
Les coteaux calcaires 
qui bordent notre 
commune constituent 
un véritable patrimoine 
environnemental 
reconnu pour sa faune 
et sa flore et qu’il est 
nécessaire d’entretenir 
pour le préserver de 
l’envahissement par les 
taillis et les bois comme 
cela s’est passé au siècle 
dernier. C’est à ce titre 
que la commune a 
engagé, en partenariat 
avec la Métropole et le 
Conservatoire des Sites 
diverses actions visant à 
protéger et valoriser ce 
patrimoine.
Rendez-vous en page 5 
pour un dossier consacré 
à la protection de notre 
environnement.
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Les travaux dans le secteur central de la D 6015 (du 212 route de Paris au 
carrefour de la Côte des Grés) vont se terminer début avril avec la pose, de 
nuit, des enrobés sur la chaussée et les trottoirs, la mise en service du nouvel 
éclairage public et la dépose des anciens mâts. La résine sur les plateaux 
surélevés et les trottoirs sera posée en toute fin de chantier. Comme cela 
était prévisible vu la densité de l’habitat, la présence de commerces et la 
largeur limitée de la chaussée sur cette portion de route, ces travaux ont 
engendré d’importantes perturbations de circulation.
Le chantier va se concentrer maintenant sur le secteur 3, long de 540 mètres, 
entre le carrefour de la Côte des Grés et la limite de la commune avec 
Bonsecours, secteur sur lequel une partie importante des bordures a déjà 
été posée.
Ces travaux vont consister à :
•  prolonger la voie du bus en site propre (qui fait aussi office de piste 

cyclable) jusqu’à l’allée de la Batellerie,
•  créer deux voies de circulation avec des tourne à gauche au carrefour de 

la Côte des Grés, celui de l’allée de la Batellerie et pour l’accès à la zone 
d’activités économiques,

•  traiter les trottoirs en enrobé, en stabilisé ou les végétaliser suivant les 
secteurs,

•  matérialiser les places de stationnement en enrobé côté droit en allant 
vers Rouen,

•  sécuriser par feux la traversée piétons de la Côte des Grés,
•  remplacer les mâts d’éclairage public,
•  végétaliser les abords de la voie par la plantation d’arbres en bacs et en 

pied de talus.

La chaussée étant suffisamment large dans ce secteur, la gêne pour les 
automobilistes devrait être beaucoup plus réduite et la mise en place 
d’alternats de circulation limitée. Conformément au planning initial, 
ces travaux devraient durer jusqu’au printemps, date à laquelle ce vaste 
chantier de plusieurs années sera enfin achevé !
Nous reviendrons dans le prochain Écho sur l’aspect financier de cette 
opération que la commune a pu mener sans augmentation d’impôt et, 
grâce en partie à la Métropole, sans recours à l’emprunt.

LES CONSTRUCTIONS EN COURS
Les travaux de la résidence « Les bords de Seine » en 
contrebas de la supérette Casino et de la pharmacie 

continuent d’avancer au rythme initialement prévu puisque 
l’ensemble des charpentes et la quasi totalité des toitures 

ont été réalisées. Les six bâtiments sont maintenant « hors 
d’air et hors d’eau » et l’aménagement intérieur des 

54 appartements va pouvoir débuter. La plupart d’entre eux 
disposeront d’une vue sur Seine.

Sur deux parcelles mitoyennes inscrites comme constructibles 
dans notre Plan Local d’Urbanisme, devraient également 
être construits prochainement deux bâtiments identiques 

supplémentaires par la même société puisqu’un autre permis 
a été déposé en janvier dernier.

Ce sont au final 72 logements du T3 au T5 qui compléteront 
et renouvelleront ici l’offre de logements sur notre commune 

à proximité des bords de Seine.

REQUALIFICATION DE LA D 6015
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ÉDITORIAL

Chères Amfrevillaises, chers Amfrevillais,

Concilier le développement nécessaire de 
notre commune au sein de la Métropole 
tout en préservant l’environnement 
remarquable qui est le notre est un enjeu 
majeur pour les années à venir et une 
préoccupation permanente de l’équipe 
municipale.
Se développer car, dans un contexte 
financier de plus en plus tendu avec des 
dotations de l’État en forte baisse et des 
aides devenues quasi inexistantes du 
Département, cela reste la seule solution, 
une fois toutes les économies possibles 
réalisées, pour assurer le maintien 
de tous nos services municipaux sans 
recourir à des hausses d’impôts.
Mais ce développement ne doit pas 
aller à l’encontre, bien au contraire, de 
la préservation et de la valorisation de 
notre cadre de vie. C’est le sens de toutes 
les actions que nous menons, avec la 
Métropole et d’autres partenaires, pour 
la mise en valeur des berges de la Seine, 
la protection et l’entretien des coteaux 
calcaires, le traitement différencié des 
espaces verts ou encore la promotion 
d’une agriculture de proximité.
La valorisation de notre cadre de vie passe 
aussi par la requalification de la D 6015 
et la rénovation des locaux de la mairie, 
deux chantiers très importants qui seront 
achevés avant l’été.
Vous pourrez vous rendre compte de 
toutes ces actions au fil des pages de ce 
bulletin dont je vous souhaite une bonne 
lecture.

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

FINANCES LOCALES
Le budget primitif de la commune, voté il y a quelques jours seulement, fera l’objet d’une 
présentation complète dans le prochain numéro de l’Écho. Il s’appuie, en partie, sur les résultats 
consolidés des années précédentes dont celui de 2015 qui s’est achevé avec un excédent de 
fonctionnement de 179 878 c (alors que cet excédent représentait 340 240 c en 2014). Grâce à 
une gestion rigoureuse, malgré des charges nouvelles et d’autres en constante augmentation, les 
dépenses ont été stabilisées en 2015 à leur niveau de 2014. La différence dans le résultat de 
l’année s’explique donc uniquement par la baisse très sensible des recettes (- 5 %) dont une grande 
partie est due à celle de la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’État aux communes.

COMPÉTENCE VOIRIE
À PROPOS DU TRANSFERT À LA MÉTROPOLE

Beaucoup de commentaires sont parus, 
dont certains erronés, dans la commune ou 
les communes avoisinantes concernant les 
conditions du transfert de la compétence voirie 
à la Métropole au 1er janvier 2015. Après plus 
d’une année de fonctionnement, les derniers 
arbitrages terminés, nous pouvons déjà tiré un 
premier bilan de ce transfert.
Le transfert financier : Il repose sur une base 
définie par le législateur à savoir la neutralité 
financière. La Métropole prend en charge 
toutes les dépenses de fonctionnement et 
d’investissement liées à cette compétence 
et en contrepartie reçoit des communes les 
sommes qu’elles y consacraient annuellement 
(à partir d’une moyenne établie sur cinq ans en 
fonctionnement et dix ans en investissement). 
Ce principe général a fait l’objet de divers 
aménagements discutés tout au long de 
l’année 2015 (constitution de strates suivant 
l’importance des communes, écrêtement pour 
les communes, comme Amfreville, qui avaient 
des dépenses de fonctionnement supérieures 
de plus de 20 % à la moyenne de la strate…). 
Ceux-ci ont été validés par la quasi totalité 
des 71 communes de la Métropole toutes 
tendances politiques confondues.
Pour Amfreville, les sommes retenues annuelle-
ment pour cette compétence s’établissent ainsi : 
-  en fonctionnement : 60 356 c qui corres-

pondent aux dépenses précédentes liées à 
l’éclairage public (entretien et consomma-
tion), à l’entretien des voiries, au rempla-
cement des lampadaires, bornes, barrières 
endommagées, à la signalisation verticale et 
horizontale, à l’élagage des arbres d’aligne-
ment, à l’entretien de certains talus…

-  en investissement : 59 479 c. C’est la somme, 
subventions déduites, que la commune 
a consacré annuellement aux travaux de 
création ou de rénovation de voiries sur la 
dernière décennie.

