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Les Nouvelles de Valliquerville
L’édito de Monsieur le Maire

Happés par le quotidien, il est parfois nécessaire de s'arrêter, pour
mieux comprendre le monde qui nous entoure. Réfléchir peut nous
permettre de prendre du recul tout en développant notre esprit d'analyse
et notre esprit d'interprétation.
En 1995, l'académicien Jean d'Ormesson écrivait un savoureux billet
contre la tendance des Français à l'autodépréciation :
« Voilà un bon bout de temps déjà que nous avons renoncé à être mieux
que les autres. Longtemps, nous avons été plus gais, plus charmants, plus
cultivés, plus intelligents... C'était l'époque où tout Français en voyage à
l'étranger était la coqueluche des beaux esprits. La gloire de Pasteur et de
Victor Hugo s'étendait au bout du monde… C'est fini. Notre satisfaction un peu benête s'est inversée
en morosité. Paul Valéry et André Gide sont tombés dans une trappe, nous sommes devenus
grognons. Notre belle confiance et notre bonne humeur se sont évaporées. »
Tout simplement, nous avons renoncé à la fierté d'être Français. Pourtant, s'il y a bien un
endroit où il est encore possible de vivre, non pas comme coqs en pâte ni comme anges au paradis,
mais enfin sans trop de honte ni de ridicule, c'est peut-être bien encore en France ! D’ailleurs, nous
avons fini par mettre au point, quelque chose d'assez rare dans ce monde d'aujourd'hui, l'art de
vivre, fondé sur la tolérance...
Comme un acte d’humanité, la tolérance doit être cultivée et pratiquée chaque jour de notre
vie pour jouir de la diversité qui nous rend forts et des valeurs qui nous unissent.
Prenons alors un moment pour méditer sur la tolérance, pour retrouver enfin la fierté d'être
Français et tout particulièrement celle d'être Valliquervillais…
En effet, l'annonce de la fin des mesures sanitaires, le masque et le pass’ en particulier, a sonné
comme une libération. Notre cerveau s’est adapté au virus, à l'isolement, au confinement puis au
vaccin. Désormais, nous sommes dans la phase d'acceptation de vivre avec ce virus et ses variants.
Alors, les évènements associatifs qui fédèrent, qu'ils soient culturels ou sportifs, reprennent sens.
Nous vous attendons donc très nombreux lors de ces manifestations, il en est de la survie des liens
sociaux mais aussi, et surtout, de la survie de certaines associations ! Venez à la rencontre de nos
associations valliquervillaises, de beaux programmes vous attendent ! Tout d’abord, cet été, avec
notre fête du village organisée par le Comité des Fêtes, le week-end des 27 et 28 août ou alors cet
automne avec les 30 ans de l’Entente Cyclotouriste Valliquervillaise…
Toutes ces actions contribuent au dynamisme de notre commune. Tout comme les décisions
prises par vos conseils municipaux successifs, qui permettent la réalisation de nombreux projets tels
que l’extension future de notre école Jehan-le-Povremoyne, l'agrandissement de la salle « Christian
Fédina », la création de la voie verte d'Yvetot à notre rue du cimetière, l'aménagement de 3
résidences permettant près de 140 habitations, la restauration du puits ou la poursuite du
programme de réfection des voiries. Toutes ces décisions reposent sur l’autonomie financière et
permettent la gouvernance de Valliquerville pour les années futures : nous pouvons tous en être
fiers !
En espérant vous rencontrer au détour des évènements festifs à venir, l'ensemble du
conseil municipal et moi-même vous souhaitons à tous une agréable lecture.
Bel été à vous tous !
Jacques Cahard

02 35 96 00 98 mairie@valliquerville.fr www.valliquerville.fr
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Les Nouvelles de Valliquerville
L’état civil*
Les Naissances*

Les Décès

Mathis Tronel, le 23 janvier.
Emy Monnier, le 12 mars.
Hayden Lecaplain, le 25 mars.
Léa et Emy Auvray, le 10 avril.
Auguste Boudin, le 14 juin.

Jean-Pierre Pollart, le 23 janvier.
Roger Deschamps, le 8 mai.

Les Mariages*
● Émeline Dufour & Michel Pinel mariés le 25 juin.

● Marie Misandeau
& Frédéric Berthelot
mariés le 4 juin.

● Gwénaëlle Quéré
& Maël Laurent
mariés le 8 juillet.

● Sabrina Vainqueur
& Gérald Roset
mariés le 9 juillet.

Les PACS*
● Laurine Revet & Alban Dubreuil
PACSés le 23 mars.
● Sophie Mabille & Guy L’Horphelin
PACSés le 22 avril.
● Roseline Bellamy & Sébastien Hébert
PACSés le 20 mai.
● Léa Florent &
Robin Dumort
PACSés le 20 mai.

● Lucie Chéron & Florent Herrero
PACSés le 10 juin.

* Seules les personnes ayant donné leur accord figurent sur cette édition de juillet 2022.

Le conseil municipal
 Extrait du compte-rendu de la séance du 21 février 2022
● Attribution des lots du marché des travaux d'extension de la salle polyvalente
Le conseil municipal autorise monsieur le maire à signer le marché de travaux à procédure négociée sans
publicité pour l’extension de la salle des fêtes avec les entreprises, ainsi que tous les actes y afférents et nécessaires
à son exécution, y compris leurs avenants : Lot n°1 : « Gros œuvre VRD » : à l’entreprise SARL BELLET Père et Fils
pour un montant de 58 579,45€HT ; Lot n°2 : « Charpente bois et couvertures » : à l’entreprise SAS VCS pour un
montant de 30 227,09€HT ; Lot n°3 : « Menuiserie extérieure aluminium » : à l’entreprise SARL VIANDIER Frères
pour un montant de 12 970€HT ; Lot n° 4 : « Platerie menuiseries intérieures » : à l’entreprise Bruno MORICE pour
un montant de 20 845,64€HT ; Lot n°5 : « Electricité chauffage » : à l’entreprise Florent ALLAIN pour un montant
de 9 623€HT.
● Projet de modification du réseau pluvial de la rue de la Corderie
Monsieur le maire rappelle que depuis de nombreuses années, les habitations de la rue de la Corderie sont
régulièrement inondées en raison des canalisations des eaux de ruissellement trop étroites aboutissant une jonction
avec une canalisation venant d'Yvetot bien plus importante. Monsieur le maire donne lecture du compte-rendu
de l’étude réalisée par le bureau d’étude Be-Techniroute avec le chiffrage des travaux à réaliser pour un montant
total de 333 104,50€HT. Les travaux préconisés bénéficieront, aussi en partie, aux habitations de la
rue Henri Guillaumet de la ville d’Yvetot. Yvetot accepte d’échanger sur une éventuelle prise en charge partielle
de ces travaux sous la forme d'un fonds de concours. Monsieur le maire souhaite, du conseil municipal, un accord
de principe lui permettant de continuer d'avancer dans ce programme de travaux et de négocier avec la ville
d'Yvetot sur la répartition des dépenses. Le conseil municipal donne son accord de principe sur la poursuite des
démarches pour la réalisation de travaux de modification du réseau pluvial de la rue de la Corderie.
● Acquisition de matériel de voirie
Le conseil municipal autorise l’acquisition d’un tracteur de marque Kubota pour un montant de
16 140€HT et d’une remorque plateau pour un montant de 5 014,05€HT.
● Acquisition de panneaux de signalisation routière
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’un diagnostic de la signalisation routière a été réalisé
mettant en évidence cinq améliorations à apporter afin d’assurer la sécurité des usagers. Le conseil municipal
autorise l’acquisition de panneaux de signalisation et miroirs pour un montant de 1 491,97€HT auprès de la société
SES Nouvelle.
● Convention pour l'installation de mobilier urbain et d'abris voyageurs
Monsieur le maire rappelle que les abris bus présents le long de la RD6015 sont très délabrés et propose
une solution économique à leur remplacement. En effet, la Sté Créa Pub 76,offre la mise à disposition de quatre
nouveaux abris voyageurs avec caissons publicitaires en contrepartie de l’exploitation à des fins publicitaires de
l’une des faces de ce mobilier. Le conseil municipal valide le contrat de prestations de services tel que présenté.
● Acquisition de matériel informatique dans le cadre des nouvelles mesures
Monsieur le maire informe le conseil municipal que les nouvelles mesures, notamment, l’adoption du
référentiel budgétaire et comptable M57, la dématérialisation des actes d’urbanisme, le dépôt des dossiers
d'urbanisme via l'application @CTES et toutes les nouveautés venant alourdir les logiciels utilisés par le secrétariat
de mairie, entrainent la nécessité d’un équipement informatique adapté. Il donne lecture du devis de l’entreprise
DPI Informatique pour le remplacement d’un serveur et de trois postes informatiques avec onduleurs,
comprenant, la récupération et le transfert de données, les licences et logiciels, et l’installation sur site pour un
montant de 6 755,41€HT. Le conseil municipal autorise monsieur le maire à signer le devis tel que proposé.
● Classement dans le domaine public communal des parcelles
de la résidence du Grand Chêne : ZE491, ZE510 et ZE511.
Le maire rappelle que selon les dispositions de l’article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes
publiques (CG3P), le domaine public immobilier est constitué des biens publics qui sont : soit affectés à l’usage direct du
public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution
des missions de ce service public (CE, 28 avril 2014, commune de Val d’Isère, n° 349420). Les parcelles ZE491 et ZE510 d’une
superficie totale de 10 037m² sont principalement composées de voirie, trottoirs et parkings. La ZE511 correspond à un espace
vert d’une superficie de 3 592m²avec une gestion des eaux de ruissellement et d’un bassin pluvial. Le conseil municipal décide
le classement de ces parcelles de la manière suivante : parcelles ZE491 de 3 850m² et ZE510 de 2 595m² dans le domaine
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Les Nouvelles de Valliquerville
Le conseil municipal
 Extrait du compte-rendu de la séance du 21 février 2022 (suite)
● Domaine public routier communal - Ajout et nouveau classement
Le conseil municipal décide d’intégrer dans le domaine public routier les parcelles cadastrées ZE491 et
ZE510 représentants la voirie du lotissement Le Grand Chêne se composant comme suit : Rue des Écureuils pour
200 mètres linéaires (ml), Allée des Tourterelles pour 225ml et son parking pour 40ml, Impasse des Mésanges pour
71ml, et Impasse des Alouettes pour 58ml. Le conseil municipal valide la nouvelle longueur de voirie communale
(routes, rues, places et parkings) à hauteur de 25 920 mètres linéaires.
● Délibération de principe autorisant le recrutement d'agents contractuels remplaçants

