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Infos pratIques

Les numéros utiles
POLICE MUNICIPALE  02 35 05 12 82 ou
INTERCOMMUNALE 06 65 49 52 41

GENDARMERIE - LE TRAIT  02 35 37 90 57 ou 17

POMPIERS  18 

SAMU  15

MÉDECIN - YAINvILLE
Mme DEL SOLE  02 35 37 45 40

INFIRMIèRES - YAINvILLE 02 35 37 24 26
Catherine VIVALDI et Céline LECERF

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 faire le 15.

PHARMACIE DE YAINvILLE
Isabelle HOUSSAIT  02 35 37 40 40

DENTISTE - YAINvILLE
M. 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, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 18 h 
(répondeur en cas d’absence).

FÉDÉRATION ADMR MONTvILLE  
(AIDES MÉNAGèRES) 
Secteur Duclair : M 04 02 32 93 90 90

ASSISTANTE SOCIALE
Mme FILS
Centre médio-social Le Trait  02 35 37 20 44
Permanences SUR RENDEz-VOUS en mairie du 
Mesnil-sous-Jumièges, les 1er et 3e mardi de 
chaque mois de 9 h à 11 h 30.
Prendre contact au Centre médico-social du Trait, 
Place du 11 novembre pour convenir d’un rendez-
vous ou d’une visite à domicile.

PAROISSE DE DUCLAIR
Abbé LEJEUNE 02 35 37 50 84

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

COMITÉ DES FÊTES 
Pascal RENAULT 02 35 77 90 31

UNION SPORTIvE DE YAINvILLE   
Jean MOUROT 02 35 37 95 90
SECTION JUDO   
Jean MOUROT 02 35 37 95 90

BASKET (Union sportive Le Trait - Yainville) 
Yoann MOURIER  
Contact : Denis BAVEUX 06 73 32 94 94

YAINvILLE TENNIS CLUB
Éric GINESTE 02 35 37 09 74

FOOTBALL DE LA BOUCLE DE SEINE 
Jean-François LAMBERT 02 35 96 19 67

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

PÉTANQUE YAINvILLAISE  
Jean-Claude GOSSE 02 35 37 45 10

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

AMICALE DES ANCIENS 
Gilbert BOYÈRE 02 35 33 02 00

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

ANCIENS COMBATTANTS 
Charles DUHAzÉ 02 35 37 32 28

CLUB PHILATÉLIQUE
Christophe LADIRÉ 06 30 91 29 30

JARDINS OUvRIERS
Michel DEVAUX 06 21 69 68 55

ALPHA CHARLIE SIERRA 
Dominique PASQUIER 02 35 05 33 52

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 services
SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Tél. : 02 35 05 92 25
 Fax : 02 35 37 33 82
Courriel : mairie.de.yainville@orange.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

TRÉSORERIE DE DUCLAIR
250, rue Jules Ferry
Tél. : 02 35 37 50 62
Trésorier : Myriam RUFFE
Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 00 et   
de 13 h 00 à 16 h 00

LA CREA 
14 bis, rue Pasteur 76000 ROUEN
Gestion du service de l’eau 
Gestion du service de collecte des déchets
Allo Communauté – Tél. : 0 800 021 021

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
Petites vacances
Mercredi 15 h 00 - 18 h 00
Vendredi  14 h 30 - 17 h 30
Samedi 10 h 30 - 12 h 30

YAINVILLE INFORMATIONS
Bulletin d’informations municipales – Février 2014
Directeur de publication : Anne-Marie DEL SOLE
Responsable de la Commission communication : 

Évelyne LAPEYRE
Mairie de YAINvILLE

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

Crédit photos : Ville de Yainville et William GARCIN
Mise en pages : S. LEMONNIER

Impression : SODIMPAL – 76480 DUCLAIR

Permanence parlementaire de Christophe BOUILLON, Député de la Seine-Maritime
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 – 51, rue Leseigneur à Barentin (76360)
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.
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ÉdItorIal

L’année 2013 s’en est allée.
2014 entre en scène.

J’ 
espère que l’année passée, vous n’avez pas subi trop d’événements difficiles et 
de choses désagréables dans votre vie professionnelle ou personnelle. Il serait 
magique de pouvoir les effacer et les oublier. Mais c’est impossible. Nous devons 

vivre avec eux. Ils sont le socle de notre avenir et nous construisent au même titre que les 
beaux moments de convivialité.

En 2013, des projets attendus ont abouti et viennent se mêler aux actions qui démarrent 
en 2014. La salle de tennis Jean Auger, superbe équipement intercommunal, dont la 
réalisation s’est achevée fin 2012, a été inaugurée le 6 avril 2013. Sur la parcelle voisine, le 
City-stade communal est aujourd’hui en cours d’installation. Je souhaite qu’il reçoive une 
forte adhésion des jeunes Yainvillais qui pourront en plein centre du village, échanger des 
balles de toutes tailles : foot, hand, basket, tennis, volley.

En mai 2013, après d’importants travaux de rénovation, la bibliothèque intercommunale 
Guy de Maupassant a réouvert ses portes avec une particularité, la location de dvd. L’accès 
à cet équipement est gratuit pour les habitants des deux communes de Yainville et du Trait.

En juin 2013, l’Armada nous a fait une fois de plus rêver à d’autres horizons. L’aventure a 
commencé dès le tirage au sort du bateau parrainé par notre commune, le Kruzensthern, 
le plus grand de tous les voiliers présents sur l’Armada, superbe 4 mats-barque dont le 
port d’attache est Kaliningrad, enclave russe sur la mer Baltique, située entre la Pologne 
et la Lituanie. Attendant une marée favorable pour sa descente de la Seine, nous avons pu 
profiter de sa présence à Rouen quelques jours supplémentaires et d’une soirée folklorique 
russe sur notre terrain du bord de Seine. Ces belles images vont rester imprimées sur nos 
rétines jusqu’à la prochaine Armada.

Le 14 juillet, nous avons réaffirmé nos valeurs républicaines françaises en dévoilant la 
plaque apposée au fronton de la mairie « Liberté, Égalité, Fraternité ». Je souhaite que ces 
mots à la consonance forte demeurent présents à notre esprit et plus encore soient présents 
dans nos actions.

Certaines réalisations structurantes mais pas toujours visibles, ont été mises en place 
pour des dizaines d’années. Je veux parler de l’effacement des réseaux électriques, 
téléphoniques, du changement des conduites de gaz, d’eau potable, des mâts d’éclairage 
public, de la réfection des voiries, ceci en lien avec divers organismes : CREA, Syndicats 
électriques, GDF… J’espère que ces modifications qui ont perturbé le quotidien des 
habitants des rues Ampère, d’Arsonval, Watt et Arago pendant des mois, leur apportent 
désormais satisfaction.

Répondre aux besoins des habitants par le biais de services de proximité efficaces, ainsi 
qu’assurer l’entretien régulier du patrimoine Yainvillais sont ma préoccupation constante 
ainsi que celle de mes collègues élus et du personnel communal. Les associations Yainvillaises 
sont elles aussi soucieuses du quotidien en participant activement à l’animation du village 
ainsi qu’à l’aménagement du temps périscolaire de l’enfant. Merci à elles.

L’activité de nos industriels et commerçants reste quant à elle relativement stable. En 
ces temps de précarité, l’emploi à Yainville demeure fort heureusement préservé. J’ai de 
bons espoirs concernant une réouverture prochaine de la supérette et de son Relais Poste 
Commerçant. 

Enfin, j’espère que mes souhaits et vœux vont continuer à évoluer et ainsi permettre que 
Yainville reste un village où il fait et fera bon vivre.

Une bonne et heureuse année à tous ainsi que des vœux de santé.

Anne-Marie DEL SOLE, 
Maire de Yainville
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VIe locale

ÉTAT CIVIL   

2013
NAISSANCES

Allyah BETTENCOURT MATUREL, le 10 février

Lyson DUDOUT, le 10 juillet

William LEPORC, le 31 juillet

Noah QUEDEVILLE, le 25 septembre

Laurine GOUJARD, le 29 septembre

Logan CRAMESNIL, le 12 octobre

Loan PIGNÉ, le 15 octobre

Melda KOCAK, le 30 novembre

BApTêMES CIVILS

Inès KARIM, le 5 octobre

MARIAgES

Céline LE GALL et Éric LEVASSEUR, le 8 juin

Nathalie TOURMENTE et Jérôme BÉNARD, 

le 22 juin

DÉCèS

Hervé GUEGAN, le 3 janvier

Gustave MARC, le 8 juin

Simonne HANNOUN, le 9 juin

Huguette QUATRESOLS, le 19 juin

Odette HERPSON, le 30 juin

Josette CLAUDET, le 4 juillet

Martial BERNAGE, le 6 octobre

NOCES DE DIAMANTS

Janine et Maurice CARPENTIER, le 6 juillet

Diplômes de médaille d’honneur 
du travail

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
• Échelon Grand Or pour 40 ans de services  

Nadine RIBES, secrétaire, CARSAT Normandie Rouen
• Échelon Or pour 35 ans de services 

Patrice GROSJEAN, chef de projet Travaux, Électricité de France, Puteaux
• Échelon Grand Or pour 40 ans de services 

Patrick MAUGER, technicien Laboratoire, Flexi France, Le Trait

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
• Échelon Grand Or pour 40 ans de services 

Yolande BETTENCOURT, Professionnelle de fabrication, Tecumseh, Barentin

> État civil > Médaille du travail > Yainville s’illumine

Lauréats Yainville s’illumine 2013
1 Mme et M. Patrick MAUGER 

2 Mme et M. Philippe LACHÈVRE

3ex Mme et M. Pierre BÉNARD 

3ex Mme et M. Julien CRAMESNIL 

4ex MJAC 

4ex Mme et M. Jérôme BÉNARD 

5 Mme et M. David LEVILLAIN 

6 Mme et M. Stevens ROBERRINI 

7 Mme et M. Patrice COTTIN 

8 Mme et M. Michel DARNANVILLE

9ex Mme et M. Pascal RENAULT 

9ex Mme et M. Michel GOHÉ

10ex Mme et M. Michel LEPORC

10ex Mme et M. Marc RIBES

10ex Mme et M. Jean-Luc MARTEL

11ex Mlle Gaëlle FLAVIER et M. Yannick DECAEN 

11ex M. Patrick CRIQUILLON 

12ex Mme et M. Aurélien CARMON 

12ex Mme et M. Jean-Claude LACOMME 

13 Mme et M. Gilbert BOYÈRE 

14 Mme et M. Gaëtan FOUCAULT 
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Balcons et extérieurs H.L.M fleuris

1 M. et Mme Michel DEVAUX, 157 rue Jules Ferry
2ex  Mme Odile PERRIER, 4 Lotissement rue de la 

République
2ex  Mme Thérèse ANQUETIL, 10 Lotissement rue de 

la République

Espaces verts 

1 Mme et M. Pierre COQUIN, 2 rue de Verdun 
2ex  Mme et M. Francis BIDAUX, 81 rue Queue de Renard
2ex Mme et M. Jacki DEVIE, 37 rue François Arago 
4 Mme Françoise TIXIER VASSE, 396 rue de l’Essart
5 Mme et M. Yves CAUCHOIS, 434 rue Pasteur 

Jardins fleuris 

1 Mme et M. Claude HERMIER, 75 rue Victor Hugo

2ex Mme et M. Michel MASURIER, 128 rue Jules Ferry
2ex Mme Dolorès RODRIGUES, 220 rue Jules Ferry
4ex Mme et M. Bernard SEILLE, 117 rue Calmette
4ex Mme Christiane BÉNARD, 40 rue Jules Ferry
5 Mme et M. Jean-Louis LIAS, 214 rue Sous Le Val
6ex Mme Monique DUFOUR, 41 rue de la République
6ex Mme et M. Jean MALANDIN, 149 rue Pasteur
8ex  Mme et M. Michel DUHAMEL, 353 rue de la 

République 

8ex  Mme Thérèse ANQUETIL, 10 Lotissement rue de 
la République

10  Mme Huguette BERNEVAL, 185 rue Théophile 
Pourhomme

11 M. Alexis BOUTARD, 78 rue Paul Janet
12  Mme et M. Martial RODRIGUES, 62 rue Jules Ferry
13 M. Michel BOYER, 75 rue Edison
14  Mme Frédérique DELACOUR, Salon CREASTYL, 

41 rue Jules Ferry

palmarès jardins 
fleuris 2013

> palmarès des Jardins fleuris

Silence, ça pousse aux jardins ouvriers !

E n dépit d’une météo capricieuse, pluie vent 
et peu de soleil, la saison 2013 a été tout 
à fait satisfaisante pour les jardiniers et 

leurs récoltes. Le jardinage reste avant tout un 
loisir, un moment d’échanges et de partage, bon 
pour la santé. La patience et le travail ont permis 
aux adhérents de récolter courgettes, tomates, 
carottes, pommes de terre… en abondance. Les 
jardiniers oscillent néanmoins entre déception, 
colère et amertume en raison des actes de 
vandalisme. En fin de saison, des travaux ont été 
accomplis, la toiture et les gouttières du cabanon 
ont donc été rénovées, ainsi que du nettoyage sur 
certaines parcelles. 
Cette année encore l’association s’est investie 
dans diverses manifestations de la commune : 
ce fut le cas le dimanche 1er septembre pour la 
fête de la nature avec un stand garni de légumes 
fraîchement récoltés et de photos des jardins. 

À cette occasion, les visiteurs ont pu peser un 
panier de légumes et le remporter. Les fonds 
récoltés ont été reversés au Téléthon. L’association 
jardins ouvriers a également offert les légumes 
afin de préparer la soupe pour les randonneurs du 
Téléthon en décembre dernier.

Il est bon de rappeler aux amateurs que des 
parcelles sont libres et qu’elles ne demandent 
qu’à être cultivées. L’association des Jardins 
ouvriers vous présente ses vœux pour l’année 
2014. Pour tout renseignement, Michel DEVAUX, 
président, 06.21.69.68.55.

