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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

Présentation du Conseil Municipal

C

hers Yainvillaises et Yainvillais,
Je vous remercie pour votre confiance renouvelée.
Notre équipe va travailler avec de nouveaux membres et
donc de nouvelles compétences.
Nous allons mettre en œuvre nos projets.
Comme par le passé, nous sommes à votre écoute et à votre
disposition.
Anne-Marie DEL SOLE

COVID 19
Le coronavirus dit COVID 19
qui a tant perturbé nos vies
reste actif.
Soyons vigilants dans la
prévention.
En dehors des gestes
barrières connus, je ne
souhaite pas réouvrir les
salles pour des rassemblements festifs, familiaux et
sportifs avant septembre.
Notre position sera revue en
fonction de l’évolution de la
situation sanitaire.
MANIFESTATIONS ESTIVALES
Le Feu de Saint-Jean, la Fête
de
la
Sainte-Madeleine,
le 14 juillet et le Salon des
Arts sont annulés.
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Remerciements
aux
commerçants
yainvillais restés ouverts
pendant le confinement.
Ils ont permis de nous
approvisionner localement.
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BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque de Yainville sera
fermée en Juillet et en Août.
Le retour des livres empruntés à
Yainville, avant le confinement, se
fera en Mairie.
Pour de nouveaux prêts, il faut
vous rapprocher de la bibliothèque
du Trait :
 02 35 37 92 61

RENTREE SCOLAIRE

2020-2021
Faisant suite aux votes des
parents d’élèves, la semaine
d’école se fera sur 4 jours :
Lundi Mardi Jeudi et Vendredi,
selon les horaires suivants :
8h30 –12h et 13h30-16h

https://bibliotheque.letrait.fr/

ACCES A LA PISCINE
DE CAUDEBEC-EN-CAUX
La Commune a conventionné avec
Caux Seine Agglo pour permettre aux
Yainvillais d’accéder gratuitement
durant l’été au centre aquatique
« BARRE Y VA ».
Pour en bénéficier il vous suffit de
déposer en Mairie un justificatif de
domicile et une photo d’identité.
Une carte d’accès vous sera remise.

POINT SUR LES TrAVAUX EN COURS
- Remplacement de la main courante au stade communal et réfection complète des
vestiaires
- Mise en place d’une nouvelle chaudière à l’école élémentaire
- Réfection des plafonds, revêtements de sol et peintures dans les locaux de la maternelle

- Réhabilitation d’un logement communal rue de la République.
- Remise en état des courts extérieurs de
tennis
- Poursuite du réaménagement par la
Métropole de la rue de la République.
L’achèvement est prévu fin juillet.

Maison des Jeunes et d’Animation Culturelle
L’accueil de Loisirs 6-13 ans sera ouvert :
du 6 au 31 juillet
à la Salle des Sports de Yainville.
Horaires :
- accueil le matin de 8h30 à 9h30
- départ le soir à 17h30

(fermeture au mois d’août)

L’accueil de Loisirs 13-17 ans sera ouvert
du 6 au 31 juillet
à la Maison des Jeunes de Yainville.
Horaires :
- accueil le matin de 10h00 à 12h00
- accueil l’après-midi de 14h00 à 19h00
(possibilité de veillées)

(fermeture au mois d’août)

En raison du contexte sanitaire, les effectifs et les sorties sont limités cette année.
Aucun enfant ne sera accepté sans inscription préalable auprès du secrétariat.
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