection de
l’environnement et du centre de notre pays de Caux …).

4 – Fleurissement communal, un prix d’honneur départemental :
En 2015 le fleurissement de Valliquerville a reçu un prix d’honneur 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 sous la conduite de Didier, pour l'entretien de la voirie, des bâtiments, des espaces communaux, du fleurissement de la commune et de leur engagement pour réaliser
tous les aménagements, souvent dans l’urgence.
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VIE COMMUNALE

DÉMONSTRATION DE L’UTILISATION DU DEFIBRILLATEUR
Depuis juin 2009, la commune a en sa possession un défibrillateur automatique. Face au
questionnement des enfants concernant cet
objet qui « clignote sans cesse », et de la population qui s’inquiète de ne pas se souvenir de
son utilisation
Aussi, , Le cœur, son fonctionnement, ses symboles, les premiers gestes d’urgence seront étudiés en classe .
Une démonstration sera effectuée par les sapeurs pompiers le samedi 19 mars de 9h à
10h30 pour les enfants de l’école Jehan Le Povremoyne et de 11h à 12h30 pour la population désirant quelques rappels.
Les travaux réalisés par les enfants sur le thème
du cœur seront exposés le samedi 19 mars
2016 de 14h à 18h30.
Nous comptons sur votre présence.

CONCERT CCRY - ACCORDÉON
Cette année, pour fêter le cinquantième anniversaire de l’école de musique, dont le nom est,
pour rappel, celui d’un instituteur de Valliquerville, l’ensemble d’accordéons est venu jusqu’à
nous pour nous offrir un moment de détente. La
date était certes un peu tardive, mais il faut bien
qu’une commune clôture ces manifestations ! Et
notre salle C. Fédina n’était pas libre les trois premiers trimestres. Cependant cela n’a en aucun
cas posé préjudice à la qualité de la prestation.
Bien au contraire, les nouveaux musiciens ont pu
montrer à quel point leur progression est rapide.
A noter que les musiciens sont toujours en osmose avec leur professeur qui a beaucoup d’humour
et a partagé sa passion avec l’ensemble du public. Soirée réussie, à renouveler.
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VIE COMMUNALE

INAUGURATION
DE L’ECOLE JEHAN LE POVREMOYNE
Les travaux ayant débuté en août 2014, les enfants sont rentrés dans les nouveaux locaux dès la rentrée
2015. Seuls quelques détails restaient à mettre en œuvre mais sans incidence pour le bon déroulement
de la scolarité des enfants.
Le vendredi 16 octobre, dès 18h30, monsieur le maire accueillait les personnalités pour officialiser l’inauguration de cette nouvelle école.

Les Valliquervilais ont pu découvrir l’espace de vie scolaire des
enfants, le restaurant scolaire, la garderie, les classes primaires mais aussi la maternelle avec son préau, son dortoir.

Puis monsieur le maire a coupé le ruban, accompagné du vice président du département et de l’inspecteur d’académie et entouré d’enfants.
14
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VIE COMMUNALE

INAUGURATION
DE L’ECOLE JEHAN LE POVREMOYNE (Suite)
Elus, parents, enfants se sont ensuite retrouvés dans la salle C. Fédina. Monsieur M. Hurard, adjoint en
charge des travaux a récapitulé les différentes étapes de la construction, remerciant l’architecte Monsieur
Bellet ainsi que les différentes entreprises pour le respect du timing et leur sérieux dans l’exécution des
travaux. Puis monsieur J.Cahard a chaleureusement remercié son adjoint pour sa disponibilité et son investissement personnel, assisté de ses collaborateurs de la commission, contribuant à la réussite de ce
grand projet. Il a aussi remercié les personnes de la commission scolaire. Monsieur le vice président du
département et monsieur l’inspecteur d’académie ont ensuite pris la parole pour féliciter l’ensemble des
personnes ayant œuvré pour ce magnifique complexe scolaire.

