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financier difficile,

aussi

l’équipe municipale
est convaincue que la
culture doit garder toute
sa place et demeurer
plus que jamais festive,
afin d’offrir à chacun les
moyens de se divertir et
de se cultiver en famille
lors d’événements
gratuits. C’est dans
cette optique, que sont
nés, en plus de la saison
culturelle habituelle, de
nouveaux événements
tels que le Tremplin 920
qui a eu lieu au mois
de mai et le festival
Tous au quai qui se
déroulera au mois
de juillet.
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LA MAIRIE S’EMBELLIT
Les travaux de rénovation et d’embellissement de la mairie sont maintenant en
bonne voie d’achèvement, le chantier devant être terminé avant la fin du mois de
juillet.
Après la création de nouveaux bureaux pour la comptabilité et le service
du personnel, après la salle du Conseil et des Mariages qui a été de nouveau
accessible dès le mois d’avril, ce sont les bureaux du Maire, des adjoints, du
Directeur Général des Services ainsi que les sanitaires et le coin de détente réservé
au personnel administratif qui ont été rendus à leurs occupants et utilisateurs.
Durant tout le mois de juin, les travaux les plus lourds ont été concentrés sur
la salle d’accueil du public : démolition du vieux plancher (photo) et coulage
d’une dalle béton, changement des huisseries, pose d’une isolation thermique,
remplacement du faux plafond et de l’éclairage de la salle, renouvellement de
toute l’installation informatique, pose de la banque d’accueil, placards, peinture
murale, pose d’un nouveau revêtement de sol… Ces travaux ont justifié le
déplacement provisoire de l’accueil dans des locaux annexes.
Cette pièce sera à nouveau en service dans quelques jours et chacun pourra alors
mesurer l’ampleur des travaux qui y ont été réalisés. Il ne restera plus maintenant
qu’à achever ce chantier avec l’aménagement du bureau réservé au service de
l’enfance et la création de nouveaux bureaux pour les élus.
Chacun est invité, même sans nécessité particulière, à venir découvrir les locaux
rénovés de la « maison commune ».
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FINANCES COMMUNALES
LE BUDGET 2016
Avec des dotations d’État en diminution constante, le budget primitif 2016 adopté fin mars par le Conseil
municipal est marqué par une maîtrise rigoureuse des dépenses de fonctionnement, sans diminution
toutefois des services rendus à la population, mais aussi par un programme d’investissements dynamique
et ambitieux, le tout sans aucune augmentation de la pression fiscale.

Une gestion raisonnée
La période étant particulièrement difficile en terme de finances publiques, l’État a fait le choix d’associer
toutes les collectivités locales à participer à l’effort national en réduisant de manière drastique leurs
dotations depuis trois ans déjà. À Amfreville, le manque cumulé de recettes à ce jour s’élève déjà à
300 000 c depuis 2014. Les communes ayant l’obligation de présenter un budget en équilibre (dépenses
équivalentes aux recettes), celui de 2016 a été élaboré avec l’objectif de baisser les dépenses de
fonctionnement. Heureusement, les finances de la commune sont saines grâce aux économies que nous
avons pu réaliser ces dernières années et grâce aussi à un taux d’endettement très faible. Cela a permis,
malgré ce contexte difficile, d’inscrire des investissements importants conformes à nos priorités et nos
engagements.

LE BUDGET DE
FONCTIONNEMENT

LE BUDGET
INVESTISSEMENT

Il s’élève à 3 086 833 c en recettes (en
baisse de 3,7 % par rapport au réalisé
2015) et à 2 961 752 c en dépenses
(en baisse de 2 %). C’est ainsi l’autofinancement (la différence entre les
recettes et les dépenses qui alimente
le budget investissement) qui diminue
d’année en année.
La baisse de la Dotation globale
de fonctionnement (– 70 000 c) a
été légèrement compensée par une
augmentation des recettes fiscales
(+ 15 000 c) liée uniquement à
l’élargissement des bases de calcul
grâce aux constructions nouvelles.
Un effort particulier a été fait pour
contenir les frais de personnel (en
baisse de 1 %) qui représentent près
de 60 % du budget. Et pourtant,
à effectif constant, en raison des
déroulements de carrière des agents,
de l’augmentation du point d’indice et
de celle régulière des charges, ces frais
augmentent mécaniquement de 2 à 3 %
tous les ans. C’est pourquoi la politique
de recrutement en cas de départ à la
retraite est très rigoureuse et le recours
aux vacataires de plus en plus restreint.
Des économies substantielles ont été
réalisées également en rationalisant
et en mutualisant certaines dépenses
et en renégociant certains marchés,
sans impacter la qualité des services
rendus et sans réduire notre soutien aux
associations locales.

