
Ce samedi 9 mars, dès 9 h 30, 
le monde agricole normand se 
donne rendez-vous sur la place 
du marché de Yerville pour la 17e 
édition du concours d’animaux de 
boucherie. De nombreuses races 
seront exposées  : normande, 
blanc-bleu, charolaise, rouge des 
prés, blonde d’Aquitaine sans ou-
blier les fameux « culards ».

Les plus beaux spécimens issus 
des élevages  normands seront 
présentés au public ainsi qu’au 
jury qui désignera les plus belles 
bêtes selon les critères de la race. 
De nombreux prix seront décer-
nés avec une dotation globale 
de 5 000 euros. Parallèlement à 
ce concours d’animaux de bou-
cherie, une exposition d’engins 
agricoles et une dégustation de 
viande cuite au feu de bois seront 
organisées. La remise des prix se 
fera à 12  h  30 à la salle de la 
mairie. La visite des expositions 
est gratuite. De nombreuses races de bovins seront présentées à l’occasion de cette 

17e édition yervillaise du concours des animaux de boucherie

17e édition ce samedi
Concours d’animaux de boucherie de Yerville

Jeudi 28 février avait lieu 
la présentation officielle 
des  trois  nouveaux camions qui 
collectent les ordures ménagères 
et le tri sélectif (hors verre) sur 
le territoire de la communauté 
de communes Plateau de Caux 
Doudeville-Yerville. Celle-ci s’est 
déroulée en présence des six em-
ployés chargés du ramassage, du 
vice-président en charge de l’en-
vironnement et du responsable 
Normandie du Groupe Baudelet 
Environnement, Arnaud Tual.

Le marché public, notifié  en 
octobre  2017 pour démarrer au 
1er  janvier 2018, avait été rem-
porté par le groupe Baudelet 
Environnement pour une durée 
de 5 ans. Le groupe avait démarré 
avec des camions en location en 
attendant de s’équiper car il faut 
compter dix mois d’attente pour 
des véhicules neufs. Ce sont donc 
des camions neufs de marque 
Mercedes avec des bennes bi-flux 
(2/3 pour les ordures ménagères 
et 1/3 pour le tri sélectif) qui 

collecteront sur le territoire de la 
comcom. Un investissement chif-
fré à 200 000 euros par camion 
soit 600 000 euros au total.

Concernant les ordures ména-
gères, le tonnage se stabilise mal-
gré une augmentation de la po-
pulation notamment sur Yerville 
avec le nouveau quartier Logéal.

Nouveaux camions de collecte
Communauté de communes Plateau de Caux

Les trois camions représentent un investissement global de 600 000 euros

Mardi dernier, Etienne Djelloul, 
délégué territorial de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie (CCI) 
Rouen Métropole a remis un 
chèque de 1 200 euros à l’Union 
commerciale de Yerville (UCAY), 
à l’occasion d’une rencontre orga-
nisée à la mairie, en présence du 
président Samuel Lefrançois, des 
membres du bureau, du maire 
Alfred Trassy-Paillogues et d’Isa-
belle Blondel-Desaubry, conseillère 
territoriale à la CCI.

L’objectif est de permettre d’as-
surer des opérations commerciales 
et promotionnelles, d’animer et 
de faire vivre le territoire. Etienne 
Djalloul a rappelé la présence  ré-
gulière du président  de l’Union 
commerciale yervillaise  aux réu-
nions du club des unions com-
merciales et artisanales du réseau 
Performance Commerce animé par 
la CCI Rouen Métropole. 

Relancée en 2017, l’UCAY a or-
ganisé, l’année dernière, plusieurs 
manifestations et opérations com-
merciales. En 2018, un premier 

chèque de 500 euros avait déjà été 
remis pour encourager l’équipe qui 
avait accepté de reprendre le flam-
beau.  Cette année, la subvention 
est plus importante, mais Étienne 

Djelloul a déjà prévenu que l’ac-
compagnement prendrait fin suite 
à la baisse des dotations de l’Etat 
aux CCI (20 millions sur l’ensemble 
des chambres normandes).

