
Dans quelques mois,  

les randonneurs,  

les joggeurs et  

les cyclistes auront  

le plaisir de pouvoir 

exercer leur activité  

sur les bords de Seine  

grâce à la voie verte, 

longue de 6 kms,  

qui reliera la base 

nautique de Belbeuf  

aux aménagements  

des quais de Rouen  

et dont le chantier,  

tant attendu, vient  

de commercer.

Rendez-vous  

en page 3 pour  

des informations  

sur ce dossier.
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FOYER AMBROISE CROIZAT
Le foyer Ambroise Croizat 
situé dans le centre 
culturel a été entièrement 
repeint durant l’été par le 
peintre du service tech-
nique de la commune 
pour le bonheur des 
seniors qui viennent 
s’y retrouver pour des 
repas ou des divertisse-
ments. Ce sont eux qui 
ont choisi les teintes qui 

leur convenaient le mieux. Le remplacement des 
chaises et des tables, qui commencent à dater, 
devrait terminer l’année prochaine cette phase de 
remise en état des locaux.
Dans ce cadre rajeuni, les personnes âgées de 
plus de 60 ans peuvent se retrouver les mardis et 
jeudis midi pour partager les repas confectionnés 
par la société Sogérès.
Si vous êtes intéressés par cette opportunité, il 
suffit de s’inscrire auprès de Mme Catherine Morin, 
au 02.35.23.65.33 une semaine avant la date 
choisie.

UN COIN LECTURE TOUT NEUF
Cent soixante cartons ! C’est à peu près le 
nombre qu’il a fallu pour déménager les quelques 
8500 livres, 350 CDs, sans compter les CD-Roms 
pour enfants, avant le relooking 
complet de la bibliothèque cet été. 
Aidée par le personnel du centre 
culturel, la bibliothécaire Florence 
Mongruel a passé quatre jours à 
vider les lieux et les travaux se sont 
déroulés pendant trois semaines… 
Résultat : des murs tout propres, 
de nouveaux rayonnages plus 
spacieux et surtout l’apparition 
d’une nouvelle couleur sur certaines 
zones, du rouge ! Certains rayon-
nages ont aussi été aménagés diffé-
remment, les lieux paraissent ainsi 
plus spacieux.

Après ce défi estival avec l’emménagement qui a 
duré une semaine, la bibliothèque a rouvert dès 
le 1er septembre, jour de la rentrée scolaire.

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ
Comme la loi lui en a fait l’obligation, la munici-
palité a envoyé en préfecture, courant septembre, 
son agenda d’accessibilité. Ce document, qui a 
nécessité un travail très important, recense tous 
les travaux à effectuer dans les 
locaux municipaux recevant du 
public et indique les délais de 
réalisation pour chacun d’entre 
eux.
Cela concerne aussi bien le 
stationnement extérieur que 
l’accès aux bâtiments, les circu-
lations intérieures et la mise en 
place de mobilier adapté pour 
permettre à toute personne 
handicapée de pouvoir être 
accueillie dans les locaux 
publics.
De très nombreux locaux sont 
concernés dans la commune : 

la mairie, les deux écoles et le restaurant scolaire, 
le centre de loisirs, la crèche, le centre médico-
social, le centre culturel, les salles de sport et 
les tribunes, le musée des écoles, le local de la 

Passerelle et les salles de loca-
tion, ce qui représente des 
sommes considérables à 
investir (près de 500 000 c) 
pour les mettre aux normes 
demandées. Tous les travaux 
devront être réalisés dans un 
délai de six ans.
L’agenda remis en préfec-
ture prévoit notamment pour 
les trois prochaines années de 
traiter en priorité la mairie, les 
écoles, le restaurant scolaire et 
la crèche, les bâtiments les plus 
récents répondant déjà partiel-
lement à ces exigences.

MAISONS 
FLEURIES

Cette année encore, ce sont plus de 
quinze candidats qui ont participé 
au concours des Maisons fleuries 

de notre commune dans deux 
catégories : Maisons fleuries avec 
balcon, ou Maisons fleuries avec 

jardin ou terrasse.
La remise des prix aura  
lieu au Centre culturel  

le samedi 18 octobre à 11 h.

TAXE 
FONCIÈRE

Chaque propriétaire d’un bien 
immobilier a pu constater, à la 

lecture de son avis d’imposition, 
la stabilité de la cotisation 2015 
due au titre de la taxe foncière.

Si les parts revenant à la commune 
et au département ont très 

légèrement augmenté (moins de 
1 %) malgré des taux identiques 

à ceux de l’année précédente, 
c’est en raison de la majoration 
de la base servant au calcul de 

l’impôt décidée par le législateur. 
La TEOM (taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères), revenant 
à la Métropole, a continué à 
baisser (près de 5 %) comme 
c’est le cas depuis plusieurs 

années maintenant.
Malgré un contexte financier 

difficile, l’engagement municipal 
de ne mas augmenter la pression 

fiscale a donc été tenu.
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ÉDITORIAL

Chères Amfrevillaises,  
chers Amfrevillais,

Comme vous avez pu le constater, 
parfois même avec désagrément, 
trois chantiers importants ont été 
ouverts sur la commune depuis 
la rentrée : dernière phase de 
la requalification de la D 6015, 
construction de 54 logements en 
centre ville et réalisation de la 
voie verte sur les bords de Seine.

D’autres travaux vont débuter 
dans les toutes prochaines 
semaines : l’aménagement de la 
place rue François Mitterrand et 
la réhabilitation des locaux de la 
mairie. Ainsi, d’année en année, 
notre ville continue d’évoluer et 
de s’embellir, dans le respect et la 
valorisation de son environnement.

Vous pourrez constater tous 
ces changements en consultant 
ce bulletin. Je vous en souhaite 
une bonne lecture.

Très chaleureusement,

Luc von Lennep,

Maire d’Amfreville 
la Mivoie.

REQUALIFICATION DE LA D 6015
Après de nombreux mois de travaux portant sur 
les différents réseaux, c’est le chantier concernant 
la voirie qui a commencé durant les vacances 
d’été pour une durée de dix mois environ. Le 
premier secteur en chantier actuellement part du 
giratoire de la salle de sports jusqu’au Val Lescure 
(au niveau du 226 de la route de Paris). Sur cette 
partie de la voie départementale, les aménage-
ments en cours vont consister à :
-  réduire la voirie à 7 m de largeur. 
-  créer des bandes cyclables de chaque côté de 

la route.
-  créer du stationnement bilatéral par endroits 

pour permettre, d’une part, de desservir l’école 
primaire (avec accès direct à la rue Gérard 

Philipe) pour les parents qui se dirigent vers 
Rouen après avoir déposé leur enfant et, d’autre 
part, pour accéder à la salle de sports par la 
barrière située sur la route.

-  aménager des trottoirs de 1,70 m de large qui 
seront traités en stabilisé et en enrobé dans la 
partir urbanisée.

-  traiter de manière qualicative les accès à chaque 
parcelle privative.

-  végétaliser les abords par des plantations 
d’arbres en alignement et des plates-bandes 
engazonnées.

Des plateaux surélevés, qui vont bénéficier d’un 
traitement spécifique en terme de matériaux 
et d’éclairage, vont être créés pour réduire la 

vitesse des véhicules et permettre la 
traversée de la voie par feux sécu-
risés pour accéder à la salle de sports 
pour les scolaires et faciliter la sortie 
des riverains du 220 route de Paris 
ainsi que la traversée des usagers 
des transports en commun.
Les travaux dans ce secteur devraient 
s’achever dans le courant du mois 
de novembre. En cas de difficulté 
ponctuelle portant sur l’accès aux 
parcelles, le stationnement ou pour 
signaler un danger potentiel sur la 
voie, les riverains peuvent appeler le 
numéro d’astreinte de l’entreprise qui 
leur a été communiqué.