A noter qu’à ce jour, les rideaux pour le coin endormissement et pour la classe CM sont mis en place.
De même, les tables et chaises pour les petits sont arrivées dans le réfectoire.
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VIE COMMUNALE

CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 7 NOVEMBRE
Le devoir de mémoire : une cérémonie empreinte d’émotions
Suite à l’exposition du centenaire de la guerre 14-18 de novembre 2014, il s’est avéré lors de la consultation des Livres d’Or que 4 soldats nés et inscrits morts pour la France sur le registre de l’Etat Civil n’étaient
pas sur le monument aux Morts de notre commune. Des réunions avec les anciens combattants et des
élus ont permis de réajuster cet oubli.
Dans un premier temps, le monument aux morts
et les tombes autour de celui-ci, marquées
« Souvenir Français » ont été nettoyés, les inscriptions de ces quatre soldats ont été réalisées ainsi
qu’une rénovation de la plaque des « Civils Morts
pour la France ».

Le 7 novembre,
En attendant le départ, les enfants de l’école étaient sur le qui
vive, surpris de l’effervescence sur la place Henri IV, observant
les musiciens, toutes ces personnes munies de médailles, les
drapeaux…
Monsieur Vincent Lemettais a accepté d’être le maître de cérémonie. Il a donc invité toutes les personnes à prendre place selon le protocole dans le cortège :
La Fraternelle d’Yvetot présente, battait la mesure, suivie par trente porte drapeaux, monsieur le maire
était entouré du lieutenant colonel Garnier, DMD, représentant le Ministère de la Défense, l’adjudant J.
Andru, de C. Masset et d’A. Trassy Paillogues, conseillers départementaux, suivaient les anciens combattants de Valliquerville, les élus, les enfants de l’école des classes CE et CM, et la population venue nombreuse.
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CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 7 NOVEMBRE (Suite)

Arrivés sur place, monsieur Lemettais a orchestré la cérémonie, monsieur P. Grenier, président des anciens combattants, a expliqué la raison de cet évènement, musique par la Fraternelle, dépôt de gerbes
par les officiels, chant de la Marseillaise par les enfants reprise par la fraternelle et la population, remerciements chaleureux des officiels aux nombreux porte drapeaux, qui, surprise, à leur tour ont fait une
haie d’honneur à la population à l’entrée de la salle C. Fédina. Les discours de monsieur le maire J. Cahard, de M. Demazières, président du Souvenir Français et de C. Masset, conseillère départementale ont
rappelé l’importance de ce devoir de mémoire. Un vin d’honneur a clôturé cette manifestation patriotique.

Une exposition a permis de connaître le parcours de ces 4
soldats, de se souvenir de la genèse de la tombe du Soldat
Inconnu en France et dans le monde, l’histoire des monuments aux Morts et leur symbole.
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VIE COMMUNALE

MAISONS FLEURIES
Catégorie Façades et Balcons fleuris
M. et Mme CAUFOURIER Francis
M. et Mme LEFEBVRE Daniel
Madame MARY Isabelle
Madame DUSAUSOY Corinne
Les lauréats récompensés
C’est le 16 novembre, cette année que les lauréats du concours des maisons fleuries se sont retrouvés dans la salle
Christian FEDINA pour la remise des prix.
Les participants ont été reçus par Jacques CAHARD, Maire, entouré de ses adjoints, de plusieurs conseillers municipaux et des membres de la commission des maisons fleuries et du jury.
Pour cette édition 2015, le jury est passé deux fois le 11 Juillet et le 30 Aout.
Ce jury composé de Valliquervillais dont Mesdames Sabine AMOURET, Yolande PESQUEUX, Messieurs Marcel HURARD, Michel ELIE, Sylvain TALBOT mais aussi de membres extérieurs dont Madame Denise MAUDUIT (Yvetot),
Messieurs Joseph HAUCHARD (Yvetot), Georges HUGUERRE (Autretot), et Jean VISSE (Caudebec en Caux) a pu ainsi admiré, apprécié et noté le travail réalisé par les inscrits à ce concours.
Guy Béart, interprète français nous a quittés cette année. Sylvain TALBOT avait préparé un diaporama musical avec
des chansons de ce célèbre auteur-compositeur, permettant ainsi à l’assistance de découvrir les jardins fleuris des
uns et des autres avant la lecture des résultats.

