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Les numéros utiles
POLICE MUNICIPALE  02 35 05 12 82 ou
  06 65 49 52 41
GENDARMERIE - LE TRAIT  02 35 37 90 57 ou 17
POMPIERS  18 ou 112
SAMU  15
MÉDECIN - YAINvILLE
Anne-Marie DEL SOLE  02 35 37 45 40
INFIRMIèRES - YAINvILLE
Catherine VIVALDI, Céline LECERF, Éloïse PETIT   
et Audrey LEQUERTIER  02 35 37 24 26
PERMANENCE DE SOINS 
Numéro unique de permanence de soins : tous les 
jours de 20 h à minuit, les week-ends et jours fériés, le 
samedi de 14 h à minuit et le dimanche de 8 h à 
minuit. Ce seul numéro vous met en relation avec le 
médecin de garde du secteur  02 35 58 76 33
Au delà de 0 h ou en cas d’urgence vitale appeler le 15.

PHARMACIE DE YAINvILLE
Isabelle HOUSSAIT  02 35 37 40 40
DENTISTE - YAINvILLE
Arnaud COLAS  02 35 37 28 91
TAXI - Chantal ROUSÉE 06 08 65 91 03
taxi.yainville@orange.fr

SSIAD 02 35 37 47 22
(SERvICE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE)
Maison communale, 466 rue Pasteur : lundi, vendredi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 (répondeur 
en cas d’absence).

FÉDÉRATION ADMR  02 32 93 90 90
Montville - Aides Ménagères - Secteur Duclair : M 04

ASSISTANTE SOCIALE - LE TRAIT
Madame FILS, Centre Médio-Social  02 35 37 20 44
Sur rendez-vous, prendre contact au Centre Médico-
Social du Trait, Place du 11 novembre pour convenir 
d’un rendez-vous ou d’une visite à domicile.
Permanence CPAM
Yvetôt, Place de la gare : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 
12 h 00 et 13 h 15 à 16 h 30, le vendredi uniquement 
sur rendez-vous.
Rouen, 50 avenue Bretagne : du lundi au vendredi 
de 8 h 15 à 16 h 45.
Permanence CAF
Centre Médio-Social Le Trait  02 35 37 20 44
Lundi sans rendez-vous de 13 h 30 à 16 h 30, fermé 
durant les vacances scolaires.

PAROISSE DE DUCLAIR
Abbé LEJEUNE 02 35 37 50 84

Les services
SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Tél. : 02 35 05 92 25 – Fax : 02 35 37 33 82
Courriel : mairie.de.yainville@orange.fr
Site internet : www.mairie-yainville.fr
Secrétaire générale : Hélène LEBÈGUE
Rédacteur : Angélique LEROY
Accueil : Laurence QUEVAL
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00

BIBLIOTHèQUE INTERCOMMUNALE 
GUY DE MAUPASSANT 
Rue de la République – Tél. : 02 35 37 34 46
Responsable : Anne-Marie DELMAS
Courriel : bibliotheque.yainville@orange.fr
Horaires d’ouverture en période scolaire
Lundi  14 h 00 - 16 h 00
Mercredi 15 h 00 - 18 h 00
Vendredi  14 h 30 - 17 h 30
Samedi 10 h 30 - 12 h 30
Vacances scolaires
Mercredi 15 h 00 - 18 h 00
Vendredi  14 h 30 - 17 h 30
Samedi 10 h 30 - 12 h 30

TRÉSORERIE DE DUCLAIR
250, rue Jules Ferry – Tél. : 02 35 37 50 62
Trésorier : Madame RUFFE
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 16 h et mercredi et vendredi 
de 9 h à 12 h 30.

LA MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE 
14 bis, rue Pasteur 76000 ROUEN
Gestion du service de l’eau 
Gestion du service de collecte des déchets
Gestion du service de la voirie, l’éclairage public
Allo Communauté – Tél. : 0 800 021 021

RELAIS POSTE COMMERÇANT 
Afin de maintenir une présence postale de 
proximité sur la commune, un relais poste 
commerçant est en place à la supérette vous 
permettant d’effectuer diverses opérations : 
retrait d’espèces, achat de timbres et enveloppes, 
dépôt ou retrait de colis, recommandés…
Horaires d’ouverture : le lundi de 15 h à 19 h 15, 
du mardi au dimanche de 8 h 30 à 13 h et de 
15 h à 21 h.

YAINVILLE INFORMATIONS
Bulletin d’informations municipales – Février 2017
Directeur de publication : Anne-Marie DEL SOLE
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Évelyne LAPEYRE
Mairie de YAINvILLE

Rue du Général Leclerc 76480 YAINVILLE
Tél. : 02 35 05 92 25 – Fax : 02 35 37 33 82

www.mairie-yainville.fr
Crédit photos : Ville de Yainville
Mise en pages : S. LEMONNIER

Impression : SODIMPAL – 76480 DUCLAIR

Permanence de Christophe BOUILLON, Député de la 5e circonscription de Seine-Maritime
Le mardi et le jeudi de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
51, rue Leseigneur 76360 Barentin - Tél. : 02 35 23 57 89 - Fax : 02 35 23 58 34 - contact@christophebouillon.fr

DÉFIBRILLATEUR 
316, rue de la République, sous le porche de l’ancienne mairie, à disposition de tous en cas d’urgence.

Les associations
Coordinatrice Vie associative : Laëtitia BOITTOUT, 02 35 05 92 25

COMITÉ DES FÊTES 
Pascal RENAULT 02 35 77 90 31

JUDO EN SEINE 
Françoise ESCLAPEZ  02 35 32 05 38

BASKET (Union sportive Le Trait - Yainville) 
Président : Charles-Hubert LUCAS 
www.uslty.sportsregion.fr  
Contact : Denis BAVEUX 06 73 32 94 94

YAINvILLE - LE TRAIT TENNIS CLUB 
www.club.fft.fr/yainvilletc 
Catherine CRAMPON 02 35 37 43 40

FOOTBALL DE LA BOUCLE DE SEINE 
www.boucledeseine.footeo.com
Jean-François LAMBERT 02 35 96 19 67

LE TRAIT - YAINvILLE PONGISTE 
Jean-Luc RASSELET 02 35 37 29 24

PÉTANQUE YAINvILLAISE 
Patrice POURHOMME 02 35 37 25 17

TRICOT À GOGO 
Huguette BRUNY 02 35 87 15 53

MAISON DES JEUNES ET 
D’ANIMATION CULTURELLE 
Présidente : Sylvie CLÉPOINT 02 35 37 20 41 
Directeur : Jean-Philippe BROCHARD

CLUB DES LOISIRS DES RETRAITÉS 
Jean-Yves CREVEL 02 35 37 95 21

ANCIENS COMBATTANTS 
Charles DUHAZÉ 02 35 37 32 28

AUX SOUvENIRS DE NOS ANCÊTRES 
Roselyne LANOS 06 31 46 89 39

CLUB PHILATÉLIQUE 
Christophe LADIRÉ 02 35 37 29 30

JARDINS OUvRIERS 
Michel DEVAUX 06 21 69 68 55

RADIO CLUB ALPHA CHARLIE SIERRA 
http://acsyainville.canalblog.com/ 
Président : Sébastien PHILIPPE 06 17 86 51 91

FÉDÉRATION ADMR MONTvILLE  
(secteur de Duclair : M 04) 02 32 93 90 90

ADMR SSIAD « LES BOUCLES DE SEINE » 
Présidente : Thérèse LIMARE 
Infirmière coordinatrice : 02 35 37 47 22
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Bien vivre ensemble 
dans le respect des autres

Chers Yainvillais,

C 
’est chaque année un plaisir de venir vous rencontrer par 
l’intermédiaire du Yainville Info notre bulletin annuel. Il est de 
coutume de vous présenter mes vœux de belle année 2017.

Philippe LACHEVRE, adjoint chargé des travaux relate dans ce journal 

les réalisations de l’année 2016 ainsi que celles à venir de 2017.

Pour ma part, je veux renouveler mon souhait du « vivre ensemble », en citant une phrase du discours 

du Pasteur Martin Luther King le 31 mars 1968.

« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons 

mourir tous ensemble comme des idiots ».

Il n’est pas toujours nécessaire de faire des choses extravagantes pour bien vivre ensemble. Les actes 

du quotidien, qui passent parfois inaperçus sont pourvoyeurs de bien-être. Apprendre à vivre 

ensemble, dans les partages, dans le respect des autres. En respectant les autres on se respecte 

soi-même.

Se donner un idéal qui prépare l’avenir où chacun trouve une place dans un projet commun. Faire de 

nos différences des occasions d’enrichissements réciproques.

Assumer nos croyances et convictions réciproques avec cette modestie sereine qui décourage toute 

agression.

Une société où le partage des savoirs et la transmission de la culture n’intimide personne.

Une société où les connaissances de chacun puissent être échangées tout au long de la vie.

Une société où notre école soit attentive à transmettre tout ce qui unit les êtres,

Contre tout ce qui les divise, les assujettit.

Une société où la solidarité soit le principe de tous nos systèmes sociaux et nos organisations 

politiques.

Je rêve d’une société qui ait un goût d’humanité heureuse et de solidarité contagieuse.

Essayons de développer ce goût d’humanité heureuse et de solidarité contagieuse.

Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2017 que nous allons partager.

Anne-Marie DEL SOLE, Maire

Éd
IT

O
RI

AL
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à l’école maternelle Charles Perrault, l’année 2015/16 en images
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•  Sortie à Dieppe, encore une fois sous la pluie... 
pas de chance

• Animation sur les escargots
•  À la ferme de la Boudinière à Sainte-Marguerite-

sur-Duclair
•  Sortie LPO avec Marine puis atelier en classe
•  Sortie nature avec le Parc des Boucles de la 

Seine Normande
•  Visite aux correspondants de Jumièges

Tout au long de l’année : jardinage avec pour 
la deuxième fois le 1er Prix départemental des 
écoles fleuries.
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FONCTIONNEMENT dE L’ÉCOLE 2016-2017

Circonscription de Canteleu, Inspecteur de l’Éducation nationale : 
Mme MAUGER, tél. 02 35 74 03 26 – 0763319v@ac-rouen.fr 
École élémentaire, direction : M. MOAL, tél. 02 35 37 22 05
0762376v@ac-rouen.fr - site : http://ecoles.ac-rouen.fr/ferry-
yainville/
• Enseignants : CP/CE1 (21) : Mme SCHNETTERLE ;  
CE2/CM1 (20) : M. MOAL ; CM1/CM2 (23) : Mme MERIGUET. 
• Intervenants : Musique, Nathalie BRIERE (Conservatoire 
du Trait) ; Cirque, J-P BROCHARD (MJAC) ; Théâtre, François 
GENEREUX (La Littoralité francophone)
• Auxiliaire de vie scolaire (AVS) : Mme CAUMONT. 
Rased : Psychologue scolaire : Mme HILAIRE ; enseignante 
spécialisée : Mme JEAN, tél. 02 35 37 00 97. 
• Représentants de parents : titulaires, Mmes DUBOIS, 
CAVELIER, BAILLEUL ; suppléante, Mmes CARMON, DOUYÈRE.
Infirmière scolaire : Mme VERDIER, collège Charcot, Le Trait,  
tél. 02 35 05 91 70.
• Délégué départemental de l’Éducation nationale 
(DDEN) : M. BIDAUX
• Maire-adjoint chargé des Affaires scolaires : Mme DELMAS, 
mairie de Yainville, tél. 02 35 05 92 25.
Entretien des classes : Mmes DOUILLÈRE et LEFAUX. 
Restauration : Mme LEBÈGUE (gestion), Mmes GOHÉ et LEFAUX 
(cuisine), Mmes VEZZANI et DOUILLÈRE, M. MOAL (surveillance).

La laïcité à l’école, qu’est-ce c’est ?

L’enseignement à l’école publique 
insiste sur l’importance d’une péda-
gogie de la laïcité, principe fondateur 

de l’école et de la république. Ce principe 
garantit les valeurs de liberté, d’égalité et 
de fraternité que l’école a pour mission de 
faire comprendre et partager aux élèves. 
Comment définir la laïcité à l’école ? La 
laïcité, c’est une règle. À l’école, tous les 
élèves et les adultes doivent pouvoir vivre 
ensemble même s’ils ont des religions 
différentes. L’école laïque accepte tous les 
élèves, de toutes les religions. Mais la 
religion doit rester en dehors de l’école. 
À l’école publique les apprentissages et les 
connaissances sont enseignés à tous de la 
même manière. Pour que cela soit possible, il 
est demandé de ne pas porter de signes ou 
de vêtements qui montrent sa religion d’une 
manière trop voyante ; il est interdit de 
désobéir, ou de refuser ce qu’enseigne un 
professeur pour une raison de religion. 
Pour mettre en place une pédagogie de la 
laïcité à l’école, on s’appuie sur un docu-
ment essentiel mis à la disposition des 
établissements scolaires : la charte de la 
laïcité à l’école. Elle est affichée dans l’école. 

