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Aménagement Terrain de Pétanque 

permettant des connexions à partir du 
RD 143 vers le jardin et les rues à 
desservir. 
Ce front bâti est constitué :  
 d’un nouvel abri bus 
 d’un auvent pour les boulistes 
  de toilettes publiques automatisées 

 de palissades en bois 
renouvellement de la végétation 

par des essences locales 
création d'un nouvel éclairage. 
 

 
A partir de juin, l'équipe ayant travaillé 
sur l'avant-projet, finalisera l'étude, 
validera les matériaux et consultera les 
entreprises afin de passer les marchés 
pour la fin de l'année. Les travaux 
seront réalisés en 2017.  

… Retrouvez toutes ces informations sur le site internet de la Commune... 

En 2015 nous avons lancé l'étude 
de  réaménagement du terrain de 
pétanque du centre village en 
collaboration avec l'Atelier des 
Paysages, le bureau d'études BAILLY 
et l'architecte Mme AUBIN. 
Le projet aujourd’hui finalisé, respecte 
l’ensemble des enjeux et les 
demandes du comité de pilotage :  
Création d'un boulodrome non 

couvert en lien avec des 
stationnements rue Corneille. 
Création d'une terrasse-square à 

destination d'un public multi 
générationnel (enfants,  familles, 
personnes âgées, randonneurs...) avec 
bancs, mobilier et jardin. 
Création d’un « front bâti » séparant 
la partie jardin de la RD 143, mais 

REGLES d’URBANISME  
RAPPEL  

Avant d’entreprendre des 
travaux (clôtures, fenêtres 
de toit, huisseries….) sur 
votre propriété, il est 
impératif de contacter la 
Mairie afin de vérifier les 
démarches administratives 
préalables à effectuer. En 
effet, peu de travaux sont 
exonérés de toute 
déclaration et il est  parfois 
difficile voire impossible de 
les régulariser a posteriori. 

METROPOLE 
ROUEN                   

NORMANDIE 
 

ELABORATION                                       
DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL  
 

Phase de Concertation 
 

Mise à disposition                                
du dossier en Mairie 

 

Site internet dédié :  
www.plu-metropole-rouen-

normandie.fr 

rue Corneille 



Informations à retenir Yainville Flash 

Maison des Jeunes et d’Animation Culturelle    

COMITE DES FETES 

Jeux Comité des Fêtes / MJAC 
Jeudi 14 juillet  Jardin du Millénaire 

 

Sainte Madeleine du 22 au 24  juillet  

Champ de foire 
Vendredi 22 juillet,  

13h30 : Concours de pétanque enfants 
20h : Ouverture de la fête foraine 
21h : Retraite aux flambeaux  

 
Samedi 23 juillet 

13h15 : Concours de pétanque adultes 
23h : Feu d’Artifice   

 
Dimanche 24 juillet 

9h à 18h : Foire à tout  
Inscriptions  à la MJAC : 
mardi 21 juin de 17h30 à 19h 
samedi 25 juin de 9h30 à 12h 
samedi 2 juillet de 9h30 à 12h 
mardi 12 juillet de 17h30 à 19h 

 

11h30 : Dépôt de gerbes Monuments aux morts 
 

12 h30 : Repas champêtre 
Renseignements et Réservations auprès de :             
Pascal RENAULT  02 35 77 90 31 

 

16h : Spectacle Julie PIETRI 

ANIMATIONS                                             
PERSONNES AGEES     

SITY 

Marché de Pont-Audemer 
Lundi 20 juin 

Inscriptions du 13 au 15 juin 
Départ : 8h40 Terrain                                 

de Pétanque 

FBS 
Tournois Stade du Moulin 

Samedi 18 juin : U15, benjamins  
 Dimanche 19 juin : débutants,                                 

pré-poussins, poussins 

Ecole Elémentaire 
 

Théâtre 
Jeudi 23 juin, 18h 

Foyer Municipal JL CLAUDET 
 

Représentation de Cirque                     
et Remise des Prix 
Mardi 28 juin, 18h 

Chapiteau Bord de Seine 
 

Ecole Maternelle 
 

Exposition des travaux                                    
et Remise des Prix 

Samedi 2 juillet 
à l’école maternelle 

LE TRAIT YAINVILLE                
TENNIS CLUB 

 

Finales du Tournoi  
dimanche 26 juin,  

à partir de 14h,   
 

Remise des récompenses  pour les 
enfants de l’Ecole de Tennis vers 17h 

Salle de Tennis Jean AUGER 

PETANQUE 
Barbecue  

Samedi 25 juin 

Chapiteau Bord de Seine 

CLUB DES LOISIRS                 
DES RETRAITES 

 

