Les Nouvelles de Valliquerville
LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE
Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,
Une fois de plus, c’est avec un immense plaisir que je m’adresse à vous en cette période estivale.
C’est aussi l’instant de faire un bilan suite à la première année d’enseignement dans
les nouveaux locaux du groupe scolaire Jehan Le Pôvremoyne. La réussite est totale en terme
architectural et organisationnel. Unanimement les enfants, les parents et les professeurs des
écoles sont satisfaits de l’ensemble des conditions acquises lors de la rentrée. Les locaux
sont agréables, spacieux et lumineux. Les technologies informatiques mises à disposition
dans chacune des quatre classes remportent un vif succès et permettent un apprentissage
plus ludique. Je félicite l’ensemble du corps enseignant pour les actions et les résultats obtenus, et plus particulièrement, j’insiste sur le travail accompli par Karine Levesier-Prély, directrice, qui a su emmener ses jeunes sur le plus haut podium académique grâce à la réalisation
d’un quizz sur l’Europe au sein d’un concours de l’Education Nationale. J’en profite pour souhaiter bonne chance aux enseignantes qui nous quittent et les remercie pour l’ensemble de
leurs activités au sein de cette structure. Je tiens à relater l’intérêt et l’investissement de l’action des parents d’élèves pour dynamiser notre école et améliorer les finances de la coopérative scolaire.
Les autres projets communaux de l’année qui marqueront l’aboutissement de longues
négociations seront l’acquisition de deux terrains : l’un pour l’agrandissement du cimetière
communal et l’autre pour la création d’un parking et la gestion d’eau de ruissellement au sein
du bourg face à l’école et la salle « Christian FEDINA ». Au nom du conseil municipal et des
Valliquervillais, je tiens à remercier Mme HAYER et M. LEFORT qui nous permettent ces
achats de foncier en toute simplicité sous une forme amiable.
Je vous rappelle que le secrétariat de mairie est à disposition de l’ensemble des acteurs de la commune : habitants, entrepreneurs… Aidé par un adjoint au maire, je suis disponible lors de nombreuses permanences en mairie (voir planning ci-joint page 10) et en cas de
nécessité absolue, sur rendez-vous pris auprès de l’accueil du secrétariat. Mon attachement
auprès des Valliquervillais reste intact, je réitère mon soutien auprès de vous tous en cette
période où je subis de nombreuses agressions non fondées, sans rapport et sans impact sur
la vie communale. J’attends par retour du calme et de la sérénité.
Le conseil municipal, l’ensemble des employés municipaux et moi même, vous souhaitons de bonnes vacances estivales.

Bien cordialement.
Jacques CAHARD, Maire.
1

Les Nouvelles de Valliquerville
CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 02 MARS 2016


Approbation du compte rendu de la réunion du 2 décembre 2015



Approbation du Compte Administratif 2015 :
En section de fonctionnement :
Excédent reporté de l’année antérieur :
Recettes de l’exercice :
Dépenses de l’exercice :
RESULTAT 2015 : Excédent

446 334,05 €
756 431,61 €
715 879,24 €
486 886,42 €

En section d’investissement :
Déficit reporté de l’année antérieur :
Recettes de l’exercice :
Dépenses de l’exercice :
RESULTAT 2015 : Déficit


343 561,41 €
1 562 437,16 €
1 606 606,69 €
387 730,94 €

Affectation du résultat 2015 :
Excédent de fonctionnement capitalisé (R 1068) pour 476 730,94€
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R 002) pour 10 155,48 €



Approbation du Compte Administratif 2015 du CCAS :
En section de fonctionnement :
Excédent reporté de l’année antérieur :
Recettes de l’exercice :
Dépenses de l’exercice :
RESULTAT 2015 : Excédent



2 691,04 €
5 170,00 €
5 351,96 €
2 254,45 €

Affectation du résultat 2015 du CCAS :
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R 002) pour 2 254,45 €



Dissolution du CCAS : A compter du 1er janvier 2017, la commune exercera directement les attributions mentionnées au Code de l’Action Sociale et des Familles auparavant dévolues au CCAS, une
commission communale d’actions sociales composée de 10 membres dont 5 extérieurs au conseil
municipal sera créée.



Désignation des membres de la commission communale d’actions sociales : Mesdames Isabelle
CLEMENT, Claudine MAZET, Natacha BOS, Yolande PESQUEUX et Evelyne CABOT. Monsieur le
Maire est président de droit de cette commission.
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Les Nouvelles de Valliquerville
CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 02 MARS 2016 (Suite)


Aliénation des chemins ruraux suivants : n° 8 au lieudit « la Hauteville », n° 14 au lieudit « le Mauny » et n° 22 au lieudit « la Carpenterie », le conseil municipal fixe le prix à 5,00 € le mètre carré.



Validation des devis du cabinet Euclyd Eurotop pour la rédaction d’actes administratifs dans le cadre de cessions de parcelles issues du déclassement d’un domaine public, pour l'analyse du patrimoine foncier communal permettant d’établir une liste de biens possédant un potentiel d’évolution et
proposition d’un plan d’action, pour l' accompagnement à la recherche d’économie sur le paiement
de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties du patrimoine communal, pour un relevé
topographique de la rue de la Mairie et de ses abords en vue de l’aménagement d’une zone de stationnement, et pour l'établissement d’un avant-projet sommaire pour la mise en sécurité d’arrêts de
bus scolaire.



Vote du changement de prestataire pour la maintenance du parc informatique de la Mairie.



Vote du changement des logiciels de gestion financière, budgétaire, inventaire, paye, population,
élection, facturation, gestion des planning, registre des délibérations et arrêtés, et Etat civil.



Fiscalisation de la participation 2016 du Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Durdent, St Valéry et Veulettes.



Demande d'estimation, auprès des services France Domaine, du terrain jouxtant le cimetière et réalisation d'avant - projet d’aménagement du cimetière et de ses abords.

SÉANCE DU 06 AVRIL 2016


Approbation due procès-verbal de la réunion du conseil municipal en date du 2 mars 2016.



Approbation du Compte de Gestion 2015.



Approbation du Compte de Gestion 2015 du CCAS.



