
Yainville
I n f o r m a t I o n s

février 2015

Maison des Jeunes 
pages 12 et 13

1er prix national 
école fleurie 
pages 11, 16 et 17

 

 
Miss Mamie 
pages 9 et 24

> 



2 Yainville informations

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
URGENCE (SAMU, GENDARMERIE, POMPIERS) 
pour les personnes ayant des difficultés à 
entendre ou à parler  sms ou 114 
MÉDECIN - YAINvILLE
Anne-Marie DEL SOLE 02 35 37 45 40
INFIRMIèRES - YAINvILLE 02 35 37 24 26
Catherine VIVALDI, Céline LECERF et Audrey 
LEQUERTIER
PERMANENCE DE SOINS  02 35 58 76 33
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. 
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
Arnaud COLAS 02 35 37 28 91
TAXI taxi.yainville@orange.fr
Chantal ROUSÉE 06 08 65 91 03
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).
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
SUR RENDEZ-VOUS, prendre contact au Centre 
médico-social du Trait, Place du 11 novembre pour 
convenir d’un rendez-vous ou d’une visite à domicile.
PERMANENCE CPAM
Centre médio-social Le Trait 36 46
Lundi, mercredi, vendredi de 8 h à 11 h 30 et de 
13 h 30 à 16 h 15 (fermé pendant toutes les va-
cances scolaires).
PERMANENCE CAF
Centre médio-social Le Trait 02 35 37 20 44
Lundi sans rendez-vous de 13 h 30 à 16 h 30.
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

JUDO EN SEINE 
Françoise ESCLAPEZ 02 35 32 05 38

BASKET (Union sportive Le Trait - Yainville) 
Président : Yoann MOURIER 
www.uslty.com  
Contact : Denis BAVEUX 06 73 32 94 94

YAINvILLE TENNIS CLUB 
www.club.fft.fr/yainvilletc 
Éric GINESTE 02 35 37 09 74

FOOTBALL DE LA BOUCLE DE SEINE 
www.boucledeseine.footeo.com

Jean-François LAMBERT 02 35 96 19 67

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

PÉTANQUE YAINvILLAISE 
Patrice POURHOMME 02 35 37 25 17

TRICOT À GOGO 
Huguette BRUNY 02 35 87 15 53

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

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 02 35 37 29 30

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

JARDINS OUvRIERS 
Michel DEVAUX 06 21 69 68 55

ALPHA CHARLIE SIERRA  
Jean-Jacques AGLAVE, www.14acs.yainville.free.fr

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
Trésorière : Myriam RUFFE
Horaires d’ouverture : 
le lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00 
et le mercredi de 8 h 30 à 12 h 00

LA MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE
14 bis, rue Pasteur 76000 ROUEN
Gestion du service de l’eau, gestion du service 
de collecte des déchets, gestion du service 
voirie éclairage public
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 2015
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
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 à 12 h 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

Des valeurs réaffirmées

L 
es premières semaines de l’année sont réservées aux 

vœux et souhaits. Je ne manquerai pas à la tradition et je 

souhaite que chacun pendant cette année 2015 trouve les 

ressources physiques et morales pour accomplir ses projets.

Les premiers jours de janvier ont été marqués par de violents 

troubles dans notre pays.

Il est nécessaire de porter en nous les droits et les devoirs du 

citoyen. Ces droits et devoirs qui sont les fondamentaux de notre 

société, sont enseignés en priorité par les parents et tous les 

éducateurs. 

Les grandes valeurs de la République sont :

Est-il besoin de les rappeler : La Liberté, l’Égalité et la Fraternité ?

Ces droits sont inscrits dans notre patrimoine.

Je souhaite que chacun s’approprie ses valeurs.

Je souhaite que le respect des biens et des personnes soit une 

priorité dans notre village.

Je souhaite que nous soyons en capacité de vivre l’essentiel.

Je souhaite que chacun trouve aussi auprès des siens et dans 

notre commune des raisons de bien vivre ensemble.

Bonne et heureuse année.

Anne-Marie DEL SOLE, 

Maire de Yainville.



VIe locale

ÉTAT CIVIL  

2014
NAISSANCES

Lya LESUEUR, le 2 janvier

Léa BÉRANGER, le 14 janvier

Kassidy SOUDAY, le 21 janvier

Tyméo PETEL, le 9 février

Nolan ROBERRINI, le 23 mars

Hugo CARMON, le 21 mai

Sacha BÉRANGER, le 24 mai

Maïlys LEGRAND, le 3 juin 

Izélia HAZARD, le 2 juillet

Tiago NOËL, le 6 août 

Keran BERNADOT, 18 août

Zélie HUMBERT DORCHY, le 10 octobre

Naëlle TAFFOREAU, le 25 octobre

Timothé BIDAUX, le 28 octobre

Lisa BELLET, le 24 novembre

Leïna IDRISS, le 15 décembre

Leiya CHAÏKI MARQUES, le 19 décembre

Kaya SARRAZIN, le 25 décembre

MARIAgE

Marie-Laure FAROULT et Babacar FALL,  

le 1er mars

DÉCèS

Yvon VEZIER, le 10 janvier

Michelle SOLA, le 12 janvier

Henri LINDER, le 6 février

Janine LEGROS, le 30 mai 

Michel COIGNET, le 2 juin

Jean MALANDIN, le 26 juin

Didier DORÉ, le 30 juin

Cherryl VALLERAULT, le 4 août

Antoinette COCHENNEC, le 11 août

Céline BULTEY, le 8 septembre

Benoit MAUVIEUX, le 30 septembre

Myriam GRENIER, le 19 novembre

Diplômes de médaille  
d’honneur du travail

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2014
• Échelon Grand Or pour 40 années de services • 

Brigitte GOMES SALTAO, assistante commerciale, BRED Banque Populaire, Paris

Dominique PASQUIER, responsable machine - technicien, Flexi France, Le Trait

Bernard MORVAN, agent technique - essais, Flexi France, Le Trait

• Échelon Or pour 35 années de services • 

Marie-Éliane CLAUDET, gestionnaire, Électricité de France

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

Lauréats Yainville s’illumine 2014

1 DECAEN Yannick, 311 rue de la République

2  DARNANVILLE Michel, 230 rue Th. Pourhomme

3ex CARMON Aurélien, 266 rue Th. Pourhomme

3ex BÉNARD Jérôme, 4 rue Ampère

4 RIBES Marc, 211 rue Victor Hugo

5 ROBERRINI Steven, 26 rue Ampère

6 SOUHARD Philippe, 82 rue Jules Ferry

7 LEGULUCHE Marie-Claude, 55-3 imp. Paul Bert

8 BOULANGER Brigitte, 215 rue de l’Essart

9 GOHÉ Michel, 256 rue Th. Pourhomme

10 MJAC, rue Th. Pourhomme

11 MARTEL Jean-Luc, 162 rue Pierre Curie

12 LACOMME Jean-Claude, 156 rue Victor Hugo

13 LEPORC Michel, 20 rés. Les Portes Mainberte

14 CARRE Didier, 72 rue Calmette

15 FOSSE Jérôme, 157 rue Jules Ferry
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Balcons et extérieurs HLM fleuris

1  Mme Thérèse ANQUETIL, 10 lotis-
sement rue de la République

2  Mme Odile PERRIER, 4 lotissement 
rue de la République

Jardins fleuris 

1  Mme et M. Michel MASURIER, 
128 rue Jules Ferry

2ex  Mme Monique MALANDIN, 
149 rue Pasteur

2ex  Mme et M. Bernard SEILLE, 
117 rue Calmette

4  Mme Christiane BENARD,  
40 rue Jules Ferry

5  Mme et M. Martial RODRIGUES, 
62 rue Jules Ferry

6  Mme et M. Guy AUGER,  
183 rue de l’Essart

7  Mme Monique DUFOUR,  
41 rue de la République

8  Mme et M. Yves LEJEUNE,  
84 rue du Général Leclerc

Jardins paysagers

1  Mme et M. Jean-Louis LIAS,  
214 rue Sous le Val

2  Mmes Denise et Ginette QUESNEY, 
55 rue Sous le Val

3  Mme et M. Yves CAUCHOIS,  
431 rue Pasteur

4  M. Michel BOYER, 75 rue Edison 
5  Mme et M. Michel PARMENTIER, 

391 rue de la République

Palmarès des Jardins fleuris 2014

> Palmarès des Jardins fleuris

Un jardin, même tout petit, c’est la porte du paradis…
2014,  année où là encore la météo a 

joué de mauvais tours à nos jar-
diniers. Ils ont su tout de même s’adapter et les 
récoltes de légumes ont été assez généreuses. La 
pluie a favorisé également la pousse des mau-
vaises herbes, plus rapides que celle des légumes 
d’ailleurs. Cette année, les Yainvillais ont pu dé-
couvrir lors de la fête des associations le 30 août 
dernier au Foyer municipal Jean-Louis Claudet, un 
stand riche en fruits et légumes proposé par notre 
association. À cette occasion, il était demandé 
aux visiteurs de peser un panier garni de légumes 
fraîchement cueillis et de le remporter. Les fonds 
récoltés étant reversés à l’AFM lors du Téléthon.
L’association remercie tout particulièrement le 
personnel de la MJAC qui lui a offert un panneau 
coloré « jardins ouvriers » apposé à l’entrée des 
jardins. Pour les amateurs de jardinage, des par-

celles sont libres et ne demandent qu’à être culti-
vées. Il est bon de rappeler enfin que venir aux 
jardins ouvriers, c’est avant tout se rencontrer, par-
tager, discuter, passer un bon moment ensemble.

L’association des Jardins ouvriers vous présentent 
ses vœux pour l’année 2015.

Pour tout renseignement, 
Michel DEvAUX, président, 06 21 69 68 55.

> Jardins ouvriers

Sortie giverny

S ous un très beau soleil printanier, nos lauréats du 
concours des jardins fleuris 2013 accompagnés des 
membres du jury ont profité de la sortie à Giverny 

le 3 juin dernier. Après une promenade sur la Seine et 
un délicieux repas servi dans le village de Giverny, les 
lauréats ont pu librement parcourir le très beau jardin 
de Claude Monet. Dans le jardin de fleurs comme dans 
le jardin d’eau, chacun a ressenti cette atmosphère si 
particulière qui se dégage des compositions de fleurs 
mais aussi devant les nymphéas, sources d’inspiration 
de ce très grand peintre, maître de l’impressionnisme.
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culture

« L  
’être humain a besoin du beau ; la 
découverte récente de la grotte Chauvet, 
dans le Sud de la France à Pont-d’Arc 

en est la preuve ! Les hommes préhistoriques, il 
y a 36 000 ans ont « décoré » leurs grottes ; ce 
n’était pas pour impressionner, pas non plus pour 
satisfaire une exigence psychique ou cultuelle, 
mais pour habiter des espaces qui les identifiaient.
Les œuvres d’art sont synonymes d’intemporalité, 
de beauté et d’harmonie ; le beau apaise les êtres 
humains et les réunit. L’œuvre d’art entraîne une 
émotion, ou plutôt, des émotions : l’émotion 
de l’artiste qui crée ; l’émotion de celui qui 
écoute, qui lit, qui regarde ; il n’y a pas toujours 
d’explication rationnelle pour dire le pourquoi du 
beau ; le beau est intemporel mais il est réglé par 
les règles d’harmonie.
Aucune société ne vit sans œuvre d’art. »

C’est par ces mots qu’Anne-Marie DEL SOLE, maire, 
a inauguré le Salon des Arts 2014, en présence 

de Nicolas ROULY, président du Département et 
Pierrette CANU, conseillère générale.