1 200 euros pour l’UCAY
Chambre de commerce et d’industrie

Etienne Djelloul, délégué territorial de la CCI remet le chèque au président 
de l’UCAY, Samuel Lefrançois

Les tricoteuses à l’honneur

Comme le veut la tradition, 
mardi 26 février, l’équipe du 
Secours catholique  a invité  les 
dames bénévoles qui tricotent à 
leur domicile. Toute l’année, avec 
de la laine qui leur est fournie, 
elles fabriquent des petits carrés 
qui sont ensuite assemblés. Ce 
sont ainsi 70 couvertures qui ont 
été livrées à l’association Autobus 
samusocial de Rouen. Pour l’oc-
casion, ses responsables étaient 
aussi conviées.  Dominique 
Lasnez et Élodie ont ainsi partagé 
leur expérience des maraudes 
qu’elles effectuent chaque soir 
pour distribuer des sandwichs, 
de la soupe, du café ainsi que les 
précieuses couvertures. Le plus 
important à leurs yeux étant le 

dialogue noué avec les personnes 
vivant dans la rue.

L’après-midi s’est poursuivi 
autour de jeux de société, puis 
du traditionnel goûter. Un sachet 
de chocolats a été offert à chaque 
tricoteuse. Des bénévoles de la 
maison de retraite Eliane Souriau 
étaient également présentes afin 
de faire participer quelques rési-
dents à un atelier tricot. « Ce fut 
un agréable moment, emprunt 
d’échanges, d’amitié et de convi-
vialité » a commenté, ravie, Odile 
Neufville, la responsable du 
Secours catholique sur le secteur.

Pour mener à bien leur mis-
sion, les tricoteuses ont besoin de 
laine. Pour les dons, contacter le 
06 47 76 47 66.

Secours catholique

Les couvertures fabriquées grâce au travail des tricoteuses bénévoles sont 
distribuées aux sans-abri par le samusocial de Rouen

Les annonces de la semaine
1er dimanche de carême :
Samedi 9  mars  : à 18  h  30, 

messe au Torp-Mesnil.
Dimanche 10 mars : à 11 heures, 

messe à Yerville.
Les rendez-vous de la semaine  : 

Samedi 9  mars  : de 10 à 
12  heures, permanence du père 
Gravier au presbytère de Yerville.

Dimanche 10 mars : de 9 heures 
à 16 h 30, préparation au mariage 
pour les paroisses de Doudeville 
et Yerville aux salles paroissiales 
de Doudeville.

Mardi 12 mars  : à 10  heures, 
adoration du saint-sacrement à 
l’église de Yerville  ; à 10  h 30, 
messe du marché, à l’église de 
Yerville.

Jeudi 14  mars  : de 15  heures 
à 17 h 30, permanence du père 
Brentot au presbytère de Yerville ; 
à 20 heures, rencontre des caté-
chistes en doyenné aux salles 
paroissiales de Doudeville.

Vendredi 15 mars : de 20 heures 
à 21 h 30  : veillée proposée par 

le CCFD - Terre solidaire à l’église 
de Yerville Chemins de liberté 
pour vivre le carême avec Antoine 
Levée, (chant et guitare). Nous 
serons invités à chanter à l’aide 
d’un diaporama images et paroles 
des chants (entrée et participa-
tion libre) ; à 20 h 30, préparation 
au baptême pour les paroisses de 
Doudeville et Yerville, aux salles 
paroissiales de Doudeville.

Samedi 16 mars  : de 10 à 
12  heures, permanence du père 
Gravier au presbytère de Yerville.

2e dimanche de carême  : 

Samedi 16  mars  : à 18  h  30, 
messe à Saint-Martin-aux-Arbres.

Dimanche 17 mars : à 11 heures, 
messe des familles à Yerville.

Inhumations : contacter l’équipe 
au 06 02 08 87 72.

Secrétariat  : horaires  : mardi, 
de 8 à 12 heures  ; jeudi et ven-
dredi, de 13 h 45 à 17 h 45, tél. 
02 35 96 86 22 - paroisse.yer-
ville@orange.fr

Paroisse Notre-Dame de Yerville

YERVILLE. Randonnée. La structure tourisme de la communauté 
de communes Plateau de Caux Doudeville-Yerville propose une ran-
donnée de 10 km, suivie d’un goûter, mardi 12 mars. Le rendez-
vous est fixé à 14 heures devant la mairie d’Ancretiéville-Saint-Vic-
tor. Inscription gratuite et obligatoire au 02 32 70 33 81 ou au 
07 77 73 53 34.

YERVILLE. Loto. Le Comité des Lilas organise ce dimanche 10 mars 
un loto à la salle de la mairie de Yerville. Dotation de 2 600 eu-
ros. Ouverture des portes à 12 h 30 et début des jeux à 14 heures. 
Réservations au 06 46 09 34 01 ou 02 35 96 90 82.
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