
 

YMARE INFOS 
NEWSLETTER 

• Vous avez jusqu’au Vendredi 29 Mars pour vous inscrire en Mairie sur les listes électorales. 

N’oubliez pas votre carte d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

• Vous pouvez vous inscrire jusqu’au Dimanche 31 Mars sur le site du gouvernement : cliquez ici. 

• Pour vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales : cliquez ici. 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES – DERNIERS DÉLAIS 

GRANDE COLLECTE DE PAPIER 

L’ASC Ymare Football, La FCPE et La Mairie 

d’Ymare s’associent pour le lancement de  

« LA GRANDE COLLECTE DE PAPIER » 

Gardez vos papiers, publicités, magazines, pour 

financer l’achat d’un lanceur à ballons et pour 

l’association « Main dans la main pour aider 

Sasha » tout en agissant pour l’environnement ! 

Collectes intermédiaires : Local Services 

Techniques 

▪ Vendredi 26 Avril de 17h à 20h 

▪ Samedi 27 Avril de 9h à 12h 

▪ Vendredi 24 Mai de 17h à 20h 

▪ Samedi 25 Mai de 9h à 12h 

Collecte Finale : Parc du château 

▪ Vendredi 28 Juin de 17h à 20h 

▪ Samedi 29 Juin de 9h à 12h 

FOIRE A TOUT ET FOIRE AUX PLANTES 

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AVRIL 2019 

Si vous souhaitez un emplacement, rendez-vous sur le 

site internet : ASCY Football pour télécharger le 

dossier d’inscription. 

Voie d’accès rapide aux exposants munis d'une 

réservation. Possibilité d’inscription sur place pour les 

retardataires dans la limite des places disponibles. 

Pour toutes questions une adresse mail : 

ymarefoireatout@orange.fr 

 

 

LES ÉVÈNEMENTS A VENIR : 

▪ 27 et 28 Avril 2019 : Fête du Pays – Parc du Château 

▪ 8 Mai : Commémoration au Monument aux Morts 

▪ 18 Mai : Journée bois mort 

▪ 25 Mai : Fête des Femmes – Salle des Fêtes 

▪ 26 Mai : Élections Européennes – Salle du Conseil 

▪ 22 Juin : Feu de la Saint-Jean – Parc du Château 

▪ 13 Juillet : Fête Nationale – Parc du Château 

Partagez avec vos amis pour qu’ils reçoivent eux aussi 

l’information communale par voie dématérialisée. Nous 

les invitons à nous transmettre leur adresse e-mail à 

contact@mairie-ymare.fr 

 

COP 21 – LA COMMUNE S’ENGAGE 

Rejoignez-nous sur Facebook 

Mairie d’Ymare 
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DES AIDES POUR FINANCER VOS TRAVAUX  
 

 

Vous êtes propriétaire occupant et vous désirez faire des travaux dans les domaines 

suivants : 

• amélioration de l’habitat 

• isolation 

• adaptation dans le cadre d’un maintien à domicile 

Des permanences d’information financées par la Métropole Rouen Normandie et 

réalisées par l’Association INHARI se tiennent proche de chez vous.  
 

Elles ont pour objectif de vous accompagner pour la réalisation de vos projets de 

réhabilitation sur les plans financiers, administratifs et techniques. 
  

Des aides financières peuvent vous être accordées, sous condition de ressources, si les travaux 

sont réalisés par des entreprises.  

Attention, les travaux ne doivent pas avoir été commencés avant de faire votre demande de 

financement.  
 

  

Pour l’ensemble des habitants de la Métropole, des renseignements, 

conseils, le montage du dossier de demande de financement peuvent se faire 

lors de rencontres localisées sur 12 communes de la Métropole. 
  

N’hésitez pas à venir vous renseigner lors des permanences dans les communes de 

Caudebec-lès-Elbeuf, Darnétal, Duclair, Déville-les-Rouen, Le Petit-Quevilly, le Trait, 

Oissel, Petit-Couronne, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Saint Etienne du Rouvray, Saint-Pierre-

lès-Elbeuf, et Sotteville-lès-Rouen 
 

 

Calendrier sur le site internet de la Métropole 
 

 

Ou au siège social d’INHARI 

Tous les deuxièmes mardis de chaque mois 

De 9 h 30 à 12 h 00 

INHARI 

44 rue du Champ des Oiseaux 

76000 ROUEN 
  

Ou vous pouvez téléphoner au  02.32.08.13.00 
 

 

====================== 

 

Par ailleurs, l’Espace Info-Energie de la Métropole est également à votre disposition, 

gratuitement, pour vous apporter des conseils techniques et financiers sur vos travaux 

d’économies d’énergie (isolation thermique, remplacement du système de chauffage …).  

Les conseillers vous accueillent sur RDV à Rouen, Elbeuf ou Duclair. 

Pour fixer un rendez-vous : 

- remplissez le formulaire sur le Site Internet www.metropole-rouen-normandie.fr, 

rubrique « conseil en énergie »,  

- ou contactez la plateforme téléphonique Ma Métropole 0800 021 021  

- ou contactez le Pôle de Proximité de la Métropole à Duclair au 02 32 93 81 72 
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