(Article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)
Le conseil municipal autorise monsieur le maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées
par l’article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents
contractuels momentanément indisponibles. Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de
rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience professionnelle et
leur profil.

● Convention de mise à disposition d'un logiciel de fiscalité
Monsieur le maire rappelle aux conseillers municipaux l’importance de maîtriser la fiscalité sur notre
territoire et les informe que la Communauté de Communes Yvetot Normandie a conclu un marché de prestation
de service avec une société pour l’utilisation d’un outil de gestion d’un logiciel donnant accès à des données
fiscales. Le conseil municipal autorise monsieur le maire à signer la convention telle que présentée.
● Demande d'admission en non-valeur de produits irrécouvrables
Le conseil municipal autorise monsieur le maire à accorder décharge au comptable pour la liste présentée
et accepte l’admission en non-valeurs pour un montant total de 145€.

 Extrait du compte-rendu de la séance du 21 mars 2022
● Vote du Compte de Gestion 2021 (CG 2021)
Après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les résultats de l’exercice, le conseil municipal,
à l’unanimité, vote le CG 2021, établit 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.
● Vote du Compte Administratif 2021 (CA 2021)
Madame Yolande Pesqueux, doyenne de l’assemblée, présidente de la séance, donne acte de la
présentation faite du CA 2021 et donne lecture de la note de présentation brève et synthétique.
→ En section de fonctionnement :
Dépenses prévues :
Dépenses réalisées :
Recettes prévues :
Recettes réalisées :

Excédent de fonctionnement 2020 reporté :

920 289,25 €
770 512,93 €
920 289,25 €
804 675,14 €

114 138,25 €

→ En section d’investissement :
Dépenses prévues :
Dépenses réalisées :
Reste à réaliser en dépenses :
Recettes prévues :
Recettes réalisées :
Reste à réaliser en recettes :
Déficit d’investissement 2020 reporté :

→ Résultat de clôture de l’exercice :

Résultat de fonctionnement 2021 :
148 300,46 €
Résultat d’investissement 2021 :
- 28 303,18 €
Résultat global 2021 :
119 997,28 €
Le conseil municipal approuve le compte administratif 2021.
→ Affectation des résultats 2021 :

Le conseil municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 comme suit :
Affectation complémentaire en réserve (1068)
0,00 €
Résultat reporté en fonctionnement (002)
148 300,46 €

494 993,12 €
176 286,76 €
25 483,00 €
494 993,12 €
244 471,70 €
66 500,00 €
96 488,12 €

 Extrait du compte-rendu de la séance du 12 avril 2022
● Vote des taux d'imposition des taxes directes locales 2022

Le conseil municipal, décide, pour l'année 2022, les taux suivants :
Taxe foncière (bâti)
36,57 %
Taxe foncière (non bâti)

25,43 %

● Vote du Budget Primitif 2022 (BP2022)
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jacques Cahard, vote les propositions nouvelles
du BP2022 : → En fonctionnement :
→ En investissement :
Dépenses :
955 631,46 €
Dépenses :
471 905,00 €
Recettes :
955 631,46 €
Recettes :
471 905,00 €
● Avenant à la convention de restauration
Monsieur le maire rappelle, aux membres présents, la convention de restauration qui lie la commune et
la société CONVIVIO pour la fourniture des repas de cantine scolaire depuis l’année 2004. Les tarifs proposés dans
l’avenant sont d’un montant de 2,9952€TTC pour les repas enfants et adultes et de 1,3931€TTC pour le pain. Le
conseil municipal décide d’accepter les nouvelles propositions tarifaires telles que présentées à compter du 1er mai
2022.
● Enquête publique - Sté INOVA PULP & PAPER
Dans un courrier en date du 25 février 2022 de la Direction de la coordination de l’action territoriale de la
Préfecture de l’Eure, monsieur le préfet sollicite l’avis du conseil municipal sur l’enquête publique concernant
l’autorisation environnementale relative à l’exploitation d’une usine de recyclage de papiers usagés en pâte à
papier désancrée sur la commune d’Alizay dans l’Eure. Le process fait appel à un épandage de carbonate de
calcium issu des opérations de désencrage de vieux papiers. La commune de Valliquerville fait partie des 191
communes de la Seine-Maritime concernées par ce plan d’épandage et/ou comprise dans un rayon de 3 km
autour du périmètre du projet. Les conseillers municipaux ont été destinataires de la note de présentation et le
résumé non technique de ce dossier. De nombreuse observations sont formulées par les membres présents.
Le conseil municipal émet un avis défavorable pour un épandage de carbonate de calcium, issu des opérations de

 Extrait du compte-rendu de la séance du 8 juin 2022
● Avenant au marché de travaux pour l'extension de la salle polyvalente
Le conseil municipal autorise l’avenant n°1 du lot n°1 « Gros œuvre – VRD » de l’entreprise SARL BELLET
Père et Fils en raison des contraintes imposant d’ancrer les fondations du bâtiment à une profondeur accrue par
rapport aux fondations initialement prévues. Pour rappel, le montant du marché pour ce lot s’élève à
70 295,34€TTC. Le présent avenant, portant sur les fondations, est de 5 267,76€. Le nouveau montant du marché
pour le lot n°1 est de 62 969,25€HT soit 75 563,10€TTC.
● Décision modificative n°1
Il convient d’intégrer, dans le patrimoine communal, l’acquisition d’une bande de terrain cadastrée ZD413,
par une opération d’ordre budgétaire pour le montant de sa valeur vénale moins le prix de vente, à savoir,
9 499€. Pour réaliser cette opération comptable, le conseil municipal autorise la décision modificative n°1 suivante
en investissement :
Dépenses
Recettes
Article (Chap.)
Montant
Article (Chap.)
Montant
211 (041) : Terrain nu
9 499,00
1328 (041) : Autres
9 499,00
Total dépenses :
9 499,00
Total recettes : 9 499,00
● Mode de calcul de la provision pour dépréciation des créances douteuses
Le conseil municipal approuve la méthode de calcul pour la dotation aux provisions :
Exercice de prise en charge de la créance
Taux de dépréciation
N-1
15%
N-2
30%
N-3
75%
Antérieur
100%
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Le conseil municipal
 Extrait du compte-rendu de la séance du 8 juin 2022 (suite)
● Actualisation annuelle des provisions pour dépréciation des créances douteuses - Année 2022
Concernant l’année 2022, le conseil municipal retient le calcul du stock de provision suivant :