VOIE VERTE EN BORD DE SEINE
C’est fait ! Les travaux ont débuté 
sur les bords de Seine ! 
Enfin, après plusieurs années d’attente et d’es-
poirs repoussés de mois en mois, puis d’année en 
année, l’aménagement des bords de Seine pour 
permettre aux cyclistes, aux rollers et aux pous-
settes de se promener aisément sur les bords de 
Seine a enfin débuté le 21 septembre dernier. 
Durant la première phase, en octobre et en 
novembre, les engins interviendront entre les 
deux giratoires, le long de la déviation, sur la 
partie la plus « sauvage » des bords de Seine, afin 
d’essayer d’éviter les mois les plus délicats pour 
les travaux publics. Un terrassement sera effectué, 
puis un cheminement sera réalisé grâce à une 
pose d’enrobé sur 3 mètres de largeur et déli-
mité par des bordures arrondies en béton. Durant 
l’hiver, les travaux continueront et la piste longera 
la Seine sur le quai Lescure en passant devant 
le complexe sportif et les entreprises installées 
sur les quais jusqu’à la rue du Passage d’eau et 
la limite de notre commune. La piste ne s’arrê-
tera bien entendu pas alors, mais se prolongera 
jusqu’au quai du Pré au Loup et le Pont Mathilde.
Vous pourrez rejoindre cette piste à chaque 

giratoire, par le complexe sportif et la rue du 
Passage d’eau et les élus travaillent maintenant 
à une jonction avec la route de Paris dans sa 
partie centrale, qui compte tenu du dénivelé rela-
tivement important entre les deux axes, se révèle 
difficile à réaliser.
Rappelons que ces travaux sont pris en charge 
par le Département à hauteur de 1,1 million 
d’euros, la Métropole finançant les accès relais 
vers la D 6015 pour un montant de 100 000 c.
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RÉAMÉNAGEMENT DE LA MAIRIE

Comme cela a déjà été évoqué dans de précédents 
numéros de l’Écho, d’importants travaux de 
réaménagement vont débuter cet automne 
dans les locaux de la mairie afin d’améliorer les 
conditions d’accueil du public, les conditions de 
travail du personnel et des élus et réaliser des 
économies d’énergie.
Une première phase de travaux a déjà été réalisée 
par le personnel municipal avec l’aménagement 
des bureaux du Centre communal d’action 
sociale dans la mairie annexe (un déplacement 
qui s’avérait indispensable et qui est apprécié 
unanimement des administrés et du personnel). 
D’autre part, plusieurs salles de l’étage ont été 
remises en état pour pouvoir recevoir une partie 
des archives municipales qui vont être déplacées 

afin de permettre la création de nouveaux 
bureaux au rez-de-chaussée.
Les différents travaux vont consister à :
-  isoler certains murs extérieurs ;
-  remplacer les huisseries du rez-de-

chaussée donnant sur la place ;
-  aménager la salle d’accueil du public ;
-  créer des bureaux nouveaux pour le 

service comptabilité, celui des ressources 
humaines et les élus ;

-  mettre l’ensemble du bâtiment 
aux normes d’accessibilité pour les 
handicapés ;

-  reprendre les installations électriques et 
l’équipement informatique ;

-  changer les revêtements de sols et les 
revêtements muraux ;

-  réaménager le local servant au stockage des 
archives ;

-  créer un espace de convivialité pour le personnel.
Un appel d’offres sur plusieurs lots a été lancé 
auprès des entreprises. Suivant son résultat, les 
travaux pourraient commencer dès le mois de 
novembre. Ils entraîneront bien évidemment 
des perturbations provisoires sur le bon 
fonctionnement du service.
Pour ce chantier estimé à 220 000 c TTC, la 
commune bénéficiera de subventions à hauteur 
de 50 % environ venant de la Métropole (dans le 
cadre du fonds d’aide à l’investissement pour les 
petites communes) et de l’État.

LES CHANTIERS DE LA MÉTROPOLE
Depuis le 1er janvier 2015, la commune a 
perdu sa compétence en matière de voirie au 
profit de la Métropole. 
Cela signifie entre autre que l’ensemble des 
travaux de voirie, qu’ils soient à réaliser en 
urgence, suite à un accident ou des dégrada-
tions, ou de manière anticipée, dans le cadre 
d’un plan d’investissement, sont désormais 
effectués par du personnel de la Métropole 
ou des entreprises mandatées par elle. 
Nombreux s’interrogeaient légitimement sur 
l’efficacité et la rapidité de l’intervention de 
ces agents qui ne se trouvent pas en perma-
nence sur la commune. Or, tous se rejoignent 
aujourd’hui pour reconnaître la promptitude 
avec laquelle ils interviennent suite à un appel 
de la commune. Il faut dire qu’existe « un pôle 
de proximité » qui concerne la plupart des 
communes du Plateau Est de Rouen auquel 
nous appartenons et qui a été implanté en un 
lieu relativement central afin de permettre aux 
agents d’intervenir rapidement. 
Mais les travaux effectués ne concernent pas 
uniquement des interventions ponctuelles et 

très localisées puisque, sur demande de la 
commune, seront ainsi réalisés très prochai-
nement des travaux de voirie plus importants 
comme la réalisation de la place en centre 
ville et les trottoirs de la rue Gabriel Lemaire.
De même, une étude concernant l’entrée 
Sud sera effectuée durant les prochains 
mois. Le but est que cette partie de la rue 
François Mitterrand, à proximité du giratoire 
de la base nautique de Belbeuf et de l’usine 
Prysmian, qui s’est urbanisée ces dernières 
années, connaisse une importante 
évolution et prenne une autre 
allure avec du stationnement 
balisé, un véritable trottoir et une 
chaussée rétrécie afin de tenter de 
diminuer la vitesse trop souvent 
excessive des véhicules en cet 
endroit. L’étude est un préalable 
à la réalisation des travaux qui 
interviendront ultérieurement.
Cette prise de compétence de 
la voirie par la Métropole s’est 
effectuée dans le cadre d’un 

transfert financier neutre, les dépenses 
engagées préalablement par la commune (en 
fonctionnement et en investissement) étant 
déduites de la dotation annuelle de solidarité 
que verse la Métropole.
Un plan pluri-annuel d’investissements 
portant sur cinq années va être élaboré 
prochainement en Conférence locale des 
maires du pôle de proximité « Plateau-Robec » 
pour prendre en compte les demandes 
priorisées de notre collectivité.

PLACE DU MARCHÉ
Dès que les travaux d’aménagement de 
la place en centre ville seront achevés, 

ce qui devrait être le cas avant la fin de 
cette année, les commerçants ambulants 

qui s’installent rue François Mitterrand 
le jeudi après-midi (boucher et primeurs) 

pourront investir le lieu en toute sécurité. 
Ils devraient être suivis rapidement 

par plusieurs autres commerçants qui 
ont manifesté, depuis déjà plusieurs 

semaines, leur souhait d’intégrer cette 
ébauche de marché. En conséquence, 

la place sera interdite au stationnement 
tout l’après-midi de façon à réserver 
l’espace aux activités commerciales.

La pérennité de ce marché naissant et 
son développement éventuel dépendront 

avant tout de sa fréquentation et de 
l’accueil que les Amfrevillais (et autres 

clients de passage) réserveront à 
cette nouvelle offre commerciale.
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DIX NOUVEAUX LOGEMENTS  
RUE GABRIEL LEMAIRE
Un permis de construire a été accordé récemment 
sur notre commune et celui-ci est, comme tout 
permis de construire, librement consultable par 
tous en mairie durant les heures d’ouverture. 
Il concerne 10 maisons de ville sur deux niveaux 
(un étage) qui se trouveront rue Gabriel Lemaire, 
en contrebas de la rue François Mitterrand. 
Depuis longtemps en cet endroit, plusieurs 
propriétaires cherchaient à vendre leurs parcelles 
de terres constructibles et c’est à la suite d’une 
modification du PLU après enquête publique que 
ces terrains ont pu être proposés à la vente. 