Catégorie non visible de la rue
M. et Mme DUMONTIER Patrick
M. et Mme GUILLEMIN François
M. et Mme MARIE François
M. et Mme LETHUILLIER Georges
M. et Mme DUPARC Stéphane
M. CARPENTIER Lucien / Mme GIRARD Patricia
M. et Mme QUETIN Eric
Mme FREBOURG Cosette
M. et Mme LHEUREUX Philippe
M. et Mme PIGNE Dominique
M. et Mme DESCHAMPS Roger
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MAISONS FLEURIES (Suite)
Catégorie visible de la rue
Madame TALBOT Anne-Marie
M. et Mme ELIE Michel
M. et Mme VILLAMAUX Patrick
Madame ANGO Christine
M. et Mme BEAUJEU Albert
M. et Mme HEBERT Michel
M. et Mme HELIE Jean-Yves
Mme PETIT Françoise
M. et Mme ORANGE Philippe
M. et Mme GOHE Alain
Mme BRUBION Christine

Chaque participant s’est vu remettre un diplôme accompagné d’un
bon d’achat et d’un cyclamen. Les premiersde chaque catégorie ainsi
que les hors concours sont repartis avec une composition florale.
. A noter que le jury départemental des Villes, Villages et Maisons
fleuris 2015 a décerné le 5 décembre à M. et Mme Michel ELIE un
prix d’excellence dans la catégorie « Maison avec jardin visible de la
rue » et à M.et Mme Patrick VILLAMAUX, un prix d’excellence également dans la catégorie « Balcons ou terrasses avec ou sans jardin
visible de la rue »
Ce même jury a décerné, pour la première fois, un prix d’honneur à
notre commune.
En conclusion, avant de terminer par le pot de l’amitié, Jacques CAHARD a remercié les employés municipaux qui contribue au fleurissement de la commune et ont ainsi permis d’obtenir ce prix d’honneur.
Il a également félicité et remercié les personnes qui par le fleurissement de leur maison contribue à l’embellissement de notre commune.

Hors concours
M. et Mme BOURRE Christophe
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PRÉSENTATION DU PERSONNEL COMMUNAL


Secrétariat de Mairie

Gaëlle



Dominique

Gaëlle GRENIER, Rédacteur, remplaçante de Catherine responsable de la comptabilité et de la gestion du
personnel.
Dominique PICARD, Adjoint Administratif, responsable de tout l’environnement scolaire, du cimetière et
de l’accueil.
Rachel VIAUD, Adjoint Administratif, responsable de
la communication, de l’urbanisme et de l’accueil.

Rachel

Service Technique

Didier CLEMENT, Agent de Maîtrise, responsable de l’entretien communal, du fleurissement, de la salle Christian FEDINA et de l’encadrement du personnel technique.
Stéphane PIGNE, Adjoint technique, en charge des travaux extérieurs.
Véronique LAVICE, Adjoint Technique, en charge de la restauration scolaire.
Christine BRUBION, Adjoint Technique, en charge de l’entretien des
locaux communaux, de la garderie du matin, de l’aide au repas le midi,
responsable de l’entretien des locaux scolaires côté primaire.
Teddy LEFEBVRE et Priscilla MURE, contrats avenir depuis 2015, en
apprentissage sous la responsabilité de l’un ou l’autre des deux agents
titulaires.


Agents détachés au groupement scolaire
Jehan Le Pôvremoyne

Christel

Séverine

Didier

Stéphane

Véronique

Christine

Teddy

Priscilla

Sonia

Christel DEVEAUX, Agent en charge de la garderie du matin et du soir et de l’entretien de celle-ci, de l’animation de
la classe grande section, de l’aide au repas du midi et des activités périscolaires.
Séverine LETHUILLIER, ATSEM, en charge des petites et des moyennes sections, responsable des locaux de celles-ci
et de l’aide aux repas du midi.
Sonia THUILLIER, en CDD, en charge de la surveillance des enfants durant la pause du midi, participe aux TAP, collabore à la garderie du soir, aide ponctuelle au secrétariat de mairie pour l’informatisation du cimetière et pour l’archivage communal.
20

Les Nouvelles de Valliquerville
VIE COMMUNALE

ACTIVITES PERISCOLAIRES
Pour la deuxième année consécutive, le coût des activités périscolaires est prise en charge intégralement par la
commune. De même, la municipalité a choisi de prendre exclusivement des personnes diplômées pour encadrer
les enfants lors de ces activités.

