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ÉDiToRiAL
Chères Amfrevillaises,  
chers Amfrevillais

Le 23 mars dernier, la liste 
« Bien vivre ensemble 
à Amfreville » que je 
conduisais pour les élections 
municipales a été élue. 
Je tiens à remercier tout 
d’abord toutes celles et 
tous ceux qui ont contribué 

à cette élection. Dans un contexte national délétère et 
défavorable qui a malheureusement poussé beaucoup 
d’électeurs à l’abstention, et alors même qu’il n’y avait 
pas de véritable enjeu local, notre liste étant la seule en 
compétition, vous avez été plus de 900 à vous déplacer 
en nous accordant 80 % de vos suffrages.

Mais ma pensée va aussi vers celles et ceux qui se sont 
abstenus ou qui ont choisi de voter blanc ou nul par 
méfiance ou parce qu’ils n’adhèrent pas à nos idées et 
nos valeurs. À nous maintenant de les convaincre de 
notre compétence, de notre ouverture d’esprit et de 
notre qualité d’écoute en œuvrant pour le bien vivre  
de tous les Amfrevillais.

Je regrette que cette période électorale n’ait pas été 
l’occasion de débats entre listes et projets locaux 
concurrents, mais cela ne nous est pas imputable. La 
présence d’une opposition intelligente et constructive au 
sein d’un Conseil municipal ne peut en effet que favoriser 
la démocratie locale et inciter les élus à toujours plus de 
clarté et de transparence. 

Je tiens à saluer enfin les conseillers municipaux sortants 
qui ont fait le choix de ne pas se représenter et les 
remercier pour le formidable travail accompli durant  
le dernier mandat.

Avec la nouvelle équipe municipale, nous avons 
maintenant un devoir envers vous tous : mettre en place 
le programme d’action que nous avons élaboré ensemble 
et présenté durant cette campagne. C’est dans cet esprit 
que nous nous sommes mis au travail, dès le lendemain 
des élections, en préparant le budget qui prend déjà en 
compte certaines des priorités que nous avons établies. 
Vous vous en rendrez compte à la lecture de ce bulletin.

Très chaleureusement 
Luc von Lennep,  
Maire d’Amfreville-la-Mivoie.

COMPOSITION  
DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
BUREAU MUNICIPAL
Luc VON LENNEP, maire ; Hugo LANGLOIS, 1er adjoint ; Lionel BOIMARE, 2e adjoint ; 
Valérie CARLE, 3e adjoint ; Corinne GOBIN, 4e adjoint ; Philippe HAMEL, 5e adjoint ; 
Karima PARIS, 6e adjoint ; Gérard BRICHET et Rémi BOURDEL, délégués.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Responsable : Hugo LANGLOIS
Lionel BOIMARE, Jean-Jacques CORDIER, Didier FENESTRE, Alaric GRAPPARD, Philippe 
HAMEL, Joëlle GROULT, Christine ROUZIES, Manou FONDARD, Laure DUPUIS

TRAVAUX ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE
Responsable : Lionel BOIMARE
Jean-Jacques CORDIER, Fabrice HARDY, Stéphane DELACOUR, Philippe HAMEL, Hugo 
LANGLOIS, Giovanna MUSILLO 

SPORTS ET JEUNES
Responsable : Valérie CARLE
Moussa OUEDRAOGO, Didier FENESTRE, Alaric GRAPPARD, Karima PARIS, Sylvie DE COCK, 
Martine CROCHEMORE 

ENFANCE
Responsable : Corinne GOBIN 
Hugo LANGLOIS, Philippe HAMEL, Karima PARIS, Manou FONDARD, Joëlle GROULT, 
Giovanna MUSILLO 

CITOYENNETÉ ET DYNAMISME LOCAL
Responsable : Karima PARIS
Rémi BOURDEL, Sylvie DE COCK, Laure DUPUIS, Manou FONDARD, Joëlle GROULT, 
Christine ROUZIES, Valérie CARLE, Giovanna MUSILLO 

FÊTES ET CÉRÉMONIES, SÉCURITÉ ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
Responsable : Philippe HAMEL
Lionel BOIMARE, Gérard BRICHET, Fabrice HARDY, Jean-Jacques CORDIER, Stéphane DELACOUR, 
Didier FENESTRE, Valérie CARLE, Josianne BRICHET, Sylvie DE COCK, Joëlle GROULT

CULTURE ET COMMUNICATION
Responsable : Rémi BOURDEL
Alaric GRAPPARD, Gérard BRICHET, Hugo LANGLOIS, Giovanna MUSILLO, Corinne GOBIN, 
Laure DUPUIS, Josianne BRICHET, Christine ROUZIES, Valérie CARLE, Karima PARIS

SOLIDARITÉ, CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ET ANCIENS
Responsable : Gérard BRICHET
Josianne BRICHET, Martine CROCHEMORE, Karima PARIS, Sylvie DE COCK, Manou FONDARD

COMMISSION DU CCAS 
À l’occasion du premier conseil municipal qui a suivi les élections, la commission du 
Centre communal d’action sociale a été élue. Conformément aux textes en vigueur, les 
administrateurs ont été nommés de façon paritaire (collège d’élus et collège de personnes 
civiles), à savoir, pour les élus : Mmes Josianne BRICHET, Martine CROCHEMORE, Marie-
Agnès FONDARD, Karima PARIS et M. Gérard BRICHET, vice-président.
Pour les personnes non élues : Mmes Françoise GOMBERT, Liliane LE PESSOT, Danielle 
VITIS, MM. Alfred AVONDE et Gérard FONTAINE.
Monsieur le Maire est président d’office de cette commission.
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FINANCES LOCALES, bUDgET PrIMITIF 2014
Le 10 avril dernier, le nouveau Conseil municipal, 
après deux semaines de préparation, a adopté le 
budget primitif de cette année 2014, dans le respect 
de ses engagements et de certains principes :
–   la stabilisation des taux d’imposition,
–   la maîtrise des dépenses de fonctionnement,
–   la priorité aux investissements,
–   la prise en compte des projets annoncés,
–   le non-recours à l’emprunt,
–   l’augmentation des excédents capitalisés pour le 

financement à venir des travaux de requalifica-
tion de la D 6015.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Comme cela a été annoncé durant la campagne 
électorale, les élus ont décidé de maintenir les 
taux d’imposition à leur niveau de 2013 (14 % 
pour la taxe d’habitation et 28,10 % pour la taxe 
foncière).
La baisse très nette de la dotation globale de fonc-
tionnement (DGF) versée par l’État (en diminu-
tion de 27 000 c) est heureusement compensée 
en partie par l’augmentation des recettes fiscales 
liées à l’élargissement des bases d’imposition 
(nouveaux logements pris en compte).
Les recettes de fonctionnement s’établissent à 
3 244 320 c, en diminution malgré tout de près de 
1 % par rapport à l’année 2013.
Malgré l’inflation, l’augmentation de la TVA, 
celle des cotisations employeur pour le personnel 

municipal (URSSAF, caisses de retraite) et la 
prise des comptes des coûts liés à la réforme des 
rythmes scolaires, les dépenses de fonctionnement 
augmentent seulement de 0,4 % pour s’établir à 
2 991 708 c.

BUDGET D’INVESTISSEMENT
Cette année encore, ce sont plus de 360 000 c qui 
vont être consacrés à des investissements nouveaux 
(voirie, entretien des bâtiments municipaux, équi-
pement des services...) avec la prise en compte 
notamment d’une première tranche pour l’aména-
gement d’une place de marché en centre ville (voir 
encadré pour le détail des investissements).
Aucun recours à l’emprunt n’a été nécessaire pour 
financer l’ensemble de ces investissements, ce qui 
permet de diminuer encore le poids de la dette 
dont l’annuité ne représente plus que 137 200 c 
soit 4,2 % des recettes de fonctionnement.

UNE PROVISION POUR L’AVENIR
Depuis plusieurs années déjà, le budget municipal 
est voté en suréquilibre, de façon à provisionner 
une somme qui permettra de financer partielle-
ment les travaux de requalification de la D 6015 
(route de Paris) prévus en 2015 et de limiter ainsi 
le recours à l’emprunt.
En 2013, la provision s’établissait à 425 000 c. 
L’effort important réalisé cette année permet de la 
porter à 563 000 c.

