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Samedi 26 août
14h : Concours de dominos

Tournoi de pétanques
22h : Animations « les Favrinis »

devant la salle des Fêtes. Jonglerie,
houlla hoop, magie, clowns.

22h30 : Départ en cortège pour le parc du
château

23h : Feu d’artifice musical tiré du Château

Dimanche 27 août
À partir de 7h : Foire à tout
10h30 à 11h15 : Célébration à l’église St-Léger,

suivie d’un dépôt de gerbe au
monument aux morts

11h30 : Vin d’honneur servi à la salle
polyvalente

Toute la journée :
Animations « les Favrinus », spectacle,
équilibriste, chiens comédiens, jongleurs, clowns
etc.

Manèges, animations foraines

Sur place et durant les deux jours, buvette et
ventes de sandwich

Venez nombreux partager ce moment de détente
et de plaisir.

Attention : La distribution des tickets gratuits pour
les manèges se fera le vendredi 25 août à la salle
polyvalente. Ils sont réservés aux enfants de la
Commune et ne seront valables que le lundi.

«
Le semestre passé a été chargé en événements : le

plus important a été la fermeture d’une classe dans

notre école communale. Chacun à sa façon a essayé

d’infléchir cette décision venue des services de

l’Éducation Nationale. Il était difficile de ne pas voir

dans les journaux ou sur le terrain les parents, les

enseignants et les élus se battre avec banderoles et

slogans. La tâche était trop difficile car les effectifs

étaient vraiment très bas. La prochaine rentrée se

fera avec deux institutrices et deux classes. Un autre

changement majeur consiste à remettre en place

l’organisation de la semaine scolaire sur quatre jours.

La validation par l’inspectrice d’académie est très

récente et vient juste de nous parvenir.

Le PLU, le premier document d’urbanisme communal,

a été approuvé le 26 juin par la Métropole. C’est le

point final d’un travail qui aura duré six ans! Il est

applicable dès maintenant et vous pourrez le

consulter dans sa version définitive dans quelques

semaines soit sur le site internet de la commune ou à

la mairie.

Le Comité des fêtes a cessé son activité depuis deux

mois. Lors de sa mise en place en 2014, ses membres

s’étaient engagés pour 3 ans. Le « contrat » a donc

été rempli avec brio. Je remercie très sincèrement

cette équipe qui a su animer avec entrain les fêtes de

la Commune.
Deux fois déjà nous vous avons sollicité pour remettre

en place une nouvelle équipe, mais ce fut sans

succès. La Saint-Louis 2017 est encore assurée cette

année par quelques bonnes volontés, en sera-t-il de

même pour les années à venir? Je renouvelle donc

mon appel pour la constitution d’une nouvelle équipe,

merci.

Bonnes vacances à tous.
Le Maire

François Le Gallo
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Séance du 8 mars 2017

Avis du Conseil municipal sur le projet PADD (projet de
développement durables) PLUI (Plan local d’urbanisme
intercommunal) de la Métropole Rouen Normandie Conseil
municipal
Convention de mise à disposition de la salle des fêtes pour
l’organisation du spectacle « Flash magique » du
17/03/2017
Convention avec la MJC de Duclair pour les « petites
vacances »
Mise en place du paiement des recettes locales par TIPI
(titres payables par internet)
Indemnités du Maire et de ses adjoints (ajustement en
fonction de la revalorisation du point d’indice de la
fonction publique à compter du 01/02/2017)
Financement par la commune d’un distributeur de pain
Travaux de ravalement de la Mairie
Revêtement terrain de sport et radars pédagogiques

Infos diverses
Dossier assurance dysfonctionnement de
l’assainissement individuel du presbytère : les travaux
de remise en état s’élevant à 1709,40 €, ont fait l’objet
d’un remboursement par l’assurance de l’entrepreneur
pour un montant de 1511,40 €, soit 198 € à la charge
de la commune.

Desserte transport scolaire vers le collège de Duclair :
la métropole ne peut pas organiser de desserte de
transport pour les 2 élèves domiciliés route du Marais
et fréquentant le collège de Duclair. En revanche, ces
enfants ont la possibilité de prendre le transport à la
demande Filor, à l’arrêt « beau rivage » pour un
rabattement à l’arrêt du car scolaire « mairie
d’Yville »

Vol du défibrillateur
Le défibrillateur de la salle polyvalente a été
remplacé après avoir été dérobé.