Ainsi cette année sont proposées :
Danse moderne

Activités multisports

Arts plastiques

Eveil musical

Atelier papier recyclé

Activité musique

Divers jeux de société

Dessins

Jeux de construction

Jeux éducatifs

Lecture de conte

Repos pour les petite et moyenne sections.

FÊTES DES VOISINS
La fête des voisins n’a pas de date précise pour les valliquervillais,
l’important étant de se réunir autour d’un repas et de faire plus
amples connaissances avec ses voisins.
Ainsi, la résidence Terres du Château s’est réunie en Juin,
le quartier de la Forge en Septembre.

Quartier de la Forge
Résidence Les Terres du Château
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VALLI-SPORTS
Durant les vacances de la Toussaint, une trentaine d’enfants de la commune ont bénéficié de l’opération
Valli Sport. Au programme vélo, tennis, divers jeux de balles, tennis de table, ultimate, hockey, speed ball,
thèque et initiation athlétisme sans oublier les activités manuelles.
Le programme concernant les périodes de vacances scolaires de « Février 2016 » sera disponible fin Janvier à la Mairie ou à télécharger sur le site internet de la commune www.valliquerville.fr.

Les enfants et les bénévoles de la commune qui encadrent les activités manuelles.

Dates à retenir :
1ère semaine des vacances scolaires de Février du lundi 08/02/2016 au jeudi 11/02/2016 de
14h00 à 17h00 avec quelques nouveautés !!!!!
Quant aux vacances scolaires de Pâques le Valli Sport aura lieu du lundi 4/04/2016 au jeudi
7/04/2016 de 14h00 à 17h00 avec un après-midi spécial « jeux normands ». Nous espérons
que les enfants seront nombreux à découvrir ces jeux ludiques et authentiques.

Pour tous renseignements complémentaires contacter la mairie ou Isabelle Clément.
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CENTRE DE LOISIRS
Durant les vacances scolaires de juillet, 32 enfants de Valliquerville ont fréquenté le centre de loisirs. Cette année, des travaux de restructuration menés dans la mairie d’Allouville-Bellefosse ont obligé Caroline
Graindor, la directrice du centre de loisirs, à emmener les enfants fréquentant le centre à se diriger dans
les deux autres villages associés dans l’opération.
Bois-Himont et Valliquerville, se sont répartis les jeunes. Bois-Himont a accueilli les 4-11 ans, tandis que
Valliquerville a pris en charge les 7-14 ans.

Toujours un vif succès pour le centre de loisirs intercommunal.

Une multitude d’animations : Activités manuelles, atelier peinture, jeux de société, de ballons... ainsi que
des camps à Hénouville pour une partie des « grands » qui ont pu s’initier aux activités nautiques, escalade et tir à l’arc.
Au total, 140 enfants se sont inscrits cette année, encadrés par 11 animateurs et deux directrices.
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Comité des Fêtes
Le premier évènement organisé par l'équipe du comité des fêtes, durant l'année 2015 a été le weekend de fête du village. Il a tout d'abord débuté par les jeux intervillages puis le feu d'artifices le
samedi. Le lendemain avait lieu la foire à tout. Ce fut une réussite, et je félicite l'équipe du comité
pour l'organisation et le dévouement de tous. C'était l'un des objectifs qui tenait le plus à cœur à
cette équipe, et c'est avec grand plaisir que nous vous y invitons l'été prochain !

Les autres activités proposées
sont en continuité de notre
première année suite à leur
succès. Effectivement la salle
était comble pour le loto, et le
concours de manille a retrouvé
une vingtaine d'équipe.
Les enfants du village apprécient également le spectacle,
goûter de noël que nous leur offrons, ils étaient nombreux cette fois encore. La réussite de
ces activités est possible grâce
aux participations nombreuses
(continuer ainsi !) et à l'investissement des membres du comité.
Nous reconduirons donc ces activités en 2016. Afin de vous faire patienter d'ici
les jeux intervillages, un repas est envisagé, au printemps, afin que vous puissiez
découvrir cette équipe motivée !
Venez nombreux !
Maxence CAHARD
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Les Amis du 3ème Âge

