Mairie de YAINVILLE

YAINVILLE FLASH
n° 57 Avril 2017

Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
  02.35.05.92.25

C

Le Mot du Maire

hers Yainvillais,
Le flash info est un moyen d’information déposé 2 à 3 fois par an à
votre domicile. Il est évident qu’il s’agit d’une information sommaire.
Je vous rappelle qu’un autre moyen de suivre la vie communale et
métropolitaine est à votre disposition en utilisant le site internet de la mairie.
Bonne lecture.
Anne-Marie DEL SOLE

Travaux

  02.35.37.33.82
 mairie.de.yainville@orange.fr
Site : www.mairie-yainville.fr

ELECTIONS
PRESIDENTIELLES
Dimanche 23 avril
Dimanche 7 mai

ELECTIONS
LEGISLATIVES
Dimanche 11 juin
Dimanche 18 juin
Bureau de vote :
Mairie
de 8h à 19h

Se munir de la nouvelle
carte d’électeur et d’une
pièce d’identité.

116 117
Nouveau numéro à 6 chiffres d’un
médecin généraliste de garde
Le soir après 20h, le week-end à
partir du samedi 12 h, les jours
fériés, lorsque vous avez un doute
sur votre état de santé et que vous
souhaitez être orienté vers la
solution médicale la plus adaptée
Composez le 116 117

En CAS D’URGENCE VITALE,
COMPOSEZ LE 15
I.P.N.S.

L

otissement Saint Philibert
La valorisation
du lotissement
se termine, la voirie et
les réseaux sont réceptionnés, les plantations
sont en cours de réalisation.
Les parcelles pourront
être mises en vente
dans les mois à venir.
- Terrain de pétanque centre village :
Le terrain inutilisé depuis plusieurs mois,
se transforme.
Les travaux de terrassement et de
modification
des réseaux
commencés
en
janvier
2017
devraient
se
terminer fin
avril.
Nous
voyons déjà
se dessiner les terrains de pétanque, les
cheminements, l'aire de détente et les
noues de récupération des eaux.
Les toilettes publiques sont posées.
L'auvent destiné aux joueurs de pétanque
et l'abri bus seront installés à la suite.

CARTES D’IDENTITE

L

a demande de carte d’identité
est dorénavant à déposer, sur
rendez-vous,
dans
les
communes équipées du nouveau dispositif : Barentin, Yvetot, Canteleu,
Rouen…
Il vous est possible d’effectuer une
pré-demande en ligne :
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/

Les plantations seront réalisées au
mois d'avril et l'ensemble pourrait
être ouvert au public au mois de
juin 2017.
- Maison Bleue
La maison Bleue sera au centre
des actions municipales, avec une
rénovation totale et une mise en
conformité, après concertation avec
les utilisateurs afin d'optimiser l'occupation
de ces locaux.
Les études devraient reprendre fin 2017.
- Métropole :
Elle a mis en place en 2016 les zones de
limitation de vitesse à 30 km/h dans le
centre du village.
L'étude de la sécurisation de la rue de la
République a été confiée à un bureau
d'études spécialisé.
Les travaux seront engagés en 2018.

Modification simplifiée n°3
du Plan Local d’Urbanisme
Le Trait Yainville

Le dossier est consultable en Mairie ou
sur le site internet du 18 avril au 23 mai.

INSCRIPTIONS
ECOLE MATERNELLE
Les inscriptions pour la rentrée 2017 se feront
pour les enfants nés en 2014 (ou 2015 de
2 ans passés à la rentrée)
 le vendredi 28 avril de 15h15 à 17h30
 le vendredi 5 mai de 15h15 à 17h30
Sur rendez-vous auprès de la directrice
au 02 35 37 97 08
Se munir du carnet de santé, du livret de
famille et d’une dérogation de la commune
d’origine pour les non yainvillais.

Informations à retenir

Yainville Flash

ANCIENS
COMBATTANTS

FBS

COMITE DES FETES

Club des Loisirs

Tournois Foot

Feu de Saint-Jean
Vendredi 9 juin

Repas à thème
Jeudi 27 avril
Jeudi 8 juin
Jeudi 27 juillet

Samedi 10 juin

Lundi 8 mai
Commémoration de 1945

Dimanche 11 juin

Sainte Madeleine
du vendredi 21 au
Dimanche 23 juillet

Dimanche 25 juin
Stade du Moulin

Pique Nique
Dimanche 25 juin
en bord de Seine

YAINVILLE LE TRAIT TENNIS CLUB

ANIMATIONS SITY

Tournoi du 9 au 25 juin
Finale dimanche 25 juin
Salle de Tennis Jean AUGER

Réservées au retraités
yainvillais et traitons
Marché de BUCHY
Lundi 15 mai
Inscriptions du 9 au 11 mai
Départ : 8h30 - Parking Ancienne Poste