PLANNING : Ces travaux débuteront en juillet pour 
s’achever à la mi-novembre. Le chantier sera divisé 
en cinq phases pour minimiser les nuisances de 
circulation, tenir compte de l’effacement provisoire 
du couloir de bus en période de congés scolaires 
et effectuer les traversées de chaussée par alternat 
après la réouverture du pont Mathilde.
CIRCULATION ET STATIONNEMENT : Pendant 
toute la durée du chantier, le double sens de 
circulation sera maintenu en permanence et 
ne devra subir aucune gêne ou ralentissement. 
Le stationnement condamné côté opposé aux 
travaux sera autorisé sur l’emprise du chantier 
suivant l’avancement du chantier (une cadence de 
30 mètres linéaires par jour permettra de limiter 
la gêne pour les riverains). Un itinéraire conseillé 
sera mis en place à Tourville-la-Rivière et place 
Saint-Paul à Rouen pour les automobilistes de 
passage. Les quatre traversées de chaussée se 
feront par demi-chaussée sous alternat manuel 
entre 9 h et 16 h 30 sous la condition exclusive 
de la réouverture du pont Mathilde prévue à la 
mi-août. Elles seront faites si possible durant les 
vacances scolaires de la Toussaint.
INFORMATIONS : L’information des riverains sera 
assurée par les services de la CREA. Des numéros 

d’astreinte seront à la disposition des riverains sur 
les panneaux d’information positionnés à chaque 
extrémité du chantier et sur le courrier qui leur 
sera adressé.
TRANSPORTS EN COMMUN : Les travaux ne débu-
teront pas avant le 7 juillet 2014 pour permettre 
d’effacer le couloir de bus en site propre pendant les 
vacances scolaires. Selon l’avancement des travaux, 
les quatre arrêts de bus concernés sur Amfreville 
devront être déplacés avec information préalable.
FINANCEMENT : L’ensemble de ces travaux 
sera financé intégralement par la Communauté 
d’agglomération sans participation communale.
LES ÉTAPES SUIVANTES : À la suite de ce 
chantier, la CREA interviendra à nouveau pour un 
remplacement partiel du réseau d’adduction d’eau 
potable.
Dès le printemps 2015, les travaux de requalification 
pourront alors commencer avec, dans un premier 
temps, l’enfouissement des réseaux électrique et 
téléphonique, suivi, dans un deuxième temps, des 
travaux de voirie qui devraient être achevés avant 
la fin de l’année.
Une présentation complète de ce vaste chantier 
sera faite dans le bulletin municipal de décembre.

PrINCIPAUX 
INVESTISSEMENTS

☺•  Aménagement d’une place  
de marché (remblaiement, enrobé,  

éclairage...) : 73 000 c  
•  Voirie (marquages au sol,  panneaux, 

rampes, éclairage, radar pédagogique...) : 
30 000 c •  Centre culturel (faux-plafond, 

acoustique, sol de la scène,  
paravents...) : 24 000 c •  Salle  

des sports (clôture, entretien stabilisé, 
raccordement pluvial...) : 14 000 c  

•  Mairie (régulation chauffage) : 9 000 c  
•  Services techniques (outillage, véhicule 

léger, tables et bancs...) : 14 000 c  
•  École maternelle (huisseries, toiture, 

stores, éclairage, jeu extérieur,  
mobilier) : 75 000 c •  École primaire 

(huisseries, parc informatique, éclairage, 
provision chaudière...) : 40 000 c 

•  Crèche (étanchéité, assainissement, 
sol, structure jeu, logiciel...) : 18 000 c 

•  Cimetière (démolition chapelle, 
columbarium, cavurnes...) : 16 000 c 

•  Square (éclairage) : 15 000 c •  Divers 
(maîtrise d’œuvre, modification PLU, site 

internet, fresque...) : 35 000 c 

Les travaux sur les réseaux, prépara-
toires à ceux de la requalification de la 
D 6015 dans l’entrée nord de la com-
mune, qui avaient été reportés suite 
à la fermeture du pont Mathilde, vont 
reprendre dans quelques semaines.
Une première étape va consister à 
remplacer une partie du réseau d’eaux 
usées en mauvais état et sous dimen-
sionné, et à réhabiliter certains autres 
tronçons. Une partie du réseau pluvial 
en très mauvais état sera également 
remplacée du côté de la Côte des Grés.

D 6015 : LA rEPrISE DES TrAVAUX
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CrÉATION D’UNE PLACE 
EN CENTrE VILLE 

Après acquisition par la commune, puis destruction 
de la maison d’habitation située en contrebas de 
la rue François Mitterrand, en face des services 
techniques, le remblaiement de la parcelle devrait 

débuter d’ici peu. Le remblai de qualité 
sera compacté très régulièrement par 
l’entreprise retenue pour ces travaux, 
afin de pouvoir procéder à l’automne 
à la mise en place d’un enrobé sur 
la plus grande partie du terrain. Un 
projet d’aménagement d’une place 
est actuellement à l’étude par les 
commissions Travaux et Urbanisme 
et une enveloppe a été votée dans le 
cadre du budget 2014, pour les travaux 
évoqués ci-dessus. Une deuxième 
tranche de travaux d’aménagement 
suivra l’année prochaine. Le but, 
rappelons-le, est de permettre aux 
commerçants ambulants de disposer 
d’un espace plus grand et plus 

sécurisé, d’en attirer de nouveaux, mais également 
d’accroître le nombre de places de stationnement 
ainsi que de créer un espace de convivialité et 
donner du « souffle » en centre-ville.

SÉCUrITÉ SUr LE CD 94
Suite à plusieurs accidents, dont un mortel, 
qui se sont déroulés sur le CD 94 (dit côte de 
Normare) au cours du premier trimestre de 
cette année, une réunion a été organisée 
en mairie à l’initiative de la municipalité 
pour étudier les différentes circonstances 
de ces accidents et envisager les mesures 
nécessaires pour y remédier. Ont participé 
à cette rencontre, outre M. le Maire, 
MM. Boimare et Hamel, adjoints au maire, 
M. le Conseiller général du canton, les 
services du département (gestionnaire de 
cette voirie) et les forces de police et de 
gendarmerie concernées.
À l’issue de cette réunion, il a été décidé 
par les services du Département d’étudier la 
possibilité technique de pose de glissières 
de sécurité dans les deux virages concernés 

et le renforcement de leur signalisation. Des 
réponses sont attendues rapidement pour éviter, 
dans l’avenir, le renouvellement de tels drames.

UNE ENTrÉE  
DE VILLE 
MODIFIÉE

Les hangars qui appartenaient 
à Longométal, situés le long de 
la route de Paris, côté Seine, 
en limite de Bonsecours, et 
dans lesquels de nombreux 
Amfrevillais ont passé une 
grande partie de leur vie 
professionnelle, vont être 
détruits très prochainement. 
En effet, la CREA, qui en 
avait fait l’acquisition il y 
a quelques années dans le 
cadre de la création d’une 
zone d’activité économique 
d’intérêt communautaire, a 
décidé leur déconstruction afin 
de valoriser le site, ne trouvant 
pas d’entreprise disposée 
à s’implanter dans ces 
bâtiments. Cette destruction a 
été programmée pour l’été et, 
si les délais sont respectés, les 
quais de Seine commenceront 
à avoir une autre allure pour 
la Foire à tout. De même, 
côté route de Paris, le mur de 
propriété sera en grande partie 
arasé.