Les articles de la charte sont explicités par 
des activités variées dans les différents 
domaines disciplinaires en tenant compte 
du niveau des élèves (Éducation morale et 
civique, Histoire, Français, Éducation 
physique et sportive, Arts visuels…).
Cette année, dans le cadre de l’anniversaire 
de la loi de séparation de l’église et de l’État, 
une cérémonie de commémoration s’est 
déroulée à l’école Charles Perrault, le 
9 décembre, journée officielle de la laïcité. À 
l’initiative des délégués de l’Éducation 
nationale, en présence du maire de 
Yainville, du député de la circonscription, de 
parents d’élèves, des enseignants et des 
enfants  des écoles  maternel le  et 
élémentaire, un arbre de la laïcité a été 
solennellement planté. Ce fut l’occasion 
pour les élèves et l’ensemble de l’assistance, 
de comprendre l’importance de la laïcité 
perçue comme un fondement des valeurs 
de la République française qui permet ainsi 
de préserver à l’école « le bien vivre 
ensemble ».
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LES ACTIVITÉS, MANIFESTATIONS ET SORTIES EN 2016
Février : Visite de l’Assemblée nationale à Paris (CM2). Mars : Intervention de M. Christophe Bouillon, député de la 5e circonscription de Seine-Maritime 
(CM2). Réunion d’information Parents sur le collège avec M. Débonnaire (principal adjoint) et M. Couvez (directeur du Conservatoire de musique) (CM2). 
Activités de prévention routière du 21 au 25 mars (tous les élèves). Avril : visite du collège (CM2). Classe de mer à Tatihou (CE2/CM1). Mai : Rencontre 
chantantes à Duclair (CE2, CM1, CM2). Sortie scolaire à la Batterie de Merville-Franceville et au musée du Pegasus Bridge (CM2). Sortie scolaire pour 
une animation LPO sur les petits animaux de la mare (CE2/CM1). Réalisation de la sculpture « Portrait de Yainville » avec Édith Oghia (CE2, CM1, CM2). 
Juin : 3e écoute de contes pour tous les élèves de l’école. Sortie scolaire au musée de l’ESTRAN à Dieppe (CP/CE1, CE1/CE2). Présentation de la classe de 
mer (CE2/CM1). Représentation de théâtre « Les aventures de Pinocchio » (CE2/CM1). Spectacle de cirque (CE2, CM1, CM2) et remise des prix aux élèves 
par les élus de la commune. Présentation théâtralisée de l’album « Aaaah ! Pas le dentiste ! » aux élèves de maternelle (CP/CE1). Juillet : Promenade à 
vélo et rencontre sportive à Jumièges (CE2, CM1, CM2). Septembre : Opération « Nettoyons la nature » (toutes les classes). Octobre : Cross du collège 
(CM1/CM2). Novembre : Sortie au cinéma de Caudebec pour le film « The kid » de Charlie Chaplin (CE2/CM1). Décembre : Cérémonie pour la plantation 
de « l’Arbre de la laïcité » (toutes les classes). Spectacle de Théâtre « Maurice et Louise » offert par la commune (toutes les classes). Arbre de Noël de la 
commune (tous les élèves).
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Lauréats Yainville s’illumine 2016

VI
E 

LO
CA

LE

ÉTAT CIVIL

2016
NAISSANCES

Ameline MAROIS, le 31 janvier

Romane JAFFREZIC, le 12 février

Margaux PIARD, le 3 juin

Timéo CANNEVIERE, le 10 juin

Loukas PIGNE, le 7 juillet

Laya et Lyna LEGRAND, le 4 octobre

Milia MORIN, le 7 octobre

Aïden VEZIER, le 14 novembre 

Ambre SHERRER, le 26 novembre

Tidiane KARIM, le 20 décembre

MARIAgES

Mathilde GODARD et Benoît PIENOEL, 

le 2 juillet

Audrey CANCHON et Franck HAZARD, 

le 13 août

dÉCèS

Irène FOLOPPE, le 24 mars

Pierre CHERON, le 6 août

Françoise CAPOU, le 13 août

Gérard BACON, le 20 août

Didier GINER, le 15 octobre

8 MAI 2016
Échelon VERMEIL pour 30 années de 
services
•  Philippe HAUCOURT, ouvrier de 

fabrication - COLLET SAS - Saint-
Wandrille-Rançon.

Échelon OR pour 35 années de services
•  Philippe HAUCOURT, ouvrier de 

fabrication - Collet SAS - Saint-
Wandrille-Rançon.

Échelon GRAND OR pour 40 années de services
•  Martine MORVAN, opératrice de répartition - Sanofi - Le Trait.

11 NOVEMBRE 2016
Échelon VERMEIL pour 30 années 
de services
•  Dolorès RODRIGUES, infirmière 

- CHU Hopitaux de Rouen - 
Rouen ;

•  Jacky BIDAUX, chaudronnier 
- Sas Carrières Stref & Cie - 
Jumièges ;

•  Patrick CRIQUILLION, assistant 
technique - Onduline SAS - 
Yainville ;

Échelon OR pour 35 années de services
• Marianne LECAVELIER DESETANGS, opératrice de conditionnement - Sanofi - Le Trait ;
• Patrick CRIQUILLION, assistant technique - Onduline SAS - Yainville.

Échelon GRAND OR pour 40 années de services
• Brigitte BOULANGER , conductrice de fabrication - Ferrero France - Villers-Écalles ;
• François LEVASSEUR, conducteur de barge - Sas Carrières Stref & Cie - Jumièges.

 1 dARNANVILLE Michel, 230 rue Théophile Pourhomme
 2 CARMON Aurélien, 266 rue Théophile Pourhomme
 3 BENARd jérome, 4 rue Ampère
 4 DECAUX Cynthia, 127 rue François Arago
 5 LEVILLAIN David, 11 résidence Les portes Mainberte
 6 DECAEN Yannick, 311 rue de la République
 7 RENAULT Pascal, 41 rue Queue de Renard
 8 MJAC, rue Théophile Pourhomme
 9 BILLAUX Yvonne, 24 résidence Les Portes Mainberte
 10 LACOMME Jean-Claude, 156 rue Victor Hugo
 11 DUMESNIL Thierry, 207 rue Théophile Pourhomme
 12 CREVEL Jean-Yves, 37 rue Sacha Guitry
 13 ROBERRINI Stevens, 9 résidence Les Portes Mainberte
 14 GOMES SALTAO Helder, 219 rue James Watt
 15 MARTEL Jean-Luc, 162 rue Pierre Curie
 16 QUEDEVILLE Yann, 189 rue Sacha Guitry
 17 FOUTREL Alain, 94 impasse Corneille
 18 MAGNAN Tony, 26 rue Ampère

Cérémonies de remise  
de médaille d’Honneur du travail 
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P our récompenser ces lauréats, Anne-
Marie DEL SOLE, Maire et les membres 
de la Commission Fleurissement les 

ont accompagnés pour une journée 
découverte de la ville du Havre.
Dès le matin, ils ont contemplé un panorama 
exceptionnel sur la ville, depuis le 17e étage 
de la tour de l’Hôtel de ville, suivi d’une visite 
d’un appartement témoin des années 50 
dans un immeuble reconstruit par Auguste 
Perret.
Après un bon repas dans un restaurant de la 
Ville, tous ont apprécié la promenade 
guidée dans les jardins suspendus et les 
serres de collection, offrant depuis les 

hauteurs de la ville, une vue sur le Havre, la 
mer et l’estuaire de la Seine.
La journée s’est poursuivie par une visite du 
port et de ses installations à bord du bateau 
« Ville du Havre II ». Malgré une brume de 
mer tenace, la navigation a permis 
d’approcher au plus près les gigantesques 
navires à quai.
Préparez dès le printemps vos semis et 
plantations et continuez à embellir ainsi 
notre village pour le plaisir de tous !
Yainville a par ailleurs obtenu les félicitations 
du jury départemental et a reçu un chèque 
de 60 c.

 1 M. et Mme Martial ROdRIguES, 62 rue jules Ferry
 2 Mme Christiane BENARd, 40 rue jules Ferry
 3 Mme Huguette BERNEVAL, 185 rue Théophile Pourhomme
 4 M. et Mme Bernard SEILLE, 117 rue Calmette
 5 M. et Mme Guy AUGER, 183 rue de l’Essart
 6 Mme Monique DUFOUR, 41 rue de la République
 7 Mme Denise QUESNEY, 55 rue Sous Le Val
 8 M. et Mme Pascal COGUYEC, 25 Résidence Les Portes Mainberte 
 9 M. et Mme Claude LEVITRE, 190 rue Pierre Corneille
 10 M. et Mme Maurice CARPENTIER, 32 rue André Blondel

 11 M. et Mme Philippe HAUCOURT, 156 rue François Arago
 12 M. et Mme Jean-Yves CREVEL, 37 rue Sacha Guitry
 13 Mme Béatrice VEZIER, 271 rue Victor Hugo 
 14 M. et Mme Claude SAUNIER, 615 rue de l’Essart
 15 M. et Mme Jean-Luc MARTEL, 162 rue Pierre Curie 
 16 Mme Odile PERRIER, 4 Lotissement de la République
 17 M. et Mme Francis BIDAUX, 81 rue Queue de Renard
 18 Mme Denise PETIT, 62 rue Ampère
 19 M. et Mme Éric BRUNET, 81 rue James Watt
 20 M. Paul HISLEN, 213 Rue René Coty

jardins fleuris 2016
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Deux accueils de loisirs sont proposés à chaque 
période de vacances scolaires. Des projets et des 
activités pour chaque tranche d’âge : 6-12 ans et 
13-18 ans. 
Principales sorties et activités
• Centre Aquatique EcauxBulles à Yvetôt une fois par 
semaine • Bowling • Tournoi de foot sur le stade 
Le Trait à l’occasion du challenge BPDJ le 12 juillet 
2016 (12 participants) • Mini camp équitation au 
Centre Équestre de Saint-Paër du 26 au 29 juillet 
2016 (13 participants) • Jeux du 14 juillet au jardin 
du millénaire - Programme : Course de VTT, lancé 
d’œufs, twister géant et château gonflable.Bonne 
participation avec plus de 50 personnes • Tournoi de 
pétanque • Base de Jumièges jeux gonflable et mini-
golf • Visite de la ferme pédagogique de st 
Marguerite • Randonné LPO • Labyrinthe de maïs 
• Parc aventure base de Mesnil-sous-Jumièges 
• Parc du Bocasse.
Les activités 2016
Atelier Danse, animé à titre salarié par Chantal Denis 
Enfant 6/10 ans : 18 élèves ; Jeunes 11/16ans : 27 
élèves ; Adultes : 24 participants ; Country : 30 
participants ; Renfo (3 cours) : 43 participants ; 
Stretching : 19 participants.
Atelier Yoga, animé à titre bénévole par Annie 
Guérillon. Moment de détente très apprécié 
23 adhérents fréquentent régulièrement l’activité. 
Atelier gym/fitness, animé à titre salarié par Thérèse 
Legros compte 13 élèves en fitness et 10 élèves pour 
la Gym.
Atelier arts plastiques, animé à titre bénévole par 
Régis Taney compte 16 élèves 
Les mercredis créatifs 
Les mercredis, les enfants sont récupérés directement 
à la sortie de l’école à 11 h 30 par les animateurs et 

accompagnés au Centre de Loisirs. Inscription et 
réservation obligatoire à l’avance. Les mercredis 
créatifs comptent 18 enfants différents et une 
moyenne de 12 enfants.
La garderie périscolaire 3/12 ans
La garderie fonctionne tous les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis matin de 7 h 30 à 8 h 30 à la salle BCD 
école élémentaire de Yainville et le soir de 16 h 30 à 
18 h 30 à la Maison des jeunes : 39 inscrits dont 9 en 
maternelle.
Activités périscolaires
Suite à la réforme des rythmes scolaires, des activités 
sont proposées dès 15 h 15 et jusqu’à 16 h 30 aux 
enfants sous condition d’inscription préalable à la 
Maison des Jeunes. Ces dernières sont d’ordres 
culturels, sportifs ou artistiques.
voyage, voyage…
Les jeunes Yainvillais voient du pays cette année 
encore. Cet hiver, séjour neige en février à Saint-Jean-
d’Arves : un chalet rien que pour nos enfants, de 
superbes chiens de traîneaux, du fromage, du ski 
alpin, une sortie en raquette, des batailles de boules 
de neige ou de polochons accompagnées de 
beaucoup de rigolades ! Ce séjour est ouvert aux 
enfants de CM2 et aux adhérents de la MJAC.
Le foyer ados
C’est un endroit où il fait bon vivre et où l’on peut 
échanger et se divertir librement. Il fonctionne à l’année 
avec un accueil tous les soirs, le mercredi, le samedi et 
pendant les vacances scolaires, en complément des 
activités viennent se greffer des minis projets. Cette 
année encore, les ados se sont investis pour organiser 
des activités pour les plus petits, dans les manifestations 
et dans l’organisation de rencontres avec d’autres 
structures jeunesse.

