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ÉDITO

n° 10

les femmes présidentes d’association mises à l’honneur lors de la cérémonie des voeux du 11 janvier 2019

L

a cérémonie des
voeux le 11 janvier dernier a été l’occasion de
balayer de manière précise et exhaustive la vie
de la commune, les réalisations, les projets...
Aussi ai-je trouvé judicieux de reprendre, dans
ce numéro spécial de
Yerville Infos, les différents propos qui ont été
tenus, agrémentés des
photographies qui ont été
projetées.

Je vous souhaite bonne lecture et vous réitère mes
voeux pour l’année nouvelle et mon amitié.

Alfred TRASSY-PAILLOGUES
Conseiller Départemental
Maire d’Yerville
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ZOOM SUR.... la cérémonie des voeux du 11 janvier 2019
Les Discours
Alfred Trassy-Paillogues,
Conseiller Départemental Maire d’Yerville

Et lorsqu’on préserve un mode de vie fait de
proximité, de convivialité et d’amitié, cela
devient une qualité de vie qui rend notre
commune effectivement et réellement attractive. C’est encore mieux !
Yerville a, comme toujours, beaucoup de projets
en cours et à venir…
Quelques informations à ce propos :

LE

NOUVEAU

GROUPE

SCOLAIRE

rassemblant le primaire et le maternel
(699 000 € HT dont 66% de subventions) sera
Je remercie Christelle pour réceptionné en deuxième quinzaine d’avril,
ses propos et pour la direction pour un transfert de l’école à la rentrée de
des services administratifs septembre 2019.
qu’elle assure avec son amie
et complice Anne Mottet. Elles
forment l’une et l’autre, avec
leur complémentarité, une
équipe solide et efﬁcace.

DANS CE CADRE LA COUR DE L’ANCIENNE DES TRAVAUX DE VOIRIE ET D’ÉCLAIRAGE
ÉCOLE PRIMAIRE, où était auparavant installée PUBLIC ont été réalisés, notamment l’extension

Je leur adresse tous mes vœux ainsi qu’à l’ensemble du personnel municipal que je salue pour
son engagement au service de la population et
pour son dévouement jamais pris en défaut.
Je vous adresse à vous, Chères Yervillaises et
Chers Yervillais, tous mes vœux pour l’année
nouvelle.
Que 2019 vous apporte la santé sans laquelle
tout est difﬁcile et la sérénité dans un pays actuellement ﬁssuré, fracturé, fragilisé…
Dans ce contexte, votre municipalité tient
le cap et votre commune est toujours une
des "locomotives" du Pays de Caux. Quand
des communes rurales comparables, voire plus
importantes, ont vu leur population stagner ou
diminuer, quand la démographie de la Seine-Maritime a cru seulement de 5,9% de 1982 à nos
jours, Yerville, quant à elle, a vu son nombre
d’habitants sur cette même période (35 ans environ) progresser de 33,68%.

LA

RÉSIDENCE

LOGÉAL a ouvert ses

l’école pour enfants autistes, sera aménagée de la zone d’activités du Bois de l’Arc sud, la
en parking d’une quinzaine de places ce qui réalisation d’un trottoir le long de la route de Veules,
devrait décongestionner le quartier.
la pose d’un ralentisseur à proximité du groupe
scolaire sur le boulevard Delahaye, la création
de places de parking au Presbytère, la pose d’un
caniveau au bas de la rue du Chardonneret, et
enﬁn le remplacement de candélabres à l’entrée
de la place Bernard Alexandre.

logements en janvier et février 2018 mais
quelques malfaçons subsistent avec des
entreprises défaillantes qui m’ont amené à
différer l’inauguration.

Bien sûr l’augmentation de la population
n’est pas une ﬁn en soi, mais lorsque celleci s’accompagne de toujours plus d’équipements, de toujours plus de services en
direction des administrés, c’est pas mal du
tout !
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ZOOM SUR.... la cérémonie des voeux du 11 janvier 2019
LES TRAVAUX ET

L’ÉTABLISSEMENT BÉBÉ BULLE 76 a

LES AMÉNAGEMENTS

été inauguré le 25 septembre dernier avec
une réussite architecturale évidente et une
démarche de solidarité toujours exemplaire.

