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

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

SSIAD 02 35 37 47 22
(SERVICE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE)
Maison communale, 466 rue Pasteur : lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 9 h à 18 h (répondeur en cas 
d’absence).

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

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

PAROISSE DE DUCLAIR
Abbé LEJEUNE 02 35 37 50 84

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

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE 
GUY DE MAUPASSANT 
Rue de la République – Tél. : 02 35 37 34 46
Responsable : Anne-Marie DELMAS
Courriel : bibliotheque.yainville@orange.fr
Horaires d’ouverture
Lundi  14 h 00 - 16 h 00
Mercredi 15 h 00 - 18 h 00
Samedi 10 h 30 - 12 h 30
Fermé le lundi pendant les vacances scolaires.

TRÉSORERIE DE DUCLAIR
250, rue Jules Ferry
Tél. : 02 35 37 50 62
Trésorière : Madame RUFFE
Horaires d’ouverture :   
Lundi, mardi, jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
Mercredi et vendredi de 9 h à 12 h.

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

RELAIS POSTE COMMERÇANT 
Afin de maintenir une présence postale de 
proximité sur la commune, un relais poste 
commerçant a été mis en place à la supérette 
vous permettant d’effectuer diverses opérations : 
retrait d’espèces, achat de timbres et enveloppes, 
dépôt ou retrait de colis, recommandés…
aux horaires ci-après : le lundi de 15 h à 
19 h 15, du mardi au dimanche de 8 h 30 à 
13 h et de 15 h à 21 h.
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Permanences parlementaires de Christophe BOUILLON, Député de la Seine-Maritime
Le mardi et le jeudi de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
51, rue Leseigneur 76360 Barentin - Tél. : 02 35 23 57 89 - Fax : 02 35 23 58 34 - contact@christophebouillon.fr

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

COMITÉ DES FÊTES 
Pascal RENAULT 02 35 77 90 31

JUDO EN SEINE 
Françoise ESCLAPEZ  02 35 32 05 38

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

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

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

LE TRAIT - YAINVILLE PONGISTE 
Jérémy PETITPAS 06 66 61 53 11

PÉTANQUE YAINVILLAISE 
Patrice POURHOMME 02 35 37 25 17

TRICOT À GOGO 
Huguette BRUNY 02 35 87 15 53

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

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

ANCIENS COMBATTANTS 
Charles DUHAZÉ 02 35 37 32 28

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

CLUB PHILATÉLIQUE 
Christophe LADIRÉ 02 35 37 29 30

JARDINS OUVRIERS 
Michel DEVAUX 06 21 69 68 55

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

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

ADMR SSIAD « LES BOUCLES DE SEINE » 
Présidente : Thérèse LIMARE 
Infirmière coordinatrice : 02 35 37 47 22

Les associations
Coordinatrice Vie associative : Laëtitia BOITTOUT, 02 35 05 92 25
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S’appuyer sur le passé  
pour vivre le présent… 
Chers Yainvillaises, chers Yainvillais,

J’ aime beaucoup la période de vœux en début d’année.
Elle me permet  de vous adresser des souhaits de belle année, 
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers.

En plus des travaux réalisés, présentés dans les pages suivantes  par 
Philippe LACHEVRE, adjoint, plusieurs actions intéressantes ont été menées avec le Parc naturel 
régional des Boucles de la Seine Normande afin de valoriser l’histoire économique et industrielle de 
notre territoire ainsi que son patrimoine bâti et paysager. 

Deux ouvrages ont été édités par le Parc à l’issue de cet important travail de recherche :

• Usines en bord de Seine - Portrait d’un territoire en mouvement

• Au fil des patrimoines - Le Trait Yainville.

Je vous en conseille la lecture.

Ces ouvrages mettent en lumière la nécessité que l’on a de s’appuyer sur le passé pour vivre le 
présent et se projeter dans l’avenir.

Antoine de Saint Exupéry disait :
« Entre le passé où sont nos souvenirs,
L’avenir où sont nos espérances,
Il y a le présent où sont nos devoirs »

Parmi nos devoirs, il y a cette adaptation permanente aux choix qui se proposent à nous.

Soyons moteur,
Croyons à notre discernement,
Ayons confiance les uns envers les autres,
Rendons possible l’avenir tel que nous le souhaitons,
Permettons à ce possible de devenir réalité
Dans notre village, dans notre territoire.

Anne-Marie DEL SOLE, Maire
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Une année à l’école maternelle en images

•  Sortie à la ferme équestre du Val de Bures à Bellemcombre

•  Jardin

•  Interventions du Conservatoire •  Correspondance scolaire avec Jumièges
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•  Animation de la Roulotte Scarabée, fabrication de jus de pommes

•  Toute l’école au zoo de Cerza

•  Interventions de Marine de la LPO

•  Fête du Centième jour d’école avec les CP-CE1

•  Fabrication de jouets avec une animatrice  
de l’association Ludokiosque

•  Atelier djembé avec un conteur (financé par les 
bénéfices du marché de Noël)

Classe des Tout Petits-Petits-Moyens :  
Jean-Christophe ROUQUETTE,  

aidé de Sylvana VEZZANI

Classe des Moyens-Grands : Sylvie ROUQUETTE 
directrice, aidée de Catherine LEFEBVRE
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FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 2017-2018

Circonscription de Canteleu, Inspectrice de l’Éducation nationale :  
Mme FADLI, tél. 02 35 74 03 26, adresse mail : 0763319v@ac-rouen.fr 
École élémentaire Jules Ferry, Directeur : M. MOAL, tél. 02 35 37 22 05 
adresse mail : 0762376v@ac-rouen.fr, site : http://ecoles.ac-rouen.fr/ferry-yainville/
•  Enseignants : CP/CE1 (25) : Mme SCHNETTERLE ; CE2/CM1 (23) : M. MOAL ; CM2 (17) : 

Mme MERIGUET 
•  Intervenants : Musique, Mme BRIÈRE (Conservatoire du Trait) ; Cirque, M. BROCHARD 

(MJAC) ; Théâtre, M. GENEREUX (La Littoralité Francophone)
•  RASED : Psychologue scolaire : Mme HILAIRE ; enseignante spécialisée : Mme BOULEN, 

tél. 02 35 37 00 97
•  Représentants de parents : titulaires, Mmes DUBOIS, CAVELIER, BAILLEUL,  

adresse mail : parentsdelegues.yainville76@gmail.com
•  Infirmière scolaire : Mme VERDIER, collège Charcot, Le Trait, tél. 02 35 05 91 70
•  Délégué départemental de l’Éducation nationale (DDEN) : M. BIDAUX
•  Maire-adjointe chargée des affaires scolaires : Mme DELMAS, mairie de Yainville,  

tél. 02 35 05 92 25
•  Entretien des classes : Mmes DOUILLÈRE et DECAUX 
•  Restauration : Mme LEBÈGUE (gestion), Mmes GOHÉ et DECAUX (cuisine),  

Mmes VEZZANI et DOUILLÈRE, M. MOAL (surveillance)

Aider les élèves en difficulté d’apprentissage

À l’école élémentaire de Yainville 
comme dans les autres écoles, cer-
tains élèves rencontrent des diffi-

cultés d’apprentissage plus ou moins im-
portantes lors de leur scolarité. 
Dès qu’un élève montre une difficulté 
dans ses apprentissages scolaires, une aide 
lui est apportée par son enseignant. Les 
parents en sont informés le plus tôt pos-
sible et mis au courant des dispositifs d’ac-
compagnement pédagogique qui peuvent 
être proposés. L’accompagnement péda-
gogique est assuré principalement par les 
enseignants des classes mais peut ne pas 
suffire pour aider certains élèves.
 Les enseignants spécialisés et le psycho-
logue travaillant au sein du Réseau d’Aides 
Spécialisées aux Élèves en Difficulté 
(RASED) apportent une aide spécifique à 
ces élèves. Les membres du RASED inter-
viennent en classe ou en petits groupes 
auprès des élèves de l’école qui mani-
festent des difficultés persistantes d’ap-
prentissage ou de comportement.
L’objectif de tous les professionnels mobi-
lisés dans ce cadre est de remédier aux dif-

ficultés qui se manifestent dans l’école 
afin d’améliorer la réussite scolaire des 
élèves.
Les personnels sociaux et de santé de l’édu-
cation nationale peuvent être associés si 
besoin à l’action du RASED. Une aide im-
portante et efficace peut être apportée par 
l’infirmière du secteur (Mme VERDIER) qui 
suit la scolarité des élèves depuis le CP 
jusqu’à la dernière année du collège.
L’enseignant spécialisé chargé de l’aide à 
dominante pédagogique apporte un sou-
tien aux élèves qui ont des difficultés avé-
rées à comprendre et à apprendre (lan-
gage, lecture, écriture, mathématiques…). 
L’enseignant spécialisé chargé de l’aide à 
dominante rééducative apporte un appui 
aux élèves pour lesquels il faut faire évoluer 
la compréhension des exigences de l’école, 
instaurer ou restaurer l’investissement dans 
les activités scolaires (attention, concentra-
tion, motivation, confiance en soi…).
Au sein de l’école élémentaire Jules Ferry, 
les enseignants travaillent régulièrement 
avec l’enseignante spécialisée Mme BOU-
LEN et la psychologue scolaire du secteur 