La MJAC pratique
Horaires d’ouverture au public : 
Lundi de 8 h 30 à 12 h 00 / 13 h 30 à 19 h 00
Mardi de 8 h 30 à 12 h 00 / 13 h 30 à 19 h 00 
Mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 / 14 h 00 à 19 h 00
Jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 / 13 h 30 à 19 h 00 
Vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 / 13 h 30 à 19 h 00 
Samedi de 14 h 00 à 18 h 00
Tél./Fax : 02.35.37.20.41
Mail : mjac.yainville@wanadoo.fr

351 adhérents à la Maison des jeunes 
et d’animation culturelle en 2016
Merci à tous ceux qui nous font confiance

LE BUREAU 2017
Présidente : Sylvie CLÉPOINT
Vice-président : Yvan GOSSE
Trésorier : Yves GUILLOUET
Secrétaire : Marie-Noëlle BUREL

Une équipe pour vous accueillir 
Directeur MJAC : Jean-Philippe BROCHARD, 
Secrétariat comptabilité : Stella RENAULT, 
Directrice Ados/Atelier multimédia : 
 Laetitia BOITTOUT
Accueil garderie périscolaire et animation  
des mercredis : Élodie THÉROULDE, Alexia BRARD.
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NOTEz SUR vOS AGENDAS 2016

•  Séjour ski du 18 au 25 février 2017  

à Saint-Jean-d’Arves en Savoie

•  Défilé et soirée Carnaval,  

le samedi 18 mars 2017

•  Gala de danse, le vendredi 30 juin 2017



yainville informations • Février 201712

T out d’abord avec l’implantation devant 
notre mairie, de la « Figura » sculpture à 
l’image de notre territoire.

Puis, à l’automne, notre Salon des Arts, 25e édition, 
au cours duquel près d’une trentaine d’artistes 
ont exposé leurs œuvres, sans oublier nos deux 
écrivains locaux (Paul Hislen et Jean Mourot) qui 
ont dédicacé leurs ouvrages.
Un salon des arts qui a innové cette année 
avec deux invités d’honneur, un artiste peintre 
Christophe AVRIL et un sculpteur : Georges GOUPY 
Christophe AvRIL a commencé ses premières 
expositions en 2010 par des encres sepia 
monochromes.
Puis son art s’est ouvert à des techniques mixtes 
utilisant encre, gouache, acrylique et aquarelle, 
ainsi que quelques huiles ; il a multiplié les 
expositions dans plusieurs communes et remporté 
de nombreux prix et distinctions.
Georges GOUPY, artiste régional talentueux, 
nous a présenté ses sculptures d’acier, figuratives 
ou abstraites ; influencées par ce qui l’entoure, 
toujours avec un fil conducteur : tout d’abord un 
demi-cercle qui forme un clair de lune. Tout un 
symbole : tout comme cet astre en effet, l’Homme 
peut briller en exprimant ce qu’il a de meilleur ; 
puis un cube qui symbolise la conscience et 
l’esprit ; ainsi chacune de ses œuvres interroge et 
donne lieu à réflexion. 
Lui aussi expose non seulement en Normandie, 
mais à travers toute la France ; il a été plusieurs fois 
honoré, et a reçu tout récemment le prestigieux 
prix de l’Assemblée nationale.

2016 : une belle année culturelle à Yainville…
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N os retraités se sont retrouvés au Foyer 
municipal Jean-Louis Claudet le 7 janvier 
pour fêter les vœux autour de la galette 

des rois, 55 adhérents ont répondu présent pour 
ce beau moment de convivialité.
6 nouveaux adhérents sont venus rejoindre le club 
à l’assemblée générale du 25 février.
Un bon repas adoucit l’esprit et régénère le corps. 
De son abondance découle une bienveillance 
chaleureuse. Nos anciens ont tiré profit de ce 
proverbe et ont partagé divers repas à thèmes ou 
internes cette année encore : le 11 février : repas 
« cassoulet » ; le 17 mars : repas « saucisses » ; le 
14 avril : repas « choucroute » ; le 5 mai : repas 
« blanquette de veau » ; le 9 juin : repas « vente 
pro ’confort » ; le 30 juin : « pique-nique au bord 
de Seine » ; le 28 juillet : repas « buffet froid » ; le 
9 octobre : « repas d’accueil » ; le 17 novembre : 
« harengs grillés » ; le 15 décembre : repas de 
« noël ». En moyenne, 45 personnes étaient 
présentes à ces repas.
Le 21 avril, le Club des loisirs des retraités a 
proposé un après-midi loto pour ses membres, de 
nombreux lots ont ravi les participants.
Le 26 mai, nos anciens ont pris l’air avec la sortie 
Alpes-Mancelles.
Le club des loisirs participe chaque année à la 
grande cause qu’est le Téléthon en organisant 
un loto qui a eu lieu le 24 novembre et des jeux 
divers, le 1er décembre. L’argent récolté a été 
reversé à l’AFM.
Depuis novembre, le club est ouvert tous les 
jeudis, et nouveauté, également aux personnes 
extérieures de la commune.
Les membres du bureau et du Conseil 
d’administration vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2017.

Club des Loisirs des retraitésTous deux avaient tenu à offrir une de leurs 
œuvres pour notre tombola au profit de l’Essor ; 
Christophe Avril a représenté notre église romane 
Saint André et Georges GOUPY a réalisé « le 
Cygne » belle sculpture acier.
Madame COURSELLE, administratrice à l’Essor et 
Hubert ADAM, ancien directeur de notre école 
élémentaire, ont été les heureux gagnants de la 
tombola.
Un concert de qualité, proposé par le Conservatoire 
de Musique et de Danse du Val de Seine, a clôturé 
cette belle manifestation, concert durant lequel 
André Le Noir, portraitiste, a réalisé quelques 
croquis des personnes présentes.
Merci à vous tous qui avez participé à la tombola, 
merci aux artistes, merci à nos deux invités 
d’honneur car c’est une somme de 2 277,25 H 
qui a ainsi été récoltée et remise à l’association 
l’Essor. 

Prochain Salon en novembre 2018.
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L 
e club de tennis de table Le Trait-Yainville 
Pongiste compte pour la saison 2016-2017, 
57 licenciés (un effectif en augmentation par 

rapport à celui de la saison passée). Nous avons 
engagé pour la saison 2016-2017, 6 équipes :

• Une équipe en Régionale 4.
• Deux équipes en Départementale 3.
• Une équipe en Départementale 4.
• Deux équipes Jeunes dans le District rouennais.

À la fin de la première phase du championnat, toutes 

nos équipes évoluent en milieu de leur tableau. Elles 
effectueront donc la deuxième partie de la saison au 
même niveau.
Nous avons participé au Challenge 500, une épreuve 
de masse pour les jeunes, et continuons notre 
engagement en championnats individuels.
Sous notre label « Sport et Handicap » reçu en 
septembre 2013, nous continuons d’accueillir seize 
personnes en situation de handicap, issues des 
centres de l’Essor et des Mouettes.

Les entraînements se déroulent  

le mardi soir de 18 h 00 à 21 h 30 à Yainville  

et le jeudi soir de 19 h 15 à 21 h 15 au Trait, 

ainsi que le lundi de 10 h à 11 h 30 pour les 

personnes en situation de handicap.

Le Trait - Yainville Pongiste

C e n’est pas moins de 200 judokas qui sont 
répartis sur les salles de Yainville, Le Trait, 
Hénouville et Canteleu.

Ce groupement offre la possibilité de pratiquer 
le judo toute la semaine avec des partenaires 
différents et de suivre des cours plus spécialisés.
Notre équipe composée de judokas allant des 
poussins aux seniors a terminé 1ère au Tournoi de 
la ville de Montville. 
28 clubs étaient engagés.
Au-delà des tournois et championnats 
départementaux, nos minimes et nos cadets 
ont confirmé leur progression lors des circuits 
régionaux à Falaise, Saint-Lô, Évreux et Petit-
Couronne.
3 minimes filles se sont qualifiées pour le 
championnat de Normandie à Forges-les-Eaux 
et un cadet pour la Coupe de France à Ceyrat 
(Auvergne).
La richesse du club, c’est vraiment sa DIVERSITÉ 
et n’en déplaise à certains, cette mixité sociale 
et culturelle permet à nos judokas de s’apprécier 
et d’avancer ensemble. « Entr’aide et Prospérité 
mutuelle » est la maxime de Jigoro Kano, 
fondateur du judo.
La force des clubs, ce sont des enseignants 
diplômés, exigeants, qui s’appuient sur un code 

moral exemplaire et repris depuis par d’autres 
fédérations sportives.
Notre ambassadeur, c’est Thomas PESQUET, 
notre spationaute, ceinture noire. Il a toute notre 
admiration et il est notre plus grande fierté. J’ai eu 
la chance de lui enseigner le judo ainsi qu’à tout 
un groupe de copains enthousiastes.
Son rêve est devenu réalité. Thomas nous montre 
que tout arrive à qui s’en donne les moyens. 
Thomas c’est l’ami, le partenaire que l’on aimerait 
avoir au quotidien.
Il n’a pas fini de nous étonner….
À la demande de la municipalité, nous intervenons 
sur le temps périscolaire durant 4 semaines auprès 
d’un groupe de 25 élèves. Les progrès sont bien 
réels, les enfants assidus montrent des savoir-faire 
d’un niveau jaune à orange.
D’ailleurs, certains pourraient se mesurer à des 
judokas plus confirmés sans rougir. Qu’attendez-
vous pour nous rejoindre ?
Quant à Alexandre FROMANGÉ, ceinture noire de 
Yainville, nous le suivons autant que possible lors 
de ses compétitions. 
Infatigable, généreux, surprenant combattant, il 
est non seulement 5e au championnat de France 
1ère division mais encore médaille de bronze en 
individuel et médaille d’or par équipe au dernier 

championnat du Monde de Jujitsu. « Un grand 
bravo Alexandre ! ».
Nous remercions la municipalité de Yainville qui 
met à disposition de nos jeunes judokas une salle, 
des tatamis de qualité et du personnel accueillant. 
Sans sa volonté, la pratique du judo serait difficile, 
nous tâchons de mériter cette confiance.

judo en Seine
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Yainville-Le Trait Tennis club 2015/2016

N 
otre club compte 123 adhérents dont 58 jeunes. La plupart des membres suit assidûment des cours collectifs : mini-tennis pour les plus jeunes, école de tennis, 
entraînement d’équipes pour les compétiteurs, initiation pour les débutants adultes ou perfectionnement pour les joueurs confirmés, le tout sous la direction 
de Tristan Souris, moniteur diplômé d’état. Le club s’efforce d’allier convivialité et compétition que ce soit pour les jeunes ou pour les adultes en organisant de 

nombreuses animations, des tournois et en participant aux différents championnats par équipes.

Équipes lors des championnats
•  Lors du championnat hiver : en seniors les 

équipes hommes et l’équipe femmes qui évoluent 
respectivement en RM3, DM5 et DF3 ont fini 2e, 1er 

et 6e de leur poule. En senior+, l’équipe hommes 
en DM2 termine 1ère et monte en DM1.

•  Lors des championnats de printemps : le club 
a inscrit 3 équipes hommes qui évoluent une 
en RM3 et les 2 autres en DM4. Elles finissent 

respectivement 2e, 1ère et 5e du championnat. 
L’équipe femmes qui évolue en DF2 termine 5e. 
L’équipe senior + homme en D4 termine 1ère.

