Les Nouvelles de Valliquerville
LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE

A l’approche des fêtes de fin d’année, il convient de rappeler les termes d’accueil, de
courtoisie et de générosité réalisés par beaucoup d’entre-nous face à une précarité
grandissante. Ce nouveau mal est une gangrène touchant les classes défavorisées de
notre beau pays : la France. L’emploi est certainement l’une des grandes voies qui permettra de guérir cette plaie. L’économie est l’un des passages obligatoires pour parvenir à ce rétablissement.
Le budget de notre commune est impacté par la diminution des dotations de l’Etat et
par la raréfaction des aides départementales. Un processus d’économie générale est
établi au sein des services financiers et techniques de notre commune. L’ensemble des
contrats de nos prestataires est renégocié ou en cours. Le coût de la main d’œuvre est
optimisé en demandant à nos agents des efforts supplémentaires. Les deux contrats
avenir ne seront malheureusement pas reconduits. Les deux années que ces jeunes
ont passées au sein de notre collectivité leur garantissent une expérience supplémentaire qui leur permettra, je l’espère, de trouver un emploi. L’ensemble des actions menées nous permet d’ores et déjà d’affirmer un excédent de trésorerie à la fin de l’année
estimé à 340 000 euros, tout en maintenant une fiscalité très basse sur Valliquerville
et en supportant les charges afférentes d’investissement et de fonctionnement du nouveau groupe scolaire. Ces efforts nous réconfortent et nous permettent d’appréhender
l’avenir sous de bons auspices.
Les prochains travaux seront : l’agrandissement et l’aménagement du cimetière,
(l’étude d’avant projet est réalisée), la sécurisation des abords de l’école et des écoliers
en créant de nouveaux espaces de stationnement et de circulation pour le ramassage
scolaire.
Toutes ces initiatives et ces résultats sont la concrétisation de choix opérés par la municipalité, je remercie vivement la détermination, l’engagement des adjoints au maire et
des conseillers municipaux. Je félicite l’ensemble des employés communaux pour leur
travail au quotidien et les efforts accomplis aboutissant à ces économies.
Que 2017 nous apporte du travail, de la réussite, du bonheur et la convivialité nécessaires pour vivre épanouis à Valliquerville. L’ensemble des associations favorise et tisse
ces liens de fraternité. A vous de les découvrir !
Bonne et heureuse année 2017.
Jacques Cahard, Maire.
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Les Nouvelles de Valliquerville
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 11 JUILLET 2016
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 1er JUIN 2016 :
Le procès-verbal de la réunion du conseil municipal en date du 1er juin 2016 est lu et approuvé à l’unanimité.
CIMETIERE COMMUNAL, CONSTRUCTION D’UN MUR :
Le conseil municipal donne son accord pour la construction d’un mur qui viendra en séparation du cimetière communal et de son extension
avec les propriétés voisines.
CCRY, MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION :
Suite au transfert de la compétence PLU vers la CCRY, des études de PLU étaient en cours. Le code de l’urbanisme précise qu’un EPCI compétent peut décider d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution de PLU engagée avant la date de sa création ou du transfert de
cette compétence.
La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) de la CCRY s’est réunie le 21 juin 2016 pour proposer une méthode d’évaluation des charges transférées ainsi qu’une méthode de compensation tant pour les marchés en cours et les avenants éventuels que pour
les frais annexes aux procédures : reprographie, constats d’huissiers, frais liés à l’enquête publique, annonces légales, affranchissement, etc.
Pour la commune de Valliquerville, l’attribution annuelle sera versée en douzièmes (lissage sur l’année) selon le calcul suivant :

COMMUNES

VALLIQUERVILLE

AC annuelle
(fixée en 2015)

