Bulletin Municipal N° 98

Les Nouvelles
de
Valliquerville

1

Juillet 2017

Le Conseil Municipal :
M. PARIS Frédéric, Mme LETELLIER Sophie, M. HURARD Marcel, M. CHEVALLIER Cyrille, M. TALBOT Sylvain,
M. KOWALCZYK Jean-Michel, Mme HELIE Marie-Aude, Mme CLEMENT Isabelle, M. BINARD Dominique,
Mme MAZET Claudine, Mme CABOT Evelyne, Mme BOS Natacha, Mme PESQUEUX Yolande, M. CAHARD
Jacques et M. BOULLARD Bruno.

EDITORIAL
Le Mot de Monsieur le Maire
Conseils Municipaux
Etat-Civil
P. 12
Informations Diverses
P. 13-16
Vie Communale
P. 17-22
Vie des Associations
Directeur de publication :
Responsable de publication :
Date de publication :
Impression des bulletins :
Nombre d’exemplaires :

P. 1
P. 2-11

P. 23-33

Monsieur Jacques CAHARD
Madame Claudine MAZET
Juillet 2017
CARAVEL CRÉATION - Fauville en Caux
650

2

Les Nouvelles de Valliquerville
LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE
C'est avec un réel plaisir que nous nous approchons de la période estivale, période propice à la
relaxation et au bain de plein air. Nous aimons tous le calme de notre campagne et de notre village, je dirai plus, nous l'apprécions mais je rappelle une règle évidente. L'entente entre voisins est
primordiale et la règle d'or est de les prévenir si un événement ponctuel entraînant quelques
troubles est prévu. Une réglementation départementale est applicable concernant les horaires
pour le bruit et l'interdiction du brûlage. Notre civisme doit aussi nous amener à des restrictions
d'eau pour l'arrosage et le lavage des véhicules et des terrasses. La sécheresse nous guette!
L’agrandissement et l'aménagement du cimetière sont en cours d'étude. L'appel d'offres des entreprises sera lancé dès la rentrée, espérons la clémence de la météorologie pour entreprendre
les travaux dès l'automne. Une réserve incendie sera incorporée aux aménagements pour desservir le coté ouest du bourg.
L'effacement des réseaux électriques des rues ( grand'rue, cimetière, puits et église ) sera réalisé
en fin d'année. Une subvention du SDE 76 à hauteur de 85 % du coût de ces travaux nous a été
notifié.
L'élaboration du PLU se termine, une réunion publique d'information a eu lieu le lundi 3 juillet
dernier. L'ensemble de la population, des entrepreneurs et des propriétaires étaient conviés. L'arrêt du PLU sera voté par le conseil municipal et les conseillers communautaires de la CCRY en septembre prochain. Ensuite s’enclenchent l'avis des personnes publiques associées, l'enquête publique et l'approbation du PLU. Ce planning nous mène jusqu'au mois de mars- avril 2018 ou le POS
actuel sera remplacé en lieu et place par le PLU communal. Le fruit d'un document d'urbanisme
commencé en 2008 s'achève. La CCRY élabore son PLUi ( plan local d'urbanisme intercommunal )
à l'échelle du territoire des communes de la Com-com. Lorsqu'il sera approuvé, dans 3 ans environ, il remplacera les PLU communaux.
Au moment où j'écris ces lignes, une incertitude sur la parution du décret pour le retour de l'école
à quatre jours existe. Le conseil d'école composé des enseignantes, des parents d'élèves délégués
et de la municipalité votera pour le maintien de l'école à quatre jours et demi ou l'abaissement à
quatre journées. Selon la décision, une réorganisation complète des services de garderie et des
activités péri-scolaires sera mise en œuvre. Une information parviendra aux parents.
Je tiens à saluer le travail accompli et réussi par l'ensemble des bénévoles des différentes associations qui gravite de près ou de loin à la dynamique de notre commune.
Le conseil municipal et moi-même, vous souhaitons de bonnes vacances estivales.
Très cordialement. J. Cahard
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Les Nouvelles de Valliquerville
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2016
 APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 14 SEPTEMBRE 2016
 INDEMNITES DE CONSEIL DU RECEVEUR MUNICIPAL
Suite au départ du Trésorier Municipal d’Yvetot en date du 30 juin 2016, le Conseil Municipal décide l’octroi de l’indemnité de conseil allouée à Monsieur Jérôme GUILLOTIN, pour la période d’exercice de cette fonction du 1 er juin
2016 au 31 octobre 2016.
 INDEMNITES DE CONSEIL DU RECEVEUR MUNICIPAL
Madame le Maire-Adjoint informe les membres du Conseil Municipal de l’arrivée, depuis le 1 er novembre 2016,
de Madame Vanina MAUGIN, Inspectrice divisionnaire des finances publiques, comme responsable de la Trésorerie d’Yvetot. Le Conseil Municipal décide l’octroi de l’indemnité de conseil allouée à Madame Vanina MAUGIN à
compter du 1er décembre 2016.
 AUTORISATION AU TRESORIER PAYEUR
Le Conseil Municipal donne l’autorisation permanente au Trésorier payeur d’engager des poursuites à l’encontre
des débiteurs de produits communaux.
 SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE : RETRAIT DE LA MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
Vu la délibération du 4 février 2016 de la Métropole Rouen Normandie demandant le retrait du SDE76, et, la délibération du 10 juin 2016 du SDE76 acceptant ce retrait, le Conseil Municipal accepte le retrait de la Métropole
Rouen Normandie du SDE76.
 CONVENTION AVEC LA MJC
Suite à la demande d’un agent pour réaliser une formation professionnelle qualifiante afin de passer un Certificat
de Qualification Professionnelle Animateur Périscolaire, le conseil municipal accepte la mise en congés de formation professionnelle de cet agent, autorise la prise en charge du coût de la formation à hauteur de 50%, et autorise Monsieur le Maire à signer la convention s’y rapportant.
 TARIFICATION DE LA SALLE DES FÊTES
Le conseil municipal vote les nouveaux tarifs de location de la salle Christian Fédina, et son règlement, qui seront
appliqués à compter du 1er janvier 2017. Les nouvelles modalités sont les suivantes :
Pour un contrat de location de 48 heures, avec les fourneaux :
Les habitants de Valliquerville : 300 €
Les personnes non habitantes à Valliquerville : 370 €
Les associations dont le siège social n’est pas sur la commune de Valliquerville : 370 €
Pour un contrat de location « vin d’honneur » de 8 à 20 heures, avec les fourneaux :
Les habitants de Valliquerville : 200 €
Les personnes non habitantes à Valliquerville : 270 €
Un supplément de 80 € sera demandé pour l’utilisation de la petite salle adjacente (celle-ci pouvant également être
louée seule pour le même tarif),
Un supplément de 40 € sera demandé pour le prêt de tables rondes quel que soit leur nombre.
Deux forfaits « location de vaisselle » sont proposés :
Pour un contrat de location de 48 heures, un forfait « location de vaisselle par personne », composé de 2 assiettes
plates, d’une assiette à dessert, d’une tasse à café et sa soucoupe, de deux verres à pied de 18 et 22cl, d’une flûte à
champagne, d’un verre à apéritif, d’une fourchette, d’un couteau et d’une cuillère à café, à 1,50€ par personne,
Pour un contrat de location « vin d’honneur », un forfait « location de vaisselle par personne », composé d’une
flûte à champagne, de deux verres à pied de 18 et 22cl, d’un verre à apéritif, à 0,40€ par personne.
Une liste de vaisselle complémentaire sera proposée à la location, à l’unité, moyennant le tarif suivant :
Assiette plate ou à dessert, tasse à café : 0,20 €, Verre à pied 5, 12, 18 ou 24cl : 0,15 €, Flûte à champagne ou verre
à apéritif : 0,15 €, Fourchette, couteau ou cuillère à café : 0,07 €
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Les Nouvelles de Valliquerville
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2016 (suite)
En cas de vaisselle cassée ou manquante, le loueur devra s’acquitter d’une somme pour son remplacement suivant la
liste unitaire ci-dessous :
Assiette plate, creuse ou à dessert : 5,00 €, Verre à pied 5, 12, 18 ou 24cl, flûte à champagne, verre à apéritif, coupe à
sorbet, tasse à café, soucoupe de la tasse à café : 2,00€, Cuillère à soupe et à café, fourchette de table, couteau de
table et à dessert, couverts à poisson, salière, poivrière, moutardier, cendrier : 3,00€, Plat à tarte d’un diamètre de
33cm : 15,00 €, Portionneuse à glace : 27,00 €, Verseuse à café : 34,00 €, Cruche en verre : 3,00 €, Saladier d’un diamètre de 10, 12 ou 23cm : 1,50 €, Légumier, pelle à tarte, louche à potage, couverts à salade, corbeille à pain : 5,00 €,
Plat inox ovale, plat à poisson, plat rond, saucière, plateau self : 10,00 €
 MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION D’YVETOT
La loi NOTRe du 7 août 2015 transfère des nouvelles compétences, obligatoires et optionnelles, aux Communautés de
Communes à compter du 1er janvier 2017.
La CCRY doit se mettre en conformité avec les dispositions de la loi NOTRe avant le 1er janvier 2017.
La modification des compétences exercées par la CCRY nécessite obligatoirement une modification de ses statuts.
Il est important de noter que la CCRY doit modifier ses statuts avant le 31 décembre 2016 sous peine d’exercer l’intégralité des compétences prévues à l’article L. 5214-16 du Code général des collectivités territoriales.
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au
maire de la commune de la présente délibération pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Monsieur le Président de la CCRY nous a notifié la délibération du Conseil de la Communauté le 19/11/2016.
La Communauté de Communes propose d’adopter la nouvelle rédaction des statuts pour la partie relative aux compétences. La délibération de la CCRY expose les principales modifications apportées.
Compte tenu des éléments sus-évoqués, le Conseil Municipal adopte les modifications proposées des statuts de la
CCRY.
 RÉPARTITION DES SIÈGES DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DE LA RÉGION D’YVETOT
En application du Schéma Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI), le périmètre de la CCRY sera étendu à de
nouvelles communes à compter du 1er janvier 2017.
L’article L. 5211-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que la détermination du nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires sont révisées entre deux renouvellements généraux de conseils municipaux en cas d’extension de périmètre par l’intégration d’une ou
plusieurs communes.
Il appartient à chaque conseil municipal de délibérer afin de
retenir un nouveau nombre de conseillers communautaires et
de répartir les sièges disponibles au sein de conseil de la communauté.. Solution proposée par la CCRY : Légalement, la CCRY
n’a pas à délibérer. Cependant, afin de faciliter la prise de décision, le Conseil de la Communauté, lors de sa séance du 29 septembre, proposera aux communes de se positionner sur l’accord local n° 1. En effet, un débat a eu lieu en Bureau (élargi aux
nouvelles communes) en juin dernier. Lors de cette séance,
l’ensemble des accords locaux possibles, soit 11 accords locaux,
a été soumis aux membres du Bureau.
Compte tenu des éléments ci-dessus, le Conseil Municipal accepte la répartition des sièges par commune telle que
proposée, à savoir :
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Yvetot