En 2015, au titre des travaux déjà engagés 
par la commune, la Métropole a repris à sa 
charge le financement de la nouvelle place 
en centre ville, les trottoirs de la rue Gabriel 
Lemaire et le renforcement de l’éclairage 
public du square Jacques Prévert, soit une 

dépense supérieure à 100 000 c. Un Plan 
Pluriannuel d’Investissement a été mis en place 
pour répondre aux besoins de la commune, 
définis par les élus, pour les cinq années à 
venir. Il prévoit l’aménagement de l’entrée 
sud en 2017 (entre le giratoire de Belbeuf et 
la rue de Wildau), le remplacement des pavés 
des plateaux surélevés de la rue François 
Mitterrand suite aux travaux d’assainissement 
qui vont avoir lieu sur cette voie et la réfection 
des trottoirs de la rue du Mont-Saint-Rémy.
Une conséquence heureuse : Dans le cadre 
de ce transfert de compétence, les conditions 
du financement des travaux de requalification 

de la D 6015 (route de Paris) ont été modifiées 
à l’avantage de la commune. Alors qu’une 
convention prévoyait initialement une 
participation financière à hauteur de 33 % du 
montant des travaux hors taxe, la nouvelle 
convention passée avec la Métropole laisse à la 
charge de la commune uniquement le surcoût 
qualitatif de ces travaux (choix de matériaux 
plus « nobles » pour la voirie et les trottoirs 
et l’éclairage public, végétalisation, mobilier 
urbain), ce qui représente une enveloppe bien 
moins importante que celle prévue.
Un premier bilan : Après une première 
année de fonctionnement, les élus constatent 
avec une grande satisfaction la réactivité des 
services de la Métropole suite au signalement 
de dégradations de voirie ou de dysfonctionne-
ments divers ainsi que l’intérêt financier de ce 
transfert pour tous les travaux d’investissement 
dont ils gardent la maîtrise en termes de choix 
et de priorités.
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AMÉNAGEMENT 
DES BORDS DE SEINE

La nouvelle voie sur berge fort appréciée est déjà 
particulièrement fréquentée. Certes le revêtement 
de la piste comporte encore quelques gravillons 
et, ces derniers temps, de nombreux branchages 
et un certain nombre de déchets plus ou moins 
naturels ont été déposés sur le quai par la « laisse 
de Seine » lors des grandes marées durant 

lesquelles la piste a été en partie recouverte, 
mais cela n’empêche pas de nombreux clubs de 
sportifs à vélo, à pied ou en roller de l’emprunter, 
de même que des particuliers qui se rendent 
désormais plus souvent qu’auparavant au travail 
à vélo. 
Pour rendre cette piste plus attractive encore, 
la municipalité a décidé d’y mettre en place dès 
cette année du mobilier urbain.
Ce sont donc plusieurs bancs fixes, ainsi que trois 
tables de pique-nique qui vont être installés très 
prochainement sur les bords de Seine entre les 
deux giratoires du côté de la déviation.
Ce mobilier sera complété par plusieurs 
éléments : des corbeilles pour permettre aux 
promeneurs de se débarrasser de leurs déchets, 
des haies de végétaux, dont des arbustes fruitiers 
(framboisiers, groseilliers…) afin de séparer 
quelque peu ces espaces nouvellement créés 
de la RD 6015, ainsi que, ultérieurement, des 
panneaux patrimoniaux autour du patrimoine 
naturel (la Seine, sa faune et sa flore) et 
historique de notre commune.

AIRE DE JEUX DU 
CENTRE CULTUREL
En parallèle de l’aire de jeux des 
Mallefranches qui est actuellement en 
train d’être totalement refaite et équipée 
de nouveaux jeux, dans le parc du Centre 
d’activités culturelles, plusieurs éléments de 
loisirs et de détente en famille sont en cours 
d’installation. 
C’est ainsi un parcours VTT avec 6 agrès 
différents en bois permettant d’évoluer au 
milieu des arbres à partir de 10 ans, un 
parcours d’équilibre avec des passerelles 
suspendues pour frissonner au dessus 
du vide à partir de 3 ans (Parcours Ouistiti) et 
une structure tournante très dynamique pour 
adolescents (Supernova) qui vont être mis en 
place dès les vacances d’avril.

Mais ce n’est pas tout, le parc du centre culturel 
va également recevoir de nouveaux bancs, deux 
tables de pique-nique, un barbecue fixe et une 
table comportant un plateau de jeu (dames et 
échecs) pour apporter de la vie dans ce parc et 
permettre aux familles d’y passer d’agréables 
moments ensemble. L’enveloppe globale de 
toute cette installation avoisinera la somme de 
40 000 c.
Il faut toutefois rappeler que ce parc n’est pas 
destiné à rassembler toutes les déjections canines 
de la commune. Certes, il n’est pas interdit de 
s’y promener avec son chien, mais de même 
que sur le parvis du centre, il est obligatoire que 
les propriétaires de nos amis à quatre pattes 
ramassent les crottes de leurs animaux pour que 
ce lieu reste agréable et accueillant pour tous. 

LA MAIRIE 
S’EMBELLIT

Les travaux de restructuration, de 
rénovation et d’embellissement 

de la mairie ont commencé depuis 
près de deux mois maintenant. Ils 
consistent principalement à créer 

des bureaux supplémentaires pour 
le personnel administratif ainsi que 

pour les élus, à changer les huisseries, 
renforcer l’isolation de certains murs 
et renouveler l’installation électrique 

par souci d’économies d’énergie, 
réorganiser la salle d’accueil du public, 
répondre aux normes d’accessibilité et 

de handicap et rénover entièrement du 
sol au plafond l’ensemble des espaces.

Actuellement, la salle du Conseil 
(qui fait aussi office de salle des 

mariages) a été rendue de nouveau 
libre et chacun peut déjà se 

rendre compte des changements 
et des améliorations apportés. 

Les travaux devraient durer encore 
près de trois mois et vont nécessiter 

provisoirement le déplacement de 
l’accueil dans une pièce annexe à la 
salle actuelle, qui sera accessible à 

partir de l’entrée du Centre communal 
d’action sociale au centre du bâtiment. 

Ces travaux engendrent bien 
évidemment des gênes passagères 

pour le personnel qui y travaille, les 
administrés et les élus qui doivent 
cohabiter avec les différents corps 

de métiers mais dans quelques 
semaines tout devrait être oublié 
au vu des nouvelles installations.