transfert de charge
marchés en cours

A
143 067,96 €

B
16 652,32 €

AC 2017
C=A- B
126 415,64 €

AC
mensuelle
2017
D = C / 12
10 534,64 €

Une fois les charges de transfert liées aux marchés de PLU communaux en cours compensées, il restera à prendre en charge les frais annexes
et potentiels avenant des marchés en cours. La CLECT propose de déduire du montant des attributions de compensation 2018, les frais annexes réels mandatés jusqu’au 31/08/2017 plus un forfait de 300 € pour les frais inhérents, si nécessaire et de déduire du montant des attributions de compensation 2019, les frais annexes réels mandatés entre le 01/09/2017 et le 31/08/2018.
Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité, approuve le rapport de la CLECT du 21 juin 2016.
ALIENATION D’UNE PARTIE DE L’IMPASSE DE LA RESIDENCE DU MOULIN :
Le propriétaire de la parcelle cadastrée ZH 66, souhaite acquérir un petit terrain enherbé de 231 m² jouxtant sa propriété. Ce terrain, en fond
d’impasse, fait, actuellement, partie de la voirie communale. Sa clôture empiétant sur cette parcelle depuis plusieurs années, celle-ci n’a plus
d’utilité publique. Un plan est présenté aux membres du Conseil Municipal et sera joint à la délibération. Le Conseil Municipal décide de proposer l’aliénation de cette partie de l’impasse de la Résidence du Moulin aux propriétaires riverains, de fixer le prix à 5,00 € (cinq euros) le
mètre carré, et d’officialiser la cession par la rédaction d’actes administratifs,
PLAN LOCAL D’URBANISME D’YVETOT :
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au Plan Local d’Urbanisme arrêté de la commune d’Yvetot.
MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS DE LA DURDENT, SAINT VALERY, VEULETTES :
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Durdent, Saint Valéry, Veulettes souhaite prendre la compétence « Rivière et zones humides ». Pour cela, lors de sa séance du 27 juin dernier, le syndicat a voté la modification de ses statuts. En application des dispositions des articles L5211-17 et 20 du CGCT, il appartient à chacune des collectivités adhérentes
au SMBV de se prononcer dans un délai de trois mois. Monsieur le Maire donne lecture de la délibération n° 2016-16 du conseil syndical et
des nouveaux statuts. Le Conseil Municipal approuve les statuts du Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Durdent, Saint Valéry, Veulettes
et ses annexes.
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Les Nouvelles de Valliquerville
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 26 AOÛT 2016
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 11 JUILET 2016 :
Le procès-verbal de la réunion du conseil municipal en date du 1er juin 2016 est lu et approuvé à l’unanimité.
ACTIVITES PERISCOLAIRES, CONVENTIONS :
Dans le cadre de la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer les conventions
suivantes :
avec la micro entreprise « Anim’ et Sport » de Madame Magali SORIN afin d’animer un atelier d’activités multisports. Cet atelier aura
lieu deux fois par semaine, au tarif horaire de 40 euros de l’heure soit un coût total pour l’année scolaire de 4 140,00 euros ;
avec l’entreprise « La Salamandre » de Monsieur Régis TANAY afin d’animer un atelier d’activités d’arts plastiques. Cet atelier aura lieu
une fois par semaine, au tarif horaire de 38 euros de l’heure soit un coût total pour l’année scolaire de 1 995,00 euros ;
avec l’association « TOUTEMPO » représentée par Monsieur Julien CANU afin d’animer un atelier d’activités musicales. Cet atelier aura
lieu une fois par semaine, au tarif horaire de 52 euros de l’heure soit un coût total de pour l’année scolaire de 2 652,00 euros.
avec l’association « Maison des Jeunes et de la Culture » représentée par son président Monsieur Mickaël BLONDEL afin d’animer un
atelier « cirque ». Cet atelier aura lieu une fois par semaine, au tarif horaire de 50 euros de l’heure soit un coût total pour l’année
scolaire de 2 550,00 euros.
avec l’association « Maison des Jeunes et de la Culture » représentée par son président Monsieur Mickaël BLONDEL afin d’animer un
atelier « Expression Théâtrale ». Cet atelier aura lieu une fois par semaine, au tarif horaire de 50 euros de l’heure soit un coût total
pour l’année scolaire de 2 625,00 euros.
CONTRAT POUR UN AGENT D’ANIMATION ET DIRECTEUR :
Afin de répondre aux obligations réglementaires concernant l’accueil et l’encadrement les enfants sur les temps des activités périscolaires
(TAP), il convient de créer un emploi de directeur. Une personne, déjà animateur des TAP l’année passée, est en possession des diplômes
requis pour exercer ces fonctions.
Le Conseil Municipal accepte la création d’un emploi d’animateur et de directeur de l’action « Temps d’Activités Périscolaires » relevant de
la catégorie hiérarchique B et relevant du grade d’animateur principal de 1ère classe, pour un contrat à durée déterminée de 10 mois, à compter du 1er septembre 2016, sa rémunération sera fixée par référence à l’indice brut 626, à temps non complet, dont la durée hebdomadaire
de service est fixée de la manière suivante :
Tous les mardis et jeudis en période scolaire de 15 h 00 à 16 h 30,
et 1 heure les 1er lundis des vacances scolaires.
CONTRAT POUR UN AGENT SPÉCIALISÉ DES ÉCOLES MATERNELLES :
Le contrat de la personne présente à l’école pour une aide des agents en cantine, garderie et ménage, arrive à échéance au 31 août 2016. Le
Conseil Municipal autorise le recrutement d’un agent contractuel sur le grade d’agent spécialisé des écoles maternelles de 1 ère classe, 1er
échelon, relevant de la catégorie hiérarchique C à temps non complet à raison de 13,85/35 ème pour une durée déterminée d’un an à compter
du 1er septembre 2016. La rémunération sera fixée par référence à l’indice brut 342.
CONTRAT POUR UN AGENT ADMINISTRATIF :
Le contrat de la personne présente au secrétariat de Mairie pour une aide des agents en accueil de Mairie, arrive à échéance au 31 août
2016. Le Conseil Municipal autorise le recrutement d’un agent contractuel sur le grade d’Adjoint administratif de 2 ème classe dont la durée
hebdomadaire de service est de12,15/35ème pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er septembre 2016. La rémunération sera
fixée par référence à l’indice brut 342.
TÉLÉDÉCLARATION ET TÉLÉPAIEMENT DE LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Fonds de Solidarité collecte la contribution de solidarité auprès des organismes publics. La collecte de cette contribution a été facilitée par la procédure de télédéclaration et de télépaiement, TéléFds, mis en place avec le
concours de le DGFIP. Le conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention permettant la réalisation de cette nouvelle
procédure.
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Les Nouvelles de Valliquerville
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 26 AOÛT 2016 (Suite)
EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAINS :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Loi ALUR a clarifié la question du Droit de Préemption Urbain (DPU) au sein de l’article L 211-2 du Code de l’Urbanisme. Celui-ci indique que la « compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en matière de plan local d’urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de DPU ». Considérant la prise de compétence en matière de plan local d’urbanisme par la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot (CCRY) depuis le 26 octobre 2015, par
arrêté du Préfet, le DPU est donc de compétence communautaire. Monsieur le Maire donne lecture d’une convention fixant les modalités
pratiques entre la CCRY et notre commune. Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention de délégation de l’exercice du droit de préemption urbain avec la CCRY.
ADMISSION EN NON VALEUR DE PRODUITS IRRÉCOUVRABLES :
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la demande d’admission en non-valeur de produits irrécouvrables (liste n°
1789620211) de Monsieur le Trésorier payeur d’Yvetot. Cette demande concerne des titres sur des produits de cantine ou de garderie qui
n’ont pu être recouvrés suite à des seuils inférieurs aux poursuites ou à la combinaison infructueuse d’actes de recouvrement. Le montant de
l’état présenté s’élève à 140,80 €. Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à accorder décharge au comptable pour la liste présentée
et accepte l’admission en non-valeurs de ces titres.

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2016
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 26 AOUT 2016 :
Le procès-verbal de la réunion du conseil municipal en date du 26 août 2016 est lu et approuvé à l’unanimité.
URBANISME - Révision du POS en PLU – Débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
conformément à l’article L 153-12 du Code de l’Urbanisme.
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 10/09/2015 le conseil municipal a prescrit la révision générale du Plan d’Occupation des Sols approuvé le 11 octobre 1990 en Plan Local d’Urbanisme.
Monsieur le Maire expose le projet de PADD qui se présente autour des quatre axes principaux.

 Maintenir une croissance démographique autorisant pour 2027 une population
d’environ 1 630 habitants
 Augmenter la capacité du parc de logements
 Organiser l’accueil des nouveaux logements sur la commune :

AXE 1 :
Assurer un développement
résidentiel cohérent et respectueux de l’identité rurale
de la commune

Privilégier le développement de l’urbanisation sur le bourg de Valliquerville et
sur les secteurs à proximité d’Yvetot
Densifier les secteurs déjà urbanisés
Préserver les secteurs d’habitat diffus
 Diversifier la production de logement :
Adapter l’offre de logements aux besoins de la population communale et aux
demandes d’installation des familles et des jeunes ménages
Développer la mixité sociale
Développer un habitat économe en énergie
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Les Nouvelles de Valliquerville
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2016 (Suite)
 Accompagner le développement économique local
 Fixer un objectif de construction répondant aux réels besoins de la commune :

AXE 2 :
Affirmer l’attractivité économique du territoire et
contribuer au développement des zones d’activités

