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Les Nouvelles de Valliquerville
LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE
Mesdames, Messieurs, chers Concitoyens,

Il est toujours plaisant d'écrire un éditorial de fin d'année et d'arriver à la période des vœux. En effet, c'est
le moment des bilans, des rétrospectives et des synthèses d'une année. Le contexte est particulier en cette fin d'année 2019, notre mandat municipal commencé en mars 2014 s'achève. Les élections auront lieu en mars prochain,
les 15 et 22 mars. Cette période pré-électorale nous oblige à une communication restreinte en termes de promotion de la collectivité et de bilan avantageux de l'action menée par la municipalité. En conséquence, mon propos
sera sobre et peu axé sur l'avenir.
Je profite de cet instant pour vous informer de mon réengagement pour un prochain mandat et nous vous présenterons une équipe municipale partiellement renouvelée.
Au fil des pages de ce bulletin, s'égrène la vie de notre village avec son état civil, ses joies et ses peines, ses délibérations, ses temps forts existants grâce à la vitalité des associations locales.
Une commune, finalement c'est comme une famille ! Et tout comme une famille, il faut protéger sa commune dans
tous les sens du terme.
Soyez persuadés que c'est ce que vos élus, au quotidien, dans l'intérêt général font : protéger votre et notre commune.
Pour cela, ils donnent de leur temps, de leur énergie, de leurs compétences et parfois de leur santé. C'est pour cette raison qu'ils ne méritent qu'une chose : c'est le respect !
Alors protéger sa commune, c'est prendre position sur un argumentaire construit, c'est défendre ses habitants,
c'est mener des combats, que l'on gagne ou que l'on ne gagne pas...
Au premier trimestre prochain, le document d'urbanisme de notre commune va évoluer passant de PLU à PLUi
(plan local d'urbanisme intercommunal), sa finalisation était consultable lors de l'enquête publique qui s'est achevée fin novembre. Des interdictions réglementaires de la part de la DDTM (État) ne nous ont pas permis d’accroître
la zone habitée dans le bourg. Hormis ce cas, la très grande majorité de nos objectifs de développement ont été
validés.
Au nom du conseil municipal, je tiens à remercier le travail intensif fourni par l'ensemble des services (administratif,
technique et d'encadrement à l'école) pour une gestion économe de notre commune.
La municipalité et moi-même, vous souhaitons d'agréables fêtes de fin d'année et nos vœux les plus chaleureux
pour vous-même et vos proches.
Jacques CAHARD, Maire

Les Nouvelles de Valliquerville
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 26 JUIN 2019
 APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 01 AVRIL 2019
Le procès-verbal du conseil municipal du 1er avril 2019 a été envoyé par courrier électronique aux conseillers municipaux en exercice. Sans question ni remarque, celui-ci est approuvé à l'unanimité.
 CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR L’EXTENSION DU RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ
Le conseil municipal approuve la contribution financière pour l’extension du réseau public de distribution d’électricité à la charge de la commune pour un montant de 3 181,00 €. Cette contribution fait suite à une demande de raccordement suite à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme d’un terrain situé sur la petite route.
 DÉCISION MODIFICATIVE N°7
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide la décision modificative n°1 sur le budget primitif 2019 suivante :
En Investissement :
Dépenses
Recettes
Article (chapitre) – Opération

Montant

Article (chapitre) – Opération

Montant

2313 (23) – 0074 : Constructions

-40 000,00

001 (001) : Excédent d’inv. Reporté

-159 637,49

2313 (23) – 0081 : Constructions

-14 431,49

021 (021) : Vir de la section de fonc

31 856,00

024 (024) : Produits des cessions

77 350,00

TOTAL :

En Fonctionnement :

TOTAL :
Total Dépenses

-2 055,00

1321 (13) – 0081 : Etats et Ets nat

-10 000,00

1321 (13) – 0094 : Etats et Ets nat

-14 920,00

1321 (13) – 0095 : Etats et Ets nat

-22 560,00

1323 (13) – 0081 : Départements

-2 000,00

1341 (13) – 0074 : Dot. D’équip

2 055,00

1341 (13) – 0081 : Dot. D’équip

8 000,00

1341 (13) – 0094 : Dot. D’équip

14 920,00

1341 (13) – 0095 : Dot. D’équip

22 560,00

-54 431,49

Dépenses

Article (chapitre) – Opération
023 (023) : Vir de la sect
d’invest
6553 (65) : Service incendie
678 (67) : Autres chg exceptionn
739221 (014) : FNGIR

1321 (13) – 0074 : Etats et Ets nat.

TOTAL :

-54 431,49

Recettes
Montant

Article (chapitre) – Opération

31 856,00

6419 (013) : Remb/rémunération

2 000,00

-683,00

73111 (73) : Taxes fonc. et habit.

-1 232,00

-30 000,00
-1 237,00

-64,00
-54 495,49

Montant

7411 (74) : Dotation forfaitaire

-92,00

74121 (74) : Dot. de solidarité rur.

1 097,00

74748 (74) : Autres communes

600,00

7482 (74) : Compens. Taxe add

38 000,00

74832 (74) : Attrib. du fonds dép.

-38 000,00

74834 (74) : Etat compens Titre

-1 042,00

74835 (74) : Etat compens Titre

-1 431,00

757 (75) : Redev. Versées par ferm.

