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Les numéros utiles
POLICE MUNICIPALE 02 35 05 12 82 ou 
  06 65 49 52 41
GENDARMERIE – COMMUNAUTÉ DE BRIGADES
1177 rue de Verdun 76480 Duclair – 02 35 37 50 12 
https://www.facebook.com/gendarmerie.de.seine.
maritime/ – site internet du groupement : http://
gendarmeriedeseinemaritime.fr/
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 Fannie COURTEL 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 JAFFREZIC 02 35 37 40 40
DENTISTE - YAINVILLE
Élise MILLET  02 35 37 28 91
SOPHROLOGUE - YAINVILLE
Frédéric LEBOISSELIER 06 85 33 18 36
HYPNOSE - YAINVILLE
Nathalie LADIRÉ 06 24 35 80 46
TAXI - Chantal ROUSÉE 06 08 65 91 03 
taxi.yainville@orange.fr
SSIAD (SERVICE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE)
Maison communale, 466 rue Pasteur : lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 9 h à 18 h (répondeur en cas 
d’absence). 02 35 37 47 22
FÉDÉRATION ADMR 02 32 93 90 90 
Montville - Aides ménagères - Secteur Duclair : M 04
ASSISTANTE SOCIALE - LE TRAIT
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.
Permanences CPAM
Yvetot, 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 unique-
ment 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, fermée 
durant les vacances scolaires.
PAROISSE SAINT PHILIBERT DE DUCLAIR BOUCLE 
DE SEINE 02 35 37 74 59
Secrétariat : 219 rue de Verdun 76480 Duclair – 
paroisseduclair@wanadoo.fr – Ouvert le mardi, jeudi 
et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30. Abbé Jacques SIMON

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
Lundi 14 h 00 - 16 h 00
Mercredi 15 h 00 - 18 h 00
Samedi 10 h 30 - 12 h 30
Fermée le lundi pendant les vacances scolaires.

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 ; mercredi et vendredi 
de 9 h à 12 h.

MA MÉTROPOLE
Le 108 - 108, allée François Mitterrand
CS 50589 – 76006 ROUEN cedex 
Gestion du service de l’eau 
Gestion du service de collecte des déchets
Gestion du service de la voirie
Allo Communauté – Tél. : 0 800 021 021

RELAIS POSTE COMMERÇANT  
À LA SUPÉRETTE DE YAINVILLE 
Rue de la République
Retrait d’espèces, achat de timbres et enveloppes, 
dépôt ou retrait de colis, recommandés… aux 
horaires ci-après : 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.
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Permanences parlementaires de Christophe BOUILLON, Député de la 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.

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 
Jérémy PETITPAS 06 66 61 53 11

Cédric DEVAUX 06 51 32 16 21

PÉTANQUE YAINVILLAISE 
Patrice POURHOMME 02 35 37 25 17

TRICOT À GOGO 
Huguette BRUNY 02 35 81 76 19

MAISON DES JEUNES ET 
D’ANIMATION CULTURELLE 
Président : Yvan JAFFREZIC 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

L’ASSO DU SOURIRE 
Catherine LEBLOND 07 68 16 97 74

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

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

PERMANENCE « DOSSIERS RETRAITE » EN MAIRIE DE DUCLAIR
Madame OUVRY vous reçoit en mairie pour vous aider et vous guider dans vos démarches administratives 
(dossiers retraite, point sur votre carrière, dossiers CAF, Pôle Emploi, Assurance Maladie…) chaque premier 
mardi du mois de 9 h à 12 h, sans rendez-vous !
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Chers Yainvillais, chers amis,

E n début d’année c’est une belle tradition que d’échanger des vœux, de 
bonne santé, de bonheur, de réussite et de paix.
J’aimerais que dans notre commune nous trouvions les solutions les plus 

adaptées aux problèmes qui ne manqueront pas de surgir.
Nous nous efforcerons de réduire, faire disparaître serait sans doute utopique, les 
inégalités qui existent sur notre territoire.
L’enseignement est pour moi un facteur important de réduction des inégalités.
Je souhaite que vous soyez tous engagés vis-à-vis de la scolarité de vos enfants en 
leur apportant tout le soutien nécessaire.

De même je souhaite que l’éducation qui revient en totalité aux parents soit votre priorité.
L’éducation ne rime pas avec permissivité.
Ce n’est pas traumatiser les enfants que de les cadrer, au contraire.
À défaut d’avoir des pères, ils doivent avoir des repères et des repères forts.
La connaissance du bien et du mal, n’est pas une vieille histoire qu’il faut abandonner, elle est toujours 
d’actualité et plus que jamais.
Une autre valeur républicaine forte est la liberté.
Celle-ci s’arrête où celle de l’autre commence.
Enfin la fraternité est à l’image de ce point bleu pâle dont j’ai parlé lors de mes vœux le 7 janvier 2020.
Avec humilité reconnaissons que la terre n’est qu’un petit point dans l’immensité du cosmos.
La terre est jusqu’à présent le seul monde connu à abriter la vie.
Il n’y a nulle part ailleurs au moins dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer. Visiter oui, 
s’installer pas encore.
Vivons en totale fraternité sur ce petit point bleu.
C’est la seule maison que nous n’ayons jamais connue.

C’est avec une grande tristesse que nous avons subi en septembre  
le décès de notre ami et collègue Jean-Claude GOSSE.

Il est né à Yainville le 1er juin 
1938.
La seule chose qu’il n’ait pas 
faite à Yainville, c’est son 
mariage avec Bernadette en 
1971 à Saint-Pierre de Manne-
ville. 
Car, il a travaillé à la centrale 
EDF et a habité notre village.

Il a été élu conseiller municipal 
sans interruption depuis 1989, 
d’abord sur la liste de Jean-
Louis CLAUDET, puis avec moi 
pendant deux mandats. 

C’est-à-dire qu’il a été élu 
pendant plus de trente ans.
Il était très disponible pour 
tous, à l’écoute des habitants 
qui souvent, se confiaient à lui.

Licencié de la Pétanque Yain-
villaise depuis sa création en 
1963, et très investi dans cette 
association, il en a assuré la 
présidence de 1979 à 2014.

Il participait à toutes les 
manifestations sportives et 
culturelles : pétanque, football,  

chasse, jardins ouvriers, Salon 
des Généreux, remise de prix, 
Arbre de Noël communal, Feu 
de la Saint-Jean, Fêtes de la 
Sainte-Madeleine, Téléthon…

Tout l’intéressait, il s’intéressait 
à tout.
Il aimait rendre service et 
rendait service à tous.
Il se faisait le porte-parole des 
problèmes des uns et des 
autres dans notre village.

Très proche de sa famille, il ne 
passait pas une journée sans 
voir ses enfants et petits-
enfants.
Pour tout cela, soit remercié 
Jean-Claude.

Anne-Marie DEL SOLE, Maire
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Une rentrée scolaire sous le signe du changement

P 
our cette rentrée 2019, l’école a vu le départ à 
la retraite de deux professeurs Monsieur et 
Madame Rouquette qui enseignaient en 

maternelle.
Par ailleurs, il y a eu une fermeture de classe en 
maternelle et fusion des deux écoles. L’école 
s’appelle maintenant : école primaire Charles 
Perrault. Il n’y a plus qu’une seule direction, même 
si les deux bâtiments restent en fonction.
Pour accueillir les élèves de maternelle, en un 
groupe nombreux, la municipalité a effectué des 

travaux, abattant un mur pour créer une salle de 
classe multifonctionnelle et spacieuse. Une nouvelle 
enseignante a été nommée en septembre et elle 
s’occupe des trois niveaux de classe maternelle. 
L’équipe enseignante est maintenant constituée de : 
Madame Marie Deschamps, directrice (CE2), 
Madame Cécile Schnetterle (CP-CE1), Madame 
Séverine Bastin (PS-MS-GS) et Madame Dominique 
Mériguet (CM1-CM2).
Il serait dommage de ne pas citer les autres acteurs 
du bon fonctionnement de l’école, Mesdames 

Catherine Lefèbvre et Silvana Vezzani, ATSEM, et 
Madame Léa Duchesne, AESH.
N’oublions pas Madame Gohé à la cuisine et 
Mesdames Decaux, Douyère, Vezzani, Hazard, 
agents communaux qui veillent au bon déroulement 
de la pause méridienne des élèves et à l’entretien 
des locaux.