C'est au restaurant de Bolleville que nous nous sommes rendus cette année pour notre repas de Noël.
Très bon repas et bonne ambiance.
Nous remercions M. Jacques Cahard Maire de Valliquerville ainsi que toutes les personnes présentes.
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Entente Cyclotouriste Valliquervillaise
Les cyclotouristes ont bouclé la saison 2015. le dernier semestre a montré un bilan positif. Cette année, pour la première fois, le club a atteint le nombre de 52 licenciés.
Représenté par: 22 jeunes soit 18 garçons et 4 filles, 5 féminines et 25 adultes.
Un grand merci à tous les accompagnateurs des sorties jeunes et Vallisport. La balade de l'omelette
avec les clubs d'Allouville et Yvetot avait été organisée à Valliquerville. Un vrai moment de convivialité apprécié par tous. Le Loto du 30 Octobre fut une belle réussite. La sortie Bowling-Restaurant
s'est déroulée dans une excellente ambiance.
Les plus adroits sur la piste qui sont montés sur le podium: Daniel A, Nicolas, Daniel B.

L'Assemblée Générale a montré que l'E.C.V est un club qui vit. De nombreux bilans ont été présentés
et votés à l'unanimité. Le Président a mis l'accent sur le bénévolat et félicité toutes les personnes
qui participent à la bonne marche du club. Seul regret le peu de personnes présentes à cette manifestation. Les cyclos ne se sentent pas concernés...Pour 2016 il est envisagé de faire le le Tour de la
Seine-Maritime. Les sorties annoncées au calendrier: 16 Avril Brevet Fédéral. Du 3 au 8 Mai séjour
en étoile dans le Morbihan à St Laurent sur Oust. Le 29 Mai la 18e Route du Lin. Une 2e sortie est en
cours de projet dans la Vienne fin Août. Les autres dates à retenir sont: la soirée Bowling le 22
Octobre et le Loto le 28 Octobre.
La traditionnelle Galette des Rois se déroulera le Samedi 9 Janvier à 17h30 avec la prise des
licences. A cette occasion nous accueillerons toutes les personnes et les enfants et leurs parents.
Les personnes souhaitant rejoindre une équipe sympathique et dynamique sont cordialement invitées.
Si vous débutez le vélo, des parcours appropriés vous seront proposés en fonction des possibilités de
chacun. Alors n'hésitez pas à vous joindre à nous, personne n'est laissé sur la route.
En attendant de vous voir en 2016, nous vous présentons tous nos meilleurs vœux.

Le Président: Daniel Beaunay
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Rando Nature
Toujours la forme pour les randonneurs. Quelque soit le temps de
nombreux adhérents se retrouvent un samedi tous les 15 jours pour
discuter, profiter du grand air et passer un bon moment ensemble.

Au mois d’août, une trentaine
de personnes s’est retrouvée
pour une journée à Cabourg
proposée par Mr et Mme
Gervais que nous remercions.
Le soleil était au rendez-vous
et la randonnée comme le
restaurant ont été appréciés
de tous.

Une belle journée pour le repas de rentrée qui s’est
déroulé le dimanche 6 septembre au lac de Caniel.
Après un bon déjeuner, un tour du lac a été proposé
pour digérer.

Prochaines sorties :
Saint Martin aux Arbres
Saint Clair sur les Monts
Drosay
Veauville les Baons
Valliquerville
Veulettes sur Mer
Yerville
Saint Laurent de Brevedent

Notre Assemblée Générale
aura lieu le 13 février 2016.

Meilleurs vœux pour l’année 2016.
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Tennis Club Valliquervillais
Renouvellement du bureau du TCV
Pour mieux profiter de ce nouveau terrain, le bureau du TCV a besoin de se renouveler car nous sommes pris par la routine et nous manquons de nouvelles idées. Le président Jean Bossard et le trésorier Christophe Noël sommes toujours prêts à faire fonctionner ce club mais il nous faut de nouveaux membres pour le bureau. Nous comptons sur vous pour la prochaine Assemblée Générale
début Avril 2016 que vous soyez d’ailleurs adhérents ou non adhérents il sera toujours temps d’adhérer au club pour la saison 2016 2017.
VIE DU CLUB :
Tournoi interne : il s’est déroulé les 27 et 28 juin 2015. Voici les résultats et il y a du renouveau ; le bureau félicite le nouveaux participants
des résultats obtenus et les anciens aussi naturellement.
Pour le simple :
Novak Djokovic - Roland Garros 2015

Pour s’approcher de son jeu, venez
jouer sur le terrain de Valliquerville.