11849

Nb
de
sièges
19

Saint-Martin-de-l'If
Sainte-Marie-desChamps
Valliquerville

1674

3

(98%)

1501

3

(110%)

1321

2

(83%)

Allouville-Bellefosse

1172

2

(94%)

Auzebosc
Touffreville-laCorbeline
Croix-Mare

1100

2

(100%)

808

2

(136%)

778

2

(141%)

Veauville-lès-Baons
Autretot
Mesnil-Panneville

767
683
676

2
1
1

(143%)

Hautot-Saint-Sulpice
Saint-Clair-sur-lesMonts
Ecalles-Alix

633

1

(87%)

627

1

(88%)

509

1

(108%)

Bois-Himont

465

1

(118%)

Carville-la-Folletière

427

1

(129%)

Ecretteville-lès-Baons

385

1

(143%)

Baons-le-Comte

365

1

(150%)

Hautot-le-Vatois

313

1

(175%)

Rocquefort

311

1

(177%)

Population

20

26364

Représentativité
(88%)

(80%)
(81%)
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Les Nouvelles de Valliquerville
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 4 JANVIER 2017
 APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 30 NOVEMBRE 2016
 FONDS DE CONCOURS DE LA CCRY POUR L’AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR DE LA ZONE D’ACTIVITÉ
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre des travaux d’aménagement du carrefour de la zone d’activité, la
Communauté de Commune de la Région d’Yvetot (CCRY) avait délibéré le 4 décembre 2013 pour l’attribution d’une
subvention. Or, les versements des fonds de concours étant encadrés par des articles du CGCT, la CCRY a pris une
nouvelle délibération le 15 décembre 2016 et il convient, pour la commune de Valliquerville, de délibérer sur le
montant attendu de ce fonds de concours. Le financement de l’opération est le suivant :
Coût total de l’opération TTC :
138 269,16 €
FCTVA perçu :
- 21 647,19 €
Fonds d’action locale perçu :
- 15 000,00 €
Subvention DETR perçue :
- 16 369,20 €
Restant à la charge de la commune :
85 252,77 €
La somme de 42 626,00 € sera réclamée à la CCRY au titre du fonds de concours.
 REMPLACEMENT DE LA PORTE DE LA SALLE CHRISTIAN FÉDINA
Le conseil municipal autorise le remplacement de la porte de la salle Christian Fédina par l’entreprise SARL Viandier
Frères pour un montant de 4 382,40 € TTC.

SÉANCE DU 1ER FÉVRIER 2017
 APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 4 JANVIER 2017
 AMÉNAGEMENT DE L'EXTENTION DU CIMETIÈRE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’estimation du coût afférent aux travaux d’aménagement du
cimetière pour un montant de 94 000,00 € HT. Cet aménagement comprend le terrassement, l’engazonnement, la
plantation de haies, les allées, l’assainissement des eaux pluviales, l’éclairage, la création des accès et les différents
contrôles obligatoires. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité avec 14 voix pour et un contre,
autorise Monsieur le Maire à réaliser les travaux d’aménagement du cimetière, à signer tous documents s’y rapportant, et à déposer des dossiers de demande de subvention.
 CRÉATION D'UNE RÉSERVE DE DÉFENDE INCENDIE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de créer une réserve de défense incendie sur une
partie du terrain acheté par la commune en octobre dernier rue du cimetière. L’estimation du coût afférent à ces
travaux est de 46 550,00 € HT. Ces travaux comprennent, entre autre, la préparation du terrain, la mise en place de
la cuve incendie, la création d’un accès et d’un stationnement pompier, de l’engazonnement, la plantation de haies,
la pose d’une clôture autour de la cuve défense incendie et les différents contrôles obligatoires. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité avec 14 voix pour et un contre, autorise Monsieur le Maire à réaliser les
travaux de création d’une réserve de défense incendie, à signer tous documents s’y rapportant, et à déposer des
dossiers de demande de subvention.
 ACQUISITION DE POSTES INFORMATIQUES POUR LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Le Conseil Municipal autorise le changement d’un poste informatique à l’accueil du secrétariat de Mairie pour un
montant de 656,77 € HT.
 ACQUISITION DE POSTES INFORMATIQUES POUR L'ÉCOLE
Le Conseil Municipal autorise l’acquisition d’un poste informatique pour la direction de l’école pour un montant de
926,65 € HT. Il accepte, également, l’achat de 10 ordinateurs portables pour l’école, pour un total de 5 000,00 € HT,
sous condition de l’octroi d’une subvention.
 CRÉATION D'UN PARKING POUR L'ÉCOLE
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 6 avril 2016, le Conseil Municipal l’autorisait à acquérir une parcelle de terrain devant l’école pour la réalisation d’un parking. L’estimation du projet est de 172 800,00 € HT. Ces
travaux comprennent, la préparation du terrain, la création d’une voirie d’accès, d’un cheminement piétonnier et
du parking, l’assainissement des eaux pluviales, l’éclairage, les espaces verts et les différents contrôles obligatoires.
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Les Nouvelles de Valliquerville
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 1ER FÉVRIER 2017 (suite)
Le conseil municipal, à la majorité avec 14 voix pour et un contre, autorise Monsieur le Maire à réaliser les travaux
d’aménagement du parking de l’école et à déposer des dossiers de demande de subvention.
 MAITRISE D'OEUVRE POUR LA CRÉATION DU PARKING POUR L'ÉCOLE
Le conseil municipal, à la majorité avec 14 voix pour et un contre, autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de
maîtrise d’œuvre pour la réalisation de l’aménagement du parking de l’école avec le cabinet Euclyd Eurotop pour
un montant de 11 420,00 € HT.
 CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DESTINÉ AUX ASSOCIATIONS
Vu le nombre important d’associations de la commune, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, la construction d’un local pour les accueillir qui serait situé près de la salle communale. L’estimation de ces travaux est de
15 000,00 € HT. Le conseil municipal, à la majorité avec 14 voix pour et un contre, autorise Monsieur le Maire
à réaliser la construction d’un local destiné aux associations, et à déposer des dossiers de demande de subvention.
 TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC RUE DU CIMETIÈRE
Le conseil municipal, à la majorité avec 14 voix pour et un contre, adopte le projet préparé par le SDE76 désigné
« rue du cimetière – version 1.2 » dont le montant prévisionnel s’élève à 81 583,36 € et pour lequel la commune
participera à hauteur de 20 759,21€ TTC.
 TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC RUE DE L’ÉGLISE
Le conseil municipal, à la majorité avec 14 voix pour et un contre, adopte le projet préparé par le SDE76 désigné
« rue de l’église – version 1.2 » dont le montant prévisionnel s’élève à 74 018,38 € et pour lequel la commune participera à hauteur de 19 411,93€ TTC.
 TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC GRANDE RUE
Le conseil municipal, à la majorité avec 14 voix pour et un contre, adopte le projet préparé par le SDE76 désigné
« grande rue – version 1.3 » dont le montant prévisionnel s’élève à 232 066,60 € TTC et pour lequel la commune
participera à hauteur de 73 480,87 € TTC.
 TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC RUE DU PUITS
Le conseil municipal, à la majorité avec 14 voix pour et un contre, adopte le projet préparé par le SDE76 désigné
« rue du puits – version 1.2 » dont le montant prévisionnel s’élève à 116 708,14 € TTC et pour lequel la commune
participera à hauteur de 31 958,99 € TTC.
 RÉALISATION D’UN EMPRUNT
Par délibérations n°2017.010, 2017.011, 2017.014 et 2017.015, le Conseil Municipal a adopté les projets de travaux
d’éclairage public sur l’année 2017. Le conseil municipal, à la majorité avec 8 voix pour et 7 voix contre, autorise
Monsieur le Maire à négocier un prêt de 100 000,00 euros sur 10 ans auprès du Crédit Agricole, partenaire du
SDE76, pour le financement des travaux d’éclairage public.
 MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE SCOLAIRE DE LA RÉGION D’YVETOT SUIVANT LA DÉLIBÉRATION DU SYNDICAT DU 5 DÉCEMBRE 2016
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur le Président du Syndicat Mixte Scolaire de la Région d’Yvetot en date du 6 décembre 2016 concernant la modification de ses statuts. Il donne lecture, également, de la proposition des nouveaux statuts. Cette modification porte sur la suppression de certains paragraphes, notamment, la
participation aux dépenses d’investissement du collège Camus, les paragraphes « en liaison avec la commune d’Yvetot », « en liaison avec la CCRY », «la participation aux dépenses périscolaires des collèges », « le financement de
fournitures destinées à la psychologue scolaire » et celui concernant « la participation financière aux transports des
collégiens vers le centre aquatique intercommunal ». Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide la modification des
statuts du Syndicat telle que proposée par délibération syndicale du 5 décembre 2016.
 MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE SCOLAIRE DE LA RÉGION D’YVETOT SUIVANT LA DÉLIBÉRATION DU SYNDICAT DU 10 JANVIER 2017
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur le Président du Syndicat Mixte Scolaire de la Région d’Yvetot en date du 3 février 2017 concernant la modification de ses statuts. Il donne lecture, également, de la proposition des nouveaux statuts. Cette modification porte sur l’entrée de la commune de Rocquefort dans le syndicat et
sur la sortie de la commune de Sainte Marie des Champs. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide la modification
des statuts telle que proposée par délibération syndicale du 10 janvier 2017.
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Les Nouvelles de Valliquerville
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 21 FÉVRIER 2017
 APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 1ER FÉVRIER 2017
 ACQUISITION DE DEUX BANDES DE TERRAIN CADASTRÉS ZL 407 ET 414
Par délibération en date du 6 février 2008, le Conseil Municipal autorisait Monsieur le Maire à entreprendre les démarches nécessaires à l’acquisition d’une bande de terrain en bordure de la route des Viviers afin d’améliorer le
ruissellement des eaux pluviales de la voirie. Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire
à acquérir les parcelles de terrain, déjà bornées, cadastrées ZL n° 407 et ZL n° 414 de contenances respectives de 7
ares 39 centiares et 5 ares 40 centiares moyennant le prix de 1 279 € pour les deux parcelles, et à prendre en charge les frais liés à cette opération, notamment les frais notariés.
 ACQUISITION D’UNE BANDE DE TERRAIN CADASTRÉS ZE 418
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il existe un fossé, d'une longueur d'environ 90 mètres sur une
largeur d'environ 2 mètres 50, permettant l'écoulement des eaux pluviales sur une propriété cadastrée ZE n° 418
située route du Fond Hallot. Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à acquérir la bande de
terrain au nord de la parcelle cadastrée ZE n° 418 d'environ 250m² à titre gratuit, de réaliser le bornage et la division de la parcelle à la charge de la commune, et de prendre en charge les frais liés à cette opération.