> Jardins ouvriers

Les parapluies de granville

L 
es heureux lauréats du concours des jardins 
fleuris 2012 et les membres du jury ont dû 
braver les éléments lors de leur sortie à 

Granville le 24 mai. En effet, la pluie et le vent les 
a accompagnés tout au long de la journée. Cela 

n’a toutefois pas entamé le moral et la bonne 
humeur des participants qui ont successivement  
découvert : une saumonerie qui pratique le fumage 
artisanal ; Granville aussi appelée la « Monaco du 
Nord » ; les jardins de la villa Christian Dior qui 

surplombent la mer face aux îles Chausey ; la route 
submersible du havre de la Vanlée qui traverse les 
pré-salés. La journée s’est achevée fort 
agréablement par une dégustation d’huîtres chez 
un producteur de Blainville-sur-Mer.
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culture

«T 
out d’abord merci à tous ceux qui 
nous ont aidés à la préparation de 
cette exposition ; merci aux peintres 

qui ont participé à l’accrochage, merci à Alain 
POIRRIER pour sa démonstration aux enfants cet 
après-midi, merci aux services techniques pour la 
mise en place de cette salle, merci au brocanteur 
de la Mailleraye, qui a mis à notre disposition 
quelques meubles rendant notre Foyer municipal 
plus chaleureux et plus intimiste ; merci à 
Laurence, ma fidèle complice pour la préparation 
administrative et merci à toi, Anne-Marie pour ton 
aide et ton soutien.

Merci également à vous tous, qui honorez 
fidèlement ce rendez-vous, devenu au fil des 
années un événement incontournable de la vie 
culturelle de notre commune.

C’est l’occasion pour tous d’accéder à plusieurs 
formes d’expression artistique, telles que la 
peinture, la sculpture, la littérature et aussi la 
musique.

Notre salon est bien plus qu’une exposition 
d’ailleurs : il s’inscrit chaque année dans une 
démarche solidaire puisqu’il est toujours organisé 
au profit de l’Essor ; au passage merci à tous 
les artistes pour leur générosité ; merci aussi à 

Nadiejda MOULY pour cette toile qu’elle nous 
offre pour la tombola.

Nous avons cette année encore plusieurs 

peintres et sculpteurs bien connus, d’autres moins 
connus, mais tous, particulièrement talentueux et 
enthousiastes !

Quant à nos deux compères (me passerez-vous 
l’expression, Messieurs ?) ils nous proposent 
leurs écrits et nous accordent le plaisir de leur 
dédicace ; Jean MOUROT, tout d’abord, et je ne 
saurais trop vous recommander – entre autres 
ouvrages – “ la dernière classe ” surtout si, comme 
c’est le cas pour beaucoup d’entre nous ici, vous 
avez eu un enfant dans sa classe ; ce livre nous 
ramène à bien des souvenirs, au fil des pages, il 
y flotte comme un air de récréation, une odeur 
d’encre ou de craie ; un peu la petite madeleine 
de tous les écoliers que nous avons été. Et tout 
autant que de sa classe, le maître nous parle de 
sa vie…

2013 – 23e édition du Salon des Arts

> Salon des Arts

> L’atelier Jazz du Conservatoire a retenu l’attention du public. > Démonstration de Bernard LEJEUNE, sculpteur, devant des élèves de l’école élémentaire.

Extrait du discours d’Évelyne LapEyrE, organisatrice, lors du vernissage de l’exposition, en présence de Christophe BoUiLLoN, député.

Des couleurs             sur nos cimaises
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> Salon des Arts

Et puis Paul HISLEN et son dernier livre que j’ai eu 
le privilège de lire en avant-première…

Quelle émotion, Cher Paul, quelle émotion… car 
ce n’est pas facile de raconter sa vie, d’écrire son 
histoire… mais vous avez su le faire avec tant de 
pudeur, tant de tact, avec des mots bien choisis 
pour évoquer les moments difficiles et douloureux, 
comme les plus grandes joies de votre vie.

Nadiejda MOULY était la prestigieuse et 
talentueuse invitée d’honneur de ce salon.

Née en Russie, elle a vécu à Saint Pétersbourg, 
ville dans laquelle elle a organisé de nombreuses 
expositions, notamment en 1996, au musée 
Dostoievski ; elle est présente également en 
Pologne, en Finlande et en Ukraine.

Modeste, généreuse et accessible, elle a aussitôt 
accepté d’exposer à Yainville, contribuant ainsi à 
réunir des fonds pour l’association l’Essor.

Son âme slave se dévoile à travers sa peinture ; 
mais quelle énergie la pousse à peindre ? “Je 

ressens une envie 
subite et alors mes 
pinceaux se mettent 
en marche ” confie-t-
elle, malicieuse…

Sa peinture est pleine 
de vie, pleine de 
couleurs ! et si variée 
dans ses thèmes : 
des bouquets, des 
fleurs sauvages, des 
natures mortes, mais 
aussi des portraits… 
des personnages au regard expressif ; toutes ses 
toiles explosent de joie !

Mais, la peinture ne se raconte pas, elle s’offre, se 
découvre, se contemple, s’admire…»

L’atelier jazz du Conservatoire de musique et 
de danse du Val de Seine clôturait ce 23e salon, 
précédant le tirage de la tombola, en présence de 
Pierrette CANU, conseillère générale. C’est une 

habitante de Yainville, Véronique HURÉ, qui a 
remporté le tableau « Bouquet de roses » offert 
par Nadiejda MOULY.

D’ores et déjà rendez-vous est pris fin novembre 
2014, pour un nouveau Salon des Arts !

« Certains peintres transforment le soleil en un 
point jaune ; d’autres transforment un point 
jaune en soleil. »                     Pablo Picasso

> paul HiSLEN et Jean MoUroT, écrivains yainvillais. > remise du tableau « Bouquet de roses » à Véronique HUrÉ, gagnante de la tombola.

> Nadiejda MoULy, anne-Marie DEL SoLE et Dominique prÉaUX.

Des couleurs             sur nos cimaises
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Le Conservatoire de musique et de danse du Val de Seine

C 
ette année encore le nombre croissant 
des inscriptions (plus de 500 élèves 
dont une trentaine de Yainville), montre 

le dynamisme de cette structure qui chaque 
année souhaite agrandir le cercle des musiciens, 
danseurs et comédiens mais aussi des mélomanes. 
Le conservatoire est géré par un syndicat mixte 
regroupant le syndicat de communes Le Trait/
Yainville (SITY), et les communes de Duclair, Saint-
Pierre-de-Varengeville, Saint-Paër, Caudebec-en-
Caux et Saint-Wandrille-Rançon. 
•  Dès  5  ans,  le  Conservatoire  propose  un 
enseignement musical aussi varié que complet. 
De l’Éveil Musique et Mouvements des tout-
petits au chant choral des adultes, il est possible 
de s’initier à tous les instruments pour le plaisir 
de découvrir la musique tout autant que de la 
pratiquer intensément. Cordes, bois, cuivres, 
claviers, percussions, chant font l’objet d’un 

enseignement particulier qui débouche sur une 
pratique collective en ensembles ou orchestres. 
Des ateliers, jazz, djembé, et musiques actuelles 
complètent le catalogue de formation des 
musiciens. Un chœur d’adultes ouvert à tous 
propose de travailler sur un répertoire gospel.
•  L’école  de  danse,  en  fonction  de  l’âge  et  de 
la maturité de l’enfant, permet de s’initier à la 
danse classique, contemporaine, moderne ou 
africaine et offrir ainsi un large choix de pratiques 
chorégraphiques. Le travail à la barre ou le travail 
d’improvisation se poursuit par des chorégraphies 
présentées au public lors de spectacles. 
•  La section  théâtre est ouverte aux enfants dès 
8 ans et aux ados. Pendant ces cours, plusieurs 
sujets sont abordés par le biais de jeux d’expression 
orale et gestuelle : le travail de concentration, 
d’écoute, d’observation, le travail des techniques 
théâtrales (la respiration, le placement de la voix, 
la diction, la conscience du corps dans l’espace). 
Des jeux de réflexe, des histoires à créer sur le vif, 
des décors à mimer, tous ces exercices permettent 
à l’enfant de développer son imaginaire de façon 
ludique. Enfin la mise en pratique sur scène avec 
le travail de textes ou en improvisation finalise 
l’apprentissage de ces différents acquis, avec 
un spectacle donné en fin d’année. Ce cours 
permet de s’amuser en s’exprimant, en créant 
des personnages et en expérimentant la gamme 
des émotions. On y développe ainsi son sens de 
l’observation, la confiance en soi, son imaginaire 
et sa faculté d’écoute, en ayant comme objectif de 
trouver du plaisir à jouer. Bien souvent, cet atelier 
peut aider l’enfant à se canaliser ou à s’exprimer.
•  Cette année le conservatoire a mis en place une 

classe Orchestre à l’école dans l’école de Yainville, 
permettant ainsi aux CM1 de s’initier aux cuivres 
(trompette, cor, trombone, tuba). Elle intervient 
également tout au long de l’année dans toutes 
les classes avec des animations musicales, et lors 
d’animations spécifiques sur le chant avec les 
CM2. Ces animations permettent d’approfondir 
la pratique du chant choral, et peut-être donner 
l’envie aux élèves d’intégrer l’an prochain la classe 
à horaire aménagés Musique à dominante vocale 
ouverte au collège du Trait depuis l’an dernier. 
Enfin le Conservatoire intervient également suite 
à la réforme des rythmes scolaires, en proposant 
des ateliers percussions et danse moderne, en 
collaboration avec la MJAC, et qui déboucheront sur 
la participation des enfants pour animer la parade 
du carnaval de Yainville le 15 mars prochain. 
•  Également  au  programme  de  cette  année, 
le Conservatoire produit un disque (son 4e) 
sur les célèbres thèmes d’Opéra de Verdi et 
sur le compositeur Piazzolla. Ce cd regroupera 
l’orchestre d’Harmonie du Val de Seine et 
différents chœurs de la région (Val de Seine, 
Yvetot, Limesy, Bouville, Épinay-sur-Duclair). La 
sortie est prévue au mois de mai.
•  Retrouvez  toutes  les  informations  du 
Conservatoire, notamment une vidéo de 
présentation réalisée dans leurs locaux au Trait, 
sur leur site www.conservatoire-valdeseine.fr.

culture > Bibliothèque > Conservatoire du Val de Seine

2013 
aura été l’année des transformations 
dans notre bibliothèque. Des 
aménagements conséquents ont 

été exécutés respectant l’accès pour les handicapés 
et l’architecture du bâtiment par le remplacement 
des portes et fenêtres. Une circulation plus aisée 
entre les présentoirs de livres, le choix de couleurs 
dynamiques pour les murs et le mobilier adulte 
et enfant rajeunissent le lieu, le font paraître plus 
grand et vous invitent à une pause bienvenue. 
Les horaires d’ouverture ont été élargis pour 
votre agrément, notamment le samedi de 
10 h 30 à 12 h 30, de nouveaux abonnements 
à des revues de loisirs (tennis…), des revues 
pratiques, abonnement au Courrier cauchois, 
création d’un pôle de dvd de fiction (films) et 
enfin mise à disposition du public de deux postes 
informatiques avec des ateliers d’apprentissage. 
Des choix ont été pris qui permettent aujourd’hui 
de bénéficier d’un « réseau de bibliothèques » 
entre Yainville et Le Trait.
Une grande semaine d’animation a été 
programmée en mai 2013 pour la réouverture de 

la bibliothèque avec projection de 
films, ateliers, spectacle de cirque… 
L’inauguration a été réussie puisque 
vous y étiez en nombre. Anne-
Marie DEL SOLE, maire, Jean-Marie 
ALINE, président du SITY et Jacques 
COUVEz, chargé de la culture au sein 
du SITY ont retracé l’historique de la 
bibliothèque communale devenue 
intercommunale, ont expliqué l’importance 
qu’ils portaient à la culture et ont enfin remercié 
l’équipe de bénévoles de Yainville et celle des 
bibliothécaires professionnelles du Trait qui se 
sont investies dans ce projet.
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, 
la bibliothèque, avec l’aide des animateurs de 
la MJAC et des bibliothécaires du Trait, joue 
pleinement son rôle en accueillant les enfants 
volontaires entre 15 h 15 et 16 h 30. Leurs travaux 
sont exposés et vous pourrez les admirer en 
venant nous rendre visite. Un premier atelier en 
janvier 2014 se déroulera sur le thème « Carnaval 
et bande dessinée ». La traditionnelle dictée, 

dont le thème choisi était la poésie, a contribué 
à « gonfler » la cagnotte du Téléthon. Que les 
participants en soient ici remerciés.
Je voudrais enfin m’adresser aux jeunes lecteurs 
(ou pas) et les convaincre de la vérité de ces 
mots : « Si tu lis, tu réussis ». Continuez à venir ou 
retrouvez le chemin des bibliothèques, vous n’y 
ferez que de bonnes rencontres…
L’équipe de bénévoles, S. CRAMPON, 
S. DELIMBEUF, A. DESSOLLE, F. DESPREz et 
S. BOURGINE et A.-M. DELMAS, responsable de 
la bibliothèque, vous attendent dans ce nouvel 
espace et vous souhaitent mille bonnes lectures 
en 2014 !

Bibliothèque guy de Maupassant

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.emdvs.fr 
www.facebook.com/conservatoirevaldeseine
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> Journées du patrimoine

Y 
ainville s’est associée en Octobre dernier à la ville du 
Trait pour participer à la semaine nationale des retraités 
et personnes âgées. C’est l’occasion de moments privilégiés 

d’échanges et de partage intergénérationnels. La Semaine bleue accueillait 
en outre cette année les événements d’Octobre rose, pour la sensibilisation 
au dépistage des cancers féminins. Les animations proposées tout au long de 
la semaine étaient diversifiées, sur le thème de Paris, Montmartre, la Seine et 
les bateaux. Parmi celles-ci, citons la prestation de la chorale, les olympiades 
intergénérationnelles, la gymnastique seniors, un récital de chansons 
françaises dans une ambiance cabaret parisien, des jeux de mémoire, 
la découverte du Qi Gong, la réalisation d’une fresque murale, un brunch 
animé par l’orgue de barbarie de Caroline JOURDAIN et les jongleries de 
J.-Ph. BROCHARD, un atelier vannerie, une exposition photos, démonstration 
de french cancan… et bien sûr, le traditionnel et désormais incontournable 
défilé intergénérationnel toujours très apprécié.