L’ensemble de l’équipe vous souhaite une bonne 
année 2020 !
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ette année encore, à Yainville, le Père Noël 
es t  passé un peu p lus  tô t  que le 
25 décembre. La matinée a débuté avec le 

spectacle « Saperlipopette, j’ai encore raté le Père 
Noël ! » présenté par le comédien Gilles Picard et 
son copain Achille. Les enfants présents ont 

applaudi, ri, crié, et participé au spectacle en 
montant sur la scène. Merci encore à la MJAC qui 
intervient en amont pour offrir un choix de 
spectacles appréciés par les enfants yainvillais.
À la fin de la représentation, tout le monde 
attendait avec impatience la venue du Père Noël. 
En arrivant, il a été chaleureusement applaudi et a 
réjoui tous les enfants. Parallèlement aux photos 
prises par les parents, aux bisous distribués et aux 
confidences 
– Es-tu heureux de ton cadeau ? 
– Oh oui, merci Père Noël !
a répondu tout sourire un petit enfant sage, 
les conseillers municipaux ont procédé à la 
distribution des jouets dans une joyeuse ambiance 
et une attente certaine.
Madame le Maire et le Conseil municipal sont 
toujours très heureux de cet intermède bienvenu 
dans la routine quotidienne. La tradition maintenue 
à Yainville depuis tant d’années de la distribution 
des cadeaux de Noël n’a plus à faire ses preuves et 
tous tiennent à partager ce moment privilégié  
du temps de Noël avec les Yainvillais et les 

Le Père Noël n’a pas failli à la tradition
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N 
ous voici en 2020. Les activités coutumières 
de la bibliothèque continuent. Toutes, 
professionnelles comme bénévoles, sommes 

à votre écoute afin de choisir, au mieux de vos 
souhaits les livres, les BD, les magazines, les DVD 
que vous aimeriez trouver ici. Vous y trouverez tous 
les thèmes : les voyages, la culture, le dépaysement, 
l’actualité, la cuisine, la Normandie, les « fait-
main »… Les films familiaux récents sont en prêt 
gratuit et le Courrier Cauchois vous attend chaque 

samedi pour être feuilleté. Accordez-vous un 
moment.
Une exposition sur la nature, avec le concours de la 
Ligue Protectrice des oiseaux, a été organisée sur une 
semaine au premier semestre. Les enfants scolarisés 
en primaire ou en maternelle ont bénéficié d’activités 
dédiées auxquelles ils sont très attachés : écoutes de 
contes, rendez-vous tous les 15 jours en bibliothèque 
pour choisir un livre ou une BD, activités dans le 
cadre des TAP sur 2 périodes. 

Le 25 novembre, comme de tradition, les actions du 
Téléthon ont débuté par la « Dictée ». La participation 
amicale et sympathique d’environ 25 jeunes et 
adultes s’est terminée par la correction individuelle 
des « fautes » et des fous rires. Puis le « verre de 
l’amitié » offert par la municipalité a clôturé cette 
première journée de Téléthon.
Marie Desplechin, journaliste et écrivain français, a 
écrit un texte que je veux vous présenter.
« …Je crois que je n’aime pas beaucoup que la 
lecture soit cette vertu publique dont on peut tirer 
gloriole et des profits orthographiques ou sociaux, ce 
mausolée muet dans lequel on précipite de force et 
comme au hasard des collégiens rétifs et qui n’y 
comprennent rien. Je crois que je voudrais toujours 
qu’elle soit un vice privé, un chemin de traverses, 
une échappée belle et que chacun lise pour soi, 
contre le monde… Il me semble que rien ne prépare 
mieux à tenir tête à la meute, à la peur, à l’autorité, à 
l’existence même que l’expérience solitaire de la 
liberté, et, franchement, quel meilleur champ 
d’exercice, plus vaste, plus divers, plus sauvage, plus 
scandaleusement personnel que la lecture ? »
Alors, ne vous privez pas, feuilletez, découvrez, 
partagez !!
Tous nos voeux d’excellente année 2020 avec 
beaucoup de livres à découvrir !!

L’équipe de bénévoles S. DELIMBEUF - A. DESSOLLE 
- F. DESPREZ - C. DI RIENZO et moi-même 
A.M. DELMAS sommes à votre disposition et à votre 
écoute.

Chez Guy de Maupassant

Yainvillaises. Douceur, rêve, 
tendresse, pardon… Symboles 
de Noël. 
Efforçons-nous, malgré nos 
soucis, de les appliquer pendant 
cette trêve.
« Mais surtout, Père Noël, 
n’oublie pas, bon voyage et 
à l’année prochaine !! »

Relais d’assistants 
maternels vient  
d’ouvrir ses portes
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2019 était la dernière année de ce mandat. 
Les ambitions des membres de la 

commission travaux et des élus n’ont pas été 
altérées, et surtout l’enveloppe budgétaire a permis 
de lancer de nombreux investissements pour 
finaliser des projets déjà engagés précédemment ou 
pour initier de nouveaux projets.
Ainsi le Foyer Jean Louis Claudet a retrouvé une 
« nouvelle jeunesse » après les travaux de peinture 
intérieure et extérieure, la création de WC dans le 
hall, le remplacement de la fenêtre de la cuisine, le 
nouvel éclairage « led » dans toutes les salles, le 
nouveau rideau de fond de scène et la mise en place 
d’un écran. Tout cela étalé sur deux ans.
Notre lotissement communal Saint Philibert viabilisé 
en 2016 se construit. Trois logements sont habités, 
cinq constructions sont en cours. Il reste deux 
terrains à vendre. La nouvelle voie Sainte Madeleine, 
en sens unique à la montée, est utilisée par les 
riverains mais aussi par de nombreux résidents du 
haut de la rue de l’Essart. 
Dans le cadre de la COP21 Métropole à laquelle la 
commune a adhéré, nous avons poursuivi et financé 
des travaux de réduction de consommation énergé-
tique dans les bâtiments communaux ainsi que dans 
les logements gérés par la commune, tels que :

• Le remplacement des éclairages classiques par 
des éclairages « led » la remise aux normes et 
la réfection des installations vieillissantes de la 
salle polyvalente, de la MJAC.
• Le remplacement de la chaudière gaz de 
l’ancienne mairie et bibliothèque en intégrant 
une nouvelle régulation. 
• Le remplacement des radiateurs de la maison 
rue Pasteur.
• L’isolation du toit terrasse des logements rue 
du bac.
• L’isolation et le bardage extérieur du 
restaurant scolaire.

D’autres travaux furent réalisés pour améliorer le 
quotidien et le confort de nos concitoyens, de nos 
associations et aussi le maintien à niveau de notre 
patrimoine

• Le réaménagement et la réfection de la 
voirie d’accès vers la bibliothèque et des bâti-
ments communaux.
• Le remplacement des garde-corps de l’es-
calier entre le cimetière et la mairie par des 
garde-corps en acier inox.

• Enfin le stade du Moulin vient d’être équipé 
d’un lave-linge, un pare ballons, l’isolation 
du vestiaire visiteur ainsi que le revêtement 
mural et l’éclairage « led » sont en cours d’ins-
tallation. Suite à la fusion des deux écoles 
avec une classe unique à l’école maternelle, 
il a été nécessaire pour la rentrée 2019/2020, 
de supprimer une cloison entre deux salles de 
classe pour agrandir l’espace et mieux accueil-
lir le nouvel effectif. Ces travaux réalisés rapi-
dement durant les grandes vacances nécessi-
teront quelques travaux d’harmonisation des 
revêtements de sol, des peintures murales et 
un nouvel éclairage « led ».

Au cimetière afin de tenir compte des demandes qui 
nous étaient faites et des nouvelles pratiques, nous 
avons aménagé celui-ci en créant un espace 
cinéraire favorisant le recueillement des familles 
autour des caves-urnes, du columbarium et du 
nouveau jardin du souvenir.

Avec la Métropole
Tout arrive ! Pour qui sait être patient. La métropole 
n’existait pas encore que la reconversion de la voie 

Travaux
• Restructuration rue de la République• Toit-terrasse logements rue du Bac

• Cimetière - nouvel espace de recueillement• Garde-corps escalier vers parking Mairie

