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Un

exceptionn

De part sa situation
géographique
particulière, coincée
entre Seine et coteaux,
Amfreville dispose
d’un environnement
exceptionnel qui
constitue une véritable
ceinture verte et bleue
de son territoire.
Le Plan Local
d’Urbanisme,
adopté en 2008,
préserve ce patrimoine
naturel tout en
permettant l’évolution
future de notre
commune.
Rendez-vous en pages
4 et 5 pour un dossier
consacré à l’urbanisme
et en dernière page
pour quelques vues
aériennes bien
verdoyantes.
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POUR AFFRONTER L’HIVER

LA PASSERELLE
AMFREVILLAISE
Les inscriptions pour la reprise de la
saison 2013-2014 de la Passerelle,
enregistrées lors de la première
permanence d’inscriptions, ont été plus
nombreuses que l’année passée. Et,
chaque semaine, une ou deux familles
supplémentaires viennent s’inscrire.
De ce fait, le nombre de bénéficiaires
a passé le cap des cent personnes,
qui représentent 33 familles. L’objectif
premier de l’association est de fournir,
chaque semaine durant la période
hivernale, des colis alimentaires.
À titre indicatif, elle a distribué sur la
saison 2012/2013 plus de 14 tonnes de
denrées alimentaires pour une valeur
commerciale de 40 000 c. En second lieu,
elle met des vêtements à la disposition
des bénéficiaires. Les usagers y trouvent
également une oreille attentive à
leur détresse et leurs préoccupations.
La municipalité contribue au bon
fonctionnement de l’association en
mettant à sa disposition, chaque mardi
matin, un véhicule avec un conducteur
pour aller chercher les denrées au
dépôt de la Banque alimentaire de
Rouen et sa région qui se trouve au
Houlme ; elle alloue un local, qui a été
entièrement restauré, à titre gracieux.
En outre, lors des collectes nationales
des mois de mars et de novembre, trois
élus, accompagnés d’un bénévole, se
répartissent les tournées de ramassage
des dons des consommateurs dans les
grandes surfaces du plateau pour les
livrer au dépôt de l’agglomération avec
le même véhicule. À cela s’ajoute aussi
une subvention du CCAS. Les familles
se trouvant dans une situation précaire
et souhaitant une aide substantielle
peuvent contacter la secrétaire du CCAS,
à la mairie, au 02 32 98 90 36, afin
d’établir un dossier pour leur permettre
de bénéficier des services que leur
propose la Passerelle amfrevillaise.

Si la neige fait le bonheur des plus jeunes, elle
engendre aussi des difficultés de circulation
importantes dans toutes les communes de
l’agglomération. Amfreville, avec une partie de ses
rues en pente, est particulièrement sensible à ces
intempéries. C’est pourquoi la municipalité met en
place chaque année, de la mi-novembre à la fin
mars, un dispositif particulier pour faire face autant
que possible à cette situation.
Durant toute cette période, trois équipes d’astreinte
de trois personnes sont prêtes à intervenir, à tour
de rôle, dès 6 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. Avec le
camion équipé de
pneus neige, leur
première mission
consiste à sabler les
accès aux différents
quartiers situés sur
les hauteurs de la
commune ainsi que
ceux des équipements publics.
À partir de 8 heures
du matin, c’est l’ensemble du personnel technique
qui complète ce dispositif en intervenant à pied si
nécessaire avec des épandeurs manuels. Depuis
le mois de décembre, tous les conteneurs 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. Un contrat a aussi été passé
avec une entreprise privée du plateau pour saler et
déneiger l’ensemble de la commune avec une lame

si nécessaire. Néanmoins, ce dispositif a ses limites.
Aucune action préventive n’est efficace en cas de
chute de neige et le salage est inefficace en dessous
de - 5°C. Rappelons également 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’entretien 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 pourront 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 substitution… 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 ramassage des
déchets ne pourraient circuler durant une semaine
dans certains secteurs de la commune, la CREA a
mis en place, en concertation avec la municipalité,
un plan déchets hivernal. Le ramassage habituel 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 éventuellement
leurs sacs de déchets le temps que durent ces
intempéries.

DISTRIBUTION DE COLIS
Depuis deux ans, le seuil d’âge, permettant aux
seniors n’ayant pas participé au repas annuel de
recevoir un colis, a été baissé de 85 à 80 ans,
ce qui a eu pour effet le doublement du nombre
de ces colis. En outre, les personnes répertoriées
auprès du CCAS, ayant droit à l’allocation

personnalisée d’autonomie (APA) du Conseil
général, font également partie des bénéficiaires
de cette prestation. Cette année, ce sont 80 colis,
simples ou doubles, qui ont été remis aux aînés
par les élus qui profitent de cette occasion pour
dialoguer avec leurs administrés, souvent isolés.

QUI EN VEUT
AU COMITÉ DES FÊTES ?
À deux reprises, le même jour, les banderoles du Comité
des fêtes annonçant le loto de Noël ont été sauvagement
détériorées. Un acte de vandalisme gratuit, inexpliqué
mais bien désolant !
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FINANCES COMMUNALES
Signes d’une excellente préparation et d’un
suivi rigoureux, le budget supplémentaire de
la commune, voté fin novembre, a consisté
principalement à procéder à quelques ajustements
entre différents chapitres. En fonctionnement,
les dépenses et les recettes ont été amendées de
24 952 c soit 0,8 % seulement du budget primitif. En
investissement, ce sont 13 898 c qui ont été inscrits
en dépenses et en recettes, soit 1,5 % du budget
primitif. Les recettes supplémentaires proviennent
d’une subvention de 10 000 c accordée au titre de

la réserve parlementaire pour financer une partie du
désamiantage de la chaufferie de l’école maternelle
et d’une vente de terrains agricoles, classés en
zone naturelle, à la SAFER qui a pour objectif de
se constituer des réserves foncières. Les dépenses
nouvelles concernent principalement la démolition
d’une maison située en centre ville, acquise par la
commune à l’automne, et des aménagements divers
pour répondre à certaines demandes formulées à
l’occasion des visites de quartier (ci-dessous).
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ÉDITORIAL

SUITE DES RENCONTRES DE QUARTIER
En mai dernier, ont eu
lieu les visites de quartier
durant lesquelles les
habitants de la commune
ont pu rencontrer des
élus présents sur le
terrain pour écouter les
demandes de chacun.
Un certain nombre
d’entre elles ont porté
sur le stationnement, la circulation des véhicules
et la sécurité routière. En réponse à ces demandes,
des places de stationnement ont été clairement
balisées ou interdites en différents lieux et plusieurs
aménagements devraient permettre aux véhicules
de circuler moins vite, comme au carrefour de la
route de Mesnil-Esnard et de la rue des Glycines
et sur le chemin des Mallefranches. Des miroirs ont
également été posés ou remplacés pour permettre
à certains riverains de manœuvrer en sécurité. Pour
supprimer un « point noir », un nouveau lampadaire

est en cours d’installation rue du
Mont-Saint-Rémy et des bacs à sable
supplémentaires installés en différents
points de la commune. L’entretien des
espaces verts et l’élagage de certains
arbres apparaissent également comme
des préoccupations importantes.
Il est bon de rappeler sur ce point,
comme vous pouvez le constater
dans ce numéro de l’Écho, l’étendue
de la couverture végétale et le nombre sans cesse
croissant de haies et d’arbres sur notre commune
et par conséquent la quantité de travail devant être
effectué par les jardiniers ou confié à des entreprises
spécialisées. Au final, ce sont plus de 10 000 c qui
ont été inscrits au budget supplémentaire 2013 pour
satisfaire ces demandes justifiées. Certaines autres
dépenses seront reportées sur le budget primitif de
2014. Les travaux retenus qui n’ont pas encore été
effectués le seront très prochainement suivant la
disponibilité des entreprises.

NOUVEL ESPACE PUBLIC
Comme nous l’annoncions dans le dernier bulletin, la maison
située au 119 de la rue François Mitterrand, acquise par la
commune à l’automne, a été démolie par une entreprise
spécialisée. Dans quelques semaines, la totalité de cette
parcelle sera remblayée pour faire place à un espace
public de près de 1 000 mètres carrés sur lequel un projet
d’aménagement va être élaboré.

