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n°1—Mai 1977

AUTOUR DE NOTRE CLOCHER
Voici donc le premier numéro de notre Bulletin Municipal.
Nos lecteurs pourront sans doute estimer que le titre ne brille pas par son extrême originalité,
mais il a le mérite d’être simple et bien préciser l’objet de notre journal.
Il s’agit essentiellement d’informer les Valliquervillais de ce qui se passe dans leur commune :
quelles les réalisations en cours, quels sont les projets à court et moyen terme, quelles sont les difficultés
à surmonter… et plus généralement encore quelles sont les « nouvelles » à Valliquerville.
Notre bulletin remplirait en outre une mission importante s’il contribuait au renforcement de l’unité communale. C’est un résultat sans doute plus difficile à obtenir à Valliquerville qu’en bien autres endroits,
compte-tenu de l’éloignement des hameaux et de l’arrivée constante de nouveaux venus ; le fait d’intéresser les habitants à la vie de la commune en la leur faisant mieux connaître, nous parait un moyen utile
pour y parvenir.
Pour illustrer l’en-tête des « Nouvelles de Valliquerville », il ne pouvait exister de meilleur choix
que celui du clocher de pierre blanche de notre église, construit au début du XVIème siècle et connu (au
peut être méconnu) comme le plus beau de notre région, après celui de Caudebec en Caux.
Il est possible de voir un symbole dans ce choix ; non pas celui du conservatisme ou d’un « esprit
clocher » étroit, mais plutôt la volonté d’aller de l’avant, tout en gardant à notre commune son caractère
à prédominance rurale, de façon à offrir à ses habitants un cadre de vie agréable.
Votre Conseil Municipal doit agir en ce sens, en restant bien sûr dans les limites du possible et du
raisonnable. Cependant, il ne peut tout faire et tout connaître ; c’est pourquoi votre maire, vos adjoints et
vos conseillers comptent sur vous pour les aider dans leur tâche en leur apportant votre appui et vos suggestions qui seront toujours les bienvenues.
Le Maire,
Directeur de publication :
Monsieur Jacques CAHARD
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LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE
La centième édition.... elle est arrivée !
Je suis honoré d'être le directeur de publication de cette centième édition. Je suis particulièrement impressionné
par la persistance et la régularité de l'émission de ce bulletin municipal. Je remercie tous les acteurs qui œuvrent
à la réussite de ce magazine municipal et plus particulièrement les membres de la commission communication
ainsi que les secrétaires de mairie pour la mise en page de ces documents.
A la lecture des comptes rendus des conseils municipaux, vous découvrirez une gestion saine des affaires communales affichant un excédent de plus de 580 000 euros de résultat global à la fin de l'année dernière.
La prise de compétence obligatoire par la CCRY de la GEMAPI « gestion des milieux aquatiques et protection
contre les inondations » (résultant de la loi Nôtre) entraîne une substitution du financeur des actions. Antérieurement, les syndicats mixtes des basins versants appelaient une fiscalité directe sur la taxe d'habitation et sur les
taxes foncières bâties et non bâties. Cette part de l'impôt ne sera plus perçue par ces syndicats de communes, la
communauté de communes financera directement cette charge, la commune devant financer cette somme ( 20
000 €) de son budget de fonctionnement. Dans un souci d'équilibre de recette fiscale, le conseil municipal a voté
l'augmentation des taux des trois taxes qui n'avaient jamais évolué, voire diminué depuis 40 ans. L'impact direct
sur les feuilles d'imposition sera minime. La fiscalité de notre commune restera parmi les plus basses du secteur.
L'effacement des réseaux ( électrique, éclairage public et téléphonique ) est en cours de réalisation sur les voiries
du centre bourg. Ce chantier se finalisera en septembre prochain.
L'extension et l'aménagement du cimetière prend du retard, dû notamment à de nouvelles réglementations. Une
étude hydrogéologique est en cours de réalisation menant à la connaissance de la putréfaction des matières. Le
marché public des travaux pourra ensuite être lancé.
Le conseil municipal considérant le stationnement difficile aux abords de l'église et ayant connaissance de la vente des parcelles bâties AN 311 et 312 face à l'édifice, s'est porté acquéreur de celles-ci pour un montant de 57
000 euros. Cette acquisition permettra de gérer la sécurisation du carrefour à l'angle des routes du Cimetière et
du Mauny, d'enfouir une cuve d'eau de 120 m3 qui permettra la défense incendie et quelques places de stationnements et ainsi permettre la fluidité du trafic lors des offices.
Le PLU est approuvé par le conseil de communauté depuis le 5 juillet dernier. Un nouveau document d’urbanisme
de dimension intercommunal, le PLUi, est en cours d’élaboration et devrait être opposable fin 2019.
N’oublions pas de commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale. A ce titre, je vous invite à
lire le programme des manifestations (page 20).
Le conseil municipal et moi-même, vous souhaitons de bonnes vacances et un été riche de soleil.
Jacques Cahard,
Maire
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CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2017
 APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 22 NOVEMBRE 2017
 PRISE DE COMPÉTENCE « GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS » (GEMAPI) DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION D’YVETOT (CCRY)
Monsieur le Maire rappelle que la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) est une compétence obligatoire des communautés de communes à compter du 1 er janvier 2018.
Cette compétence comprend quatre items obligatoires (article L. 211-7 du Code de l’environnement) : l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal,
lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, la défense contre les
inondations et contre la mer et la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines. Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, donne
son accord sur les modifications statutaires proposées et acte le principe de financement de la compétence GEMAPI proposé par la CCRY.
 DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL DE LA CCRY
Monsieur le Maire expose : La CCRY est compétente depuis le 26/10/2015 pour l’élaboration des documents d’urbanisme, cartes communales et documents en tenant lieu. La CCRY a prescrit son PLUi et son RLPi le 17/12/2015.
Les modalités de collaboration entre les communes et la CCRY et celles de concertation avec la population ont été
également précisées par une délibération en date du 17/12/2015. Une délibération en date du 19 janvier 2017 a
été prise pour étendre aux 6 nouvelles communes l’élaboration du territoire du PLUi et du RLPi. Monsieur le Maire
donne lecture des objectifs fixés et des orientations générales concernant le Règlement Local de Publicité Intercommunal. Il explique les modalités de collaboration entre les communes et la CCRY ainsi que les modalités de la
concertation avec la population. Le Conseil Municipal Article 1 – Prend acte de la tenue, ce jour, en séance du
Conseil Municipal du débat sur les orientations du RLPi, Article 2 : Prend acte des modalités de concertation avec
les communes et des débats organisés dans chacun des conseils municipaux des 20 communes du territoire, Article
3 – La présente délibération sera transmise à Mme la Préfète de la Région Normandie, Préfète de la SeineMaritime, M. le Président du Conseil Régional de Normandie, M. le Président du Conseil Départemental de SeineMaritime, MM. les Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Mer Normandie, de la Chambre des
Métiers de Seine-Maritime, de la Chambre d’Agriculture de Seine-Maritime, M. le Président du Pays Plateau de
Caux Maritime, M. le Vice-Président du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine. Article 4 – La délibération
sera affichée en Mairie durant un mois.
 RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISES (IFSE) ET COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA)
Madame le Maire-Adjoint propose la mise en place du nouveau régime indemnitaire.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’ensemble des propositions telles que présentées,
applicables au 1er janvier 2018.

SÉANCE DU 14 MARS 2018
 APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 DÉCEMBRE 2017
 VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Monsieur Marcel HURARD, doyen de l’assemblée, est élu président de la séance. Il donne acte de la présentation
faite du compte administratif 2017 de la commune. Il reconnaît la sincérité des écritures et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :
En section de fonctionnement :
Dépenses prévues :
798 895,32 €
Dépenses réalisées :
691 933,39 €
Recettes prévues :
798 895,32 €
Recettes réalisées :
840 260,89 €
Résultat de fonctionnement 2017 :
Excédent de 148 327,50 €
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CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 14 MARS 2018 (SUITE)
En section d’investissement :