Mme HILAIRE. Depuis la rentrée 2017, Il 
est à déplorer qu’en raison d’un agrandis-
sement des secteurs d’intervention, les 
personnels du RASED ne peuvent interve-
nir autant que les années précédentes. 
Le psychologue aide à l’analyse de la si-
tuation particulière d’un enfant et à la 
compréhension des difficultés, en liaison 
étroite avec la famille et les enseignants. Il 
contribue à faire évoluer la situation.
Le psychologue de l’éducation nationale 
et les enseignants spécialisés constituent 
également une ressource et un appui 
pour l’équipe enseignante dans les rela-
tions et les entretiens avec les familles des 
élèves en difficulté ou en situation de 
handicap lors des réunions d’équipe édu-
cative. Ils contribuent à l’élaboration et à 
la mise en œuvre des plans d’accompa-
gnement personnalisés (PAP) et au suivi 
des projets personnalisés de scolarisation 
(PPS). Les parents d’élèves peuvent 
contacter le RASED dont les coordonnées 
sont indiquées à la rubrique « Fonction-
nement de l’école 2017-2018 ».
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LES ACTIVITÉS, MANIFESTATIONS ET SORTIES EN 2017
Janvier : Animation sur le tri des déchets et visite du centre de tri du SMEDAR (CE2/CM1). Février : Visite de l’exposition « Trésors enluminés » au musée des 
Antiquités de Rouen (CM1/CM2). Mars : Cinéma Le Paris à Caudebec en Caux pour le film « l’étrange Noël de M. Jack ». Célébration du « 100e jour d’école » (CP/
CE1 et MS/GS). Réunion d’information pour le collège (Parents d’élèves de CM2). Activités de prévention routière (tous les élèves de l’école). Sortie à la ferme 
de Bellencourt (MS/GS et CP/CE1). Classe de mer à Gouville/mer (CE2/CM1). Avril : Animation de la LPO sur les petits animaux de la mare (CE2/CM1).Visite du 
collège Charcot du Trait (élèves de CM2). Mai : Animation par le club hand-fauteuil de Canteleu (tous les élèves de l’école). 3e écoute de contes pour tous les 
élèves de l’école. Rencontres chantantes à Duclair (CP/CE1, CE2/CM1, CM1/CM2). Juin : Présentation de la classe de mer aux parents (CE2/CM1). Sortie scolaire 
à Biotropica à Val-de-Reuil (CP/CE1). Présentation théâtralisée d’albums aux élèves de maternelle (CP/CE1). Promenade à bicyclette et ateliers sur la sécurité 
routière à la base de loisirs de Jumièges (CE2/CM1, CM1/CM2). Spectacle de cirque et remise des prix aux élèves par les élus de la commune. Représentation de 
la pièce de théâtre « Cendrillon » (CE2/CM1). Juillet : Sortie au musée de la nature à Allouville-Bellefosse (CE2/CM1). « Olympiades jeux de ballon » au stade de 
Yainville (toute l’école). Départ en retraite de Mme LEFAUX (toute l’école). Septembre : Opération Nettoyons la Nature (toutes les classes). Novembre : École 
et cinéma « Le cirque » de Charlie Chaplin (CE2/CM1). 1ères écoutes de contes organisées par la bibliothèque intercommunale du Trait Yainville (toutes les classes). 
Décembre : Spectacle clownesque « Le destin des Cornichons » offert par la commune (toutes les classes). Arbre de Noël de la commune.
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Lauréats Yainville s’illumine 2017
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ÉTAT CIVIL 2017
NAISSANCES

Adrien MACRÉ, le 27 février
Nathan MARTIN, le 31 mars
Anthony DUBOC, le 26 mai
Johan BOUTARD, le 31 mai 
Tom LESUEUR, le 11 août
Soan ROBERRINI, le 31 août

MARIAGES

Justine DELHAYE et Frédéric GOMIS,  
le 15 avril

Charlotte LACHEVRE et Thomas VAUTIER,  
le 17 juin

Marion LECARPENTIER et Ludovic CRAMPON,  
le 1er juillet

Isabelle HOUSSAIT et Yvan JAFFREZIC, 
le 28 octobre

DÉCÈS

Philippe HAUCOURT, le 10 janvier
Thao LEROY, le 16 janvier
Yolande CHERON, le 21 février
Edith LEFEBVRE, le 15 juillet
Claude HAGNEREL, le 11 août
André MORISSE, le 14 août
Catherine STÉPHAN, le 16 octobre
Georgette VASSE, le 29 octobre 
Paul LEBAILLIF, le 3 novembre
Fabrice LANGEVIN, le 9 décembre

DIPLÔMES DE MÉDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL
Échelon Argent pour 20 ans de services
•  Véronique MARTEL, auxiliaire de vie - ADMR - MONTVLLE

Échelon Vermeil pour 30 ans de services • Échelon Or pour 35 ans de services 
•  Nathalie BLOYET, opérateur régleur - Koyo - Maromme

Échelon Or pour 35 ans de service • Échelon Grand Or pour 40 ans de service
•  Jean-Luc MARTEL, régleur polisseur - Orfèvrerie Christofle - Yainville

 1 GOHÉ Michel - 256 rue Théophile Pourhomme

 2 SOUHARD Philippe - 82 rue Jules Ferry

 3 DECAUX Cynthia - 127 rue François Arago

 4 DECAEN Yannick - 311 rue de la République

 5 LEGULUCHE Marie-Claude - 55-3 impasse Paul Bert

 6 LACOMME Jean-Claude  - 156 rue Victor Hugo

 7 LEGULUCHE Sophie - 55-3 impasse Paul Bert

 8 LEPILLEUR Gilbert - 112 rue François Arago

 9 ROBERRINI Stevens - 9 résidence Les Portes Mainberte

 10 RENAULT Pascal - 41 rue Queue de Renard

 11 QUEDEVILLE Yann - 189 rue Sacha Guitry

 12 MJAC - 271 rue Théophile Pourhomme

 13 DOUYERE Wilfried - 42 impasse Paul Bert 

 14 MARTEL Jean-Luc - 162 rue Pierre Curie

Cérémonie  
du 8 mai 2017

• En tête de cortège,  
les associations toujours fidèles  

à ces cérémonies commémoratives
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Lauréats jardins fleuris 2017
BALCONS
 1 M. et Mme CAHAGNE Thierry 169 rue Jules Ferry

JARDINS
 1 Mme Jacqueline MASURIER 128 rue Jules Ferry
 2 M. et Mme BRUNY James 109 rue Victor Hugo
 3 M. et Mme AUGER Guy 183 rue de l’Essart
 4 M. et Mme SEILLE Bernard 117 rue Calmette
 5 Mme DUFOUR Monique 41 rue de la République
 6 M. et Mme HERMIER Claude 75 rue Victor Hugo 
 7 Mme SECCO Ginette 156 rue Sacha Guitry
 8 M. et Mme LEJEUNE Yves 84 rue du Général Leclerc
 9 M. et Mme LIAS Jean-Louis 214 rue Sous Le Val
 10 Mme MALANDIN Monique 149 rue Pasteur
 11 M. et Mme COUTURIER Marcel 158 rue Paul Janet
 12 Mme DUFRESNE Catherine 23 résidence Les Portes Mainberte
 13 M. et Mme CARPENTIER Maurice 32 rue Blondel
 14 M. et Mme Eric BRUNET 81 rue James Watt
 15  Mme Rosa SANTERAMO et M. Serge TOUTAIN 327 rue Théophile 

Pourhomme

PAYSAGES 
 1 M. et Mme CAUCHOIS Yves 434 rue Pasteur
 2 M. et Mme COQUIN Pierre 2 rue de Verdun
 3 Mesdames QUESNEY Denise et Ginette 55 rue Sous le Val
 4 Mme Elodie DECAUX et M. BIDAUX Christophe 137 rue Calmette

•  Le 13 juin, les lauréats 2016 du concours des Jardins Fleuris étaient conviés à une « échappée 
belle en Pays d’Auge ». Après une visite commentée par des propriétaires passionnés du jardin 
remarquable du Clos de Chanchore à Fresne-Cauverville, le programme se poursuivait agréablement 
par un déjeuner normand et une promenade  au cœur du charmant village de Cormeilles, pour se 
conclure par la visite de la Distillerie BUSNEL. 
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1/ 12e édition du challenge BPDJ 76 les 11 et 
12 juillet
Tournoi de foot et ateliers de prévention sur le stade 
le Trait
8 participants – 2/ Mini camp équitation au Centre 
équestre de Saint-Paër du 18 au 21 juillet 2017, 
9 participants – 3/ Camp trappeur sur la base de 
loisirs de Bédane du 24 au 28 juillet – Cuisine au feu 
de bois, construction d abris, table à feu, douche 
solaire, pêche, activités manuelles du trappeur, 
olympiades –  6 participants
Les activités 2017
Atelier Danse animé à titre salarié par Chantal 
Denis ; Nouveau : Enfant 5/6 ans : 15 élèves ; 
6/10 ans : 14 élèves ; Jeunes 11/16ans : 17 élèves ; 
Adultes : 24 participants ; Country : 26  ; Renfo (3 
cours) : 48 ; Stretching : 19
Atelier le Yoga, animé à titre bénévole par Annie 
GUERILLON 
Moment de détente très apprécié 31 adhérents 
fréquentent régulièrement l’activité. 
Atelier Gym/fitness animé à titre salarié par Thérèse 
LEGROS compte 11 élèves ; en fitness et 8 élèves 
pour la Gym 
Le Dessin animé à titre salarié par Régis TANEY 
compte 10 élèves 
Les mercredis créatifs 
Les enfants sont récupérés directement à la sortie de 
l’école à 11 h 30 par les animateurs et accompagnés 
au Centre de loisirs. Inscription et réservation 
obligatoire à l’avance. Les mercredis créatifs 
comptent 15 enfants différents et une moyenne de 
10 enfants.
La garderie périscolaire 3/12 ans
La garderie fonctionne tous les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis matin de 7 h 30 à 8 h 30 à la salle BCD 

école élémentaire de Yainville et le soir de 16 h 30 à 
18 h 30 à la Maison des Jeunes. 39 inscrits dont 9 en 
maternelle
Activités périscolaires
Suite à la réforme des rythmes scolaires, des activités 
sont proposées des 15 h 15 et jusqu’à 16 h 30 aux 
enfants sous condition d’inscription préalable à la 
Maison des Jeunes. Ces dernières sont d’ordre 
culturels, sportifs ou artistiques.
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 traineaux, 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.
Le foyer ados
C’est un endroit où il fait bon vivre et où on peut 
échanger et se divertir librement.
Il fonctionne à l’année avec un accueil tous les soirs, 
le mercredi, le samedi et pendant les vacances 
scolaires, en complément des activités de loisirs 
classiques viennent se greffer des minis projets.

