
  

YMARE INFOS 

AOUT 2019 
Plan Local d’Urbanisme de la 

Métropole : Donnez votre avis 

du 19 Août au 1er Octobre 2019 

Au terme de 3 années de travail et de concertation, le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

de la Métropole Rouen Normandie, arrêté par les élus métropolitains le 28 février dernier, 

sera soumis à l’avis du public qui pourra formuler ses observations sur le projet, dans le cadre 

de l’enquête publique qui se déroulera du lundi 19 août au mardi 1er octobre 2019 inclus.  

 

Le PLU métropolitain est l’outil de mise en œuvre d’un projet d’aménagement du territoire 

cohérent et durable sur les 71 communes de la Métropole. Ce projet a notamment pour 

ambition de protéger les espaces agricoles et naturels, le patrimoine bâti et naturel, de 

renforcer la présence du végétal en ville, de protéger les biens et les personnes contre les 

risques tout en rendant possible le développement du territoire.  

 

- Vous pouvez venir consulter le PLU en mairie aux horaires d’ouverture. 

- Les commissaires enquêteurs de la Métropole seront présents vendredi 20 septembre 2019 

de 14h30 à 17h30, salle du conseil. 

- Vous pourrez donner votre avis sur place via un ordinateur mis à disposition ou via le registre 

papier. 

→ Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : plu-metropole-rouen-normandie.fr  

 

A l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête rendra son avis et ses conclusions 
motivées sur le projet de PLU. Le dossier, éventuellement modifié, sera soumis à l’approbation 
définitive du Conseil métropolitain en début d’année 2020. 

http://plu-metropole-rouen-normandie.fr/


  CALENDRIER 
SCOLAIRE 
2019/2020 

 

 
Vacances de la 

Toussaint : 
Samedi 19 octobre 

2019 reprise le lundi 4 
novembre 2019 

 

 
Vacances de Noël : 
Samedi 21 décembre 
2019 reprise le lundi 6 

janvier 2020 
 

 

Vacances d’Hiver : 
Samedi 15 février 

2020 reprise le lundi 2 
mars 2020 

 

 
Vacances de 
Printemps : 

Samedi 11 avril 2020 
reprise le lundi 27 

avril 2020 
 

 
Vacances d’Eté : 

À partir du samedi 4 
juillet 2020 

 

 

RENTREE SCOLAIRE 2019/2020 

   

Pour l’école élémentaire et l’école maternelle, la rentrée 

aura lieu le  

Lundi 2 Septembre 2019 à 8h30 

 
Emploi du temps école élémentaire : 

 

 

 
 

 

 

 

 
Emploi du temps école maternelle : 

 

 

 

 

 

 
 
 
TAP : les informations concernant les TAP (projets 
pédagogiques, groupes, etc…) sont disponibles sur le site 
de la mairie. 

 

 

 COLLEGE HECTOR MALOT 
 

La rentrée pour les 6ème et 5ème aura lieu le lundi 2 septembre 2019. La rentrée des 4ème 

et 3ème aura lieu le mardi 3 septembre 2019. Reprise des cours pour tous selon l'emploi 

du temps le mardi 3 septembre 2019 à partir de 13h25. 

Les horaires de transports en commun sont disponibles sur le site du réseau astuce. 

https://reseau-astuce.fr/


  

RECENSEMENT 
SERVICE NATIONAL 

 

Les jeunes nés en Juillet, Août et 

Septembre 2003 doivent se rendre en 

mairie ou sur le site internet service 

public avant le 30 Septembre 2019, 

munis de leur carte d’identité ainsi que 

du livret de famille de leurs parents, 

afin de se faire recenser. 

 

Cette démarche qui peut être effectuée 

par le représentant légal permet : 

 

• De s’inscrire aux examens et 

concours 

• D’être automatiquement inscrit sur 

les listes électorales dès l’âge de 

18 ans 

• D’assister à la journée d’appel de 

préparation à la défense 

 

 

Attention, restez vigilants : Merci de 

vérifier attentivement que les 

informations complétées sur le cerfa 

soient exactes. 

RESTAURATION ET 
GARDERIE 

PERISCOLAIRE 

 

La cantine et la garderie périscolaires 
fonctionneront dès le lundi 2 
septembre 2019. Inscription de vos 
enfants sur le site de la commune 
rubrique enfance / jeunesse.  

La facture de ces services municipaux 
vous sera adressée à domicile. 

