
Après plusieurs 
mois de réflexion 
et de préparation, 
la réforme des 
rythmes scolaires  
a été mise en place 
dans les deux écoles 
de la commune. 
Des moyens 
importants humains 
et financiers  
ont été mobilisés 
pour contribuer  
à sa réussite.
Vous pourrez vous 
en rendre compte 
en lisant le dossier 
qui lui est consacrée 
en pages 6 et 7.
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TRAVAUX DE L’ÉTÉ
L’été est toujours une période favorable pour effectuer des travaux sur les équipements 
municipaux délaissés en partie de leurs utilisateurs.
Durant les trois derniers mois, une grande partie de ceux inscrits au budget primitif 
de la commune ont ainsi pu être réalisés, les derniers étant en cours de réalisation ou 
programmés dans les semaines à venir :
•  école maternelle : changement d’huisseries, remplacement d’une partie de la toiture, 

remplacement de l’éclairage de deux salles de classes, peinture d’une salle de classe, 
installation d’une nouvelle structure de cour.

•  école  élémentaire : changement d’huisseries, renforcement de l’éclairage de la 
garderie, travaux d’assainissement, renouvellement du matériel informatique.

•  crèche : changement du revêtement de sol, travaux d’étanchéité et d’assainissement.
•  centre culturel : remplacement du revêtement de la scène, pose d’un faux plafond 

dans la réserve, travaux d’acoustique et de plomberie.
•  mairie : pose d’une régulation de chauffage.
•  salle de sports : réfection du terrain stabilisé, peinture extérieure.
•  cimetière : démolition de l’ancienne chapelle, installation d’un colombarium et de cavurnes.
•  square : remplacement de l’éclairage public.
D’autres travaux ont concerné la voirie comme l’installation d’un panneau lumineux de 
limitation de vitesse en entrée de ville (route de Mesnil-Esnard), du marquage de station-
nement aux Mallefranches et la pose d’une rampe dans les Hauts Vallons.
Ce sont ainsi plus de 200 000 c de travaux qui ont été financés par le budget municipal 
(dont 25 000 c environ de subventions) pour l’entretien et la valorisation du patrimoine 
communal.

PLACE DU MARCHÉ
Depuis la démolition de la maison située au 
119 de la rue François Mitterrand en centre 
ville, chacun a pu constater le remblaiement de 
la parcelle qui a été réalisé par une entreprise 
spécialisée. Avant la fin de cette année, un enrobé 
va être posé et un éclairage public installé ainsi 
que des bornes électriques de façon à permettre 
aux deux commerçants présents le jeudi de s’ins-
taller dans des conditions d’accueil et de sécu-
rité plus satisfaisantes. La municipalité est actuel-
lement à la recherche de nouveaux commerçants 
qui viendraient compléter l’offre commerciale de 
ce marché naissant. Les élus réfléchissent aussi 
à l’aménagement définitif de cette place qui, en 
plus de recevoir le marché hebdomadaire, aura 
vocation à accueillir du stationnement et à devenir 
un lieu de convivialité.

FINANCES : 
TAXES 

LOCALES
À la lecture de l’avis d’imposition 

de la taxe foncière, les propriétaires 
concernés ont pu constater la 

stabilité, voire une légère baisse, 
de la cotisation 2014 par rapport 
à celle de 2013. Ce résultat est la 

combinaison de plusieurs facteurs : 
• une augmentation d’environ 1% des 

bases d’imposition décidée par l’État. 
• le maintien des taux de la 

commune et du département. 
• la baisse du taux de la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères 
(-5%) qui se poursuit depuis plusieurs 

années déjà et celle du syndicat de 
communes (qui concerne la gestion 

des équipements sportifs du lycée 
Galilée et le réseau d’assistantes 

maternelles du plateau est).



B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N o 1 2 2  O C T O B R E  2 0 1 4

3
INFOS

ÉDITORIAL

Chères Amfrevillaises,  
chers Amfrevillais,

Depuis la mise en place de la 
nouvelle équipe municipale 
en avril dernier, de nombreux 
« chantiers » de toutes sortes ont 
été ouverts dans la commune : 
le printemps a été consacré à la 
préparation de la réforme des 
rythmes scolaires et de nombreux 
travaux sur les bâtiments publics 
et les voiries sont en cours de 
réalisation depuis l’été dont 
ceux portant sur le réseau 
assainissement de  
la D 6015, préalables à ceux  
de la requalification de la voie.
Toutes les commissions 
municipales se sont mises  
au travail sans attendre pour 
mettre en oeuvre le programme 
d’actions qui vous a été présenté 
durant la campagne électorale.
C’est ce dont vous pourrez vous 
rendre compte à la lecture de 
ce nouveau numéro de l’Écho. 
Je vous en souhaite une bonne 
lecture.

Très chaleureusement 
Luc von Lennep
Maire d’Amfreville la Mivoie

ENTRÉE NORD DE LA COMMUNE
Des changements programmés
L’image de l’entrée nord de la commune, depuis 
la limite avec Bonsecours jusqu’au giratoire de 
la salle de sports, va être profondément modi-
fiée dans les mois à venir avec la concrétisa-
tion de trois chantiers importants réalisés par la 
Communauté d’agglomération et la commune.

REQUALIFICATION DE LA D 6015 
(route de Paris)
Les travaux sur les réseaux, préalables à ceux de 
la requalification de la voirie, sont en cours et 
vont se poursuivre jusqu’à la fin de l’hiver. Depuis 
le mois de juillet, la CREA procède sur tout le 
linéaire concerné (soit 1,6 km) au changement de 
la conduite d’assainissement et au remplacement 
partiel du réseau pluvial. Viendront en paral-
lèle, de novembre à février, le renouvellement de 
la canalisation d’adduction d’eau potable et la 
reprise de tous les branchements individuels.

Si le maître d’oeuvre et les entreprises concer-
nées ont pris toutes les mesures pour limiter la 
gêne des riverains et des automobilistes (main-
tien de deux voies de circulation chaque fois que 
possible, choix de la technique de l’éclatement 
pour limiter les ouvertures de tranchée, choix des 
périodes pour les travaux sensibles, préservation 
du stationnement…), par mesure de sécu-
rité là où la largeur de la route l’imposait, il 
a été nécessaire et il le sera encore dans les 
mois à venir d’instaurer ponctuellement une 
circulation alternée régulée par des feux.
Des informations sur le chantier à venir vont 
être distribuées à tous les riverains ainsi 
que les coordonnées des responsables des 
travaux qui seront interrompus durant les 
fêtes de fin d’année. Dès le début 2015, une 
nouvelle phase de travaux consistera pour 
la commune à enfouir les réseaux d’éclai-
rage public et de téléphone et le vaste chan-
tier de requalification de la voirie pourra 
alors commencer. Lors de la réunion du 
24 septembre dernier, le Conseil municipal 
a adopté la convention passée avec la CREA 

qui définit les conditions de la participation finan-
cière de la commune pour ce chantier. Nous vous 
ferons une présentation complète de ce projet 
dans le prochain Écho qui paraîtra en janvier.