La MJAC pratique
Horaires d’ouverture au public : 
Lundi de 8 h 30 à 11 h 30 /13 h 00 à 19 h 00
Mardi de 8 h 30 à 11 h 30 / 13 h 00 à 19 h 00
Mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 / 14 h 00 à 19 h 00
Jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 / 13 h 00 à 19 h 00
Vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 / 13 h 00 à 19 h 00
Samedi de 14 h 00 à 18 h 00

343 adhérents à la Maison des jeunes 
et d’animation culturelle en 2017
Merci à tous ceux qui nous font confiance

Le bureau se compose comme suit :
Présidente : Sylvie CLÉPOINT
Vice-président : Yvan GOSSE
Trésorier : Yves GUILLOUET
Secrétaire : Marie-Noëlle BUREL

Une équipe pour vous accueillir :
Directeur MJAC : Jean-Philippe BROCHARD, 
Secrétariat comptabilité : Stella RENAULT, 
Directrice Ados/Atelier multimédia : 
Laetitia BOITTOUT
Accueil garderie périscolaire et animation  
des mercredis : Élodie THÉROULDE,  
Alexia BRARD, Vincent DELAVILLE.
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS
•  Défilé et soirée Carnaval,  

le samedi 24 mars 2018

•  Festival Spring le jeudi 29 mars 2018

•  Les 20 ans de la MJAC,  
le samedi 26 mai 2018

•  Gala de danse, le vendredi 29 juin 2018
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Le square Michel Parmentier

C’ 

est le 10 juin 2017 que le chantier de l’ex terrain de pétanque s’est achevé  
et a pris le nom de square Michel PARMENTIER.
C’était un espace au cœur du village qui était utilisé par les joueurs de 

boules, mais trop petit pour les concours et trop grand pour les jeux familiaux.
Une réflexion a été menée avec les joueurs de pétanque, les associations et les 
retraités.
Cet espace a donc évolué vers la pétanque, les familles, les randonneurs et les 
usagers des bus.
C’est l’Atelier des paysages et le bureau d’études Bailly qui ont assuré la 
coordination des travaux, travaux suivis par Philippe LACHEVRE.
Après avoir validé les travaux, il paraissait intéressant de savoir pourquoi le square 
était dédicacé à Michel PARMENTIER.
C’est mettre en lien les 25 ans d’élu Yainvillais et les 40 années d’aides à la réalisation de la ville de Yainville.
Aide à la voirie, aux réseaux d’eau potable, des eaux de pluie et eaux usées, l’éclairage public, les bâtiments et 
lotissements ainsi que les zones d’activités.
En un mot l’urbanisme.
Voilà pourquoi un homme qui a rempli sa vie professionnelle et personnelle au service de la collectivité et de sa 
commune est digne d’avoir un emplacement qui porte son nom.

La girouette
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C 
e sont les anciens salariés qui ont été invités 
en priorité à cette manifestation lors des 
journées du patrimoine le 16 septembre 2017.

C’est la vraie girouette réparée par Travinor et 
installée par Vafro, deux entreprises yainvillaises, qui 
marque désormais l’entrée du village en venant de 
Jumièges.
Posée à la partie la plus élevée de Yainville, elle va 
prendre le vent comme elle l’a pris pendant presque 
80 ans au sommet de la grande tour de la Savonnerie.
C’est en 1930 que le projet de fabrication de savon 
naît pour la partie Nord de la France.
Yainville a plusieurs atouts : la proximité de l’énergie 
fournie par la Société Havraise d’Énergie (ancêtre de 
l’usine EDF).
Les accès par la route, la voie de chemin de fer et la 
Seine favorise l’arrivée des matières premières.
Et enfin la déclivité de la falaise permet la fabrication 
du savon en paliers par gravité.
Quelques grandes étapes de la vie de la Savonnerie :
Avant 1940 l’usine fonctionne bien.

Elle emploie les hommes à la fabrication du savon 
que les femmes conditionnent.
Après un ralentissement pendant la seconde guerre 
mondiale, les établissements Fournier-Ferrier 
inventent la poudre à laver qui ne mousse pas « le 
Catox ».
Puis en 1954 la Savonnerie de Yainville sera la 
première usine au monde à fabriquer le savon 
translucide vendu sous le nom de « Chat ambré ».
En 1959, l’usine emploie 310 personnes et fabrique 
15 000 tonnes de savon.
Elle produit quelques années plus tard 1 000 sortes 
de savonnettes différentes.
Mais progressivement la situation économique se 
dégrade et la savonnerie ferme en 2008.
En 2010 la métropole prend en charge les friches  
industrielles et en 2014 les installations sont dé-
construites.
Nous récupérons la girouette installée au sommet de 
la tour. Elle fait maintenant partie de notre 
patrimoine.

Hommage aux femmes et aux hommes qui ont travaillé  
à l’usine « Nouvelles Savonneries de France ».
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C 
ette année, les festivités ont débuté le 
8 janvier au foyer municipal Jean-Louis 
Claudet par la présentation des vœux aux 

68 adhérents présents qui à cette occasion ont pu 
déguster la traditionnelle galette des rois.
Lors de l’assemblée générale du 12 mars, une pièce 
de théâtre de 10 comédiens était proposée aux 
anciens.
Une cinquantaine de personnes ont été régulière-
ment présents lors des différents repas à thème de 
l’année : repas cassoulet le 2 février, repas couscous 
le 27 avril, repas paupiettes le 25 mai, pique-nique 
sous le chapiteau en bord de Seine le 29 juin, buffet 
froid le 27 juillet, repas d’accueil le 24 septembre, 
moules-frites le 19 octobre, repas harengs grillés 
beaujolais le 16 novembre.
Le Club de loisirs a proposé cette année également 
une après-midi loto où de nombreux lots ont ravi les 
participants.

Nos anciens se sont évadés le temps de diverses 
sorties ; ce fut le cas le 18 mai « Paris-story » avec 
croisière sur le canal Saint Martin pour profiter du vieux 
Paris ; mais également du 5 au 12 septembre pour un 
voyage en Croatie avec au programme la visite de la 
ville de Dubrovnik la perle de l’adriatique, de Krka et 
ses fameuses cascades et Split ville du dioclétien.
Participation cette année encore du club des loisirs 
et de ses adhérents à la grande cause qu’est le 
téléthon avec l’organisation d’un loto et de jeux 
divers, l’argent récolté a été reversé à l’AFM.
Pour finir l’année en beauté, le club a invité tous ses 
adhérents à un goûter festif à la maison communale 
le 21 décembre.
Le club souhaite rappeler qu’il est ouvert tous les 
jeudis de 14 h à 18 h pour les retraités yainvillais et 
les extérieurs.
Les membres du Conseil d’administration présentent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2018.

13
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C réé en 2003, le club compte 60 adhérents, 
chiffre en hausse depuis l’année dernière.
Les associations handicapés : Les Mouettes 

ainsi que l’Essor font toujours partie de nos 
adhérents. Ils s’entraînent le lundi de 10 h 00 à 
11 h 30. Deux autres créneaux d’entraînement sont 

disponibles en soirée, les mardi et jeudi.
Le c lub présente 4 équipes en 
championnat : R4, D2, D3, D4. Nos 
4 équipes ont fait un bon début de 
saison, la R4 termine 3e de poule, la D2 
accède au niveau supérieur : la D1, la 
D3 est 2e de sa poule, la D4 reste en D4 
avec quelques progrès néanmoins.
Un grand bravo à la performance de 
David MARQUER qui à représenté le 
club au Championnat de France à Agen 
dans sa catégorie.
Tout nouveau joueur est le bienvenu au 
club.
Nous remercions par avance les 
sponsors que accepteraient de nous 
soutenir. 