Créances restant à recouvrer
Exercice

Montant total

Mode de calcul suivant la délibération sus
nommée
Taux
Provision à constituer

Antérieur

84,00 €

100 %

84,00 €

N-3, soit 2019

337,85 €

75 %

253,39 €

N-2, soit 2020

0,00 €

50 %

0,00 €

N-1, soit 2021

0,00 €

25 %

0,00 €

Provision à constituer

337,39 €

Provision déjà constituée

0,00 €

Provision à constituer sur 2022

337,39 €

● Décision modificative n°2
Le conseil municipal valide la décision modificative n°2 suivante en fonctionnement :
Dépenses :
Recettes :
Article (Chap.)
Montant
Article (Chap.)
6817 (68) : Dot. Aux prov. pour dépréc. :
337,39€
6288 (011) : Autres services ext. :
- 337,39€
Total dépenses :
0,00€
Total recettes :

Montant
0,00€
0,00€

● Délibération portant adhésion aux missions optionnelles
du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Seine-Maritime (CDG76)
Monsieur le maire expose au conseil municipal que le CDG76 assure pour le compte des collectivités et
établissements affiliés des missions obligatoires prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié. Notamment,
il lui revient d’organiser les concours et examens professionnels, de gérer la bourse de l’emploi
(www.emploi-territorial.fr) ou encore d’assurer le fonctionnement des instances paritaires (commission
administrative paritaire, comité technique), etc... Le conseil municipal décide d’adhérer à la convention cadre
d’adhésion aux missions optionnelles du CDG76.
● Demande d'adhésion au SDE76 des communes d'Arques-la-Bataille, Gruchet le Valasse et Eu
Le conseil municipal accepte l’adhésion des communes d’Arques-la-Bataille, Gruchet le Valasse et Eu.
● Avis sur le projet de création d'une unité de méthanisation à Fontaine-le-Dun
et son plan d'épandage de l'entreprise Bionorrois.
Monsieur le maire donne lecture du courrier du bureau de l’unité publique et de l’environnement de la
Préfecture de la Seine-Maritime concernant l’ouverture d’une enquête publique sur un projet de création d’une
unité de méthanisation à Fontaine-le-Dun et son plan d’épandage associé. Il présente les différents documents
issus des pièces du dossier de l’enquête publique. Le conseil municipal émet un avis favorable au projet de
création d’une unité de méthanisation à Fontaine-le-Dun et son plan d’épandage associé.

● À retenir :

Les comptes-rendus de réunions de conseil municipal
sont, de par la loi, affichés en mairie dans un délai d’une
semaine après chaque réunion.
Vous retrouverez également l’intégralité de
ces comptes-rendus sur le site www.valliquerville.fr.

Les projets et travaux
Projets de la tranche II à venir : la Route du Fond Hallot,
la Petite Route et La Vieille Route (partiellement).

● Voirie 2022 :
Tranche I réalisée : Réfection de la voirie
de la Route de la Forge et de la Route
de la Petite Carpenterie.

● La fibre arrive sur notre
commune, la phase commerciale
est ouverte. Pour tous renseignements,
contact@smn76.fr.

● Rue de la Corderie : réflexion en
cours pour modifier le réseau pluvial
afin de résoudre le problème
d’inondation.
● Viabilisation de la Résidence Les Champs Bleus

● Semence sur 3000m² de fleurs
des champs sur l’espace public de
la Résidence Les Terres de Chaume.
● Avancement de l’extension
de la salle polyvalente C. Fédina.
Fin des travaux prévus cet été.

● Projet de rénovation
du Puits.
● Pose de panneaux de
signalisation routière
pour assurer la sécurité
des usagers.
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Les Nouvelles de Valliquerville
Retour sur … Les résultats valliquervillais des élections 2022
Ce deuxième trimestre 2022, les Français ont été appelés par deux fois aux urnes.
Les dimanches 10 et 24 avril pour élire le Président de la République et les dimanches 12 et 19 juin pour
élire les députés à l’Assemblée Nationale.

√ Nos chiffres clés des élections du Président de la République :

√ Nos chiffres clés des élections des députés à l’Assemblée Nationale
√ 12 juin 2022 - Le 1er tour, c’est :
→ 9 candidats
→ 1141 électeurs valliquervillais inscrits
→ 600 votants
→ 541 abstentions (47,4% des inscrits)
→ 22 électeurs ayant voté par procuration
→ 3 bulletin nul
→ 14 bulletins blancs (2,3% des votants)
→ 583 suffrages exprimés :
Mme BÉRÉGOVOY Véronique : 126 voix
Mme BAUDET Véronique : 12 voix
: 6 voix
voix
M. DUMAS Nicolas : 19 voix
M. BATUT Xavier : 212 voix
Mme LERCIER Marine : 9 voix
Mme THOMAS Anaïs : 119 voix
M. HUVEY Jérôme : 15 voix

√ 19 juin 2022 - Le 2ème tour, c’est :
→ 2 candidats
→ 1141 électeurs valliquervillais inscrits
→ 611 votants
→ 530 abstentions (46,4% des inscrits)
→ 20 électeurs ayant voté par procuration
→ 9 bulletin nul
→ 36 bulletins blancs (5,8% des votants)
→ 566 suffrages exprimés :
M. BATUT Xavier : 338 voix (55,3% des votants)
Mme THOMAS Anaïs : 228 voix (37,3% des votants)
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Le guide pratique des Valliquervillais
Le site Service-Public.fr vous aide dans vos démarches lors de votre déménagement.
La commune est partenaire de ce dispositif.

√ Vous venez d’emmenager ?
Pensez à …

√ Collecte des déchets ménagers
et tri sélectif

√ mettre à jour votre pièce d’identité ;
√ vous présenter à la mairie pour vous inscrire sur
sur le listing « ordures ménagères » pour le don de
sacs de recyclage et à la Communauté de
Communes Yvetot-Normandie (CCYN) (4 Rue de
la Brême, 76190 Yvetot) pour vous inscrire et
mettre en marche la facturation de l’enlèvement
des ordures ménagères ;
√ vous présenter à la mairie pour vous inscrire sur
les listes électorales (sur demande) ;
√ bien indiquer sur votre boîte aux lettres le
numéro de voirie ainsi que votre nom afin
d’optimiser le travail de La Poste, du personnel
communal ainsi que celui des services de secours.

La collecte des déchets ménagers s’effectue le
mercredi à partir de 6h00. Pour les habitants des
n°1 à 1741 RD 6015, la collecte s’effectue le mardi
matin de 3h00. Pour les habitants des n°4 à 38
Rue du Couvent, la collecte s’effectue le vendredi
matin à partir de 9h00. Les ordures ménagères
sont ramassées simultanément avec la collecte
sélective. Des sacs de recyclage « jaunes » sont à
votre disposition en mairie. Le verre est collecté
dans 3 points d’apports volontaires sur la
commune : 2 à la salle C. Fédina et 1 à la
Résidence du Moulin.
Merci de les utiliser à bon escient.

Pièces à fournir dans tous les cas :
√ votre pièce d’identité ;
√ un justificatif de domicile (électricité, eau,…) ;
√ votre livret de famille.

La déchetterie recueille les déchets ne pouvant
être ramassés en porte à porte : encombrants,
gravats, meubles,…

Pour chaque nouveau foyer,
un cadeau de bienvenue est offert !

√ La déchetterie d’Yvetot

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
d’Allouville
Branches, gazon,… La CCYN met à disposition
une plate-forme de déchets verts, Rue Bourvil.
Horaires d’ouverture :
√ Votre Carte Nationale d’Identité (CNI)
les lundi et mercredi : 14h-18h ;
ou votre passeport
le samedi : 8h-12h et 14h-18h.
Les mairies les plus proches habilitées à effectuer ces Pour le maintien et le respect du bon usage, des
demandes sont : Yvetot, Yerville ou Bolbec. La liste contrôles sont réalisés inopinément.
c o m p lè t e e t le u r s c o o r d o n n é e s s u r
www.valliquerville.fr / Rubrique
Mairie /
√ Vous déménagez ?
Informations pratiques

√ Vos démarches en ligne
Une simplification de la vie administrative et un
gain de temps grâce à www.ants.gouv.fr. La
majorité des démarches liées au permis de
conduire, à la carte grise, à la carte d’identité
nationale ou au passeport peut y être effectuée en
ligne, en créant votre compte.

Pensez à …

√ nous communiquer votre nouvelle adresse
pour vous radier du listing « administrés »
Aucune pièce n’est à fournir en mairie.
√ remettre à la CCYN le formulaire de demande
de modification ou de radiation du listing
“ordures ménagères” pour modifier ou arrêter la
facturation.
10

Les Nouvelles de Valliquerville
Le saviez-vous ?