Chère Madame, cher Monsieur,
Au nom de l’équipe municipale, je
vous présente mes meilleurs voeux
pour cette nouvelle année qui
débute. Dans un contexte national
emprunt de morosité, je souhaite
qu’elle vous donne l’occasion de
vous épanouir pleinement dans
notre cité, au milieu de votre famille
et de vos amis, et qu’elle vous offre
l’opportunité de réaliser vos rêves,
même les plus fous ! Un voeu,
je le sais, certainement utopiste
pour tous ceux qui rencontrent des
problèmes de santé ou d’emploi,
qui sont confrontés à des difficultés
financières insurmontables ou qui
sont oubliés ou isolés. Dans le cadre
de leurs compétences et de leurs
capacités, les services municipaux
et les élus sont à leur écoute pour
les soutenir, si besoin, et les aider
à traverser du mieux possible ces
périodes difficiles.
Très cordialement
Luc von Lennep
Maire d’Amfreville la Mivoie

DÉPART EN RETRAITE
Début octobre, une manifestation conviviale a réuni élus, membres du Centre communal d’action sociale
et aides à domicile à l’occasion du départ en retraite de Lysiane Delhay. Avant de devenir aide-ménagère,
elle a été apprentie marinier, puis matelot sur le « Verdun », un joli chaland de la Compagnie CCMT, dont
le capitaine était Louis, son mari. C’est le 1er juillet 1983 qu’elle a commencé son activité pour le CCAS
d’Amfreville. « Trente années de service auprès des personnes âgées de notre commune » précisa JeanPierre Le Pessot, adjoint en charge de la Solidarité. « Vous en avez connu des fers à repasser, des balais,
de la vaisselle à essuyer ! » Après la remise de fleurs, c’est autour d’un verre de l’amitié que l’ensemble de
ses collègues et les autres personnes présentes lui ont souhaité une bonne, agréable et paisible retraite.
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
La commune est dotée d’un Plan local d’urbanisme (PLU) depuis le 25 février 2008, celui-ci ayant déjà
fait l’objet d’une première modification mineure en date du 17 novembre 2010. Le règlement en cours
autorise une densité de construction assez forte, liée à l’époque au souci de densification du centre bourg
après la réalisation de la déviation et le réaménagement de la rue François Mitterrand, ce qui a permis la
réalisation de plus de 160 logements (opérations « Côté Seine » et « Square de Seine »).
Mais, au vu des nombreuses sollicitations de promoteurs souhaitant réaliser des opérations immobilières
importantes en utilisant au maximum les possibilités actuelles de ce PLU, la municipalité a souhaité
maintenant réduire sensiblement les droits en matière de construction. De quelles modifications s’agit-il ?
Pour les zones urbaines (UC et UR) ou pouvant à terme être
urbanisées (AUR), la modification concerne les articles relatifs
à l’emprise au sol des futures constructions, à leur hauteur, aux
espaces libres et au coefficient d’occupation du sol (COS) :
- en limitant à 12 m la hauteur maximale des futures constructions
soit un niveau de construction en moins par rapport aux
possibilités actuelles, tout en limitant les écarts de hauteur avec
les constructions mitoyennes en centre ville.
- en réduisant les emprises au sol des futures constructions selon
la superficie de la parcelle.
- 
en imposant un minimum d’espaces verts sur les parcelles
supérieures à 750 mètres carrés.
- en réduisant le coefficient d’occupation du sol (COS) sur les
parcelles de plus de 750 mètres carrés.
Il s’agit aussi de compléter le recensement des immeubles ou
maisons d’habitations à protéger ou à mettre en valeur. Cela
concerne principalement un bâtiment remarquable de part son
architecture traditionnelle, situé à proximité de l’église.
Le dernier point de cette modification concerne une zone à
urbaniser (AURa) accessible à partir de la rue Gabriel Lemaire.
Cette zone nécessite actuellement, avant tout début de
construction, la maîtrise totale du foncier et l’élaboration
d’un schéma d’ensemble permettant de dimensionner
correctement les besoins en réseaux. Pour faciliter le début
d’une opération sur une partie de la zone (hypothèse de
10 maisons de ville) ne nécessitant pas de renforcement de
réseaux, la solution proposée consiste à scinder en deux
cette zone, la première partie pouvant alors être rapidement
ouverte à l’urbanisation.
La procédure en cours
Le projet de modification a été transmis fin novembre aux
personnes publiques associées (État, CREA, Grand Port
maritime, Chambre de commerce et d’agriculture, communes
voisines…) afin de leur permettre d’émettre éventuellement
un avis. Puis viendra le temps de l’enquête publique (février/
mars) qui permettra aux Amfrevillais de consulter le dossier
en mairie, de faire part de leurs remarques éventuelles sur
le registre et de rencontrer, s’ils le souhaitent, le commissaire-enquêteur lors de ses permanences. Les
dates de ces permanences seront annoncées dans la presse locale et sur le site internet de la commune
(www.amfreville-la-mivoie.org).
Au terme de cette enquête, le commissaire-enquêteur disposera d’un mois pour rédiger son rapport et
émettre un avis suite aux observations faites par la population et les personnes publiques associées. La
modification du PLU devra ensuite être approuvée par le Conseil municipal avant de pouvoir entrer en
application. À noter cependant que la procédure en cours permet de geler des permis qui pourraient être
déposés avant l’approbation du nouveau document.
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UTILISATION DE L’ESPACE :
UNE CEINTURE VERTE
ET BLEUE
Ce document fourni par l’Agence d’urbanisme de Rouen et des
boucles de Seine et Eure reprend la façon d’utiliser l’espace sur
la commune. Il ressort de cette analyse que les espaces naturels
préservés (verts et bleu) sont importants. En y ajoutant les
espaces agricoles (jaune), ils représentent un total de plus de
63 % de l’ensemble des surfaces de la commune soit près des
deux tiers. Comme on le voit très bien sur ce schéma, ils forment
une ceinture verte constituée de bois et d’herbages complétée
par l’axe bleu représentant la Seine.
Le tiers restant est constitué principalement des zones d’habitat
(marron, orange, rouge et rose) qui représentent 18,2 %, d’activités
industrielles en violet (12,6 %), le reste étant essentiellement
utilisé par les équipements publics (2,1 %), les routes (2,3 %) ou
encore par des terrains en friche (1,3 %).
Le Plan local d’urbanisme actuellement en application prévoit
le maintien de la quasi-totalité de toutes ces zones naturelles
et limite donc de fait les possibilités éventuelles d’extension, à
terme, de la commune.
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ENTREPRISE
SOLVALOR :
NON À
L’EXTENSION
DE SES
ACTIVITÉS
Le déplacement des terres
dépolluées sur le site de la rive
gauche continue d’avancer
au rythme prévu et tous ne
peuvent que s’en féliciter.
Rappelons que ces terres
acheminées sur des terrains
appartenant au Grand Port
maritime de Rouen situés
sur la commune de GrandCouronne doivent servir de
soubassement à des hangars.
Pendant ce temps, l’entreprise
Solvalor, classée au titre de la
protection de l’environnement
(ICPE), repreneuse du site et
de l’activité des entreprises
précédentes, s’approprie les
lieux, aménage ses locaux

et installe les différents éléments pour
son exploitation future qui devrait
vraisemblablement reprendre durant
le 1er semestre 2014. À ce titre, une
enquête publique a été mise en place
par la préfecture dans notre commune
et dans celle de Sotteville-lès-Rouen
afin de permettre à toutes les personnes
qui le souhaitaient de pouvoir prendre
connaissance du copieux dossier
technico-administratif.
En effet, l’entreprise Solvalor souhaite pouvoir
continuer de traiter (cette fois par criblage-lavage
et non plus par désorption thermique) les terres
polluées aux hydrocarbures, mais également
d’y adjoindre des déchets du bâtiment afin de
transformer le béton en granulats car elle considère
que cet ajout lui serait bénéfique. Elle souhaite
aussi pouvoir stocker des déchets dangereux.
Cette activité différant de la précédente et
nécessitant une modification de l’autorisation
initiale accordée à Deep Green, l’exploitant
a dû la faire apparaître dans le dossier de
l’enquête publique afin de recueillir à ce sujet les
commentaires de tous les citoyens concernés. Le
commissaire-enquêteur a donc reçu toutes les
personnes qui le souhaitaient dont des élus et
des membres de l’Association locale de défense
de l’environnement afin d’établir son rapport et de
remettre son avis.

