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La commune d’Yerville est toujours
en mouvement...

Les fouilles archéologiques sur
le terrain du futur collège sont
terminées sans grandes "trouvailles".
Les travaux du carrefour de la
Zone d’Activités du Bois de l’Arc
vont bientôt être lancés par le
Département ainsi que ceux du
giratoire d’accès au collège sur la
RD 142.
Pour le nouveau groupe scolaire
"uniﬁé", c’est un peu plus compliqué
puisque malfaçons et approximations
nous obligent à quelques travaux
supplémentaires et par conséquent à
des retards, mais bien entendu tout
sera opérationnel à la rentrée.

Pour ce qui est du chantier des ateliers
communaux sur la Zone d’Activités
du Bois de l’Arc Sud, là aussi quelques
mauvaises "surprises" qui ont vite
été décelées et solutionnées par
nos adjoints avisés Daniel et JeanPierre en préservant les intérêts de
la collectivité.
Même pendant les vacances, il nous
faut être vigilants.
Bon été à toutes et à tous.
Avec mon amitié.

Alfred TRASSY-PAILLOGUES
Conseiller Départemental
Maire d’Yerville

Jean-Pierre CHAUVET élu maire-adjoint
Lors de la réunion de Conseil Municipal du 14 mai 2019,
Jean-Pierre Chauvet a été élu adjoint au Maire et sera
chargé des projets et de la communication.
Conseiller municipal depuis 2008, il est déjà membre de la
commission des travaux et délégué titulaire au Syndicat des
Bassins Versants Saâne Vienne et Scie.
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Horaires d’ouverture :
lundi - mercredi - jeudi - vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15
mardi
de 8h30 à 12h30

ZOOM SUR....
Les travaux d’aménagement de la RD 142 pour l’accès au
futur collège
Le 7 mai dernier s’est tenue en Mairie d’Yerville
une réunion de présentation de l’avant-projet du
carrefour d’accès au futur collège sur la RD 142
(route de Veules) par les services du Département.

D’un budget total de 770 000 € entièrement ﬁnancés par
le Département de la Seine-Maritime, cet aménagement
routier (giratoire), qui nécessite préalablement le
déplacement des réseaux, se doit d’être ﬁnement étudié
en amont car se pose la double problématique de l’accès
au collège avec un fort traﬁc de cars scolaires et la
gestion des ﬂux en entrée d’agglomération.
Un cheminement pour les piétons et les cyclistes sera
créé jusqu’au trottoir existant entre la résidence du
Thibermesnil et la rue des Faubourgs ; celui-ci sera
également élargi de manière à sécuriser le parcours.
Le déplacement des réseaux commencera d’ici la ﬁn de
l’année et les travaux de voirie (création du giratoire)
débuteront au printemps 2020.

Mise en place de la
vidéoprotection
Dans un but de sécurisation, les espaces à "enjeux"
d’Yerville seront d’ici à la ﬁn de l’annnée équipés
de caméras de vidéosurveillance. Une étude
conjointe menée en partenariat avec la brigade de
Gendarmerie d’Yerville et le référent sûreté du
groupement de Gendarmerie Départementale de
Seine-Maritime a ainsi établi la nécessité de recourir
à la vidéoprotection.
Dans un premier temps, les points de surveillance
suivants seront dotés :
• le carrefour central,

•
•
•
•

la place du Général Leclerc,
la Mairie et la Place Delahaye,
le Groupe Scolaire et la place Bernard Alexandre,
le CRJS et le stade Just Fontaine.

Le dispositif sera amené à évoluer dans le temps
et d’autres caméras pourront être installées en tant
que de besoins.

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ
La ville est équipée d’un
système
de vidéoprotection
Code de la sécurité intér
ieure
Articles L 223-1 à L 223-9
et L 251-1 à L 255-1
Articles R 251-1 à R 253-4
Pour toute information
relative au droit d’accès
aux images s’adresser au
secrétariat de mairie au
02.32.70.43.43.

en bref ....
Les écoles maternelle et primaire désormais réunies au
sein du même Groupe Scolaire
Le lundi 2 septembre, les élèves et les enseignants
des écoles maternelle et primaire de la commune
feront leur rentrée au sein du même établissement
; le Groupe Scolaire Jules Guéville réunira désormais dans un seul lieu les 9 classes de la commune et
227 élèves y seront accueillis.

Les locaux ont été adaptés par l’architecte Caroline
Bonnet, conformément aux directives de l’Education
Nationale, avec notamment la création d’une salle
d’activités et d’une salle de repos. Le réfectoire a également été agrandi et insonorisé.

La commission des travaux, sous la houlette de Daniel
Collard et Jean-Pierre Chauvet, Maire-adjoints, a suivi
l’opération grâce à une
Aﬁn de préserver
présence active lors
les espaces dédiés
des réunions hebdoà l’enseignement, des
madaires de chantier. travaux
d’aménageReste à réaliser le ment ont été réalisés
parking extérieur, ce dans les locaux de l’anqui sera chose faite à cienne école primaire
la ﬁn du mois d’août (rue Jacques Ferny) qui
avec la création de accueillent dès à présent
26 places de stationne- une partie des activités
ment supplémentaires. du centre de loisirs.

De manière à respecter la tranquillité du voisinage,
les travaux de bricolage et/ou de jardinage réalisés
par les particuliers et les professionnels à l’aide d’appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, etc., sont régis par un arrêté préfectoral qui limite l'utilisation de ces appareils aux
plages horaires suivantes :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de
14h30 à 20h,
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Horaires d’été

Déchetterie du Moulin à Vent
(951 rue ND de Pontmain)
Matin

Après-midi

Lundi

fermé

13h30 - 19h

Mardi

fermé

13h30 - 19h

9h - 12h

13h30 - 19h

fermé

13h30 - 19h

Vendredi

9h - 12h

13h30 - 19h

Samedi

9h - 12h

13h30 - 19h

Mercredi
jeudi

Dimanche

fermé

> jusqu’au 27 octobre 2019

RAPPEL horaires de tonte et activités bruyantes
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INAUGURATION DES LOGEMENTS LOGEAL
ACCUEIL DU CONGRES DES SAPEURS-POMPIERS 76
SUCCES POUR LE LOTO DU COMITE DES LILAS
BRAVO AUX ORGANISATEURS DU 17È CONCOURS D’ANIMAUX
30È ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE AVEC FASSBERG
REMISE DES DICTIONNAIRES AUX ELEVES DE CM2
LA PLACE DU MARCHE TRANSFORMEE EN PISTE DE DANSE POUR LA
FETE "YERVILLE DANS LES 60’S/70’S"
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FORUM DES ASSOCIATIONS

10H
15H
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TO NE

Le forum des associations est l’occasion, pour tous les
yervillais, de découvrir ou redécouvrir les nombreuses
activités associatives, culturelles, sportives et de loisirs qui
participent au dynamisme d’Yerville. Il ouvrira ses portes
le samedi 7 septembre de 10h à 15h à la salle de la
Mairie.
Tous les bénévoles et responsables d’associations se feront
un plaisir de vous renseigner et vous donneront envie de
vous inscrire à une, voire plusieurs activités.
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