Les recettes de ce budget sont alimentées par le remboursement de la TVA
sur les opérations financées en 2014,
par quelques subventions de l’État et
de la Métropole et principalement par
l’excédent de fonctionnement 2016 et
par les économies capitalisées depuis
plusieurs années (près de 520 000 c).
C’est ce qui a permis de retenir un
programme d’investissements ambitieux, conforme aux priorités de
l’équipe municipale, avec :
• la part communale de la requalification de la D 6015 pour environ
400 000 c
•
le réaménagement de la mairie
pour 220 000 c
• l’aménagement d’aires de jeux et
des berges pour 69 000 c
•
l’entretien du patrimoine bâti
(écoles, crèche, centre culturel…)
et l’équipement des services pour
près de 100 000 c.
Malgré toutes ces dépenses programmées, le budget investissement a été
voté cette année encore avec un suréquilibre de 280 000 c qui servira à
financer les investissements futurs
compte tenu de la baisse des dotations
qui va se poursuivre en 2017.

ENDETTEMENT
Depuis 2005, aucun emprunt nouveau
n’a été contracté par la commune, ce
qui a permis, année après année, de
baisser notre endettement de façon
significative et nous place maintenant
à un niveau très faible par rapport à
la moyenne des communes de notre
importance.
Au 1er janvier 2016, le capital restant
à rembourser était, compte tenu
de la reprise de certains emprunts
par la Métropole, de 791 000 c et
l’annuité (capital + intérêts) représente
133 000 c. Dès l’année 2018, avec le
terme des emprunts réalisés en 1987
pour l’extension de l’école maternelle,
cette annuité sera de 103 000 c.
Quelques indicateurs et comparatifs
intéressants :
•
le taux d’endettement de
la commune (montant du
capital restant dû / recettes de
fonctionnement 2016) est de
25,6 % alors que la moyenne des
communes de la strate avoisine
les 80 %.
• l’annuité ne représente que 4,3 %
du budget de fonctionnement.
• la dette par habitant se monte à
240 c alors qu’elle est proche de
900 c pour les communes de la
strate.

B U L L E T I N

4

M U N I C I P A L

N

o

1 2 9

J U I N

2 0 1 6

INFOS

ÉCO-PÂTURAGE
Depuis près de trois ans maintenant,
la commune passe régulièrement des
conventions avec la Métropole et le
Conservatoire Naturel des Sites de
Haute-Normandie pour entretenir,
mettre en valeur et empêcher que
la végétation forestière et arbustive
n’envahisse trop ses magnifiques
coteaux calcicoles qui participent à
l’identité de notre commune encadrée
par la Seine d’un côté et par ces
coteaux de l’autre.
Pour aller encore plus loin dans
cette démarche, il a été décidé
de signer avec la Métropole une
nouvelle convention afin que soit
mise à disposition d’une personne,
particulier ou professionnel, une
parcelle communale de près de deux
hectares pour y mettre des chèvres
qui semblaient être le bétail le mieux
adapté à la nature de cette parcelle
située au-dessus des Mallefranches.
Un éleveur caprin amateur installé
sur la rive gauche de la Métropole a
répondu à l’appel d’offres accessible à
tous et sa candidature qui répondait à
tous les critères a été retenue.
Très prochainement, sans doute
dans le courant de l’été, après que
des clôtures aient été implantées sur
ce terrain aux frais de la Métropole,
quelques chèvres viendront donc
s’installer chaque année pour quelques
mois afin de brouter les taillis et les
arbustes invasifs. Ne soyez donc pas
étonnés d’entendre régulièrement des
bêlements et des chevrotements.

PROJET DE MARAÎCHAGE AU GRAND VAL
Il y a maintenant deux ans, une enquête publique
avait été réalisée concernant un changement de
zonage (de N, pour Naturelle à A, pour Agricole)
d’une parcelle communale située dans le Grand
Val, dans le premier virage de la côte dite de
Normare. En effet, à une époque, les terres de
notre commune qui connaissaient auparavant une
activité agricole avaient été classées en zone N, ce
qui limitait l’usage et interdisait toute construction.
Or, sur cette parcelle, un projet de pratique
maraîchère, qui avait semblé intéressant, imposait
la réalisation d’un bâtiment. La municipalité avait
finalement fait le choix de revenir en arrière et de ne
pas faire aboutir ce projet, mais la parcelle de terre
était bien restée classée en zone Agricole. Depuis,
les élus ont été contactés par l’association de
réinsertion professionnelle Éducation et Formation
avec laquelle ils collaborent régulièrement, afin de
mettre en place un nouveau chantier autour du
maraîchage et de l’arboriculture.
Le Conseil municipal a rapidement décidé de mettre
gracieusement à disposition de cette association
cette parcelle de terre de près de 20 000 m², tout
en en restant propriétaire. Le but est d’y mener