•  Chez les jeunes, deux équipes filles cette saison une 
en 13/14/15 ans et une en 17/18 ans terminent 3e 

et 6e de leur poule de D3.
•  Chez les garçons, il y a eu 6 équipes : une 11/12 ans 

en D3, une 13/14 en D5, deux 15/16 ans en D4 et 
D5, deux 17/18 ans en D3. Toutes finissent entre la 
3e et la 6e place 

Tournoi hiver 2015
Le tournoi open seniors hiver s’est déroulé du 
27 novembre au 13 décembre 2015. Il a compté 
98 participants dont 21 femmes. L’organisation du 
juge-arbitre Pascal CRAMPON a permis également 
l’aménagement d’une consolante hommes et femmes 
ainsi que d’une fin de tableau 4e série et 3e série.
Victoire de Arnaud DESOBRY -2/6 face à Romain 
BAILLY -2/6 tous deux de Bois-Guillaume. 
Victoire de Inès DIVAY 15/1 (Le Houlme) contre Maud 
BROUSSIER 15/3 (Bois-Guillaume).

Tournois de février 2016
•  Le tournoi jeune Il s’est déroulé du 14 au 28 février. 

Les 48 participants avaient entre 12 et 16 ans. 
•  Le tournoi senior + En même temps a eu lieu 

le tournoi +35 et +45. 57 participants dont 
6 femmes.Victoire de M. MAGUET (Yainville-Le 
Trait TC) en +35 et de M. PRENTOUT en +45. 
Victoire de Mme RODRIGUEZ face à Mme BOULEUX 
(Yainville-Le Trait TC) chez les femmes.

Tournoi Galaxie novembre 2015
Un plateau galaxie a été organisé par le moniteur du 
club Tristan à la demande du comité départemental.

Tournoi interne mars-juin 2016
Tournoi ouvert uniquement aux joueurs du club. Pas de 
tournoi féminin cette année faute de participantes. Victoire 
de Tristan SOURIS (3/6) face à Yan MAGUET (15/1).

Tournois de juin 2016
Les tournois d’été seniors et seniors+ se sont déroulés 
du 10 au 26 juin. Victoire de Ludovic CRAMPON (1/6) 
contre Thibaut GINESTE (0) en seniors ; victoire de 
Yan MAGUET (15/1) contre Cédric ROGÉ (15/2) en 

seniors+ ; victoire de Danila CAMPO ALVAREZ 15/3 
(Colombie) contre Inès DIVAY 15/1 (Le Houlme).
La vie du club
•  Téléthon, 20 novembre 2015 : Animation de 

doubles organisée par Tristan. Une vingtaine 
d’équipes ont participé dans une ambiance 
conviviale avec une victoire de la paire CREVEL 
(Pascal et Clément). Un repas a suivi pour clore 
cette journée. Cette soirée a permis au club de 
donner 375 c pour le Téléthon.

•  Noël pour les enfants 2015 : Venue du père Noël, 
le mercredi 16 décembre, pour récompenser 
les jeunes joueurs ayant participé à l’animation 
organisée par Tristan. Distribution de bonbons 
et gâteaux préparés par les parents que nous 
remercions tout particulièrement.

•  Animation de doubles parents/enfants suivi de 
doubles mixtes 12 mars 2016 : Une dizaine de 
paires parents/enfants se sont rencontrées l’après-
midi. Tous se sont retrouvés autour de crêpes 
confectionnées par Yvan. Une animation double 
mixte a suivi. Organisation d’une tombola et le tout 
se termina autour d’un repas amical.

•  Fête du tennis 28 mai : Portes ouvertes au club 
pour la découverte du tennis.

•  Repas des équipes 10 juin 2016 : Les joueurs ayant 
participé aux matchs par équipes de la saison 
étaient conviés à un barbecue organisé par le club, 
le tout autour du match d’ouverture de la coupe du 
monde de foot !

•  Activités périscolaires : Organisation de plusieurs 
séances d’initiation au tennis pour les élèves de 
l’école de Yainville par l’entraîneur Tristan.

•  Stages pendant les vacances scolaires : Plusieurs 
stages ont été organisés par Tristan pendant les 
vacances pour les jeunes et les adultes

En conclusion, pour l’année 2016-2017, nous 
souhaitons reconduire les mêmes activités que cette 
année. Par ailleurs, nous allons participer en octobre 
à une animation « Balles roses » à l’initiative du 
comité départemental en faveur de la lutte contre le 
cancer du sein.
Très bonne saison sportive 2017 à tous.

Si vous souhaitez avoir d’autres informations… ou suivre l’actualité  
du club connectez-vous sur le site du YTC à l’adresse suivante : 

http://www.club.fft.fr/yainvilletc
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La Figura ou le portrait d’un territoire normand 

D epuis début septembre, la sculpture 
« La Figura ou le portrait d’un territoire 
normand » est implantée devant la mairie.

Édith MOLET OGHIA, artiste plasticienne a réalisé 
cette œuvre représentant le territoire cadastral de 
Yainville. 
Le fil conducteur est : l’œuvre qui fédère le village, 
commune à vocation industrielle depuis toujours. 
De grandes entreprises anciennes et actuelles 
marquent l’histoire du territoire.
C’est le symbole de ce patrimoine qui se traduit 
dans cette œuvre monumentale de 3,30 m de haut 
pesant 380 kg. Elle est réalisée en acier cortene, 
quant à la Seine brillante, elle est en inox.
Des entreprises locales Christofle, Travinor, Vafro, 
Bouygues ont offert leur expertise et leurs outils.
Édith MOLET OGHIA recherche dans son travail 

une dimension symbolique et historique, créant 
un dialogue entre ses créations et l’espace qui les 
accueille. Elle est en outre attachée à la notion de 
transmission et élabore ses projets avec différents 
publics afin de participer à l’éveil des regards.
C’est ce qui a permis que les enfants de CM1/CM2 
soient en lien avec ce travail, réalisant eux-mêmes 
une œuvre – maintenant dans leur école. Eux 
aussi ont dessiné un grand Y.
Notre « Figura » peut être aussi vue comme un 
arbre avec des ramures au feuillage dentelé. 
Ou un personnage aux bras ouverts en forme 
d’accueil comme l’est Yainville. Ou chacun peut 
aussi avoir son interprétation ou simplement le 
plaisir de la regarder.
Elle appartient maintenant au patrimoine culturel 
de Yainville.
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E 
n 2016 nous avons démarré les projets 
étudiés les années précédentes. Nos efforts se 
sont concentrés principalement sur les travaux 

suivants, engageant des budgets élevés.

• La viabilisation du lotissement Saint-Philibert a 
débuté au mois d’octobre par le terrassement de la 
chaussée et l’enfouissement des réseaux. Les 
raccordements aux réseaux existants jusqu’aux 
coffrets ou fosses en limite de parcelles sont 
terminés. Nous devinons maintenant le contour des 
parcelles. Après les vacances de fin d’année, le 
chantier a redémarré par le rebouchage des 
tranchées et se poursuivra par l’implantation des 
mâts d’éclairage publics, la mise en service des 
réseaux, la réalisation des trottoirs, des places de 
stationnement et de la chaussée. 
Les espaces verts seront aménagés à l’issue des 
travaux de voirie, avant la mise en vente des 
10 parcelles. Cette opération s’achèvera par la 
remise de la voirie et des réseaux à la Métropole.

• Les marchés pour le réaménagement du terrain 
de pétanque sont maintenant signés pour un 

démarrage des travaux début février 2017. La 
réalisation sera conforme au plan général déjà 
présenté dans le flash info et sur le site internet de la 
mairie soit : un boulodrome de sept pistes, huit 
places de stationnement, une partie square public 
multigénérationnel, des toilettes publiques et un 
auvent. Nous espérons ouvrir cet espace aux 
boulistes, aux enfants, aux familles, aux personnes 
âgées, aux randonneurs… avant l’été. Le 
financement de cette réhabilitation sera assuré 
principalement par la commune avec une 
participation de la Métropole pour ce qui correspond 
à ses compétences. 
Ces deux projets votés au budget 2016 se 
finaliseront en 2017.

• La sculpture « La Figura » installée devant la 
mairie a été inaugurée au mois de septembre lors 
des journées du Patrimoine. Édith Molet Oghia, 
plasticienne, s’est s’inspirée de notre territoire, la 
forme en Y de notre village, la Seine, la forêt, les 
habitants pour aboutir à cette œuvre. 
Ce projet a été conçu avec la municipalité, 
l’entreprise Travinor, l’orfèvrerie Christofle qui ont 

réalisé gracieusement cette œuvre. L’entreprise 
Vafro en a assuré la mise en place et Bouygues 
l’éclairage.
L’étude évoquée en 2015 pour la Maison bleue a 
été reportée à la deuxième partie de notre mandat 
municipal du fait des budgets importants déjà 
engagés, environ 670 000 euros mobilisés sur deux 
ans pour réaliser les travaux du lotissement et du 
terrain de pétanque.

Autres travaux 2016

•  La réhabilitation de l’ancienne classe contiguë à la 
bibliothèque, a été menée à bien avec le 
remplacement des huisseries, la peinture intérieure, 
la réfection des sols, ainsi que la peinture extérieure 
de l’ensemble de l’ancienne mairie.

•  Les travaux dans l’ancienne poste sont terminés. 
Des toilettes PMR ont été installées, financées 
partiellement sur la réserve parlementaire de notre 
député. Le local sera remis à l’association Aux 
souvenirs de nos ancêtres présidée par Roselyne 
LANOS.

Bilan des travaux de l’année 2016 et perspectives 2017
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•  La voie principale à l’intérieur du cimetière a été 
goudronnée, la partie haute est prévue en 2017.

•  Des accès PMR ont été réalisés dans le cadre de 
l’Ad’Ap (agenda d’accessibilité programmé) 
principalement dans les écoles. 

•  En matière de fleurissement après avoir obtenu du 
département en 2015 le prix de la « Gestion 
différenciée », en 2016 nous avons reçu les 
« Félicitations ». Merci au personnel communal et 
aux sous-traitants qui entretiennent nos espaces 
publics végétalisés, ainsi qu’aux élus de la 
commission Cadre de vie qui sélectionnent les 
plantes pour ce résultat harmonieux. 

RAPPEL IMPORTANT : Depuis le 1er janvier 2017, la 
loi interdit aux personnes publiques, d’utiliser les 
produits phytosanitaires pour l’entretien des 
espaces verts, des forêts ou des promenades 
accessibles ou ouverts au public et relevant de leur 
domaine public ou privé. Problème, les produits de 
substitution n’existent pas vraiment ou ne sont pas 
efficaces ou sont très chers.
•  La Métropole a mis en place la nouvelle 

signalétique de limitation de vitesse 30 km/h dans 
le centre village, impasse Corneille et rue Victor 
Hugo et tracé des places de stationnement dites 
« arrêt-minute » devant les commerçants. Elle a 
assuré les réparations de voirie, nids de poules, 
réseau d’eau, réseau d’assainissement et éclairage 
public.

•  La friche NSF en bord de Seine a été inscrite par la 
Métropole dans un appel à projet dénommé 
« Réinventer la Seine Paris-Rouen-Le Havre » 
proposant ce site à la vente ou à l’occupation de 
longue durée.

•  Enfin la Voie verte ressort des cartons. La 
Métropole a réalisé l’étude d’aménagement du 
tronçon de voie ferrée entre Le Trait et Duclair en 
2016 pour une mise en service à l’horizon 2019. À 
notre demande, une traversée sécurisée de la 
route départementale 982 a été intégrée au projet 
pour faciliter la liaison avec le centre village.

En 2017
Nous relancerons l’étude de transformation de la 
Maison bleue et réaménagerons le petit terrain en 

entrée de village coté Jumièges pour y installer la 
girouette sauvée de la destruction de la Savonnerie.
Nous referons entièrement la clôture de l’école 
maternelle et poursuivrons les travaux programmés 
par l’Ad’Ap. 
Enfin nous poursuivrons l’entretien du patrimoine 
communal, des espaces verts et renouvellerons le 
fleurissement comme les années précédentes.

Avec la Métropole
Nous finaliserons l’étude de la voirie et de la 
circulation rue de la République afin de réduire la 
vitesse et augmenter le nombre de places de 
stationnement. Nous proposerons quelques 
simulations d’aménagements, modifications sur le 
terrain avant d’engager les travaux définitifs.
Nous essayerons de trouver des solutions pour 
améliorer le stationnement dans le centre village, en 
proposant des alternatives au stationnement de 
longue durée pour les usagers de la ligne 30 ou le 
co-voiturage.



yainville informations • Février 201720

VI
E 

LO
CA

LE

Tricot à gogo !

