
Le 1er janvier,  
la Communauté 
Rouen-Elbeuf-
Austreberthe 
est devenue 
officiellement la 
Métropole Rouen 
Normandie. 
Cette nouvelle 
étape de notre 
intercommunalité 
va permettre 
de dynamiser 
son territoire 
et accroître son 
rayonnement tout 
en renforçant  
la solidarité entre 
les communes  
dans le respect  
de leur identité.
Rendez-vous  
en pages 2 et 3  
pour un dossier 
consacré à ce sujet.
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ENTRÉE   EN MÉTROPOLE

Le 1er janvier a vu la naissance officielle de la Métropole Rouen Normandie. Une nouvelle étape 
importante de l’intercommunalité a donc été franchie qui se concrétise, entre autres, par le transfert 
de certaines compétences qui étaient assurées jusque-là par les communes. L’occasion nous est 
donnée aujourd’hui de faire le point sur ce dossier.

Un peu d’histoire
Depuis 1975, la commune d’Amfreville a toujours appartenu à une communauté d’agglomération : le SIVOM tout d’abord 
(33 communes) dont les compétences essentielles portaient sur les transports en commun et la lutte contre l’incendie. Puis 
est venu le District en 1995, la CAR en 2000 (qui regroupait alors 45 communes) et la CREA en 2010 dont le périmètre avait 
été élargi à 71 communes. Au fur et à mesure de ces transformations, la collectivité s’est dotée de compétences nouvelles: 
eau, assainissement, logement, développement économique, tourisme…
Le territoire actuel de la Métropole se superpose entièrement à celui de la CREA.

De nouvelles compétences
De par la loi, la Métropole exerce de plein droit certaines compétences en lieu et place des communes :
 –  en matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel (zones d’activités économiques…)

 –  en matière d’aménagement de l’espace (documents d’urbanisme, 
création de ZAC, valorisation du patrimoine, réserves foncières, 
voirie, espaces publics)

 –  en matière de politique locale de l’habitat
 –  en matière de politique de la ville
 –  en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement 

(distribution d’électricité et de gaz…)

Ce qui change pour notre commune
Les changements les plus importants pour la commune d’Amfreville 
concernent principalement l’urbanisme et la voirie.
Urbanisme
La Métropole a l’obligation d’engager une procédure d’élaboration d’un 
Plan Local d’Urbanisme couvrant l’intégralité de son territoire (PLUi). 
Dans l’attente de ce document, dont la préparation va prendre plusieurs 
années, c’est le PLU actuel de la commune qui continue à s’appliquer. 
Mais seules quelques modifications ou mises en compatibilité pourront le 
faire évoluer jusqu’à l’approbation du PLUi.
La compétence du droit des sols n’est pas transférée à la Métropole. 
C’est donc toujours le Maire qui signe les différents types d’occupa-
tion des sols : permis de construire, de démolir, certificats d’urbanisme, 
déclarations préalables, permis d’aménager.
La taxe d’aménagement, perçue antérieurement par la commune, est 
transférée vers la Métropole.
Voirie et espaces publics
La Métropole exerce dorénavant les compétences suivantes :
 –  création, aménagement et entretien des voiries : chaussées, accote-

ments, fossés, trottoirs, bandes de stationnement, bandes et pistes 
cyclables, refuges, équipements de sécurité (giratoires, ralentis-
seurs, plateaux surélevés), éclairage public.

 –  signalisation verticale, horizontale, lumineuse tricolore, directionnelle.
 –  parcs et aires de stationnement.
 –  création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à 

tous modes de déplacement urbain.
Certaines compétences restent toutefois du domaine de la commune : 
le déneigement, le nettoiement des chaussées et des trottoirs, le mobi-
lier urbain, les aménagements paysagers, les espaces verts, les parcs et 
jardins, les décorations de Noël.
Les maires ont souhaité garder les pouvoirs de police spéciale de la 
circulation et du stationnement.
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TARIFS MUNICIPAUX
Dans un contexte financier difficile pour toutes les collectivités locales mais aussi pour les 
familles, le Conseil municipal a décidé pour l’année 2015 une hausse modérée de 1 % des 
tarifs des différents services publics : restauration scolaire, centres de loisirs, garderies muni-
cipales, location de salles.
De même, les tranches du quotient familial, qui servent à déterminer les tarifs à appliquer en 
fonction des revenus, ont été revalorisées de 1 % qui correspond au taux d’inflation envisagé 
pour 2015.

ÉDiToRiAL

Chères Amfrevillaises,  
chers Amfrevillais,

En ce début de nouvelle année, je souhaite 
tout d’abord vous présenter, en mon nom 
personnel et au nom de tout le Conseil 
municipal, mes voeux les plus sincères 
pour que 2015 vous apporte toutes les 
satisfactions que vous attendez et que 
vous trouviez, dans notre commune, 
la qualité de vie que vous espérez.
Outre la transformation de la CREA en 
Métropole, qui va modifier certaines 
habitudes de travail pour les élus et les 
services, cette année va voir la concrétisation 
de trois gros chantiers qui vont totalement 
changer l’image de l’entrée nord de notre 
commune : la démolition (en cours) des 
hangars de l’ancienne usine Longométal, 
la réalisation de la piste vélo en bordure de 
Seine et la requalification de la D 6015.
Dans un contexte financier qui s’annonce 
difficile avec les baisses importantes 
des dotations de l’État, nous allons 
devoir gérer les finances communales 
avec beaucoup de rigueur pour tenir 
nos engagements de ne pas augmenter 
la pression fiscale, pour maintenir les 
services municipaux à leur haut niveau 
de qualité et pour dégager des marges 
financières pour continuer à entretenir 
notre patrimoine et investir pour l’avenir.
Nous le ferons, comme nous l’avons 
toujours fait, en toute transparence par 
l’intermédiaire de ce bulletin municipal et à 
l’occasion des rencontres sur le terrain avec 
les particuliers ou les associations locales.
Soyez persuadés, Madame, Monsieur, 
de tout notre engagement et de notre 
dévouement au service de notre collectivité.

Très chaleureusement 
Luc von Lennep
Maire d’Amfreville la Mivoie

ENTRÉE   EN MÉTROPOLE

Des transferts financiers
Les différentes prises de compétences par la Métropole entraînent des transferts de charges 
financières avec les communes. Ainsi, dès cette année, sera déduite de l’attribution de 
compensation que verse la Métropole aux communes une somme correspondant aux dépenses 
qui étaient engagées par les communes pour financer ces compétences en fonctionnement et 
en investissement. Ce transfert qui doit être le plus neutre possible pour les communes sera 
finalisé le mois prochain, les derniers arbitrages étant en cours de discussion.

Un pôle de proximité
De façon à garder le lien étroit qui existait entre les communes et la CREA, le territoire a été 
découpé en plusieurs pôles de proximité qui auront chacun pouvoir de décision dans le cadre 
des conférences locales des maires. Ces pôles permettront également une gestion de proxi-
mité notamment en matière de services aux usagers (transports, eau, assainissement, déchets 
ménagers…) Amfreville la Mivoie a été rattachée au pôle Plateaux/Robec. En tout état de 
cause, la commune restera toujours une porte d’entrée privilégiée pour tous les usagers.

Depuis quarante années, chaque étape de l’intercommunalité a permis à 
notre commune de sécuriser une partie de ses finances, d’offrir à la popu-
lation des services de qualité et d’aménager l’espace public en bénéficiant 
d’apport technique et financier important. Cela le sera encore plus dès 
cette année avec la concrétisation des trois gros chantiers portés par la 
Métropole : la démolition des friches industrielles, la création d’une piste 
vélo en bordure de Seine et la requalification de la D 6015 que la commune 
seule n’aurait jamais été en mesure de pouvoir réaliser.
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UN SUIVI POUR 
SOLVALOR

Afin d’assurer le suivi de l’entreprise 
Solvalor dont l’activité de récupération, 

de traitement et de valorisation 
de terres polluées nécessite un 

encadrement extrêmement strict 
et réglementé, un Comité de suivi 
des sites (CSS) a été mis en place 

récemment par la préfecture. 
La première de ces réunions, qui 

remplace les anciennes CLIS, a été 
organisée au début du mois de 

décembre sur le site de l’entreprise, 
rive gauche. La totalité des personnes 
présentes - élus locaux, représentants 

des services de l’État, dirigeants 
du Grand Port Maritime, membres 

d’associations locales de défense de 
l’environnement- ont reconnu que le 

site était désormais beaucoup plus 
propre qu’il ne l’a jamais été. Un 

gros travail de mise aux normes a 
donc été incontestablement effectué. 
Adieu la désorption thermique (le fait 

de brûler les terres dans un grand 
four fonctionnant au fuel pour faire 

disparaître les hydrocarbures et autres 
polluants qui y étaient présents) qui 

a laissé place au procédé de criblage-
lavage des terres en circuit fermé qui 

a pu être observé en fonctionnement. 
Toutes les terres reçues sont désormais 

pesées, enregistrées, analysées et 
référencées avant d’être rincées, 
lavées, calibrées et triées afin de 

récupérer tout ce qui peut être revendu 
(environ 80 %). Plusieurs inspections 

ont déjà été réalisées par la DREAL 
(ex DRIRE) afin de s’assurer que 

l’exploitant de Solvalor respectait 
bien tous les éléments de l’arrêté 

préfectoral qui l’autorise à exercer son 
activité. Un ou deux élus d’Amfreville 

devraient pouvoir faire partie du 
bureau de ce CSS afin de suivre tout 
au long de l’année l’application et le 

respect de l’ensemble des procédures. 