Le Trait - Yainville Pongiste

N 
otre groupe de fidèles petits judokas 
apprend à tempérer son comportement 
avec Manon, DEJEPS Judo et Activités 

Physiques pour tous.
Pour les uns, c’est leur trop plein d’énergie qu’il 
faut canaliser et pour les autres c’est leur timidité et 
leur manque de confiance qu’il faut dépasser. Mais 
le judo ce n’est pas seulement éduquer « l’esprit » 
c’est aussi apprendre à maîtriser son corps.
Un groupe d’une trentaine d’enfants anime les 
cours du jeudi auquel il faut ajouter une vingtaine 
de jeunes du péri-scolaire.
Peu importe le nombre d’années de pratique, le 
judo reste MARQUANT, c’est un fait : « Ce qu’on 
apprend au judo est utile dans la vie ».
JUDO EN SEINE est le regroupement des judokas 
des communes d’Hénouville, Yainville, Le Trait et 
Canteleu. 
Chaque judoka peut à sa guise s’entraîner plu-

sieurs fois par semaine dans l’une de ces salles.
Une famille de Yainville le fait régulièrement pour 
la 2e saison et c’est extrêmement positif pour Clara 
et Théo G.
La réussite passe par l’adhésion et l’engagement 
de la famille au projet du club, merci à elle.
L’effectif 2016/2017 est le suivant :

Dont 7 ceintures noires.
Sur le plan sportif, quelques résultats sont pro-
bants : • Romain, ceinture marron a obtenu son 

KATA pour la ceinture noire • Aubin termine 1er à la 
Coupe départementale Minimes et Ramatoulaye 3e

Pour la 2e année consécutive, notre équipe com-
posée des pré-poussins aux seniors a remporté le 
challenge de la ville de Montville face à des équipes 
d’une trentaine de clubs venues du département.
Je vous invite à venir voir et encourager nos 
jeunes judokas le SAMEDI 17 FÉVRIER 2018 à la 
Salle des Sports de Yainville : une animation pour 
découvrir cet art martial japonais et peut être vous 
décidez à nous rejoindre.
Pour conclure, je souhaiterais remercier Madame 
le Maire, le personnel administratif et Philippe, 
responsable de la salle, pour leur disponibilité et 
pour l’intérêt qu’il porte à notre discipline.
Je me devais de le souligner, ce n’est pas toujours 
le cas ailleurs.
Patrick ESCLAVEZ
07.86.70.36.23

Catégories Masculine Féminine Total
4-6 ans 38 18 56
7-8 ans 31 17 48
9-10 ans 21 7 28
11-12 ans 16 10 26
13-18 ans 14 10 24
19 ans et + 14 3 17
Total 134 65 199

Judo en Seine, une saison 2016-2017 plutôt bien remplie
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L’année 2017 au Yainville-Le Trait Tennis Club

C 
ette année, le Yainville-Le Trait TC enregistre 
129 adhérents dont 60 jeunes. Le club 
propose tout au long de l’année des cours 

collectifs dispensés par M. Tristan SOURIS moniteur 
diplômé d’état: mini-tennis pour les plus jeunes, 
école de tennis, entraînement d’équipes pour les 
compétiteurs, initiation pour les débutants adultes 
ou perfectionnement pour les joueurs confirmés.
Il est aussi possible de participer à des stages 
organisés par Tristan pendant les vacances scolaires 
de Toussaint, Pâques et juillet. 
La préoccupation du club est d’allier convivialité et 
compétition que ce soit pour les jeunes ou pour les 
adultes en organisant de nombreuses animations, 
des tournois et en participant aux différents 
championnats par équipes.

Compétitions par équipes 
• Lors du championnat de printemps : le club a 
inscrit 3 équipes hommes une en RM2, une en DM3 
et une en DM4. Elles ont fini respectivement 5e, 2e et 
3e. L’équipe femmes en DF2 a terminé 3e et l’équipe 
hommes +35 en D3, 5e.
• Chez les jeunes, une seule équipe filles a évolué 
cette saison chez les 15/16 ans et a terminé 5e en D2. 
Pour les garçons, il y a eu 1 équipe 13/14 en D4 qui 
a fini 6e ; 2 équipes 15/16 une en D4 2e et l’autre en 
D6 4e et enfin une équipe 17/18 qui a évolué en D3 
et a fini 5e.
• Lors du championnat hiver : en seniors les 
2 équipes hommes respectivement en RM3 et 
DM4 ont fini 6e et l’équipe femmes 4e en DF4. En 
seniors+, l’équipe hommes en D1 a terminé 6e et 
l’équipe femmes en D1 5e. 
• Pour la 1ère fois cette année le club a inscrit une 

équipe en championnat régional 115 (équipe mixte 
pour des joueurs de 60 ans ou plus et joueuses de 
55 ans ou plus), elle termine 4e en RM1.
Tournois et compétitions individuelles
• En janvier se sont déroulés les championnats 
individuels du secteur des 15/16 ans filles.
• Le tournoi jeune s’est déroulé du 4 au 17 février. 
Les participants au nombre de 45 avaient entre 12 et 
16 ans. En même temps ont eu lieu les tournois +35 
et +45 (40 inscrits).
• Un plateau galaxie a été organisé par Tristan 
SOURIS à la demande du comité départemental.
• Les tournois d’été seniors (63 participants) et 
seniors + (13) se sont déroulés du 9 au 25 juin 
2017, victoire de Thibault GINESTE (YLTTC) face à 
Ludovic CRAMPON (Bois-Guillaume) en seniors et de 
Yan MAGUET (YLTTC) en seniors+.
• Le tournoi Open d’hiver seniors s’est déroulé 
du 24 novembre au 10 décembre. Il a compté 
125 participants dont 21 femmes : victoire de Arnaud 
DESOBRY - 2/6 de Bois-Guillaume face à Ludovic 
CRAMPON 2/6 de Bois-Guillaume chez les messieurs 
et victoire de Marion DELOZIÈRE 3/6 de TC Boulogne/
mer face à Delphine BANCE 2/6 de Rouen TC chez 
les dames. À noter la progression du nombre de 
participants qui nous a obligés à refuser quelques 
inscriptions.
La vie du club
• Le club participe aux activités périscolaires en 
organisant plusieurs séances d’initiation tennis pour 
les élèves de l’école de Yainville.
• En mars, une dizaine de paires Parents/Enfants se 
sont rencontrées un samedi après-midi pour disputer 
des doubles. Tous se sont retrouvés autour de crêpes 
confectionnées par Yvan.
• Une animation de doubles mixtes a suivi. Le tout 
se termina autour d’un repas amical.
• En juin tous les joueurs ayant participé aux 
matchs par équipes de la saison étaient conviés à un 
barbecue organisé par le club. 
• Un tournoi interne a été organisé par Tristan de 
mars à juin.
• La fête de l’école de tennis a eu lieu le 1er juillet avec 
une remise de diplômes pour les enfants du mini-
tennis clôturant ainsi leur première année de tennis.
• Nous avons tenu cette année à mettre l’accent sur 
deux actions caritatives : Les Balles Roses au profit de 
la recherche contre le cancer du sein et le Téléthon.
Pour les Balles Roses une journée d’animations a été 
organisée le samedi 7 octobre : accueil avec café et 
viennoiseries puis intervention d’une kinésithéra-
peute du sport suivie de doubles mixtes et dames. 
Un repas froid a été offert aux participants avant de 

repartir sur les terrains pour une nouvelle session 
de doubles. Pendant ce temps une randonnée était 
proposée avec Philippe SOUHARD aux commandes. 
Tout au long de la journée, les visiteurs ont pu décou-
vrir une expo photos de Mme Catherine LEBLOND 
et acheter des fruits et des crêpes. Tout le monde 
s’est retrouvé au club house autour d’un verre pour 
clôturer cette journée en présence de Mme DEL SOLE, 
maire de Yainville, et de M. BOUILLON, député. Nous 
avons accueilli une cinquantaine de participants et 
récolté 1 100 c pour le centre Bécquerel.
Pour le Téléthon, Tristan a organisé une animation de 
doubles, une vingtaine d’équipes se sont affrontées 
dans une ambiance détendue et conviviale. Tous les 
participants ont ensuite partagé un bon repas et pris 
part à une tombola. Cette soirée a permis au club de 
donner 725 c pour le Téléthon.
• Le père Noël est venu regarder les enfants et les 
jeunes participer à l’animation proposée par Tristan. 
Il leur a ensuite donné des bonbons et tous ont 
pu apprécier les gâteaux préparés par les parents 
que nous remercions particulièrement pour leur 
implication.
En conclusion, pour l’année 2018, nous souhaitons 
reconduire les mêmes activités, encourager la 
compétition et organiser une sortie à Roland Garros.
Très bonne saison sportive 2018 à tous.

Si vous souhaitez avoir d’autres informations… ou suivre l’actualité du club connectez-vous sur le site du YTC à l’adresse suivante :  http://www.club.fft.fr/yainvilletc
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TAP Temps d’activités périscolaires 

D 
epuis 2013, la réforme des rythmes scolaires  
a entrainé la modification des horaires de 
classe.

Se trouve ainsi dégagé du temps pour des activités 
périscolaires.
L’organisation du temps scolaire répond à des 
objectifs pédagogiques pour permettre aux enfants 
de mieux apprendre à l’école.
Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) visent à 
favoriser l’accès des enfants aux pratiques culturelles, 
artistiques et sportives.
Ce sont des activités manuelles ou intellectuelles de 
découverte ou de sensibilisation.
À Yainville les associations se sont mobilisées pour 

faire découvrir et initier les enfants aux activités 
diverses.
Ce sont soit les professeurs de la discipline sportive, 
soit les entraineurs, soit les bénévoles qui animent 
les activités.
L’encadrement est fait par les animateurs de la 
Maison des Jeunes.
Les TAP ont lieu de 15 h 00 à 16 h 15 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis après la classe dans les 
lieux proches du groupe scolaire, salle de sport, 
bibliothèque, salle d’activités, salle de tennis.
Le fonctionnement se fait par session d’une semaine 
– pour toute la semaine le thème est le même.
Au programme de cette année, il y a les initiations 

sportives au tennis de table, au hand-ball, au 
basketball, au judo, au football, au tennis, à la 
pétanque, mais également à d’autres activités, 
comme des jeux de société, du tricot, des thèmes 
culturels portés par la bibliothèque. Ainsi que du 
travail en arts plastiques, peinture et photos.
Les TAP se poursuivront jusqu’à l’année scolaire 
2019-2020.

Un grand merci à toutes les associations, à leur 
présidents et bénévoles qui s’impliquent dans ces 
temps d’activités au service des écoliers, ce qui 
participe à leur éducation.