Vote du Budget Primitif 2016 :

En fonctionnement :

En charges

En recettes

Total :
760 005,48 €
Report N-1(Excédent)
Equilibre :
760 005,48 €

749 850,00 €
10 155,48 €
760 005,48 €
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Les Nouvelles de Valliquerville
CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 06 AVRIL 2016 (Suite)
En investissement :

En charges

En recettes

Total :
697 000,00 €
Restes à réaliser
89 000,00 €
Report N-1(Déficit) 387 730,94 €
Equilibre :
1 173 730,94 €


___________
1 173 730,94 €

Vote du Budget Primitif 2016 du CCAS :

En fonctionnement :



1 173 730,94 €

En charges

En recettes

Total :
7 454,45 €
Report N-1(Excédent)
Equilibre :
7 454,45 €

5 200,00 €
2 254,45 €
7 454,45 €

Vote des trois taxes pour l'année 2016 :
Taxe d’habitation :
Taxe foncière (bâti) :
Taxe foncière (non bâti) :

9,53
10,31
24,14



La durée d'amortissement des comptes 2031, 2032, 2033 et 204 est fixée à 5 ans.



Vote du changement de deux ordinateurs âgés de 8 ans.



Acceptation par le Conseil Municipal de l'acquisition du terrain jouxtant le cimetière pour l'agrandissement de celui-ci.



Acceptation par le Conseil Municipal de l'acquisition d'un terrain pour l'aménagement d'un parking
devant l'école.



Vote des nouveaux montants des loyers de deux logements communaux.



Vote de la tarification, au 1er septembre 2016, des services de la cantine et la garderie :
Cantine :

un forfait mensuel de 42,00 €
un repas occasionnel à 3,30 €

Garderie :

un forfait mensuel pour le matin de 15,00 €
un forfait mensuel pour le soir de 22,00 €
un forfait mensuel pour le matin et le soir de 32,00 €
une garderie occasionnelle le matin de 1,30 €
une garderie occasionnelle pour le soir avant 18h00 de 1,80 €
une garderie occasionnelle pour le soir jusqu’à 19h00 de 2,30 €
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Les Nouvelles de Valliquerville
CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 06 AVRIL 2016 (Suite)


Vote de la fiscalisation de la participation 2016 du Syndicat Mixte des Bassins Versants Caux Seine.



Ajout de la commune de Touffreville la Corbeline à la convention du centre de loisirs de Bois Himont.



Vote de la rétrocession des réseaux, voiries et espaces communs du lotissement « Le Grand Chêne » avec la société NEXITY FONCIER CONSEIL.

SÉANCE DU 1er Juin 2016


Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal en date du 6 avril 2016.



Vote de l'indemnité de conseil du Trésorier payeur.



Autorisation de paiement des dépenses payées sans ordonnancement préalable.



Vote de la Décision Modificative n° 1.



Acceptation du nouveau périmètre de la CCRY.



Création d'une régie « enfance et loisirs »



Adhésion de la commune au groupement d’achat d’énergie pour l’alimentation du patrimoine de la
collectivité avec le SDE 76



Réalisation d’un emprunt de 140 000 € sur 15 ans



Approbation de la modification des statuts de la CCRY



Acceptation d’un devis pour le bornage d’une parcelle



Prise en charge des factures d’électricité de l’église



Refus d’une subvention au profit de l’école Ste Marie de Doudeville



Inscription du chemin rural n°7 aux Plans Départementaux des Itinéraires de Promenades et de
Randonnée



Approbation du « non-usage » des produits phytosanitaires sur le domaine public du territoire de la
commune, sauf le cimetière communal
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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 ou établir une carte d’identité, rendez-vous au secrétariat de
mairie ou sur le site de la commune : www.valliquerville.fr

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

RECENSEMENT MILITAIRE

NAISSANCES

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

JANVIER 2016
Le 04 : Lucie HUOT

AUTORISATION DE SORTIE
DE TERRITOIRE

Le 21 : Philippe BUCH
et Anne CARAMELLO

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

JUIN 2016
Le 04 : Stéphane SEGUIN
et Mélanie BERTRAND

ETAT CIVIL - ARCHIVES PUBLIQUES
Les actes d’Etat-Civil de plus de 75 ans (après clôture du registre décennal) peuvent être consultés aux heures d’ouverture de la mairie. Par mesure de conservation préventive, la Direction des Archives de France a
interdit la photocopie des documents reliés et plus particulièrement des
registres d’état civil : la photocopie est néfaste pour la conservation des
documents (la luminosité efface les encres, les manipulations cassent les
reliures...). Aussi, les personnes peuvent se rendre aux Archives Départementales 76 ou sur le site : www.archivesdepartementales76.net où
elles obtiendront des copies d’actes qui ont été numérisés.
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MARS 2016
Le 03 : Ameline FEVRE
Le 18 : Charles CANU BALABAN
JUIN 2016
Le 20 : Théo AUVRAY
MARIAGES
MAI 2016
Le 07 : David CAPRON
et Emmanuelle CAPRON

Le 04 : Alain BOURDIN
et Véronique VERGNAUD
Le 18 : Kévin JAMET
et Caroline CLEMENT

DÉCÈS
Le 06 :

AVRIL 2016
Ethan CARPENTIER

Le 14 :

Claude PICARD

Le 14 :

Michel LEFEBVRE

Le 10 :

JUIN 2016
Jean HURARD

Le 14 : Gilberte DUVAL
née CÔTE

Les Nouvelles de Valliquerville
INFORMATIONS DIVERSES
CIMETIERE
Les terrains du cimetière comprennent :
1) Les terrains communs affectés aux sépultures des personnes décédées pour lesquelles il n’a pas été demandé de
concession,
2) Les terrains affectés aux concessions pour fondation de sépultures privées,
3) Un espace cinéraire (columbarium, jardin du souvenir, cavurnes),
4) Un ossuaire,
5) Un caveau provisoire.