D’une grande qualité artistique, notre salon 
réunissait peintres, aquarellistes, sculpteurs, 
écrivains et musiciens : Françoise ANGOT 
LACOSTE, Christophe Avril, Évelyne BESNIER, Alain 
BOUTARD, Chantal CARPENTIER, Yves DÉHAIS, 
Janine DELESTRE, Jacques DE VOS, Bernadette 
DORAY, Charles DUCROUX, Élise FERCOQ, Jacques 
LANCHON, Jean-Claude LENORMAND, Michèle LE 
SAULNIER, Jean-Yves MOAL, Nadiejda MOULY, 
Jocelyne ORANGE, Bernadette POSTEC DAMONT, 
Jean QUÉMÉRÉ, Jean SIEURIN : voilà pour les 
peintres et aquarellistes… sans oublier les quatre 
tableaux réalisés par les jeunes de l’Essor, sous la 
houlette de Karine.

Les sculpteurs : les raku d’Alain POIRRIER (un 
fidèle) et aussi cette année Gilbert FROMAGER, 
sculpteur sur bois et les très belles sculptures 
d’albâtre de Sophie GRATIAS qui présentait 

également des moulages en pierre reconstituée 
et les très originales sculptures sur toile de ZEKO.

Les écrivains : devenus au fil des années les 
vedettes de notre salon, Paul HISLEN et Jean 
MOUROT, qui, avec leur bonne humeur habituelle, 
ont dédicacé leurs ouvrages durant l’exposition.

Les musiciens : les élèves du Conservatoire de 
musique et de danse du Val de Seine pour un 
concert de jazz.

Et bien sûr un invité d’honneur particulièrement 
prestigieux et talentueux cette année : Jean 
LEVASSEUR. Né en 1935 au Havre, il a suivi dans 
cette ville des cours de dessin et d’histoire de l’art. 
Dès 1978, il se consacre exclusivement à son art 
et devient sociétaire de plusieurs salons parisiens 
auxquels il continue toujours de participer.
Depuis une quarantaine d’années, il collabore avec 
plusieurs galeries qui présentent son œuvre en 
permanence. Co-fondateur de l’AYAC et du salon 

2014 – 24e édition du Salon des Arts

> Salon des Arts novembre 2014

Aimer l’Art, c’est partager du rêve !

> Paul HISLEN et Jean MOUROT, écrivains yainvillais.> Catherine HÉBERT, gagnante de la tombola.

> Jean LEVASSEUR, dans son atelier. > Concert de jazz du Conservatoire du Val de Seine.
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> Salon des Arts novembre 2014

de Yébleron, deux manifestations bien connues 
des amateurs. Il contribue ainsi à la promotion 
de l’art en milieu rural cauchois. Souvent invité 
d’honneur d’expositions en Normandie, il a 
participé à plus de 600 expositions de groupe et 
réalisé environ 80 manifestations personnelles ; 
ses œuvres figurent dans de nombreuses 
collections en France et dans des pays étrangers.
À ce jour, il a peint 6 600 œuvres !

Depuis toujours, le Salon des Arts a pour objectif 

d’apporter un soutien à l’Essor, association 
locale qui vient en aide aux personnes adultes 
en situation de handicap et Jean LEVASSEUR a 
tenu à offrir une de ses toiles (d’une valeur de 
800 c) pour la tombola. C’est Catherine HÉBERT, 
elle-même peintre amateur, qui a remporté 
cette marine « Vierville » suite au tirage au sort. 
C’est ainsi que la vente des billets de tombola 
et le pourcentage laissé par les artistes sur la 
vente de leurs œuvres ont permis de réunir une 

somme de près de 2 000 c versée à l’ESSOR. 
Évelyne LAPEYRE, organisatrice du Salon des Arts 
remercie tout particulièrement Jean LEVASSEUR 
et l’ensemble des artistes exposants (peintres, 
sculpteurs et écrivains) mais aussi les visiteurs du 
salon ; tous ayant contribué à ce don.

Rendez-vous est pris pour novembre 2016 pour 
une nouvelle édition de ce salon artistique qui se 
tiendra désormais tous les deux ans : une biennale 
est née !

Aimer l’Art, c’est partager du rêve !

> Sophie GRATIAS et ses sculptures d’albâtre. > La visite des élèves de M. ROUqUETTE.

> Inauguration du Salon des Arts. > Tirage de la tombola.
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culture > Bibliothèque > Conservatoire du Val de Seine

V 

oilà 2014 derrière nous ! Nous sommes 
très heureuses, bibliothécaires bénévoles 
et professionnelles, de constater que 

la fréquentation de notre bibliothèque Guy de 
Maupassant est en sensible augmentation malgré 
le recul national et général de la culture écrite. De 
nouvelles familles se sont installées à Yainville 
et sont venues s’inscrire afin de bénéficier du 
prêt des livres, revues, BD adultes et enfants, 
DVD et ordinateurs à disposition. Nous les en 
remercions : elles contribuent ainsi à faire vivre 
notre bibliothèque.
Toutes, nous voudrions vous convaincre de 
l’évasion, du bonheur, de l’imagination sollicitée, 
de cette réflexion par la lecture, de ces instants 
pour soi, si précieux dans une vie trépidante. 
Que nous apporte l’ouverture d’un roman, d’un 
livre de cuisine ou de jardinage, d’un guide de 
voyage ? Ne vous en privez pas ! Incitez aussi vos 

enfants à venir lire et se détendre à la bibliothèque. 
Cette année encore, les enfants auront bénéficié 
de l’animation par une bibliothécaire du « club de 
lecture » ; du « Prix du livre préféré » pour les classes 
de CE2-CM2/6e et maternelle et de la lecture de 
contes ou de la création d’histoires. Dans le cadre 
des rythmes scolaires, la bibliothèque reçoit les 
élèves trois semaines pendant l’année scolaire, 
encadrés par les bibliothécaires bénévoles et 
professionnelles aidés par les animateurs de la 
MJAC. Leurs travaux sont exposés à la bibliothèque 
Vous êtes tous invités à venir les y admirer !
De nombreux DVD de fiction (films) continuent à 
être acquis pour être empruntés à titre gratuit par les 
habitants de Yainville et du Trait. Venez les choisir. 
La traditionnelle dictée, style Bernard Pivot (en 
beaucoup moins difficile) a fait recette cette année 
encore, une trentaine de personnes et deux jeunes 
collégiennes ont étrenné l’urne de dons pour le 

Téléthon. Mille mercis à eux !
En septembre 2014, Simonne CRAMPON qui, 
pendant de nombreuses années nous a accueillis 
aux permanences de la bibliothèque, a encouragé 
et assisté les enfants yainvillais lors de l’aide aux 
devoirs, a décidé de rendre effective sa retraite. 
Une réception d’amitié a été organisée par 
la municipalité et toutes les personnes de son 
entourage « professionnel » et familial, afin de 
la remercier de toutes ces années de bénévolat. 
Elle nous a précisé que ces années lui avaient 
apporté beaucoup de plaisir et de bonheur. 
Bonne retraite, Simonne et évidemment bonnes 
lectures ! L’équipe de bénévoles, S. DELIMBEUF, 
A. DESSOLLE, F. DESPREZ, S. BOURGINE et 
A.-M. DELMAS, nous vous attendons et vous 
souhaitons de trouver beaucoup de plaisir à 
lire, relire et re-relire encore pendant cette 
année 2015 !

Bibliothèque intercommunale guy de Maupassant
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> Simonne CRAMPON, mise à l’honneur.

Le Conservatoire du Val de Seine Musique/Danse/Théâtre

L 

e Conservatoire a repris début septembre 
l’ensemble des disciplines proposées chaque 
année : musique, danse, théâtre mais aussi 

quelques nouveautés comme l’ouverture à la 
danse hip hop. Accessible dès la grande section 

de maternelle, le Conservatoire propose à tous 
l’apprentissage de la musique, des instruments 
« classiques » ou amplifiés, du chant, de la danse 
classique, contemporaine, moderne, hip hop, afro, 
des ateliers théâtre, un chœur gospel. 

Présent sur le temps 
périscolaire dans diffé-
rentes écoles de son ter-
ritoire (Le Trait, Yainville, 
Duclair, Saint-Pierre-de-
Varengeville, Saint-Paër, 
C a u d e b e c - e n - C a u x , 
Saint-Wandrille-Rançon), 
le Conservatoire pour-
suit aussi son action au 
collège du Trait, grâce au 
soutien des communes 
du Trait, de Yainville et 
de Sainte-Marguerite-sur-
Duclair, avec cette année 
l’ouverture de la classe de 
5e à horaires aménagés 
musique (CHAM) à domi-

nante vocale, en continuité de la 6e ouverte l’an 
dernier. Les deux classes (6e et 5e) ont participé 
fin septembre à une comédie musicale, à Rouen, 
au profit de la lutte contre la mucoviscidose et ont 
également au programme de cette année l’enre-
gistrement d’un conte musical sur CD, qui sera 
joué à Yainville le vendredi 22 mai 2015 au Foyer 
Jean-Louis Claudet.
Le conservatoire propose tout au long de l’année 
environ une cinquantaine de concerts, spectacles, 
auditions, sur les 7 communes du syndicat gérant 
l’établissement. Tous ces spectacles sont gratuits, 
vous pouvez retrouver le programme complet 
sur le site de l’école ou sur facebook ou dans la 
plaquette de programmation du Conservatoire.

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.facebook.com/ 

conservatoire.valdeseine

Yainville informations



> Semaine bleue

D 
iverses animations se sont succédées tout au long de la semaine du 13 au 
20 octobre, sur les communes de Yainville, Le Trait, 
Duclair et Barentin sous la coordination du Clic 

Caux-Seine-Austreberthe. Temps fort toujours très 
apprécié des Yainvillais comme des Traitons : 
la journée intergénérationnelle du mercredi à 
Yainville au cours de laquelle les plus jeunes et 
les ainés partagent un repas, un après-midi de jeux, 
puis participent ensemble au traditionnel défilé 
costumé, avec la présence remarquée des « Miss 
Mamies 2014 ».
Nous remercions les participants très courageux 
et motivés ; Habit Seine pour la confection des 
costumes, la Mjac pour l’organisation réussie, et 
surtout le public venu nombreux les applaudir.

> Téléthon

Téléthon

T 

raditionnellement à Yainville, les 
animations du week-end Téléthon 
commencent dès le vendredi soir, 

par la dictée : cette année Anne-Marie 
DELMAS avait choisi le texte Bric à brac 
d’Honoré de Balzac.
Dans la matinée du samedi, le stand 
du Téléthon s’est installé au centre du 
village, pour proposer café et vin chaud 
aux passants, qui à cette occasion 
devaient deviner le poids d’un panier 
garni, objet du lot de la tombola.
Par ailleurs, l’association Tricot à gogo 

proposait ses réalisations tout au long de 
la journée au Foyer municipal Jean-Louis 
Claudet.
Comme toujours un repas moules-frites 
était proposé le midi et le soir agrémenté 
d’une animation karaoké.
Le bilan global qui intègre toutes les 
animations proposées par les différentes 
associations a permis de reverser la 
somme de 3310 c au profit de l’AFM. 
Merci aux très nombreux Yainvillais 
bénévoles ou donateurs qui se sont 
mobilisés lors de ce week-end.