Vente de matériels anciens de la Commune
La vente a été effectuée au prix suivants :
semoir 52.50 €, broyeur 750 €, auto laveuse 525

Séance du 5 avril 2017

Compte administratif 2016
Section fonctionnement Section investissement
Dépenses : 342 175,69 € Dépenses : 94 006,16
Recettes : 610 483,63 € Recettes : 63 019,59 €

Excédent reporté 2015 : Excédent reporté 2015 :
1 533 537,36 € 493 799,10 €

Compte de gestion 2016
Participations 2017 aux différents organismes et
syndicats

Subventions communales 2017
Les subventions pour l’exercice 2017 sont votées à
l’unanimité comme suit :

Vote des taux communaux
Taxe d’habitation : 10.02
Foncier bâti : 21.00
Foncier non bâti : 33.06
Soit un produit fiscal attendu de 83 166 €

Reprise des résultats de l’exercice 2016
Budget primitif voté à l’unanimité

Budget primitif 2017
Section de fonctionnement Section d’investissement
Dépenses : 473 161 € Dépenses : 483 012 €

Recettes : 2 275 006 € Recettes : 483 012 €

p 2

Conseil Municipal :
Comptes rendus et délibérations prises

Imputation comptable En euros
Restes à réaliser 100 000,00
Résultat excédent
d’investissement reporté R 001 462 812,53
Résultat excédent de
fonctionnement reporté R 002 1 801 845,88

Syndicat intercommunal collège de Duclair 656
École de musique (Bourg-Achard,
St-Ouen-de-Thouberville, Grand-Couronne) 525
Département/fonds de solidarité énergie
et logement 200
Seine logement (association de Duclair) 200
Parc Naturel Régional des Boucles de
la Seine-normande 1610
Centres aérés et de loisirs (Dynamic club
Berville, MJC Duclair/Bardouville) 4000
Département/Fonds d’aide aux jeunes 130
Total voté 7 321

Comité des fêtes 5 000
ALCY 5 300
UNC Anciens combattants 200
ADMR 500
Club des anciens 4 500
Coopérative scolaire Yville 700
Amicale des pompiers 100
USPI 300
CCAS 6 000
Charitons 400
DDEN secteur Le Trait-Duclair 20
Total des subventions accordées 23 020
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• Location d’un distributeur de pain
Approbation à l’unanimité pour l’installation d’un
distributeur de pain (location pendant six mois au prix
de 396 € TTC et 75% des coûts de la location seront
déduits du coût de la machine)
• Convention de mise à disposition d’un distributeur de
pain avec le boulanger Mottin d’Anneville-Ambourville
• Convention cheminement piétons « route des sablons
dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la Métropole
Transformation du poste d’adjoint technique en un
poste d’adjoint technique territorial principal de 2e

classe décidée par la commission administrative
paritaire en date du 27 mars 2017

Séance du 23 mai 2017

Prestation d’instruction des demandes d’autorisations
du droit des sols
(Convention d’adhésion au service commun d’urbanisme
réglementaire de la Métropole Rouen
Normandie/Répartition des rôles entre les communes et la
Métropole Rouen Normandie concernant l’instruction et
approbation et autorisation de signature.)

Demande de retrait des quarante et une communes de
la Métropole Rouen Normandie du SDE76
Participation au transport scolaire 2015-2016 de Duclair
Décisions modificatives au budget communal

Embauche d’un saisonnier au service espace verts
Échange de terrain entre la commune et M. Conuau

• Points divers :
Attribution du foin du terrain communal
Organisation de la fête de la Saint-Louis suite à la
dissolution du Comité des fêtes
Composition du bureau de vote lors des élections
législatives des 11 et 18 juin 2017
Location maison « 27 rue de l’Église »
Congé du locataire le 3 juin prochain
Achat d’un jeu Toboggan homologué pour les enfants
de 18 mois à 7 ans pour l’aire de jeu

Conseil Municipal :
Comptes rendus et délibérations prises

p 3

Distributeur de baguettes
Monsieur Mottin, boulanger à Anneville a cessé la
tournée de pain au mois de février. Dans un souci de
continuité de service aux habitants, le conseil
municipal a décidé d’installer un distributeur de
baguettes, situé devant la salle polyvalente. Vous
pourrez acheter votre baguette fraîche 24 h/24 h.