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

Niveau B
(milieu)

Niveau C
(bas)

Case contenant/Durée

15 ans

30 ans

50 ans

1 urne : (niveau A)

260 €

520 €

840 €

2 urnes : (niveau B)

330 €

660 €

1080 €

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

400 €
470 €

800 €
940 €

1320 €
1520 €

Case contenant/Durée

15 ans

30 ans

50 ans

4 urnes :

380 €

760 €

1250 €

Columbarium :

Cavurnes :

Dépôt de cendres au jardin du souvenir : 30 €

PREVENTION DES MALADIES À TRANSMISSION VECTORIELLE EN FRANCE METROPOLITAINE
Le Ministère de la Santé et Santé Publique France, l’Agence Nationale de Santé Publique, diffusent de nouveaux
documents d’information sur la prévention des maladies transmises par les vecteurs : prévention des piqûres de
tiques pour prévenir la maladie de Lyme, prévention des piqûres de moustiques particulièrement de type Aedes
pour prévenir le risque de transmission et de dissémination des arboviroses (Dengue, Chikungunya, l’infection à
virus Zika) en France métropolitaine. L’objectif est de réduire le risque de transmission de ces agents infectieux par
les vecteurs.
Ces documents sont disponibles en ligne sur le site : inpes.santepubliquefrance.fr
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Les Nouvelles de Valliquerville
INFORMATIONS DIVERSES

LA C.C.R.Y

LA DECHETTERIE D’YVETOT

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, 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.

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

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
ET TRI SELECTIF

Fermée chaque Mardi, Dimanche et jours fériés

La collecte des déchets ménagers 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.
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.

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

LE CONTAINER VÊTEMENTS-CHAUSSURES
LA PLATE-FORME
DÉCHETS VERTS ROUTE D’ALLOUVILLE

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

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

LE BRULAGE DES DÉCHETS VERTS
ET DES ORDURES MENAGERES

Horaires d’ouverture :
Les Lundi et Mercredi : 14h/18h
Le Samedi : 8h/12h et 14h/18h.

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.

Pour le maintien et le respect du bon usage, des
contrôles sont réalisés inopinément.
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Les Nouvelles de Valliquerville
INFORMATIONS DIVERSES

NIDS DE GUÊPES

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
À EFFECTUER EN MAIRIE

Si vous constatez un nid d’insectes nuisibles dans votre
propriété, (nids de guêpes, frelons,…) veuillez contacter la mairie qui vous orientera vers une société
conventionnée pour la destruction. La mairie prend en
charge une partie des frais d’intervention. En cas de
danger vital, les services d’urgence restent toujours
disponibles.

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 :

VOYAGES SCOLAIRES
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.






BONS SCOLAIRES

Inscription sur le listing « administrés ».
Inscription sur le listing « ordures ménagères »
pour le don de sacs jaunes.
Inscription sur la liste électorale (sur demande).
Se rendre à la C.C.R.Y pour inscription et mise
en marche de la facturation de l’enlèvement
des ordures ménagères.
Pièces à fournir dans tous les cas :

La délivrance des bons scolaires aux enfants Valliquervillais se fera : à partir du Lundi 4 Juillet et jusqu’au
Vendredi 9 Septembre 2016. (Merci de respecter cette
date car aucune délivrance ne sera permise au-delà).
Cette opération concerne les élèves qui vont entrer en
6ème jusqu’aux lycéens âgés de 16 ans en 2016.





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

Partant de la commune :

ASSISTANTS MATERNELS
Communication
de la nouvelle adresse pour :

La liste des assistants maternels sur la commune de
Valliquerville est disponible dans le hall d’accueil de la
mairie et sur le site internet de la commune. Cette liste
est conçue puis reçue en mairie par le Site Gestion Assistant Maternel - UTAS 6 - 31 Rue du Docteur Zamenhof à Yvetot.




Radiation sur le listing « administrés ».
Récupération du formulaire de demande de
modification ou de radiation du listing « ordures
ménagères ,» à remettre à la C.C.R.Y pour
modification ou arrêt de la facturation.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Aucune pièce à fournir en Mairie.

Pour les collégiens, l’inscription se fera en ligne à partir
d’identifiants de connexion notés sur le formulaire remis par l’établissement. La participation financière est
à envoyer au Syndicat Scolaire situé à la Mairie d’Ecretteville les Baons. Mardi et Vendredi au 02.35.96.01.98.
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INFORMATIONS DIVERSES

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE - ÉTÉ 2016

PERMANENCES
DU MAIRE ET/OU DE SES ADJOINTS

JUILLET

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

Vendredi 1er Juillet 15h-19h
Lundi 04 Juillet
15h-17h
Mercredi 06 Juillet 15h-17h
Vendredi 08 Juillet 15h-19h
Lundi 11 Juillet
15h-17h
Mercredi 13 Juillet 15h-17h
Lundi 18 Juillet
15h-17h
Mercredi 20 Juillet 15h-17h
Vendredi 22 Juillet 15h-19h
Lundi 25 Juillet
15h-17h
Mercredi 27 Juillet 15h-17h
Vendredi 29 Juillet 15h-19h

Le 26 août
Les 9 et 23 septembre
Les 7 et 21 octobre
Le 18 novembre
Les 2 et 16 décembre

AOÛT

Mardi 02 Août
Mercredi 03 Août
Mercredi 10 Août
Vendredi 12 Août
Mercredi 17 Août
Vendredi 19 Août
Lundi 22 Août
Mercredi 24 Août
Vendredi 26 Août
Lundi 29 Août
Mercredi 31 Août

15h-17h
15h-17h
15h-17h
15h-19h
15h-17h
15h-19h
15h-17h
15h-17h
15h-19h
15h-17h
15h-17h

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

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

Jeudi 1er Septembre 2016.
Afin de faciliter le bon fonctionnement
de la mairie, merci de bien vouloir respecter
les horaires d’ouverture.
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VIE COMMUNALE
TRAVAUX DE VOIRIE
Travaux & Voirie
La première année scolaire de notre nouvelle école est déjà terminée. En son sein, quelques petits
aménagements ont été nécessaires. Mais, à l’extérieur, pour une bonne alimentation électrique de
l’ensemble école-mairie-service technique, l’installation d’un transformateur a été indispensable.
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme se poursuit. La prochaine réunion publique qui présentera la
finalisation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est prévue le 5 septembre 2016.
Un programme de travaux pour les
trois à cinq années à venir est en
cours d’élaboration et d’étude: agrandissement du cimetière communal,
aménagement du carrefour de la route du Mauny et de la RD 6015, création d’un parking à proximité de la
salle Christian Fédina et éventuellement, l’effacement de certains réseaux électriques et téléphoniques.
La commission des travaux a réalisé
des choix, des priorités en fonction
de la sécurité, de l’urgence et des
possibilités financières du budget
communal.
1- Agrandissement du cimetière:
L’agrandissement du cimetière est prévu en direction de la RD 6015. Nous remercions Mme Hayer qui
a accepté de vendre une parcelle à la commune. Les aménagements se feront progressivement, un
mur servant de séparation, la préparation du terrain, des allées, nouvelle entrée avec un parking, une
réserve incendie et un élargissement de la route du cimetière. Le coût prévisionnel, hors subvention,
de l’agrandissement et des aménagements est de 190 000 € TTC, à répartir sur plusieurs années.
2- Travaux de voirie:
L’aménagement du carrefour route du Mauny et RD 6015 est également une priorité. L’étude est à
reprendre avec la direction départementale des routes dans le cadre de l’aménagement de la RD
6015 entre Yvetot et Le Havre. Actuellement ces travaux se déroulent entre Bouville et Croix-mare.
C’est également lors de cet aménagement que seront repositionnés et sécurisés les arrêts de cars
scolaires le long de la 6015.
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Les Nouvelles de Valliquerville
VIE COMMUNALE
TRAVAUX DE VOIRIE (Suite)