Semaine bleue, créatif et citoyen 
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VIe scolaIre > École Jules Ferry

L’école à l’heure des nouveaux rythmes

D 
ès septembre 2013, les écoles de la commune 
ont adopté la nouvelle organisation du 
temps scolaire en application du décret de 

loi sur les rythmes scolaires. À la rentrée 2014, 
toutes les écoles publiques sont passées à la 
semaine de 9 demi-journées. 
Pourquoi cette réforme ? 
Depuis de nombreuses années, des scientifiques 
spécialistes de la chronobiologie de l’enfant pu-
blient un certain nombre de préconisations à pro-
pos des rythmes scolaires :
•  revenir à une semaine de quatre jours et demi, 

avec une priorité au mercredi matin scolarisé
•  avoir une approche globale du temps de l’enfant
•  tendre vers un système d’alternance régulière 

entre école et vacances
•  penser l’école comme un lieu de vie et d’éducation
Avec la mise en place de la semaine de quatre 
jours en 2008, les élèves français subissaient des 
rythmes scolaires totalement inadaptés à leurs 
rythmes biologiques. Ils avaient des journées plus 
longues et plus chargées que la plupart des autres 
élèves du monde, la concentration du temps sco-
laire était inadaptée et préjudiciables aux appren-
tissages (fatigues et difficultés scolaires). 

La réforme des rythmes scolaires a donc pour ob-
jectifs de mieux répartir les heures de classe sur la 
semaine, d’alléger la journée d’enseignement et de 
mieux programmer les séquences d’apprentissage. 
Cette réforme doit proposer des temps d’ensei-
gnement mieux répartis qui permettent de mieux 
apprendre favorisant ainsi la réussite de l’élève.
Trois bénéfices pédagogiques ont été identifiés 
avec la pratique de la nouvelle organisation des 
temps scolaires :
•  les apprentissages fondamentaux sont position-

nés aux moments où la capacité d’attention des 
élèves est la plus grande ;

•  la matinée supplémentaire permet, grâce à des 
emplois du temps repensés, de répartir plus effi-
cacement les activités dans la semaine avec plus 
de régularité ;

•  autour du nouveau temps scolaire se met en 
place, pour l’enfant, un projet éducatif global.

À Yainville, un long travail de réflexion et de dis-
cussion entre les différents acteurs et partenaires 
de l’école a permis de mettre en place un dispositif 
respectueux des nouveaux temps d’enseignement 
et des activités éducatives périscolaires exigés par 
la réforme.

Cette nouvelle organisation scolaire associée 
aux activités éducatives périscolaires a demandé 
un effort d’adaptation de la part des familles et 
des enseignants. En effet, à la rentrée 2013, on 
constate que la nouvelle matinée d’enseignement 
du mercredi est vécue avec difficulté et fatigue. Il 
aura fallu quelques semaines voire quelques mois 
pour se rôder au nouveau rythme. Après une année 
de fonctionnement, le bilan est globalement positif. 
La commune a réussi à mettre en place une varié-
té d’activités éducatives grâce à la participation 
très investie d’associations culturelles et sportives 
locales, de la bibliothèque intercommunale et du 
conservatoire du Val de Seine. Il est important de 
préciser que la MJAC qui assure l’organisation, 
l’encadrement et la gestion, contribue grande-
ment au bon fonctionnement de ce projet.

SITES INTERNET à CONSULTER 
POUR PLUS D’INFORMATIONS

http://www.5matinees.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid66696/la-re-

forme-des-rythmes-a-l-ecole-primaire.html
http://yainville.autoweb.ac-rouen.fr/
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École maternelle, l’année 2013/2014 en images

> École Charles Perrault                  > École Jules Ferry

LES ACTIVITÉS, MANIFESTATIONS ET SORTIES EN 2014 
Janvier : visite du Centre de tri des déchets à Le Grand Quevilly (CE2/CM1). Février : venue à Yainville des 
CP de Berville-sur-Seine (CP). Mars-avril : atelier rugby assuré par un animateur de la FFR chaque mardi 
du 11 mars au 8 avril (CM2) ; sorties à ROUEN : « Si Rouen m’était conté » (CE2/CM1 et CM2) ; concours de 
Mathématiques « Koala » et « Kangourou » (tous les élèves) ; concert des chorales CM2 de Yainville et du Trait 
salle Maupassant Le Trait ; photos scolaires ; école et cinéma : « le Magicien d’Oz » cinéma le Paris (CE1/CE2) ; 
sortie à Berville-sur-Seine (CP) ; classe de mer à Tatihou (CE2/CM1). Mai : sortie des CP à Saint-Martin-de-
Boscherville ; liaison école/collège : journée au collège (CM2) ; musée de Juno Beach (CM2) ; fête des écoles et 
kermesse (tous les élèves) ; intervention de la BPDJ (CE2/CM1, CM2). Juin : présentation de la classe de mer 
(CE2/CM1) ; zoo de Cerza (CP) ; sortie vélo à Sainte-Marguerite et tournoi de rugby (CM2) ; sortie à Biotropica 
(CE2/CM1) ; spectacle de la chorale de l’école (tous les élèves) ; représentation de cirque et remise des prix 
(tous les élèves) ; représentation théâtrale (CE2/CM1). Juillet : sortie à Rouen (CE1/CE2) ; sortie au château 
du Taillis et rencontre avec les correspondants de Duclair (CE2/CM1). Septembre : opération Nettoyons la 
nature (30 kg de déchets ramassés et triés par les élèves de l’école). Octobre : cross du collège (2 élèves de 
CM2 finissent 3e de leur catégorie) ; intervention d’un animateur du PBSN consacrée aux chauves-souris (CP) ; 
visite au Centre d’art contemporain de Saint-Pierre-de-Varengeville (CP et CE1). Novembre : participation 
aux cérémonies du 11 novembre (12 élèves de CM1 et CM2) ; écoutes de contes (CP, CE2/CM1, CM1/CM2). 
Décembre : école et cinéma à Caudebec-en-Caux (CE1), opéra de Rouen : Hansel et Gretel (toute l’école) ; 
visite et atelier au Moulin de Hauville (CP) ; spectacle de clown et arbre de Noël organisés par la commune.

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 2014-2015
Circonscription de Canteleu, Inspecteur de 
l’Éducation nationale : Mme MAUGER, 23 av. de 
Versailles 76380 CANTELEU, tél. 02 35 74 03 
26 • École élémentaire, direction : M. MOAL, 
tél. 02 35 37 22 05 • CP : Mme BRETEY • CE1 : 
M. ROUQUETTE • CE2/CM1 : M. MOAL et 
Mme FARIN • CM1/CM2 : Mme SCHNETTERLE. 
• Assistante de vie scolaire (AVS) : Mme GOULET. 
• Entretien des classes : Mmes DOUILLÈRE 
et LEFAUX. • Restauration : Mlle LEBÈGUE 
(gestion), tél. 02 35 05 92 25 • Mmes GOHÉ et 
LEFAUX (cuisine et service) • Mmes DOUILLÈRE 
et VEZZANI, M. MOAL (surveillance). 
• Représentants de parents : Mmes DUBOIS, 
DOUYÈRE, BAILLEUL et BELLET. Temps d’activités 
périscolaires (TAP) : organisation, gestion, 
encadrement MJAC, tél. 02 35 37 20 41.

> À noter que l’école a obtenu le second prix départemental au Concours des écoles fleuries 
et un premier prix national avec remise des prix en mars à Paris !

> Rénovation de la peinture du Chat botté 
par une maman, sortie en forêt du Trait en 
octobre, défi-lecture avec les CP en juin, le 
12 mai, sortie à la chèvrerie et le 10 juin, 
sortie à Cerza et au jardin !
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Jeunesse > Maison des Jeunes et d’animation culturelle (MJAC)

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, secré-
tariat comptabilité : Stella RENAULT, directrice 
ados/atelier multimédia : Laetitia BOITTOUT, 
animateur jeunes : David SANTONJA, Cindy POU-
LIQUEN. Accueil garderie périscolaire et animation 
des mercredis : Walter DA SILVA VEZIER, Marie 
RIHAL, Élise DUHAMEL et Élodie THEROULDE.
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. 
Principales sorties et activités
Centre aquatique EcauxBulles à Yvetôt une fois par 
semaine • Planète Aventure à la base du Mesnil-
sous-Jumièges : parcours accrobranche, scooter 
électrique, jeux gonflables, échasses urbaines • 

Superbe ambiance lors du 9e tournoi de foot / Pré-
vention 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 • Sortie plage • Jeux 
du 14 juillet organisé par la Mjac et le comité des 
fêtes • Visite du parc de la Sauvagette • Chasse 
au trésor et visite du parc du Bois Guilbert • 
Labyrinthe de Honfleur • Atelier Hygiène bucco-
dentaire • Parc aventure de la base de loisirs de 
Mesnil-sous-Jumièges (accrobranche, structures 
gonflables, jets d’eau, base jump…) • Fabrique 
des savoirs à Elbeuf (visite guidée et activités ma-
nuelles 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 ; l’organisation 
des jeux du 14 juillet ; la participation au pro-
gramme de la Semaine bleue et enfin la coordi-

nation du Téléthon, qui cette année, a permis de 
récolter 3310 c. Nous soulignons ici l’importance 
de l’implication des bénévoles dans la réussite 
de ces manifestations. La Maison des Jeunes a 
également participé à l’inauguration du city stade 
en avril dernier en proposant un mini tournoi de 
football et de basket-ball, après-midi sous le signe 
de la bonne humeur et du partage.
Les activités 2014
Le fitness animé par Thérèse LEGROS compte 
13 participantes • L’atelier cirque animé par Jean-
Philippe BROCHARD compte 15 participants • De 
nombreuses animations tout au long de l’année 
• L’atelier multimédia animé par Laetitia BOIT-
TOUT qui fonctionne toujours régulièrement avec 
environ 8 participants tout au long de l’année • La 
Zumba animé par Céline DRAILLY a bien démarré 
la saison avec 20 participants mais n’est malheu-
reusement pas reconduit en 2015 par manque 
d’effectif (4 inscrits) • L’atelier APEX également 
animé par Céline DRAILLY est un véritable succès : 
enfants, ados, adultes, 67 participants • Le ven-
dredi 6 juin a eu lieu le 3e Gala de danse MJAC 

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 213 adhérents à la Maison des Jeunes 

et d’animation culturelle pour 2014Le bureau se compose comme suit
Présidente : Sylvie CLÉPOINT
Vice-président : Yvan GOSSE
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• L’atelier « Arts Plastiques », animé par Régis 
TANNAY le mercredi de 18 h à 20 h à la Maison 
Bleue compte 19 adhérents • Le Yoga, animé par 
Annie GUERILLON, le jeudi de 18 h 30 à 20 h à la 
salle BCD accueille 25 participants.
Nouveauté depuis septembre 2014
Découvrez la sophrologie avec Élodie O’BRIEN 
chaque lundi de 19 h à 20 h. La sophrologie s’ins-
pire du yoga, de l’hypnose et du zen et permet 
d’acquérir une meilleur connaissance de soi et 
d’affronter les défis du quotidien avec sérénité.
Les mercredis créatifs 
Nouvelle organisation pour les mercredis, les en-
fants sont pris en charge directement à la sortie de 
l’école à 11 h 30 par les animateurs et accompagnés 
au Centre de loisirs. De plus depuis janvier 2014, un 
repas est fourni par la Maison des Jeunes. Inscrip-
tion et réservation obligatoire à l’avance. Les mer-
credis créatifs comptent 23 enfants différents et une 
moyenne de 13 enfants • De nombreuses interven-
tions de la LPO afin de continuer nos actions pour 
la protection des oiseaux (construction et pose de 
nichoirs, jeux nature et observation) • Atelier light 

painting (peindre avec de la lumière) • Construc-
tion de Monsieur Carnaval et participation au car-
naval 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 Rouen. 
La garderie périscolaire 3/12 ans
La garderie fonctionne tous les lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis matin de 7 h 30 à 8 h 30 à la salle 
BCD école élémentaire de Yainville et le soir de 
16 h 30 à 18 h 30 à la Maison des Jeunes.
Activités périscolaires
Suite à la réforme des rythmes scolaires, des 
activités sont proposées des 15 h 15 et jusqu’à 
16 h 30 aux enfants sous condition d’inscription 
préalable à la Maison des Jeunes. Ces dernières 
sont d’ordres culturels, sportifs 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 raquette, des batailles de 

boules de neige, de polochons accompagné de 
beaucoup de rigolades ! Ce séjour est ouvert aux 
enfants de CM2 et aux adhérents de la MJAC. On 
recommence cette année du 21 février au 1er mars .
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 mercre-
di, 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. 
Les enfants sont accueillis par les jeunes pour une 
boum à l’occasion de la fête d’Halloween (pho-
tos). À bon entendeur, nous accueillons tous les 
jeunes âgés de 14 à 18 ans.MERCI À TOUS CEUX QUI NOUS FONT CONFIANCE