Pour l’ensemble de ce chantier d’un 
montant de 212 000 c, la commune 

a reçu l’accord de subvention 
de l’État pour 53 000 c� et de la 

Métropole (dans le cadre du Fonds 
d’aide à l’aménagement des 

petites communes) pour 57 164 c, 
ce qui représente au total plus de 

50 % de la dépense engagée.
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CONVENTIONS AVEC LA MÉTROPOLE
PRÉSERVATION ET VALORISATION DES SITES COMMUNAUX

Notre commune est riche de magnifiques 
éléments naturels puisque d’un côté coule 
la Seine et de l’autre se trouvent les coteaux 
calcaires recouverts de bois et de prés. Ces 
terrains sur les coteaux se partagent entre 
propriété privée et propriété communale et, 
depuis deux ans maintenant, le Conservatoire des 
sites naturels de Haute-Normandie intervient sur 
plusieurs parcelles communales afin d’empêcher 
la forêt de se refermer et les bois d’empiéter de 
manière trop importante sur les prairies riches 
d’espèces locales et patrimoniales parfois fort 
rares (voir carte postale au début du siècle). Ainsi, 
sur les coteaux, il n’est pas rare de trouver des 
végétaux de la famille des orchidées, mais pas 
uniquement, comme celui-ci : l’Althea officinale, 
dont on extrayait auparavant un extrait de sa 
racine pour fabriquer une sucrerie bien connue, la 
guimauve, dont elle tire son nom vernaculaire : la 
guimauve sauvage.
On peut également rencontrer de splendides 
insectes, de la famille des lépidoptères (les 
papillons) tels que le Pollyomatus Bellargus ou 
comme le Semi Argus, très proche du précédent 
pour les non spécialistes, que l’on rencontre 
plutôt dans les zones humides de fonds de 
vallons, ou sur les bords de Seine.
C’est pour protéger toutes ces espèces que la 
commune a décidé de s’engager dans deux projets : 
• Le premier consiste à signer une convention 
avec la Métropole et l’association Fredon pour 
l’accompagner pendant quatre ans dans une 
pratique de gestion différenciée de ses espaces 
verts. Le but est d’arriver très rapidement à 
une suppression totale de l’usage des produits 
phytosanitaires (les désherbants) et à l’emploi 
de méthodes plus douces, plus traditionnelles, 
donc nécessairement moins efficaces aux yeux de 

certains.
Certains espaces verts de la commune, de même 
que des trottoirs et des allées vont ainsi prendre 
progressivement un aspect plus naturel, moins 
entretenu diront à tort certains, afin de permettre 
à la biodiversité d’y vivre plus sereinement. Il 
faudra donc s’habituer sans doute au retour en 
ces lieux de plantes que l’on appelle encore à tort 
« mauvaises herbes », alors qu’il s’agit plutôt de 
plantes adventices, qui, dans notre cas, ne sont 
pas du tout en conflit avec l’exploitation agricole.
Cette convention va débuter par une analyse 
experte des terrains communaux, des habitudes 
et des besoins pour aboutir à un rapport très 
complet et très précis. Puis s’entamera une 
formation du personnel et des élus qui le 
souhaitent et l’accompagnement sera maintenu 
durant plusieurs années.
• Le second projet consiste à signer une autre 
convention avec la Métropole qui interviendra ici 
sur des parcelles mises en valeur l’année passée 
par le Conservatoire des sites naturels. Le but est 
d’enclore ces parcelles afin de permettre l’installa-
tion gracieuse d’animaux de pâture. Ces animaux 
devront être prioritairement des chèvres ou des 
moutons et pourront appartenir à des particuliers 
ou des professionnels, des associations ou même 
la commune.
Rappelons également que la commune a déjà 
signé un bail avec un agriculteur pour autoriser 
ses vaches à paître sur des parcelles communales.
Aussi si vous avez des bêtes, ou avez toujours 
rêvé d’en avoir sans disposer du terrain 
nécessaire, n’hésitez pas à vous porter candidat 
à cette mise à disposition gratuite de terres. Les 
dossiers de candidatures sont à renvoyer avant le 
24 avril.

Toutes les informations se trouvent sur le site de la Métropole : http://www.metropole-rouen-normandie.fr/
ecopaturage-dans-la-metropole et des brochures sont également disponibles en Mairie.

PARCELLE LE GRAND VAL
Suite à l’abandon l’année passée du projet de maraîchage biologique du Grand Val, de sérieux 
contacts ont été pris pour parvenir tout de même à une mise en valeur de ce site splendide.
La municipalité s’oriente donc de nouveau vers une pratique de maraîchage, d’horticulture et 
d’agro-foresterie par le biais d’un verger dans le cadre d’un chantier pérenne de réinsertion 
professionnelle mené par une grande association spécialisée dans le domaine. Cependant, 
cette fois, la commune resterait propriétaire des terrains et aucune construction d’habitation 
ne serait érigée à cet endroit.
D’autres projets liés au maraîchage et à l’insertion professionnelle sont aussi actuellement à 
l’étude sur d’autres terrains situés sur la commune et pourraient peut-être, nous l’espérons, 
aboutir dans l’avenir.



B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N o  1 2 8  A V R I L  2 0 1 6

INFOS
6

LA PASSERELLE 
FIDÈLE À SA MISSION

Depuis la mi-octobre, les bénévoles 
de la Passerelle sont sur le pont pour 

approvisionner, répartir les denrées 
le plus équitablement possible et 
distribuer les colis chaque mardi 

après-midi et ce jusqu’au 31 mai.
Tous les produits qui sont proposés 

par la Banque alimentaire de Rouen et 
sa région sont facturés à l’association.

À ce jour, elle dépanne 42 familles 
qui vivent sous le seuil de pauvreté. 

La prochaine collecte nationale auprès 
de la grande distribution du plateau 

aura lieu les 22 et 23 avril. De ce fait, 
le mardi suivant (le 26), il n’y aura 

pas de distribution l’après-midi.

LES REPAS DE QUARTIERS, 
C’EST POUR BIENTÔT !
Le soleil pointe son nez et déjà on pense à la 
fête. Les délégués de quartiers, partenaires de 
la commune, se mobilisent pour organiser les 
festivités dans leur quartier respectif. Comme 
chaque année, la Municipalité offrira le verre de 
l’amitié qui sera un moment privilégié d’échange 
entre les habitants, les délégués et les élus. 
Ensuite, chacun pourra partager, autour d’un 
barbecue, les mets qu’il aura apportés. C’est 
l’occasion de faire goûter une spécialité que l’on 
aura mitonnée.
Ces rencontres doivent être de véritables 
moments de partage et de bonne humeur. Si 
vous avez envie de tisser des liens avec d’autres 
habitants de votre quartier ou tout simplement 
passer un bon moment ensemble, retenez d’ores 
et déjà les dates qui suivent. Plus vous viendrez 
nombreux, plus la fête sera belle. Des jeux et 
animations seront proposés aux petits et grands.
•  Entrée Nord (Côte des Grés et route de 

Paris) : vendredi 27 mai, rue de la Liberté 
à partir de 19 h.

•  Centre ville (rue François Mitterrand et 
toutes les rues adjacentes) : samedi 28 mai, 
place du marché à partir de 19 h.

•  Mallefranches et route de Mesnil-
Esnard : samedi 4 juin au square Jacques 
Prévert à partir de 19 h.

•  Hauts Vallons : dimanche 12 juin, allée 
des Primevères à partir de 12 h.

PLACE DU MARCHÉ

Depuis le 3 mars, le petit marché du jeudi s’est 
installé sur la nouvelle place du centre ville enfin 
finalisée. Le primeur et le boucher-charcutier ont 
été rejoints par un fromager, par la vente, une 
fois par mois, de produits à base de fleurs et des 
contacts ont été pris avec d’autres commerçants. 
Espérons que cela aboutisse pour augmenter 

l’offre proposée en cet endroit.
La pérennité et le développement de cette 
ébauche de marché dépendent maintenant de 
l’accueil qui lui sera réservé par les Amfrevillais.
Rappelons également la présence, devant le 
service technique de la commune, le mardi en fin 
d’après-midi et en soirée, d’un vendeur de pizzas, 
de burgers et autres produits frais. 
Bien qu’il soit défendu de s’y garer le jeudi après-
midi, la place permet d’accroître le nombre de 
places de stationnement en centre ville.
L’éclairage a été divisé en deux secteurs, le plus 
éloigné de l’entrée ne s’allumant qu’en cas de 
passage de véhicule.
De l’aménagement qualitatif (bancs et petite aire 
de jeux pour enfants) devrait ultérieurement être 
mis en place sur cette place dont le nom n’a pas 
encore été trouvé.