REQUALIFICATION DE LA D 6015
Fin novembre se sont achevés les travaux qui ont 
consisté, depuis l’été dernier, à poser une nouvelle 
conduite d’assainissement sur tout le linéaire de la 
route de Paris qui va faire l’objet d’une requalifi-
cation dans les prochains mois. Le réseau pluvial 
a également été remplacé partiellement sur ce 
même secteur. Les travaux en cours concernent le 
réseau d’adduction d’eau potable avec le change-
ment de la canalisation et la reprise de tous les 
compteurs individuels. Ils devraient s’achever en 
mars prochain.
Ces deux chantiers ont été initiés et financés inté-
gralement par la Métropole en préalable aux 
travaux importants sur la voirie qui vont suivre.
A partir du mois de mars, une nouvelle étape, qui 
va durer de quatre à six mois, va consister pour la 
commune, maître d’ouvrage de cette opération, à 
enfouir les réseaux électriques de basse tension, 

d’éclairage public et le réseau téléphonique.
Ainsi, les poteaux électriques et téléphoniques et 
les fils aériens vont disparaître du paysage à l’ex-
ception de quelques-uns qui seront maintenus 
pour des raisons techniques.
Le coût de ce chantier variera entre 320 000 c 
et 360 000 c HT en fonction des techniques qui 
pourront être utilisées pour l’enfouissement de 
ces réseaux. Aucune dépense ne sera supportée 
par les riverains. La commune est déjà assurée de 
recevoir une subvention importante du Syndicat 
d’électrification de la banlieue de Rouen.
Comme pour les étapes précédentes, des informa-
tions préalables seront diffusées auprès de tous 
les habitants concernés et toutes les dispositions 
seront prises pour limiter au minimum la gêne 
pour les riverains et automobilistes de passage et 
préserver le stationnement.

DÉCONSTRUCTION DES HANGARS  
EN ENTRÉE DE VILLE

Chose promise, chose due, diront certains. Tout 
vient à point à qui sait attendre, répondront 
d’autres…
Toujours est-il que l’entrée de notre ville côté 
Nord va profondément évoluer dans les toutes 
prochaines semaines. Ce sont en premier lieu les 
hangars de l’ancienne entreprise Longométal, 
dans lesquels ont travaillé quelques Amfrevillais, 
qui résidaient assez souvent dans le quartier de 
la Côte des Grès juste au-dessus, qui vont être 

déconstruits et totalement disparaître. Acquis il 
y a une dizaine d’années par l’Agglo de Rouen, 
puis devenus propriété de la CREA, ces hangars 
avaient également abrité pendant quelque temps 
le site de tri de l’agglomération avant d’être tota-
lement inoccupés depuis plusieurs années. 
La déconstruction, qui a commencé s’étendra sur 
une période d’environ 10 semaines et respectera 
bien entendu un protocole strict et précis en ce qui 
concerne les nuisances, l’élimination et la valo-
risation des déchets, en particulier métalliques. 
Une démarche « test » est également menée par 
la CARSAT et l’EPFN, notamment vis-à-vis de la 
protection des travailleurs et de l’évacuation des 
déchets plombés ».
La dépense sera intégralement prise en charge par 
la Région, la Métropole et l’Établissement public 
foncier de Normandie.
Cette déconstruction s’inscrit dans le cadre d’un 
programme de recyclage foncier d’anciens sites 
industriels et permettra de laisser la place à une 
étendue de dallage pour un parking relais et de 
futures activités économiques et artisanales. De 
fait, la Seine redeviendra visible depuis la route 
de Paris et des perspectives oubliées depuis long-
temps vont de nouveau faire jour. 
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RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE 
ET CHANGEMENTS D’HORAIRES

La municipalité travaille actuellement sur le projet 
de restructuration des locaux de la mairie de 
façon à pouvoir offrir, dans les mois à venir, des 
conditions d’accueil et de travail optimisées pour 
le public, le personnel municipal et les élus. Une 
première étape va se concrétiser dès le 1er février 

prochain avec l’installation du Centre communal 
d’action sociale dans des locaux annexes rénovés 
contigus aux salles actuelles. Le personnel du 
CCAS pourra ainsi recevoir les administrés en 
toute confidentialité et avec davantage de confort 
qu’auparavant. L’entrée publique du CCAS se fera 
uniquement par la porte centrale de l’ancienne 
mairie. Les bureaux seront ouverts uniquement 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin, de 
8 h 30 à 12 h, pour un accueil physique. Il sera 
toutefois possible de joindre le service par télé-
phone (02.32.98.90.36) les après-midi pour une 
demande de renseignements ou une prise de 
rendez-vous.
Cette réorganisation va entraîner une légère 
modification des conditions d’accueil du public 
pour les autres usagers : les locaux de la mairie 
sont fermés depuis le 1er janvier tous les mercredis 
après-midi, demi-journée qui depuis très long-
temps connaît une fréquentation très limitée. Il est 
toujours possible toutefois de joindre l’accueil de 
la mairie par téléphone.

PLAN HIVERNAL
Si la neige fait souvent le bonheur des petits mais 
aussi des plus grands, elle engendre souvent 
malheureusement des difficultés de circulation 
piétonne, cycliste et automobile. Pour y faire face, 
la municipalité met en place chaque année, de la 
mi-novembre à la fin mars, un dispositif particulier.
Un contrat a été passé avec une entreprise privée 
du plateau pour saler et déneiger l’ensemble de la 
commune avec une lame si nécessaire. Mais il faut 
savoir qu’aucune action préventive n’est efficace 
en cas de chute de neige annoncée et le salage 
est inefficace en dessous de – 5°C.
Durant toute cette période, trois équipes d’as-
treinte de trois personnes du service technique 
sont prêtes à intervenir, à tour de rôle, dés six 
heures du matin en fonction des informations 
diffusées la veille au soir par la météo ou la police 
ou sur simple constat en temps réel pour faci-
liter l’accès aux différents équipements publics. 
Ce dispositif est complété, si nécessaire, par les 
autres membres du service dès la prise de travail.
Depuis le mois de décembre, tous les conte-
neurs à sable répartis dans la commune ont été 
rechargés et des tas disposés un peu partout pour 
permettre aux riverains de dégager leur entrée, un 
carrefour ou une partie de la route en attendant 
le passage du service technique. Rappelons égale-
ment que le salage ou le déneigement de la route 
de Paris (D 6015) ou de celle de Mesnil-Esnard 
(D 94) sont de la responsabilité du Département 
et que chaque riverain est responsable de l’entre-
tien du trottoir devant sa propriété.
Même si la commune mobilise le maximum de 

moyens humains et matériels en proportion de ses 
capacités, il est certain que des difficultés pour-
ront apparaître en cas de grosses intempéries. 
C’est l’occasion pour chacun de réfléchir à des 
solutions personnelles pour atténuer les effets de 
cette situation : covoiturage, parking de substitu-
tion… Ce peut être aussi une belle opportunité 
pour faire preuve de solidarité entre voisins !
Plan déchets : Dans le cas, et seulement dans 
ce cas, où les véhicules de ramas-
sage des déchets ne pourraient 
circuler durant une semaine dans 
certains secteurs de la commune, la 
Métropole a mis en place, en concer-
tation avec la municipalité, un plan 
déchets hivernal. Le ramassage habi-
tuel ne serait effectif alors que sur la 
rue François Mitterrand et la route de 
Paris. Des points de rassemblement 
(identifiés par des panneaux) sont 
prévus sur ces voies afin de permettre 
aux riverains des autres rues de la 
commune d’y déposer éventuelle-
ment leurs sacs de déchets le temps 
que durent ces intempéries.