NOTEz SUR vOS AGENDAS
•  Séjour ski du 21 février au 1er mars 2015 

à Saint-Jean-d’Arves en Savoie ;
•  Défilé et soirée Carnaval,  

le samedi 14 mars 2015 ;
•  Gala de danse, le vendredi 23 juin 2015.
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> Aux souvenirs de nos ancêtres > La Pétanque yainvillaisesport

La Pétanque yainvillaise

A vec un effectif de 44 licenciés, la 
Pétanque Yainvillaise fut présente dans 
les compétitions de ligue, du secteur 

rouennais et dans les concours nationaux et 
internationaux avec quelquefois des confrontations 
face à des compétiteurs de haut niveau ; signalons 
la performance d’Alain LEBOUCHER, quart de 
finaliste du concours international de Blangy-sur-
Bresle le 21 juin 2014.
Nous avons organisé 8 concours, ouverts à tous 
le samedi après-midi, de mars à novembre, ainsi 
que 2 tournois en nocturne en juillet et septembre, 

avec également l’organisation de 2 concours pour 
les plus de 55 ans pour le compte du secteur 
rouennais en juin, regroupant respectivement 96 
et 87 triplettes sur nos terrains près du bac.
Comme chaque année, une journée a été 
consacrée aux jeunes de la commune au moment 
de la fête de la Sainte-Madeleine, autour de jeux 
de boules, 33 enfants ont participé cette année et 
la manifestation s’est clôturée par une remise de 
médailles, de lots et par un goûter.
Fin novembre a eu lieu comme de coutume un 
concours à la mêlée au profit du Téléthon qui a 

permis de réunir une somme de 50 c.
Le club se réjouit de l’évolution du nombre et 
de la qualité des compétitrices féminines ; elles 
sont présentes dans tous les concours locaux 
et régionaux, obtenant d’excellents résultats : 
Martine LOUIS demi-finaliste et Lucienne 
LEVASSEUR, finaliste et vainqueur du trophée des 
plus de 50 ans du concours organisé par le secteur 
rouennais au boulodrome.
Le club partage tout au long de l’année des 
moments de convivialité, tels que le barbecue et 
la soirée dansante de fin de saison.
Vous souhaitez jouer avec nous ? Venez nous 
rejoindre et contacter les membres de notre 
nouveau bureau : Patrice POURHOMME,      
le président ; José VATEY, le 
secrétaire et Jean-Louis 
LIAS, le trésorier.
La Pétanque Yainvillaise 
remercie Jean-Claude 
GOSSE, pour son 
investissement et 
toutes ses années 
passées en tant 
que président de 
l’association.
Bonne année 
2015  
à tous !!

Aux souvenirs de nos ancêtres

« A ux souvenirs de nos ancêtres » : une 
association qui retrace l’époque des 
années 1850 à 1930, et met en valeur 

les meubles et objets créés par nos ancêtres.
Du 2 au 10 août 2014 au Foyer municipal de 
Jean-Louis Claudet se tenait une belle exposition 
sur l’enfance en 1900, le baptême et les jouets 
anciens ; ouverte tous les après-midi de 14 h à 
18 h, elle a connu une belle fréquentation.
Les visiteurs ont été heureux et ravis de découvrir 
cette époque et notamment les robes de 
baptême, hochets en argent et ivoire, poupées 
en porcelaine, anciennes boîtes à baptême, 
drageoirs, jeux anciens, lors d’une visite 

commentée très appréciée. 
Des anecdotes et des histoires 
ont été partagées et les visiteurs 
attendent maintenant la prochaine 
exposition, pressés de découvrir 
quel en sera le thème.
Vous êtes intéressés, connaisseurs 
ou passionnés par ces époques 
anciennes ?
Venez nombreux nous rejoindre 
dans notre association (cotisation 
annuelle 12 c par personne).
Contact : Madame Roselyne LANOS 
au 06 31 46 89 39. 
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> L’Union sportive Le Trait-Yainville Basket> Aux souvenirs de nos ancêtres > La Pétanque yainvillaise

Un bilan plus que positif et un avenir prometteur

B eaucoup de satisfactions pour le basket la 
saison dernière. Tout d’abord le cap des 
150 licenciés fixé en 2013 a été atteint et sera 

largement dépassé pour cette nouvelle saison. Nous 
sommes sur une progression de notre effectif de plus 
de 40 % en cinq ans avec un très grand nombre de 
Traitons et de Yainvillais dans nos rangs. C’est une 
belle récompense pour le staff du club et la preuve du 
dynamisme du Basket US Le Trait-Yainville. • L’année 
dernière toutes les équipes, jeunes et moins jeunes, 
se sont admirablement comportées avec quatre titres 
de championnes pour la section féminine (du jamais 
vu) ainsi qu’un titre de vice-championne Honneur 
département pour la première féminine. Autre très 
bon résultat : aucune descente pour l’ensemble des 
équipes engagées en championnat. Aux résultats 
quantitatifs et sportifs s’ajoutent des satisfactions 
supplémentaires. Tout d’abord l’obtention du label 
« Sport responsable » obtenu par le club. Ce label 
est décerné par le groupe Générali. Cette distinction 
salue le travail sur la mixité effectué par le club. En 
effet un effort tout particulier est porté sur la section 
féminine, qui bénéficie des mêmes entraînements, 
du même investissement financier et de la même 
mise en avant médiatique que la section des garçons. 
• Seconde immense satisfaction pour l’Uslty : Carl 
PONSAR. Formé au club, il est notre premier joueur 
à intégrer l’équipe de France de Basket. Il a participé 
aux mondiaux U16 à Dubaï cet été. Ce fut un réel 
plaisir de suivre ses exploits jusqu’aux quarts de 
finales (perdu face à l’Espagne). Carl joue aujourd’hui 
au SPO Rouen. Sans compter la magnifique médaille 

de bronze de l’équipe de France masculine aux 
Mondiaux de septembre la saison 2013/2014 a été 
une totale réussite pour notre club. • Qu’en sera t-il 
pour la nouvelle saison ? Et bien celle-ci a très bien 
commencé. Comme nous l’indiquions le nombre 
de licenciés ne faiblit pas bien au contraire ce qui 
nous permet d’inscrire cette saison 14 équipes dans 
les différents championnats. Ces inscriptions nous 
coutent extrêmement cher en frais d’arbitrage mais 
elles sont nécessaires pour nos joueurs, en effet la 
progression passe par la compétition. • L’effort sur 
la section féminine continue avec la création comme 
nous l’avions prévu d’une équipe réserve senior qui 
se comporte très bien en championnat et qui vient 
renforcer régulièrement l’équipe Première coaché 
par Bruno DUCLOS. Les U17F ont entamé leur cham-
pionnat région. Championnat où le niveau demeure 
extrêmement relevé, n’hésitez pas à venir assister à 
leurs matches le samedi en fin d’après-midi la qualité 
est souvent au rendez-vous. Pour les accompagner 
Ronny LEROY (professeur de sport du collège Charcot) 
a intégré le club cette année afin de s’occuper des 
entraînements et du coaching de cette équipe. Les 
U15F se sont qualifiées pour le championnat dépar-
tement et les U11F ont commencé leur championnat 
District. Seule ombre au tableau il ne manquait que 
deux jeunes recrues pour pouvoir inscrire une équipe 
U13F en championnat. Néanmoins nous nous 
glorifions d’encadrer cinq équipes féminines tous 
les week-ends sur les parquets de la région.• Côté 
garçons c’est huit équipes qui ont été inscrites en 
championnat de la section U11 jusqu’aux quatre 
équipes seniors. Pour suivre les résultats de chaque 
équipe n’hésitez pas à vous rendre sur le site du club 
http://uslty.sportsregions.fr/. Ce site est mis à jour 
chaque semaine avec une multitude de photos. • Le 
gros travail entamé l’année dernière avec la presse 
continue grâce à Nathalie LADIRÉ qui envoie chaque 
semaine les résultats et une photo au Courrier 
cauchois. Cet éclairage est un juste retour de l’Uslty 
envers les deux communes qui la subventionne. 

De plus cette action permet de mettre en avant 
nos partenaires qui nous suivent depuis plusieurs 
années comme IVT ou la Somaco mais également 
les nouveaux comme Carrefour Market au Trait et 
le restaurant « Chez Maurice ». • Depuis le début 
de saison Edwige DUHAMEL et Sylvie CLÉPOINT 
ont mis en place la buvette du club. Boissons non 
alcoolisés, café chaud et cookies maisons permettent 
à chacun de se restaurer chaque samedi après-midi. 
Outre le petit bonus financier cette initiative génère 
une animation supplémentaire au sein du club et 
apporte une touche de convivialité non-négligeable. 
• Dominique MERIGUET travaille actuellement sur 
la charte éthique du club. Cette charte devrait être 
finalisée début 2015. • Comme chaque année le 
club prévoit sa sortie en famille pour assister un 
à match professionnel. La date n’est pas encore 
fixée mais le déplacement se fera au Kindarena 
afin d’encourager le SPO Rouen. • Le tournoi OTM 
destiné à former nos jeunes joueurs à l’arbitrage et 
donc au respect de celui-ci se tiendra à nouveau 
en mars. • Pour l’année 2015 l’Uslty espère égale-
ment bénéficier d’un deuxième placard au sein de 
la salle Léo Lagrange du Trait car nous devons faire 
tenir l’ensemble des ballons, des jeux de maillots et 
de l’ensemble du matériel dans un seul placard. Vu 
le nombre de licenciés celui-ci déborde et pourrait 
poser problème. • La saison 2015/2016 commence 
dès maintenant il est donc possible de rejoindre 
l’Uslty dès à présent. Les entraînements sont donc 
accessibles à tous pour faire un essai ou tout simple-
ment pour s’engager car les championnats sont 
loin d’être terminés. Nous vous redonnons donc 
les créneaux d’entraînements. • Nous profitons de 
cet article pour remercier la mairie de Yainville pour 
son soutien. Nous essaierons de participer aux acti-
vités périscolaires de l’école comme l’année dernière 
et faisons d’ores et déjà appel aux bénévoles du 
club pour réaliser ses prestations de découverte du 
basket auprès des enfants scolarisés de Yainville. 
• Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Planning des entraînements
Salle Léo • Mardi, U7-U9 mixte : 18 h-19 h 30, 
Senior M : 20 h-22 h • Mercredi, U11M : 
14 h-15 h 20, U13M : 15 h 25-16 h 40, U17F Région : 
16 h 45-18 h 30, U17M : 18 h 30-20 h, Senior F : 
20 h-22 h • Jeudi, U15F : 18 h 30-20 h, Senior M : 
20 h-22 h •Vendredi, U15M : 18 h 30-20 h, Senior 
M 1M et 2M : 20 h-22 h. Salle Yainville • Mercredi, 
U11F : 17 h-18 h 30, U13F : 18 h 30-20 h.
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Bravo à l’école maternelle Charles Perrault de Yainville !