Le brûlage à l’air libre des déchets
ménagers est interdit par le Règlement
Sanitaire Départemental, en son article 84.
● En cas de non-respect, une amende de 450€
est encourue.

 L’emballage imbriqué n’est pas repéré par les machines de tri,
et donc N’EST PAS RECYCLÉ !
Vous voulez gagner de la place ? Écraser simplement chaque

 Les nuisances sonores
Voici les horaires autorisés pour l’utilisation des tondeuses et autres matériels
occasionnant des nuisances sonores, figurant 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.
● En cas de non-respect, une amende de 450€ est encourue.

 En déposant vos déchets au bon endroit, vous contribuez à la protection de l'environnement.
Piles, médicaments, huiles ou pneus … Où les déposer, pour qu’ils soient recyclés?
→ Les piles, les batteries ou les ampoules : vous pouvez les recycler via des filières spécialisées. Il existe également
de nombreux points de collecte dans les supermarchés.
→ Les médicaments périmés : ils doivent être rapportés en pharmacie, afin d’avoir l’assurance, qu’ils soient
redirigés vers une filière de destruction spécialisée.
→ Les déchets d’équipements électroniques : il existe des filières dédiées pour ce type de déchet. Vous pouvez les
ramener à un distributeur qui a l’obligation de récupérer votre vieil appareil. Vous pouvez également en faire
don à une association, le déposer dans une déchetterie ou dans des points collectes prévus à cet effet. Certains
opérateurs mobiles récupèrent en boutique votre ancien téléphone pour le
reconditionner ou le donner à une association.
→ Les huiles alimentaires : elles peuvent être jetées dans votre poubelle ordinaire en
petite quantité mais il est préférable de les déposer dans des points de collecte.
→ Les huiles de moteurs et autres huiles de vidange : vous pouvez les jeter dans des
points de collecte spécifiques, chez un garagiste ou dans des bacs de collecte dédiés.
→ Les pneus : ils doivent être ramenés chez un garagiste ou en déchetterie. Toutefois,
n’hésitez pas à contacter, votre garagiste à l’avance pour être sûr qu’il reprend bien les anciens pneus.

Le saviez-vous ?


Concours des maisons fleuries 2022 : Les personnes qui désirent
participer au concours des maisons fleuries, organisé par la
municipalité, peuvent s'inscrire en se présentant en mairie aux
horaires d'ouverture ou en écrivant à mairie@valliquerville.fr.
● Cette année, le passage du jury est programmé le 18 juillet 2022.



Destructions de nids d’insectes nuisibles : Si vous constatez un nid d’insectes
nuisibles, (nids de guêpes, frelons,…) contacter impérativement la mairie pour
connaître le nom des intervenants conventionnés et pour que les frais
d’intervention soient pris en charge totalement ou partiellement.
● En cas de danger vital, les services d’urgence restent toujours disponibles.

 VALLIQUERVILLE, Hier et aujourd’hui :
Vous souhaitez découvrir des coins cachés de notre village
ou connaitre quelques épisodes de notre histoire locale ?
Ce livre est pour vous !
« VALLIQUERVILLE Hier et aujourd’hui »,
écrit par Monsieur Christian Fédina, maire honoraire,
est en vente à la mairie au prix de 15,00 €.

 Mise en production de l’eau adoucie par le Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement du Caux Central :
Depuis fin avril 2022, l’usine d’eau potable d’Héricourt en Caux produit de l’eau adoucie d’une dureté
de 15° français (+/-1°).
L’adoucissement de l’eau (moins riche en calcaire) entraîne :
→ une eau adoucie pour le confort des usagers,
→ une diminution des consommations électriques pour chauffer l’eau,
→ une diminution des quantités de savon et de lessive,
→ une fin des traces et dépôts de calcaire sur et dans les robinetteries,
→ une fin des installations individuelles d’adoucissement d’eau,
→ une préservation des réseaux de distribution d’eau,
→ une modification du goût de l’eau.

● Si vous possédez un adoucisseur, il conviendra de faire le nécessaire auprès de
votre prestataire afin d’avoir le réglage adéquat. Il vous sera peut-être même possible de supprimer
votre installation !



Le Tennis Club Valliquervillais : Le 2 juin dernier a sonné
l’heure de la dissolution pour l’association
« Tennis Club Valliquervillais ».
● La municipalité a toutefois décidé de laisser en libre accès
le cours de tennis, afin que chacun puisse continuer à en profiter.
Alors, à vos raquettes !
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 Urbanisme : Dématérialisation de vos demandes
● Depuis le 1er janvier 2022, les demandes d’urbanisme peuvent être

dématérialisées. Il s’agit de la possibilité pour les usagers de déposer leur dossier
de demande d’autorisation du droit des sols par voie dématérialisée (du
certificat d’urbanisme d’information au permis d’aménager, en passant par la
déclaration d’intension d’aliéner). Pour cela, un portail usager spécifique est
disponible à cette adresse : https://sve.sirap.fr/#/communesList.
● Évidemment, les usagers peuvent toujours déposer leur dossier-papier auprès de la mairie.

 Urbanisme : Les « rendez-vous conseils »
● Vous souhaitez qu’un agent du service Urbanisme de la Communauté de Communes jette un œil à

votre projet ? C’est maintenant possible ! La prise de rendez-vous est nécessaire au 02 35 56 14 14 ou sur
www.yvetot-normandie.fr/rdv-urba/



Les « ateliers » du Relais Petite Enfance
sont itinérants sur le territoire.
Ils sont ouverts aux assistants maternels,
uniquement sur inscription.
Le prochain atelier se déroulera le
jeudi 15 septembre 2022, de 9h45 à 10h45, à la
salle polyvalente C. Fédina de Valliquerville.

 Édition#2 du plan vélo :
Yvetot-Normandie souhaite
favoriser le développement
de la pratique du vélo au
quotidien.

●

● Renseignements au 02 32 70 30 13 et sur

www.yvetot-normandie.fr/vivre-in-yvetotnormandie/relais-assistants-maternels-lejardin-des-petits/

● Par délibération du 24

février
2022,
la
Communauté de Communes
propose de renouveler le dispositif d’aide financière
pour inciter ses administrés à acquérir un vélo qu’il
soit neuf ou non, électrique ou non, pour les adultes
ou enfants ainsi qu’une aide par foyer pour l’achat
de cariole à vélo (transport des enfants et/ou des
courses).
● Renseignements au 02 35 56 14 14 et sur

www.yvetot-normandie.fr/

 Les « animations sénior » :



● Dès septembre, la CCYN vous propose :

Médiathèque Guy de Maupassant
9 rue Pierre de Coubertin à Yvetot

● des animations sportives :
→ Aquagym, le lundi de 8h30 à 9h15
→ Aquaphobie/natation débutant, le mer. de 18h à 18h45
→ Vélo aquatique, le jeudi de 12h30 à 13h30
→ Détente, le jeudi de 15h30 à 16h30
→ Self défense, le mardi de 14h à 16h à Veauville
→ Randonnées tout public, avec l’office de tourisme : les
12/09, 28/09 et 30/09

Même si l'inscription est
obligatoire, elle est GRATUITE pour
tous. Vous devez présenter :
→ 1 pièce d'identité en cours de validité ou un livret
de famille, 1 justificatif de domicile de moins de 3
mois, et le formulaire d'autorisation parentale
dûment signé (pour les mineurs)

● des ateliers numériques
● des animations culturelles avec la médiathèque,
le conservatoire, le cinéma les Arches de lumières
et l’office de tourisme
Ainsi que de nombreuses sorties… N’hésitez plus !
● Renseignements au 02 35 56 14 14 et sur www.yvetotnormandie.fr/

● Renseignements et horaires au 02 35 95 01 13
et sur www.yvetot-normandie.fr/tourisme-cultureloisirs/mediatheque/

Le cimetière
Le secrétariat continue sa 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 par courriel à
mairie@valliquerville.fr.

 Nous vous proposons maintenant l’achat de caveau 2 places. Ainsi, une concession de 15 ans avec un
caveau 2 places fourni est de 1 400€ et une concession de 30 ans avec un caveau 2 places fourni est de
1 500€.
 TARIFS :
● CIMETIÈRE ●
● Concessions (sans fourniture de caveau) :

15 ans à 75€ ou 30 ans à 120€.
● Concessions (avec un caveau 2 places) :

● ESPACE CINÉRAIRE ●
● Cavurne pour 4 urnes :

15 ans à 380€*, 30 ans à 760€*
ou 50 ans à 1 250€*.
● Jardin du souvenir : dispersion de cendres à 100€*.

