
 

 
 

  

Information Municipale      

Septembre 2022 

HORAIRES D’OUVERTURE :  

• MARDI : 14H A 19H 

• MERCREDI : 9H A 12H 

• VENDREDI : 14H A 17H30 

MADAME LE MAIRE, 
MMES & MR LES ADJOINTS,  

REÇOIVENT SUR RENDEZ-VOUS. 
 

 

WWW.MAIRIE-YMARE.FR 
474 GRAND’RUE, 76520 YMARE 
02 35 79 12 72 

http://www.mairie-ymare.fr/
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ÉCOLES  

Rentrée 2022-2023 

Rendez-vous jeudi 1er septembre devant les barrières des écoles pour la rentrée 2022-2023, 

aux horaires habituels : http://www.mairie-ymare.fr/enfance-jeunesse/ecoles 

 

  

http://www.mairie-ymare.fr/enfance-jeunesse/ecoles
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SERVICES COMMUNAUX 

Inscriptions cantine, garderie, étude et accueil de 

loisirs :  

Pensez à renouveler l’attestation d’assurance de vos enfants pour l’année 2022-2023 et à nous 

transmettre votre avis d’imposition mis à jour pour le calcul de votre quotient familial.  

Toutes les informations sont disponibles sur le site de la commune : http://www.mairie-

ymare.fr/enfance-jeunesse/inscription-services-communaux 

Planning pour les mercredis :  

 

  

http://www.mairie-ymare.fr/enfance-jeunesse/inscription-services-communaux
http://www.mairie-ymare.fr/enfance-jeunesse/inscription-services-communaux
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CCAS – ACTION SOCIALE 
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ASSOCIATIONS 
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ASSOCIATIONS 

Contacts 
(Source : site internet Mairie d’Ymare) 

 

 
 

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

ASCY FOOTBALL : Olivier LAGARDE → ascy.football@gmail.com 

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

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

ASCY OUISTITIS D’YMARE :  Betty AUVRAY → les.ouistitis.dymare@gmail.com 

ASCY PETANQUE : Michaël THIESSELIN → ascypetanque@gmail.com 

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

ASCY WIMARA : Ophélie RHUMEL → ascywimara@gmail.com 

ASCY YOGA : Yannick GALPIN → ygalpin27@free.fr 

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

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

BOXE THAÏ : Patrice HOARAU → ybt76520@gmail.com 

FEMMES SOLIDAIRES : Monique FONTELLE → 02 35 79 14 53 

FCPE – PARENTS D’ÉLÈVES : Ophélie RHUMEL → fcpe.ymare.76@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 

LA MARE A WIDO : Grégory ROPERT → lamareawido@gmail.com 

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@gmail.com
mailto:ascy.gym.enfant@gmail.com
mailto:nicolemarie76@laposte.net
mailto:les.ouistitis.dymare@gmail.com
mailto:ascypetanque@gmail.com
mailto:tennis.plateau.est@gmail.com
mailto:ascywimara@gmail.com
mailto:ygalpin27@free.fr
mailto:AssociationFlorianFillet@orange.fr
mailto:bibliotheque.ymare@orange.fr
mailto:ybt76520@gmail.com
mailto:fcpe.ymare.76@gmail.com
mailto:jcpe76@gmail.com
mailto:lamareawido@gmail.com
mailto:contact@wyffa.com
mailto:europe-inter-echange@orange.fr


 

7 

ASSOCIATIONS 

 

  



 

8 

ASSOCIATIONS 
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ASSOCIATIONS 
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ASSOCIATIONS 
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ASSOCIATIONS 

  

Contact : Daniel HUE, Président : 06 78 79 12 81 - danielhue.eie@gmail.com 

mailto:danielhue.eie@gmail.com
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ASSOCIATIONS 

  

Retrouvez toutes les 

informations sur les 

associations sur le site 

internet de la commune : 

http://www.mairie-

ymare.fr/associations 

 

 

http://www.mairie-ymare.fr/associations
http://www.mairie-ymare.fr/associations
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TRAVAUX 

  

Remise en état du plancher desservant les bureaux associatifs 

AVANT APRES 

La Metropole Rouen Normandie 

a changé tous les lampadaires 

rouges de la rue de la Vieille 

Pierre, en lampadaires noirs, en 

continuité après le changement 

de ceux de l’avenue du 8 mai.  



