Mairie de YAINVILLE

YAINVILLE FLASH
n° 61 Juillet 2021

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

Mot du Maire

M

esdames, Messieurs Chers Yainvillais,
L’état sanitaire de notre région s’améliorant, nous pourrons envisager
une reprise progressive des activités familiales, sportives, culturelles et
festives.
C’est donc avec plaisir que la diffusion des informations va se faire via ce flash.
Profitons de ces temps retrouvés en restant vigilants.
Bel été à tous.
Anne-Marie DEL SOLE

CIMETIERE
L’entretien général du cimetière est
effectué par un prestataire local et les
employés municipaux.
Nous remercions les titulaires de
concessions d’y participer en
désherbant le tour des monuments.
Comptant sur votre compréhension.

Information LA POSTE
Distribution du courrier
en toute sécurité
e facteur rencontre des difficultés
pour assurer la distribution du
courrier face aux chiens en semi liberté
sur notre Commune qui menacent de
mordre.
Il est rappelé que pour une distribution
du courrier correcte sans danger, il vous
est demandé de maintenir votre portail
fermé, de vous assurer que vos boites
aux lettres et sonnettes soient hors de
portée des chiens, d’isoler les chiens lors
du passage du facteur.
Si le danger persiste, La Poste se verra
dans l’obligation de ne plus distribuer le
courrier des personnes concernées.

L

METROPOLE ROUEN NORMANDIE
Modification n°2 du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal
https://jeparticipe.metropole-rouennormandie.fr/enquete-publique/
modification-ndeg2-ppac-2021-du-plu-dela-metropole-rouen-normandie
I.P.N.S

Point sur les travaux

L

a réalisation des barrières rue pasteur est maintenant
terminée,
Les vacances d’été vont être mises à profit pour effectuer
un certain nombre de travaux :
- Installation d’un filet autour du city stade sur une hauteur
de 6 m,
- Un parking sera créé à l’entrée de la cour de l’école
primaire pour les enseignants permettant de libérer des places extérieures.
- Remplacement de la deuxième partie des dalles de plafonds de l’école maternelle,
- Une modification sera apportée à la chaudière du foyer Jean-Louis Claudet pour permettre
une régulation du chauffage.
- A la MJAC, réfection des clins externes, remplacement partiel des gouttières, rebouchage
des fissures au niveau des poutres apparentes et teinte à refaire, remplacement partiel d’une
partie de toiture et isolation.
- Remplacement de luminaires sur les cours de tennis intérieurs de la salle Jean Auger, la
mise en place d’éclairage à LED permettra d’être moins énergivore.
- Remplacement de l’éclairage de l’école primaire par des luminaires à LED.
Actuellement, l’équipe municipale travaille sur le projet de vidéo protection, ce dossier nécessite une recherche approfondie afin de faire le meilleur choix pour la sécurité des bâtiments et les personnes habitant et circulant dans la commune.

Fondation
du Patrimoine

D

ans le cadre des travaux
de restauration de l’Eglise
Saint-André, la Commune a
souscrit
auprès
de
la
Fondation du Patrimoine un
appel aux dons.
Durant les travaux, seront
organisées
des
visites
commentées
pour
suivre
l’évolution de la restauration
et découvrir les différents
corps de métier intervenant
sur l’édifice.

RAPPEL
Suite au réaménagement de la rue
de la République, les rues Jules
Ferry, rue Théophile Pourhomme
et rue Pasteur sont en priorité à
droite, limitant ainsi la vitesse de
circulation.

ACTION NOVACEL
L’entreprise NOVACEL a diffusé dans un
certain nombre de bâtiments communaux
un traitement de surface contre les
microbes et virus (dont la Covid19).
Le traitement AMSbyNovacel a une action
antimicrobienne continue
et durable.
Plus d’informations sur le
traitement AMSbyNovacel :

Informations diverses

Yainville Flash

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque de Yainville sera ouverte
uniquement le samedi de 10h30 à 12h30
durant les mois de juillet et août.
Yainville  02 35 37 34 46
Le Trait  02 35 37 92 61

