YMARE INFOS

AOUT 2020

INSTALLATION D’UN PANNEAU
DE RAPPEL SUR LA ROUTE DE
ROUEN
A la demande du Conseil Municipal d’Ymare,
la Métropole Rouen Normandie a mis en place
un panneau de rappel de la vitesse 50km/h
sur la Route de Rouen dans le but de faire
ralentir les automobilistes.

RENTREE SCOLAIRE 2020/2021
Pour l’école élémentaire et l’école maternelle, une
rentrée échelonnée aura lieu à partir du :

Mardi 1er Septembre 2020 à 8h30
Plus d’information sur le site de la commune
Emploi du temps école maternelle & élémentaire :

CALENDRIER
SCOLAIRE
2020/2021
Vacances de la
Toussaint : Samedi
17 octobre 2020
reprise lundi 2
novembre 2020
Vacances de Noël :
Samedi 19 décembre
2020 reprise lundi 4
janvier 2021
Vacances d’Hiver :
Samedi 20 février
2021 reprise lundi 8
mars 2021

RESTAURATION ET GARDERIE
PERISCOLAIRE
La cantine et la garderie périscolaires
fonctionneront dès le mardi 1er septembre 2020.
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 : 3,90 € le repas
Tarifs Garderie :
•

Matin : 1,80 €uros

•

Soir : 1,80 €uros

•

Goûter : 1,35 €uros

•

Étude du soir : 1,80 €uros

Vacances de
Printemps : Samedi
24 avril 2021 reprise
lundi 10 mai 2021
Pont de
l'Ascension :
mercredi 12 mai 2021
reprise lundi 17 mai
2021
Vacances d’Eté :
À partir du mardi 6
juillet 2021
après la classe

OU
Forfait mensuel
50,00 €

Les horaires de la garderie périscolaire sont :
•

Lundi : 7h30-8h20 / 16h00-18h30

•

Mardi : 7h30-8h20 / 16h00-18h30

•

Jeudi : 7h30-8h20 / 16h00-18h30

•

Vendredi : 7h30-8h20 / 16h00-18h30

Rejoignez-nous
sur Facebook
Mairie d’Ymare

CENTRE MULTI-ACCUEIL RECRE A4
La crèche intercommunale RÉCRÉ A4 peut accueillir 20 enfants de 2 mois et
demi à 3 ans. Elle est située sur la commune d’Ymare et est ouverte du lundi
au vendredi de 7h30 à 18h30.
Pour plus d’informations, Mme Anne-Laure DOLON, directrice est joignable
au 02 35 60 09 28 ou à crecherecrea4@orange.fr

RECENSEMENT
SERVICE NATIONAL

GRATUITÉ DES
TRANSPORTS EN COMMUN
LE SAMEDI
Le conseil métropolitain du 22 juillet 2020
a voté le principe de la gratuité des
transports en commun de la Métropole
Rouen Normandie le samedi, à partir du
samedi 5 septembre 2020 et pour une
durée minimale d’un an. Un renforcement
de l’offre sera mis en place si besoin.

Les jeunes nés en Juillet, Août
et Septembre 2004 doivent se
rendre en mairie ou sur le site
internet service public avant le
30 Septembre 2020, 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.

NUISANCES SONORES
Les travaux de bricolage, de jardinage,
réalisés par des particuliers à l'aide
d'outils ou d'appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, ne
peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h
à 20h
• Les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

La réglementation précise également
que les habitants doivent prendre toutes
précautions pour que le voisinage ne soit
pas troublé par les bruits (instruments de
musique, chaînes hi-fi, outils de
bricolage, animaux…)

PERMANENCES ET
CONTACTS
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
Madame le Maire,
Mrs & Mmes les Adjoints,
Mme LEBRETON, déléguée à
l’Action Sociale, reçoivent sur
rendez-vous.

L’ECOLE SE
FAIT UNE
PETITE
BEAUTE
Quelques petits
travaux ont été
effectués
pendant la
période estivale
pour accueillir au
mieux les enfants
dès la rentrée de
septembre.

RAPPEL
D’ici fin 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@mairieymare.fr.
Des versions papiers seront
uniquement présentes aux points
de distribution suivants : la mairie,
la
garderie
scolaire,
la
bibliothèque
ainsi
que
la
boulangerie.

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.
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.

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 WIMARA
ASCY YOGA
ASSOCIATION FLORIAN FILLET (agir pour adoucir)
A LIVRE OUVERT (bibliothèque)
DEN MASORIN (boxe thaï)
FEMMES SOLIDAIRES (travaux d’aiguilles)
JARDINS OUVRIERS
JUDO CLUB PLATEAU EST
LA CHANDELLE VERTE (théâtre)
Association WYFFA (WORLD YOUTH FOOD & FILM ASSOCIATION)
LES PETITS DIABOLOS

Compte tenu de la crise sanitaire, nous ne sommes pas en
mesure de programmer les animations.
Nous les organiserons en fonction des possibilités que nous
laissera cette crise le jour du forum. Ces animations se
dérouleront de préférence en extérieur.
Sécurité sanitaire :

Port du masque obligatoire
Les visiteurs de ce forum devront respecter le protocole
sanitaire qui sera mis en place et dont nous vous
informerons à votre entrée.
Merci de votre compréhension
Après une saison compliquée suite au COVID-19, les
associations de la commune ont besoin de vous pour
redémarrer leurs activités dans les meilleures conditions
et feront les efforts nécessaires pour vous accueillir en
toute sécurité. Merci de leur faire confiance.