En effet, une lecture attentive du dossier fait
craindre le risque que la nouvelle activité de
concassage des matériaux ne prenne le pas
sur l’activité initiale et que celle-ci entraîne
d’importants désagréments (bruits, rejets de
poussières…) pour les habitants actuels et futurs
d’Amfreville.
Le Conseil municipal a donc délibéré afin de
rendre un avis négatif concernant la demande
d’extension de l’activité. Très clairement, les
élus se félicitent de l’abandon du procédé de
désorption thermique, source de pollutions, mais
refusent de voir s’installer sur la rive gauche une
nouvelle entreprise de concassage de déchets du
BTP et de stockage de déchets dangereux.
Cette délibération municipale a été adjointe à
l’enquête publique et fera partie des éléments
auxquels devra répondre Solvalor. Les communes
voisines ont également été informées de ce point
afin de les inciter à délibérer dans ce sens.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
La traditionnelle remise des prix aux lauréats du 31e Concours annuel des maisons et
balcons fleuris s’est déroulée le vendredi 25 octobre dernier au Centre culturel Simone
Signoret en présence de M. le Maire et d’élus de la Commission environnement. Cette
année, 23 candidats s’étaient inscrits à ce concours appelé à récompenser celles et ceux qui
apportent une touche de gaieté dans la commune en fleurissant leurs jardins ou balcons.
Comme l’an dernier, des bons ont été remis aux trois premiers de chaque catégorie
échangeables auprès de M. et Mme Lesueur,
horticulteurs au Mesnil-Esnard, d’une valeur de
70 c pour les premiers, de 50 c pour les seconds
et de 30 c pour les troisièmes. Tous les autres
participants ont également été récompensés avec
la remise d’une composition florale. Cette année
encore, la commune a reçu les félicitations du jury
du Concours départemental des villes et villages
fleuris. Pour les particuliers, Mme Marie-France
Hostalier a obtenu les encouragements.
Palmarès Catégorie « Balcons et terrasses »
1ère : Mme Marie-France Hostalier, 2e : Mme Jeannine
Collet, 3e : Mme Lysiane Delhay
Catégorie « Maisons avec jardins » 1ers ex aequo :
Mme Jacqueline Follain, M. Michel Lefrançois et
M. Jean-Claude Cocagne.
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MANIFESTATIONS
DIVERSES
COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
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LOTO DE NOËL

Élus, présidents d’associations locales et anciens
combattants se sont retrouvés au cimetière, le
11 novembre, pour commémorer l’anniversaire de
l’Armistice devant le Monument aux morts de la
commune et célébrer toutes les victimes, civiles et
militaires, de tous les conflits dans lesquels notre
pays a été engagé.

TÉLÉTHON 2013
Valérie Carle, adjointe au maire et coordonnatrice
du Téléthon pour l’AFM, remercie toutes les
personnes qui ont participé aux différentes
manifestations de ce Téléthon 2013 :
- celles et ceux (ils étaient plus de 150) qui ont

partagé une soirée choucroute dans une super
ambiance. À elle seule, cette soirée a rapporté
plus de 1 800 c.
- les participants du tournoi de l’ASMA Football
pour débutants, en salle.
- ceux du défilé lumineux de l’école maternelle.
- le Comité d’action culturelle.
- Ilir, peintre amfrevillais, qui a offert deux tableaux
mis en tombola à l’école maternelle.
- les bénévoles qui l’ont aidée pour l’organisation
de cette manifestation.
Toute cette mobilisation au service de la cause
des malades et de la recherche a permis de réunir
environ 2 500 c qui ont été reversés à l’AFM début
décembre.

Comme chaque année, le Comité des
fêtes a organisé son loto de Noël. Les
participants ont encore répondu très
nombreux à cette manifestation. Le
Comité remercie les commerçants de
la commune ainsi que les diverses
entreprises pour les lots offerts.

LE COMITÉ DES
FÊTES PROPOSE
Festival des enfants costumés le
dimanche 16 février 2014 au centre
culturel à partir de 14 h (entrée libre).

REPAS DES SENIORS
Le Centre d’activités culturelles était en effervescence, le dernier dimanche de
septembre, à l’occasion du repas offert par le CCAS aux seniors Amfrevillais. Les
134 convives ont pu se régaler en savourant les mets préparés par les cuisiniers
de la Sogérès et servis par les élus de la municipalité, leur conjoint(e) et quelques
bénévoles. M. le Maire et M. Jean-Pierre Le Pessot, adjoint à la Solidarité, ont
pris la parole pour remercier les invités de leur présence et leur souhaiter un
bon appétit et une bonne après-midi. La coutume a été respectée en fêtant
Mme Simonne Gondet et M. Raymond Boimare, les doyens de l’assistance, qui
ont été particulièrement gâtés. Côté ambiance, l’unanimité s’est faite pour
accorder une mention très bien à l’ensemble de Didier Cordemans qui a fait
chanter et danser les seniors aux sons de l’accordéon et de la batterie.

AMICALE DES ANCIENS TRAVAILLEURS
Ce trimestre fut prolifique pour l’Amicale des anciens travailleurs. Après une partie
endiablée au bowling d’Amfreville, un défilé avec l’UNRPA à Rouen pour la défense
les intérêts des retraités, une cueillette de champignons dans la forêt de Roumare, une
vingtaine d’adhérents a visité le musée de la Corderie Vallois à Notre-Dame de Bondeville.
Certains se sont retrouvés quelques années en arrière dans l’atmosphère de l’atelier. Voir
les tresseuses en marche a rappelé des souvenirs à ceux qui ont fait leur carrière à l’usine
d’Amfreville où l’on ne tressait pas le coton, mais le cuivre ou l’alu. Regarder la roue à eau
dont la force faisait tourner les machines dans un vacarme assourdissant en disait long sur
les conditions de travail des ouvrières. On peut ajouter également le concours de dominos,
la traditionnelle soirée harengs qui comme chaque année fut une réussite ainsi que la
rencontre avec les petits de la crèche et enfin la visite du Sénat. Pour rester en forme, il
faut bouger dans la bonne humeur et c’est ce que propose l’Amicale des anciens.
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JEUNESsE

FESTIVITÉS
DE NOËL
À LA CRÈCHE
LOUISE MICHEL
Le mercredi 11 décembre, l’équipe
de la crèche, placée sous la direction
de Mme Heuze, avait préparé un petit
spectacle de marionnettes à l’intention
des enfants qui fréquentent annuellement
la structure. Puis le Père Noël est venu
distribuer des petits cadeaux au pied des
sapins dressés dans le centre culturel,
annonçant également l’installation d’une
nouvelle structure de jeux dans la cour
de la crèche. Parents, enfants, élus et
personnel municipal se sont retrouvés
ensuite autour d’un goûter
pour clôturer l’après-midi.
À L’ÉCOLE MATERNELLE
Début décembre, les enfants ont assisté
à un spectacle « Joyeux Noël, Monsieur
Ours » dans lequel comédiens et
marionnettes les ont fait participer en
musique. Quelques jours plus tard, le Père
Noël est passé à l’école pour apporter des
jouets pour les classes, pour la salle de
jeux et pour la cour de récréation. Comme
tous les ans, il a été accueilli en chansons
par tous les enfants impatients qui l’ont
invité ensuite à partager leur goûter.
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
Courant décembre, tous les élèves de
l’école Gérard Philipe se sont rendus au
cirque Medrano à Rouen. Les festivités
se sont poursuivies les jours précédents
les vacances avec la découverte d’une
multitude de nouveaux livres pour les
classes, le repas et le goûter de Noël.