Compte Article Libellé Dépenses Recettes
042 675 Dép Valeur comptable des

Fonct immobilisations cédées -10 000
042 7761 Rec Différence sur réalisation

Fonct (positives) transférées en
investissement -8 500

040 192 Dép inv Plus ou moins-values sur
cessions d’immobilisations -8 500

040 2183 Rec inv Matériel de bureau et
informatique -1 000

040 2188 Rec inv Autres immobilisations
corporelles -9 000

024 Rec inv Produit des cessions
d’immobilisation +1 500

6413 Dép Fonct Personnel non titulaire + 1 500
16 165 Dép inv Dépôts et cautionnements + 350
23 2315 Dép inv Construction -350

Vie de la commune

Service civique : c’est quoi?
Les mairies d’Anneville et d’Yville ont accueilli en
alternance une jeune volontaire dans le cadre d’un
service civique.
Le service civique est un engagement volontaire au
service de l’intérêt général ouvert à tous les jeunes
de 16 à 25 ans. Les jeunes effectuent une mission
d’au moins 24 h par semaine, sans condition de
diplôme. C’est une expérience acquise entre les
études et l’entrée sur le marché du travail.
Ils reçoivent une indemnité financière et
bénéficient d’un régime de protection sociale. La
durée des missions va de 6 mois à 1 an et elles se
déroulent principalement auprès d’associations ou
de collectivités territoriales (Mairie, départements
ou régions).
Au cours de la mission, le ou la volontaire bénéficie
de formations. Pour les jeunes intéressés par
l’engagement civique et qui souhaitent en savoir
plus, rendez-vous sur : http://www.service-
civique.gouv.fr

Résultats des élections présidentielles législatives
2017 à Yville
Élections présidentielles Élections législatives

Emmanuel Macron : Christophe Bouillon :
53,16% 66,2%

Marine Le Pen : Jean Delalandre : 
46,84% 33,8%

Informations…
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Vie de la commune Images de la vie de la commune

Livraison et installation du distributeur de pain Sauvons l’école

Du nouveau pour le Parc de jeux !
Les tables de pique-nique sont désormais couvertes par
un préau en charpente bois et une couverture en
ardoises. Dès sa mise en place, il a été tout de suite été
apprécié. 
Sur le terrain, deux panneaux de basket, ainsi que deux
paniers ont été installés ; un enrobé a été posé au sol,
permettant l’utilisation du terrain pendant toute l’année. 
Pour ne pas oublier les petits…
Un nouveau jeu va être installé : c’est une glissade qui
sera composée d’un escalier, d’un pont de singe et d’un
toboggan. Il sera destiné aux enfants âgés de 18 mois
à 7 ans.

p 4
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Commémoration du 8 mai

Salon du tissage le samedi 22 dimanche 23 avril 2017 : Club « fil Harmonie à l’ouvrage »

p 5

vie de la commune
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Compte Article Libellé Dépenses Recettes
042 675 Dép Valeur comptable des

Fonct immobilisations cédées -10 000
042 7761 Rec Différence sur réalisation

Fonct (positives) transférées en
investissement -8 500

040 192 Dép inv Plus ou moins-values sur
cessions d’immobilisations -8 500

040 2183 Rec inv Matériel de bureau et
informatique -1 000

040 2188 Rec inv Autres immobilisations
corporelles -9 000

024 Rec inv Produit des cessions
d’immobilisation +1 500

6413 Dép Fonct Personnel non titulaire + 1 500
16 165 Dép inv Dépôts et cautionnements + 350
23 2315 Dép inv Construction -350

Visite du président de la
Métropole Rouen Normandie.
Monsieur Frédéric Sanchez est
venu à Yville au début du mois de
mai. Il visite peu à peu les
communes pour lesquelles la
Métropole a déjà réalisé des
travaux de voirie.

Réalisation du plateau devant la
Mairie

8 juin : voyage des Anciens
C’est lors d’une belle journée ensoleillée que
s’est déroulé cette année le voyage des Anciens.
Après un départ à 9h et une pause-café à Bernay,
tout le monde s’est retrouvé au château de
Carrouges. Utilisé comme place forte pendant la
guerre de Cent Ans, il est ensuite devenu un logis
seigneurial et s’est peu à peu agrandi aux XVe et