> Octobre Rose > Semaine bleue

Octobre Rose, Marche nordique et conférence

O 

ctobre est le mois dédié à la 
sensibilisation du dépistage du cancer du 
sein et du cancer colorectal. Yainville n’a 

pas manqué d’y participer avec la distribution 
de bracelets de coton rose et de tee-shirts, 

également de couleur rose. Une participation 
active dans le cadre de la Semaine bleue, en 
collaboration avec la ville du Trait : la marche 
nordique sur les chemins de randonnée « De 
Seine en Forêt » a rassemblé bon nombre de 

participant(e)s qui ont pu poser ensuite toutes 
questions utiles aux docteurs DEL SOLE et 
BENAMOUDA, lors d’une conférence autour d’un 
café gourmand, fort apprécié des marcheuses et 
marcheurs.

Yainville participe aux Journées nationales du patrimoine
Comme chaque année, l’église Saint-André, joyau 
de notre patrimoine était ouverte à tous durant ces 
journées. L’occasion pour les visiteurs de découvrir 
– ou redécouvrir – la très belle statue polychrome 
de Saint-André du xvie siècle, mais aussi la statue 
de Sainte-Madeleine ou encore celle de Saint-Roch 
(en réalité Saint-Jacques-le-Majeur). Une innovation 

cette année : Mme le Maire avait ouvert les portes 
de la mairie pour une visite guidée à travers les 
différentes salles et bureaux ; la possibilité était 
ainsi donnée à tous de flâner librement et d’admirer 
en toute quiétude les différentes toiles acquises 
au fil des années à l’occasion du Salon des Arts ; 
une note explicative concernant chaque artiste 

avait préalablement été établie. Les amateurs d’art 
étaient ainsi comblés, tout comme les mélomanes 
qui ont assisté à un concert proposé par le 
Conservatoire du Val de Seine ; il s’agissait d’un 
ensemble de trombones du CRR de Rouen dirigé par 
Nicolas LAPIERRE, avec la participation de la classe 
de trombone du Conservatoire du Val de Seine.

La Semaine bleue
Vieillir et agir ensemble dans la communauté
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École élémentaire Jules Ferry, les parents et l’école

P 
arents et école ont pour mission commune 
de réussir l’éducation des jeunes. Les 
parents d’élèves sont ainsi membres à part 

entière de la communauté éducative et scolaire. 
Le dialogue avec les enseignants et l’ensemble 
des personnels permet d’assurer le droit 
d’information, d’expression et de participation.

Les parents d’élèves de l’école Jules Ferry, comme 
ceux des autres écoles, sont informés de ce qui 
se passe à l’école, dans la classe et peuvent 
ainsi encourager leur enfant, le soutenir dans ses 
efforts pour réussir. De multiples occasions leur 
permettent aussi de participer à la vie de l’école, 
et donc de mieux suivre la scolarité de leur enfant.
Le maître de la classe leur fait part régulièrement 
des résultats et du comportement de leur enfant. 
Les parents peuvent aussi rencontrer l’enseignant 
pour aborder les difficultés de leur enfant, et les 
mesures éventuellement prises pour l’aider.
Le directeur de l’école organise au moins une 
fois par an et par classe une rencontre entre 
les parents et les enseignants. Il veille aussi à 
ce qu’une réponse soit donnée aux demandes 
d’informations et d’entrevues qu’ils présentent.
En règle générale, l’enseignant responsable de 
la classe de l’enfant est le premier interlocuteur. 
Mais les parents peuvent aussi s’adresser au 
directeur de l’école M. MOAL ; à l’inspectrice de 
l’Éducation nationale (IEN) Mme MAUGER. 

LES PARENTS PEUvENT  
PARTICIPER À LA vIE DE L’ÉCOLE  
DE PLUSIEURS FAçONS
•   voter aux élections des représentants  

de parents d’élèves 
Les représentants des parents d’élèves au 
conseil d’école, un par classe, sont élus chaque 
année à la mi-octobre. Les parents peuvent 
voter au bureau de vote ouvert à l’école ou par 

correspondance. Chaque parent, quelle que soit 
sa situation (marié ou non, séparé, divorcé, etc.) 
est électeur et éligible et peut constituer une 
liste. 
•  Être représentant de parents d’élèves
Au début de l’année scolaire, les parents peuvent 
poser leur candidature et devenir représentant 
de parents d’élèves. Pour toute information, 
il faut s’adresser au directeur ou au service 
départemental de l’éducation nationale dont 
relève l’école. Les parents élus participent au bon 
fonctionnement de l’école et font valoir le point 
de vue des familles. Le directeur d’école les réunit 
périodiquement. Aussi leur élection est-elle un 
acte important pour chaque parent. Le parent élu 
assure un lien entre l’équipe éducative (directeur, 
enseignants, infirmière scolaire) et les autres 
parents. Il assiste au conseil d’école. 
Cette année, 4 parents candidats se sont 
présentés sur une seule liste. Sur 145 inscrits, 
il y a eu 92 votants, dont 83 votes exprimés et 
9 bulletins blancs ou nuls. Comme chaque année 
depuis 2008, le taux de votes par correspondance 
est très élevé (+ de 95 %).
•  À quoi sert le conseil d’école ?
Il vote le règlement intérieur ; adopte le projet 
d’école ; est informé des résultats globaux de 
l’école ; donne des avis sur le fonctionnement et 
les questions liées à la vie de l’école (intégration 
des enfants handicapés, activités périscolaires, 
restauration scolaire, hygiène, sécurité des 
enfants, temps scolaire).

VIe scolaIre > École Charles perrault > École Jules Ferry

École maternelle Charles perrault
Raconter des histoires, pourquoi ?

L 

es raisons de raconter une histoire sont 
nombreuses et les effets provoqués touchent 
aussi bien le conscient que l’inconscient.

À la maison, c’est d’abord un moment de plaisir 
partagé. C’est suspendre le temps quotidien, se 
rendre disponible pour un moment de complicité.
À l’école, c’est mettre en évidence l’importance de 
la parole. Mettre des mots sur des choses utiliser 
la parole pour nommer, décrire et communiquer 
des événements, des émotions et donner ainsi 

à l’enfant, le pouvoir et la puissance des mots. 
Mettre un mot sur une peur, sur une angoisse, 
sur une joie intense, c’est mieux la repérer et ainsi 
la « mettre à distance », distance nécessaire pour 
mieux voir arriver « le danger ». 
À l’école, c’est aussi se construire une culture 
commune, qui fait se sentir appartenir à un groupe. 
Les incontournables contes traditionnels comme 
« Le Petit Chaperon Rouge », « Les Trois Petits 
Cochons », mais aussi toute la littérature jeunesse 

(de Grégoire SOLOTAREFF, Claude BOUJON, 
Philippe CORENTIN, Mario RAMOS, etc.) couram-
ment disponibles dans les bibliothèques.
« Les enfants ont besoin de l’appui de la magie 
pour pouvoir affronter la vie » écrivait Bruno 
BETTELHEIM. 
Pour grandir l’enfant a constamment recours à 
l’imaginaire. Les contes, les histoires, l’aident en 
cela. Accompagner l’enfant dans cette démarche 
pourra lui donner le goût de continuer à lire seul.

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 2013-2014
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 06 – 0762376v@ac-rouen.fr
Enseignants : CP (21) : Mme BRETEY, 
CE1/CE2 (22) : M. ROUQUETTE,  
CE2/CM1 (23) : M. MOAL et Mme FARIN (le lundi), 
CM2 (20) : Mme SCHNETTERLE. 
Employée et auxiliaire de vie scolaire (EVS/AVS) :
Mme GOULET. Infirmière scolaire : Mme VERDIER, 
collège Charcot Le Trait, 02 35 05 91 70.
Maire-adjoint chargé des affaires scolaires : 
M. ADAM, mairie de Yainville, 02 35 05 92 25.
Entretien des classes : Mmes DOUILLÈRE et LEFAUX. 
Restauration : Mlle LEBÈGUE (gestion), Mmes PATIN 
et LEFAUX (cuisine et service), Mmes VAUTIER et 
DOUILLÈRE, M. MOAL (surveillance). 
Représentants de parents : Mme DUBOIS (CE1), 
Mme PAON (CM2), Mme PALLAGROSI (CP, CM2), 
Mme CAHOT (CE2).

10 Yainville informations



•   Être intervenant, accompagnateur  
ou organisateur de manifestation 

Les parents d’élèves peuvent participer comme 
intervenant ou accompagnateur pour encadrer 
des activités ou des sorties scolaires. Ils reçoivent 
une autorisation du directeur d’école pour 
intervenir pendant le temps scolaire.
Ils peuvent également proposer d’organiser une 
manifestation ludique ou festive (kermesse, loto, 
foire aux jouets, marché de Noël…) au bénéfice 
de la coopérative scolaire et dans le cadre de ses 
activités. 

> École Jules Ferry

BILAN DE L’ANNÉE 2013
Janvier : rencontre sportive avec les correspondants à Saint-Pierre-de-Varengeville (CE2/CM1). Mars : 
sorties promenade/contes à Rouen sur le thème du Moyen-Age (CE2/CM1 et CM1/CM2) ; 22 mars, activité 
d’éducation à la sécurité routière sur le thème des dangers liés aux poids-lourds (toute l’école) ; spectacle 
de danse, chants et percussions africaines le 4 mars à l’école dans le cadre du projet classe orchestre (CE2/
CM1). Avril : du 2 au 6 avril, classe de mer à Carolles dans la Manche (CE2/CM1) ; « école et cinéma » 
(CE1/CE2) ; concert des chorales CM 5 avril, salle Maupassant Le Trait (CM1/CM2) ; forum de la santé et 
du bien-être,11 avril (CP/CE1, CE1/CE2, CE2/CM1) ; rencontres chantantes, le 30 avril à Duclair (CE2/CM1 
et CM1/CM2). Mai : Globe Théâtre, représentation théâtrale foyer Jean-Louis Claudet, 2 mai (toutes les 
classes) ; rencontre des correspondants d’Hénouville, le 3 mai (CE2/CM1) ; liaison école/collège, visite du 
collège le 10 mai (CM2) ; 16 mai, sortie au château de Versailles (CM1/CM2) ; 30 mai 2013, sortie à Paris 
(CM1/CM2). Juin : Le 10 juin, sortie à Dieppe, visite de la Cité de la mer ESTRAN (CE2/CM1) ; 17 juin, 
spectacle de chorale de fin d’année ; sortie à Dieppe visite de la Cité de la mer ESTRAN (CP/CE1) ; 25 juin, 
Art du cirque, représentation suivie de la remise des « livres de prix » par les élus de la commune ; 27 
juin, théâtre, représentation au foyer communal Jean-Louis Claudet. Juillet : sortie randonnée pédestre 
Yainville/Jumièges et visite de l’Abbaye (CE1/CE2) ; 2 juillet, « Olympiades » jeux de ballon, stade de 
Yainville. Septembre : opération Nettoyons la nature (83 kg de déchets ramassés et triés par l’école) ; 
sortie de la classe CP au jardin ouvrier de l’école maternelle. Novembre : visite du Salon des Arts de 
Yainville (toutes les classes). Octobre : cross du collège (une élève de CM2 finit 2e de sa catégorie). 
Décembre : École et cinéma à Caudebec-en-Caux (CE1/CE2) ; 19 décembre, spectacle de Noël de la 
commune ; 21 décembre, arbre de Noël organisé par la municipalité.

Pour plus d’informations, il est possible  

de consulter Le guide pratique des parents, édité 

par le ministère de l’Éducation nationale,  

à l’adresse Internet ci-dessous :

http://www.education.gouv.fr/cid48635/le-guide-

pratique-des-parents-mon-enfant-a-l-ecole.html
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Jeunesse > Maison des jeunes et d’animation culturelle

Le bureau se compose comme suit
Présidente : Sylvie CLÉPOINT
Vice-président : Yvan GOSSE
Trésorier : Yves Guillouet
Trésorier adjoint : Olivier ADAM
Secrétaire : Marie-Noëlle BUREL
Secrétaire adjointe : Martine GACOIN
Une équipe pour vous accueillir 
Directeur MJAC : Jean-Philippe BROCHARD, 
Secrétariat comptabilité : Stella RENAULT
Directrice ados/atelier multimédia : 
Laetitia BOITTOUT
Animateur jeunes et garderie : David SANTONJA
Accueil garderie périscolaire et animation 
des mercredis : Walter DA SILVA VEzIER,   
Marie RIHAL et Élise DUHAMEL.
Centres de loisirs
Trois accueils de loisirs sont proposés à chaque 
période de vacances scolaires. Des projets et des 
activités pour chaque tranche d’âge : 6-9 ans, 
10-13 ans et 14-18 ans.
Les Mini-camps 
7-9 ans : « Village équestre le Tilleul » à Étretat 
du 23 au 26 juillet. Découverte de l’équitation, de 
l’attelage et des joies du camping. Animateurs : 
Noémie Moal et Clément Breye, 12 participants.
10-13 ans : « Rêves de bisons » à Muchedent.
Malheureusement annulé faute de participants.