L’ association Aux Souvenirs de nos ancêtres se 
porte très bien et se fait connaître dans tout le 
département par ces expositions commentées. 

Cette année, nous avons réalisé 3 expositions sur des 
thèmes et lieux différents.

La première : Caudebec-Lès-Elbeuf organisait une 
fête sur la Normandie le samedi 21 mai 2016. Ils nous 
ont demandé si nous voulions être de la partie. Nous 
avons accepté. Nous étions dans une salle et avions 
exposé sous vitrines des anciens bijoux et coiffes 
normandes. Nous avons apporté différents outils des 
champs, matériel de cuisine, objets sur la médecine, 
sur l’école, différent sabots et jouets anciens. Nous 
avons organisé un quizz sur les ciseaux (savoir les 
reconnaître). Nous avons eu un énorme succès. Les 
visiteurs ont été émerveillés, ravis et contents de 
revoir tous ces objets avec des commentaires. Ce fut 
une journée rude et très enrichissante pour nous. 

La deuxième : La MJC de Duclair nous a demandé de 
participer en exposant des anciens jouets et jeux. Ils 
organisaient le samedi 11 juin 2016 une grande fête 
sur les jeux en extérieur. Nous avions une salle pour 
nous. Les jeunes furent surpris de voir certains jeux en 

bois, comme les différents billards, jeux de quilles et 
plein d’autre jeux. Les plus anciens se replongeaient 
dans leur enfance. Les visiteurs ainsi que les 
organisateurs ont apprécié cette belle exposition 
commentée. 

La troisième : La dernière exposition a eu lieu à 
Hénouville au hameau de La Fontaine dans le château 
du traiteur Coisy au mois de juillet 2016. Le thème de 
cette manifestation était les « Impressionnistes », le 
déjeuner sur herbe d’après le tableau de Claude 
Monet. Nous avons agrémenté cette exposition par 
des outils anciens peu connus comme le jeu des 
ciseaux. Il plait beaucoup et les gens se prennent au 
jeu. 

L’association Aux Souvenirs de nos ancêtres se fait 
connaître. Maintenant on espère concrétiser en 
ouvrant le fameux musée que tout le monde attend 
avec impatience. S’il y a des personnes qui sont 
intéressées, elles peuvent nous rejoindre dans notre 
association. Elles seront les bienvenues. La cotisation 
annuelle est de 12 c. 

Roselyne LANOS, 06.31.46.89.39.

P  elotes de laines, aiguilles, sourires et 
bonne humeur, pas de doute ce sont 
les participantes de l’association 

« Tricot à Gogo » qui sont réunies autour 
de la grande table à la MJAC de Yainville.

Elles se retrouvent à Yainville le mercredi et le 
lundi, le vendredi dans les salons de la RPA René 
Biville au Trait de 14 h 15 à 17 h 15.
L’association participe une semaine par trimestre 
aux temps d’animation périscolaire (TAP) de 

l’école élémentaire de Yainville. Nous proposons 
aux enfants la confection de pompons, de 
personnages en laine, des porte-clefs agrémentés 
de tricotin, des boîtes à crayons…
Cette année, suite à la confection d’un jeu de l’oie 
géant (activité proposée par la bibliothèque) les 
enfants ont fait des oies en pompon pour servir 
de pions.
Les enfants sont enthousiastes et ravis de 
rapporter chez eux les objets qu’ils ont réalisés.

Au Trait nous accueillons un groupe d’enfants 
de l’IME l’ESSOR. Nous leur avons appris à faire 
des pompons, ils ont réalisé des bonshommes de 
neige, des lutins à accrocher au sapin.
Aussi, venez nous rejoindre pour passer un bon 
moment, tricoter et participer à toutes ces actions !
La cotisation est de 40 c pour l’année, payable au 
trimestre (10 c). 1ère et 2e séances gratuites.
Plus de renseignements : 
Madame H. Bruny : 02 35 87 15 53.

Aux Souvenirs de nos ancêtres



D ès le samedi 23 avril, le Comité proposait 
une soirée dansante avec un repas « bœuf 
bourguignon » après une première partie 

animée par le chanteur imitateur Pascal FLEURY.
C’est un peu en avance sur le calendrier, le 10 juin 
que les Yainvillais ont fêté la Saint-Jean et se sont 
réunis autour du traditionnel bûcher sur le thème 
« Peace and love ». 
La soirée a été animée par la troupe « artiste 
promotion » avec un spectacle des années 70.
Avec une météo favorable, les Yainvillais et les 
habitants des villages voisins étaient venus 
nombreux, le plus souvent en famille pour se 
restaurer et danser jusqu’à l’embrasement du feu 
vers 23 heures.

La Sainte-Madeleine : le temps fort  
d’une année festive !

Le Comité des fêtes de Yainville a honoré la 
Sainte-Patronne du village le week-end du 22 au 
24 juillet 2016.
Les festivités ont débuté le vendredi 22 juillet 
après midi avec le concours de pétanque pour 
les enfants sur le terrain en bord de Seine et se 
sont poursuivies dans la soirée avec l’ouverture 
de la fête foraine ; la retraite aux flambeaux vers 

22 heures, entraînée par les membres du comité 
et leurs enfants, a sillonné les rues principales 
du village. Chaque participant s’est vu offrir des 
tickets de manèges
Le samedi après-midi était réservé au tournoi de 
pétanque pour adultes.
A la tombée de la nuit, le feu d’artifice, orchestré 
par FP Artifice a bénéficié d’une météo clémente 
et suscité l’admiration d’un large public. 
La traditionnelle foire à tout du dimanche 
a remporté un vif succès, attirant curieux et 
acheteurs dans la bonne humeur.
le chapiteau a accueilli de nombreuses personnes 
pour le traditionnel repas champêtre animé par 
l’orchestre de Dominique LEGRAND, avant le 
concert de Julie PIETRY, très applaudi. 
Le président du Comité des fêtes remercie tous 
les bénévoles pour leur investissement durant les 
manifestations ainsi que Madame le Maire et la 
municipalité, les services technique de Yainville, 
la Pétanque yainvillaise, la MJAC et a Madame 
BERNEVAL pour la mise à disposition de son 
champ pour la durée de la fête de la Sainte-
Madeleine.
Rendez-vous en 2017 pour de nouvelles 
festivités !

Comité des fêtes 2016 : une année 
festive bien remplie
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12 équipes étaient engagées pour cette 
saison 2015/2016 : 2 débutants, 
3 pré-poussins, 1 poussins, 1 benjamins, 

1 U15, 1 U18, 2 seniors, 1 matin.
L’école de foot qui regroupe les équipes de 
débutants, pré-poussins, poussins et benjamins, a 
pour but d’initier les enfants : au travail technique, 
au plaisir de jouer, au fair-play, à donner le 
maximum sur le terrain et au respect.
un grand merci à nos dirigeants et 
éducateurs qui étaient sur les terrains tous 
les mercredis et week-ends en 2015/2016 :
DÉBUTANTS : Stéphane PIEDNOËL et Marcel 
TÉTARD
PRÉS-POUSSINS : Matthieu WALLEMACQ, Davis 
BUQUET, Thierry RABIEAUX, Aymeric MAHÉ, 
Christian DEUIL, Cyril PAILLET, Reynald CHAMBEL-
LAN, Grégory METAYER et Yann JOUAN
POUSSINS : David GODEFROY, Franck BAYEUL et 
Christophe DEHAIS
BENJAMINS : Jean-Pierre SOUHARD, Samuel 
PRÉVOST, Alexis DUBUC et Maxime DUVIVIER
U15 : Gaetan BOUTARD, Mickaël BAUCHET, et 
Vincent PRÉVOST
U18 : Martial MOTTE, Jerôme BOURGAIS, Dimitri 
BESNE, et Patrice BOUTROT
SENIORS : Hervé SOUDAIS, Laurent EDDE, 
Rodolphe CORUBLE, Christian DEUIL, Christophe 
BERGÈRE, Yves BULTEL et Jean-Pierre SOUHARD
MATINS : Michel BOUTARD, Sylvain HOUCHARD 
et Florent PASQUIER
SÉANCES GARDIENS : Vincent PRÉVOST
Interventions aux écoles primaires
Comme l’année précédente jeux et motricité sont 

au programme. À Jumièges les interventions 
se sont déroulées sur le temps scolaire avec 
les classes de CE2, CM1 et CM2. Elles seront à 
nouveau reconduites en fin d’année scolaire. 
Le FBS a participé également aux TAP mis en 
places sur les 3 communes, Jumièges, Mesnil-
sous-Jumièges et Yainville sur l’année scolaire 
2015/2016. 
Les arbitres
Deux nouveaux arbitres ont rejoint le club : Yoan 
GABRIELLI arbitre du Ligue et Cyril BESNE arbitre 
District, il a passé son examen en juin dernier. 
Sébastien Deuil et Wilfried GOHÉ œuvrent toujours 
tous les week-ends sur les terrains de la région. 
Si vous êtes intéressé par l’arbitrage, contactez le 
06 31 76 51 19.
Foot en salle
Merci à la base de loisirs de Jumièges – Le Mesnil 
et monsieur David qui nous ont permis de nous 
entraîner avec l’école de foot tous les vendredis 
en salle de novembre à mars. Nous l’avons 
utilisée quelques samedis et mercredis quand les 
conditions météo n’étaient pas favorables.
Soirée du FBS
Le club a organisé une soirée Couscous à la 
salle des fêtes de Yainville le 31 octobre 2015. 
Présentation du projet, repas et musique au 
programme. Merci aux 120 personnes présentes 
pour cette soirée de partage.
Intervention avec l’ESSOR de Yainville
Le FBS est intervenu sur la saison 2015/2016 avec 
les handicapés de l’ESSOR. Au programme, jeu, 
motricité et exercices techniques. Une nouvelle 
convention devrait être signée pour cette saison.

Les tournois
Débutants/pré-poussins/poussins/benjamins 
(dimanche 14 juin), U15 (samedi 13 juin) et sixte 
(dimanche 21 juin) se sont parfaitement déroulés 
sur le stade de Yainville. 90 équipes étaient au 
rendez-vous sur les 3 jours. Nous remercions les 
différents sponsors mais aussi les 3 municipalités 
de nous avoir offert de nombreuses récompenses, 
en particulier celle de Yainville pour les trophées 
et coupes qui ont ravi tous les bénéficiaires. On 
peut également féliciter tous les organisateurs 
et les dirigeants qui ont œuvré d’une façon 
formidable pour la réussite de ces tournois.
Le stage de perfectionnement 
« Foot en Scène » toujours un succès, pour sa 
neuvième année d’existence sera reconduit 
en 2017. 40 enfants au total. Au programme 
séances d’entraînements, tournoi, concours, festi-
foot, une intervention de free styler à la salle de 
Yainville et course d’orientation pour les plus 
grands. Les enfants ont pris leur repas tous les 
midis au club-house (avec vaisselle et nettoyage 
au programme), goûter, vidéos et quelques 
récompenses sont venus clore le stage. 
Les partenaires
Nous remercions chaleureusement tous nous 
sponsors et généreux donateurs qui nous ont 
offert de nouveaux équipements, acheté des 
panneaux publicitaires sur le stade de Yainville et 
participé aux tournois.
Le Comité directeur remercie également très 
chaleureusement les trois municipalités pour leurs 
aides financières et logistiques. Sans elles, le club 
ne pourrait arriver à un tel niveau ; Monsieur Jean 
DUPONT, maire de Jumièges, Madame Anne-
Marie DEL SOLE, maire de Yainville et Madame Éva 
LEMARCHAND, maire de Mesnil-sous-Jumièges 
ainsi que les adjoints au maire et conseillers 
municipaux, savent à quel point le sport fait partie 
de l’éducation de nos jeunes qui bénéficient d’un 
encadrement et que rien n’est plus gratifiant que 
de les voir chaque semaine pratiquer leur loisir 
avec un bon esprit d’émulation dans le plaisir des 
entraînements et rencontres sur les stades. Il ne faut 
pas oublier tous nos bénévoles licenciés ou non qui 
par leur disponibilité, leur gentillesse et leur savoir 
ont contribué à l’épanouissement du football de la 
Boucle de Seine, un grand merci à vous.