VI
E 

LO
CA

LE



7YAINVILLE INFORMATIONS • FÉVRIER 2020

ferrée en voie verte était déjà inscrite dans le cadre 
de la charte du Parc 2001-2011. Le projet était au 
point mort mais vers 2015, la Métropole a repris le 
sujet pour aboutir à la voie verte tel qu’elle est 
aménagée aujourd’hui entre Duclair et Le Trait. Peut-
être l’avez-vous déjà empruntée à pied ou à vélo ? 
Dans le cadre de cette voie verte, la traversée du 
RD 982 a été sécurisée entre la rue de l’essart et la 
rue Racine avec un cheminement jusqu’au RD 143 
pour les Yainvillais. 
Nous parlons depuis 2016, des travaux rue de la 
République. Les entreprises titulaires des marchés 
sont : ASTEN pour le lot Voirie et JCEV pour le lot 
Espaces verts. Lors de la réunion du 26 novembre, 
pour ne pas perturber pénaliser le commerce durant 
les fêtes, Le début des travaux a été prévu pour le 15 
janvier 2020, pour une durée de 3 à 4 mois environ. 
L’avancement du chantier et l’arrêt de la circulation se 
fera par tronçons. 
Dans le cadre de la COP 21 Métropole la commune 
s’est engagée pour la maitrise des économies 
d’énergie et la limitation de la pollution lumineuse, il 
a été décidé la coupure de l’éclairage public sur 
certaines voies entre 23 h et 5 h du matin. Suite à 
quelques erreurs de programmation des équipe-
ments, les heures d’extinction et d’allumage sont 
aléatoires dans certaines rues ou sur certains lampa-
daires tout devrait rentrer dans l’ordre en ce début 

d’année.
Voici quelques projets envisageables pour l’année 
2020, dans la continuité de ce que les élus ont mené 
jusqu’alors pour la sécurité, le maintien en état du 
patrimoine, l’environnement :
• Lors des fortes pluies du mois de juin dernier sont 
apparues des difficultés pour la Métropole d’intervenir 
sur les réseaux d’assainissement. Pour remédier à 
cette situation, des travaux seront obligatoires pour 
pouvoir accéder aux parcelles communales enclavées 
dans les propriétés privées rue Pasteur.
• Le remplacement de la main courante autour du 
terrain de football, l’isolation, la réhabilitation du 
second vestiaire et la remise à niveau du terrain 
d’entrainement au stade du Moulin.
• L’installation d’une nouvelle chaudière gaz à 
l’école élémentaire.
• L’achat de matériel pouvant faciliter le travail du 
personnel et des services techniques.
• La suite du remplacement des éclairages par des 
« led » dans les bâtiments communaux.
• L’acquisition de patrimoine communal par l’achat 
d’un terrain avec maison.
Certains investissements engagés en 2019 et prévu 
sur plusieurs années vont se poursuivre tel que :
• La vidéo protection.
• La restauration générale de l’église.
Pour terminer, j’associe l’ensemble des élus, aux 

remerciements que je formule à nos quatre employés 
communaux qui sont sur le terrain tous les jours, 
pour les travaux courants d’entretien, de services et 
aussi pour la préparation des manifestations, tels que 
l’armada cette année, les expositions, le feu de saint 
Jean, la sainte Madeleine, les préparations de salles 
et les imprévus. Je remercie particulièrement Aurélien 
Carmon pour sa disponibilité, son implication dans le 
suivi des travaux et ses bonnes relations avec ses 
collègues et les partenaires de la commune. 

• Sécurisation accès piétons à la Voie verte

• Réaménagement de l’accès à la bibliothèque

• Accès piétons à la Voie verte
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Lauréats Yainville s’illumine 2019
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ÉTAT CIVIL 2019
NAISSANCES
Athénaïs ANGER le 8 avril

Raphaël QUÉDEVILLE, le 4 mai

Hugo CANNEVIERE, le 6 juillet

Anna BÉRANGER, le 19 juillet

Pauline DANET, le 19 juillet 

Tommy BOHIC, le 14 octobre

Dorian ROULLAND, le 27 novembre

Mia CHAUVIN, le 5 décembre

Joséphine DECAUX, le 12 décembre

MARIAGES
Justine SOUHARD et Anthony LEQUIN,  
le 29 juin

Carole ROUSSELLE et Hervé DELAUNAY,  
le 31 août

Maryse MOCQUET et Alain ROYNARD,  
le 31 août

Noémie SOUHARD et Yann QUÉDEVILLE,  
le 21 septembre

Elodie DECAUX et Christophe BIDAUX,  
le 28 septembre

Maggy DUVAL et Yves-Marie LEPILLIER,  
le 19 octobre

DÉCÈS

Solange JEGO, le 24 février

Jacques DUMESNIL, le 14 mars

Alina BUISINE, le 17 mars

Jeannine LANDRIN, le 18 mars

Béatrice DECAUX, le 5 mai

Antoine BARONCHELLI, le 22 mai

André CLAUDET, le 2 août

Thérèse DESHAYES, le 20 août

Jean-Claude GOSSE, le 8 septembre

Claude MAUVIEUX, le 16 septembre

Raymonde BERNEVAL, le 26 septembre

Lucie VAGO, le 30 septembre

Maurice BERNEVAL, le 5 octobre

Jérôme LEBER, le 14 octobre

Yves CAUCHOIS, le 17 octobre

DIPLÔMES DE MÉDAILLE 
D’HONNEUR DU TRAVAIL
Échelon Argent pour 20 ans de services
•  Madame Stéphanie LEMARCHAND 

LEPORC, assistante trésorière - 
PLANETPHARMA -  
LE GRAND QUEVILLY

•  Monsieur Mickaël PRAIRIAL, 
coordinateur qualité -  
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE -  
LE TRAIT

Cérémonie du 8 mai 2019

DIPLÔMES DE MÉDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL
Échelon Vermeil pour 30 ans de services 
•  Madame Gilda VAUQUELIN, conductrice d’installation - SNWM - SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE

Échelon Argent pour 20 ans de services 
•  Monsieur Jérôme NICOLLE, technicien - REVIMA - RIVES EN SEINE 
•  Monsieur Olivier GERVOIS, correspondant HLM Logiseine Groupe Action Logement - MONT-SAINT-AIGNAN

Cérémonie du 11 novembre 2019

 1 SOUHARD Philippe - 84 rue Jules Ferry 

 2 DESFORGES Jean-Baptiste - 1 résidence Les Portes Mainberte

 3 LEPILLEUR Yvonne - 112 rue François Arago

 4 CREVEL Christiane - 37 rue Sacha Guitry

 5 MARTEL Jean-Luc - 162 rue Pierre Curie

 6 MJAC - Rue Théophile Pourhomme

 7 ROBERRINI Stevens - 9 résidence Les Portes Mainberte 

 8 LACOMME Jean-Claude - 156 rue Victor Hugo

 9 MAROIS Jacky - 52 rue Paul Janet

 10 QUEDEVILLE Yann - 189 rue Sacha Guitry
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Portrait 
du monde 
ouvrier

D 
urant le week-end du 22 au 24 novembre 
2019, l’exposition « Portrait du Monde 
Ouvrier » a été présentée dans le Foyer 

municipal Jean-Louis Claudet.

C’est l’aboutissement d’un travail de plusieurs 
années de recherches sur le monde industriel 
d’aujourd’hui réalisé par le Parc naturel régional 
des Boucles de la Seine-Normande en partenariat 
avec les municipalités du bord de Seine. Les 
photographies exposées, oeuvres de Loïc Seron, 
attestent de la présence d’industries productives et 
actives sur notre sol et, quelques-unes en noir et 
blanc, reflètent notre passé proche.

Ainsi, les entreprises de Yainville avec Christofle et 
la Savonnerie, Duclair avec Mustad, Le Trait avec 
Technifrance et la Standard Oil, Rives-en-Seine 
avec la Revima et d’autres encore étaient 
photographiées comme les témoins de notre ère 
industrielle et leur image sera ainsi préservée pour 
le futur.

Madame Mériguet, Professeur des écoles, est 
venue visiter l’exposition avec sa classe. Certains 
des élèves l’accompagnant ont pu reconnaître 
« l’usine de Papa ». Même si le public a été peu 
nombreux, l’exposition a été appréciée dans sa 
présentation et sa conception.
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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 
Piscine tous les mardis à l’Ecauxbulles d’Yvetot 
• Challenge aventure base de loisirs Jumièges • Jeux 
du 14 juillet au jardin du millénaire. Programme : 
Course de VTT, lancé d’œufs, rodéo taureau fou et 
château gonflable. Bonne participation avec plus de 
100 personnes • Tournoi de pétanque • Parc 
aventure Base de loisirs de Jumièges, accrobranche 
et jeux gonflable  • Musée histoires naturelles • Zoo 
de Cerza • Parc du Bocasse
Mini-camp
Mini camp équitation au Centre équestre de Saint 
Paër du 16 au 19 juillet. Camping, équitation - 
11 participants 
Les activités 2019
Atelier Danse animé à titre salarié par Chantal Denis. 
Enfant 5/6 ans : 29 élèves ; Enfants 7/10 ans : 
31 élèves ; Jeunes 11/16 ans : 26 élèves ; Adultes : 
30 participants ; Country : 32 ; Renfo (3 cours) : 66 ; 
Stretching : 25
Atelier le Yoga, animé à titre bénévole par Annie 
Guerillon 
Moment de détente très apprécié 48 adhérents 
fréquentent régulièrement l’activité. 
Atelier gym/fitness animé à titre salarié par Thérèse 
Legros compte 14 élèves ; en fitness et 13 élèves 
pour la Gym 
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 21 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 des 
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’ordre culturels, sportifs ou 
artistiques. 60 participants.
Le foyer ados : C’est un endroit où il fait bon vivre 
et où 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 de loisirs classiques 
viennent se greffer des minis projets.