L es enseignantes de l’école maternelle Charles 
Perrault, pour la 2e année consécutive, 
ont inscrit leur école au Concours national 

des écoles maternelles fleuries, sous l’égide de 
la Délégation départementale de l’éducation 
nationale (DDEN), avec la participation du Conseil 
général et du Conseil régional.
En 2012-2013 déjà, un troisième prix était venu 
récompenser le travail des deux classes. Pour 
l’année scolaire 2013-2014, les élèves et leurs 
enseignantes ont obtenu, d’une part le 2e prix 
départemental mais surtout un 1er prix national 
(plusieurs premiers nationaux) qui a donné lieu à 
un voyage à Paris.
Enfants, enseignantes, parents et grands-parents, 
chacun a mis tout son cœur à la réalisation de ce 
jardin extraordinaire. Fleurs, plantes, légumes, les 
enfants ont pu voir et comprendre de quelle façon, 
à maturité, les fleurs s’épanouissent, sentent bon 
et les légumes ne ressemblent pas du tout à ce 
qu’ils ont planté et… se mangent ! Parents et 
grands-parents ont aidé, accompagné, donné 

des boutures. Les bacs en bois de la cour d’école 
ont été confectionnés par le personnel municipal, 
ils sont idéalement à hauteur des tout petits. Un 
potager a aussi été réalisé aux Jardins ouvriers.
Les jardiniers ont également contribué à 
« l’éducation potagère » des petits en les faisant 
participer à l’arrachage des pommes de terre. 
Peut-être cette activité amènera-t-elle les enfants 
à mieux apprécier les légumes dans leur assiette. 
Les enfants et leurs parents sont enthousiastes 
pour renouveler cette belle expérience. L’école 
est donc inscrite à nouveau pour le concours 
2014-2015. Un composteur a été fourni par la 
CREA pour l’école. Cet outil et son utilité sont 
expliqués en amont par les enseignantes. Les 
enfants participeront bien sûr au compostage.
M. Yannick DESSOLLE, président de secteur des 
DDEN, a remis avec grand plaisir le prix à Mmes 
ROUQUETTE et MERIGUET rappelant que l’activité 
jardinage partagée avec des petits participait 
à de nombreux domaines d’apprentissage : 
« Expression orale : action de raconter, lexique 

du jardin ; expression écrite : dictée à l’adulte, 
légende des images ; mathématique, sciences 
et technologie : travail sur les nombres, sur 
la notion de temps et d’espace ; graphisme : 
dessins, peinture, photo sans oublier la création 
d’un épouvantail ! Le jardin est aussi un outil 
d’éducation à la citoyenneté car il enseigne le 
respect de l’environnement et le travail d’autrui. 
Il permet également de développer les valeurs 
de coopération et d’entraide, avec le soutien des 
parents d’élèves, la commune et l’association 
des Jardins ouvriers de Yainville. » 
Des plantes ont été offertes par la DDEN, 
170 euros de bons d’achat dans une jardinerie 
et 100 euros pour la coopérative de l’école 
maternelle. 
Même si Mme ROUQUETTE souligne le temps 
passé en amont pour la préparation de ce 
concours (notamment la rédaction des réponses 
au questionnaire), c’est avec enthousiasme 
qu’elle participera à nouveau. Encore bravo pour 
ces si bons résultats !

> L’école fleurie
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sport

Yainville Tennis club, saison sportive 2013/2014

A u cours de la saison 2013/2014, nous 
avons enregistré un effectif total de 
109 licenciés dont 50 adultes (effectif 

stable) et 59 jeunes (effectif en baisse).
Le club a essayé de répondre aux différentes 
attentes des adhérents : 
•  offrir un enseignement de qualité aussi bien aux 

jeunes qu’aux adultes ;
•  dynamiser le club par quelques actions (tournoi 

interne, tournoi du club, stage pour les enfants) ;
•  permettre la pratique du tennis en loisir ou 

en compétition (participation aux différents 
championnats) ;

•  entretenir la bonne humeur et l’esprit de 
convivialité au sein du club.

Le bilan des actions menées cette année est bon et 
encourageant malgré un effectif en baisse chez les 
jeunes. Les jeunes non réinscrits ont pour la plupart 
arrêté purement l’activité tennis. Seul 3 adhérents 
sur les 25 ayant quitté le club en 2013/2014, ont 
repris le tennis dans une autre structure.
Le travail de qualité réalisé cette saison par Tristan 
SOURIS le moniteur du club a rassuré et redonné 
confiance à l’ensemble de la communauté. La 
dynamique est repartie, les jeunes ont progressé 
ainsi que les résultats d’ensemble des équipes.
Le mini tennis et l’école de tennis
Le mini tennis est reparti avec un petit effectif 
(4 enfants) mais les enfants ont été assidus et 
contents de leur année.

Les championnats par équipe 
5 équipes adultes furent engagées en champion-
nat hiver : 
• 1 équipe Dames DF3 poule B : 2e place
•  1 équipe Dames vétérans 35 ans (Promotion) : 

5e place
• 1 équipe Hommes 1 (DM1 poule B) : 2e place 
• 1 équipe Hommes 2 (DM4 poule E) : 6e place
•  1 équipe Hommes vétérans 35 ans (Promotion) : 

2e place 
Nous avons engagé 8 équipes en championnat 
printemps/été 
•  1 équipe Dames (DF1 PB) : 6e place (redescend)
•  1 équipe Dames vétérans 35 ans (Excellence 

PB) : 5e place
•  1 équipe 1 Hommes pré-régionale (poule B) : 

1ère place championnat pré-régional 2014
•  1 équipe 2 Hommes (DM4 poule a) : 4e place 
•  1 équipe Hommes vétérans 35 ans (div. 1 

poule C) : 2e place 
• 9 équipes jeunes
Bilan. Quelques forfaits en jeune mais l’ensemble 
reste correct au vue de la saison. Les équipes jeunes 
ont progressé. À noter la bonne performance des 
jeunes filles en 9-10 ans et des garçons (13-14 ans) 
éliminés dans les phases finales. En adulte, les 
femmes redescendent et très bonne performance 
chez les hommes : ils montent en régional 3 en 
hiver et en été.
La vie du club
Le tournoi d’hiver du 28 novembre au 15 dé-
cembre 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’hon-
neur : 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 en 1/2 finale contre le finaliste. 
La venue du père Noël le mercredi 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.
Les tournois d’hiver : jeunes et vétérans 
Grâce aux nouvelles installations, le club a pu 
organiser un tournoi en février pour les jeunes et 
pour les adultes : une première depuis sa création 
et une très belle réussite pour le club puisque le 
tournoi a attiré plus de 100 participants (adultes 
et jeunes). Les Yainvillais étaient à l’honneur : Yan 
MAGUET gagne le tournoi en + de 35 ans, Éric 
GINESTE gagne le tournoi en + 45 ans. 
Un tournoi mixte fut organisé par M. MAGUET et 
les membres du bureau le samedi 8 mars 2014. 
Une quinzaine d’équipes se sont confrontées dans 
une ambiance sportive et surtout très conviviale 
sur les courts intérieurs. Un repas, avec une 
quarantaine de convives a clôturé cette journée 
sportive. Un grand merci à Mmes BOULEUX et 
CRAMPON pour l’animation, la tombola surprise 
et l’organisation de cette manifestation.
Sortie à Paris : Sortie à Roland Garros avec les 
enfants de l’école de tennis encadrés par quelques 
adultes adhérents en mai 2014. La journée fut 
une très belle réussite et de bons souvenirs pour 
l’ensemble des participants. Il est demandé de 
repartir de Paris 1 heure plus tard de manière à 
profiter au maximum du spectacle.
Tournoi d’été. 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 
qui remporte une nouvelle fois le tournoi face à 
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 

> Final du tournoi hiver 2014. > Équipe 2 senior, Alexandre, Guillaume, Philippe, Jef, Sébastien et Guillaume.

> Valentine, jeune espoir du club.
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> Yainville Tennis club

logistique (collation) apporté au club de tennis 
pour faire vivre le tournoi.
Animations réalisées et actions diverses
•  Organisation de plusieurs compétitions départe-

mentales : « 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 des individuels jeunes en janvier 
2014

•  2 stages de tennis, l’un à la Toussaint, l’autre 
début juillet (avec un accompagnement en tournoi)

•  Organisation de 3 journées départementales de 
formation pour les moniteurs de tennis (réforme 
des - 12 ans)

Le site internet du club. Le site doit être approvisionné 
en infos régulièrement et en illustrations, ce 
qui nécessite un travail long et fastidieux de 
transformation des différents documents de manière 
à pouvoir les mettre en ligne. Malheureusement 
cet outil de communication n’est pas utilisé. C’est 
dommage ! Suivez l’actualité du club en vous 
connectant sur le nouveau site du YTC à l’adresse 
suivante : http://www.club.fft.fr/yainvilletc

Saison 2014/2015. 
Les perspectives et les objectifs
Tristan SOURIS, le moniteur du club a accepté le 
contrat en CDI proposé par le club. 
Nous enregistrons en ce début de saison 
110 licenciés, ce qui est encourageant pour cette 
nouvelle saison sportive. 
L’espoir Jeune du club. Thibaut GINESTE est monté 
0 en début de saison et poursuit sa progression 
et sa préparation pour les prochains tournois afin 
nous l’espérons d’atteindre le négatif.
Le tournoi d’hiver : du 28 novembre au 
14 décembre 2014. Le tournoi d’hiver du club, 
arbitré par Pascal CRAMPON s’est très bien passé 
puisque 110 sportifs sont venus s’affronter sur les 
terrains de la salle Jean Auger. L’espoir du club 
Thibaut GINESTE était finaliste et s’est incliné face 
à Arnaud DESOBRY du club de Bois-Guillaume 
classé -2/6. Chez les femmes Tiphanie FIQUET du 
club de Bois-Guillaume l’a remporté face à Laura 
VERVIN du club de Cany.
La venue du père Noël le mercredi 17 décembre 
2014. 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. L’après-midi s’est achevé avec des petits 
cadeaux et des bonbons.
Animations prévues et actions diverses
•  Mercredi 17 décembre 2014 après-midi : 

animation avec le père Noël ; 
•  Vendredi 19 décembre : soirée mixte au profit 

du Téléthon ; 
•  Organisation d’une journée de compétition 

départementale (réforme des - 12 ans) ; 
•  Date proposée : le tournoi mixte le samedi 

7 mars 2015 ; 
•  Reconduction de la sortie à Roland Garros avec les 

enfants de l’école de tennis encadrés par quelques 
adultes adhérents : tarif demandé prix du billet 
(25 c) + participation au transport (10 c) ;

•  3 tournois sont ouverts : décembre seniors, février 
en jeunes et en vétérans, et en juin adultes ;

•  3 stages de tennis sont prévus à la Toussaint, 
Pâques et juillet ; 

•  Organisation d’un tournoi jeunes interne en juin ;
•  Animation pour la fête de fin d’année du club.