SÉANCE DU 22 MARS 2017
 APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 21 FÉVRIER 2017
 COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DE LA COMMUNE
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2016 de la commune qui s’établit comme
suit :
En section de fonctionnement :
Dépenses prévues :
760 005,48 €
Dépenses réalisées :
679 945,55 €
Recettes prévues :
760 005,48 €
Recettes réalisées :
765 856,78 €
Résultat de fonctionnement 2016 : Excédent 85 911,23 €
En section d’investissement :
Dépenses prévues :
1 173 730,94 €
Dépenses réalisées :
649 694,48 €
Reste à réaliser en dépenses :
13 000,00 €
Recettes prévues :
1 173 730,94 €
Recettes réalisées :
832 824,79 €
Résultat d’investissement 2016 : Excédent
183 130,31 €
 COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DU CCAS
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif du CCAS qui s’établit comme suit :
En section de fonctionnement :
Dépenses prévues :
7 454,45 €
Dépenses réalisées :
4 320,36 €
Recettes prévues :
7 454,45 €
Recettes réalisées :
5 754,45 €
Résultat de fonctionnement 2016 : Excédent de 1 434,09 €
Pas de section d’investissement.
 COMPTE DE GESTION 2016 DE LA COMMUNE
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte de gestion de la commune pour l’exercice 2016, établi par
le trésorier municipal. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve de sa part sur la tenue des comptes.
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Les Nouvelles de Valliquerville
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 22 MARS 2017 (suite)
 COMPTE DE GESTION 2016 DU CCAS
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte de gestion du CCAS de la commune pour l’exercice 2016,
établi par le trésorier municipal. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
 AFFECTATION DES RÉSULTATS DU COMPTE ADIMINISTRATIF 2016
Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2016 en adoptant le Compte Administratif qui laisse
apparaître :
Un excédent de fonctionnement cumulé de :
85 911,23 €
Un excédent d’investissement de :
183 130,31 €
Un déficit de reste à réaliser en investissement de :
13 000,00 €
Soit un excédent de financement de :
170 130,31 €
En raison de la dissolution du CCAS de la commune au 31/12/2016,
Reprise de l’excédent de fonctionnement du CCAS :
1 434,09 €
Le conseil municipal affecte les résultats d’exploitation 2016 comme suit :
Excédent de résultat de fonctionnement reporté pour 87 345,32 €
Pas d’affectation complémentaire en réserve (1068)
Excédent de résultat d’investissement reporté pour 170 130,31 €
 SYNDICAT D’EAU DU CAUX CENTRAL : INTÉGRATION DE 5 COMMUNES
La création du Syndicat mixte d’Eau et d’Assainissement du Caux Central a été autorisée par arrêté préfectoral en
date du 24/12/2012. Le syndicat du Caux Central a regroupé 6 syndicats et une commune. Par arrêté préfectoral,
les statuts ont été modifiés afin d’intégrer la commune de Doudeville en date du 17/05/2013. Par arrêté modifié en
date du 24 décembre 2014, le Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement du Caux Central est devenu syndicat mixte. Par arrêté modifié en date du 05/09/2016, le Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement du
Caux Central a intégré la gestion des réseaux unitaires et modifié l’adresse de son siège. Par arrêté modifié en date
du 03/02/2017, deux EPCI à fiscalité propre se sont substitués à 11 communes et 4 communes ont intégré une
commune nouvelle. Le Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement de Fréville a disparu au 31/12/2016 suite à la dissolution de la Communauté de Communes du Plateau Vert. Les communes de Croixmare, Mesnil-Panneville, Saint
Martin de l’If, Ecalles Alix et Carville la Folletière ont demandé leur intégration au Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement du Caux Central par délibération. Le Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement du Caux Central a délibéré
favorablement pour l’intégration de ces communes. Il est donc demandé de délibérer sur l’intégration de ces communes au Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement du Caux Central. Le conseil municipal, à l’unanimité approuve
l’intégration des communes de Croixmare, Mesnil-Panneville, Saint Martin de l’If, Ecalles Alix et Carville la Folletière
au Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement du Caux Central.
 SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉLECTRIFICATION : INTÉGRATION DE 13 COMMUNES
Vu
Les délibérations successives des treize communes demandant l'adhésion au SDE76,
La délibération du 17 février 2017 du SDE76 acceptant ces adhésions,
Le conseil municipal accepte l'adhésion au SDE76 des communes suivantes : Baromesnil, Canehan, Cuverville-surYères, Criel-sur-Mer, Melleville, Mesnil-Réaume, Monchy-sur-Eu, Saint-Martin-le-Gaillard, Saint-Pierre-en-Val, Saint
-Rémy-Boscrocourt, Sept-Meules, Touffreville-sur-Eu et Villy-sur-Yères, au SDE76.
 TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC, PARKING DU CIMETIÈRE
Le conseil municipal approuve le projet préparé par le SDE76 désigné « rue du cimetière parking – version 1.1 »
dont le montant prévisionnel s’élève à 14 182,48 € et pour lequel la commune participera à hauteur de 6 208,49 €
TTC.
 TRAVAUX D’EFFACEMENT DE RÉSEAUX, RD6015 LE MAUNY
Le conseil municipal approuve le projet préparé par le SDE76 désigné « RD 6015 Le Mauny – version 1.1 » dont le
montant prévisionnel s’élève à 54 336,00 € et pour lequel la commune participera à hauteur de 13 794,00 € TTC.
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CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 22 MARS 2017 (suite)
 SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS DE LA DURDENT, ST VALERY, VEULETTES : PARTICIPATION 2017
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fiscaliser la participation 2017 du Syndicat Mixte des Bassins Versants
de la Durdent, St Valéry et Veulettes pour un montant de 11 891,37 €.
 INDEMNITES DES ÉLUS
Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017, relatif aux indices de la fonction publique,
Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi,
Considérant que pour une commune dont la population est comprise entre 1 000 et 3 499 habitants, le taux maximal de l’indemnité du maire en pourcentage de l’indice brut maximal de l’échelle indiciaire de la fonction publique
ne peut dépasser 43 % et, le taux maximal de l’indemnité d’un adjoint en pourcentage de l’indice brut maximal de
l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 16,5 %.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide, avec effet au
01/02/2017 de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints comme suit :