 

14 

TRAVAUX 

 

 

 

 

 

 

Changement de l’éclairage du terrain de tennis extérieur pour 

une meilleure visibilité ! 

La toiture du DOJO a été totalement 

changée par un artisan professionnel.  

Les services techniques se sont 

chargés de l’isolation intérieure.  

La salle sera prête pour la rentrée de 

septembre ! 
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TRAVAUX 
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CE QU’IL S’EST PASSÉ CE 
TRIMESTRE 

 

 

  

Retour en images 

sur le feu de la 

Saint-Jean 

Retour en images sur le feu du 14 juillet 
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CE QU’IL S’EST PASSÉ CE 
TRIMESTRE  

 

 
 
 
 
 
 
 
URBANISME 

Simplifiez vos démarches en demandant en 

ligne vos autorisations d’urbanisme   

Pour faire suite aux dernières réformes en urbanisme, depuis le 1er janvier 2022, toutes les 

demandes d’autorisations d’urbanisme et les déclarations d’intention d’Aliéner (DIA) peuvent 

être déposées par voie électronique.   

- Pour le dépôt des DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) :  Vous êtes notaires (vendeurs) vous 

pouvez déposer vos DIA à la mairie par voie électronique à l’adresse 

suivante : urbanismeetvoirie@mairie-ymare.fr     

Vous trouverez des explications sur la « Déclaration d’Intention d’Aliéner » à l’adresse suivante :  

https://www.metropole-rouen-normandie.fr/je-souhaite-vendre-dia 

Les DIA sont toujours recevables sous format papier   

« SAFARI EXPERIENCE » 

Un spectacle vivant proposé par la compagnie 

« Little Garden » s’est tenu samedi 13 août dernier 

dans le Parc du Château, dans le cadre du festival 

« jours de fête » proposé par la Métropole Rouen 

Normandie.  

Le spectacle a attiré une cinquantaine de 

personnes qui étaient ravies de vivre cette 

expérience hors du commun, immergés dans un 

safari humain.  

mailto: urbanismeetvoirie@mairie-ymare.fr
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/je-souhaite-vendre-dia
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CITOYENNETÉ 

 

 

  

RECENSEMENT SERVICE NATIONAL 

Les jeunes nés en Juillet, Août et Septembre 2006 doivent se rendre en mairie ou sur le 
site internet service public avant le 30 septembre 2022, 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. 

 

La qualité de vie à YMARE ne pourrait exister sans la participation de chacun d’entre vous au 
respect de certaines règles élémentaires, de bon voisinage, de sécurité ou simplement de bon 
sens. 
En voici quelques-unes qui correspondent aux doléances les plus fréquemment reçues en 
mairie : 
  
- Chaque propriétaire ou locataire, riverain d’une voie publique doit élaguer ses plantations 
afin qu’elles n’empiètent pas sur le domaine public, nettoyer les trottoirs ou cheminements 
piétons qui longent sa propriété. 
 

Rappel : Les plantations faisant plus de 2 mètres de hauteur doivent se situer à au moins 2 
mètres de la limite séparative de deux propriétés. 
Pour les arbustes dont la hauteur est inférieure  
à 2m la distance minimale à respecter est de 0.50 m.  
Hauteur maximale autorisée des clôtures  
composées de haies végétales : 1,80 mètres  
  
 

- Concernant le stationnement : nous vous rappelons que tout véhicule à l’arrêt ou en 
stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation et que l’arrêt empiétant sur 
le passage à l’intention des piétions est interdit.  
Ces stationnements peuvent s’avérer dangereux pour les piétons et empêcher la bonne 
visibilité pour les véhicules  
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054
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CITOYENNETÉ 

  

 

INFORMATION MUNICIPALE - RAPPEL  
 

L’information communale est maintenant diffusée par e-mail. Si vous souhaitez la recevoir, 

merci de nous envoyer votre adresse à : contact@mairie-ymare.fr. 