Pique Nique 
Jeudi 30 juin 

Chapiteau Bord de Seine 
 

Repas à thème 
Jeudi 28 juillet 

Maison Communale 

FORUM DES          

ASSOCIATIONS 

Samedi 3 septembre 

Foyer Municipal                        

JL CLAUDET 

Jeu  14 juillet : Jeux Familiaux 

Ven 15  juillet : Bowling 

Mar 19 juillet : Piscine Ecauxbulles 

Jeu  21 juillet : visite à la ferme de 

St Marguerite 

Ven 22 juillet : Tournoi de                 

pétanque 

Mar 26 juillet : Piscine Ecauxbulles 

Mar 2 août  : Piscine Ecauxbulles 

Jeu 4 août : Randonnée LPO 

Mar 9 août  : Piscine Ecauxbulles 

Ven 12 août : Labyrinthe de maïs 

à St Pierre de Manneville 

Mar 16 août  : Piscine Ecauxbulles 

Ven 19 août : parc du             

Bocasse 

Mar 23 août  : Piscine Ecaux-

bulles 

Ven 26 août : Base de loisirs 

parc aventure Mesnil -sous -

Jumièges 
 

Camp Equitation 

du mar 26 juillet au                           

ven 29 juillet au centre 

équestre de St Paer 

Programme vacances  d’été  2016 
GALA de DANSE 
Vendredi 24 juin 

Chapiteau Bord de Seine 

L’accueil de loisirs des 6/13 ans 

se déroulera du jeudi 7 juillet au 

vendredi 26 août 2016 à la salle 

des sports de Yainville 

Les Horaires sont : accueil du 

matin 8h30 à 9h30 

Départ  le soir de 17h à 17h30 

Les sorties  

Ven 8 juillet : Piscine Ecauxbulles 

Mar 12 juillet : Tournoi de foot 

BPDJ  

Mer 13 juillet : Rouen plage  

L P O 

Randonnée nature  au pas des ânes 
Jeudi 4 Août de 10h à 18h 

départ  : parking de la mairie de Yainville. 
 Prévoir un pique-nique. 

A noter : le règlement des activités 

doit être effectué dès l’inscription 



Conseil Municipal du 20 janvier 
SEJOUR DE NEIGE 2016 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL DE           
YAINVILLE, DECIDE de confier l’organisation du séjour de neige qui se 
déroulera du samedi 6 février au dimanche 14 février 2016 à SAINT 
JEAN D’ARVES (Savoie) destiné aux enfants, à la Maison des Jeunes et 
d’Animation Culturelle de Yainville; 
DIT que la participation demandée aux familles sera de 130 euros par 
enfant fréquentant le CM2 de l’école élémentaire Jules Ferry de Yainville. 
 
CLASSE DE DECOUVERTE 2016 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL DE                   
YAINVILLE, DECIDE de confier l'organisation d'une classe de découverte 
qui se déroulera sur l’île de TATIHOU, dans la Manche, du lundi 25 au 
vendredi 29 avril 2016 destinée aux élèves de la classe de CE2/CM1, à la 
Maison des Jeunes et d’Animation Culturelle de Yainville. 
 
CONVENTION AVEC LE SITY PORTANT SUR LA FABRICATION ET LA 
LIVRAISON DES REPAS – APPROBATION DES AVENANTS 5 ET 6 
Le Comité Syndical du SITY a décidé de réduire les prix unitaires de la 
fabrication et livraison des repas en liaison froide avec un prestataire           
extérieur à compter du 1er octobre 2015, comme suit :  
Repas : 

Repas moins de 6 ans (fruits inclus) :    2,22 € 

Repas plus de 6 ans (fruits inclus ) :    2,27 € 

Repas adultes, accompagnateurs personnel municipal, stagiaires : 2,43 € 

Repas régime alimentaire – si possible :    2,27 € 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL DE                   
YAINVILLE, APPROUVE les 5e et 6e avenants à la convention. 
 
CESSION D’UN LOGEMENT COMMUNAL SIS, 53 RUE JULES FERRY 
Il est rappelé que la Commune de Yainville est propriétaire d’un pavillon 
situé 53, rue Jules Ferry, cadastré section AC 735 d’une contenance de 
293 m2, bien affecté jusqu’au 30 juin 2012 au logement de personnels de 
l’éducation nationale. 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE YAINVILLE 
DECIDE de CEDER la propriété immobilière sise 53 rue Jules Ferry,      
cadastrée section AC 735 d’une contenance de 293 m2, au prix de CENT 

MILLE EUROS (100 000 €) net vendeur. 

 
TARIFS 2016 DES SERVICES COMMUNAUX : LOCATION DU FOYER 
MUNICIPAL ET CONCESSIONS DE CIMETIERE 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL DE               
YAINVILLE, FIXE comme suit à compter du 1er janvier 2016, les tarifs de : 
 

LOCATION DU FOYER MUNICIPAL JEAN LOUIS CLAUDET ET DE 
MATÉRIEL : 
Pour les Yainvillais :  

- Foyer Municipal (Forfait Week-end) : 350 €  

- Matériel (à l’unité) :    Chaise :   1 € 

          Table :      2 € 

CONCESSIONS DE CIMETIERE : 

 - Concession de 15 ans : 21 €, Concession de 30 ans : 26 € 

 - Concession de 50 ans : 52 €, Exhumation : 21 €  

- Concession de 50 ans dans le columbarium : 

    - petite case : 722 €, moyenne case : 762 €, grande case : 800 €  

Les concessions sont renouvelables selon le tarif en vigueur à leur date 
d’expiration. 
Le renouvellement par les ayants droit doit intervenir dans l’année                
précédant l’expiration de la concession. 
 