RAMIPER
Le Relais assistantes maternelles itinérant du
Plateau Est de Rouen a ouvert ses portes il y a
maintenant 2 ans.
Sept communes y participent : Belbeuf, Amfreville
la Mivoie, Boos, Bonsecours, Franqueville-SaintPierre, Mesnil-Esnard et Montmain.
Le RAM a plusieurs objectifs :
- rompre l’isolement des assistantes maternelles et
mettre en valeur leur métier,
- favoriser la socialisation et l’épanouissement de
l’enfant, - accompagner les parents dans leur
recherche d’assistante maternelle et dans leurs
démarches administratives d’employeur,
- soutenir les assistantes maternelles et les parents
dans les difficultés qu’ils peuvent rencontrer.
Ainsi, des matinées éducatives sont organisées
dans chaque commune du RAM. Dans notre
commune, ce sont 15 à 20 enfants et une dizaine
d’assistantes maternelles qui se réunissent dans

une salle du Centre culturel un lundi tous les
quinze jours.
En 2013, le thème des activités proposées portait
sur un tour du monde : animaux de la savane
africaine, bandeau d’indien, lanterne chinoise,
bonhomme de neige, spectacle de Noël…
Différentes journées ont été organisées aussi
au profit des assistantes maternelles : journée
nationale des assistantes maternelles, une journée
de professionnalisation.
En 2014, le voyage des enfants se poursuivra vers
l’Orient (couronne des 1 001 nuits), l’Australie
(peintures aborigènes), le Brésil (fabrication de
maracas), Venise (le carnaval), Tahiti (colliers de
fleurs).
Les coordonnées du RAMIPER :
Florence Delestre, allée J. Offenbach
76520 Franqueville-Saint-Pierre
Tél. : 02 35 59 95 41.

Les prochaines activités
à Amfreville
se dérouleront
les lundis 20 janvier,
3, 17 et 24 février,
17 et 31 mars.

INSCRIPTIONS AUX CENTRES DE LOISIRS
Vacances d’hiver et de printemps
Les centres de loisirs maternel et primaire seront
ouverts du lundi 24 février au vendredi 7 mars
2014 pour les vacances d’hiver et du mardi
22 avril au mercredi 30 avril pour les vacances de
printemps.
Inscriptions en mairie les mercredis 22, 29 janvier
et 5 février 2014 (vacances d’hiver) et les
mercredis 19, 26 mars et 2 avril 2014 (vacances
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
Tarif par tranche du quotient familial
Tranche A
Tranche B
Tranche C
Tranche D
Tranche E

carnet de santé, l’attestation d’assurance, la feuille
d’imposition (revenus de 2012), le livret de famille,
les bons vacances.
Aucune inscription ne sera acceptée en dehors des
dates prévues ci-dessus (prendre au minimum un
contact téléphonique avant la fin de la période
d’inscription).
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.

Centre maternel (par journée) Centre primaire (par journée)
7,25 c
5,30 c
8,40 c
6,40 c
9,90 c
8,00 c
11,45 c
9,60 c
12,80 c
10,70 c
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MISE EN PLACE DES
NOUVEAUX RYTHMES
SCOLAIRES
Après la concertation, la décision
La nouvelle réforme du temps scolaire imposée à
toutes les communes par le ministère de l’Éducation
nationale pour la rentrée 2014 vise à mieux respecter
les rythmes d’apprentissage et de repos des enfants
afin de contribuer à leur réussite. Son objectif
consiste à mettre en place une semaine scolaire
plus équilibrée, organisée sur neuf demi-journées,
avec un allégement de la journée d’enseignement
et d’instaurer un équilibre entre le temps scolaire, le
temps périscolaire et extra scolaire.
Deux questions soulevées pour notre collectivité :
- Choisir la demi-journée de classe supplémentaire :
mercredi ou samedi ?
- Fixer les créneaux horaires et recenser les locaux
disponibles pour l’organisation des activités périéducatives, facultatives mais vivement conseillées.
Plusieurs temps de concertation ont été mis en
place depuis début novembre pour répondre à ces
questions :
- une réunion de réflexion entre élus.
- 
une réunion de la municipalité avec tous les
enseignants de l’école maternelle et élémentaire.
- une autre réunion de la municipalité avec les
parents élus des deux écoles.
- une réunion publique et une consultation de tous

À LA
DÉCOUVERTE
DE LA
RENAISSANCE
les parents d’élèves à l’initiative des parents élus.
- une dernière réunion de synthèse avec les élus,
les enseignants et les parents élus.
Après avoir pesé les avantages et les inconvénients
de chaque formule, leurs implications financières
et au vu des résultats du sondage effectué, il a été
décidé collectivement :
- que la demi-journée supplémentaire serait fixée
au samedi matin.
- que les activités péri-éducatives seraient mises
en place après la classe jusqu’à l’heure habituelle
de la garderie.
En fonction de ces éléments, la municipalité doit
maintenant rédiger son projet éducatif territorial
afin de faire valider ces choix par les autorités
académiques.
Dans un second temps, d’ici l’été, tous les acteurs
de la vie municipale (élus, enseignants, parents,
personnel municipal, associations locales, clubs
sportifs, structures municipales) seront invités à
réfléchir sur les ateliers qui pourront être proposés
aux élèves qui les fréquenteront.

PÉDIBUS
Malgré l’hiver, les enfants du Pédibus continuent
de se regrouper chaque matin en différents points
de la commune (terminus du bus, école maternelle
et côte des Grés) pour se rendre, à pied, au groupe
scolaire Gérard Philipe accompagnés par Valérie,
Annie, Sylvaine, Joëlle et Brigitte. Il est toujours
possible de prendre le Pédibus en marche !

Adultes et enfants, n’hésitez pas à les rejoindre.
Ils sont reconnaissables à leurs gilets jaunes
fournis par la municipalité. Ce service est gratuit et
ouvert à tous les élèves de l’école primaire. Sans
accompagnateurs nouveaux (parents, retraités…),
l’existence de ce Pédibus est fortement menacée !
Pour tout renseignement : 06 33 49 50 55.

AIDE AUX DEVOIRS
Depuis plusieurs années, il existe dans notre
commune une structure qui accueille après la classe
des élèves de l’école primaire afin de les aider à
apprendre leurs leçons et à effectuer leurs devoirs.
Cette organisation mise en place par la municipalité
fonctionne à la fois grâce à la supervision
efficace d’une employée communale, la présence
systématique de bénévoles dévoués, parfois
depuis l’origine, et le soutien actif d’étudiants
embauchés sous la forme d’un contrat étudiant par
la mairie. Très récemment, suite à la demande de la
municipalité, une visite de responsables de la CAF,
de la Cohésion sociale (ex Jeunesse et Sports) et de
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l’Éducation nationale a permis de faire apprécier le
travail effectué dans ce local des Mallefranches mis
à notre disposition par le bailleur social. Désormais
cette structure de soutien scolaire aura donc un
agrément qui permettra de bénéficier chaque année
d’une subvention dans le cadre du dispositif CLAS
(Contrat local d’accompagnement scolaire). Pour
être encore plus efficace, il serait souhaitable de
trouver quelques bénévoles supplémentaires qui
pourraient s’investir auprès des élèves une ou
plusieurs fois par semaine. Vous êtes intéressés ?
N’hésitez-pas à vous rapprocher de Wahiba, chaque
matin en mairie.

Les 25 élèves du CM2 de Mme Brière,
directrice du groupe scolaire Gérard
Philipe, vont séjourner du 17 au
21 mars prochain au Domaine de
Baugé (Maine et Loire) dans le
cadre d’une classe de découverte
« Renaissance et Patrimoine ». Au
programme du séjour : la visite du
château de Baugé, du Clos Lucé, de
Chambord et de Chenonceau, celle de
la collégiale d’Angers et des ateliers
au centre consacrés à l’art roman, aux
musiques et aux danses à la cour du
roi et aux enluminures. La participation
des familles, établie en fonction du
quotient familial, ne représentera
que 15 à 30 % du coût réel du séjour,
le solde étant financé par le budget
municipal.

DES VIDÉOPROJECTEURS
INTERACTIFS
À L’ÉCOLE
Quatre classes de l’école Gérard
Philipe ont été équipées récemment
d’un vidéo-projecteur interactif. Cet
appareil fixe, relié à un ordinateur,
peut projeter des images pour
transformer le tableau blanc en un
écran interactif multipliant ainsi les
possibilités pédagogiques (avec
notamment accès à l’internet).
Selon les souhaits des enseignants,
d’autres classes pourraient être
équipées ultérieurement.