DÉMOLITION DES HANGARS
Cette démolition, déjà précédemment annoncée, 
concerne les hangars de l’ancienne entreprise 
Longométal situés juste à l’entrée de la commune, 
côté Seine, dans une zone d’intérêt économique 
portée par la CREA qui travaille actuellement avec 
la municipalité sur le devenir du site. Elle sera 

effective à l’automne et permettra ainsi d’éliminer 
du paysage amfrevillais ces friches industrielles 
peu esthétiques et inexploitables en l’état.

VOIE VERTE SUR BERGE
Du fait des travaux à venir de la démolition des 
hangars, la réalisation de la voie sur berge est 
repoussée au printemps 2015. D’une largeur 
de trois mètres, elle permettra aux promeneurs, 
piétons, cyclistes ou rollers, de relier la base 
nautique de Belbeuf aux quais de Rouen 
tout en préservant les activités fluviales et 
portuaires existantes. Elle fera l’objet par la suite 
d’aménagements spécifiques pour la commune de 
façon à valoriser et dynamiser les bords du fleuve 
profondément ancré dans l’histoire locale.
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ENTRETIEN  
DES COTEAUX

En raison de l’accord passé entre le Conservatoire régional 
des sites de Haute-Normandie, la CREA et la commune 

d’Amfreville, accord déjà évoqué dans le précédent numéro 
de l’Écho du printemps dernier, plusieurs parcelles qui 

avaient été identifiées comme intéressantes, dans le 
Grand Val et au-dessus des Mallefranches, ont été récemment 

défrichées et mises en valeur. Ces terrains, appartenant 
à la commune, comportent désormais des cheminements 

et des passages pour les animaux. De nombreux taillis 
d’épineux ont été supprimés ce qui a permis de voir 

apparaître plusieurs alignements d’arbres fruitiers, dont 
de nombreux pommiers et poiriers qui devaient constituer 

un véritable verger et qui fournissent encore de très 
nombreux fruits. Une étude plus approfondie de ces arbres 

et de leurs fruits devrait d’ailleurs débuter prochainement 
grâce à l’Association pomologique de Normandie.

MISE EN COMPATIBILITÉ 
DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME
Création d’une zone agricole
Entre le 30 juin et le 31 juillet a eu lieu l’enquête publique 
concernant la mise en compatibilité du Plan Local d’Urba-
nisme de la commune et la création d’une zone A (agricole) 
en lieu et place d’une toute petite partie (2 hectares) de la 
zone N (naturelle) qui enserre la commune. Cette démarche 
a été choisie afin de permettre la mise en place du projet 
de maraîchage biologique déjà évoqué dans l’Écho à 
plusieurs reprises. Le commissaire-enquêteur, lors de ses 
trois permanences en mairie, a eu l’occasion de rencontrer 
et d’échanger avec quelques Amfrevillais venus consulter le 
dossier de l’enquête publique et notamment des membres de 
l’Association amfrevillaise de défense de l’environnement et 
de la sécurité routière. 
Plusieurs remarques et inquiétudes ont été émises pendant 
ces permanences et reprises dans le quotidien régional à 
la demande de l’association. Ces remarques concernent 

principalement le fait qu’une maison d’habitation sera vraisemblablement construite par l’exploitant maraîcher sur sa parcelle située 
dans le Grand Val, donc dans un secteur très isolé. La présence de cette maison se justifie par l’absolue nécessité de résider sur place 
pour éviter le pillage, non seulement de sa production, mais également de ses outils de production. Quelques Amfrevillais ont même 
craint une urbanisation masquée et galopante dans cette zone à court ou moyen terme ! Il faut tout de suite rassurer les lecteurs, car 
d’urbanisation ou de construction de zone pavillonnaire dans le secteur, il n’en est absolument pas question, même à long terme ! 
Sensible bien que critique face aux remarques présentées dans le mémoire de l’association, la municipalité a en effet proposé les 
principales dispositions suivantes au commissaire-enquêteur : 

– une unique maison d’habitation pourra être construite sur l’ensemble de la zone
– cette maison ne pourra excéder une surface de 150 m² et ne pourra s’élever au-delà de 3 m
– les serres et autres bâtiments d’exploitation ne pourront excéder 15 % de la surface totale de la parcelle
–  l’ensemble de ces constructions devront être démontables et leur aspect extérieur devra s’intégrer au mieux à 

l’environnement naturel.
Présenté en Conseil municipal fin septembre, le nouveau règlement de cette zone A comportant les modifications suggérées par le 
commissaire-enquêteur compatibles avec le code de l’urbanisme a été adopté. D’autre part, dans l’acte de vente de la parcelle, il sera 
exigé la remise à l’état initial du terrain en cas de cessation définitive d’activité. 
Le projet de maraîchage biologique et de circuit ultra-court que nous évoquons depuis plusieurs mois peut donc continuer de progresser, même 
si, en raison de ces discussions et échanges citoyens, il risque de prendre du retard par rapport aux prévisions de l’exploitant maraîcher. 
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À LA RENCONTRE 
DES NOUVEAUX 
AMFREVILLAIS
L’équipe municipale accueillera cet 
automne les nouveaux amfrevillais 
pour une présentation de la commune : 
infrastructures, projets, vie associative… 
Ce rendez-vous se fera en deux 
temps : une rencontre autour d’un 
petit déjeuner et une randonnée 
découverte de la commune. Ces deux 
moments seront l’occasion d’échanger 
avec les élus et les délégués de 
quartier pour mieux appréhender 
son nouveau lieu de résidence :
– le 4 octobre : rendez-vous à 
9 h dans la salle La Ronde du 
Centre d‘activités culturelles.
– le 18 octobre : rendez-vous au 
Centre culturel pour un départ à 9 h 
(le retour est prévu vers 11 h), tous 
les Amfrevillais sont conviés à cette 
randonnée à l’issue de laquelle sera 
partagé un moment de convivialité.

DÉLÉGUÉS DE QUARTIER
À l’occasion des repas de quartier qui ont été organisés au printemps, plusieurs personnes se sont 
proposées pour devenir les délégués de leur quartier et servir de relais entre les habitants et les élus.

Centre ville 
(rue François Mitterrand 
et rues donnant 
sur cette voie)
Aubert Mathilde, 
06 50 79 55 67
olimath.stick@laposte.net 

Mallefranches
Ubeda Chantal, 06 12 12 07 78
chantal.ubeda@wanadoo.fr 
Seigneury Marie-Geneviève, 
09 50 38 70 32

Route de Mesnil-Esnard,  
sente aux Lièvres 
et Hauts Vallons :
Lefèbvre Alain, 02 32 10 35 66
alain.lefebvre996@orange.fr 
Huguet-Vericel Marie, 
06 32 66 60 19
mariehuguet76@aol.com 
Jouet Dominique, 
02 35 60 77 55
dominique.jouet.
perso@gmail.com 

Entrée nord (côte 
des Grés, route de Paris et rue Gérard Philipe)
Crespin Samuel, 06 14 53 09 63
sam-crespin@bbox.fr 
Vinay Any, 06 13 13 13 41
al.vinay@laposte.net 

DIAGNOSTIC 
ACCESSIBILITÉ
Dans le cadre de la loi Handicap qui 
prévoit une mise aux normes de tous 
les établissements recevant du public, 
la municipalité va procéder, avant la 
fin de cette année et avec l’aide d’un 
cabinet spécialisé, à la réalisation 
d’un diagnostic des bâtiments 
publics et d’un agenda d’accessibilité 
programmée. Celui-ci indiquera les 
mesures à envisager et les travaux 
à réaliser dans les six prochaines 
années pour se mettre en conformité 
avec les règles d’accessibilité.