une activité qui pourrait directement bénéficier
aux Amfrevillais, puisque certains pourraient y
travailler, mais également à terme pour l’ensemble
des habitants de la commune intéressés par une
pratique agricole durable, par le biais d’une vente
de produits frais.
Différentes pistes d’aménagement de ce terrain
sont à l’étude, comme la réalisation d’une mare
ainsi que d’un verger et nous ne manquerons pas
de vous tenir informés de l’évolution de ce dossier.

NOUVEAUX LOGEMENTS
RUE GABRIEL LEMAIRE

Il y a plusieurs mois, nous avions déjà annoncé,
dans un précédent numéro de l’Echo, que devait
sortir prochainement de terre rue Gabriel Lemaire,
en contrebas de la rue François Mitterrand, un
petit ensemble de dix maisons de ville d’aspect
contemporain avec toiture terrasse et bardage
bois et zinc. Ce projet construit sur trois parcelles
de particuliers et destiné à un public de primoaccédants à la propriété, avait pu être monté
grâce à « l’aide à la pierre de la Métropole et du
Département » et s’inscrivait dans un programme
dit PSLA (Prêt social location accession).
Cependant, des études de sol plus approfondies
préalables à la construction avaient permis de
découvrir sur le lieu prévu pour l’implantation

de ces dix maisons un ancien bras
de rivière comblé avec des matériaux
fort divers et inadaptés. Aussi, afin
de conserver un coût permettant au
public visé ici d’acquérir son logement,
a-t-il été nécessaire de modifier
l’implantation des constructions et
à ce titre de déposer un permis de
construire modificatif afin que six maisons sur les
dix soient légèrement décalées vers l’arrière d’une
des parcelles et que le stationnement se fasse
désormais à l’avant de ces maisons, et non plus à
l’arrière. Cela a entraîné une nouvelle instruction
du permis et donc beaucoup de retard par rapport
aux prévisions, mais le projet devrait désormais
réellement aboutir très prochainement, tout en
ayant bien pris en compte les remarques des
voisins immédiats.
Si vous êtes intéressés pour devenir propriétaire
d’une de ces petites maisons avec jardin dans le
cadre de cette opération, n’hésitez pas à contacter
la Mairie qui vous mettra en contact avec le
bailleur social et son constructeur.

CONTOURNEMENT EST
Une enquête publique relative au projet de Contournement Est de Rouen – Liaison A28/A13 est ouverte depuis le jeudi 12 mai 2016 à 9 h
jusqu’au lundi 11 juillet 2016 à 15 h 45. Cette enquête porte : sur la déclaration d’utilité publique de ce projet, sur la mise en compatibilité
des schémas de cohérence territoriale, des plans d’occupation des sols et des plans locaux d’urbanisme, sur le classement de la voie nouvelle
dans la catégorie des autoroutes. L’enquête se déroule à la Préfecture de Seine-Maritime ainsi que dans les communes concernées, dont celle
d’Amfreville-la-Mivoie où un dossier est mis à la disposition du public.
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REQUALIFICATION DE LA D 6015
La voie est libre !
Un peu d’histoire
La rédaction a retrouvé cet article paru
dans l’Écho no 68 de mars 2000 :
« Depuis plusieurs années maintenant,
M. le Maire et l’ensemble de l’équipe
municipale réclament, auprès de l’État,
des aménagements de sécurité sur
la RN 15, dans la partie non déviée
d’Amfreville. Suite à ces demandes,
un diagnostic urbain a été réalisé
par la Direction départementale de
l’équipement et des aménagements
envisagés. Mais, depuis plusieurs mois
maintenant, la situation ne semblait
pas avancer.
Cela devrait évoluer maintenant
puisque, dans le cadre de la charte
d’aménagement des entrées et traversées d’agglomération adoptée en
1998, la Communauté d’agglomération rouennaise a retenu la RN 15
comme axe à traiter prioritairement. En
conséquence, elle lance actuellement
un appel d’offres pour confier à un
maître d’œuvre des études d’aménagement de cet axe entre Rouen (place
d’Eauplet) et Belbeuf.
L’ensemble de ces études a pour but
d’améliorer la sécurité des usagers et
des riverains et le cadre de vie de ces
derniers. Elles porteront principalement
sur :
• 
la réduction de la chaussée pour
diminuer la vitesse
• l’aménagement des carrefours et des
points sensibles
• l’intégration des piétons, cyclistes et
transports en commun
• le paysagement de l’axe
• l’utilisation de matériaux qualitatifs
• l’enfouissement des réseaux
• la réalisation d’un éclairage public
cohérent et d’un mobilier urbain de
qualité.
Elles s’appuieront sur les nombreuses
études préliminaires réalisées ces
dernières années et se feront en
concertation avec les élus des
communes traversées, la Direction
départementale de l’équipement et
tous les partenaires concernés. »
Il aura donc fallu attendre 18 années
avant que ce projet ne devienne
réalité ! Entre temps, il est vrai,
le statut de la voie a changé :
nationale, puis départementale et
enfin métropolitaine. D’autre part,
la collectivité territoriale, maître
d’ouvrage de ces travaux, a également