RANDONNÉES 
PÉDESTRES 
ET VTT
Les nombreux chemins de promenade 
et de randonnée que comptent notre 
commune vont désormais être répertoriés 
dans un inventaire inter-communal mis 
en place et mis à jour par la Métropole. 
Son but est de permettre aux nombreux 
marcheurs de notre région, mais 
également à des promeneurs venant 
d’horizons plus lointains, de pouvoir 
effectuer des boucles d’une à plusieurs 
journées sur les différentes communes 
de son territoire. Pour faciliter ces 
randonnées, la Métropole va également 
répertorier les lieux d’hébergement et 
de restauration présents tout au long de 
ces chemins. La tendance des vacanciers 
étant actuellement à la multiplication des 
petits séjours de quelques jours, plutôt 
que de partir pendant 3 à 4 semaines, 
l’objectif de la Métropole est de tenter 
d’attirer des touristes sportifs avides 
de découvrir les paysages de falaises 
et des bords de Seine. Parallèlement 
à ce répertoire inter-communal, les 
mêmes chemins vont être intégrés à un 
inventaire national des pistes praticables 
en VTT grâce au travail d’un club de 
Vélos tout terrain local. Ces pistes 
suivront un code couleur assez proche 
de celui usité pour le ski et l’on pourra 
ainsi pédaler sur des chemins bleus, 
rouges ou noirs en fonction du niveau de 
difficulté et de la longueur du chemin. 

NOUVEAU SITE 
INTERNET
Vous l’avez peut-être constaté, le site Internet d’Am-
freville, qui a presque une dizaine d’années d’exis-
tence, paraît un démodé et ses fonctionnalités ne 
sont plus au goût du jour. Vous pourrez découvrir le 
nouveau site dès le premier février. Voici en avant-
première le bandeau, tel qu’il apparaîtra, reprenant 
la fresque nouvellement peinte au no 200 Route 
de Paris. Ce nouveau site reprendra le contenu de 
l’ancien, enrichi de nouveautés : des menus plus 
détaillés, plus d’informations pratiques et de liens ; le 
tout présenté avec une interface agréable, moderne, 
lisible et simple à utiliser. Le renvoi sur le nouveau site 
sera indiqué lors de tout accès à partir du 1er février.
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SPAR EXPRESS S’EST INSTALLÉ
Après quelques jours de promotions qui ont attiré beaucoup 
de monde, l’ancienne supérette Coop a fermé définitivement le 
24 novembre, pour une reprise par le groupe Casino. Le magasin a 
vu se dérouler deux semaines de travaux pendant lesquels peinture, 
éclairage et mobilier ont été remis au goût du jour pour l’ouverture 
mi-décembre sous l’enseigne Spar Express. Près de 3000 références 
sont proposées et un tout nouveau rayon fruits et légumes a vu le 
jour. C’est la gérante Patricia Langevin qui a repris les rênes de ce 
commerce de proximité bien commode.

UN SOUFFLE 
NOUVEAU SUR 

LES COMMERCES
Avec l’implantation en février 2014 
du magasin de fleurs Marguerite & 
Marmelade dans l’ancien local de 

l’institut Belle Ô Naturel, déménagé 
vers un lieu plus spacieux, le nouveau 

salon de coiffure L&M Plaire refait 
à neuf, la nouvelle enseigne du 
salon Pos’itif et le changement 

d’enseigne du magasin d’alimentation 
générale, le commerce connaît un 
souffle nouveau rue Mitterrand…

Dès le printemps, la nouvelle place 
créée rue François Mitterrand face aux 

services techniques permettra également 
d’accueillir les commerçants ambulants 
du jeudi dans des conditions beaucoup 

plus satisfaisantes et de développer cette 
ébauche de marché hebdomadaire.

UN MOMENT 
DE BIEN ÊTRE

Depuis cet automne, une amfrevillaise 
propose aux particuliers mais aussi 

aux entreprises et à leurs salariés des 
séances de massage. Le amma assis, 

adaptation de l’ancestral amma japonais, 
se pratique en 15 à 30 minutes, 

habillé, sur une chaise ergonomique 
aisément transportable. Il détend 

rapidement les tensions musculaires 
et nerveuses et redynamise le corps 

pour une pause bien-être efficace. 
Possibilité de réunions conviviales 

à domicile et bons-cadeaux 
pour les particuliers.

Contact : ocytozen-amma.fr
Véronique Blot-Courtois 07.82.24.12.77

UN GÎTE COCOONING À AMFREVILLE
Depuis juillet dernier, le gîte du Mont Ager est à 
la location au 54 rue François Mitterrand, conçu et 
aménagé sous les combles d’une maison de ville 
par Cyrille Mazet. Ce quarantenaire, qui a connu 
Amfreville et fréquenté les lieux depuis ses plus 
jeunes années (à l’époque un bar-presse), s’est 
lancé dans cette nouvelle vie et travaille seul 
sur ce projet de A à Z depuis plus de 5 ans ; il 
a aménagé le gîte en y apportant beaucoup de 
confort avec des matériaux haut de gamme, mais 
aussi une multitude d’histoires à travers la concep-
tion, la décoration, le mobilier et de nombreux 
objets hétéroclites et artistiques exposés. 
Tout proche de l’arrêt de bus et du centre-ville de 
Rouen, le gîte peut accueillir 4 personnes avec 

une surface 
de 70 m2 au 
sol (39 loi 
Carrez), une 
c h a m b r e 
séparée et 
un canapé 
convertible, 
une cuisine américaine et une salle de douche 
tout confort, une terrasse aménagée de 12 m2, 
une cheminée à l’éthanol… Tarifs de 280 c/week-
end à 480 c/semaine selon saison. Deux autres 
gîtes sont en cours d’aménagement.
Internet : www.gites-de-france.com et référence 
4094 ou téléphone 06.16.47.88.27.

CONCOURS 2014 DES MAISONS FLEURIES
DISTRIBUTION DE 
COLIS AUX AÎNÉS

Plus de 80 colis ont été distribués aux 
seniors de plus de 80 ans, ou de plus de 

60 ans bénéficiant de l’Aide personnalisée 
à l’autonomie (APA), qui n’avaient pas 

pu participer au repas du 28 septembre 
dernier, pour motif médical ou sanitaire.

Les élus municipaux ont profité de 
cette circonstance pour échanger, 

dialoguer avec les administrés 
concernés, souvent isolés, heureux 

de se sentir reconnus et écoutés.

Catégorie « balcons  
et terrasses »
1er prix : M. Hostalier,  
rue F. Mitterrand
2e prix : M. Vincent,  
rue de la Côte des Grès
3e prix : Mme Avisse,  
route de Mesnil-Esnard
Autres récompensés : Mme Collet, 
rue G. Lemaire, Mme C. Delhay, rue 
F. Mitterrand, Mme L. Delhay, rue 
Gabriel Lemaire, Mme Most, allée 
Louise Michel, M. Pertuzon, La 
Cerisaie.

C’est en novembre dernier que se sont retrouvés au 
Centre Simone Signoret la vingtaine de participants 
au concours des Maisons, balcons et terrasses fleuris 
de notre commune de l’année 2014. La cérémonie a 
permis de distinguer trois personnes dans chaque caté-
gorie, bien qu’il soit toujours particulièrement diffi-
cile d’établir un classement pour ce type d’événements. 
Tous les participants se sont vus remettre un lot, soit 
sous la forme d’une corbeille fleurie, soit sous celle d’un 
bon d’achat chez un horticulteur afin de leur permettre, 
à moindre frais, de participer l’année prochaine à cet 
amical concours. Saluons donc encore le travail, souvent 
passionné, de tous ces amateurs d’horticulture qui parti-
cipent à la mise en valeur de notre commune.