Vainqueur :
Finaliste :

Participants :

Pour le double :

Vainqueurs :
Finalistes :

Participants :

Hervé Clément.
Christophe Noël.

Jean Bossard, Florent Clément, Kévin Jamet,
Michel Mabille.

Florent Clément et Hervé Clément.
Michel Mabille et Victor Noël.
Jean Bossard et Christophe Noël.

Des vainqueurs aux participants, tous ont reçu des bons d’achat et une
boîte de balles en récompense.

Le terrain remis à niveau.

Valli-Sports : Jean et Jacques étaient les animateurs en octobre ; les
animateurs et les enfants se sont bien amusés.
Pour information, les cotisations : (Montant 2015-2016)

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.

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€

Elles sont modérées et stables
depuis plusieurs années.

CONCLUSION :
Les objectifs du club sont : continuer à assurer sur Valliquerville
la pratique du tennis-loisirs sur un court de tennis rénové,
donc superbe pour jouer au tennis.
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Anciens Combattants
Le 11 novembre 2015, une cérémonie religieuse a été réalisée comme de coutume par monsieur et madame Hélie. Puis les anciens combattants entourés de la municipalité, de la population se sont rendus
au monument aux morts pour rendre hommage à tous les soldats morts pour la France. Les enfants
de l’école Jehan le Povremoyne ont entonné la Marseillaise. Le monument aux morts était particulièrement fleuri, les dépôts de fleurs sont venus rejoindre les gerbes déposées le 7 novembre restées
fleuries.

Arrivés dans la salle C.Fédina, P.Grenier, président
des anciens combattants en a profité pour mettre
à l’honneur les portes drapeaux qui sont toujours
présents lors de manifestations dans les communes
environnantes. Il a, par ailleurs, remercié Patrick
et Claudine pour leur investissement, remerciant
les trois couples en offrant une composition fleurie
aux femmes .
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Société de Tir de Valliquerville
Le dimanche 25 octobre, la société de tir a de nouveau ouvert ses portes pour la saison 2015/2016.
Une trentaine de tireurs était présente dès ce premier jour afin de commencer leur concours, un
début de saison plus que correct puisqu’à ce jour on compte déjà une cinquantaine d’inscriptions. Et à
ma grande satisfaction, je retrouve sur les pas de tir des jeunes, qui représentent l’avenir de la société. Je tiens à rappeler également que la prochaine assemblée générale sera le dimanche 25 septembre 2016, ce sera l’occasion pour toute personne désirant devenir membre du conseil d’administration de le signaler.

Les horaires restent inchangés :
Samedi après-midi : 14h00/16h30
Dimanche matin : 9h30/12h00







Notre société est déjà centenaire depuis 2008. Si on veut
qu’elle perdure, il nous faut de nouveaux bénévoles pour tenir
quelques permanences le samedi après-midi ou le dimanche
matin, afin de remplacer les personnes qui souhaiteraient démissionner après de nombreuses années de bénévolat et grâce à qui la société existe toujours aujourd’hui. Je compte sur
vous et votre implication lors de la prochaine assemblée générale.
Après la trêve de Noël (les deux week-ends des fêtes) le
stand sera de nouveau ouvert à partir du samedi 09 janvier
2016 jusqu’à la fermeture annuelle qui sera, cette année, le
dimanche 24 avril 2016. Et la grande date à retenir est le
samedi 30 avril 2016 pour la remise des prix ainsi que pour
notre traditionnel repas annuel.