Ces 10 maisons seront commercialisées dans le 
cadre d’un dispositif d’accession à la propriété, 
le Prêt social location-accession (PSLA), qui 
s’adresse à des ménages sous plafonds de 
ressources cherchant à devenir propriétaires de 
leur résidence sans apport personnel. L’opération 
doit être agréée par l’État, et dans notre cas, par 
la Métropole, car tous deux participent à son 
financement.

Ce ne seront pourtant pas des maisons au rabais qui 
seront construites ici, loin de là ! Elles s’inscriront 
bien dans le contexte général du quartier (maisons 
basses avec petit jardin) tout en marquant leur 
différence (forme générale moderne, bardage bois 
de qualité, toiture terrasse). L’aide financière des 
deux partenaires permettra de favoriser la mixité 
sociale dans cette partie de la ville en proposant un 
prix de vente inférieur à 180 000 c.
Cette opération, comme toutes celles réalisées 
dans le cadre de ce dispositif, comporte deux 
phases. Au cours de la première, le logement 

est financé, comme dans le 
cas d’une opération locative 
classique, par un opérateur HLM 
qui est officiellement propriétaire 
du logement. Les ménages qui 
occuperont les maisons devront 
acquitter une redevance composée 
d’une indemnité d’occupation (un 
loyer) incluant les frais de gestion, 
et d’une épargne (la « part 
acquisitive »). À l’issue de cette 
première phase, dont la durée 
peut être variable, le ménage a la 
possibilité d’opter pour le statut 
d’accédant à la propriété et la part 
d’épargne qu’il aura constituée 
durant la première phase sera 

déduite du prix de vente.
Si vous êtes actuellement locataire dans notre 
commune, que vous vous y sentez bien et que 
vous aimeriez pouvoir y rester tout en devenant 
propriétaire, ces constructions sont faites pour 
vous ! N’hésitez pas à venir consulter le permis 
en Mairie et à demander les coordonnées du 
bailleur chargé de l’opération qui devrait débuter 
la construction à la fin de l’hiver.

RÉSIDENCE 
BORDS  
DE SEINE
« Quels engins et quelle quantité de 
terre derrière la pharmacie ! », se 
sont exclamés certains riverains de la 
rue François Mitterrand ces dernières 
semaines. En effet, il est certain que 
54 logements ne sortent pas de terre 
du jour au lendemain, d’autant plus 
lorsqu’un article de notre règlement 
d’urbanisme, le PLU, impose une 
surélévation du terrain naturel. C’est 
pour cette raison que de nombreuses 
rotations ont été effectuées par 
des poids-lourds en centre-ville, 
déplacements que nous n’avions plus 
l’habitude de voir depuis la réalisation 
de la résidence « Côté Seine ». Un 
convoi exceptionnel composé d’une 
énorme remorque porte-chars et d’une 
foreuse pour pieux de fondations 
a même dû traverser la commune 
en plein jour à la mi-septembre. 
Des désagréments dus au bruit 
de ces engins ont également été 
constatés, mais une nouvelle fois, 

il est impossible 
de demander aux 
entreprises de ne 
travailler qu’en 
l’absence des voisins, 
de 10 h à 15 h. D’ici 
quelques semaines, 
les travaux vont 
atteindre leur vitesse 
de croisière et la 
circulation des engins 
devrait se réduire, 
mais le chantier ne 
devrait pas être achevé 
avant une année.

L’année dernière, la municipalité a refusé le 
permis de démolir au propriétaire de la belle 
bâtisse située à côté de l’église considérant 
que cette construction du siècle dernier était un 
élément remarquable du patrimoine bâti de la 
commune et méritait une restauration et non 
pas une démolition. Le propriétaire du lieu a 
déposé un recours contre cette décision devant 
le tribunal administratif et il a obtenu récemment 
satisfaction. En conséquence, le permis de 
démolir a dû lui être accordé. Actuellement, 
aucun permis de construire n’a été déposé sur 
cette parcelle. La municipalité sera très vigilante 
afin que le site ne soit pas dénaturé par un projet 
inapproprié.

VERS LA DÉMOLITION !
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SITE INTERNET : DU NOUVEAU !
Le nouveau site Internet, vitrine de notre 
ville, vous a déjà été présenté dans un 
bulletin municipal précédent, mais il 
est en train de passer à la vitesse supé-
rieure depuis l’été, avec l’incorporation 
de nombreuses améliorations. Vous ne 
consulterez plus ce site uniquement pour 
rechercher un renseignement, une infor-
mation utile, mais vous pourrez prendre 
plaisir à le parcourir pour découvrir les 
dernières nouvelles communales, les 
projets en cours, l’agenda des événe-
ments, les reportages sur les manifesta-
tions passées, et pour mieux connaître 
le fonctionnement des services munici-
paux. Concrètement, il va s’enrichir de 
nombreux articles, photos, vidéos et liens, 
mis à jour régulièrement afin d’un faire un 
véritable complément de l’Écho.

DÉLÉGUÉS  
DE QUARTIER

Vous avez des réclamations à 
formuler concernant la sécurité, 
le fonctionnement des services 

municipaux, les nuisances… ou 
tout autre problème propre à 

votre quartier ! Vous avez peut-
être aussi des propositions à 
émettre pour améliorer la vie 

quotidienne dans votre secteur 
de la commune ! N’hésitez pas 

à contacter vos délégués de 
quartier. Ils sauront être vos porte-

parole auprès de la municipalité.

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 Domique - 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

UNE AIRE DE JEUX  
RÉNOVÉE
Depuis cet été, la commission enfance travaille 
à la rénovation de l’aire de jeux située dans le 
square Jacques Prévert afin de proposer avant 
la fin de cette année une nouvelle structure de 
qualité adaptée au public des jeunes enfants. 
L’aménagement de l’espace actuel permettra 
d’accueillir en sécurité et confortablement les 
petits avec leurs familles, leurs nounous…

ATELIERS  
DES SAVOIRS
Les Ateliers du savoir accueillent les 
Amfrevillais depuis le 21 septembre 
dans le local mis à disposition par 
le bailleur social rue Eugène Pottier 
dans le quartier des Mallefranches. 
Les séances ont lieu tous les lundis 
de 14 h à 16 h sauf pendant les 
vacances scolaires.
Dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale, chacun peut venir 
transmettre son savoir ou découvrir 
une activité : tricot, relooking de 
fauteuil, coiffure, couture, cuisine… 
Et c’est gratuit !
Alors n’hésitez plus et venez passer 
une agréable après-midi, le café et le 
thé sont offerts.
Vous êtes attendus nombreux !