(Source : site internet mairie d’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 : Joffrey LEMERCIER → ymare.sportsetloisirs@gmail.com
ASCY OUISTITIS D’YMARE : Véronique & Célia → 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 : Sophie GOULEY-DUBUS → fcpe.ymare.76@gmail.com
ASCY WIMARA : Sophie GOULEY-DUBUS → ascywimara@gmail.com
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
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
LES PETITS DIABOLOS : Bruno BLANQUART → lespetitsdiabolos@free.fr

2 clubs du plateau Est
fusionnent pour développer

en partenariat avec les communes

Quévreville la Poterie

•

Pourquoi?
o
o
o
o
o
o

•

Les changements pour cette saison
o
o
o
o
o

o
o

•

Mutualiser, renforcer l’équipe dirigeante et bénévole
Avoir un encadrement compétent et professionnel
Anticiper l’avenir du tennis dans les villages du plateau est
Renforcer les écoles de tennis
Favoriser la proximité du lieu d’habitation pour jouer
Renforcer la compétition

Assurer les mesures sanitaires joueurs, enseignants
en suivant les protocoles de la FFT et des communes
Une seule école de tennis sur les 3 sites pilotée par Alban
ROPERT, responsable sportif,
Des tarifs adaptés et identiques sur l’ensemble des sites du
club
Des installations mutualisées
Développer le jeu et le plaisir de jouer
o la Galaxie Tennis pour les enfants avec des rendez vous
mensuels, le samedi et pendant les vacances scolaires
o Les matchs libres pour les jeunes et les adultes
o La compétition par équipe dames et hommes
Avoir 2 représentants par commune dans l’équipe dirigeante
(Boos, La Neuville, Ymare)
Développer le tennis à l’école dans les villages

Notre valeur

•

Où jouer?
1 court couvert
1 court extérieur

Boos
Ymare
1 couvert
2 ext.

Le
Plateau Est
de Rouen

La Neuville
1 court extérieur

•

Quel tennis?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Ecole de tennis enfants et adultes
Tennis loisirs adhésion sans cours collectif
Animation galaxie enfants chaque samedi
Animations matchs libres jeunes, adultes, seniors +
Tennis en famille
Entrainement compétiteur
Equipes: dames, hommes, seniors+, jeunes
Tennis santé en semaine (maladies chroniques, seniors..)
Tennis adapté (personnes en situation de déficiences
mentales, autisme..)
Tennis fauteuil
Organisation de la semaine de tennis adapté au Kindarena

L’équipe pédagogique
Alban ROPERT
Directeur sportif

X ABDERAME
Jeunes
Michéle GOURIEUX
Tennis adapté

Mohamed KADRI
Boos

Afin de tenir compte du COVID19 et de la fusion de club, le club vous propose:
- Pour les joueurs en cours collectifs en 2019-20 sur Ymare, licence offerte
- Pour les joueurs de Boos, un alignement des tarifs sur la base du TC Ymare

•

Pour les jeunes
o
o
o

Adhésion et licence seules: 50€
Adhésion, licence et cours collectif: 200€ ( Licence offerte = 180€*)
Adhésion, licence, cours collectifs et plateaux samedi: 250€ (Licence
offerte = 230€*)

o

•

Baby tennis (-6 ans) : 110€ (Licence offerte = 98€*)

Pour les adultes
o
o
o
o

Adhésion et licence seules : 100€
Adhésion, licence et cours collectif : 260€ (Licence offerte = 230€*)
Seniors+ en journée avec animation hebdo : 200€ (Licence offerte = 170€*)
Entrainement 1,5 h : 320€ (Licence offerte = 290€*)

* Concerne uniquement les adhérents 2019/2020 à Ymare

•

Formules spéciales
o
o
o

Parents accompagnants: 50€ (licences et adhésions)
2ème adhérent: - 20€, 3éme adhérent - 30€
Etudiants : - 20€

Possibilité de faire des dons avec Cerfa pour déduction fiscale

•

Au club
o
sur Ymare: Alban ROPERT
o Tel: 02 35 79 07 87 / 06 24 04 48 68 / ymare.tennis@gmail.com
o Du 24 aout au 5 septembre au club, parc du Château, Ymare
o Samedi 29 aout et 5 septembre 10h à 12h30
o

•

Sur Boos: Mohamed KADRI ou Alban ROPERT
o Tel: 06 15 19 54 17 / 06 24 04 48 68 / ymare.tennis@gmail.com
o Mardi 1er et jeudi 3 septembre 17h à 19h au terrain couvert de Boos

Forum des associations
o
Boos : vendredi 4 sept. 16h30 à 19h et samedi 5 sept 9h à 13h
o
La Neuville Chant d’Oisel: vendredi 4 16h30 à 19h et samedi 5 sept 9h à13h
o
Ymare: samedi 5 sept. 14h à 17h30