NOUVEAU rEPOrT DES TrAVAUX  
DE LA PISTE CYCLAbLE SUr bErgE 
Compte tenu de la destruction des hangars Longométal évoquée dans ce numéro de l’Écho, les travaux 
de réalisation de la piste cyclable sur berge, promise depuis plusieurs années et tant attendue par de 
nombreux Amfrevillais, ne pourront être effectués avant l’été. Toutefois, ils restent bien programmés 
avant la fin de cette année 2014, comme l’a rappelé clairement le Président de la CREA. 
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APPrObATION DE LA MODIFICATION DU PLU
Le commissaire enquêteur ayant rendu un avis favorable sans émettre de réserves, la modification du 
Plan local d’urbanisme a été approuvée lors de la réunion du Conseil municipal du 10 avril dernier. Pour 
résumer les modifications applicables dans certaines zones, il faut retenir globalement la diminution d’un 
étage de la hauteur maximale autorisée, ainsi qu’une restriction de la surface constructible autorisée 
par parcelle disponible. De même, une zone située en contrebas de la rue François Mitterrand, avec 
accès à partir de la rue Gabriel Lemaire, comportant une dizaine de parcelles et sur laquelle devait être 
uniquement réalisé un projet d’ensemble, a été scindée en deux.

NOUVEAU 
COMMErCE 

LOCAL 
Un nouveau commerce de fleurs et de 

saveurs « Marguerite et Marmelade » est 
ouvert depuis la mi-février  

au 102 rue François Mitterrand  
(fleurs fraîches, compositions florales  

mais aussi confitures, thés, sirops, 
parfums et bougies). Ouverture du mardi 

au samedi de 9 h à 13 h et de 14 h 30 à 
19 h 30, le dimanche de 9 h à 13 h.

Place arrêt minute réservée à la clientèle 
devant la boutique.

Tél. : 02 35 66 00 52 / 06 24 82 65 27
Site internet : 

www.margueriteetmarmelade.fr
Mail : carole@margueriteetmarmelade.fr

rENCONTrES CITOYENNES 
Sitôt élus, sitôt au travail ! La commission citoyen-
neté n’a pas perdu de temps, elle a déjà planifié 
les prochaines rencontres citoyennes. Les élus se 
déplaceront dans chaque quartier afin de rencon-
trer les Amfrevillais à l’occasion d’un moment de 
convivialité. Ils pourront ainsi échanger avec tous 
ceux qui le souhaitent, aussi bien sur la gestion 
de la commune que sur la vie de leur quartier. 
Comme à l’accoutumée et dans une ambiance fes-
tive, la soirée débutera par un apéritif offert par la 
municipalité, suivi de la possibilité pour tous ceux 
qui le souhaitent, de partager leur repas. À cette 
occasion, si des volontaires souhaitent devenir 
délégués de quartier, ce sera le moment ou jamais 
de se manifester !
Notez dès à présent les dates et lieux d’accueil à 
partir de 19 h / 19 h 30 :

–   le 6 juin pour l’entrée sud et le centre ville, dans 
le parc du centre culturel Simone Signoret.

–   le 7 juin pour le secteur des Mallefranches, au 
square Jacques Prévert.

–   le 13 juin pour la route de Mesnil-Esnard et 
les Hauts Vallons, sur la placette de la rue 
des primevères. 

–   le 27 juin pour l’entrée nord (de la rue Gérard 
Philipe à la sortie de la commune), dans le 
quartier de la côte des Grés.

La commission organisera aussi à l’automne 
l’accueil des nouveaux arrivés dans la 
commune, en deux temps : 
–   le samedi 4 octobre, avec un petit déjeuner à 

9 h dans la salle La Ronde du centre culturel 
pour une présentation de la commune.

–   le 18 octobre, avec une randonnée de 
découverte des chemins amfrevillais, 
à laquelle pourront se joindre tous les 
habitants (départ à 9 h dans le parc Lacoste, 
retour vers 11 h).

Bien d’autres projets pour dynamiser la vie 
municipale sont à l’étude par la commission 
citoyenneté. Ils seront évoqués dans le bulletin 
de la rentrée.

à la mise en valeur du patrimoine 
naturel du secteur.
La seconde étape de la procédure 
consistera à mettre en compatibi-
lité le Plan local d’urbanisme avec 
ce projet auquel tiennent beau-
coup les nouveaux élus, ce qui 
nécessitera une enquête publique 
avant l’été (les dates en seront an-
noncées dans la presse locale et sur le site internet 
de la commune).
La jeune maraîchère à l’origine de ce projet est 
disposée à signer rapidement un compromis de 
vente avec la commune, pour l’acquisition de la 
parcelle municipale de près de deux hectares. Si 

tout se déroule comme prévu, elle envisage de 
procéder à quelques légers mouvements de terrain 
dès l’automne et à la mise en culture d’engrais 
verts pour pouvoir débuter sa production dès 
l’année prochaine. 
Nous aurons l’occasion de présenter plus en détail 
son projet dans le prochain Écho. 

VErS UNE ACTIVITÉ NOUVELLE  
DE MArAÎCHAgE bIOLOgIQUE

Le projet d’installation d’une activité 
de maraîchage biologique dans le 
Grand Val (sur un coteau situé à la 
limite de la commune de Belbeuf) 

avance rapidement puisque l’étude 
environnementale préalable, 

indispensable à l’aboutissement 
du concept, a reçu un avis très 

favorable des différents services et 
administrations concernés (État, CREA, 

Chambre d’agriculture, etc.). Non 
seulement l’impact écologique de cette 
activité agricole sera insignifiant sur le 

milieu mais, à l’inverse, elle contribuera 
à la sauvegarde et 
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CHIFFRES CLÉS DE L’ÉTUDE. 
BILAN DES PROSPECTIONS DE TERRAIN 
SUR LA COMMUNE D’AMFREVILLE-LA-MIVOIE
–   Nombre de périmètres de coteaux recensés sur la 

commune : 10
–   Nombre d’hectares de coteaux recensés et 

prospectés : 35
–   Nombre d’espèces de papillons observées en 

2012-2013 : 40 (soit 48 % du pool régional sur 
84 espèces)

–   Nombre d’espèces patrimoniales de papillons 
observées : 15 (soit 37,5 % des espèces observées)

–   Nombre de périmètres retenus pour faire l’objet 
d’action de restauration : 3 périmètres, soit 1 ha 
au total

PrOJET DE rESTAUrATION  
DES COTEAUX CALCAIrES 
Les coteaux calcaires sont connus pour héberger de 
nombreuses espèces de papillons, souvent rares et 
menacées. La CREA (Communauté d’agglomération 
Rouen-Elbeuf-Austreberthe) souhaite préserver au 
mieux ces espèces sur les coteaux de son territoire. 
Un programme d’étude, financé par la CREA et 
le FEDER (Fonds européen de développement 
économique et régional), est prévu sur trois ans 
avec quatre phases majeures :
• Recensement des  coteaux  calcaires du  territoire 
de la CREA.
• État des lieux sur la connaissance et la répartition 
des espèces de papillons sur le territoire ; avec un 
focus sur les espèces protégées comme le Damier 
de la succise.
• Évaluation de l’état de conservation des coteaux 
calcaires.
• Restauration de coteaux calcaires par débroussail-
lage avec une perspective d’entretien par pâturage.
Cette étude, prévue sur la période 2012-2014, a 
permis de recenser 88 coteaux dont une dizaine 
localisés sur la commune d’Amfreville-la-Mivoie. 
Trois d’entre eux présentent un fort intérêt pour 
la conservation des différentes espèces de papil-
lons de jour. Les parcelles communales situées 
dans le secteur des Mallefranches et du Grand Val 
(au-dessus des bassins de rétention d’eau) feront 
prochainement l’objet de mesures de restaura-
tion par débroussaillage, effectuées par l’équipe 
technique du Conservatoire d’espaces naturels de 
Haute-Normandie, après conventionnement avec 
la commune. Par la suite, certaines parcelles res-
taurées pourront être proposées à des agriculteurs 
pour une remise en pâturage. Certaines périodes 

d’interventions sont déjà programmées, notamment 
du 19 au 21 mai et du 26 au 29 août 2014. Le but 
des interventions est de « rouvrir les coteaux », c’est-
à-dire de lutter contre la végétation arbusive qui se 
développe et cause la perte de biodiversité sur les 
coteaux. Dans la mesure du possible, les arbustes 
seront broyés pour être valorisés en copeaux et réuti-
lisés par le service « espaces verts » de la commune.
En parallèle, une visite de terrain, ouverte à tous, 
sera programmée le mercredi 21 mai à partir de 
14 h (rendez-vous sur le parking rue Jules Vallès). 
Cette visite sera l’occasion de visualiser la restau-
ration des parcelles et de découvrir les différentes 
espèces de papillons de jour, ainsi que certaines 
espèces végétales remarquables présentes sur les 
coteaux calcaires, comme les orchidées.
Les personnes propriétaires de parcelles de co-
teaux et intéressées par le projet peuvent se faire 
connaître auprès de la mairie dans 
la perspective de restauration de 
parcelles à plus grande échelle lors 
d’une prochaine étape.
Pour en savoir plus sur ce programme, 
il est possible de consulter la page sur 
le site internet du Conservatoire d’es-
paces naturels de Haute-Normandie 
à partir du lien suivant :
http://www.cren-haute-normandie.
com/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=89&Item
id=92
Des fiches sur les espèces de papil-
lons liées aux coteaux calcaires y 
sont notamment présentées.