SEMAINE BLEUE  
POUR LES SENIORS
Le CLIC du plateau Est de Rouen (Centre local 
d’information et de coordination) organisera sa 
Semaine Bleue du 12 au 18 octobre, de 14 h à 16 h, 
selon le programme ainsi établi :
Lundi 12, salle Rollon, à Mesnil-Raoul :  
« Les vacances sont un moyen de prévention  
contre l’isolement des personnes âgées ».
Mardi 13, à la résidence pour personnes âgées 
Bellevue, à Bonsecours : « L’audition des seniors ».
Jeudi 15, à la salle des fêtes de Belbeuf :  
« L’aide à domicile des seniors ».
Vendredi 16, dans la salle de La Neuville-Chant-
d’Oisel : « Les solutions transport seniors ».
Pour participer à l’un ou plusieurs de ces 
programmes, vous êtes priés de vous inscrire en 
appelant le 02.35.65.02.68 ou le 06.25.82.88.45.
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LE CCAS ET LA SOLIDARITÉ
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
d’Amfreville-la-Mivoie est très sensible aux 
actions de solidarité qu’il est en mesure d’ap-
porter aux Amfrevillais.
Aux familles en difficulté. Il existe en premier 
lieu la possibilité d’obtenir (après examen appro-
fondi du dossier par la commission) une aide 
financière exceptionnelle permettant d’éviter la 
fermeture d’un compteur électrique, l’alimenta-
tion en gaz, ainsi que pour l’eau (aide directe-
ment versée au fournisseur d’énergie).
Il est également possible d’obtenir une aide 
alimentaire par l’intermédiaire de l’association La 
Passerelle amfrevillaise. Celle-ci fournit, chaque 
mardi après-midi, de la mi-octobre à la fin du 
mois d’avril, des colis de denrées alimentaires 
pour un très faible coût. 
Aux personnes âgées et isolées. Un service d’aide 
à domicile permet aux personnes âgées diminuées 

par un handicap ou une pathologie invalidante de 
bénéficier d’une aide à domicile pour les aider dans 
les tâches ménagères (entretien du logement, du 
linge, etc.) mais également pour leur toilette, l’ha-
billage, la préparation et la prise des repas.
La procédure d’inscription est identique : 
s’adresser au bureau du CCAS (02.32.98.90.36), 
aux heures d’ouverture de la mairie, les lundis, 
mardis,  jeudis et vendredis de 8 h 30 à 12 h 
(accueil téléphonique uniquement les après-midi).
D’autre part, suite au questionnaire qui a été 
envoyé à toutes les personnes de plus de 60 ans 
dans le canton, certaines d’entre elles ont mani-
festé leur souhait de rejoindre un groupe de 
bénévoles pour rendre visite régulièrement aux 
personnes âgées isolées. Une réunion publique 
d’informations, à l’intention de ces volontaires, 
sera organisée le jeudi 12 novembre à 14 h dans 
la salle du centre socio-culturel de Boos.

L’ÉCHO  
DES QUAIS
La Seine est un élément important 
dans le paysage d’Amfreville, au 
même titre que ses collines et ses 
vallons boisés. Le caractère industriel 
des berges s’est estompé pour laisser 
la place aujourd’hui à un espace plus 
ludique et plus humain, favorisant la 
détente, le sport ou tout simplement 
la contemplation de la nature. La vie 
des quais s’intensifiera bientôt avec 
la création de la piste cyclable reliant 
la base nautique de Belbeuf au Pré aux Loups. 
D’autres aménagements viendront peut-être 
compléter cette piste cyclable dans le futur, et 
les Amfrevillais pourront ainsi reconquérir leurs 
bords de Seine, tout comme les Rouennais l’ont 
fait avant eux. Dans ce contexte, il nous a paru 
intéressant de créer cette rubrique consacrée à la 
vie des quais. 
Le joueur de cornemuse (membre du 
Normandy Highlands Pipe Band de 
Rouen)
Ce premier article est dédié au Joueur 
de cornemuse que l’on peut entendre 
parfois s’entraîner sur les quais, installé 
à l’extrémité d’un ponton, face au 
fleuve. Son public est composé de 
mouettes, de cormorans et de quelques 
passants. C’est toute la magie de ces 
quais : offrir un moment insolite et de 
quiétude dans notre monde trépidant.
Un samedi soir en ville
Cette péniche de 46 m par 7, à retaper 
et amarrée au quai d’Amfreville, a 

bien failli le quitter définitivement. Un samedi 
soir fin août, alors que les amarres avaient été 
larguées, apparemment volontairement par des 
petits malins, le bateau a dérivé tout seul jusqu’à 
Rouen ! Un marinier anversois a pris le risque 
de manœuvrer avec son propre bateau pour le 
ramener à quai devant le Conseil Général où il a 
passé la nuit…

LA PASSERELLE 
AMFREVILLAISE 
AGIT EN 
FAVEUR  
DES FAMILLES 
DÉMUNIES
La saison 2015-2016 reprendra 
le mardi 13 octobre prochain. 
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.
Pour la constitution des dossiers, 
les familles doivent se munir 
de leurs papiers d’identité, des 
justificatifs de ressources et 
tout document pouvant justifier 
de leur situation (familiale, 
professionnelle, etc.). Les 
commandes étant faites une 
semaine auparavant, seules les 
familles inscrites la semaine 
précédente pourront être servies.
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 
Mme Thieulin ou Mme Lhomme, 
au CCAS, au 02.32.98.90.36.
Le jour de la distribution, les 
familles préalablement inscrites 
devront impérativement se 
munir d’un sac pour produits 
surgelés propre et qui ferme, 
en plus d’un ou deux sacs 
pour les provisions.
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RENTRÉE DES CLASSES
À L’ÉCOLE MATERNELLE
La rentrée de l’école maternelle s’est 
très bien passée malgré les nombreux 
changements intervenus depuis le 
mois de juin. En effet, avec la ferme-
ture d’une classe, les locaux ont un 
peu évolué pour accueillir au mieux 
la nouvelle répartition retenue. De 
plus, les enfants ont du dire au revoir 

à Mme Duperron qui était directrice depuis de 
nombreuses années et en charge de la classe 
des tout petits et à Véronique Tueur Farin, insti-
tutrice des moyens et grands ! La nouvelle direc-
trice, Valentine Dehail, très motivée par sa venue 
à l’école, a pris en charge une classe de petits-
moyens (29 élèves), Élodie Saint-Gilles assurant 
sa décharge de direction une demi-journée par 
semaine. • Nathalie Turmel accueille 30 élèves 
de petite section. • Isabelle Manchelle et Isabelle 
Nicolas Quenouille enseignent chacune dans les 
classes des moyens-grands (28 élèves). Compte 

tenu de la fermeture de classe, certains tout-petits 
n’ont malheureusement pas pu être accueillis à la 
rentrée ! Espérons que cela ne durera… qu’une 
année. Dans le local libéré, les enseignantes vont 
aménager la bibliothèque avec l’aide précieuse 
de Mme Duperron qui viendra prendre en charge 
des ateliers pour le plus grand plaisir de tous !

À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Une très légère baisse des effectifs permet des 
conditions de travail des plus favorables à l’épa-
nouissement des écoliers. Mme Ducourret ayant 
décidé de faire valoir son droit à la retraite, la 
nouvelle équipe pédagogique est la suivante : 
• Françoise Norbert, directrice, Élodie Saint-Gilles 
assurant sa décharge de direction : CE1 (23 élèves) 
• Mme Lefort : CP (22 élèves) • Mme Malmaison : CP/
CE1 (21 élèves) • Mmes Boegler et Maury (en alter-
nance) : CE1/CE2 (22 élèves) • Mme Delalande : 
CE2/CM2 (24 élèves) • Mme Dumont : CM1/CM2 
(25 élèves) • Mme Santin : CM1/CM2 (25 élèves).

VACANCES 
SCOLAIRES 
2015/2016

Toussaint : Du samedi 
17 octobre après la classe 

au lundi 2 novembre au matin
Noël : Du samedi 19 décembre 

après la classe au lundi 
4 janvier 2016 au matin

Hiver : Du samedi 6 février 
après la classe au lundi 

22 février au matin
Printemps : Du samedi 

2 avril après la classe au 
lundi 18 avril au matin
Été : Le mardi 5 juillet 

après la classe.
Il n’y aura pas classe les vendredi 

6 et samedi 7 mai 2016.

LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
À l’école primaire, sous la houlette de Sandrine 
Flore, la coordonnatrice, ce sont 13 intervenants 
tous diplômés ou très impliqués dans leur activité 
qui encadrent divers ateliers de qualité : arts 
plastiques, théâtre, cuisine, échecs, danses, 
initiation à l’italien, sports variés… dans des 
locaux bien spécifiques et adaptés. Cela permet 
de proposer à tous les écoliers un choix de deux 
activités sur les huit proposées par cycle. Les 
deux séances d’une heure trente chacune ont été 
conservées de 15 h 00 à 16 h 30 le lundi et le jeudi. 
L’avenant au PEDT initial (projet éducatif territorial) 
ayant été accepté par la Direction académique, 
chaque journée scolaire se termine cette année 
à 16 h 30. À l’école maternelle, l’organisation 
des intervenants par Wahiba El Harouchi, avec le 
soutien de toute l’équipe éducative, a permis de 
redémarrer l’année sur de bonnes bases en tenant 
compte de l’expérience de l’année précédente. 
En ce qui 
concerne les 
horaires : pas 
de changement, 
45 minutes par 
jour les lundis, 
mardis, jeudis, 
vendredis de 
15 h 30 à 16 h 15. 
En ce qui 
concerne le 
contenu : ce 
sont sept intervenants, aidés par les ATSEM de 
l’école, qui proposent des activités diverses : 
créativité, arts plastiques, atelier floral, chants, 
contes, musique, guitare, jeux d’éveil, danse. Des 
intervenants moins nombreux que l’année dernière 

mais plus présents dans la semaine, ce qui leur 
permet une meilleure connaissance des enfants. 
La municipalité a proposé des statuts divers à 
l’ensemble des animateurs : agents territoriaux 
contractuels, auto-entrepreneurs, contrats 
aidés ou encore interventions dans le cadre de 
conventions avec des associations. Que ce soit 
à l’école primaire ou à l’école maternelle, la 
fréquentation des ateliers est très importante 
dès ce premier cycle d’activités. Concernant le 
financement, la participation de l’État (50 c par 
enfant) a été pérennisée et la municipalité espère 
aussi un soutien financier venant de la Caisse 
d’allocations familiales pour amortir quelque peu 
le coût très important de ces activités gratuites 
pour toutes les familles.

AIDE AUX DEVOIRS
L’équipe de bénévoles se prépare 

L’aide aux devoirs va reprendre début 
octobre dans les locaux habituels situés 

dans le quartier des Mallefranches, 
au rythme d’une heure et demie par 

semaine, le mardi de 17 h 00 à 18 h 30. 
Le souhait de la municipalité est de 
pouvoir ouvrir le dispositif un autre 
jour avec une équipe de bénévoles 

plus conséquente. Vous désirez vous 
joindre à eux, vous serez les bienvenus 

afin d’organiser une rotation des 
intervenants au fil des séances pour que 

l’aide apportée aux élèves en difficulté 
soit aussi une source de satisfaction.

Cette année, une coordinatrice 
municipale, Isabelle Tueur, chapeautera 

l’ensemble du dispositif : organisation 
des groupes, coordination des bénévoles, 

préparation des dossiers concernant le 
Contrat local d’accompagnement scolaire 

afin d’obtenir des aides de la CAF et 
enfin concertation avec les enseignantes.

Un téléphone pour vous 
renseigner, celui de la mairie.
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LES CENTRES DE LOISIRS CET ÉTÉ

Le Centre du parc Lacoste, pour les plus grands, 
a ouvert en juillet et en août, dans ses propres 
locaux. Celui de la maternelle a accueilli les plus 
plus jeunes enfants en juillet, le mois d’août étant 
réservé à l’entretien, à la rénovation et à la prépa-
ration des salles pour la rentrée scolaire.
Chaque centre a fonctionné avec 3 ou 4 groupes 
en fonction de la fréquentation (70 enfants en 
moyenne chez les grands).
Les activités proposées  • Des activités diversi-
fiées comme la poterie, les grands jeux, la cuisine 
avec la dégustation de roses des sables, fondants 
aux chocolat, tartes aux pommes, muffins. • Des 
activités sur le thème « Mer et Océan » : fabri-
cation d’étoiles de mer, hippocampes, cage à 
crabe, mémo océan, construction de requins et 

de méduses, aqua-
rium, poisson préda-
teur, bougeoir, poisson, 
cadre photo, filet 
pêcheur, fresque de la 
mer, bougie étoilée, 
porte clés dauphins, 
tortue de la mer… 
• Des activités sur 

le thème « Les Aventuriers » : cabane, fresque 
d’aventure, photophore, forby, construction de 
château fort, création de jeux sportifs, chasse 
aux trésors… • Des sorties : piscine, centre de 
secours des pompiers, bowling, cinéma, dock 
laser, jardin des plantes. • Des veillées prépa-
rées : une veillée Casino pour les Moyens 2 et 
Grands et une veillée Pirate pour les Moyens 1 et 
Petits. Une veillée sur le thème Disney et audiovi-
suel. Un spectacle organisé par les enfants suivi 
d’un jeu « au centre de loisirs tout est permis ou 
presque… », de sketches, de mimes, etc. lors 
duquel les familles ont pu participer avec leurs 
enfants dans une excellente ambiance.
Sans oublier… les grandes sorties au parc du 
Bocasse, à la Mer de sable, à Cerza et à Disney.

RAMIPER, le thème de l’année sera « les animaux » 
L’accueil des tout-petits avec leurs assistantes 
maternelles est prévu, pour ce premier trimestre, 
les 7 et 21 septembre, les 5 et 19 octobre, les 2 et 
16 novembre ainsi que le 14 décembre au Centre 
d’activités culturelles S. Signoret dans la salle 
La Ronde. La journée nationale des assistantes 
maternelles se déroulera le samedi 14 novembre 
à Canteleu et aura pour thème « Accueillir un 
enfant différent, mieux connaître les impacts et 
apaiser les inquiétudes pour garantir un accueil 
de qualité » (sur inscription dès le 1er octobre).
Cette année, le spectacle de Noël aura lieu à 
Amfreville le jeudi 3 décembre à 16 h 30 et 17 h 30 

dans la salle Ombre et Lumière du Centre culturel 
par la compagnie « Fais pas çi, Fais pas ça » (sur 
inscription également).
Pour contacter Florence Delestre, animatrice du 
Relais assistantes maternelles itinérant du Plateau 
Est de Rouen (RAMIPER) :
-  Le bureau est situé allée Jacques Offenbach 

76520 Franqueville-Saint-Pierre
-  Permances téléphoniques : 02.35.59.95.41 

lundi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 14 h 30
-  Accueil sur rendez vous : le lundi 15 h-17 h, le 

mardi 16 h-18 h, un mercredi et un samedi sur 
deux 10 h-12 h.

DÉPART  
EN RETRAITE
Durant 45 ans d’enseignement, dont 
33 années passées à la direction de l’école 
maternelle Louise Michel d’Amfreville-la-
Mivoie, Brigitte Duperron a pu s’entourer 
de beaucoup de collègues, de relations de 
travail, d’amis.... dont beaucoup étaient 
présents à l’occasion de la manifestation 
conviviale organisée au Centre culturel 
pour son départ en retraite.