Dépenses prévues :
994 080,31 €
Dépenses réalisées :
313 722,26 €
Reste à réaliser en dépenses :
9 900,00 €
Recettes prévues :
994 080,31 €
Recettes réalisées :
749 281,76 €
Resta à réaliser en recettes :
1 800,00 €
Résultat d’investissement 2017 :
Excédent de 435 559,50 €
Résultat global 2017 : 583 887,00 €
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2017.
 VOTE DU COMPTE DE GESTION 2017
Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion de la commune pour l’exercice 2017, 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 2017
Le Conseil Municipal affecte les résultats d’exploitation 2017 comme suit :
- Excédent de résultat de fonctionnement reporté pour 148 327,50€ ;
- Excédent de résultat d’investissement reporté pour 435 559,50 €.
 BAIL ORANGE POUR L’INSTALLATION ET L’EXPLOITATION D’UNE STATION RELAIS DE RADIOCOMMUNICATION
Le Conseil Municipal approuve le projet de la société Orange pour l'implantation d'équipements techniques, notamment, une station relais, nécessaires à l'activité d'exploitation de systèmes de radiocommunication avec les mobiles. La parcelle concernée par cet emplacement est communale et porte le numéro cadastral ZL 12. Elle est située
à l'angle de la RD 6015 et de la route du Champs d'Oisel. La surface allouée à la Société Orange sera composée
d'une aire de stationnement de 25m² et d'une zone technique de 40m² clôturée, au centre de laquelle, sera implanté un pylône d'une hauteur d'environ 39 mètres.
 PRÉSENTATION DU RAPPORT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES RELATIF A LA GESTION DE LA CCRY
Monsieur le Maire donne lecture du rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des comptes relatif
à la gestion de la CCRY. Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal.
 DEVIS DE LA SOCIÉTÉ TERKAN POUR LES JEUX DESSINÉS SUR SOLS DE LA COUR DES ÉCOLES
Le conseil municipal approuve le devis de la société Terkan concernant la fourniture et la pose de jeux dessinés sur
sols destinés aux cours d'écoles. Le devis, composé de trois dessins, est d'un montant de 2 256,48 € TTC.
 PROPOSITION D’HONORAIRES POUR LA CONSTRUCTION D’UNE ANNEXE A LA SALLE DES FÊTES
Le conseil municipal approuve la proposition d'honoraires de Monsieur Olivier Bellet, architecte, d'un montant de 3
200€ HT pour la constitution du permis de construire de l'annexe à la salle des fêtes, qui permettra d’augmenter la
capacité de rangement des associations.
 DEVIS DE LA SOCIETE VIANDIER POUR LE CHANGEMENT DES FENÊTRES DE LA SALLE CHRISTIAN FÉDINA
Le conseil municipal approuve le devis de la société SARL VIANDIER FRERES concernant le remplacement des menuiseries extérieures de la salle Christian Fédina pour un montant de 2 9278,00 € HT et valide la convention de regroupement pour le dépôt de dossiers de demandes de Certificats d'Economies d'Energie réalisée par la société
CertiNergy afin de percevoir la « prime Certificat d'Economie d'Energie ».
 ÉTUDE HYDRAULIQUE ET MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA CONCEPTION D’UN OUVRAGE SUR LA PARCELLE ZE 226
Le conseil municipal accepte de lancer une consultation pour une mission d'étude hydraulique et maîtrise d'œuvre
pour la conception d'un ouvrage d'hydraulique douce sur la parcelle ZE 226 située sur le territoire de la commune à
proximité de l'hôpital d'Yvetot. Ce terrain, actuellement en friche, reçoit les eaux pluviales. Le Syndicat Mixte des
Bassins Versants Caux Seine (SMBVCS) propose d'accompagner techniquement la commune.
 TRAVAUX DE RESTAURATION, DE RÉPARATION ET DE RELIURE DE REGISTRES
Le Conseil Municipal approuve les devis de la société "La Reliure du Limousin" pour des travaux de restauration,
réparation et de reliure pour un montant total de 3 357,30 € HT.
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CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 14 MARS 2018 (SUITE)
 DEVIS DE LA SOCIÉTÉ SAISON CRÉATION POUR L’ENTRETIEN DU ROND POINT
Le Conseil Municipal approuve le devis de la société Saison Création pour les travaux d'entretien du rond-point situé sur la D131E pour un montant de 2 472,00 € HT par an pour trois ans. Le devis comprend, la tonte des surfaces
engazonnées, les finitions sur bordures et pied d'arbres, la taille des arbustes, l'entretien des massifs et le ramassage et l'évacuation des déchets.

SÉANCE DU 11 AVRIL 2018

 APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 14 MARS 2018
 BUDGET PRIMITIF 2018 Le Conseil Municipal vote le Budget Primitif 2018 qui s’établit comme suit :
En fonctionnement, en dépenses et en recettes : 920 077,50 €
En Investissement, en dépenses et en recettes : 889 159,50 €
 VOTE DES TAUX DES 3 TAXES Le Conseil municipal décide des taux d’imposition des taxes directes locales pour
l’année 2018 : taxe d’habitation : 11,70, taxe foncière (bâti) : 11,21 et taxe foncière (non bâti) : 25,43.
 ALARME DE LA MAIRIE Le Conseil Municipal valide le devis de la société DGS pour un montant de 1 488,45 € HT
pour la fourniture, la pose et la mise en service d’un module d’alarme, d’une sirène et d’une console.
 DÉMATÉRIALISATION ET SIGNATURE ÉLECTRONIQUE Le conseil municipal accepte le devis de la société COSOLUCE concernant l’installation et l’abonnement de solutions informatiques permettant la dématérialisation pour un
montant de 620 € HT et de 245 € HT d’abonnement annuel. Il valide, également, le devis de 297 € HT pour l’abonnement annuel de la mise en place de la signature électronique ainsi que les frais de préparation pour 225 € HT.
 TARIFICATION DES SERVICES DE GARDERIE ET DE CANTINE
Le Conseil Municipal vote la mise en place de la nouvelle tarification des services de cantine et de garderie à compter du 1er septembre 2018 : Cantine : Forfait mensuel de 42,00 € et un repas occasionnel à 3,30 €. Garderie : Forfait
mensuel pour les matins : 15,50 €, Forfait mensuel pour les soirs : 22,50 €, Forfait mensuel pour les matins et les
soirs : 33,00 €, Une garderie occasionnelle le matin : 1,35 €, Une garderie occasionnelle pour le soir et avant 18h :
1,85 €, Une garderie occasionnelle pour le soir jusqu’à 19h : 2,35 €.
 ÉCLAIRAGE PUBLIC RUE DU COUVENT Le Conseil Municipal valide le projet de travaux d’éclairage public de la
rue du Couvent dont le montant prévisionnel s’élève à 8 109,66 € TTC et pour lequel la commune participera à hauteur de 3 120,83 € TTC.
 CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES TRAVAUX SUR LES POINTS D’EAU INCENDIE
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes conjointe
entre le Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement du Caux Central concernant un marché public relatif aux travaux
de mise en œuvre de points de défense incendie.

SÉANCE DU 3 MAI 2018

 APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 11 AVRIL 2018
 CONSERVATION DES ARCHIVES COMMUNALES Après délibération, le Conseil Municipal accepte la conservation
des archives historiques en Mairie et autorise Monsieur le Maire à demander la dérogation auprès des services de
la Préfecture.
 EXTENSION DU CIMETIÈRE La Conseil municipal décide d'affecter la parcelle AL 124 comme extension du cimetière communal existant, et autorise l'étude hydrogéologique sur l'extension ainsi que sur le cimetière actuel.
 MISE EN ŒUVRE DE LA TÉLÉTRANSMISSION Le Conseil Municipal, après délibération, décide de procéder à la
télétransmission des actes au contrôle de légalité, donne son accord pour que Monsieur le Maire signe le contrat
d'adhésion aux services d'ADULLACT pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, et donne
son accord pour que Monsieur le Maire signe la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité avec la Préfecture de la Seine-Maritime.
 ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE ZD 149 Le conseil municipal, après délibération, accepte l'acquisition de l'angle de la parcelle ZD 149 d'une superficie d'environ 79 m² à plus ou moins 10 m² au prix de 2,00 € du
mètre carré, et autorise la signature du devis du cabinet Euclyd Eurotop d'un montant de 810,00€ HT pour la division de la parcelle et le bornage.
 ACQUISITION FONCIÈRE DES PARCELLES CADASTRÉES AN 311 ET AN 312 Le Conseil Municipal décide d’acquérir
les parcelles AN 311 et 312 pour un montant de 57 000,00€ incluant les frais d'agence.
6

Les Nouvelles de Valliquerville
ÉTAT CIVIL & INFORMATIONS DIVERSES
NAISSANCES

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE sur www.valliquerville.fr

Leyna BOUDIN le 6 décembre
Capucine BOUDIN le 8 décembre
Eliott CHARASSIER HAYOT le 30 avril
Tom HOYÉ le 24 mai

ÉTÉ 2018
Du 9 juillet au 31 août 2018
Ouvertures les lundis de 15h à 17h,
Les mercredis de 15h à 17h
et les vendredis de 15h à 19h
Les horaires d’ouverture de la Mairie
reprendront normalement à compter du
Lundi 3 septembre 2018

MARIAGES
Chloé HERZHAFT et Florian HURARD
Le 20 janvier

OCTOBRE 2018
Du 22 octobre au 2 novembre 2018
Ouvertures les lundis de 15h à 17h,
Les mercredis de 15h à 17h
et les vendredis de 15h à 19h
Les horaires d’ouverture de la Mairie
reprendront normalement à compter du
Lundi 5 novembre 2018

Meggy DUDOUT et David BAZIRE
Le 30 juin

PERMANENCES
DU MAIRE OU DE SES ADJOINTS
Une permanence sans rendez-vous sera assurée
de 17h30 à 19 heures par le Maire
et/ou ses adjoints, les vendredis suivants :

Le 13 juillet
Le 24 août
Le 7 et 21 septembre
Les 5 et 19 octobre
Les 9 et 23 novembre
Les 7 et 21 décembre