Catégorie « maisons  
avec jardin »
1er prix : M. Lefrançois, route de 
Mesnil-Esnard
2e prix : M. Cocagne, route de  Mesnil-Esnard
3e prix : M. Gouet, rue R. Turquier
Autres récompensés : M. Avisse, allée Louise 
Michel, Mme Breton, rue F. Mitterrand, M. B. 
Cocagne, allée G. Brassens, Mme Feugueur, 
route de Mesnil Esnard, Mme Follain, rue 
F. Mitterrand, Mme Leriche, rue F. Mitterrand, 
Mme Pardo, 4 rue des Fauvettes, Mme Savary, 
allée P. Picasso.
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CENT VINGT CONVIVES  
AU REPAS DES SENIORS
Comme de coutume, le dernier dimanche 
du mois de septembre a été réservé au 
repas que le CCAS offre aux seniors de la 
commune.
Les plats, préparés par Mickaël et son 
équipe, ont été 
appréciés par l’en-
semble des invités, 
tout comme le 
duo de la compa-
gnie Octarine, qui a 
parfaitement animé 
ce délicieux moment 
festif.
Et comme le veut la 
tradition, les doyens 
du jour ont été parti-
culièrement gâtés. 
Mme Georgette Piecq 
et M. Jacques Terrat 
se sont vu remettre 
cadeau et fleurs, tout 
comme les heureux 
gagnants de la 

tombola gratuite puisque ce sont les bons 
remis à l’accueil qui ont été tirés au sort.
Retenez d’ores et déjà la date du prochain 
repas des aînés. Ce sera le dimanche 27 
septembre 2015.

LA GYM DOUCE POUR ANTICIPER 
LES RISQUES DE CHUTE
Les dix ateliers traitant de l’équilibre chez les seniors dirigés par Benjamin 
Vigoux ont débuté le lundi 20 octobre, dans la bonne humeur et l’énergie, 
à la salle Tango mise à disposition par la municipalité pour l’occasion.
Cette manifestation a rencontré un vif succès auprès de nos aînés, à tel 
point qu’il a fallu organiser deux sessions d’une heure chacune.
Le tout jeune professeur a parfaitement assumé l’animation de ces séances avec 
sa gentillesse naturelle, son sourire permanent et sa grande disponibilité.

LOTO DE NOËL 
Le dimanche 8 décembre, au centre culturel 
Simone Signoret, le Comité des fêtes organisait 
son 13e Loto de Noël.
Plus de 170 personnes se pressaient devant les 
portes dès l’ouverture pour tenter de gagner le 
téléviseur LCD, le séjour en Vendée, le baptême 
en montgolfière, le sèche-linge ou encore des 
filets garnis.
Francis Berneval, président du Comité, et 
toute son équipe remercient la municipa-
lité, les bénévoles ainsi que les commer-
çants amfrevillais pour leur participation à ce 
loto : Boulangerie Gougelin, Posi’Tif Coiffure, 
Pharmacie de La Mivoie, Point Coop, Belle 
O Naturel, Divins’Nails onglerie à domicile, 
Marguerite et Marmelade fleuriste et la société 
Calle de Déville-les-Rouen.

TÉLÉTHON 
2014
Cent trente convives ont participé 
à la soirée organisée fin novembre, 
au centre culturel, par Valérie Carle, 
adjointe au maire, dans le cadre 
du Téléthon, l’occasion pour tous 
d’apprécier le poulet basquaise 
et les crêpes confectionnées par 
des bénévoles dans une super 
ambiance musicale et festive.
La semaine suivante, un petit 
cortège lumineux s’est promené 
autour de l’école maternelle.
Ces deux manifestations 
ont rapporté 2727 c qui ont 
été reversés à l’AFM pour 
participer aux recherches contre 
la maladie et soulager les 
malades et leurs familles.
Merci aux sponsors fidèles : mairie 
d’Amfreville, ETDE et Sogérès 
sans qui les bénéfices auraient été 
moindres et aux bénévoles qui se 
sont investis dans la préparation et 
la gestion de ces manifestations.

Commémoration du 11 novembre 1918
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LES TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE
Un premier bilan
Après un peu plus de trois mois de 
fonctionnement, un premier bilan de la 
réforme des rythmes scolaires a été réalisé 
par la commission enfance avec tous les 
partenaires concernés.
À l’école maternelle : 95 enfants sont 
inscrits sur les 132 élèves de l’école Louise 
Michel. La fréquentation moyenne est 
de 85 par jour, avec une petite vingtaine 
par classe et une quinzaine pour les tout-
petits. Pour cette première période, de 
nombreux ateliers ont été mis en place : 
atelier foral, atelier créatif, art plastique, 
atelier pâte à modeler, découverte de 
la langue italienne, contes, chants, 
percussions, éveil rythmique, danse, 
yoga, petits jeux divers. Tous ces ateliers 
fonctionnent grâce à l’investissement total 
de tous les protagonistes : les animateurs 
qui ont dû s’adapter aux conditions, le 
coordinateur, Vincent Renaud, remplaçant 
de Wahiba en congé maternité, qui 
intervient professionnellement avec 
beaucoup de rigueur, les ATSEM qui 
sont un maillon essentiel permettant un 
meilleur fonctionnement des activités et 
les enseignantes. Le lien avec les familles 
est assuré également par Mme Duperron, 
directrice, qui reste présente chaque 
jour au moment des TAP pour s’assurer 
que tout se passe pour le mieux. Des 
ajustements nécessaires ont été effectués 
et la réunion avec tous les intervenants 
va permettre de mettre en place le plus 
judicieusement possible les prochains 
ateliers pour la deuxième période. Une 
nouvelle activité rythme musical est 
programmée depuis quelques jours avec la 
fabrication d’instruments de musique.
À l’école élémentaire : Une fréquentation 
qui en dit long sur la réussite de la mise en 
place de ces temps d’activité périscolaire : 
145 enfants inscrits sur les 150 scolarisés 
à l’école Gérard Philipe ! Lors de la 
réunion bilan avec les intervenants, des 
parents d’élèves élus, dont certains étaient 
initialement sceptiques quant à la mise en 
place de cette réforme, sont maintenant 
convaincus de son bien-fondé et de ses 
effets positifs. 
Réunis en association bien dynamique, 
ils ont préparé un questionnaire pour 
les familles, complémentaire de celui 
de Sandrine Flore, la coordinatrice, 
et la conclusion en est la suivante : 
« Globalement, les parents sont satisfaits 
par cette organisation. Ils félicitent 
l’équipe municipale pour avoir réussi 
à mettre en place un projet culturel, 
sportif et pédagogique cohérent malgré 

les différentes contraintes. De plus, les 
parents ont remarqué que l’organisation 
d’Amfreville paraissait bien meilleure que 
ce qui peut se passer ailleurs. »
Et c’est vrai que l’équipe d’intervenants (dix 
le lundi et onze le jeudi) ne comprend que 
des diplômés BAFA ou qualifiés dans leur 
discipline, ce qui est exceptionnel dans un 
fonctionnement à long terme. Les activités 
proposées recouvrent une large palette, 
de quoi développer chez les enfants des 
compétences diverses élargies au savoir 
être, favorables à la construction de leur 
avenir :
–  les échecs avec M. Veniat : un engouement 

bien réjouissant avec une demande 
croissante pour participer à l’atelier.

–  le bridge avec MM. Delarue et Martigue : le 
petit groupe, motivé, sera le même jusqu’à 
la fin de l’année, les techniques difficiles 
à acquérir ne permettant pas l’intégration 
d’autres enfants en cours d’année. 

–  les arts plastiques avec Mmes Guillemette 
et Miallon : une révélation de talents dans 
des activités sollicitant de la dextérité, de 
la précision et de la création.

–  le théâtre avec M. Beyer : beaucoup 
de patience, d’écoute de l’autre, de 
découverte de soi, dans des jeux de rôle 
où les enfants s’expriment dans la peau 
d’un personnage imaginé.

–  la cuisine avec M. Macquet où l’on 
découvre que la soupe est bien meilleure 
que d’habitude, surtout quand on la 
prépare soi-même !

–  le badminton avec M. Prieto : une activité 
physique décidément bien attirante.

–  le tennis de table avec M. Gonot : la 
découverte et le perfectionnement de 
gestes techniques tout en s’amusant !

–  la danse, les danses… avec Mmes de Saint-
Andrieu et Vidal : une activité ouverte à 
toutes et… tous ! 

–  le roller avec M. Feré : découvrir un autre 
équilibre, le tenir ! avec des progrès 
fulgurants !

–  le yoga avec Mme Vittor : de la relaxation 
qui demande sagesse et écoute.

–  les ateliers libres, les contes et chants 
avec M. Aso : l’écriture, entre autres, d’un 
chant de Noël pour le journal des TAP.

–  le journal avec Mme Lecot : intitulé « la 
vie à l’école », il présente l’école et 
chaque atelier mis en place sur le temps 
périscolaire.