B U L L E T I N

10

M U N I C I P A L

N

o

1 2 0

J A N V I E R

2 0 1 4

CULTURE

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
Heures du conte Cette année, au détour
des contes, les enfants ont rencontré des
loups, des baleines… ou sont partis en
Russie ! Des moments à partager entre
petits et grands, avec toujours autant
de plaisir. Alors, notez les nouvelles
dates pour cette année et soyez prêts
pour de nouveaux voyages ou de
nouvelles rencontres : 26 mars/18 juin/
8 octobre/17 décembre (Rendez-vous à
15 h au centre culturel) Deux auteurs à
découvrir « Au revoir là haut » de Pierre
Lemaître : le destin de deux poilus rescapés
mais mutilés de la grande guerre. Retour
difficile à la vie civile pour ces simples
soldats dans un pays trop occupé à compter
ses morts. Auteur de plusieurs polars, Pierre
Lemaître a obtenu le prix Goncourt avec ce
roman (disponibles aussi à la bibliothèque,
ses précédents romans : « Robe de Marie »,
« Alex »). À lire aussi, plus léger (quoique)»
L’extraordinaire voyage du fakir qui était
coincé dans une armoire Ikea », premier
roman de Romain Puertolas. Un roman
décalé mais aussi parfois touchant. Pour un
moment de détente. Bienvenu aux bébés
venus chercher leur livre et s’inscrire à la
bibliothèque dans le cadre de l’opération
« un bébé/un livre ». Si vous avez reçu un
courrier, n’hésitez pas à venir aux horaires
d’ouverture pour peut-être découvrir le
lieu (la bibliothèque dispose d’un transat).
Congés de février La bibliothèque sera
ouverte le mardi 25 février de 16 h à 19 h. Le
mercredi 26 février de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Elle sera fermée du 4 au 6 mars inclus.

SOIRÉE KARACOUSTIC

MARCHÉ ARTISANAL ET FERMIER

À l’occasion du « Karacoustic » qui a lancé la saison culturelle
2013/2014, de nombreux chanteurs et chanteuses amateurs,
accompagnés de musiciens
professionnels, ont montré
leur talent d’interprètes. Un
bon moment de convivialité
partagé par tous les acteurs de
cette soirée !

CONCERT DE NOËL

Classes de danse classique et moderne, jardin musical, ensembles
de flûtes, de guitares,
de saxophones, chorale des « Amis-voix »,
orchestre… Tous les
acteurs de l’École de musique et de danse ont offert, avec
leurs professeurs, un joli concert de Noël au public venu en
nombre les écouter et les applaudir.

L’imagination

Des stands comme des tableaux…
fascinant cet art d’agencer, de présenter,
de décorer, d’innover. À la base, le choix
de la matière, l’ardoise, le cuir, le lin, le
bois… Tiens arrêtons-nous sur les perles…
accrochées par dizaine aux branches des
arbres : resplendissant, clairsemées dans
les « tresse-bijoux » à clipser dans les
chevelures : scintillant… Les artisans ne
manquent pas d’imagination. Et ce sont
environ 500 visiteurs qui ont découvert
les stands des 35 exposants de cette
journée de l’exposition artisanale au
Centre culturel d’Amfreville. Ce fut aussi
une occasion de participer au Téléthon,
notamment par le versement intégral
des bénéfices de la vente des fromages
à l’AFP. Quelle nouveauté pour l’année
prochaine ?

UN PROJET MUSICAL COLLECTIF

Le projet « Musique et danse traditionnelles
irlandaises » se veut ouvert sur l’extérieur. Il s’adresse
à tous les Amfrevillais mais également aux élèves
des autres communes des professeurs de l’École de
musique. Ils pourront s’intégrer aux ateliers mis en
place sans nécessiter de moyens supplémentaires.
Il s’adresse aussi à tous les musiciens (tous
instruments) et danseurs amfrevillais, jeunes ou
adultes, amateurs ou professionnels. Ce projet a
pour but de proposer une rencontre autour des
musiques et danses traditionnelles d’Irlande. À partir
de la tradition orale, un travail de mémorisation, de
reproduction et de création sera mis en place. Ce
travail se concrétisera par un concert gratuit suivi
d’un bal le mardi 3 juin 2014 à 20 heures au Centre
culturel Simone Signoret. Les ateliers musique
d’une durée de 1 h 30 à 2 heures seront animés par

LA VIE DU MUSÉE

Philippe Gibaux. Musicien dans le groupe de chant
de marins « Marée de Paradis » et dans le groupe de
bal normand « Pas de trois », il a travaillé à l’université
de Rouen, au CEFEDEM de Normandie et à RégionMusique ; il anime également l’association Galaor.
Ils se tiendront au Centre culturel d’Amfreville les
vendredis et samedis 21 et 22 mars, 11 et 12 avril
et 23 et 24 mai (les vendredis de 17 h 30 à 19 h et
de 19 h à 20 h 30 et les samedis de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 15 h 30). Les ateliers danse se tiendront
les mardi 11 mars, jeudi 3 avril et mardi 20 mai à
l’école Gérard Philipe et le soir en deux groupes à
l’école de musique et de danse de 18 h à 19 h pour
les plus jeunes et de 19 h 15 à 20 h 30 pour les
grand(e)s et les adultes. Pour tout renseignement
s’adresser au directeur de l’école de musique et de
danse : M. Jérôme Lefebvre 02 35 23 65 36.

L’équipe du musée n’a pas chômé pendant ce dernier trimestre 2013 ! Si la préparation du rassemblement a
bien occupé les esprits, il a fallu aussi effectuer les animations habituelles. Trois mercredis ont été réservés à
l’accueil des enfants du centre de loisirs de Mesnil-Esnard et la classe de CE1 de Mme Norbert de l’école Gérard
Philipe a découvert l’école d’autrefois le 13 décembre. Le carnet de rendez-vous se remplit pour 2014 avec
déjà de très nombreuses visites de classes primaires, de lycéens et de groupes d’adultes. On peut noter aussi :
Samedi 15 mars à 14 h : Épreuve de Certificat d’études primaires avec sa traditionnelle dictée. Les demandes
étant très nombreuses, la réservation s’impose. Dimanche 23 mars, jour des élections municipales, le musée
ouvrira ses portes de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h. Entrée libre. Le musée est ouvert chaque lundi de 14 h 30
à 17 h hors vacances scolaires ou sur rendez-vous au 02 35 80 03 24/02 35 23 32 47/02 35 80 21 66.

RASSEMBLEMENT DES ANCIENS ÉLÈVES
Pari tenté, pari gagné ! Cette journée de retrouvailles à laquelle ont participé 205 personnes
a été agrémentée d’animations sympathiques
puisque étaient récompensés : le plus âgé des
anciens élèves présents (87 ans), le plus jeune
(36 ans), la fratrie la plus nombreuse (cinq frères
et sœurs) et le nombre d’élèves le plus important à se retrouver sur la même photo de classe
(huit). Les commentaires allaient donc bon train
devant les incontournables photos de classes
puis, après un bon repas partagé, le rassemblement se terminait par une visite du musée des
écoles qui accueillait une bonne soixantaine de
personnes. On se quittait en se promettant bien
entendu de se revoir très rapidement.
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EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE
Laurence Garcette, plasticienne, photographiste
compositeure, metteure en scène, réalisatrice.
Après avoir œuvré une quinzaine d’années dans le
domaine de la composition musicale contemporaine, Laurence Garcette, amfrevillaise, a
renoué, il y a maintenant dix ans, avec ses premières inspirations : le monde du regard, les arts
plastiques. À la charnière de cette transition, lui
est apparu comme une évidence d’utiliser ses
créations graphiques, pour servir ses créations
musicales. Ainsi est né son premier spectacle multimédia : Alices au pays des pixels, cette création
réunissait pour la première fois, la compositeure,
la plasticienne, la metteure en scène et la réalisatrice de film vidéo. Après ces créations riches aux
disciplines artistiques intimement mêlées, elle expose aujourd’hui ses photographismes. Un travail
graphique, vif, coloré à mi-chemin entre la photographie et la peinture numérique. www.laurencegarcette.fr du 7 au 14 janvier 2014 dans le hall du
Centre culturel (entrée libre).