Principales sorties et activités 
Centre Aquatique EcauxBulles à Yvetôt une fois par 
semaine. – Parc aventure de la base de loisirs de 
Mesnil-sous-Jumièges (accrobranche, structures 
gonflables, jets d’eau, base jump, scooter 
électrique, échasses urbaines…) – Superbe 
ambiance lors du 8e tournoi de foot / Prévention 
santé à Le Trait organisé par la Brigade de 
prévention de la délinquance juvénile. Les enfants 
Yainvillais ont remportés la coupe des stands et 
la coupe du fairplay. – Tournoi de pétanque de la 
Sainte-Madeleine à Yainville. – Jeux du 14 juillet 
organisé par la Mjac et le comité des fêtes. – Visite 
de la serre zoologique Biotropica. – Fabrication 
et initiation au boomerang. – Réalisation d’une 
maquette village en maïs fou, de moulin à vent, 
d’un théâtre d’ombres, tableau de sable, monstres 
sauteurs… – Fabrication d’un mille bornes géant, 
de tam tam… – L’îlot Pirate à Dieppe (restaurant 
et plaine de jeux). – Fabrique des savoirs à 
Elbeuf (visite guidée et activités manuelles 
pour les 6-10 ans). – Journée récréative au parc 
d’attractions du Bocasse.
La vie du village
La Maison des jeunes et d’animation culturelle est 
particulièrement investie dans la vie du village. 
Cela commence par la grande fête du Carnaval 
et de sa soirée costumée en mars ; la tenue d’un 
stand d’animation en bord de Seine lors de la 
grande Parade de l’Armada en juin ; l’organisation 
des jeux du 14 juillet ; mais aussi la vente d’objets 
réalisés par les jeunes lors de la fête de la Nature le 
1er septembre ; la participation au programme de la 
Semaine bleue et enfin la coordination du Téléthon, 
qui cette année, a permis de récolter 2342 c. Nous 
soulignons ici l’importance de l’implication des 
bénévoles dans la réussite de ces manifestations. 
Les activités 2013
Le Fitness animé par Thérèse LEGROS compte 
12 participantes. – L’atelier Théâtre animé par Loïc 
LESAOUT compte 7 participants. – Vendredi 14 juin 
2013, représentation théâtrale : « L’eau de la vie » 
de Olivier PY ; « La petite fille si douce » création 
du groupe Yainvillais. – L’atelier cirque animé 
par J.-P. BROCHARD compte 15 participants. De 
nombreuses animations toute au long de l’année : 
animation cirque lors du Concert du Nouvel An 

organisée par le Conservatoire du Val de Seine ; 
Stage cirque « mise en scène » pendant les 
vacances d’avril ; mercredi 29 mai à 15 h, Spectacle 
des « minis mômes circus » pour l’inauguration de 
la bibliothèque intercommunale ; mardi 25 juin 
à 18 h au chapiteau bord de Seine spectacle de 
cirque école ; vendredi 28 juin à 18 h salle Jean-
Louis Claudet, Spectacle de cirque : « Time is 
mon nez » ; samedi 21 décembre, Spectacle des 
« minis mômes circus » pour l’arbre de Noël de la 
commune. – L’atelier multimédia animé par Laetitia 
BOITTOUT qui fonctionne toujours régulièrement 
avec environ 10 participants tout au long de 
l’année. – La zumba et l’atelier APEX animés par 
Céline DRAILY sont un véritable succès : enfants, 
ados adultes, 63 participants. Le vendredi 21 juin 
a eu lieu le 3e Gala de danse MJAC. – L’atelier 
Qi Quong, animé par Joël CARTHERY compte 
11 adhérents. – L’atelier « Arts plastiques », animé 
par Régis TANNAY, le mercredi de 18 h à 20 h à 
la Maison bleue compte 12 adhérents. – Le Yoga, 
animé par Annie GUÉRILLON, le jeudi de 18 h 30 à 
20 h à la salle BCD accueille 13 participants.
Les mercredis créatifs 
Tous les mercredis, la Maison bleue et son équipe 
d’animation ont accueillis les enfants de 6 à 
13 ans de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Projet d’échange avec le Centre de loisirs Robert 
Doisneaux Le Trait : Échange de colis mystère, 
visite des centres de loisirs et rencontre autour 
des jeux de société. Intervention de la LPO pour 
la construction et la pose de nichoirs. Construction 
de M. Carnaval et participation au carnaval de 
Yainville ; jeux et mini golf à la base de Jumièges ; 
atelier jeux autour des oiseaux ; Tricot à gogo, repas 
intergénérationnel, jeux et défilé ; sortie cinéma ; 
sortie patinoire de Jumièges. Les mercredis créatifs 
comptent 35 enfants différents et une moyenne 
de 12 enfants. Nouveauté depuis septembre 
2013, les enfants sont récupérés directement à 
la sortie de l’école à 11 h 30 par les animateurs et 
accompagnés au Centre de loisirs. De plus à partir 
de janvier 2014, un repas est fourni par la Maison 
des jeunes. Inscription souhaitable à l’avance.
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 

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

256 adhérents à la Maison des jeunes 
et d’animation culturelle pour 2013
Merci à tous ceux qui nous font confiance
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salle BCD école élémentaire de Yainville et le soir 
de 16 h 30 à 18 h 30 à la Maison des jeunes.
Activités périscolaires
Suite à la réforme des rythmes scolaires, des 
activités sont proposées de 15 h 15 à 16 h 30 aux 
enfants sous condition d’inscription préalable à la 
Maison des jeunes. Elles sont d’ordre culturelles, 
sportives ou artistiques.
voyage, voyage…
Les jeunes Yainvillais voient du pays cette année 
encore. Cet hiver, le 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 raquettes, des batailles de 

boules de neige, 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 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. Le foyer 
connaît une baisse des effectifs cette année, le 
renouvellement de génération est assez difficile. À 
bon entendeur, nous accueillons tous les jeunes 
âgés de 14 à 18 ans.

NOTEz SUR vOS AGENDAS

•  Séjour ski du 22 février au 2 mars 2014  
à Saint-Jean-d’Arves en Savoie

•  Samedi 15 mars 2014, 
Défilé et soirée Carnaval

•  vendredi 6 juin 2014,  
Gala de danse

•  vendredi 27 juin 2014,  
Spectacle de cirque

13février 2014



> USY, Judo > Téléthonsport

USY-Judo, du judo à Yainville, jusqu’à quand ?

M 

algré le soutien de la municipalité, les 
subventions de Jumièges et surtout du 
Conseil général de Seine-Maritime, les 

Yainvillais et les habitants de notre Boucle de la 
Seine ont boudé le judo cette année.
On pensait pourtant profiter des succès des 
judokas français aux championnats du monde 
au Brésil. Hélas, seuls 16 enfants se sont inscrits 
chez nous cette année, la plupart de notre seule 
commune. Avons-nous payé le prix du transfert 
des cours à la salle polyvalente ?
Il est vrai que cela nous a conduits à nous limiter 
à une séance par semaine, le jeudi soir, un peu 
plus longue toutefois que précédemment (avec 
une contribution financière réduite de 10 % pour 
la saison et toujours la possibilité de bénéficier 
de l’opération « Pass’Sport 76 » qui permet à un 
certain nombre de familles aux revenus modestes 
de ne payer que la moitié de leur cotisation). Par 
ailleurs, la grande salle de sport, difficile à chauffer 
est moins accueillante que le Foyer municipal. 
C’est désormais le Sity qui nous accueille, sur 

une surface d’exercice réduite faite de tapis qu’il 
faut dérouler et enrouler au début et à la fin de 
chaque séance. Signalons au passage que des 
entraînements complémentaires sont possibles au 
Trait ou à Canteleu.
Notre professeur, Manon ESCLAPEz, exerce ses 
fonctions avec sérieux, bonne humeur et fermeté 
à la fois. Elle essaie d’accompagner les plus âgés 
aux compétitions auxquelles ils peuvent s’inscrire. 
On regrettera toutefois que la transformation 
de notre section en club autonome ait entraîné 
des complications administratives et empêché 
pendant un temps les inscriptions officielles sur 
Internet.
La saison 2012/2013 s’est terminée, comme 
la précédente, par une animation en présence 
des familles, suivie d’un goûter offert par la 
municipalité de Yainville, au moment de la remise 
des nouvelles ceintures. Pour Noël 2013, le club a 
offert à chaque judoka un petit sac à dos et une 
boule emplie de chocolats. 
Espérons que nos licenciés tiendront jusqu’à la fin 

de la saison et qu’ils seront plus nombreux pour 
la saison prochaine.
Notre président qui atteindra ses 80 ans en 2014 
abandonnant les fonctions qu’il exerce depuis 
24 ans, sa succession est ouverte. Toutes les 
candidatures sont les bienvenues.

LE BUREAU
Président : Jean MOUROT (Yainville)
Tél. 02 35 37 95 90
Secrétaire : Johnny SAMSON (Yainville)
Tél. 02 35 77 02 39 
Trésorier : Florian VÉzIER (Yainville)
Professeur : Manon ESCLAPEz (Canteleu)
HORAIRES 
Jeudi : 17 h 15 à 18 h, 1er niveau (éveil judo), 
18 h 15 à 19 h 15, 2e niveau (moyens). 
TARIF 
Pour un participant : 100 c pour l’année (dont 
34 c de licence). Tarifs dégressifs pour plusieurs 
participants dans la même famille.

Tous ensemble pour le Téléthon…

C 

e grand moment de partage et d’échanges 
est devenu un rendez-vous incontournable 
dans la vie du village.

Cette année, les bénévoles ont unis leur force le 
week-end du 29 et 30 novembre 2013.
C’est la dictée du vendredi soir qui a ouvert les 
festivités, une vingtaine de personnes étaient pré-
sentes pour tester leurs connaissances. Après le 
pot d’ouverture offert par la municipalité, petits et 
grands ont pu profiter de la randonnée nocturne. 

Au retour de cette dernière, un potage concocté 
avec les légumes des jardins ouvriers leur était 
offert. 
Dès le samedi matin, un stand point dons était 
installé devant les commerçants, les promeneurs 
ont pu profiter d’une pause devant un café ou un 
vin chaud. 
Le midi, la traditionnelle vente de moules frites est 
venu aiguiser les papilles. Durant l’après-midi, une 
expo sur les arts anciens, ainsi que le stand Tricot à 

gogo et Habit Seine étaient ouverts au public.
À partir de 19 h, les convives ont pu se retrouver 
autour de la soirée dansante / moules frites (remer-
cions d’ailleurs les petits mains d’avoir participé 
au nettoyage des moules).
Après tous ces efforts, et surtout grâce à la mobili-
sation des bénévoles toujours plus nombreux, la 
commune de Yainville est heureuse de reverser la 
somme de 2342 c à l’AFM cette année.
Merci à tous et à l’année prochaine.
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> L’Union sportive Le Trait-Yainville Basket> USY, Judo > Téléthon

L’Union sportive Le Trait-Yainville vise toujours plus haut 

C 
’est fait, le nombre de 140 licenciés a été 
franchi cette année (142 pour être précis). 
Les exploits des équipes de France avec le 

titre de vice championne d’Europe pour les filles 
et le titre suprême de champion d’Europe pour 
les garçons ne doivent pas être innocents à cette 
progression. Ce nombre permet à l’Uslty d’avoir 
une assise confortable au niveau des effectifs 
et ainsi appréhender avec plus de sérénité les 
championnats. Seule ombre au tableau cette 
année le manque de poussines qui ne nous a pas 
permis d’inscrire d’équipe U11 en championnat. 
Ce dernier point, même s’il devrait être comblé 
l’année prochaine, freine la dynamique instaurée 
par le club concernant le basket féminin. En effet 
nous disposons d’une génération de filles ultra-
motivées, avec des équipes très performantes 
des benjamines jusqu’aux cadettes. Ce vivier 
de talents, principalement puisé à Yainville, 
commence même à s’intégrer à notre équipe 1ère. 
L’objectif affiché du club est d’offrir au SITY des 
matches en salle les dimanches après-midi. Mais 

pour cela nos filles doivent atteindre le niveau 
régional. Il nous faudra donc encore 4 à 5 ans 
pour atteindre cet objectif.
L’USLTY a changé de Président en cette fin d’année 
2013. Même s’il reste au club William GUILLARD 
a souhaité s’orienter vers d’autres projets et après 
9 ans de bons et loyaux services à la tête du club 
William a décidé de passer la main. La présidence 
a donc été confiée à Yoann MOURIER.
Yoann, traiton d’origine, est également un 
ancien de Yainville car il a vécu 9 ans dans notre 
commune. Il exerce la fonction de cadre territorial 
au sein de l’entreprise ERDF et s’est entouré de 
2 vice-présidents pour l’aider dans ses nouvelles 
fonctions : Christine VANDEROTE, chargée du Pôle 
féminin et François MERIGUET, chargé du Pôle 
masculin.
Objectifs et rendez-vous pour 2014
Club formateur par excellence l’Uslty va continuer 
à encadrer ses jeunes. Même si l’aspect sportif est 
important nous ne basons pas tout sur ce point. 
L’éducation, le respect et le vivre ensemble font 

parti de notre ADN et ces valeurs l’Uslty se fait fort 
de les transmettre à ses adhérents.
Au point de vu comptable nous espérons terminer 
l’année fort de 150 licenciés. Et oui il est encore 
possible de s’inscrire au basket (contact : Denis 
BAVEUX 06 73 32 94 94). L’un des objectifs les 
plus important pour 2014 sera le maintien de 
l’équipe 2 en promotion d’honneur afin d’éviter 
une descente en cascade des autres équipes. Nous 
avons actuellement une cinquantaine de licenciés 
seniors et nous devons impérativement inscrire 
4 équipes l’année prochaine. Une descente de 
l’équipe 2 contrarierait cet objectif.
Concernant les rendez-vous nous prévoyons 
une sortie en groupe pour assister au match 
SPO Rouen / Nantes, le 15 mars. Outre l’intérêt 
du match cette sortie permettra à beaucoup de 
découvrir le Kindarena.
Un tournoi interne basé sur le basket et l’arbitrage 
sera organisé certainement au mois d’avril.
L’AG du club sera fixée au mois de juin.