PAYSAGERS DU
CARREFOUR DE LA

RD 929 - ZONE DU
BOIS DE L’ARC se

termineront à l’automne,
avec des feux tricolores et
une extension de l’aire de
poids-lourds.

LE CONFORTEMENT DES BANCS DE
L’ÉGLISE sera réalisé par les ateliers Chris-

tophe Bénard durant l’été 2019.

LE

CÔTÉ IMPLANTATIONS
L’ARC :

SUR LE

BOIS

DE

pour un
montant de travaux de 470 000 € environ,
subventionné à 53%, commencera à se
construire courant février pour une ouverture
en ﬁn d’année 2019.
FUTUR ATELIER COMMUNAL

NOUS
AVEC

POURSUIVONS

SODINEUF

SUR

NOS

TRAVAUX

LE

QUARTIER

SUD avec un programme mixte de location

et d’accession à la propriété qui consacrera
la quatrième tranche de vente de parcelles
par la commune, les trois premières s’étant
parfaitement bien déroulées avec une qualité
d’exécution et de ﬁnition de la viabilisation
remarquable.
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DIMSPIA, l’Atelier de sellerie, Mon P’tit Resto
et les transports Dussauls sont arrivés. Les
dirigeants seront présentés dans quelques
instants avec les nouveaux commerçants du
centre-ville. D’autres prospects existent avec
lesquels nous sommes en négociation.
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ZOOM SUR.... la cérémonie des voeux du 11 janvier 2019
LE CRJS. Dans les années 90, pour

monter un tel projet, dont la gestion a
été équilibrée pendant 25 ans, il a fallu
beaucoup de matière grise. Actuellement,
pris à rebours par les nouvelles politiques
de l’Etat et de la Région en matière sportive,
il faut encore mobiliser de la matière grise
pour penser à une requaliﬁcation du site
et nous attendons avec impatience les
résultats d’une étude ﬂash réalisée par
l’EPFN (Etablissement Public Foncier de
ou privé, apprentissage dans des ﬁlières rares,
Normandie) qui va étudier plusieurs pistes opérateur dans le domaine du sport et du
que je leur ai suggérées : enseignement public loisir…

L’AMÉNAGEMENT

DU CENTRE-VILLE

enﬁn, avec la création d’une zone bleue
pour éviter le stationnement trop long et
favoriser le commerce local, avec la reprise
des voiries et du muret de soutènement
périphérique, avec la couverture d’une
partie de la place du marché pour être
moins sensible aux intempéries…, le tout
pour un million d’euros environ avec une
aide des collectivités territoriales (Région et
Département) dans le cadre du contrat de

L’ASSOCIATION

GÉRONTOLOGIQUE Jacques Démares, qui ne manque ni d’idées

a terminé sa nouvelle cuisine à la Résidence
Eliane Souriau et aussi l’extension de la salle
à manger rendant le tout plus fonctionnel
et plus accueillant. Son Président Jean-

6 - YERVILLE Infos n°10
LETTRE V2.indd 6-7

ni d’allant, envisage déjà une suite avec la
suppression du tunnel reliant les différents
établissements, la construction d’un accueil
et de bureaux administratifs et surtout d’une
unité de télémédecine dont pourront bénéﬁcier
les résidents et leurs médecins mais aussi
l’ensemble des praticiens de notre commune.
L’AYAD, "ﬁliale de l’AGAAGY", continuera son
action pour le maintien à domicile de nos
seniors et pour leur éviter toute solitude et tout
isolement. Pour ce qui est des Lilas, l’AGAAGY
étudie la possibilité d’acquérir le bien auprès
de Logéal pour assurer en direct l’amélioration
des locaux.