Pétanque
Barbecue
Dimanche 2 juillet
en bord de Seine

ECOLE
ELEMENTAIRE

Marché d’YVETOT
Mercredi 7 juin
Inscriptions du 31 mai au 2 juin
Départ : 8h45 - Parking Ancienne Poste

MJAC

Chorale
Lundi 12 juin, 18h
Foyer Municipal JL CLAUDET

Spectacle de Danse
Vendredi 30 juin
En bord de Seine

Théâtre
Jeudi 22 juin, 18h
Foyer Municipal JL CLAUDET

Séjour TREGASTEL
Du 10 au 17 juin 2017
Inscriptions et paiements
les 18 et 20 avril
Informations et programme en Mairie

MJAC & COMITE DES FETES
Vendredi 14 juillet
Jeux

Représentation de Cirque
et remise des Prix
Mardi 27 juin, 18h

Visites et déjeuner au
château de BEAUMESNIL
Lundi 17 juillet
Inscriptions du 6 au 9 juin
Tarif : 32,40 €
Départ : 8h20 - Parking Ancienne Poste

LIGUE DE PROTECTION
DES OISEAUX
Randonnées avec les ânes
Mercredi 30 août
Rendez-vous sur le parking de la Mairie

FETE DE LA NATURE
Samedi 26 août

Maison des Jeunes et d’Animation Culturelle
Programme des Activités
L’accueil de loisirs des enfants 6-13 ans se déroulera du
Les Horaires sont :

Lundi 10 au vendredi 21 avril 2017

À la Maison Bleue de Yainville

Accueil le matin de 8h30 à 9h30
Départ le soir de 17h00 à 17h30
Equipe d’animation: Alexia, Elodie et Jp
Thème « les 4 saisons»

Thème « Astonomie »
Lundi 10

Mardi 11

Mercredi

Jeudi 13

12
Maquette
planétarium
Jeu des
planètes

Vendredi

Lundi 17

Mardi 18

14

Construction
fusée géante

Fabrication
extraterrestre

Lunette
Astronomique

Jeu des
étoiles

Jeu
d’astronomie

Jeu perdu
dans
l’espace

Cuisine
Étoilées
Les
chimpanzés
dans l’espace

Mercredi

Jeudi 20

19
Férié

Vendredi

21

Déco
baromètre

Stage effets
audiovisuels

Stage jouets
optiques

L’arbre au
bonhomme
de neige

Sortie LPO
Pose de
nichoirs

Cocktails et
palmiers

Hibou
Cartes
À gratter

Relais ski et
Boom party

Conseil Municipal du 18 janvier
REVALORISATION DU TERRAIN DE PETANQUE RUE PASTEUR –
ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX POUR LE LOT 1 –
CHARPENTE- COUVERTURE
Il est rappelé que par délibération du 16 décembre 2016, le Conseil
Municipal a attribué aux entreprises retenues les marchés relatifs à la
revalorisation du terrain de pétanque situé rue Pasteur, pour les lots 2,
3 et 4, le lot 1 ayant été déclaré infructueux.
Une nouvelle consultation ayant été lancée pour ce lot 1 Charpente – Couverture, 3 plis ont été reçus.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL DE
YAINVILLE,
- ATTRIBUE à l’entreprise retenue, le marché relatif au lot 1 de la
revalorisation du terrain de pétanque :
Lot 1 : Entreprise BERDEAUX LEROUX, sise à FECAMP,
3, rue Emile Durand, Parc d’Activités des Hautes Falaises pour un
montant de 39 897,42 € HT soit 47 876,90 € TTC,
ce qui porte le montant total de l’opération pour les 4 lots à
290 745,00 € HT soit 348 894,00 € TTC.