Assurer l’évolution des entreprises existantes
Permettre l’installation de nouvelles entreprises
Développer la zone d’activité économique de la CCRY située en limite d’Yvetot
 Conforter les activités agricoles
Préserver les espaces à haute valeur agronomique du plateau
Garantir la fonctionnalité des activités agricoles
 Protéger et valoriser le patrimoine naturel et architectural
Préserver le caractère remarquable des clos-masures
Protéger les deux châteaux de la commune et leurs abords
Protéger le patrimoine ordinaire participant à la qualité du paysage
 Penser l’urbanisation en lien avec le paysage et l’environnement
Limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles
Densifier les secteurs d’habitat nouveaux

AXE 3 :
Protéger et valoriser la qualité du cadre de vie

Assurer l’intégration architecturale et paysagère des nouvelles constructions
et des nouvelles zones bâties
 Conforter et développer l’offre en équipement (salle polyvalente, école, mairie,
équipements sportifs…)
 Créer des conditions de déplacements durables :
Améliorer la sécurité et les déplacements
Renforcer les capacités de stationnement
Développer le réseau de cheminements doux
Faciliter l’usage des transports en commun

AXE 4 :
Limiter l’exposition des personnes et des biens aux risques et veiller à l’utilisation
économe des ressources
naturelles



Préserver la ressource en eau



Limiter la pollution de l’air et les nuisances liées aux bruits



Limiter l’exposition des personnes et des biens aux risques

Monsieur le Maire précise que le PADD attaché à la présente délibération a été présenté aux personnes publiques associées et à la population lors de deux réunions le 05/09/2016.
Après l’exposé, Monsieur le Maire déclare le débat ouvert et invite les membres du conseil municipal à s’exprimer sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
A l’occasion de ce large débat, plusieurs conseillers municipaux se sont exprimés pour donner leur point de vue sur les orientations générales
du PADD évoquées précédemment et notamment sur les points suivants :
- Penser aux aînés de la commune avec des logements proches des commerçants d’Yvetot,
- Dans le cadre de construction de logements collectifs, limiter la hauteur des constructions.
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Les Nouvelles de Valliquerville
ETAT CIVIL
CARTE NATIONALE D’IDENTITE (CNI)
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
Aussi, depuis le 24 novembre 2016, le renouvellement des CNI facialement périmées - ou en voies de l’être - est
autorisé dès lors que l’usager est en mesure de justifier de son intention de voyager à l’étranger dans un pays
acceptant la CNI comme document de voyage et dont vous trouverez la liste ci-dessous, et à condition qu’il ne
soit pas titulaire d’un passeport valide. La preuve de ce voyage pourra être apportée par des moyens tels que
titre de transport, réservation ou devis auprès d’une agence, justificatif ou réservation d’hébergement, attestation de l’employeur pour les personnes à voyager à l’étranger.
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

LISTE DES PAYS ACCEPTANT LA CNI COMME DOCUMENT DE VOYAGE
Tous les pays de l’Union Européenne :
- L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande,
la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.
Les pays limitrophes :
- Andorre, Monaco et la Suisse
Les autres Etats :
- Le Monténégro, Saint Martin, la Serbie, l’Islande, le Liechtenstein, le Vatican, l’Albanie, l’Ancienne République
Yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, l’Egypte, la Turquie et la Norvège. La Tunisie (uniquement pour
les binationaux ou les personnes participant à des voyages de groupe organisé par un professionnel du tourisme).

PASSEPORT

NAISSANCES

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.

JUILLET

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.
6

Le 16 : Hind MAMOU
Le 27 : Clémence DEFRANCE
AOÛT
Le 05 : Jonas MANCEL
Le 24 : Elysée HURARD HERZHAFT

DÉCÈS
JUILLET
Le 15 : Martine PERCHEY
née LEBLOND

Les Nouvelles de Valliquerville
INFORMATIONS DIVERSES
LISTE ELECTORALE
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 2016.
Elles doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. Pour se faire, tout demandeur doit faire la preuve de sa
nationalité, de son identité et de son attache avec la commune.
Les électeurs, déjà inscrits sur la liste électorale de la commune et qui n’ont pas changé de domicile, n’ont aucune
formalité à accomplir. Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de vote sur la liste duquel il
est inscrit doit régulariser sa situation électorale à la suite de tout changement de domicile. À défaut, l’électeur
s’expose à être radié de la liste électorale en question.

Une permanence aura lieu :

le samedi 31 décembre 2016 de 10h à 12h,
UNIQUEMENT
pour les dernières demandes d’inscription sur les listes électorales de la commune.
PERMANENCES
DU MAIRE OU DE SES ADJOINTS

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE - HIVER 2016
Lundi 19 Décembre :

15h à 17h

Mercredi 21 Décembre :

15h à 17h

Les 13 et 27 Janvier

Vendredi 23 Décembre :

15h à 19h

Les 10 et 24 Février

Mercredi 28 Décembre :

15h à 17h

Les 10 et 24 Mars

Vendredi 30 Décembre :

15h à 19h

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

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

Les 7 et 21 Avril

Mardi 03 Janvier 2017.

Les 5 et 19 Mai
Les 2, 16 et 30 Juin

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DE LA MAIRIE

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

Vendredi 26 Mai 2017
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INFORMATIONS DIVERSES
DEMARCHES ADMINISTRATIVES
À EFFECTUER EN MAIRIE

REFORME DE LA SORTIE
DE TERRITOIRE DES MINEURS

Pour toute personne
qui arrive ou qui part de la commune,
voici les démarches à effectuer :

L'autorisation de sortie de territoire supprimée en 2013
sera rétablie le 15 janvier 2017. Elle concerne tout mineur qui voyage à l'étranger sans être accompagné de
ses parents.
« La loi du 3 juin 2016 relatif à la lutte contre le terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont rétabli l'autorisation de sortie de territoire pour les mineurs. Un
arrêté précisera le modèle du formulaire ainsi que la
liste des pièces d'identité admises pour le parent signataire. Le décret entrera en vigueur le 15 janvier 2017. »

Arrivant sur la commune :





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.

Néanmoins, il convient de se renseigner au préalable
sur les documents exigés par le pays de destination en
consultant les fiches pays du site : diplomatie.gouv.fr.
Source : Direction de l'information légale et administrative (Premier Ministre), Ministère en charge de l'intérieur.

Pièces à fournir dans tous les cas :




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

Partant de la commune :

Communication
de la nouvelle adresse pour :



Radiation sur le listing « administrés ».
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.

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

Aucune pièce à fournir en Mairie.

8

Les Nouvelles de Valliquerville
INFORMATIONS DIVERSES
VOYAGES SCOLAIRES

SDE 76

ANNEE 2016/2017

90 bornes de recharge pour
véhicules électriques

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.