La rotation d’ateliers, en respectant le choix 
des enfants, a été effectuée pour cette 
nouvelle période. Parents, n’hésitez pas à 
contacter les animateurs si vous souhaitez 
davantage d’informations sur les activités 
proposées à vos enfants.
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FESTIVITÉS DE NOËL
À LA CRÈCHE
Le mercredi 10 décembre, l’équipe de la crèche, 
placée sous la direction de Mme Heuzé, a retrouvé 
ses marionnettes pour raconter une nouvelle 
histoire aux enfants qui fréquentent annuellement 
la structure. Le Père Noël est venu distribuer des 
chocolats au pied des trois petits sapins tout illu-
minés dans le centre culturel. Parents, enfants, 
élus et personnel municipal se sont retrouvés 
ensuite autour d’un goûter pour clôturer ce bel 
après-midi.

À L’ÉCOLE MATERNELLE
Le jeudi 11 décembre, les enfants ont assisté au 
spectacle « les jouets de Noël », présenté par la 
compagnie Pois de senteur, qui raconte l’histoire 
d’une petite fille qui préfère récupérer ses anciens 
jouets plutôt que d’en recevoir de nouveaux tout 
neufs. Quelques jours plus tard, le Père Noël est 
passé voir tous les petits écoliers pour distribuer 
ses cadeaux et écouter leurs chansons… avant de 
partager le goûter toujours apprécié. 

À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
C’est au Hangar 23 que se sont déplacés tous 
les élèves de l’école pour voir le spectacle 
« Lento », un spectacle féerique qui présentait 
deux acrobates jonglant avec des dizaines de 
ballons de baudruche. Apesanteur, décollage, 
suspension… une véritable complicité entre les 
différents acteurs. C’est sans oublier le repas de 
Noël qui est resté la surprise du chef jusqu’au 
jeudi 18 décembre, le goûter et la distribution de 
cadeaux pour l’école.

INSCRIPTIONS AUX CENTRES DE LOISIRS 
Vacances d’hiver et de printemps

Les centres de loisirs maternel et primaire seront 
ouverts du lundi 23 février au vendredi 6 mars 
2015 pour les vacances d’hiver et du lundi 
27 avril au jeudi 7 mai 2015 pour les vacances 
de printemps. 
Inscriptions en mairie les mercredis 21, 
28 janvier et 4 février pour la session d’hiver et 
les mercredis 25 mars, 1er et 8 avril 2015 pour 
la session de printemps de 9 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h 30.
Pour les inscriptions, il faut apporter : le carnet 
de santé, l’attestation d’assurance, la feuille 
d’imposition (revenus de 2013), le livret de 
famille, les bons vacances. Aucune inscription 
ne sera acceptée en dehors des dates prévues 

ci-dessus (prendre au minimum un contact télé-
phonique avant la fin de la période d’inscription). 
Pour faciliter la préparation du séjour, notam-
ment en terme d’encadrement, un forfait minimal 
de 4 jours par semaine est imposé.
Renseignements en mairie au 02.32.98.90.35.

Tarif par tranche 
du quotient 

familial

Centre 
maternel

(par journée)

Centre 
primaire

(par journée)
Tranche A 7,30 c 5,35 c
Tranche B 8,50 c 6,45 c
Tranche C 10,00 c 8,10 c
Tranche D 11,55 c 9,70 c
Tranche E 12,90 c 10,80 c

RAMIPER
Le RAMIPER (Relais d’assistantes 
maternelles du plateau Est de 
Rouen) propose des activités pour 
les tout-petits avec leur assistante 
maternelle (ASMAT) un lundi sur 
deux dans notre commune.
En cette fin d’année 2014, les séances 
n’ont eu lieu qu’à Franqueville-Saint-
Pierre, pour permettre à l’animatrice, 
Florence Delestre, de gérer au mieux et 
en toute sécurité sa future maternité. 
Les animations amfrevillaises 
vont reprendre en janvier avec 
Claire Delacroix, la remplaçante de 
Forence : les lundis 12 et 26 janvier, 
le 9 février, les 2, 9 et 23 mars. 
Le spectacle de Noël n’a pas été 
occulté. Il a eu lieu le mercredi 
10 décembre à Bonsecours et 
a rassemblé 70 enfants et une 
quarantaine d’adultes (assistantes 
maternelles et parents). Cela a été 
encore une fois un beau succès malgré 
la réorganisation temporaire des 
activités du RAM. Florence en a profité 
pour souhaiter à tous de très joyeuses 
fêtes de fin d’année et annoncer 
qu’elle retrouvera tout le monde 
avec plaisir dans quelques mois.
La Journée nationale des assistant(e)s
maternel(le)s s’est déroulée le 
samedi 22 novembre 2014 sur le 
thème « Regarde-moi, parle-moi, 
écoute-moi ; comprendre et 
accompagner le tout petit »
Cette journée de réflexion 
professionnelle a eu lieu au centre 
André Malraux à Rouen et a 
été organisée par onze RAM de 
l’agglomération de Rouen, dont 
le RAMIPER. Elle a rassemblée 
100 assistant(e)s maternel(le)s.
Les assistantes maternelles 
d’Amfreville sont invitées pour 
l’année prochaine à participer 
à cette journée, avec peut-être 
un covoiturage à organiser.
Vous pouvez contacter l’animatrice 
au 02.35.59.95.41 ou par 
mail à l’adresse suivante : 
ram@plateau-est.fr (n’hésitez pas 
à lui transmettre votre adresse mail 
afin de recevoir des informations sur 
les contrats ou sur la vie du RAM).

APPEL  
AUX BÉNÉVOLES
Sans bénévoles, certaines structures mises en 
place mises en place par la municipalité ne 
peuvent pas fonctionner.

Le Pédibus : il est nécessaire de trouver 
plusieurs accompagnateurs (trices) afin de rendre 
ce service fiable et sécurisé pour accompagner les 
élèves sur le trajet de l’école.

L’Aide aux devoirs : Les locaux existent, 
une subvention de fonctionnement a été allouée 
dans le cadre du dispositif CLAS (Contrat local 
d’accompagnement scolaire), des enfants 
ont besoin d’aide pour faire leurs devoirs, un 
coordinateur municipal a été désigné pour gérer 
l’ensemble mais à ce jour une seule personne 
bénévole est volontaire pour encadrer les 
enfants ! N’hésitez pas à vous présenter en mairie 
si vous souhaitez vous investir dans l’une ou 
l’autre de ces structures.
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Il n’est peut-être pas inutile de rappeler à chacun l’organisation des structures culturelles de la commune, 
afin de bien connaître l’offre mise à la disposition des Amfrevillais et de savoir à qui s’adresser pour avoir 
des informations, s’inscrire à des activités, s’impliquer dans la vie culturelle ou proposer des idées. Deux 
entités se partagent la responsabilité et l’organisation des activités et événements culturels :

COMMISSION CULTURE
Composée d’élus, elle est chargée de définir la 
politique culturelle municipale et d’assurer le 
fonctionnement des structures culturelles munici-
pales : l’école de musique et de danse, la biblio-
thèque Guy de Maupassant, l’atelier d’arts plas-
tiques et l’atelier de théâtre.  Ces structures sont 
présentées en détail ci-dessous.
 – L’école de musique et de danse - Outre le 

solfège, sept disciplines instrumen-
tales y sont enseignées en cours indi-
viduels : piano, guitare, flûte traver-
sière, saxophone, trompette, clarinette 
et percussions. L’école accueille les 
plus jeunes dans le cadre d’un jardin 
musical. Chaque élève a la possibi-
lité d’intégrer des ateliers musicaux ou 
l’orchestre d’harmonie intercommunal 
(en association avec Belbeuf) qui 
participent à différentes animations, 
tout comme les ensembles choraux 
adultes et juniors. Pour l’enseigne-

ment de la danse, les élèves 
sont répartis en plusieurs cours 
(initiation, danse classique et 
modern’jazz) et en plusieurs 
niveaux qui permettent à 
chaque élève une évolution 
personnelle.
 – La bibliothèque Guy de 
Maupassant - Accès à plus de 
7 500 documents répertoriés, 
600 CD audio, des nouveautés 
mensuelles et des périodiques. 
La bibliothèque organise 
des heures du conte pour les 

enfants, accueille les classes de l’école maternelle, 
les enfants de la crèche et les bébés lecteurs.
 – L’atelier d’arts plastiques - Découvrir, créer, 
pratiquer, exposer… tels sont les objectifs des 
ateliers enfants et adultes (en cours séparés). 
Toutes les techniques y sont abordées afin de 
donner libre cours à l’esprit créatif et à l’imagi-
naire des participants.
 – L’atelier de théâtre - Activité qui se décom-
pose en deux ateliers (adultes et enfants). L’atelier 
permet de s’initier aux techniques d’expression 
théâtrale. Un spectacle en fin de saison permet de 
concrétiser le travail effectué au cours de l’année.
COMITÉ D’ACTION CULTURELLE
Cette structure associative composée de béné-
voles met en place la saison culturelle dans le 
cadre d’une convention passée avec la munici-
palité qui définit son financement ainsi que les 
modalités de mise à disposition des locaux et du 
personnel communal.
Ce sont ainsi une quinzaine de manifestations de 
tous genres qui sont proposées chaque année : 
concerts, soirées cabaret, soirées théâtrales, 
sorties culturelles, biennale de peinture et de 
sculpture, salon toutes collections, salon artisanal 
et fermier, exposition photographique, spectacle 
Rire en Seine, concert « Musiques en fête » (en 
partenariat avec le Comité des fêtes). Le Comité 
d’action culturelle soutient également le Musée 
du patrimoine des écoles d’Amfreville, animé par 
une équipe de bénévoles.
L’association est ouverte à tous les Amfrevillais 
sans droit d’entrée : chacun a ainsi la possibilité 
de participer à la vie culturelle de la commune, 
en apportant ses idées et sa participation lors des 
événements.