Avis aux volontaires, les nouvelles 
candidatures seront les bienvenues !



B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N o 1 2 2  O C T O B R E  2 0 1 4

JEUNESSE
6

RENTRÉE SCOLAIRE :  
DE NOUVEAUX RYTHMES
La rentrée scolaire 2014 a été marquée à Amfreville, comme dans de très nombreuses autres 
communes, par la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Cette réforme, voulue en 
2013 par le gouvernement, a nécessité une longue préparation avant de pouvoir être appliquée 
localement dans les meilleures conditions possibles. C’est pourquoi l’équipe municipale a 
sollicité, dès le printemps 2013, le report autorisé d’une année pour sa mise en place. Ce temps 
a été utilisé pour permettre à la commission « Enfance » animée par Corinne Gobin, adjointe 
au maire, de mener une concertation approfondie avec tous les acteurs concernés : parents 
d’élèves, enseignants, associations locales, personnel municipal et intervenants divers pour 
présenter un projet éducatif de qualité.

Les nouveaux rythmes
Assez rapidement un consensus a été trouvé entre tous les partenaires sur le choix de la 
demi-journée supplémentaire de classe. C’est le samedi matin qui a été retenu après avoir 
pesé les avantages et inconvénients de chaque possibilité et après enquête réalisée par les 
parents élus auprès de l’ensemble des familles.
Si le choix des horaires des nouvelles activités périscolaires facultatives (NAP) à l’école 
maternelle a semblé évident à tous (45 minutes chaque jour après la fin de la classe), c’est 
un compromis qui a dû être trouvé à l’école élémentaire pour permettre de prendre en 
compte toutes les problématiques et notamment celle de l’utilisation et de la mise à dispo-
sition des locaux. Les matinées de classe ont été rallongées de 15 minutes (8 h 45 / 12 h) 
et deux fois par semaine (le mardi et le vendredi) les enfants terminent la classe à 16 h. La 
garderie municipale prend alors le relais si nécessaire. Le lundi et le jeudi, les enfants dont 
les parents le souhaitent, sont pris en charge de 15 h à 16 h 30 par la municipalité qui leur 
propose de multiples activités.

Un projet de qualité
Dès le début de la réflexion sur ces nouveaux rythmes, la municipalité a fait le choix de 
mettre en place un projet éducatif de qualité (et non pas une simple garderie !) et de rendre 
ces activités périscolaires accessibles à tous et gratuites.
Le projet éducatif de territoire (consultable sur le site internet de la commune) qui a été 
validé par la Direction académique repose sur des objectifs ambitieux : 

–  mettre en place des activités permettant de développer la curiosité, la créativité ou l’in-
ventivité des enfants,

– privilégier l’écoute, le respect des autres et l’apprentissage des différences,
– permettre une ouverture sportive, culturelle, artistique et environnementale.

Cela se traduit concrètement par une gamme d’ateliers très variés : loisirs créatifs, arts plastiques, 
animation florale, éveil rythmique, éveil corporel, danses du monde, jeux, initiation aux langues… 
à l’école maternelle et théâtre, arts plastiques, échecs, bridge, danse, yoga, badminton, tennis 
de table, roller, élaboration d’un journal de bord, cuisine… à l’école élémentaire.

Les personnels d’encadrement
Sur chacun des deux sites (Wahiba à l’école maternelle et Sandrine à l’école élémentaire), 
une coordinatrice connue de très nombreux enfants et des parents, a la charge de mettre 
en application le projet, de veiller au bon déroulement des activités et à la sécurité des 
enfants. À l’école maternelle, les ATSEM ont été aussi impliquées dans le dispositif car leur 
grande connaissance des élèves et de leurs familles peut permettre souvent de solutionner 
des petits problèmes éventuels.
Vingt-cinq intervenants (avec des statuts différents : personnel municipal déjà en place, 
contractuels, auto-entrepreneurs ou bénévoles), pour la plupart qualifiés dans leur domaine 
d’activités, ont été recrutés par la municipalité sur des contrats de 1 h 30 à 4 h hebdoma-
daires pour mettre en oeuvre ce dispositif.

Concrètement
Depuis le 15 septembre dernier (la municipalité ayant souhaité banaliser les deux premières 
semaines de la rentrée pour finaliser l’organisation et recueillir tous les documents paren-
taux : fiches d’inscription, autorisations diverses, fiches sanitaire et de liaison, acceptation 
du  règlement),  ce  sont  plus  de  90 % des  élèves  à  l’école  élémentaire  et  80 %  à  l’école 
maternelle qui fréquentent gratuitement ces ateliers.
Les cycles des ateliers étant de trois mois chacun, les enfants pourront bénéficier d’un 
maximum d’activités tout au long de l’année.
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RESTAURATION SCOLAIRE
Le paiement en ligne 

La société de restauration Sogérès propose le chargement en ligne des 
badges des enfants qui fréquentent le restaurant scolaire. Vous pourrez, avec 
cet outil, avoir aussi accès : à l’historique de la fréquentation de votre enfant ; 
à un cahier de suggestion en ligne ; aux menus de votre restaurant.
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous connecter directement 
au lien ci-dessous :

http://amfreville-la-mivoie.votreextrenet.fr/
Le rechargement du compte peut aussi continuer à se faire au restaurant 
scolaire.

FERMETURE  
DE LA CRÈCHE
La crèche Louise Michel sera fermée 
les lundi 10 et mardi 11 novembre 
ainsi que du mardi 23 décembre 
2014 au vendredi 2 janvier 2015. 
Réouverture le lundi 5 janvier 2015.

Le budget
Le coût estimé de la mise en place de ces NAP approche les 60 000 c pour l’année scolaire 
pour la collectivité (soit près de 200 c par enfant inscrit dans les écoles amfrevillaises). Pour 
compenser en partie cette dépense, la commune devrait percevoir un fonds d’amorçage de 
l’État de 50 c par enfant pour la première année de fonctionnement uniquement et une parti-
cipation de la Caisse d’allocations familiales non encore estimée à ce jour.