La MJAC pratique
Horaires d’ouverture au public : 
Lundi de 9  h  00 à 11 h 30/14 h 00 à 19 h 00
Mardi de 9 h 00 à 12 h 00 / 14 h 00 à 19 h 00
Mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 / 14 h 00 à 19 h 00
Jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 / 14 h 30 à 19 h 00
Vendredi de 9 h 00 à 11 h 30 / 14 h 00 à 19 h 00
Samedi de 14 h 00 à 18 h 00

343 adhérents à la Maison des jeunes 
et d’animation culturelle en 2019
Merci à tous ceux qui nous font confiance

Le bureau se compose comme suit :
Présidente : Yvan JAFFREZIC
Trésorier : Sylvie CLÉPOINT
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 : Solène Lemoine et Vincent Delaville
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS
•  Défilé et soirée Carnaval,  

le samedi 14 mars 2020
•  Gala de danse, le vendredi 26 juin 2020
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L e musée situé 220 rue Pasteur a été ouvert du 
premier dimanche d’avril jusqu’au dernier 
dimanche d’août. Un certain nombre de 

personnes sont venus le visiter. Durant ces visites les 
échanges et la convivialité ont été très présents. 
Nous sommes comblés de savoir que ces visiteurs 
avaient le souhait de revenir accompagnés de 
nouvelles personnes.
La Bourse aux jouets et les Puces couturières se sont 
bien déroulées. Nous étions complets au niveau 
exposants, ce qui a permis aux visiteurs d’avoir le 
choix dans leurs achats.
L’association a également participé au Marché de 
Noël d’Hénouville au profit du Niger, le samedi 
30 novembre et le dimanche 1er décembre à la 
demande de Madame Dufour Yvette organisatrice. 
L’exposition retraçait la vie d’autrefois (les champs, à la 

maison, au marché, les fêtes, la communion…). Nous 
avons exposé certains objets pour agrémenter tous 
ces moments. Pendant ces deux jours, nous avons eu 
beaucoup de personnes qui se sont intéressées. Nous 
avons fait de la publicité pour le Musée, espérant que 
l’année 2020 soit fructueuse en visites.
Nous organisons en 2020 à Yainville :

•  un salon « Les amis de la collection »,  
le samedi 8 février

•  une Foire à tout, le dimanche 9 février
•  des Puces couturières, le samedi 17 octobre 
•  une Bourse aux jouets, livres, puériculture,  

le dimanche 18 octobre.
Nous serons heureux d’accueillir au sein de l’associa-
tion de nouveaux adhérents. Pour tout renseigne-
ment : 06.31.46.89.39.

Aux Souvenirs de nos ancêtres
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À l’occasion de la Semaine Bleue, le repas intergénérationnel du mercredi rencontre toujours un vif succès. 
Le défilé costumé n’engendre pas la mélancolie, tant dans l’assistance que parmi les participants.

Semaine bleue
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Club des Loisirs des retraités de Yainville

C ette année, les festivités ont débuté le 
13 janvier au Foyer municipal Jean-Louis 
Claudet par la présentation des Vœux aux 

64 adhérents présents qui à cette occasion ont pu 
déguster la traditionnelle galette des rois et 
profiter du spectacle « ipso & facto » les clowns 
fantaisistes.
En février et mars, plusieurs personnes du club ont 
participé aux journées thématiques organisées par 
l’ADMR de Montville (yoga du rire et sophrologie, 
prévention des chutes et risques domestiques, du 
numérique, du qi gong et tai chi, et alimentation).
Le 14 mars, l’assemblée générale où 66 personnes  
présentes sur 88 inscrits ont élu le bureau du club 
pour 3 ans. Suite aux  démissions de Mme Cauchois 
G. pour raison de santé et de Mme Cottin M. départ 
dans le midi, deux nouvelles sont entrées dans le 
bureau Mme Claudet M.E. et Mme Mankolo F.
Une cinquantaine de personnes ont été régulière-
ment présentes lors des différents repas à thème de 
l’année.

Le 7 février un repas crêpes, le 11 avril un repas 
cassoulet, le 30 mai le jour de l’Ascension un repas 
veau, le 27 juin un pique-nique en bord de Seine, le 
25 juillet un repas buffet-froid, le 29 août un repas 
poulet basquaise, le 13 octobre notre repas d’accueil 
dansant, le 21 novembre nos fameux harengs-grillés 
beaujolais et le 19 décembre le repas de Noël.
Nos anciens se sont évadés le temps de diverses  
sorties ; ce fut le cas  le 9 mai pour un tour panora-
mique du Mont-Saint-Michel, des tricots Saint James 
et des carameux, 
mais également au Canada « pays de lacs et de 
forêts » avec au programme :
•  découverte des chutes du Niagara et des chutes 

Montmorency, 
•  visite du zoo de saint Félicien, du lac Saint Jean, du 

village de Tadoussac, 
•  croisière d’observation des baleines et des Mille-îles,
•  visite des villes de Toronto,
•  montée à la tour CN, Kingston, Gananoque, 

Ottawa,

•  visite du Parlement, de  Montréal, du vieux 
Québec, 

•  visite d’un barrage de castors et déjeuner dans une 
cabane à sucre.

En octobre, plusieurs personnes du club en association 
avec la MJAC ont défilé  à la Semaine Bleue.
Participation cette année encore du Club des loisirs 
et de ses adhérents à la grande cause qu’est le 
Téléthon avec l’organisation de jeux divers, l’argent 
récolté a été versé à l’AFM.
Le club souhaite rappeler qu’il est ouvert tous les 
jeudis de 14 h à 18 h pour les retraités yainvillais et 
les extérieurs.
En 2021 est prévue une croisière de 12 jours en 
Russie, de Moscou à Saint Pétersbourg.
Les inscriptions sont prises dès maintenant auprès 
du président.
Le bureau du club et les membres du conseil 
d’administration vous souhaite une bonne année 
2020.  
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L’Armada et la Grande Parade • 6 au 16 juin 2019
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Lauréats jardins fleuris 2019
BALCONS
1 Mme Thérèse ANQUETIL 
 10, lotissement de la République
2 Mme Chantal FIODIERE 
 9, lotissement de la République

JARDINS FLEURIS
1 M et Mme Martial RODRIGUES 
 62, rue Jules Ferry
2 Mme Jacqueline MASURIER 
 128, rue Jules Ferry
3 M et Mme Guy AUGER 
 183, rue de l’Essart
4 M et Mme Jacky DEVIE 
 37, rue François Arago
5 M et Mme Maurice CARPENTIER 
 32, rue Blondel
6 M et Mme Yves LEJEUNE 
 84, rue du Général Leclerc
7 M et Mme Claude HERMIER 
 75, rue Victor Hugo
8 Mme Monique MALANDIN 
 149, rue Pasteur

9  Mme Rosa SANTERAMO 
 M. Serge TOUTAIN 
 327, rue Théophile Pourhomme
10 Mme Huguette BERNEVAL 
 185, rue Théophile Pourhomme
11 Mme Monique DUFOUR 
 41, rue de la République
12 M et Mme Jean-Louis LIAS 
 214, rue Sous le Val
13 M et Mme Jean-Louis SAINT-AUBIN 
 86, rue Sous le Val

JARDINS PAYSAGERS 
1 M et Mme Christophe BIDAUX 
 137, rue Calmette
2 Mme Ginette SECCO 
 56, rue Sacha Guitry
3 Mme Annie CAUCHOIS 
 434, rue Pasteur
4 M et Mme Jean-Luc BETTENCOURT 
 24, rue de Verdun
5 Mmes Denise et Ginette QUESNEY 
 55, rue Sous le Val

• Le 3 septembre, les lauréats 2018 
sont partis pour une escapade à 
Évreux. Cette belle journée com-
mençait par la visite guidée de la 
Cathédrale Notre-Dame, monument 
remarquable ! Un édifice aux styles 
différents, alliant gothique et élé-
ments architecturaux de la Seconde 
Renaissance Française. Classée aux 
monuments historiques depuis 1862, 
elle est célèbre pour conserver une 
série de verrières au jaune d’argent 
datant du XIVe siècle.
Cette visite a été suivie d’un instant 
gourmand aux Chocolats Auzou (Le 

chocolat Normand), fort apprécié par 
chaque participant. Après le déjeuner, 
chacun avait quartier libre dans « Le 
Cube - Serre botanique tropicale », 
construction de métal et de verre 
qui présente un échantillonnage 
de la diversité végétale des régions 
tropicales du monde. Pour terminer, 
les lauréats ont pu sillonner les allées 
du « Jardin des Côteaux de Saint-
Michel » étonnant et unique en son 
genre. Des végétaux parfois rares et 
peu connus dans un décor paisible 
et luxuriant a été offert au regard de 
chacun. Un très beau moment…

Sortie à Évreux pour les lauréats 2018

Au concours départemental, 
Madame Ginette SECCO a obtenu  

les encouragements et la commune 
le prix d’honneur
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Elles tricotent et elles papotent

C 
ette année encore, nos adhérentes se sont 
données rendez-vous tous  les mercredi après-
midi à la Mjac de 14 h 00 à 17 h 00 pour 

tricoter dans la bonne humeur. Chacune choisit de 
réaliser des ouvrages personnels ou et surtout de 
tricoter au profit du Téléthon. Des pelotes, des 
aiguilles, des modèles, et surtout des conseils avertis 
des mamies expérimentées vous attendent.
Cette rencontre hebdomadaire est surtout un 
moment d’échange, de partage et permet de rompre 
l’isolement de certaines. Chaque après-midi se 
termine par un café, une tasse de thé et souvent par 
un petit gâteau confectionné par l’une d’entre nous.
Comme à l’accoutumée, nous avons participé aux 
temps d’activités périscolaires organisés par la 
commune pour les enfants de l’école primaire de 
Yainville à raison d’une semaine par trimestre.