En région Normandie, le département de SeineMaritime (76) va installer 90 bornes de recharge pour
voitures électriques et hybrides rechargeables. A l’horizon 2019, les utilisateurs de ce type de modèles trouveront au moins une borne publique dans un rayon de 20
km. Pour plus de renseignements, voir le site internet
de SODETREL: http://www.sodetrel.fr/project/syndicatdenergie-de-la-seine-maritime/

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

CLIC
Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique

LE LIVRE DE MONSIEUR FEDINA

Service gratuit destiné aux personnes de 60 ans et plus,
à leur entourage et aux professionnels. Le CLIC du Pays
de Caux vous accompagne dans vos difficultés liées à
l’âge. Il facilite le maintien à domicile.

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

CLIC DU PAYS DE CAUX - 17 Rue Carnot - YVETOT
Mme Céline CARON NOLLET
Coordinatrice Gérontologique
Tél : 02.35.56.42.71

OPERATION « LIRE EN CAUX »
La Promotion du Plaisir de Lire
Club KIWANIS Yvetot Pays de Caux

RAPPEL

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,…)

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 :

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.

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

DENEIGEMENT DES TROTTOIRS
NOM

La présence de neige sur les trottoirs présente, pour la
circulation des piétons des risques de chute, 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.

LE CONTAINER
VÊTEMENTS - CHAUSSURES
Un container est à votre disposition à la déchetterie
d’Yvetot pour déposer des vêtements ou chaussures.
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INFORMATIONS DIVERSES
LA C.C.R.Y

LA PLATE-FORME
DÉCHETS VERTS ROUTE D’ALLOUVILLE

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.

Branches, Gazon,…
La CCRY met à disposition une plate-forme de déchets
verts, Route d’Allouville à Valliquerville.
Horaires d’ouverture :
Les Lundi et Mercredi : 14h/18h
Le Samedi : 8h/12h et 14h/18h.
Pour le maintien et le respect du bon usage, des contrôles sont réalisés inopinément.

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
ET TRI SELECTIF

LE BRULAGE DES DÉCHETS VERTS
ET DES ORDURES MÉNAGÈRES

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.

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.

ABANDON / DÉPÔT SAUVAGE
D’ORDURES, DÉCHETS, MATÉRIAUX OU
AUTRES OBJETS

LA DECHETTERIE D’YVETOT

Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout
type de déchets sur la voie publique en dehors des
conditions fixées par arrêté, vous risquez une amende
forfaitaire de 68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction
(ou l'envoi de l'avis d'infraction le cas échéant) et 180 €
au-delà de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de contestation de
l'amende forfaitaire, c'est le juge qui décide du montant
de l'amende pouvant aller jusqu'à 450 €.
Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter,
vous risquez une amende
pouvant
aller
jusqu'à
1 500 €, ainsi que la confiscation du véhicule.

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
Fermée chaque Mardi, Dimanche et jours fériés.
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VIE COMMUNALE
FETE DES VOISINS
Le Grand Chêne
La fête des voisins du Grand
Chêne édition 2016 a eu
lieu le 13 juillet, beaucoup
ont répondu présents, malgré les vacances et l’air un
peu frisquet!!!
Rendez-vous est pris pour
2017, merci aux organisateurs!!! Et à Anthony en
particulier!

La Forge
La fête des voisins de
La Forge a eu lieu début septembre. Bonne ambiance, météo
favorable, avec un
repas toujours très
apprécié a fait le bonheur de tous. Rendez
vous l’an prochain!
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VIE COMMUNALE
TRAVAUX, URBANISME ET VOIRIE
L’été 2016 a été consacré à la poursuite de l’élaboration de notre Plan Local d’Urbanisation (PLU), avec la
validation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) en septembre 2016 et la définition du
plan de zonage avec un règlement élaboré pour chaque zone.
Au cours du deuxième semestre 2016 avec le cabinet d’études Euclyd-Eurotop, nous avons réalisé les premiers plans et projets de l’agrandissement du cimetière et du futur parking à proximité de la salle Christian Fédina.

1 - Travaux de voirie :
Au cours de l’été 2016 les travaux de voirie se sont recentrés vers l’entretien de nos 25 km de routes communales, mise en place et remplacement de panneaux de signalisation qui ont été accrochés et détériorés.
Avec l’aménagement de la RD 6015, nous allons ré-ouvrir avec le département, le dossier de la sécurisation
du carrefour entre la route du Mauny et la départementale 6015. Un panneau lumineux indicateur de vitesse a été
mis en place route du Couvent en accord avec la commune d’Auzebosc, la ville d’Yvetot et le département de Seine
Maritime. Ce panneau est-il suffisant pour inciter les usagers de cet axe routier à réduire leur vitesse?...

Assurer un développement résidentiel cohérent
et respectueux de l’identité rurale de la commune
(PADD sept 2016)

Protéger et valoriser la qualité du cadre de vie
(PADD sept 2016)

2 - Le Plan Local d’Urbanisme :
Les deux premières phases de notre PLU, à savoir le diagnostic et le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ont été présentées aux Valliquervillais (ses) en mai 2015 et septembre 2016. La commission d’urbanisme de Valliquerville en liaison avec notre cabinet d’études Euclyd-Eurotop et la communauté de communes de la région d’Yvetot préparent la troisième phase : le plan de zonage et les règlements de chacune des zones. Notre PLU doit s’inscrire dans le respect des documents d’orientation comme le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays du Plateau de Caux Maritime, du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la CCRYvetot
et des différentes lois d’urbanisme (environnement, lois sur l’eau…) au niveau national.
Le plan de zonage délimite, en cohérence avec le PADD et les caractéristiques du territoire les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles à protéger. Pour chaque zone est associé un règlement qui
définit les conditions d’utilisation du territoire et d’implantation des constructions.
Le plan de zonage sera présenté en janvier 2017 aux personnes publiques associées à l’élaboration de notre
PLU, puis aux Valliquervillais (ses).
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VIE COMMUNALE
TRAVAUX, URBANISME ET VOIRIE (Suite)