3- Agrandissement du parking de la salle Christian Fédina et sécurisation de la circulation des
cars route de la mairie :
La création de notre nouvelle école Jehan le Pôvremoyne a enlevé une vingtaine de places de parking
devant la salle des fêtes. De plus, l’étroitesse de la rue de la mairie rend impossible le demi-tour des
cars scolaires et de tourisme. L’acquisition d’un terrain de 4270 m2 dans le prolongement du terrain
enherbé devant la mairie permet la réalisation de ce projet. Merci à M. Lefort d’avoir accepté de
vendre à la commune de Valliquerville une parcelle de terre pour cet aménagement communal.
Au total 44 places de parking seront créées. L’abri bus des cars scolaires de la route du puits sera
repositionné sur cet emplacement. Les cars pourront faire demi-tour en toute sécurité à partir d’un
nouvel accès sur la RD 110. Le coût prévisionnel hors subvention est de 228 000 € TTC.
4- Effacement des réseaux électriques et téléphoniques:
Aujourd’hui de nombreux villages ont enterré
les lignes électriques et téléphoniques. Actuellement ces travaux sont subventionnés par le
Syndicat Départemental d’Electricité de Seine
Maritime (SDE 76). La subvention est proche
des ¾ des travaux sur l’ensemble de la facturation. Des devis ont été réalisés pour la Grand’rue, la rue du cimetière, la rue de l’église et la
route du Mauny. Les estimations s’élèvent à
443 000 € TTC dont 110 000 € à la charge de
Valliquerville. La commission des travaux a placé
ce dossier en dernière priorité.
5– Fleurissement communal et entretien :
Merci aux habitants de notre village qui l’embellissent en fleurissant leur maison. 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.
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VIE COMMUNALE
VŒUX DU MAIRE
Dimanche 11 Janvier, M. Marcel Hurard, adjoint, a tout
d’abord présenté ses vœux les plus sincères à Monsieur le Maire, aux personnes présentes, puis il a relaté les évènements importants de l’année écoulée, le
travail intense de l’équipe qui a permis la réussite de la
construction du groupe scolaire Jehan le Pôvremoyne,
l’inscription des 4 poilus sur le monument aux morts.

Le Maire, M. Jacques Cahard, entouré de son conseil municipal et en présence de M. Gérard Charassier, président de la
CCRY, ainsi que de nombreux maires venus en amis, a adressé
ses vœux à la population.
En matière de sécurité, de nombreux dossiers sont en cours
comme l’aménagement du carrefour de la route du Mauny
avec la RD 6015, des moyens pour ralentir la vitesse des automobilistes, et le déplacement de certains arrêts de car
pour sécuriser les accès des abris de bus utilisés par les collégiens et lycéens. Également au programme, la construction
d’un nouveau parking devant l’école et l’agrandissement du
cimetière. Quant au plan local d’urbanisme, il s’intégrera
dans le plan local d’urbanisme intercommunal, les PLU relevant désormais des compétences des communautés de communes.

VŒUX DE LA C.C.R.Y.
Cette année, les vœux de la CCRY ont eu lieu à la salle C. Fédina de Valliquerville. Après un discours
d’accueil de M. Cahard, Maire, puis Mme Jannick Lefevre, directrice générale des services, exposait
les tâches et la réorganisation des services de la communauté « Le monde change, le paysage institu-

tionnel bouge, la communauté de communes de la région d’Yvetot bouge elle aussi et ce n’est pas près
de s’arrêter ».
Entre ces deux interventions, la classe de clarinettes du conservatoire a offert à l’assemblée un intermède musical.
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Les Nouvelles de Valliquerville
VIE COMMUNALE
REPAS CCAS
Un repas attendu.
Cette année encore, les anciens de notre commune ont bénéficié d’un repas
concocté par Madame LEFEBVRE. Madame HAYER et Monsieur CACHELEUX
étaient les heureux doyens de cette
journée. Madame MASSET, conseillère
départementale est venue saluer l’ensemble des personnes présentes.
Comme d’habitude, chacun est reparti
heureux d’avoir partagé un moment si
convivial.
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Les Nouvelles de Valliquerville
VIE COMMUNALE
VALLI-SPORTS

Départ du groupe vélo

Groupe Valli-Sports

Le Môlkky

Cette année encore, le valli-sports a eu lieu en février et en
avril, durant les vacances scolaires.
La fête des Normands a initié les enfants à des jeux anciens,
l’association le Môlkky a fait découvrir son activité auprès du
jeune public.
Les associations valliquervillaises fidèles (JPV, TCV, ECV) et
les bénévoles d’activités manuelles ont comme d’habitude œuvré pour dynamiser le valli-sports.
Merci aussi à tous les bénévoles qui permettent aux jeunes
valliquervillais de passer des après-midis bien occupés.

Tennis

La Choule à la Crosse

Ping-Pong

Choule
Le circuit à Tonneau
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Les Nouvelles de Valliquerville
VIE COMMUNALE
MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR
Une matinée riche en enseignement pour les valliquervillais !
Comme annoncé lors du précédent bulletin, une démonstration
du défibrillateur a été proposée à l’ensemble de la population
le 6 mars 2016 en présence de deux sapeurs pompiers (Nicolas
DELALANDRE et Christian DAVID) que nous remercions chaleureusement pour leurs interventions (enfants et adultes).
Malheureusement, malgré la demande, peu de valliquervillais
ont répondu présents.
Chaque personne ayant participé a apprécié le rappel des numéros d’urgence, les gestes à prodiguer face à une personne
en détresse cardio-respiratoire.