Les enfants sont toujours enthousiasmés de réaliser 
divers objets en laine et les adhérentes ravies de leur 
transmettre leurs savoirs.
Nous pouvons nous retrouver également le lundi et 
le vendredi à la résidence René Biville au Trait. 
Chacune vient à sa convenance.
Nous organisons également un repas par an.
L’année se termine toujours par notre présence sous 
forme d’un stand de vente de nos réalisations lors du 
Téléthon.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la 
présidente, Mme Bruny au 02.35.81.79.19.
Nous serons heureuses d’accueillir de nouvelles 
adhérentes.
Si vous avez de la laine, des catalogues, des boutons, 
des fermetures dans le fond de vos tiroirs, vous 
pouvez nous les déposer avec plaisir.

L 
e Conservatoire propose tout au long de l’année plus d’une cinquantaine de 
concerts, spectacles, auditions, sur les 7 communes du syndicat gérant 
l’établissement. Tous ces spectacles sont gratuits. Vous pouvez retrouver le 

programme complet sur le site de l’école, sur facebook, ou dans la plaquette de 
programmation du Conservatoire.
Une rentrée en Musique • Dès la rentrée de septembre l’école primaire de 
Yainville a accueilli des professeurs pour les traditionnels « Mini Concerts de 
Rentrée », opération que le Conservatoire propose depuis maintenant 6 ans dans 
l’ensemble des écoles des communes membres du syndicat, touchant ainsi près de 
1 500 enfants.

Soirée Cabaret • En décembre dernier, le Conservatoire 
organisait une soirée Cabaret Jazz, regroupant l’Atelier Jazz, 
l’atelier Chant Musiques Actuelles, l’Atelier Musiques 
Amplifiées et des ensembles jazz réunissant des élèves des 
classes de saxophone, piano et percussions. Au programme 
de cette soirée du jazz, du rock et de la variété.
Les Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) • 
Le Conservatoire poursuit également son action au collège 
du Trait avec ses Classes à Horaires Aménagés Musique à 
dominante Vocale, grâce au soutien des communes de 
Yainville, Le Trait et Sainte Marguerite sur Duclair. Avec un 
aménagement d’emploi du temps, les élèves de ces classes 
reçoivent 1 heure de plus par semaine de chant et de 
technique vocale, et participent à de nombreux projets 
(concerts, festivals, voyages à l’étranger, enregistrement CD).
On Joue On Chante On Danse près de chez vous… • 
Quelle que soit votre envie ou votre passion, vous pourrez 
trouver très facilement l’activité qui vous convienne au sein 

du Conservatoire du Val de Seine. Pratique instrumentale, chant, danse classique, 
contemporaine, moderne, hip hop, chorale gospel, atelier jazz, musiques 
amplifiées… chacun pourra découvrir librement et développer ses talents, tout en 
étant encadré par une équipe pédagogique composée de 26 enseignants, titulaires 
de diplômes professionnels et formés à l’enseignement.

Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Musique et de Danse est un 
lieu de transmission des valeurs artistiques ainsi qu’un lieu de formation où les 
élèves, enfants comme adultes, sont accueillis durant la période scolaire, dès l’âge 
de 5 ans, dans une ambiance familiale où travail et plaisir se marient.

Le Conservatoire du Val de Seine
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Pour plus d’informations : 1240, rue du Maréchal Foch 76580 Le Trait - Tél. : 02 35 37 91 55  
contact@conservatoire-valdeseine.fr - www.conservatoire-valdeseine.fr
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B 
ien que nos effectifs fondent inexorablement, 
nous avons fait le pari de l’avenir en 
commandant un nouveau drapeau de 

cérémonie qui pourra servir, après nous, à maintenir 
le souvenir républicain de ceux qui ont donné leurs 
plus belles années et quelquefois leur vie à la 
patrie…
Ce drapeau, financé par une subvention exception-
nelle de la municipalité de Yainville, a été solennelle-
ment remis à notre porte-drapeau, Marcel Couturier, 
le matin du 11 novembre 2019.

* * *

Le samedi 26 janvier 2019 s’est tenue notre 
assemblée générale qui a approuvé les rapports et 
reconduit le bureau. L’après-midi s’est terminé avec 
le traditionnel goûter de la galette des Rois. 
Prochaine AG, le 25 janvier 2020.
Le mardi 19 mars à 18 h, la section, réunie avec la 
municipalité au monument aux morts, à l’occasion 
du 57e anniversaire de l’ordre de cessez-le-feu en 
Algérie, s’est recueillie et a honoré le souvenir des 
victimes civiles et militaires tombées au nom du 
maintien de l’ordre, lors des luttes de décolonisation 
en Afrique du Nord, avant de se retrouver à la mairie 
devant le pot de l’amitié.
Le mercredi 8 mai, pour le 74e anniversaire de la fin 
de la 2e guerre mondiale, après le défilé traditionnel 

et le recueillement à notre Monument aux morts, 
nous nous sommes retrouvés au Foyer municipal 
pour le vin d’honneur de la municipalité avant le 
buffet dansant organisé par notre section avec le 
concours de notre nouveau boucher-traiteur. 
Le samedi 14 juillet, nous étions représentés pour 
un moment de recueillement et le dépôt d’une gerbe 
au Monument aux morts.
Le lundi 11 novembre, la manifestation commémo-
rative traditionnelle a été avancée pour permettre la 
transmission du nouveau drapeau, l’ancien restant 
en témoignage dans le hall d’entrée de la mairie. Les 
Yainvillais présents ont ensuite profité d’une accalmie 
dans une matinée pluvieuse pour défiler jusqu’au 
Monument aux morts, derrière la fanfare du Trait qui, 
exceptionnellement, est ensuite partie se faire sécher 
après une matinée de manifestations sous la pluie. 
À l’intérieur du Foyer Jean-Louis Claudet, après les 
allocutions et la remise des médailles du travail, on a 
pu partager le verre de l’amitié avant que ne 
s’installent les participants à notre traditionnel 
banquet républicain préparé par M. Patoux. Ce fut un 
bon après-midi convivial où l’on a pu danser le 
Madison !
Enfin le jeudi 5 décembre, à cause de la grève des 
bacs, notre section n’a pu être représentée à 
Anneville-sur-Seine pour un nouvel hommage, 
centralisé, aux morts des guerres de décolonisation 

d’Afrique du Nord auquel nous avions été conviés.
Saluons pour finir la mémoire de trois de nos amis 
dont un ancien combattant (Maurice Berneval), une 
sympathisante (Raymonde Berneval) et le frère d’un 
de nos anciens combattants (Jean-Claude Gosse).
Nous ne les oublierons pas.

Union des anciens combattants, un ultime drapeau…

LE BUREAU
Président : Charles DUHAZÉ tél. 02 35 37 32 28 
Vice-président et secrétaire : Jean MOUROT • Trésorier : Roland BRASSE
Porte-drapeau : Marcel COUTURIER (remplaçant : Bruno Capou)
Autre membre du bureau : Raymond BAPTISTE

•  8 mai : On danse à l’ombre du drapeau !

• Nos trois disparus

•  19 mars : le vice-président lit le message officiel

• 11 nov. : Une joyeuse tablée•  11 nov. : Remise du nouveau drapeau
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LE FEU DE LA SAINT JEAN
Cette année, c’était le 7 juin mais pour des raisons 
climatiques, celui-ci a été repoussé au 21 juin.
Les Yainvillais et les habitants des alentours 
se sont réunis autour du traditionnel feu de la 
Saint Jean et d’un feu d’artifice. Le tout animé par 
le Comité des fêtes avec cette année l’Armada 
comme thème. 
De nombreuses personnes sont venues se 
restaurer et danser jusqu’à l’embrasement du feu 
vers 23 h.