Informations pratiques

Vous souhaitez… Contact

des renseignements sur les activités de l’école de musique et de danse, 
les ateliers d’arts plastiques et de théâtre.

Secrétariat du Centre culturel (02.35.23.65.36) de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h 30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi (jusqu’à 18 h le mardi et le jeudi) et de 
9 h à 12 h le mercredi

des renseignements sur la bibliothèque. Florence Mongruel (02.35.23.28.57) le mardi de 16 h à 19 h ; le mercredi de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; le jeudi de 16 h à 18 h.

vous impliquer dans des projets associatifs dans le domaine culturel. Commission culture – Rémi Bourdel (remi.bourdel@wanadoo.fr)

vous impliquer dans la vie culturelle en tant que bénévole. Comité d’action culturelle – Jean-Pierre Le Pessot (jplepessot@wanadoo.fr)

connaître l’actualité culturelle de la commune. Site Internet (http://www.amfreville-la-mivoie.org/) et page Facebook (http://
www.facebook.com/centreculturelsignoretamfrevillelamivoie)

LA CULTURE, 
COMMENT  

çA MARCHE ?
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AGENDA 
CULTUREL
RETENEz-BIEN LES PROCHAINS 
RENDEz-VOUS :
Exposition photographique : 
Portraits d’ici et là du 7 au 
14 janvier (voir encadré).
Salon toutes collections : le dimanche 
25 janvier, venez découvrir des fèves, 
bien évidemment, des cartes postales, 
des disques vinyles, des jouets, des livres, 
mais aussi des boutons et des boîtes 
d’allumettes et plein d’autres collections 
dans le cadre de cette nouvelle version du 
salon bien connu des amfrevillais. Centre 
culturel, 9 h à 18 h - Entrée : 1,50 c.
Soirée musicale : « Quand des saxos 
rencontrent des accordéons » pour 
interpréter des musiques du monde 
avec Régis Neveu, Astrid Touchard 
et des élèves des écoles de musique 
d’Amfreville et de Maromme, le vendredi 
13 mars à 20 h 30 au centre culturel.
Entrée : 3 c (gratuit moins de 16 ans).
Audition du dimanche matin : le 
dimanche 22 mars les élèves et les 
professeurs de l’école de musique vous 
réservent comme chaque année un 
petit concert matinal, durant lequel ils 
vous présenteront leur travail. Centre 
culturel, 10 h 45 - Entrée libre.
Festival Rire en Seine : le mardi 
14 avril, le centre culturel accueillera 
Vincent Roca (voir encadré).

Qui n’a pas aperçu les artistes graffeurs Arko et 
Kase peindre la nouvelle fresque sur le grand mur, 
au niveau du no 200 route de Paris, pendant la 
dizaine de jours qu’à duré sa réalisation ? Il faut 
dire qu’avec sa situation très visible et les milliers 
de véhicules qui passent devant chaque jour, la 
fresque a été rapidement remarquée, comme en 
témoignent les nombreuses personnes qui se sont 
arrêtées pour discuter avec les artistes ou prendre 
des photos. Le sujet proposé par la commission 
culture consistait à représenter l’évolution entre le 
passé d’Amfreville - sa grande rue, son tramway, 
son passage d’eau - et un présent plus axé sur 
la qualité de vie dans la commune et les loisirs 
en bord de Seine. Le graphisme et le choix des 
couleurs devaient souligner cette évolution ; c’est 
pourquoi la partie « ancienne » de la fresque est 
monochrome (ton sépia) et la partie « moderne » 

résolument flashie. Les artistes Arko et Kase 
maîtrisent très bien la technique du trompe-
l’œil (Ils sont diplômés dans ce domaine), 
ainsi que celle de la peinture à la bombe. 
C’est ce qui donne à la fresque ce style un 
peu « BD » si particulier. Ils connaissent 
également très bien le secteur, puisqu’ils 
décorent régulièrement les murs du quai 
Lescure, de graffitis.

Fort heureusement la météo a été clémente et a 
permis aux artistes de terminer leur travail sans 
trop d’interruptions.

À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Depuis la rentrée de janvier, grâce 
à l’ordinateur en accès libre dans 
la bibliothèque, vous pouvez avec 
votre numéro de lecteur accéder 
au catalogue de la bibliothèque, 
faire vous-même des recherches 
et des réservations, consulter vos 
prêt en cours…
Dans l’éventualité de mettre en 
place un portage de livres pour 
les personnes ne pouvant pas 

(ou plus) se déplacer à la bibliothèque (maladie, 
handicap…), nous invitons toutes celles suscep-
tibles d’être intéressées à se faire connaître auprès 
de la bibliothécaire au 02.35.23.28.57. Possibilité 
de prêt de livres, magazines, livres en gros carac-
tères, livres audio…
Suite au désherbage, le fonds de la bibliothèque a 
été renouvelé et de nombreuses nouveautés sont 
disponibles. Par exemple, la série de bande dessi-
nées Les Légendaires, Les Troll de Troy, La Trilogie 

Divergente, des documentaires jeunes et 
adultes. De belles découvertes en pers-
pective !
Coup de cœur des lecteurs :
« Constellation » de Adrien Bosc : 
Croyez-vous au destin ? au hasard ? 
Le 28 octobre 1949, le nouvel avion 
d’Air France Le Constellation disparaît 
avec 37 personnes à bord, dont Marcel 
Cerdan. Et les autres, qui sont-ils ?….Un 
très bon moment de lecture intéressant 
et assez surprenant qui mêle enquête 
et reconstitution autour des passa-
gers avec des réflexions sur le hasard. 
« Charlotte » de David Foenkinos : 
Charlotte Salmon était une artiste qui 
mourut à 26 ans à Auschwitz. L’auteur 
retrace son destin tragique sous une 
forme poétique et nous livre un roman 
sensible et gracieux. Prix Goncourt des 
lycéens et prix Renaudot 2014.

FESTIVAL RIRE 
EN SEINE
Le mardi 14 avril 2014, dans le cadre 
du festival Rire en Seine, le centre 

culturel accueillera Vincent Roca, humoriste, 
écrivain et chroniqueur, pour une soirée toute 
en jeux de mots et en rires autour de son spec-
tacle « Délirium très mots, la rechute ». Vincent 
Roca a été chroniqueur de l’émission le Fou du 
roi sur France Inter pendant onze ans. Il a obtenu 
en 2011 le grand prix Raymond Devos destiné à 
« récompenser un artiste dont l’œuvre ou l’action 
contribue au progrès de la langue française, à son 
rayonnement et à sa promotion » des mains du 
ministre de la Culture et de la Communication. 
Centre culturel, 20 h 30 – Entrée : 13 c (10 c 
pour les étudiants et possesseurs du Pass 
Festival, gratuit pour les moins de douze ans). 
Réservations au 02.35.23.65.36.

UNE NOUVELLE  
FRESQUE
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POUR LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ
La précarité gagne du terrain. C’est le 
constat amer que la conjoncture économique 
actuelle nous contraint d’observer. Depuis 
le 14 octobre, jour de la réouverture de la 
Passerelle, le nombre de familles bénéficiaires 
ne cesse d’augmenter. Ce phénomène n’est 
pas limité à notre commune car il se produit 
dans toutes les autres villes de l’aggloméra-
tion rouennaise, et pas seulement…
À Amfreville, ce sont 133 personnes 
(40 familles) qui viennent chercher leur colis 
alimentaire chaque mardi après-midi. Durant 
la saison 2013/2014, ce sont 26 566 kg de 
denrées alimentaires, soit l’équivalent de 
53 132 repas qui ont été distribués avec 

l’aide de la Banque alimentaire. La courageuse équipe de bénévoles de la Passerelle, présidée par 
Mme Françoise Gombert, est fidèle au poste et ne rechigne jamais devant les lourdes tâches qui lui 
incombent tant au niveau manutention qu’administratif. Bravo à ce groupe qui, malgré des impon-
dérables, fait toujours preuve d’abnégation et de courage.