Une formation primordiale
pour le personnel communal
Afin de compléter cette
notion de prévention, il semblait nécessaire de former
le personnel communal aux
gestes de premiers secours.
Ce fut fait le 27 avril. Chacun est reparti satisfait des
apports théoriques et pratiques donnés par M. TALON,
en espérant que ceux-ci ne
restent que des actes préventifs.
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Les Nouvelles de Valliquerville
VIE COMMUNALE
MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR (Suite)
Notre cœur dans tous ses états
Initialement, les enfants de l’école Jehan le Pôvremoyne se sont interrogés sur le fonctionnement du
défibrillateur. Un projet éducatif sur le thème du
cœur a donc été élaboré dès septembre 2015 : les
expressions et le fonctionnement du cœur, une
écoute des pulsations et des battements avec un
stéthoscope, un apprentissage sur les numéros et
la conduite à tenir en cas d’urgence.

Cet apport s’est concrétisé par une démonstration
du défibrillateur et la mise en pratique de la Position
Latérale de Sécurité par les Sapeurs Pompiers. Une
exposition, présentée par les enfants à l’aide d’un
poème illustrant les différentes étapes, a permis
aux parents et valliquervillais de visualiser ce passionnant et utile projet.
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Les Nouvelles de Valliquerville
VIE COMMUNALE
MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR (Suite)
La commune de Valliquerville est dotée
d’un défibrillateur entièrement automatique.
Il est à votre disposition 24h / 24h.
Il est situé à gauche de la Mairie,
sur le mur de la salle @robase.

Toutes les recommandations pour protéger
les personnes contre
la foudre sont fondées
sur deux principes : ne
pas constituer une cible pour la foudre et
ne pas se placer dans
des situations qui risquent d'appliquer une
différence de potentiel entre deux parties
du corps.
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Les Nouvelles de Valliquerville
LA VIE DES ASSOCIATIONS
Comité des Fêtes
Le samedi 23 avril, le comité des fêtes a organisé un repas dansant. Les 110 personnes présentes
ont passé une bonne soirée autour d'un excellent repas. Ensuite la piste de danse a fait le plein jusqu'à 3h du matin.
Merci aux quelques Valliquervillais venus encourager le nouveau comité des fêtes.
Les prochaines manifestations sont :
Samedi 27 août :
Jeux intervillages à partir de 20H30 suivi d’un feu
d'artifice.
Dimanche 28 août :
Foire à tout avec quelques stands pour se distraire, il
y aura une démonstration de Molkky et une exposition d'anciens solex, etc…
Pour la foire à tout, le prix sera de 1,50€ le mètre.
Venez nombreux.

Le week-end du 16 et 17 décembre
Vendredi 16:
Loto
Samedi 17 Après-midi :
Goûter des enfants de Valliquerville avec
magicien, la venue du Père Noël puis le soir,
un concours de manille.
19

Les Nouvelles de Valliquerville
LA VIE DES ASSOCIATIONS
Les Amis du 3ème Âge
Suite à la démission de M. DEBUSSCHERE, trésorier, une assemblée extraordinaire a été organisée. Le bureau s’est réuni. M. Didier FALAISE a
été élu en tant que trésorier.

Le jeudi 23 juin, rendez vous était pris
pour se rendre « au Jeudi du Pin ». Partis
sous la pluie, arrivés sous le soleil, chacun
a pu profiter, après le repas, d’un spectacle mettant en avant de nombreuses
cabrioles effectuées par les chevaux,
observer des calèches et admirer les cavaliers et leur monture.

Les activités reprennent dès le jeudi 1er septembre : Au programme jeux de cartes, dominos, scrabble…suivies d’un goûter.
Par ailleurs, un repas est prévu en septembre ainsi qu’un second
en décembre pour fêter Noël.
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Les Nouvelles de Valliquerville
LA VIE DES ASSOCIATIONS
Entente Cyclotouriste Valliquervillaise
Début Mars l'Entente Cyclotouriste a démarré une nouvelle saison. L'équipe dirigeante reste inchangée.
Du renfort au Conseil d'Administration serait le bienvenu.
En cette nouvelle année nous avons eu le plaisir d'accueillir: Christian Binard chez les adultes, Capucine
Tesson, Pacôme Mollet, Théo Lecroq chez les jeunes, d'autres personnes vont nous rejoindre prochainement.
Les retrouvailles 2016 se sont déroulées à Valliquerville en compagnie des clubs d'Yvetot et Allouville une
tradition qui perdure.
Didier F, Didier B, Véronique, Daniel B se sont alignés sur le Brevet de Grimpeur d'Evreux. De nombreux
brevets ont été effectués: Notre Dame de Gravenchon, Yerville, Luneray, Le Trait, Normanville, Cany et
il en reste à parcourir....
Cette année le brevet Fédéral 100km a vu une trentaine de cyclos venus de partout.
Du 3 au 8 Mai une vingtaine de cyclos a sillonné les routes du Morbihan. 450Km
parcourus pour les plus expérimentés un vrai régal. A noter la présence de Nicolas, Hector, Léo, Gérard et Christine pour qui c'était une première.
C'est sous la pluie que Didier F, Didier L, Bruno, Daniel se sont rendus à La
Concentration Régionale à Pavilly.
La Concentration Départementale se déroulera le 12 Juin à Fécamp. De nombreuses sorties extérieures sont programmées pour la deuxième partie de la saison.
Fin Août quelques cyclos partiront visiter la Vienne à Chauvigny.
Les jeunes ne sont pas oubliés puisqu'ils participeront aux Brevets d'Yvetot et
Allouville. Fin Juin une balade en Forêt de Brotonne avec une visite d'une chèvrerie.
D'autres sorties sont prévues le mercredi après midi.
Félicitations pour trois jeunes: Mylène, Tiphaine, Lucas qui sont venus rouler le
Dimanche matin et ont partagé la route avec les adultes.
La 18e Route du Lin a connu un bon succès avec 187 cyclos sur route, 56 VTT et 6
Marcheurs soit 249 personnes malgré un brouillard dense.
Un programme vaste et chargé attend les amoureux de la petite reine. N'oubliez
pas le Loto du 14 Octobre et la soirée Bowling du 29 Octobre.
Tous les bilans sont positifs c'est pas du bidon et la
roue tourne !!!! Alors n'hésitez pas à nous rejoindre,
le plus difficile à faire, le premier pas !!! et après
pas besoin de grand braquet tout s'enchaîne !!!
Merci à la municipalité, aux secrétaires de Mairie et
aux employés communaux pour leur aide logistique et
financière.