DÉCÈS
Daniel LECLERC le 06 septembre
Yvonne LIGNY épouse PROTAIS le 11 novembre
Pierrette BOINÉ épouse FOLLIN le 09 janvier
Laurent VÉRIN le 22 février
Bernard HUBY le 08 mars
Gérard TIRARD le 19 avril
Lucienne LEMERCIER épouse ROUSSIGNOL le 3 juin
Claude BÉCASSE le 10 juin

Rendez-vous possible avec
Monsieur le Maire auprès des secrétaires.
Tél. : 02.35.96.00.98
Mail : mairie@valliquerville.fr
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
CARTE NATIONALE D’IDENTITE (CNI)

VOUS ARRIVEZ OU VOUS PARTEZ
DE VALLIQUERVILLE ?
LES DÉMARCHES À EFFECTUER :

Les mairies les plus proches habilitées à effectuer les demandes de Carte Nationale d’Identité sont : Yvetot, Yerville ou Bolbec. La Liste complète et leurs coordonnées
sur www.valliquerville.fr / Rubrique Mairie / Informations pratiques

Nouvel arrivant sur la commune ?
Pensez à ...
Þ Vous présenter à la mairie sur le listing « administrés »;
Þ Þ S’inscrire sur les listes électorales (sur demande) ;
Þ S’inscrire sur le listing « ordures ménagères » pour le
don de sacs jaunes ;
Þ Se rendre à la C.C.R.Y pour inscription et mise en marche de la facturation de l’enlèvement des ordures ménagères ;
Þ Mettre à jour votre pièce d’identité ;
Þ Optimiser le travail du personnel communal ainsi que
celui des services de secours, nous vous demandons de
bien vouloir indiquer sur votre boite aux lettres le numéro de voirie ainsi que votre nom.
Pièces à fournir dans tous les cas :
Þ Carte Nationale d’Identité ;
Þ Justificatif de domicile (électricité, eau,…) ;
Þ Livret de Famille.

PASSEPORT
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 une mairie
équipée. La Liste complète et leurs coordonnées sur
www.valliquerville.fr / Rubrique Mairie / Informations
pratiques

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.

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 2019, une dernière permanence
aura lieu :

VOS DÉMARCHES EN LIGNE
EN 1 CLIC !

Depuis le 6 novembre 2017, une simplification de la vie
administrative et un gain de temps : la majorité des démarches liées au permis de conduire, à la carte grise, à
Présentez-vous avec un justificatif de domicile à votre la carte d’identité nationale ou au passeport peuvent
nom daté de moins de 3 mois, ainsi que votre pièce être effectuées en ligne. Créer votre compte sur
d’identité en cours de validité.
www.ants.gouv.fr

le lundi 31 Décembre 2018,
de 15h à 17h
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INFORMATIONS DIVERSES
RECENSEMENT MILITAIRE

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES
La liste des assistantes maternelles est disponible sur le
présentoir du hall de la mairie ainsi que sur le site internet de la commune www.valliquerville.fr

PRÉPARER SA RENTRÉE 2018/2019
À L’ÉCOLE JEHAN LE PÔVREMOYNE
Que l'année scolaire 2018-2019 soit la première de votre
enfant à l'École Jehan Le Pôvremoyne ou que votre enfant y soit déjà scolarisé, vous devez remplir le dossier
d’inscription reçu dans votre boîte aux lettres.

LA SORTIE DE TERRITOIRE DES MINEURS

VOYAGES SCOLAIRES

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 :
- 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

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.

TRANSPORTS SCOLAIRES 2018/2019
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.
Mercredi 8h30-11h30 et Vendredi 13h30-15h30
au 02.35.96.01.98
syndicatscolaireyv.wixsite.com/syndicatscolaire

LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
(PACS)

BONS SCOLAIRES 2017/2018
La délivrance des bons scolaires aux enfants Valliquervillais se fera : à partir du Lundi 9 Juillet et jusqu’au Vendredi 7 Septembre 2018. (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 2018.

9

Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des PACS
est assuré par les officiers de l’état civil aux lieu et place
des greffes des tribunaux d’instance.
Néanmoins, le notaire reste votre interlocuteur privilégié pour toutes vos questions relatives aux effets du
PACS, celui-ci peut également procéder à son enregistrement. Il est indispensable de bien connaître l’impact d’un
tel engagement avant de signer la convention. Le PACS
est un contrat entre deux personnes majeures, de sexe
différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Pour conclure un PACS, les futurs partenaires, doivent résider sur la commune de Valliquerville, ne doivent
pas être mariés ou pacsés, ne doivent pas avoir de liens
familiaux entre eux, doivent être juridiquement capables
(sous conditions) et peuvent être français ou étrangers.
Le PACS étant un contrat privé entre deux personnes, par
conséquent, il ne sera pas organisé de cérémonie particulière. Vous avez des questions ? nous sommes à votre
disposition au 02 35 96 00 98 ou sur :
mairie@valliquerville.fr

Les Nouvelles de Valliquerville
INFORMATIONS DIVERSES
NIDS DE GUÊPES
MAISONS FLEURIES

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.

Les deux passages du jury
auront lieu
les lundis 16 juillet et
27 août 2018.

NUISANCES SONORES
ABANDON
DÉPÔT SAUVAGE

Voici 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 8
octobre 2014, à savoir :
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 20h
Le samedi : de 9h à 12h et 14h30 à 19h
Le dimanche et les jours fériés : de 10h à 12h

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. 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.

CIMETIÈRE COMMUNAL
2018 marque le début d’une mise à jour administrative du cimetière communal. Une période de renouvellements
et de reprises de concessions va commencer. Les concessionnaires concernés seront donc démarchés. Des affichages municipaux vont apparaitre en cours d’année, soyez y attentifs ! Vous avez des questions ? nous sommes à votre disposition au 02 35 96 00 98 ou sur mairie@valliquerville.fr

TARIFICATION
Concessions - durées et tarifs :
15 ans : 75€ ou 30 ans : 120€
Caveau provisoire - Durées et tarifs :
Cercueil :
entrée/ sortie et droit d’occupation jusqu’à 15 jours : 35€
entrée /sortie et droit d’occupation jusqu’à un mois : 60€
chaque mois suivant jusqu’au 6ème mois : 25€
Boite à ossements :
entrée et droit d’occupation : 30€
Cavurne pour 4 urnes - Durées et tarifs :
15 ans : 380€*, 30 ans : 760€*
ou 50 ans : 1 250€*
Jardin du souvenir - tarifs : 100€*

Columbarium :
Une urne au niveau A :
15 ans à 260€*, 30 ans : 520€*
ou 50 ans : 840€*
Deux urnes au niveau B :
15 ans : 330€*, 30 ans : 660€* ou
50 ans : 1 080€*
Trois urnes au niveau C :
15 ans : 400€*, 30 ans : 800€* ou
50 ans : 1 320€*
Quatre urnes au niveau C :
15 ans : 470€*, 30 ans : 940€* ou 50 ans : 1 520€*

Prévoir un supplément de 170€ pour la plaque d’identification de chaque défunt (plaque et gravures).
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Les Nouvelles de Valliquerville
INFORMATIONS DIVERSES
LA C.C.R.Y.

LA PLATE-FORME

La Communauté de Communes de la Région
DÉCHETS VERTS À ALLOUVILLE
d’Yvetot, située 4 Rue de la Brême à Yvetot
Branches, Gazon,… La CCRY met à disposition une plategère entre autres le ramassage des ordures
forme de déchets verts, Rue Bourvil.
ménagères, l’instruction des demandes
Horaires d’ouverture :
d’autorisations d’urbanisme,… Pour plus de renseigneLes Lundi et Mercredi : 14h-18h ;
ments, veuillez vous rendre sur le site : www.ccry.fr ou
Le Samedi : 8h-12h et 14h-18h.
les contacter au : 02.35.56.14.14.
Pour le maintien et le respect du bon usage, des contrôCOLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
les sont réalisés inopinément.

ET TRI SÉLECTIF

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). Merci de les utiliser à bon escient.

LA DÉCHETTERIE D’YVETOT
La déchetterie accueille les déchets ne pouvant être ramassés en porte à porte : 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.

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.

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
(RLP)
Les publicités, enseignes et préenseignes, dès lors qu’elles sont visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires du code de l’environnement et, le cas
échéant, le RLP. En 2018, la DDTM va lancer une campagne de recensement sur Valliquerville afin de vérifier si
les dispositifs en place respectent bien les règles : pour
information, à Valliquerville, les seuls dispositifs autorisés sont dans le centre bourg sur les murs aveugles.