15 ans à 1 400€ ou 30 ans à 1 500€.

● Columbarium :

 1 urne au niveau A :
15 ans à 260€*, 30 ans à 520€* ou 50 ans à 840€*.
 entrée / sortie et droit d’occupation jusqu’à 15  2 urnes au niveau B :
jours à 35€.
15 ans à 330€*, 30 ans à 660€* ou 50 ans à 1 080€*.
 entrée /sortie et droit d’occupation jusqu’à un  3 urnes au niveau C :
mois à 60€, chaque mois suivant jusqu’au 6ème mois 15 ans à 400€*, 30 ans à 800€*
à 25€.
ou 50 ans à 1 320€*.
 4 urnes au niveau C :
● Caveau provisoire pour une boite à ossements :
15 ans à 470€*, 30 ans à 940€*
entrée et droit d’occupation à 30€.
ou 50 ans à 1 520€*.
● Caveau provisoire pour un cercueil :

* Prévoir un supplément de 170€ pour la plaque d’identification de
chaque défunt (plaque, gravure et pose).
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Vous êtes parents ? On vous guide ...
√ Vous recherchez un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) ?
La liste des assistant(e)s maternel(le)s est disponible sur le présentoir du hall de la mairie ainsi que sur le
site internet de la commune www.valliquerville.fr.

√ Votre enfant rentre à l’école Jehan-le-Povremoyne
pour l’année scolaire 2022-2023 ?
Que l'année scolaire 2022-2023 soit la première de votre enfant à l'école Jehan-le-Povremoyne ou que
votre enfant y soit déjà scolarisé, vous devrez impérativement remplir le dossier d’inscription disponible
dès la mi-juin.

√ La garderie périscolaire et la restauration scolaire
La garderie communale accueille les enfants de 7h30 à 8h35 et de 16h15 à 19h00 tous les jours
d’ouverture de l’école. Quant à la restauration scolaire, elle accueille en moyenne 100 enfants par jour.
Pour bénéficier de ces services communaux payants, l’inscription est OBLIGATOIRE.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à la mairie au 02 35 96 00 98 ou par courriel à
mairie@valliquerville.fr.

√ Des bons scolaires pour votre enfant
Pour les élèves valliquervillais qui vont entrer en 6ème jusqu’aux lycéens âgés de 16 ans en 2022,
la municipalité offre un bon scolaire. La distribution se fait à partir du lundi 11 juillet et jusqu’au
vendredi 9 septembre 2022. Merci de respecter ces dates car aucune délivrance ne sera permise au-delà.

√ Votre enfant utilise les transports scolaires ?
Pour tous renseignements : un site → nomad.normandie.fr, un courriel → nomad-car76@normandie.fr et
un numéro de téléphone → 02.22.55.00.10.

√ Votre enfant participe à un voyage scolaire ?
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 € par an et par enfant.
Pensez à apporter votre attestation de participation au voyage !

√ Votre enfant mineur voyage seul à l’étranger ?
N’oubliez pas son autorisation de sortie de territoire
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 de sa pièce d’identité valide (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 ), de la photocopie de la carte d'identité ou passeport du parent signataire (le titre
doit être valide ou périmé depuis moins de 5 ans) et de la sortie de territoire originale, formulaire
cerfa n°15646*01, signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

√ Votre enfant a 16 ans cette année ?
Pensez à son recensement militaire
Tout jeune français doit se faire recenser dès le jour de ses
16 ans auprès de la mairie de son domicile.

√ Votre enfant a entre 15 et 17 ans ?
Le SNU s'adresse à tous les jeunes, garçons et filles, qui ont entre 15 et 17 ans en 2022. Il
prend la forme d'un service civique d'un mois obligatoire, dans la continuité du parcours
citoyen. Pour tous renseignements : snu.gouv.fr.

L’École Jehan-le-Povremoyne
● Retour

en images sur … le 30 juin 2022

Une année scolaire s’achève et c’est toujours un plaisir pour les
élus d’offrir à l’ensemble des élèves de l’École Jehan-le-Povremoyne un
livre pour les féliciter de l’année accomplie !
Quant aux élèves de CM2, ils reçoivent cette année un dictionnaire
d’anglais, outil indispensable à leur scolarité à venir !

→ Les CE1 et CE2 avec Mme Delauney

→ Les GS et CP avec Mme Vittecoq

Les CM1 et CM2 avec Mme Defrance



● Bilan sur … la 1ère année de la tarification sociale de la restauration scolaire
Grâce à l’État qui soutient la mise en place de la tarification sociale dans les cantines scolaires, le
conseil municipal a décidé, lors de sa séance du 23 juin 2021, d’appliquer, dès la rentrée scolaire 2021-2022, une
nouvelle grille tarifaire pour les repas servis à la restauration scolaire de l’école Jehan-le-Povremoyne.
Les familles valliquervillaises ont donc pu bénéficier de tarifs avantageux, conditionnés à leur quotient familial (QF)
(à 1€, à 2,70€ ou à 3€, en fonction de ce dernier). Pour rappel, les précédents tarifs étaient de 42€ le forfait mensuel
sur 10 mois (soit 420€ annuels par enfant) ou 3,30€ le repas unitaire.
En quelques chiffres, pour l’année scolaire 2021-2022, ce fut 13.300 repas servis à 100 enfants (en moyenne)
sur 2, 3 ou 4 services par jour (protocoles sanitaires obligent), le tout orchestré
par une équipe communale de 5 agents.
C’est aussi 56% des enfants qui ont pu bénéficier de la tarification à
1€ le repas, 15% des enfants du tarif à 2,70€, et 29% à 3€.
Au vu de ce bilan plus que bénéfique pour les familles, ce dispositif
est reconduit pour l’année scolaire 2022-2023.
● Rentrée scolaire 2022-2023
Le jeudi 1er septembre prochain, l’école Jehan-le-Povremoyne ouvrira ses portes sur une nouvelle année
scolaire qui sera marquée par l’ouverture d’une nouvelle classe et l’arrivée d’un ou d’une nouvel(le) enseignant(e) au
sein de l’équipe pédagogique.
Les 115 enfants aujourd’hui inscrits pour cette rentrée 2022-2023 seront répartis en 5 classes : la petite section
(PS) et la moyenne section (MS), la grande section (GS) et le cours préparatoire (CP), le cours préparatoire (CP) et le
cours élémentaire 1ère année (CE1), le cours élémentaire 1ère année (CE1) et le cours élémentaire 2ème année (CE2),
le cours moyen 1ère année (CM1) et le cours moyen 2ème année (CM2).
Au vu de cette nouvelle organisation et à l’instar de l’équipe enseignante, l’équipe encadrante municipale sera
également renforcée pour accueillir les élèves
dans les meilleures conditions.
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La vie à l’École Jehan-le-Povremoyne avec ...
… Les petits, moyens et grands de Mme Leclerc et son ATSEM Séverine
● BIOTROPICA
Le 31 mai 2022 notre classe des petits, moyens et grands est allée aux jardins animaliers Biotropica.
Nous avons visité les extérieurs durant la matinée : la brousse africaine, la crique des manchots, la ferme
des enfants, le bush australien, le jardin d’Asie et la pampa des tamanoirs. L’après-midi, après un
délicieux pique-nique, nous avons visité la
serre tropicale avec ses oiseaux, ses
crocodiles et ses tortues. Nous avons fini la
journée autour d’une structure de jeux
extérieurs.

● GRAINES DE CHERCHEURS

Pendant l’hiver, la classe des
petits, moyens et grands a participé à
deux défis « graines de chercheurs » sur
la matière « l’eau » proposés par les
conseillers pédagogiques Sciences
DSDEN76 - La main à la pâte.
Nous avons déposé des perles
dans de l’eau qui s’est solidifiée au
congélateur, puis nous avons essayé
plusieurs techniques pour faire fondre les
g la ç o n s ( b o u g ie , b o u i l lo ir e e t
micro-onde) : la bouilloire a gagné !

Nous avons reçu un superbe diplôme !

● À LA DECOUVERTE DES ABEILLES

Les classes de Mme Vittecoq et Mme Leclerc ont bénéficié d’une
animation sur l’apiculture de la Communauté de Communes
Yvetot-Normandie, l’après-midi du 2 juin 2022.
Monsieur Jouen nous a présenté son matériel d’apiculteur. Nous avons
visionné des documentaires vidéo et nous avons réalisé un bricolage. Cette
animation s’est bien sûr terminée par une dégustation de miel !
● SORTIE A LA MEDIATHÈQUE

Dernière sortie de l’année scolaire pour la classe des petits,
moyens et grands à la médiathèque d’Yvetot le 23 juin 2022.
Un moment sympathique de lectures offertes
et d’écoute d’histoires avec un kamishibai.