DO
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L’ aménagement du lotissement saint Philibert 
est maintenant terminé. Les démarches 
administratives pour la rétrocession de la 

voirie, des réseaux et de l’éclairage public à la 
Métropole sont en phase d’achèvement. La mise en 
vente des parcelles est en cours depuis le mois de 
septembre et le prix de vente des 10 terrains 
permettra de rembourser l’avance faite par la 
commune. 
Le réseau d’eaux pluviales a donné satisfaction lors 
des fortes pluies et le bassin de rétention se vide 
principalement par infiltration. La rue Sainte 
Madeleine qui sera en sens unique sera ouverte à la 
circulation lors du démarrage des constructions, 
prévu au printemps.

 • Notre terrain de boules a pris de nouvelles 
couleurs et fonctionnalités. Les travaux se sont 
déroulés comme les avait présentés le maitre d’œuvre, 
avec un boulodrome, un espace multigénérationnel, 
des espaces végétalisés, des toilettes publiques et un 
auvent permettant d’abriter les passagers de la 
ligne 30, les scolaires et les boulistes. L’éclairage 
nocturne favorise la présence de jeunes qui malheu-
reusement ne semblent pas sensibilisés au respect des 
biens de la collectivité, ni au respect des riverains.

L’inauguration de cet ensemble a eu lieu le 10 juin, 
pour dévoiler son nom : « Square Michel Parmentier », 
un élu de la commune durant 22 ans comme 
conseiller, puis maire adjoint. 

 • Le dernier investissement fut l’installation de la 
girouette sauvée de la déconstruction des bâtiments 
de la savonnerie et inaugurée le 16 septembre. Elle se 
dresse maintenant à l’entrée du village coté Jumièges.

 • Le cimetière a bénéficié d’un soin tout particulier 
cette année. Pour faciliter l’entretien et le désherbage, 
les allées principales ont été goudronnées. De plus 
nous avons abandonné le désherbage manuel qui ne 
donnait pas satisfaction. Nous sommes revenus à un 
traitement phytosanitaire comme le permet encore la 
loi par dérogation. 

 • Depuis le premier avril 2017, date de modifica-
tion des statuts du SITY, la commune a repris à sa 
charge les coûts de fonctionnement et d’investisse-
ments liés aux bâtiments et aux équipements sportifs, 
stade du Moulin, salle polyvalente et salle de tennis 
Jean Auger. Dans ce cadre et suite au changement de 
gardien du stade, la commune a redonné un coup de 
neuf à l’électricité, aux sanitaires et sols du logement 
du stade.

 • Suite à une décision prise en fin d’année 2016, 
la clôture de l’école maternelle a été entièrement 
refaite ainsi que les portillons et portails d’entrée.

 • La maintenance et la sécurisation de nos écoles 
se poursuivent. Les huisseries du couloir de l’école 
élémentaire ont été remplacées et des volets roulants 
installés.

 • Notre patrimoine bâti a été entretenu avec le 
remplacement des portes d’entrée et de garage, la 
remise en état des volets et la réfection de la voie 
d’accès aux logements rue du bac.

 • Outre les contrôles annuels par des organismes 
agréés et la maintenance des équipements de nos 
divers bâtiments accueillant du public, cette année 
nous avons mis en conformité l’alimentation électrique 
de la cloche de notre église et créé un plancher 
sécurisant l’accès à cette cloche.

 • Les locaux de l’ancienne poste sont maintenant 
à la disposition de l’association « Aux souvenirs de nos 
ancêtres » après avoir remplacé la chaudière, posé des 
extincteurs et créé des toilettes PMR en partie financée 
sur la réserve parlementaire de notre député. La 
présidente Madame LANOS dispose de ce bâtiment 

2017 Des chantiers importants dans notre commune
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pour y organiser des expositions après aménagement 
de l’intérieur.

 • Au mois de février, suite au renouvellement du 
contrat de location, un nouveau véhicule électrique 
arrivera en remplacement de l’existant. Nous 
poursuivons ainsi notre démarche écologique.

2018. Quelques suggestions de travaux 
 • École élémentaire : remplacement de toutes les 
clôtures, du portail rue Jules Ferry, du portillon et de la 
barrière côté salle de tennis - création d’un accès PMR 
depuis la rue Jules Ferry - remplacement du lave-
vaisselle de la cantine - remplacement du revêtement 
bois extérieur du réfectoire - réfection de l’éclairage de 
l’école élémentaire basse

 • Poste de police : création d’un portillon 
électrique - création d’un local à vélos volés - 
aménagement de l’assainissement 

 • Foyer J.-L. Claudet : remplacement des rideaux 
de scène - réfection des éclairages - réfection de 
l’entourage du désenfumage - reprise de peinture 
(mur estrade, entourage désenfumage…) - 
aménagement des toilettes PMR.

 • Logements rue du bac : isolation des toits plats.

 • Logements rue de la République : remplacement 
progressif des baignoires par des douches

 • Divers : achat et pose de nouvelles poubelles - 
peinture escalier de l’ancienne mairie - peinture du 
muret du parking de l’église - massifs béton sous 
vasques entrée ville - entretien de toitures (travaux sur 
maison communale - réparation chéneau maison rue 
de la République - pose bande plomb sur verrière 
mairie…) - jointoiement mur logement mairie - 
services techniques (récupération eau de pluie - 
rangements pour atelier - fourches adaptables sur 
tracteur pour manutention - compartiments stockage 
terreau et divers…) - couverture podium - réfection 
bord de Seine pour l’Armada 2019

Toutes ces propositions devront être complétées, 
triées puis validées ou éliminées par la commission de 
travaux en fonction du budget disponible et des 
priorités.

La Métropole va engager en 2018, la réfection des 
trottoirs rue Victor Hugo et l’aménagement piéton de 
la côte Bécher vers Le Trait. 
Puis en relation avec les études de transformation de 
la rue de la République, menées en 2016 et 2017, le 
carrefour rue du bac / rue de la République sera 
modifié et le parking poids lourds aménagé pour le 
stationnement de véhicules légers afin de limiter le 
stationnement des usagers de la ligne 30 dans le 
centre village. 
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Elles tricotent et elles papotent

P 
elotes de laine, aiguilles, sourire et bonne 
humeur, pas de doute ce sont bien les adhé-
rentes de Tricot à Gogo qui sont réunies 

autour de la grande table à la MJAC de Yainville où 
elles se retrouvent tous les mercredis, et également 
le lundi et le vendredi à la résidence René Biville au 
Trait.

Ces activités permettent aux personnes d’échanger 
des astuces, des idées et par là, passer un bon 
moment et de terminer l’après-midi autour d’une 
tasse de thé ou d’un café.

Nous participons au Téléthon en vendant des 
ouvrages divers tricotés par nos soins (layette, 
écharpes, couvertures, coussins, poupons 
habillés…) 

Nous animons une semaine par trimestre les Temps 
d’Activités Périscolaires pour les élèves de l’école 
primaire de Yainville. Les enfants réalisent avec 
enthousiasme des pompons, des personnages en 
laine, porte-clefs et autres objets en laine…

Nous organisons un repas par an.

Alors à vos aiguilles ! Rejoignez-nous !

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la 
présidente : 02 35 87 15 53

Nous acceptons avec plaisir tous les dons de laines, 
catalogues, boutons…

C ette année l’association « Aux souvenirs de 
nos Ancêtres » a réalisé une exposition. Elle a 
eu lieu au Trait pour le 50e anniversaire du 

jumelage Le Trait - Godshorn, dans la salle Pierre 
Perret le 25 mai 2017. Ce fut encore une fois un 
plaisir de faire connaître notre passion. Français 

comme Allemands furent émerveillés de voir tous 
ces anciens objets avec les explications que nous 
apportons. Nous essayons de transmettre la vie de 
nos ancêtres à cette époque, au travers de nos 
outils.
Toutes personnes ayant la même passion que nous 

peuvent nous rejoindre dans notre association. La 
cotisation est de 12,00 EUR pour l’année. 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la 
prés idente Madame LANOS Roselyne au 
06.31.46.89.39.

Aux Souvenirs de nos ancêtres

Repères 

Tricot à Gogo est né en mars 2009

L’association compte 28 adhérentes.

Composition de bureau 

Présidente : Huguette BRUNY

Vice-présidente : Dominique LACHÈVRE

Secrétaire : Asun DESSOLLE

Secrétaire adjointe : Muguette SGARLATA

Trésorière : Brigitte DEQUAINDRY

Trésorière adjointe : Renée SAUZEREAU
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Le feu de la Saint Jean
Cette année, c’est le 9 juin que les yainvillais et 
les habitants des alentours se sont réunis autour 
du traditionnel feu de la Saint Jean sur le thème 
de l’espace, en hommage à Thomas PESQUET.
La soirée a été animée par la troupe « artiste 
promotion » avec le spectacle en FÊTE.
De nombreuses personnes sont venues se 
restaurer et danser jusqu’à l’embrasement du feu 
vers 23 h.

Sainte Madeleine
Le Comité des fêtes de Yainville a organisé cette 
manifestation le week-end du 21 au 23 juillet 
2017.
Les festivités ont débuté le vendredi 21 juillet 
après midi pour les enfants avec le concours 
de pétanque au terrain du bac, dans la soirée 
l’ouverture de la fête foraine et le départ de la 
retraite aux flambeaux à 22 h entraîné par les 
majorettes Shilky girl’s. Chaque participant s’est 

vu offrir des tickets de manèges
Le samedi après-midi fut réservé au tournoi de 
pétanque pour les adultes et le soir vers 23 h le 
feu d’artifice orchestré par FP artifice a émerveillé 
les petits comme les grands.
Le dimanche les exposants de la foire à tout 
étaient présents tout au long de la journée avec 
un temps quelque peu capricieux.
Le midi, le chapiteau a fait salle comble pour le 
repas champêtre avec orchestre. 
Dans l’après-midi de nombreux spectateurs sont 
venus applaudir Yvon SOLAC pour le concert et 
Yannick DUMONT pour le spectacle d’imitation, 
qui a clôturé les festivités de la Sainte Madeleine.
Le président du Comité des fêtes remercie tous 
ses bénévoles pour leur investissement à toutes 
les manifestations ainsi que Madame le Maire, 
le service technique de Yainville, la pétanque 
yainvillaise, la MJAC, la boulangerie de Yainville 
et que Madame BERNEVAL pour le prêt de son 
champ pour la Sainte Madeleine.