Comme vous pouvez le constater, beaucoup d’énergie et de moyens humains et financiers 
ont été sollicités pour mettre en place cette réforme sans demander aucune contre-partie 
parentale. De la concertation à la décision puis à la mise en oeuvre, c’est d’abord le bien-être 
des enfants qui a été pris en compte par l’équipe municipale et les partenaires concernés afin 
de favoriser la réussite scolaire de tous les enfants.
Dans les prochaines semaines, un premier bilan sera effectué collectivement afin d’améliorer 
encore le dispositif par des ajustements si nécessaires.

RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES
Florence Delestre, animatrice du RAMIPER, a 
préparé le planning amfrevillais des activités 
(de septembre à décembre) ouvertes à toutes 
les assistantes maternelles, au Centre d’activités 
culturelles Signoret, salle La Ronde, de 9 h à 11 h. : 
les lundis 8 et 22 septembre, 6 et 20 octobre, 3 et 
17 novembre, 1er décembre.
Pour information, il est aussi possible d’amener 
les enfants dans d’autres communes, sur les 
mêmes horaires : à Belbeuf, salle des fêtes, rue 
général de Gaulle, les 14/10, 21/10, 25/11, 
9/12 ; à Boos, Centre de loisirs, impasse des 
Forrières, les 17/10, 7/11, 14/11, 5/12, 19/12 ; à 
Bonsecours, rue Armand Requier, les 2/10, 9/10, 
16/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12, 
18/12 ; à Franqueville, salle Marcel Ragot, les 
3/10 sur inscription 10/10, 23/10 sur inscription 
28/11, 12/12 ; à Mesnil-Esnard, espace de loisirs, 
11 rue des Pérets, 7/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12. 
ÉVÉNEMENTS
•  Une  Journée  nationale  des  Assistantes mater-
nelles aura lieu le samedi 22 novembre de 9 h 
à 17 h 30 à Rouen au Centre André Malraux 
(participation obligatoirement sur inscrip-
tion). « Regarde-moi, écoute moi, parle-moi. 
Comprendre et accompagner le tout petit » 
est le titre de cette rencontre. Le matin, Mme 
Thollon-Behar animera une conférence-débat 
« Communication et langage chez le tout-petit ». 

L’après-midi, sept ateliers seront proposés avec 
différents intervenants. Plusieurs aspects seront 
abordés tels que l’observation du jeune enfant, 
le repérage des troubles de la communication, la 
sophrologie, la sensibilisation auditive, la commu-
nication verbale et non verbale et les contes. 
Puis la journée sera clôturée par « Bobinette » 
qui viendra résumer de façon humoristique tout 
ce qui a été dit. Florence a besoin de connaître 
les noms, prénoms, adresses et fonctions des 
personnes souhaitant participer à cette journée.
•  Le  spectacle  de  Noël  aura  lieu  le  mercredi 
10 décembre au Casino de Bonsecours de 9 h à 
11 h. Il sera suivi du traditionnel goûter (participa-
tion sur inscription).
PERMANENCES
Téléphoniques : le lundi, jeudi et vendredi après-
midi de 13 h 30 à 17 h ; le mardi de 16 h à 19 h ; 
un mercredi et un samedi sur deux de 9 h à 12 h.
Au bureau : uniquement sur rendez-vous
Fermeture du RAM chaque mercredi après-midi.

Florence Delestre, animatrice 
du Relais Assistantes mater-
nelles itinérant du Plateau Est 
de Rouen (RAMIPER) 

Allée Jacques Offenbach 
76520 Franqueville-Saint-Pierre
http://ramiper.weebly.com/
Tél. 02 35 59 95 41

Kermesse de l’école maternelle

VACANCES 
SCOLAIRES 
2014/2015
Toussaint : Du samedi 18 octobre 
après la classe au lundi 3 novembre  
au matin. Noël : Du samedi 
20 décembre après la classe au lundi 
5 janvier 2015 au matin. Hiver : Du 
samedi 21 février après la classe au 
lundi 9 mars au matin. Printemps : 
Du samedi 25 avril après la classe au 
lundi 11 mai au matin. Été : Le samedi 
4 juillet 2015 après  
la classe.
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ACTIVITÉS 
CULTURELLES

Il reste des places !
ÉCOLE DE MUSIQUE 

ET DE DANSE
Il est encore possible de s’inscrire 

dans certains cours : jardin 
musical (enfants de 5 et 6 ans), 

classes de danse (classique et 
modern jazz), trompette, flûte, 

clarinette et saxophone.
L’atelier Chorale animé  

par Sylvia Fernandez est aussi 
dans l’attente de femmes  

et d’hommes pour 
étoffer le groupe.

Renseignements et inscriptions  
au 02 35 23 65 36 ou 

sur place aux heures 
d’ouverture du secrétariat.

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
Anne-Michelle Lorot vous invite  

à la création artistique  
et à la découverte de différentes 

techniques : crayon,  
fusain, pastels, aquarelle,  

huile, acrylique.  
L’atelier adultes/ados fonctionne 

le lundi de 17 h 30 à 19 h 30  
et le mardi de 14 h à 16 h. 

L’atelier enfants (graphisme, 
couleurs, modelages, collages) 

fonctionne le mercredi  
de 16 h à 17 h 30.

Renseignements et inscriptions 
au 02 35 23 65 36 ou sur 

place aux heures de cours.
ATELIERS THÉÂTRE

Atelier adultes animé  
par Laurent Beyer  

le lundi de 20 h à 22 h.  
Atelier enfants : animé par 
Laurent Beyer le mercredi 

de 14 h à 15 h 30.
Renseignements et inscriptions 

au 02 35 23 65 36 ou sur 
place aux heures de cours.

PAGE FACEBOOK DU CENTRE CULTUREL
Depuis le mois d’avril, le centre culturel Simone Signoret s’est doté d’une page Facebook qui a remporté un grand succès. 
Vous pouvez y retrouver la programmation culturelle du centre, ainsi que des articles sur les événements passés. Il est bon 
de rappeler qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un compte Facebook pour visualiser le contenu de la page. Tout utilisateur muni 
d’un navigateur Internet peut accéder à la page via l’adresse : www.facebook.com/centreculturelsignoretamfrevillelamivoie
De plus, si vous possédez un téléphone portable ou une tablette, vous pouvez désormais accéder à la page à l’aide du code 
QR qui va être généralisé sur les affiches présentant les événements. Vous pouvez faire le test avec le code QR reproduit 
ci-dessous, une application doit cependant être préalablement installée sur votre appareil.