Bonne année sportive à toutes et à tous.
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Armada 2013
Les marins russes du Kruzensthern en visite à Yainville

P 

endant le mois de juin, la grande fête de 
l’Armada a battu son plein.
Cela a commencé avec le tirage au sort du 

voilier des villes marraines du bord de Seine. C’est 
le Kruzensthern qui a été attribué à Yainville, 
grand voilier russe majestueux. Il remonta la Seine 
de nuit de façon à ce que toutes les chances soient 
réunies pour que les mâts ne touchent pas les 
tabliers des Ponts de Tancarville et de Brotonne, 
les photos sont impressionnantes.

Majestueux encore au passage nocturne du Pont 
Flaubert tout en lumière.
Énorme mais élégant sur les quais rive gauche 
de Rouen. Superbe intérieur de ce bateau-école 
dont le port d’attache est Kaliningrad, enclave 
russe sur la mer baltique. La visite nous a permis 
de rencontrer l’équipage chaleureux. Échange de 
cadeaux sous l’œil bienveillant d’un interprète.
Pendant quelques heures des cadets ainsi que 
quelques officiers ont pu venir à Yainville, visiter 

la mairie, l’église et le centre du village.
Tout aurait pu en rester là et la fête se terminer 
le dimanche 16 juin avec la descente de la Seine 
au moment de la Grande Parade mais la haute 
taille du Kruzensthern l’a obligé à quitter le port 
de Rouen quelques jours plus tard. Ce délai nous a 
été favorable car un groupe folklorique russe, qui 
accompagne le bateau dans ses déplacements est 
venu le soir du 17 juin nous offrir en bord de Seine 
un spectacle de grande qualité.

> Les marins russes du Kruzensthern en visite à Yainville



sport

Yainville Tennis club, les 30 ans du Club !

A 
u cours de la saison 2012 / 2013, nous 
avons enregistré un effectif total de 
133 licenciés dont 50 adultes et 83 jeunes 

(petite baisse amorcée en jeune). Le bilan des 
actions menées cette année fut malheureusement 
très mitigé dans la mesure où le club fut à l’arrêt 
complet pendant 2 mois. Le club, les adhérents, 
ainsi que l’ensemble des membres du bureau 
qui ont eu à gérer le problème du remplacement 
du moniteur ont énormément soufferts de 
cette situation. Mais le club est reparti avec 
une nouvelle réorganisation qui a tenu la route 
jusqu’à la fin de l’année sportive et permis de 
monter pratiquement toutes les actions prévues 
au programme. Il faut tout particulièrement 
saluer le travail énorme effectué par les membres 
du bureau pour avoir remis en route le club et 
remercier les nombreux parents et adhérents qui 
ont fait confiance au club.
Le mini tennis et l’école de tennis
L’école de tennis a bien fonctionné malgré 
l’interruption, même si la réorganisation de la 
grille horaire n’a pas permis à tous de reprendre 
l’activité. Merci aux parents qui se dévouent pour 
accompagner les enfants, lors des rencontres à 
l’extérieur ou lors des regroupements des plus 
petits.

Les championnats par équipe 
Championnat Hiver 
1 équipe Dames DF3 poule C : 3e place
1 équipe Dames vétérans 35 ans (Promotion) : 

4e place
1 équipe Hommes 1 (DM1 Poule B) : 2e place
1 équipe Hommes 2 (DM4 Poule E) : 5e place
1 équipe Hommes vétérans 35 ans (Promotion) : 

5e place
Championnat Printemps / Été 
1 équipe Dames (DF1 poule C) : 5e place 
1 équipe Dames vétérans 35 ans (Promotion) : 

4e place
1 équipe 1 Hommes Pré-régionale (poule B) : 

5e place
1 équipe 2 Hommes (DM4 Poule J) : 4e place 
1 équipe Hommes vétérans 35 ans (Div 1 

Poule C) : 5e place
1 équipe 11/12 ans (Poule E Div 4) : 4e place
1 équipe 13/14 ans garçons (Poule D Div 6) : 

5e place
1 équipe 13/14/15 ans filles (Poule B Div 4) : 

5e place
Bilan : Blessures, absences et quelques forfaits 
en jeune ont marqué la saison sportive. Mais 
l’ensemble reste correct au vu de la saison. Les 
équipes jeunes novices en la matière, font leurs 

armes et défendent les couleurs du club avec 
beaucoup d’acharnement. 
La vie du club
Le père Noël est venu rendre visite aux enfants 
de l’école de tennis le mercredi 24 décembre 
2012, avec une distribution de bonbons et 
surtout, une remise des récompenses suite aux 
tests de balles. Cette journée fut ponctuée par un 
goûter et des boissons. Toutes les mamans sont à 
remercier pour leurs gâteaux, ainsi que Philippe 
SOUHARD pour sa participation très active à cette 
manifestation. 
Un tournoi mixte fut organisé par M. MAGUET et 
les membres du bureau le samedi 2 mars 2013. 
Une vingtaine d’équipes se sont confrontées dans 
une ambiance sportive et surtout très conviviale 
sur les courts intérieurs. Un repas, avec une 
quarantaine de convives et une tombola ludique, 
a clôturé cette journée sportive. Un grand merci à 
Mmes BOULEUX, HUET et VALLETTE pour l’animation 
et l’organisation de cette manifestation.
Le 6 avril 2013 : inauguration de la salle 
de tennis Jean Auger et fête sportive 
Les membres du bureau remercient les élus, 
M. Jean-Marie ALINE, président du SITY et 
Mme DEL SOLE, Maire de Yainville et vice-présidente 
du SITY, les collectivités, la Fédération française 
de tennis, le département 76 et les partenaires 
qui ont œuvré pendant plusieurs années pour 
offrir aux amoureux de la petite balle jaune de très 
belles infrastructures. Magnifique salle, c’est vrai ! 
Depuis son ouverture le 14 novembre 2012, les 
lieux font l’unanimité des visiteurs. Le bâtiment est 
esthétique, discret de l’extérieur mais majestueux 
de l’intérieur. Les 2 courts couverts isolés et 
chauffés apportent du confort de jeu notamment 
pour les plus jeunes, les vestiaires sont pratiques 
et spacieux. Le club house avec terrasse et vue sur 
l’ensemble des courts intérieurs et extérieurs est 
un véritable lieu de vie, confortable, chaleureux 
et très convivial, où maintenant, il fait bon 
attendre, pour les parents, la fin de la séance 
d’entraînement. En résumé, c’est un très beau > Les enfants de l’école de tennis posent pour le père Noël.

> inauguration de la salle de tennis Jean auger le samedi 6 avril 2013. > Les vainqueurs, finalistes du tournoi au coté du président et du juge arbitre du tournoi (à G)
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> Yainville Tennis club

complexe sportif (qui va certainement faire des 
jaloux !) qui est arrivé au bon moment puisque 
que nous avons célébré aussi cette année, le 
trentième anniversaire du club. Le matin c’était 
l’inauguration et l’après-midi c’était au tour 
de l’école de tennis de profiter de l’animation 
sportive. Charles ROCHE, numéroté 47e Français, 
est venu participer à la fête du club pour cette 
inauguration. Une démonstration entre Charles 
ROCHE et notre meilleur espoir du club, Thibaut 
GINESTE a enchanté les nombreux spectateurs. 
Des animations ont permis ensuite aux nombreux 
jeunes de pratiquer un tennis sportif et convivial 
(tir sur cible, radar de vitesse au service avec 
remise de diplôme, échanges de balle avec 
le champion Charles ROCHE). La journée s’est 
terminée autour d’un buffet de friandises, de 
boissons et de gâteaux pour tous les participants.
Les 30 ans de club et le tournoi :  
de l’USY au YTC !
Pour fêter les 30 ans du Yainville Tennis Club, le club 
a accueilli, le dimanche 30 juin 2013, l’ensemble 
des adhérents du club (adultes et jeunes), ainsi que 
les parents (ou famille) des enfants de l’école de 
tennis, autour d’un apéritif/ buffet servi à partir de 
midi au club house de la salle Jean Auger. Cette 
journée a permis aux nombreux parents, joueurs et 
adhérents de se restaurer, d’échanger et de profiter 
du spectacle des différentes finales des tournois 
adultes et jeunes. Mme le Maire de Yainville est 
venue remettre les cadeaux aux 4 présidents du 
club qui ont dirigé le club depuis sa création : 
c’était en 1983 ! Une très belle réussite encore cette 
année pour les tournois : 80 joueurs et joueuses 
se sont affrontés sportivement sur les terrains de 
Yainville durant trois week-ends. M. MAGUET, 
juge arbitre du tournoi est à remercier pour son 
organisation. Le tournoi s’est parfaitement déroulé 
grâce à la participation des membres du bureau et 
des joueurs pour assurer les permanences. À noter 
la très belle performance de Ludovic CRAMPON, un 
ancien du club de Yainville, qui remporte le tournoi 
face à un solide adversaire qui avait remporté 
l’an passé le tournoi, Thibaut GINESTE. Un grand 

merci aux commerçants et artisans de Yainville, 
à nos partenaires (boulangerie, charcuterie, 
traiteur, Vafro TP) et, à la municipalité pour les 
récompenses, les lots et le soutien logistique 
(collation) apporté au club de tennis pour faire 
vivre le tournoi. Tous les enfants de l’école de 
tennis ont reçu des récompenses, des cadeaux et 
médailles pour les tests de balles effectués par Érik 
et Jean-Pierre les 2 moniteurs du club.
Les perspectives et les objectifs 
2013 / 2014
Le club souhaite la bienvenue au nouveau 
moniteur de tennis M. Tristan Souris et une 
excellente année sportive parmi nous. M. Souris 
évoluera aussi en équipe pour le compte du 
club. Nous enregistrons en ce début de saison 
107 licenciés, ce qui est encourageant pour cette 
nouvelle saison sportive. Les effectifs sont en 
baisse chez les jeunes et stables en adultes. 
Quelques résultats des équipes : Les champion-
nats adultes hiver ont permis aux équipes 
hommes et femmes de se maintenir et de finir aux 
deuxièmes places. La montée fut manquée de très 
peu du côté des hommes. En vétérans, les femmes 
terminent à la 5e place et les hommes à la 3e place.
L’espoir Jeune du club
Thibaut Gineste est monté 1/6 en début de saison 
et poursuit sa progression et sa préparation pour 
les prochains tournois. 
Le site Internet du club
Suivez l’actualité du club en vous connectant sur le 
nouveau site du YTC à l’adresse suivante : 
http://www.club.fft.fr/yainvilletc
Le tournoi d’hiver, le 28 novembre  
au 15 décembre 2013
Grâce aux nouvelles installations, le club a pu 
organiser un tournoi en hiver : une première 
depuis sa création et une très belle réussite pour 
le club puisque le tournoi a attiré 110 participants. 
Les yainvillais étaient à l’honneur : Yan MAGUET 
gagne le tableau 3e série, Hélène LEFEBVRE 
gagne le tableau 4e série, Philippe RABATEL 
et Éric GINESTE perdent en finale de tableau 

respectivement consolante et 4e série. Thibaut 
GINESTE fait un beau parcours mais échoue de 
peu pour accéder à la finale du tournoi. 
La venue du père Noël le 18 décembre 2013 :  
Tristan le moniteur du club avait préparé une 
animation avec les enfants de l’école de tennis : 
au menu la visite du père Noël, des jeux sportifs 
et des gâteaux confectionnés par les mamans. Le 
Père Noël a distribué les cadeaux et récompensé 
tous les enfants. L’après midi s’est achevé avec 
des petits cadeaux et des bonbons.
Très bonne saison sportive à tous

Animations prévues et actions diverses
Compétitions départementales :  
« Les ptits Bouts » (8 ans)  
le mercredi 30 novembre 2013  
et le dimanche 26 janvier 2014
« les petites Duchesses »  
le dimanche 26 février 2014
Organisation du tournoi mixte  
le samedi 8 mars 2014
Sortie à Roland garros avec les enfants 
de l’école de tennis encadrés par quelques 
adultes adhérents en mai 2014
3 tournois adultes et jeunes 
Décembre, février et juin en seniors  
et février en jeunes
4 stages de tennis sont prévus à la 
Toussaint, février, Pâques et début juillet
Animation pour la fête de fin d’année 
du club.

> 30 ans du club : les quatre présidents à l’honneur : MM. Gineste, 
parmentier, Bidaux et Crampon (représenté par son épouse).

> participants au tournoi du 30 juin 2013.
> y. MaGUET, juge arbitre du tournoi, T. GiNESTE finaliste, 
L. CraMpoN vainqueur et M. parMENTiEr président d’honneur.

> Le père Noël distribue ses cadeaux  
aidé par Tristan et Cathy.
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sport

12 équipes étaient engagées 
pour cette saison : 1 débutant, 
2 pré-poussins, 2 poussins, 2 benjamins, 

1 U15, 1 U19 en entente, 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. Ces valeurs 
sont des objectifs que nous devons nous fixer sur 
ces catégories pour les années à venir. Signalons 
également que l’École de Foot est labellisée par 
la Fédération francaise de football jusqu’en 
2013.
Un grand merci à nos dirigeants et éduca-
teurs qui étaient sur les terrains tous les 
mercredis et week-ends en 2011/2012 :
Débutants :  Christian DEUIL et Marcel TETARD.
Prés-Poussins : Rodolphe LEBARON, Pascal 
MAROLLÉ, Aymeric MAHÉ et Christophe DEHAIS 
Poussins : Morgan TANQUEREL, Samuel 
PREVOST, Nathalie VUYLSTEKE, Bob HEIMST et 
Éric BEAUDOIN.
Benjamins : Thierry ROSAY, Martial MOTTE, 
Jerôme BOURGAIS et Jean-Pierre SOUHARD, 
Céline DRAILY, Vincent PRÉVOST et Romain 
VIGNERON.
U15 : Mickaël BAUCHET, Patrick BOUTARD et 
Michel BOUTARD.
U19 : Jean-François LAMBERT.
Seniors : Maxime DUVIVIER, Charles DELAHAYE, 
Christophe BERGER, Yves BULTEL et Jean-Pierre 
SOUHARD.
Matins : Michel BOUTARD, Patrick BOUTARD, 
Carmelo zOIA et Mickael BAUCHET.
Interventions aux écoles primaires
En mai et juin dernier les interventions ont repris 
à l’école de Yainville 1 fois par semaine, sur le 
temps du midi de 11 h 30 à 12 h 15. 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 devraient être à nouveau 
reconduites en 2014. 
Les arbitres
Sébastien DEUIL arbitre cette saison en District et 
Wilfried GOHÉ au niveau régional. 
Si vous êtes intéressé par l’arbitrage, contactez le 
06 76 04 30 91.

