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Le bac 25, nouveau bac fluvial  

du Département reliant Yainville à Heurteauville,  

a été inauguré le 14 décembre 2021.
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Les numéros utiles
POLICE MUNICIPALE 02 35 05 12 82  
  ou 06 65 49 52 41
GENDARMERIE – COMMUNAUTÉ DE BRIGADES
  17 ou 02 35 37 50 12
1177 rue de Verdun 76480 Duclair  
https ://www.facebook.com/gendarmerie.de. 
seine.maritime/ – site internet du groupement : 
http ://gendarmeriedeseinemaritime.fr/
POMPIERS 18 ou 112
SAMU 15
MÉDECIN - YAINVILLE
Anne-Marie DEL SOLE 02 35 37 45 40
INFIRMIÈRES - YAINVILLE 02 35 37 24 26

PERMANENCE DE SOINS  116 117
Numéro unique de permanence de soins aux heures 
de fermeture des cabinets médicaux : tous les soirs de 
20 h jusqu’au lendemain 8 h, les week-ends et les jours 
fériés.
En cas d’urgence vitale ou de doute sur la gravité 
de la situation, composez le 15.
PHARMACIE DE YAINVILLE
Isabelle JAFFREZIC 02 35 37 40 40
DENTISTE - YAINVILLE
Élise MILLET  02 79 16 00 08
SOPHROLOGUE - YAINVILLE
Frédéric LEBOISSELIER 06 85 33 18 36
HYPNOSE - YAINVILLE
Nathalie LADIRÉ 06 24 35 80 46
TAXI - Chantal ROUSÉE 06 08 65 91 03 
taxi.yainville@orange.fr
SSIAD (SERVICE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE)
Maison communale, 466 rue Pasteur : lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 9 h à 18 h (répondeur en cas 
d’absence). 02 35 37 47 22
FÉDÉRATION ADMR 02 32 93 90 90 
Montville (aides ménagères) Secteur Duclair : M 04
ASSISTANTE SOCIALE - LE TRAIT 02 35 37 20 44
Sur rendez-vous, prendre contact au Centre Médico-
Social du Trait, Place du 11 novembre pour convenir 
d’un rendez-vous ou d’une visite à domicile.
• Permanence CPAM : Yvetôt, place de la gare : du 
lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 15 à 16 h 30, 
le vendredi uniquement sur rendez-vous. Rouen, 
50 avenue Bretagne : du lundi au vendredi de 
8 h 15 à 16 h 45. 
• Permanence CAF : Centre Médio-Social Le Trait 
02.35.37.20.44, lundi sans rendez-vous de 13 h 30 à 
16 h 30, fermée durant les vacances scolaires.
PAROISSE SAINT PHILIBERT DE DUCLAIR BOUCLE 
DE SEINE 02 35 37 74 59
Secrétariat : 219 rue de Verdun 76480 Duclair – 
paroisseduclair@orange.fr – Ouvert le mardi, jeudi et 
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30. Abbé Jacques SIMON

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
GUY DE MAUPASSANT 
Rue de la République – Tél. : 02 35 37 34 46
Responsable : Anne-Marie DELMAS
Site : https://bibliotheque.letrait.fr/
Courriel : bibliotheque@letrait.fr
Horaires d’ouverture
Lundi 14 h 00 - 16 h 00 / Mercredi 15 h 00 - 18 h 00
Samedi 10 h 30 - 12 h 30
Fermée le lundi pendant les vacances scolaires.

MA MÉTROPOLE
Le 108 – 108, allée François Mitterrand
CS 50589 – 76006 ROUEN cedex 
Gestion du service de l’eau 
Gestion du service de collecte des déchets
Gestion du service de la voirie
Allo Communauté – Tél. : 0 800 021 021

SGC DE MAROMME-DÉVILLE
Les activités de la Trésorerie de Duclair sont 

transférées au SGC de Maromme-Déville depuis le 
1er septembre 2021. Des permanences sont 
assurées à la mairie de Duclair les mardis et jeudis 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Pour les questions 
relatives à l’impôt, il convient de se connecter sur  
impots.gouv.fr ou de contacter le 0 809 401 401 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h. Pour les 
questions concernant les recettes, contacter le 
Service de Gestion Comptable de Maromme-
Déville au 02 35 74 20 21. Il est également 
possible de régler par carte bancaire ou espèces 
auprès des buralistes partenaires (factures avec 
QR codes).

RELAIS POSTE COMMERÇANT  
À LA SUPÉRETTE DE YAINVILLE
Rue de la République – Retrait d’espèces, achat de 
timbres et enveloppes, dépôt ou retrait de colis, 
recommandés… 

YAINVILLE INFORMATIONS
Bulletin d’informations municipales – Février 2022
Directeur de publication : Anne-Marie DEL SOLE
Responsable de la commission Communication : 

Anne-Marie DELMAS
Mairie de YAINVILLE

Rue du Général Leclerc 76480 YAINVILLE
Tél. : 02 35 05 92 25 – Fax : 02 35 37 33 82

www.mairie-yainville.fr
Crédit photos : Ville de Yainville 

Mise en pages : S. LEMONNIER – Impression sur 
papier recyclé : Histoire d’enseignes

PERMANENCES DU DÉPUTÉ 
Les horaires d’ouverture au public de la permanence parlementaire sont du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h. Vous souhaitez poser une question au député Gérard LESEUL ? Lui faire part d’un problème, 
d’une idée, d’une proposition ou d’une demande ? Pour le contacter : 

• Par téléphone au 02.35.34.57.68 / 06.73.20.85.42 • Par courriel sur contact@gerard-leseul.fr 
• Par courrier postal au 6 avenue Victor Hugo – 76360 BARENTIN

DÉFIBRILLATEUR 
Façade droite de la mairie de Yainville et au 316, rue de la République, sous le porche de l’ancienne 
mairie, à disposition de tous en cas d’urgence.

COMITÉ DES FÊTES  
Pascal RENAULT 02 35 77 90 31
JUDO EN SEINE  
Françoise ESCLAPEZ 02 35 32 05 38
BASKET (Union sportive Le Trait - Yainville) 
Président : Charles-Hubert LUCAS  
www.uslty.sportsregion.fr  
Contact : Denis BAVEUX 06 73 32 94 94
YAINVILLE - LE TRAIT TENNIS CLUB  
www.club.fft.fr/yainvilletc  
Catherine CRAMPON 02 35 37 43 40
FOOTBALL DE LA BOUCLE DE SEINE  
www.boucledeseine.footeo.com 
Jean-François LAMBERT 02 35 96 19 67
LE TRAIT - YAINVILLE PONGISTE  
Jérémy PETITPAS 06 66 61 53 11 
Cédric DEVAUX 06 51 32 16 21
MAISON DES JEUNES ET D’ANIMATION 
CULTURELLE  02 35 37 20 41 
Président : Yves GUILLOUET  
Directeur : Jean-Philippe BROCHARD

PÉTANQUE YAINVILLAISE  
Patrice POURHOMME 02 35 37 25 17
CLUB DES LOISIRS DES RETRAITÉS  
Anne-Marie AVENEL 06 84 70 33 86
ANCIENS COMBATTANTS     
Charles DUHAZÉ 02 35 37 32 28
AUX SOUVENIRS DE NOS ANCÊTRES  
Roselyne LANOS 06 31 46 89 39
CLUB PHILATÉLIQUE  
Christophe LADIRÉ 02 35 37 29 30
JARDINS OUVRIERS  
Michel DEVAUX 06 21 69 68 55
ASS. PARENTS D’ÉLÈVES « LES CHATS BOTTÉS »  
Claire MACRE 02 35 75 15 12
FÉDÉRATION ADMR MONTVILLE  
(secteur de Duclair : M 04) 02 32 93 90 90 
ADMR SSIAD « LES BOUCLES DE SEINE » 
Présidente : Odile LEPRINCE 
Infirmière coordinatrice : 02 35 37 47 22

Les associations
Coordinatrice Vie associative : Laëtitia BOITTOUT, 02 35 05 92 25

PERMANENCE « DOSSIERS RETRAITE » EN MAIRIE DE DUCLAIR
Madame OUVRY vous reçoit en mairie pour vous aider et vous guider dans vos démarches administratives 
(dossiers retraite, point sur votre carrière, dossiers CAF, Pôle Emploi, Assurance Maladie…) chaque premier 
mardi du mois de 9 h à 12 h, sans rendez-vous.

Les services
SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Tél. : 02 35 05 92 25 – Fax : 02 35 37 33 82
Site internet : http://www.mairie-yainville.fr/ – Courriel : mairie.de.yainville@orange.fr
Secrétaire générale : Hélène LEBÈGUE – Rédacteur : Angélique LEROY – Accueil : Laurence QUEVAL
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00.
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Chers Yainvillais, chers amis,

U ne nouvelle fois le passage de l’année 2021 à l’année 
2022 est impacté négativement par la pandémie de 
Covid 19.

Toutefois cette « catastrophe » sanitaire ne nous empêche pas de 
travailler et de mener à bien nos projets, elle les ralentit, c’est tout.

Ce qui a par contre disparu, ce sont les rencontres et les manifestations conviviales…

Les animations municipales sont données à titre indicatif sous réserve d’amélioration de 
la vie quotidienne.

Chacun d’entre nous a un rôle à jouer, une mission dans notre collectivité.

Si nous voulons que notre monde avance vers un mieux-être pour tous,

Sur un chemin de paix et de progrès, il est nécessaire d’agir avec humanisme.

Dans le brouhaha médiatique qui engendre les peurs en parlant plus de ce qui va mal 
que des initiatives positives, réagissons.

Nous avons le devoir de montrer à nos proches que nous sommes sur une planète « un 
petit point bleu » dans l’univers et que nous devons toujours et encore apprendre à 
partager.

Résistons à la haine, aux injustices.

Essayons d’être humain, partageons une belle année de fraternité.

Anne-Marie DEL SOLE, Maire

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes électorales de la commune ?

Il est nécessaire d’effectuer cette démarche pour participer aux prochains scrutins : 

Élections présidentielles : 10 et 24 avril 2022 

Élections législatives : 12 et 19 juin 2022

Muni d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile, vous pouvez vous inscrire  

sur https://service-public.fr ou directement en mairie, jusqu’au 4 mars pour les élections présidentielles.
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CITY STADE
La mise en place de poteaux et de filets de 6 mètres de hauteur au niveau du City stade a permis aux 
joueurs un certain confort de jeu. Cela évite notamment les projections de ballons et protège les véhicules 
stationnés sur le parking du tennis.