TRANSPORT 
SCOLAIRE

Pour se rendre au lycée Galilée de 
Franqueville-Saint-Pierre, les jeunes 

Amfrevillais peuvent utiliser une ligne 
de bus scolaire qui les dépose au pied 

de l’établissement. Mais ce bus ne passe 
qu’une fois tôt le matin pour un seul 
retour en fin d’après-midi, ce qui est 

bien insuffisant pour ces lycéens en cas 
d’horaires décalés, de demi-journées 

libérées ou d’annulation de cours.
Il est possible certes, en dehors de ces 

horaires, d’utiliser le service de transport 
à la demande Filo’r mis en place par 

la Métropole mais à partir de la mairie 
uniquement. Certains jeunes de la rue 
de Mesnil-Esnard et des Hauts Vallons 

voient donc passer devant eux le 
minibus Filo’r qui n’a pas l’autorisation 

de s’arrêter pour les prendre. Il leur 
faut d’abord se rendre à la mairie (en 
bus régulier ou à pied) pour pouvoir 

utiliser ce service, ce qui provoque 
une perte de temps considérable.
C’est pourquoi, à la demande de 

plusieurs familles amfrevillaises, M. le 
Maire a sollicité le président de la 

Métropole afin que ses services étudient 
la possibilité de créer un arrêt officiel 

Filo’r au niveau du terminus du bus de 
la ligne 11 route de Mesnil-Esnard.

REMISE DE MÉDAILLES
Courant janvier, au cours d’une cérémonie conviviale 
qui s’est tenue au centre culturel, M. le Maire a remis 
la médaille d’argent du travail à plusieurs employés 
municipaux : Nathalie Parmentier (crèche), Catherine 
Morin (centre culturel), Laïd Tebib, Joël Deschamps 
(service technique) et Bruno Bonvalet (centre culturel). 
Celle de Manuella Dubois (crèche, absente ce jour) lui a 
été remise à domicile.
Cette manifestation a également été l’occasion de fêter 
le départ à la retraite de Philippe Loriot, affecté au 
nettoyage de la voirie durant près de dix ans.

EXPOSITION PHOTO 
JAZZ EN NOIR & BLANC

L’artiste Loïc Seron accompagné d’élus et des conseillers 
départementaux lors du vernissage de l’exposition 

consacrée aux musiciens de jazz.
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RETOUR SUR…

FESTIVAL
RIRE EN SEINE,
FOLLES NOCES
Jean-Paul Delvor et Catherine 
Delourtet ont offert un spectacle 
totalement jubilatoire et détonant 
devant un très nombreux public 
conquis. L’accueil musical en 
première partie était assuré par 
l’école de musique municipale.

HEURE MUSICALE 
DU DIMANCHE MATIN
Les élèves et les professeurs de l’école 
de musique ont donné un concert matinal 
suivi de façon conviviale, par un apéritif.

CARTE BLANCHE 
MARION RABIN
Marion Rabin, professeur de flûte traversière, 
entourée des musiciens d’Andersen Orchestrium a 
présenté un concert aux influences folk, swing et 
musique de chambre.

SALON DES FÈVES ET 
TOUTES COLLECTIONS
Un public nombreux a répondu présent pour cette 
trentième édition du salon qui présentait aussi 
des dioramas Playmobil® réalisés 
par M. Christian Bonneau.

CONCERT HOMMAGE 
À CHET BAKER
Quentin Ghomari (trompette), Jean-Baptiste 
Gaudray (guitare), Bertrand Couloume 
(contrebasse) et Loïc Seron (chant et trombone) 
ont repris les morceaux qui ont fait de Chet Baker 
une légende.

EXPOSITION PHOTO 
JAZZ EN NOIR & BLANC

L’artiste Loïc Seron accompagné d’élus et des conseillers 
départementaux lors du vernissage de l’exposition 

consacrée aux musiciens de jazz.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Avec l’absence de Florence Mongruel et la 
fermeture provisoire de la bibliothèque cet 
hiver, des permanences ont débuté afin de 
maintenir quelques créneaux d’ouverture. 
C’est d’abord Marie-Charlotte, employée 
municipale, qui a assuré une permanence le 
mercredi après-midi, découvrant le métier et 

emmenant même une jeune stagiaire quelques 
heures ; puis des Amfrevillais, Sandrine, 
Pascale et Christian se sont proposés et 
permettent désormais l’ouverture les mardis 
et jeudis après-midi. Ces bénévoles, très 
investis dans la découverte du fonctionnement 
du service, ont aussi permis la commande 

de nouveautés pour le printemps ! Petits et 
grands peuvent continuer à lire et découvrir… 
Ouverture : mardi (semaines impaires) de 
17 h 30 à 19 h ; mercredi de 14 h à 18 h ; 
jeudi de 16 h 30 à 19 h. Les modifications 
éventuelles seront données par mail et sur le 
site amfreville-la-mivoie.fr

VOTRE AVIS 
NOUS INTÉRESSE !
Vous voulez nous faire part de vos 
souhaits, de vos envies en matière 
de manifestations culturelles à 
organiser sur la commune. Vous 
souhaitez participer activement à 
la vie culturelle de votre commune. 
Le « Questionnaire Culture » 
est toujours en ligne sur le site 
de la commune, n’hésitez pas 
à le télécharger, le remplir et le 
remettre en mairie, au secrétariat 
du Centre culturel ou le retourner 
à l’adresse mail suivante : 
cacsimonesignoret@gmail.com
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CONCERT EN SEINE 
AU PROFIT DE L’ASSOCIATION SEMEH
Vendredi 29 avril

Six artistes vont se succéder pour une soirée musicale et théâtrale. 
Au programme : Cécile Charbonnel Trio (Jazz), H comme ArnoH 
(pop rock), Arnold Rapido (chanson française), Duex la horde 
« Carcasse » (théâtre), Ambre (chansons rock), Stan the Flasher 
(pop rock). L’association SEMEH (Soins esthétiques et mieux-
être à l’hôpital) organise en partenariat avec la commune 
d’Amfreville, une soirée spectacle pour recueillir des fonds au 
profit de l’association qui rémunère deux esthéticiennes dispensant 
gratuitement des soins de socio-esthétique et de mieux-être, aux 
patients atteints d’un cancer, suivis en milieu hospitalier.
Centre culturel, 19 h 30, entrée : 10 c

BIENNALE DE PEINTURE 
ET DE SCULPTURE
Du 3 au 10 avril
Le Comité d’action culturelle présente la 13e biennale de peinture et 
sculpture au Centre culturel Simone Signoret.
Cette nouvelle édition permet à cinquante-deux peintres, huit 
sculpteurs (dont les élèves de l’association locale L’Outil en main) et 
une tapissière d’exposer leur talent. 
L’invité d’honneur, Charles Ducroux, est peintre, musicien et chanteur. 
Il a accepté gentiment de nous offrir un intermède musical le dimanche 
10 avril, de 17 h à 
18 h, pour clore en 
apothéose cette superbe 
manifestation qui fait 
partie intégrante de la vie 
culturelle amfrevillaise.
L’exposition est ouverte 
du lundi 5 au vendredi 
8 avril de 16 h à 18 h ; les 
dimanches 3 et 10 avril 
ainsi que le samedi 9 de 
14 h à 19 h.
L’entrée est libre.