Présence des Cafés de la création
à partir du 8 novembre 2018, de 8h30 à 11h00

En partenariat, avec :
La Chambre de Commerce
et d'Industrie de Rouen,
La Chambre de Métiers et
de l'Artisanat,
Le Pôle Emploi,
Un avocat conseil,
L'ordre des experts comptables de Normandie,
Et la CCRY

Après Rouen, Le Havre, Dieppe, Évreux, Pont-Audemer et Fécamp, Yvetot bénéficiera, à compter du 8 novembre 2018, de son rendez-vous dédié à la création d’entreprise. Organisés sur un rythme trimestriel (1er jeudi tous les trois mois), les Cafés de
la création d’Yvetot se tiendront au restaurant du Roy, 52 avenue G. Clémenceau. Ce
temps fort, sans rendez-vous et gratuit, se veut accessible à toute personne désireuse de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, que son projet soit avancé ou non.
L’expertise de l’entrepreneuriat au service des porteurs de projets. Comment construire mon projet ? Pour quel statut juridique dois-je opter ? Quels financements et
quelles aides puis-je obtenir ? Quid de la protection sociale? Le champ des sujets
abordés lors des Cafés de la création est large. Son concept, quant à lui, reste inchangé : proposer aux porteurs de projet de venir à la rencontre d’experts de la création d’entreprise pour échanger autour de leurs problématiques et obtenir de précieux conseils. L’initiative a déjà fait ses preuves sur notre territoire, près de 1 400
porteurs de projets ont participé avec à la clé, plus de 280 entreprises créées !
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Les Nouvelles de Valliquerville
VIE COMMUNALE
VŒUX DU MAIRE
Pour la deuxième année consécutive, les
vœux municipaux ont eu lieu
un vendredi soir, soit le 12 janvier.

Madame Isabelle Clément, adjointe au maire, a tout d’abord présenté ses vœux à monsieur Jacques Cahard, maire, aux conseillers municipaux puis à tous les citoyens réunis en cette occasion. Elle a ensuite relaté les moments
importants qui se sont déroulés dans notre commune durant l’année 2017.
Ensuite, monsieur Cahard a lui aussi présenté ses vœux à l’ensemble des personnes
de l’assistance et eu une pensée pour celles qui n’avaient pas pu venir.
Il a annoncé les projets communaux pour l’an 2018, puis a rendu hommage à Rachel VIAUD, secrétaire à la mairie jusqu’au 1er juin dernier.
Cette sympathique cérémonie, lieu de rencontre des Valliquervillais, s’est terminée
de manière conviviale où chacun a pu échanger et faire connaissance avec ses cocitoyens.

REPAS DES AÎNÉS
Quand le printemps montre le bout de son nez, les Valliquervillais âgés de plus de 70 ans sont conviés à partager
un repas. Pour la première fois, ce fut Monsieur Panchout, traiteur qui avait la lourde tâche de régaler les papilles
de nos aînés, ce fut une réussite !
Cette année monsieur le maire était entouré de madame Duhamel et
de monsieur Cacheleux, doyens de notre village.
Lors de son discours de bienvenue, Jacques Cahard en a profité pour
souhaiter une heureuse retraite au Major Hell, puisque celle-ci sera
effective courant 2018.
Merci aux personnes qui ont préparé et décoré la salle,
bravo à notre équipe de jeunes Valliquervillais présents pour assurer le service.
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Les Nouvelles de Valliquerville
VIE COMMUNALE
TRAVAUX ET VOIRIE
Après les travaux d’entretien des voiries suite à l’hiver et au
printemps pluvieux de 2018, nous poursuivrons les dossiers en cours : la
finalisation de notre PLU après l’enquête publique, le zonage du PLUi au
niveau de la CCRYvetot, l’effacement des réseaux électriques et téléphoniques dans le bourg, route de l’église et du Mauny est en cours, la mise
en place de l’écluse de circulation rue du Couvent, les études avec la
direction des routes 76 du carrefour du Mauny et de la RD 6015, le local
pour les associations avec la demande du permis de construire et les
études pour l’agrandissement du cimetière ;

 Travaux de voirie
Rue du Couvent, fin juin début juillet 2018, une double écluse provisoire sera
installée par la Direction des Routes 76, en accord avec les communes d’Auzebosc et
de Valliquerville. L'écluse double est constituée de deux avancées de trottoir successives : l'une à droite, suivie de l'autre à gauche, distante de 15 à 20 m : l'écluse est
donc l'espace situé entre ces deux avancées. Lorsqu'un véhicule d'un sens est dans
l'écluse, l'autre sens doit attendre, avec priorité pour les véhicules venant d’Yvetot.
L'écluse double permet de faire ralentir de façon égale les deux sens de circulation, même aux heures où il y a peu
de trafic (voir l’exemple de double écluse). Suite à l’installation de ce système de ralentissement, une analyse des
comportements des automobilistes sera réalisée pendant un an. En fonction des résultats, ce
système sera ou non validé d’une manière définitive.
Les études de l’aménagement de la RD 6015 entre Yvetot et le « poteau » d’Allouville,
seront réalisées en 2018 - 2019. Deux réunions ont eu lieu en mairie de Valliquerville pour
inclure le projet de sécurisation du carrefour du Mauny dans la future transformation de la
RD 6015.

 Le Plan Local d’Urbanisme
Après l’enquête publique, notre PLU est en cours de finalisation. Actuellement nous
travaillons, avec la CCRY et toutes les communes de la Communauté sur le zonage du PLUi.

 Autres travaux





Entretien de la façade sud des logements communaux situés dans « l’ancienne épicerie » ;
Construction d’un local pour les associations de Valliquerville, dépôt du permis de construire ;
Poursuite des études pour agrandir le cimetière, avec une nouvelle obligation : la réalisation d’une
étude hydro-géologique ;
Réserve incendie du cimetière déplacée, à l’angle des routes du Mauny et du Cimetière. Cet emplacement permet de recentrer la réserve vers le bourg de Valliquerville.

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
Rétrospective des bulletins municipaux
Bulletin municipal n°1—Mai 1977
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Les Nouvelles de Valliquerville
Rétrospective des bulletins municipaux

Le premier bulletin municipal est apparu en mai 1977,
sous la direction de monsieur Fédina, maire, épaulé par
la commission information
Il apparaissait généralement 3 fois par an, on y trouvait
des recettes normandes jusqu’en 1999
Création de l’association des anciens combattants

N°2 : mise en place du nouveau comité des
fêtes Pdt : C.Aliome
N°4—1978 : reprise de la fête communale
N°6 : 70ème anniversaire de la société de tir

« Je me souvien
s de la parutio
n des premiers
c'était un peu
bulletins, car
épique : Il falla
it taper sur des
que je faisais ch
st
encils (ce
ez moi car j'ava
is une machine
puis il fallait un
à écrire)
e ronéo que nou
s n'avions pas.
primerie ETC à
C
'est l'iml'époque rue d
es chouquette
consacrait une
s
q
ui me
soirée pour m'a
ider à tout tire
vent monsieur
r, c'était souTHEPAUT.
La qualité étai
t moyenne et o
n y passait un
Cette descripti
temps fou !
on fait un peu
m
oyenâgeuse et
tant...... »
pourH. Denise
N°7—1979 : nomination d’un garde champêtre,
Mme M. His
Création du club les amis du 3°âge, pdte P. Bouteiller
N°12—1980 : remembrement
N°13 : course cycliste de Valliquerville
N°18—1981 : bénédiction du calvaire devant l’église
N°20—1982 : assainissement du bourg
N°26—1984 : informatisation de la commune
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Les Nouvelles de Valliquerville
Rétrospective des bulletins municipaux

N°40—1989 : projet d’une salle polyvalente
N°45—1990 : inauguration de la salle
N°46—1991 : plantation de l’arbre de la liberté( 11-11-90)
N°48—1992 : création de l’ECV, Pdt D. Beaunay
création du TCV, Pdt J.Batel
N°49 : mise en place du fleurissement du village
Présentation du blason communal
Exposition campagne d’Henri IV à Valliquerville
N°50—1993 : départ de M. et Mme Seguin, arrivée de
Mme Petit
N°53—1995 : 8 mai international à Valliquerville
Dès le N°55, le bulletin n’apparaît que 2 fois par an, compte
tenu de la charge occasionnée lors de sa réalisation
N°57—1997 : visite de la White Compagny

N°60—1998 : Retraite de la garde champêtre
N°62—1999 : les 20 ans du club du 3°âge
N°65—2000 : Numérotation des maisons
N°66—2001 : illumination de l’église
de nombreux valliquervillais récompensés
N°67—2002 : changement de look, quelques photos en couleur sont intégrées sur la page de couverture, le calendrier
des manifestations est mis en place en dernière page. Le journal s’étoffe, il contient environ 18 pages.