 

Tarif Cantine : repas : 3,90 € 
Tarifs Garderie :  

▪ Matin : 1,80 €uros 

▪ Mercredi midi : 1,80 €uros 

▪ Soir : 1,80 €uros 

▪ Goûter : 1,35 €uros 

▪ Étude du soir : 1,80 €uros 

 
Les horaires de la garderie 
périscolaire sont : 

▪ Lundi : 7h30-8h20 / 16h05-18h30 

▪ Mardi : 7h30-8h20 / 16h05-18h30 

▪ Mercredi : 7h30-8h20 / 12h00-12h30 

▪ Jeudi : 7h30-8h20 / 16h05-18h30 

▪ Vendredi : 7h30-8h20 / 15h15-18h30 

Il n’y a ni cantine, ni accueil de 
loisirs les mercredis en période 
scolaire 

 

 

OU 

Forfait 
mensuel 
50,00 € 

 

 

LA FIBRE ARRIVE SUR LA COMMUNE !!! 
 

L’installation de la fibre a débuté sur l’ensemble de la commune. L’entreprise SFR 

FTTH, qui est en charge des travaux, vous propose une rencontre : mardi 1er Octobre 

2019, à 18h30, à la salle des fêtes. Cette réunion publique a pour but de vous exposer 

la carte de déploiement et de répondre à vos interrogations concernant le 

raccordement à votre habitation. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054
http://www.mairie-ymare.fr/enfance-jeunesse/cantine-et-garderie


 
 

RAPPEL 
 

 

D’ici 2020, l’information 

communale sera diffusée 

principalement sur votre adresse 

mail si vous nous l’avez 

transmise. Sinon, merci de nous 

l’envoyer à contact@mairie-

ymare.fr. 

Des versions papiers seront 

uniquement présentes aux 

points de distribution suivants : la 

mairie, la garderie scolaire, la 

bibliothèque, la boulangerie ainsi 

que le bar-tabac. 

PERMANENCES ET 
CONTACT 

 

Tél. 02.35.79.12.72 / Fax 
02.35.79.24.57 

contact@mairie-ymare.fr 
www.mairie-ymare.fr 

Accueil du public :  

• Mardi de 14h à 19h 

• Mercredi de 9h à 12h 

• Vendredi de 14h à 17h30 

Monsieur le Maire, 
M. & Mmes les Adjoints,  

Mme Bance, Adjointe à l’Action 
sociale, reçoivent sur rendez-vous. 

    

AÉROPORT PARISIENS : RÉFÉRENDUM 
D’INITIATIVE PARTAGÉE 

 

Un référendum d’initiative partagée visant à affirmer le caractère de service public 

national des aéroports parisiens est organisé par décision du Conseil 

Constitutionnel. 

Après s’être positionné contre la privatisation des deux aéroports Orly et Roissy, le 

conseil municipal a décidé d’être commune volontaire pour recueillir l’avis de ses 

administrés. 

Pour ce faire vous pouvez vous exprimer sur ce sujet par plusieurs méthodes : 

▪ En vous connectant sur le site www.referendum.interieur.gouv.fr de chez vous 

▪ En vous rendant à la mairie aux heures de permanence où un ordinateur sera 

mis à votre disposition 

▪ En déposant à la mairie sur format papier votre contribution. Celle-ci sera 

enregistrée par un agent communal accrédité à cette fonction 

 

Avant intervention, munissez-vous de votre carte électorale et de votre carte 

d’identité. 

La date limite pour s’exprimer est fixée au 12 mars 2020 

mailto:contact@mairie-ymare.fr
mailto:contact@mairie-ymare.fr
mailto:contact@mairie-ymare.fr
http://www.mairie-ymare.fr/
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/initiatives_encours


  



 L’ASC Ymare organise ce forum pour vous aider à choisir, pour cette nouvelle 

saison, votre activité culturelle, sportive, artistique ou de loisir. Vous pourrez 

rencontrer les éducateurs et les dirigeants des différentes associations qui, pour 

certaines, vous proposeront des animations et présentations.  

Vous pourrez essayer certaines activités, voir le travail effectué, assister à 

quelques démonstrations. 

Ce programme vous aidera à organiser votre venue. 

Nous vous souhaitons la bienvenue et une bonne visite ! 

Nous remercions la municipalité pour l’aide apportée à l’organisation de ce 

forum et pour l’aide qu’elle apporte à la vie associative d’Ymare. 

