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YERVILLE INFOS
Rétrospective de l'année 2020

VOTRE MAIRIE VOUS ACCUEILLE :

Lundi-Mercredi-Jeudi-Vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h15

Mardi de 8h30 à 12h30



L'EDITO DU MAIRE
 

Nos ainés n’ont pas été oubliés.

Durant la canicule du mois d’août,

l’adjointe aux affaires sociales,

Chantal ETANCELIN, était chaque jour

en contact avec nos anciens. Par

ailleurs, si nous avons été contraints

d’annuler le repas des ainés, nous

avons pu distribuer, mi-décembre, un

colis à destination de nos seniors, que

nous avons conçu plus « festif » que

d’habitude. 

Sans oublier les manifestations

culturelles… Durant la première

quinzaine d’octobre, vous avez pu

participer avec vos enfants à un

évènement culturel mettant en

lumière le travail de quatre artistes

photographes de la région chez vos

commerçants.

La situation actuelle est loin de nous

faire oublier nos engagements de

campagne et nous travaillons au

quotidien pour honorer nos

promesses et notamment faire revivre

le CRJS d’Yerville, réaménager la

place du centre bourg, inaugurer le

nouveau collège route de Veules…

Pour finir, je tiens à remercier tous les

Yervillais et à saluer le civisme de

chacun dans l’application des gestes

barrières et le port du masque.

Ce fût une prise de fonction

particulière que la nouvelle équipe

municipale et moi-même avons

connue il y a quelques mois. Il nous a

fallu et il nous faut toujours faire face à

la crise sanitaire et nous adapter

chaque jour. Notre objectif est de

maintenir une offre de qualité sur

notre territoire.

Ainsi, les équipes municipale et

administrative se mobilisent.

Notamment pour nos plus jeunes,

puisque cet été, le centre de loisirs a

pu fonctionner. L’organisation a été

repensée, les sorties ont été adaptées,

mais tous les enfants ont pu être

accueillis dans les meilleures

conditions. Puis il a fallu organiser la

rentrée scolaire de septembre :

nouveau complexe de jeu dans la cour

de récréation, nouvelles salles de

classe pour accueillir les jeunes inscrits

et mise en place d’un double service à

la cantine pour respecter les mesures

sanitaires.
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LES ÉLECTIONS - MAI 2020

Le conseil municipal d'installation a eu lieu
avec plus de deux mois de retard le 25 mai
dernier à huis clos, en raison des mesures
liées à la crise du COVID-19.

Le contenu des délibérations de cette séance,
et plus généralement de l'ensemble des
conseils de l'année, est disponible sur le site
internet de la commune : yerville.fr. N'hésitez
pas à aller les consulter.

Vous retrouverez prochainement une
présentation de chacun des élus sur le site
internet. 

Le conseil municipal se compose de 19
membres.
Les fonctions des adjoints sont les suivantes :
-  Jean-Pierre CHAUVET, 1er adjoint en charge
des travaux et des espaces verts, de
l'urbanisme, des finances et de
l'administration générale
- Chantal ETANCELIN, adjointe chargée des
affaires sociales, des finances et de
l'administration générale
- Philippe FERCOQ, adjoint chargé des affaires
associatives et sportives, des finances et de
l'administration générale
- Aurélia SAUNIER, adjointe en charge de la
culture, du patrimoine, de la communication,
de la jeunesse, des finances et de
l'administration générale.
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LES TRAVAUX
Les travaux de l'atelier communal touchent à leur fin. Les agents des
services techniques ont pu investir les lieux. Les voiries et réseaux viennent
d'être réalisés.

Le CRJS va être réhabilité prochainement. Une maison médicale sera
créée en son sein. Le gymnase et l'hébergement vont également être
rénovés pour plus de confort et de modernité. De plus, les travaux visant à
réparer les dégâts causés par l'incendie d'une partie du CRJS ont été
réceptionnés en septembre dernier.

Les onze terrains communaux situés sur la 4ème tranche du Quartier Sud
sont prêts à être vendus. Derrière ces onze parcelles, SODINEUF construit
actuellement 32 logements dont 24 pavillons mitoyens et 2 immeubles
comprenant chacun 4 appartements.

La pose de la première pierre du collège a eu lieu le 8 septembre dernier,
en présence de Thierry LOUVEL, maire de la Commune d’Yerville; Alfred
TRASSY-PAILLOGUES et Charlotte MASSET, conseillers départementaux;
Bertrand BELLANGER, président du conseil départemental; Pascal MARTIN
et Céline BRULIN, sénateurs; Olivier WAMBECKE, directeur académique
des services départementaux de l’Éducation Nationale de la Seine-
Maritime et Martine LECOMTE, directrice du collège Henri de Navarre. Le
rond point permettant d'accéder au nouveau collège est réalisé par le
Département de Seine Maritime.

Une sente piétonne reliant l'avenue Charles de Gaulle et la rue Notre
Dame de Pontmain a été réalisée cet hiver par l'entreprise DR.

L'URBANISME

Une modification du PLU est en cours, combinée avec une mise en
compatibilité afin de permettre au projet de réhabilitation du CRJS de
voir le jour. De plus, un droit de préemption commercial a été institué
par la Commune, le 3 septembre dernier, dans le but de préserver le
commerce local. 