N°68 : 10ème anniversaire de l’ECV
N° 69—2003 : inauguration du nom de l’école
N° 70 : projet de réhabilitation de l’ancienne épicerie
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Les Nouvelles de Valliquerville
Rétrospective des bulletins municipaux
N°76—2006 : projet de la future mairie
N°77—2007 : organisation des réunions de
quartiers
N°78 : suite des réunions
Point sur l’intercommunalité
N°79—2008 : les 100 ans de la société de tir
N°80 : inauguration de la nouvelle mairie
Départ de Mme Petit

N°82—2009 : création de l’école numérique rurale
Les 30 ans des amis du 3°âge

N°84—2010 : Remise de médailles
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Les Nouvelles de Valliquerville
Rétrospective des bulletins municipaux
N°85—2011 : inauguration de la salle@, de la place Henri IV,
et de la salle C. Fédina
Création de l’AGV

Le n°86, en juillet 2011, compte tenu du nombre grandissant des associations, augmentant
en conséquence le nombre de pages du journal, l’agrafage manuel devenant difficile, la
décision de le faire imprimer à l’extérieur est officialisée.
N°88—2012 : projet de la nouvelle école

N°89—2013 : esplanade Roland Pesqueux
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Les Nouvelles de Valliquerville
Rétrospective des bulletins municipaux
N°89—2013 : exposition sur l’école

En parallèle, création du site internet grâce auquel les associations ont la possibilité d’ajouter des informations.
De plus, ce site permet d’informer les Valliquervillais des manifestations, des changements d’ouverture de la
mairie, les menus de la cantine ….
N°90 : réunions de quartiers
N°91—2014 : sortie du livre « Valliquerville Hier et Aujourd’hui »
de monsieur C. FÉDINA

N°92 : présentation du cimetière
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Rétrospective des bulletins municipaux
N°93—2015 : exposition du centenaire du début de la guerre 14-18

N°95—2016 : inauguration du groupe scolaire
Jehan le Pôvremoyne
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Les Nouvelles de Valliquerville
Rétrospective des bulletins municipaux
N°95—2016 : Cérémonie d’inscription de 4 soldats sur le monument aux morts

N°96 :
les gestes qui sauvent

N°99—2017 : exposition des 750 ans de l’église de Valliquerville

Je tiens à remercier particulièrement M. C. FÉDINA,
maire honoraire, et de Mme DENISE pour leur participation à cette rétrospective.
C. MAZET
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Les Nouvelles de Valliquerville
VIE COMMUNALE
COMMÉMORATION DES 100 ANS DE LA FIN DE LA GUERRE 1914/18
Pour commémorer le centenaire de l’armistice de la
première guerre mondiale, les Anciens Combattants et
la Municipalité, en collaboration avec la CCRY,
ont prévu divers évènements :
Du 25 octobre au 31 octobre :
Exposition « entre guerre et paix »
La place des femmes durant la guerre et après ?
Les poilus, le retour, le devenir des mutilés
Tous les après midi de 14h30 à 18h30
Le samedi 27 octobre
Messe « prières » pour les soldats morts, dépôt de gerbe en présence des porte drapeaux
Vin d’honneur et vernissage de l’exposition.
L’après midi, les 4 « elles » viendront échanger
Le mardi 30 octobre
le Café Chantant viendra nous faire découvrir à partir
de 20h des chants d’après guerre

28 octobre à YVETOT
9h15 : rassemblement des portedrapeaux en présence de la Fraternelle
9h45 : office religieux avec la participation de la Maîtrise Seine Maritime et
de la Fraternelle
Carré militaire, dépôt de gerbes
Exposition à la salle du Vieux Moulin
7 & 8 novembre
Séance cinéma
pour collégiens et lycéens
9 novembre, conférence de F. Blondel
11 novembre, concert « La Paix »
aux Vikings

Les autres communes participantes :

13 & 14 septembre
à TOUFFREVILLE LA CORBELINE
Exposition sur la chronologie de la Grande
Guerre, concert du conservatoire et conférence de F. Blondel

29 & 30 septembre à FRÉVILLE
Exposition, intervention les 4 « elles » et
concert du conservatoire

20 & 21 octobre à AUTRETOT
Conférence sur la vie des femmes en 14-18 et
exposition sur la chronologie de la Grande
Guerre

26 octobre à ST CLAIR SUR LES MONTS
Exposition sur les monuments aux morts,
concert du conservatoire et conférence de
F. Blondel

10 novembre à ÉCRETTEVILLE LES
BAONS
Conférence sur la Médecine Militaire

11 novembre : les communes
volontaires feront sonner les
cloches à 11 heures

Du 10 au 11 novembre
à STE MARIE DES CHAMPS
Exposition de matériel militaire, d’images
et d’uniformes
association Air Landing Penatropp
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20 novembre à ALLOUVILLE BELLEFOSSE
Café Chantant

Les Nouvelles de Valliquerville
LA VIE DES ASSOCIATIONS
LES ANCIENS COMBATTANTS
Assemblée générale du 23 mars 2018
Monsieur le Président, Pierre GRENIER, ouvre la séance en présence de Monsieur le Maire,
Jacques CAHARD, et de Monsieur l’Adjoint au Maire, Marcel HURARD. Mesdames CLÉMENT
et MAZET sont excusées. Monsieur GRENIER fait le compte rendu des activités de l’année
écoulée. Le compte rendu financier par René BIGOT fait ressortir une saine gestion. Monsieur le Pré- sident énumère les activités pour l’année en cours.
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Dates à retenir
Le mardi 25 septembre à 20h30, se produira le CAFÉ
CHANTANT du Roy d’Yvetot
Octobre : Commémorations du centenaire de la fin de la
Guerre 14/18
Le mardi 30 octobre à 20h30, CAFÉ CHANTANT
Le dimanche 11 novembre commémoration de l’armistice

1er—Véronique DAUTEL & Mme LEFBVRE
2ème—Philippe LHEUREUX & Bruno DAUTEL
3ème—Raphaël VILLAMAUX & Adrien DELALANDRE
4ème—Geneviève CAMBIER & Patrick VILLAMAUX
4ème—Jean-Luc DELALANDRE & Jean-Claude TRICARD
6ème—Alexis FOUGUE & Michel ELIE
7ème—Michel LECONTE & J-Michel LEFORT
8ème—René BIGOT & Pierre GRENIER
9ème—Marcel HURARD & Joël LE DUEY
10ème—René CAMBIER & Jean-Claude HIS

Décembre 2017 – Mars 2018 : Le principal du collège Camille Guérin
de Poitiers, Fares Cheniguer, contacte toutes les mairies des communes natales des poilus identifiés par les élèves afin de collecter
symboliquement un peu de terre, pour être déposée par ces mêmes
collégiens en septembre 2018 sur chacune des tombes de la nécropole de Vauxaillon. Au cours de cette action, surnommée « Terres
du souvenir », près de 1 000 mairies sont sollicitées de même que
21 ambassades (travail préparatoire à la cérémonie programmée le
17 septembre 2018).
Jeudi 16 mars, entourée de Marcel Hurard et accompagnée par l’association des Anciens Combattants, présidée par Pierre Grenier, Claudine MAZET a consciencieusement rempli un
bocal de terre au pied de la pancarte d’entrée du village.

Le 18 juin, le comité départemental de l’ACPG-CATM s’est
réuni à la salle C. FEDINA, sous la présidence de Monsieur
Michel Denouette
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
LES AMIS DU 3ème ÂGE
ur la 1ère
repas de noël a eu lieu po
Mercredi 20 décembre, le
r CAHARD,
en présence de Monsieu
fois à la salle C. FÉDINA,
par notre
apprécié le repas préparé
maire. 53 adhérents ont
miné
réable moment qui s’est ter
ag
un
ssé
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s
tou
ur,
traite
par des chansons.

L’assemblée géné
rale des amis du
3ème âge s’est
réunie le 27 janv
ier en présence
de
Monsieur CAHARD, maire. Le
président présen
te
ses vœux, remercie les membr
es du bureau pour
le
travail effectué et expose le
rapport moral de
l’a
ss
ociation. La
secrétaire énonce
le rapport d’ativité
s
et
le trésorier
le compte financi
er. Après avoir dé
libéré, le bureau
se compose com
me suit :
Le 24 avril, les amis du 3ème âge se sont
Président : Mon
sieur André DEBU
réunis au restaurant l’Arlequin de ValliSSCHE
Vice-présidente
: Madame Claudi
ne LEMETTAIS
querville pour un excellent repas gratuit
Secrétaire : Mad
ame Nelly RUDAN
organisé par notre sponsor.
T
Trésorier : Monsi
eur Didier FALAIS
E
Membres du bure
au : Madame Yo
Cette année, notre sortie annuelle nous a conduit à QUEUX,
lande PESMonsieur Franço
is GUILLEMIN, M
Arques-la-Bataille pour visiter la dernière fabrique
onsieur
Daniel PÉCCAVÉ,
Monsieur Patrick
de chaussures de France. Nous avons pris notre
PESQUEUX
repas à Poses. L’après-midi, nous avons poussé les portes de l’atelier de fabrication de
la chocolaterie où nous avons dégusté de délicieux produits. Notre journée s’est terminée dans une bonne
ambiance, par un goûter à la ferme fruitière de Mesnil-Jourdain.