 FINACEMENT DE L’INVESTISSEMENT, PRÊTS DU CRÉDIT AGRICOLE DE 117 000€ ET 23 000 €
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le programme d’investissements de l’exercice 2017 concernant les
différents travaux d’éclairage public approuvés par délibérations n°2017.010, 2017.011, 2017.014 et 2017.015 en
date du 1er février 2017 pour un total de 145 611,00 € TTC.
Pour faire face aux dépenses de ces travaux qui seront inscrites au budget primitif 2017 de la commune, le conseil
municipal décide de contracter deux prêts, auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Normandie –Seine les
financements nécessaires correspondant au plan sus décrit, soit :
Financement « moyen/long terme » répartis suivant les modalités ci-dessous :
Montant de l’emprunt : 117 000,00 €
Taux fixe de 0,81 %
Duré du crédit : 9 ans (108 mois)
Modalité de remboursement : annuel
Type d’échéance : échéances constantes, intérêts perçus à terme échu proportionnel
Date de valeur de réalisation : 05/10/2017
Frais de gestion : 0 %
Financement « court terme » répartis suivant les modalités ci-dessous :
Montant de l’emprunt : 23 000,00 €
Taux fixe de 0,31 %
Duré du crédit : 2 ans (24 mois)
Modalité de remboursement : annuel
Type d’échéance : échéances constantes, intérêts perçus à terme échu proportionnel différé, la totalité du capital
sera remboursé à la fin du contrat en un seul versement
Date de valeur de réalisation : 05/10/2017
Frais de gestion : 0 %
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CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 5 AVRIL 2017
 APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 22 MARS 2017
 VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 DE LA COMMUNE
Le conseil municipal vote le budget primitif 2017 qui s’établit comme suit :
En fonctionnement :
En charges
En recettes
Total :
798 895,32 €
711 550,00 €
Report N-1(Excédent)
87 345,32 €
Equilibre :
798 895,32 €
798 895,32 €
En investissement :
En charges
En recettes
Total :
968 080,31 €
810 950,00 €
Restes à réaliser
13 000,00 €
Report N-1(Excédent)
170 130,31 €
Equilibre :
981 080,31 €
981 080,31 €
 VOTE DES TROIS TAXES POUR L’ANNÉE 2017
Le conseil municipal décide, pour l’année 2017, de conserver les taux de l’année 2016 qui s’établissent comme
suit :
Taux 2016
Bases d’imposition
Taux 2017
prévisionnelles 2017
Taxe d’habitation
9,53
1 155 000 €
9,53
Taxe foncière (bâti)
10,31
1 228 000 €
10,31
Taxe foncière (non bâti)
24,14
123 700 €
24,14
 CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE – AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE
Le conseil municipal autorise le contrat de maîtrise d’œuvre du cabinet Euclyd Eurotop pour les travaux d’aménagement de l’extension du cimetière. Le montant des honoraires, pour l’ensemble des prestations, s’élève à
7 364,40 € TTC.
 CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE – RÉALISATION D’UNE RÉSERVE DE DÉFENSE INCENDIE
Le conseil municipal autorise le contrat de maîtrise d’œuvre du cabinet Euclyd Eurotop pour la réalisation d’une
réserve de défense incendie. Le montant des honoraires, pour l’ensemble des prestations, s’élève à 3 723,60 € TTC.
 SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS DURDENT ST VALERY VEULETTES, PARTICIPATION 2017 POUR LA
COMPÉTENCE « RIVIÈRE ET ZONES HUMIDES »
Le Conseil Municipal, avec 14 voix pour la fiscalisation et 1 voix pour l’inscription au budget primitif, décide de fiscaliser la participation 2017 du Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Durdent, St Valéry et Veulettes pour la compétence « Rivière et zones humides » d’un montant de 2 242 ,34 €.
 SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS CAUX SEINE, PARTICIPATION 2017
Le Conseil Municipal, avec 14 voix pour la fiscalisation et 1 voix pour l’inscription au budget primitif, décide de fiscaliser la participation 2017 du Syndicat Mixte des Bassins Versants Caux Seine d’un montant de 5 436,48 €.
 TEMPS ÉDUCATIF DES ENFANTS – CHOIX DE LA CINQUIÈME MATINÉE
Madame CLEMENT, Maire Adjoint, explique qu’il convient de fixer le jour de la cinquième matinée pour la prochaine rentrée scolaire dans le cadre de l’organisation du temps éducatif des enfants en maternelle et primaire.
Vu le résultat du sondage réalisé auprès des parents d’élèves le 24 mars dernier, Vu l'avis favorable du conseil
d'école extraordinaire du 31 mars 2017, Vu l’avis des enseignantes, Vu les choix des communes de notre canton,
Vu la présence d’heures de cours dans les collèges du canton le mercredi matin,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer au mercredi matin, de 9h à12h, le jour de la cinquième matinée
des enfants en maternelle et primaire de la commune à compter de la prochaine rentrée scolaire.
 SERVICES PROPOSÉS AUX FAMILLES LE MERCREDI MATIN
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal a décidé de fixer au mercredi matin, de 9h à 12h, le jour de la
cinquième matinée à compter de la rentrée prochaine. Il convient maintenant de décider des services qui seront
proposés aux familles ce jour-là. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide, à compter de la rentrée prochaine d’ajouter un service de garderie le mercredi matin de 7h30 à 9h, de ne pas organiser de service de restauration scolaire le mercredi midi, de ne pas mettre en place de service de garderie le mercredi après-midi.
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CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 26 AVRIL 2017
 APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 5 AVRIL 2017
 SDE 76, RETRAIT DE 41 COMMUNES
Vu les délibérations successives des 41 communes de la Métropole Rouen Normandie demandant leur retrait définitif du SDE76, Vu la délibération du 17 mars 2017 du SDE76 acceptant ce retrait,
Le conseil municipal accepte le retrait des communes d'Anneville-Ambourville, des Authieux-sur-le-Port-SaintOuen, de Bardouville, de Belbeuf, de Berville-sur-Seine, de Boos, de La Bouille, de Cléon, de Duclair, d'Epinay-surDuclair, de Fontaine-sous-Préaux, de Freneuse, de Gouy, d'Hautot-sur-Seine, d'Hénouville, d'Houppeville, d'Isneauville, de Jumièges, du Mesnil-sous-Jumièges, de Montmain, de Mont-Saint-Aignan, de La Neuville-Chant-d'Oisel, de
Franqueville-Saint-Pierre, de Quevillon, de Quévreville-la-Poterie, de Roncherolles-sur-le-Vivier, de Sahurs, de Saint
-Aubin-Celloville, de Saint-Aubin-Epinay, de Saint-Jacques-sur-Darnétal, de Sainte-Marguerite-sur-Duclair, de SaintMartin-de-Boscherville, de Saint-Martin-du-Vivier, de Saint-Paër, de Saint-Pierre-de-Manneville, de Saint-Pierre-deVarengeville, de Sotteville-sous-le-Val, de Tourville-la-Rivière, de Yainville, d'Ymare et d'Yville-sur-Seine du SDE76.
 DÉCISION MODIFICATIVE N°1
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune a reçu, le 11 avril dernier, de la Trésorerie de Barentin, un courrier de demande de régularisation d’opérations comptables en lien avec le SDE 76. Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la décision modificative suivante :
En dépenses d’investissement :
Au compte 168758 pour + 8 400,00 €
Au compte 2312 pour – 8 400,00 €
 CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2éme CLASSE
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint territorial en raison du départ d’un agent ayant demandé sa
mutation, le conseil municipal autorise la création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe, permanent à temps non complet à raison de 21 heures hebdomadaires à compter du 1 er mai 2017.
 TARIFICATION ET MODALITES D’ORGANISATION DES TEMPS D’ACTIVITES PÉRISCOLAIRES
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 4 juin 2015, il avait été décidé des modalités d’application de ces activités périscolaires et leurs tarifications. Aucun changement n’ayant eu lieu concernant ces deux
points en septembre 2016, cette question n’avait pas été mise à l’ordre du jour d’un conseil municipal à l’époque et
qu’il convient de régulariser cette situation.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide que les enfants, en maternelle et primaire de l’école communale Jehan
le Povremoyne, peuvent bénéficier d’activités périscolaires les mardis et jeudis de 15h à 16h30, que ces activités se
déroulent dans l’école Jehan le Povremoyne et dans la salle communale Christian Fédina, que durant ces activités,
les enfants sont encadrés par des intervenants, avec lesquels la commune a conventionné, ou par du personnel
communal, que ces activités sont gratuites pour les familles des enfants accueillis, et que l’ensemble de ces conditions sont applicables pour l’année scolaire 2016/2017.
 DÉLÉGUÉ À LA MISSION LOCALE CAUX-SEINE AUSTREBERTHE
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de la Présidente de la Mission Locale Caux-Seine Austreberthe concernant la désignation d’un élu pour représenter sa commune lors des assemblées générales de la Mission locale pour
les trois années à venir. Il rappelle que la commune étant adhérente à cet organisme et à jour de son adhésion, la
condition de représentation est possible.
Madame Claudine MAZET, propose sa candidature. Avec 14 voix pour et une abstention, Madame Claudine MAZET
est élue pour représenter la commune de Valliquerville aux assemblées générales de la Mission Locale Caux-Seine
Austreberthe à compter de ce jour.
 HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC :
Monsieur le Maire explique que suite au travail réalisé sur les plannings du personnel de la Mairie afin d’accueillir le
nouvel agent remplaçant la personne ayant demandée sa mutation, qu’au vu certaines permanences de Mairie
pauvres en accueil, qu’au vu la possibilité de ne pas augmenter le volume d’heures du personnel administratif actuellement en poste si des solutions de réorganisation sont possibles, A compter du 1 er juin 2017, les horaires d’accueil du public en Mairie seront les suivants : le lundi de 15h à 17h, le mardi de 15h à 18h, le mercredi de 15h à
17h, le jeudi : pas d’accueil et le vendredi de 15h à 19h.
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ÉLECTIONS
RÉSULTATS ÉLECTORAUX
PRÉSIDENTIELLES 2017—23 AVRIL 2017—1er tour
Nombre d’électeurs inscrits : 1057
Bulletins nuls : 9
Bulletins blancs : 14
Suffrages exprimés : 882

PRÉSIDENTIELLES 2017—7 MAI 2017—2ème tour
Nombre d’électeurs inscrits : 1057
Bulletins nuls : 21
Bulletins blancs : 94
Suffrages exprimés : 771

LÉGISLATIVES 2017—11 JUIN 2017—1er tour
Nombre d’électeurs inscrits : 1057
Bulletins nuls : 2
Bulletins blancs : 9
Suffrages exprimés : 562

LÉGISLATIVES 2017—18 JUIN 2017—2ème tour
Nombre d’électeurs inscrits : 1057
Bulletins nuls : 6
Bulletins blancs : 28
Suffrages exprimés : 472

N° PRENOM ET NOM DU CANDIDAT
1 M. BATUT Xavier
2 Mme BLONDEL Stacy
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NOMBRE DE
SUFFRAGE
EXPRIMES
320
152
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ÉTAT CIVIL
CARTE NATIONALE D’IDENTITE (CNI)
Depuis le 2 mars 2017, les mairies les plus proches habilitées à effectuer les demandes de Carte Nationale d’Identité
sont : Yvetot, Yerville ou Bolbec.

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
Théo BACHELET le 1er JANVIER
Evän LEMERCIER le 14 JANVIER
Arthur HUET le 14 JANVIER
Louna SINTES CUSSET le 8 FEVRIER
Jonas ADON le 3 AVRIL

MARIAGES

Coralie FOLOPPE et Gaëtan HAMEAU
Le 20 MAI

Nathalie EZZEDINE et Romain HOYÉ
Le 27 MAI

Depuis le 28 Juin 2009, le lieu de la demande ne dépend pas
de votre domicile. Vous pouvez vous rendre dans n'importe
quelle mairie à condition que celle-ci soit équipée. 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.

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 obtien14
dront des copies d’actes qui ont été numérisés.