SOIRÉE THÉÂTRE
Porte qui claque, claque qui porte… Un spectacle
conçu et mis en scène par Alain Mouquet « Porte qui
claque » est une pièce de théâtre comme on dit une
pièce de viande ou une pièce de bois. C’est une pièce
de bric et de broc qui n’a pas vraiment d’auteur et
qui doit beaucoup à Feydeau, le maître du théâtre
de boulevard, mais aussi à Labiche, Courteline,
Dubillard, les Monty Python, Mesguich. « Porte
qui claque » montre le théâtre et singulièrement le
théâtre de boulevard, théâtre du mouvement qui
ne souffre pas de temps morts tant les personnages
se retrouvent dans des situations fâcheuses qui les
mettent dans l’impasse. « Porte qui claque » joue avec
ce théâtre, montre ce théâtre tel qu’il est pour mieux
vous emmener vers ce qu’il n’est pas. C’est pourquoi
« Porte qui claque » est une pièce drôle et nous
espérons que vous, spectateurs, vous rirez. Treize
acteurs vont se heurter à une porte, lieu symbolique
de l’ouverture sur l’intime et c’est la porte ouverte à
toutes les fantaisies… par la Compagnie « Les dits
d’Ascalie » de Belbeuf Le vendredi 10 janvier 2014 à
20 h 30 au Centre culturel. Tarif : 5 c (gratuit pour les
moins de 16 ans).

SALON DES FÈVES ET TOUTES COLLECTIONS
Une bonne opportunité pour commencer ou
enrichir une collection et découvrir des pièces
convoitées grâce à la quarantaine d’exposants
divers présents sur le site (fèves, cartes postales,
timbres, monnaies…) Le dimanche 26 janvier de
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9 h à 18 h au centre culturel. Buvette et restauration
sur place. Renseignements et inscriptions pour les
exposants au 02 35 23 65 36. Entrée visiteurs :
1,50 c contre remise d’une carte postale de la
commune.

SOIRÉE CHORALE
La chorale « Par Chœur », dirigée par Jeanne Dambreville, vous embarque pour un voyage à travers les
musiques populaires de tous horizons : chanson, pop, musiques du monde, musiques de film… des Blues
Brothers à la musique brésilienne en passant par Lynda Lemay, Brassens,
Queen, des traditionnels haïtiens, togolais, sud-africain… Des voix
mêlées, une énergie communicative, de la fantaisie, des arrangements
originaux, une bonne dose d’inventivité et pas une note d’instrument !
Deux chorales au programme : les enfants et adolescents (20 choristes)
puis les adultes (40 choristes). Le mercredi 19 février 2014 à 20 h au Centre
culturel Simone Signoret. Entrée : 5 c (gratuit pour les moins de 16 ans).

RIRE EN SEINE
Dans le cadre du festival Rire en Seine organisé dans tout le département, le centre culturel
Simone Signoret reçoit un grand comique en la personne d’Albert Meslay. Après la tournée des
petites scènes et des bistrots de sa Bretagne natale, sa carrière débute vraiment en 1993 avec
des passages au Point Virgule ou au Café de la Gare à Paris. Une rencontre avec Raymond
Devos lui donnera l’envie de faire de son talent son métier. Des passages répétés sur France 2
ou sur France Inter avec Michel Drucker, Laurence Bocolini et Stéphan Bern lui donneront une
dimension nationale. Convaincu que l’on peut rire de tout, il aborde tous les thèmes ne se privant
pas de donner son avis sur n’importe quoi. Il fait profiter le public de son humour toujours très
fin, de ses excellents jeux de mots, de ses calembours mais aussi de ses imitations farfelues. Un
grand moment de rire à ne pas manquer ! le vendredi 28 mars 2014 à 20 h 30 au Centre culturel.
Tarif : 13 c / 10 c étudiants / 5 c moins de 12 ans. Réservations au 02 35 23 65 36.

PROGRAMME
DU TRIMESTRE

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
« Photographismes »
de Laurence Garcette du 7
au 14 janvier 2014 (voir encadré)
SOIRÉE THÉÂTRE « Claque qui porte,
porte qui claque » le vendredi 10 janvier
2014 à 20 h 30 (voir encadré).
SALON DES FÈVES ET TOUTES
COLLECTIONS le dimanche 26 janvier
2014 (voir encadré).
AUDITION MUSICALE DU DIMANCHE
MATIN par les élèves de l’École
de musique le dimanche 2 février 2014
à 10 h 30. Entrée libre.
SOIRÉE CHORALE avec la chorale
« Par Chœur » le mercredi 19 février 2014
(voir encadré).
FESTIVAL RIRE EN SEINE
le vendredi 28 mars 2014
avec Albert Meslay (voir encadré).
BIENNALE DE PEINTURE
ET DE SCULPTURE du 5 au 13 avril 2014,
invité d’honneur : Jean-Pierre Lemaire
(voir encadré).

BIENNALE
D’ARTS
PLASTIQUES

Avec l’invité
d’honneur
Jean-Pierre
Lemaire,
peintre.
L’artiste atteste
de son talent
avec son style
pointilliste et
des peintures
pleines de
charme et
d’intérêt où
il fait preuve
d’un choix de
thèmes d’une fraîcheur et d’un humour
fabuleux. Avec la participation aussi de
nombreux peintres amateurs de la région
et de sculpteurs. Du 5 au 13 avril 2014
au centre culturel. Renseignements au
02 35 23 65 36 (entrée libre).
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SPORT
SPORTS DE
COMBAT

Killian Dubos, membre de l’association
amfrevillaise, a été présélectionné
pour le Challenge du jeune entraîneur
bénévole, organisé par le Comité
régional des médaillés de la Jeunesse
et des Sports de Haute-Normandie.
Combattant dans la catégorie cadet
– 55 kg, ceinture bleue, il a déjà une
carrière prometteuse dont un titre de
Champion de Normandie light contact
en 2012. En 2013, il a obtenu son
brevet de juge et d’arbitre et le diplôme
d’assistant fédéral.

LES ARCHERS DU JONQUAY
Les grands rendez-vous pour la saison 2013-2014
Comme chaque année, les Archers du Jonquay
ont organisé un concours de tir à l’arc en salle,
qualificatif pour les championnats de France. Cette
année, malgré un long week-end de Toussaint,
155 archers ont participé à la compétition qui s’est
déroulée salle Talbot à Amfreville la Mivoie, les 2
et 3 novembre (photo). De très bons résultats ont
été enregistrés, notamment pour les 9 archers du
plateau est qui y participaient et qui ont remporté
une 1ère place en cadets arcs classiques, une 2e et une
3e places en juniors arcs à poulies et enfin, une 3e
place dans la très relevée catégorie des seniors arcs
classiques. D’autres événements sont au calendrier
2013-2014 des archers, avec l’organisation de
passages de flèches (équivalents des ceintures
dans les arts martiaux asiatiques), en mars et en
juin. Des stages techniques sont organisés pour les
archers à Mesnil-Esnard et Bonsecours. Tandis que
le stage d’automne a réuni une dizaine d’archers,
un second stage de printemps est planifié pendant
les vacances scolaire d’avril. L’assemblée générale

ENTENTE ATHLÉTIQUE DU PLATEAU EST (EAPE)

CA ZUMBE !
La zumba, proposée depuis
la rentrée par la jeune association
« les Cymbales », est maintenant bien
lancée. Une cinquantaine d’adhérentes
sont inscrites au cours assuré
par Doriane Gallet le mercredi soir
pour une heure de sport dans la bonne
humeur. Autre projet : l’activité de
baby-gym, envisagée après un sondage
positif réalisé lors du Forum des
associations, n’a pu être mise en place
cette année mais reste d’actualité
pour la rentrée de septembre 2014.
La soirée de l’association aura lieu le
samedi 14 juin au Centre d’activités
culturelles. À vos agendas !

de l’association aura lieu à Bonsecours en février.
Des activités plus récréatives sont au programme,
comme un repas avec soirée dansante, organisé le
15 mars au Centre culturel Simone Signoret pour les
archers, leurs familles, amis ou voisins. Puis, avant
de se reposer pendant les vacances, une journée
sera organisée, comme chaque année, sur le terrain
du Bol d’air à Bonsecours avec une après-midi
ludique autour du tir à l’arc destinée à détendre les
archers et leurs proches. Cette journée sera clôturée
par un repas « barbecue » convivial et bon enfant.