À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
La bibliothèque participe à la rentrée littéraire en 
faisant l’acquisition de romans incontournables, 
peut-être pas forcément un copier-coller des têtes 
de gondoles de vos supermarchés respectifs, mais 
ce choix est certainement la perspective de coups 
de coeur et de découvertes de qualité. Les acqui-
sitions se font très régulièrement, ne pas hésiter 
à consulter les lutins où sont 
présentées les nouveautés.
D’ici à la fin de l’année, un 
nouveau service sera mis en 
place : vous pourrez sur l ‘ordi-
nateur disponible consulter le 
catalogue de la bibliothèque 
ou vos prêts en cours et faire 
des réservations. 
Le dernier coup de coeur de 
Florence : « Le liseur de 6 h 27 ».
Ghislain Vignolles travaille sur la « chose » qui broie 
les livres. Mais le soir, quand il nettoie la machine, 

quelques feuilles ont échappé à la dévoreuse. Et ce 
sont ces quelques feuilles que Ghislain lira dans le 
RER de 6 h 27 tous les matins alors que le silence se 
fait. Il finira par faire des adeptes dont deux femmes 
qui lui demanderont quelque chose de particulier. 
Voilà un livre léger, bien agréable à lire pour un 
moment de plaisir. On rêverait de prendre le RER 
avec Ghislain Vignolles! 
Des dates à retenir :
BB lecteurs (accueil des enfants de 0 à 3 ans de 
10 h à 11 h 30) : le mardi 7 octobre, le mardi 
4 novembre et le mardi 9 décembre. 
Heure du conte : le mercredi 17 décembre à 
15 h 00 suivi du maintenant traditionnel goûter de 
fin d’année ! 
Congés de Toussaint : la bibliothèque sera fermée 
du 28 octobre inclus au 30 octobre inclus. 
Congés de fin d année : la bibliothèque sera fermée 
du 23 décembre inclus au 31 décembre inclus.

LA VIE DU MUSÉE DES ÉCOLES
Lundi 8 septembre 2014 : le Musée du Patrimoine 
des écoles a ouvert de nouveau ses portes pour 
permettre à Claudine, Micheline et Gérard Piecq 
de faire « le Grand Ménage de Rentrée ». 
Les tables bien cirées étaient prêtes ainsi à 
accueillir une centaine de visiteurs lors des deux 
journées du Patrimoine des 20 et 21 septembre au 
cours desquelles ils ont pu découvrir l’exposition 

de photographismes « Cours d’école » proposée 
par l’artiste amfrevillaise Laurence Garcette.
Ces images de cours, classes, murs, fenêtres, 
jeux, retravaillées avec des techniques graphiques 
contemporaines, ont séduit les visiteurs par le 
rêve et l’émotion qu’elles transmettent. 
Le Musée qui a encore enrichi son fonds par 
plusieurs achats et dons a déjà enregistré 

quelques demandes de visites de classes 
et de prêts de matériels pour l’année 
scolaire qui commence.
•  Le  prochain  rendez-vous  aura  lieu  le 
samedi 22 novembre pour une nouvelle 
épreuve de certificat d’études primaires : 
le calcul !
Au programme : deux problèmes d’arith-
métique (sans calculette) et cinq ques-
tions de calcul mental. Vous pouvez dès 
maintenant vous y inscrire, les places 
étant limitées à 30.
Accueil à 14 h. Début des épreuves à 
14 h 30.
•  Ouverture  du  musée  :  chaque  lundi 
(hors vacances scolaires) de 14 h 30 à 17 h 
ou sur rendez-vous : 02 35 80 21  66 /  
02 35 23 32 47 / 02 35 80 03 24



B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N o 1 2 2  O C T O B R E  2 0 1 4

9
CULTURE

PROGRAMME 
DU TRIMESTRE 
Carte blanche à…  
Jérôme Lefèbvre
le vendredi 10 octobre 2014  
à 20 h 30 au Centre culturel
(voir encadré).

Soirée théâtrale
« Un train de retard »
le vendredi 17 octobre 2014  
à 20 h 30 au Centre culturel
(voir encadré).

Marché artisanal et fermier
le dimanche 9 novembre 
au Centre culturel

(voir encadré).

Concert Be Why
le vendredi 21 
novembre 2014 
à 20 h 30 au 
Centre culturel
(voir encadré).

Concert de Noël
le mardi 9 décembre 
2014 au Centre  
culturel.
Entrée libre.

SOIRÉE THÉÂTRE
Pour ce nouveau spectacle présenté par la 
compagnie belbeuvienne « Les Dits d’Ascalie », 
l’action se déroule au café d’une gare de banlieue, 
des personnages hétéroclites sont réunis malgré 
eux, attendant un train qui a du retard. La gare, ce 
lieu des départs, des au-revoir, des adieux ou des 
retrouvailles offre l’occasion de mettre en scène 
des rencontres improbables, mais aussi des petites 
tranches de vie provoquées par l’attente. Dans ce 
huis-clos se tisse un entrecroisement de destins, 
lequel offre un tableau assez vrai de notre société. 
Une comédie douce-amère, parfois poignante, 
souvent drôle, on rit, on pleure. Mise en scène 
d’Alain Mouquet sur des textes de Samuel 
Benchetrit (Sur un quai de gare), Denise Bonal (Les 
pas perdus) et Valérie Bonnier (L’Escapade).

Vendredi 17 octobre à 20 h 30 – Centre culturel 
Silonne Signoret – Entrée 5 c (gratuit pour les 
moins de 16 ans).

CARTE BLANCHE  
À JÉRÔME 
LEFEBVRE
Jérôme Lefebvre, directeur 
de l’école municipale de 
musique et de danse d’Am-
freville la Mivoie et luthiste, 
donnera un concert « Carte 
blanche » en compagnie 
de Sylvia Fernandez, chan-
teuse et chef de chœur de 
l’ensemble vocal « Amis-
voix » d’Amfreville, Daniel 
Dehais, hautboïste et Blaise 
Pavie, claveciniste. Au 
programme, des musiques 
italiennes et germaniques des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Venez nombreux découvrir ce merveilleux répertoire. 
Vendredi 10 octobre à 20 h 30, salle « la Ronde » au 
Centre culturel Simone Signoret. Entrée gratuite.

MARCHÉ 
ARTISANAL  
ET FERMIER
Pour cette treizième 
édition du marché arti-
sanal et fermier, de 
nombreux exposants 
sont attendus (dont 
certains participent depuis 

plusieurs années) et proposeront des produits 
de qualité : volailles, foies gras, miel, cidre, 
fromages, confitures… pour l’alimentaire et 
bijoux, linge de maison, savons, tableaux… pour 
l’artisanat.  N’oubliez  pas  que  les  fêtes  de  Noël 
approchent… tranquillement mais sûrement ! 
La tombola, qui remporte beaucoup de succès, 
sera renouvelée avec au moins un tirage chaque 
heure pour les visiteurs ayant effectué des 
achats ; les lots étant offerts par les exposants. Le 
dimanche 9 novembre 2014 au centre culturel. 
Ouverture au public de 10 h à 18 h. Entrée libre.