RÉTRO GUINGUETTE DES IMPRESSIONNISTES
Dimanche 22 mai
Cette manifestation proposée dans le cadre du festival Normandie 
Impressionniste se déroule en deux temps. Une première partie le 
matin de 10 h 30 à 12 h 30 à Amfreville, avec : passage de voitures 
anciennes par groupes et stationnement sur le parvis du centre 
culturel, exposition d’agrandissements de cartes postales anciennes 
d’Amfreville, rallye à travers l’exposition et colorisation de cartes 
postales anciennes avec récompenses pour les enfants des écoles.
Puis en seconde partie : barbecue (restauration payante assurée par 
un Food truck) et bal dansant à la guinguette du Moulin Rose de 
Saint Adrien.
Centre culturel d’Amfreville, 10 h 30 à 12 h 30, entrée gratuite, 
boissons et friandises offertes.
Le Moulin Rose de Belbeuf, à partir de 13h, bal gratuit.

TREMPLIN MUSICAL
Samedi 21 mai
Une vingtaine : c’est le nombre de candidatures au Tremplin-festival 
musical, baptisé 920, reçues jusqu’au 31 janvier, minuit. L’équipe 
organisatrice s’est réunie pour une première écoute des trois morceaux 
par groupe ou artiste dont une composition minimum, enregistrés de 
façons plus ou moins fidèles selon les moyens et connaissances des 
candidats, en général de très bons niveaux ! Cette séance a permis de 
sélectionner, selon trois critères notés par chacun (qualité, originalité, 
coup de cœur) huit groupes, duo ou artiste solo, d’expériences et 
univers divers, avec une nette tendance pop-rock, mais pas que…
Ce sont eux qui joueront tour à tour sur la scène du centre culturel 
samedi 21 mai, dès le début de l’après-midi, devant un jury de 
spécialistes de la musique aidé par le public en cas de doute. Le gagnant 
se verra offrir une participation à Musiques en Fête samedi 18 juin au 

square Prévert.
Entre chaque 
prestation, le 
public pourra flâner 
autour des stands 
et animations, 
notamment pour les 
enfants, se désaltérer 
et se restaurer sur 
place.
Tremplin 920 : 
Samedi 21 mai de 
midi à la nuit au 
Centre culturel ; 
entrée libre.
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SPECTACLE DE L’ATELIER DE THÉÂTRE ENFANTS
le mercredi 15 juin
« Les cancans » de Carlo Goldoni, avec une mise en scène de Laurent Beyer
Checchina doit épouser Beppo, son fiancé, mais un ragot lâché dans le plus grand 
secret : « La fille de patron Toni n’est pas sa fille » se propage très vite de bouche de 
cousine en oreille de voisines… il sème le trouble et la discorde, et brise, un temps, 
les projets de mariage des deux amoureux…
Centre culturel, 19 h, entrée gratuite

GALA DE DANSE
Samedi 11 juin
Véronique Vidal et ses élèves 
présenteront l’intégralité de 
l’histoire de Peter Pan lors 
du gala de danse, avec des 
costumes et décors réalisés par 
elle-même et sur des musiques 
de Pirate des Caraïbes, 
Pinocchio, les Aristochats…
Centre culturel, 20 h, 
entrée gratuite.

SPECTACLE DE L’ATELIER DE THÉÂTRE ADULTES
Les vendredi 24 et samedi 25 juin
« Chroniques » de Xavier Durringer, avec une mise en scène de Laurent Beyer
Chroniques… Ou des petits bouts de texte, des bribes, des voix qui éclatent 
doucement, les voix de tout le monde et de personne, du sourire caché à la violence de 
jours entiers, de nuits entières. Des confrontations pour les acteurs, à se dire, à balancer 
contre le mur, sans fleur, ni fard, des histoires de tunes et des histoires d’amour.
Centre culturel, 20 h 30, entrée : 5 c (gratuit -12 ans)

CONCERT DE FIN D’ANNÉE DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
le vendredi 17 juin
Les élèves et professeurs de l’école de musique nous 
proposent une « Petite histoire de la musique ». Tout 
ce que vous vouliez savoir sur la musique sans oser 
le demander… Avec des anecdotes amusantes et 
surprenantes racontées par les élèves de l’école de 
musique.
Centre culturel, 19h30, entrée gratuite

FESTIVAL TOUS AU QUAI
Les samedi 9 et dimanche 10 juillet
Amfreville se réapproprie ses quais de Seine ! Cette 
année, tout ne s’arrête pas avec les « grandes 
vacances » et un nouvel événement va voir le jour : 
des graffeurs réaliseront une performance « live » 
durant tout un week-end sur le mur d’enceinte de la 
société Eureka qui longe la voie verte. Ce sont dix 
artistes qui vont se partager ce mur sur une longueur 
de 60 m pour réaliser une fresque. D’autres activités 
seront organisées autour (sports urbains, nautiques, 
musique, etc.). Vous trouverez plus d’informations 
sur le site internet amfreville-la-mivoie.fr, rubrique 
Agenda. Restez connectés !
Quai Lescure (après le terrain de football), samedi à 
partir de 12 h, dimanche toute la journée, accès libre.

MUSIQUES EN FÊTE
Samedi 18 juin Pour cette nouvelle édition de « Musiques en fête » célébrant 
l’arrivée de l’été, Amfreville va accueillir deux groupes, dont le gagnant du Tremplin 
musical en première partie ! Ce dernier ne sera connu qu’à l’issue du concours le 
21 mai. En seconde partie ce sera le groupe Hot Slap qui animera fa fête. Hot Slap, 
trois musiciens d’horizons différents qui ont pour passions communes le rockabilly, 
le rock’n’roll et le plaisir de jouer en live. Le groupe présente un répertoire 

composé essentiellement de 
reprises de « classiques » du 
rockabilly. Ce trio s’accapare 
ce répertoire en y ajoutant 
une touche de modernité 
et d’énergie. Quelques 
compositions sont également 
au programme ainsi que des 
reprises de groupes de la 
scène rockabilly actuelle.
Square J. Prévert, 20 h, accès 
libre. Restauration sur place.
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AUX CENTRES DE LOISIRS 
Centre maternel : Une session autour 
d’un thème, celui du carnaval... local. Masques, 
chapeaux, maquillage, décoration, bal masqué, 
séance photos casting, jeux de présentation, 
musicaux et mimes, crêpes mais aussi guitare, 
chants, petits contes et chef d’orchestre ont été au 
programme de ces deux semaines des vacances 
de février. Avec une moyenne journalière de 
quinze enfants, c’est une trentaine d’ enfants qui 
ont participé aux activités proposées, encadrées 
par quatre animateurs et Wahiba, directrice du 
Centre. Deux sorties ont été organisées durant ces 
deux semaines : Woupi et cinéma. 
Centre élémentaire : Deux semaines bien 
remplies ! Bien remplies, certes qualitativement 
concernant les activités mais, quantitativement, 
peu remplies, concernant le nombre d’enfants.
Le centre élémentaire a ouvert ses portes du 
8 février au 19 février 2016. Vingt-huit enfants 
ont été accueillis la première semaine mais 
seulement vingt-deux la seconde. Pour être au 
plus près des attentes des enfants, deux groupes 
ont été constitués : un groupe pour les 6 à 9 ans 
encadrés par deux animateurs et un autre groupe 
pour les 10 à 14 ans encadrés également par 
deux animateurs, le tout supervisé par Sandrine 
Flore, directrice du Centre.