SAINTE MADELEINE
Le Comité des fêtes de Yainville a organisé la 
Sainte Madeleine le week-end du 19 au 21 juillet 
2019. Les festivités ont débuté le vendredi après-
midi pour les enfants avec le traditionnel concours 
de pétanque au terrain du bac.
Dans la soirée, l’ouverture de la fête foraine 
et le départ de la retraite aux flambeaux à 22 h 
accompagnés par les majorettes ATOMIC GIRL. 
Chaque enfant s’est vu offrir des tickets de 

manèges.
Le tournoi de pétanque pour les adultes s’est 
déroulé le samedi après-midi.
Le feu d’artifice orchestré par FP Artifice s’est 
déroulé vers 23 h.
De nombreux exposants lors de la foire à tout le 
dimanche matin.
Pour le déjeuner, de nombreuses personnes ont 
participé au repas champêtre sous le chapiteau.
Dans l’après-midi de nombreux spectateurs sont 
venus applaudir le sosie de Gilbert Montagné 
ainsi que le spectacle des jumeaux fantaisistes. 
Les festivités de la Sainte Madeleine ont été 
clôturées en toute fin de journée.
Le président du Comité des fêtes remercie tous 
les bénévoles pour leur investissement pour 
toutes les manifestations de l’année ainsi que 
Madame le Maire, les services techniques de 
Yainville, la Pétanque Yainvillaise, la MJAC, 
la boulangerie de Yainville et aussi Madame 
BERNEVAL pour le prêt de son champ pour la 
Sainte Madeleine.

Festivités 2019  
Comité des fêtes de Yainville
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’USLTY c’est bientôt 100 ans de basket. De 
sport, de compétitions, de challenges, de 
victoires, mais surtout de joies, de moments 

forts partagés en équipes.
L’USTY est une grande famille. Alors si toi aussi 
tu veux rejoindre cette grande famille aux 
nombreux licenciés, c’est simple il suffit de te 
rendre soit à la salle Léo Lagrange du Trait soit à 
la salle polyvalente de Yainville pour assister aux 
entraînements.

Nous accueillons aussi bien les petits et les 
grands basketteurs dès l’âge de 6 ans (2013) 
jusqu’aux seniors.
Pour tous renseignements veuillez consulter 
notre page Facebook : Union Sportive Le Trait 
Yainville Basket
Ou vous pouvez contacter :
BAVEUX Denis : 06.73.32.94.94
JOURDAINNE Pierre : 06.95.25.99.30

Union Sportive Le Trait Yainville
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TENNIS

C ette année, le Yainville-Le Trait TC compte 
141 adhérents qui peuvent bénéficier tout au 
long de l’année des cours collectifs dispensés 

par M. Tristan Souris moniteur diplômé d’état: mini-
tennis pour les plus jeunes, école de tennis, entraî-
nement d’équipes pour les compétiteurs, initiation 
pour les débutants adultes ou perfectionnement pour 
les joueurs confirmés. Il est aussi possible de parti-
ciper à des stages organisés par Tristan pendant les 
vacances scolaires de Toussaint, Pâques et juillet. 
Notre souci est d’allier convivialité et compétition que 
ce soit pour les jeunes ou pour les adultes en organi-
sant de nombreuses animations, des tournois et en 
participant aux différents championnats par équipes.
Compétitions par équipes • Lors du championnat 

BASKET
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de printemps : le club a inscrit 3 équipes hommes 
une en RM3, une en DM3 et une en DM4. Elles 
ont fini respectivement 3e, 2e et 3e. L’équipe dames 
en DF1 a terminé 6ème, l’équipe hommes +35 en 
D4, 2e et l’équipe dames +35 en D1, 2e. • Chez les 
jeunes, une équipe filles cette saison en 13/14/15 
ans a terminé 4e en D2. Pour les garçons, il y a eu 
une équipe 1/12 en D4 qui a fini 6e et deux équipes 
15/16 en D6 3e et 5e. • Lors du championnat hiver : 
en seniors les 2 équipes hommes respectivement en 
DM2 et DM5 ont fini 4e et 1e, l’équipe dames 3e en 
DF4. En seniors+, l’équipe hommes +45 en D1 et 
l’équipe femmes en D2 sont pour le moment 1ères 
avant la dernière journée du championnat.
Tournois et compétitions individuelles • En 
janvier se sont déroulés les championnats indivi-
duels du secteur.• Le tournoi jeune s’est déroulé 
du 1er au 15 février. Les participants au nombre de 
42 avaient entre 12 et 16 ans. En même temps ont 
eu lieu les tournois +35 et +45 (45 inscrits).• Les 
tournois d’été seniors (68 participants) et seniors 
+ (19) se sont déroulés du 7 au 23 juin 2019, 
victoire de Julian Chouza (club étranger) en seniors 
et de Yan Maguet (YLTTC) en seniors+.• Le tournoi 
open d’hiver seniors s’est déroulé du 22 novembre 

au 8 décembre. Il a compté 125 participants dont 
24 femmes : victoire de Raphaël Peyrot -4/6 de Bois 
Guillaume chez les messieurs et de Delphine Bance 
classée 0 de Rouen TC chez les dames. 
La vie du club • Le club participe aux activités 
périscolaires en organisant plusieurs séances d’ini-
tiation tennis pour les élèves de l’école de Yainville. 
Cette année, une convention a été signée avec le 
collège Commandant Charcot du Trait pour assurer 
1 h 30 de cours tennis dans le cadre UNSS à partir de 
septembre. • Le partenariat avec l’IME a été recon-
duit cette année et une nouvelle collaboration a été 
mise en place avec le service jeunesse de la ville 
du Trait. • Le 30 mars, une animation de doubles 
mixtes a été organisée. Un repas amical a suivi. • En 
juin tous les joueurs ayant participé aux matchs par 
équipes de la saison étaient conviés à un barbecue 
offert par le club. • Cette année encore nous avons 
tenu à mettre l’accent sur deux actions caritatives : 
Les Balles Roses au profit de la recherche contre le 
cancer du sein et le Téléthon. • Pour les Balles Roses, 
le samedi 5 octobre, une soixantaine de visiteurs a 
pu tout au long de la journée jouer au tennis sous 
forme de doubles mixtes, faire de la randonnée 
(organisée par Mmes Vauquelin et Dirienzo), visiter 

une exposition-vente de photos (Mme Leblond) et 
de bijoux (Mme Crochet), acheter des fruits (Famille 
Crevel) et des crêpes (M. Jaffrezic). Tout le monde 
s’est retrouvé au club house autour d’un verre pour 
clôturer cette journée en présence de Mme Del Sole, 
maire de Yainville. Une rencontre amicale SANOFI – 
TECHNIP a été organisée en septembre en plus des 
animations du samedi 5 octobre. 1700 c ont été 
récoltés et intégralement reversés au centre Henri 
Becquerel de Rouen. • Pour le Téléthon, Tristan a 
organisé une animation de doubles, vingt équipes 
se sont affrontées dans une ambiance détendue et 
conviviale. Tous les participants ont ensuite partagé 
un bon repas et pris part à une tombola. Cette soirée 
a permis au club de donner 700 c pour le Téléthon.
• Le 18 décembre, le père Noël viendra regarder 
les enfants et les jeunes participer à l’animation 
proposée par Tristan. Il leur distribuera ensuite des 
bonbons et tous pourront apprécier les gâteaux qui 
seront préparés par les parents que nous remercions 
particulièrement pour leur implication.
Pour l’année 2020, nous souhaitons poursuivre nos 
actions caritatives, encourager la compétition sans 
oublier le tennis loisir.
Très bonne saison sportive 2020 à tous.

L’année 2019 au Yainville-Le Trait Tennis Club
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15 équipes étaient engagées pour la saison 
2018/2019 et l’équipe féminine seniors a 

joué quelques matches en amical : 1 équipe U7, 
2 3 équipes U9, 1 équipe U13F, 3 équipes U11, 
2 U13, 1 U15 en entente avec le Trait/Duclair, 
1 U18, 2 seniors, 1 matin.
En prévision pour la saison 2019/2020 2 équipes 
U7, 2 U9, 2 U11, 3 U13, 1 féminine U11 féminine 
en entente, 1 féminine U13 en entente. 1 équipe 
à 8 seniors féminine (en janvier suivant l’effectif) 
1 U15 en entente avec Saint Pierre Varengeville 
1 U18 en entente avec Presqu’Île, 2 seniors, 
1 matin
• Les arbitres : Sébastien Deuil, Yann Gabrielli et 
Wilfried Gohé œuvrent tous les week-ends sur les 
terrains de la région. A noter que Yoan Gabrielli a 
déménagé sur la région parisienne et a demandé 
à changer de région pour l’arbitrage.
• 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 CE1, 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 la commune de Yainville 
sur l’année scolaire 2018/2019 et l’action sera 
pérennisée pour 2019/2020. 
• Intervention avec l’ESSOR de Yainville : Le FBS 
est intervenu sur la saison 2018/2019 avec les 
handicapés de l’ESSOR, une séance par mois, 
un tournoi avec d’autres établissements. Au 
programme, jeu, motricité et exercices techniques. 
L’action est reconduite pour cette saison.
• Salle de la base de loisirs : Le club a bénéficié 
de la salle de sport pendant la période hivernale 
de novembre à mars la saison dernière. La séance 
du vendredi soir se déroulait en salle, nous avons 
pu l’utiliser en semaine selon la météo et sur 
quelques samedis pour des plateaux U7 et U9. La 
convention a été renouvelée pour cette saison
Manifestations
• Soirée : Le club a organisé Soirée Couscous 
à la salle des fêtes de Yainville en février 2019, 
environ 120 personnes ont répondu présent. La 
prochaine est prévue 7 mars 2020.
• Loto : Deux lotos ont été organisés la saison 
dernière afin d’améliorer les finances pour le 
fonctionnement du club. Le samedi 20 octobre 
et le samedi 4 mai. Les prochain est prévu le 
10 avril 2020.