02 35 96 00 98 mairie@valliquerville.fr www.valliquerville.fr
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La vie à l’École Jehan-le-Povremoyne avec ...

… Avec les classes de GS/CP et CE1/CE2. Cette année, les élèves ont eu la chance de
travailler en musique avec Lucas, de la maitrise de Seine-Maritime. Lors de la fête de l’école,
samedi 18 juin, nous avons présenté à nos familles le conte musical « Myla et l’arbre bateau ».

… Avec les classes de GS/CP et de CE1/CE2. ● Certains élèves ont eu la chance d’être initiés et
d’autres de se perfectionner au roller avec Caroline Graindor, qui est intervenue tous les vendredis
pendant 8 semaines !

… Avec les classes de GS/CP et
de CE1/CE2. ● Le 1er juillet, les élèves
sont allés visiter le parc zoologique
BIOTROPICA, situé dans l'Eure, dans
la base de loisirs de Léry-Poses. Il
comprend une énorme serre tropicale
de 5000m², ainsi qu'un parc
extérieur...

Le vendredi 3 juin,
l’illustratrice Lucie Vandevelde
est venue dans notre école
afin de faire réaliser aux
élèves du CE1 au CM2 une
fresque qui a servi de décor au
spectacle du conservatoire
d’Yvetot « la cacophonie des
émotions ».
●

02 35 96 00 98 mairie@valliquerville.fr www.valliquerville.fr
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La vie à l’École Jehan-le-Povremoyne avec ...
… Avec les CE1/CE2.
● Le vendredi 10 juin, nous avons voté
« comme les grands » pour élire notre livre
préféré parmi 4 livres sélectionnés par le prix
Renardeau.
La maîtresse nous a expliqué comment se
déroule une élection dans un bureau de vote.
Nous avons complété et signé notre carte
d’électeur. Puis, nous avons choisi deux
assesseurs et un président.
Enfin, nous avons installé l’urne que nous avait
prêté la mairie, un isoloir improvisé et nous
sommes allés voter.

… Avec les CM1/CM2.

La joueuse de rugby Anaëlle Deshayes
(pilier de l’équipe de France) est venue le 6 mai
pour animer la séance de rugby de ces mêmes
élèves grâce aux bonnes relations qu’elle a
gardé avec Yves Tonnerre, éducateur au rugby
club d’Yvetot et intervenant dans la classe de
cycle 3.

● Pour clôturer un projet sur les clos-masures, en partenariat avec l’association
Lézard Zébré, les classes de Mme Vittecoq et de Mme Defrance sont allées en visiter un à
Thérouldeville chez Patrick Monville le mardi 26 mai. Ils ont, entre autres, découvert
l’intérieur d’un colombier. Un conteur était également présent pour divertir les élèves avec
des histoires sur la nature.

● Les classes de CE1/CE2 et de CM1/CM2 ont eu la chance d’être initiées à
l’escrime par Nicolas Pellé, maître d’armes, qui est intervenu sur une dizaine de
séances pour chacune des classes.

02 35 96 00 98 mairie@valliquerville.fr www.valliquerville.fr
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La vie à l’École Jehan-le-Povremoyne avec ...
… Avec les CM1/CM2.

● Les CM1/CM2 accompagnés de nombreux adultes, dont Daniel et

Catherine de l’ECV, ou des membres de Valli-School.
● Les CM1/CM2 sont allés à la base de loisirs de Jumièges à vélo du 23 au 25 juin.
Sur place, ils ont fait du tir à l’arc, de l’accrobranche et du footgolf.
 D’excellents souvenirs pour l’ensemble des élèves et leurs enseignants.

La vie associative avec... Les Amis du 3ème Âge
● Le vendredi 25 février, nous avons fait une agréable sortie à Dieppe. Après le repas, nous
sommes allés au casino.

● Le samedi 12 mars s’est tenue l’assemblée
générale avec un repas et une animation. Nous
avons tous passé une bonne journée !
● Le vendredi 17 juin dernier, c’était notre
voyage annuel. Départ pour Caen pour visiter une
fabrique de madeleines, et après un repas apprécié
de tous, nous avons visité la ville en petit train.

● Nous avons terminé la saison par un repas au restaurant Le Saint-Denis à Héricourt en Caux.
● Reprise du club le 1er septembre, avec buffet campagnard et jeux… Rejoignez-nous !

Bonnes vacances à tous ! ●

Date à retenir :
● Le 1er jeudi de chaque mois - Jeux et goûter
● 15 octobre 2022 - 14h - Concours de dominos
● 14 décembre 2022 - Repas de noël
02 35 96 00 98 mairie@valliquerville.fr www.valliquerville.fr

A. Debusschère

Vous souhaitez contacter
l‘association ?
Contactez le président :
Monsieur André Debusschère
06 44 79 30 22 - 02 35 95 84 59
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● ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
● Ce vendredi 25 mars, les Anciens Combattants
de Valliquerville se réunissaient en assemblée générale.
En prélude un hommage a été rendu au peuple
Ukrainien, pour leur courage de défendre leur patrie
mais aussi un soutien contre les atrocités que subissent les
soldats, les nombreux civils et les enfants qui, chaque
jour, meurent ou sont gravement blessés, sans pouvoir
être soignés dans des conditions dignes.
Les présidents et porte-drapeaux du canton
étaient présents à cet hommage. L’assemblée générale a
été ouverte ensuite, en présence de Mme Pesqueux,
adjointe au maire, représentant la municipalité. Lecture
du rapport moral et financier, comptes équilibrés.
Puis les projets de l’année suivante, à savoir l’achat d’un nouveau drapeau avec demande de subventions
(des devis sont en cours) et d’un lecteur audio pour les manifestations du 8 mai et 11 novembre. La réunion s’est
terminée autour d’un verre de sangria.
● CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2022

● Le 77e anniversaire de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945 s'est déroulé en présence d'une
cinquantaine de Valliquervillais, d'élus, mais aussi des présidents d'associations, du représentant de la
Gendarmerie et des Anciens Combattants, réunis pour rendre hommage aux soldats morts pour la France. Une
cérémonie à l'écho très particulier cette année, chacun ayant à l'esprit le bruit des bombes qui résonne aux
portes de l'Europe. Après le dépôt de gerbes et l'appel des morts, l'assistance s'est retrouvée à la salle C. Fédina
pour un verre de l'amitié offert par les anciens combattants.
● Le jeudi de l’Ascension, les
amateurs de pétanque se retrouvent pour
passer un après-midi festif, dans la bonne
humeur. Cette 42° édition n’a pas dérogé à
la règle même si peu d’équipes se sont
affrontées.
1° L.QUILLARD / M.ERRARD (première dame)
2° P.VILLAMAUX / J.CAHARD
3° D.BELLONCLE / J.LIEURY
4° E.BEY / J.C TRICARD
5° P.GRENIER / A.DELALANDRE
6° D.ADEOYE / D.MONGO (Coupe des jeunes)
Après remise des lots, l’après-midi s’est terminée par le verre
de l’amitié.

Dates à retenir :
● 11 novembre 2022:
Commémoration et repas
● 22 novembre : Concert Ô notes
enchantées
● 5 décembre : Commémoration de
la guerre d’Algérie
Vous souhaitez contacter
l‘association ?
Contactez le président :
Monsieur Pierre Grenier
02 35 95 48 18

La vie associative avec... L’association de Gym Valliquervillaise
● C’est avec convivialité et bonne humeur que nous avons clôturé cette saison lors de la soirée du
2 juin dernier, où nous nous sommes tous retrouvés autour d’un buffet, après une marche bénéfique.

Lors du pot d’accueil, notre présidente, Véronique, a rendu hommage à Gérard, ancien président
de l’AGV, pour son dévouement envers l’association et l’a nommé Président d’Honneur à titre
honorifique.
Nous souhaitons à toutes et tous un bon été et nous vous donnons rendez-vous pour la reprise le :
13/9/2022 à 9h30 pour le Yoga
15/9/2022 à 18h30 pour la Gym d’entretien
16/9/2022 à 9h15 pour la Gym Douce

● Bonnes vacances à tous…profitez et prenez soin de
vous… À bientôt ! ●
02 35 96 00 98 mairie@valliquerville.fr www.valliquerville.fr

Vous souhaitez contacter
l‘association ?
Contactez la présidente :
Madame Véronique DHOTEL
06.68.89.45.64
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La vie associative avec... Le Comité des Fêtes
● Le comité des fêtes a organisé sa soirée « Années 80 » le
samedi 30 Avril, soirée qui avait été annulée les deux années
précédentes. Les convives qui ont eu la chance d’y participer en ont
bien profité jusqu'au petit matin. Une super ambiance sur la piste de
danse avec un petit bonus de certaines personnes du comité, toujours
prêtes à faire le show !