Jumelage
Après avoir reçu au tournoi le football club de 
Grenay, ville du Pas-de-Calais, dirigeants, dont 
faisait partie Patrick, et joueurs de la catégorie 
U13 du FBS ont répondu à leur invitation le week-
end de Pentecôte les 19 et 20 mai. L’accueil se 
voulait chaleureux dans cette Cité du bassin 
minier du Nord-Pas-de-Calais classé au Patrimoine 
mondial en 2012. Dans cette région, on ne passe 
pas à coté de l’histoire et de l’animation culturelle. 
Le dimanche était donc consacré à la découverte. 
Guidé par un responsable de l’Avant-garde de 
Grenay, le FBS se dirige vers le tout nouveau et déjà 
populaire musée du Louvre de Lens pour découvrir 
les collections qui proviennent du Louvre Paris, 
dont le célèbre tableau d’Eugène Delacroix, « La 
Liberté guidant le peuple », symbole républicain 
avec Marianne sur les barricades brandissant le 
drapeau de la République. Puis ce fut le mythique 
passage obligé par le stade Bollaert de Lens. Les 
deux dernières étapes de cette journée amenaient 
le groupe à visiter un centre minier puis le 
cimetière de Notre-Dame de Lorrette, inauguré 
en 1925 où reposent 45 000 combattants de 
la grande guerre de 1914-1918. Le lundi, place 
au sport. Ce fut une bonne prestation des U13, 
mais parce que l’ambiance était chaleureusement 
et du meilleur esprit sportif, on se dispensait de 
classement : l’essentiel était réalisé, participer. Les 
jeunes étaient enchantés, et parce qu’ils venaient 
d’ailleurs, les clubs ch’tis ne manquaient de les 
honorer avec cadeaux et souvenirs. Deux belles 
journées, qui poussent à entretenir cette amitié 
née par le sport. 
Journée parents/jeunes
Il ne faut pas oublier le traditionnel barbecue de 
fin d’année avec les enfants et les parents de plus 
en plus nombreux chaque année.
Les tournois
Débutants/pré-poussins/poussins (dimanche 
23 juin), benjamins/U15/U17 (samedi 15 juin) 
et sixte (samedi 22 juin) se sont parfaitement 
déroulés sur le stade de Yainville. 90 équipes 
étaient au rendez-vous sur les 3 jours. Nous 
remercions 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 6 » a été un vrai succès pour sa sixie 
année d’existence et sera reconduit en 2014 (du 
21 au 24 avril). Pendant les vacances de Pâques, 
il a réuni pendant 4 jours sur les installations 
de Yainville 30 enfants. Au programme séances 
d’entraînements, tournoi, concours, festi-foot et 
initiation au golf. Les enfants ont pris leur repas 
tous les midis au club-house (avec vaisselle et 
nettoyage au programme), goûter, vidéos et 
quelques récompenses sont venues clore le stage. 
Les partenaires
Nous remercions chaleureusement tous nous 
sponsors et généreux donateurs qui nous ont 
offert de nouveaux jeux de maillots, des coupes 
vent, des survêtements, qui ont acheté des 
panneaux publicitaires sur le stade de Yainville et 
qui ont 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 ; 
M. Jean DUPONT, maire de Jumièges, Mme Anne-

Football de la Boucle de Seine, saison 2012/2013

Les effectifs 2012/2013 et les prévisionnels pour la saison 2013/2014

> Football de la Boucle de Seine

CATÉGORIES Saison
2012/2013

Saison
2013/2014

Nbre d’équipes 
2012/2013

Débutants / Pré-Poussins 27 32 3
Poussins 23 27 2
Benjamins (à 9 et à 7) 29 26 2
U15 (2e div) 14 23 1
U18 (2e div) en entente 8 19 1
Seniors (1re et 2e div) 40 42 2
Matins (1re div) 21 22 1
Dirigeants / éducateurs / arbitres 39 42
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Marie DEL SOLE, maire de Yainville et M. Yannick 
DECONIHOUT, 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.
Message aux enfants
Les enfants qui souhaitent faire un essai, peuvent 
nous rejoindre le mercredi après midi, contacter 
Stéphane ARMELI au 06 76 04 30 91.
Patrick Boutard passionné de football qui 
a participé à la création du Football de la 
Boucle de Seine issu de la fusion des clubs. 
Volontaire, bénévole et disponible, il devient 
tout naturellement secrétaire et responsable 
d’équipes. Il nous a quitté le 27 août dernier à 
l’âge de 47 ans.

Catégories entraînements matchs à domicile
Débutants : né(e) en 2007 et 2008 à Jumièges, mardi 17 h 30 à 18 h 45 à Jumièges, samedi 14 h 30
Pré-Poussins : né(e) en 2005 et 2006 à Jumièges, mercredi 14 h 30 à 16 h (1 lundi sur 2 à 17 h 30) à Yainville, samedi 14 h 30
Poussins : né(e) en 2003 et 2004 à Jumièges, mercredi 14 h 30 à 16 h (1 lundi sur 2 à 17 h 30) à Yainville, samedi 14 h 30
Benjamins : né(e) en 2001 et 2002 à Yainville, mercredi 16 h 30 à 18 h et jeudi à 19 h 15 à Jumièges, samedi 14 h 30
U15 : né(e) en 1999 et 2000 à Yainville, mercredi 16 h 30 à 18 h et jeudi à 19 h 15 à Yainville, samedi 15 h 30
U18 : né 1996, 1997 et 1999 à Jumièges, mercredi 18 h à 19 h 30 à Jumièges, samedi 15 h 30
seniors : à partir de 1998 à Yainville, mardi et jeudi 19 h 30 à 21 h à Yainville, dimanche 15 h
matins / vétérans à partir de 1976 à Jumièges, mardi et jeudi 19 h à 20 h 30 à Jumièges, dimanche 10 h

Catégories/horaires/lieux des entraînements et des matches à domicile pour la saison 2013/2014

Les membres du Comité directeur et les 
nouveaux membres. La composition du 
nouveau Comité directeur, dont un tiers 
sortant a été élu lors de l’assemblée générale 
du 27 septembre 2013. 21 membres : LAMBERT 
Jean-François, EDDE Laurent, DEUIL Christian, 
BERGÈRE Christophe, STEPHAN Catherine, 
zOIA Carmelo, TETARD Marcel, HEIMST Bob, 
VUYLSTEKE Nathalie, BEAUDOIN Éric, BELLET 
Céline, LECLERCQ Florent, PRÉVOST Vincent, DEUIL 
Sébastien, BOUTARD Céline, MOTTE Martial, 
GOHÉ Wilfried, HARDOUIN Nathanaël, MAROLLÉ 
Pascal, DUVIVIER Maxime et BULTEL Yves.

Le site du Football de la Boucle de Seine, vous pouvez retrouver les convocations, les classements, les résultats, l’actualité, etc.
http://boucledeseine.footeo.com – Email : fbs.foot@lfnormandie.fr
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sport

pétanque yainvillaise

A 
vec un effectif 2013 de 40 licenciés, la 
pétanque se porte bien. 11 concours 
ont été organisés entre le 9 février et le 

23 novembre soit 594 équipes. 1396 joueurs ont 
foulé le sol des terrains yainvillais.
À noter la bonne performance de l’équipe 
J. VATEY, M. DECAUX, D. LEFEBVRE qui ont 
participé au challenge des élites du 31 octobre.
D’autre part le club a terminé second sur 29 clubs 
engagés de ce même challenge.
La « famille des pétanqueurs » s’est réunie 
autour d’un barbecue le 21 septembre avec une 

participation de 48 convives.
117 personnes se sont retrouvées autour d’une 
paella dans une ambiance conviviale lors du repas 
dansant du 16 novembre.
La pétanque participe activement au Téléthon 
(concours, épluchage des moules et repas).
L’année s’est terminée avec l’assemblée générale 
avec une très forte participation des joueurs.
Un pot de l’amitié a été servi à l’issue de celle-ci 
et le Bureau remercie Catherine et Patrice pour la 
confection des canapés et souhaite à la population 
yainvillaise une bonne et heureuse année 2014.

> Tennis de table > pétanque

À venir : Concours à Yainville 2014
Samedi 22 février Interclub Triplette
Samedi 29 mars Ouvert à tous Doublette
Samedi 19 avril Ouvert à tous Doublette
Mercredi 30 avril + de 55 ans Triplette
Samedi 24 mai Ouvert à tous Doublette
Mercredi 11 juin + de 55 ans Triplette
Samedi 21 juin Ouvert à tous Doublette
Samedi 19 juillet Ste-Madeleine Doublette
Vendredi 25 juillet Nocturne  Doublette
Samedi 23 août Ouvert à tous Doublette
Vendredi 19 septembre Nocturne Doublette
Samedi 27 septembre Ouvert à tous Doublette
Samedi 25 octobre Ouvert à tous Doublette
Samedi 8 novembre Ouvert à tous Doublette
Samedi 22 novembre Melée Doublette

Le Trait - Yainville pongiste

L 

e club de tennis de table « Le Trait Yainville 
Pongiste » compte pour la saison 2013-2014, 
56 licenciés dont une vingtaine de jeunes de 

moins de 18 ans. 
Nous avons engagé pour la saison 2013-2014, 
3 équipes : 1 équipe en Départementale 2 ; 
1 équipe en Départementale 3 ; 1 équipe en 
Départementale 4.
À la fin de la première phase du championnat 
notre équipe fanion se maintient en 
Départementale 2, en milieu de tableau, quant 
aux deux autres équipes, elles sont toutes deux 

en tête de leur championnat respectif. Elles 
évolueront respectivement en Départementale 2 
et en Départementale 3 pour la deuxième partie 
de saison.
Le club accueille également depuis la deuxième 
partie de la saison dernière 17 personnes 
handicapées issues des centres de l’Essor et des 
Mouettes. Pour cette opération le club a obtenu le 
label « Handicap » du Département. Nous avons 
eu pour cette opération le soutien des communes 
du Trait, de Yainville et de Jumièges et nous les 
remercions chaleureusement.

Fin mai 2013, le nouveau bureau a nommé à la 
tête du club M. J.-L. RASSELET, suite à la démission 
de M. BOUzARD qui a souhaité se retirer après 
28 années de service. Souhaitons bonne chance 
au nouveau président et à son bureau.

Les entraînements se déroulent le 
mardi soir de 18 h 15 à 21 h 45 à Yainville, 
et le jeudi soir de 19 h 30 à 21 h 30 au Trait, 
ainsi que le lundi de 10 h à 11 h 30 pour les 
personnes handicapées.
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> Comité des fêtes VIe locale

Comité des fêtes
Bal de printemps
Comme l’an passé, les festivités du Comité des 
fêtes de Yainville ont débuté le samedi 6 avril 
2013 avec une soirée Cabaret. Cette dernière a 
été très apprécié, au programme un spectacle de 
transformistes suivi d’une soirée disco. Les convives 
ont pu se régaler avec le repas « cassoulet ».

Le Feu de la Saint-Jean
Très attendu des Yainvillais et des habitants 
des communes alentours, le traditionnel Feu de 
Saint-Jean a eu lieu cette année le 28 juin 2013. 
Des jongleurs de feu ont ouvert les festivités, 
puis ont été suivis par des Chippendales. 
Après tant d’émotion, un bel embrasement du 
bûcher est venu réchauffer spectateurs petits 
et grands toujours aussi nombreux lors de cette 
manifestation.

Sainte-Madeleine
Tradition oblige, c’est du 19 au 21 juillet 2013 
dernier que s’est déroulé la fête de la Sainte-

Madeleine organisée par le Comité des fêtes.
Les festivités ont débuté le vendredi avec le 
concours de pétanque au bord de Seine pour les 
enfants, suivi de celui des adultes.
La fête foraine toujours fidèle au rendez-vous 
a démarré avant le cortège de la retraite aux 
flambeaux entraîné par la troupe « Carnaval ». Le 
nombre de participants démontre l’enthousiasme 
des Yainvillais pour cette manifestation.
Le samedi soir le Comité nous en a mis plein la 
vue avec le feu d’artifice en musique orchestré 
par Carnaval en bord de Seine. De nombreux 
spectateurs avaient fait le déplacement.
Le dimanche, c’est la foire à tout qui est venue 
animer la commune, cette dernière connaît tous 
les ans un réel succès. Le midi, le chapiteau a 
accueilli de nombreuses personnes pour le repas 
champêtre avec orchestre. Dans l’après-midi, Ce 
sont les sosies d’Édith Piaf et de Bourvil qui ont 
fait passer un bon moment aux spectateurs.
Merci à tous les bénévoles. 
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VIe locale > Citoyenneté > Amicale des Anciens

Amicale
des Anciens

L 
’année 2013 a été marquée par de grands 
moments d’émotions pour l’Amicale des 
Anciens. Tout d’abord avec le départ 

de Sophie DELIMBEUF qui était depuis de 
nombreuses années présidente de l’association, 
mais également de Mmes Gisèle FOUTREL, 
trésorière, Claudine BOULAIS, secrétaire adjointe, 
Catherine DUFRESNE trésorière adjointe et de 
Michèle et Jean-Yves FOURNIER. Tous partis pour 
de nouvelles aventures. Nous leur souhaitons un 
bon changement. 
Le nouveau bureau est donc constitué de 
Gilbert BOYÈRE, président ; Patrick CRIQUILLON, 
vice-président ; Isabelle HOUSSAIT, trésorière, 
Muguette DUMONTIER, trésorière adjointe ; 
Nathalie LADIRÉ, secrétaire ; Fabienne FOUCAULT, 
secrétaire adjointe ; Sabrina GARNAULT, Agnès et 
Bruno zOIA, Marc FOUCAULT, Régis DUMONTIER, 
Catherine BOYÈRE et Éric MAUGER. Cette nouvelle 
équipe formée a pu accompagner nos anciens au 
château du Mesnil-Geoffroy à Ermenouville, ces 

derniers ont fait la rencontre de la Princesse KAYALI, 
experte de la vie quotidienne aristocratique sous 
Louis XV. La visite s’est poursuivie dans les allées 
de la plus grande roseraie privée de Normandie 
avec un jardin de 10 ha, et plus de 2 500 rosiers. 
Après un déjeuner à Varengeville-sur-Mer, 
les anciens ont visité le musée de l’Horlogerie 
de Saint-Nicolas-d’Aliermont. La journée s’est 
clôturée avec la traditionnelle photo souvenir. 
Rappelons également que les repas de Printemps 
d’Automne ont connu un vif succès avec environ 
une centaine de participants. 
Nous avons une pensée toute particulière pour 

nos adhérents disparus durant cette année 2013.
L’assemblée générale aura lieu le 23 mars 2014 
au Foyer Jean-Louis Claudet. 
Toutes les personnes de 60 ans et plus sont 
conviées à rejoindre notre association afin 
de profiter de plusieurs moments de bonheur 
pendant cette année 2014.