Football de la Boucle de Seine
Un grand merci à nos dirigeants et éducateurs qui ont assuré les séances et encadré 

les matches durant la saison 2018/2019

CATÉGORIES ENTRAÎNEMENT MATCH 
À DOMICILE

DIRIGEANTS ET 
ÉDUCATEURS

U7 : né(e) en 13 
et 14

à Jumièges à 17 h 30 
à 18 h 45 mardi

à Yainville/
Jumièges 
à 14 h 30 (samedi)

Marcel TETARD

U9 : né(e) en 11 
et 12

à Jumièges à 
14 h 15 à 15 h 45 le 
mercredi / 17 h 30 à 
18 h 30 à Yainville le 
vendredi

à Yainville/
Jumièges 
à 14 h 30 (samedi)

David GODEFROY, Stéphane 
PIEDNOËL, Gordane 
COEURET, Sylvain BOUTARD, 
Camille MARTIN et Anthony 
SINAEVE

U11 : né(e) en 09 
et 10

à Jumièges à 
16 h à 17 h 30 le 
mercredi / 17 h 30 
à 18 h 30 à Yainville 
le vendredi

à Yainville 
à 14 h 30 (samedi)

David GODEFROY, Aymeric 
MAHÉ, Béranger DUTHIL, 
Benjamin DUTHIL, Paul 
BONMARTEL, Matthieu 
WALLEMACQ, Yann LECLERCQ, 
Thierry RABIEAUX, Matthieu 
FOLOPPE, Didier PETIT, Fabrice 
DUHAMEL et David BUQUET

U13F : née en 
07, 08 et 09

à Yainville ou Saint 
Pierre de 14 h 45 à 
16 h 15 le mercredi 

à Yainville/
Saint Pierre 
Varengeville 
à 14 h 30 (samedi)

Aurélie PILLARD Christophe 
AGNES et Sophie AGNES

U13 : né(e) en 07 
et 08

à Yainville de 17 h à 
18 h 30 le mercredi 
et le vendredi de 
18 h 30 à 19 h 30

à Jumièges 
à 14 h 30 (samedi)

Mickaël BAUCHET, Christian 
DEUIL, Yann JOUAN, Cyril 
PAILLET et Romain EDDE

U15 : né(e) en 05 
et 06

à Yainville de 17 h à 
18 h 30 le mercredi 
et le vendredi 
18 h 30 à 19 h 30

à Jumièges 
à 15 h 30 (samedi)

Gaëtan BOUTARD, 
Reynald CHAMBELLAN, 
Christophe DEHAIS et 
Marie Anne DEHAIS

U18 : né en 02, 
03 et 04

à Yainville de 18 h 30 
à 20 h mercredi

à Yainville 
à 15 h 30 (samedi)

Maxime DUVIVER et Samuel 
PREVOST

Seniors : à partir 
de 2001

à Yainville de 
19 h 30 à 21 h mardi 
et jeudi

à Yainville à 15 h 
(dimanche)

Martial MOTTE, Laurent 
EDDE, Christian DEUIL, 
Christophe BERGERE, Yves 
BULTEL, Vincent PREVOST et 
Jean-Marie DENEUVE

Seniors F : 
à partir de 2003

à Yainville de 19 h 
à 21 h le mercredi

à Jumièges à 15 h 
(dimanche)

Matthieu WALLEMACQ et 
Christophe AGNES

Matins : à partir 
de 2001

à Jumièges 19 h 
à 20 h 30 mardi 
et jeudi

à Jumièges à 10 h 
(dimanche)

Sylvain HOUCHARD, 
Jean-Pierre SOUHARD, 
Samuel PREVOST et Florent 
PASQUIER

SÉANCE GARDIENS : Rodolphe CORUBLE et Gaetan BOUTARD
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• Le stage de perfectionnement 44 stagiaires 
au total pour la 12e édition. Au programme 
séances d’entraînements, tournoi, concours, 
futsal, intervention PEF et carte au trésor. Les 
enfants ont pris leur repas tous les midis au 
club-house (avec vaisselle et nettoyage au pro-
gramme), goûter, vidéos et quelques récom-
penses sont venues clore le stage. 
• Les tournois : U7/U9/U11 (dimanche 23 juin), 
U13/U15 (samedi 22 juin) se sont parfaitement 
déroulés sur le stade de Yainville. 60 équipes 
étaient au rendez-vous sur les 2 jours ; Le 
tournoi commence à avoir une certaine renom-
mée, nous avons accueilli une équipe U13 belge 
et quelques équipes de la région parisienne. 
Nous remercions les différents sponsors mais 
aussi les 3 municipalités de nous avoir offert de 
nombreuses récompenses. Félicitations à tous 

les bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de 
ces tournois.
• Barbecue de fin de saison : Le dernier de 
samedi juin où se retrouvent parents, enfants, 
seniors et dirigeant pour un après-midi festif.
• Éducateurs formés et diplômés : Gaëtan 
BOUTARD CFF2 et Samuel MOAL : BPJEPS (CFF1 
et CFF2).

Nous avons envoyé 6 éducateurs au module 
U9, Béranger Duthil, Gordane Coeuret, Paul 
Bonmartel, Romain Edde, Camille Martin et 
Stéphane Piednoël en octobre et novembre 
2018. Paul Bonmartel a également participé à 
un module U7 à Darnétal. 
Un mot également sur la commission technique, 
qui se réunit 7 fois dans la saison avec toujours 
entre 10 et 14 personnes. Moment d’échange, 

de construction et de convivialité, elles sont 
importantes pour la cohésion des équipes et du 
club. Il est de plus en plus difficile de trouver 
des bénévoles prêts à s’investir et disponibles. Il 
faudra que tous à l’avenir nous nous penchions 
sur le problème. Bienvenu à Valentin Lacointe 
qui fait sa formation BPJEPS sport collectifs au 
sein du club pour cette saison.

Le président

Le site du football de la Boucle de Seine : vous pouvez retrouver les convocations, les classements, les résultats, l’actualité du club, etc.
http://boucledeseine.footeo.com - Page Facebook du Football de la Boucle de Seine - Email : 549964@lfnfoot.com

Les effectifs 2018/2019 et les prévisionnels pour la saison 2019/2020

CATÉGORIES Saison 2018/2019 Saison 2019/2020

Féminines U13 11 9 (entente)

Féminines seniors en création 10 10-12

U7 / U9 44 44

U11 32 22

U13 24 32

U15 (D2) entente 13 13

U18 (D1) 19 8 (D2 entente)

Seniors (D1 et D2) 38 30 (D1 et D3)

Matins (2e div) 21 20

Dirigeants / éducateurs / arbitres 48 45

saison 2018/2019 (prévision 2019/2020)



26 YAINVILLE INFORMATIONS • FÉVRIER 2020

SP
OR

T

L e Trait Yainville Pongiste : une association 
sportive dynamique qui promeut la pratique du 
tennis de Table autrement dit le Ping Pong dans 

notre ville.
Le Tennis de table, une activité accessible à tous, 
femmes et hommes, Enfants (à partir de 7 ans), 
Jeunes ou Senior
Le Trait Yainville Pongiste : c’est aujourd’hui une 
cinquantaine d’adhérents qui se retrouvent tous les 
mardis de 17 h 30 à 21 h 30 à la salle des Sports de 

Yainville et les jeudis de 19 h 15 à 21 h 30 au 
gymnase Maupassant du Trait.
Le Trait Yainville Pongiste : c’est bien sûr un groupe 
de compétiteurs qui portent haut les couleurs de 
Yainville au niveau Départemental et Régional dans 
les compétitions fédérales par équipes et individuelles 
et les différents tournois de la région. Le club a 
rapporté en 2018-19 une accession au niveau 
Régional 3 et un titre individuel de champion de 
Seine-Maritime.

Le Trait Yainville Pongiste : c’est aussi un groupe 
de pratiquants Loisirs qui se retrouvent autour de la 
table pour passer des bons moments de détente tout 
en améliorant sa pratique.
Le Trait Yainville Pongiste : c’est enfin un accueil 
pour les personnes en situation de handicap de 
l’Essor et Les Mouettes avec l’encadrement d’un 
animateur sportif diplômé

Retrouvez Le Trait Yainville Pongiste.