Travaux 2021
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LOGEMENTS COMMUNAUX
Deux fenêtres ont été remplacées sur les logements rue de la République.
Une rénovation et une mise en conformité du logement situé au 303 rue 
de la République ont été réalisées : isolation de murs intérieurs, reprise des 
sols, remplacement d’escalier, plafond de la salle à manger, salle de bain et 
toilettes.

BATIMENT 
Mise en place d’un nouveau défibrillateur sur le 
devant de la mairie.
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MJAC
Toutes les boiseries extérieures, clins et poutres ont reçu un 
traitement spécifique. La totalité de la toiture a été nettoyée à 
haute pression et un produit d’entretien permanent a été appliqué.
La réparation des portes de secours a été réalisée avec la pose 
d’une nouvelle peinture.
L’isolation des combles au niveau du grenier permettra de stocker 
le matériel et les archives de la MJAC dans de bonnes conditions.
Une reprise partielle de la toiture au niveau du bureau sera 
effectuée courant février 2022.



6 YAINVILLE INFORMATIONS • FÉVRIER 2022

JE
UN

ES
SE

L’école primaire Charles Perrault 

Effectifs de l’année scolaire 2021-2022 : 
104 élèves répartis dans 5 classes
PS-MS-GS – 18 élèves
Enseignante : Mme BASTIN
PS-MS-GS – 14 élèves
Enseignante : Mme ZALILA
CP-CE1 – 22 élèves
Enseignante : Mme TREHET
CE2-CM1 – 25 élèves
Enseignantes : Mme DESCHAMPS, 
Mme LARTIQUE
CM1-CM2 – 25 élèves
Enseignante : Mme MERIGUET

Directrice : Marie DESCHAMPS • 82 rue Jules Ferry 76480 YAINVILLE
Tél. : 02.35.37.22.05 • E-mail : 0762376V@ac-normandie.fr
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L ’année 2021 aura été une nouvelle année chaotique due à la pandémie 
qui semble installée durablement. Les décisions politiques sont prises 
à partir de l’évolution de celle-ci et ne permettent pas d’avoir une 

vision à long terme. Malgré cela, nous avons réagi au mieux des instructions 
sanitaires en permettant la fréquentation de la bibliothèque dans le respect 
des gestes barrières. Un ralentissement s’est produit dans cette fréquentation 

Chez Guy de Maupassant

et c’est bien normal. Nous avons poursuivi les achats de nouveautés littéraires 
adultes et enfants, les achats d’hebdomadaires, de DVD familiaux, de BD 
adultes et enfants, de documents divers… Les activités de lectures de contes 
ont été reconduites pour les scolaires au sein de la bibliothèque. Les élèves 
des 4 classes élémentaires ont bénéficié, par 2 classes tous les 15 jours, du 
rendez-vous du lundi pour choisir l’emprunt d’un livre, d’une BD. Une nouvelle 
fois, je voudrais convaincre les jeunes lecteurs de la vérité de ces mots : « Si tu 
lis, tu réussis ». Le fait que depuis toujours, la bibliothèque reçoive les élèves 
avec leurs enseignants, est tout à fait positif sur le plan lecture. Le monde leur 
est offert de cette manière, l’imagination est démultipliée, la compréhension 
de l’histoire lue est bénéfique pour évoluer… Il n’y a que des avantages, non 
seulement pour les enfants, à prendre plaisir à lire.
Comme toujours, nous restons à votre disposition pour acquérir les livres que 
vous souhaiteriez trouver dans nos rayons. 
Madame le Maire, moi-même et l’équipe de bénévoles tenons aujourd’hui à 
remercier très sincèrement Asùn DESSOLLE laquelle a demandé sa « retraite de 
bénévolat de la bibliothèque » ! En effet, elle a été présente depuis 2008 et 
a assuré avec compétence, plaisir et assiduité les permanences du Samedi 
matin. Encore mille mercis de ta présence, Asùn et plein de bonnes choses 
dans le futur !
Mes remerciements s’adressent également à Mélanie FOUQUERAY-BIDAUX et 
Annie KOWALSKI qui ont accepté de rejoindre notre équipe dès janvier 2022. 
Cela n’est pas si évident de « donner » de son temps, des aménagements 
doivent être trouvés par les bénévoles dans leur vie habituelle et pour cela, 
qu’elles en soient une nouvelle fois remerciées.
Au plaisir de vous recevoir à la bibliothèque dans le respect des règles sanitaires, 
toute l’équipe et moi-même vous souhaitons de rencontrer beaucoup de bons 
livres en 2022. Je vous souhaite un peu de repos, un peu de silence, beaucoup 
de plaisir à lire : le vrai luxe.
L’équipe de bénévoles Sophie DELIMBEUF • Françoise DESPREZ • Cécile 
DI RIENZO • Sylvie ROUQUETTE • Mélanie FOUQUERAY-BIDAUX • Annie 
KOWALSKI et moi-même, Anne-Marie DELMAS sommes à votre disposition 
et à votre écoute.



A près une année difficile, le Conservatoire 
a pu reprendre l’ensemble de ces activités 
musique et danse, toujours selon un 

protocole sanitaire adapté. Port du masque, 
distanciation et passage des mains au gel hydro-
alcoolique sont désormais devenu des gestes 
familiers pour tous, mais que nous espérons 
néanmoins temporaires. Quelle que soit votre envie 
ou votre passion, vous pourrez trouver très facilement 
l’activité qui vous convienne au sein du Conservatoire 
du Val de Seine. Pratique instrumentale, chant, 
danse classique, danse jazz, chorale d’adultes, 
atelier jazz, musiques amplifiées,…. chacun pourra 
découvrir librement et développer ses talents, tout 
en étant encadré par une équipe pédagogique 
composée de 26 enseignants, titulaires de diplômes 
professionnels et formés à l’enseignement. Comme 
nouveauté cette année, le Conservatoire a ouvert 
des ateliers « Jardin des Découvertes » destinés aux 
enfants de moyenne section de maternelle (4 ans). 
Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de 
Musique et de Danse est un lieu de transmission des 
valeurs artistiques ainsi qu’un lieu de formation où 
les élèves, enfants comme adultes, y sont accueillis 
durant la période scolaire, dans une ambiance 
familiale où travail et plaisir se marient.
Une rentrée en musique
Dès la rentrée de septembre, l’école de Yainville 
a accueilli des professeurs pour les traditionnels 

« Mini Concerts de Rentrée », opération que 
le Conservatoire propose depuis maintenant 
9 ans dans l’ensemble des écoles des communes 
membres du syndicat gérant le Conservatoire, 
touchant ainsi près de 1 600 enfants. Les élèves des 
classes élémentaires ont ainsi pu participer à une 
animation autour des percussions et de la danse ; 
quant aux élèves de maternelle, c’est une animation 
autour de l’accordéon à laquelle ils ont assisté.
Interventions en milieu scolaire
Tout au long de l’année, les élèves des classes 
élémentaires bénéficient chaque semaine d’in-
terventions musicales avec un professeur du 
Conservatoire du Val de Seine. Cette opération 
menée en partenariat avec l’Académie de Rouen et 
soutenue par la commune de Yainville permet aux 
élèves de recevoir une première approche musicale 
basée sur le chant et la manipulation de petites per-
cussions par un professeur du Conservatoire. Les 
élèves de maternelle eux aussi auront l’opportunité 
de découvrir tout au long de cette année les instru-
ments de musique, puisque des rendez-vous sont 
pris pour que chaque professeur d’instrument se 
rende dans l’école faire découvrir son instrument. 
Depuis septembre, les enfants ont ainsi pu déjà 
découvrir l’accordéon, la guitare, le violon, le violon 
alto et le violoncelle. En janvier, ce sera au tour du 
piano et des percussions, puis viendront les cuivres 
(trompette, cor, trombone, tuba) en mars, pour finir 

avec les bois (flûte traversière, hautbois, clarinette, 
saxophone) aux mois d’avril et mai.
Les Classes à Horaires Aménagés Musique 
(CHAM) Dominante Vocale
Le Conservatoire poursuit également son action 
au collège du Trait avec ses Classes à Horaires 
Aménagés Musique à dominante Vocale, grâce au 
soutien des communes de Yainville, Le Trait et Sainte-
Marguerite-sur-Duclair. Avec un aménagement 
d’emploi du temps, les élèves de ces classes 
reçoivent sur le temps scolaire 1 heure par semaine 
de chant et de technique vocale, et participent à 
de nombreux projets (concerts, festivals, voyages à 
l’étranger, enregistrement CD).
La chorale d’adultes
Le Conservatoire propose également une chorale 
spécialement destinée aux adultes. Elle est ouverte 
à tous, même débutants et propose un répertoire 
allant de la chanson française au gospel. Les répé-
titions ont lieu tous les mercredis soirs de 20 h 45 à 
22 h 00. Jusqu’à présent les locaux du Conservatoire 
ne permettant pas d’accueillir sereinement tous les 
chanteurs en respectant les distances préconisées 
entre participants, les répétitions ont lieu au Foyer 
municipal Jean-Louis Claudet.
Retrouvez les élèves du Conservatoire pour une 
audition au Foyer municipal de Yainville avec 
l’Orchestre des Vents Junior et les classes de 
Danse Jazz le samedi 19 mars 2022.

Le Conservatoire du Val de Seine

Pour plus d’informations sur l’ensemble des activités proposées et les spectacles : Conservatoire du Val de Seine 1240 rue du Ml Foch 76580 LE TRAIT • Tél. : 02 35 37 91 55  
contact@conservatoire-valdeseine.fr • facebook.com/conservatoireduvaldeseine.fr • www.conservatoire-valdeseine.fr • Sébastien ABAT • Régie logistique : logistique@conservatoire-valdeseine.fr

Père Noël

L e Père Noël s’est trouvé contraint cette année, pour la seconde fois, de ne pouvoir apporter 
directement aux enfants les jouets qu’ils lui avaient commandés. Malgré cela, Madame le 
Maire et le Conseil municipal ont recherché une solution pour la distribution de jouets dans 

les souliers des enfants. Le choix a été de tenir es jouets à la disposition des parents qui sont venus 
les chercher en mairie.
Tout le monde aura remarqué le beau traîneau du Père Noël installé, comme l’an passé, sur la 
pelouse de la mairie. De nouveaux rennes entièrement réalisés par la MJAC et ses jeunes adhérents 
ont rejoint le renne Rudolph ainsi qu’une représentation du Père Noël qui, hélas, a été subtilisée 
pour quelque raison idiote.
Remercions la Maison des Jeunes, Jean-Philippe et son équipe pour leur adhésion à notre vie 
municipale. Pour information, l’équipage du Père Noël se compose de 4 rennes mâles et 4 rennes 
femelles prénommés, en 1823 par Clément Clarke Moore : Tornade, Danseuse, Furie, Fringant, 

Comète, Cupidon, Éclair et, depuis 1939, Rudolph le petit renne au nez rouge. Leurs noms sont représentatifs de leurs qualités et de leurs personnalités. 
Une nouvelle fois, formulons l’espoir d’une vie plus sereine en 2022, avec la reprise de nos traditions, 

que le Bonhomme Noël soit de nouveau présent l’an prochain.
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la MJAC. Notre fonctionnement ce n’est pas 
pour autant arrêté.