TANGO ET HARENGS ONT FAIT BON MÉNAGÉ
Pour la cinquième année consécutive, le samedi 15 novembre, les bénévoles de l’Amicale des anciens 
travailleurs ont épluché, préparé, cuit et servi 160 harengs aux 65 adhérents venus passer une soirée de 

détente en dégustant les poissons grillés. Quelques 
adhérents ne pouvant se déplacer ont été servis à 
domicile. Bravo à l’équipe de Danielle qui, n’en 
doutons pas, renouvellera l’opération l’an prochain.
Dès le mardi 20 janvier : reprise des randon-
nées d’environ deux heures. Pour cela rendez-vous 
à 13 h 50 devant le CAC, avec votre véhicule si 
possible. 
Du 12 au 17 mai 2015, l’Amicale a programmé 
une croisière sur le Rhône ; il reste quelques places. 
Renseignements au 02.35.23.72.15.

LA VIE DU MUSÉE DES ÉCOLES
La première animation du trimestre a rappelé 
de nombreux souvenirs à ceux et celles qui ont 
passé le certificat d’études à l’école primaire. 
Les 19 participants ont eu à résoudre deux 
problèmes tirés des annales de 1956 (départe-
ment de la Somme). Le premier (que vous trou-
verez ci-dessous) a fortement fait réfléchir les 
candidats. La plupart s’en sont tirés fort honora-
blement, voire excellemment. Comme d’habitude, 
la soirée s’est terminée de façon très conviviale.
À vous de jouer !
Problème : Un fermier a employé 3 femmes 
pendant 18 jours ouvrables pour ramasser des 
pommes de terre. La première a été nourrie et a 

reçu une somme de 17 280 F. 
La 2e qui n’a pas été nourrie a reçu 10 320 F 
et 4 q de blé. La 3e n’a pas été nourrie et elle 
a reçu 15 880 F et 9 q de pommes de terre à 
8 000 F la tonne. Calculer : 1° Le salaire jour-
nalier d’une ouvrière. 2° Le prix du quintal de 
blé. 3° À combien estime-t-on la journée de 
nourriture ?

Du renfort au musée ! L’équipe du musée s’est 
enrichie ce trimestre de deux nouveaux anima-
teurs, tous deux anciens élèves des écoles 
d’Amfreville. Marie-Thérèse Trubert et Régis 
Delaplanche ont maintenant toute leur place pour 
faire vivre le musée, accueillir le public et le guider 
dans la visite. Plusieurs classes et CCAS ont déjà 
réservé pour 2015.

POUR LES 
MAMANS ET 

LES ENFANTS
Sa première année 
d’existence réussie 
avec la création de 

l’activité zumba 
les mercredis de 

18 h 30 à 19 h 30 
animée par la 

dynamique Doriane 
Gallet, l’association Les Cymbales 

propose depuis octobre des séances 
de baby-gym pour les enfants de 3 

à 6 ans avec Mathilde Gonot. Les 
séances se déroulent le mercredi de 

11 h à midi au dojo de la salle de sport 
Robert Talbot, et il reste des places 

pour de nouveaux petits gymnastes ! 
Tarif : 135 c l’année, soit 45 c par 

trimestre pour les amfrevillais ; 
inscription avec un certificat médical 

et une attestation d’assurance.
L’association organise pour 

ses adhérents et les autres une 
soirée samedi 14 mars 2015.

Contact : Cymbales Amfreville 
sur Facebook / lescymbales76@

gmail.com / 06.63.82.35.01
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TENNIS  
DE TABLE
Avec cette nouvelle saison sportive, 
le club de tennis de table d’Amfreville 
continue son développement. En 
effet, depuis le mois de septembre, 
le championnat « jeunes » du district 
de Rouen est organisé, une fois 
par mois, à la salle Robert Talbot. 
La salle est préparée grâce à la 
participation des membres du club 
et de certains parents. Lors de ces 
rencontres, les trois équipes jeunes 
amfrevillaises ont eu de bons résultats 
et les joueurs ont gagné des matchs 
bien que cela soit leur première 
saison pour certains d’entre eux.
En ce qui concerne le championnat 
adulte, l’équipe 1ère est toujours en 
lice pour une montée en Régionale 2. 
Pour les équipes 2 et 3, qui évoluent 
au plus haut niveau départemental, 
le maintien a été acquis rapidement. 
L’objectif pour la 2e phase sera 
qu’une des deux équipes monte en 
Régional 4. Enfin, une 4e équipe 
évolue en Départementale 3.
Pour les enfants qui veulent découvrir 
le tennis de table, l’entraînement 
a lieu le jeudi à partir de 17 h 30 
avec Romain. Pour les adultes 
qui souhaitent rejoindre le club, 
l’entraînement a lieu le mardi et/
ou le jeudi à partir de 18 h 00.

LES VOLANTS DÉCOLLENT

Créé au printemps dernier après deux journées-
découverte réussies organisées avec le soutien de 
la Ligue de Badminton, le club Les Volants de la 
Mivoie compte déjà une soixantaine d’adhérents 

qui s’entraînent régulièrement sur trois créneaux. 
Le lundi de 17 h 30 à 19 h, ce sont les jeunes à 
partir de 10 ans qui s’entraînent avec Mathilde 
Gonot ; le mardi de 20 h à 22 h, le président 
Guillaume Prieto, fraîchement titulaire du diplôme 
d’animateur, propose quelques exercices avant 
l’entraînement libre ; entraînement libre égale-
ment le samedi de 9 h à 11 h.
Le club a reçu les 22 et 23 novembre près de 
150 jeunes badistes pour la 2nde étape du Trophée 
régional Jeune qu’il accueillait avec l’aide de ses 
adhérents bénévoles et de la Ligue de badminton. 
Les jeunes Nathan Delaune et Benjamin Millet ont 
représenté Amfreville.
Contact : LVM ou Les Volants de la Mivoie sur 
Facebook / lesvolantsdelamivoie@gmail.com

SECTION SPORTIVE : ASMA GYM VOLONTAIRE 
SÉANCE DE GYM DOUCE POUR LES SENIORS
L’ASMA Gym met en place cette année un cours 
de gymnastique douce pour les seniors et les 
personnes ayant une inaptitude partielle, le lundi 
de 17 h à 18 h. Elle propose une gymnastique d’en-
tretien utilisant différentes formes de pratiques 
comme le Pilates, le Fitball, le Body Zen, la gym 
posturale de maintien, le stretching… avec une 
mise en action progressive, rythmée par le poten-
tiel de chacun : capacité cardio-pulmonaire, équi-
libre, souplesse, tonicité. Les responsables espèrent 
développer le plaisir de l’effort afin d’entretenir 
les capacités physiques et cognitives de chacun. 
Venez rejoindre la section et essayer dans une 
ambiance conviviale ce nouveau cours qui a déjà 
ravi bon nombre d’adhérentes. Vous serez aussi la 

bienvenue aux cours du lundi et du jeudi de 18 h à 
19 h (Latino-move, fitness, abdos-fessiers…).