DÉCÈS
Jacqueline CACHELEUX le 11 AVRIL
Joseph DAVID le 5 MAI

Les Nouvelles de Valliquerville
INFORMATIONS DIVERSES
HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE - ÉTÉ 2017

VOUS ARRIVEZ OU VOUS PARTEZ
DE VALLIQUERVILLE :
LES DEMARCHES
À EFFECTUER EN MAIRIE

Du 10 juillet au 1er septembre
Ouvertures les lundis de 15h à 17h,
Les mercredis de 15h à 17h
et les vendredis de 15h à 19h

Nouvel arrivant sur la commune :
Þ S’inscrire sur le listing « administrés »
Þ S’inscrire sur le listing « ordures ménagères » pour le
don de sacs jaunes
Þ S’inscrire sur les listes électorales (sur demande)
Þ 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 :
Carte Nationale d’Identité
Justificatif de domicile (EDF, Eau,…)
Livret de Famille

Les horaires d’ouverture de la Mairie
reprendront normalement à compter du
Lundi 4 Septembre 2017

FERMETURE(S) EXCEPTIONNELLE(S)
DE LA MAIRIE
Le lundi 14 août 2017
Le mardi 17 octobre 2017

Partant de la commune :
Communiquer votre nouvelle adresse pour :
Þ Radiation sur le listing « administrés »
Þ 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.
Aucune pièce n’est à fournir en Mairie.

PERMANENCES
DU MAIRE OU DE SES ADJOINTS

INSCRIPTION
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont
recevables TOUTE L’ANNÉE.
Afin d’être inscrit sur les listes électorales en 2018, une
dernière permanence aura lieu :

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

Le 7 juillet
Le 25 août
Les 8 et 22 septembre
Les 6 et 20 octobre
Le 17 novembre
Les 1er et 15 décembre

le samedi 30 DÉCEMBRE 2017,
de 10h à 12h

Rendez-vous possible avec
Monsieur le Maire auprès des secrétaires.
Tél. : 02.35.96.00.98
Mail : mairie-de-valliquerville@orange.fr
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INFORMATIONS DIVERSES
BONS SCOLAIRES 2017/2018

RECENSEMENT MILITAIRE

La délivrance des bons scolaires aux enfants Valliquervillais se fera : à partir du Lundi 10 Juillet et jusqu’au
Vendredi 8 Septembre 2017. (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 2017.

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 …).

TRANSPORTS SCOLAIRES 2017/2018
Pour les collégiens et lycéens scolarisés sur Yvetot, 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 14h30-18h30 et Vendredi 14h-17h
au 02.35.96.01.98,
Site :

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.

https://syndicatscolaireyv.wixsite.com/syndicatscolaire

CLIC
Centre Local d’Information
et de Coordination Gérontologique

VOYAGES SCOLAIRES
ANNEE 2017/2018
Si votre enfant est scolarisé de la 6ème à la terminale et
qu’il participe à un voyage scolaire à l’étranger, la commune vous octroie une subvention à hauteur de 25%
plafonnée à 46€00 par an et par enfant. Penser à apporter votre attestation de participation au voyage.

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

LA SORTIE DE TERRITOIRE
DES MINEURS
Un enfant mineur, qui vit en France et voyage à l'étranger, seul ou sans être accompagné de l'un de ses parents, doit être muni des documents suivants :

BOITES AUX LETTRES
DES VALLIQUERVILLAIS

- sa pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité
ou passeport accompagné éventuellement d'un visa si
le pays de destination l'exige (à vérifier en consultant
les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
- Photocopie de la carte d'identité ou passeport du parent signataire. Le titre doit être valide ou périmé depuis moins de 5 ans
- La sortie de territoire originale, formulaire cerfa
n°15646*01, signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale

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.

MAISONS FLEURIES
Les deux passages du jury auront lieu
les lundis 10 juillet et 28 août 2017.
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Les Nouvelles de Valliquerville
INFORMATIONS DIVERSES
LE LIVRE DE
MONSIEUR FEDINA

RAPPEL : NUISANCES SONORES
Les horaires autorisés pour l’utilisation des tondeuses
et autres matériels occasionnant des nuisances sonores, figurent dans l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 4
Janvier 2000, à savoir :

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

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

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

NIDS DE GUÊPES
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.

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,…)

Servez-vous, lisez… et rapportez-moi

Changement d’Adjoint Administratif
Au 1er juin, Rachel VIAUD a été mutée dans une autre
collectivité et Mathilde CAUFOURIER-MALHERBE est
arrivée pour la remplacer.

LE BRULAGE DES DÉCHETS VERTS
ET DES 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.
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Les Nouvelles de Valliquerville
INFORMATIONS DIVERSES
LA C.C.R.Y

LA PLATE-FORME
DÉCHETS VERTS A 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, Rue Bourvil.
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
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).

LE CONTAINER
VÊTEMENTS - CHAUSSURES
Un container est à votre disposition à la déchetterie d’Yvetot pour déposer des vêtements ou chaussures.

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

Merci de les utiliser à bon escient.
La déchetterie accueille les déchets ne pouvant être
ramassés en porte à porte avec la benne à ordures ménagères.

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.

LA DECHETTERIE D’YVETOT
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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Les Nouvelles de Valliquerville
VIE COMMUNALE
TRAVAUX ET VOIRIE
L’hiver et le printemps ont été consacrés à la poursuite de l’élaboration de
notre Plan Local d’Urbanisation (PLU) avec l’élaboration du plan de zonage
et de son règlement. La présentation publique de ce plan aux habitants de
Valliquerville a eu lieu le 3 juillet.
Au cours du premier semestre 2017 avec le cabinet d’études EuclydEurotop, nous avons finalisé le projet d’agrandissement du cimetière ainsi
que les projets d’effacement des lignes électriques du bourg de notre commune avec le Syndicat Départemental Electrique (SDE 76).

Travaux de voirie
Avec le futur aménagement de la RD 6015 et l’enfouissement des lignes électriques
(RD 6015 et route du Mauny), nous avons ré-ouvert avec le département, le dossier de
la sécurisation du carrefour entre la rue du Mauny et la départementale 6015.
Pour la rentrée scolaire 2017-18, la direction de routes de Seine Maritime aura réalisé
des travaux de sécurisation sur la RD 6015 au niveau de l’arrêt des cars de la Forge.
Pour limiter la vitesse sur la route du couvent, le département va mettre en place une écluse au niveau du transformateur électrique, pour une expérimentation de 6 à 12 mois. Une écluse est un
resserrement de la chaussée ne laissant subsister qu’une largeur de voie: le trafic
passe donc de façon alternée en donnant priorité aux véhicules venant d’Yvetot
(panneau carré bleu), tandis qu’à l’autre sens est attribué un panneau rond cerclé
de rouge
Le futur parking à proximité de la salle Christian Fédina est toujours programmé
pour les années 2018- 2020. Des aménagements provisoires pour augmenter la
capacité de stationnement sont prévus en bordure de la route de la mairie pour 2018.

Le Plan Local d’Urbanisme
Nous entrons dans la phase finale avec le plan de zonage et son règlement.
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 a été présenté en janvier 2017 aux personnes publiques associées à l’élaboration de notre PLU,
puis aux Valliquervillais(ses) le 3 juillet 2017.

Autres travaux
- Réalisation d’un local avec sanitaire et douche pour et par les agents de notre
service technique,
- Entretien de l’église Notre Dame de Valliquerville pour son 750ème anniversaire en septembre 2017,
- Entretien de la façade sud des logements communaux situés dans
« l’ancienne épicerie » de notre commune,
- Construction d’un local pour les associations de Valliquerville en 2018,
- Réalisation d’une réserve à incendie pour le bourg et le quartier du Mauny dans le cadre de
l’aménagement du nouveau cimetière.

Merci

aux habitants de notre village qui l’embellissent avec le fleurissement de leur demeure.
De même, nous remercions notre équipe technique pour l'entretien de la voirie, des bâtiments,
des espaces communaux, du fleurissement de la commune et notre équipe administrative pour
le montage des dossiers et des demandes de subventions.
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Les Nouvelles de Valliquerville
VIE COMMUNALE
VŒUX DU MAIRE

Cette année 2017 a commencé par un changement d’habitude.
En effet, les vœux ont eu lieu un vendredi soir, à la demande de certains citoyens. Madame Claudine Mazet, adjointe, a présenté ses
vœux à l’ensemble des élus et à la population puis a rappelé les éléments importants qui se sont déroulés en 2016, notamment le PLU
qui suit son cours.

Ensuite, monsieur Jacques Cahard, maire, a souhaité à chacun
une bonne année 2017. Il a évoqué les travaux prévus à court et
moyen terme : le cimetière, le parking face à l’école Jehan le Povremoyne et divers travaux de voirie.

Ce moment convivial a permis de rencontrer de nouveaux habitants à qui nous souhaitons la bienvenue.
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Les Nouvelles de Valliquerville
VIE COMMUNALE
REMISE DE MEDAILLES
L’engagement bénévole, ne serait-ce pas là une façon d’humaniser une société
qui s’individualise de plus en plus ?

C’est un cheminement personnel, une fenêtre ouverte sur le monde.
Médaille communale
Claudine Mazet a rappelé le parcours de chaque récipiendaire,
Jacques Cahard leur a remis la médaille communale.
Société de tir
Didier Clément, secrétaire puis président Madeleine Fédina,
trésorière, Denise Clément trésorière adjointe puis secrétaire
ont, par leur investissement , contribué au dynamisme de cette
association.

Comité des fêtes
Philippe Lheureux président, Bernard Batté, membre actif, Jacky
Maury, secrétaire et Patrick Mazet, secrétaire puis trésorier, ont,
par leur engagement bénévole, permis d’animer le village durant de nombreuses années.

Médaille d’honneur régionale, départementale et communale
Christian Fédina, maire honoraire, s’est vu remettre la médaille échelon vermeil à titre de récompense pour 30 années au service des collectivités locales.
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Les Nouvelles de Valliquerville
VIE COMMUNALE
REPAS DES AÎNÉS

Tradition oblige, le repas des
aînés a eu lieu sous le signe du
printemps. Monsieur le maire
était entouré des doyens, madame Micheline Duhamel et
monsieur Joseph Cacheleux.

Un excellent repas préparé
par madame Lefebvre et servi
par les jeunes de la commune
s’est terminé tard dans l’après
midi.