Centres de loisirs
Deux accueils de loisirs ont été proposés pour les 
périodes de vacances scolaires du mois de février, 
de juillet, d’août et d’octobre. Des projets et des 
activités pour chaque tranche d’âge : 6-12 ans et 
13-18 ans.

Les activités 2021
Certaines activités sportives ont perduré par des 
moyens de vidéos à voir ou revoir sur le Facebook 
de la MJAC.
Atelier Danse animé à titre salarié par Chantal 
DENIS. Enfant 5/6 ans : 13 élèves
Enfants 7/10 ans : 22 élèves ; Jeunes 11/16 ans : 
10 élèves ; Adultes : 18 participants ; Country : 
15 ; Renfo (3 cours) : 59 ; Stretching : 15
Atelier le Yoga, animé à titre bénévole par Annie 
GUERILLON. Moment de détente très apprécié 
28 adhérents fréquentent régulièrement l’activité.

Atelier gym/fitness animé à titre salarié par Thérèse 
Legros compte 8 élèves en fitness et 12 élèves pour 
la Gym. 
Les mercredis créatifs :
Reprise des mercredis en journée de 8 h 30 à 
17 h 30. Inscription et réservation obligatoire 
à l’avance. Les mercredis créatifs comptent 
18 enfants différents et une moyenne de 8 enfants.

La garderie périscolaire 3/12 ans
La garderie fonctionne tous les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis matin de 7 h 30 à 8 h 30 à 
la salle BCD école élémentaire de Yainville et le 
soir de 16 h à 18 h 30 à la Maison des Jeunes. 
45 inscrits dont 9 en Maternelle
Le Foyer ados
C’est un endroit où il fait bon vivre et où on peut 
échanger et se divertir librement. Il fonctionne à 
l’année avec un accueil tous les soirs, le mercredi, 
le samedi et pendant les vacances scolaires, en 
complément des activités de loisirs classiques 
viennent se greffer des minis projets.

252 adhérents à la Maison des Jeunes 
et d’Animation Culturelle pour 2021
Merci à tous ceux qui nous font confiance 

Nous avons connu cette année une 
baisse de 20 % du nombre d’adhérents. 
Le bureau se compose comme suit :
• Président : Yves GUILLOUET
• Trésorière : Sylvie CLEPOINT
• Secrétaire : Marie-Noëlle BUREL

Une équipe pour vous accueillir :
Directeur MJAC : Jean Philippe BROCHARD,
Secrétariat comptabilité : Stella RENAULT,
Directrice Ados/Atelier multimédia : Laetitia 
BOITTOUT,
Accueil garderie périscolaire et animation des 
mercredis : Léa HALLE et Alicia AOUSTIN, 
Corentin LIMARE.
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La MJAC pratique
Horaires d’ouverture au public : 

Lundi 
de 9 h 00 à 11 h 30 / 14 h 00 à 19 h 00

Mardi 
de 9 h 00 à 12 h 00 / 14 h 00 à 19 h 00

Mercredi 
de 10 h 00 à 12 h 00 / 14 h 00 à 19 h 00

Jeudi 
de 9 h 00 à 12 h 00 / 14 h 30 à 19 h 00

Vendredi 
de 9 h 00 à 11 h 30 / 14 h 00 à 19 h 00

Samedi de 14 h 00 à 18 h 00

Notez sur vos agendas
• Défilé et soirée Carnaval : samedi 12 mars 2022

• Gala de danse : vendredi 24 juin 2022
• Semaine bleue : mercredi 12 octobre 2022

• Téléthon : samedi 26 novembre 2022
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Le feu de Saint-Jean
Le feu de Saint Jean a été malheureusement 
annulé en raison du covid.
La Sainte-Madeleine
La traditionnelle Fête du village s’est déroulée 
cette année le week-end du 23 au 25 juillet 2021.
Les festivités ont débuté le vendredi 23 juillet 
après midi pour les enfants, avec le concours de 
pétanque au terrain du bac. Concours organisé 
par le Club de pétanque de Yainville avec la 
participation des enfants de la MJAC de Yainville 
et des extérieurs.

Dans la soirée, ce fut l’ouverture de la fête foraine 
et le départ de la retraite aux flambeaux à 22 h.
Retraite quant à elle entraînée par la fanfare 
« LA VASHFOL » et les majorettes « LES ÉTOILES 
D’OR », chaque enfant participant s’est vu offrir 
des tickets de manège.
Le samedi après-midi fut réservé au tournoi de 
pétanque du club de Yainville pour adultes.
Le soir vers 23 h, le feu d’artifice orchestré par 
FP artifice a émerveillé les yeux des petits comme 
les grands, suivi dans la soirée d’un concert 
dansant avec la compagnie de FREYJ’ART. 

Malheureusement, la météo n’était pas au rendez-
vous.
Le dimanche, de nombreux exposants de la foire 
à tout étaient présents même si ces derniers n’ont 
pas été épargnés par la pluie. Le midi, les yainvillais 
pouvaient profiter d’une restauration mise en 
place par le Comité des fêtes et la boucherie de 
Yainville, pour une dégustation de cochon de lait.
Dans l’après-midi un spectacle de DRACO magicien 
humoriste, suivi du chanteur CHRIS ANDERSON, a 
clôturé les festivités de la Sainte-Madeleine.

Le président du comité des fêtes remercie tous ses bénévoles pour leur investissement durant les manifestations ainsi que Madame le Maire, 
le service technique, la pétanque yainvillaise, la MJAC de Yainville, la boulangerie de Yainville ainsi la boucherie traiteur de Yainville.

Comité des fêtes de Yainville
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E n cette année 2021, le salon des Arts dit 
« des Généreux » a, le temps d’un week-
end, ouvert ses portes au Foyer municipal 

Jean-Louis Claudet. C’est avec un plaisir toujours 
renouvelé que peintres, visiteurs, acheteurs ont 
pu se retrouver et échanger dans l’ambiance 
chaleureuse qui est celle de ce salon.
Parmi les toiles, nous avons retrouvé celles de nos 
peintres habituels qui pour certains ont été des 
invités d’honneur les années précédentes, soit au 
total plus de 20 artistes.

Mais nous avons pu présenter de nouvelles toiles, 
en particulier celles de notre invitée de cette 
année. Agnès DUDONNÉ a commencé à peindre 
très tôt dès l’âge de 12 ans, elle travaille les 
couleurs avec éclat.
Elle a suivi les cours de l’Académie des Arts de 
Bois-Guillaume avec plusieurs professeurs : Pierre 
GODET, Frédéric FOLIOT, Éric TILLARD.
Elle peint avec le groupe « Palette de femmes » 
qui expose tous les ans à la Chapelle du Carmel à 
Bois-Guillaume.

Ses thèmes sont divers avec parfois des séries 
dans ces thèmes.
Bien sûr, ce n’est pas par hasard que le salon 
s’appelle « Salon des Généreux » puisque par 
tirage au sort, Annie SOUHARD, Yainvillaise 
depuis toujours, a gagné le tableau offert par 
Agnès DUDONNÉ et que 30 % du produit des 
ventes ont été remis à l’association l’Essor, soit 
1 293 euros.
Bravo et merci à tous les participants pour leur 
contribution.

Salon des Arts, dit « des Généreux »

Utilisation des dons récoltés au profit de l’association l’ESSOR 
lors des derniers salons
•  2016 : achat de matériel informatique pour la construction d’un 

atelier au profit des personnes accueillies
•  2018 : Achat d’une cuisine éducative lors de travaux de 

réhabilitation et d’agrandissement de l’Atelier de Jour
•  2021 : Projet de médiation animale faisant suite à un travail 

engagé sur la gestion des émotions auprès des usagers.
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12 décembre 2021 : 200e anniversaire de sa naissance

Gustave Flaubert

La famille Flaubert et ses lieux de vie

F laubert est né le 12 décembre 1821 à l’Hôtel-Dieu de Rouen (Préfecture de la Seine-Maritime depuis 
1995) où son père, chirurgien-chef de l’hôpital, occupe un logement de fonction, rue de Lecat. Ce 
lieu, aujourd’hui Musée Flaubert et d’histoire de la médecine est un musée métropolitain.

Il est le dernier d’une fratrie de 5 enfants, 4 garçons et 1 fille : l’aîné, Achille est médecin – la seconde, 
Caroline dont il est très proche, décède à 21 ans, 2 mois après la naissance de sa fille dont l’éducation 
est prise en charge par Gustave Flaubert et sa mère – le troisième, Émile-Cléophas – le quatrième, Jules-
Alfred.
Il poursuit ses études au lycée Corneille, à l’époque collège Royal, puis rejoint la Sorbonne à Paris afin d’y 
suivre des études de droit dont il se détourne très vite.
Le 21 mai 1844, la famille Flaubert achète une maison à Croisset en bord de Seine. La famille passe ses 
vacances à Trouville. Au décès de son père, Flaubert s’installe à Croisset avec sa mère. Il y résidera jusqu’à 
sa mort d’une hémorragie cérébrale, le 8 mai 1880. Il est inhumé au cimetière monumental de Rouen 
dans le carré réservé à sa famille. Toute sa vie le verra revenir de ses voyages vers la Normandie que 
pourtant il n’appréciait pas. Pour l’écrivain, Croisset est un lieu de travail et de retraite, sa vie mondaine 
se déroule à Paris.

Zola raconte qu’à l’enterrement : « On n’aurait peut-être pas compté 
200 rouennais dans le maigre cortège… Beaucoup ne savaient pas quel 
était le mort qui passait… »
Lors de son inhumation, François Coppée, l’un de ses amis, le décrit 
comme « un géant à teint apoplectique et à moustaches de guerrier 
mongol ». La taille indiquée sur son passeport (il en fallait un à l’époque 
pour circuler d’un département à un autre) mentionne 1 m 83.