3 - Fleurissement communal :
En 2016, le fleurissement de Valliquerville a reçu un prix d’encouragement au concours départemental des villes, villages et maisons fleuris. Toutes
nos félicitations à Michel Elie et Patrick Villamaux qui ont également reçu un prix
départemental, pour le fleurissement de leur habitation.
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.
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VIE COMMUNALE
MAISONS FLEURIES
Cette année, c’est le lundi 21 Novembre que les lauréats du concours
2016 des maisons fleuries se sont
retrouvés à la salle Christian FEDINA
pour la remise des prix.
Les participants à ce concours ont
été accueillis par Jacques CAHARD,
maire, entouré de ses adjoints, de
plusieurs conseillers municipaux mais
aussi des membres de la commission
des maisons fleuries.
Cette année, le jury était composé de
Mesdames Sabine AMOURET, Yolande PESQUEUX, Messieurs Michel
ELIE, Sylvain TALBOT, habitants de la
commune mais aussi de membres
extérieurs dont Madame Denise
MAUDUIT (Yvetot), Messieurs Joseph HAUCHARD (Yvetot), Georges
LEMERCIER (Bois Himont), des fidèles
qui prennent plaisir à visiter les jardins fleuris de nos lauréats.
Ce jury est passé deux fois, le 11 Juillet et le 29 Août.
Un diaporama musical, concocté par
Sylvain TALBOT, a permis à l’assistance d’apprécier les réalisations des
uns et des autres, avant la lecture
des résultats et la remise des prix.
Ainsi l’assistance a pu apprécier le
très bon travail réalisé, ce qui donne
bien du fil à retordre aux membres
du jury pour procéder aux notations.
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VIE COMMUNALE
MAISONS FLEURIES (Suite)

Catégorie Façades et Balcons fleuris
M. et Mme CAUFOURIER Francis
M. et Mme LEFEBVRE Daniel
Madame MARY Isabelle
Madame DUSAUSOY Corinne

Catégorie non visible de la rue
M. et Mme GUILLEMIN François
M. et Mme DUMONTIER Patrick
M. et Mme MARIE François
M. et Mme QUETIN Eric
M. CARPENTIER Lucien / Mme GIRARD Patricia
M. GODEFROY Marick / Mme PEYROT Catherine
M. et Mme LETHUILLIER Georges
M. et Mme DUPARC Stéphane
M. et Mme PIGNE Dominique
M. et Mme LHEUREUX Philippe

Catégorie visible de la rue
M. et Mme ELIE Michel
Madame TALBOT Anne-Marie
M. et Mme VILLAMAUX Patrick
Madame ANGO Christine
Madame PETIT Françoise

Est venue ensuite la lecture du palmarès des diverses catégories,
chaque participant s’est vu remettre un diplôme accompagné
d’un bon d’achat et d’un cyclamen. Les 1ers de chaque catégorie
ainsi que les hors concours ont reçu une composition florale.
En conclusion, M. Jacques CAHARD a félicité et remercié les personnes qui par le fleurissement de leur maison contribuent à
l’embellissement de Valliquerville, les a encouragées à poursuivre leurs efforts en leur donnant rendez-vous pour l’année 2017,
sans oublier les employés municipaux qui œuvrent également
pour le concours des villes et villages fleuris.
Deux jours avant cette cérémonie, a eu lieu la remise des prix des
villes et villages fleuris 2016 à l’hôtel du département à Rouen.
M. et Mme Patrick VILLAMAUX ont obtenu un prix d’honneur.
M. et Mme Michel ELIE ont reçu la plus haute des distinctions
avec le grand prix spécial du jury.

M. et Mme ORANGE Philippe
M. et Mme BEAUJEU Albert
M. et Mme HEBERT Michel
M. et Mme GOHE Alain
M. et Mme HELIE Jean-Yves
Madame BRUBION Christine

Hors concours
M. et Mme BOURRE Christophe
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VIE COMMUNALE
CLAUDE LE VIKING
Un homme talentueux et généreux
Le talent : Claude le Viking a
exposé trente de ses sculptures dans notre commune le
weekend du 8 et 9 octobre.
Lors du vernissage, beaucoup
de ses amis ont répondu présents. Claude le Viking a relaté avec passion et humour sa
vie de sculpteur, son amour
de la pierre. Tuffeau, pierre de
Saint Maximin et autres calcaires n’ont pas de secret
pour lui. D’ailleurs, vous pouvez admirer les bustes de Corneille et de Maupassant, à
l’entrée du Musée des Ivoires
à Yvetot.

La générosité : parmi
les sculptures exposées,
l’une d’entre elles était
le lot de la tombola. Le
tirage au sort a eu lieu
le dimanche à 17h30
par une enfant présente : madame Huguette
Denise a été l’heureuse
gagnante de la création
de l’artiste. La somme
récoltée a permis de
remettre un chèque de
272 euros au bénéfice
de la coopérative à Madame Defrance, directrice de l’école.

DIDIER RENEAUX - CYCLISTE, au profit d’une association
Didier Reneaux est arrivé ce dimanche 10 juillet à Valliquerville. L’ ECV (Daniel, Didier, Michel et Lucas) est allée à
sa rencontre à Lillebonne pour faire un bout de chemin en
sa compagnie. Il a été accueilli par Isabelle, Claudine et
Yolande du conseil municipal d’une part, mais aussi par
Solange, Catherine et David. Durant le verre de l’amitié
offert par Michel et Solange, des échanges de cadeaux ont
eu lieu ainsi qu’une collecte spontanée. Cet ancien sapeurpompier aujourd'hui en retraite pédale depuis la mi-avril. Il
bouclera son tour de France à Fléville, une petite commune
près de Nancy. Il effectue ce périple afin de faire connaître
et de collecter des fonds au profit de l'association Le Sourire de Yolann, petit garçon atteint d'une forme très rare de
myopathie. Ces fonds seront utilisés afin d'acquérir du matériel, très cher et peu remboursé, mais indispensable pour
le développement et le bien-être des enfants.
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VIE COMMUNALE
VALLI-SPORTS
Les vacances scolaires se suivent et se ressemblent…….toujours un grand
succès pour le Valli Sport.
Durant les vacances scolaires de la Toussaint les enfants de Valliquerville,
âgés de plus de 6 ans, ont bénéficié de cette opération proposée par la
commune qui est entièrement gratuite.
La météo étant favorable, les enfants ont pu choisir les activités sportives
suivantes : Vélo, badminton, volley, tennis de table, hockey, futsal, tennis,
thèque, cirque, tennis, divers jeux de balles, sans oublier les incontournables activités manuelles.
Toutes ces animations sont proposées en fonction des saisons et de la météo, en partenariat avec certaines associations de la commune : l’Entente
Cyclotouriste de Valliquerville, la Jeunesse Pongiste Valliquervillaise, le
Tennis Club de Valliquerville. Un grand merci aux Présidents, à leurs membres pour leur disponibilité, leur dévouement ainsi qu’à Kévin et Julien, les
animateurs sportifs.
Il ne faut surtout pas oublier, après les Messieurs, les Dames qui prennent
en charge les activités manuelles. Au nombre de trois, fidèles à chaque
Valli sport, elles donnent des dizaines d’heures bénévolement depuis de
nombreuses années tant sur la préparation et l’organisation, que sur l’encadrement. Un grand merci à elles aussi.