CONCERT BE WHY
BE WHY : du Funk, un groove, velu, musclé, cuivré et de l’improvisation, des compositions, une dizaine de 
musiciens sur scène, en tongs ou en costard. Le 21 novembre, le Centre culturel accueillera le groupe BE WHY 
pour un concert. La formation a enregistré à Bois Guillaume en avril 2009 son premier album, un live d’une 
dizaine de compositions dans le style Funk. Le groupe repart en concert avec de nouveaux titres instrumen-
taux plutôt jazz funk en plus de ses « classiques », et également de nouvelles compositions qui permettent de 
recevoir « des invités au chant avec un bon groove au niveau de la rythmique et des traits endiablés pour la 
section cuivres », selon Jean-Charles Levaillant – leader du groupe. En invité également, le saxophoniste de 
jazz normand Rémi Biet. En première partie de la soirée, MMY (musique municipale d’Yvetot).
Vendredi 21 novembre à 20 h – Centre culturel Simone Signoret – Entrée 8 c (5 c pour les moins de 16 ans) 
– Réservations au 02 35 23 65 36 pour la formule cabaret (places assises à une table).
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Concert et bal irlandais  
avec les enfants de l’école 

et l’École de musique

Gala de l’École de danse

Spectacle de 
l’Atelier théâtre 

enfants

Musique en fête au square Jacques Prévert
Sortie au parc Astérix du Comité des fêtes

Festival intercommunal de musique

Journée d’autrefois au Centre culturel



B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N o 1 2 2  O C T O B R E  2 0 1 4

11

MANIFESTATIONS 
DIVERSES

UNE FOIRE À TOUT DE TOUS LES RECORDS
Début septembre, la foire à tout organisée par le Comité des fêtes a connu un succès jamais atteint 
jusque là en terme d’inscriptions (près 
de 300 exposants présents sur plus 
de 1,5 km linéaire) et de fréquentation 
(plusieurs milliers de visiteurs).
Cette réussite incontestable est liée à 
une météo favorable mais surtout au 
choix du site en bordure de Seine qui 
facilite l’installation et l’évacuation 
des exposants et l’accès des visiteurs 
ainsi qu’à une organisation impeccable 
relevée par tous les participants.
Félicitations à la trentaine de béné-
voles, du Comité ou non, qui ont 
consacré leur journée au succès de cette 
manifestation.

 

LE COMITÉ 
DES FÊTES 
PROPOSE 
LOTO DE NOËL, le 
dimanche 7 décembre 2014 
au Centre culturel.

PASSAGE DU PÈRE NOËL 
DANS LES QUARTIERS 
(avec vin chaud et 
distribution de friandises), 
le samedi 20 décembre 
2014.

RÉVEILLON  
DE LA SAINT-SYLVESTRE, 
le mercredi 31 décembre 
2014 au Centre culturel, 
soirée animée par 
l’orchestre Les Andrews.

Renseignements  
au 02 35 23 70 36. 
Les dates d’inscriptions 
paraîtront dans la presse 
locale et sur le site internet 
de la commune.

Chorale de l’école maternelle à l’occasion de la fête des mères

Noces d’or de Gilles et  
Muguette Gouet

Repas du Club  
de loisirs  
des retraités  
amfrevillais

Après-midi cabaret pour les aînés
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Le samedi 6 septembre a eu lieu au Centre 
culturel le traditionnel Forum des associations. 
Plus de vingt-cinq structures associatives de notre 
commune étaient présentes cet après-midi afin de 
se faire connaître, de présenter 
leurs activités aux Amfrevillais 
et d’enregistrer de nouvelles 
inscriptions. Les familles se sont 
donc déplacées en masse tout au 
long de l’après-midi. Plusieurs 
structures d’accueil ont aussi pu 
présenter leur équipe dirigeante 
renouvelée. Deux nouvelles 
associations sportives : 
les Volants de la mivoie 
(badminton) et les Cymbales 
(baby gym) ont enregistré de 
nombreuses inscriptions. Il reste 
cependant des places dans un 
certain nombre d’associations 

communales, aussi n’hésitez pas à prendre 
contact avec leurs responsables. La plupart de 
leurs coordonnées sont disponibles dans le livret 
des sports disponibles en mairie ou au secrétariat 
du centre culturel.

LE FOYER AMBROISE CROIZAT 
A PERDU SA PRÉSIDENTE
Mme Andrée Guyon, présidente du Foyer 
Ambroise Croizat depuis 2008, nous a 
quittés courant juillet. Si l’on devait définir 
Andrée par quelques mots, ce serait : 
générosité, sens de l’organisation et 
sourire permanent. Elle était si heureuse, 
entourée de son équipe d’amis, de fêter 
les anniversaires de ses adhérents, de les 
rassembler chaque jeudi pour partager 

le repas et passer l’après-midi à jouer aux 
dominos, aux cartes ou encore au scrabble, 
dans une ambiance conviviale.
Monsieur le Maire et le Conseil municipal 
présentent leurs sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches.
La photo témoigne de l’amitié qui régnait 
entre les membres du bureau et les adhérents 
du Foyer Ambroise Croizat.

LA PASSERELLE 
VIENT EN AIDE 
AUX FAMILLES 

À FAIBLES 
RESSOURCES

La saison 2014-2015 reprendra le 
mardi 14 octobre. La distribution 

des colis alimentaires se fait chaque 
mardi, de 15 h 30 à 17 h, au local 
de la Passerelle, derrière la Poste, 

rue François Mitterrand. Le coût 
d’un colis adulte est de 1,40 c ; 

de 0,70 c pour les enfants de 2 à 
10 ans, et gratuit pour les bébés. 

Si, d’aventure, des familles avaient 
omis de se faire enregistrer à la 

mairie, ou bien se trouveraient dans 
une situation de grande précarité 

qui nécessiterait un secours 
d’urgence, qu’elles prennent 
rendez-vous avec Mesdames 

Thieulin ou Lhomme, du CCAS, 
au 02 32 98 90 36. Le jour de la 
distribution, les familles dûment 
inscrites devront impérativement 
se munir d’un sac pour produits 

surgelés propre et qui ferme.

Ambroise Croizat depuis 2008, nous a 

ÉCOLE DU CHAT
L’association amfrevillaise « L’école du chat » organise un repas « couscous » suivi d’une tombola le 
dimanche 26 octobre 2014 à 12 h au Centre culturel Simone Signoret. Pour les réservations, s’adresser 
avant le 20 octobre, à : Mme Février au 02 35 02 09 38 ou 06 14 76 29 73 ; Mme Le Thomas au 
02 35 23 51 52 ou 06 82 37 73 48. Tarif : 22 c (boisson comprise) / 12 c pour les moins de 12 ans.
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VIE 
ASSOCIATIVE

LA RENTRÉE DES SPORTIFS
JUDO CLUB AMFREVILLAIS
M. Franck Bretaudeau : 06 18 46 86 01
e-mail : judoclubamfrevillais@gmail.com

ASMA TENNIS DE TABLE
Alfred Avonde : 02 35 23 72 12
e-mail : avonde.alfred@hotmail.fr

AMTC TENNIS
M. Patrice Dubreuil : 02 35 23 74 71
e-mail : amtctennis@orange.fr

ASMA GYMNASTIQUE
Mme Corinne Lemesle : 06 74 17 83 34

ASMA FOOTBALL
M. Cédric Zammit : 06 03 99 16 54
M. Dabreu Stéphane : 06 61 78 28 40
e-mail : czammit@laposte.net