 

À PrOPOS  
DE SOLVALOr
Une très grande partie des terres 
polluées abandonnées sur la zone du 
Jonquay (rive gauche) par Deep Green, 
puis S3LNormandie ont bien été enlevées 
par le Grand Port de Rouen. De même, 
le repreneur de l’activité a procédé à la 
destruction de toutes les installations de 
désorption thermique et à l’installation à 
la place de machines de criblage-lavage 
en circuit fermé. Sur ces points, les 
engagements pris ont bien été respectés. 
Toutefois, malgré des réserves émises 
par la commune (sous la forme d’une 
délibération municipale à l’occasion 
de l’enquête publique, suivie par 
d’autres communes du secteur, dont 
Bonsecours) et l’association amfrevillaise 
de défense de l’environnement, l’activité 
d’entreposage de nouvelles terres 
a bien débuté dans des conditions 
non conformes aux différentes 
réglementations. Cela concerne 
l’autorisation de recevoir en plus des 
terres, des déchets de construction 
dans une proportion importante et alors 
même que la nouvelle autorisation 
d’exploitation n’a pas encore été 
accordée. Ce sont près d’une vingtaine 
de bateaux qui ont ainsi déchargé leurs 
cales depuis le mois de mars. M. le 
Maire a alerté M. le Préfet sur ce point 
et rencontré, avec le vice-président de 
l’association amfrevillaise, la députée 
de la circonscription. Aucune réponse ne 
leur a été apportée à ce jour. L’affaire 
reste donc à suivre !
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CLASSE DE DÉCOUVErTE  
« rENAISSANCE ET PATrIMOINE » 
« Ou comment favoriser l’acquisition des compétences culturelles et sociales au travers d’un très beau 
voyage scolaire »

C’est au cœur de l’Anjou, dans un espace composé 
de prairie, de bois et d’un petit étang qu’ont 
été hébergés les élèves de la classe de CM2 de 
Fabienne Brière. 
Parmi les objectifs pédagogiques du séjour, outre 
la découverte historique, la maîtrise de la langue 
française sous différentes formes, les activités 
suivantes avaient été retenues : prendre des notes 
pendant les visites des châteaux, les mettre au 
propre pour pouvoir les utiliser au retour en classe, 
raconter succinctement les sorties à sa famille par 

mail, légender les photos prises, mettre à jour le 
site informatique de l’école, participer aux ateliers 
de calligraphie ou d’enluminure…
De plus, comment retenir le nom d’un roi de 
France plus aisément si ce n’est en le situant 
dans son lieu de vie ou en pratiquant ses danses. 
D’ailleurs de quel roi s’agissait-il ? Vous ne savez 
pas ! Demandez aux enfants !
Ce fut en tout cas un projet très constructeur 
financé à plus de 80 % par le budget municipal, 
qui ne peut qu’encourager ces initiatives.

LES NOUVEAUX rYTHMES SCOLAIrES
Les élections municipales passées, la nouvelle 
commission Enfance continue le travail commencé, 
l’objectif étant la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires à l’école maternelle et à l’école 
élémentaire pour la rentrée de septembre 2014.
C’est maintenant officiel, sur proposition de la 
municipalité, l’Inspection académique a retenu 
le samedi matin comme demi-journée de classe 
supplémentaire et le placement des activités péri-
éducatives après la classe.
La commission a déjà contacté des personnes 
et des associations pour étudier les possibilités 
adaptées à notre commune, voire adaptées à un 
réseau de communes. En effet, pourquoi pas un 

groupements d’employeurs avec des animateurs 
intervenant pendant un cycle entre deux périodes 
de vacances ? 
De nombreuses questions restent en suspens... 
Comment déboucher sur des activités sportives 
de façon efficace ? Comment élargir au domaine 
culturel ? Quel type de contrat finaliser ? Les élus 
délégués à l’enfance préparent le projet éducatif 
territorial. Dès la rentrée des vacances de 
printemps, plusieurs concertations se préparent 
avec les enseignants de chaque école, puis 
avec les parents élus, mais aussi avec les futurs 
intervenants potentiels. Tout, enfin presque, reste 
à faire, rien n’est encore arrêté ! 

PrOgrAMME 
DES SOrTIES 

DANS LES 
ÉCOLES

Les institutrices de l’école 
maternelle ont choisi différentes 
sorties scolaires pour permettre 

aux enfants d’apprendre tout en 
découvrant des sites très attractifs.

Voici le programme proposé par 
les enseignantes :

• Visite de la ferme, au fil des 
saisons, à Amfreville les champs.
• Sortie à la Corderie Valois avec 

la participation à un atelier  
de corde et tresse.

• Visite de l’exposition  
sur les bijoux mérovingiens au 

musée des Antiquités, suivie d’un 
atelier de fabrication de bijoux. 

• Animation Land-art au 
Bois-Guilbert et à Art-Mazia à 

Neufchâtel, avec chasse au trésor 
ou jeu dans un labyrinthe. 

À l’école primaire, suivant les 
niveaux, des sorties sont prévues 
au parc de Clères, au château de 

Harcourt, au musée des Écoles  
ou encore au cinéma.

Toutes ces sorties, financées par 
la municipalité pour les transports 

et par les coopératives scolaires, 
entrent dans le cadre des activités 

pédagogiques quotidiennes 
proposées au sein des deux écoles.

INSCrIPTIONS 
DANS LES ÉCOLES

Pour l’école maternelle Louise Michel, 
les inscriptions se dérouleront  

à partir du 5 mai. Prendre rendez-vous 
avec la directrice par téléphone  

au 02 35 23 77 20.
Pour l’école élémentaire Gérard Philipe, 

les inscriptions ont déjà commencé.  
Se munir d’un justificatif de domicile  

avant de passer en mairie chercher  
une fiche d’inscription, puis prendre 

rendez-vous avec la directrice  
par téléphone au 02 35 23 45 23.
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LES CENTrES DE LOISIrS
VACANCES D’HIVER
Avec Sandrine, directrice du centre primaire, 
39 inscrits ont fréquenté le centre avec une 
moyenne journalière de 23 enfants. Un centre 
très familial en conséquence ! Les matinées ont 
été consacrées aux activités manuelles, tandis 
que chaque après-midi une sortie était proposée : 
piscine, bowling, dock laser, cirque, caserne des 
pompiers de Gambetta…
Avec Wahiba, directrice du centre de loisirs 
maternel, une fréquentation stable également, 

avec une moyenne de 16 enfants par jour pour 
28 enfants inscrits.
En plus des activités et des sorties, les enfants ont 
réalisé un mini film qu’ils ont présenté aux parents. 