Le 7 juin, pour la fin de saison, nous avons
organisé un buffet campagnard avec assiette
anglaise, tout en fêtant les anniversaires.
Dates à retenir
Tous les 1ers jeudis de chaque mois, rencontre goûter
Le samedi 20 octobre à 14h, concours de
dominos
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
ENTENTE CYCLOTOURISTE VALLIQUERVILLAISE
Depuis la reprise de Mars l'entente cyclo a enfilé les kilomètres. La première sortie de la saison s'est déroulée à
Yvetot avec nos voisins Allouvillais et Yvetotais.
De nombreux brevets extérieurs ont été réalisés : Notre Dame de Gravenchon, Luneray, Le Trait, Yerville, Neufchâtel, Normanville, Évreux, Doudeville etc......
Une première pour le club, deux jeunes, Tiphaine et Lucas ont participé au Critérium Départemental Jeune. Accompagnés par Daniel, ils ont obtenu de bons résultats. Bravo à eux !
Les sorties des jeunes sont programmées deux fois par mois. Les plus anciens roulent le jeudi après-midi.
Le week-end de Saumur avait réuni 18 personnes. Daniel B, Didier B, Didier F, Jean, Nadine, Nelly en ont profité
pour réaliser le Rayon d'Or Rouen-Orléans. Une semaine de vélo effectuée sur les routes du Maine et Loir et les
départements limitrophes. Véronique, Lucas, Annie, David, Christine, Gérard sont venus compléter le groupe.

Le 27 Mai s'est déroulée la 20e Route du Lin qui a connu un vrai succès. Une bien belle réussite avec 316 participants répartis en vélo vtt, vélo route et marcheurs. Merci à tous les bénévoles et donateurs de coupes qui ont
contribué a cette manifestation.
La saison est encore longue et il reste de belles balades en perspectives… Si vous le souhaitez, venez partager la
route avec nous, jeunes et moins jeunes !
Prochains rendez-vous : 12 Octobre pour notre Loto annuel.
2 novembre, 18h00 : assemblée générale de l’association

Bel été à tous et soyez prudents sur les routes.
Le Président, Daniel Beaunay
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
RANDO NATURE
L’assemblée générale de Rando Nature s’est tenue le 10 février 2018.
Le nombre d’adhérents pour 2017 était de 56.
Nous avons parcouru 231 kms et effectué 22 sorties en demi-journée
et 3 sorties à la journée (Paris, Varengeville sur mer et Cabourg).
L’association se porte bien avec une trésorerie saine et une bonne participation aux randonnées.
Pour 2018, la cotisation reste inchangée soit 12 euros par an et 2 euros
à chaque marche pour les randonneurs occasionnels. En 2019, la cotisation passera à 15 euros. Election : Aurélie Hamelin, Philippe Mignot cède sa place de vice-président à François
Guillemin
Composition du bureau :
Président
: Jean Claude HAMELIN
Une association toujours dynamique !
Vice Président : François GUILLEMIN
Secrétaire : Catherine BIVEL
Secrétaire adjointe : Annick BROCHET
Trésorière : Marie-Ange DELAHAYE
Trésorier adjoint : Hubert DELAHAYE
En janvie
r, aprè
de la gale s la randonnée,
partage
tte des
Un mom
ent toujo rois.
urs très
apprécié
!

En mars un air de printemps dans le
bois de Saint Clair sur les Monts pour la
cueillette des jonquilles, Le Hanouard
et en avril, Canouville

C’est toujours avec autant de plaisir que les randonneurs se retrouvent le samedi après midi tous les 15 jours
pour découvrir notre belle région. Si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus
Prochaines sorties :
Le 17 juin, une sortie en autocar à Giverny est prévue avec une randonnée le matin, pique nique le midi puis visite du jardin de Monet, puis St Vaast Dieppedalle, St Nicolas de Bliquetuit, Veulette sur mer, Cabourg, Heurteauville et St Valery en Caux.
Notre repas de rentrée aura lieu le dimanche 2 septembre 2018.
Bonnes vacances à tous … et à très vite !
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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 23 mars 2018 et a permis un maintien du bureau :
Le président reste Kévin JAMET
Le trésorier reste Christophe NOËL
Le secrétaire reste Jean BOSSARD
Michel MABILLE, Hervé CLÉMENT et Florent CLÉMENT sont, tous les 3, membres du bureau.
Ce bureau, dans la continuité de l’ancien, doit faire face à des licenciés peu nombreux malgré des cotisations relativement basses : 22.50€ à l’année pour un adulte et 15.00€ pour un – de 18 ans.
Nous rappelons à l’ensemble des valliquervillais qu’une page Facebook a été créée sous le nom TCV – Tennis Club
Valliquerville.
Vous retrouverez cette page à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/TCValliquerville/
Cette page a été réalisée dans le but de :
Élargir 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 leurs disponibilités ;
Communiquer avec les membres du bureau de manière directe ;
Diffuser des informations, photos ou autres articles autour du tennis.
Le club, comme à son habitude, organise un tournoi de tennis ouvert à l’ensemble des licenciés le premier weekend de septembre soit le week-end du 1er et 2 septembre 2018 (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
COMITÉ DES FÊTES
Samedi 21 Avril, la soirée « Année 80 » a eu lieu dans une ambiance de feu avec un DJ venu
de la région parisienne ! Quelques participants avaient même prévu le déguisement ! Merci à
tous ...
Le week-end de la kermesse
Samedi 1er septembre
19h-21h : animation avec les CauxMélomanes
21h-23h : Jeux intervillages
23h15 : feu d’artifice
Restauration possible toute la soirée
Dimanche 2 septembre
7h-18h : Foire à tout
EMPLACEMENT GRATUIT POUR TOUS !
Toute la journée
restauration, structure gonflable,
pêche aux canards et stands divers

VENEZ NOMBREUX PASSER LE WEEK-END
AVEC LE COMITÉ DES FÊTES

LES PROCHAINES DATES
À RETENIR
Samedi 3 novembre, 20h30 soirée harengs sur réservation au
02 35 95 23 07
Vendredi 16 novembre, 20h30 assemblée générale de
l’association
Vendredi 23 novembre, 20h30 Loto
Samedi 24 novembre, 14h00 Concours de manille
Samedi 8 décembre, 14h00 le Comité des fêtes invite les enfants pour un Noël magique
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION DE GYM VALLIQUERVILLAISE
Toujours très active, l’association compte à ce jour 122 adhérents
dans les différentes activités !

Votre Professeur Caroline, vous propose :
La Gym d’entretien : renforcement
musculaire (abdos, fessiers, pectoraux) amélioration du rythme cardio-respiratoire
Tous les jeudis de 18h30 à 9h30.
Reprise des cours le 13 Septembre
2018

La Gym douce : Amélioration de la souplesse, de la coordination motrice, maintien de la condition physique,
préservation de l’équilibre, de la mémoire ...
Tous les vendredis de 9h15 à 10h15. Reprise des cours le 14 Septembre 2018

Avec Françoise, le Yoga c’est toujours Zen, mais néanmoins dynamique
Rendez vous, les Mardis de 9h30 à 11h. Reprise des cours le 11 Septembre 2018

Votre professeur, Damon, vous invite à découvrir : les Danses latines, la Salsa et la Bachata
Tous les Mercredis de 18h30 à 20h00
Nous sommes 26 Participants et nous avons des places disponibles,
aucune obligation de venir en couple et les débutants sont bienvenus !!!!!
Reprise des cours le 12 Septembre 2018
Dates à
retenir
Le ven
d
r
e
Si vous êtes intéressés par ces activités,
Assemb di 28 septem
lée gén
Contactez le président M Gérard DUMINIL au : 02 35 95 40 95
érale (p bre à 18h30,
etite sa
lle)
Et n’oubliez pas, les deux premiers cours sont gratuits !
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
PLONGEE & Caux 76
Plongée and Caux découvre les épaves à Saint Malo :
Les plongeurs de plongée and Caux 76 se sont retrouvés à Saint Malo pendant le week-end de la Pentecôte pour
une série de trois plongées.
La première plongée de réadaptation s’est déroulée sur une roche à 15 mètres de profondeur avec une visibilité
moyenne pas très poissonneux : du lieu, une roussette, quelques vieilles.

La deuxième était beaucoup plus intéressante, nous avons plongé sur
l’épave de la frégate Laplace, près du fort Lalatte qui coula suite à l’explosion d’une mine le 15 septembre 1950 : beaucoup de poissons avec
de belles photos des hélices.

Le lundi, un groupe est parti pour une épave à 20 mètres et l’autre pour
une plongée profonde à 35 mètres sur le Hinrich Hey coulé le 4 juillet
1944.
Deux débutants, Bruno et Pierre-Alexandre ont passé leur niveau 1 et Éric son niveau 2.

Le soir, nous nous retrouvions pour un repas convivial où la bonne humeur était de rigueur.

Les entrainements se déroulent à
la piscine E’cauxBulles d’Yvetot
deux fois par mois le mercredi
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
Jeunesse Pongiste Valliquervillaise
Critérium Individuel Fédéral
Huit joueurs ont participé cette année au Critérium Individuel. En adulte, Bertrand Leprêtre et Jérôme Pinel se maintiennent au Niveau 2 départemental. En
junior, Paul Feugray termine 14ème en départementale du Havre. En Minimes,
Valentin Edde qui débutait cette année finit 15ème au 3ème tour. En Benjamins,
Édouard Lacaille, Artur Goncalves et Maximilien Chailloux terminent respectivement 4ème, 5ème et 6ème.