Plusieurs thèmes ont été proposés : la montagne 
et l’hiver ; Mardi Gras c’est quoi ? (fabriquation 
de crèpes et carnaval) ; jeux de société ; tournoi 
sportif ; voyage en Amazonie ; le laboratoire 
de Merlin (étude de la science avec des mini 
expériences chaque jour).
Des sorties environnantes ont été organisées en 
plus des activités manuelles et des grands jeux 
préparés dans le site du parc Lacoste : bowling, 
cinéma « Les Tuches, Alvin et Les Chipmuncks, 
Heidi », sortie Docks laser, visite du Panorama 
XXL de Rouen sur le thème de l’Amazonie.
Les deux centres ont visité aussi la ferme des 
animaux au Docks. Les enfants ont eu le plaisir de 
nourrir les agneaux au biberon !

FABRIQUE À CHANSONS
Les élèves de CE2 et CM2 d’Ophélie Delalande de 
l’école Gérard Philipe ont écrit et composé, lors de 
cinq séances de deux heures avec la créatrice Alice 
Bassié de la compagnie Art Seine, une chanson sur 

le thème de l’amitié : Roxane et Rocky.
Parmi cent classes en France, ils participent à un 
concours organisé par la Sacem dans un but de 
sensibilisation au processus de création et de 
pratique collective. La présentation aura lieu au 
Centre culturel le mardi 31 mai lors d’un spectacle 
ouvert à tous les publics, avec des décors réalisés 
par les élèves eux-mêmes lors des séances 
d’arts plastiques. Une occasion pour les enfants 
de découvrir les lieux vus des coulisses, le son, 
l’éclairage et l’univers du spectacle. La prestation 
sera filmée par Lionel Pénilleau, collaborateur 
d’Alice Bassié, pour être visionnée par le jury.
Mélomanes et fans de la première heure, venez 
nombreux les soutenir le mardi 31 mai à 19h : ils 
iront peut-être chanter à Paris !

INSCRIPTIONS 
DANS LES 

ÉCOLES
• Mme Dehail, directrice de l’école 
maternelle Louise Michel, informe 

les familles qu’elle prend les 
inscriptions pour la rentrée de 

septembre 2016 uniquement sur 
rendez-vous en téléphonant, de 
préférence sur le temps du midi, 
au 02 35 23 77 20. Les parents 

doivent obligatoirement procéder 
à l’inscription accompagnés 

de leur enfant, munis du livret 
de famille, d’une photo, d’un 
certificat délivré par le maire 

de la commune, du carnet de 
santé et, en cas de changement 

d’école, du certificat de radiation.
• Pour l’école élémentaire 

Gérard Philipe, Mme Norbert, 
directrice, inscrira les élèves à 

partir du lundi 18 avril. Prendre 
rendez-vous au préalable au 

02 35 23 45 23 et apporter les 
mêmes documents que ceux 

demandés pour l’école maternelle.

INSCRIPTIONS AUX CENTRES DE LOISIRS 
Vacances d’été : Les centres de loisirs maternel et primaire seront ouverts du lundi 11 au vendredi 
29 juillet. Le centre primaire fonctionnera également du lundi 1er au mercredi 24 août.
Inscriptions en mairie les mercredis 8, 15, 22 et 29 juin de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Pour les inscriptions, il faut apporter : le carnet de santé, l’attestation d’assurance, la feuille d’imposition 
(revenus de 2014), le livret de famille, les bons vacances. Aucune inscription ne sera acceptée en dehors 
des dates prévues ci-dessus (prendre au 
minimum un contact téléphonique avant la 
fin de la période d’inscription). Pour faciliter 
la préparation du séjour, notamment en terme 
d’encadrement, un forfait minimal de 4 jours 
par semaine est imposé. Renseignements en 
mairie au 02 32 98 90 35.

COMMISSION 
« JEUNES »

En janvier, les élus de la commission 
municipale ont réuni une vingtaine 

de jeunes Amfrevillais de 12 à 18 ans 
pour un après-midi bowling suivi 

d’une galette des rois. Fin mars, ils 
se sont à nouveau retrouvés pour 
une séance de cinéma aux Docks 

de Rouen. Une prochaine sortie est 
envisagée en avril pour un parcours 

aventure dans les arbres à Verticabana 
à Maromme. Si vous appartenez à cette 

tranche d’âge, vous pouvez rejoindre 
le groupe en déposant votre numéro 
de téléphone en mairie à l’intention 
de Valérie Carle, adjointe au Maire.

Tarif par tranche du 
quotient familial

Centre maternel 
(par journée)

Centre primaire 
(par journée)

Tranche A   7,45 c   5,45 c
Tranche B   8,65 c   6,60 c
Tranche C 10,20 c   8,25 c
Tranche D 11,80 c   9,90 c
Tranche E 13,20 c 11,00 c
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MANIFESTATIONS 
DIVERSES

CONCOURS DES 
ILLUMINATIONS
Les commerçants et particuliers 
qui ont participé au concours 
des illuminations de Noël ont été 
récompensés par les membres 
du Comité des fêtes à l’occasion 
d’une manifestation conviviale 
au Centre culturel.

FESTIVAL 
DES ENFANTS 

COSTUMES
À l’initiative du Comité des fêtes, 

de nombreux enfants déguisés 
se sont retrouvés au Centre culturel 

un dimanche de février 
pour un spectacle divertissant.

L’ÉCHO 
DES QUAIS
Image surréaliste d’une fin 
d’après-midi ! La Seine en feu ? 
Non, tout simplement un exercice 
des pompiers de Rouen qui 
viennent régulièrement sur les 
quais d’Amfreville pour vérifier le 
bon état de fonctionnement de 
leur pompe et lance à incendie.

AMICALE 
DES ANCIENS 
TRAVAILLEURS
Le 11 mars, au centre culturel, 95 personnes ont 
répondu présents à l’Amicale des anciens qui 
a souhaité réunir le maximum de ses adhérents 
autour d’une « collation soupante » financée par 
le don de Mme Gehanne Jacqueline, plus connue 
sous le nom de Marie-Luc. L’après-midi fut un bon 
moment d’échange et de convivialité.

CLUB DE 
LOISIRS DES 
RETRAITES 
AMFREVILLAIS
Comme le veut la tradition, les 
adhérents du club de Loisirs des 
retraités amfrevillais se sont retrouvés 
autour de la galette des rois le jeudi 
21 janvier. Mme Marylène Follet, 
conseillère départementale, et 
M. Hugo Langlois, premier adjoint 
au maire, ont honoré de leur 
présence cette manifestation. 
Tous les participants sont repartis 
satisfaits de cet après-midi, et pour 
certains avec des lots de la tombola. 
Merci aux donateurs : Belle ô Naturel, 
Pharmacie de la Mivoie, 
Elle M plaire et Ets Lesueur.
Rendez-vous fut déjà pris pour 
le repas annuel du 17 avril.