Guy de Maupassant, son fils spirituel, portraiture l’ermite de Croisset : 
« Ce géant gaulois en robe de chambre qui, de la fenêtre de son gueuloir, 
regarde les trois-mâts d’Amérique remonter la Seine jusqu’à Rouen et les 
vapeurs noirs la descendre jusqu’au Havre.»
La famille Flaubert est de petite bourgeoisie normande. Le père, Achille-
Cléophas Flaubert, laisse un héritage qui permet à sa famille de vivre de 
ses rentes. Flaubert a pu se consacrer à sa passion, la littérature, sans 
avoir jamais besoin d’exercer une profession rémunérée.

Les voyages

G ustave Flaubert voyage dès 1840 et parcourt de nombreuses régions françaises, les 
Pyrénées, la Corse, la Bretagne, la côte normande de Trouville, Honfleur à Dieppe et 
Étretat. De 1849 à 1851, accompagné de son ami Maxime Du Camp, il voyage en 

Égypte, en Palestine, à Rhodes, en Asie Mineure, à Constantinople, en Grèce… En 1858, ce 
sera l’Algérie et la Tunisie dont il s’inspire pour écrire « Salammbô »
Toujours il dépeindra dans ses romans, ses lettres, ses nouvelles, ses pièces de théâtre, les 
lieux de ses visites, y trouvant l’inspiration.

Les contemporains
Victor Hugo – Maxime Du Camp – Guy de Maupassant dont il avait encouragé la carrière depuis 1873 – Louis-Hyacinthe Bouilhet – Émile Zola  

– Alphonse Daudet – Edmond et Jules de Goncourt – George Sand qui résidera deux fois à Croisset – François Coppée  
– Charles Baudelaire – Théssophile Gautier – Saint-Beuve…

Ce sont très souvent des amis, avec lesquels il partage un fort sentiment de misogynie qui était de mise à cette époque.

Les amours de Flaubert

I l resta célibataire sans enfant. Mais, pendant les vacances de l’été 1836, 
Gustave rencontre Élisa Schlesinger à Trouville. Il éprouve pour elle une 
passion platonique. Elle est mariée et a 26 ans. Il en a 15. Il écrit dans 

« Les Mémoires d’un fou : J’étais immobile de stupeur comme si la Vénus était 
descendue de son piédestal et s’était mise à marcher. J’aimais. » Cette première 
rencontre se retrouve dans la scène initiale de « L’Éducation sentimentale »

En 1846, Flaubert rencontre Louise Colet à Paris. C’est le début d’une liaison 
amoureuse passionnée et orageuse de plusieurs années et d’une correspondance 
où l’analyse littéraire tient plus de place que l’amour. Louise Colet est, à cette 
époque, une poétesse déjà connue. Elle a 36 ans, lui 25 ce qui n’empêche pas 
Gustave de critiquer ses textes. En 1855, il rompt sa liaison et à cette occasion, 
Louise le traitera de « lâche, couard et canaille ».



Conclusion

F orce est de reconnaître que le nom de Gustave Flaubert 
est bien vivant dans notre mémoire. 
Depuis 2021 et jusqu’en 2022, la Métropole rouennaise 

fête la naissance de l’écrivain normand. Tout le territoire 
normand participe à cette célébration avec 150 projets 
labellisés, 200 rendez-vous recouvrant toute son œuvre, de 
nombreuses expositions à l’Abbaye de Jumièges, la Maison 
Marrou, le Château de Martainville, les jardins de l’Abbaye 
Saint-Georges-de-Boscherville…

Ses œuvres sont au nombre de 69 dont les plus connues
•  « Un parfum à sentir » 1836, écrit à 15 ans
•  « Mémoires d’un fou » 1838, largement autobiographique
•  « La Tentation de Saint-Antoine » dont il écrira 3 versions tout au long de sa vie.
•  « Madame Bovary » 1851-1856, inspiré de ses amours avec Louise Colet. Le roman se 

déroule dans un lieu imaginaire nommé Yonville-l’Abbaye, probablement la ville de Ry 
actuelle. Il subit une procédure pour ce roman au motif d’outrage aux bonnes mœurs 
et à la morale religieuse. Il est acquitté grâce à ses appuis. Il a 36 ans. Le parfum de 
scandale du roman assurera son succès.

•  « Salammbô » 1862, qui se passe à Carthage. Le livre se vend à 1 000 exemplaires : la 
mode carthaginoise est lancée.

•  « L’Éducation sentimentale ». Il en écrira deux versions, l’une achevée en 1845 est très 
différente de celle que l’on connaît sous le même titre, publiée en 1869.

•  Les trois contes 1877 dont « un Cœur simple » en hommage au lieu de naissance de sa 
mère, Pont-l’Évêque dans le Calvados. Également à l’intention de George Sand, décédée en 1876, dont il écrit : « J’avais commencé d’écrire « Un Cœur simple » 
à son intention exclusive, uniquement pour lui plaire. Elle est morte comme j’étais au milieu de mon œuvre. Il en est ainsi de tous nos rêves. » Les deux autres 
contes sont « Saint Julien l’Hospitalier » et « Hérodias ».

•  « Bouvard et Pécuchet » 1880. Ce roman reste inachevé, le décès de Flaubert l’empêchant d’en écrire le dernier chapitre. Il est retrouvé sur sa table de travail à Croisset.

G ustave Flaubert pratique le réalisme 
comme genre littéraire. Le réalisme est 
un mouvement artistique et littéraire du 

xixe siècle (1850-1890 environ). Ce mouvement 
s’attache à la description précise des mœurs 
provinciales. C’est le réel qui est détaillé. Les 
personnages, les lieux décrits, les maisons, les 
objets, les occupations… sont issus, la plupart 
du temps, des classes moyennes et populaires. 
Dans « Madame Bovary », il dépeint précisément 

l’architecture des chaumières normandes : « Les 
toits de chaume, comme des bonnets de fourrure 
rabattus sur des yeux, descendent jusqu’au tiers 
à peu près des fenêtres basses dont les gros 
verres bombés sont garnis d’un nœud dans le 
milieu, à la façon d’un cul de bouteille ».
Le réalisme est également pratiqué, à la même 
époque, par trois de ses contemporains : 
Maupassant – Balzac – Zola. Ils créent des 
romans de vie.

Flaubert est l’un des « peintres » des moeurs 
et des caractères. Ces romans dont certains 
découleront de ses propres expériences 
amoureuses, de ses voyages, de son époque… 
se déroulent au sein de la paysannerie pauvre 
ou enrichie du Pays de Caux, du Pays de Bray ou 
du Pays d’Auge mais aussi au cœur d’une petite 
bourgeoisie rurale ou industrieuse comme au 
centre de sociétés aristocratiques dont il était 
membre.

Monuments rappelant Gustave Flaubert à Rouen
•  Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine : 51 rue de Lecat. Habitation de 

fonction de la famille Flaubert à la naissance de Gustave.
•  Pavillon Flaubert à Croisset : C’est le seul monument restant de la propriété 

de ses parents après la destruction de la maison initiale des parents Flaubert 
un an après le décès de l’écrivain. C’est à Croisset qu’il écrivit la majorité de 
ses œuvres littéraires.

•  Sculpture Gustave Flaubert : Place des Carmes. Auteur : Léopold-Bernhard 
Bernstramm. Première implantation rue Thiers en 1907, rue Jean Lecanuet 
aujourd’hui. En 1941, la statue est fondue par les allemands pour le bronze ; 
elle est reconstituée selon un moule et installée à sa place actuelle en 1965.

•  Pont Gustave Flaubert : (sixième et dernier pont sur la Seine, vers l’aval), 
ouvert à la circulation routière le 25 septembre 2008 après quatre ans de 
travaux. C’est le plus haut pont-levant d’Europe.

•  Place du Vieux-Marché s’est ouvert en 2015 un Hôtel Littéraire entièrement 
consacré à Gustave Flaubert. Une bibliothèque de 500 œuvres (dont des 
originales), en plusieurs langues, est mise à la disposition de la clientèle. 
C’est devenu un lieu confortable de conférences littéraires.

•  Une fresque en pied (1889) est représentée sur le palier de la Bibliothèque 
municipale de Rouen. En 1914, les œuvres originales, et les recherches de 
Flaubert y afférentes, sont léguées à la Bibliothèque municipale.

D’innombrables écoles, collèges, lycées… sont baptisés du nom de Gustave Flaubert en France et à l’étranger, notamment en Afrique du Nord.
À sa mort, Gustave Flaubert possédait une bibliothèque de 1 689 ouvrages. Trois meubles bibliothèques en chêne étaient en place dans son 
cabinet de travail de Croisset. Elles ont été déménagées 
depuis 1990 dans l’Hôtel de ville de Canteleu, salle de 
la Rotonde.
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Association des Jardins Ouvriers
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ÉTAT CIVIL 2021
NAISSANCES
dont la publication est autorisée

Karl DOLIQUE, le 17 février

Eloise FOUTEL, le 31 mai 

MARIAGES

Léa FAIVRE et Laura HY, Le 24 avril

Olivier PAPILLON et Cinthia DECAUX,  
 le 4 septembre

DÉCÈS

Paul HISLEN, le 15 février

Thérese ANDRE, le 21 févier

Muriel COCHENNEC, le 12 mars

Jacky MAROIS, le 16 mars

Jacky BIDAUX, le 3 mai

Marie LEROY, le 6 août 

Bruno BAUDRIBOS, le 10 septembre

René OUIN, le 30 octobre

Daniel SIMON, le 24 novembre

C es deux dernières années ont été marquées 
par des confinements successifs, ce qui a 
causé pour l’association dans un premier 

temps l’interdiction d’accès aux jardins et par la 
suite la limitation à 2 heures par jour, avec un 
retour à la normale par la suite.
Le travail des jardiniers a été également perturbé 
par une météo désagréable. Les fortes pluies ont 
favorisé le développement de maladies sur les 
légumes, essentiellement les pommes de terre, les 
tomates et les haricots verts.
Mais il en faut plus pour décourager nos 
téméraires jardiniers, qui aiment davantage s’y 
retrouver pour discuter.

En ce qui concerne les travaux, la toiture du 
bâtiment du fond a été refaite, les robinets 
endommagés par le gel ont été remplacés, et 
un grand nettoyage des jardins inoccupés a été 
réalisé avec l’aide des employés communaux. 
Nous tenons à les remercier de leur aide tout au 
long de l’année.
De nouveaux jardiniers, hommes et femmes sont 
venus agrandir nos rangs.
Pour ceux et celles qui le désirent, des parcelles 
sont toujours disponibles.
Les membres du bureau vous souhaitent une 
bonne année 2022.

Semaine Bleue

D ans le cadre de la Semaine Bleue, semaine des Personnes âgées, la Maison des Jeunes a organisé 
son traditionnel repas le mercredi 6 octobre 2021, repas servi par des jeunes adolescents 
bénévoles.