3 290,00

7788 (77) : Produits except divers

-3 254,00

TOTAL :
Total Recettes

-64,00
-54 495,49

Les Nouvelles de Valliquerville
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 26 JUIN 2019 (suite)
 AVENANT N°1 AU MARCHÉ "TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UN PARKING ET DE L'EXTENSION DU CIMETIÈRE"
LOT N°2 ESPACES VERTS ET CLOTURES
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l'avenant n°1 du marché "travaux d'aménagement d'un parking et de
l'extension du cimetière" pour le lot n°2 "Espaces verts et clôtures" concernant la modification d'une partie de la
clôture le long des propriétés cadastrées AN 120 et AN 328 pour un montant HT de 2 586,00 €.
 ALIÉNATION DU CHEMIN RURAL N°8 LIEUDIT « LA HAUTEVILLE »
Après en avoir délibéré, le conseil municipal prononce le déclassement du chemin rural n°18 lieudit « La Hauteville ». Son emprise, qui n’a plus de vocation de desserte, est d’une contenance de l’ordre de 310 m². Le conseil municipal approuve son aliénation au profit de M. Jacques CAHARD, riverain, qui s’est porté acquéreur.
 ALIÉNATION DU CHEMIN RURAL N°14 LIEUDIT « LE MAUNY »
Après en avoir délibéré, le conseil municipal prononce le déclassement du chemin rural n°14 Lieudit « Le Mauny ».
Son emprise, qui n’a plus de vocation de desserte, est d’une contenance de l’ordre de 650 m². Le conseil municipal
approuve son aliénation au profit de M. Frédéric PARIS, riverain, qui s’est porté acquéreur.
 ALIÉNATION D'UNE PARTIE DE L'IMPASSE DE LA RÉSIDENCE DU MOULIN
Après en avoir délibéré, le conseil municipal prononce le déclassement d'une partie de l'impasse de la Résidence du
Moulin comprenant une partie enherbée. Son emprise, qui est empiétée par Monsieur et Madame Pierre BURET,
est d’une contenance de l’ordre de 231 m². Le conseil municipal approuve son aliénation au profit de Monsieur et
Madame Pierre BURET, Monsieur Pierre-Olivier BURET et Mme Sylvie TCHENG née BURET, riverains, qui se sont
porté acquéreurs.
 ACQUISITION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION
Après délibération, le conseil municipal, accepte le devis de la Sté S.E.S. pour l’acquisition de panneaux de signalisation pour 813,32 € HT.
 RÉPARTITION DES SIÈGES AU SEIN DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE YVETOT NORMANDIE - ACCORD LOCAL N°2
Conformément à l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, la détermination du nombre et
la répartition des sièges de conseillers communautaires doit être révisée avant chaque renouvellement général des
conseils municipaux. En mars 2020 auront lieu les prochaines élections municipales. Suite à celles-ci, il sera nécessaire de prévoir la réinstallation du nouveau conseil communautaire. Le conseil municipal, après délibération, accepte la répartition des sièges du conseil communautaire d'Yvetot Normandie selon l'accord local n°2 soit deux sièges pour la commune de Valliquerville.
 DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION DES RUES DE LA ZONE CAUX MULTIPOLE VALLIQUERVILLE 2
Monsieur le maire rappelle que la zone d’activité Caux Multipôles Valliquerville est composée de 4 rues qui, à ce
jour, n’ont pas été dénommées et que dans le cadre de l’installation de la fibre optique, il convient de réaliser l’adressage de cette zone. Après délibération, le conseil municipal, à la majorité, dénomme les rues, selon le plan présenté, comme suit : Rue n°1 : rue Claudie HAIGNERÉ, Rue n°2 (partie de la Route du Fond Hallot entre la RD6015 et
la voie de chemin de fer) : route Thomas PESQUET, Rue n°3 : rue Anne-Marie LAGRANGE, Rue n°4 : rue Sophie GERMAIN et Rue n°5 : rue Alice Maria RECOQUE.
 PRESENTATION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D'INONDATION DES BASSINS VERSANTS DE LA RANÇON ET DE LA FONTENELLE (PPRI)
Monsieur le Maire donne lecture du règlement et du rapport de présentation du Plan de Prévention des Risques
d’Inondation des bassins versants de la Rançon et de la Fontenelle reçus le 17 juin dernier du service de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer de la Préfecture de la Seine Maritime. Après délibération, le conseil
municipal émet un avis favorable sur les documents présentés.
 VENTE DE LA PARCELLE CADASTREE ZN 17
Après délibération, le conseil municipal décide de vendre la parcelle cadastrée ZN17 d’une superficie 958 m² à M.et
Mme PARIS.
 DEVIS POUR LA RESERVE INCENDIE AU HAMEAU "LE MAUNY"
Monsieur le maire rappelle que par délibération n° D2019_17 en date du 18 mars 2019, le conseil municipal autorisait la création d’une réserve incendie de 120 m3 dans le hameau « le Mauny ». Il donne lecture des prix proposés
par le Syndicat Mixte d’eau et d’assainissement du Caux Central dans le cadre d’un marché à bons de commande et
du devis de l’entreprise Havé-Somaco. Après délibération, le conseil municipal accepte le devis de la société HavéSomaco pour un montant de 21 477,50 € HT.

Les Nouvelles de Valliquerville
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 26 JUIN 2019 (suite)
 DEVIS DE L'ENTREPRISE MARELLE - DÉMOLITION ET DÉSAMIANTAGE
Le conseil municipal, après délibération accepte le devis du 20/06/2019 de l’entreprise Marelle d’un montant de
18 460,00 € HT pour le désamiantage et la démolition de la maison située 20 route du Mauny.
 DEVIS DE DPI INFORMATIQUE - RACCORDEMENT WIFI SALLE @
Monsieur le maire rappelle aux conseillers municipaux que les associations de la commune utilisent régulièrement
la salle communale @ pour leurs réunions. Cette salle n’étant pas équipée d’un accès Internet, il présente le devis
de l’entreprise DPI Informatique pour un raccordement sécurisé à l’Internet du réseau de la mairie pour un montant de 1 258,00 € HT. Le conseil municipal, après délibération, accepte le devis de l’entreprise DPI Informatique.

SÉANCE DU 25 JUILLET 2019
 ACQUISITION D'UN VEHICULE DESTINÉ AUX SERVICES TECHNIQUES
Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que le Nissan Pick-up, utilisé par les services techniques communaux, est actuellement en panne et que le garagiste nous annonce des frais de réparation du moteur
entre 8 000,00 € et 12 000,00 €. Au vue de son âge, 17 ans, il n’est peut-être pas judicieux de réaliser de tels frais.
Monsieur le maire donne lecture de plusieurs propositions d’achat de véhicules. Après délibération, à l’unanimité,
le conseil municipal valide l’acquisition d’un véhicule neuf de marque FORD, de modèle Ford Transit Chassis Cabine,
d’un montant maximum de 23 200,00 € HT auquel viendront s’ajouter les frais de mise en service et d’immatriculation, et autorise monsieur le maire à déposer des demandes de subventions.
 DÉLIBERATION AUTORISANT LE RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI PERMANENT
LORSQUE LA CREATION OU LA SUPPRESSION D'UN EMPLOI DÉPEND DE LA DÉCISION D'UNE AUTORITÉ QUI S'IMPOSE A LA COLLECTIVITÉ EN MATIÈRE DE CRÉATION, DE CHANGEMENT DE PERIMÈTRE OU DE SUPPRESSION D'UN
SERVICE PUBLIC DANS LES COMMUNES DE MOINS DE 2 000 HABITANTS - ARTICLE 3-3, 5° DE LA LOI N° 84-53 DU
26 JANVIER 1984
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal qu’actuellement, pour les besoins de la collectivité, un agent, sous
contrat à durée déterminée jusqu’au 31/08/2019, est en poste pour des missions d’encadrement et de surveillance
des jeunes enfants à l’école primaire. Cette personne a été recrutée par la commune le 1er septembre 2014 en plusieurs contrats à durée déterminée, soit depuis 5 ans. Dans la fonction publique territoriale, les contrats pris en application de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, sont conclus pour une durée déterminée maximale de
3 ans, avec un renouvellement possible dans la limite de 6 ans. Au-delà de 6 ans, le renouvellement du contrat par
décision expresse de l’autorité territoriale doit être conclu pour une durée indéterminée. Les six années de contrat
n'étant pas encore atteintes, monsieur le maire propose l’établissement d’un contrat à durée déterminée d’une
durée d’un an à compter du 1er septembre 2019. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser le recrutement d’un agent contractuel sur l’emploi permanent sur le grade agent spécialisé principal
de 2ème classe des écoles maternelles, échelle C2, 1er échelon, à temps non complet à raison de 26/35ème pour
une durée déterminée d’un an, la rémunération sera fixée par référence à l’indice brut 351 indice majoré 328, à
laquelle s’ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur.
 DÉCISION MODIFICATIVE N°2
Monsieur le maire rappelle que par délibération, prise ce jour, le conseil municipal décidait l’acquisition d’un véhicule. Pour la réalisation de cette opération, monsieur le maire propose la décision modificative du budget primitif
2019 suivante : En investissement :
En dépenses :
En recettes :
Article (chap.) – Opération
Montant
Article (chap.) – Opération
Montant
2182 (21) – 0059 : Matériel de transp. 28 200,00
1323 (13) – 0059 : Départ.
5 800,00
2313 (23) – 0081 : Constructions
- 26 700,00
1323 (13) – 0081 : Départ.
- 2 300,00
1341 (13) – 0081 : DETR
- 3 500,00
024 (024) : Produits des cess.
1 500,00
Total des dépenses :
1 500,00
Total des recettes :
1 500,00
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la décision modificative n°2 telle que présentée.
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CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 25 JUILLET 2019 (suite)
 VENTE DU VÉHICULE NISSAN PICK-UP
Monsieur le maire rappelle que par délibération, prise ce jour, le conseil municipal décidait l’acquisition d’un véhicule de type camion benne en remplacement du Nissan Pick-up hors d’usage. Il propose, qu’en raison des frais
conséquents à prévoir pour la réparation du Nissan dont le moteur est hors service, de le céder sans remise en état.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, décide la cession du véhicule communal Nissan Pick-up immatriculé 7915VL76, soit sous la forme d’une reprise par le concessionnaire retenu pour l’achat du camion benne,
soit par la vente à un particulier ou une entreprise pour la somme de 1 500,00 €.

SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE 2019
 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 26/06 ET DU 25/07/2019
Les procès-verbaux ont été envoyés par courrier électronique, aux conseillers municipaux le 22 août 2019.
Madame Mazet souhaite que la question n°10 de la réunion du 26 juin soit modifiée car elle avait proposé d'autres
noms pour les rues de la zone d'activité Caux Multipôle. Elle indique que ses propositions de noms soient considérées comme un vote "contre" des noms proposés par monsieur le maire.
Monsieur le maire fera corriger le procès-verbal du 26 juin comme suit :"VOTE : délibération adoptée à la majorité
avec 13 voix pour et 1 voix contre". Sans autre remarque, les procès-verbaux sont adoptés.
 SYNDICAT SCOLAIRE DE LA RÉGION D'YVETOT - MODALITÉS DE DISSOLUTION
Le conseil municipal approuve les conditions de liquidation du Syndicat Mixte Scolaire de la Région d'Yvetot selon
les modalités suivantes : Les conditions financières et comptables de la liquidation du syndicat. Le syndicat ne comportant qu’une section de fonctionnement, le transfert de l’excédent (ou déficit) sera effectué au prorata du nombre d’habitants sur la base de la population légale de l’année en cours (comme était calculée la participation aux
frais de gestion du syndicat). Il est envisagé de répartir entre les communes la trésorerie disponible selon cette clé
de répartition "population municipale 2019" soit, pour Valliquerville 12,07%. Cette répartition du résultat, ou éventuelles créances à recouvrer, constatée à la clôture de l’exercice 2019, après approbation du compte de gestion et
du vote du compte administratif, sera effectuée par la Trésorerie. Le personnel syndical : Le syndical emploie deux
agents : un agent titulaire, accompagnateur, qui a fait valoir ses droits à la retraite, et un agent contractuel jusqu’au
31 juillet 2019, en charge du secrétariat, salarié depuis le 01/12/2017. Le syndicat se chargera des démarches et
modalités de fin d’exercice de leurs fonctions. Afin de pouvoir terminer la procédure de dissolution, réaliser les dernières opérations et formalités, il est proposé que la commune de St Clair sur les Monts soit la collectivité support à
partir du 16 septembre 2019. Une convention, entre la commune de St Clair-sur-les-Monts et les communes membres du syndicat, prévoira les conditions de remboursement des dépenses relatives aux tâches de secrétariat de la
part des autres communes. Durant la période de liquidation du syndicat, les dépenses liées à ce contrat seront réparties intégralement et équitablement prises en charge par les collectivités signataires, et seront déduites des résultats de trésorerie du syndicat en résultant à la clôture. Les archives : Conformément à l’article L212-6-1 du Code
du patrimoine : * la conservation des archives définitives est confiée aux Archives Départementales de Rouen, * le
fonds d’archives éliminable, dont la durée d’utilité publique est échue, sera enlevé par l’association APCAR pour
destruction, * les documents de l’année en cours seront déposés au commun support de St Clair-sur-les-Monts,
puis, restitués aux archives départementales lorsque l’arrêté de dissolution sera effectif.
 CONVENTION INTERCOMMUNALE AVEC LA COMMUNE DE SAINT-CLAIR-SUR-LES-MONTS
Monsieur le maire rappelle que par délibération prise précédemment, aujourd’hui, le conseil municipal approuvait
les modalités de liquidation du Syndicat Mixte Scolaire de la Région d’Yvetot et notamment sur les opérations qui
seront à réaliser par une secrétaire après sa dissolution. La commune de St Clair-sur-les-Monts propose de recruter
un agent administratif ayant en charge les dernières opérations pour finaliser la procédure de liquidation. Monsieur
le maire donne lecture d’une convention intercommunale qui définit les modalités de recrutement et le mode de
remboursement des charges qui en découlent. Après, délibération, le conseil municipal approuve la convention
telle que présentée.
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CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE (suite)
 BIARD ROY - DEVIS POUR LA FOURNITURE ET LA POSE D'UN APPAREIL DE TINTEMENT
Monsieur le maire informe les membres présents que le système permettant à la cloche de l’église de sonner est
défaillant. Il donne lecture du devis. Après délibération, le conseil municipal, approuve le devis proposé de l’entreprise Biard Roy pour la fourniture et la pose d’un nouvel appareil de tintement électromagnétique pour un montant
de 1 080,00 € HT.
 SEINE-MARITIME ATTRACTIVITÉ - RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION Après délibération, le conseil municipal accepte l’adhésion, avec une cotisation gratuite, de notre commune à Seine-Maritime Attractivité.
 CCYN - AVIS SUR LE PROJET PLUI
Monsieur le maire explique que la Communauté de Communes Yvetot Normandie (CCYN) a arrêté une seconde fois
son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) et son Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) le 27
juin dernier suite à des avis défavorables. Il donne des explications sur les modifications apportées dans ce nouveau
projet qui portent sur le PADD, le rapport de présentation, l’évaluation environnementale, le règlement écrit, le
règlement graphique et l’orientation d’aménagement et de programmation. Après délibération, le conseil municipal émet un avis favorable au PLUi et RLPi de la CCYN avec les remarques, sur le PLUi, suivantes : - la zone UH de la
route de la Carpenterie devrait être prolongée pour intégrer la parcelle cadastrée ZK 134 suivant l'annexe n° 1 jointe à la délibération, - dans le centre bourg, parcelle ZB 1, il est souhaitable d'étendre la zone constructible jusqu'au
chemin rural n°37 suivant l'annexe n° 2 jointe à la délibération.
 CCYN - TAXE D'AMÉNAGEMENT DE LA ZA CAUX MULTIPOLES
Monsieur le maire rappelle que la commune perçoit le produit de la Taxe d’Aménagement (TA) applicable à toutes
opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme sur le territoire communal. Ce produit de taxe d’aménagement est
destiné à financer les équipements publics rendus nécessaires par l’urbanisation. Le taux de la TA, sur notre commune, est de 5 % depuis le 1er janvier 2018. Or, la communauté de communes a la compétence en matière de
création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité représentant des coûts d’investissement importants ainsi que des charges de fonctionnement élevées, souvent difficiles à équilibrer par le seul produit des ventes
de terrains. L’aménagement des zones d’activité communautaires est entièrement financé par la communauté de
communes. Aussi, il est important que la communauté de communes dispose des ressources correspondant à ses
activités tout en veillant à ce que les communes restent financièrement intéressées à l’accueil de nouvelles entreprises. Les communes compétentes en matière de taxe d’aménagement peuvent reverser tout ou partie de leur
taxe d’aménagement, dans les conditions fixées par délibération du conseil municipal, à l’EPCI qui a en charge les
équipements publics dont elles bénéficient. Le non-reversement peut constituer un enrichissement sans cause.
C’est pourquoi, il est proposé, pour les autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2020, le reversement à Yvetot Normandie d’une part de la taxe d’aménagement communale perçue sur la zone d’activité intercommunale. Le Conseil municipal, après délibération, approuve le reversement du produit correspondant à un taux
de taxe communale d’aménagement de 4% sur le périmètre de la zone d’activité communautaire.
 CCYN - FONDS DE CONCOURS 2019-2025
Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que la communauté de communes Yvetot Normandie
(CCYN), dans sa séance du 27 juin dernier, approuvait la création d’un fonds de concours pour la période 2019-2025
à destination de ses communes membres d’un montant global de 800 000,00 €. Pour la commune de Valliquerville,
le montant alloué serait de 41 526,70 € sur cette période. Les conditions de dépôts des dossiers de demande pour
les projets en cours n’étant plus réalisables, monsieur le maire proposera la signature de la convention pour un prochain gros projet communal comme l’extension de l’école par exemple. Le Conseil municipal prend note de l’existence de ce fonds de concours proposé par la CCYN.
 TERRAIN COMMUNAL SITUE RUE DU CIMETIERE - AUTORISATION ET CONDITIONS DE VENTE
Monsieur le Maire rappelle que par un acte authentique en date du 23 juillet 2018 signé chez Maître Paimparay à
Yvetot, la commune est propriétaire des parcelles cadastrées AN 311 et 312 d’une superficie totale de 1 306 m²
situées face à l’entrée de l’église. Sur ce terrain, la maison a été détruite et la réserve incendie implantée cet été. A
ce jour, un certificat d’urbanisme opérationnel est en cours d’instruction pour la partie restante à savoir environ
880 m². L’entrée de ce terrain est située au 47 rue du cimetière. Ce terrain constructible est viabilisé et clôturé.
Après délibération, le Conseil municipal décide d’un prix de vente de 75 000,00 €.