Athlétisme - 2e étape du Challenge « Athlé en
Seine BNP Paribas » Elle s’est déroulée le samedi
23 novembre à Franqueville-Saint-Pierre. L’EAPE
organisait à l’occasion de cette 2e étape une
compétition en salle pour les catégories allant des
Môm’athlé aux Poussins. Les enfants avaient quatre
épreuves à effectuer : le 25 m, le lancer de vortex, le
pentabond et un parcours de 160 m, qu’ils devaient
effectués 4 fois, composé de haies, de rivières, et
d’un slalom pour finir. Les EAPEIens étaient bien
présents puisqu’ils représentaient 89 athlètes
toutes catégories confondues. Merci à tous les
bénévoles qui ont contribué à l’organisation de
cette compétition et bravo à tous les enfants pour
leurs performances…
Épreuves ouvertes benjamins et minimes à
Val de Reuil La première compétition de la saison
hivernale, pour les benjamins et minimes, s’est
déroulée le samedi 16 novembre. Une cinquantaine
d’athlètes de l’EAPE étaient présents à cette journée
« Épreuves ouvertes » qui se déroulait à Val de

Reuil. Les jeunes pouvaient choisir leurs épreuves
(trois au maximum). Cette journée a permis aux
jeunes de l’EAPE de découvrir la compétition pour
les nouveaux, et de se remettre dans le « bain » pour
les anciens en réalisant de belles performances.
Course sur route et trail Le 3 décembre à Roumare,
les coureurs sur route en nombre. Participation des
coureurs EAPEiens pour le traditionnel rendez-vous
Téléthon. Bravo à Marie-Annick pour son énième
podium (photo)
Assemblée générale de l’EAPE et élection du
nouveau bureau du Comité directeur : L’assemblée
s’est déroulée le vendredi 22 novembre à Amfreville
la Mivoie avec la présence d’une cinquantaine
d’adhérents de l’EAPE. Avec 654 adhérents, un
peu plus de présents étaient espérés. Le club a
été sensible à l’intervention valorisante de Valérie
Carle (adjointe aux sports d’Amfreville la Mivoie)
en présence de Xavier Foucher (adjoint aux sports
de Franqueville-Saint-Pierre) et de Philippe Leroy
(conseiller général). 2013 a marqué un tournant à
l’EAPE avec le départ de Christian Marteau. Après
trois années à la tête du club, il laisse la main mais
il sera encore très présent puisqu’il est le référent
« Galopée ». Une nouvelle équipe prend la tête
de l’EAPE avec comme président : David Thuillier.
Contacts EAPE http://eape.athle.com/
David Thuillier, président, e-mail : eape76@free.fr
Référents École d’athlétisme, Marche nordique
et Course sur route, e-mail : eape@ymail.com,
Raphaël Gérardin : 06 75 50 82 54 - Alexandre
Leroy : 06 70 39 05 92
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sport
ASMA
FOOTBALL
La saison 2013-2014 est repartie depuis le début
du mois de septembre pour les enfants de la
section football d’Amfreville la Mivoie. Depuis
le 11 septembre, les entraînements ont lieu tous
les mercredis au stade Robert Talbot. Les séances
sont dirigées par Laurent Devillers, éducateur
diplômé, qui encadre, pour la première partie de
saison, sept enfants en catégorie U6-U7 (enfants
nés en 2007-2008) et huit enfants en catégorie
U8-U9 (enfants nés en 2005-2006). En plus des
entraînements, les enfants apprennent de façon
ludique les règles du football chaque samedi, lors
de plateaux organisés par les clubs voisins. Avec
l’aide bénévole des parents, toujours présents pour
suivre leurs enfants, l’ASMA Football a organisé
son plateau dans la salle Robert Talbot le samedi
30 novembre en faveur du Téléthon. Les parents ont
réalisé des gâteaux qu’ils ont vendus au profit du
Téléthon. C’est dans une très bonne ambiance que
s’est déroulé ce plateau. Cette matinée de football
s’est terminée par un match entre les parents
et les enfants dans la joie et la bonne humeur.

Concernant les seniors, la reprise s’est effectuée miaoût ; l’ASMA Football dispose cette année d’une
équipe évoluant en 2e série Matin. Cette équipe
est entraînée bénévolement par Clément Hoye et
l’effectif se compose de 25 joueurs. Après un début
de saison où chacun a dû trouver ses marques, les
résultats s’enchaînent et la cohésion d’équipe est
là. Il règne une très bonne ambiance entre tous
les seniors qui se retrouvent chaque mardi et jeudi
pour les entraînements. Le bilan de cette première
partie de saison est correct avec 3 victoires, 2 nuls
et 2 défaites et une 5e place au classement.
Entraînements Enfants : tous les mercredis de
14 h à 15 h 15 pour les U6-U7 (Débutants), de
15 h 15 à 16 h 30 pour les U8-U9 (Débutants à 5).
Pour tous renseignements concernant les enfants,
vous pouvez contacter : Laurent Devillers au
06 29 77 39 63 Entraînements Adultes : tous les
mardis et jeudis de 19 h 30 à 21 h au stade Robert
Talbot. Pour tous renseignements concernant les
adultes, vous pouvez contacter : Clément Hoye au
06 85 22 73 47.
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ASMA TENNIS
DE TABLE
Le bilan de la première partie de la
saison 2013-2014 est pleinement
satisfaisant pour l’équipe première
qui termine à la 1ère place de sa
poule en Régionale 4, gagnant ainsi
son accession à la Régionale 3.
Les équipes 2 et 3, qui évoluent
en Départementale 1, se situent
respectivement aux 4e et 6e places.
La quatrième équipe, évoluant
quant à elle en Départementale 3,
est classée 3e.

PETIT DAUPHIN
DEVIENDRA
GRAND

LE CLUB DE TENNIS AMTC
EN PLEINE EFFERVESCENCE
Une nouvelle salle de qualité, des nouveaux
joueurs bien classés (5/6 et 15/1) permettent
de donner enfin un second souffle au club de
tennis qui végétait ces derniers temps. Plus
d’entraînements possibles et réguliers en loisirs
et compétitions et des cours de qualité encadrés
par deux professeurs diplômés d’État permettent
d’obtenir de bons résultats : chose faite,
puisque l’équipe 1 en championnat
termine première de sa poule (après
5 rencontres) et gagne en phase finale
(3 rencontres) contre Sotteville, l’équipe
seniors + 35 ans termine aussi première
de sa poule, monte en DM1 et joue
aussi les phases finales ; l’équipe 2
termine 3e. Du jamais vu sur Amfreville !
Félicitations à Samuel Jérémy, Antoine
et Jean-François, Laurent, Gilles, Bruno,
Manuel, Romuald, Hanh, Hiep, Benoît.
Un tournoi interne a été organisé avec la victoire
de Jean-François 15/5 contre Manuel. Deux victoires
en tournoi open : Frédéric à Grand-Couronne et
Samuel à Pont-Audemer en juin dernier. Nouveauté
rendue possible grâce aux nouvelles installations :
l’organisation d’un premier tournoi Open d’hiver
du club, avec l’appui de sponsors, ouvert à tous
licenciés, qui a comptabilisé 91 inscrits avec liste
d’attente d’une vingtaine de joueurs, qui se sont

affrontés durant trois semaines du 6 au 22 décembre.
Un succès de plus grâce à l’organisation de Jérémy,
Jérôme, Samuel et Antoine. Il ne faut pas oublier les
jeunes qui vont commencer leurs premiers matchs
avec les championnats individuels de Normandie
courant janvier et pour lesquels 5 heures de cours
sont pratiquées le mercredi après-midi.

Avec actuellement 60 inscrits, le club peut encore
accueillir des jeunes dans la limite des possibilités,
mais aussi des adultes et plus particulièrement des
femmes encore peu nombreuses. Un président et
son bureau heureux qui, grâce au concours des
adhérents, peuvent avancer avec un maximum
de motivation. Pour tous renseignements : Patrice
Dubreuil, président, 02 35 23 74 71(répondeur) ou
sur place lundi et mercredi.