Football de la Boucle de Seine, saison 2015/2016

Les effectifs 2015/2016 et les prévisionnels pour la saison 2016/2017

CATÉGORIES Saison
2015/2016

Saison
2016/2017

Nombre d’équipes 
2016/2017

Féminines 11 1
Débutants / Pré-poussins 42 34 4
Poussins (à 8) 16 23 1
Benjamins (à 8) 16 14 1
U15 (2e div.) 18 17 1
U18 (2e div.) en entente 21 20 1
Seniors (1ère et 2e div.) 45 41 2
Matins (1ère div.) 24 24 1
Dirigeants / éducateurs / arbitres 42 50
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Le projet club sur 3 ans
Tout d’abord un club qui n’a pas d’ambition stagne 
s’il ne suscite pas l’intérêt des joueurs, dirigeants, 
élus et partenaires. D’où la nécessité d’avoir un 
projet à condition qu’il soit en adéquation avec 
un certains nombres de paramètres : La volonté et 
l’ambition, du Comité directeur, des éducateurs, 
des dirigeants bénévoles, des parents – 3 axes 
principaux pour mener à bien ce projet : éducatif, 

sportif et social. Le projet est dans sa troisième 
année et l’objectif principal sera d’avoir le Label 
FFF jeunes.
Accès au niveau au Régional
L’équipe fanion finit troisième de son championnat 
de Promotion d’Honneur (niveau régional) et 
accède à la Division d’Honneur régionale, bravo 
aux joueurs et au staff. La marche semble pour ce 
début saison 2016/2017…

Quelques actions menées
Le club a organisé un concours de tirs au but et à 
verser la recette au Téléthon, nous avons mis en 
place une collecte pour les Resto du Cœur…

Message aux enfants
Les enfants qui souhaitent faire un essai, peuvent 
nous rejoindre le mercredi après midi, contacter 
Stéphane ARMELI au 06 31 76 51 19.

Catégories entraînements Match à domicile

Débutants : né(e) en 10 et 11 
et Féminines : nées en 07, 08, 09, 
10 et 11

à Jumièges, le mardi 17 h 30 à 18 h 45 à Jumièges, 14 h 30, samedi

Pré-poussins : né(e) en 08 et 09 à Jumièges, le mercredi 14 h 30 à 16 h / à Yainville, le vendredi à 17 h 30 à Yainville, 14 h 30, samedi
Poussins : né(e) en 06 et 07 à Jumièges, le mercredi 14 h 30 à 16 h / à Yainville, le vendredi à 17 h 15 à Yainville, 14 h 30, samedi
Benjamins : né(e) en 04 et 05 à Yainville, le mercredi 16 h 30 à 18 h et le vendredi 18 h 15 à 19 h 15 à Jumièges, 14 h 30, samedi
U15 : né(e) en 02 et 03 à Jumièges, le mercredi 18 h à 19 h 30 et le vendredi 18 h 30 à 19 h 30 à Jumièges, 15 h 30, samedi
U18 : né 99, 00 et 01 à Yainville, le mercredi 18 h 30 à 20 h à Yainville, 15 h 30, samedi
Seniors : à partir de 98 à Yainville, le mercredi et le vendredi 19 h 30 à 21 h à Yainville, 15 h, dimanche
Matins / vétérans à Jumièges, le mardi et jeudi 19 h à 20 h 30 à Jumièges, 10 h, dimanche

Catégories/horaires/lieux des entraînements et des matches à domicile pour la saison 2016/2017

La composition du nouveau Comité directeur a été renouvelée en partie (21 membres) 
LAMBERT Jean-François, EDDE Laurent, DEUIL Christian, BERGÈRE Christophe, VAN DE PERRE Francis, BESNE Dimitri, PRÉVOST Vincent, DEUIL Sébastien, 
GOHÉ Wilfried, DUVIVIER Maxime, JOUAN Yann, BOUTARD Gaëtan, CHAMBELLAN Reynald, DEHAIS Christophe, TETARD Marcel, DUTHIL Béranger, 
MOREAU Didier, RABIEAUX Thierry, DUBUC Alexis, CORUBLE Rodolphe et BULTEL Yves.

Le site du football de la Boucle de Seine : vous pouvez retrouver les convocations, les classements, les résultats, l’actualité du club, etc.
Facebook : http://boucledeseine.footeo.com - Email : 549964@lfnfoot.fr
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otre section se réduit inexorablement. Même si nous n’avons pas à déplorer de nouveaux décès cette année, les adhérents vieillissent tous et perdent 
quelque fois la possibilité de participer à notre vie associative. Heureusement, nous pouvons toujours compter sur la fidélité d’adhérents amenés à résider 
hors de notre commune mais que nous retrouvons à l’occasion de nos manifestations.

Le samedi 30 janvier s’est tenue notre Assemblée générale qui a procédé à 
la reconduction du bureau et intronisé notre nouveau porte-drapeau, Marcel 
COUTURIER. L’après-midi s’est terminé avec le traditionnel goûter de la 
galette des Rois.
Le samedi 19 mars à midi, la section, réunie avec la municipalité au 
Monument aux morts, s’est recueillie et a honoré le souvenir des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc avant de se retrouver à la mairie devant le pot de l’amitié.
Le dimanche 8 mai, nous avons participé à la célébration du 71e anniversaire 
de la fin de la 2e guerre mondiale avant de nous retrouver au Foyer municipal 
pour le vin d’honneur offert par la municipalité.

Le vendredi 3 juin, nous avons réussi à retenir un car pour nous conduire à 
Fécamp après un arrêt à la Maison des traditions normandes de Saint-Maclou-
de-Brière. À l’issue du traditionnel déjeuner au restaurant, une guide nous a 
emmenés sur les quais du port, traversés par une bise rafraîchissante, avant 
de nous faire visiter ce qu’il reste d’une ancienne saurisserie de hareng, la 
Boucane du Grand Quai, avec dégustation d’une bouchée de « gendarme ».
Le vendredi 11 novembre, la traditionnelle manifestation s’est déroulée en 
présence d’un public nombreux, depuis la mairie au Monument aux morts, 
derrière les musiciens de la fanfare des sapeurs pompiers du Trait, avec les 
représentants de la municipalité et des associations locales, le service d’ordre 
étant assuré par la police municipale et notre drapeau porté par Marcel 
Couturier. Au Foyer J.-L. Claudet, le concert de la fanfare a été une fois encore 
très apprécié ainsi que le vin d’honneur offert par la municipalité qui a suivi la 
remise de diplômes du travail. 
Le convivial repas des adhérents à l’UNC, des conjoints et amis, s’est déroulé 
dans la bonne humeur, notamment grâce au concours de notre nouveau 
disc-jockey Marcel COUTURIER. On a pu à cette occasion apprécier un menu 
original cuisiné sur place par un vrai chef.
Enfin le lundi 5 décembre, une délégation de notre section a rejoint à 
Duclair les représentants d’autres associations combattantes du canton pour 
un nouvel hommage aux morts des guerres de décolonisation d’Afrique du 
Nord.

LE BUREAU
Président : Charles DUHAZÉ - 
tél. 02 35 37 32 28 
Vice-président et secrétaire : 
Jean MOUROT
Trésorier : Roland BRASSE
Porte-drapeau :   
Marcel COUTURIER
Autres membres du bureau : 
Raymond BAPTISTE

union des anciens combattants, 
une section en peau de chagrin

L 
a Pétanque yainvillaise présente dans les concours, 
locaux, régionaux, et nationaux a défendu avec 
passion et efficacité les couleurs de l’association.

C’est aussi une présence assidue de nos adhérents de mars 
à novembre tous les week-end et les mercredis dans les 
concours proposés par la Ligue, le Comité rouennais ainsi 
que les clubs locaux.
Avec un effectif de 46 licenciés composé de 2 femmes et 
44 hommes, les résultats obtenus sont flatteurs, avec une 
seconde place pour la 2e année consécutive obtenue par 
les + de 55 ans dans le cadre du championnat organisé 
par le comité.
Succès des 2 concours organisés par nos soins sur notre 
site, en effet 87 triplettes présentes le 28 juin, et 
124 doublettes le 28 septembre.
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Pétanque yainvillaise, encore une saison bien remplie
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Concours de la fête 
de Yainville Sainte-Madeleine
Le vendredi, 36 enfants de la commune ont 
participé aux différents ateliers de jeux de boules, 
avec remise de lots et médailles, et pour clore 
l’après-midi un goûter bien mérité offert aux 
enfants.
Le samedi concours traditionnel ouvert à tous 
avec la présence de 54 doublettes, les 2 équipes 
locales ayant réalisé les meilleurs résultats : à 
savoir 4 parties gagnées / 4, Jean-Claude Dubuc 
– Florent Auzou, et Michel Zouin – Alain Bonnet.
Solidaire par le biais d’un concours organisé à la 
mêlée au profit du Téléthon avec la présence de 
20 doublettes qui ont permis le versement d’une 
somme de 100 c au profit de la recherche
Présence également de notre association dans le 
cadre des activités périscolaires qui font découvrir 

aux enfants la pratique des jeux de boules.
Présence également au Forum des associations 
lieu d’échange privilégié avec le public
C’est aussi le partage de moments de convivialité 
tels notre barbecue du mois de juin, et notre 
soirée dansante du mois de novembre.
PRÉvISIONS 2017
Avec un effectif qui évolue régulièrement, 
50 adhérents d’inscrits 
Les concours des + de 55 ans prévus les 14 juin 
et 25 octobre 2017, et à partir de mars à 
novembre 2017 nos concours ouverts à tous 
chaque samedis du mois.
Le bureau composé de : P. Pourhomme, 
président ; J.-L. Lias, trésorier ; J. Vatey, secrétaire. 
Le conseil d’administration et tous nos 
adhérents vous souhaitent une très bonne 
année 2017.

D epuis 2010, le Parc naturel régional des 
Boucles de la Seine normande réalise 
des inventaires croisés sur les communes 

de son territoire. À ce jour, plusieurs communes 
ont déjà bénéficié d’un tel inventaire : Saint-
Pierre-du-Val et Berville-sur-Seine en 2010, 
Manneville-sur-Risle et Yvetot en 2011, Norville, 
Saint-Maurice-d’Etelan et Petiville de 2013 à 
2015, Allouville-Bellefosse et Bois-Himont en 
2015, Caudebec-en-Caux et Saint-Wandrille-
Rançon en 2016.
En raison des liens géographiques et historiques 
qui les unissent, Yainville et Le  Trait bénéfi-
cient d’une opération commune en 2017. Au 
programme donc : la cité-jardin, les logements 
ouvriers, les industries du bord de Seine, les 
marais, le manoir des Zoaques et même de l’ar-
chéologie avec le fossé Saint-Philibert ! 
Qu’est-ce qu’un inventaire croisé ?
Identifier, étudier, faire connaître et valoriser 
le patrimoine local, tels sont les objectifs de ce 

projet expérimental, mené en partenariat avec 
le service de l’Inventaire et du patrimoine de la 
région Normandie.
Afin de dégager une vision globale du territoire, 
le Parc naturel régional des Boucles de la Seine 
normande prend en considération trois types de 
patrimoines : le patrimoine bâti, le patrimoine 
paysager et le patrimoine immatériel (témoignages 
oraux, pratiques anciennes). Associés, ces 
différents patrimoines permettent de comprendre 
ce qui a façonné l’identité de la commune. 
Après une première phase de recherches docu-
mentaires (archives, bibliothèques, cartes et 
plans anciens, photographies et cartes postales 
anciennes), l’inventaire se poursuit sur le terrain 
afin de repérer les éléments bâtis et paysagers à 
recenser. 
Les informations recueillies lors de l’inventaire 
croisé sont intégrées au logiciel de cartographie 
du Parc : CartaParc. Élus et acteurs locaux 
disposent ainsi d’une cartographie exceptionnelle 

du patrimoine pour mettre en valeur leur territoire. 
Le patrimoine remarquable est également 
documenté sous forme de dossiers électroniques 
disponibles dans la base de données de la région 
Normandie : GERTRUDE. 
Connaître le patrimoine, 
c’est commencer à le protéger !
Différentes actions de valorisation sont 
également menées afin de faire connaître le 
patrimoine inventorié. Dans ce sens, un guide, 
cinquième numéro de la collection « Au fil des 
patrimoines », sera publié en fin d’année 2017. 
Des actions pédagogiques seront organisées 
auprès des enfants au cours de l’année scolaire 
et une randonnée patrimoine sera proposée aux 
habitants. 
Le patrimoine est l’affaire de tous ! 
Pour mener à bien l’opération d’inventaire croisé, 
le Parc invite les habitants, les élus et les acteurs 
du territoire à partager leurs connaissances du 
patrimoine de leur commune.
Le Parc souhaite donc les associer tout au long de 
l’opération. Pendant les prochains mois, Gaëlle 
POTTIER, chargée de mission Inventaires croisés, 
sera sur le terrain. N’hésitez pas à vous adresser 
à elle et à lui livrer vos souvenirs, anecdotes ou 
documents…

Contact :
Maison du Parc naturel régional des Boucles de la 
Seine normande
76940 – Notre-Dame-de-Bliquetuit
Internet : www.pnr-seine-normande.com
E-mail : contact@pnr-seine-normande.com

Gaëlle POTTIER
Chargée de mission Inventaires croisés
Tél. : 02 35 37 22 92
E-mail : gaelle.pottier@pnr-seine-normande.com

Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande 
un inventaire croisé sur Yainville et Le Trait va débuter
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LE C ompte rendu de l’assemblée générale de 
2016 et de l’année écoulée :
Le 5 décembre 2015, assemblée générale.