  Très bonne saison sportive à tous.

> Équipe 1 senior, Tristan, Yan, Thibaut et Clément. > Animation de Noël 2014.

> Photo avec le Père Noël 2014.
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12 équipes étaient engagées pour cette 
saison : 1 débutant, 2 pré-poussins, 
2 poussins, 2 benjamins, 1 U15, 1 U18, 

2 seniors, 1 matin. 
L’école de foot qui regroupe les équipes de 
débutants, pré-poussins, poussins et benjamins, a 
pour but d’initier les enfants : au travail technique, 
au plaisir de jouer, au fair-play, à donner le 
maximum sur le terrain et au respect. 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 FRANÇAISE DE FOOTBALL 
jusqu’en 2016. Un grand merci à nos dirigeants 
et éducateurs qui étaient sur les terrains tous les 
mercredis et week-end en 2013/2014 :
Débutants : Christian DEUIL et Yann JOUAN 
Pré-poussins : Rodolphe LEBARON, Aymeric MAHÉ, 
Christophe DEHAIS, Cyril PAILLET et Franck BAYEUL
Poussins : David GODEFROY, Samuel PREVOST, 
Jean-Pierre SOUHARD, Reynald CHAMBELLAN, 
Pascal BERGERE.

Benjamins : Céline DRAILY, Vincent PREVOST et 
Romain VIGNERON Nathalie VUYLSTEKE, Bob 
HEIMST, Éric BEAUDOIN et Mickaël BAUCHET.
U15 : Thierry ROSAY, Martial MOTTE, Jerôme 
BOURGAIS et Patrice BOUTROT.
U18 : Gaëtan BOUTARD, Théo VEZIER.
Seniors : Mickaël QUIBEL, Maxime DUVIVIER, 
Charles DELAHAYE, Christophe BERGERE, Yves 
BULTEL et Jean-Pierre SOUHARD.
Matins : Michel BOUTARD, Céline BOUTARD et 
Florent PASQUIER.

Interventions dans les écoles primaires
Comme l’année précédente jeux et motricité sont 
au programme. À Jumièges, les interventions 
se sont déroulées sur le temps scolaire avec 
les classes de CE2, CM1 et CM2. Elles seront à 
nouveau reconduites en fin d’année scolaire. Le 
FBS participe également aux temps d’activités 
périscolaires (TAP) mis en place à Jumièges et à 
Yainville à la rentrée scolaire 2014/2015. 

Les arbitres
Sébastien DEUIL arbitre cette saison en district et 

Wilfried GOHÉ au niveau régional. 
Si vous êtes intéressés par l’arbitrage, contactez  
le 06 76 04 30 91.

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 7 » a été un vrai succès pour sa 
septième année d’existence et sera reconduit 
en 2015 (du 27 au 30 avril 2015). Pendant les 
vacances de Pâques, il a réuni pendant 4 jours 
sur les installations de Yainville 30 enfants. Au 
programme, séances d’entraînement, tournoi, 
concours, festi-foot et olympiades et sortie à la 
Kindarena pour une rencontre de basket du SPO 
de Rouen. 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. 

Football de la Boucle de Seine, saison 2013/2014

> Football de la Boucle de Seine

Les effectifs 2013/2014 et les prévisionnels pour la saison 2014/2015

CATÉGORIES
Saison

2013/2014
Saison

2014/2015
Nombre d’équipes 

2014/2015
Débutants / Pré-Poussins 36 42 3
Poussins 27 17 1
Benjamins (à 9 et à 7) 26 25 2
U15 (2e div) 22 25 1
U18 (2e div) en entente 21 21 1
Seniors (1re et 2e div) 40 41 2
Matins (1re div) 22 22 1
Dirigeants / éducateurs / arbitres 42 38
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Les partenaires
Nous remercions chaleureusement tous nous 
sponsors et généreux donateurs qui nous ont 
offert de nouveaux équipements, acheté des 
panneaux publicitaires sur le stade de Yainville 
et participé aux tournois. Le Comité directeur 
remercie également très chaleureusement les 
trois municipalités pour leurs aides financières et 
logistiques. Sans elles, le club ne pourrait arriver à 
un tel niveau ; Monsieur Jean DUPONT, maire de 
Jumièges, Madame Anne-Marie DEL SOLE, maire 
de Yainville et Madame Éva LEMARCHAND, maire 
de Mesnil-sous-Jumièges ainsi que les adjoints 
au maire et conseillers municipaux, savent à quel 
point le sport fait partie de l’éducation de nos 
jeunes qui bénéficient d’un encadrement et que 
rien n’est plus gratifiant que de les voir chaque 
semaine pratiquer leur loisir avec un bon esprit 
d’émulation dans le plaisir des entraînements et 
rencontres sur les stades. Il ne faut pas oublier 
tous nos bénévoles licenciés ou non qui par leur 
disponibilité, leur gentillesse et leur savoir ont 

contribué à l’épanouissement du football de la 
Boucle de Seine, un grand merci à vous.

Le projet club sur 3 ans
Tout d’abord un club qui n’a pas d’ambition stagne 
s’il ne suscite pas l’intérêt des joueurs, dirigeants, 
élus et partenaires. D’où la nécessité d’avoir un 
projet à condition qu’il soit en adéquation avec un 
certain nombres de paramètres : 
– La volonté et l’ambition du Comité directeur, des 
éducateurs, des dirigeants bénévoles, des parents 
– 3 axes principaux pour mener à bien ce projet : 
éducatif, sportif et social.

Parrainage seniors/U15
Afin d’apporter un lien entre les générations, le 
club a mis en place un parrainage pour la catégorie 
U15. Chaque U15 a eu un parrain senior. Il est 
reconduit cette saison.

Nouveaux éducateurs diplômés
•  Walter VEZIER et Maxime DUVIVIER CFF1 ont 

obtenu le CFF1
•  Gaëtan BOUTARD a passé la formation du CFF2 

et doit le valider en 2015
•  Julien DUMONT et Aymeric MAHE CFF1 ont 

passé la formation du CFF1 et doivent le valider 
en 2015

•  Martial MOTTE a passé les formations CFF3 et 
CFF4e et doit les valider en 2015

•  Vincent PRÉVOST a passé la formation 
d’entraîneur de gardien de but.

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.

Football de la Boucle de Seine, saison 2013/2014
Catégories Entraînement Match à domicile

Débutants : né(e) en 08 et 09 à Jumièges à 17 h 30 à 18 h 45, mardi à Jumièges à 14 h 30 (samedi)
Pré Poussins : né(e) en 06 et 07 à Jumièges à 16 h 30 à 18 h, mercredi (1 vendredi sur 2 à 17 h 30 à Jumièges) à Yainville à 14 h 30 (samedi)
Poussins : né(e) en 04 et 05 à Jumièges à 16 h 30 à 18 h, mercredi (1 vendredi sur 2 à 17 h 30 à Jumièges) à Yainville à 14 h 30 (samedi)
Benjamins : né(e) en 02 et 03 à Yainville de 16 h 30 à 18 h, mercredi et vendredi de 18 h 15 à 19 h 15 à Jumièges à 14 h 30 (samedi)
U15 : né(e) en 00 et 01 à Yainville de 18 h 30 à 20 h, mercredi à Yainville à 15 h 30 (samedi)
U18: né en 97, 98 et 99 à Jumièges de 18 h 30 à 20 h, mercredi à Jumièges à 15 h 30 (samedi)
Seniors : à partir de 96 à Yainville de 19 h 30 à 21 h, mercredi et vendredi à Yainville à 15 h (dimanche)
Matins / Vétérans à partir de 76 à Jumièges 19 h à 20 h 30, mardi et jeudi à Jumièges à 10 h (dimanche)

Catégories / horaires / lieux des entraînements et des matches à domicile pour la saison 2014/2015

La composition du nouveau Comité directeur 
21 membres : LAMBERT Jean-François, EDDE Laurent, 
DEUIL Christian, BERGÈRE Christophe, VAN DE PERRE 
Francis, BESNE Dimitri, HARDOUIN Natty, HEIMST 
Bob, DRAILY Céline, LECLERCQ Florent, PRÉVOST 
Vincent, DEUIL Sébastien, MOTTE Martial, GOHÉ 
Wilfried, DUVIVIER Maxime, JOUAN Yann, BOUTARD 
Gaëtan, CHAMBELLAN Magali, CHAMBELLAN 
Reynald, DEHAIS Christophe et BULTEL Yves.

Le site du Football de la Boucle de Seine, vous pouvez retrouver les convocations, les classements, les résultats, l’actualité du club, etc.
Email : 549964@lfnfoot.fr – http://boucledeseine.footeo.com – Page Facebook du Football de la Boucle de Seine
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sport > Union sportive de Yainville  > Tennis de table

USY, la fin d’un club historique

A 

vec la fusion de la section judo devenue USY 
pour le judo avec le club intercommunal 
Judo en Seine, disparaît le dernier vestige 

de la prestigieuse Union sportive de Yainville. 
Les origines de l’Union sportive de Yainville 
remontent à 1938, au moment de l’essor des 
associations de loisirs populaires. « Société 
locale de loisirs et de sports », mise en sommeil 
pendant la guerre et l’occupation, devenue en 
1947, « Association sportive Yainvillaise », elle 

regroupait les deux sports les plus populaires de 
l’époque : le football et le cyclisme. 
Devenue en 1977 « Union sportive de Yainville », 
après avoir compté jusqu’à six sections (avec la 
création des sections tennis de table, tennis, judo, 
basketball), elle les a vu partir successivement, 
pour des regroupements intercommunaux 
devenus nécessaires.
Après près de 25 ans de présidence, Jean 
MOUROT (qui présida l’USY à la suite de 

Francis POURHOMME à partir de mai 2003, 
soit pendant plus de 10 ans) a procédé aux 
formalités permettant sa fusion-absorption au 
sein du nouveau club « Judo en Seine », ancien 
« Canteleu-judo-club » regroupant désormais, 
outre Canteleu et Yainville, Le Trait et Hénouville. 
Un grand merci doit être adressé à nos édiles qui, 
par leurs subventions directes et indirectes (salle 
et matériels), ont permis et permettent encore, 
dans un autre cadre, aux jeunes Yainvillais et à 
de nombreux sportifs des communes voisines de 
pratiquer un sport de leur choix. Rares sont les 
petites communes qui offrent un éventail aussi 
large d’activités sportives. On ne peut qu’espérer 
qu’un nombre plus important de jeunes Yainvillais 
s’inscrivent dans ces clubs pour profiter des 
opportunités qui leur sont actuellement offertes.
Souvenirs, souvenirs…
Juin 1999 : Les regrettés Jean-Louis CLAUDET 
(maire) et Christian SAINT-PAUL (trésorier) avec 
le président MOUROT et le « vieux prof » Patrick 
ESCLAPEZ et nos (alors) nouvelles ceintures noires : 
Antoine ESCLAPEZ et Alexandre FROMANGÉ (à 
droite), passé depuis 3 ans au jujitsu, discipline 
dans laquelle il est devenu champion du monde 
le 29 novembre dernier.

Le Trait - Yainville Pongiste

L 

e club de tennis de table « Le Trait - Yainville 
Pongiste » compte pour la saison 2014-2015, 
55 licenciés (un effectif équivalent à celui de 

la saison passée).

Nous avons engagé pour la saison 2014-2015, 
3 équipes : une équipe en Départementale 1, 
une équipe en Départementale 3, une équipe en 
Départementale 4.

À la fin de la première phase du championnat, 
toutes nos équipes évoluent en milieu de leur 
tableau. Elles effectueront donc la deuxième 
partie de la saison au même niveau.