Moment d’émotion lorsque nous avons annoncé que madame Lefebvre préparait le dernier repas pour nos aînés,
l’heure du repos bien mérité ayant sonné après 24 ans de bons services pour le plus grand plaisir de nos palais !
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Les Nouvelles de Valliquerville
VIE COMMUNALE
VALLI SPORT

Les enfants de la commune ont bénéficié au mois de février et au mois d’avril des activités du Valli sport. Ce dispositif d’activités sportives et manuelles gratuites mis en place en 2001 a connu un vif succès durant plusieurs années. La fréquentation abordait les 40 à 45 enfants à chaque session. A ce jour, les inscriptions avoisinent la vingtaine d’enfants inscrits et on note une fréquentation journalière d’une douzaine de participants.
Trois activités sont proposées chaque après-midi et l’encadrement est assuré par les bénévoles, qu’ils soient membres d’associations ou non ainsi que d’un animateur diplômé.
C’est avec regret que, devant le peu d’enfants concernés, la commune a souhaité ne pas renouveler ce dispositif
dans l’année à venir considérant qu’il n’était pas normal de faire appel à des bénévoles (parfois plus nombreux que
les participants) qui s’impliquent et donnent de leur temps pour s’occuper de groupes de quatre enfants.
Les causes : certainement une over dose de sport et d’activités depuis les Temps d’Activités Périscolaires mis en
place par la réforme de 2013 concernant les nouveaux rythmes scolaires.
Nous allons donc mettre en sommeil ce dispositif durant un an et réétudier cette possibilité dans quelques mois…
En attendant, un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré durant toutes ces années et ont transmis leur passion avec brio aux enfants de Valliquerville.

MUSIQUE ROUMAINE
Le dimanche 12 mars, les orchestres d’harmonie du Val de Seine et du conservatoire de la CCRY proposaient un
concert commun. L’occasion de découvrir la musique roumaine avec des compositions écrites et arrangées spécialement pour l’occasion par Stéphane Quelen, avec comme soliste le violoniste: Marius Andreï.

Originaire de Roumanie, ce violoniste a fait ses études musicales au lycée
"Georges Enesco" à Bucarest. Il a remporté plusieurs 1ers prix nationaux dans les
catégories "Soliste classique" et "Ensemble folklorique". Il obtient l'asile politique
en 1984. Tout en continuant une carrière de musicien classique et d'enseignant,
il pérennise et enrichit son répertoire de musiques traditionnelles de l'Est.
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Les Nouvelles de Valliquerville
VIE COMMUNALE
WEEK-END 15 SEPTEMBRE 2017—750 ANS DE L’ÉGLISE

a

En 1267, le 18 septembre, suite aux travaux effectués,
l’église Notre Dame de Valliquerville
a reçu la dédicace d’Eudes Rigaud, Archevêque de Rouen.

Cette date nous est rappelée par Monsieur Christian Fédina, maire honoraire,
écrivain du livre « Valliquerville, hier et aujourd’hui ».
Afin de commémorer cet évènement, nous vous invitons le vendredi 15 septembre à 18h, à la salle Christian Fédina, pour le vernissage de l’exposition
concernant l’histoire de notre belle église classée Notre Dame de Valliquerville. Il sera suivi d’un vin d’honneur. À 20h30 précises, les enfants de l’école Jehan le Pôvremoyne participeront par le biais d’une chanson (mais chut…!), puis
un concert sera donné par la Maitrise de Seine Maritime, sous la direction de Monsieur Mathias CHARTON.
Les samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 18h, pour les journées du patrimoine, notre église ouvrira ses
portes au public. Vous serez également accueillis, ces deux jours, à la salle Christian Fédina, pour l’exposition.

CONCERTS DU CONSERVATOIRE DE LA CCRY
Jeudi 29 juin à 19h, à la salle Christian Fédina, a eu lieu un apéro-concert de Big Band, un article relatera cet évènement dans le prochain bulletin

Jeudi 28 septembre à 20h, à la salle Christian Fédina, se déroulera un
concert d’accordéons le , salle C. Fédina, venez nombreux encourager les musiciens !
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES

Dates à retenir

Samedi 22 avril
Le comité des fêtes a organisé une soirée choucroute : très grande réussite à tout point de vue. Les habitants participent de plus en plus aux manifestations ce qui réjouit et encourage les membres du
comité. La soirée s’est terminée tard dans la nuit,
dans une excellente ambiance.

Le week-end du 2 et 3 septembre
Toute l’équipe prépare les festivités de ces deux
jours :
Le samedi jeux intervillages suivi du feu d’artifice
Le dimanche foire à tout : 1 euro 50 le mètre.
Dans l’après midi, diverses animations sont au
programme :
Musique municipale d’Yvetot
Un animateur de rue circassien
Démonstration de Molkky et bien d’autres surprises…
Réservez dès à présent votre week-end pour la
fête communale

Le samedi 4 novembre
soirée harengs.

Le vendredi 24 novembre : loto.

Le samedi 16 décembre : goûter
spectacle des enfants ; Concours de
manille.
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Les Nouvelles de Valliquerville
LA VIE DES ASSOCIATIONS
LES AMIS DU 3ème ÂGE
Les Amis du 3ème âge se sont réunis au restaurant La Croisière pour le repas de fin d’année.

Le 25 Avril
Quarante personnes se sont rendues en autocar aux Grandes Ventes pour un bon déjeuner suivi d’une guinguette l’après-midi

Le 30 Mai
Une cinquantaine de personnes s’est retrouvée à l’Arlequin pour
une vente appuyée d’un bon repas

Le 1er Juin
Pour la fin de saison, nous avons eu un goûter,
assiette anglaise avec dessert, cidre, vin, café,
chocolat à la salle des fêtes de Valliquerville

Le 27 Juin
Nous effectuons une sortie, déjeuner croisière dans la Somme. 57 personnes sont inscrites pour y participer

Bonnes vacances à tous, reprise des jeux le jeudi 7 Septembre
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Les Nouvelles de Valliquerville
LA VIE DES ASSOCIATIONS
ENTENTE CYCLOTOURISTE VALLIQUERVILLAISE
Déjà quatre mois d'écoulés et la 26e saison est bien entamée. Un petit récapitulatif s'impose. De nombreuses sorties ont été réalisées. De bien belles satisfactions avec la 19 e Route du Lin avec 336 participants. Le week-end vélo
du 01 Juin au 05 Juin dans l'Aube près de Troyes au bord du lac d'Orient effectué dans un esprit de camaraderie et
de convivialité entre les jeunes et les anciens.
Un petit clin d'oeil aux enfants du Mercredi qui apprécient et se régalent à chaque sortie.

Il est encore temps de nous rejoindre au sein de notre association pour passer un moment agréable
alors n'hésitez pas nous serons heureux de vous accueillir pour partager la route !

Reste à réaliser de nombreuses sorties comme: St Valéry, Dieppe, Goderville, Pavilly, Fécamp, Allouville, Yvetot et
la Viking76 à Jumièges.
Organisation du Loto le Vendredi 13 Octobre. La soirée Bowling-Restaurant initialement prévue le 28 Octobre est
reportée au Samedi 04 Novembre.
Le Président Daniel Beaunay
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
RANDO NATURE
L’assemblée générale de Rando Nature s’est tenue le 11 février 2017. Le nombre d’adhérents pour 2016 était de
52. Nous avons parcouru 209 km et effectué 23 sorties.
Démission : Jacques Bly et Isabelle Clément
Election : Michel Petit et André Maingot.
Le 28 janvier 2017
Après la randonnée, le partage
de la galette des rois est un
moment très apprécié

Composition du bureau :
Président : Jean Claude HAMELIN
Vice Président : Philippe MIGNOT
Secrétaire : Catherine BIVEL
Secrétaire adjointe : Annick BROCHET
Trésorière : Marie-Ange DELAHAYE

Toujours une bonne participation aux randonnées organisées tous les 15 jours.
Le 11 mars 2017
Cette année encore la cueillette des jonquilles s’est faite sous un beau soleil

Le 6 mai 2017
Malgré la pluie, les randonneurs
n’ont pas hésité à parcourir les
10 kms prévus à Criquetot sur
Ouville

Le 20 mai 2017
Une journée agréable pour les 8 kms parcourus à Veulettes sur Mer

Prochaines sorties
Varengeville sur mer
Pleine-Seve
La Gaillarde
St Vaast du Val
Cabourg
Vatteville la Rue
St Pierre de Manneville
Notre repas de rentrée aura lieu le dimanche 3 septembre 2017 au Trait
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
TENNIS CLUB VALLIQUERVILLAIS
Comme chaque année, le TCV a fait le choix de rester un club loisirs, c’est-à-dire non affilié à la FFT.
L’association a pour but de vous faire profiter du
court de tennis municipal en échange d’une cotisation avantageuse pour les habitants de Valliquerville.
La traditionnelle assemblée générale a eu lieu le 24
mars 2017 et a permis un renouvellement du bureau.
Christophe NOËL reste le trésorier.
Jean BOSSARD devient le secrétaire du club.
Kévin JAMET devient le président du club
(nouveau).
Michel MABILLE, Hervé CLEMENT (nouveau) et
Florent CLEMENT (nouveau) sont tous les 3 membres du bureau.
Ce « nouveau » bureau dans la continuité de l’ancien doit faire face à des licenciés toujours de moins en moins nombreux malgré des cotisations relativement basses : 22.50€ à l’année pour un adulte et 15.00€ pour un – de 18 ans.
Pour redonner un nouvel élan au club, plusieurs travaux ont eu lieu :
Mise en place de nouveaux poteaux pour tenir le filet avec la précieuse participation de la mairie de Valliquerville.
Remplacement des bancs pour s’asseoir et poser ses affaires.
Changement de la serrure pour garantir un accès limité au terrain et ainsi garantir sa bonne tenue.
La mise à jour et la création d’un moyen de communication plus facile :
La page internet du club sur le site de la mairie est actualisée :
http://www.valliquerville.fr/vie-associative/tennis-club/
Une page Facebook a été créée sous le nom : TCV – Tennis Club Valliquerville. Cette page a été créée dans le but
de :
- Elargir au maximum le nombre de personnes susceptibles de s’inscrire au sein de l’association;
- Permettre à des joueurs seuls de trouver des partenaires en fonction de leur disponibilité ;
- Communiquer avec les membres du bureau de manière directe;
- Diffuser des informations, photos ou autres articles autour du tennis.
Vous retrouverez cette page à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/TCValliquerville/
Le club, comme à son habitude, organise un tournoi de tennis ouvert à l’ensemble des licenciés le dernier weekend d’août ou le premier de septembre : informations à suivre sur les différents supports de communication.