C’était la veille d’Halloween et des fêtes de fin d’année, Marie Christine, Sabine et Denise ont renouvelé d’idées et
de création pour la plus grande joie de tous les participants.
Prochain Valli sport, aux vacances de février (du 13 au 16/02/17) où nous retrouverons l’activité Tir avec la STV
(Société de Tir de Valliquerville) pour les enfants âgés de 10 ans et plus qui le souhaitent.
Le Centre de Loisirs Intercommunal Allouville Bellefosse, Bois Himont, Valliquerville, Ecretteville les Baons et
Touffreville la Corbeline obtient également un vif succès durant les vacances de Juillet.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES
Samedi 24 août
Les communes de Veauville les
Baons, Touffreville et Valliquerville
s’étaient données rendez vous pour
les jeux intervillages nocturnes :
Ambiance excellente, animation
assurée par les joueurs des différentes équipes pour le plus grand
plaisir des spectateurs, le tout sous
une tiédeur estivale. Valliquerville
est sortie vainqueur, suivie de Touffreville et Veauville. Pour clôturer
cette magnifique et sympathique
soirée, un feu d’artifice a illuminé
notre ciel pour le bonheur de tous,
petits et grands.

Dimanche 25 août
Les membres du comité des fêtes accueillaient les
premiers exposants dès 6 heures du matin pour la
foire à tout, une quarantaine d’inscriptions pendant
la journée a donc eu lieu. Une démonstration de
Molkk’ Yvetot, quelques animations autour d’une
hauteur de bouteille à deviner, le poids d’un filet
garni, repas et buvette ont permis à chacun de passer un agréable dimanche.
Le week-end a donc été une grande réussite, d’autant plus que la météo était en notre faveur.

Vendredi 18 novembre
Le comité des fêtes s’est réuni en assemblée générale.
Maxence Cahard, président a fait le bilan de l’année
écoulée.
Deux nouvelles personnes ont désiré rejoindre l’équipe :
Lydia et Miguel. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Après délibération des membres le bureau se constitue
comme suit :
Patrick Villamaux, président
Maxence Cahard, vice président
Thomas Cardon, trésorier
Gautier Neveu, secrétaire
Jean Claude Tricard, secrétaire adjoint

Vendredi 9 décembre
Le loto, comme d’habitude, a fait salle comble.
De nombreux lots étaient à gagner comme une TV 124cm, des bons d’achats de 300 euros…

Samedi 17 décembre
Le comité des fêtes a invité les enfants du village à l’arbre de Noël : ballade en calèche, spectacle de magie, goûter en présence du père Noël, le soir a eu lieu un concours de manille permettant aux adultes de se retrouver
pour un moment convivial.
18
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
LES AMIS DU 3ème ÂGE
Les Amis du 3ème Âge se sont réunis au restaurant de Bolleville pour le repas annuel de Septembre.
Cinquante six convives ont appréciés le repas et l’ambiance dans un nouveau décor.

Les touilleux se sont rencontrés le samedi 22 octobre 2016 pour le concours de dominos organisé par les Amis du
3ème Âge de Valliquerville auquel soixante trois personnes s’étaient inscrites.
Résultats :
1ère : Mlle DEBRIS Ophélie
2ème : M. DANET Jean
3ème : M. BULARD Michel
1ère Dame du Club : Mme ORANGE
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
ENTENTE CYCLOTOURISTE VALLIQUERVILLAISE
L'Entente Cyclotouriste a roulé sa bosse pendant ce quart de siècle.
Après 25 ans d'existence l'E.C.V a franchi une étape mais la route est encore longue.
Cette saison 2016 fut une belle réussite. L'effectif a atteint 54 licenciés répartis entre jeunes et anciens. L'assemblée générale
du 4 Novembre a démontré la bonne santé du club dans tous les domaines : de nombreuses sorties réalisées, un catalogue
bien fourni, des activités diverses appréciées, un bilan financier sain et bien géré.
L'agenda 2017 est d'ores et déjà bien rempli: galette des rois le 7 Janvier avec la prise des licences, première sortie avec les clubs d'Allouville et Yvetot le 5 Mars, le brevet fédéral le 22 Avril, la 19e Route du lin
le 21 Mai, le week-end de la Pentecôte dans l'Aube près de Troyes, le
loto le 13 Octobre suivi de la sortie omelette, les sorties des jeunes le
Mercredi après-midi et le Jeudi pour les adultes, sans oublier le Vallisport : le tout représente un vaste programme. Pour réaliser toutes ces
opérations pas de recette miracle simplement une équipe soudée et
engagée avec une excellente ambiance et convivialité.
Merci à la Municipalité pour son aide apportée au niveau finance et
logistique.
Le bureau 2017 :
Christian Aliome,
Daniel Beaunay,
David Beaunay,
Didier Beaunay,
Christian Binard,
Annie Bocquet,
Jean Bossard,
Didier Falaise.
A noter que le club dispose de 3 Initiateurs Fédéraux pour encadrer les
jeunes. Autre bonne nouvelle la belle 187e place au challenge de France
des clubs sur 820.
Si vous souhaitez nous rejoindre n'hésitez pas ce sera un réel plaisir de
vous accueillir et partager la route ensemble que vous soyez jeunes ou
adultes.

Nous vous souhaitons une bonne année 2017 et bonne route à tous.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
RANDO NATURE
Une association qui marche bien. C’est avec plaisir que nous
avons accueilli de nouveaux adhérents en 2016. Les randonnées,
accessibles à tous, ont lieu tous les quinze jours. La cotisation est
de 12 euros par an et 2 euros sont demandés à chaque marche
pour les randonneurs occasionnels.

La marche permet de découvrir notre région à travers les forêts, la
plaine, la mer (Cabourg au mois d’Août) mais aussi de faire des visites
(la chèvrerie de Noémie Vollais à St Nicolas de Bliquetuit). Ce sont des
moments de plaisir partagés avec beaucoup de bonne humeur.

Vous pouvez consulter notre calendrier semestriel affiché en Mairie.