Vote et changement de responsables, M. Aglave 
Jean-Jacques (14 ACS 024) passe la main à la 
nouvelle équipe élue :

Président, M. Philippe Sébastien (14ACS 019)
Trésorier, M. Quesne Jean (14 ACS 021)
Secrétaire, M. Poulain Michel (14 ACS 201)
Secrétaire adjoint, M. Reix Michel (14 ACS 003)

Un débat fut mené pour inscrire le club des ACS 
à la nouvelle association de l’ERCI (Entente radio 
clubs et indépendants). Cette association a pour 
but de représenter les Radios Clubs sur le plan 
national et évoluer avec une formation et une aide 
juridique efficace. Nous nous sommes déplacés à 
Saint-Vaury le week-end de Pâques pour assister 
l’assemblée générale de l’ERCI.
Notre président des ACS a remis aussi une 
médaille et une coupe a l’effigie de la ville de 
Yainville à Norbert, président de l’ERCI, pour lier 
notre amitié et aussi notre sympathie, aussi pour 
l’amour de la radio qui forme une grande famille.

Le week-end du 22, 23 juillet 2016, lors de 
l’activation annuelle du terrain de foot de 
Yainville : On a eu une très forte chaleur aux 
alentours des 36° et une série de petites tuiles 
qui nous sont tombées dessus. Panne de matériel 

radio et aussi un manque de propagation ! Pour 
nous dépanner notre ami Jean-Luc 14 ACS 02 
nous a prêté son poste de radio. Nous sommes 
désespérés car le poste de secours est tombé en 
panne aussi !

Pour le week-end de la fête de la Sainte-
Madeleine à Yainville : une remise de gerbe de 
fleurs au Monument aux morts. Madame le Maire 
de Yainville a clôturé cette cérémonie par le pot 
de l’amitié.

Activation de Michel 14 ACS 201 dans le Gers, 
département 32 : Petite visite à notre ami de 
Radio media system, remise de coupe et aussi de 
la médaille de la ville de Yainville. 

Notre ami Philippe de Radio media system, nous a 
accueillis dans la joie et la bonne humeur de façon 
très courtoise.

Le samedi 3 septembre 2016 : la journée des 
associations à Yainville
Pour cette occasion nous avons monté notre radio 
et un stand pour faire découvrir notre passion aux 
visiteurs et aux amis.
Les motards sont très impliqués dans la 
responsabilité et la sécurité avec Michel 14 ACS 03.
Pour clôturer cette superbe journée des 
associations, Madame le Maire de Yainville nous a 
invités pour le pot de l’amitié. 

Radio Club Alpha Charly Sierra - 316 rue de la République 76480 Yainville
Tél. : 06.17.86.51.91 - seb.philippe27@gmail.com - http://acsyainville.canalblog.com

Alpha - Charlie - Sierra
Liaison Longue distance
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S amedi 17 décembre 2016, le Père Noël est venu rendre visite aux enfants de Yainville, apportant 
les cadeaux à déposer sous l’arbre de Noël traditionnel. Tous ont été gâtés cette année encore. 
En attendant son arrivée dans la salle, le conteur Gilles PICARD les a emmenés dans ses drôles 

d’histoires avec une dizaine d’enfants pour interprètes ! Premiers pas 
sur scène, un peu de trac mais quels bons souvenirs !
Puis après avoir applaudi les artistes et appelé le Père Noël à grands 
cris, celui-ci est apparu tout de rouge vêtu avec sa grande barbe 
blanche. Quel plaisir de voir les yeux écarquillés des enfants ! Après 
la distribution des cadeaux et chocolats, beaucoup d’enfants l’ont 
rejoint pour une confidence, un bisou, une photo...

Madame le Maire et les conseillers municipaux sont toujours très 
heureux de retrouver les Yainvillaises et les Yainvillais pendant cette 
période de fêtes. 

À l’année prochaine !

Arbre de Noël 2016

H elder GOMES SALTAO, responsable des services techniques, a pris sa retraite le 
1er octobre 2016 après 10 années au service de la commune.
Le Conseil municipal, le personnel communal ainsi que l’ensemble des personnes 

qu’il a été amené à côtoyer durant cette période lui ont chaleureusement témoigné leur 
reconnaissance le 30 novembre à la mairie, lors d’une sympathique manifestation, toute 
chargée d’émotion.

départ en retraite 
de Helder gOMES SALTAO
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L 

a traditionnelle dictée est 
venue ouvrir le Téléthon 
2016 dans la salle d’activité 

de la bibliothèque fraîchement 
rénovée le vendredi soir. Une 
vingtaine de personnes se sont 
confrontées à cette dernière, 
proposée par Anne-Marie 
DELMAS.
Dans la soirée la troupe du 
CMCAS « les Cas Barrés » est 
venue enchanter la salle comble 
du Foyer municipal Jean-Louis 
Claudet avec leur pièce « Le 
dîner de connes ».
Le samedi à quant à lui été 
rythmé par le stand Téléthon 
devant les commerçants, le 
repas du midi, le stand du tricot 
à gogo toute la journée, et pour 
finir la soirée dansante moules 
frites.
Il est important de rappeler 
et de remercier toutes les 
associations qui s’investissent 
tout au long de l’année pour 
récolter des fonds et les reverser 
durant ce week-end dans l’urne 
commune.
Cette année, nous avons reversé 
la somme de 3150 c à l’AFM.

D 
epuis maintenant 3 ans, le Conservatoire du Val de Seine fait sa rentrée en 
proposant à l’ensemble des groupes scolaires des communes membres de 
son syndicat mixte (Le Trait, Yainville, Duclair, Saint-Pierre-de-Varengeville, 

Saint-Paër, Saint-Wandrille-Rançon et Caudebec-en-Caux) une semaine de mini 
concerts, donnés par les professeurs au sein des établissements scolaires. 
Maternelles et élémentaires, ce n’est pas moins de 16 écoles, soit près de 
1500 enfants qui ont pu début septembre bénéficier d’un concert spécialement 
prévu pour eux, de styles différents selon les groupes composés pour l’occasion. 
Ainsi cette année les enfants de l’école maternelle Charles Perrault de Yainville ont 
pu assister à un concert de guitare, ceux de l’école élémentaire Jules Ferry à un 
ensemble piano, flûte chant et percussions.
Le Conservatoire a donc repris début septembre avec l’ensemble de ses disciplines 
proposées chaque année, en musique et danse, avec comme nouveauté cette 
année l’ouverture d’un deuxième cours de danse hip hop sur Saint-Wandrille le 
mardi pour les 8/12 ans. Accessible dès la grande section de maternelle, le 
Conservatoire propose à tous l’apprentissage de la musique, des instruments 
« classiques » ou amplifiés, du chant, de la danse classique, contemporaine, 
moderne, hip hop, et un chœur gospel ouvert à tous les adultes, débutants ou non.
Le Conservatoire propose tout au long de l’année près d’une soixantaine d’auditions 
et spectacles, sur les 7 communes du syndicat. Tous ces spectacles sont gratuits, 
vous pouvez retrouver le programme complet sur le site de l’école (www.
conservatoire-valdeseine.fr), sur sa page Facebook ou dans la plaquette de 
programmation du Conservatoire.
Grâce au soutien des communes de Yainville, Le Trait et Saint-Marguerite-sur-
Duclair, le Conservatoire du Val de Seine a mis en place avec le collège Charcot du 

Trait des Classes à horaires aménagés musique à dominante vocale. Accessible dès 
la sixième, ces classes, par un aménagement d’horaires, proposent aux élèves 
plusieurs heures par semaine de chant choral et de technique vocale.
Un grand rendez-vous est fixé le dimanche 2 avril 2017 à 15 h 30 au Foyer 
J.-L. Claudet pour un rassemblement des classes de cuivres (trompette, cor, 
trombone, tuba) des Conservatoire du Val de Seine et celui de la côte d’Albâtre. 
Près d’une centaine de musiciens proposeront un spectacle autour des musiques du 
monde (entrée libre). 

une rentrée en musique

Conservatoire du Val de Seine
1240, rue du Maréchal Foch 76580 Le Trait - Tél. : 02 35 37 91 55 
Fax : 02.35.05.30.88 - emdvs@wanadoo.fr - www.conservatoire-valdeseine.fr
www.facebook.com/conservatoire-valdeseine
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E 
n rose, tout le mois, consacré au dépistage 
du cancer du sein. Un café débat sur le 
thème « dépistages précoces des cancers » 

s’est tenu à la Mairie de Yainville ; les participants 
ont pu échanger et poser leurs questions aux 
docteurs LARDENOIS et DEL SOLE, dans une 
ambiance sereine et détendue.
Par ailleurs le Yainville-Le Trait Tennis club a 
organisé l’opération « balles roses » à la salle de 
tennis Jean Auger avec des matches et diverses 
animations et notamment des conférences avec 
la participation de médecin et kinésithérapeute 
du sport. Un cocktail a clôturé cette heureuse 
initiative. 

En bleu, toute une semaine, dédiée aux seniors, 
organisée par le CLIC de Barentin et le SITY. De 
nombreuses animations ont été proposées : des 
jeux, un thé dansant, une randonnée, un apéro-
quiz entre autres et un concert de la chorale du 
Conservatoire avec la participation des classes à 
horaires aménagés (CHAM) ; et bien sûr le repas 
intergénérationnel qui a réuni les jeunes et les 
retraités au foyer Jean-Louis Claudet, suivi du 
désormais incontournable défilé costumé, sur le 
thème « à tout âge faire société » : un grand succès ! 

C ette année encore, votre bibliothèque a tenu sa place dans le cadre des 
activités culturelles de notre commune. Les enfants scolarisés en primaire et 
en maternelle ont assisté aux activités proposées par les bibliothécaires, 

professionnelles et bénévoles, avec le concours de la MJAC : écoutes de contes, 
rendez-vous en bibliothèque pour choisir ou consulter un livre, une revue, une 
B.D… temps d’accueil péri-scolaire sur 3 périodes avec, notamment, la création 

d’un grand jeu de l’oie, Prix des albums de la maternelle, Prix du livre préféré en 
primaire...
Ces visites en bibliothèque stimulent l’imagination, le désir d’en savoir plus, la 
créativité. Elles renforcent l’habitude de lire des enfants et des jeunes.
Dans le cadre du Festival de Lecture à voix haute initié et pris en charge 
financièrement par le Parc, un spectacle était proposé à la bibliothèque intitulé 
« Monsieur Jacques », vendredi 18 novembre. Pour la circonstance, la salle 
d’animation a été décorée dans une ambiance « Cabaret » avec des petites tables 
rondes, des bougies, de l’intimité et la possibilité de déguster un verre en écoutant 
les artistes. La troupe du Théâtre musical Coulisses, musiciens, chanteurs, conteuse 
a interprété les chansons de Jacques BREL et a lu, pour notre plaisir, ses textes 
poétiques. Le public a tout à fait apprécié cet instant de plaisir et de douceur.
Les achats de livres, revues, documents, DVD, BD adultes et enfants se poursuivent 
pour offrir à tous l’accès à la culture, au délassement, à l’information. Demandez-
nous ce que vous souhaitez trouver dans les rayons de votre bibliothèque, nous 
nous efforcerons de répondre à votre attente.

« Il n’est pas d’éducation sans lecture ni de liberté sans éducation ».
Au plaisir de vous recevoir à la bibliothèque, toute l’équipe d’animation vous 
souhaite beaucoup de plaisir par la lecture en cette année 2017.