N’HESITEZ PLUS, REJOIGNEZ NOUS
Contacter le président pour toute inscription sur la page facebook du
club ou par téléphone :
M. JAMET Kévin : 06.09.32.86.37
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
ANCIENS COMBATTANTS
Assemblée générale
Ouverture de la séance par monsieur le président.
Absents excusés messieurs J.Cahard, M.Hurard et madame I. Clément.
- Présentation du compte rendu moral par monsieur Pierre Grenier, du rapport financier par
monsieur René Bigot. Il en résulte une saine gestion.
- Renouvellement du tiers sortant: messieurs M. Alleaume, René Bigot, madame Claudine
Lemettais sont réélus à l'unanimité.
En remerciement pour leur dévouement,
messieurs René Cambier et J. Lelong ont
reçu un tableau.

Préparation des activités 2017: cérémonie du 8 mai - concours de pétanque 11 novembre - repas annuel - remise de colis aux veuves pour Pâques — café
chantant du Roy d'Yvetot le mardi 19 septembre à 20h.
8 mai
La cérémonie religieuse était animée par monsieur et
madame Hélie. puis la population s'est rassemblée
autour du monument aux morts. Monsieur M. Alleaume a effectué l'appel des Morts, monsieur P. Grenier
a prononcé l'allocution, l'ensemble des participants a
chanté la Marseillaise.

J.L Delalandre
J.C.His

C. Casier
R.Villamaux

K.Amboise

J.M Lefort

J.B Lefebvre

G.Cambier

P.Lheureux

D.Gobron

P. Villamaux

C.Mazet

J.Leduey

A.Delalandre

P.Mazet

M.Hurard

P.Grenier

R.Bigot

J.C. Tricard

J.C. lasnon

R.Cambier

C. Lemettais

J.M. Mutel

E.Lasnon

Au cours du vin d'honneur, monsieur Michel Lecompte
s'est vu remettre la médaille de RECONNAISSANCE de
la NATION , agrafe AFN.

Pétanque
24 pétanqueux se sont rencontrés dans une très bonne ambiance et sous un
soleil radieux.
Une coupe a été offerte aux vainqueurs M. Delalandre—M.Casier, à la première dame Mme Cambier et au vétéran M. Cambier.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION DE GYM VALLIQUERVILLAISE
Le repas du 15 juin dernier a clôturé agréablement cette fin
d’année sportive ! Les diverses disciplines étaient bien représentées et c’est dans une ambiance chaleureuse que nous
nous sommes quittés en prenant rendez-vous pour Septembre prochain.
Notre association compte à ce jour 132 adhérents répartis
dans différentes disciplines :
 44 adhérents au cours de Yoga (cours mardi matin de
9h30 à 11h);
 26 adhérents au cours de Salsa et Bachata (cours mercredi soir de 18h30 à 20h);
 32 adhérents au cours de Gym D’Entretien (cours jeudi de 18h30 à
19h30);
 30 adhérents au cours de Gym Douce (cours vendredi de 9h15 à 10h15).

Pour la saison prochaine, les différents cours reprendront semaine 37,
aux heures stipulées ci-dessus.
Les inscriptions et règlements se font en début de chaque premier cours.
(possibilité de règlement en 3 fois)
Les deux premiers cours pour découverte seront gratuits.
Les tarifs annuels restent inchangés pour 2017-2018, à savoir :
80€ pour la Gym d’entretien et Gym Douce
90€ pour le Yoga et la Salsa
(pour info, pas de cours pendant les périodes de congés scolaires)
Pour plus de renseignements, merci de contacter M. DUMINIL Président au 02.35.95.40.95
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
SOCIETE DE TIR DE VALLIQUERVILLE
Le samedi 29 avril 2017 , tous les tireurs se sont réunis une dernière fois à la
salle polyvalente afin de participer à la remise des prix du concours 2016-2017
suivi du repas de fin d’année avant la réouverture du club en octobre prochain.
Ce fut l’occasion de remercier Mme Fédina Madeleine qui
lors de la dernière Assemblée Générale avait fait le choix
de démissionner après quasi 30 années de bénévolat au
service de la société de Tir. En 1990, elle avait intégré le
Conseil d’Administration en tant que commissaire et en
1998 elle était devenue trésorière.
Madeleine fut mise à l’honneur également au niveau de
ses performances, elle réussit l’exploit d’un 39 sur 40 au
Pistolet, et cette année la présidente fit remarquer qu’il
n’y avait pas eu de 40 dans toutes les catégories confondues.
Elle mit à l’honneur également les femmes qui finissent
toujours avec des places honorables et sont sur le podium dans chacune des catégories proposées. Elle fit le bilan de la saison passée : 66
tireurs inscrits dont 7 personnes qui n’ont pas fini le concours et surtout beaucoup de
personnes nouvelles ;des petits soucis avec le Pistolet droitier mais qui fut réparé à chaque fois. Elle a remercié tous les commissaires qui prennent de leur temps chaque samedi après-midi et dimanche matin afin d’assurer les permanences et a invité toutes les personnes souhaitant rejoindre cette équipe de bénévoles à se
manifester lors de l’Assemblée générale qui aura lieu le Dimanche 24 septembre 2017. Elle conclut en remerciant la municipalité pour sa subvention annuelle et a invité les personnes présentes à lever le verre de l’amitié.

SCOLAIRES DEBUTANTS
1erLéo CHEVALLIER
2- Emilie AMOURET
3- Thomas TRIBOULLOIS

SUPER ELITES
1ER—Hervé CLEMENT
2—Fabrice ANQUETIL
3- ex aequo
Jérôme BRUBION
3- ex aequo 1ère femme
Vanessa TOCQUE
5—Catherine LAIGUILLON
6—Thomas CARDON

523/600 Pts
518
505
505
471
443

SCOLAIRES
1er -

Michel DUBUISSON
Chantal TONDELIER 1ère femme 1ère vétéran
François GUILLEMIN
Olivier CHAVENTRE
Anne GOHE
Alain GOHE
Alain AMOURET
Adeline CHEVALIER
Michel RUDANT
Moise CONFAIS
Brandon COTE

Théo CACHELEUX462/600 Points

PUPILLES
1er -

1er
Maxence BRUBION
Paul PINEL
3Bastiste GOHE
4Florian AMOURET
Lucas SANNIER
2-

ADULTES A
1er
2
3
4
5
6
7
8
9

476/600 Pts
345
340

515/600 Pts
507
488
486
480
472
457
426
416
NC
NC
32

540/600 Pts
537
485
370
NC
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
SOCIETE DE TIR DE VALLIQUERVILLE

ELITES
1er2345679101112-

Florent CLEMENT 488/600 Pts
Christelle CLEMENT 476 - 1ère femme
Loïc CACHELEUX 475
Bruno FONTAINE 474
Daniel BEAUNAY 470 - 1er vétéran
Ludovic CHEVALIER 460
Didier FALAISE
456 ex-aequo
Martial BRUBION 456
Fréderic RECHER 447
Didier CLEMENT 446
Jean-Luc LEPREVOST
427
Fabrice TOCQUE 396
Gina VOLLAIS
NC

PISTOLET
ADULTES B
1ère Christelle LECOQ 1ère femme
2Nicolas VAILLANT
3David QUERTIER
4 ex aequo Marine GALVEZ
Nicole ABECASSIS
6 ex aequo Jean- Pierre TONDELIER
Sylvain DUSSAUSSOY
8Olivier BENARD
9Gilles BENARD
10Geneviève CAMBIER
11Monique HIS
12Dorian QUERTIER
13Régis BRUBION
14Martine LEBORGNE
15René ABECASSIS
16Gilbert VEREL
17René BIGOT
18Rémy LEBORGNE
19Philippe ORANGE
20Lucien HOULIERE
21René CAMBIER
22Michel ALLEAUME
Estelle BUQUET
Angeline BERUBE
Patrick BERGUE

544/600 Pts
543
541
535
535
530
530
519
518
517
511
507
496
493
490
484
479
469
448
442
432
412
NC
NC
NC

1er - Fabrice ANQUETIL
2 - Fabrice TOCQUE
3 - Thomas CARDON
4 - Madeleine FEDINA 1ère femme 1ère vétéran
5 - Jean-Pierre TONDELIER
6 - Frederic RECHER
7 - Brigitte CHAVENTRE
Olivier BENARD
Loic CACHELEUX
Patrick BERGUE
Brandon COTE
Remy LEBORGNE
Martine LEBORGNE
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545/600 Pts
488
487
480
474
469
400
NC
NC
NC
NC
NC
NC
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PLONGEE & Caux
Voyage en Bretagne
L’équipe de plongée and Caux 76 s’est retrouvée pour sa sortie annuelle à Erquy Côtes-d’armor pour une série de trois plongées. La mer était calme, la température de
l’eau 15 degrés.
Nous avons découvert une faune variée :
spirographe, laminaire, éponge, clione, corgogne, vieille, coquette…….
Sophie et Tom, deux débutants, ont passé
leur niveau 1 avec brio !
Le soir, nous nous retrouvions pour un repas
convivial. Lundi après-midi ,nous nous sommes quittés pour un retour vers la Normandie en pensant déjà à l’année prochaine.
Merci à Olivier pour l’organisation du séjour — Pour tous renseignements Tel 06 02 31 53 04

Si vous souhaitez effectuer
un baptême en piscine,
prenez rendez-vous
à partir du 15 septembre

Le 30 avril, les plongeurs de Plongée
and Caux 76 se sont retrouvés à la piscine d'Amiens pour une sortie fosse d'une
profondeur de 15 mètres : cela nous a permis d'effectuer des exercices de stabilisation, largage de parachutes,
remontées assistées que nous ne pouvons pas réaliser habituellement en piscine.
Félicitations à tout le monde pour cette journée passée dans la bonne humeur !