MAISON DES JEUNES ET D’ANIMATION CULTURELLE ET FOOTBALL 
DE LA BOUCLE DE SEINE – ACOMPTE SUR SUBVENTIONS 2016 
Considérant la nécessité de verser dès le début de l’année 2016  à deux 
associations,  un acompte sur la subvention communale annuelle de           
fonctionnement afin de faciliter leurs opérations de trésorerie, notamment le 
paiement des salaires,   

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL DE                  
YAINVILLE, DECIDE d’attribuer pour 2016, les acomptes de                   
subventions suivants  :  

MAISON DES JEUNES ET D’ANIMATION CULTURELLE :    30 000 € 

FOOTBALL DE LA BOUCLE DE SEINE :         10 000 €. 

 
ENGAGEMENT POUR LA MISE EN ACCESSIBILITE DES                       
BATIMENTS COMMUNAUX DANS LE CADRE DE L’AGENDA             
D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE (Ad’AP) 
Madame le Maire expose que les gestionnaires des Etablissement  
Recevant du Public (ERP) et Installations ouvertes au public (IOP)  
doivent désormais, pour mettre leurs établissements en conformité avec 
les obligations d’accessibilité, s’engager par la signature d’un Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 
Cet agenda encadre la réalisation des travaux dans un délai déterminé 
ainsi que les demandes de dérogations le cas échéant. 
La commune a élaboré son Ad'AP sur 5 ans pour les 8 bâtiments             
communaux, comportant notamment le phasage et le coût annuel des 
actions projetées. 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL DE                
YAINVILLE, APPROUVE l’Agenda d’Accessibilité Programmée tel que 
présenté pour mettre en conformité les ERP et IOP de la commune. 
 
APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE             
D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES (CLETC) 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE                 
YAINVILLE, 
Considérant que la création de la Métropole engendre un transfert de 
charge et de produit entre la Métropole Rouen Normandie et les                 
Communes membres ; 
Considérant la création de services communs entre la Métropole 
Rouen Normandie et la ville de Rouen ; 
DÉCIDE d’approuver le rapport de la CLETC ainsi que les montants 
transférés relatifs aux effets de la création de la Métropole Rouen             
Normandie, l’extension de ses compétences et des services communs 
entre la Métropole et la ville de Rouen. 
 
PERSONNEL COMMUNAL : ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES 
AGENTS – RENOUVELLEMENT D’ADHESION A L’A.D.A.S.76  
Madame le Maire explique que l’action sociale, collective ou individuelle, 
vise à améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles, 
notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de  
l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations 
difficiles.  
L’A.D.A.S.76 propose de mettre en œuvre des prestations pour le 
compte de la collectivité et au bénéfice de ses agents. 
La cotisation de l’année 2016 pour les collectivités ou établissements 
est fixée à 0.70 % de la masse salariale brute et ses subdivisions.  
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL DE               
YAINVILLE, 
-DECIDE D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention 
d’adhésion de la commune de YAINVILLE à l’A.D.A.S.76. 
 
- COMPTES RENDUS DE COMMISSIONS ET QUESTIONS              
DIVERSES : 
- M. LACHÈVRE indique que les travaux de changement des huisseries 
de la salle jouxtant la bibliothèque seront effectués aux vacances de 
Printemps. 
- M. PASQUIER signale qu’il se rendra à une prochaine réunion des 
correspondants défense le 5 mars. 
- Mme DEL SOLE rappelle que les élus sont conviés à accompagner la 
classe de CM2 à la visite de l’Assemblée Nationale et de l’Hôtel de 
Lassay le 1er février. 
- Affaires scolaires : une fermeture de classe élémentaire est inévitable 
à la prochaine rentrée.  



Yainville en images … 

Concert Orchestre d’Harmonie du               

Conservatoire du Val de Seine.  

Séjour de Neige organisé par la 
MJAC au profit des élèves de CM2 

et d’un groupe d’ados adhérents à la 
MJAC. 

         Le  défilé du Carnaval aux allures de                    
Star Wars. 

Remise des Prix des Maisons                     
Illuminées.  Félicitations aux lauréats! 

  Le bureau  du Club des Loisirs se 
renouvelle, vifs remerciements aux 
anciens membres et bienvenue aux 

nouveaux. 
Promenade du Club  dans les Alpes               

Mancelles. 

Visite de l’Assemblée Nationale pour 
la classe de CM2 et d’une délégation 
du Conseil Municipal. 

 Commémoration du 8 mai et Remise des  
diplômes de Médaille d’Honneur du Travail. 

Concert de la classe CHAM. 

Sortie des lauréats des Jardins            
Fleuris. Visite du Havre et ses           
jardins suspendus. 