territoire de la Communauté de Communes
Plateau de Caux Doudeville-Yerville.
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ZOOM SUR.... la cérémonie des voeux du 11 janvier 2019
La Communauté de Communes Plateau de
Caux-Doudeville-Yerville est en synergie avec
la commune d’Yerville qui lui a apporté son
dynamisme sur le plan économique, lequel sera
conforté par LA RESTAURATION – RÉHABI-

dencement toutes les heures et des horaires
plus tardifs le soir qui permettront une plus
grande utilisation du transport ferroviaire. La
réalisation d’aires de stationnement pratiques
et accessibles permettra aux trop nombreux
LITATION DE LA GARE DE MOTTEVILLE utilisateurs de la RD20 depuis Saint Valéry,
qui se trouvera à partir de 2020 sur la ligne qui subissent les très importants bouchons de
Yvetot-Motteville-Rouen-Elbeuf avec un ca- l’A150 à l’entrée de Rouen, d’avoir une solution
alternative à partir de
Motteville. Je soutiens
cette "renaissance" de
la gare de Motteville depuis des années (peutêtre 10) et je commence seulement à être
entendu.

Le vieil adage "on a quelquefois
tort d’avoir raison trop tôt" prend
ici tout son sens.
Je le disais au début de mon
propos, Yerville est une des
"locomotives" du Pays de Caux et
je vous rassure, la "locomotive" a
un conducteur.

Thierry Louvel,

Président du
Syndicat Intercommunal à Vocation
Scolaire d’Yerville

A

capage complet de la parcelle entrainant de gros
mouvements de terre,
puis des fouilles plus minutieuses vont se dérouler
jusqu’aux alentours du 15 mai
2019.
Pendant ce temps, dès le début
février, une société spécialisée doit intervenir pour
lever toutes les suspicions
de cavités souterraines.

l’occasion de cette cérémonie, vous me donnez l’opportunité de faire
le point sur le dossier du
futur collège d’Yerville, je
En juin 2018, les sondages géovous en remercie.
techniques ont été effectués,
En début d’année 2018, une permettant de compléter le
première tranche de fouilles dossier technique, et l’emarchéologiques a eu lieu sur placement du giratoire
le site du futur collège, met- d’accès au collège a été
tant en évidence l’existence clairement déﬁni.
d’une vie active à l’époque galLe 28 décembre
lo-romaine. Ceci a amené les
dernier, le SIVOSS
services de l’Etat à demander
d’Yerville devenait
au Département de faire réapropriétaire du terliser des fouilles complémenrain.
taires.
Enﬁn, le permis de
Cette opération vient de déconstruire devrait
buter, d’où la présence de
être déposé en maibâtiments de chantier et de
rie d’ici quelques
pelleteuses sur le site. Un dé-

jours avec un délai d’instruction de 4 mois.
Merci de votre écoute, et
bonne année.

Bonne année à tous.
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ZOOM SUR.... la cérémonie des voeux du 11 janvier 2019
Christelle
Mignot,
Secrétaire
Générale
de la Mairie
d’Yerville

A cela s’ajoute bien sûr l’accueil téléphonique et
physique des administrés.
L’Espace Delahaye qui a accueilli cette année

C’

est toujours avec le
même d’honneur
et la même ﬁerté que je vous présente au nom
de tous les employés communaux d’Yerville nos
vœux les plus sincères de santé, de bonheur et
de réussite pour cette nouvelle année pour vous
tous et vos familles respectives.

plus de 5 100 personnes réparties entre le centre
social et la maison de service au public.
•

Le secrétariat de mairie où sont effec-

•
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La restauration scolaire, en partenariat avec
notre prestataire CONVIVIO, a réalisé plus de
30 000 repas.

Le service voirie qui effectue l’entretien quoti-

Fière de représenter une équipe dévouée, rigoureuse, disponible et aimant le travail bien fait et
pour cela je les en remercie tous.

tués les actes d’Etat Civil, à savoir pour 2018 :
25 naissances, 7 reconnaissances, 19 mariages,
13 PACS, 15 décès et 18 transcriptions de décès soit un total de 97 actes, auxquels on peut
ajouter 5 parrainages civils. Ce sont également
510 passeports biométriques et 994 cartes nationales d’identité enregistrés, 117 demandes d’urbanisme et plus de 2000 écritures comptables.