REMISE DE RÉCOMPENSES
Le vendredi 29 janvier, 
la commission Sports a 
récompensé les sportifs 
méritants de l’année 2015. 
Des débutants de la baby gym 
aux super classés du tennis, 
du prix d’encouragement aux 
petits badistes ou nageurs, 
au prix du sourire de la 
zumba, en passant par les 
jeunes espoirs du tir à l’arc 
et du basket, ou encore les 
champions de pétanque, de 
tennis de table, d’athlétisme, 
de football et autres…

Une fin de journée très agréable partagée par petits et grands dans la bonne humeur, 
autour du verre de l’amitié, pour rêver ensemble à leurs futurs résultats.
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ASMA FOOTBALL
La deuxième partie de saison 
est repartie depuis le début 
du mois de Janvier pour les 
enfants de la section football 
d’Amfreville-la-Mivoie. Cette 
année Laurent Devillers 
épaulé par Clément Hoye, 
disposent de sept enfants 
en catégorie U6-U7, six 
enfants en catégorie U8-U9, 
quinze enfants en catégorie 

U10-U11 et pour la première fois depuis un 
certain temps l’ASMA Foot compte une équipe 
U12-U13 avec cinq enfants en association avec le 
club d’Ymare.
Avec l’aide de Franck Forestier, Walaeddine 
Bardai et Yann Chartier dans l’encadrement des 
jeunes, toutes les équipes se déplacent chaque 
samedi, lors de plateaux organisés par les clubs 
voisins, ou organisent eux même les plateaux sur 
les installations à Amfreville-la-Mivoie ou Belbeuf.
Le samedi 27 février 2016, l’ASMA Foot organisait 
pour la deuxième fois son loto avec comme seul 
objectif de faire mieux que la première édition. 
Objectif atteint, puisque plus de 300 personnes 
étaient présentes au Centre culturel Simone 
Signoret à Amfreville-la-Mivoie pour jouer les 
21 parties proposées par le club. Des lots tels 

que machine à laver, sèche-linge, cookéo ou 
encore maillots officiels de l’Olympique Lyonnais 
et même écran plat 108 cm ont été remportés au 
cours de cette soirée. 
Le club remercie grandement l’ensemble de ses 
partenaires dont MDA ou Rénov Pro Habitat 
mais également l’ensemble des commerçants de 
la ville qui ont offert des lots pour l’évènement 
ainsi que la mairie d’Amfreville-la-Mivoie pour 
le prêt de la salle et le Comité des fêtes pour le 
prêt du matériel du loto. Un grand merci aussi à 
l’ensemble des bénévoles qui ont contribué, de 
près ou de loin, à la réussite de ce loto. L’ASMA 
Foot vous donne rendez-vous l’année prochaine 
pour une nouvelle édition.
Entraînements Enfants : Tous les mercredis de 
14 h à 15 h pour les U6-U7, de 15 h à 16 h pour 
les U8-U9 et de 16 h à 17 h 30 pour les U10-U11 
et U12-U13 et également le jeudi de 17 h 30 à 
18 h 30 pour les U10-U11 et U12-U13. Les enfants 
non licenciés qui souhaitent s’initier à la pratique 
du football sont les bienvenus tous les mercredis 
au stade. Pour tous renseignements : Laurent 
DEVILLERS au 06 29 77 39 63.
Entraînements Adultes : Tous les mardis et 
jeudis de 19 h à 20 h 30 au stade Robert Talbot. 
Pour tous renseignements : Clément HOYE au    
06 85 22 73 47.

AMTC TENNIS
Cette année, le Club de tennis 
d’Amfreville s’est enrichi de 
deux nouveaux professeurs 
afin de proposer des créneaux 
d’entraînement supplémen-
taires, et notamment des 
séquences plus longues. Cet 
investissement commence à 
porter ses fruits au travers des 
résultats déjà obtenus lors de la saison Hiver. Une 
des équipes Hommes a réussi à se maintenir dans 
sa catégorie pré-régionale.
Le petit trio (12/13 ans), qui forme le nouveau 
créneau d’entraînement « compétition jeune », a 
bien commencé sa saison sportive. Félicitations à 
Adam, Téo et Lucas pour leurs premières victoires 
au championnat individuel de Normandie.
Le championnat individuel Homme a également 
vu de belles performances. Félicitations à Nolan 
Février (NC) et Jean-Philippe Quatrevaux (NC) 
qui passent chacun 7 tours, à Jean-François Mal 
(30/1) qui passe 6 tours.
Appel : des places de cours enfants sont 
disponibles le mercredi après-midi pour les 
jeunes, débutants, adolescents qui viennent à 
manquer dans le club. 
Un cours spécial de deux heures a été mis en 
place pour les meilleurs.
Des cours collectifs adultes loisirs ou compétition 
sont proposés avec professeur diplômé d’état 

répartis en fonction du 
niveau : quelques places sont 
encore disponibles.
Appel aussi aux femmes 
qui sont peu nombreuses à 
pratiquer ce sport.
Un tennis qui se pratique 
maintenant dans de bonnes 
conditions vu la qualité et 

le confort de la salle de sports de la commune : 
surface parfaitement adaptée, éclairée, chauffée.
Réservations de courts directement sur internet 
via une application de la fédération de tennis.
Un club qui continue sa progression, depuis 
l’arrivée de nouveaux bons joueurs, en 
championnats par équipes seniors hommes en 
grimpant les divisions les unes après les autres, 
une équipe en pré régionale, du jamais vécu 
à Amfreville et des classements de joueurs en 
progression : plusieurs troisième série (15).
Un tournoi Open limité à 4/6 qui s’est déroulé 
en décembre 2015 sur deux semaines, trois 
week-end, qui a engagé 82 inscrits, tournoi qui 
sera reconduit en fin d’année vu le succès.
Pour le printemps, qui est une période bien 
remplie avec le championnat par équipe, le club 
souhaite à tous les joueurs engagés de bons 
matches et de belles performances.
Contact : Patrice Dubreuil 02 35 23 74 71 / 
06 61 88 96 64

ASMA 
PÉTANQUE

TRÈS BONNE 
SAISON 2015

 L’équipe, composée d’Hervé 
Moisson, Morgan Lefort et 

Philippe Vallée, a été qualifiée 
au championnat de France 

Promotion. Très belle prestation 
au National de Caen de Laurent 

Thomas, Alexandre Moisson 
et Mathias Lupart (photo) 

qui sont allés jusqu’en finale. 

Les féminines ont très bien 
représenté le club en remportant 

le championnat départemental. 
Le club est toujours qualifié en 

Coupe de France. Le bureau 
remercie tous ses adhérents pour 

leur implication au niveau du 
club et de leur fair-play toute 

l’année dans les différentes 
compétitions.
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SPORT

ENTENTE ATHLÉTIQUE DU PLATEAU EST
Marche Nordique

Le samedi 2 avril 2016 la sortie annuelle de la 
marche nordique prévue à Mesnil-sous-Jumiège 
réunira tous les groupes de marcheurs du club et 
leurs coachs (130 participants l’année passée).
Course hors stade
Le samedi 25 juin 2016, les membres de cette 
section pourront participer, lors la sortie annuelle 
du club, aux parcours trails de 2.4, 9, 17.5 et 33 km 
(mêlant chaussée, sous-bois, chemin, champs, 
traversée de gués et franchissement d’obstacles) 
proposés dans le cadre de la manifestation sportive 
« Sur les Traces du Loup » qui se déroulera à La 
Ville aux Clercs (41, proche Vendôme). 
La Galopée
Le dimanche 5 juin 2016 se déroulera la 18e 
édition de La Galopée. Les participants pourront 

s’inscrire à la Galopée course nature (ou trail) 
de 30 km, à la Galopette une 2e course nature 
de 15 km, ou sur 10 km à la Galopade (initiation 
au trail), à la Gallonordique (marche nordique 
chronométrée) ou à la Galopédestre (marche/
rando non chronométrée). Les nouveautés pour 
cette année : inscription en ligne possible, un 
chronométrage par puce pour toutes les courses/
marche chronométrées.
Sur le stade du lycée Galilée se dérouleront 
les activités suivantes : départs et arrivées des 
courses, un espace Kid’athletics (découverte 
de l’athlétisme pour les enfants 6 à 12 ans), un 
village santé (prévention santé avec différentes 
associations, kiné, podologue…) et une initiation 
à la marche nordique (avec échauffement musical 
et prêt de bâtons). Nos 100 bénévoles sont prêts 
à accueillir, et à encourager, les 900 coureurs-
marcheurs attendus. Vous trouverez tous les 
renseignements sur : http://eape.athle.com
Le Pentathlon
Le dimanche 26 juin 2016 se déroulera la 
10e édition du Pentathlon, fête de fin de 
saison, avec 200 participants chaque année. 
Le Pentathlon comprend, pour les duos enfant/
adulte, 5 épreuves sur la piste : 50 m, saut en 
longueur, saut en hauteur, lancer de vortex et 
le relais final. Les coureurs et marcheurs du club 
sont également conviés avec des sorties « Hors 
Stade » en première partie de matinée puis un 
relais course/marche sur le stade Galilée.