beaucoup évolué : la Communauté
d’agglomération
rouennaise
est
devenue CREA puis Métropole au
1er janvier 2015. Tous ces éléments,
auxquels il faut ajouter des études
devenues obsolètes et la nécessité
de remplacer, avant les travaux,
la totalité des vieux réseaux (EDF,
assainissement, adduction d’eau), tous
ces éléments se sont donc conjugués
pour que ce dossier, considéré comme
prioritaire en 1998, soit toujours
repoussé et il aura fallu toute la
volonté et la détermination des élus
locaux pour le faire aboutir enfin.
Fin de chantier
Après plusieurs années de travaux
qui ont occasionné des gênes très
importantes, ce chantier est enfin
achevé. La réception par la Métropole
et la commune a eu lieu il y a quelques
jours. Seuls quelques arbres n’ont pu
être implantés dans des bacs sur le
talus en temps voulu. Ils le seront dès
l’automne.
Chacun peut donc constater que ces
aménagements divers contribuent
grandement à changer l’image de
l’entrée de notre commune tout en
améliorant la sécurité des riverains et
des usagers de la voie.
Financement
Nous avons déjà évoqué à plusieurs
reprises le fait que la Métropole
prenne
la
compétence
voirie
au 1er janvier 2015 a modifié, à
l’avantage de la commune, les
termes de la convention liant les deux
collectivités. Alors qu’initialement la
commune devait financer la totalité
des travaux d’enfouissement des
réseaux et un tiers des travaux de
requalification, la nouvelle convention
signée en 2015 laissait à la charge
de la commune uniquement les
travaux d’enfouissement des lignes
téléphoniques (environ 50 000 c) et
la partie qualitative des travaux de
requalification (soit environ 340 000 c).
En conséquence, alors qu’il était
prévu initialement de financer une
partie de cette dépense par l’emprunt,
celle-ci a pu être inscrite en totalité
au budget 2016 de la commune sans
recourir à l’emprunt grâce en partie
aux provisions faites depuis quelques
années en vue de cette échéance.
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STATIONNEMENT
À LA SALLE
DE SPORTS
Depuis la création de la piste sur
berge, afin de faciliter et de rationaliser
le stationnement, des places ont été
marquées au sol sur le parking de
la salle des sports et le long de la
voie. Mais, à l’occasion de certaines
manifestations sportives d’envergure,
cette offre de stationnement se
montre insuffisante. C’est pourquoi,
dans le cadre de la requalification de
la D 6015, de nouvelles places ont
été créées à proximité immédiate
du passage piétons protégé par
des feux tricolores et du portail
d’accès du complexe sportif. Afin de
sécuriser l’accès jusqu’à la salle, un
cheminement en enrobé a été mis en
place équipé d’un bornage lumineux.
On a déjà pu constater l’utilité de
ces nouvelles places, qui peuvent
servir également pour la desserte de
l’école primaire, à l’occasion de la
crue récente de la Seine qui a rendu
impossible, certains jours, l’accès
à la salle des sports.