Festivités 2017  
Comité des fêtes de Yainville
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242 
 licenciés (avec des doublons). Effectif : 
environ 235 licenciés

• Les objectifs par catégorie pour cette saison : 
L’école de foot accueillir tout le monde, plaisir 
de jouer, apprentissage technique, le respect 
et donner le maximum sur le terrain. Il y a des 
changements au niveau des pratiques. Les U9 
passent au foot à 5 avec des plateaux avec 
8/10 équipe même principe que les U7. Les U11 
passent eux en plateaux à 3 ou 4 équipes (il 
faudra jouer sur 2 terrains). 
• Les U15 : être dans les 3 premiers. On est sur 
la continuité au niveau du travail qui a été fait la 
saison dernière. 
• Les U18 : finir premiers
• Seniors : Pour la réserve : se maintenir et viser 
le plus haut possible. La première se maintenir 
mais se focaliser sur le jeu et sur l’esprit de 
groupe.
• Matins : être dans les 6 premiers et se faire 
plaisir.
• Le stade de perfectionnement « Foot en 
Scène 10 » était encore au programme cette 
année. Un bon cru au niveau sportif pour les U9 
et U11, pour les U13 et U15 une amélioration 
est à noter par rapport au nombre d’inscrits, 12 
et 28 concernant les U9 et U11. Au programme 
pour les U13/U15, séance technique tous les 
matins. Tournoi en salle, tests et concours, 
initiation Golf et tournoi extérieur le jeudi. Pour 
les U9 et U11 lundi après-midi tournoi en salle, 
mardi après-midi test/concours, mercredi matin 
sortie à la chèvrerie et jeudi après-midi tournoi 
extérieur. Les repas et les goûters étaient pris 
au club-house. Le nettoyage de la salle et la 
vaisselle étant assurés par les enfants. Tous 
les enfants ont reçu en récompense un short 
et maillot. Nous cherchons pendant ce stage à 
avoir une démarche éducative (vie en commun 
respect des horaires, etc. Le stage a été encadré 
par : Florian BAUCHET, Martial MOTTE, Gaëtan 
BOUTARD, Maxime DUVIVIER, David GODEFROY, 
Romain EDDE, Aymeric MAHÉ, Christian DEUIL. 
Stage de Pâques lundi 23 avril au jeudi 26 avril 
(U9/U11) et lundi 30 avril mercredi 2 au vendredi 
3 mai (U13/U15)
• Interventions écoles primaires : À Jumièges 
les interventions se sont déroulées sur le 

Football de la Boucle de Seine, saison 2016/2017
Les effectifs et le nombre d’équipe pour la saison 2016/2017 et la prévision 2017/2018

Catégories Saison 2016/2017 Saison 2017/ 2018 Dirigeants 2017 / 2018
Féminines U11 12 joueuses dont 1 en 

U13. 1 arrêt
Lefebvre J.

11 joueuses, 1 équipe 
U11
Lefebvre J. - Agnes Ch.

U7 11 joueurs 1 équipe
Armeli S. - Piednoël S.

11 joueurs 1 équipe
Armeli S. 

Deuil Ch. 

U9 22 joueurs : 2 équipes
Mercredi : Mahé A. - 
Duthil B.
Vendredi : Paul 
Moreau

23 joueurs : 2 équipes 
Mercredi : Mahé A. - 
Godefroy D. - Piednoël 
S.
Vendredi : Armeli S.

Famery F. - Foloppe M. 
- Piednöel S. - Coeuret G.

U11 24 dont : 2 équipes
Mercredi : Godefroy 
D. - Bauchet F.
Vendredi : Bauchet M. 
- Edde R.

32 joueurs, 3 équipes
Godefroy David, Mahé 
A., Cyril Paillet et 
Sonko B. 
Vendredi : Edde R et 
Bauchet M.

Deuil Ch. - Paillet C. 
- Jouan Y. - Edde R. - 
Bauchet M. - Chambellan 
M. - Buquet D. - 
Wallemcq M. - Rabieaux 
T. - Leclercq Y.

U13 15 joueurs dont 1 
arrêt
1 équipe
Armeli S. - Dubuc A.

18 joueurs, 1 équipe
Armeli S.

Dehais Ch. - Moreau D.

U15 (2e dvi) 19 joueurs dont 2 
arrêts 1 équipe 
Boutard G. - Duvivier 
M. 

17 joueurs : 1 équipe 
Boutard G. - Duvivier 
M.

Prevost S. - Chambellan 
R. 

U18 (2e div) 23 joueurs 4 arrêts
Motte Martial - 
Bourgais Jerôme

Environ 20 joueurs : 
Motte M.
Bourgais J.

Besne D. - Boutrot P. - 
Gosse Y.

Seniors (DHR et 
2e div)

42 dont 4 arrêts 
2 équipes.
Soudais H. - Edde L. - 
Coruble R.

33 joueurs : 2 équipes 
Dubuc A. - Coruble R. 
- Edde L.

Bergère Ch. - Bultel Y. 
- Prevost V. - Deneuve 
J. M.

Matins 1ère div 24 joueurs, 1 équipe
Pasquier F.

Environ 22 joueurs
1 équipe

Pasquier Fl. - Houchard 
S. - Lepareux M. - 
Souhard J.-P. - Prévost S.

Spécifique 
gardien

le mercredi et 
vendredi

Coruble R. - Prevost V.

Dirigeants, 
membre du 
comité direc-
teur, éducateurs 
arbitres

50 dirigeants, arbitre, 
éducateurs, membre 
CD

50 joueurs arbitre, 
éducateurs, membre 
cd.
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temps scolaire avec les classes de CE2, CM1 et 
CM2 comme tous les ans. Elles devraient être 
reconduites en 2017/2018 en fin d’année scolaire 
(mai et juin). Nous sommes intervenus sur le 
temps d’activité périscolaire sur les 2 communes 
à Yainville et Mesnil sous Jumièges.
• Au mois de février, à la salle de sport de Yainville, 
les U13 et les U15 du club comme tous les ans ont 
accueilli des enfants de l’institut Médico-Éducatif 
d’Etennemare, situé à Limesy. Une vingtaine 
d’enfants sont venus participer au tournoi interne 
en salle. Un bel après-midi de partage dans 
un excellent état d’esprit. Cette journée sera 
certainement renouvelée cette saison. Soulignons 
également que les interventions mensuelles avec 

l’ESSOR de Yainville sont toujours au programme.
• Date à retenir en 2018 : Soirée du club samedi 
17 février. Tournois : samedi 16 juin : U13/U15, 
dimanche 17 juin U7/U9/U11 et dimanche 24 juin 
sixte seniors. 
Assemblée générale vendredi 29 et barbecue du 
club samedi 30 juin.
• Une année de formation pour les ÉDUCATEURS : 
nous accueilli à Yainville la formation CFF1 en 
novembre module U11 organisée par la FFF. Nous 
avons présenté 6 éducateurs : Julie LEFEBVRE, 
Christophe AGNES, Boubakar SONKO, Alexis 
DUBUC, Stéphane PIEDNOËL et Romain EDDE. 
• Récompense du projet mis en place ces 
3 dernières années, LABEL JEUNE ESPOIR. 

Également LABEL ÉCOLE DE FOOT FÉMININ mais 
aussi LABEL SPORT ET HANDICAP.
• À noter également que nous avons bénéficié de 
la salle de la base de loisirs de novembre 2016 
à mars 2017 tous les vendredis soir mais 
aussi quelques mercredis et samedis. Nous en 
bénéficions également pour cette saison. Merci à 
la base de loisirs et M. DAVID son directeur.
• Le club a participé pour sa 2e année à une action 
sur la base de loisirs « Jumièges aventure », des 
groupes jeunes avaient la possibilité de pratiquer 
une multitude d’activités sur la base. Merci à 
Gaëtan.

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



YAINVILLE INFORMATIONS • FÉVRIER 201824

Rouennais, compétition se déroulant sur 27 jour-
nées, l’équipe composée de : Messieurs BELLET 
Jacques, ZOUIN Michel, ABATE Pierre représentant le 
club lors des phases finales.
Les faits marquants de la saison :
La réussite du concours de la fête Sainte Madeleine 
avec un effectif record et rarement obtenu avec la 
présence de 70 doublettes, aussi la présence de 
37 enfants le vendredi qui ont participé avec passion 

à leur concours, en partenariat avec la MJC le tout 
sous une météo estivale.
Autre point fort de la saison l’organisation des 
2 concours des + de 55 ans pilotés par le secteur 
Rouennais les 14 juin et 25 octobre avec 
respectivement la présence de 94 et 98 triplettes  
sur les terrains près du bac, ce qui a nécessité une 
présence efficace de nos bénévoles, et l’aide des 
employés communaux, un grand merci à tous ces 
acteurs.
C’est aussi chaque année à l’organisation de notre 
Assemblée générale de présenter nos bilans et de 
procéder au renouvellement du 1/3 sortant du 
bureau, et de faire appel aux volontaires souhaitant 
intégrer le conseil d’administration, 3 nouveaux 
membres ont été élus : Messieurs PREVOST V., 
MILLION S., DECAUX B., bienvenue à eux.
Le nouveau CA a donc réélu le bureau sortant : 
Président : POURHOMME P.,  
Trésorier : LIAS J.-L.,  
Secrétaire VATEY J.