Nous avons participé au 
Grand Prix Crédit Agricole, 
une épreuve de masse pour 
les jeunes, et continuons 
notre engagement en 
championnat individuel.
Sous notre label « Sport 
et Handicap » reçu en 
septembre 2013, nous 
continuons à accueillir seize 
personnes en situation 
de handicap, issues des 
centres de l’Essor et des 
Mouettes.

Les 
entraînements 

se déroulent  
le mardi soir de 
18 h 00 à 21 h 30  

à Yainville  
et le jeudi soir de 
19 h 15 à 21 h 15 
au Trait, ainsi que 
le lundi de 10 h 
à 11 h 30 pour 

les personnes en 
situation de handicap.
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> Comité des fêtes VIe locale

Comité des fêtes

L es convives du Comité des fêtes de Yainville 
se sont retrouvés le 5 avril 2014 pour leur 
bal de printemps animé par Alain NOËL, 

imitateur professionnel. Tous ont pu se régaler 
autour d’une bonne langue de bœuf.
Le feu de Saint-Jean
Cette année, c’est le 13 juin que les Yainvillais et 
les habitants des communes alentours se sont réu-
nis autour du traditionnel feu de Saint-Jean sur le 
thème de la coupe du monde.
La soirée a été animée par la troupe « artiste et 
promotions » avec le spectacle « la croisière des 
années 80 ». Nombreuses étaient les personnes 
venues se restaurer et danser jusqu’à l’embrase-
ment du feu vers 23 h.
Sainte-Madeleine
Le Comité des fêtes de Yainville a organisé ce 
beau week-end du 17 au 20 juillet 2014.
Les festivités ont débuté le jeudi après-midi pour 
les enfants avec le concours de pétanque au ter-
rain du bac.
Les manèges de la fête foraine du vendredi après-
midi n’ont pu ouvrir leurs portes du fait de pluies 
violentes de même la retraite aux flambeaux a dû 
être annulée.

Néanmoins, les Yainvillais étaient présents pour 
admirer la troupe de musique qui a fait de son 
mieux pour satisfaire son public.
Le samedi après-midi fut réservé au tournoi de 
pétanque pour les adultes.
Le Comité des fêtes a plus d’un tour dans sa 
poche, et les bénévoles ont organisé le samedi 
soir avant l’ouverture des manèges, une mini 
retraite aux flambeaux sur le champ de foire, ce 
qui a émerveillé les plus petits. Chaque participant 
s’est vu offrir des tickets de manèges.
Le feu d’artifice en bord de Seine orchestré par 
Carnaval qui a lieu traditionnellement le samedi 
soir a été reporté au dimanche en raison des mau-
vaises conditions météorologiques.
Le dimanche, de nombreux exposants de la foire 
à tout étaient présents malgré la météo très capri-
cieuse. Le midi, le chapiteau a accueilli de nom-
breuses personnes pour le repas champêtre avec 
orchestre.
Dans l’après-midi, c’est la troupe officielle « Tri-
bute Abba » qui est venue faire danser et rêver de 
nombreux spectateurs.
Merci à tous les bénévoles et bonne année 2015.
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VIe locale > Citoyenneté > Amicale des Anciens

Tricot à gogo, venez tricoter...

V 
enez tricoter le mercredi après-midi à la MJAC de Yainville !
L’association « Tricot à gogo » (loi 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 savoir-faire, des 
astuces. Tous les niveaux de tricotage ont leur place, les personnes les plus expérimentées aident 

celles qui en ont besoin. Chaque séance se termine par un goûter.
Les adhérentes exécutent des ouvrages pour elles-mêmes et également pour 
participer au Téléthon et à d’autres actions caritatives. L’association participe 
également une semaine par trimestre aux animations périscolaires de l’école 
élémentaire de Yainville. La cotisation est de 40 c pour l’année, payable au 
trimestre (10 c). 1ère et 2e séance gratuite.
Plus de renseignements : Madame H. BRUNY 02 35 87 15 53.

Amicale des Anciens

C 
ette année, l’Amicale des Anciens a emmené 
ses adhérents à la Ferme du cheval de trait, 
après une visite de Bagnoles-de-l’Orne 

en autocar à travers les différents quartiers très 
fleuris. Nos retraités ont pu admirer la ferme de la 
Michaudière, endroit typique du bocage normand. 
La matinée s’est terminée par un succulent repas 
servi à la ferme. L’après-midi, c’est sous la pluie 
que nos anciens ont pu apprécier les spectacles du 
terroir avec des percherons exceptionnels. Le pot 
de départ est venu clôturer cette belle journée et 
annoncer le retour vers Yainville.
L’année 2014 de l’Amicale des Anciens a surtout 

été marquée par l’élection de Miss Mamie Yainville 
et de ses dauphines. Soirée marquée d’émotion 
avec la présentation de huit prétendantes au titre, 
nous sommes fiers d’elles et nous les remercions 
chaleureusement.
Nos heureuses élues sont : 
- Mme Jeanine CARPENTIER, élue Miss Mamie 
- Mme Raymonde BERNEVAL, 1ère Dauphine
- Mme Ghislaine CAUCHOIS, 2e Dauphine 
Le repas de cette soirée fut une délicieuse « Poule au 
pot », préparée par Maurice « Kebab » du Trait que 
nous remercions ainsi que les généreux donateurs 
commerçants de Yainville et du Trait.

Contact : Gilbert BOYÈRE 02 35 32 02 00 ou Nathalie LADIRÉ 06 24 35 80 46
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> Club des Loisirs des retraités

Le club des Loisirs 
au top de sa forme…

C 
ette année les festivités ont débuté autour du repas espagnol 
le 16 janvier, 47 personnes sont venues déguster différentes 
spécialités.

Puis quelques jours plus tard, le 19 janvier, nos retraités se sont 
retrouvés pour la galette des rois au Foyer municipal Jean-Louis 
Claudet. 
Le 7 février 2014, le club des Loisirs a organisé son assemblée 
générale. À cette occasion, Françoise LEPRON est venue compléter 
les membres du Conseil d’administration. Une pièce de théâtre était 
proposée en après-midi pour les 55 personnes présentes. Comme 
de coutume chez nos anciens, le club a organisé cette année 
encore 6 repas à thème et des repas internes au club ou environ 
50 personnes étaient présentes : le 20 février : repas chinois ; le 
13 mars, repas de printemps ; le 16 avril, repas normand ; le 22 mai, 
repas italien ; le 31 juillet, repas d’été ; le 3 octobre, repas d’accueil ; 
le 20 novembre, harengs grillés et beaujolais nouveau. Le 10 avril, le 
club des Loisirs des retraités a proposé un après-midi loto pour ses 
membres, de nombreux lots ont ravi les participants.
Rappelons également que les repas ne sont pas l’unique plaisir de 
nos anciens, puisqu’ils ont également participé à plusieurs sorties : 
la plus importante fut cette année l’escapade de 2 jours, au mois de 
septembre à Saumur, au programme, visite de la grotte de « pierre et 
lumières », la visite du château de Montreuil Bellay, le Cadre noir de 
Saumur et déjeuner dans une grotte à Doué-les-Fontaines. Nos anciens 
ont participé également au mois de mars à une croisière-déjeuner sur 
la Seine, le parcours était de Rouen à Caudebec-en-Caux. 
Pour finir l’année en beauté, c’est au cabaret d’Elbeuf que nos 
Anciens ont profité d’un spectacle de transformistes le 4 décembre 
dernier. Le club des Loisirs participe chaque année à la grande cause 
qu’est le Téléthon en organisant un loto qui a eu lieu le 17 novembre 
et des jeux divers, le 27 novembre. Ce qui a permis de récolter la 
somme de 204 c au profit de l’AFM.
Les membres du bureau et du Conseil d’administration vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2015.

25février 2015



Union nationale des combattants, serrons les rangs !

N ous avons une fois de plus, cette année, 
eu le chagrin de voir disparaître l’un des 
nôtres : cette fois c’est notre camarade 

Jean MALANDIN, dont nous saluons la mémoire. 
Nos rangs s’éclaircissant, il faudrait peut-être 
prévoir un regroupement avec d’autres sections 
ou associations, au moins pour l’organisation des 
sorties. Ainsi, faute de moyens, nous n’avons pas 
pu organiser en 2014 notre traditionnelle sortie, 
reportant les fonds disponibles sur l’exercice 
suivant. Nous pourrons ainsi peut-être sortir 
au printemps ou à l’automne 2015, pour aller, 
par exemple, aux Invalides de Paris, y visiter 
le musée de l’Armée. • Le 26 janvier s’était 
tenue notre assemblée générale qui a procédé 
à la reconduction du bureau, avec le regret 
que personne ne se soit proposé pour l’étoffer. 

L’après-midi s’est terminée avec la traditionnelle 
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 la fin de la 2e guerre mondiale. 
• Le 11 novembre, la traditionnelle manifestation 
s’est déroulée en présence d’un public nombreux 
défilant de la mairie jusqu’au Monument aux 
morts, avec les représentants de la municipalité 
et des associations locales, le service d’ordre étant 
assuré par la police municipale. En ce centenaire 
du déclenchement de la 1ère guerre mondiale, 
Mme le maire a tenu à en a rappeler les causes 
et les principales péripéties. Les enfants des 
écoles, conseillés par M. MOAL, le directeur de 
l’école élémentaire, ont évoqué à tour de rôle les 
épisodes tragiques de ce terrible conflit. Le concert 
des musiciens de la fanfare des sapeurs-pompiers 
du Trait a suivi la remise des diplômes du travail. 
La manifestation a été appréciée ainsi que le vin 
d’honneur offert par la municipalité. • Le convivial 
repas des adhérents de l’UNC, des conjoints et 
amis, s’est déroulé dans la bonne humeur, malgré 

quelques absences pour raison de santé. On a pu 
danser grâce à l’animation de Jean-Luc MARTEL 
favorisant le resserrement des liens entre les 
participants. Le vice-président en a profité pour 
consacrer un quart d’heure à des chansons de 
« poilus » que nous avons repris en chœur, dont la 
célèbre « Madelon » qu’avait jouée la fanfare, la 
moins connue « Madelon de la victoire » et la triste 
« Chanson de Craonne », longtemps interdite pour 
« défaitisme », alors qu’elle ne faisait qu’exprimer 
le ras-le-bol des combattants souvent sacrifiés à 
des intérêts égoïstes qui les dépassaient… • Le 
27 novembre, Charles DUHAZÉ et notre porte-
drapeau Bernard PRINTEMPS nous ont représentés 
à la réunion des présidents de section de notre 
département à Yerville. • Enfin le 5 décembre, 
une délégation de notre section a rejoint au 
monument de Bardouville, les représentants 
d’autres associations combattantes du canton 
pour un nouvel hommage aux morts des guerres 
de décolonisation d’Afrique du Nord.
Pour finir, félicitons notre camarade Pierre ANDRÉ 
qui vient de se voir décerner la prestigieuse 
médaille militaire pour sa conduite en Algérie, 
comme brigadier dans l’artillerie.

VIe locale

LE BUREAU 
Président : Charles DUHAZÉ, tél. 02 35 37 32 28
Vice-président et secrétaire : Jean MOUROT
Trésorier : Roland BRASSE
Porte-drapeau : Bernard PRINTEMPS
Autre membre du bureau : Raymond BAPTISTE

> UNC Yainville

> Madame la Maire et les élèves évoquent la grande guerre. > Le 11 novembre, vente des Bleuets.