Les différents discours qui se sont 
enchaînés, celui du Maire, de l’Inspecteur 
de l’Éducation nationale circonscription 
Rouen nord, et de l’adjointe à l’enfance, 
ont retracé sur le ton de l’humour et de la 
convivialité, le professionalisme et le long 
et très beau chemin parcouru, jalonné 
des appréciations des plus valorisantes 
obtenues lors des différentes inspections.
C’est avec grand plaisir que M. le Maire 
et son adjointe lui ont offert au nom de la 
municipalité, la médaille de la ville, une 
composition florale et de quoi profiter 
pleinement et en toute sérénité de cette 
retraite bien méritée. Quelques mots de 
Brigitte Duperron qui résument pleinement 
ce long parcours dans la commune : 
« Que de bonheurs partagés avec tous ! 
Que de bonheurs avec les enfants ! 
Que de souvenirs ! »

RESTAURATION SCOLAIRE
Le contrat de délégation de service public signé avec la Sogérès pour la restauration scolaire arrivant à son terme le 30 septembre 2015, la municipalité 
a lancé, dès le début de cette année et avec l’aide d’un cabinet spécialisé, un appel d’offres 
pour renouveler cette délégation pour une durée de six années.
Sur proposition de la commission « Enfance », le cahier des charges a mis en avant certaines 
exigences concernant la composition des repas et la qualité des approvisionnements :
-  le choix de circuits courts et locaux pour les denrées ainsi que la priorité aux produits de saison ;
-  la mise en place de repas entièrement « locavores » deux fois par mois ;
-  l’obligation de se fournir en viandes d’origine française ;
-  l’obligation de proposer un plat entièrement « maison » (entrée, plat ou dessert) chaque jour ;
-  la priorité donnée aux produits frais par rapport aux surgelés et aux conserves ;
-  la limitation des graisses et du sucre.
D’autre part, dans le cadre des animations deux fois par trimestre, il a été demandé que l’accent 
soit mis sur les cuisines régionales et celles du monde.
Après ouverture des plis et négociation, la société Sogérès a été déclarée la mieux disante par rapport aux attentes de la municipalité sur les dossiers 
technique et financier. Le marché lui a donc été notifié. Les élus ne manqueront pas de vérifier attentivement que les termes du contrat soient 
rigoureusement respectés afin d’assurer aux enfants de la commune une restauration de qualité.
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LA VIE DU MUSÉE
À l’occasion des Journées du Patrimoine, le musée 
des Écoles, place de la mairie, a ouvert ses portes les 
samedi 19 et dimanche 20 septembre après-midi, 
une occasion pour les 150 visiteurs de découvrir les 
lieux et de se replonger dans leur enfance. Une opportunité aussi pour les parents et grands 
parents d’expliquer l’école d’autrefois à leur descendance et de lui faire découvrir les joies de 
l’écriture à la plume ! Durant l’année scolaire, les bénévoles du musée vous accueillent chaque 
lundi de 14 h 30 à 17 h. Il n’y a pas de permanence pendant les vacances scolaires. On peut aussi 
visiter le musée en prenant rendez-vous au 02 35 80 03 24 / 02 35 23 32 47 ou au 02 35 80 21 66.
Certificat d’études primaires : La traditionnelle épreuve de dictée aura lieu le samedi 

21 novembre au musée. Accueil : 14 h. Début de l’épreuve :14 h 30. La dictée, tirée des annales du CEP 
des années 50/60, sera écrite à la plume et à l’encre violette. 
Renseignements et inscriptions : le lundi au musée, par téléphone ou par courriel : 
musecoles.amfreville@wanadoo.fr. Attention ! 30 places disponibles.

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Heure du conte : le 16 décembre 2015
Bébés lecteurs : le 13 octobre,  

le 24 novembre et le 8 décembre 2015
La bibliothèque va accueillir  

une exposition de photographies  
« Magie d’O » (effets de reflets). 

Photographies de Véronique Molléro 
du mardi 3 novembre 

au 27 novembre 2015.
Rencontres autour d’un verre 

et de vos coups de cœur : 
le mardi 17 novembre 2015 à 19 h.

Un moment d’échange convivial 
entre lecteurs et lectrices pour donner 

des idées de lectures, pour le plaisir 
de partager (renseignements au 

02.35.23.28.57)
Horaires d’ouverture : Mardi : 16 h  

à 19 h ; mercredi : 10 h à 12 h et 14 h  
à 17 h ; jeudi : 16 h à 18 h.

UNE SOIRÉE MUSICALE 
CONVIVIALE
Pour la deuxième fois (une première avait eu lieu en 
2013) Guillaume Payen et Dominique Lafontaine ont 
animé le centre culturel Simone Signoret vendredi 
18 septembre avec leur soirée Karacoustic.
Le principe ? Un karaoké acoustique avec une liste 
d’une soixantaine de chansons francophones parmi 
laquelle on choisit un ou des titres à venir interpréter, 
accompagné des deux guitaristes, les paroles étant 
projetées sur un grand écran pour le public…
Une cinquantaine de personnes ont participé à 
cette soirée en formule cabaret, fredonné, tapé 
des mains, portées par la conviviale ambiance, 
et pour la plupart se sont laissé tenter pour une 
chansonnette en public. De Bourvil à Paradis, en 
passant par Téléphone, Brassens, Bashung ou 
Manset, il y en avait pour tous les goûts et pas 
moins de 32 titres ont été interprétés ce soir-là, en 
solo, duo de père-fils, jeunes enfants, ou même en 
petit groupe…
Il s’agissait d’une soirée organisée par le Comité 
d’action culturelle qui sera sans doute renouvelée : 
alors, rendez-vous en 2016 pour le prochain 
Karacoustic ?

ACTIVITÉS  
CULTURELLES  

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) 
et d’instruments (trompette, flûte, 

clarinette et saxophone). L’ensemble 
choral 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.

MUSIQUES EN FÊTES
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SOIRÉE MUSICALE ACCORDÉON 
AVEC « NUANCES ET VARIATIONS »
Mêlant à la fois musique concertante, musique sacrée, variété 
française et internationale, musique de films, medley jazzy, 
tangos d’Astor Piazzolla, musique russe, ouvertures classiques, 
etc., la formation Nuances et Variations nous propose un éven-
tail musical de morceaux variés pour animer cette soirée dédiée 
à l’univers de l’accordéon.
La formation issue de l’école de musique de Petit-Quevilly en 
1971, et sous la direction de Michel Varin depuis cette date, est 
devenue l’association Nuances et Variations en 1996.
Samedi 10 octobre – Centre culturel, 20 h 30, entrée : 5 c 
(gratuit pour les moins de 12 ans)

EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE MAGIE D’O
Avec son exposition « Magie d’O », Véronique Molléro nous offre un 
regard poétique sur le monde, à partir des surprises qu’une nature 
tout à la fois harmonieuse et facétieuse offre souvent, mais furtive-
ment. Les lois physiques de la réflexion ne suffisent pas toujours à 
expliquer les caractères d’un corps réfléchissant. Si bien que la symé-
trie de l’objet se voit déformée, complétée, par le jeu aléatoire des 
couleurs en mouvement dont les combinaisons deviennent alors 
infinies. Laissez-vous prendre par le regard insolite et sensible à la 
beauté de la nature de Véronique Molléro, qui a obtenu le Prix de la 
région, lors des 6e rencontres photographiques de Franqueville-Saint-
Pierre en octobre 2013.
Du 5 au 26 novembre – Bibliothèque du Centre culturel, entrée libre 
aux heures d’ouverture

SALON ARTISANAL 
ET FERMIER
Pour cette quatorzième édition du marché artisanal et fermier, 
de nombreux exposants sont attendus (dont la majorité d’entre 
eux 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. 

Dimanche 
8 novembre 
Centre culturel, 
ouverture au 
public de 10 h 
à 18 h, entrée 
libre.

SOIRÉE THÉÂTRALE, 
COMPLÈTEMENT 
TOQUÉS
Nouveau spectacle présenté 
par la compagnie belbeuvienne 
« Les Dits d’Ascalie » que le 
Centre culturel accueillera pour 
la troisième année consécu-
tive. Prenez les Diablogues 
de Roland Dubillard, mettez-
les dans la bouche de 
quatorze personnages souf-
frant de troubles obsession-
nels compulsifs… Et vous 
obtenez des moments d’une 
rare loufoquerie !
Adaptation, arrangements et 
mise en scène : Alain Mouquet
Vendredi 20 novembre
Centre culturel, 20 h 30, 
entrée : 5 c (gratuit  
pour les moins de 12 ans).