● La fête du village reprend cette année le week-end du 27 et 28 Août.
Dès le samedi 27 août au soir, vous pourrez vous restaurer
avec les traditionnelles saucisses-merguez-frites
accompagnées d'une animation musicale. La buvette sera également
ouverte !
Vers 20h30 ce sont les jeux intervillages !
Cette année, ce n’est pas 2 mais 3 équipes
hypermotivées qui se défieront !

Pour clôturer cette soirée, le comité des fêtes vous offre un magnifique feux d'artifice !
Le dimanche 28 août, c'est la foire à tout et la kermesse qui va investir le centre du village.
La restauration ainsi que la buvette seront assurées toute la journée !
Réservation obligatoire pour exposer à la foire à tout
au 06 20 51 57 49 ou au 06 21 00 58 93.
Vous souhaitez contacter
l‘association ?
Contactez le président :
Monsieur Patrick Villamaux
06 20 51 57 49

Dates à retenir :
● W-end des 27 et 28 août - fête communale
● Samedi 12 novembre - soirée harengs
● Vendredi 25 novembre - loto
● Samedi 26 novembre - concours de manille
● Samedi 10 décembre - noël des enfants

02 35 96 00 98 mairie@valliquerville.fr www.valliquerville.fr
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La vie associative - L’Entente Cyclotouriste Valliquervillaise
● Depuis mars, l’E.C.V. est à nouveau sur les
routes de la région et du département !
La première balade a été réalisée avec
nos amis du C.C.Allouville et du C.C.Yvetot.
En ce début de saison, la météo n’a pas
été favorable à la pratique du vélo … Malgré
tout, quelques cyclistes ont pu participer aux
différents brevets organisés par les clubs.

● La 22e Route du Lin :

Cette édition a enregistré une
participation
moyenne,
avec
200 participants, venant de toute la
Seine-Maritime, de l’Eure et même du
Gard !
Les cyclos sur route et VTT,
comme les marcheurs, furent tous ravis…!
● Récemment, les cyclos et marcheurs se sont retrouvés pour le week-end du 24 au 28 juin à
Sainte Marguerite d’Elle. Le rendez-vous avait été fixé avec le club de Chauvigny de la Vienne. Les deux
clubs ont sillonné les routes et chemins du Calvados et de la Manche. Cyclistes et marcheurs ont visité de
nombreux sites et villes. La trentaine de personnes était réjouie de cet excellent moment de convivialité.
En 2023, les Chauvinois et les Valliquervillais se retrouveront pour une escapade dans le Maine et Loir.

● Les 5 et 6 novembre, le club fêtera ses 30 ans.
Retrouvez prochainement tout le programme !
Merci à la municipalité pour son aide, sa subvention et les différents prêts de locaux.

● Bonnes vacances à tous, soyez prudents sur la route, en respectant la nature et les autres usagers ! ●
Date à retenir :
● 14 octobre - loto
● 5 et 6 novembre - 30 ans de l’association
● 18 novembre - assemblée générale

Vous souhaitez contacter
l‘association ?
Contactez le président :
Monsieur Daniel Beaunay
06 88 71 20 17

La vie associative avec… La Jeunesse Pongiste Valliquervillaise
Critérium Individuel Fédéral
2 joueurs ont participé cette année au Critérium Individuel. En finale adultes
départemental 2, Bertrand Leprêtre termine 14ème. Paul Feugray se classe 8ème en
seniors Départemental 3.
Les 3 équipes se maintiennent
Pour la 2ème phase, l’équipe première finit 3ème de la poule B de D2 avec 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Quelques
résultats: Florent Clément classé 9 – 15v/18 matchs (perf à 11), Alain Duseaux cl.8 – 14v/18m (perf à 9), Bertrand Leprêtre
cl.7 – 12v/21m, Marianne Duseaux cl.8 – 4v/9m, Paul Feugray cl.7 – 2v/3m, Antoine Santamaria cl.10 – 2v/3m, Clément
Lacaille cl.6 - 2v/12m.
Annulée pour cause de nombreux blessés, l’équipe seconde n’a pas participé à la 2ème phase de D2.
En D3 du mardi, l'équipe 2 termine 2ème de sa poule avec une seule défaite: Paul Feugray cl.7 – 11v/12m, Bertrand
Silliard cl.6 - 11v/12m, Allan Delestre cl.5 - 6v/12m, Tom Bertois cl.6 – 4v/6m, Bernard Prat cl.5 - 2v/3m.
En D4 du mardi, l’équipe 4 obtient la 4ème place de sa poule. Ont participé : Sylvain Chaventré cl.5 - 4v/6m,
Édouard Lacaille cl.5 – 4v/6m, Manuel Goncalves cl.5 – 3v/6m (perf à 6), Artur Goncalves cl.5 - 3v/6m, Bernard Prat
cl.5 - 2v/3m, JF Cuisy cl.5 - 2v/6m, Justin Feugray cl.7 –1v/12m.

Les meilleures progressions depuis janvier
Prénom
Paul
Bertrand
Alain
Allan
Tom
Florent
Bertrand
Bernard
Edouard
Sylvain
Manuel

Nom
Feugray
Silliard
Duseaux
Delestre
Bertois
Clément
Leprêtre
Prat
Lacaille
Chaventré
Goncalves

Clt pts sept.
7
743pts
6
658pts
8
884pts
5
500pts
6
648pts
9
939pts
7
772pts
5
604pts
5
520pts
5
595pts
5
545pts

pts janv.
730pts
647pts
869pts
500pts
650pts
954pts
773pts
591pts
506pts
565pts
517pts

Progression phase 2
+ 64pts
+ 53pts
+ 33pts
+ 31pts
+ 18pts
+ 17pts
+ 15pts
+ 15pts
+ 13pts
+ 12pts
+
6pts

● Tournoi interne de fin saison
16 joueurs étaient présents le mardi 28 juin pour disputer ce tournoi amical. Dans une ambiance conviviale, il
a été remporté par Alain Duseaux devant Paul Feugray, Éric Duval, Bertrand Leprêtre, Clément Lacaille,
Jean-Philippe Marchand, Marianne Duseaux et Allan Delestre. Le tableau de consolante a vu la victoire de Bertrand
Silliard sur Tom Bertois. Corentin Brumel est 3ème précédant dans l’ordre Constant Feugray, Franck Lamuré, Manuel
Goncalves, Justin Feugray et JF Cuisy.
● Vide-grenier et Pétanque
Malgré un nombre d’exposants relativement réduit, le vide-grenier de la JP Valliquervillaise s’est avéré d’un
bon rapport financier grâce à certains dons de marchandises essentielles tel que l’huile et quelques boissons. La
décision tardive de la date (22 mai) n’a pas permis d’organiser les attractions habituelles, telles que la bouteille
pendue, le filet garni, etc… On pouvait s’arrêter à la buvette pour s’abreuver ou déguster des frites, saucisses et
merguez dans une bonne convivialité. La décision a été prise de reconduire cette organisation tous les ans vers le 20
mai.
La veille, la JP Valliquervillaise organisait un concours de pétanque à Allouville, faute d’un terrain adapté à
Valliquerville. Douze doublettes se sont affrontées dans la bonne humeur !
● Entraînements :
Le mardi à Valliquerville, Salle C. Fédina, de 17h à
18h15 pour les scolaires et de 18h15 à 20h pour les
adultes et joueurs confirmés.
Le mercredi à Valliquerville de 15h à 16h30 pour les
jeunes et de 16h30 à 18h pour tous.
Pour les joueurs désirant opérer sous les couleurs de la
JP Valliquervillaise, prenez contact à l’entraînement,
ou auprès de JF Cuisy au 02 35 95 68 25.
02 35 96 00 98 mairie@valliquerville.fr www.valliquerville.fr

Vous souhaitez contacter l‘association ?
Contactez le président :
Monsieur Bernard Prat 06 07 11 22 53
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La vie associative avec... Plongée & Caux 76
Pour Plongée & Caux, la saison s'achève avec notre sortie annuelle à Saint Malo, où
nous avons effectué 3 plongées. Le temps, cette année était avec nous !
Les trois jours nous ont permis de visiter la citadelle, le barrage de la Rance et Cancale.
Tout le monde était ravi du séjour !