Prochaines sorties :
Flamanville - Valliquerville - St Romain de Colbosc - St Clair sur les Monts - Veules les Roses.
Notre assemblée générale aura lieu le 11 février 2017.
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Les Nouvelles de Valliquerville
TENNIS CLUB VALLIQUERVILLAIS

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Assemblée Générale 2017 : elle aura lieu le vendredi 24 mars 2017 à 20h 30.
Nous comptons toujours sur la participation plus active de nos adhérents à cette assemblée générale et nous souhaitons aussi
en profiter pour renouveler notre bureau.
Les inscriptions auront lieu le samedi 1e avril 2017 de 10h à 12h.
Tournoi interne :
Il s’est déroulé les 10 et 11 septembre 2016.
Voici les résultats;
le bureau félicite les 6 participants pour leur combativité
et leur fair-play au cours de ce tournoi.
Pour le simple :
Vainqueur Hervé Clément ; finaliste Kévin Jamet (6-3)
Pour le double :
Vainqueurs Kévin Jamet et Hervé Clément ;
Finalistes Christophe Noël et Florent Clément (6-3)

Descellement d’un des poteaux support du filet de jeu :
Cet incident s’est produit début juillet ; ce poteau a été
rapidement rescellé par les services techniques de la municipalité. Nous les en remercions vivement. Cependant vu la
corrosion importante de ces 2 poteaux (25 ans d’existence),
le TCV va devoir procéder rapidement à leur remplacement.

S’y ajoutent les 2 participants aux 2 tournois
Michel Mabille et Jean Bossard.
Des vainqueurs aux participants, le TCV a remis
des bons d’achat et une boîte de balles en récompense.

Valli-Sports : Jean et Michel étaient les animateurs pour le tennis mi octobre. Le groupe des
petits avait besoin d’encouragement, mais ils ont
bien ramassé les balles. Le groupe des grands
s’est bien débrouillé et les petits matchs ont été
bien disputés. Finalement, ils ont tous été
contents du moment passé sur le court de tennis.

Les heureux participants.

Cotisations - Montant 2016/2017
Valliquerville
Autres communes
Adultes

22.50€

38,00€

2 adulte, 3 ,…

20,00€

35,00€

Moins de 18ans

15,00€

22,50€

2e enfant

7,50€

7,50€

3e enfant

7,50€

7,50€

e

e

Voici une proposition complémentaire pour pouvoir jouer avec
des partenaires différents (mais il faut être adhérent au TCV).
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.

La volonté du TCV est toujours de permettre sur Valliquerville la pratique
du tennis-loisirs en profitant d’un court de tennis rénové.

BONNE ANNEE 2017
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ANCIENS COMBATTANTS
CAFE CHANTANT du ROY D’YVETOT
Le mardi 20 septembre, une centaine de personnes s’est réunie à la salle Christian FEDINA
pour assister à une soirée en chansons, animée par les chanteurs du Roy d’Yvetot où régna
une très bonne ambiance.
11 NOVEMBRE
11h15 : Cérémonie religieuse animée par Madame et Monsieur HELIE.
11h45 : Rassemblement au Monument aux Morts.
Dépôt de Gerbes par la Municipalité, les Anciens Combattants, le Comité des Fêtes, les enfants des écoles.
Appel des Morts par Monsieur Michel ELIE.
Allocution de Monsieur le Maire.
Après une minute de silence, les enfants de l’école en présence de leur
directrice, ont chanté La Marseillaise.
Un vin d’honneur offert par la municipalité a clôturé la cérémonie.

REPAS AMICAL
Un repas fut ensuite préparé et servi par
Madame LEFEBVRE, déjeuner qui a réuni
les Anciens Combattants, leur épouse et
leurs amis. L’ambiance était comme
d’habitude, excellente et cette journée
se termina tard dans l’après-midi.
23

Les Nouvelles de Valliquerville
LA VIE DES ASSOCIATIONS
SOCIETE DE TIR DE VALLIQUERVILLE
Comme tous les ans, le mois d’octobre est attendu pour beaucoup d’entre nous. Il marque la réouverture du stand de tir pour
une nouvelle saison.
Cette année, ce fut le dimanche 23 octobre 2016 que plus d’une vingtaine de tireurs a de nouveau franchi le stand pour tirer
leurs premiers cartons de la saison et revoir les amis tireurs autour d’un petit café.
A ce jour, (après 6 séances) nous sommes 54 tireurs dont 4 jeunes.
Un très bon début, qui nous montre que la société se porte merveilleusement bien et qu’elle a un bel avenir devant elle.
Aux 4 jeunes déjà inscrits, j’espère que de nouveaux viendront se rajouter pour découvrir le tir à la carabine.
Je rappelle aux parents que la pratique du tir à la carabine est un sport sécurisé et que nos jeunes sont bien encadrés par nos
bénévoles.
Ces jeunes représentent l’avenir de la société.
Tarifs
1 catégorie : 7,50 euros
2 catégories : 10 euros
Pupilles de 13 à 16ans : 2 euros
Scolaires de 10 à 13ans : gratuit
Carton : 0.50 euros

Changement de bureau
Apres 18 ans de bénévolat, Madame Madeleine Fédina
a souhaité se retirer du Conseil d’Administration et de
son poste de secrétaire et c’est Monsieur Didier Falaise
qui a repris le flambeau.
Un grand merci à Madeleine pour toutes ces années de
bonne gestion et bienvenue à Didier dans l’équipe.
Bienvenue également à Monsieur Loïc Cacheleux qui
nous rejoint au Conseil D’Administration.
Le bureau est donc le suivant :
Présidente : Vanessa TOCQUE
Vive président : Sébastien HEBERT
Secrétaire : Fabrice TOCQUE
Secrétaire adjoint : Jean-Luc LEPREVOST
Trésorier : Didier FALAISE
Trésorier adjoint : Jérôme BRUBION

Petite nouveauté cette saison pour les scolaires :
la société leur offre 35 cartons gratuits et nous comptabiliserons les 15 meilleures pour le concours final.

Horaires
Le samedi (1er et 3ème du mois) de 14h à 16h30
Le dimanche de 9h30 à 12h00
Après la trêve de Noël (les 2 week-ends de fête), le stand
sera de nouveau ouvert à partir du samedi 07 janvier 2017
jusqu’à la fermeture annuelle le dimanche 23 avril 2017.
La remise des prix aura lieu le samedi 29 avril 2017.

Petits rappels
Afin que le tir à la carabine se déroule dans de bonnes conditions et afin de respecter les tireurs, je rappelle à tous, qu’une pièce annexe au stand leur est disponible, pour bavarder autour d’un café s’ils le désirent, permettant ainsi de laisser les tireurs
dans la concentration ; je vous remercie par avance. Il est vrai que par moment, il y a une grande affluence en même temps et
que cela peut devenir vite bruyant.
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JEUNESSE PONGISTE VALLIQUERVILLAISE

Championnat Jeunes
L’équipe Valliquervillaise, composée d’Antonin Mouchard et Hugo Tesson, évolue dans la poule B du groupe « Élite »
du District Havrais. Avec 3 victoires et 2 défaites, elle occupe la 3ème place sur 8 derrière Le Havre 1 et Montivilliers 2.
Forfait au 3ème tour, l’équipe termine 5ème… Antonin Mouchard 7v 2d +2dbl, Hugo Tesson 4v 5d +2dbl.