INSCRIPTIONS 
POUR LES SESSIONS D’ÉTÉ
Mois de juillet : les centres de loisirs primaire 
et maternel seront ouverts du jeudi 10 juillet au 
vendredi 1er août 2014.
Mois d’août : seul le centre de loisirs primaire sera 
ouvert du lundi 4 août au mardi 26 août 2014.
Les inscriptions, obligatoires, se dérouleront en 
mairie les mercredis 14, 21, 28 mai et 4 juin 2014 
de 9 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Apporter le carnet de santé, l’attestation d’assurance, 
la feuille d’imposition (revenus de 2012), le livret de 
famille et les bons vacances.
Aucune inscription ne sera acceptée en dehors des 
dates prévues ci-dessus. Pour faciliter la préparation 
du séjour, notamment en terme d’encadrement, un 
forfait minimal de 4 jours par semaine est imposé.
Renseignements en mairie au 02 32 98 90 35.
Les tarifs sont ceux parus dans le dernier Écho.

rAMIPEr
Florence Delestre, animatrice, raconte :
« Les matinées éducatives du Relais assistantes 
maternelles itinérant du Plateau Est de Rouen 
continuent de connaître un beau succès. En effet, 
tous les quinze jours à Amfreville, ce sont entre 
15 et 20 enfants qui sont accueillis en compagnie 
de leur assistante maternelle.
Jusqu’au mois de juin, les activités ayant pour 
thème « Le tour du monde » se poursuivent en 
passant notamment en Espagne avec un collage 
façon mosaïque inspiré de Gaudi. Nous nous 
arrêterons tout de même pour les traditionnels 
cadeaux de fêtes des Mères et fêtes des Pères.
Par ailleurs, le mardi 11 mars, 
le RAM a organisé le carnaval à 
Belbeuf, réunissant une quarantaine 
d’enfants et une trentaine d’adultes. 
Un petit spectacle retraçant le 
voyage d’un bonhomme de neige 
qui en avait assez du froid a été 
présenté par l’animatrice de la 
structure.
Notre voyage s’arrêtera le 7 juillet 
à Amfreville pour mieux repartir en 
septembre avec un nouveau thème 
et de nouvelles idées ».
Les activités à Amfreville ont lieu 

tous les 15 jours de 9 h à 11 h, dans la salle La 
Ronde du centre culturel. Les prochaines se 
dérouleront les lundis 12 et 26 mai, 23 juin et le 
7 juillet.
Permanences à Franqueville-Saint-Pierre uniquement 
sur rendez-vous.
Permanences téléphoniques les lundis, jeudis et 
vendredis de 13 h 30 à 17 h 30, le mardi de 16 h à 
19 h, un mercredi sur deux et un samedi sur deux 
de 9 h à 12 h.

Contact : 02.35.59.95.41
Mail : ram@plateau-est.fr
Site : http://ramiper.weebly.com/

LA VIE  
DU MUSÉE
Grande activité au musée au cours  
du premier trimestre 2014 :  
les animateurs bénévoles ont accueilli 
six classes de CP/CE1 ainsi que  
les délégués de classes du lycée  
de Vernon.
À chaque fois, élèves et enseignants 
sont enchantés de ce voyage dans 
l’école d’autrefois.
Le musée a reçu également 
plusieurs groupes d’adultes dont des 
pensionnaires d’une maison de retraite 
qui ont retrouvé leurs souvenirs 
scolaires avec beaucoup d’émotion.
La traditionnelle dictée de certificat 
d’études connaît toujours un grand 
succès, d’abord en janvier avec les 
adhérents de l’AVF de Mesnil-Esnard, 
puis le 15 mars où « L’inondation », 
épreuve de 1953, a posé quelques 
problèmes aux candidats.
L’équipe du musée tient à féliciter tous 
les participants pour leurs excellents 
résultats, leur belle écriture à la plume, 
leur bonne humeur et leur attachement 
à notre École publique.
À la demande (presque) générale, la 
prochaine épreuve sera probablement 
dédiée au calcul.
Enfin, le musée ouvert 
exceptionnellement le dimanche 
23 mars a permis à de nombreux 
Amfrevillais de découvrir ou de 
revoir le patrimoine scolaire. Celui-ci 
est conservé et mis en valeur grâce 
aux bénévoles qui donnent de leur 
temps pour faire vivre la mémoire de 
la commune, et grâce à la volonté 
municipale de développer l’accès  
à la culture.
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EXPOSITION 
« PHOTOgrAPHISMES »
Le photographisme, qu’est-ce que c’est ? C’est l’œuvre, entre autres, de 
Laurence Garcette, artiste plasticienne locale, qui transforme l’existant à 
partir de prises de vue réelles, faisant ainsi apparaître une nouvelle vision 
du monde ! Après sa première création de photos d’enfants dans Alice au pays des pixels, d’autres se sont 
succédées, telles que les cours d’école, l’instant des équilibres avec le cirque-théâtre d’Elbeuf, les duos 
et les dessous. En fait tout s’engrange comme une évidence pour donner tour à tour naissance à toutes 
ces séries, dont nous avons eu un aperçu au centre culturel Simone Signoret dès ce début d’année 2014.

AU SALON 
TOUTES 

COLLECTIONS

A déambuler dans les allées, les 
presque 400 visiteurs ont pu découvrir 

des disques vinyles, des jouets, 
des livres… sur un fond de fèves, 

présentées artistiquement en rond, en 
quinconce, sur des étagères !

Un petit arrêt et c’est le plaisir de se 
plonger dans des manuscrits décryptés 

sur les bancs, les fameux livres de 
notre enfance, grâce auxquels on a 

appris à lire ! Un peu plus loin les 
cartes postales anciennes, triées par 

ville, avec bien sûr celles sur Amfreville 
écrites par des gens de passage. Au 

fond, la présence de notre «artisan du 
bois» avec son innovation dans les 
stylos en if, en chêne et en charme. 

Enfin à la sortie, la possibilité de 
déguster une petite crêpe !

Ce sont 40 exposants qui se sont 
réunis à ce salon au centre culturel 

Simone Signoret, encore une fois, très 
ravis de l’accueil.

SOIrÉE CHOrALE 

C’est par des mouvements colorés et 
synchronisés au son des notes, que la 

chorale « Par choeur » dirigée par Jeanne 
Dambreville a emmené son auditoire 

au travers de musiques populaires aux 
origines diverses. Un élixir créatif, bien 

soigné, antalgique par excellence.

bIENNALE DE PEINTUrE 
ET DE SCULPTUrE
À l’occasion de la XIIe Biennale de peinture et de sculpture 
organisée par Élisabeth Lemaître et le Comité d’action 
culturelle, une soixantaine d’artistes ont exposé leurs œuvres 
(peintures et sculptures) durant une semaine au centre 
culturel Simone Signoret. Parmi eux, l’invité d’honneur,  

Jean-Pierre Lemaire présentait une douzaine de tableaux d’une grande originalité, façon illustrations 
anciennes réactualisées, pleines de naïveté, d’humour mais aussi parfois de gravité.

ALbErT MESLAY
L’ALBERTMONDIALISTE : Cette année encore, le festival Rire en Seine, organisé 
dans tout le département, est passé par Amfreville pour la plus grande satisfaction 
du public. Avec l’humour hilarant et pourtant ô combien intellectuel qui caractérise 
Albert Meslay, les nombreux spectateurs ont passé un grand moment de plaisir 
! L’artiste bouscule le sens des mots pour nous faire entrevoir de nouvelles 
dimensions de la dure réalité et nous fait part de ses réflexions d’une « absurdité 
réjouissante » ! Un grand moment de plaisir partagé par toute une salle conquise !

À LA bIbLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Contes : le mercredi 18 juin à 15 h : « Dans ma 
basse-cour, il y a… » (pour les oreilles à partir de 
2 ans).
BB lecteurs : les mardis 13 mai et 3 juin. Cette 
année, les enfants de l’école maternelle ont de 
nouveau eu la possibilité de venir à la bibliothèque 
et c’est avec un plaisir partagé que ces échanges 
se sont déroulés.
Nouveaux abonnements : Rustica et Ca 
m’intéresse viennent compléter l’offre des 
magazines disponibles (Que choisir, Marie Claire, 
Idée, Notre Temps, etc.). Et pour les 10/14 ans, 
la bibliothèque est maintenant abonnée à Je 
Bouquine (mais aussi à Science et vie junior, 
Géo Ado, J’aime lire et J’apprends à lire).
Congés d’été : la bibliothèque sera fermée du 5 
au 28 août (inclus).
Portes ouvertes : lors du Forum des associations 
le samedi 6 septembre de 13 h à 18 h et ventes 
de livres, cassettes vidéo et cd rom aux mêmes 
horaires.
Deux coups de cœur du trimestre : • La petite 

communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafon. 
Ou l’histoire de Nadia Comaneci : tous les plus de 
50 ans s’en souviennent forcément ! En 1976, aux 
Jeux olympiques de Montréal, la jeune gymnaste 
roumaine de quatorze ans donne un coup de 
pied à la lune, subjugue le public ainsi que les 
juges, et détraque les ordinateurs en obtenant 
la note parfaite de 10, encore jamais attribuée ! 
L’auteure a imaginé une correspondance avec 
cette championne qui nous permet de revivre ses 
débuts et surtout de découvrir l’envers du décor, 
tout au long de sa carrière de gymnaste et de 
découvrir sa vie avant et après Ceausescu. 
• Au lieu-dit Noir-Étang... de Thomas H. Cook. 
Quel suspense ! On sait dès le départ qu’un 
événement dramatique a eu lieu, mais on ne sait 
pas vraiment lequel... le récit est haletant ! Un livre 
qu’on ne lâche pas avant la fin, un petit bijou à la 
fois littéraire et policier. À découvrir !
Retrouvez la bibliothèque sur Facebook : https://
www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-
Amfreville-la-Mivoie/182601891760925?ref=hl
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LE PrOgrAMME 
DU TrIMESTrE 
FESTIVAL INTERCOMMUNAL  
DE MUSIQUE
Les mardi 20 mai et jeudi 22 mai 2014 
au centre culturel (voir encadré).
SORTIE CULTURELLE
Le dimanche 1er juin 2014 à Fécamp et 
Saint-Maclou la Brière. (voir encadré).
SOIRÉE IRLANDAISE
Concert suivi d’un bal, le mardi 3 juin 
2014 au centre culturel (voir encadré).
SOIRÉES THÉÂTRE
Atelier adultes : le mardi 17 juin 2014 
• Atelier enfants : le mercredi 18 juin 
2014 au centre culturel (voir encadré).
MUSIQUES EN FÊTE
Le samedi 21 juin 2014 au square 
Jacques Prévert (voir encadré).
GALA DE DANSE
Le samedi 28 juin 2014 au centre 
culturel (voir encadré).

SOrTIE CULTUrELLE
Le Comité d’action culturelle organise une sortie 
en car le dimanche 1er juin 2014. Au programme : 
visite guidée du Palais de la Bénédictine à 
Fécamp en matinée, déjeuner libre en ville et 
visite de la Maison des Traditions normandes à 
Saint-Maclou la Brière l’après-midi. Départ du car 
à 8 h, retour vers 19 h. Tarif : 20 c pour les adultes 
amfrevillais, 30 c pour les extérieurs et 10 c pour 
les moins de 16 ans. Inscription au secrétariat 
du centre culturel (02 35 23 65 36). Nombre de 
places limité.

FESTIVAL 
INTErCOMMUNAL 
DE MUSIQUE
Fred Aubin Quartet Le Frédéric Aubin Quartet 

aime le jazz ! 
Surtout celui des 
années 50, les 
styles be-bop et 
westcoast. C’est 
sous l’influence 

de Chet Baker, Stan Getz, ou encore de Clifford 
Brown et Art Farmer que ses quatre musiciens 
jouent à la fois des compositions originales 
ciselées, lyriques, et des standards parmi les 
mieux écrits. Le répertoire du quartet se révèle 
très varié. Il emprunte de temps à autres à la 
Bossa nova, au Latin jazz, au Hard-Bop et au jazz 
modal des années 50. Le mardi 20 mai 2014 au 
centre culturel Simone Signoret à 20 h 30. Entrée : 
5 c (gratuit pour les moins de 12 ans).
L’orchestre d’harmonie de Bois-Guillaume-
Bihorel-Isneauville est composé de trente 
musiciens et placé sous la direction de Jean-Charles 
Levaillant, professeur dans différentes écoles de 
musique de Seine-Maritime et membre de plusieurs 
formations telles que Be Why Brass Band, Aeolus, 
Magic Quartet... 

Le répertoire varié de l’orchestre s’articule autour 
de musiques de films, de pièces originales et de 
transcriptions. Le jeudi 22 mai 2014 au centre 
culturel Simone Signoret à 20 h 30. 
Entrée : 5 c (gratuit pour les 
moins de 12 ans).

MUSIQUES
EN FÊTE

LES GARSVULIN 
Cinq musiciens, amateurs ou profession-
nels et une chanteuse de grand talent 
pour des reprises pop rock et un réper-
toire varié (Stones, Téléphone, Cabrel, 
Rita Mitsouko, Police, Joe Cocker...).
COMONT « Du rock sans armes, sans 
armures, à visage découvert. Une guitare, 
un piano, une percussion, une voix, deux. 
Quelquefois rien. Presque de la poésie. 
Quelquefois plus. De l’énergie. Et puis 
toujours la joie de jouer ensemble. De  
partager. » avec Dominique Comont au 
piano et au chant, Christophe Pélissié aux 
guitares et au chant et Claire Roignant 
aux percussions et au chant. Le samedi 
21 juin 2014 au 
square J. Prévert à 
partir de 20 h. Entrée 
libre. Restauration et 
buvette sur place.

ATELIErS THÉÂTrE
Une « toile sur 
les planches », 
ça vous dit ? 
La troupe CAC 
Ô Phonie, 
dirigée 
par Pascal 
Lemore, vous 
amènera le

7e art sur un plateau, le mardi 17 juin à 20 h 30 
au centre culturel Simone Signoret. Entrée : 3 c.
L’atelier de théâtre pour enfants/adolescents, 
dirigé par Laurent Beyer, présentera plusieurs 
sketches délirants et loufoques le mercredi 
18 juin à 19 h au centre culturel : Les Dubillardises. 
Entrée libre.

gALA DE DANSE
L’école de Musique et de Danse  propose son 
habituel gala de fin d’année. Sous la direction 
de Véronique Vidal, c’est un abécédaire de 
la chanson comme support musical qui sera 
présenté et exécuté par les élèves de l’école. Le 
samedi 28 juin 2014 à 20 h 30 au centre culturel 
(entrée libre).

SOIrÉE IrLANDAISE 
(MUSIQUES ET DANSES)

À cette occasion, le centre Simone Signoret 
va prendre des allures de pub irlandais. Pour 
terminer l’année en beauté, l’école municipale de 
musique et de danse, sous la direction de Jérôme 
Lefebvre, vous propose une soirée qui débutera 
par un court concert des élèves de l’école primaire 
Gérard Philippe et de l’école de musique et de 
danse. Suivra un bal avec la participation des 
élèves des ateliers de musique et de danse, 
accompagnés par le groupe de musiciens Galaor 
(www.galaor.com). Ces ateliers ouverts à tous et 
gratuits, dirigés par Philippe Gibaux, ont débuté 
au mois d’avril et vont se poursuivre en mai, pour 
concocter une soirée chaleureuse et conviviale. 
Le mardi 3 juin 2014 à 20 h 30 au centre culturel 
Simone Signoret (entrée libre).
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LE COMITÉ DES 
FÊTES PrOPOSE 

JOURNÉE D’AUTREFOIS
Le dimanche 18 mai 2014 au 

centre culturel Simone Signoret. 
Battage à l’ancienne, exposition 

de vieux tracteurs, voitures 
anciennes, jeux d’antan, marché 

fermier et artisanal, exposition 
d’aviculture... Spectacle des 
« Branchés du spectacle » à 

15 h 30. Buvette et restauration 
sur place. Entrée gratuite.

FÊTE DES MÈRES
En association avec la commune, 

le Comité invite toutes les 
mamans au centre culturel Simone 

Signoret le samedi 24 mai 2014 
à 10 h 45. À cette occasion, la 
chorale des enfants de l’école 

maternelle se produira sur scène, 
un vin d’honneur sera servi et 

une rose distribuée à toutes les 
mamans présentes.

SORTIE À BAGATELLE
Il reste quelques places encore 

disponibles pour la sortie 
organisée à Bagatelle le samedi 

14 juin 2014.
Tarifs : 20 c pour les 

Amfrevillais et 41 c pour les 
extérieurs. Renseignements au 

02 35 23 70 36.