Les Nouvelles de Valliquerville
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE (suite)
 CONTRAT D'ASSURANCE POUR LE VEHICULE COMMUNAL FORD
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 25 juillet dernier, le conseil municipal autorisait l’acquisition d’un véhicule utilitaire pour les services techniques. Il donne lecture des propositions d’assurance du véhicule
par les compagnies AXA et AVIVA. Après délibération, le Conseil municipal décide de choisir le contrat d’assurance
avec AVIVA Assurances d’Yvetot.
 FORME ADMINISTRATIVE DES ACTES SIMPLES D'ACQUISITION ET DE VENTE
Les collectivités territoriales peuvent recourir à l’établissement d’actes en la forme administrative pour la vente ou
l’acquisition de leurs immeubles. L'Article L1212-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques stipule
que les personnes publiques mentionnées à l'Article L1 ont qualité pour passer en la forme administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce , étant ici précisé que les
personnes mentionnées à l'Article L1 sont l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les
établissements publics.
L'Article L1212-6 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques stipule que la réception et l'authentification des actes d'acquisition immobilière passés en la forme administrative par les collectivités territoriales, leurs
groupements et leurs établissements publics ont lieu dans les conditions fixées à l'Article L.1311-13 du Code général des Collectivités territoriales. L'Article L1311-13 du Code général des Collectivités territoriales stipule que les
Maires, sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes
concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative. Lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité
territoriale partie à l'acte est représentée, lors de la signature, par un adjoint dans l'ordre de leur nomination.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à authentifier les actes administratifs
conformément à l'article L. 1311-13 du Code général des Collectivités territoriales.
 AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LES COMMUNES DU TERRITOIRE DU SYNDICAT MIXTE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DU CAUX CENTRAL POUR L'ACHAT DE
FOURNITURES ET DE PETITS EQUIPEMENTS DANS LE CADRE DU REGLEMENT DEPARTEMENTAL DE LA DEFENSE
EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE.
Monsieur le Maire rappelle qu’un nouveau règlement départemental pour la défense extérieure contre l’incendie a
été arrêté par la préfecture en date du 26 octobre 2017. Ce règlement fixe de nouvelles règles en matière de défense extérieure contre l’incendie à la charge des communes. Ces nouvelles règles nécessitent pour les communes
d’augmenter, pour beaucoup d’entre elles, leur nombre de points de défense incendie. Ces points de défense incendie peuvent être des poteaux incendie, des bâches ou des points naturels. Le syndicat d’eau et d’assainissement
du Caux Central propose de porter pour l’ensemble de ses communes un marché en groupement de commande
pour l’achat des fournitures et des petits équipements nécessaires à la maintenance des points d’eau incendie. Il
s’agira par conséquent d’effectuer des économies d’échelle non négligeables pour les communes. Après délibération, le conseil municipal autorise monsieur le maire à signer la convention de groupement de commande conjointe
entre le syndicat mixte d’eau et d’assainissement du Caux central et la commune.
ACQUISITION DE LA PARCELLE ZD 407
Monsieur le maire rappelle que par délibération en date du 3 mai 2018, n°2018.024, le conseil municipal acceptait
l’acquisition de l’angle de la parcelle ZD 149 au Hameau la Foulerie, aujourd’hui délimitée, et portant le numéro
cadastral ZD407 d’une superficie de 83 m² au prix de 2,00 € du m². Afin de finaliser cette décision, le conseil municipal, après délibération, donne pouvoir à monsieur le maire de signer l’acte notarié pour l’acquisition du terrain cadastré ZD 407 d’une contenance de 83 ca.
CRÉANCES ÉTEINTES DU 23 AOUT 2019 Après délibération, le conseil municipal, accepte l’admission en non-valeur
présentée par madame le comptable publique de la trésorerie d’Yvetot en date du 23 août 2019, d’un montant de
602,60€, et autorise monsieur le maire à signer tous documents s’y rapportant.
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉNERGIE DE LA SEINE-MARITIME - MODIFICATION DES STATUTS Le conseil municipal, après délibération, adopte les statuts 2020 et le règlement intérieur 2020 du SDE 76.

Les Nouvelles de Valliquerville
ÉTAT CIVIL & INFORMATIONS DIVERSES
NAISSANCES
Louis BACHELET le 22 septembre
Mathis OMONT le 20 octobre

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE sur www.valliquerville.fr
Lundi et mercredi : de 15h00 à 17h00
Mardi : de 15h00 à 18h00
(fermée le mardi pendant les vacances scolaires)
Vendredi : 15h00 à 19h00

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 :

MARIAGES
Charline DUJARDIN & Emmanuel DUCASTEL
Le 20 juillet

Le 17 et 24 Janvier
Le 7 et 28 Février
Les 13 et 27 Mars
Le 10 et 24 Avril
Les 15 et 29 Mai
Les 12 et 26 Juin
Le 10 Juillet

Monsieur le Maire peut vous recevoir sur rendez-vous à
prendre au secrétariat de mairie.
Tél. : 02.35.96.00.98

N’hésitez pas à consulter
le site internet de la commune
www.valliquerville.fr
DÉCÈS
Christian DUVAL, le 01 août
Gwénaëlle VARENNE épouse FOUTEL, le 19 octobre
Éric EDET, le 09 décembre

Vous y trouverez tous renseignements utiles
au jour le jour et le calendrier
des manifestations
communales et associatives.
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
VOUS ARRIVEZ OU VOUS PARTEZ
DE VALLIQUERVILLE ?
LES DÉMARCHES À EFFECTUER :
Nouvel arrivant sur la commune ?
Pensez à ...

CARTE NATIONALE D’IDENTITE (CNI)
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

Þ Vous présenter à la mairie sur le listing « administrés »;
Þ Vous inscrire sur les listes électorales (sur demande) ;
Þ Vous inscrire sur le listing « ordures ménagères » pour
le don de sacs jaunes ;
Þ Vous 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 Bien vouloir indiquer sur votre boite aux lettres le numéro de voirie ainsi que votre nom afin d’optimiser le
travail du personnel communal ainsi que celui des services de secours,
Pièces à fournir dans tous les cas :
Þ Carte Nationale d’Identité ;
PASSEPORT
Þ Justificatif de domicile (électricité, eau,…) ;
Vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle mairie à
Þ Livret de Famille.
condition que celle-ci soit équipée. La mairie la plus proche habilitée à recevoir votre demande est Yvetot. Pour
Partant de la commune ?
obtenir un passeport, prendre contact avec une mairie
Communiquer votre nouvelle adresse pour :
équipée. La Liste complète et leurs coordonnées sur
www.valliquerville.fr / Rubrique Mairie / Informations
Þ Vous radier du listing « administrés » ;
pratiques
Þ Remettre à la C.C.Y.N. le formulaire de demande de
modification ou de radiation du listing « ordures ménaINSCRIPTION
gères ,» pour modification ou arrêt de la facturation.
Aucune pièce n’est à fournir en Mairie.