T 
out au long de l’année 2017 nos représen-
tants ont concouru dans les compétitions 
nationales, régionales et locales parmi celles-

ci, le titre de vice champion de Seine-Maritime en 
triplette vétérans, équipe composée de Messieurs : 
POURHOMME Patrice, LEFÈBVRE Dominique, 
VATEY José , autre performance celle de nos repré-
sentants terminant à la seconde place du cham-
pionnat des + de 55 ans organisée par le secteur 
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La Pétanque yainvillaise toujours dynamique
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omme nous avons la chance de ne plus 
déplorer de guerres mondiales, nous n’avons 
plus depuis longtemps de victimes à inscrire 

sur notre monument aux morts, même si quelques 
uns de nos soldats meurent quelquefois sur les 
territoires extérieurs. Et nous n’enregistrons 
heureusement plus d’anciens combattants. Et 
comme nous vieillissons tous, notre section se réduit 
inexorablement. Même si nous n’avons pas à 
déplorer de nouveaux décès cette année, nos 
adhérents perdent quelque fois la possibilité de 
participer à nos activités. Heureusement, nous 
pouvons toujours compter sur la fidélité de cama rades 
amenés à résider hors de notre commune mais qui 
restent fidèles à nos manifestations. Pour l’avenir, il 
faudra peut-être transformer notre section d’anciens 
combattants en association républicaine ouverte à 
tous et chargée d’entretenir la mémoire patriotique 
de notre commune dans un climat de convivialité. 
Dans l’immédiat et pour le centenaire de l’armistice 
du 11 novembre, la plupart des associations patrio-
tiques du canton se retrouveront vraisemblablement 

à Duclair (ou à proximité) pour un banquet commun 
auquel vous serez invités.

Le samedi 28 janvier 2017 s’est tenue notre 
Assemblée générale qui a reconduit le bureau et 
confirmé notre nouveau porte-drapeau, Marcel 
Couturier. L’après-midi s’est terminé avec le 
traditionnel goûter de la galette des Rois. Prochaine 
AG, le 27 janv. 2018.
Le dimanche 19 mars à 11 h 30, en application de la 
loi du 6 déc. 2012, la section, réunie avec la 
municipalité au monument aux morts, s’est recueillie 
et a honoré le souvenir des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc avant de se retrouver à la mairie 
devant le pot de l’amitié.
Le lundi 8 mai, nous avons participé à la célébration 
du 71e anniversaire de la fin de la 2e guerre mondiale 
avant de nous retrouver au Foyer municipal pour le 
vin d’honneur offert par la municipalité et le buffet 
organisé par notre section avec le concours d’un 
jeune cuisinier de la commune. Ce fut une réussite 

qu’on apprécierait de pouvoir renouveler en 2018. 
Ce buffet, largement subventionné par la section sur 
sa dotation communale, a été permise du fait de la 
suppression de la traditionnelle sortie annuelle, 
rendue impossible par le coût des transports et par la 
difficulté de plus en plus d’adhérents de se déplacer 
pour les visites.
Le samedi 11 novembre, la traditionnelle 
manifestation s’est déroulée sous la pluie, en 
présence d’un public nombreux, depuis la mairie 
jusqu’au monument aux morts, derrière les musiciens 
de la fanfare des sapeurs pompiers du Trait, avec les 
représentants de la municipalité et des associations 
locales, le service d’ordre étant assuré par la police 
municipale et notre drapeau porté par Marcel 
Couturier. Au Foyer J-L. Claudet, après le concert de 
la fanfare, les interventions officielles et le vin 
d’honneur offert par la municipalité, un repas 
convivial a réuni une quarantaine d’adhérents, de 
conjoints et amis, dans la bonne humeur. On a pu, 
une nouvelle fois, apprécier un menu original cuisiné 
sur place par un vrai chef.
Enfin le mardi 5 décembre, notre section a reçu les 
représentants d’autres associations combattantes du 
canton pour un nouvel hommage, centralisé, aux 
morts des guerres de décolonisation d’Afrique du 
Nord, en présence de représentants de la 
municipalité et qui s’est terminé par le traditionnel 
pot de l’amitié à la mairie.

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

Union des anciens combattants Le carré des derniers fidèles
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e 10 décembre 2016 a eu lieu notre assemblée 
générale avec réélection du bureau et mise 
en place des nouveaux projets pour l’année 

2017.
Le 15 et 16 avril 2017, pendant le week-end de 
Pâques, les quatre membres du bureau se sont 
rendus à Saint Marcellin en Forez pour participer 
à l’assemblée générale de l’ERCI et représenter le 
notre Radio Club et la commune de Yainville. 
Une coupe des ACS et un bulletin d’information 
de la commune de Yainville furent offerts aux 
organisateurs : Norbert HEYDEL président de 
l’ERCI et Jean Pierre ROUGERT responsable des 
Clubs DX.
En juin, notre matériel radio étant en panne, nous 
nous somme rendus chez Radio Média System 
à La Ferté Saint Samson faire l’acquisition d’un 
nouveau TX et d’une alimentation.
Notre fournisseur et ami Philippe nous a fait don 

de quelques anciens postes CB pour notre Musée 
de la Radio. Nous le remercions vivement. 
Forts de notre nouveau matériel performant, 
nous avons fait notre activation annuelle lors 
du week-end de la Sainte Madeleine du 21 au 
23 juillet.
Pendant ces trois jours, malgré une météo plu-
vieuse, venteuse et une propagation capricieuse, 
nous avons contacté 12 départements français  
et 3 divisions : l’Italie, la Suisse et le Danemark.
Des représentants de notre Radio Club ACS 
étaient aussi présents lors de l’inauguration de la 
girouette de l’ancienne savonnerie de Yainville. 
Enfin le 2 décembre 2017 nous avons participé 
au téléthon organisé par la MJAC de Yainville. 
Une vingtaine de visiteurs ont réalisé un contact 
radio ce qui leur a permis d’obtenir un certificat 
d’opérateur ou d’opératrice radio et surtout 
d’aider financièrement l’AFM lors de ce Téléthon.

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

Radio Club ACS
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C 
ette année encore le 16 décembre, Madame le Maire et le Conseil municipal ont avec beaucoup de 
plaisir, perpétué la tradition de Noël à Yainville en accueillant le Père Noël pour la distribution des 
cadeaux et des chocolats aux enfants.

La MJAC a sollicité le concours d’un clown-jongleur pour un spectacle qui a enchanté les enfants et les 
parents. Les enfants les plus hardis ont répondu à la demande de l’artiste et participé à ses tours. L’attente 
a semblé moins longue avant la distribution des cadeaux et à chaque fois, le plaisir des participants et des 
spectateurs a été très visible.
Après avoir appelé en chœur le Père Noël, celui-ci est arrivé tout de rouge vêtu avec sa longue barbe 
blanche. Et comme de tradition, beaucoup de petits enfants l’ont rejoint avec parfois un peu d’appréhension 
mais surtout une grande envie d’une photo avec lui, et d’un câlin, et d’un bisou…
À l’année prochaine !

Arbre de Noël 2017

Semaine bleue
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es habitués de la dictée d’Anne- 
Marie DELMAS se sont retrouvés 
le vendredi soir au foyer municipal 

autour des mots, de la grammaire et de 
l’orthographe.
Après un pot de l’amitié offert par la 
municipalité, chacun pouvait profiter de 
galettes bretonnes avant d’assister au 
concert de Drovich et de Vincent.
Le samedi, tradition oblige, stand dès le 
matin sur le marché, randonnée de 10 km, 
stand du Tricot à Gogo, repas du midi, 
contact radio toute la journée, tombola, 
et pour finir en beauté soirée dansante 
moules-frites.
N’oublions pas de souligner que plusieurs 
associations Yainvillaises se mobilisent 
tout au long de l’année pour récolter des 
fonds et les reverser lors de ce week-end 
de partage.
Cette année, nous avons dépassé un 
grand cap, puisque ce n’est pas moins de 
4 260 c reversés à l’AFM.
Remercions la municipalité, les associa-
tions, mais surtout les bénévoles sans les-
quels rien ne serait possible.

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

programme complet sur le site de l’école, sur Facebook, ou dans la plaquette de 
programmation du Conservatoire.
Rassemblement de Cuivres : Au mois d’avril le foyer J.-L. Claudet accueillait un 
rassemblement des classes de trompette, trombone, cor et tuba du Conservatoire 
du Val de Seine et du Conservatoire de la Côte d’Albâtre. Près de cent musiciens se 
sont retrouvés le temps d’une journée pour répéter ensemble et proposer en fin de 
journée un concert sur le thème des musiques du monde. 
Une rentrée en musique : Dès la rentrée de septembre les écoles maternelle et 
élémentaire de Yainville ont accueillit des professeurs pour les traditionnels « Mini 

Concerts de Rentrée », opération que le Conservatoire 
propose depuis maintenant 5 ans dans l’ensemble des 
écoles des communes membres du syndicat gérant le 
Conservatoire.
Soirée Cabaret : En novembre dernier, le Conservatoire 
organisait une soirée Cabaret Jazz, regroupant l’Atelier Jazz, 
l’atelier Chant Musiques Actuelles et l’’Atelier Musiques 
Amplifiées. Au programme de cette soirée du jazz, du rock 
et de la variété.
Les classes CHAM : Le Conservatoire poursuit également 
son action au collège du Trait avec ses Classes à horaires 
aménagés musique à dominante vocale, grâce au soutien 
des communes de Yainville, Le Trait et Sainte Marguerite 
sur Duclair. Avec un aménagement d’emploi du temps, les 
élèves de ces classes reçoivent 1 heure de plus par semaine 
de chant et de technique vocale, et participent à de 
nombreux projets (concerts, enregistrement CD, festival). 
Cette année un voyage en République Tchèque est prévu 
au mois d’avril dans le cadre d’un festival de chorale 
scolaire.