ASMA PÉTANQUE
M. Ladislaw Ovsec : 02 35 23 78 52

LES ARCHERS DU JONQUAY
M. Christophe Crombez : 06 16 21 36 91

ASSOCIATION AMFREVILLAISE DES 
SPORTS DE COMBAT
M. Gouellain Denis : 06 60 54 04 79
e-mail : denis.gouellain@hotmail.fr

LES DAUPHINS DE LA MIVOIE
Mme Claudine Avisse, présidente : 02 35 23 32 55
e-mail : claudine.avisse@wanadoo.fr

SHOU BO
M. Lebourg : 06 12 36 57 82
www.shou-bo.fr

QI GONG
Mme Christine Rubin : 06 61 00 15 93
e-mail : cascades76920@gmail.com

LES CYMBALES  
(ZUMBA et BABY GYM)
Mme De Cock Sylvie : 06 13 16 87 95

BOWLING CLUB DE LA MIVOIE
Mme Martine Lemaire : 06 75 10 68 22
e-mail : martine.lemaire2@free.fr

LES VOLANTS DE LA MIVOIE 
(badminton)
M. Guillaume Prieto : 06 73 41 29 88
e-mail : lesvolantsdelamivoie@gmail.com

ENTENTE ATHLÉTIQUE  
DU PLATEAU EST
M. David Thuillier 
e-mail : eape76@free.fr

RUGBY CLUB DU PLATEAU EST
M. Biles Stéphane : 06 41 60 18 67
e-mail : rcpe@tiscali.fr

LES DAUPHINS 
DE LA MIVOIE 
HEUREUX COMME DES 
POISSONS DANS L’EAU…

Les Dauphins de la Mivoie 
organisent chaque année 
une sortie détente. Celle-ci 
a eu lieu à la piscine de 
l’Archipel à Petit-Couronne.
Ils étaient nombreux, petits 
et grands Dauphins, à s’en 
donner à cœur joie dans 
cette superbe piscine.
Après l’effort le réconfort : un 
goûter était prévu dans l’espace 
vert adjacent à la piscine. 
Malheureusement, le soleil 
n’étant pas présent, il a fallu se 
réfugier dans le hall d’entrée.

ENTENTE ATHLÉTIQUE  
DU PLATEAU EST
Forte de ses 667 adhérents en 2013/2014, 
l’EAPE est le premier club normand en nombre 
de licenciés.
L’EAPE propose :
–  de l’athlétisme sur piste (installations du lycée 

Galilée de Franqueville-Saint-Pierre) pour 
l’école d’athlétisme du baby athlé (nés en 
2010) aux minimes (nés en 2000/2001) et pour 
les ados et adultes.

–  de l’athlétisme hors stade (de débutants à 
confirmer, en loisirs ou compétitions)

–  de la marche nordique (trois niveaux de débu-
tants à confirmés)

L’EAPE, c’est aussi plusieurs événements 
annuels : la Galopée (course nature), la Reinette 
(course féminine), la soirée des athlètes et le 
pentathlon.
Le tarif comprend la cotisation EAPE et la licence 
FFA (assurance comprise). Réduction de 20 c à 
partir du 2e licencié d’un même foyer. 
Pour  s’inscrire : Bulletin d’inscription + cotisa-
tion + certificat médical de moins de 3 mois. 
Moyens  de  paiements :  Chèque à l’ordre de 
l’EAPE (possibilité de payer en 3 chèques) ; 
chèques vacances et coupons sport acceptés 
mais pas de rendu de monnaie. Le Conseil 
Général renouvelle l’opération « Pass’sport 76 » 
destinée aux familles percevant l’Allocation de 
rentrée scolaire (ARS) pour les enfants de 6 à 
18 ans (nés entre le 16 sept 1996 et le 31 janvier 
2009). Par ce dispositif, le Conseil Général prend 
en charge 50 % de l’adhésion plafonnée à 60 c. 

Athlétisme  sur  piste :  Baby Athlé/Môm’athlé/
Éveil Athlé : 130 c (nouvel adhérent) et 110 c 
(renouvellement) ; Poussins/Benjamins/Minimes/
Cadets/Juniors/Espoirs/Seniors : 140 c (NA) et 
120 c (R).
Athlétisme hors stade : 
–  Section Course  sur  route : •  Licence  loisir  (ne 

permet pas la participation aux Championnats 
FFA) : 130 c (NA) et 110 c  (R).  •  Licence 
compétition (permet la participation aux 
Championnats FFA) : 140 c (NA) et 120 c (R) 

–  Section Marche Nordique : Licence loisir : 130 c 
(nouvel adhérent) et 110 c� (renouvellement) 

Responsables/permanents du club :
Président : David Thuillier : eape76@free.fr 
Raphaël  Gerardin  06  75  50  82  54,  Alexandre 
Leroy 06 70 39 05 92 ou eape@ymail.com 
Athlétisme : Christine Marlière : franck.
marliere@wanadoo.fr  •  Marche  Nordique : 
Frédéric Moreau : 06 37 03 74 62 ou daikini@
orange.fr  •  Course  hors  stade :  Marie  Annick 
Bouleis 06 16 01 73 17 ou marieannickbou-
leis@free.fr ; Bruno Cinturel 06 72 25 71 26 ; 
Frank Lecerf 06 14 53 77 22 ; Frédéric Clocque 
06 21 91 13 82 
Retrouvez toutes les infos, reportages, résultats, 
photos sur le site internet : http://eape.athle.com
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Calamar

Diviseur

Non acquitté

Est précieux
Style

musical
Au tapis

Rapport
régulier

Maison
du conseil

Agit dans
la presse

En haut
d’un mât

Compact
disc Bon coeur

Grands airs
sur scène

Grande cité
du Brésil

Barrés

Raccourci
pour

Alphonse
Cycle

Démentais
Espions U.S.

Feuilleté

Tenue
de soirée

En parlant
de lui

Se moque

Note
Employé
Vague

humaine
Bien

charpenté

Outils et
accessoires

Jeu
d’enfants

Ses parents
sont rusés Aber breton

Sélection
Blanchie

avec l’âge
Abris toilés

République
insulaire

Elle est
endiablée

Un bon
indicateur

Ecrivaine
américaine

Un doigt
pour le titi

Améliorer
Il parle bien
Le must !