CONCERT DE NOËL
L’école de musique et de danse municipale sous la direction de Jérôme Lefebvre présente son 
traditionnel spectacle de Noël avec la participation des élèves et des professeurs de musique 
et de danse. Attention cette année, l’horaire a été adapté pour les enfants en avançant le 
concert à 19 h 30. Mardi 8 décembre – Centre culturel, 19 h 30, entrée libre.
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FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Lors de ce Forum du 5 septembre, de 
très nombreux membres des associa-
tions culturelles, sportives ou sociales 
de la commune ont répondu présents 

tout l’après-midi pour échanger et 
informer les visiteurs sur les différentes 

activités proposées.
Grâce à leur implication, les asso-

ciations ont su rendre ce forum plus 
dynamique par des interactions avec 
le public et des démonstrations spor-

tives (judo, zumba, tennis de table, 
qi gong…), ou des présentations et 

échanges sur les pratiques musicales 
(piano, batterie)…

Certains visiteurs confiaient en fin 
de journée : « si nous nous sommes 

inscrits, c’est grâce aux démonstrations 
car nous ne connaissions pas vraiment 

cette discipline ». Certains même ont 
découvert la bibliothèque municipale à 

l’occasion de cette journée !

             FOIRE À TOUT
Comme chaque année, le 
Comité des fêtes de notre 
commune, sous la présidence 
de Francis Berneval, organi-
sait sa foire à tout le dimanche 
6 septembre.
Il faut bien avouer que même 
la météo avait choisi son camp 
ce jour là et malgré quelques 
passages nuageux dans 
l’après-midi, elle a décidé de 
nous épargner les affres de 
la pluie qui aurait sûrement 
douché l’enthou-
siasme des exposants 

et la plus grande partie des visiteurs…
Les visiteurs, justement, sont encore 
venus en nombre pour cette foire à tout 
qui est très certainement une des plus 
jolies de la région rouennaise avec sa 
longue étendue d’exposants jalonnant 
la Seine qui rend la ballade encore plus 
agréable pour les passants et autres 
chineurs…
Dès 5 h 30, l’effervescence était déjà là 
avec près de 300 exposants cette année 
ce qui est une performance appréciable 
comparée à la taille de notre commune. 

L’organisation fut parfaitement orchestrée par les 
habituels courageux et dynamiques bénévoles de 
la commune. On put même apercevoir Monsieur 
le Maire mettre la main à la pâte à l’accueil 
des exposants et sur la toujours très populaire 
buvette, centre névralgique de cette belle fête 
où petits et grands ont cherché ou, pour les plus 
chanceux, peut être trouvé, leur bonheur.
En attendant la prochaine édition avec 
l’aménagement des quais réalisé, les Amfrevillais 
pourront garder en mémoire cette belle journée 
de convivialité particulièrement réussie aux yeux 
de tous.

AMICALE DES ANCIENS TRAVAILLEURS
Le 13 juillet, ce n’était pas les vacances pour 
tous : l’Amicale des anciens travailleurs avait 
réuni 70 adhérents pour le barbecue de l’été. 
L’équipe qui venait d’apprendre le décès de 
M. Sailly, le trésorier de l’association depuis 

9 années, a malgré tout servi les convives avec 
beaucoup de coeur. L’Amicale a repris ses acti-
vités. Si vous souhaitez des renseignements sur 
les récrés, les randos, la gym douce ou la soirée 
harengs, contactez Danielle au 02.35.23.72.15.

TÉLÉTHON 
2015

Réservez dès maintenant votre 
soirée du samedi 5 décembre 

2015 pour partager, au Centre 
culturel, un repas et une soirée 
dansante au profit de l’Associa-

tion française de myopathie.
Les feuilles d’inscriptions seront 
disponibles dans les commerces 

locaux, en mairie, dans les écoles 
et au foyer des anciens à partir du 

15 octobre.

ÉCOLE DU CHAT
L’association Amfrevillaise « l’École du chat » organise un déjeuner (couscous) 
suivi d’une tombola le dimanche 25 octobre 2015 à 12 h au Centre culturel.

Le menu est à 22 c boisson comprise (12 c pour les - de 12 ans)
Pour les réservations s’adresser à :

Mme Février Christiane au 02 35 02 09 38 ou 06 14 76 29 73
Mme Le Thomas Annick au 02 35 23 51 52 ou 06 82 37 73 48

LE COMITÉ DES FÊTES PROPOSE
LOTO DE NOËL
Dimanche 29 novembre 2015 au Centre culturel.

PASSAGE DU PÈRE NOËL  
DANS LES QUARTIERS
(avec vin chaud et distribution de friandises)
Samedi 19 décembre 2015

RÉVEILLON  
DE LA SAINT-SYLVESTRE
Mercredi 31 décembre 2015 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.
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UN TOURNOI 
DE FOOTBALL 
ANNULÉ
La commission jeunes de la commune, 
en association avec le club de football 
local, avait prévu en septembre 
dernier d’organiser un tournoi libre à 
l’intention des jeunes de 12 à 17 ans. 
Faute d’inscriptions, ce tournoi a dû 
être annulé. Une occasion ratée de 
rencontrer les jeunes de la commune 
pour échanger et établir un programme 
de rencontres sportives à leur intention.

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. Zammit Cédric – 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

LA SAISON DU TENNIS DE TABLE REPREND
Cette année, les ambitions du club sont élevées. 
Après avoir manqué de peu la montée en régio-
nale la saison dernière, l’équipe 2 d’Amfreville 
vise à nouveau celle-ci. Cela permettrait d’avoir 
deux équipes au niveau régional (ce qui n’est 
jamais arrivé dans l’histoire du club). L’équipe 
première a aussi pour objectif d’accéder à la divi-
sion supérieure (la régionale 2).
Le championnat « jeunes » du district de Rouen 
est à nouveau organisé par le club cette année. 

Les rencontres ont lieu une fois par mois. Ce qui 
permet aux jeunes pongistes de se mesurer à 
d’autres enfants de l’agglomération.
Les entraînements, dirigés par un entraîneur 
diplômé, ont lieu le jeudi à partir de 17 h 00. Vous 
pouvez venir découvrir le tennis de table en parti-
cipant à deux séances gratuites. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès des membres du club lors 
de ces entraînements.