DÉJECTIONS CANINES 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder 

immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des 

déjections canines sur toute ou partie du domaine public 

communal. Nous rappelons également que les chiens doivent 

être accompagnés de leurs maîtres et tenus en laisse sur le 

territoire communal et non divaguer en liberté durant la journée.  

Merci à vous d’appliquer ces consignes pour le respect et le bien-

être de tous. Soyons citoyens !!! 

 

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…) 

NIDS D'ABEILLES, DE GUEPES 

ET INSECTES DANGEREUX 

 

 
 

Avec l'arrivée des beaux jours, les guêpes, frelons et 

autres insectes vont faire leur apparition. Si vous 

constatez l'arrivée d’essaims ou de nids, n'hésitez pas 

à nous contacter par téléphone au 02 35 79 12 72.  

 

Nous ferons intervenir l’entreprise privée avec laquelle 

nous avons passé une convention. Un spécialiste se 

rendra à votre domicile sur rendez-vous. 

 

Sur présentation de la facture, la mairie prend en charge 

50% de la dépense (vous munir d’un RIB) uniquement 

si vous avez appelé la Mairie pour l’intervention. 

 

Les essaims d’abeilles eux sont récupérés par les 

apiculteurs, l’intervention est gratuite. Vous pouvez 

retrouver la liste en mairie 

mailto:contact@mairie-ymare.fr


 

20 

BOITE A SUGGESTIONS 

Dans cette rubrique, nous vous 

laissons la main. Vous pouvez poser 

toutes vos questions à Madame le Maire par e-

mail à contact@mairie-ymare.fr ou via « la boite 

à suggestions » à l’accueil de la mairie.  

 Une poubelle est présente 
aux pieds des escaliers 

associatifs, face à l’entrée de 
la salle des fêtes 

« EST- CE POSSIBLE 

D’AJOUTER UNE 

POUBELLE PRES DE 

L’ENTREE DE L’ECOLE 

MATERNELLE ? » 
La bibliothèque en partenariat avec l’accueil 
de loisirs est en train de fabriquer une boite 
à livres qui sera prochainement implantée 
près de l’entrée de l’école élémentaire.  

Restez attentifs ! 

« UNE BOITE A REVUES ET 

LIVRES POURRAIT-ELLE ETRE 

INSTALLEE SUR LA COMMUNE » 

Une réflexion sur ce sujet 

est en cours au sein de la 

municipalité.  

« RETARDER LES 

TONTES COMMUNALES 

POUR FAVORISER LA 

BIODIVERSITE » 

Oui, avec la Métropole Rouen Normandie, nous 
sommes en train d’étudier la possibilité de 
mettre à disposition une borne de recharge 
pour véhicules électriques sur le territoire 
communal.  

« EST IL POSSIBLE D’ENVISAGER UNE 

AIRE DE RECHARGE POUR LES 

VEHICULES ELECTRIQUE SUR LA 

COMMUNE ? » 

 

mailto:contact@mairie-ymare.fr
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DU CÔTÉ DE LA MÉTROPOLE 

 

 

  

Retrouvez toutes les informations sur le site de la 

Métropole Rouen Normandie : 

https://www.metropole-rouen-normandie.fr/zone-

faibles-emissions-mobilite  

Rappel : A partir du 1er septembre 2022 : réglementairement imposée par l’État, une 

Zone à Faibles Émissions - mobilité a été mise en œuvre. Les véhicules destinés au 

transport des marchandises (PL et VUL) ayant des vignettes Crit'Air 4, 5 ou non classés 

ne peuvent plus ni circuler ni stationner à l'intérieur de la zone. Ce dispositif concerne les 

véhicules des personnes morales (entreprises, sociétés, associations, collectivités). 

 
Pour obtenir la vignette Crit'Air rendez-

vous sur : www.certificat-air.gouv.fr 

La vignette Crit’Air est obligatoire pour 

circuler dans la ZFE-m, même si le 

véhicule est électrique ou si vous avez une 

dérogation. 