1 catégorie + de 18 ans :
2 catégories + de 18 ans :
Pupille de 13 à 16 ans :
Scolaire à partir de 10 ans :
Carton :

Les tarifs :
7.50 €
10.00 €
2.00 €
gratuit + 20 cartons d’entrainement offert
0.50 €

Nouveau bureau :
Mme Denise Clément ayant démissionné,
c’est M. Fabrice Tocque qui a été élu par le conseil d’administration.
Présidente : Vanessa Tocque
Vice-président : Sébastien Hebert
Secrétaire : Fabrice Tocque
Secrétaire adjoint : Jean-Luc Leprévost
Trésorière : Madeleine Fédina
Trésorier adjoint : Jérôme Brubion
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Jeunesse Pongiste Valliquervillaise

La D1 vise la montée
Au premier tour, à St.Pierre-lès-Elbeuf, Jordan Pinel a remporté le tableau Jeunes niveau 4 du Critérium Individuel et fini meilleur minime du niveau Régional, ce qui lui permet de monter au niveau National
2. En Régionale Benjamine, Élise Clément perd en ¼ de finale. En Départementale, Lenny Loisel finit 2ème en Benj./poussin devant ses coéquipiers Paul Mouchard (5ème) et Gabin Devaux (8ème). En minimes, Antonin
Mouchard prend la 7ème place et Julien Denise est 16ème. Chez les juniors, Tom Bertois obtient une bonne 7ème place pour ses débuts. En
adulte, Bertrand Leprêtre termine 8ème et Jérôme Pinel 23ème sur 30 participants.
Le second tour a accouché de résultats un peu décevants. En
nationale 2, Jordan Pinel n’a pas été très heureux dans ses fins de
match. Après une prometteuse 2ème place dans sa poule, il échoue de
justesse en barrage (défaite 13-15 à la belle) et manque de peu la perf à
12 dans le match suivant (9-11 à la belle). Il redescend en régionale au
prochain tour. En départementale Senior niveau 3, Bertrand Leprêtre
prend une bonne 17ème place sur 26 suivi de peu par son coéquipier
Jérôme Pinel (19ème). En Cadets/Juniors, Tom Bertois et Victor Tebbal
terminent 34 et 35ème . En Minimes, Antonin Mouchard finit 8ème devant
son coéquipier Théo Lecroq (10ème). Chez les Benj./Poussins, Lenny
Loisel se hisse à la 4ème place devant Romain Beauvais (7ème pour sa
première compétition) et Paul Mouchard (10ème).

Après 5 rencontres sur 7, l’équipe première de la J.P.V.
pointe à la 2ème place de la poule A de D1, à 1 point du premier
qu’elle doit rencontrer lors de la dernière journée de la 1ère phase. Quelques résultats: Marine Clément classée 13 – 15v/16 matchs, Jordan Pinel cl.9 - 15v/20m (perfs à 12, 11x2 et 10x3) , Romain Cacheleux cl.10 - 12v/20m , Antoine Santamaria cl.12 10v/16m, Éric Duval cl.9 - 2v/4m, Jérémie Cazier cl.9 - 1v/4m.
En D2, l’équipe seconde compte 2 matchs nuls pour 5 rencontres. Elle est actuellement 7ème/8 équipes dans la poule C et
doit encore rencontrer l’autre 7ème. Quelques résultats: Florent
Clément cl.9 - 11v/20m, Éric Duval cl.9 - 6v/12m, Clément Lacaille
cl.8 - 5v/20m, Jérémie Cazier cl.9 - 4v/8m, Antonin Benoît cl.6 2v/16m (perf à 8) , Bernard Prat cl.7 - 2v/4m.
En D3, L'équipe 3 fait un dur apprentissage dans cette division. Après 4 journées, elle se classe 6ème/8 éq. Bernard Prat cl.7
- 13v/16m, Bertrand Silliard cl.5 - 7v/16m (perf à 7), Bertrand Leprêtre cl.5 - 7v/12m - (perf à 7), Maxime Omont cl.5 - 1v/4m (perf
à 7), Jérôme Pinel cl.5 - 1v/12m (perf à 6), Nicolas Benoît cl.5 1v/4m.
L’équipe 4 de D4 occupe la 6ème place sur 8 équipes avec 1
match nul. Sylvain Chaventré cl.5 - 4v/9m, Théo Lecroq cl.5 2v/12m, Maxime Omont cl.5 - 2v/9m, Tom Bertois cl.5 - (1v/6m), JF Cuisy cl.6 - 1v/12m,.