Cette journée se finit généralement 
par un défilé intergénérationnel, 
néanmoins cette année dans 
l’impossibilité de pouvoir le préparer 
en amont en raison du contexte 
sanitaire, nos convives ont pu profiter 
d’un spectacle Cabaret offert par 
le Comité des Fêtes de Yainville. 
Spectacle très apprécié de tous. Pour 
l’organisation de ce repas, la Maison 
des jeunes avait fait le choix de le 
proposer uniquement aux convives 
des années passées afin de limiter le nombre de personnes présentes dans la salle et respecter ainsi les 
consignes sanitaires. Néanmoins, elle tient à rappeler que si le contexte s’améliore en 2022, le repas sera 
de nouveau ouvert à tous.

F in 2021, ce sont 222 Yainvillais  (âgés de 65 ans ou plus au 31 décembre et domiciliés dans la 
commune depuis plus de 6 mois) qui ont pu bénéficier chacun d’un bon d’achat de 40 €, octroyé par 
le Centre Communal d’Action Sociale, à utiliser chez certains commerçants yainvillais

Cela représente un montant total de 8 880 € qui a contribué, souhaitons-le, au bien-être de nos aînés.

CCAS Bons d’achat de fin d’année
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Lauréats Jardins fleuris 2021
PAYSAGE
 1 Mme et M. Christian NOUVEL • 118 rue Théophile Pourhomme
 2 Mme et M. Guy AUGER • 183 rue de l’Essart
 3 Mme et M. Thierry DUCHESNE • 99 rue François Arago
 4 Mme Annie CAUCHOIS • 434 rue Pasteur
 4 Ex equo Mmes BOISMARE et PARIS • 73 rue François Arago

JARDINS FLEURIS
 1 Mme et M. Jean-Louis LIAS • 214 rue Sous le Val
 1 Ex equo Mme et M. Martial RODRIGUES • 62 rue Jules Ferry
 1 Ex equo Mme et M. Philippe LESAGE • 5 résidence Les Portes Mainberte
 2 Mme et M. James BRUNY • 109 rue Victor Hugo
 2 Ex equo Mme et M. Pascal COGUYEC • 25 résidence Les Portes Mainberte
 3 Mme et M. Claude HERMIER • 75 rue Victor Hugo
 3 Ex equo Mme et M. Michel GOHE • 256 rue Théophile Pourhomme
 4 Mme Christiane BENARD • 40 rue Jules Ferry
 5 Mme et M. Michel DEVAUX • 16 lotissement rue de la République
 5 Ex equo Mme Catherine DUFRESNE • 23 résidence Les Portes Mainberte
 6 Mme Thérèse ANQUETIL • 10 lotissement rue de la République
 6 Ex equo Mme Gaëlle FLAVIER et M. Yannick DECAEN • 311 rue de la République 
 7 Mme et M. Denis VANDRILLE • 46 impasse des Pommiers
 8 Mme et M. Jean-Yves CREVEL • 37 rue Sacha Guitry
 8 Ex equo Mme Huguette BERNEVAL • 185 rue Théophile Pourhomme 
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A ppelés par la République, les jeunes gens qui ont servi sous les 
drapeaux, en temps de paix comme en temps de guerre, n’ont, pour la 
plupart, jamais été de « féroces soldats ». Ils se sont contentés de faire 

leur devoir. Beaucoup y ont perdu leur vie. C’est pour ne pas les oublier que 
se sont constituées les associations d’anciens combattants. Les arrière-pensées 
idéologiques ou politiques de certains dirigeants ont conduit à leur dispersion. 
Les initiateurs de notre association yainvillaise ont choisi en 1981 de s’affilier 
à l’UNC (Union nationale des combattants), fondée dès 1918 à l’initiative du 
père BROTTIER, aumonier militaire, avec l’appui de Georges Clémenceau, 
qui se propose officiellement de rassembler tous les anciens combattants, 
indépendamment de leurs convictions personnelles.
Le vieillissement de notre effectif et la disparition progressive de nos adhérents 
nous conduisent inévitablement à notre disparition. Reste le devoir de 
mémoire. On ne doit pas oublier le sacrifice de tant et tant d’hommes fauchés 
dans la fleur de l’âge dont le rappel devrait inciter les nouvelles générations à 
tout faire pour maintenir la paix, sans laquelle il n’y a pas de progrès humain 
possible. C’est pourquoi nous nous rassemblons régulièrement devant notre 
monument aux morts et c’est pourquoi nous accueillons, dans notre section 
de l’UNC, des sympathisants soucieux d’entretenir le « souvenir républicain », 
inscrit sur notre nouveau drapeau.

* * *

L’épidémie de coronavirus et les mesures sanitaires afférentes ont bouleversé 
nos habitudes.
Nous n’avons pas pu tenir notre AG du 30 janvier 2021 et nous ne savons pas 
si nous pourrons tenir celle qui est prévue pour le 29 janvier 2022.
Le 19 mars, nous avons dû annuler notre commémoration du cessez-le-feu 
en Algérie. Mais nous avons pu envoyer une délégation au rassemblement 
commémoratif intercommunal du 5 décembre à Jumièges.
Le vendredi 8 mai, nous nous sommes contentés d’un hommage aux victimes 
des deux conflits mondiaux et d’un dépôt de gerbes en petit comité au 
monument aux morts. N’ayant pu procéder à la quête habituelle pour les 
Bleuets de France, nous avons versé une contribution forfaitaire à l’ONAC.

Union des anciens combattants, un devoir de mémoire

• LE BUREAU • Président : Charles Duhazé - tél. 06 36 16 14 31 
Secrétaire et trésorier : Jean Mourot - tél. 02 35 37 95 90
Porte-drapeau : Marcel Couturier (remplaçant : Bruno Capou)

Le mercredi 11 novembre, nous avons enfin pu renouer avec la tradition et la 
fanfare des pompiers du Trait nous a donné un agréable concert avant notre 
repas amical qui a réuni une cinquantaine de convives. La quête pour les 
Bleuets de France nous a permis de verser plus de 87 c à l’ONAC.
Nous saluerons pour finir la mémoire de nos amis Paul HISLEN, décédé 
le 15 février, la veille de ses 99 ans, et René OUIN, le plus âgé de nos 
sympathisants, disparu en fin d’année 2021. Paul HISLEN n’était pas un ancien 
combattant, mais un « réfractaire ». Il avait fui dans la clandestinité en 1943 
lorsqu’il avait été requis pour le STO (le service de travail obligatoire… en 
Allemagne) et n’avait dû qu’à la complicité d’un policier et à la sympathie d’un 
officier allemand de ne pas être arrêté par l’Occupant.
Nous ne les oublierons pas.

Yainville s’illumine 2021
 1 MAROIS Kévin • 19 résidence Les Portes Mainberte
 2 LEPILLEUR Gilbert • 112 rue François Arago
 3 SOUHARD Philippe • 84 rue Jules Ferry 
 4 QUEDEVILLE Yann • 189 rue Sacha Guitry 
 5 CREVEL Jean-Yves • 107 rue Sacha Guitry
 6 ROBERRINI Steven • 9 résidence Les Portes Mainberte
 7 CALABRESI Martine • 6 résidence Les Portes Mainberte
 8 LACOMME Jean-Claude • 156 rue Victor Hugo
 9 LEVILLAIN David • 11 résidence Les Portes Mainberte

 10 LESAGE Philippe • 5 résidence Les Portes Mainberte
 11 MARTEL Jean-Luc • 162 rue Pierre Curie
 12 RIBES Marc • 211 rue Victor Hugo
 13 MAROIS Joëlle • 52 rue Paul Janet
 14 GOHÉ Priscillia • 256 rue Théophile Pourhomme
 15 DUMONTIER Cathy • 141 rue du Général Leclerc
 16 DUMONTIER Régis • 206 rue Victor Hugo
 17 BOUTARD Nathalie • 126 rue Pierre Corneille
 18 TANG Stéphanie • 63 impasse des Pommiers

• Pendant le concert du 11 nov.

• Le « banquet républicain » du 11 nov.• Dépôt de gerbe
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A près une année sans téléthon dans 
la commune, nous avons repris les 
festivités, les 26 et 27 novembre 2021.

Même programme que d’accoutumée tout en 
respectant le protocole sanitaire et les gestes 
barrières.
Les Yainvillais étaient heureux de pouvoir se 
retrouver lors de cette manifestation pour la 
bonne cause.
Le repas moules-frites connait toujours un 
grand succès même si cette année un peu moins 
de convives l’ont dégusté, ce qui s’explique 

très largement par le contexte sanitaire.
Nous avons malgré tout reversé la somme de 
3035,60 c à l’AFM.
Nous remercions les commerçants Yainvillais 
qui grâce à leurs dons nous permettent 
d’organiser la tombola, les différentes 
associations et leurs membres bénévoles, la 
mairie et les services techniques, et toutes les 
personnes bénévoles qui se mobilisent lors de 
ce week-end pour faire en sorte de récupérer le 
plus de dons.
Merci à tous.

Téléthon 2021

11 novembre 2021 : remise 
des diplômes des médailles 
d’honneur du travail
PROMOTION DU 1ER JANVIER 2020
Échelon Grand Or pour 40 années de service 
• Madame Marie-Noëlle BUREL, gestionnaire conseil Caisse 

d’allocations familiales de Rouen, Rouen
Échelon Or pour 35  ans de services
• Madame Béatrice FOUTREL, technicienne de surface CPAM Rouen Elbeuf Dieppe, Rouen

PROMOTION DU 1ER JANVIER 2021
Échelon Vermeil pour 30 ans de services 
• Madame Martine BLONDEL, technicienne paie Société des Autoroutes Paris Normandie, 

Grand Couronne
Échelon Argent pour 20 années de service
• Monsieur Pascal SOUIL, conducteur de machines Flexifrance, Le Trait
Échelon Grand Or pour 40 années de service
• Monsieur Yannick BLOYET, technicien Dojo Koyo Bearings Vierzon-Maromme, Maromme

PROMOTION DU 14 JUILLET 2021
Échelon argent pour 20 années de service
• Monsieur Éric MALANDAIN, opérateur sur machine à papier Kimberly-Clark SAS, Sotteville-lès-Rouen
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Club des Loisirs des retraités de Yainville

L e calendrier prévu pour nos animations s’est 
trouvé de nouveau bousculé cette année 
pour cause de pandémie (annulation de 

repas à thèmes, de l’Assemblée Générale, du 
pique-nique et de la croisière en Russie).
Nous avons essayé d’apporter un peu de réconfort 
à chacun en maintenant notre présence. Ainsi, en 
janvier, le club a distribué à domicile la galette 
des rois et en février un repas-crêpes à tous les 
adhérents.
Les jeux du jeudi après-midi ont recommencé au 

club, en petit nombre, avec toutes les précautions, 
vers le milieu de l’année.
En septembre, nous avons pu reprendre nos 
activités avec une très belle journée au musée 
Grévin et à la France miniature sous un grand 
soleil avec 31 participants.
En octobre, au repas d’accueil, nous avons le 
plaisir de rassembler 67 adhérents autour d’un 
bon repas prolongé par un après-midi dansant 
avec l’orchestre « Paris-Guinguette ».
Les jeux Téléthon ont permis de récolter la somme 

de 83 c qui a été remise à l’AFM. Nous remercions 
les donateurs.
Le repas harengs-pomme de terre a réuni 
55 convives qui ont apprécié ce menu simple 
et festif, grande tradition de notre région, 
naturellement arrosé d’un peu de Beaujolais 
nouveau, autre attraction festive de l’automne.
En décembre, la situation sanitaire se détériorant 
à nouveau, nous avons dû annuler le repas de 
Noël et le remplacer par un colis garni offert à tous 
nos adhérents.