> Honneur à nos morts > Une belle table !
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Arbre de Noël 2014

A fin de faire patienter les enfants et leurs familles, venus 
très nombreux ce samedi 20 décembre au Foyer municipal 
Jean-Louis Claudet, la MJAC proposait un spectacle « le 

Musée du cirque ». Jonglages, mimes, acrobaties se succédaient 
pour le plus grand plaisir de tous. Puis ce fut l’arrivée du Père 
Noël acclamé des petits comme des plus grands, annonçant la 
distribution par les élus et les enseignants de jouets et cadeaux 
offerts par la commune. Coutume oblige, le Père Noël s’est prêté 
longuement à la traditionnelle séance photo avec les plus petits.

Fête des associations 
yainvillaises

L e 30 août dernier, c’est une vingtaine de nos associations qui 
avaient répondu favorablement à la sollicitation de la commune 
pour l’organisation de cette manifestation.

Toutes ont pu, le temps d’un après-midi au Foyer municipal Jean-
Louis Claudet, valoriser leur travail de l’année sous forme de stands 
ou d’animations ponctuelles.
Certaines animations proposées, comme celle du dressage canin, de 
l’initiation à la sophrologie ont connu un vif succès.
Nous les remercions chaleureusement pour leur implication dans la 
vie de la commune.

> Arbre de Noël > Fête des associations
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VIe locale > Alpha Charlie Sierra

Le Radio club Yainvillais Alpha Charlie Sierra 
Toutes les activités ainsi que les photos sur le site du Radio club

www.14acs.yainville.free.fr

•  Changement important au sein de l’association, Dominique passe le relais 
après 16 ans à la présidence du Radio club Yainvillais (assemblée générale du 
7 décembre 2014) : Jean-Jacques AGLAVE, nouveau président. 

•  Organisation de l’assemblée générale de la Fédération française de radio.

•  C‘est en août dernier, que nos dxeurs, croisent les aériens avec le monde entier 
depuis le terrain de football de yainville, que du bonheur !

•  Le Forum des associations, un rendez-vous incontournable.

•  En avril 2015, l’équipe yainvillaise sera à Mulhouse, représentera notre village et 
la région normande. 
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> Travaux 2014

Travaux 2014

L 
e changement d’année est le moment de 
faire le bilan et envisager l’avenir. Durant 
l’année 2014, nous avons surtout poursuivi 

et finalisé les investissements en cours avec : 
• La finition des trottoirs de la rue James Watt 
• La maçonnerie de la façade de l’ancienne poste 
pour intégrer une nouvelle porte d’entrée et le 
remplacement des huisseries et volets avant de 
finaliser les travaux de réhabilitation de l’intérieur 
de ce local • Le remplacement de l’horloge 
électromécanique déficiente de l’église par un 
système de pilotage électronique, programmable, 
permettant la sonnerie de toutes les heures comme 
vous avez pu l’entendre • L’installation d’un volet 
roulant pour sécuriser la porte d’entrée du hall de 
l’école élémentaire basse • L’aménagement des 
entrées de village avec de nouvelles jardinières 
plus agréables en remplacement des bacs en bois 
vétustes • L’avant projet simplifié du lotissement 
Saint-Philibert a été lancé et arrive à son terme 
• Tout récemment l’abattage des peupliers des 
jardins en bordure du ruisseau, afin de sécuriser 
cette zone ou nous avons eu à déplorer la casse 
de plusieurs arbres cette année lors de forts coups 
de vents.
Le point fort de l’année 2014, fut l’acquisition, 
l’installation et la mise en service du city stade, 
comme nous l’avions évoqué fin 2013. Cet espace 
de jeu inauguré le 22 avril 2014 fort utilisé et 

parfois malmené dans un premier temps est 
maintenant respecté de tous et plutôt utilisé par 
les jeunes Yainvillais. Enfin, nous poursuivons 
régulièrement l’entretien du patrimoine et des 
bâtiments communaux, de la voirie, de l’éclairage 
public, des réseaux d’eau et d’assainissement 
avec la CREA. Dans le cadre du SITY, la toiture en 
fibro ciment des tribunes du stade a été remplacée 
par une toiture en bacs acier et la charpente 
métallique a été traitée et repeinte.
voyons maintenant l’avenir 
Durant ce mandat, qui nous emmènera jusqu’à 
l’horizon 2020, nous travaillerons sur quelques 
projets qui tiennent à cœur à l’équipe municipale 
et qui nous l’espérons, amélioreront la sécurité, 
le bien vivre des enfants et de la population 
Yainvillaise. Nous souhaitons rénover le terrain de 
pétanque du centre village en concertation avec 
le club qui anime en toutes saisons cette place. 
Rapidement nous abattrons les acacias vieillissants 
dont les racines dégradent les trottoirs. Nous les 
remplacerons par des arbres d’essences locales. 
Ce terrain sera partagé entre la pratique de la 
pétanque et des activités de loisirs sur une zone 
aménagée en terrasse, puis pour améliorer la 
sécurité des usagers et faciliter l’accès, des places 
de parking seront créées à l’extrémité du terrain, rue 
Corneille. Concernant encore la sécurité, un arrêté 
municipal a été pris, réglementant la circulation, 

dans le village avec des zones de limitation de 
vitesse à 30 km/h. : • rue de la République, rue 
Théophile Pourhomme, rue Pasteur entre l’église 
et le calvaire, rue Jules Ferry, impasse Paul Bert 
• résidence les Portes Mainberte • rue Corneille, 
rue Sacha Guitry, rue Molière, rue Victor Hugo.
La rue Pasteur entre l’église et le calvaire sera 
interdite à la circulation de tous les véhicules 
de plus de 3,5 T. y compris les bus. Dérogeront 
à cette interdiction les véhicules de secours, de 
livraison et de collecte des déchets. La Métropole 
reprenant en particulier les compétences voirie et 
éclairage public, nous avons demandé l’inscription 
au programme 2015 de : la réfection de la voirie 
rue Pasteur entre l’église et le calvaire. La Maison 
Bleue sera au centre de nos actions avec une 
rénovation totale et une mise en conformité, après 
concertation avec les utilisateurs, afin d’optimiser 
l’occupation de ces locaux. Nous poursuivons les 
études sur le lotissement Saint-Philibert. Nous 
finalisons l’optimisation des espaces et des coûts 
avant la validation définitive des plans et la 
demande d’autorisation de lotir afin de pouvoir 
procéder à la viabilisation des terrains et à leur 
vente. Enfin, tout travail n’étant pas vain, suite 
aux choix de la commission fleurissement et au 
travail de notre équipe technique, la commune a 
reçu du département les « Encouragements » au 
titre des villages fleuris.

Exercice grandeur nature

« L 
a Terre a tremblé sur le territoire du SITY, une 
vingtaine de victimes sont portées disparues ». 
Ce scénario est fictif mais l’exercice est lui 

bien réel. Dans la nuit du 18 au 19 juin, 40 pompiers du 
service départemental d’incendie et de secours (SDIS 76) 
ont participé à un exercice de sauvetage déblaiement 
sur le terrain de la société VAFRO TP à Yainville. Cette 
simulation a permis de tester « grandeur nature » les 
techniques et les organisations à mettre en œuvre si une 
telle catastrophe naturelle se présente. Ces manœuvres 
d’entraînement ont également été l’occasion pour les 
élus de Yainville et du Trait d’appréhender leurs missions 
au sein du poste de commandement. Les équipes 
d’intervention étaient composées de sapeurs pompiers 
professionnels et volontaires de Seine-Maritime. 

> Colonel DURAND, chef du groupement Sud, 
Anne-Marie DEL SOLE, Évelyne LAPEYRE (Yainville), 
lieutenant BONTÉ, chef du centre du Trait,  
Patrick CALLAIS et Franck LEBRET (Le Trait).

29février 2015

> Rue James Watt. > Le city stade.

> Intervenir le plus vite possible est la priorité 
des sapeurs pompiers



Infos pratIques

BALAYAgE DES CANIVEAUX 
Le balayage des caniveaux communaux, compétence 
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.
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.

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.

LPO DE HAUTE-NORMANDIE  
SUR LA COMMUNE DE YAINVILLE POUR 2014

Bilan des animations nature réalisées. 
Dans le cadre du partenariat entre la commune de 
Yainville et la LPO Haute-Normandie, 5 animations 
de découverte de la nature ont été réalisées en 2014. 
Parmi celles-ci, 2 animations à destination d’un 
public familial en week-end et en période estivale 
ont été menées. Au total ce sont 19 personnes qui 
ont participé à ces deux sorties. La première était 
un jeu de piste permettant de découvrir les milieux 
désignés en tant que Refuge LPO sur la commune 
ainsi que les espèces faunistiques qu’ils abritent. Les 
enfants ainsi présents ont pu observer et écouter 
les oiseaux, et faire connaissance avec papillons, 
libellules et autres petites bêtes de la mare ! La 
seconde animation grand-public s’est déroulée sur 
une journée pendant les vacances de juillet, et a 
permis de réaliser une boucle en partant du Refuge 
LPO de Yainville et en passant par Jumièges. Cette 
promenade au pas des ânes de M. DUHAZÉ fut 
l’occasion de parcourir une mosaïque de milieux 
abritant une faune et une flore diversifiées : zones 
prairiales, friches et buissons, bords de Seine, 
plaines de campagne et boisements. La randonnée 
était ponctuée d’arrêts d’observation et d’écoute 
des oiseaux, d’observation des insectes, mais 
aussi de reconnaissance des plantes communes 
et de leurs utilisations culinaires et médicinales. 
La convivialité était au rendez-vous, notamment 
avec une pause pique-nique au milieu de la 
journée. Les enfants de l’école ont également 
pu profiter de deux animations scolaires. L’une a 
été réalisée en extérieur au mois de juin et a été 
l’occasion pour les élèves de découvrir les oiseaux 
sur le site Refuge LPO, avec l’apprentissage de 
l’utilisation de jumelles. La seconde intervention 

a été effectuée en classe en période hivernale par 
la réalisation d’activités ludiques sur la thématique 
des adaptations des oiseaux en hiver. Les enfants 
ont pu notamment fabriquer une mangeoire pour 
nourrir les oiseaux en hiver. Une animation à la 
Maison des Jeunes et d’animation culturelle a été 
réalisée sur la thématique d’un jeu de piste en forêt. 
Par ailleurs, 4 interventions ont été effectuées dans 
le cadre des activités périscolaires sur une semaine 
en mai. Des activités ludiques ont été privilégiées 
pour faire découvrir la nature aux enfants. Ainsi, 
les enfants ont pu profiter d’ateliers de travaux 
manuels sur la création d’animaux en pâte à sel, 
des origamis nature mais également des jeux 
sensoriels comme « devine quel élément naturel 
suis-je ? » les yeux bandés, etc.
Dans l’ensemble, les participants aux animations 
grand-public ont apprécié la diversité des 
approches utilisées lors des sorties, de façon 
ludique par l’organisation de jeux mais également 
scientifique par un apport de connaissances 
naturalistes avec l’utilisation de jumelles, 
filets à insectes, épuisettes, boîtes-loupes. La 
convivialité entre les personnes présentes était 
très appréciable ainsi que les échanges sur les 
expériences naturalistes de chacun. Quant aux 
animations réalisées au sein de l’école et avec la 
MJAC, les enfants se sont montrés très curieux et 
intéressés par la découverte de la nature. 
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Infos pratIques

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 seront collectées 1 fois 

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

tous les 15 jours, le mercredi des semaines 
paires.

>  Les déchets végétaux seront collectés tous les 
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.

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

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