● Nous vous souhaitons un bel été ! ●

Vous souhaitez contacter l‘association ?
Contactez le président :
Monsieur Kévin Houmard
02 35 87 00 42

● C'est avec un nouveau bureau décidé, lors de l'assemblée générale
du 5 février dernier, que l'association continue son activité.

● Aurélie Hamelin, présidente, Guillemin François, vice-président, Marie-Ange Delahaye, trésorière,
Hubert Delahaye, trésorier-adjoint, Fabienne Girard, secrétaire, Alain Bailleul, secrétaire-adjoint.

● Le 28 mai, à Sainte Gertrude

● le 19 mars, record battu avec 38 randonneurs
à Yvetot

● Magnifique
coucher de soleil sur
le Mont de l'If

● Tous les Valliquervillais et Valliquervillaises
● Les prochaines randonnées ●

le 23 juillet à Saint Wandrille,
le 6 août à La Mailleraye-sur-Seine,
le 20 août à Cabourg (sortie à la journée),
le 3 septembre à Caudebec-en-Caux,
le 4 septembre à Muchedent (sortie à la
journée) (sous réserve),
le 17 septembre à Lintot.
02 35 96 00 98 mairie@valliquerville.fr www.valliquerville.fr

sont les bienvenus
(cotisation annuelle 15€ et 2€ pour les
marches occasionnelles)
Vous souhaitez contacter
l‘association ?
Contactez le président :
Madame Aurélie Hamelin
06 20 16 49 18
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La vie associative - La Société de Tir Valliquervillaise
● Samedi 7 mai 2022, les membres de la société de tir se réunissaient à la
salle C. Fédina pour assister à leur traditionnelle remise des prix 2021-2022 après 2
années blanches.
Ce fut un moment convivial qui a permis 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 cocktail dinatoire où une trentaine de
personnes étaient présentes.
Lors de cette soirée, un rapide bilan de la saison a été exposé : 36 inscriptions avec
seulement 4 personnes qui n’ont pas terminé leur concours : un chiffre encourageant après cette
période difficile.
Il est rappelé le stand de tir sera fermé le samedi après-midi faute de commissaires
suffisants.
Tous espèrent que des membres de la société se manifesteront lors de la prochaine
assemblée générale qui aura lieu fin septembre afin d’agrandir l’équipe de commissaires existante
et que le stand puisse ouvrir de nouveau les samedis après-midi.
Monsieur le maire a conclu cette manifestation en soulignant la bonne ambiance qui règne
toujours au sein du club, en espérant que de nouveaux adhérents se manifestent pour la nouvelle
saison.

Date à retenir :
Dimanche 25 septembre - assemblée générale

Vous souhaitez contacter
l‘association ?
Contactez la présidente :
Madame Vanessa Tocque
06 13 76 26 04

La vie associative avec… Valli-School
● Le carnaval
C'est un super carnaval auquel nous avons pu assister
le samedi 7 mai !
Des supermen, des princesses, des cowboys sont venus en
nombre profiter de ce moment joyeux en compagnie des parents et des maîtresses.
Chaque enfant a pu repartir avec un lapin or offert par l'asso
Vallischool et un sachet de chocolats offert par le magasin
Léonidas grâce à la maman de Rose !
L'association a profité de l'occasion pour remettre un chèque
de 2000€ à l'école pour leur permettre de faire des activités.
La matinée s'est terminée par un verre offert aux petits et aux grands. Et pour la
première fois, l’association a fait une vente de pizzas artisanales confectionnées par

nos parents pizzaiolo !

● La fête de l’école
L'année scolaire se termine et l'association Vallischool a profité du spectacle de
l'école pour organiser sa traditionnelle fête de fin d'année. Après trois ans de pandémie, les
parents n'ont pas perdu la main et ont accueilli un public heureux de retrouver cette
manifestation.
C'est après un superbe spectacle des enfants que les parents
ont pu profiter d'un apéro offert par l'association. Ce verre
fut bien apprécié en cette journée de canicule.
Ils ont ensuite pu commander leur repas confectionné par les
bénévoles. Le menu, entièrement local, composé de frites fraîches, de saucisses et de
merguez a ravi les papilles des 200 convives présents.
Les jeux ont commencé à partir de 13h30. Une dizaine de jeux différents était
proposée aux enfants : de la traditionnelle pêche aux canards au chamboule-tout,
en passant par le ventre - glissant. L’association avait mis en place des structures
gonflables, dont un parcours de plus de 16 mètres. Les enfants s’en sont donnés à
cœur joie.
L’après-midi s’est terminée avec le tirage au sort de la tombola et ses 200 lots.
Le bureau de l’association remercie tous les bénévoles anciens et nouveaux, qui n’ont pas perdu l’envie de faire
sourire les enfants et d’apporter un peu de convivialité après ces années de pandémie.

● Nous souhaitons à tous de belles vacances ●
Dates à retenir :
● Samedi 1er octobre - Valli-moov’ / Valli-boom
● Samedi 19 novembre : Valli-play

02 35 96 00 98 mairie@valliquerville.fr www.valliquerville.fr

Vous souhaitez contacter l‘association ?
Contactez le président :
Monsieur Maël Laurent
06 21 53 27 80
www.vallischool.fr
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L’agenda

Nous conHoraires d’ouverture de la mairie

● 3ème Âge : Les Amis du 3ème Âge, AC : les Anciens Combattants, AGV : l’Association de Gym Valliquervillaise, CF : le Comité des Fêtes, ECV : l’Entente Cyclotouriste Valliquervillaise, JPV : la Jeunesse Pongiste Valliquervillaise,
P&C76 : Plongée & Caux 76, Rando : Rando Nature, STV : Société de Tir de Valliquerville et VS : ValliSchool ●

Lundi : de 08h30 à 10h30
Mardi : de 15h00 à 18h00
(fermée le mardi pendant les vacances scolaires)
mercredi : de 15h00 à 17h00
Vendredi : 15h00 à 19h00
Fermetures exceptionnelles du secrétariat :
le vendredi 15 juillet et le lundi 31 octobre

Juillet
Lundi 4
Jeudi 14, férié
Lundi 18

Inscription au concours des
maisons fleuries (date butoir)
Report de collecte des ordures
Passage du jury du concours
des maisons fleuries

Août
Lundi 15, férié Report de collecte des ordures
Les 27 et 28
CF »Fête communale
Septembre
Jeudi 1er
Rentrée scolaire 2022-2023
Jeudi 1er
Ouverture de la mairie de 8h30 à 9h
Jeudi 15
Les ateliers de la Petite Enfance
CCYN
Dimanche 25 STV »Assemblée générale
Octobre
Samedi 1er
VS » Valli-moov’ / Valli-boom
Vendredi 14
ECV »Loto
Samedi 15
3ème Âge »Concours de
domino
Dimanche 30 Repas des aînés
Novembre
Mardi 1er, férié Report de collecte des ordures
W-end du 5 et 6
ECV » 30 ans de l’association
Vendredi 11
Commémoration et banquet
Samedi 12
CF »Soirée harengs
Lundi 14
Remise des prix du concours
des
maisons fleuries 2022
Vendredi 18
EVC »Assemblée générale
Samedi 19
VS »Valli-play
Mardi 22
AC »Concert Ô notes
enchantées
Vendredi 25
CF »Loto
Samedi 26
CF » Concours de manille
Décembre
Lundi 5
AC » Commémoration de la
guerre d’Algérie
Samedi 10
CF » Noël des enfants
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Ouverture exceptionnelle du secrétariat :
le jeudi 1er septembre, de 8h30 à 9h

Contactez-nous :
par téléphone au 02 35 96 00 98
ou par courriel à mairie@valliquerville.fr

Permanences* du Maire
ou des adjoints
Une permanence sans rendez-vous est assurée
de 17h30 à 19 heures par le Maire
et/ou les adjoints, les vendredis suivants :
Le 26 août
Le 9 et 23 septembre
Le 7 et 21 octobre
Les 4 et 18 novembre
Les 2 et 16 décembre
Le 6 et 20 janvier
* sous réserve des conditions sanitaires

Le site internet de la commune :
www.valliquerville.fr
Vous y trouverez tous renseignements utiles
au jour le jour
et le calendrier des manifestations
communales et associatives.

Suivez nous toujours sur
Suivez nous aussi sur
PanneauPocket