Club des Loisirs des retraités de Yainville

Après cette année un peu 
mouvementée, nous espérons encore 
un retour à la normale et souhaitons 
une bonne santé à tous pour la 
nouvelle année.
Prenez soin de vous et de votre 
entourage. Bonne année 2022
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L ’année 2021 fut perturbée par la pandémie du COVID et 
de ce fait moins de manifestations programmées que ce 
soit localement, régionalement et sur le plan national. 

Nous avons respecté les calendriers proposés avec quelquefois 
des modifications de dernière minute. C’est à partir du début 
de l’été qu’un certain nombre de concours furent accessibles et 
notamment des grands prix de villes, comme GP de Saint Valery/
Caux, GP de la ville d’Yvetot, GP de Grainville-la-Teinturière, GP 
Bretteville/Caux, ainsi que le concours départemental à Sotteville-
lès-Rouen. 
En coupe de Seine-Maritime : Défaite au second tour face à l’équipe 
de Gonfreville l’Orcher.
Coupe de France : Accès au 5e tour et défaite face à Vernon équipe 
composée de : Carole LEFEBVRE, Ludovic MOUTIER, Joris SAUNIER, 
Alain LEBOUCHER, Baptiste RENAULT, Philippe TOURMENTE, Samuel 
LEFEBVRE, et le coach : Patrice CHANDELIER. Bravo et félicitations à 
cette équipe pour son parcours exceptionnel.
Manifestation fête de la Madeleine : Le samedi après-midi récréative et jeux 
proposés aux enfants de la et des jeunes de 37 présents autour des jeux de boules 
et de Mulky.
Compétition des + de 55 ans 24 doublettes, 
Challenge interne réservé aux adhérents. Il s’est déroulé sur 2 années (2020/2021) 
sur 7 rassemblements.
• 2020 : le 25 janvier (26) le 22 août (24) le 29 août (24) le 10 octobre (28)
• 2021 : le 3 juillet (16) le 17 juillet (16) le 7 août (12)

Classement finalisé sur les 4 meilleures prestations qui se traduit comme : 
1er A, 2 LIAS , 3 Y, 4 LEFEBVRE S, 5 P
L’assemblée générale du club a renouvelé son conseil d’administration avec 
l’élection de 5 nouveaux membres, et formé son nouveau bureau comme suit : 
• Président M. POURHOMME Patrice, trésorier M. LIAS Jean-Louis, secrétaire 
M. VATEY José.
En espérant que l’année 2022 soit moins perturbée, et qu’elle permettre à 
chacun de pouvoir s’exprimer lors des différentes compétitions programmées.
La pétanque vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2022.

La Pétanque yainvillaise

« R ésiste ! Prouve que tu existes ! » chantait France Gall. Oui, nous 
sommes toujours heureux de mettre notre kimono, nouer sa 
ceinture, monter sur le tatami, retrouver ses partenaires, apprendre 

à lutter ensemble, toujours avec bienveillance, mais aussi avec détermination 
et courage.
Les jeunes qui nous ont fidèles, les enfants qui nous ont rejoints, continuent 
à progresser et à se renforcer, chacun à son rythme.
Cette saison 2021/2022 a vu un nombre d’adhésions de filles impressionnant 
(80 % contre 20 % de garçons). 

Les garçons n’ont-ils plus le courage de s’affronter en randori ? 
« Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu ». 
B. Brecht
Nous sommes bien présents à la salle des sports de Yainville, tous les jeudis 
de 17 h 00 à 18 h 30. Nous sommes toujours prêts à vous accueillir pour 
découvrir le judo, sans aucune contribution de votre part pour une séance ou 
toute la saison sportive restante.
Alors n’attendez plus ! N‘hésitez pas !
Patrick ESCLAPEZ : 07 86 70 36 23

Judo en Seine
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SP
OR

T • SENIORS : Philippe HUET, Laurent EDDE, 
Christophe BERGERE, Yves BULTEL, Vincent 
PREVOST, Christophe AGNES et Jean-Marie 
DENEUVE • MATINS : Sylvain HOUCHARD, 
Samuel PREVOST et Florent PASQUIER • SÉANCE 
GARDIENS : Vincent PRÉVOST.
Interventions aux écoles primaires : À 
Jumièges, les interventions sur le temps scolaires 
ont recommencé en mai et en juin. Nous avons 
proposé une activité également pour chaque 
classe des écoles de Mesnil/Jumièges et de 
Yainville.
Intervention avec l’ESSOR de Yainville : 
Aucune intervention n’a été faite entre janvier 
et juin de cette année. Les séances ont repris en 
septembre.
Manifestations : La soirée du club prévue en 
mars, les lotos, les tournois de juin et le barbecue 
de fin de saison ont été annulés en raison de la 
crise sanitaire.
Stages de foot : Deux stages ont été organisés 
cette année. Un en juillet sur les installations de 
Yainville juste au début des vacances d’été pour 
les U9/U11/U13. Un autre à la Toussaint sur la 
deuxième semaine des vacances de la Toussaint 
sur la base de loisirs de Jumièges Le Mesnil, 
4 jours également où le respect et les valeurs du 
sport collectif ont été mis en avant.

Football de la Boucle de Seine Saison 2020/2021

14 équipes étaient engagées pour la 
saison 2020/2021 : 2 équipes U7, 

2 équipes U9, 1 équipe U15F en, 2 équipes 
U11 dont 1 en entente avec Saint-Pierre-de-
Varengeville, 2 U13, 1 U15, 1 U18 en entente 
avec Barentin et Saint-Pierre-de-Varengeville, 
2 seniors, 1 matin.
En prévision pour la saison 2021/2022, 
13 équipes : 2 équipes U7, 2 U9, 2 U11, 1 U13, 
1 U15F, 2 U15 dont 1 en entente avec Vatteville/
Brotonne, 2 seniors, 1 vétérans.

Un grand Merci à nos dirigeants et éduca-
teurs qui ont assuré les séances et encadré 

les matches durant la saison 2020/2021 :
• U7 : Antthony SINAEVE, Sefer KARAGOZ, 
Florian BAUCHET, Baptiste BAUCHET • U9 : 
Baptiste BAUCHET, Sylvain BOUTARD, Cédric 
GOHIN, Gaëtan BOUTARD, Aymeric MAHÉ 
• U11 : Gaëtan BOUTARD, Sylvain BOUTARD, 
Cédric GOHIN, Baptiste BAUCHET, Aymeric MAHÉ 
• U15F : Christophe AGNES, Nicolas HEBERT, 
Aude HEBERT, Sophie AGNES, Vincent PREVOST, 
Aymeric MAHÉ • U13 : Aymeric MAHÉ, Thierry 
RABIEAUX et Matthieu WALLEMACQ, Baptiste 
BAUCHET • U15 : Christian DEUIL, Yann JOUAN, 
Romain EDDE • U18 : Christophe DEHAIS, 
Reynald CHAMBELLAN et Samuel PREVOST 

Les effectifs 2020/2021 et les prévisionnels pour la saison 2021/2022

CATÉGORIES Saison 2020/2021 Saison 2021/2022

Féminines 19 23

U7 / U9 35 38

U11 16 14

U13 26 17

U15 (D2) 20 28

U18 (D2) 13 2

Seniors (D1 et D2) 37 38

Matins (2e div) 20 18

Dirigeants / éducateurs / arbitres 43 38

229 216 Le stage de perfectionnement : Annulé pour les mêmes raisons.

Installations : 
• LE MESNIL SOUS JUMIÈGES : sur le terrain de la base, nous l’utilisons 

depuis septembre.
• JUMIÈGES : les deux grands buts ont été changés ainsi que l’éclairage 

extérieur au niveau des locaux.
• YAINVILLE : le terrain d’entraînement est disponible depuis 

septembre.

BPJEPS/services civiques : Nous accueillons pour la deuxième année 
3 services civiques, 3 jeunes formés au club, 2 étudiantes en STAPS et un 
autre en BTS. Ils participent à l’encadrement des équipes, l’organisation des 
manifestations et à la communication du club. Nous avons eu également 
sur la saison 2020/2021, de BPJEPS en apprentissage au sein du club.
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Le site du football de la Boucle de Seine : vous pouvez retrouver les convocations, les classements, les résultats, l’actualité du club, etc.
http://boucledeseine.footeo.com - Page Facebook du Football de la Boucle de Seine - Email : 549964@lfnfoot.com

(prévision 2021/2022)

CATÉRORIES ENTRAÎNEMENT MATCH A DOMIICLE

U7 : né(e) en 15 et 16 à Jumièges à 17 h 30 à 18 h 45 mardi à Mesnil / Jumièges à 10 h (samedi)

U9 : né(e) en 13 et 14 à Jumièges de 15 h à 16 h 30 le mercredi / 17 h 30 à 18 h 30 à Yainville le vendredi à Mesnil / Jumièges à 10 h (samedi)

U11 : né(e) en 11 et 12 à Jumièges de 16 h à 17 h 30 le mercredi / à Yainville de 17 h 30 à 18 h 30 le vendredi à Yainville à 10 h (samedi)

U13F/U15F : née en 07, 08, 
09 et 10 à Jumièges 14 h 30 à 16 h le mercredi / 18 h à 19 h le vendredi à Yainville / Jumièges 

à 15 h 30 (samedi)

U13 : né en 09 et 10 à Jumièges de 16 h à 17 h 30 le mercredi / à Yainville de 18 h 30 à 19 h 30 le lundi à Jumièges à 14 h 30 (samedi)

U15 : né en 07 et 08 à Yainville de 17 h à 18 h 30 le mercredi / à Yainville le lundi 18 h 30 à 19 h 30 à Jumièges à 15 h 30 (samedi)

U18: né en 04, 05 et 06 Avec les U15

Seniors : à partir de 2003 à Yainville de 19 h à 20 h 30 mardi et jeudi à Yainville à 15 h (dimanche)

Vétérans : à partir de 1985 à Jumièges 19 h à 20 h 30 mardi et jeudi à Jumièges à 10 h (dimanche)

Catégories / horaires / lieux des entraînements et des matches à domicile pour la saison 2021/2022

N ous sommes l’un des plus anciens clubs de la région, l’année 
prochaine nous fêterons nos 100 ans d’existence tout en gardant nos 
valeurs de club familial et convivial. Il est encore temps pour toi de 

rejoindre cette grande famille de basketteur avec nos nombreux bénévoles et 
licenciés et ainsi faire perdurer l’histoire du club.
Alors si tu es passionné de basket et que tu souhaites t’inscrire FONCE ! Nous 
accueillons des enfants dès l’âge de 5 ans jusqu’aux seniors.