Pôle Emploi (91 accompagnements), ANTS
(50 accompagnements pour des demandes de
cartes grises ou de renouvellement de permis de
conduire). Et toujours les permanences des différents partenaires : Mission Locale, association
Emplois Services, avocat conseil, Association de
Tutelle des Majeurs Protégés, Info énergie, INHARI, Cap Emploi et le Point Ecoute Jeunes Parents
Enfants.

Le Centre Social vous propose divers ateliers : cuisine le mardi et le jeudi matin pour
environ 17 personnes, 2 jeudis soir par mois
avec un cuisinier professionnel MILO pour
6 personnes, déco le mardi après-midi pour
14 personnes, couture 2 vendredis par mois
pour 8 personnes, bulle de bien être pour 6
personnes, mercredi à jouer pour 5 parents
et 13 enfants. Et bien sûr, les sorties famille qui
connaissent toujours un franc succès.
La Maison de Service au Public permet de
vous aider dans vos démarches par le biais de
cours informatique,
270 dispensés cette
année, par l’aide à la
constitution de dossiers à savoir : CARSAT (333 contacts
ont été pris dont 216
accompagnements
pour des dossiers
retraite), CAF (360
contacts via internet),

dien des chaussées, des espaces verts, des locaux
communaux mais pas seulement, ils mettent en
place les illuminations de Noël, ils installent les
salles pour les cérémonies comme pour ce soir
ou pour toutes les manifestations se déroulant
dans l’année. Ils interviennent lors des contraintes
hivernales et notamment quand les chaussées
sont verglacées.
Le personnel chargé de l’entretien des locaux : mairie, écoles maternelle et primaire, salle
des fêtes, maison des associations, Espace Delahaye.

La garderie périscolaire accueille
une trentaine d’enfants en primaire
et une douzaine en
maternelle.

Le centre de loisirs du mercredi
qui afﬁche complet
avec 24 enfants de
primaire et 10 enfants de maternelle.

Sans oublier la surveillance des enfants assurée par
nos agents pendant le temps de repas et l’aide apportée en classe aux enseignants de l’école maternelle.
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ZOOM SUR....
L’accueil de loisirs de vacances a accueilli
209 enfants âgés de 3 à 5 ans, 434 enfants de 6 à
11 ans et 118 ados.

d’établissement ayant des objectifs de fonctionnement et pédagogiques à réaliser d’ici 2023 et
notamment en musique aﬁn de développer certaines disciplines plus rares. Je tenais à féliciter la
directrice ainsi que les professeurs qui assurent
leurs cours dans des locaux commençant à devenir exigus pour le nombre d’élèves. A savoir

307 inscrits pour cette année.
Les professeurs chargés des activités
culturelles : les cours d’anglais avec 16 inscrits
répartis en 2 niveaux, les cours de dessin avec
19 inscrits jeunes et adultes
Et enﬁn notre école de musique et de danse
qui depuis le 1er janvier s’est dotée d’un projet

C’est sur ces derniers mots que je renouvelle
à vous Monsieur le Maire, à vous Mesdames et
Messieurs les adjoints et les conseillers municipaux, et à vous tous, mes vœux pour cette nouvelle année. Que Yerville garde cet esprit de valeur de travail dans la joie et la bonne humeur.

Réforme de la révision des listes électorales
Depuis le 1er janvier 2019, toute personne pourra solliciter
son inscription ou son changement d’adresse sur les listes
électorales toute l’année sauf lorsqu’un scrutin est organisé
dans l’année en cours.
Le 26 mai 2019 se dérouleront les élections des députés au
Parlement Européen et il sera possible de s’inscrire jusqu’au
samedi 30 mars 2019 pour participer à ce scrutin.
A partir de 2020, ce délai sera porté au sixième vendredi précédant le scrutin.
Les années où aucun scrutin ne sera organisé, les inscriptions sur les listes électorales seront permanentes tout au long de l’année.
RAPPEL DES PIÈCES À FOURNIR : pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport)
+ justiﬁcatif de domicile daté de moins de 3 mois.
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