13h30: Concours de Pétanque enfants de 6 à 14 ans
En bord de Seine, Remise des prix, 1€ l’inscription
20h00: Ouverture de la Fête foraine
21h30: Distribution des Flambeaux aux enfants
22h00: Départ de la retraite aux flambeaux accompagnée par la
Fanfare « La Vashfol » dans les rues de Yainville
(Distribution de tickets de manèges aux enfants)

https://bibliotheque.letrait.fr/

A VOS AGENDAS
✓.Jeudi 30 sept : Sortie
Club des Loisirs

SAMEDI 24 JUILLET

✓.Vendredi 1er oct : Loto FBS
✓.Semaine bleue
Mercredi 6 oct : Repas
intergénérationnel
✓.Samedi 9 oct : Puces couturières
✓.Dimanche 10 oct : Foire aux jouets
✓.Dimanche 17 oct : Repas d’accueil
du Club des Loisirs
✓.Jeudi 11 nov : Commémoration
✓.Samedi 20 / Dimanche 21 nov :
Salon des Généreux
✓.Vendredi 26 / Samedi 27 nov :
Téléthon
✓.Samedi 18 déc : Arbre de Noël
Communal

VENDREDI 23 JUILLET

13h15: Concours de pétanque adultes yainvillais
en bord de Seine, 10€ la doublette
19h00: Buvette-frites-saucisses
23h00: FEU D’ARTIFICE, sonorisé par F P Artifice
Terrain du bac en bord de Seine
(navette au départ des services techniques, de 22h30 à 23h)
23h45: Concert dansant avec la compagnie « FREYJ’ART »

DIMANCHE 25 JUILLET
9h00-18h00: FOIRE A TOUT, Tarif: 2€ le mètre
Inscriptions à la MJAC (271 rue Th. Pourhomme, Yainville)
les mardis 6, 13, et 20 Juillet de 17h30 à 19h
le samedi 17 juil. de 10h30 à 12h
11h30: Dépôt de Gerbes au Monument aux Morts, suivi d’un vin
d’honneur, cour de l’école élémentaire
12h45: Restauration sur place (frites-saucisses-dessert)
Cochon de lait-Pommes de terre + dessert sur réservation
(12€ hors boisson)
Renseignements et inscriptions avant le 20 Juillet
auprès de M. Renault au 02.35.77.90.31
ou Mme Darnanville au 06.79.40.43.54
16h00: Spectacle Magicien Humoriste « DRACO » suivi de
« CHRIS ANDERSON »

Maison des Jeunes et d’Animation Culturelle
L’Accueil de Loisirs des 6/13 ans se déroulera
du Mercredi 7 juillet au Vendredi 27 août
À la salle des sports de Yainville

Accueil du matin 8h30 à 9h30, Départ le soir à 17h30
Equipe d’animation: Jean Philippe Brochard - Laetitia Boittout,
Alycia Aoustin – Corentin Limare - Léa Hale

AU PROGRAMME:
Pour les enfants et pour les plus
grands
Inscriptions à partir de 9h45
à la Maison des Jeunes
Course VTT, lancer d’œufs, babyfoot
humain et parcours géant.
Récompenses pour les enfants
Dépôt de gerbes à 12h,
Pot de l’amitié

• Mardi 13 Juillet: Piscine Ecaux bulles *(2€)
• Mercredi 14 Juillet : Jeux Familiaux
(jardin du millénaire, derrière la MJAC)
• Jeudi 15 Juillet : Challenge sportif Jumièges
aventure
• Mardi 20 Juillet : Piscine Ecaux bulles*(2€)
• Jeudi 22 Juillet : Animation N’JOY,
à la découverte des sports du monde
• Vendredi 23 Juillet: Concours de pétanque
• Mardi 27 Juillet : Piscine Ecaux bulles*(2€)
• Jeudi 29 Juillet : Zoo de Cerza

• Mardi 3 Août : Piscine Ecaux bulles*(2€)
• Jeudi 5 Août : Chasse au trésor au Château de
Bois-Guilbert *(3€)
• Mardi 10 Août : Piscine Ecaux bulles*(2€)
• Jeudi 12 Août : Planet’ aventure base de Jumièges
• Mardi 17 Août : Piscine Ecaux bulles *(2€)
• Jeudi 19 Août : Biotropica *(4€)
• Mardi 24 Août : Piscine Ecaux bulles*(2€)
• Jeudi 26 Août : Parc du Bocasse
* Le tarif des sorties est en supplément du prix de
journée de l’accueil de loisirs.