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
la carte d’identité nationale ou au passeport peuvent
être effectuées en ligne. Créer votre compte sur
www.ants.gouv.fr

SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Il n’y aura pas l’habituelle permanence du 31/12/2019
pour permettre l’inscription sur les listes électorales.
En effet, avec l’entrée en vigueur du répertoire électoral
unique, vous aurez la possibilité de solliciter votre inscription jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour vous permettre de voter aux élections municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.
Passée cette date, toute personne pourra demander son
inscription sur les listes électorales en mairie toute l’année et en vue d’un scrutin, jusqu’au 6ème vendredi précédant le scrutin.
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INFORMATIONS DIVERSES
NUISANCES SONORES

DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS
La neige sur les trottoirs présente, pour la circulation
des piétons des risques de chute, de même qu’elle entrave la libre circulation. C’est pourquoi il est rappelé
aux riverains d’assurer le déneigement des trottoirs au
droit de l’emprise foncière de leur habitation, sur une
bande d’au moins 1,20 mètre de large.

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

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ (RLP)
Les publicités, enseignes et pré-enseignes, 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. La DDTM a lancé 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

CIMETIÈRE COMMUNAL
En 2020, le secrétariat continue son travail de mise à jour administrative du cimetière communal. Les périodes de
renouvellement et de reprise de concessions ont commencé. Les concessionnaires concernés ont été 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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INFORMATIONS DIVERSES
GARANTIE CATASTROPHE NATURELLE
La Constitution consacre le principe de la solidarité et de l’égalité de tous les citoyens devant les charges qui résultent des calamités nationales. La garantie catastrophe naturelle organise l’indemnisation des sinistrés dont les
biens assurés ont été endommagés par un phénomène naturel intense.
Le champ d’application de la garantie :
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables,
ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un phénomène naturel, lorsque les mesures habituelles
à prendre pour éviter ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Les dégâts sur les biens non assurés ou non-assurables (réseau routier, ouvrage d’assainissement…) ne sont pas
couverts par la garantie catastrophe naturelle.
Les phénomènes naturels concernés :
Inondations
Mouvements de terrains
Avalanches
Séismes
Épisodes de sécheresse-réhydratation des sols
Submersions marines
Vents cycloniques
Les dégâts provoqués par les vents violents (tempêtes, tornades…), la grêle et le poids de la neige n’entrent pas
dans le champ de la garantie catastrophe naturelle. Ils sont couverts par les contrats d’assurance au titre de la
garantie « Tempête, Neige et Grêle », dite TNG. Ces dommages sont directement indemnisés par les assureurs.

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
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.

LA PLATE-FORME
DÉCHETS VERTS À ALLOUVILLE
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.
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VIE COMMUNALE
Ce vendredi 6 décembre, Monsieur Marcel HURARD a été honoré lors
de la cérémonie de clôture du centenaire du Lycée Agricole d’Yvetot. Il
s’est vu remettre la médaille de bronze de la Fédération Française des
médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement associatif par
Charlotte MASSET, vice-présidente départementale. En effet, il est
membre de l’amicale des anciens élèves du Lycée Agricole d’Yvetot
depuis 1980, président de cette même association depuis 1990. Il est
par ailleurs président de la Société Centrale d’Agriculture de SeineMaritime, société créée en 1761. Il a ensuite été promu Officier de
l’Ordre du Mérite Agricole, médaille remise par Monsieur Philippe VINÇON, directeur général de l’enseignement et de la recherche représentant le ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Nous en profitons pour adresser également nos sincères félicitations à Marcel !

Mireille QUETIN

VALLIQUERVILLE sera recensée à partir du 16 janvier 2020 !

Muriel TRICARD

Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique obligatoire qui
permet de connaître le nombre de personnes vivant en France et de déterminer la population officielle de notre commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation
de l’État au budget communal. Ces données servent également à comprendre l’évolution
démographique de notre territoire et permettent d’ajuster l’action publique aux besoins
de la population en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de
programmes de rénovation, de moyens de transport à développer…
Pour effectuer au mieux cette mission, nous avons recruté 3 agents recenseurs :
Mireille QUETIN, Muriel TRICARD et Daniel BEAUNAY, merci de leur réserver le meilleur
accueil et de faciliter leur travail en répondant rapidement après leur passage.

Daniel BEAUNAY

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est
avant tout un devoir civique, simple et utile à tous. Je vous remercie par avance de votre
participation.
Jacques CAHARD, Maire.
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VIE COMMUNALE
BILAN CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL 2019
Le centre de loisirs intercommunal Allouville/Ecretteville, Bois-Himont, Valliquerville et Touffreville a fonctionné
durant 20 jours au mois de juillet. L’encadrement a été assuré par 17 animateurs et un directeur de centre.
188 enfants différents ont fréquenté le centre, 118 familles sont concernées avec une fréquentation journalière qui
a varié entre 75 et 146 enfants.
En ce qui concerne Valliquerville, 50 enfants ont participé représentant un nombre total de 507 journées. La participation
financière de la commune de Valliquerville pour juillet 2019
s’élève à 3 777€.

MARDI 15 OCTOBRE
APERO JAZZ

Le 15 octobre, le quintet jazz du conservatoire de la Communauté de Communes Yvetot Normandie a donné un
concert convivial et de qualité dans la salle Christian Fédina.
Une soixantaine de personnes est venue écouter et applaudir cet ensemble musical composé de cinq musiciens qui,
pendant une heure, ont interprété quelques grands standard du jazz pour la joie de tous.
La soirée s’est terminée par le verre de l’amitié.

La Maîtrise de Seine Maritime présente
le 16 novembre dans l’église de notre village
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VIE COMMUNALE
TRAVAUX, URBANISME ET VOIRIE
Durant l’été et l’automne 2019, des travaux d’entretien ont été réalisés sur les voiries de la commune.
Après un an, le bilan de l’écluse provisoire de la rue du Couvent n’est pas satisfaisant pour réduire la vitesse.
Les travaux d’agrandissement du cimetière se poursuivent, son accès futur
avec le parking est terminé. La mise aux normes de la sécurité contre les incendies est en cours avec la mise en place de réserves d’eau, ou de nouvelles
bouches d’incendie.
Travaux de voirie :
La circulation alternée, rue du Couvent, est mise en place depuis juillet 2018
avec l’installation d’une écluse provisoire
par la direction des routes 76. Un premier
bilan après un an de fonctionnement n’est pas satisfaisant sur la réduction de la
vitesse.

La mise en place de quatre panneaux « stop » au carrefour entre la Vieille
route et la route de la Pinellerie : un arrêt obligatoire des usagers sur les 4 sens
de circulation doit permettre de le sécuriser.

Les aménagements de la RD 6015 entre
Yvetot et le « poteau » d’Allouville et du carrefour avec la route du Mauny sont reportés par le département d’au moins un an.
Entretien des voiries, le fauchage des accotements et talus, le ramassage
des feuilles … ont été assurés par agents du service technique communal.
Mise aux normes de la sécurité contre les incendies :
Pour protéger au mieux les habitations et les constructions communales, des distances sont à respecter par
rapport aux réserves d’eau et bouches d’incendie. Les réserves d’eau de 120 m3 au 20 route du Mauny, face à l’église et au 556 route du Mauny entrent dans ce programme.
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.

À VENDRE TERRAIN À BÂTIR
Venez vivre au cœur de Valliquerville !
À vendre un terrain à bâtir d’environ 880m² au pied de l’église,
en centre bourg. Le terrain est viabilisé et clôturé. Le certificat
d’urbanisme opérationnel a déjà été validé.
Vente en directe donc pas de frais d’agence immobilière à prévoir.