Nous avons aussi une page Facebook : Union Sportive Le Trait Yainville Basket 
ainsi qu’une page Instagram : uslty_basket où vous retrouverez les agendas 
des week-ends de match et les résultats.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
PONSAR Jean (président) : 06.71.29.65.88
BAVEUX Denis (correspondant) : 06.73.32.94.94

Basket Le Trait Yainville

• Nos U7 – U9 lors d’un entraînement qui a lieu le jeudi de 18 h à 19 h 30
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L a crise sanitaire a stoppé toutes nos 
activités fin octobre 2020 pour une 
durée de presque 4 mois. La reprise du 

jeu libre et des entraînements a été possible 
à partir du mois de mars, mais uniquement 
en extérieur. Les courts intérieurs n’ont été 
de nouveau accessibles qu’en juin. Grâce à 
l’implication du moniteur Tristan SOURIS et 
la bonne volonté des adhérents, nous avons 
pu rattraper les 2/3 des entraînements adultes 
et la totalité des cours jeunes (notamment en 
juillet).
En septembre, les adhérents, munis d’un pass 
sanitaire, sont revenus au nombre de 120 et 
tout l’enseignement a pu être remis en place.
Tous les championnats par équipes de 
printemps ont été annulés par la FFT, de 
même les tournois de février n’ont pu avoir 
lieu.
Le retour à la compétition s’est fait en juin 
avec les tournois seniors et seniors plus où 
nous avons compté en tout 77 compétiteurs, 
victoire de Victor GAILLOT 1/6 de Bois-
Guillaume face à Pierre DEVEDEUX 2/6 Yvetot 
en seniors et de Yan MAGUET Yainville-Le Trait 
face à Boris MARCHE Canteleu en seniors plus. 
Puis les championnats d’hiver se sont bien 
déroulés avec 3 équipes seniors engagées et 
2 seniors plus. Chez les messieurs, l’équipe 1 
en DM2 a terminé 2e, la 2 en DM4 3e et la 
+35 ans en D1 2e ; chez les dames, l’équipe 
1 finit 4e en DF3 et la +35 ans 5e en D1. 
L’année 2021 s’est terminée avec le tournoi 
open du 19 novembre au 5 décembre où les 
joueurs sont revenus presque aussi nombreux 
qu’en 2019 (115 participants), victoire de 
Marie-Dominique LARRAS 2/6 du RUC face 
à Caroline HARDY 3/6 du RTC et de Marc-
Antoine GAILLARD -2/6 de Bois-Guillaume 

face à Brice PATOUX 0 d’Yvetot.
Côté vie du club, les animations ont elles aussi 
été mises en veille. Nous avons pu maintenir 
l’action « Balles roses » lors d’octobre rose le 
samedi 9 octobre après-midi.
En partenariat avec les municipalités de 
Yainville et Jumièges, deux activités étaient 
proposées, tennis et marche, ainsi que la 
vente de produits régionaux et de crêpes. 
53 marcheurs confirmés (circuit de 12 km) ou 
non (circuit de 8 km) ont profité d’une météo 
clémente, pendant que les joueurs de tennis 
se rencontraient dans un tournoi de doubles. 
Partis de Yainville, où ils ont été accueillis 
avec un café et un petit cadeau, les marcheurs 
ont rejoint Jumièges. Là, une pause a permis 
de recharger les batteries et de recevoir une 
gourde rose avant de reprendre le chemin 
du retour. La journée s’est terminée par un 
moment de convivialité conjoint entre les 
marcheurs et les tennismen, dans le strict 
respect des règles sanitaires, en présence 
de M. KAZMIERCZAK, 1er adjoint de Yainville 
et de M. DELALANDRE, maire de Jumièges. 
Cette journée nous a permis de récolter 
650 c intégralement reversés au centre Henri 
Becquerel de Rouen, au profit de la recherche 
contre le cancer du sein.
Les animations pour le Téléthon (prévu le 
17 décembre) et pour le Noël de l’école de 
tennis ont été annulées.
La convention signée avec le collège 
Commandant Charcot du Trait pour assurer 
1 h 30 de cours de tennis dans le cadre de 
l’UNSS a été renouvelée.

Pour l’année 2022, nous espérons retrouver 
une vie de club moins perturbée et nous 
souhaitons à tous une bonne saison sportive.

L’année 2021 au Yainville-Le Trait Tennis Club
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Prévisions des manifestations 2022
JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

S 1 Jour de l’An M 1 M 1 V 1 Loto FBS D 1 M 1
D 2 M 2 M 2 S 2 L 2 J 2
L 3 J 3 J 3 Repas St Patrick Club des Loisirs D 3 M 3 V 3
M 4 V 4 V 4 L 4 M 4 S 4
M 5 S 5 S 5 M 5 J 5 D 5 Pentecôte
J 6 D 6 D 6 M 6 V 6 L 6
V 7 L 7 L 7 J 7 S 7 M 7
S 8 M 8 M 8 V 8 D 8 Commémoration 1945 M 8
D 9 M 9 M 9 S 9 L 9 J 9
L 10 J 10 J 10 D 10 Élections présidentielles M 10 V 10 Feu de Saint-Jean
M 11 V 11 V 11 L 11 M 11 S 11
M 12 S 12 S 12 Carnaval MJAC M 12 J 12 D 12 Élections législatives
J 13 D 13 D 13 M 13 V 13 L 13
V 14 L 14 L 14 J 14 S 14 M 14
S 15 M 15 M 15 V 15 D 15 M 15
D 16 M 16 M 16 S 16 L 16 J 16 Chorale École, 17h30
L 17 J 17 J 17 D 17 Pâques M 17 V 17
M 18 V 18 V 18 L 18 M 18 S 18 Tournoi FBS
M 19 S 19 S 19 Audition Conservatoire M 19 J 19 D 19 Élections législatives

Tournoi FBS
J 20 D 20 D 20 M 20 V 20 L 20
V 21 L 21 L 21 J 21 Sortie Club des Loisirs S 21 M 21 Remise des Prix + Cirque
S 22 M 22 M 22 V 22 D 22 M 22
D 23 M 23 M 23 S 23 L 23 J 23
L 24 J 24 J 24 D 24 Élections présidentielles M 24 V 24 Gala de Danse
M 25 V 25 V 25 L 25 M 25 S 25 Barbecue Pétanque 

Barbecue FBS
M 26 S 26 S 26 M 26 J 26 Ascension / Repas Club Loisirs D 26
J 27 D 27 D 27 M 27 V 27 L 27
V 28 L 28 L 28 J 28 S 28 M 28
S 29 M 29 V 29 D 29 Fête des Mères M 29
D 30 M 30 S 30 Soirée FBS L 30 J 30 Pique-nique Club Loisirs
L 31 J 31 M 31

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
V 1 L 1 J 1 Rentrée S 1 M 1 Toussaint J 1
S 2 M 2 V 2 D 2 Repas d’accueil Club des Loisirs M 2 V 2
D 3 M 3 S 3 L 3 J 3 S 3
L 4 J 4 D 4 M 4 V 4 D 4
M 5 V 5 L 5 M 5 S 5 Loto FBS L 5
M 6 S 6 M 6 J 6 D 6 M 6
J 7 D 7 M 7 V 7 L 7 M 7
V 8 L 8 J 8 S 8 Puces Couturières Mme LANOS M 8 J 8
S 9 M 9 V 9 D 9 Foire à tout Mme LANOS M 9 V 9
D 10 M 10 S 10 L 10 J 10 S 10
L 11 J 11 D 11 M 11 V 11 Commémoration 1918 D 11
M 12 V 12 L 12 M 12 Repas Semaine Bleue S 12 L 12
M 13 S 13 M 13 J 13 D 13 M 13

J 14 Fête nationale / Jeux MJAC / 
Comité des Fêtes D 14 M 14 V 14 L 14 M 14

V 15 L 15 Assomption J 15 S 15 M 15 J 15 Repas de Noël Club de Loisirs
S 16 M 16 V 16 D 16 M 16 V 16
D 17 M 17 S 17 L 17 J 17 Harengs grillés Club Loisirs S 17 Arbre de Noël communal
L 18 J 18 D 18 M 18 V 18 D 18
M 19 V 19 L 19 M 19 S 19 L 19
M 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M 20
J 21 Buffet Froid Club des Loisirs D 21 M 21 V 21 L 21 M 21
V 22

Sainte-Madeleine
L 22 J 22 S 22 M 22 Jeux Téléthon Club des Loisirs J 22

S 23 M 23 V 23 D 23 M 23 V 23
D 24 M 24 S 24 L 24 J 24 S 24
L 25 J 25 D 25 M 25 V 25 Téléthon D 25 Noël
M 26 V 26 L 26 M 26 S 26 Téléthon L 26
M 27 S 27 M 27 J 27 D 27 M 27
J 28 D 28 M 28 V 28 L 28 M 28
V 29 L 29 J 29 S 29 M 29 J 29
S 30 M 30 V 30 D 30 M 30 V 30
D 31 M 31 L 31 S 31
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CALENDRIER DE COLLECTE 2022
>  Les ordures ménagères seront collectées 

1 fois par semaine, le vendredi. 
>  Les déchets recyclables seront collectés 

1 jeudi tous les 15 jours.
>  Les déchets végétaux seront collectés tous les 

jeudis de mars au 1er décembre. 
Lorsque la semaine contient un jour férié, les jours 
de collecte peuvent être reportés (voir guide déchets 
de la MÉTROPOLE distribué début janvier).