Conseil Municipal du 26 janvier
TARIFS 2017 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 2017, les tarifs de :
LOCATION DU FOYER MUNICIPAL JEAN LOUIS CLAUDET ET
DE MATÉRIEL :
Pour les Yainvillais :
- Foyer Municipal (Forfait Week-end) :
359 €
- Matériel (à l’unité) :
Chaise :
1€
Table :
2€
CONCESSIONS DE CIMETIERE :
- Concession de 15 ans :
22 €
- Concession de 30 ans :
27 €
- Concession de 50 ans :
53 €
- Exhumation :
22 €
- 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 FOOTBALL DE LA BOUCLE DE SEINE
– ACOMPTE SUR SUBVENTIONS 2017
Considérant la nécessité de verser dès le début de l’année 2017 à
deux associations, un acompte sur la subvention communale
annuelle de fonctionnement afin de faciliter leurs opérations de
trésorerie, notamment le paiement des salaires, Madame le Maire
propose au Conseil Municipal de se prononcer sur le montant de ces
acomptes aux associations suivantes :
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL DE
YAINVILLE, DECIDE d’attribuer pour 2017 les acomptes de
subventions suivants :
MAISON DES JEUNES ET D’ANIM. CULT( MJAC) : 30 000 €
FOOTBALL DE LA BOUCLE DE SEINE
10 000 €
PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
(PLUi) DE LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE : DEBAT SUR
LES
ORIENTATIONS
GENERALES
DU
PROJET
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
(PADD)
Considérant qu’un débat doit avoir lieu au sein du Conseil
Municipal sur les orientations générales du PADD,
A L’ISSUE DES ECHANGES, LE CONSEIL MUNICIPAL DE
YAINVILLE PREND ACTE de la tenue du débat sur les orientations
générales du PADD du PLUi de la Métropole Rouen Normandie.

CONTEXTE JURIDIQUE DE L'APPROBATION DES CONDITIONS
FINANCIÈRES ET PATRIMONIALES DU TRANSFERT DE LA ZAE
DE LA BRIQUETERIE À SAINT JACQUES SUR DARNÉTAL
Certaines zones, soit relevant déjà de l’intérêt communautaire, soit
initiées par les communes et aujourd’hui achevées n’ont pas à faire
l’objet de transferts financiers autres que dans le cadre du transfert de
la compétence voirie et de ses accessoires.
D’autres zones, initiées par les communes et aujourd’hui en cours
d’aménagement doivent obligatoirement faire l’objet d’un transfert.
Parmi ces zones, a été identifiée la ZAE de la Briqueterie, sur la
commune de Saint Jacques sur Darnétal.
LE CONSEIL MUNICIPAL DE YAINVILLE, APRÈS EN AVOIR
DÉLIBÉRÉ, DÉCIDE D’APPROUVER les conditions financières et
patrimoniales du transfert de la ZAE de la Briqueterie à Saint Jacques
sur Darnétal fixées par délibération du Conseil de la Métropole Rouen
Normandie du 12 décembre 2016 par une cession des parcelles dont
la Commune conservait la maitrise foncière, pour un prix de cession
total de 150 755,46 €.
DENOMINATION DE LA RUE DESSERVANT LE LOTISSEMENT
SAINT PHILIBERT
Considérant que Sainte Madeleine est la patronne de la commune de
Yainville, et sur proposition de Madame le Maire,
LE CONSEIL MUNICIPAL DE YAINVILLE, APRES EN AVOIR
DELIBERE DECIDE de dénommer comme suit, la rue desservant le
lotissement Saint-Philibert : rue Sainte-Madeleine.
COMPTES RENDUS DE COMMISSION ET QUESTIONS DIVERSES
Point sur les travaux : compte tenu des intempéries, il y a peu
d’activité sur le chantier du lotissement. Les travaux sur le terrain de
pétanque commenceront quant à eux le 6 février.
Mme DELMAS fait part de l’inventaire croisé du patrimoine industriel
des Communes du Trait et de Yainville réalisé par un chargé de
mission du PNRBSN.
Mme HOUSSAIT est satisfaite du succès de la quinzaine
commerciale de fin d’année.
M. KAZMIERCZAK informe le Conseil de l’avancement des
démarches de dissolution du SITY : le transfert des bâtiments vers
les Communes aura lieu au 1er avril 2017,
Mme TIXIER déplore la dégradation des trottoirs rue de l’Essart et
demande quand est prévue leur réfection. Mme DEL SOLE donne le
déroulé de la programmation des travaux de voirie établie avec la
Métropole : - étude relative à l’aménagement de la rue de la République sur toute sa longueur
- rue Pasteur (deuxième partie) et rue Calmette avec enfouissement
des réseaux
- Enfin rue de l’Essart, avec enfouissement des réseaux.
Mme DEL SOLE signale que la Conférence Locale des Maires du
Pôle de proximité Austreberthe-Cailly aura lieu le 13 mars à 18h au
Foyer Municipal Jean-Louis CLAUDET.

Yainville en images …

Cérémonie du 19 mars

Carnaval MJAC
Assemblée Générale
du Club des Loisirs

Séjour de neige des élèves de
CM2 et jeunes de la MJAC

Remise des Récompenses des Illuminations

Concert de Cuivres des
Conservatoires du Val de
Seine et de la Côte d’Albâtre