Pour tous renseignements vous pouvez prendre 
contact avec Gilbert BOYÈRE, 333 rue de l’Essart 
Tél. : 02.35.33.02.00 ou 06.66.57.83.53  
ou Nathalie LADIRÉ, 57 rue James Watt 
Tél. : 06.24.35.80.46.

Cérémonie citoyenne 
19 avril 2013, remise officielle des cartes 

électorales aux jeunes  de 18 ans.

Liberté, Égalité, Fraternité

L 
e 14 juillet, Anne-Marie DEL SOLE, maire, et 
Yanick DESSOLLE, président de la Délégation 
départementale de l’éducation nationale du 

secteur Duclair  / Le Trait, ont dévoilé la plaque 
apposée au fronton de la mairie, portant la devise 
de la République française « Liberté, Égalité, 
Fraternité ». La fabrication de la devise s’est 
échelonnée en trois mouvements, chacun d’eux 
correspondant à une époque distincte du processus 
révolutionnaire. Ce n’est qu’en 1880 qu’elle 
apparaît sur les frontons des institutions publiques.
Signification des éléments de la devise
Liberté • La déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen de 1789 définit ainsi la liberté : « La 
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit 
pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de 
chaque homme n’a de bornes que celles qui 
assurent aux autres membres de la société la 
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne 
peuvent être déterminées que par la Loi. ». La 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

de 1793 modifia cette définition par : « La liberté 
est le pouvoir qui appartient à l’homme de faire 
tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui ; elle a 
pour principe la nature ; pour règle la justice ; 
pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans 
cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne 
veux pas qu’il te soit fait ».
Égalité  •  Deuxième terme de la devise de la 
République, le mot « égalité » signifie que la loi 
est la même pour tous, que les distinctions de 
naissance ou de condition sont abolies et que 
chacun est tenu à mesure de ses moyens de 
contribuer aux dépenses de l’État. La Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen de 1793 
dispose que : « tous les hommes sont égaux par 
nature et devant la loi ». Selon la Déclaration des 
droits de l’homme de 1795, « l’égalité consiste en 
ce que la loi est la même pour tous, soit qu’elle 
protège, soit qu’elle punisse ».
Fraternité • Troisième élément  de la devise de la 
République, le mot Fraternité a été adopté sur 

proposition de Jean-Baptiste Belley (1er député 
noir, membre du club des Jacobins, né au Sénégal 
sur l’Île de Goré le 1er juillet 1746 ou 1747, vendu 
à l’âge de 2 ans sur l’Île de Saint-Domingue). 
La fraternité est ainsi définie dans la Déclaration 
des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen 
figurant en tête de la Constitution de l’an III (1795) : 
« Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas 
qu’on vous fît ; faites constamment aux autres le 
bien que vous voudriez en recevoir ». Pendant la 
Révolution française, « La fraternité avait pleine 
vocation à embrasser tous ceux qui, français mais 
aussi étrangers, luttaient pour l’avènement ou le 
maintien de la liberté et de l’égalité. » Selon Paul 
Thibaud, philosophe et ancien directeur de la 
revue Esprit, « Autant la liberté et l’égalité peuvent 
être perçues comme des droits, autant la fraternité 
est une obligation de chacun vis-à-vis d’autrui. 
C’est donc un mot d’ordre moral. » C’est une 
forme d’entraide entre citoyens visant un monde 
meilleur.
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> Club des loisirs des retraités

On ne s’arrête jamais  
chez les retraités du Club des Loisirs

L 
a fête des vœux accompagnée de la galette 
a connu cette année encore un vif succès 
auprès des adhérents le 4 janvier dernier, 

51 d’entre eux sont venus partager ensemble cet 
après-midi festif.
Le 8 février 2013, le club des loisirs a organisé son 
assemblée générale, à cette occasion, un nouveau 
bureau a été élu : Jean-Yves CREVEL, président ; 
Monique DUFOUR, vice-présidente ; Annette 
BERNEVAL, trésorière ; Marcel COUTURIER, vice-
trésorier ; Monique MALANDIN, secrétaire ; 
Christiane CREVEL, vice-secrétaire ; membres du 
Conseil d’administration, Anne-Marie AVENEL, 
Philippe BREARD, Michelle COTTIN.
Depuis plusieurs années, le club des loisirs 
propose à ses adhérents un voyage à l’étranger. 
Après la Tunisie, la Bulgarie, 36 retraités se sont 
envolés pour rejoindre le soleil de la Sicile du 
6 au 13 septembre au club Lookea Cefalu. Au 
programme, la visite de l’Etna, du Stromboli, 
la visite de la capitale Palerme, la visite du 
détroit de Messine. Les participants garderont 
un bon souvenir de ce voyage et surtout des 
spécialités qu’ils ont pu déguster comme « fritura 
a sciabacheddu » (petits poisson frits), « anelletti 
graniti » (calamars frits), « cuscusu » (soupe de 
poissons avec des pâtes) ; tout ceci agrémenté par 
un verre de Marsala ou de limoncello.
Tradition oblige, le club a organisé cette année 
encore 9 repas à thème et des repas internes au 
club ou environ 45 personnes étaient présentes : 
le 24 janvier, repas hjnbv : ch’ti du ch’nord ; le 
14 février, repas de la Saint Valentin ; le 7 mars, 
repas saucisses ; le 14 mars, repas de Printemps ; 

le 4 avril, repas de Pâques ; 23 mai, repas Fêtes 
des voisins ; le 20 juin, repas d’été ; le 27 juin, 
pique-nique au bord de Seine ; le 25 juillet, repas 
surprise ; le 19 septembre, repas d’Automne ; le 
4 octobre, repas d’accueil ; le 7 novembre, les 
harengs grillés, le 21 novembre, repas beaujolais.
Rappelons également que les repas ne sont pas 
l’unique plaisir de nos anciens, puisqu’ils ont 
également participé à plusieurs sorties. En effet le 
14 mai, 31 personnes ont pu visiter la fabrique 
de Bêtises de Cambrai ainsi que le centre minier 
de Lewarde. Le 17 novembre, c’est 46 adhérents 
qui ont profité d’un déjeuner-spectacle au Rock’nd 
Girls de Caen.
Le club des loisirs participe chaque année à la 
grande cause qu’est le Téléthon en organisant 
un loto qui a eu lieu le 14 novembre et des jeux 
divers, le 28 novembre. 
Les membres du bureau et du Conseil 
d’administration vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2014.
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VIe locale

Union nationale des combattants, l’année 2013 
a été celle de notre visite au Sénat

C 
ette année a 
m a l h e u r e u -
sement encore vu 

disparaître certains de nos adhérents : 
une veuve, Odette HERPSON, et un ancien 
combattant, Julien OLÉRON, dont nous 

saluons la mémoire. Notre président et notre 
porte-drapeau étaient venus représenter la 
section aux obsèques de notre camarade à Ivry-la-
bataille où il s’était retiré. Espérons que nos rangs 
ne s’éclairciront pas trop vite auquel cas il faudrait 
prévoir un regroupement avec d’autres sections ou 
associations.
• Le 26 janvier s’était tenue dans la bonne 
humeur notre assemblée générale qui a procédé 
à la reconduction du bureau, en regrettant la 
démission de Marcel COUTURIER, « pour raisons 
personnelles ». Qu’il soit remercié pour l’aide qu’il 
nous a apporté pendant des années. L’après-midi 
s’est terminé avec le traditionnel goûter de la 
galette des Rois.
• Le 19 mars, 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.
• Le 8 mai, nous avons célébré comme d’habitude 
la fin de la 2e guerre mondiale en présence d’un 
public réduit.
• Le 26 septembre, malgré la modestie de nos 
finances, nous avons réussi à nous faire inviter 
au Palais du Luxembourg par le sénateur de 
Seine-Maritime Marc MASSION. Notre chauffeur 
eut l’amabilité de nous faire visiter dans son 
autocar le centre historique de la capitale avant 

notre débarquement au restaurant du Sénat où 
nous fut servi un repas gastronomique, dans un 
cadre prestigieux. En guise de sieste, une guide et 
l’assistante de Marc MASSION nous conduisirent 
dans les salons et couloirs de ce palais de la 
République, avec l’irruption impressionnante 
dans le grand hémicycle. Dans la cour ou le 
grand escalier, nous eûmes l’occasion de croiser 
Gérard LARCHER, l’ancien président du Sénat et 
le sénateur Gérard LONGUET, ex-ministre de la 
Défense et des Anciens combattants, avec lequel 
nous avons échangé quelques mots. Le retour 
à notre car à travers le jardin du Luxembourg 
fut hélas un peu trop rapide pour nous en faire 
admirer toutes les beautés !
• Le 28 septembre, notre porte-drapeau Bernard 
PRINTEMPS nous a représentés au Congrès 
départemental UNC de Mesnières-en-Bray.
• Le 11 novembre, la traditionnelle manifestation 
s’est déroulée en présence d’un public nombreux 
de la mairie au Monument aux morts, avec les 
représentants de la municipalité et des associations 
locales, le service d’ordre étant assuré par la police 
municipale. Au Foyer Jean-Louis Claudet où nous 
avait rejoints la fanfare des sapeurs pompiers du 
Trait, après la lecture du message du ministre 
délégué aux Anciens combattants et l’allocution 
de Mme le Maire, les enfants des écoles ont ravivé 
le souvenir des poilus tombés en 1914-18 dont 
le nom est inscrit sur notre monument, en lisant 
leur brève biographie établie à la suite d’une 
enquête menée sous la conduite de M. MOAL, 
directeur d’école. Le concert de la fanfare qui 
a suivi la traditionnelle remise de diplôme du 
travail a été une fois encore très apprécié ainsi 
que le vin d’honneur offert par la municipalité. 
Le traditionnel repas des adhérents à l’UNC, 
des conjoints et amis invités a été une réussite, 
malgré quelques absences pour raison de santé. 
Et l’on a pu danser grâce à l’animation de Jean-Luc 
MARTEL favorisant le resserrement des liens entre 
les participants.
• Le 28 novembre, Charles DUHAzÉ participait 
à la réunion des présidents de section de notre 

département à Yerville, au cours de laquelle fut 
évoquée l’attribution de la carte du combattant 
aux appelés en Algérie du 1er janvier 1952 au 
2 juillet 1962.
Enfin le 5 décembre, les membres du bureau ont 
représenté la section, avec d’autres associations 
combattantes du canton et en présence du maire 
de cette commune, au monument de Jumièges, 
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 : Bernard PRINTEMPS
Autres membres du bureau : Raymond BAPTISTE

Tricot à gogo

L 
e côté convivial du tricot s’explique peut-
être parce que l’art de tricoter est souvent 
transmis au sein de la famille par la mère, 

la grand-mère parfois par le grand-père (30 % 
des hommes affirment avoir déjà tricoté). Aussi 
l’association Tricot à gogo (loi de 1901) propose 
à des personnes de tout âge de se réunir le lundi 
et (ou) le vendredi de 14 h 15 à 17 h 15 dans 
le salon de la résidence René Biville au Trait, 
le mercredi à la MJAC de Yainville aux mêmes 
horaires afin d’échanger des savoirs-faire, des 
astuces et passer un bon moment autour d’un 
café, d’un thé.
Les adhérentes exécutent des ouvrages pour 
elles-mêmes et également pour participer au 
Téléthon et à d’autres actions caritatives.
La cotisation est de 40 c pour l’année, payable au 
trimestre (10 c). 1ère et 2e séance gratuite. Plus de 
renseignements : Mme H. BRUNY, tél. 02 35 87 15 53
Venez nombreux !

> UNC Yainville > Tricot à gogo
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> Alpha Charlie Sierra

Le Radio Club Yainvillais Alpha Charlie Sierra 
Exposition Radio – Soirée dansante – Match de rugby – Écoliers au musée...

Toutes les activités ainsi que les photos sur le site du Radio club - http://14acs-yainville.fr

Visitez notre site : 
http://14acs.yainville.fr
14acs01@orange.fr
Radio Club ACS, 
373 rue de la République 
76480 Yainville

Du 1er janvier au 1er novembre 2013  
Challenge Dx Radio Club ACS 

Le 2 mars 2013 Salon Radio (visiteur) 
Clermont, dépt 60

Le 30 et 31 mars 2013 A. G. FFCBL, 
Exposition Saint-Jean-d’Angely, dépt 17

Le 27 et 28 avril 2013 Salon Radio ACS 
Yainville

Le 27 avril 2013 Soirée dansante, salle des 
Fêtes, Yainville

Du 11 au  16 juin 2013 Expédition Radio 
(GERS), dépt 32

Du 14 au 18 août 2013 Activation Radio, 
stade de Foot, Yainville

Le 9-10 -12 et 13 décembre 2013 Les enfants 
yainvillais, visite le musée Radio
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VIe locale > Yainville naturellement > Arbre de Noël > Club philatélique

Yainville 
naturellement...