La JPV remporte le Challenge Crédit Agricole 2016
La Jeunesse Pongiste Valliquervillaise a terminé premier club de Haute-Normandie au
Challenge du C.A. récompensant l’association comptant le plus grand % de jeunes licenciés
dans ses effectifs de la saison 2015/2016. Des bons d’achat d’une valeur de 700€ ont été
remis au Président Bernard Prat en présence des représentants du Crédit Agricole et du
Président du Comité Départemental de Tennis de Table.

Critérium Individuel Fédéral
Quatre joueurs ont participé cette année aux 2 tours du Critérium Individuel. Au 1er tour, Hugo Tesson crée la surprise en terminant 2ème des minimes départementaux après avoir battu son coéquipier Antonin Mouchard (4ème). En Senior, Bertrand Leprêtre
imite son jeune coéquipier et termine aussi second en Départementale 3. Avec 2 perfs à 6, Jérôme Pinel obtient une bonne 5ème
place dans la même catégorie. En vétéran, ce dernier finit 9ème du
groupe 4 avec une perf à 6.
Au 2ème tour, c’est Antonin Mouchard (3ème) qui finit devant
Hugo Tesson (4ème) battu de justesse en ½ finale (10-12 à la belle).
En adulte, Bertrand Leprêtre est 14ème/20 de Départementale 2
après avoir réussi une perf à 8. Jérôme Pinel atteint la 3ème place
après avoir été premier de sa poule.

Les meilleures progressions (estimations)
Jérôme
Bertrand
Antonin
Éric
Antoine
Florent
Antonin
Bertrand

Pinel
Leprêtre
Mouchard
Duval
Santamaria
Clément
Benoît
Silliard

5
500pts
6
612pts
5
500pts
8
898pts
11 1199pts
9
974pts
6
689pts
5
544pts

+50pts
+44pts
+44pts
+27pts
+26pts
+17pts
+15pts
+ 6pts

Les seniors en difficulté

Cette treizième année du club a plutôt mal débuté avec
seulement 1 victoire et 4 nuls pour les 4 équipes. Après 6 journées sur 7, l’équipe première de la J.P.V. occupe la 8ème place
de la poule C de D1, avec 2 nuls et 4 défaites. Une descente est
a envisager pour la 2ème phase. En D2, l’équipe seconde nouvellement promue à ce niveau ne compte qu’une victoire et un
nul pour 6 matchs. Elle est actuellement 4ème, ex æquo avec 4
autres équipes dans la poule C. La dernière journée sera décisive. Quelques résultats: Antoine Santamaria cl.11 - 16v/20m
(perf à 12), Romain Cacheleux cl.10 - 10v/24m (perf à 11), Florent Clément cl.9 – 17v/24m (perf à 10), Éric Duval cl.8 12v/20m (perfs à 10 et 3x9), Jérémie Cazier cl.9 - 7v/12m (perf à
10), Clément Lacaille cl.7 - 6v/20m (perfs à 9 et 8), Antonin Benoît cl.6 – 3v/24m (perfs à 9 et 7), Bertrand Leprêtre cl.6 2v/20m (perf à 8), Bernard Prat cl.7 - 0v/8m.
En D3, L'équipe 3 fait un dur apprentissage dans cette
division. Elle termine dernière de sa poule de 6. L’équipe 4 de
D4 occupe la 6ème place sur 7 avec un nul et 4 défaites. Quelques résultats: Bertrand Silliard cl.6 - 8v/20m (2 perfs à 6),
Maxime Omont cl.5 - 7v/19m, Sylvain Chaventré cl.5 - 5v/9m,
Jerôme Pinel cl.5 - 4v/20m, Bertrand Leprêtre cl.6 - 3v/4m, Antonin Mouchard cl.5 – 2v/6m, Nicolas Bailleul cl.5 - 2v/15m,
Bernard Prat cl.7 - 1v/4m, Hugo Tesson cl.5 – 1v/9m, Julien
Questel cl.5 – 1v/12m, Nicolas Benoît cl.5 – 0v/3m, J-F Cuisy
cl.5 - 0v/7m.

Challenge 500 et Gd.Détection
Au premier tour au Havre, Antonin Mouchard se hisse sur la 2 ème marche du
podium des benjamins/minimes alors que son coéquipier Hugo Tesson est 10 ème.Le
2ème tour se jouait à St.Étienne-du-Rouvray avec un niveau un peu plus élevé. Antonin termine 9ème devant Hugo 21ème.
Pour leur première compétition, Édouard Lacaille et Artur Goncalvès terminent
3ème et 5ème des garçons nés en 2008 au Grand Prix détection.
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ASSOCIATION DE GYM VALLIQUERVILLAISE
L’Association de Gym Valliquervillaise (AGV) a organisé le samedi 5 novembre 2016, sa première soirée dansante autour
d’un couscous, élaboré par M. GUERIN, Charcutier Traiteur à
Yvetot et domicilié à Valliquerville.

Une bonne ambiance musicale où toutes les danses étaient
représentées par un musicien et chanteur à l'accordéon, guitare
et synthétiseur, qui a conquis toute la salle.
Le président de l'association, M. Gérard DUMINIL remercie les
adhérents par leur présence, ainsi que les membres du bureau
pour leur aide et leur bénévolat.
La majorité des personnes présentes ont apprécié cette initiative
et souhaite qu’elle soit réitérée.

Notre association compte à ce jour,
124 adhérents dans différentes disciplines :

Mardi de 9h30 à 11h00 :
YOGA
(cours complet pour cette année)

Mercredi de 18h30 à 20h00 :
SALSA &BACHATA
Jeudi de 18h30 à 19h30 :
GYM D’ENTRETIEN
Vendredi de 9h15 à 10h15 :
GYM DOUCE
(Encore des possibilités d’inscriptions sur ces 3 cours)
Si vous êtes intéressés pour pratiquer une ou plusieurs activités, vous pouvez joindre le président,
M. Gérard DUMINIL au : 02.35.95.40.95
les deux premiers cours pour découverte seront gratuits.
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ECOLE
DEFI ART
Le lundi 7 novembre, les élèves de l’école de la Moyenne Section au CM2 ont participé à un Défi Art sur le thème
du Land ‘art. Le Land ’art est une tendance de l’art contemporain, c’est l’art « dans et avec » la nature.
Pour cette occasion, nous avons accueilli deux classes de l’école d’Hattenville. Les élèves ont créé une œuvre collective d’environ 4 x 4 m en assemblant plusieurs tableaux réalisés avec divers éléments naturels.
Les 3 classes avaient travaillé ce thème au cours de plusieurs séances pour préparer ce défi.
Voici quelques photos :
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