Le Président: Daniel Beaunay
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
Rando Nature
L’assemblée générale de Rando Nature s’est tenue le 13 février 2016.
Au cours de l’année 2015, 23 sorties ont été organisées et 207 Kms
parcourus avec 55 adhérents.
Petit changement au sein du Conseil Administration :
Démission de Nadine Vauvert et Giséle Le Bris et élection de Philippe
Mignot.
Le 12 mars 2016
Un bel après-midi à St Clair
sur les Monts pour la cueillette
des jonquilles.

Le 9 avril 2016
Malgré la pluie, petite randonnée jusqu’au château de BoisHimont puis visite de la ferme
« Les Mésanges » à Valliquerville avec dégustation de
yaourts.

Le 24 avril 2016
Sortie à Amiens pour la visite
des Hortillonages. Il faisait
très froid mais un bon déjeuner à permis aux 55 personnes
présentes de se réchauffer.

Toujours une bonne participation aux randonnées
organisées tous les 15
jours.

Prochaines sorties :
Val de Saône
St Jean de Folleville
Le Havre
Ste Marguerite sur Fauville
Quiberville
Cabourg
Gueurres
Vattetot sous Beaumont

Le bureau reste inchangé :
Président : Jean Claude HAMELIN
Vice Président : Jacques BLY
Secrétaire : Catherine BIVEL
Secrétaire adjointe : Annick BROCHET
Trésorière : Marie-Ange DELAHAYE
Trésorier adjoint : Hubert DELAHAYE

Notre repas de rentrée aura lieu le dimanche 4 septembre 2016 à Caudebec en Caux.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
Tennis Club Valliquervillais
INSCRIVEZ-VOUS AU TCV POUR 2016 / 2017
Venez profiter de ce nouveau terrain, le bureau du TCV vous attend; appelez aux numéros de télé-

phone mobile figurant à l’entrée du court de tennis ou dans les panneaux d’affichage de la mairie. Le président Jean Bossard et le trésorier Christophe Noël vous attendent certes dans la mesure de nos disponibilités. Il est encore temps d’adhérer au club pour la saison 2016-2017.
VIE DU CLUB :
Tournoi interne : le tournoi interne est prévu cette année
le samedi 10 et dimanche 11 septembre 2016.
Nous attendons dans la bonne humeur les participants : il est
prévu comme l’année dernière un tournoi en simple et un tournoi en double réservés aux inscrits au TCV. Les engagements
sont gratuits. Nous mettrons un tableau à l’intérieur du court
fin août. Limite des engagements le vendredi 09 septembre.
Des vainqueurs aux participants, le TCV remettra des
bons d’achat et une boîte de balles en récompense.

Heureusement notre terrain sèche vite.
Il n’a pas besoin de bâches.

Valli-Sports : Jean et Jacques étaient les animateurs fin
avril ; les 3 groupes d’enfants ont bien joué..

Cotisations - Montant 2016 / 2017

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

Le terrain remis à niveau.
Par beau temps.

Elles sont modérées et stables depuis plusieurs années. Les cautions sont cependant remises à niveau
pour les nouveaux adhérents.
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.
CONCLUSION : Les objectifs du club sont : continuer à assurer sur Valliquerville la pratique du ten-

nis-loisirs sur un court de tennis rénové.

BONNES VACANCES.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
Anciens Combattants
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 MAI 2016
Présents : Mme Claudine MAZET, Adjointe et Mme Yolande PESQUEUX, Conseillère Municipale.
Excusés : M. Christian FEDINA, M. Jean-Pierre MASURIER.
Monsieur Pierre GRENIER ouvre la séance à 18 heures et demande d’observer une minute de silence.
Présente le compte-rendu moral de l’année écoulée, passe la parole au Trésorier, Monsieur René BIGOT pour la lecture du compterendu financier où il ressort une gestion saine. On procède ensuite au renouvellement du tiers sortant. Sont réélus : M. Pierre
GRENIER, M. Jean-Pierre MASURIER, M. Claude PICARD.
Il est décidé que la pétanque aurait lieu le 5 Mai. Comme chaque
année, un colis serait distribué aux veuves d’anciens combattants
pour Pâques.
8 MAI 2016
11H15 : Cérémonie religieuse animée par Mme et
M. HELIE, merci à eux.
11H45 : Rassemblement au Monument aux Morts
Allocution de M. Pierre GRENIER; Dépôt de Gerbes. Appel des morts par M. Michel ALLEAUME.
Chant de La Marseillaise par les enfants des écoles.
Vin d’honneur offert par l’association des Anciens
Combattants.
PÉTANQUE
Elle s’est tenue le jeudi 5 Mai dans une excellente
ambiance où chaque concurrent est reparti avec un
lot et les meilleurs avec une coupe. Merci aux généreux donateurs.

Liste des participants :
1er :
2ème :
3ème :
4ème :
5ème :
6ème :
7ème :
8ème :

GUILLEMIN François / CAMBIER René
MUTEL Jean-Marie / CAZIER Christophe
GRENIER Pierre / BIGOT René
ELIE Michel / DAUTEL Véronique
MAZET Patrick / HIS Monique
CAMBIER Geneviève / VILLAMAUX Patrick
LHEUREUX Philippe / LEFORT Jean-Marie
HIS Jean-Claude / MAZET Claudine

Coupes :
1ère Dame :
1ère Equipe :
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DAUTEL Véronique
GUILLEMIN François
CAMBIER René
2ème Equipe : MUTEL Jean-Marie
CAZIER Christophe

Les Nouvelles de Valliquerville
LA VIE DES ASSOCIATIONS
Société de Tir de Valliquerville
La société de tir a clôturé sa saison le samedi 30
avril dernier par sa remise des prix, suivie de leur
traditionnel repas de fin de saison.
Occasion de se retrouver entre amis tireurs une
dernière fois avant la trêve estivale et de se retrouver sur le stand
à l’automne prochain.