Si votre véhicule ne possède pas la 

vignette Crit’Air, vous n’êtes pas en règle 

et pouvez être verbalisé comme si votre 

véhicule n’était pas autorisé à circuler 

dans la ZFE-m. 

Du 1er au 17 septembre :  

tous les soirs, à 21h30 

Au programme, deux créations : « Vikings », et 

le tout nouveau « Rendez-vous avec la 

lumière ! ». 

Plus d’informations ici : https://www.metropole-

rouen-normandie.fr/actualite/2022/la-

cathedrale-rendez-vous-avec-la-lumiere-32597 

La cathédrale de Rouen s’illumine encore 

jusqu’en Septembre 

https://www.metropole-rouen-normandie.fr/zone-faibles-emissions-mobilite
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/zone-faibles-emissions-mobilite
http://www.certificat-air.gouv.fr/
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/actualite/2022/la-cathedrale-rendez-vous-avec-la-lumiere-32597
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/actualite/2022/la-cathedrale-rendez-vous-avec-la-lumiere-32597
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/actualite/2022/la-cathedrale-rendez-vous-avec-la-lumiere-32597
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NOUS CONTACTER  

• Délivrance de pièces administratives ou 
certification d'actes 

• Actes d’état civil : naissance, décès, mariages, 
enregistrement des PACS… 

• Recensement militaire 

• Diplôme du travail 

Contact : etatcivil@mairie-ymare.fr 

• Demande de rendez-vous 

• Secrétariat du Conseil Municipal et des 

commissions 

• Marchés publics, gestion des projets 

communaux 

• Enquêtes publiques 

• Cimetière 

• Assurances 

Contact : secretariatdumaire@mairie-ymare.fr 

• Affaires scolaires et périscolaires 
(cantine-garderie) 

• Accueil de loisirs : mercredis et vacances 
scolaires 

• Facturation, modification, absences 

• Informations et renseignements 

Contact : sportsetloisirs@mairie-ymare.fr 

• Conseils et renseignements : réglementation, 
autorisations d'urbanisme, constitution d’un 
dossier…  

• Aménagements urbains : panneaux, traçage au 
sol… 

• Entretien et gestion du patrimoine communal 

• Voiries et espaces verts : création, maintenance 
et entretien 

• Gestion des équipements sportifs 

Contact : urbanismeetvoirie@mairie-ymare.fr 

• Bulletins municipaux, réseaux sociaux, 
panneau lumineux, site internet, 
brochures d'information… 

• Evènements et manifestations : foire à 
tout, fête nationale, commémorations… 

• Associations 

• Location de salle 

Contact : communication@mairie-ymare.fr 

• Uniquement pour la remise d’un dossier 
d’inscription concernant :  

o Garderie 
o Cantine 
o Etude 
o Accueil de loisirs mercredi et vacances 

Contact :inscriptionenfancejeunesse@mairie-ymare.fr 

• Dépôt de candidatures 

• Jobs d’été 

• Demandes de stages scolaires ou 
professionnels 

Contact : rh@mairie-ymare.fr 

• Inscription, radiation, carte électorale… 

Contact : elections@mairie-ymare.fr 

• Action sociale : accompagnement social et 
financier  

• Aides aux personnes âgées, aux familles et aux 
personnes en difficulté 

• Conseils : évaluation des situations et des 
possibilités d’aide. Orientation vers une 
assistante sociale ou vers le(s) service(s) 
concerné(s) 

Contact : ccas@mairie-ymare.fr

 contact@mairie-ymare.fr 

mailto:etatcivil@mairie-ymare.fr
mailto:secretariatdumaire@mairie-ymare.fr
mailto:sportsetloisirs@mairie-ymare.fr
mailto:urbanismeetvoirie@mairie-ymare.fr
mailto:communication@mairie-ymare.fr
mailto:inscriptionenfancejeunesse@mairie-ymare.fr
mailto:rh@mairie-ymare.fr
mailto:elections@mairie-ymare.fr
mailto:ccas@mairie-ymare.fr
mailto:contact@mairie-ymare.fr
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BON A SAVOIR 

Ne ratez pas le dernier YMAR’ché de l’année  

Samedi 3 septembre ! 

 