FOIRE À TOUT
Elle aura lieu le dimanche 

7 septembre sur les bords de 
Seine. Tarif : 1 c le mètre pour 
les Amfrevillais (4 c par mètre 

supplémentaire) et 4 c le mètre 
pour les extérieurs. Inscriptions en 

mairie tous les mardis,  
les jeudis et les vendredis  

(sauf le 1er) du mois d’août de 
14 h à 17 h (16 h 30 les vendredis). 

Règlement à l’inscription.

SOIRÉE À THÈME  
AVEC ORCHESTRE

Le samedi 4 octobre 2014  
au centre culturel.

rÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTrE 

Le réveillon de la Saint-Sylvestre, organisé par 
le Comité des fêtes au centre culturel Simone 

Signoret, est devenu un rendez-vous festif ap-
précié de la région. Cette année encore, c’est 
l’orchestre « les Andrews » qui est venu ani-
mer la soirée pour le plaisir de tous. Le traiteur 
Bonnaire a régalé les 280 participants avec un 
menu de qualité, une présentation et une déco-
ration sophistiquées et un service attentif et effi-
cace. Les « Andrews » ont déjà été retenus pour 
le prochain réveillon et le Comité des fêtes, qui 
a dû refuser un grand nombre de participants, 
vous conseille de retenir rapidement vos places 
dès l’ouverture des réservations qui sera annon-
cée dans la presse et sur le site internet de la 
commune.

CONCOUrS DES ILLUMINATIONS 
La traditionnelle remise des prix du concours 
des illuminations s’est déroulée en janvier au 
centre culturel Simone Signoret. 
Cette année, onze Amfrevillais et six commer-
çants s’étaient inscrits à ce concours. Chaque 
participant s’est vu remettre un panier garni 
ainsi qu’une fleur. 
Les membres du Comité des fêtes encouragent 
dès maintenant tous les Amfrevillais qui dé-
corent leurs maisons, balcons ou façades à 
s’inscrire l’année prochaine à ce concours.

Catégorie « commerces »
 1ère : Mme Fosse (pharmacie)
 2e : Mme Dubuisson (Positi’f coiffure)
 3e : Mme Périnaud (Belle ô naturel)
Catégorie « maisons »
 1er : M. Calle Sébastien
 2e : M. Laurenco Manuel
 3e : Mme Dubourg Danièle
Catégorie « façades »
 1er : M. Voisin Ludovic
 2e : M. Hostalier Serge
 3e : M. Jacob Sébastien

rEPAS DES AÎNÉS 
Nouvelle équipe municipale, mais respect de la tradition ! 

Cette année, la municipalité est heureuse d’offrir le traditionnel repas à ses aînés 
le dimanche 28 septembre prochain, au centre culturel Simone Signoret.

Retenez cette date dès à présent !
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TENNIS AMTC 
UN CLUb DE SPOrT EN PLEINE FOrME
LE TOURNOI HIVER du club s’est déroulé du 7 
au 23 décembre 2013 avec 90 joueurs inscrits, 
effectif limité pour un premier tournoi, ce qui est 
un succès pour les organisateurs. Le vainqueur 

Jérôme Esclapez 4/6 (BE du club) a remporté le 
tournoi contre Éric Le Ven 4/6 (Yvetot) : 6/3 6/0.
Saluons les belles performances des adhérents : 
Samuel Berthelot (5/6) en 1/2 finale, Jérémy Grosot 
(15/3) 4 tours 1/8 de finale, Antoine Dubreuil (30) 
4 tours, Cyril Enne (15/3) 3 tours, Romuald Berthier 
(30/2) 4 tours, Jean-François Mal (30) 3 tours, ce 
qui va donner des classements encore supérieurs 
au niveau du club. À renouveler donc, en décembre 
2014 au vu de l’intérêt suscité.
COMPÉTITIONS EN COURS : 2 équipes seniors, 
une en équipe + de 35 ans, résultats fin juin. 
Les championnats individuels pour les adultes et 
pour les jeunes en janvier/février ont donné de 
bons résultats prometteurs. Rappelons que des 
inscriptions sont toujours possibles pour des cours 
suivant le niveau et pour des réservations loisirs.

Renseignements sur place lundi et mercredi 
ou par téléphone 02 35 23 74 71 (répondeur)

le président : Patrice DUBREUIL
Le tennis, un sport réservé à tous !

LA SAISON  
2013-2014 DE  
LA PASSErELLE  
SE TErMINE 
Chaque année, la période d’activité 
de l’association caritative la Passerelle 
amfrevillaise commence à la mi-octobre 
pour se terminer à la fin avril de l’année 
suivante. Si cette trêve peut paraître 
sévère face aux cas de familles vivant 
dans une grande précarité, il faut 
également comprendre la nécessité, 
pour l’équipe de bénévoles qui se 
dévouent avec une grande assiduité, 
qu’elle puisse s’accorder quelque 
temps de repos. La saison 2013-2014 
se conclut malheureusement avec un 
nombre croissant de familles vivant 
dans la précarité (51 familles, soit près 
de 150 personnes). À tel point que le 
local devient exigu à l’ouverture de la 
distribution !

ASMA 
gYMNASTIQUE 
L’ASMA gymnastique accueille les 
adultes toute l’année pour travailler les 
abdos fessiers, des séances de fitness 
ou encore une initiation à la danse 
latino. Vous pouvez rejoindre les cours, 
à la salle de sport Robert Talbot, le 
lundi de 17 h à 19 h (dans le dojo) ou 
le jeudi de 18 h à 19 h (salle bleue). 
Pour tout renseignement :  
Corinne au 06 74 17 83 34.

NOUVELLES ACTIVITÉS SPOrTIVES
LES VOLANTS 
wDE LA MIVOIE
Un club de badmin-
ton est né récem-
ment : les Volants 
de la Mivoie. Dès 

septembre, des séances d’entraînement libre pour 
les adultes à partir de 16 ans seront proposées à 
la salle de sport Robert Talbot, le mardi soir et le 
samedi matin. Des cours pour les jeunes à partir 
de 12 ans sont également envisagés. Possibilité de 
séances d’essai et prêt de raquettes. Une journée 
découverte aura lieu à la salle de sport le samedi 
31 mai de 10 h à 18 h. N’oubliez 
pas vos baskets propres !

Contact au 06 73 41 29 88 ;
à l’adresse email, lesvolantsde-
lamivoie@gmail.com ;
sur Facebook, lvmlvm

Le club sera présent au Forum 
des associations le samedi 6 sep-
tembre au centre culturel Simone 
Signoret.
ZUMBA ET BABY-GYM 
AVEC LES CYMBALES 
D’AMFREVILLE
La zumba, proposée par 
l’association les Cymbales, bat 
son plein le mercredi soir avec 

Doriane Gallet ! Pour clôturer cette première 
année, l’association organise une soirée ouverte à 
tous le samedi 14 juin au centre culturel Simone 
Signoret : dépaysement assuré avec tapas, sangria 
et ambiance latino ! Pour les petits, une activité 
baby-gym se met en place pour la rentrée de 
septembre. À suivre…

Contact au 06 36 34 13 45 ;
à l’adresse email, lescymbales76@gmail.com ;
sur Facebook, Cymbales Amfreville.

Le club sera présent au Forum des associations 
le samedi 6 septembre au centre culturel Simone 
Signoret.

FOrUM DES 
ASSOCIATIONS 
Cette année, le Forum des associations 
se tiendra le premier samedi de 
septembre au centre culturel Simone 
Signoret. L’occasion pour chacun de 
pouvoir rencontrer les représentants 
des différentes associations culturelles 
et sportives présentes sur la commune 
d’Amfreville. Alors à vos agendas ! 
Retenez dès à présent la date du 
samedi 6 septembre 2014 au CAC 
Simone Signoret, salle « Ombre et 
lumière » de 13 h à 18 h.

E. Le Ven, et le vainqueur J. Esclapez
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Partie
récemment

La�France
siglée

A�régler
Coutume
Comporte
six�chiffres

L’ancien
fréquentait
la�rousse

Démentir
Précède
la�date

Plats�au�salon

Pas�plus
merci

Société
à�parts

Pris�pour
un�pigeon

Poême�mis
en�musique

Rattachée
au�17

Cri�de�stupeur
B.A.