Les meilleurs ont été récompensés et la performance,
une fois de plus de Fabrice Anquetil, soulignée, qui
cumule de nouveau la première place en Super Elite et
Pistolet et surtout il a obtenu le plus haut score jamais
réalisé en Super Elite avec 545 points sur 600.
Mr Didier Peralta, Conseiller Régional, fit l’honneur de
sa présence pour cette cérémonie et les plus chanceux
ont pu repartir avec un tee-shirt de la région.

Date importante à retenir : l’Assemblée Générale de la société de tir se tiendra le dimanche 25
septembre 2016, toutes les personnes membres de la société et toutes les personnes désirant devenir membres sont invitées à cette assemblée et on rappelle que toute association survit grâce au bénévolat des membres. Toutes les personnes souhaitant intégrer cette équipe de bénévoles pour tenir
les stands les samedis après-midis et dimanches matins sont les bienvenues.
Pour conclure, calme, concentration, sang-froid et bonne vision sont les qualités requises pour pratiquer le tir de loisir. Ce sport se pratique dans un cadre familial, il n’y a pas de compétition même si
les membres, entre eux, aiment bien s’affronter pour essayer d’être sur le podium et de prendre
quelques points sur leurs amis adversaires.
Ce sport s’adresse à toutes les personnes, qu’elles soient valliquervillaises ou non, et à tous les enfants, à partir de 10 ans.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
Jeunesse Pongiste Valliquervillaise
Critérium Individuel Fédéral
Vingt-et-un joueurs ont participé cette année au Critérium Individuel. Seul Jordan Pinel a réellement tiré son épingle du
jeu en montant au 2ème tour en Nationale 2 et en obtenant une bonne 5ème place dans la division régionale la plus élevée. En
Benjamins, on peut relever les 2ème places obtenues en départementale par Louis Chandelier et Lenny Loisel.

L’équipe 2 vice
vice--championne départementale
Avec 3 victoires, 1 nul et 3 défaites, l’équipe première de la J.P.V. occupe la 3ème place de la poule F de D1 et se
maintient pour la prochaine saison. Quelques résultats: Jordan Pinel cl.10 - 20v/28m (perfs à 11x3 et à 12x5), Antoine
Santamaria cl.12 - 14v/24m, Romain Cacheleux cl.10 - 10v/28m (4 perfs à 12), Marine Clément cl.13 - 7v/8m (perf à 14),
Alexandre Santamaria cl.11 – 2v/4m (perf à 12), Florent Clément cl.9 - 2v/4m, Bernard Prat cl.7 et Jérôme Pinel cl.5 0v/4m.
En D3, l’équipe seconde a atteint la finale départementale à la suite d’un beau parcours en phase terminale. Après avoir terminé 1ère de sa poule, elle s’est imposée 10-6
face à Montivilliers (4), puis 10-8 en finale du district Havrais. En finale départementale
elle a battu 10-5 Arques (2), le champion du District Dieppois, avant de s’incliner 6-10
contre le RC Caudebec-lès-Elbeuf (3) représentant le District Rouennais avec plusieurs
matchs perdus de justesse aux avantages. Quelques résultats: Éric Duval cl.8 32v/38m, Florent Clément cl.9 - 25v/28m, Bernard Prat cl.7 - 10v/16m, Antonin Benoît
cl.6 - 7v/11m (perfs à 7, 8 et 8), Jérémie Cazier cl.9 - 18v/19m, Bertrand Leprêtre cl.5 15v/34m (perfs 7 et 6x5), Bertrand Silliard cl.5 - 2v/4m (perf à 6), Clément Lacaille cl.7 1v/7m, Jérôme Pinel et Nicolas Benoît cl.5 - 0v/4m.
En D3 du mardi, l'équipe 3 termine 3ème/12 équipes. Jérémie Cazier cl.9 - 23v/24m, Clément Lacaille cl.7 - 23v/24m,
Bertrand Silliard cl.5 - 5v/20m (2 perfs à 6), Florent Clément cl.9 - 4v/4m, Antonin Benoît cl.6 - 3v/4m, Jérôme Pinel cl.5 3v/20m (3 perfs à 6), Sylvain Chaventré cl.5 - 1v/4m, Théo Lecroq cl.5 - 0v/4m.
L’équipe 4 de D4 finit 5ème avec 3 victoires, 1 nul et 3 défaites. Nouvellement créée, l’équipe 5 de D4 constituée de
jeunes débutants obtient une méritoire 7ème place. Maxime Omont cl.5 - 13v/21m (perf à 6), Tom Bertois cl.5 – 10v/21m
(perf à 6), Sylvain Chaventré cl.5 – 7v/12m, Antonin Mouchard cl.5 – 5v/12m, J-F Cuisy cl.5 - 5v/18m, Constant Feugray
cl.5 – 5v/20m, Antonin Benoît cl.6 – 3v/3m, Paul Feugray cl.5 – 3v/20m, Jérôme Pinel cl.5 - 2v/3m (perf à 6), Nicolas Benoît cl.5 - 1v/6m, Théo Lecroq cl.5 – 1v/6m, Théo Armand cl.5 - 1v/12m.

Championnat Jeunes
Dix joueurs de la JPV ont participé au Championnat Jeunes du District
Havrais. L’équipe 1 termine à la 2 ème place de la catégorie +800pts..
Jordan Pinel remporte 28 matchs sur 32, bien secondé par Jérémie
Cazier et Antonin Mouchard. L’équipe 3 composée de joueurs débutants cette année obtient un bonne place de 4ème du groupe 2. L’équipe
2, constituée de joueurs plus jeunes est 13ème dans le même groupe.