LA JOURNEE DES ASSOCIATIONS

Elle a eu lieu le samedi 5 septembre dernier et a réuni près de 200
personnes et plus de 20 associations.

LE PLAN CANICULE

La commune veille sur les plus fragiles et les personnes isolées. Le plan
canicule a été déclenché mi-août par les services préfectoraux.
Madame Chantal ETANCELIN a pris chaque jour des nouvelles des
administrés impactés.
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Malgré le contexte

sanitaire, l’accueil de

loisirs de cet été s’est

tenu et s'est très bien

déroulé. Un total de 120

enfants, âgés de 3 à 15

ans, ont été accueillis

dans les locaux

communaux et ont

profité d'activités

ludiques et diverses et de

sorties dans une ferme

pédagogique et au parc

de Clères entre autres ; le

tout encadré par 21

animateurs, sous la

direction de Magali

MORON, Julien

LESEIGNEUR et Séverine

GEST.

L'ACCUEIL DE

LOISIRS

Pour la quatorzième

année consécutive, douze

jeunes yervillais ont

travaillé sur les chantiers

jeunes. Ils ont été bien

occupés entre d'une part

la peinture des portes du

local de pétanque, celle

de la main courante du

Champ de foire, et

d'autre part, l'entretien

des bordures et des allées

du cimetière. Chaque

jeune s'est vu remettre un

diplôme ainsi qu'une

bourse de 100 euros.

LES CHANTIERS

JEUNES

Du 7 au 18 octobre

dernier, vous avez pu

participer avec vos

enfants à une activité

culturelle dans le cadre

de la journée du

commerce de proximité.

Cet évènement a permis

de mettre en lumière des

artistes photographes de

la région.

Les enfants du centre de

loisirs ont également

participé au rallye

organisé pour l'occasion.

la journée de

l'artisanat



Le 1er septembre dernier, les élèves du groupe
scolaire Jules Guéville ont fait leur rentrée.
Malgré le contexte actuel, tout a été mis en
œuvre pour qu'elle se fasse dans les meilleures
conditions : installation d'une nouvelle aire de
jeux dans la cour de récréation, création de
nouvelles salles de classe en maternelle et
primaire (avec 40 nouveaux inscrits),
organisation d'un double service à la cantine
pour éviter le brassage d'enfants, puisqu'on
dénombre 212 élèves inscrits à la cantine, soit
une soixantaine de plus que l'année dernière. 

Le groupe scolaire
La rentrée scolaire
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La cantine scolaire

Depuis quatre années, les élèves du groupe scolaire
Jules Guéville dégustent chaque midi les petits plats
du chef Loïc, et de son équipe composée de
Christophe, second de cuisine, d'Yvonne, de Sophie
et de Céline.

Les repas sont élaborés toutes les huit semaines par
le chef en collaboration avec une diététicienne
hygiéniste, suivant un plan alimentaire respectueux
des normes en vigueur et adapté aux préférences
des élèves yervillais. 
Le chef passe les commandes auprès de
producteurs locaux.  Les produits sont en grande
majorité issus d'une production locale. Concernant
la viande, elle est labellisée élevage de Normandie,
et est abattue dans des abattoirs locaux. La volaille
est française et provient de Canteleu.

L'équipe suit une procédure anti-gaspillage, à l'aide
d'un système de pesée pour évaluer la perte
journalière. Les statistiques établies permettent de
constituer au mieux les repas, au plus près des
préférences des enfants afin d'éviter le plus possible
le gaspillage. 

Plusieurs fois par an, des organismes de contrôle
viennent évaluer les cuisines de la cantine : le
service sécurité sanitaire des aliments de la
préfecture de Seine Maritime contrôle une fois par
an et réalise 2 fois par an un audit global de
l'établissement. De nouveau cette année, cet
organisme a émis un avis positif sur la cuisine
centrale de l'école. De plus, une fois par mois, des
prélèvements des produits et des surfaces sont
réalisés pour contrôle.

Vous pouvez retrouver toutes les informations
utiles sur le site internet www.convivio.fr.



LES
COLIS

DE NOEL

Le repas des ainés 2020 a été annulé en raison du contexte sanitaire. Il était impensable de
faire courir un risque supplémentaire aux personnes considérées comme les plus vulnérables.
L'équipe municipale a donc décidé de composer un colis de fin d'année plus festif qu'à
l'habitude, adapté pour les couples et pour les personnes seules. Il était notamment composé
d'un bon d'achat de 10 euros pour les personnes seules et de 20 euros pour les couples, à
dépenser chez vos commerçants adhérents à l'Union Commerciale et Artisanale d'Yerville.
La distribution a eu lieu en mairie les lundi 14 et mardi 15 décembre dernier.

VOTRE MAIRIE

1 Place Jacques Chirac 76760 YERVILLE
TEL : 02 32 70 43 43
FAX : 02 32 70 43 49
MAIL : contact@yerville.fr
SITE : www.yerville.fr
FACEBOOK : COMMUNE D'YERVILLE
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