Points
en�opposition

Traverse
le�Tyrol

Cru�ou�salé
On�lui�vole
dans�les
plumes

Période
calendaire

Un�coup
bien�utile

Coule�en�cas
de�coup
de�froid

Baronne
Dudevant
dite�George

Après�vous
Ne�finit�pas
sa�phrase
Vers�Dax

Figure
du�chef

Couche�sur
la�paille

Irrigue
le�Congo

Gris�ou�noir
Le�bon�Henri�

Pour�nous
Travailla
A�pris

sa�décision
Se�suivent
en�Israël

Au�coeur
du�Midi

Elle�passe
à�Amfreville
de�façon
régulière

Bon�rapport
Après�mu
Pour�le�lieu
Retenu

Une�cale
Un�roi�pour
Shakespeare
Montent�haut

Devrait�être�là
Se�servit

Pronom
Vieux�do

Céréale
Le�point

le�plus�haut
Tamise

Porteurs
de�bâts

Haute�école
Un�ouvrier

Bat�sa�dame
Cours�bref
Le�premier

Amusé

Quelqu’un
qui�est

dans�le�vent

Fausse
note

Vieil�accord
du�Sud

Idiots

Pseudonyme
d’un�rebelle
célèbre

A N E M E R T L
E F F O R C A I E N T E U

F L E U R I S S E M E N T
L E E I R E R M O T

L U C I D E R I V I E R E
E H E R R E M E N T S

A N E E S R A T E
T T B P R I X

A D I E U S T E R E
S E R T I P E O R

L I E S E O N C
V A S E S I E C U R E E

S E O U V E R T
T E E N T R E R A
V I H N I E E C

N A V E L S U L
H E S I T E S R E
E T A S S E S S

Solution précédente

Projet�fléchés�tableau�Décembre�2013:Mise�en�page�1��18/07/2013��18:10��Page�1
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infos 
PRATiQUEs

ÉTAT CIVIL
Mariages
Nabyl Sargana et Marion Klamczynski. 
Naissances  
(dont les familles ne se sont pas  
opposées à la diffusion)
Lola Armand, Rose Le Bris,  
Enry Terdjanyan, Constance Horlaville, 
Lucas Gravelle, Amy Fromont Taing,  
Kenzo Mokhtari, Nasim Guinoubi,  
Gaby Copez, Léopoldine Manouvrier Rieul, 
Yanis Moudir, Jules Chapelle,  
Ilina Khammar, Tidiane Weyrig,  
Manon Pasquier, Dylan Le Port,  
Julian Touchard, Robin Prévost.
Décès
Micheline Guillaumat née Pellissier, 
Pierre Duhamel, Ernest Garin,  
Françoise Chivot née Maruitte,  
Claudine Minart née Amouret,  
Éveline Copez née Condor.

CONCOUrS MAISONS 
FLEUrIES
Comme chaque année, aura lieu 
en 2014 le concours des maisons 
et balcons fleuris organisé par la 
municipalité. L’objectif de ce concours 
est de récompenser les Amfrevillais qui 
participent à l’effort d’embellissement 
de la ville par des actions de 
fleurissement de qualité. Vous êtes 
invités à y participer en retirant un 
bulletin d’inscription disponible dès 
maintenant en mairie pour concourir 
dans l’une des deux catégories : maisons 
avec jardin ou balcons et terrasses. 

LE CENTrE CULTUrEL 
SUr FACEbOOK

Le centre culturel Simone 
Signoret est désormais 
présent sur le réseau social 

Facebook (https://www.facebook.com/
centreculturelsignoretamfrevillelamivoie). 
Les personnes possédant un compte 
Facebook peuvent donc y accéder pour 
découvrir les activités offertes et les 
événements passés et à venir se déroulant 
au centre. Vous pouvez vous abonner pour 
être toujours au courant des publications 
du centre, et vous avez également la 
possibilité de poster des commentaires 
et des photos. Les personnes n’ayant pas 
de compte Facebook peuvent toujours 
avoir accès à la programmation culturelle 
sur le site internet d’Amfreville. 

COLLECTE DES DÉCHETS 
Déchets végétaux : La collecte hebdomadaire a lieu tous les vendredis. Exceptionnellement, celle du 3 mai 
est reportée au samedi 4 mai et celle du 24 mai est reportée au samedi 25 mai. 
Déchets recyclables : les vendredis 3, 17 et 31 mai, 14 et 28 juin, 12 et 26 juillet, 9 et 23 août. 

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 pen-
dant 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. 

PErMANENCES
• Mme Guégot, députée de la circonscription, assure une permanence à la mairie de Boos le 3e vendredi de 
chaque mois de 10 h à 11 h. • M. 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. 
• M. Luc von Lennep,  maire, reçoit sur rendez-vous tous les matins en mairie (02 32 98 90 35).

ÉLECTIONS 
Notez la date des élections européennes qui auront lieu le dimanche 25 mai 2014. Les deux bureaux de 
vote de la commune seront ouverts de 8 h à 18 h. Ne pas oublier de se munir d’une pièce d’identité.

COMMÉMOrATION DU 8 MAI 
Le rendez-vous est fixé à 11 h 15 au cimetière de la commune où une gerbe sera déposée par la municipalité 
devant le monument aux Morts. Un vin d’honneur sera servi ensuite au Centre d’activités culturelles.

rESPECTONS NOS VOISINS
Afin qu’Amfreville soit une commune agréable à vivre, la municipalité applique un certain nombre de règles 
visant à garantir le bien-être de chacun : nettoyage des rues, entretien des espaces verts, taille des arbres… 
Propriétaires ou locataires, vous êtes aussi amenés à entretenir votre propriété. Pour tondre la pelouse sans 
gêner vos voisins, des horaires (fixés par arrêté municipal) doivent être respectés : • les jours ouvrables de 
8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 20 h • le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h • les tontes sont interdites 
le dimanche. Par ailleurs, pour garantir des conditions de circulation optimale pour les piétons, cyclistes et 
automobilistes, il est essentiel de tailler régulièrement ses haies afin qu’elles ne débordent pas sur la voie 
publique. Enfin, le brûlage des déchets est interdit par arrêté préfectoral.

AbEILLES ET gUÊPES
En cas de découverte d’un nid d’abeilles, vous pouvez appeler M. Daniel Farin, apiculteur, qui viendra le 
chercher. Tél. : 02 35 23 71 95 ou 06 86 08 38 12. En cas de découverte d’un nid de guêpes, s’adresser à 
une entreprise spécialisée dans leur destruction, les pompiers n’intervenant plus dans cette situation.

CIrCULATION CYCLISTE
Il n’est pas inutile de rappeler l’article R412-34 du Code de la route qui interdit la circulation des cyclistes 
sur les trottoirs sauf pour les enfants de moins de huit ans. À Amfreville, seule la partie de la rue François 
Mitterrand aménagée en axe partagé est donc autorisée.

NOUVEAUX HOrAIrES À LA POSTE
À partir du 5 mai 2014, de nouveaux horaires seront mis en place au bureau de poste d’Amfreville. 
Lundi : fermé ; mardi, mercredi, jeudi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h ; vendredi : de 9 h à 12 h et de 
14 h 15 à 16 h ; samedi : de 9 h à 12 h.

ENQUÊTE SUr LES rESSOUrCES DES MÉNAgES
L’INSEE réalise, entre le 5 mai et le 28 juin 2014, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des 
ménages. L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources, les conditions 
de logement ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus. Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera 
muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

SUrVEILLANCE DES HAbITATIONS
Durant les vacances d’été, vous pouvez solliciter la police municipale pour une surveillance de votre habitation 
pendant votre absence. Renseignements et imprimés au poste de police municipale place de la mairie 
(02 35 23 75 37). La même démarche peut être effectuée auprès de la police nationale au poste de police 
de Darnétal. Cela n’exclut pas de prendre certaines dispositions si vous vous absentez durablement : avisez 
vos voisins ou le gardien de la résidence. Faîtes suivre votre courrier ou faîtes le relever par une personne 
de confiance. Créez l’illusion d’une présence à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la 
radio. Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique qui indiquerait la durée de votre absence.
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