Au bord du bassin, le plus jeune et
futur adhérent, Léonin, 18 mois, vient
régulièrement à la piscine avec sa
maman, tous les mercredis, depuis
l’âge de trois semaines, sous les yeux
admiratifs des plus grands. Pour les
autres, l’année sportive avait bien
débuté, tous étaient motivés pour
se jeter à l’eau mais un problème
technique a provoqué la fermeture de
la piscine du Boulingrin d’octobre à
mi-décembre. Des cours de rattrapage
sont programmés pendant les
vacances scolaires afin de remplacer
les heures manquantes ; les membres
du bureau s’y emploient avec
beaucoup de ferveur.
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jeux

Projet fléchés tableau octobre 2013 sans solution:Mise en page 1 05/07/2013 13:41 Page 1
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MOTS FLÉCHÉS
L’Eure
ou l’Oise

Marin
sauveteur

Clamer
haut et fort

On la côtoie
tous les jours

Mettre
à cran

Station
périphérique

S’évertuaient
(s’)

Installée pour
être suivie

Elle traverse
la ZAC

Un courant
qui passe

Chef
d’escadron

Degrés de
température

proposés par Gérard Brichet

Un auxiliaire
Chanteurs
Passer sur
les ondes
C’est
maintenant
qu’il faut
le montrer
Pièce à coller
au mur

Pays
des Gaëls

Parfaitement
incrédule

Areu est
le premier

Bribe d’une
improvisation

Pas
capable

Elle coule
de source
Crié pour
faire appel

Ecarts
de conduite

Ex sport
olympique

Charges
de mulets

Raccourcie
du chef

Pratique
son métier
Le petit
danse
Principe
odorant

Domine ses
adversaires

Montant
Mètre cube
Ensembles
de numéros

Mention au
bac enviée

Entendu
sur un quai

Comme un
arc-en-ciel

Beau métal
Saint des
Pyrénées
Conjonction
Bien fixé
Unis
Reçoivent
des fleurs

Fut comme
jamais
Etat
second
Qui rendent
service

Pronom
Instrument
d’architecte
Un média

Nettoyée
Humaines ?
En fin
de soirée

Franc
et sincère
Passera
le pas
Arme
blanche
Réfute
l’évidence
Chaussée
en Italie

Virus mortel
Oranges
Pour l’hélium
Doutes

Un mec
qui a perdu
la tête
Parcouru
en sens
inverse

Dans l’eau
et dans l’air
Reçoit
le petit noir
ou le café
au lait

A du mal
à boucher
son trou
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INFOS
PRATIQUES
COLLECTE DES DÉCHETS

Déchets végétaux : Les collectes mensuelles auront lieu les vendredis 10 janvier et 14 février. Reprise de
la collecte hebdomadaire le 14 mars.
Déchets recyclables : Prochains passages : les vendredis 10 et 24 janvier, 7 et 21 février, 7 et 21 mars.

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.

PERMANENCE DU CONSEILLER GÉNÉRAL

M. Philippe Leroy, conseiller général du canton de Boos, assure une permanence tous les premiers mardis
du mois, de 17 h à 18 h à la mairie de Boos. Il sera également en mairie d’Amfreville la Mivoie le lundi
13 janvier 2014 de 18 h à 19 h.

ÉLECTIONS

Le 1er tour des élections municipales aura lieu le dimanche 23 mars 2014 et le 2e tour, si nécessaire, le
dimanche 30 mars. Attention : la loi électorale a été modifiée et dorénavant, dans les communes de plus
de 1 000 habitants, les candidats doivent présenter des listes complètes (23 conseillers pour Amfreville),
respectant la parité hommes/femmes et le panachage est interdit. Tout bulletin sur lequel un ou
plusieurs noms auront été barrés ou ajoutés sera considéré comme nul. Les électeurs seront amenés à élire,
sur le même bulletin, le titulaire et son suppléant qui représenteront la commune dans la Communauté
d’agglomération. Enfin, la présentation d’une pièce d’identité est désormais obligatoire. Notez dès à
présent la date des élections européennes qui auront lieu le dimanche 25 mai 2014.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Comment réduire votre facture d’énergie et améliorer votre confort thermique ? Vous avez des projets de
construction, d’isolation, de changement de mode de chauffage, d’installation d’équipements utilisant
des énergies renouvelables… Prenez contact avec un des conseillers Info-Énergie de la CREA en appelant
Allo Communauté au 0 800 021 021 ou via le site internet : www.la-crea.fr (rubrique espace Info-Énergie). Les
conseillers de la CREA sont à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations de façon objective et
neutre et vous apporter un conseil gratuit et personnalisé sur les énergies, les techniques, les réglementations
et les aides financières. À partir d’un descriptif de votre habitation, ils pourront vous apporter des conseils
précis sur les différents moyens de faire des économies d’énergie : les matériaux à utiliser, les étapes à prévoir,
les techniques de mise en oeuvre, les aides disponibles (crédits d’impôts, chèque énergie…).

ATELIER INFORMATIQUE
Après huit séances d’une heure hebdomadaire, la
photo n’a plus de secret pour la seule élève qui s’était
inscrite à l’atelier informatique ; elle sait désormais
ranger ses photos, les recadrer, les améliorer
et faire un diaporama avec accompagnement
musical. La prochaine formation se fera autour
des pôles d’intérêt des inscrits. Aucun thème n’a
été retenu. Chaque élève fera part de ses attentes
pour les huit séances hebdomadaires d’une heure,
hors vacances scolaires (soit le mardi après-midi de
14 h à 15 h, ou le soir de 18 h 30 à 19 h 30). Cette
nouvelle session débutera le 14 janvier pour se
terminer le 25 mars. Le coût de cette formation
est de 16 c pour les huit séances, à régler par

chèque, dès
l’inscription
enregistrée
uniquement
en mairie. Il
est souhaitable que les personnes qui possèdent
un ordinateur portable l’apportent aux cours, cela
leur permet de bien le connaître et de reprendre
leur travail du cours précédent. Si vous êtes
intéressé(e)s, vous pouvez appeler Gérard Brichet
au 02 35 23 76 06 ou au 06 28 20 28 15, lui
envoyer un mel : brichetgerard@neuf.fr, ou
bien encore déposer un courrier en mairie, à son
intention.
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ÉTAT CIVIL
Mariages
Abdessamad Khouya et Rei Shindachiya,
Vincent Ferré et Amandine Da Costa,
Matthieu Vallée et Laura Dubuc,
Franck Tesson et Stéphanie Fleury,
Julien Dubois et Cécile Hébert,
Mickaël Bintein et Lise Burillon,
Léandro Benoist et Rosine Tchissambou,
Michel Bouvier et
Marie-Geneviève Seigneury.
Naissances
(dont les familles ne se sont pas
opposées à la diffusion)

Valentine Guillet, Lyse-Phanélie Mendy,
Nohan Delamare, Shana Laisney,
Léa Roullier, Hugo Mari.
Décès
Thérèse Horcholle née Balu,
Jeanine Blanchemain née Leteurtre,
Lucien Chopart, Sébastien Michel.

QUOTIENT FAMILIAL

rappel : Pour le paiement de certains
services communaux comme la
restauration scolaire, les centres de
loisirs maternel ou primaire, les classes
de découverte ou pour percevoir le
pass sport et culture, il est nécessaire
de faire calculer son quotient familial.
Ce calcul permet de déterminer pour
chaque famille le montant qu’elle
devra régler en fonction de ses
revenus ou qu’elle percevra pour
certaines prestations. À titre d’exemple,
pour un repas servi à un enfant de
l’école primaire, la participation de
la collectivité représente de 45 % à
80 % du prix réel du repas facturé
par la société de restauration. Les
familles qui n’ont pas encore effectué
cette démarche pour l’année 2014
se verront appliquer d’office le tarif
le plus élevé et ne pourront toucher
les prestations proposées. Il est
possible de régulariser cette situation
en se rendant en mairie avec l’avis
d’imposition ou de non imposition sur
les revenus de 2012 et une attestation
récente des prestations versées par
la Caisse d’allocations familiales.

APRÈS-MIDI CABARET
Respectant une coutume bien ancrée maintenant, l’après-midi cabaret, offert par le Centre communal d’action sociale aux aînés de la commune, se
déroulera le dimanche 27 avril, à partir de 14 h 30, au Centre d’activités culturelles Simone Signoret, dans la salle « Ombre et lumière ». Les inscriptions
seront enregistrées au foyer les jeudis 10 et 17 avril. Il sera également possible de s’inscrire en mairie, au bureau du CCAS, du vendredi 4 au vendredi
18 avril, aux heures d’ouverture de la mairie.
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