Les Nouvelles de Valliquerville
VIE COMMUNALE
MAISONS FLEURIES
Le 18 novembre dernier a eu lieu la remise des prix du concours des maisons fleuries 2019 de notre commune. Les lauréats ont été accueillis par Jacques CAHARD, maire, entouré des membres du
conseil municipal et des membres du jury qui ont participé et contribué à l’établissement du classement final. Avant la proclamation des résultats des différentes catégories, l’assistance a pu découvrir chaque jardin fleuri grâce au diaporama préparé par Sylvain TALBOT.
Au niveau départemental, Madame Anne-Marie TALBOT a obtenu un prix d’honneur et Monsieur
et Madame Patrick VILLAMAUX, les encouragements. La commune s’est également vue attribuer
les encouragements pour son fleurissement, merci aux agents du service technique pour leur travail.
Photo –montage panoramique

Catégorie Façades et Balcons fleuris

Catégorie visible de la rue

Madame MARY Isabelle
M. et Mme LEFEBVRE Daniel
Madame DUSAUSOY Corinne

M. et Mme VILLAMAUX Patrick
M. et Mme ELIE Michel
Madame ANGO Christine
M. et Mme HEBERT Michel
M. et Mme ORANGE Philippe
Madame PETIT Françoise
M. et Mme GOHE Alain
M. et Mme BEAUJEU Albert
M. et Mme HELIE Jean-Yves

Catégorie non visible de la rue
Mme HURARD Marie-Christine
M. et Mme GUILLEMIN François
M. et Mme DUMONTIER Patrick
M. et Mme MARIE François
M. CARPENTIER Lucien / Mme GIRARD Patricia
M. et Mme QUETIN Eric
M. et Mme LETHUILLIER Georges
M. GODEFROY Marick / Mme PEYROT Catherine
M. et Mme PIGNE Dominique

Hors concours
Madame TALBOT Anne-Marie
M. et Mme BOURRE Christophe
M. et Mme CAUFOURIER Francis
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VIE COMMUNALE
9 Novembre 2019
Les porte drapeaux sont des bénévoles qui œuvrent pour le devoir de mémoire lors de différentes manifestations
locales, régionales et nationales et sont aussi présents aux inhumations des anciens combattants, bravant souvent
la pluie, le vent…
Ce 9 novembre, nos porte drapeaux valliquervillais étaient mis à l’honneur.
A 11 heures, sous la direction de madame Brière, lieutenant colonel, maître de cérémonie, le cortège des porte drapeaux est parti
de la place Henri IV, précédé par l’harmonie « la renaissance de
Doudeville ».

Les personnes présentes rythmées au son de « le régiment de Sambre et Meuse » se sont rendues vers la stèle de monsieur R. Pesqueux, mort pour la France en
1959.
Au retour, les porte drapeaux ont fait une haie d’honneur, madame
Danet, directrice de l’ONAC, qui était présente pour la remise des diplômes et insignes à messieurs Cambier et Dulong, pour leur 27 et 25
ans de porte drapeaux.
Nos récipiendaires étaient entourés de jeunes porte drapeaux, Christopher, petit-fils de M. Cambier, Anthony, arrière-petit-fils de M. Dulong et Maxence Auber, valliquervillais, fiers de les entourer.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
LES ANCIENS COMBATTANTS
Fin septembre,
comme d’habitude, le café chantant est venu
interpréter leur récital, un moment convivial.

Le 9 novembre, nos porte drapeaux ont été mis à l’honneur
en présence de madame Danet, directrice de l’ONAC et
entourés par leurs collègues porte drapeaux.

Le 11 Novembre
Après la cérémonie religieuse, monsieur le maire, des
élus, les anciens combattants, les enfants de l’école et la
population se sont rendus au monument aux morts pour
déposer les gerbes en mémoire de nos soldats morts
pour la France. L’appel des morts a été réalisé par monsieur Michel ÉLIE, suivi de la Marseillaise. Le vin d’honneur a été offert par la commune, puis les anciens combattants ont partagé leur traditionnel repas.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
LES AMIS DU 3ème ÂGE
Samedi 19 octobre, le club des amis du 3ème âge a organisé son
24ème concours de dominos. Soixante quinze personnes dont treize membres du club y ont participé pour la grande satisfaction de
tous. Deux membres du club, Mr Brentot et Mme Grenet sont dans
les douze premiers
classement : 1er Joseph Lebrun, 2ème Claudette Blendel, tous les
participants sont repartis avec un lot.
Le Président M Debusschère remercie tous les généreux donateurs
de coupes, de lots divers ainsi que les membres du club qui ont
préparé le concours.
Une journée réussie à la salle des fêtes dans une bonne ambiance organisée par la société florilège l'animatrice était agréable. Après le repas, l'après midi s'est
terminée avec des jeux. Chaque participant est reparti
avec un cadeau.

Vacances du 24 au 30 mai 2020
Au programme : Voyage à VENISE
Renseignements auprès du Président de l'Association des
Amis du 3ème Age de VALLIQUERVILLE, André DEBUSSCHERE
au 06 44 79 30 22 - 02 35 95 84 59, mail :deb76@orange,fr
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ENTENTE CYCLOTOURISTE VALLIQUERVILLAISE

A peine la saison terminée il faut déjà préparer 2020. Quelques évènements ont marqué le dernier semestre. Un week-end avait été organisé dans la Meuse un beau succès avec la région de Verdun un moment d'histoire
à ne pas oublier.

Du 13 au 16 Septembre, nos amis de Chauvigny sont venus à Valliquerville. Ils ont profité pour visiter notre belle
région avec notamment l'Abbaye de Jumièges.
En 2020 ,nous nous rendrons dans la Vienne, chacun son tour !

Le 13 Octobre, notre Loto a connu un vif succès. Le dimanche suivant, nous avons partagé la route et l'omelette
avec nos amis du C.C.Allouville et du C.C.Yvetot.
Le 8 Novembre, l'Assemblée Générale du club s'est déroulée dans de bonnes conditions. Le Président a rendu hommage à Bernard qui nous a quitté brutalement. A noter l'arrivée de Thiphaine au Conseil d'Administration un peu
de jeunesse. L'élection du Bureau se fera fin Novembre.
Une date à retenir pour 2020, le 14 Juin aura lieu la Concentration Départementale lors de la 22e Route du Lin.
Merci aux membres du Bureau et à la Municipalité pour leur aide apportée lors de nos manifestations.
Bonnes fêtes de fin d'année et soyez prudents sur la route.
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RANDO NATURE
En effet, c’est le 16 avril 1999 que l'association rando nature voit le jour à
Valliquerville grâce à Daniel Beaunay et Michel Hamelin.
Michel Hamelin sera le premier président de l'association et celle-ci comptera un effectif de 27 adhérents à ses débuts. En février 2003, François Guillemin est
élu président pour poursuivre l'œuvre de Michel Hamelin. Il assurera cette fonction
jusqu'a la fin 2008. En février 2009, une nouvelle présidente est élue, Nadine Vauvert, ce qui lui permet d'organiser les 10 ans de l'association sur l'île de Tatihou. Jean
Claude Hamelin en est le 4ème président depuis février 2015.
20 ans plus tard, l'association
compte 62 adhérents et continue à se développer en programmant
des randonnées de 8 à 12 kms tous les 15 jours, avec une moyenne de
25 randonneurs pour chaque sortie.
C’est aux « grandes eaux de Versailles » que l’évènement a été fêté.
Repas au restaurant puis au rythme de la musique baroque, découverte des bosquets illuminés et jaillissement des eaux dans le jardin
royal de Louis XIV et pour terminer feu d’artifice sur le Grand
Canal. Le président a remercié
Monsieur le maire, Jacques Cahard de sa présence.
Rappel de quelques randonnées :

Le 13 juillet, c’est une randonnée à la journée, avec le repas
tiré du sac à dos, qui a été organisée à Criel-sur-Mer.