Associations présentes 

ASCY FOOTBALL 

ASCY GYM ENFANTS 

ASCY GYM ADULTES et ZUMBA 

ASCY GYM SENIORS 

ASCY OUISTITIS D’YMARE (petite enfance) 

ASCY PETANQUE 

ASCY TENNIS (tennis Club Ymare) 

ASCY YOGA 

ASSOCIATION FLORIAN FILLET (agir pour adoucir) 

A LIVRE OUVERT (bibliothèque) 

DEN MASORIN (boxe thaï) 

FCPE – PARENTS D’ÉLÈVES 

FEMMES SOLIDAIRES (travaux d’aiguilles) 

JARDINS OUVRIERS 

JUDO CLUB PLATEAU EST 

LA CHANDELLE VERTE (théâtre) 

TA RADIO LIBRE (radio d’Ymare) 

LES BLÉS D’OR 

Association WYFFA (WORLD YOUTH FOOD & FILM ASSOCIATION) 



Programme 

Horaires des animations 

15 h 00 

Judo : démonstration  

_ 

15 h 30 

Théâtre : présentation de courtes scènes 

_ 

16 h 00 

Boxe thaï : présentation et démonstration  

_ 

16 h 30 

Théâtre : présentation de courtes scènes 

_ 

17 h 00 

Zumba : « flash-mob » de clôture 

 

Les animations permanentes 

Bibliothèque : jeux et lecture 

Femmes solidaires : exposition d’ouvrages réalisés par les adhérentes 

Football : jeux d’adresse, jonglage, tirs au but  

Gym enfants : parcours sur tapis, projection de la présentation de fin d’année 

Jardins ouvriers : présentation des travaux et vente de légumes au profit de 

l’association « pour SASHA » 

Pétanque : jeux de boules et autres jeux 

Tennis : échanges de balles sur mini terrain  

Yoga : projection d’un clip vidéo 

Association Florian Fillet, Gym adultes – zumba, Ouistitis d’Ymare, TRL (Radio), 

Les Blés d’or, FCPE – parents d’élèves, WYFFA : accueil et présentation de 

l’activité 

 



Contacts 

(Source : site internet mairie Ymare) 

 

ASCY : Jean-Marc CHOPART  → jmchopart@outlook.fr 

ASCY FOOTBALL : Olivier LAGARDE → ascy.football@wanadoo.fr 

ASCY GYM ENFANTS : Benoit DAZY → ascy.gym.enfant@gmail.com 

ASCY GYM ADULTES et ZUMBA : Nicole MARIE → nicolemarie76@laposte.net 

ASCY GYM SÉNIORS : Charlotte BAUDOIN → charlotte-1-@hotmail.fr 

ASCY OUISTITIS D’YMARE : Aurélie MILLIOT → les.ouistitis.dymare@gmail.com 

ASCY PETANQUE : Michaël THIESSELIN → ascypetanque@gmail.com 

ASCY TENNIS CLUB YMARE : Philippe LEROUX → ymare.tennis@gmail.com 

ASCY YOGA : Yannick GALPIN → ygalpin27@free.fr 

ASSOCIATION FLORIAN FILLET : Benoit FILLET → AssociationFlorianFillet@orange.fr 

 A LIVRE OUVERT (bibliothèque) : Claudine DUVAL → bibliothèque.ymare@orange.fr 

DEN MASORIN (Boxe) : Hicham ELGOZ → den.masorin.france@gmail.com 

FEMMES SOLIDAIRES : Monique FONTELLE → 02 35 79 14 53 

FCPE – PARENTS D’ÉLÈVES : Hélène PICARD  → fcpe.ymare@laposte.net 

JARDINS OUVRIERS : Pascal POTTIER → 02 35 79 88 04 

JUDO CLUB PLATEAU EST : Valérie SOUBLIN → jcpe76@gmail.com 

LA CHANDELLE VERTE : Isabelle BRASSE → 06 70 30 72 38 

TA RADIO LIBRE (Radio) : Pascal LEGOASTER → ma-radio-trl@orange.fr 

LES BLÉS D’OR : Marie-Louise GRISEL → 02 35 79 12 74 

WYFFA : Emmanuel LANSOY → contact@wyffa.com 

EUROPE-INTER-ÉCHANGE : Daniel HUE → europe-inter-echange@orange.fr 

mailto:jmchopart@outlook.fr
mailto:ascy.football@wanadoo.fr
mailto:ascy.gym.enfant@gmail.com
mailto:nicolemarie76@laposte.net
mailto:charlotte-1-@hotmail.fr
mailto:les.ouistitis.dymare@gmail.com
mailto:ascypetanque@gmail.com
mailto:ymare.tennis@gmail.com
mailto:ygalpin27@free.fr
mailto:AssociationFlorianFillet@orange.fr
mailto:bibliothèque.ymare@orange.fr
mailto:den.masorin.france@gmail.com
mailto:fcpe.ymare@laposte.net
mailto:jcpe76@gmail.com
mailto:ma-radio-trl@orange.fr
mailto:contact@wyffa.com
mailto:europe-inter-echange@orange.fr


  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



 


