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HORAIRES DES 

SERVICES 

ADMINISTRATIFS                       

DE LA MAIRIE 

Du lundi au vendredi  

   de 9 h à 12 h 30  

   et de 14 h à 18 h 

 02.35.05.92.25  

 02.35.37.33.82 

mairie.de.yainville@orange.fr 

Site : www.mairie-yainville.fr 

Travaux 

Le Mot du Maire 

Quelques parcelles                      

sont encore disponibles 
 

Lotissement communal                       

Saint Philibert,                                       

rue Sainte Madeleine 

3 terrains viabilisés 

de 1044 m² à 1444 m²  
 

Renseignements en Mairie 

de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 

 02 35 05 92 25 

Quelques travaux ont été réalisés à l’école 

élémentaire durant les grandes vacances. Ainsi 
l’isolation des murs du réfectoire et le bardage 
ont été refaits sur la moitié du bâtiment, le reste 
sera réalisé en 2019. 
Les clôtures et la barrière coulissante rue Jules 
Ferry permettent la sécurisation de la cour 
d’école, comme à la maternelle. Un             
cheminement pour les personnes à mobilité 
réduite, a aussi été réalisé. Restent à               
effectuer les marquages appropriés. 
Les Yainvillais fréquentant le foyer Jean Louis 
Claudet ont pu découvrir le nouvel éclairage 
led, offrant une meilleure luminosité, un             
éclairage plus régulier et mieux réparti. Cette 
modification apportera un gain de                    
consommation, une plus grande durée de vie 
du matériel et un confort accru pour les utilisa-
teurs. 
A notre demande, la Métropole a réalisé un 
cheminement piétons entre Yainville et Le Trait 
ainsi qu’un parking visiteurs à côté du poste de 
police. 
Avec la Métropole, le rond-point des rues de 
l’Essart, Pasteur et Calmette, a été aménagé 
de façon plus rationnelle afin d’essayer de           
réduire la vitesse excessive, dont se           
plaignent les utilisateurs de la rue de                   
l’Essart.  Ce dispositif servira de test avant de 

CONCOURS DES               
MAISONS ET                 

JARDINS ILLUMINES 
 

Les personnes qui souhaitent 
participer au concours des jardins 
et maisons illuminés doivent se 
faire inscrire en Mairie avant           
le 15 décembre. 

créer une version définitive lors du                          
réaménagement de l’ensemble de la rue. 
Le parking créé à l’extrémité de la rue de la 
République est peu fréquenté par les                

utilisateurs de la ligne 30 ou du covoiturage. Sa 
construction a été anticipée pour créer du        
stationnement et libérer le centre du village. 
L’étude d’aménagement de la rue de la                 
République est achevée et sera présentée 
prochainement aux riverains. 
Les travaux de dépose des rails pour la                
réalisation de la Voie Verte commencent ce 
mois-ci. 
L’entreprise ENEDIS gestionnaire des réseaux 
électriques haute tension, œuvre actuellement 
dans Yainville : remplacement et enfouisse-
ment de câbles rue de l’Essart, rue Victor          
Hugo, rue du Général Leclerc. A venir  rue du 
Bac et côte Béchère. 

RECENSEMENT DE LA  POPULATION 2019 
Notre Commune sera recensée entre  le 17 janvier et le 16 février 2019. 

Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil à Elise DECAUX et Eléna VEZZANI, 

agents chargés du recensement de l’intégralité des             

logements et des personnes. 

Une nouveauté cette année vous est offerte : la réponse 

en ligne aux questionnaires. 

Vous remerciant de votre participation. 

 Chère Yainvillaise, Cher Yainvillais, 
Nous voici déjà en décembre à quelques jours des festivités de fin d’année. 
Malgré les soucis de chacun d’entre vous et la morosité ambiante, je vous 
souhaite la paix dans votre famille, dans votre vie et dans votre cœur. 
L’équipe municipale et moi-même essaierons de vous apporter les réponses 
les plus adaptées à vos problèmes. 
            Joyeux Noël et Bonne Année. 
       Anne-Marie DEL SOLE 

ALLOCATIONS  

SCOLAIRES   

2018-2019 

Les allocations scolaires commu-
nales ont été versées début           
novembre.  
Sont concernés les enfants de 
moins de 16 ans domiciliés à   
Yainville fréquentant un établisse-
ment d’enseignement secondaire. 
Allocation versée sans condition 
de ressources. 



Yainville Flash 

Yainville en images...    

Manifestations à venir 

I.P.N.S 

ARBRE DE NOËL  

COMMUNAL 
 

Samedi 15 décembre, 10h30 
Foyer Municipal JL CLAUDET 

 

Une animation sera proposée par 
la MJAC avant la traditionnelle 
distribution des jouets aux 
enfants des écoles élémentaire 
et maternelle ainsi qu’aux tout-
petits non scolarisés. ■ 

Ecole Maternelle 
Marché de Noël  

Samedi 8 décembre 
à l’Ecole Maternelle 

CONSERVATOIRE                                          

DU VAL DE SEINE 
 

Soirée Cabaret 
Atelier Musiques Amplifiées,                  

Atelier Jazz, Classes de Clavier,             

Guitare & Basse électrique, Atelier 

Chant Musiques actuelles 
 

Mardi 4 décembre, 19h 

Foyer Municipal JL CLAUDET 

CLUB DES LOISIRS  
DES RETRAITES 

 
Repas de Noël 

 Mardi 18 décembre 
Foyer Municipal                               

JL CLAUDET 
 

Galette 
Dimanche 13 janvier 

Foyer Municipal                            
JL CLAUDET 

 
Repas à thème 
Jeudi 7 février  

Maison Communale 
 

Assemblée Générale 
Jeudi 14 mars  

Foyer Municipal                               
JL CLAUDET 

Vœux du Maire 
Mardi 8 janvier, 18h 

Foyer Municipal JL CLAUDET 

YAINVILLE                      

S’ILLUMINE 
 

Remise des récompenses 

Vendredi 25 janvier, 18h 

Foyer Municipal                                   

JL CLAUDET 

ANCIENS                       
COMBATTANTS 

 

Assemblée Générale 
Samedi 26 janvier 

Foyer Municipal JL CLAUDET 

MJAC 
Goûter de Noël  

Vendredi 21 décembre à 17h30 

à la MJAC 

 

Carnaval 

Samedi 9 mars 

SEJOUR SKI 2019 
Séjour à St Jean d’Arves en Savoie du 
samedi 16 au dimanche 24 février 
2019. 

Ouvert aux enfants de la classe de 
CM1/CM2 et jeunes fréquentant la 
MJAC. 

Au programme : Ski alpin, sortie              
raquettes, initiation à la conduite de 
chiens de traîneaux, et bien sûr…
luge, glissades, fabrication d’igloos et  
bonhommes de neige. 

ACCUEIL ET INSCRIPTION A LA 
MAISON DES JEUNES aux horaires 
d’ouverture. 

Salon des  

Généreux 

Repas Harengs 

Club des Loisirs 

Commémoration  

du 11 novembre 

Inauguration du musée   
« Aux souvenirs de nos Ancêtres » 