Le Trait - Yainville Pongiste

C 
’est avec plaisir que le club de Judo de 
YAINVILLE accueille de nouveau cette 
année vos enfants :

le jeudi Salle des sports
de 17 h à 18 h

Chaque judoka peut s’entraîner plusieurs fois par 
semaine, s’il le souhaite dans l’une des quatre 
structures qui composent Judo en Seine : 

le lundi par exemple de 17 h à 18 h 
Salle Léo Lagrange au Trait

C’est dans une ambiance chaleureuse qu’évolue 
chaque enfant. Les séances sont toujours dirigées 
par Manon qui tient compte à la fois de l’âge et de 
l’envie de l’enfant.
Comme chaque année, nous répondons à la 

demande de la municipalité d’intervenir sur le 
temps péri-scolaire avec le plus grand plaisir.
Nous invitons vos enfants à découvrir le Judo 
en leur proposant une Porte-ouverte du lundi 
6 janvier 2020 au 13 févier 2020 sur les séances 

du lundi au Trait et du jeudi sur Yainville (kimono 
prêté pour la durée de la Portes-Ouvertes)
Nous remercions Madame Le Maire, le person-
nel administratif ainsi que Philippe pour leur 
soutien. 

Judo en Seine, une saison 2016-2017 plutôt bien remplie



Coupe de France : une équipe de 6 joueurs dont 
une femme.
Coupe de Seine Maritime : 2 équipes de 6 joueurs 
dont une femme dans chaque équipe, l’une d’elle se 
qualifiant pour les ½ finales et terminant sur le 
podium à la 3e place elle était composée de : 
F Auzou, A Leboucher, Pascal et Nathalie Coguyec, 

L Moutier, A Dubuc et le coach B Decaux.
Sans oublier le traditionnel concours de la fête Sainte 
Madeleine qui cette année à rassembler 53 enfants 
lors des jeux de boules du vendredi et, 60 doublettes 
au concours du samedi ouvert à tous.
La Pétanque yainvillaise vous souhaite une bonne et 
heureuse Année 2020.

L 
a Pétanque yainvillaise s’affirme et fait partie 
des clubs reconnus et respectés dans la région, 
en effet l’effectif de nos licenciés à encore 

évolué cette année avec 10 adhérents supplémen-
taires soit 80 licenciés dont 5 femmes. C’est aussi la 
qualité des performances enregistrées au cours de 
cet exercice qui confirme sa place parmi les meilleurs 
clubs du secteur Rouennais.
Une ambiance conviviale ressentie par nos adhérents 
tout au long de l’année que ce soit lors de nos 
rassemblements autour d’un barbecue, ou dans les 
rencontres et ce en respectant l’adversaire et ses 
partenaires.
C’est également la tristesse d’avoir perdu l’un de ses 
membres fondateurs notre ami Jean Claude Gosse 
artisan dans la création de ce club et d’en avoir exercé 
la présidence durant près de 35 ans un grand merci 
pour tout ce qu’il à fait pour notre association.
Sur le plan sportif c’est la présence de nos représen-
tants dans les concours nationaux de : Blangy/Bresle, 
Amiens, Avranches, Sotteville lès Rouen, Rouen 
Sapins, Rouen Paris Normandie et Caen.
Les grands prix des villes de : Pavilly, Saint Valéry en 
Caux, Aumale, Amiens, Grainville la Teinturière, 
Ouistreham, Avranches.
Le concours départemental d’Yvetot, les concours 
qualifications triplette à Sainte Lucie, le Doublette à 
Saint Pierre les Elbeuf et Tête à Tête à Harfleur ainsi 
qu’un concours promotionnel triplette à Sotteville lès 
Rouen.

La Pétanque yainvillaise 2019 la confirmation
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• L’équipe finaliste
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U 

ne année 2019 tout à fait satisfaisante pour 
nos jardiniers en dépit des aléas de la météo : 
de la pluie et du vent en début de saison 

suivie d’une certaine sécheresse qui perdurera.
Tout cela a engendré une baisse des récoltes de 
tomates, concombres, haricots verts… qui s’est 
rattrapé en fin d’année avec les courgettes, pommes 
de terre, carottes, betteraves, salades.

Le jardinage est avant tout un moment de plaisir, de 
partage entre amis et permet de garder la forme.
Certains travaux ont été réalisés en 2019, comme la 
réfection d’une toiture, le changement de robinets 
abimés par le gel, la remise en état de la tondeuse. 
Nous en avons également acheté une neuve.
Nous avons encore et toujours à déplorer cette année 
de nombreux vols de légumes…

Pour ceux et celles qui le désirent, quelques parcelles 
vous attendent. Avis aux amateurs de jardinage ! 
Vous pouvez contacter M. Devaux, le président au 
06.21.69.68.55.

Le bureau vous souhaite une bonne année 2020, 
fournie en légumes…

Celui qui plante un jardin… plante le bonheur !!!
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es Yainvillais se sont retrouvés le vendredi 
29 et samedi 30 décembre pour partager ce 
moment de convivialité qu’est le Téléthon à 

Yainville.

C’est la traditionnelle dictée qui a ouvert les festivités 
le vendredi soir.
Le samedi matin un stand de vin chaud et café était 
présent sur le marché.
Le midi, les moules-frites, sans oublier les célèbres 
crêpes d’Yvonne, ont ravi les plus gourmands.
Dans l’après-midi, Chantal Denis a proposé une 
démonstration de danse Country et de danse 
Bollywood. Les plus courageux ont pu s’y initier par 
la suite.
N’oublions pas nos mamies tricoteuses qui ont tenu 
leur stand toute la journée dans la bonne humeur ; et 
la tombola de Martine qui a réussi cette année 
encore à vendre toutes ses enveloppes.
La soirée dansante qui clôturait cette manifestation 
comptait cette année de très nombreux convives.
 Pour cette édition 2019, la somme reversée à l’AFM 
s’est élevée à 4 211 c.
Nous remercions tous les bénévoles présents mais 
également toutes les associations qui participent de 
leur côté. Sans toutes ces bonnes volontés rien ne 
serait possible.
Rendez-vous en 2020 !

Téléthon 2019
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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’incendies, le brûlage à l’air 
libre émet de nombreux polluants 
cancérigènes. 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 communaux 
est assuré par l’entreprise « BACHELET 
BONNEFOND » le deuxième mercredi de 
chaque mois sur toute la commune. Ce 
jour-là, les habitants sont invités à 
déplacer leurs véhicules 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 ani-
maux se trouvant en état de divagation.

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 
3, rue d’Herbouville – 76000 ROUEN – Tél. 02 32 08 20 40

ALLOCATION POUR VOYAGES SCOLAIRES OU D’ÉTUDES 2020
Une aide forfaitaire annuelle de 110 c par enfant est accordée aux 
familles domiciliées à Yainville qui déposeront en mairie une demande 
d’aide au financement d’un séjour organisé pour leur enfant à charge, 
dans le cadre de sa scolarité ou de ses études 
• à l’exclusion des voyages organisés dans le cadre scolaire primaire 
(écoles maternelle et élémentaire) pour lesquels la commune de 
Yainville est déjà l’un des principaux financeurs.
Cette aide est consentie pour tout séjour d’une durée minimum de 
4 jours dans la limite des frais engagés par année civile.
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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 2020
>  Les ordures ménagères seront collectées 1 fois 

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

tous les 15 jours, le jeudi des semaines 
impaires.

>  Les déchets végétaux seront collectés tous 
les jeudis de mars à novembre. Lorsque 
la semaine contient un jour férié, les jours de 
collecte peuvent être reportés (voir guide déchets 
de la MÉTROPOLE distribué début janvier).

CONSIGNES POUR BIEN TRIER
>  Bac gris à couvercle VERT pour les 

ordures ménagères 
Strictement réservé aux ordures ménagères, à enfer-
mer 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
Fermée les dimanches et jours fériés.

DÉCHETTERIE de DUCLAIR 
hameau des Monts
-  lundi, vendredi de 9 h à 12 h et 15 h à 18 h, 
-  mardi, mercredi, jeudi de 15 h à 18 h,
-  samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 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 Métropole 7 jours/7, 24h/24.

RÉGLEMENTATION SUR LE BRUIT
Extrait de l’arrêté préfectoral du 8 oct. 2014 modifié 
par l’arrêté préfectoral du 16 oct. 2017.
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 et de 14 h 
à 20 h ; les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 
19 h ; les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 
Article 8 : Les propriétaires d’animaux ou les per-
sonnes 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)



32 YAINVILLE INFORMATIONS • FÉVRIER 2020YAINVILLE INFORMATIONS • FÉVRIER 2020