C 

’est sous un beau soleil que s’est déroulée 
la deuxième édition de la fête de la nature 
le dimanche 1er septembre au champ de 

foire de Yainville.
Les Yainvillais ont pu profiter tout au long de la 
journée de différents stands proposés par des 
producteurs et commerçants régionaux : stand de 
légumes bio, de fruits, de produits cidricoles, de 
fromages, d’articles de puériculture, de produits 
de beauté, d’arts de la cuisine, des Jardins ouvriers 
qui ont pour l’occasion organisé une tombola au 
profit du téléthon ; mais également d’une 
exposition sur l’art ancien de la cuisine.
Les deux temps forts de la journée étaient 
incontestablement les balades en calèche pour les 
enfants proposés par l’asinerie de Charles DUHAzÉ 
et la démonstration de dressage de chiens  par 
l’association canine Dididog.
Merci à tous les bénévoles, aux participants et au 
personnel communal pour leur implication dans la 
réussite de cette belle journée.

M 

algré l’âge et la fatigue, le Père Noël 
avait cette année encore répondu 
présent pour distribuer aux enfants les 

cadeaux et friandises offerts par la municipalité. 
Confortablement installé dans le fauteuil mis à sa 
disposition,il a longuement parlé aux tout petits, 
distribué de nombreux bisous et s’est prêté avec 
bienveillance aux séances photos. Auparavant, 
parents et enfants avaient chaleureusement 
applaudi le très beau spectacle présenté sur 
scène ; Un grand bravo à J.-P. BROCHARD pour la 
présentation de ces numéros de cirque exécutés 
avec talent par les enfants de l’atelier cirque de 
la MJAC.

Club 
philatélique

C 
ette année a vu l’élection d’un 
nouveau bureau  : 
LADIRÉ Christophe, président ; 

OUIN Alain, trésorier ; LADIRÉ Nathalie, 
secrétaire. 
Toute personne ou collectionneur 
voulant venir au club sera le bienvenu. 
Les réunions mensuelles sont le 
3e dimanche de chaque mois (sauf juillet 
et août).

Arbre de Noël 2013
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Travaux 2013

E n février, le climat hivernal rigoureux et 
les abondantes chutes de neige nous ont 
permis de tester le nouvel équipement de 

déneigement adaptable sur notre tracteur, ainsi 
que le programme de sablage-salage des divers 
quartiers, contracté auprès d’une entreprise 
locale. L’efficacité des interventions de l’entreprise 
Vafro et du personnel communal a facilité les 
déplacements routiers et piétons dans notre 
village, merci à eux.

Nous avons finalisé la rénovation des rues 
Ampère et Arsonval. Après le remplacement des 
conduites d’eau potable avec des financements 
CREA, l’effacement des réseaux électriques et le 
changement des mats d’éclairage public, tout 
cela subventionné par le Syndicat intercommunal 
d’électrification rurale de la région de Duclair 
Vallée de Seine, nous avons réalisé les travaux 
de voirie, en modifiant la largeur d’un trottoir aux 
normes PMR (personnes à mobilité réduite).

Pour cette opération, nous nous sommes appuyés 
sur le service commun de maîtrise d’ouvrage voirie 
de la CREA, ce qui nous a permis de bénéficier 
d’une procédure de groupement de commandes. 

Cette collaboration nous a permis de réaliser de 
substantielles économies sur ce chantier, vite 
réinvesties dans les travaux de voirie devenus 
indispensables rue James Watt. En effet, après 
le changement de la conduite de gaz, suivi 
de l’effacement des réseaux électriques et 
téléphoniques, du remplacement de la conduite 
d’eau potable, ainsi que des modifications des 
branchements des riverains, cette rue s’était 
transformée en un champ de manoeuvre. Le 
revêtement de la rue Arago ayant subi les mêmes 
sévices sera refait ultérieurement.

Nous avons bitumé l’accès à l’église depuis le 
parking rue Pourhomme, supprimant ainsi le 
gravier bruyant et peu agréable sous les pas.

Pour réaliser ces importants travaux de voirie 
et comme nous l’avions voté au budget 2013, 
nous avons attendu qu’un emprunt arrive à son 
terme fin 2013 pour en solliciter un nouveau d’un 
moindre montant, afin de réduire l’endettement 
communal tout en évitant d’augmenter la 
pression fiscale.

L’avant-projet succinct du lotissement communal 

situé rue de l’Essart a été confié au cabinet de 
géomètres Eurotop-Euclyd, chargé de définir les 
emprises de voiries nécessaires à l’aménagement 
d’environ 10 parcelles commercialisables ainsi que 
de l’estimation de l’enveloppe budgétaire pour 
la viabilisation des terrains. Ce projet intégrera 
bien sûr les diverses contraintes réglementaires, 
les directives, ainsi que le nouveau PLU 
intercommunal applicable depuis août 2013. 

Pour ce qui concerne l’entretien des bâtiments, 
nous avons poursuivi les travaux de rénovation de 
l’école maternelle Charles Perrault. Après la toiture 
et les huisseries, ce sont les peintures extérieures 
qui ont été refaites et la dextérité bénévole de 
Florence DUBOIS, une maman yainvillaise, a 
redonné un nouvel éclat à notre « Chat botté ». 

Sur le terrain situé derrière le foyer Jean-Louis 
Claudet sera implanté un City-stade. Ce City-stade 
est un terrain de jeux sur pelouse synthétique, 
fermé sur ses quatre côtés, avec deux buts pour 
pratiquer le football, deux paniers pour pratiquer 
le basket et un filet pour pratiquer le volley ou 
le tennis. C’est un équipement public, doté d’un 
accès PMR, ouvert gratuitement et librement, plus 
particulièrement destiné aux jeunes, aux scolaires, 
à la MJAC et aux associations. Nous comptons 
sur vous pour que chacun respecte ce mini stade, 
ainsi que ses utilisateurs, et que chacun puisse en 
jouir pleinement.

Malgré le travail et l’implication du personnel 
communal et des entreprises extérieures pour 
améliorer le cadre de vie de notre village, 
nos efforts de fleurissement n’ont pas été 
récompensés par le Département. Mais nous ne 
nous décourageons pas. Nous poursuivrons et 
améliorerons donc notre action en respectant les 
normes écologiques (zéro phytos) édictées par les 
Grenelles de l’environnement 

Dans le cadre du Sity, il était prévu depuis plusieurs 
années de rénover les locaux de la bibliothèque 
intercommunale Guy de Maupassant. C’est 
enfin chose faite ! D’importants travaux ont été 
réalisés : changement d’huisseries et vitrages, 
des revêtements de sol, nouvelles peintures, 
acquisition de rayonnages, de mobilier et création 
d’un accès PMR par la cour de l’école élémentaire.

Nous vous invitons à prendre possession de ce lieu 
très agréable et fonctionnel. Votre inscription vous 
permettra d’accéder à vos moments de loisirs aux 
revues, romans, BD, DVD et aussi d’échanger avec 
les bibliothécaires professionnelles et bénévoles. 
Votre visite leur fera plaisir.

La CREA a procédé  
à quelques modifications  
sur notre commune

T 

out d’abord : nouveau circuit pour la ligne 
de bus numéro 30, permettant de faire la 
différentiation des arrêts vers le Trait de 

ceux vers Rouen. Cela a nécessité une légère 
modification du rond-point de la mairie pour 
faciliter la giration des bus ainsi que la création 
de nouveaux arrêts respectant la mise aux normes 
PMR.

Ces aménagements ayant causé des pertes de 
places matérialisées et de plus, l’occupation 
prolongée de places par des véhicules du fait du 
covoiturage ou de l’utilisation de la ligne 30, nous 
obligent à une réflexion engagée avec la police 
municipale, sur les problèmes de stationnement 
en général.

Quelques petits panneaux jaunes agrémentés 
d’un cycliste ont été implantés par la CREA 
pour baliser le circuit véloroute du Val de Seine 
traversant notre village.

Les pôles de proximité de la CREA ont été 
réorganisés au mois de juillet, pour une meilleure 
efficacité sur les territoires de l’ancienne COMTRY 
et de la Communauté de communes Seine 
Austreberthe. 

Le pôle du Trait gère désormais les compétences 
environnementales et les déchets alors que 
celui de Duclair gère les compétences eau et 
assainissement.

Après trois ans de travail, le décret de 
renouvellement de la charte 2013-2025 du Parc 
naturel régional des Boucles de la Seine Normande 
a été ratifié mi-décembre pour application au 
1er janvier 2014.

Quelques projets envisagés pour 2014

•  Installation  déjà  engagée  du  City-stade 
pour fin février / début mars

•  Création  d’un  trottoir  après  l’atelier 
communal, le long de la rue de la 
République sur la traversée du fossé 

•  Mise en vente du logement anciennement 
affecté à la directrice de l’école maternelle

•  Mise  en  conformité  de  circuits  PMR 
pour accéder aux divers lieux de vie, 
monuments, et commerces de notre 
commune

D’autres projets pourront voir le jour après 
le vote du budget 2014.

> Travaux VIe locale
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Infos pratIques

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 18 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.defense.gouv.fr
Téléphone : 02 32 08 20 73
02 32 08 20 78 - 02 32 08 20 79

BALAYAgE DES CANIVEAUX 
Le balayage des caniveaux communaux, compé-
tence du SITY (Syndicat intercommunal Le Trait-
Yainville), est assuré le premier mardi de chaque 
mois. Ce jour-là, les habitants sont invités à 
déplacer leur véhicule afin de faciliter les travaux 
de balayage.

ALLOCATION SCOLAIRE 2013/2014
(versée sans conditions de ressources) 
Il est rappelé que pour pouvoir percevoir 
l’Allocation scolaire communale 2013/2014, 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).

RÉgLEMENTATION SUR LE BRUIT

Extrait de l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2000 
(cet arrêté est disponible en mairie).
Article 7 : Les occupants et les utilisateurs de 
locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs 
dépendances et de leurs abords, doivent prendre 
toutes précautions pour éviter que le voisinage 
ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs 
émanant de leurs activités, instruments, appareils 
diffusant de la musique, machines qu’ils utilisent 
ou par les travaux qu’ils effectuent.
À cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage 
utilisant des appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur, 
raboteuse, scie mécanique etc. ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants : les jours ouvrables de 
8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 20 h ; les samedis 
de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ; les dimanches 
et jours fériés de 10 h à 12 h.

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.

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’ADMR de la Route des Fruits
L’association aDMr est un prestataire de service qui met à disposition de tous du personnel qualifié pour réaliser l’entretien 
du logement, une aide à la toilette, de la préparation de repas… L’équipe de l’aDMr peut effectuer à votre domicile une 
évaluation de vos besoins et vous proposer les différents modes de financement.

L 
’association ADMR de la Route des Fruits a 
fusionné avec l’association départementale 
ADMR de l’aide à domicile le 1er janvier 

2014. L’ADMR continue sur l’ensemble des 
communes de l’association : Jumièges, le Mesnil-
sous-Jumièges, Yainville. 
Aucun changement n’est apporté concernant 
l’aide aux personnes à domicile et l’ADMR 
conserve l’ensemble des intervenantes et applique 
les mêmes conditions que précédemment.
Chaque demande est étudiée par la chargée 
d’évaluation et transmise aux organismes : soit 
aux caisses de retraites (CARSAT, CNRACL, MSA, 
RSI…), soit au Conseil général de Seine-Maritime 
pour une allocation personnalisée d’autonomie 
(APA), soit à la Caisse d’allocation familiale pour 
les futures mamans et les enfants. 

Les bénévoles de l’association, Mmes ADAM, 
CLÉON, GUÉRY et LEMOINE poursuivent en 2014 
leurs actions auprès des bénéficiaires en favorisant 
la poursuite du lien social sur le territoire des trois 
communes. 
L’équipe professionnelle a la responsabilité 
de la gestion administrative des dossiers des 
bénéficiaires ainsi que de la gestion des salariées. 
Elle est composée de : 
Mme JOvELIN Magali, 02.32.93.91.86 : Chargée 
d’évaluation. Son rôle est de se rendre au domicile 
des personnes afin d’évaluer les besoins et 
d’établir les demandes d’aides financières auprès 
des différents organismes (caisse de retraite, 
conseil général, CAF…). Elle est en contact 
avec les travailleurs sociaux du département 
(assistantes sociales, clic…).

Mme COLLIN Céline, 02.32.93.90.76 : Responsable 
de secteur. Elle a en charge la gestion du 
personnel d’intervention (contrats de travail, 
plannings, gestion des remplacements, 
préparation des salaires).
permanences : 466, rue Pasteur – 1er étage, 
76480 Yainville
Le 2e jeudi de chaque mois : de 14 h à 16 h 
Le 4e jeudi de chaque mois : de 9 h à 12 h 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous 
pouvez également les contacter de 9 h à 17 h par 
téléphone aux numéros précédemment cités.

ASSOCIATION DÉpARTEMENTALE 
ADMR DE L’AIDE À DOMICILE

1 rue Ernest Delaporte, CS 30009, 76710 Montville 
Tél. : 02.32.93.90.90 – Fax : 02.32.93.90.99
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HORAIRES DU pASSAgE D’EAU
YAINVILLE - HEURTEAUVILLE

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

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 sont collectées 

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

1 fois tous les 15 jours, le mercredi des semaines paires.
>  Les déchets végétaux sont désormais collectés 

tous les mardis de mars à novembre et un mardi 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 : 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.

LIgNE DE BUS LE TRAIT – BARENTIN
Le mercredi en période scolaire :
Aller : Départ Yainville centre : 14 h 15 ; arrivée 
Barentin : 14 h 55 • Retour : Départ Barentin : 
16 h 45 ; arrivée Yainville : 17 h 20

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