L’équipe première remonte en D1
Avec 6 victoires et 1 nul, l’équipe première de la J.P.V. a remporté la poule C de D2 et remonte ainsi en D1
pour la prochaine saison! Elle s’est inclinée ensuite en ¼ de finale face à l’ogre de D2, Offranville. Quelques résultats : Antoine Santamaria classé 11 - 24v/26m, Romain Cacheleux cl.10 - 16v/26m (perf à 11), Éric Duval cl.9 15v/30m, Clément Lacaille cl.7 - 9v/26m (4 perfs à 8 et une à 9), Florent Clément cl.9 - 8v/11m, Jérémie Cazier cl.9 5v/7m (perf à 10). En D2 poule E, l’équipe seconde, finit 2ème ex-aequo avec 4 victoires, 1 nul et 2 défaites. Quelques résultats : Florent Clément cl.9 - 16v/16m, Alain Duseaux cl.9 - 12v/24m, Marianne Duseaux cl.8 - 11v/24m,
Bertrand Leprêtre cl.6 - 10v/24m (perfs à 9, 8, 8, 7 et 7), Julien Heuzé cl.5 - 7v/20m (4 perfs à 6, 3 perfs à 7). Bernard Prat cl.6 - 0v/4m. En D3 du mardi, l'équipe 3 termine 3ème ex-aequo avec 4 victoires et 3 défaites : Stéphane
Fercoq cl.8 – 18v/24m, Bertrand Silliard cl.6 - 18v/28m, Jérôme Pinel cl.6 - 11v/28m, Bernard Prat cl.6 – 6v/8m, Sylvain Chaventré cl.5 - 3v/16m, JF Cuisy cl.5 - 0v/4m. En D4 du mardi, l’équipe 4 obtient la 5ème place avec 2 victoires
et 3 défaites alors que l’équipe 5 remporte l’autre poule de justesse et monte en D3. Ont participé : Antonin Benoît
cl.7 – 18v/18m, Maxime Omont cl.5 – 12v/18m, Paul Feugray cl.5 – 12v/18m (perf à 6), Manuel Goncalves cl.5 –
9v/21m (perf à 6), Tom Bertois cl.5 – 8v/15m (2 perfs à 6), Nicolas Bailleul cl.5 - 7v/15m (perf à 6), Julien Questel
cl.5 – 1v/6m, Benoît Bal cl.5 - 1v/9m, Constant Feugray cl.5 - 1v/12m, Benoît Bal cl.5 - 1v/9m, JF Cuisy cl.5 1v/9m,
Valentin Edde, Artur Goncalves et Édouard Lacaille sont à 0v.
Grand Prix Détection
Au 3ème tour du Grand Prix Détection à
Un vide-grenier réussi
Bolbec, Édouard Lacaille finit 4ème des garC’est sous un ciel bleu magnifique légèrement fraîchi par une
petite brise que s’est déroulé le vide-grenier de la JPValliquervil- çons nés en 2008 devant son coéquipier Arlaise. Une quarantaine d’exposants s’était installée autour de la tur Goncalvès qui remporte la consolante.
place Henri IV. De nombreux badauds ont fureté tout au long de
la journée dans le but de découvrir l’objet intéressant au prix le
plus modique. Cette recherche pouvait s’achever devant la buvette pour s’abreuver ou se restaurer dans une bonne convivialité. Au point central de cette foire, il était proposé d’estimer la
hauteur d’une bouteille pendue sur un mât, le plus proche la gagnant en fin de journée. C’est notre ancienne championne Laura
Cardon qui s’avérait la plus perspicace avec une hauteur de 3m 55
Les meilleures progressions annuelles (estimation)
pour 3m 558.
Nom
Prénom
Clt pts sept. pts janv. Progression phase 2
Julien
Heuzé
5
500pts 541pts + 107pts
Grand Prix Jeunes C.A.
Bertrand
Leprêtre
6
607pts 628pts + 94pts
Paul Feugray réussit le meilleur
Paul
Feugray
5
500pts 533pts + 80pts
résultat en s’inclinant 16-18 à
Bertrand
Silliard
6
585pts 616pts + 60pts
la belle en 1/8ème de finales. Ses
Antonin
Benoît
7
731pts 731pts + 46pts
coéquipiers Valentin Edde,
Manuel
Goncalves
5
500pts 500pts + 39pts
Maximilien Chailloux, Artur
Maxime
Omont
5
515pts 570pts + 36pts
Goncalves et Édouard Lacaille,,
Bernard
Prat
6
637pts 617pts + 34pts
plus jeunes et plus débutants
Florent ²
Clément
9
1012pts 998pts + 28pts
ont sauvé l’honneur en remAntoine
Santamaria 12 1209pts 1190pts + 26pts
portant 2 ou 3 matchs dans le
Nicolas
Bailleul
5
500pts 510pts + 15pts
même tableau (96 particiClément
Lacaille
7
771pts 747pts + 13pts
pants).
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
SOCIETE DE TIR DE VALLIQUERVILLE
Samedi 28 avril 2018, les membres de la société de tir se réunissaient à la salle C. FÉDINA
pour assister à leur traditionnelle remise des prix 2017/2018, moment convivial qui permet de
se retrouver une dernière fois avant la trêve estivale.
Comme chaque année, après avoir récompensé les meilleurs dans chaque catégorie, ce fut le
moment de la traditionnelle sangria suivie ensuite d’un repas où une cinquantaine de personnes était présente. Un rapide bilan de la saison a été exposé : 60 inscriptions pour 59 tireurs
dont 4 personnes qui n’ont pas terminé leur concours ; pas de souci d’armes en panne pendant
la saison. Mr. Xavier Batut, député de la Seine Maritime, ainsi que son collaborateur, nous ont fait l’honneur d’être présents à notre remise des prix. Il a exprimé par quelques mots, à la fin de la lecture du palmarès, son plaisir d’être
parmi nous ce soir. Monsieur le député a pu féliciter tout le monde ainsi que les
personnes bénévoles qui encadrent cette association tous les dimanches matins
ainsi que certains samedis après midis.
Monsieur le maire a conclu cette manifestation en prenant la parole et a souligné la bonne ambiance qui règne au sein de notre société de tir, qui a fêté ses
110 ans cette année.!
DATE IMPORTANTE A RETENIR : L’assemblée générale a été fixée au

dimanche 23 septembre 2018 à 10h30.
Elites
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème

Pistolet

- Catherine LAIGUILLON 465/600
- David BEAUNAY
451
- Ludovic CHEVALIER 447
- Daniel BEAUNAY
433
- Didier FALAISE
428
- Martial BRUBION
394
- Chantal TONDELIER 366
- Michel DUBUISSON NC

1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème

Super Elites
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
8ème

- Hervé CLEMENT
- Florent CLEMENT
- Vanessa TOCQUE
- Christelle CLEMENT
- Loïc CACHELEUX
- Jérôme BRUBION
- Bruno FONTAINE

530/600
520
496
487
471
456
390
32

- Fréderic RECHER
- Fabrice TOCQUE
- Didier FERNEZ-LEBLON
- Jean-Pierre TONDELIER
- Anthony DUMONTIER
- Madeleine FEDINA
- Brigitte CHAVENTRE
- Florian GOHE
- Olivier BENARD
- Rémy LEBORGNE

482/600
480
454
447
433
431
389
368
NC
NC
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
SOCIETE DE TIR DE VALLIQUERVILLE
Adultes A
er

1
- Sylvain DUSSAUSSOY
525/600
2ème - Jean-Luc LEPREVOST
510
3ème - Fabrice TOCQUE
509
4ème - Didier CLEMENT
503
5ème - Alain GOHE
490
6ème - François GUILLEMIN
487
7ème ex-aequo - Nicolas VAILLANT
482
7ème ex-aequo - Jean-Pierre TONDELIER 482
9ème - Moise CONFAIS
473
10ème - David QUERTIER
472
11ème - Frederic RECHER
471
12ème - Olivier CHAVENTRE
469
13ème - Nicole ABECASSIS
440

1er
2ème
3ème
4ème
5ème

Pupilles

- Théo CACHELEUX
- Maxence BRUBION
- Emilie AMOURET
- Florian AMOURET
- Enzo GUERIN

536/600
512
402
393
NC

Scolaires
1er
- Thomas TRIBOUILLOIS 417/600
2ème - Léo CHEVALIER
389

Scolaires débutants
1ère - Pascaline RECHER
2ème - Pacôme GOSSELIN

Adultes B
1er
- Didier FERNEZ-LEBLON
2ème - Hélène RECHER
3ème - Maxence BRUBION
4ème - Anthony DUMONTIER
5ème - Florent GOHE
6ème - Gilles BENARD
7ème - Monique HIS
8ème ex-aequo - Olivier BENARD
8ème ex-aequo - Sonia TRIBOUILLOIS
10ème ex-aequo - Martine LEBORGNE
10ème ex-aequo - Alain AMOURET
12ème - René ABECASSIS
13ème - Geneviève CAMBIER
14ème - Rémy LEBORGNE
15ème - Claude VALLET
16ème - Gilbert VEREL
17ème - Philippe ORANGE
18ème - Lucien HOULIERE
19ème - Léa GOSNET
20ème - René BIGOT
21ème - Marion FOLLIOT

567/600
560
548
543
534
532
524
521
521
514
514
499
498
491
484
480
467
452
440
NC
NC
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VALLI SCHOOL
Pour la première année, l'association Valli-School a organisé le
«banquet des ogres» !
Ce repas festif a réuni 130 personnes autour d'une tartiflette le 17 février
2018. La soirée s'est poursuivie sur la piste de danse, où tout le monde a
pu se déhancher.