Le 29 juin, la canicule n’a pas permis de randonnée mais les randonneurs se sont retrouvés pour la traditionnelle collation avant
Le 10 août, 10 kms ont été parcourus à
St Pierre Bénouville.
Pour 2020 nous espérons une présence
plus nombreuse des Valliquervillais et
Valliquervillaises. La cotisation est de 15
euros et 2 euros pour une marche découverte. Vous pouvez consulter notre calendrier semestriel affiché en Mairie.
Le 21 septembre c’est sous le soleil de
Bréauté que s’est déroulée la dernière
randonnée de l’été.
Notre assemblée générale aura lieu le 8 février 2020.
Meilleurs vœux pour l’année 2020
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COMITÉ DES FÊTES
Samedi 31 août - Dimanche 1er septembre
Le samedi après-midi, a eu lieu un concours de pétanque : 32
doublettes étaient présentes , toutes les parties se sont déroulées dans la bonne humeur. Ensuite les Caux Mélomanes ont
assurées deux heures de musique.
Jusqu'au début des jeux Intervillages remporté par Valliquerville la soirée s'est terminée par un magnifique feu d'artifice.
Le dimanche, le comité était sur le pont des 5h30 du matin
pour accueillir plus de 160 exposants inscrits à la foire à tout.
Le groupe Eldorado a joué plusieurs fois dans la journée. Les
structures gonflables, la pêche aux canards, le Moolky, la hauteur de la bouteille, le casse-œufs étaient proposés aux petits et grands. Pendant ces deux jours la restauration
et la buvette n'ont pas chômé, environ 500 kilos de frites et 120 kilos de saucisses/merguez ont été préparées.
Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce week-end,
les membres du comité, les bénévoles et les visiteurs toujours
de plus en plus nombreux et la météo !!!!!!

Le samedi 7 septembre
Les habitants de la Rue de la Forge se sont retrouvés chez Rémy pour la
traditionnelle fête des voisins moment très convivial ou l'ambiance était
très festive.

Fin novembre a eu lieu le loto qui a fait le
plein et le lendemain après-midi le concours
de Manille.
Le 14 décembre
Le comité des fêtes a offert un arbre de Noël
aux enfants de la commune, promenade en
calèche, spectacle, goûter et bien sûr le Père
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ASSOCIATION DE GYM VALLIQUERVILLAISE
Quelques mots sur l’Assemblée Générale de l’association qui a eu lieu le 4 Octobre 2019 :
Monsieur Duminil, Président de l’Association, déclare la réunion ouverte, et remercie les personnes présentes,
ainsi que les représentants de la Mairie.
Rapport Financier :Mme Catherine Leborgne, trésorière , commente le résultat financier.
Ce dernier comporte ;

des recettes pour 12 250,40€,

des dépenses (comportant une part principale pour les salaires des intervenants) pour 11 056,65€,

soit un excédent de 1 193,39€.
Ce résultat permet une augmentation du fond de roulement qui se monte ainsi à 11 296,45 € et sécurise
les années à venir.
Le repas de fin d’année s’est déroulé en juin dernier, et a accueilli 80 personnes. La soirée a été un succès, de
l’avis de tous, à renouveler !
Renouvellement du Bureau : Madame Christine Boulan entre au bureau de
l’association.
Les effectifs sont stables :
La Gym d’entretien Tous les jeudis
de 18h30 à 19h30 : 27 adhérents
La Gym douce .. Tous les Vendredis
de 9h15 à 10h15 : 35 adhérents
Il y a encore de la place !!!!

Le Yoga Rendez vous, les
Mardis de 9h30 à 11h.
45 Adhérents ,l’activité Yoga est au maximum de ses possibilités d’accueil,
vu son succès.

Les Danses latines, la Salsa et la Bachata
Tous les Mercredis de 18h30 à 20h00
Nous sommes 28 Participants et nous avons des places disponibles, aucune
obligation de venir en couple, et les débutants sont bienvenus !!!!!

Si vous êtes intéressés par ces activités,
Contactez : Le président M Gérard DUMINIL au :

02 35 95 40 95

Et n’oubliez pas, les deux premiers cours sont gratuits
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PLONGÉE & CAUX 76
Le président : Kévin Houmard,
Le trésorier : Alain Flego,
Le secrétaire : Olivier Chaventré,
Le trésorier adjoint : Jean-Louis Mabille,
La secrétaire adjointe : Valérie Ternon.
Cette année, nous étions 18 licenciés cela ne bouge
pas par rapport aux années précédentes.
La sortie à Trebeurden fut un succès malgré le temps
maussade. Nous avons pu tout de même faire nos
trois plongées. Nous avons eu des nouveaux diplômés cinq niveaux 2 et un pa12.
Cette année pas de piscine.
Sortie à Beringen
Plongée and caux s’est rendu à Beringen en Belgique pour un week-end plongée à
TODI, une fosse dans un complexe où se situe une ancienne mine de charbon.
TODI a une particularité : la fosse a une profondeur de 9 mètres avec une multitude de poissons, de décors atypiques : des colonnes, des tunnels, des voitures au
fond pour nous rappeler la pollution des océans !
La découverte peut se faire en palme masque et tuba, apnée ou bouteille : c'est
très ludique !
Nous avons effectué deux plongées et nous nous sommes quittés en espérant y retourner prochainement.

Prochaine sortie NEMO 33 en Belgique
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Jeunesse Pongiste Valliquervillaise
Championnat Jeunes

Au 2ème tour, une équipe composée d’Édouard Lacaille et Artur Goncalves a terminé 3ème de sa poule derrière une entente Bolbec-Port Autonome et Le Havre TT 5,perdues toutes les 2 sur le score de 2-3.

Critérium Individuel Fédéral
Sur les 8 joueurs inscrits cette année, seuls 6
joueurs ont pu participer au 1er tour du Critérium
Individuel. En minimes départementaux au Havre,
Artur Goncalves obtient une bonne 3ème place devant son coéquipier Édouard (4ème). En Senior niveau 3 (classés 8 et 7), Paul Feugray finit 7ème précédant ses coéquipiers Bertrand Leprêtre 11ème et
Antonin Benoît 13ème. Tom Bertois termine 5ème au
niveau 4 (classés 6 et 5).Au 2ème tour, joli tir groupé des minimes valliquervillais qui remportent
tous les 3 leur poule. Édouard Lacaille l’emporte
en finale sur son coéquipier Maximilien Chailloux
et Artur Goncalves est 4ème. Chez les seniors niveau 3, Paul Feugray termine 7ème précédant de
peu son coéquipier Bertrand Leprêtre (8ème). Tom
Bertois est 6ème au niveau 4.

Les meilleures progressions au 3/12 (estimations)
Édouard
Lacaille
5
500pts +48pts
Antonin
Benoît
7
757pts +46pts
Paul
Feugray
7
706pts +42pts
Marianne Duseaux
8
831pts +40pts
Bertrand
Leprêtre
7
757pts +40pts
Tom
Bertois
6
635pts +39pts
Artur
Goncalves
5
500pts +34pts
Bernard
Prat
5
586pts +30pts
Alain
Duseaux
9
904pts +25pts
Maximilien Chailloux
5
509pts +25pts
Manuel
Goncalves
5
537pts +24pts
Bertrand
Silliard
6
600pts +14pts
Sylvain
Chaventré 5
546pts +10pts