Les meilleures progressions (estimations)
Jordan
Jérémie
Bertrand
Antonin
Maxime
Éric
Florent
Clément
Alexandre
Sylvain
Jérôme
Romain

Pinel
Cazier
Leprêtre
Benoît
Omont
Duval
Clément
Lacaille
Santamaria
Chaventré
Pinel
Cacheleux

10 1074pts
9
919pts
5
564pts
6
648pts
5
529pts
8
874pts
9
936pts
7
773pts
11 1106pts
5
563pts
5
500pts
10 1060pts

+ 175pts
+ 80pts
+ 65pts
+ 62pts
+ 50pts
+ 40pts
+ 34pts
+ 17pts
+ 12pts
+ 11pts
+ 9pts
+ 6pts

Open Jeunes du Havre
Jordan Pinel s’est distingué dans ce tournoi en remportant le tableau Minime devant le champion départemental.
Il termine également second du tableau Cadet derrière le champion régional et 5ème du tableau Junior.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
Association de Gym Valliquervillaise
Cette fin d’année s’est clôturée le 16 juin 2016, par une soirée, amicale et chaleureuse, réunissant
une partie des adhérents des 4 disciplines de notre association.
Le nombre d’adhérents pour la saison 2015-2016
était de 132 répartis de la façon suivante :
Gym entretien :
Gym Douce :
Step :
Yoga :
Salsa Bachata :

35
20
9
43
25

Les membres du conseil d’administration ont pris la
décision d’arrêter le cours de Step, dès la rentrée
prochaine, par manque d’effectifs.

Les autres cours reprendront :
Le mardi 13 septembre 2016 pour le Yoga de 9h30 à 11h (90€ pour l’année)
Le mercredi 14 septembre 2016 pour la Salsa & Bachata de 18h30 à 20h (si le nombre d’inscriptions
est au moins de 20 personnes ; 90€ pour l’année)
Le Jeudi 15 septembre 2016 pour la Gym d’entretien de 18h30 à 19h30 (80€ pour l’année)
Le vendredi 16 septembre 2016 pour la Gym Douce de 9h15 à 10h15 (80€ pour l’année)
(Pour info ; pas de cours pendant les vacances scolaires. Toutes les cotisations sont payables en 3
fois. Les inscriptions et règlements se font au début des premiers cours)
L’Assemblée Générale se déroulera le
vendredi 14 octobre 2016 à 18h30 à
la Salle Arobase ; à l’issue de cette
assemblée, un apéritif vous sera
offert.
Une Soirée Couscous est prévue le
05 novembre 2016 à partir de 19h30
à la Salle des Fêtes de Valliquerville ;
Ambiance assurée….Venez nombreux,
en famille ou entre amis !
Pour tous renseignements complémentaires, contactez le Président M. Gérard DUMINIL au : 02.35.95.40.95.
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Plongée & Caux 76
Cette année fut riche
en événement
Stage initiateur réalisé au Havre.
Avec l’association sportive de l’établissement du collège Camus,
sept élèves ont eu la chance de
faire leurs premiers baptêmes de
plongées avec remise de diplômes .Nous remercions Jean Sébastien Legrand professeur d’EPS
et Anthony le chef de bassin,
sans lui l’expérience n’aurait pu se
réaliser.
Nous avons mis en place une formation RIFAP (premier secours
à un plongeur en difficulté)
Les neuf plongeurs inscrits, ont
réussi les différents exercices
avec brio et obtenu leurs cartes.
Deux fosses à Amiens (15 mètres) pour répéter les différentes techniques de sauvetage et
de stabilisation .

Puis la saison s’est terminée avec notre sortie à Plougasnou le week- end de la pentecôte
Trois plongées au programme avec le club local.
Trois débutants ont obtenu leur niveau 1, et trois niveaux 1 ont réussi le niveau 2 suite aux exercices
effectués en mer.
Le séjour s’est réalisé dans une bonne ambiance où le rire et l’amitié étaient de mise.
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Bravo aux différents diplômés.
Merci à tous.
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ECOLE
Les moments forts à l’école…
Carnaval
Cette année, parents, enfants et professeurs des écoles ont célébré le carnaval. Les écoliers avaient
pris plaisir à se déguiser, mais aussi les enseignantes ! une vente de gâteaux mais aussi de tartes salées étaient proposées, le café, lui, étant le bienvenu.

Kermesse

Depuis quelques années, il n’y avait plus de kermesse.
Les parents d’élèves ont relevé le défi et l’ont organisée. Pique nique, possibilité de faire cuire saucisses, merguez mais aussi vente de tartes salées, de
gâteaux confectionnés par les parents, buvette
Divers jeux pour les enfants étaient au programme,
un panier dont le poids devait être deviné, des enveloppes….
Un après midi réussi, merci aux bénévoles qui ont
permis de récolter des fonds pour la coopérative
scolaire.
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ECOLE
Les moments forts à l’école… (Suite)
Spectacle de fin d’année
Le spectacle de fin d’année a eu lieu le samedi 25 juin de
10h30 à 12h. Beaucoup de parents étaient présents pour la
plus grande joie des enfants et de leurs professeurs. Les activités effectuées durant l’année scolaire étaient affichées
dans la salle C. Fédina et dans la salle annexe permettant ainsi
à tous de les visualiser : médiathèque, cuisine, équitation, piscine, prévention, cyclisme, mais aussi la réussite du concours
sur l’Europe organisé par l’académie.

Pour clôturer cette matinée, les parents ont offert
des fleurs à l’ensemble des
professeurs ainsi qu’ aux
ATSEM; Les enfants de la
classe de Karine ont tenu à
lui rendre hommage pour
les 16 ans passés à l’école
en lui laissant un message
personnalisé. Nous en profitons pour la remercier
aussi pour ces années écoulées et lui souhaiter une
bonne continuation dans sa
carrière professionnelle.
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ECOLE
Diverses activités réalisées par les enfants durant leur année scolaire
Les enfants de l’école Jehan le
Pôvremoyne sont allés à la médiathèque durant leur année
scolaire, les plus grands ont
visité le musée Victor Hugo de
Villequier.

Par ailleurs, comme la tradition le veut, la municipalité leur a offert à chacun un livre de leur
choix pour favoriser le plaisir de lire pendant les
vacances.
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ECOLE
Diverses activités réalisées par les enfants durant leur année scolaire (Suite)
Les enfants des classes de maternelle d’Audrey ainsi que ceux de
primaire d’Hélène et d’Aurélie se
sont rendus au Moulin Amour pour
leur voyage scolaire. Apparemment,
les enfants ont apprécié de découvrir la faune et la flore de cet endroit typique et peut être pour
certains la joie des premiers pique
niques.

Les enfants de la classe de Karine ont bénéficié d’un voyage dont le thème était les
plages du débarquement, voyage qu’ils ont
gagné grâce à leur concours sur l’Europe.
Ils sont revenus enchantés de visualiser
les apprentissages d’Histoire enseignés
par leur professeur.
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