CONSIGNES POUR BIEN TRIER
>  Bac gris à couvercle VERT pour les 

ordures ménagères 
Strictement réservé aux ordures ménagères, à 
enfermer dans un sac avant de les déposer dans 
le bac.
>  Bac gris à couvercle JAUNE pour les 

déchets recyclables 
Sont uniquement acceptés :
•  les journaux, magazines, prospectus, papiers, 

les enveloppes y compris à fenêtre, 
•  les flaconnages plastiques, y compris les bouteilles 

d’huile, les flacons de mayonnaise, de ketchup, 
•  les briques alimentaires, 
•  les emballages en carton, 
•  les boîtes métalliques, aérosols, bidons et 

barquettes en aluminium.

Avant de déposer vos déchets recyclables 
dans le bac à couvercle JAUNE, en VRAC,  
pensez à faire les bons gestes !
•  videz bien de leur contenu les emballages, sans 

les laver, 
•  compactez les bouteilles en plastique dans le 

sens de la hauteur et laissez les bouchons, 
•  ne déchirez pas les papiers en petits morceaux, 
•  pliez les cartons, 
•  les déchets recyclables ne doivent pas être 

emboîtés.
Ne pas mettre dans le bac, les déchets 
recyclables dans des sacs en plastique.
Pour les très grands cartons (de télévision, de 
meuble…), coupez-les en morceaux (environ 
50 cm x 50 cm) ou déposez-les en déchetterie. 
>  Bac gris à couvercle MARRON pour les 

déchets végétaux
Sont uniquement acceptées :
•  les tontes de gazon
•  les feuilles mortes
•  les fleurs fanées, tailles de rosiers…
Sont collectés dans la limite de 400 litres 
maximum par collecte : • soit le contenu de 
votre bac de 240 litres plus 2 sacs ou fagots, 
•  soit 5 sacs ou fagots.
Les tailles de haies et d’arbustes (inférieur à 10 cm 
de diamètre) sont à déposer à côté des bacs en 
fagots liés de maximum 1 mètre de long.

DÉCHETTERIE du TRAIT 
zone d’activités Le Malaquis
-  le lundi de 10 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 45
-  du mardi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 45
-  le samedi de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 45
Fermée les dimanches et jours fériés.

DÉCHETTERIE de DUCLAIR 
hameau des Monts
-  lundi, vendredi de 9 h à 12 h et 15 h à 18 h, 
-  mardi, mercredi, jeudi de 15 h à 18 h,
-  samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Fermée les dimanches et jours fériés.
Peuvent être apportés en déchetterie : • les 
gravats inertes (tuiles, terre, agglos, à l’exception du 
plâtre) • les encombrants (canapés, meubles, literie, 
électroménager…) • les déchets verts (tontes et 
tailles de jardin) • le bois (planche, poutres, palettes) 
• la ferraille (tous les métaux)  • les textiles ; les 
déchets toxiques (batteries, piles, huiles de vidange, 
aérosols pleins, peinture, liquide de refroidissement, 
amiante, colle) • les cartons d’emballage • le verre ; 
les journaux • les déchets d’équipements électriques 
et électroniques • les ampoules. 
L’accès à la déchetterie est interdit aux véhicules de 
plus de 5,5 tonnes.

Pour plus d’informations : Allô Communauté 
0800 021 021, le numéro vert de la Métropole 

7 jours/7, 24h/24.
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  Service interrompu 
de 9 h 05 à 9 h 25, de 16 h 05 à 16 h 25 

et de 20 h 05 à 20 h 25.

HORAIRES DE PASSAGE DES CARS
Les horaires de la Ligne 30 (Rouen - Caudebec-en-
Caux) sont disponibles en mairie ou sur internet à 
l’adresse suivante : www.mobiregion.net

Yainville Heurteauville

5 :00 5 :15 

5 :30 5 :35 

5 :40 5 :45 

5 :55 6 :00 

6 :10 6 :20 

6 :30 6 :40 

6 :50 7 :00 

7 :10 7 :20 

7 :30 7 :40 

7 :50 8 :00

8 :10 8 :20 

8 :30 8 :40 

8 :50 9 :00 

9 :30 9 :40 

9 :50 10 :00 

10 :10 10 :20 

10 :30 10 :40 

10 :50 11 :00 

11 :10 11 :20

11 :30 11 :40

11 :50 12 :00

12 :10 12 :20 

12 :30 12 :40 

12 :50 13 :00

13 :10 13 :20

13 :30 13 :40

13 :50 14 :00

14 :10 14 :20

14 :30 14 :40

14 :50 15 :00

15 :10 15 :20

15 :30 15 :40

15 :50 16 :00

16 :30 16 :40

16 :50 17 :00

17 :10 17 :20

17 :30 17 :40

17 :50 18 :00

18 :10 18 :20

18 :30 18 :40

18 :50 19 :00

19 :10 19 :20

19 :30 19 :40

19 :50 20 :00

20 :30 21 :00

21 :30 22 :00

22 :10 22 :20

RÉGLEMENTATION SUR LE BRUIT
Extrait de l’arrêté préfectoral du 8 oct. 2014 modifié 
par l’arrêté préfectoral du 16 oct. 2017.
Article 6 : Les occupants des locaux d’habitation ou de 
leurs dépendances doivent prendre toutes précautions 
et toutes dispositions pour que le voisinage ne soit 
pas troublé par les bruits en provenance d’appareils 
de télévision, de radiodiffusion, de diffusion de 
musique amplifiée, d’instruments de musique ou 
autres appareils ainsi que ceux résultant de 
pratiques ou d’activités non adaptées à ces locaux. 
En outre, les voix des occupants ne doivent pas, par 
leur intensité, créer de gêne pour le voisinage.
Article 7 : Les activités bruyantes, effectuées par les 
particuliers, telles que la rénovation, le bricolage et 
le jardinage, réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils 

tels que les tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies mécaniques, 
bétonnière, compresseurs à air ou haute pression… 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
ne peuvent être effectuées, sauf intervention 
urgente, à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments 
que : les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 20 h ; les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 
19 h ; les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 
Article 8 : Les propriétaires d’animaux ou les per-
sonnes en ayant la garde sont tenus de prendre 
toutes mesures propres à préserver la tranquillité du 
voisinage et en particulier de faire en sorte que ces 
animaux ne soient pas sources de nuisances sonores 
et ceci de jour comme de nuit. 

HORAIRES DU PASSAGE D’EAU
YAINVILLE - HEURTEAUVILLE

DU LUNDI AU SAMEDI 
(pas de service les dimanches et jours fériés)

CIRCULATION DES QUADS ET ENGINS MOTORISÉS EN FORÊT  
ET DANS LES ESPACES NATURELS

La forêt est un lieu de détente et de loisirs incon-
tournable : recherche d’un cadre naturel, de quié-
tude, d’aménagements d’accueil du public. Dans 
tous les cas, l’accueil du public en forêt doit être 
respectueux du milieu naturel. Or la pratique des 
sports motorisés (quads, 4X4, moto-cross) en milieu 
naturel est toujours source de bruit, de dégrada-
tions des sols et des milieux, de perturbation de la 
faune sauvage et souvent de danger pour les autres 
usagers. Il s’est donc avéré nécessaire devant la re-
crudescence de telles pratiques de les réglementer 
(Code forestier, circulaire du Ministère de l’écologie 

et du développement durable du 06/09/05). 
Ainsi, la circulation des engins à moteur n’est 
autorisée que sur les routes nationales, 
départementales, communales, chemins ruraux 
et voies privées dès lors qu’ils sont carrossables 
par un véhicule de tourisme et qu’il n’y pas de 
panneau d’interdiction, barrière ou autre 
dispositif. Dans les autres cas, l’utilisation de tels 
engins est formellement proscrite. En cas 
d’infraction à la législation, c’est le conducteur, 
responsable de son véhicule, qui sera verbalisé ou 
poursuivi.

RÉGLEMENTATION SUR LE BRÛLAGE  
DE DÉCHETS VERTS
Le brûlage des déchets verts à l’air libre est 
interdit par le règlement sanitaire départemental. 
Au-delà des possibles troubles de voisinage générés 
par les odeurs et la fumée, ainsi que les risques 
d’incendies, le brûlage à l’air libre émet de nombreux 
polluants cancérigènes. 
En cas de non-respect, une contravention de 
450 c peut être appliquée pour un particulier.
Des solutions alternatives existent : 
• le compostage, la Métropole propose plusieurs 
modèles de composteurs à moindre coût
• la collecte en porte à porte,
• le broyage et le paillage,
• le dépôt en déchetterie.

BALAYAGE DES CANIVEAUX 
Le balayage des caniveaux communaux est assuré 
par un prestataire, le troisième mercredi de 
chaque mois sur toute la commune. Ce jour-là, les 
habitants sont invités à déplacer leurs véhicules 
afin de faciliter les travaux de balayage.

DIVAGATION DES ANIMAUX 
Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats 
(arrêté du 23/09/99 du Code rural). Nous vous 
remercions de bien vouloir veiller au respect de cette 
disposition, sachant que nous pourrions être amenés, 
en cas de manquements répétés, à la mise en 
fourrière des animaux se trouvant en état de 
divagation.

ALLOCATION POUR VOYAGES SCOLAIRES OU D’ÉTUDES 2022
Une aide forfaitaire annuelle de 115 c par enfant est accordée aux familles domiciliées à Yainville qui 
déposeront en mairie une demande d’aide au financement d’un séjour organisé pour leur enfant à 
charge, dans le cadre de sa scolarité ou de ses études à l’exclusion des voyages organisés dans le cadre 
scolaire primaire (écoles maternelle et élémentaire) pour lesquels la commune de Yainville est déjà l’un 
des principaux financeurs.
Cette aide est consentie pour tout séjour d’une durée minimum de 4 jours dans la limite des frais 
engagés par année civile.

OBLIGATION DE RECENSEMENT AU SERVICE NATIONAL
Nous rappelons aux jeunes gens (filles et garçons), 
qu’ils doivent obligatoirement se faire recenser, 
dans le mois de leur seizième anniversaire, à la 
mairie de leur domicile. Cette démarche, qui peut 
être effectuée par le représentant légal, permet : 

d’assister à la journée d’appel de préparation à 
la défense ; d’être inscrit automatiquement sur 
les listes électorales dès l’âge de dix-huit ans ; de 
s’inscrire à divers examens et concours (BEP, BAC, 
Permis de conduire, etc.).

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Centre du service national de Rouen :  
3, rue d’Herbouville 76178 ROUEN Cedex – 02.32.08.20.32 – https://presaje.sga.defense.gouv.fr/

Retrouvez toutes les Infos en direct  
avec l’application : « 76 pocket »
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