LES VOLANTS 
ENTAMENT LEUR 
DEUXIÈME SAISON
Tout l’été, les adeptes du « bad » ont continué 
à taper le volant à la salle Talbot, excepté une 
semaine pendant laquelle les lignes des terrains 
ont été peintes par une entreprise bretonne.
Avec ces lignes toute neuves et plus durables, 
la deuxième saison du club de badminton Les 
Volants de la Mivoie a débuté, dès le forum 
des associations passé, avec l’entraînement 
des enfants et des jeunes par un nouvel éduca-
teur spécialisé, Loïc Culleron. Le club est désor-
mais labellisé École française de Badminton avec 
deux étoiles obtenues cet été. Les traditionnelles 
séances de jeu libre continuent les mardis soir 
(20 h 30 à 22 h 30) et samedis matin (9 h à midi) 
et un nouveau créneau d’entraînement pour les 

adultes est également mis en place le vendredi 
soir, de 20 h à 22 h, avec David Mouchel.
Des compétitions se dérouleront de nouveau 
cette année et une équipe devrait être formée 
pour participer à des rencontres inter-clubs.
Renseignements : à la salle Talbot  
lors des séances ou au 06.73.41.29.88, 
lvm-amfrevillelamivoie.clubeo.fr

UN NOUVEL AMI 
POUR LES PETITS
Les séances de baby-gym proposées 
l’an dernier par l’association Les 
Cymbales ont repris cette année dès le 
9 septembre au dojo de la salle Robert 
Talbot. Un nouvel éducateur sportif, 
Melvyn Fouquerel, accueille les enfants 
de 2 ans ½ à 6 ans chaque mercredi de 
périodes scolaires de 11 h à midi pour 
des jeux et parcours de motricité sur 
les tapis douillets du dojo. Les séances 
d’essai et inscriptions sont encore 
possibles.
La zumba continue également avec 
Doriane Gallet le mercredi de 18 h 30  
à 19 h 30 à la salle Talbot.
Renseignements : lors des séances  
ou lescymbales76@gmail.com

ASMA GYM
Vous avez fait la rentrée de vos enfants, 
c’est maintenant le temps de penser 
à vous. Venez essayer les cours de 
gymnastique les lundis et jeudis de 18 h 
à 19 h à la salle de sport Robert Talbot. 
Venez partager ce moment de convivia-
lité une ou deux fois par semaine autour 
des activités proposées par un profes-
seur : fitness, abdos, fessiers, stretching, 
danse latino… Si vous préférez de la 
gymnastique plus douce, le cours du 
lundi de 17 h à 18 h vous est réservé.
Pour plus de renseignements, appelez 
Corinne au 06 74 17 83 34.
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JEUX
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Beau
parleur

Superbe
Recueillies

Enfin là
Pièce

de draps
Equerre

Accord US
Une potagère

Prénom
féminin

Est donc
absoute

Aèré
par le chef

Musette
du samedi

Fut mise
au pré

Se fait
coller

dos au mur

Placé
au centre

Se rendit
à Grant

Un endroit
pour rêver

Se trouve
sous

la croûte

Ile de
l’Atlantique

Il soigne
les montures

Cri
d’aficionado

Terrain
aride

En Finlande
Pronom
Une taxe

Est à régler
Une partie
du globe

Champion
Pâturage

Anti piqûres
Contractée

N’aiment pas
le type noir

Cale
la caisse

Opposé
au progrès

Passe
sur le dos

Met
en place

A posé
ton train

Moins bien
servi

Porteurs
de liquide

Iles connues
en 83

Preuves
de talent

Dévorées
sans manger

La période
des boutons

Tout à fait
authentique

Ouverture
sur l’extérieur

Amis
pour la vie

Bassins
maritimes

Sans opinion
définie

Du côté
de Sélestat

Note élevée
qui pose sa
condition

Tordra
son linge

Le massif
est préféré

Etre
avec vous

Coupe
du bois

Partie
d’une série

Vous mène
au pas

Période
calendaire

Anciennes
secrétaires

Un cadre
au Cap Horn

Ne travaille
qu’un jour

Sa prise
est assurée

Une aide
de l’Etat

D’un pays
asiatique

Courant
de Sibérie

A un petit
débit

Est toujours
jouée

en sous sol
Réseau

secondaire

Fourni
et serré

Sans
intérêt

A besoin
d’une clé

pour oeuvrer

T P A A S C I
A A E N D I V E I L

N R A M I C A L E
A G T O M B O L A S
M O N I Q U E U N I R K
A A Z U R S P O R E
S U S T O F U S S N I F
S T A R N P A L E C I
E L E S M I N I T I R
U C E V L A N G E V I N
S A M E D I V I L P
E R N A O R E T R O

G I N N E
V O I R I E S
I E L E V E
T L M E T
I L O U T R E
S E S S U I E

Solution précédente

Fléchés septembre 2015:Mise en page 1  03/09/2015  15:07  Page 1
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INFOS 
PRATIQUES

ÉTAT CIVIL
Mariages
Dominique Jouet  
et Giovanna Musillo,
Olivier Mierunski et Léa Masselin,
Yohann Rade et Lucie Birbaum,
Yohan Benoit et Séverine Gehan,
Aléxis Guéguen et Sandra Aubèle.

Naissances (dont les familles ne  
se sont pas opposées à la diffusion)
Sacha Thénard, Sacha Kiang,  
Taïna Brousseau Patrick,  
Laïa Levarlet Berrenger,  
Kaïs Michel, Jade Ahansal,  
Ilyana Cornillot, Tesnim Bey,  
Emma Tanqueray, Augustin 
Laurent, Klara Haziri, Liam Chabrol.

Décès
Marie-Catherine Cousin, née 
Godefroy, Michel Bellenger.

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

ÉLECTIONS RÉGIONALES
Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015.

RAMASSAGE DES DÉCHETS
Déchets recyclables : Les vendredis 2, 16 et 30 octobre, 13 et 27 novembre, 11 décembre. La collecte 
du vendredi 25 décembre est reportée au samedi 26 décembre.
Déchets verts : Tous les vendredis jusqu’à la fin novembre (la collecte du 13 novembre est reportée au 
samedi 14 novembre)
À partir de décembre : un ramassage mensuel (le vendredi 11 décembre)
Reprise des ramassages hebdomadaires en mars 2016.

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.

LE QUOTIENT FAMILIAL
Pour le dernier trimestre 2015, aucune démarche n’est à faire actuellement pour les familles qui étaient 
déjà venues faire calculer leur QF en décembre 2014, ce dernier étant valable jusqu’au 31 décembre 2015.
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 2016, (qui sera donc valable pour toute l’année civile), 
les familles devront se présenter au Centre Communal d’Action Sociale (mairie annexe) auprès de Mme 
Stéphanie Lhomme, à partir du lundi 16 novembre jusqu’au mardi 15 décembre prochain, munies de leur 
avis d’imposition ou de non imposition 2015 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 2016 jusqu’au jour de la régularisation.. 

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 associations 
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 2015) 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 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 pos-
sible de bénéficier de cette subvention. 
Cette aide n’est pas attribuée automatiquement ! Il dépend de vous, et uniquement de vous, d’effectuer 
la démarche en mairie afin de retirer le formulaire en question, de le faire compléter par le responsable de 
l’association ou le secrétariat du centre culturel et de le rapporter en mairie, accompagné des justificatifs 
déjà évoqués.
Cette aide peut être cumulée avec le Pass Culture du Département.

L’INFORMATIQUE 
À LA CARTE
Afin de permettre aux Amfrevillais 
qui le désirent de maîtriser 
l’outil informatique, Gérard 
Brichet propose une formation, 
sous forme de huit séances 
hebdomadaires d’une heure, hors 
vacances scolaires, le jeudi de 
18 h à 19 h. Celle-ci débutera le 
5 novembre 2015 et s’achèvera le 
7 janvier 2016. Elle se déroulera 
au local associatif, derrière la 
Poste, rue François Mitterrand.
Dans la mesure du possible, il 
est préférable que les élèves 
viennent avec leur propre 
ordinateur portable.
Le coût de cette formation s’élève 
à 20 c pour les huit séances. Les 
inscriptions se font à l’accueil 
de la mairie uniquement. 
Pour être validées, les fiches 
d’inscription, à prendre sur place, 
dûment remplies et signées, 
doivent être accompagnées 
d’un chèque de règlement établi 
à l’ordre du Trésor Public.
Pour tout renseignement 
complémentaire, appelez  
le 02.35.23.76.06 ou  
le 06.28.20.28.15.
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RÉSIDENCE LES BORDS DE SEINE
AMFREVILLE-LA-MI-VOIE

LANCEMENT DES TRAVAUX
LIVRAISON FIN 2016

RENSEIGNEMENTS       TÉL. : 03 44 14 05 40

DERNIÈRES
OPPORTUNITÉS