JCA, UN CLUB RENOUVELÉ ET EN PLEINE FORME
Saviez-vous que le club de judo d’Amfreville 
compte parmi les plus anciens de la région rouen-
naise ? C’est pour perpétuer cette tradition et 
permettre à tous les Amfrevillais, jeunes et moins 
jeunes, de continuer à s’adonner à la pratique du 

judo, qu’une nouvelle équipe vient de reprendre 
le flambeau. Alors que le premier trimestre touche 
à sa fin, le club ne compte pas moins de 50 licen-
ciés âgés de 4 à 50 ans! Si les grands ont vite 
repris l’apprentissage des techniques avec leur 

professeur Johanna Maillet, les tout-petits 
ont donné un peu de fil à retordre à leur 
professeur Gabrielle Héloury… car le 
judo c’est non seulement un art martial 
complet (la voie de la souplesse en japo-
nais), mais aussi une discipline qui s’ap-
puie sur un code moral basé sur le 
respect de soi et des autres. Les premiers 
tournois départementaux ont déjà eu lieu 
cet automne et trois jeunes judokas se 
sont placés sur les plus hautes marches. 
Cela promet pour 2015 ! La première 
animation aura lieu au Dojo d’Amfre-
ville le 8 février 2015. Tous les renseigne-
ments utiles sont disponibles sur le site 
www.judoclubamfreville.wordpress.com

LES NAGEURS 
PORTENT UN 
BONNET
Le club des Dauphins de la Mivoie, 
toujours soucieux du bien-être  
des petits nageurs, oblige les 
enfants du club à porter des 
bonnets de différentes couleurs 
pour assurer leur sécurité.
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Bain
à�remous

Rénovateur
des�J.O.

modernes

Saint�qui
connaît

la�musique

Troisième
homme

Toile
ou�net

Un�bel
emplumé

Noble�chez
les�boxeurs

Tasse

Qualité
d’un�papier

Lente�avant
d’être�toto

Demeure
Un�saint

en�Bigorre
Jeux

Une�note
Se�déplaça

De�façon
habile

Préfixe
d’égalité

A�une�durée
indéterminée

Prénom
féminin

Reste�fidèle
à�Castro

Belle�qui
devint�bête

Bande�fidèle
au�poste

Plus�porté
sur�le�rouge

que�sur
le�vert

Conduit�e
intérieure

Cardinal
Cité�du�Brésil

Pro�Algérie
française

Fut�capitale
au�Japon

Cadre�de�don
Part�du�lion

Liquide�noir
ou�solide

jaune
ou�blanc

Répit
à�rétablir

Extrait
de�la�réserve

Mis�de�côté
dans�un�duo

Fils�d’un
Maghébin

Aussitôt
en�latin

Prend
le�risque

Personnes
Fait�comme
une�chèvre
Côté�breton

Bouts�de�bois
Vieux�service

Imagerie
médicale

Non�puéril
Passe�à�l’eau

Nappe
humide

Prise�en
remorque

Colle
tenace

Petit�saint
Un�haricot

sur�l’homme
L’ancien

Pas
de�Chine

Porté�sur
l’indulgence

Sommes
engagées

Mit�les�filles
au�lycée

D E M I P O P M
H U N E K A R I M A
U C D O R I

L A N G L O I S I R
R I O R A Y E S I

C I A A N L S E
R A I L L E V M I
O S S U T I O L A
C A D E C O C K G
H T R I H E I R E
E T E N T E S N I N
M A R T I N E N O U G A T
O M O R A T E U R
R E M P A R T E C
E N A I D E S I

D R O L E U S E
C E R F A E R E R

R I F U T I L E

Solution précédente

Fléchés�tableau�décembre�2014:Mise�en�page�1��02/12/2014��21:13��Page�1
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ÉTAT CIVIL
Mariages
Michaël Legrand et Noémie Ossart
Mickaël Georgelin et Laurence 
Alleaume.

Naissances (dont les familles ne se 
sont pas opposées à la diffusion)
Lola Thieury Dufossey, Leïnna 
Lassauce, 
Sacha SeixasVilharino, Romain 
Janneteau, Léonie Anger Perinaud, 
Chloé Lozay, Gabi-Nolan Garnier, 
Héléa Tihi, Louise Charon Mazet.

Décès
Saci Khiar, Yvette Chicot née 
Desprez, Françoise Langevin née 
Couverchel. 

RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement est une démarche civique obligatoire. L’attestation délivrée est indispensable pour s’inscrire 
aux examens (BEP, Baccalauréat, permis de conduire, concours d’État…). Dès leur 16e anniversaire et pendant 
les trois mois suivants, tous les Français, filles et garçons, doivent venir se faire recenser à la mairie de leur 
domicile. Se présenter avec le livret de famille des parents, la carte d’identité, un justificatif de domicile et de 
2e nationalité éventuelle. En cas d’impossibilité, le représentant légal peut effectuer cette démarche.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
La loi du 17 mai 2013 a modifié le mode d’élection des conseillers départementaux (anciens conseillers 
généraux). Lors des prochaines élections des 22 et 29 mars 2015, deux conseillers départementaux seront 
élus dans chaque canton. Les candidats devront se présenter en binôme composé d’une femme et d’un 
homme de façon à respecter l’objectif de parité. La loi prévoit également que le binôme des suppléants 
des candidats doit être composé de deux personnes de sexe différent. D’autre part, afin d’assurer une 
représentation plus équilibrée entre cantons ruraux et cantons urbains, une nouvelle carte des cantons 
a été dessinée. Ce changement concerne notre commune puisque Amfreville-la-Mivoie a été sortie du 
canton de Boos et rattachée au canton de Darnétal. 
Rappelons l’importance de ces élections qui vont permettre d’élire des conseillers à votre écoute et de 
dégager une majorité pour mettre en place la politique du Département en matière : 
– d’enfance (protection maternelle et infantile, adoption, soutien aux familles),
– de handicap (hébergement et insertion sociale, prestation de compensation),
–  de personnes âgées (création et gestion des maisons de retraite, maintien à domicile, allocation 

personnalisée d’autonomie),
– d’aide sociale (gestion du revenu de solidarité active, résorption de la précarité énergétique),
– de construction et d’entretien des collèges,
– de voirie départementale,
– d’aménagement du territoire (équipements ruraux, gestion de l’eau…),
– de ports maritimes de pêche,
– d’action culturelle (bibliothèques, musées),
– d’aide aux communes pour financer leurs investissements,
– de soutien aux associations locales.

RAMASSAGE DES DÉCHETS
Déchets recyclables : Les vendredis 9 et 23 janvier, 6 et 20 février, 6 et 20 mars.
Déchets verts : Reprise des ramassages hebdomadaires le vendredi en mars 2015.
Sapins de Noël : Vous pouvez les déposer sans sac ni socle pour le ramassage des déchets verts le 
vendredi 16 janvier. Au cas où sa taille dépasserait un mètre, il est nécessaire de le couper. Vous pouvez 
également aller le déposer dans une déchetterie de secteur.

PERMANENCE DU CONSEILLER GÉNÉRAL
Dans l’attente des élections départementales, Philippe Leroy, conseiller général du canton, assure une 
permanence tous les premiers mardis du mois de 17 h à 18 h à la mairie de Boos.

OPÉRATION SÉCURITÉ
Dans le cadre de la prévention contre la malveillance, la municipalité organise, en partenariat avec 
la police nationale, une réunion d’informations le vendredi 6 février à 18 h au centre culturel Simone 
Signoret. Cette réunion, ouverte à tous, permettra de prendre connaissance des bons réflexes à acquérir 
dans de très nombreuses situations de la vie courante.

NUISANCES CANINES
Qu’y a-t-il de plus désagréable pour un piéton, un enfant utilisateur des espaces verts ou un employé 
municipal qui nettoie les massifs fleuris que de marcher dans les déjections laissées par nos compagnons 
à quatre pattes ? Alors, vous qui avez un chien, pensez à utiliser les sacs mis gracieusement à votre dispo-
sition en mairie pour ne pas laisser trace de son passage sur les trottoirs ou autres espaces communaux. 
Sachez également qu’en cas de flagrant délit, un arrêté municipal permet de verbaliser tout contrevenant 
à cette règle simple d’hygiène publique et de respect de l’environnement.

LE PROCHAIN 
APRÈS-MIDI 
CABARET EST 
PROGRAMMÉ
Le programme du prochain après-
midi cabaret pour les seniors est 
arrêté : le spectacle que Tania 
et Camille nous proposeront se 
veut plus varié, incluant plus 
d’interaction avec le public que 
l’année passée. Ce moment 
festif se déroulera le dimanche 
12 avril 2015, à partir de 14 h 30, 
comme d’habitude, dans la salle 
« Ombre et lumière » du Centre 
d’activités culturelles. Retenez 
dès aujourd’hui cette date. Les 
inscriptions se feront au foyer 
Ambroise Croizat les jeudis 19 
et 26 mars, et à la mairie du 
lundi 23 au 30 mars inclus.

JOURNÉES D’AUTREFOIS
Appel à témoin et collecte de documents : Les 18 et 19 avril 
prochain, la commune, le Comité des fêtes et la commission culturelle 
organiseront conjointement un week-end commémoratif à l’occasion 
du 70e anniversaire de la capitulation de l’Allemagne. Diverses 
manifestations et expositions sont prévues au cours de ces journées. 

Nous souhaitons faire appel à vos souvenirs !
Si vous avez des documents et/ou des souvenirs à partager concernant 
la vie à Amfreville pendant cette période et l’immédiat après-guerre, 
n’hésitez pas à contacter la mairie ou adresser un mail directement à 
christine.rouziès@neuf.fr
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