Bilan mitigé pour les seniors
Après les 5 premières journées de la phase 1, l’équipe 1 occupe la dernière place dans une poule B de D2
très difficile. Les joueurs de cette équipe sont : Antonin
Benoît (cl.7) 9 victoires sur 20 matchs (perfs à 11, 9 et 9),
Clément Lacaille (7) 5v/20m (2 perfs à 9), Florent Clément (9) 4v/8m, Bertrand Leprêtre 2v/4m (perf à 9), Laurent Delaunay (9) 2v/8m, Bernard Prat (5) 2v/12m (2
perfs à 7), Stéphane Fercoq (7) 1v/4m et Éric Duval (9)
0v/4m. Dans la poule C de D2, l’équipe seconde est invaincue avec 5 victoires pour 5 matchs. Elle est actuellement en tête de sa poule. Composée de Mariane Duseaux (8) 12v/16m (perfs à 10 et 9), la seule féminine du
club, Bertrand Leprêtre (7) 12v/16m (perfs à 10, 9, 9, 8, 8
et 8), Éric Duval (9) 12v/16m (perf à 10), Alain Duseaux
(9) 9v/12m et Bernard Prat (5) 2v/4m (perfs à 6 et 7).
Après 3 journées en D3, l'équipe 3 occupe provisoirement
la deuxième place de sa poule avec 2 victoires et 1 défaite. Equipe : Paul Feugray (7) 10v/12m, Tom Bertois (6)
9v/12m), Bertrand Silliard (6) 7v/12m et Jérôme Pinel (5)
6v/12m (perf à 6). Avec 3 matchs nuls en 3 matchs, l’équipe 4 de D4 est actuellement 3ème de la poule L. Equipe : Manuel Goncalves (5) 6v/9m (perf à 6), Stéphane
Fercoq (7) 3v/3m, Alain Duseaux (9) 3v/3m, Sylvain Chaventré (5) 3v/6m (perf à 6), Maxime Omont (6) 3v/9m et
JF.Cuisy (5) 0v/6m.

Challenge 500
Seul valliquervillais dans ce deuxième tour du Challenge 500 (dieppois), Édouard Lacaille termine 5ème du
tableau benjamins/minimes après s’être bien battu.
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SOCIÉTÉ DE TIR DE VALLIQUERVILLE
Le dimanche 20 octobre, la société de tir a de
nouveau réouvert ses portes pour la saison
2019/2020.
Une quinzaine de fidèles était présente dès ce
premier jour afin de commencer leur
concours, un début de saison plus que correcte puisqu’à ce jour on compte déjà une trentaine d’inscriptions.
Je tiens à rappeler également que la prochaine assemblée générale sera le dimanche 27 septembre 2020,
ce sera l’occasion pour toute personne désirant devenir membre du conseil d’administration de se signaler.
Si on veut que notre société perdure, il nous faut de
nouveaux bénévoles pour tenir quelques permanences le samedi après-midi ou le dimanche matin, afin
de remplacer les personnes démissionnaires qui ont contribué à ce que la société existe toujours aujourd’hui. Je
compte sur vous et votre implication lors de la prochaine assemblée générale.
Après la trêve de Noël (28/29 décembre et 04/05 janvier), le stand sera de nouveau ouvert à partir du dimanche
12 janvier 2019 jusqu’à la fermeture annuelle qui sera cette année, le dimanche 19 avril 2020. La grande date à
retenir est le vendredi 24 avril 2020 pour la remise des prix suivi d’un cocktail dinatoire.
Les horaires restent inchangés pour le dimanche : 9h30/12h00, les samedis 14h00/16h00.
Les tarifs :
1 catégorie : 8.00€
2 catégories : 10.00 €
Pupille de 13 à 16 ans : 2.00 €
Scolaire à partir de 10 ans : 35 cartons gratuits
Carton : 0.50 €

Présidente : Vanessa Tocque
Vice-président : François Guillemin
Secrétaire : Fabrice Tocque
Secrétaire adjoint : Jean-Luc Leprevost
Trésorier : Didier Falaise
Trésorier adjoint : Didier Clément

Les e
nfa
ans r nts ayant
év
10
adult olus et les
es pe
s’insc uvent
rire.

Les Nouvelles de Valliquerville
VALLI SCHOOL
Une nouvelle année commence et avec elle, une nouvelle année remplie
d’activités pour l’Association Valli-School.

Nous avons commencé le 12 Octobre par une boum pour les enfants de l’école, où une quarantaine de têtes
blondes est venue se déhancher durant une après-midi sous le signe de la bonne humeur et de la danse. Les danseurs ont pu prendre un goûter et se rafraîchir jusque 18h.

La Valli-Boum

Notre assemblée générale s’est déroulée le vendredi 15 Novembre durant laquelle nous avons pu faire le point
et revenir sur les actions faites et à venir.
Pour célébrer les fêtes de fin d’année, les élèves de l’école ont pu vendre des cases et les heureux gagnants se
sont vus remettre un panier garni venant du centre Arcaux (il est important pour nous de travailler en collaboration avec des partenaires locaux).

Une autre nouvelle animation aura lieu le samedi 11 Janvier ; une après-midi
dédiée aux jeux de société , participation en famille : la Valli-Play !

Les autres évènements qui auront lieu :
les cakes et cartables avant chaque période de vacances scolaires (merci à
tous les cuisiniers),
le Banquet des Ogres le samedi 4 Avril, la chasse aux œufs le jour du carnaval des enfants,
la kermesse le samedi 27 Juin
Ces manifestations auront, nous l’espérons, un aussi grand succès que les
années précédentes.
Nous tenons à remercier les parents d’élèves, qui répondent présents lors
de nos animations, et aux personnes qui nous aident en venant à la kermesse ou qui participent à l’achat des cases et tickets de tombola.

www.vallischool.fr
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ÉCOLE JEHAN LE POVREMOYNE
Initiation au tennis de table
Le 18 septembre la classe de Ce1 Ce2 de Mme Delauney a participé à une initiation au tennis de table. Les
élèves ont appris à faire rebondir la balle sur la table, à viser. Ils ont fait des petits jeux où il fallait renverser un
gobelet avec la balle. Ils étaient enchantés !
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ÉCOLE JEHAN LE POVREMOYNE
Je découvre mon village par les GS/CP !
Nous avons participé à l’opération « Levez les yeux ! » le vendredi 20 septembre. Lors d’une promenade
dans Valliquerville, la maitresse nous a sensibilisés au patrimoine qui nous entoure ! Voici les photos :
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ÉCOLE JEHAN LE POVREMOYNE
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2020
JANVIER
Le vendredi 10
Mairie
Le samedi 11
Vallischool
na)
Le samedi 11
ECV
Du jeudi 16 janvier au samedi 15 février
Le samedi 25 janvier Les amis du 3ème Âge
Le samedi 25 janvier Plongée & Caux

18h30 - Vœux du Maire (Salle C. Fédina)
14h-17h—Après-midi jeux (Salle C. Fédi17h—Galette des rois (Petite Salle)
Recensement population
14h—Assemblée générale (Salle C. Fédina)
17h—Assemblée générale (Salle @)

FÉVRIER
Le samedi 8

Rando Nature

16h—Assemblée générale (Petite salle)

MARS
Le dimanche 15
Le dimanche 22
Le mardi 24

Mairie
Mairie

Élections—Premier tour
Élections—Second tour
Les Anciens Combattants
18h30—Assemblée générale (Salle @)

AVRIL
Le samedi 4
Le samedi 11
Le dimanche 18
Le vendredi 24
Le dimanche 26

Vallischool
Comité des Fêtes
JPV
STV
Mairie

Repas (Salle C. Fédina)
Repas des années 80 (Salle C. Fédina)
Foire à tout
Remise des prix (Salle C. Fédina)
Repas CCAS (Salle C. Fédina)

MAI
Le vendredi 8
Le jeudi 21

Les Anciens Combattants
Commémoration et vin d’honneur
Les Anciens Combattants
Pétanque (Salle @)

JUIN
Le dimanche 14
Le mardi 16
Le jeudi 18
Le samedi 27

EVC
JPV
AGV
École et Vallischool

La Route du Lin (Salle C. Fédina)
Assemblée générale (Petite salle)
Repas (Salle C. Fédina)
Fête de l’école

AOUT
Le samedi 29
Le dimanche 30

Comité des Fêtes
Comité des Fêtes

Fête communale
Fête communale

A G V : Association de Gym Valliquervillaise
E C V : Entente Cyclotouriste Valliquervillaise
J P V : Jeunesse Pongiste Valliquervillaise
S T V : Société de Tir de Valliquerville