Mercredi 31 mai
Plongée and Caux 76 a effectué des baptêmes de plongée pour 11 élèves du collège Camus à la piscine ECOBULL
d’Yvetot en compagnie de Jean Sébastien Legrand, professeur d’EPS.
Avant la plongée, des explications ont été données sur l’utilisation du scaphandre autonome, puis, les baptêmes
se sont déroulés avec beaucoup de plaisir et pour finir la délivrance d’un diplôme pour leur première plongée.
Tous ont été ravis de cette expérience, rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
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Jeunesse Pongiste Valliquervillaise
L’équipe première échoue de peu
Avec 6 victoires et 1 défaite, l’équipe première de la J.P.V. occupe la 2ème place de la poule G de D2 et manque de peu la
montée en D1 pour la prochaine saison. Quelques résultats:
Antoine Santamaria cl.12 - 23v/24m, Romain Cacheleux cl.10 20v/24m (perf à 11), Éric Duval cl.9 - 17v/24m (perf à 10), Jérémie Cazier cl.9 - 7v/8m, Clément Lacaille cl.7 - 2v/4m (perf à 8),
Bertrand Leprêtre cl.6 - 2v/4m, Bernard Prat cl.6 - 0v/16m. En
D2 poule C, l’équipe seconde, 7ème , se maintient de justesse
avec 1 victoire et 1 nul. Quelques résultats: Florent Clément cl.9
- 21v/28m, Antonin Benoît cl.6 - 8v/24m (perfs à 9, 9, 8, 8 et 7),
Clément Lacaille cl.7 - 7v/24m (perfs à 9, 9, 8, 8 et 8), Éric Duval
cl.9 - 3v/4m, Bertrand Leprêtre cl.6 - 2v/20m, Bertrand Silliard
cl.5 - 2v/4m (perf à 6), JF Cuisy cl.5 - 0v/4m. En D3 du mardi,
l'équipe 3 termine 6ème.grâca à 1 victoire obtenue lors de la 2ème
journée. Bertrand Silliard cl.5 - 10v/24m (5 perfs à 6), Jérôme
Pinel cl.5 - 8v/24m (perfs à 7 et 6), Sylvain Chaventré cl.5 5v/20m (perf à 6), Maxime Omont cl.5 - 5v/24m (perf à 6), L’équipe 4 de D4 finit 7ème avec 1 match nul et 5 défaites. Tom Bertois cl.5 – 13v/18m, Paul Feugray cl.5 – 5v/12m, Nicolas Bailleul
cl.5 - 4v/11m, Julien Questel cl.5 – 4v/15m, Constant Feugray
cl.5 - 1v/4m, Nicolas Benoît cl.5 - 1v/3m.

Championnat Jeunes
Trois joueurs de la JPV ont participé au Championnat Jeunes du District Havrais. L’équipe termine à la
4ème place du District Havrais dans
la catégorie -600pts. Antonin Mouchard a remporté 16 matchs sur
20, bien secondé par Hugo Tesson
(7v) et Paul Feugray (4v).

Critérium Individuel Fédéral
Cinq joueurs ont participé cette année au
Critérium Individuel. En adulte, après la montée au Niveau 2 de Bertrand Leprêtre au 1er
tour, c’est Jérôme Pinel qui s’est imposé au
3ème tour et l’a suivi à ce niveau. En Minimes,
Antonin Mouchard finit 2ème au 3ème tour. En
Benjamins, pour ses débuts dans cette compétition, Édouard Lacaille obtient la 6ème place.
Pour raisons diverses , ils sont tous forfait à la
finale Départementale.

Grand Prix détection
3ème Tour
Au troisième tour du Grand Prix Détection au Havre, Édouard Lacaille termine
premier des garçons nés en 2008 devant
son coéquipier
Artur Goncalvès.

Les meilleures progressions annuelles
Nom
Éric
Jérôme
Antonin
Antonin
Bertrand
Florent
Tom
Antoine
Jérémie
Bertrand

Prénom
Duval
Pinel
Mouchard
Benoît
Silliard
Clément
Bertois
Santamaria
Cazier
Leprêtre

Clt
8
5
5
6
5
10
5
12
9
6

pts sept.
898pts
500pts
500pts
689pts
544pts
974pts
500pts
1199pts
969pts
612pts

pts janv.
944pts
535pts
533pts
694pts
564pts
1004pts
500pts
1217pts
957pts
661pts

Progression ann.
+ 63pts
+ 59pts
+ 55pts
+ 51pts
+ 50pts
+ 46pts
+ 32pts
+ 18pts
+
6pts
+
4pts

Tournoi Jeunes du District Havrais
Antonin Mouchard s’est distingué dans ce tournoi en terminant le tableau Minimes à la 5 ème place devant Louis
Bertois 11ème. Tom Bertois termine 6ème du tableau Cadet/Junior -700pts devant Paul Feugray 11ème. Dans un ta35
bleau ouvert aux benjamins, notre poussin Édouard Lacaille finit 16ème
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ÉCOLE JEHAN LE PÔVREMOYNE
Juste avant les vacances de Noël, le Père Noël est
venu rendre visite aux élèves de l’école, il a distribué des chocolats et des cadeaux pour chaque
classe.
Le jeudi 9 mars, les élèves de la classe de CE2/
CM1/CM2 ont pu assister au spectacle Oz, un
spectacle en langue anglaise qui propose des
adaptations originales de contes traditionnels. Ils
ont pu participer au spectacle en chantant avec
les acteurs et les autres spectateurs les chants
appris en classe.

Le samedi 1er avril, les enfants de l’école ont pu se déguiser pour faire carnaval. De nombreux
parents ont accompagné le défilé, c’était un très bon moment de fête !
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ÉCOLE JEHAN LE PÔVREMOYNE

Le vendredi 10 mars les élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont
rendus à l’espace culturel des Vikings pour participer au
concert « Coup de Cœur » proposé par la Maîtrise de Seine
Maritime. Ils ont découvert le marimba ainsi que d’autres percussions.

Le jeudi 23 mars l’école a participé à l’opération « La Grande
lessive » qui consiste à accrocher des œuvres sur des fils à
linge. Chaque classe avait travaillé autour du thème « Ma vie
vue d’ici ». Malheureusement, il pleuvait ce jour-là !
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ÉCOLE JEHAN LE PÔVREMOYNE

Les jeudi 23 mars et vendredi 6 avril le Tennis Club d’Yvetot est intervenu auprès des élèves de CE1/CE2 et CE2/
CM1/CM2 pour les sensibiliser au handicap. Les élèves ont pu faire un parcours en fauteuil roulant, tester le tennis
fauteuil et répondre à un quizz sur le handicap.

Le vendredi 12 mai les classes de MS/GS/CP, CE1/CE2 et CE2/CM1/CM2 ont participé à « Eclats de voix ». C’est une
rencontre de plusieurs chorales d’école. Les élèves ont chanté 5 chants qu’ils ont appris tout au long de l’année lors
des séances d’éducation musicale animées par Lucie Barray, intervenante du conservatoire.
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ÉCOLE JEHANECOLE
LE PÔVREMOYNE

Le vendredi 5 mai, entre les deux tours des
élections présidentielles, les élèves ont voté à
mairie. Les enseignantes avaient préparé des
bulletins de vote et des cartes d’électeurs.
Gaëlle Grenier, secrétaire de mairie, a accueilli les élèves et leur a expliqué le déroulement d’une élection. Les élèves de CM2 ont
tenu le bureau de vote.

la

Le lundi 29 mai les élèves de CE2, de CM1
et de CM2 se sont rendus à vélo au Manoir
du Catel. Ils ont découvert l’histoire du
manoir et l’ont visité.

Le vendredi 2 juin, les CE2, CM1 et
CM2 se sont rendus à vélo à Allouville Bellefosse pour participer à un
duathlon avec d’autres classes d’autres écoles. Quatre élèves sont
montés sur le podium des différentes courses. Cette rencontre sportive, organisée par Willy Dutordoir,
s’est déroulée dans la bonne humeur.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
SEPTEMBRE
Le samedi 2
Le dimanche 3
Le dimanche 3
Le vendredi 15
Le vendredi 15

Comité des Fêtes
Jeux Intervillages
Comité des Fêtes
Foire à Tout
TCV
Tournoi
TCV
18h00—Remise des récompenses (Salle @robase)
Mairie
18h00—Vernissage de l’exposition sur les 750 ans de l’Église
Mairie
20h30—Concert des enfants de l’école et de la Maitrise

de
Seine Maritime
Les 16 et 17
Mairie
10h00-18h00—Journées du Patrimoine : Portes ouvertes
de l’Église et Exposition
Le mardi 19
Anciens Combattants 20h00—Café chantant
Le samedi 23 Plongée & Caux 76
16h00—Assemblée Générale (Salle @robase)
Le dimanche 24 S T V
10h30—Assemblée Générale (Petite salle)

OCTOBRE
Le vendredi 13 AGV
Le vendredi 13 ECV
Le samedi 21 Amis du 3ème Âge

19h00—Assemblée générale (Salle @robase)
20h30—Loto
14h00—Concours de dominos

NOVEMBRE
Le samedi 4
Comité des Fêtes
20h30—Soirée harengs
Le samedi 11 Anciens Combattants Commémoration de l’armistice et repas
Le lundi 20
Mairie
19h00—Remise des prix des maisons fleuries
Le vendredi 24 Comité des Fêtes
20h30—Loto
Le samedi 25 Comité des Fêtes
14h00—Concours de manille

DECEMBRE
Le samedi 16

Comité des Fêtes

14h00—Spectacle de noël pour les enfants

JANVIER 2018
Le vendredi 12 Mairie

18h30—Vœux du Maire

S T V : Société de Tir de Valliquerville
T C V : Tennis Club de Valliquerville

A G V : Association de Gym Valliquervillaise
E C V : Entente Cyclotouriste Valliquervillaise
JPV:
Jeunesse Pongiste Valliquervillaise
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