SPORTS DE COMBATS
L’Association amfrevillaise des Sports de combats 
dirigée par Véronique Legras, championne du 
monde, double championne d’Europe, plusieurs fois 
championne de France, propose des cours d’Énergie 
Full qui est un sport très complet (techniques de 
Full Contact en musique sans opposition avec du 
renforcement musculaire). À partir de 12 ans !
Les cours se déroulent actuellement le mercredi de 
18 h à 19 h à la salle Robert Talbot d’Amfreville !
Les inscriptions se font toute l’année ! (de septembre 
à fin juin). Possibilité de faire un cours gratuit !
Venez vous muscler, vous dépenser dans une 
ambiance conviviale (avec une petite bouteille d’eau) !

Pour tout contact : 06 65 51 62 75
Mail : veroniquelegras76@gmail.com
Site quomodo : http://clubquomodo.com/aasc

SPORTIFS ET 
CONVIVIAUX 
LES VOLANTS !

Le club de badminton a fêté ses 
deux ans le 6 mars et continue son 
chemin avec 87 inscrits et quelques 
résultats en compétition. Lors d’un 
Trophée Départemental Jeunes à 
Luneray le 27 février, un benjamin, 
Bastien Derouet a terminé 4e au pied 
du podium ; l’équipe LVM2 quant à 
elle termine 2e de sa pool contre des 
équipes de Boos, Maromme, Grand-
Quevilly et Sotteville, tandis que deux 
badistes se forment à l’arbitrage.
En début d’année, plusieurs 
jeunes ont été récompensés par 
la commission Sport municipale 
pour leur saison 2014-2015 et le 
club a fêté les rois lors d’un tournoi 
convivial ouvert à tous.
Contact : 
lesvolantsdelamivoie@gmail.com 
et Facebook.

LES CYMBALES
L’association Les Cymbales organise une soirée dansante 
ouverte à tous le samedi 30 avril au Centre culturel sur le thème 
Diner’s Party. Au programme, ambiance vintage américaine, 
burgers-frites et ice-creams, salades, atelier tatouage paillettes, 
bar à popcorn, service en rollers, jeux, cadeaux…, quart 
d’heure américain… Tenue 50’s conseillée ! La restauration est 
assurée par Alison Bourdel, traiteur à Amfreville.
Tarif : 20/10 c moins de 12 ans ; 15 c pour les adhérents.
Réservations : lescymbales76@gmail.com ; 06 14 76 29 73 ou 
06 36 34 13 45.



MOTS FLÉCHÉS proposés par Gérard Brichet
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INFOS 
PRATIQUES

ÉTAT CIVIL
Naissances (dont les familles ne se 
sont pas opposées à la diffusion)
Lou Pinel, 
Adam Bridgman, 
Héloïse Bridgman, 
Liam Castel, 
Tom Loisel, 
Enes Descamps, 
Valentine Paitry, 
Célian L’Hôte, 
Noham Uezagti, 
Agathe Blé, 
Éva-Rose Mansion.

Décès
Rectificatif : dans le dernier Écho, 
il fallait lire Sylvaine Dra née Duval.
Amayas Ghassouli, 
Yolande Colleret née Raout,
Jacqueline Gamard née Savale,
Virgile Urbaniak, 
Patricia Edde née Jaspart, 
Danielle Michel née Philippe, 
Serge Allard, 
Jacques Wibault, 
Yvette Gemar née Néel.

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 8 et 22 avril, 6 et 20 mai, 8 et 17 juin.
Déchets verts : Passages hebdomadaires tous les vendredis sauf le 1er avril (passage le samedi 2 avril), 
2 mai (passage le samedi 3 mai) et 20 mai (passage le samedi 21 mai).
Renseignements sur www.metropole-rouen-normandie.fr

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

LES BRUITS DE VOISINAGE
L’arrêté municipal sur les nuisances sonores précise :
Article 8 : les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, 
raboteuses, scies mécaniques … ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 
les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 20 h ; le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

CHEMINS DE 
RANDONNEE
Le printemps étant là, pourquoi ne 
pas profiter des premiers beaux 
jours pour découvrir certains 
aspects de notre commune et 
des communes environnantes 
en fréquentant les chemins de 
randonnée qui sillonnent notre 
territoire ?

Vous pouvez télécharger sur le 
site internet de la commune les 
cinq circuits balisés au départ du 
Centre culturel ou passer en mairie 
chercher une pochette regroupant 
ces circuits et d’autres des 
communes avoisinantes.

LE CLIC PROTÈGE LES PERSONNES AGÉES 
En liaison avec le Centre communal d’action sociale (CCAS), Mme Stéphanie Lemercier, coordinatrice du 
Centre local d’information et de coordination (CLIC) du plateau Est, intervient auprès des institutions 
idoines suivant votre questionnement sur tous les sujets qui concernent les problèmes rencontrés par les 
seniors âgés de plus de 60 ans.

Son siège est situé à la Maison des associations de Boos : 30 rue des Andelys 76520 Boos, 
tél. 02 35 65 02 21.

Vous pouvez aussi vous adresser au CCAS, mairie d’Amfreville-la-Mivoie, 
tél. 02 32 98 90 36.

UN « ART » CONTESTABLE
Si la municipalité apprécie et favorise même l’expression de certains graffeurs talentueux (voir la 
fresque consacrée au thème de la Seine et la future manifestation « Tous au quai » qui se prépare), 

il n’en est pas de même pour les tags qui ont 
recouvert certains panneaux municipaux ainsi que 
des murs privés ou publics ces dernières semaines. 
Les « oeuvres » de ces jeunes, probablement en 
mal d’occupations plus intelligentes, ne présentent 
aucun intérêt et enlaidissent notre environnement. 
C’est pourquoi les élus ont décidé que la commune 
contribuerait à effacer ces vilaines traces sur les 
propriétés privées. À la demande des propriétaires 
concernés, sous condition de fournir la peinture 
nécessaire au recouvrement des tags, le travail sera 
effectué par le personnel municipal (demande à 
formuler en mairie).

AMFREVILLE-LA-MIVOIE.FR
Le site internet de la commune « amfreville-la-mivoie.fr » de plus en plus visité de mois en mois (près de 
25 000 visites en 2015) est devenu un outil essentiel de la communication municipale en complément 
du bulletin trimestriel. Il permet de suivre l’actualité communale au jour le jour (informations pratiques, 
annonces et comptes-rendus d’événements, présentation des projets…).
N’hésitez pas à le consulter régulièrement pour vous tenir informé de la vie amfrevillaise.
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