Dans l’ombre
Un vrai mur

Tête
d’écolier

Aigri
Grande école

Poissons
Contrarié

Eteint

Se met
en pointe

ou en pincée

Bizarre
ou marrant

Porteur
de bois

Montre
la trame

Ne finit pas
la phrase

Donner
un air

différent

Combat
de rue

Si en plus
c’est

agréable

R F D U F E N S A
R U E D E S G L Y C I N E S

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

E A N N E Z
O S E M S A N D

F I A E T
L A D I S O

U E L E O N P I
I V R E A E R
V E A I G U E E N

T A R D I V E S U
U T R I Z
S E A N E S
A S E N A

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

Solution précédente
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INFOS 
PRATIQUES

ÉTAT CIVIL
Mariages
Richard Clarke et Noémie Jean, 
Mathieu Lethorel et Sophie 
Pruvost, Emilien Nicole et Sabrina 
Guichard, Gustave Miatouka-
Ntama et Ayoko Prince Agbodjan, 
Anthony Castel et Marine Peltier, 
Frédéric Hénoc et Marie Lebesgue, 
Romain Ladan-Bockairy et 
Anne-Laure Sabata, Yves Bey et 
Ghislaine Noël, Mickaël Thénard et 
Tihi Marjorie, Grappard Allaric et 
Filipiak Ludivine, L’Hôte Charly et 
Aube Charlène, Laurent Guillaume 
et Naguet Gwendoline.
Naissances (dont les familles ne se 
sont pas opposées à la diffusion)
Leroy Haucourt Lyssana, Quatravaux 
Victor, Saidani Mohamed-Yassine, 
Maingonnat Julia, Fievet Leclercq 
Léandre, Commin Jade, Wulbrecht 
Mia, Haubourdin Fleury Agathe, 
Gaillat Robin, Lemaire Lison, Jollivet 
Gabrielle, Lafourcade Léna, Prieto 
Paul, Tebib Rosa, Chabilan Batistin, 
Richard Lyna, Hervé Jules, Delamare 
Loris, Van Mossevelde Maxence, 
Caron Maël, Forestier Anaïs.
Décès
Fleury André, Raymonde Pépin-
Donat née Michel, Moisy 
Raymond, Desoer Simone née 
Durenne, Menant Micheline née 
Fiquet, Badouet Chantal née 
Carpentier, Picard Andrée née 
Philippe, Jacquemin Evelyne 
née Géré, Guyon Andrée née 
Mouchard, Gracias Robert, 
Gehanne Jacqueline,  
Dumoutier Franck, Ali Pacha 
Abdelkader. 

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE 
Tous les Amfrevillais sont invités  
à participer à la commémoration  
du 11 novembre en souvenir de la fin  
de la première guerre mondiale. 
Rendez-vous au cimetière à 11 h 15  
où une gerbe sera déposée  
sur le Monument aux Morts  
de la commune.  
Cette manifestation sera suivie d’un 
vin d’honneur au Centre culturel.

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. 

RAMASSAGE DES DÉCHETS
Déchets recyclables : Les vendredis 17 et 31 octobre, 14 et 28 novembre, 12 et 26 décembre.
Déchets verts : Tous les vendredis jusqu’à la fin novembre (la collecte du 14 novembre est reportée au 15). 
À partir de décembre : un ramassage mensuel (le vendredi 12 décembre). Reprise des ramassages hebdo-
madaires en mars 2015.

RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais elle résulte également 
d’une obligation légale en vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir 
voter. La révision de la liste électorale a lieu chaque année à partir du 1er septembre. Les demandes d’ins-
cription seront reçues jusqu’au 31 décembre 2013, dernier délai, en mairie (se munir d’un titre d’identité 
en cours de validité et d’un justificatif de domicile : facture d’électricité, de gaz ou de téléphone établie à 
votre nom et datant de moins de trois mois). Merci de signaler aussi tout changement d’adresse dans la 
commune ou d’état civil afin de mettre à jour cette liste.
Si vous quittez la commune, pensez à vous inscrire dès votre arrivée dans votre nouveau lieu d’habitation.
Tous les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans avant le 28 février 2014 seront inscrits d’office en utilisant 
des informations fournies par L’INSEE. Toutefois, les fichiers pouvant être incomplets, il est préférable de 
vérifier auprès de la mairie si l’inscription a bien été faite car il n’y a pas de confirmation écrite.
Deux élections sont d’ores et déjà programmées pour l’année 2015 : les élections des conseillers généraux 
en mars et celles des conseillers régionaux en décembre.

LE QUOTIENT FAMILIAL
Pour le dernier trimestre 2014, aucune démarche n’est à faire actuellement pour les familles qui étaient 
déjà venues faire calculer leur QF en décembre 2013, ce dernier étant valable jusqu’au 31 décembre 
2014. Attention, pour les nouveaux arrivants, ou pour toute première inscription, il est indispensable 
de passer en mairie pour faire effectuer ce calcul. Pour la détermination du quotient pour l’année 2015, 
(qui sera donc valable pour toute l’année civile), les familles devront se présenter en mairie auprès de 
Madame Stéphanie Lhomme, à partir du lundi 1er décembre prochain, munies de leur avis d’imposition 
ou de non imposition 2013 ainsi que d’une attestation récente des prestations versées par la Caisse 
d’allocations familiales. En cas d’absence de calcul du QF, la famille devra régler sa participation sur la 
base du tarif le plus élevé et ce dès janvier 2015. 

PASS « CULTURE ET SPORTS »
Chaque enfant scolarisé au collège, quel qu’il soit, a la possibilité d’être remboursé d’une partie, voire 
de la totalité, des dépenses que sa famille a engagé pour participer aux activités de l’une des associa-
tions sportives ou culturelles de la commune ou d’une structure municipale telle que l’école de musique 
ou l’atelier d’arts plastiques. Les familles sont donc invitées à apporter en mairie dès maintenant (et avant 
le 31 octobre 2014) le formulaire signé par l’un des responsables de l’association prouvant le paiement 
de la cotisation pour l’année en cours, un certificat de scolarité et tous les éléments nécessaires au calcul 
de leur quotient familial si cette démarche n’a pas encore été effectuée (voir en page infos pratiques) 
puisque cette aide est modulable suivant les revenus de la famille ainsi que leur domiciliation bancaire 
(RIB). Les familles toucheront ensuite une somme variant de 50 à 90 c, en fonction de la tranche retenue. 
Dans le cas où l’activité que pratique l’enfant ne peut avoir lieu à Amfreville, mais uniquement dans une 
autre commune, il est également possible de bénéficier de cette subvention. 
Cette aide n’est pas attribuée automatiquement ! Il dépend de vous, et uniquement de vous, d’effectuer 
la démarche auprès de l’association ou de la structure municipale afin de retirer le formulaire en question, 
de le faire compléter et de le rapporter en mairie, accompagné des justificatifs déjà évoqués.
Cette aide peut être cumulée avec le Pass Culture du Département.

SEMAINE BLEUE PROLONGÉE
Le CLIC du canton de Boos organise, pendant la Semaine bleue, du 13 au 18 octobre, diverses 
manifestations à destination des seniors de toutes les communes du plateau Est de Rouen. Sur 
Amfreville-la-Mivoie, une conférence sur « la prévention des chutes » est programmée le lundi 
13 octobre 2014, de 10 h à 12 h, salle La Ronde, au Centre culturel Simone Signoret. Mais ce n’est pas 
tout car dix ateliers complémentaires seront organisés à la salle Tango, derrière la Poste d’Amfreville-
la-Mivoie, les lundis 20 et 27 octobre ; 3, 10, 17 et 24 novembre ; 1er, 8, 15 et 22 décembre, de 10 h 
à 11 h 30. La participation est libre.
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