Le carnaval et la chasse aux œufs ont eu lieu le 7 avril. Les élèves de l'école ont défilé au rythme de la musique
dans le bourg de Valliquerville. Puis les enfants ont pu chercher les œufs dont certains contenaient des clés, qui
permettaient d'ouvrir un coffre rempli de .... lapins en chocolats.

A chaque veille de vacances se déroule l'opération « cakes et cartables ». Grâce à la participation des parents,
une vente de gâteaux se fait au profit de la coopérative scolaire..

Le soleil et la bonne humeur se sont donnés rendez-vous pour la fête de l'école qui s'est déroulée le 23 Juin. Après
le spectacle des élèves, l'association Valli-School a offert l'apéritif à ses convives. Un peu plus de 300 personnes ont
pu se restaurer avec des frites maison et de la viande de qualité. L'association a conjuré le mauvais sort en servant
tous les convives en 45 minutes ! A 13h30, les enfants ont pu profiter avec beaucoup de joie de l'ensemble des animations (Mölkky, tir à l'arc, poney, trottinette, etc.). La nouveauté cette année : une structure gonflable avait été
louée pour le plus grand plaisir des enfants. Après avoir distribué plus de 300 lots, la manifestation s'est terminée à
17h00 par le tirage des gros lots : un robot Légo, une enceinte karaoké, et un week-end à Marseille. Le rendez-vous
est déjà pris pour l'année prochaine.
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ÉCOLE JEHAN LE PÔVREMOYNE
Poterie
Les enfants des quatre classes de l’école ont bénéficié d’une initiation à la poterie dispensée par une potière du
Bercail St Denis d’Héricourt en Caux.
Les plus grands les Cm1/Cm2 de la classe de Mme Defrance et les Cp/Ce1-Ce2 de la classe de Mme Delauney ont
créé une œuvre collective.

Chaque enfant a fait une boule en terre. Toutes les boules ont ensuite été assemblées pour former un vase
qui a été cuit et ramené à l’école.
Enfin, tous les enfants ont pu modeler pendant très longtemps pour certains… puis sculpter un objet de
leur choix avec de l’argile.

Le soir, ils ont ramené leur œuvre à
la maison afin de la laisser sécher
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ÉCOLE JEHAN LE PÔVREMOYNE
Le Carnaval
Le samedi 7 avril, les enseignantes

et l’association Valli-School ont
organisé le carnaval de l’école. Les
enfants sont arrivés déguisés et
ont défilé dans Valliquerville. Un
goûter leur a ensuite été offert

Éclats de Voix
La rencontre de chorales scolaires Éclats de Voix s’est déroulée lundi 14 mai après-midi à l’espace culturel des
Vikings à Yvetot. Les élèves de la Grande Section au CM2 y ont chanté quatre chants sur le thème des 4 éléments
(l’eau, le feu, la terre et l’air).
Les élèves de CM1/CM2
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ÉCOLE JEHAN LE PÔVREMOYNE
Opération PONEY Ecole !
Jeudi 24 mai, le Poney Club de l’étrier de Mézerville a accueilli gratuitement les élèves de
GS/CP dans le cadre de l’opération PONEY ÉCOLE. Les enfants et leurs accompagnateurs ont profité
d'une après-midi de découverte des bienfaits de l'équitation.
« C’est les outils qu’on utilise pour les poneys (Juliette), pour les brosser, pour donner des récompenses, pour brosser
sous les sabots, pour enlever la terre sur les poils. Il y a même un bonnet quand ils ont froid (Jules) »

« Il y a un mord et différentes brosses : la brosse dure et la
brosse douce (Mathilde). Il y a comme de la peinture pour
graisser les sabots (Lucie). Quand on gratte les sabots du poney, il faut faire attention à la fourchette parce que ça peut
lui faire mal (Léo) »

Un grand merci à l’équipe de monsieur Van Colen qui a aussi accueilli la classe de CP/CE1/CE2 le
lundi 4 juin !
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ÉCOLE JEHAN LE PÔVREMOYNE
Sortie à vélo des 28 et 29 juin 2018.
Nous nous sommes tous équipés pour monter sur notre
vélo. Nous avons fait les groupes, la maîtresse nous a rappelé les consignes de sécurité. Puis, toutes les classes sont
venues nous dire au-revoir. Nous sommes partis à vélo
vers 10 heures en direction de Bosville, dans la vallée de la
Durdent.

Nous avons fait des groupes de 4 ou 5 élèves et chaque groupe était
accompagné d’un adulte. Nous étions encadrés par deux véhicules,
un devant et un derrière.

Nous nous sommes arrêtés à
Veauville les Quelles pour pique-niquer sous les arbres.
Nous avons joué un peu et ensuite nous sommes repartis.

Quand nous sommes arrivés à 14h15, un monsieur nous a accueillis, il nous a expliqué l’organisation du séjour. Puis nous avons pu
nous installer dans nos chambres. Celles-ci étaient composées
d’une douche, d’un toilette et de plusieurs lits. Nous occupions 8
chambres. Nous avons pu rester un peu dans nos chambres ou
jouer dehors.
A 17h15, nous sommes allés nous doucher. Nous avons fait quelques jeux avant le diner. Le menu était composé de tomates,
pommes de terre rissolées et poulet, camembert et glace. Après
le diner, nous avons fait une soirée mime avec 4 équipes. Puis
nous sommes allés nous coucher.
38

Les Nouvelles de Valliquerville
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Dans le parc du gîte il y avait une mini-ferme. Dans un pré,
deux beaux chevaux étaient accompagnés d’une vache et
d’un alpaga. Il y avait 4 lapins nains, une chèvre, des poules, des cochons, des oies, des canards et des moutons.
Le vendredi matin, nous avons rangé nos affaires, déjeuné
puis nous avons repris la route vers 10h15. Nous nous sommes arrêtés aux Basses Eaux à Grainville la Teinturière pour
découvrir les aménagements d’un parc « Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique ». Ce lieu
nous a permis de prendre conscience de l’importance de la
biodiversité.

Nous avons ensuite roulé jusqu’à Cliponville où
nous avons pique-niqué sur le terrain de foot.
Après un petit match, nous sommes repartis et
sommes arrivés à l’école vers 15h15. Nous sommes tous très fiers d’avoir parcouru 57 km à vélo,
cette sortie nous a beaucoup plu ! Les élèves de
CM1/CM2

REMISE DES PRIX 2017-2018

Le 3 juillet, remise des prix de
fin d’année 2017-2018 par
monsieur le maire.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
SEPTEMBRE
Le samedi 1er TCV
Le samedi 1er Comité des Fêtes

Tournoi
19h00—Fête du village
21h00—Jeux intervillages
23h00—Feu d’artifice
Le dimanche 2 Comité des Fêtes
7h00—Foire à tout
Le dimanche 2 TCV
Tournoi
Le dimanche 23 STV
10h30—Assemblée générale (Petite Salle)
Le mardi 25
Anciens Combattants 20h00—Café chantant (Salle C. Fédina)
Le vendredi 28 AGV
18h30—Assemblée générale (Petite Salle)

OCTOBRE
Le vendredi 12 ECV
20h00—Loto (Salle C. Fédina)
Le samedi 20 Les amis du 3ème âge 14h00—Concours de dominos (Salle C. Fédina)
Du 25 au 31
14H30-18H30—Exposition « entre guerre et
paix » (Salle C.
Fédina)
Le samedi 27 Mairie
10h30—Messe « prières » pour les soldats morts
et Anciens Combattants
Dépôt de gerbe
11h30—Vernissage de l’exposition
Le mardi 30
20h00—Café chantant (Salle C. Fédina)

NOVEMBRE
Le vendredi 2 ECV
18h00—Assemblée générale (Petite Salle)
Le samedi 3
Comité des Fêtes
20h30—Soirée harengs (Salle C. Fédina)
Le dimanche 11 Anciens Combattants Commémoration de l’armistice
Le vendredi 16 Comité des Fêtes
20h30—Assemblée générale (Salle @robase)
Le lundi 19
Mairie
19h00—Remise des prix des maisons fleuries (Salle C. Fédina)
Le vendredi 23 Comité des Fêtes
20h30—Loto (Salle C. Fédina)

DÉCEMBRE
Le samedi 8

Comité des Fêtes

14h00—Noël des enfants (Salle C. Fédina)

JANVIER
Le vendredi 11 Mairie
(sous réserve)

18h30—Vœux du Maire (Salle C. Fédina)

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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