L’équipe de bénévole S. DELIMBEUF, A. DESSOLLE, F. DESPREZ, S. BOURGINE et 
A.-M. DELMAS

Octobre en rose et bleu

Chez guy de Maupassant
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CIRCuLATION dES QuAdS ET ENgINS MOTORISÉS EN FORêT 
ET dANS LES ESPACES NATuRELS
La forêt est un lieu de détente et de loisirs incontournable : recherche d’un 
cadre naturel, de quiétude, d’aménagements d’accueil du public.
Dans tous les cas, l’accueil du public en forêt doit être respectueux du 
milieu naturel. Or la pratique des sports motorisés (quads, 4X4, moto-
cross) en milieu naturel est toujours source de bruit, de dégradations 
des sols et des milieux, de perturbation de la faune sauvage et souvent 
de danger pour les autres usagers. Il s’est donc avéré nécessaire devant 
la recrudescence de telles pratiques de les réglementer (Code forestier, 
circulaire du Ministère de l’écologie et du développement durable du 
06/09/05). Ainsi, la circulation des engins à moteur n’est autorisée 
que sur les routes nationales, départementales, communales, 
chemins ruraux et voies privées dès lors qu’ils sont carrossables par 
un véhicule de tourisme et qu’il n’y pas de panneau d’interdiction, 
barrière ou autre dispositif. Dans les autres cas, l’utilisation de tels 
engins est formellement proscrite. En cas d’infraction à la législation, 
c’est le conducteur, responsable de son véhicule, qui sera verbalisé ou 
poursuivi.

RÉgLEMENTATION SuR LE 
BRÛLAgE dE dÉCHETS VERTS
Le brûlage des déchets verts à l’air 
libre est interdit par le règlement 
sanitaire départemental. Au-delà des 
possibles troubles de voisinage générés 
par les odeurs et la fumée, ainsi que les 
risques d’incendie, le brûlage à l’air libre 
émet de nombreux polluants cancéri-
gènes. En cas de non-respect, une 
contravention de 450 c peut être 
appliquée pour un particulier.
Des solutions alternatives existent : 
- le compostage : la Métropole propose 
plusieurs modèles de composteurs à 
moindre coût
- la collecte en porte à porte,
- le broyage et le paillage,
- le dépôt en déchetterie.

BALAYAgE dES CANIVEAux 
Le balayage des caniveaux commu-
naux, compétence du SITY (Syndicat 
Intercommunal Le Trait-Yainville), est 
assuré tous les jeudis sur des secteurs 
différents. Ce jour-là, les habitants 
sont invités à déplacer leur véhi-
cule afin de faciliter les travaux de 
balayage.

dIVAgATION dES ANIMAux 
Il est interdit de laisser divaguer les 
chiens et les chats (arrêté du 23/09/99 
du Code rural). Nous vous remercions 
de bien vouloir veiller au respect de 
cette disposition, sachant que nous 
pourrions être amenés, en cas de 
manquements répétés, à la mise en 
fourrière des animaux se trouvant en 
état de divagation.

L ’année 2016, comme à l’accoutumée s’est 
déroulée pour le mieux pour nos jardiniers, en 
dépit de quelques soucis côté météo. Avec 

beaucoup de patience et de soins, les jardiniers ont pu 
récolter de beaux légumes (carottes, courgettes, 
tomates…), seul bémol pour les pommes de terre qui 
étaient assez petites (pour les frites !). Le jardin reste 
avant tout un loisir qui permet de rencontrer des amis 
et de maintenir la forme. Cette année, une grande 
satisfaction pour l’association avec l’arrivée de 
nouveaux jardiniers et de nouvelles demandes pour 
2017.
L’association des jardins ouvriers a réalisé cette année 
différents achats (tondeuse, carte d’accès pour la 
barrière) ; et certains travaux (renforcement des 
clôtures en limite avec le champ, rebouchage des 
trous du chemin). Les jardins ont également participé 
à la fête des associations avec la tenue d’un stand 
représentant l’association en photos. 
Une belle et bonne saison dans l’ensemble. Le bureau 
présente tous ses meilleurs vœux pour 2017.
Enfin, si vous le souhaitez, des parcelles sont encore 
disponibles en prenant contact auprès du président 
Michel DEVAUX au 06 21 69 68 55.

Il pousse plus de choses dans un jardin, que n’en sème le jardinier

OBLIgATION dE RECENSEMENT Au SERVICE NATIONAL
Nous rappelons aux jeunes gens (filles et garçons), qu’ils doivent obligatoirement 
se faire recenser, dans le mois de leur seizième anniversaire, à la mairie de leur 
domicile. Cette démarche, qui peut être effectuée par le représentant légal, 
permet : d’assister à la journée d’appel de préparation à la défense ; d’être inscrit 
automatiquement sur les listes électorales dès l’âge de dix-huit ans ; de s’inscrire 
à divers examens et concours (BEP, BAC, Permis de conduire, etc…).
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Centre du 
service national de Rouen : Centre du service national 
Quartier Philippon – 56, rue Saint-Vivien – 76000 ROUEN
Adresse Internet : csn-rou@dsn.sga.défense.gouv.fr
Téléphone : 02.32.08.20.73 - 02.32.08.20.78 - 02.32.08.20.79

ALLOCATION SCOLAIRE 2016/2017 
(versée sans conditions de ressources)
Il est rappelé que pour pouvoir percevoir l’Allocation Scolaire Communale 
2016/2017, les élèves doivent répondre aux conditions suivantes : être 
âgés de moins de 16 ans à la date de la rentrée scolaire et domiciliés sur 
Yainville ; fréquenter un établissement secondaire (s’il s’agit d’un autre 
établissement que le CES Charcot : lycée ou établissement spécialisé, 
bien vouloir déposer en Mairie dans les meilleurs délais un certificat 
de scolarité et un RIB ou RIP. Celui-ci reste valable pour les années 
suivantes dès lors qu’il n’y a pas de changement dans les coordonnées 
bancaires).
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Service interrompu de 9 h 05 à 9 h 25, 
de 16 h 05 à 16 h 25 et de 20 h 05 à 20 h 25.

HORAIRES dE PASSAgE dES CARS
Les horaires de la Ligne 30 (Rouen - Caudebec-en-
Caux) sont disponibles en mairie ou sur internet à 
l’adresse suivante : www.mobiregion.net

Yainville Heurteauville

5:00 5:15 

5:30 5:35 

5:40 5:45 

5:55 6:00 

6:10 6:20 

6:30 6:40 

6:50 7:00 

7:10 7:20 

7:30 7:40 

7:50 8:00

8:10 8:20 

8:30 8:40 

8:50 9:00 

9:30 9:40 

9:50 10:00 

10:10 10:20 

10:30 10:40 

10:50 11:00 

11:10 11:20

11:30 11:40

11:50 12:00

12:10 12:20 

12:30 12:40 

12:50 13:00

13:10 13:20

13:30 13:40

13:50 14:00

14:10 14:20

14:30 14:40

14:50 15:00

15:10 15:20

15:30 15:40

15:50 16:00

16:30 16:40

16:50 17:00

17:10 17:20

17:30 17:40

17:50 18:00

18:10 18:20

18:30 18:40

18:50 19:00

19:10 19:20

19:30 19:40

19:50 20:00

20:30 21:00

21:30 22:00

22:10 22:20

CALENdRIER dE COLLECTE
>  Les ordures ménagères seront collectées 1 fois 

par semaine, le vendredi. 
>  Les déchets recyclables seront collectés 1 fois 

tous les 15 jours, le mercredi des semaines 
paires.

>  Les déchets végétaux seront collectés tous les 
jeudis de mars à novembre et un jeudi 
par mois en janvier, février et décembre.

Lorsque la semaine contient un jour férié, les 
jours de collecte peuvent être reportés (voir guide 
déchets de la CREA distribué début janvier).

CONSIgNES POuR BIEN TRIER
>  Bac gris à couvercle VERT pour les 

ordures ménagères 
Strictement réservé aux ordures ménagères, à enfermer 
dans un sac avant de les déposer dans le bac.
>  Bac gris à couvercle jAuNE pour les 

déchets recyclables 
Sont uniquement acceptés :
•  les journaux, magazines, prospectus, papiers, 

les enveloppes y compris à fenêtre, 
•  les flaconnages plastiques, y compris les bouteilles 

d’huile, les flacons de mayonnaise, de ketchup, 
•  les briques alimentaires, 
•  les emballages en carton, 
•  les boîtes métalliques, aérosols, bidons et 

barquettes en aluminium.

Avant de déposer vos déchets recyclables 
dans le bac à couvercle JAUNE, en vRAC,  
pensez à faire les bons gestes !
•  videz bien de leur contenu les emballages, sans 

les laver, 
•  compactez les bouteilles en plastique dans le 

sens de la hauteur et laissez les bouchons, 
•  ne déchirez pas les papiers en petits morceaux, 
•  pliez les cartons, 
•  les déchets recyclables ne doivent pas être 

emboîtés.
Ne pas mettre dans le bac, les déchets 
recyclables dans des sacs en plastique.
Pour les très grands cartons (de télévision, de 
meuble…), coupez-les en morceaux (environ 
50 cm x 50 cm) ou déposez-les en déchetterie. 
>  Bac gris à couvercle MARRON pour les 

déchets végétaux
Sont uniquement acceptées :
•  les tontes de gazon
•  les feuilles mortes
•  les fleurs fanées, tailles de rosiers…
Sont collectés dans la limite de 400 litres 
maximum par collecte :
•  soit le contenu de votre bac de 240 litres plus 

2 sacs ou fagots, 
•  soit 5 sacs ou fagots.
Les tailles de haies et d’arbustes (inférieur à 10 cm 
de diamètre) sont à déposer à côté des bacs en 
fagots liés de maximum 1 mètre de long.

dÉCHETTERIE du TRAIT 
zone d’activités Le Malaquis
-  le lundi de 10 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 45
-  du mardi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 45
-  le samedi de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 45
dÉCHETTERIE de duCLAIR 
hameau des Monts
-  du 1er avril au 31 octobre : du lundi au vendredi 

de 15 h à 18 h, le samedi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h.

-  du 1er novembre au 31 mars : du lundi au vendredi 
de 14 h à 17 h, samedi de 9 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h.

Peuvent être apportés en déchetterie : 
les gravats inertes (tuiles, terre, agglos, à l’exception 
du plâtre) ; les encombrants (canapés, meubles, 
literie, électroménager…) ; les déchets verts 
(tontes et tailles de jardin) ; le bois (planche, 
poutres, palettes) ; la ferraille (tous les métaux) ; 
les textiles ; les déchets toxiques (batteries, piles, 
huiles de vidange, aérosols pleins, peinture, liquide 
de refroidissement, amiante, colle) ; les cartons 
d’emballage ; le verre ; les journaux ; les déchets 
d’équipements électriques et électroniques, les 
ampoules. L’accès à la déchetterie est interdit aux 
véhicules de plus de 5,5 tonnes.

Pour plus d’informations : 
Allô Communauté 0800 021 021, le numéro vert de la CREA 7 jours/7, 24h/24.

RÉgLEMENTATION SuR LE BRuIT
Extrait de l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2014 
Article 6 : Les occupants des locaux d’habitation 
ou de leurs dépendances doivent prendre toutes 
précautions et toutes dispositions pour que 
le voisinage ne soit pas troublé par les bruits 
en provenance d’appareils de télévision, de 
radiodiffusion, de diffusion de musique amplifiée, 
d’instruments de musique ou autres appareils 
ainsi que ceux résultant de pratiques ou d’activités 
non adaptées à ces locaux. En outre, les voix des 
occupants ne doivent pas, par leur intensité, créer 
de gêne pour le voisinage.
Article 7 : Les activités bruyantes, effectuées 
par les particuliers, telles que la rénovation, le 
bricolage et le jardinage, réalisés à l’aide d’outils 

ou d’appareils tels que les tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies 
mécaniques, bétonnière, compresseurs à air ou 
haute pression… susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage ne peuvent être effectuées, sauf 
intervention urgente, à l’extérieur ou à l’intérieur 
des bâtiments que : les jours ouvrables de 8 h 30 
à 12 h 00 et de 14 h 30 à 20 h 00 ; les samedis 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 ; les 
dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00. 
Article 8 : Les propriétaires d’animaux ou les 
personnes en ayant la garde sont tenus de prendre 
toutes mesures propres à préserver la tranquillité 
du voisinage et en particulier de faire en sorte que 
ces animaux ne soient pas sources de nuisances 
sonores et ceci de jour comme de nuit. 

HORAIRES du PASSAgE d’EAu
YAINVILLE - HEuRTEAuVILLE

DU LUNDI AU SAMEDI 
(pas de service les dimanches et jours fériés)
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