On joue on chante on danse près de chez vous… Quelle que soit votre envie 
ou votre passion, vous pourrez trouver très facilement l’activité qui vous 
convienne au sein du Conservatoire du Val de Seine. Pratique instrumentale, 
chant, danse classique, contemporaine, moderne, hip hop, chorale gospel, atelier 
jazz, musiques amplifiées,… chacun pourra découvrir librement et développer 
ses talents, tout en étant encadré par une équipe pédagogique composée de 
25 enseignants, titulaires de diplômes professionnels et formés à l’enseignement.

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

Le Conservatoire du Val de Seine
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Téléthon 2017

1240, rue du Maréchal Foch 76580 Le Trait - Tél. : 02 35 37 91 55 - Fax : 02.35.05.30.88 - emdvs@wanadoo.fr
www.conservatoire-valdeseine.fr - www.facebook.com/conservatoire-valdeseine
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C 
ette année, votre bibliothèque redevient 
une bibliothèque municipale. Cela 
n’apporte aucun changement dans 

l’usage de la bibliothèque. Les prêts s’effectuent 
à l’identique, la gratuité reste acquise pour les 
lecteurs de Yainville et du Trait que ce soit à 
Yainville ou au Trait.
Les animations se sont poursuivies tout au long 
de l’année écoulée et se poursuivront bien 
entendu en 2018 auprès des écoles maternelle 
et primaire. Chaque semaine et durant toute 
l ’année scolaire, une c lasse vient en 
bibliothèque et chaque élève choisit un livre.
Les acquisitions de nouveautés soit en livres, 
soit en DVD, soit en guides de voyages, de 
cuisine, d’activités manuelles… continuent et 
sont à votre disposition.
Venez les chercher, cela permet à l’imagination 
de s’envoler, cela permet la rencontre d’amis 
dont on n’a pas encore fait connaissance, cela 
permet encore des heures d’escapade hors de 
la réalité si présente, cela permet aussi de se 
soustraire aux petites misères du quotidien et 
de se transporter ainsi vers d’autres mondes.
Ouvrez-vous, vos enfants et vous, à un accès 
toujours plus large à la lecture et plongez sans 
crainte dans le grand bain de la culture ! 
La municipalité de Yainville, avec Madame le 
Maire et le Conseil municipal, s’ef force 
d’apporter une offre de loisirs toujours plus 
riche à l’adresse des Yainvillais dont la 
bibliothèque fait partie. Jouez le jeu ! Profitez-
en ! Et participez !
Nous vous souhaitons de très belles et passion-
nantes lectures à toutes et tous !
L’équipe de bénévoles : S. DELIMBEUF,  
A. DESSOLLE, F. DESPREZ, S. BOURGINE et  
A.-M. DELMAS

Chez Guy de Maupassant

D 
epuis la fin de l’année, une « boite à lire » offerte  
à la commune par le LIONS CLUB Duclair-les-
Abbayes, est à votre disposition rue de la 

République près du parking de la supérette. Vous pouvez 
librement y déposer des livres, en emprunter, les lire, 
puis les rapporter.

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

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

BALAYAGE DES CANIVEAUX 
Le balayage des caniveaux communaux 
est assuré par l’entreprise « BACHELET 
BONNEFOND » le deuxième mercredi de 
chaque mois sur toute la commune. Ce 
jour-là, les habitants sont invités à 
déplacer leurs véhicules afin de faciliter 
les travaux de balayage.

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

U 

ne saison 2017 tout à fait satisfaisante pour les jardiniers, 
malgré les aléas de la météo, pluie, vent et enfin du soleil 
pour en finir… une sécheresse qui nous a obligée à réduire 

l’arrosage pour cause d’arrêté préfectoral.
Cela nous a posé quelques désagréments avec certains jardiniers 
qui ne comprenaient pas aisément.
Le jardinage reste bien sûr avant tout un loisir qui permet de 
rencontrer ses amis, discuter, échanger ses expériences et se 
maintenir en forme.
Mais avec un peu de patience et beaucoup de soins toutefois, ce 
fût une bonne récolte de légumes, carottes, courgettes, haricots, 
pommes de terre et surtout une superbe récolte de tomates, même 
pour les jardiniers qui n’ont pas de serre…
Hélas toujours des vols de légumes et surtout cette saison où une 
grande quantité a été volée… (surtout c’est plus facile de se servir 
que de les cultiver ?). Pour l’association cette fois, des vols de 
robinets et dégradations en tout genre, même la barrière, ce qui est 
vraiment déplorable… Enfin sachez qu’il nous reste encore 
quelques parcelles à louer.
Pour conclure, le bureau vous souhaite pour 2018 un bon entretien 
de vos jardins et surtout moins de vols.
Rendez-vous à l’assemblée générale.
Bonne année à tous.
Le Président, Michel DEVAUX, 06.21.69.68.55

Association des jardins ouvriers

OBLIGATION DE RECENSEMENT AU SERVICE NATIONAL
Nous rappelons aux jeunes gens (filles et garçons), qu’ils doivent obligatoirement 
se faire recenser, dans le mois de leur seizième anniversaire, à la mairie de leur 
domicile. Cette démarche, qui peut être effectuée par le représentant légal, 
permet : d’assister à la journée d’appel de préparation à la défense ; d’être inscrit 
automatiquement sur les listes électorales dès l’âge de dix-huit ans ; de s’inscrire 
à divers examens et concours (BEP, BAC, Permis de conduire, etc.).
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Centre du 
service national de Rouen : Centre du service national 
Quartier Philippon – 56, rue Saint-Vivien – 76000 ROUEN – Tél. 02.32.08.20.40

ALLOCATION POUR VOYAGES SCOLAIRES OU D’ÉTUDES 2018
Une aide forfaitaire annuelle de 100 c par enfant est accordée aux 
familles domiciliées à Yainville qui déposeront en mairie une demande 
d’aide au financement d’un séjour organisé pour leur enfant à charge, 
dans le cadre de sa scolarité ou de ses études 
• à l’exclusion des voyages organisés dans le cadre scolaire primaire 
(écoles maternelle et élémentaire) pour lesquels la commune de 
Yainville est déjà l’un des principaux financeurs.
Cette aide est consentie pour tout séjour d’une durée minimum de 
4 jours dans la limite des frais engagés par année civile.
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Service interrompu de 9 h 05 à 9 h 25, 
de 16 h 05 à 16 h 25 et de 20 h 05 à 20 h 25.

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

Yainville Heurteauville

5:00 5:15 

5:30 5:35 

5:40 5:45 

5:55 6:00 

6:10 6:20 

6:30 6:40 

6:50 7:00 

7:10 7:20 

7:30 7:40 

7:50 8:00

8:10 8:20 

8:30 8:40 

8:50 9:00 

9:30 9:40 

9:50 10:00 

10:10 10:20 

10:30 10:40 

10:50 11:00 

11:10 11:20

11:30 11:40

11:50 12:00

12:10 12:20 

12:30 12:40 

12:50 13:00

13:10 13:20

13:30 13:40

13:50 14:00

14:10 14:20

14:30 14:40

14:50 15:00

15:10 15:20

15:30 15:40

15:50 16:00

16:30 16:40

16:50 17:00

17:10 17:20

17:30 17:40

17:50 18:00

18:10 18:20

18:30 18:40

18:50 19:00

19:10 19:20

19:30 19:40

19:50 20:00

20:30 21:00

21:30 22:00

22:10 22:20

CALENDRIER DE COLLECTE
>  Les ordures ménagères seront collectées 1 fois 

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

tous les 15 jours, le mercredi des semaines 
paires.

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

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

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

ordures ménagères 
Strictement réservé aux ordures ménagères, à enfer-
mer dans un sac avant de les déposer dans le bac.
>  Bac gris à couvercle JAUNE pour les 

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

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

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

barquettes en aluminium.

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

les laver, 
•  compactez les bouteilles en plastique dans le 

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

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

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

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

DÉCHETTERIE du TRAIT 
zone d’activités Le Malaquis
-  le lundi de 10 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 45
-  du mardi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 45
-  le samedi de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 45

DÉCHETTERIE de DUCLAIR 
hameau des Monts
Dès le 1er janvier 2018
-  lundi, vendredi de 9 h à 12 h et 15 h à 18 h, 
-  mardi, mercredi, jeudi de 15 h à 18 h,
-  samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

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

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

RÉGLEMENTATION SUR LE BRUIT
Extrait de l’arrêté préfectoral du 8 oct. 2014 modifié 
par l’arrêté préfectoral du 16 oct. 2017.
Article 6 : Les occupants des locaux d’habitation ou 
de leurs dépendances doivent prendre toutes 
précautions et toutes dispositions pour que le 
voisinage ne soit pas troublé par les bruits en 
provenance d’apparei ls de télévision, de 
radiodiffusion, de diffusion de musique amplifiée, 
d’instruments de musique ou autres appareils ainsi 
que ceux résultant de pratiques ou d’activités non 
adaptées à ces locaux. En outre, les voix des 
occupants ne doivent pas, par leur intensité, créer de 
gêne pour le voisinage.
Article 7 : Les activités bruyantes, effectuées par les 
particuliers, telles que la rénovation, le bricolage et 
le jardinage, réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils 

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

HORAIRES DU PASSAGE D’EAU
YAINVILLE - HEURTEAUVILLE

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