XVIe siècles. Une visite guidée nous a fait
découvrir les lieux. Ensuite, un déjeuner
nous a été servi dans une salle du château.
L’après-midi s’est poursuivi dans la bonne
humeur avec la visite du parc animalier
d’Ecouves qui abrite près de 400 animaux.
À l’année prochaine !
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Fête de la musique
Pour la dixième année consécutive, la fête de la musique
s’est invitée dans la salle polyvalente d’Yville-sur-Seine.
L’été était bien au rendez-vous. L’ambiance y était
chaleureuse : un succès assuré
Ce fût l’occasion d’écouter des reprises de Pink Floyd, de
Queen, des Bee Gees même de Lady Gaga pour la variété
internationale, tout comme Johnny Halliday, Calogero,
Pascal Obispo ou encore Alain Bashung pour la variété
française. Cette année fut également l’occasion
d’apprécier des variations plus “Rockabilly” avec la
participation d’habitants du village. De nombreux effets
spéciaux ont contribué à la dynamique.
Il faut remercier la participation active des bénévoles pour
la réussite de cet événement, et tout particulièrement la
famille Tourbatez.
Bravo pour cette belle réussite !
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Club Rando de ALCY
BALADES EN BRETAGNE DU CLUB RANDO DE L’ALCY
En juin, le club rando a organisé un séjour en Bretagne
pour rayonner autour de Dinard. En empruntant le chemin
des douaniers, sous la canicule, mais avec la fraîcheur du
bord de mer, le groupe a randonné à Saint-Malo, au Cap
Fréhel en passant par le Fort La Latte et à Cancale. Pour
finir, une croisière sur la Rance a été l’occasion de visiter
Dinan.
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Contes à Yville…
Le Parc régional des Boucles de la Seine Normande
propose une fois par mois une soirée contes dans un
endroit insolite.
Le jeudi 6 juilletdernier à 20h30, Marceline Hardouin a
raconté des contes à boire et à manger à Yville-sur-Seine,
au gîte à Jules, chez Dominique et Frédéric Lagorce, au
501 rue du Port. Marceline Hardouin a conté dans le jardin
et en bord de Seine.
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Le mot du Maire
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«

À vos agendas…

Samedi 26 et dimanche 27 août : Fête de la Saint-Louis,
patron d’Yville
Dimanche 10 septembre : Journée de la randonnée de
8h30 à 18h. Se renseigner auprès de la Maison du Parc
Régional des Boucles de la Seine 76940 Notre-Dame-de-
Bliquetuit
Tél : 02-35-37-23-16 ou rendez-vous sur www.pnr.seine-
normande.com
Samedi 28 octobre : Soirée « fruits de mer » à la salle
polyvalente
Samedi 11 novembre : cérémonie au monument aux
morts suivi d’un vin d’honneur servi à la Mairie
Dimanche 12 novembre : Loto de la gym, salle
polyvalente
Samedi 25 et dimanche 26 novembre : marché de Noël,
salle polyvalente
Samedi 16 décembre : spectacle de Noël pour les
enfants et distribution des jouets

Le semestre passé a été chargé en événements : le

plus important a été la fermeture d’une classe dans

notre école communale. Chacun à sa façon a essayé

d’infléchir cette décision venue des services de

l’Éducation Nationale. Il était difficile de ne pas voir

dans les journaux ou sur le terrain les parents, les

enseignants et les élus se battre avec banderoles et

slogans. La tâche était trop difficile car les effectifs

étaient vraiment très bas. La prochaine rentrée se

fera avec deux institutrices et deux classes. Un autre

changement majeur consiste à remettre en place

l’organisation de la semaine scolaire sur quatre jours.

La validation par l’inspectrice d’académie est très

récente et vient juste de nous parvenir.

Le PLU, le premier document d’urbanisme communal,

a été approuvé le 26 juin par la Métropole. C’est le

point final d’un travail qui aura duré six ans! Il est

applicable dès maintenant et vous pourrez le

consulter dans sa version définitive dans quelques

semaines soit sur le site internet de la commune ou à

la mairie.

Le Comité des fêtes a cessé son activité depuis deux

mois. Lors de sa mise en place en 2014, ses membres

s’étaient engagés pour 3 ans. Le « contrat » a donc

été rempli avec brio. Je remercie très sincèrement

cette équipe qui a su animer avec entrain les fêtes de

la Commune.
Deux fois déjà nous vous avons sollicité pour remettre

en place une nouvelle équipe, mais ce fut sans

succès. La Saint-Louis 2017 est encore assurée cette

année par quelques bonnes volontés, en sera-t-il de

même pour les années à venir? Je renouvelle donc

mon appel pour la constitution d’une nouvelle équipe,

merci.

Bonnes vacances à tous.
Le Maire

François Le Gallo

État civil

Naissance :
Laureleen Douay Monet née le 18 octobre 2016
Timeo Guilbert né le 5 janvier 2017
Lisi Alessio né le 17 janvier 2017

Baptême civil :
Marine Mennemarte le 6 mai 2017

Décès :
Madame Madeleine Agnès le 9 mars 2017
Madame Renée Lachèvre le 12 avril 2017
Monsieur Stéphane Fromentin le 25 avril 2017

Carte d’identité à portée de clic !
Je peux faire ma pré-demande en
ligne, je gagne du temps…

N’oubliez pas,
reprise des activités sportives et

culturelles
dès la rentrée.

Plus d’infos sur :
www.yville-sur-seine.fr
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