Championnat Jeunes

Les meilleures progressions (estimations)

Critérium Individuel Fédéral

Sept joueurs de la JPV ont participé au Championnat Jeunes du District Havrais. L’équipe 1 termine à la 6ème place sur 8 équipes du groupe
1 « Élite ». Jordan Pinel remporte 12 victoires sur 14 matchs secondé par
Théo Lecroq et Antonin Mouchard. L’équipe 2, constituée de joueurs
plus jeunes obtient 1 victoire sur 4 matchs. L’équipe 3, constituée de
Juniors débutants perd ses 2 matchs de justesse 2-3. .

Jordan
Bertrand
Romain
Lenny
Bernard
Romain

Pinel
Leprêtre
Cacheleux
Loisel
Prat
Beauvais

Grands Prix détection et
Challenge 500
Les valliquervillais ont obtenu quelques podiums aux 2
Grands Prix Détection de la saison 2015. Au Havre.
Gabin Devaux a remporté le tableau des garçons nés en
2007 et Paul Mouchard termine à la 2ème place de la
catégorie supérieure (2006).
A St.Étienne, LoÏc Viard l’emporte devant Mathys Tricard chez les garçons nés en 2008.
Dans le Challenge 500, Antonin Mouchard finit 4ème .
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939pts
525pts
1031pts
500pts
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+ 99pts
+ 57pts
+ 27pts
+ 25pts
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Association de Gym Valliquervillaise
La reprise des différents cours s'est bien déroulée pour cette nouvelle année ; à ce jour 127 adhérents dans nos différentes disciplines se retrouvent chaque mardi de 9h30 à 11h pour le cours de
Yoga, le mercredi de 18h30 à 20h pour les cours de Salsa & Bachata, le Jeudi de 18h30 à 19h30
pour le cours de Gym d'entretien et de 19h45 à 20h45 pour le cours de Step, et enfin, le vendredi
de 9h15 à 10h15 pour le cours de Gym Douce.

Par manque de participants la soirée
couscous du 03 octobre 2015 s'est
trouvée annulée. Nous espérons la
programmer courant 2016.

Pour d'éventuels renseignements sur nos diverses prestations,
merci de contacter M. DUMINIL, Président de L'A.G.V. au : 02.35.95.40.95.
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ECOLE

Les enfants de CE et CM ont participé au devoir de mémoire le 7 novembre 2015. Ils ont défilé avec
la population, étaient très impressionnés par le nombre important de portes drapeaux qui arboraient
de nombreuses médailles sur leur veste. Ils ont défilé avec l’ensemble de la population et remis une
gerbe au nom de l’école Jehan le Pôvremoyne. Les articles parus sur les journaux locaux les ont ravis.
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ECOLE
Ils sont venus voir l’exposition qui évoquait la tombe du Soldat Inconnu en France,
dans le monde, l’histoire des monuments aux morts. Ils se sont questionnés sur la recherche généalogique. Patrick Mazet leur a proposé de venir les initier à partir d’un
exemple ; rendez vous est pris en début d’année 2016.

Ils ont par ailleurs remarqué que la Marseillaise a plu-

Strophe des enfants)
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n’y seront plus ;
Nous y retrouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre !

sieurs couplets dont une strophe pour les enfants et ont
proposé de la chanter le 8 mai 2016. Le défi est relevé de
la part des professeurs des écoles, reste aux parents à
l’apprendre pour les encourager !

Aux armes, citoyens !
Formez vos bataillons !
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons !
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Semaine du goût
Les enfants de la classe GM, CP, ont participé à la semaine du goût en collaboration avec la cuisine évolutive et le centre Arcaux.
Le 30 novembre, ils sont allés au cinéma.
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Jour de la rentrée des classes
La classe maternelle a investi ses nouveaux locaux. Les
rideaux ont été installés pour optimiser l’efficacité de
leur sieste. De même, les tables pour les plus petits ont
été installées dans le réfectoire. Ils apprécient visiblement leur cour de récréation et la salle de motricité.

Les tables pour les petits sont
arrivées

pour

améliorer

leur

confort et leur sécurité.

Dans le dortoir, les rideaux ont été
installés, optimisant ainsi une sieste
réparatrice.

La cour de récréation fermée est lumineuse grâce à un mur multicolore.

Vue de la salle de motricité.

Elle est particulièrement appréciée par les enfants.
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