AIRES DE JEUX
Nombreuses sont les familles
à se rendre désormais sur les
deux nouvelles aires de jeux
implantées pour l’une au
Centre d’activités culturelles
et pour l’autre, au-dessus du
square Jacques Prévert et dans
le quartier des Mallefranches.
Destinée préférentiellement
aux plus petits, cette dernière
a vu le nombre de ses jeux
fortement augmenter et c’est
tout l’espace et ses abords
qui ont été repensés et modifiés. À cet endroit, ce sont
plusieurs jeux à ressort, une
grande balançoire et deux
structures avec plate-forme et
parcours qui sont désormais
à la disposition des enfants
jusqu’à 4 ans.
Quant au centre culturel, il
y a maintenant trois activités différentes : un parcours
vélo, également emprunté
par des enfants à pied, un
parcours « aérien » et un tourniquet incliné sur lequel le but
premier est de rester debout.
Reste à implanter très prochainement une table de pingpong, des bancs, des tables
de pique-nique, deux barbecues, des corbeilles et d’autres
éléments afin d’y passer
d’agréables et conviviaux
moments en famille.

UN CHANTIER D’INSERTION

FIBRE OPTIQUE
Avec l’objectif de la couverture de
l’ensemble de la Métropole dans
les toutes prochaines années,
la société SFR, qui se partage le
territoire avec Orange, a annoncé
l’installation prochaine de cinq
armoires pour la mise en place
de la fibre optique sur notre
commune. Cette première étape
obligatoire est un prélude à
l’arrivée de la fibre à Amfreville.

Comme tous les ans maintenant, la municipalité a sollicité l’association «Éducation et Formation» pour
la réalisation d’un chantier d’insertion professionnelle sur le territoire de la commune. C’est un vieux
bâtiment de stockage, situé à côté de l’école Gérard Philipe, qui a déjà fait l’objet d’une réfection
partielle il y a quelques années, qui a été choisi pour d’importants travaux de réhabilitation. Des murs en
agglos remplacent désormais
de vieilles cloisons en bois
qui étaient en piteux état, ce
qui va permettre le stockage
de matériels divers dans des
conditions optimisées.
Opération gagnante pour
chacun des partenaires puisque
la commune ne finance que la
fourniture des matériaux de
construction et l’association
trouve dans ce chantier
intéressant l’opportunité de
former une dizaine de jeunes en
grande difficulté de recherche
d’emploi.
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REPAS DE QUARTIER
Rien n’a pu empêcher les repas de quartiers !
Malgré la pluie diluvienne, l’orage et le vent,
les festivités des 27 et 28 mai, pour l’entrée
nord et le centre ville, ont bien eu lieu. Les
délégués de quartiers se sont surpassés
pour ces moments de partage, de danse et
d’échanges. Et, quel que soit le quartier, les
Amfrevillais ont répondu présent.
Ces retrouvailles ont été initiées par la
commune mais totalement pris en charge par
les délégués de quartier : Ani Vinay et Samuel
Crespin pour l’entrée nord, Marie, Mathilde et
Dominique pour le centre ville. Les bénévoles
se sont retrouvés pour la mise en place des
tables et du buffet apéritif. Vers 19 heures, les
convives ont commencé à arriver, apportant
chacun grillades, salades, gâteaux et boissons . Le « pot » de l’amitié offert par la municipalité fut le
bienvenu. Puis, tous se sont retrouvés autour des tables et des barbecues. Même si le soleil ne fut pas de
la partie, les fêtes se sont déroulées dans une très bonne ambiance. Anciens et jeunes du quartier se sont
promis de se retrouver l’année prochaine.
Dernier repas de la saison pour le quartier des Mallefranches : le vendredi 8 juillet au square Jacques
Prévert à partir de 19 heures. N’hésitez pas. Les salades et desserts seront les bienvenus.

UN MARCHÉ
QUI SE DÉVELOPPE
Depuis l’ouverture de la nouvelle place en
centre ville, le marché s’est étoffé. En plus de
la boucherie-charcuterie Bigorne, de Blangy
sur Bresle, et des fruits et légumes d’Olivier
Caron, primeur depuis plusieurs générations, qui
s’installaient déjà chaque jeudi depuis quatre ans
sur le trottoir d’en face, devant les locaux des
services techniques municipaux, trois nouveaux
étals ont fait leur apparition. Le tout jeune fromager, Kevin Hecq, 28 ans, originaire d’Amfreville et à
son compte depuis quelques mois seulement, propose de nombreux fromages et produits de ferme.
Jennifer Maillet, poissonnière depuis 22 ans à la suite de ses parents, y vend des poissons et crustacés
quand la température le permet… Quant à Laure de Rougé, jusqu’ici présente une fois par mois avec
ses produits à base de fleurs, elle s’installera tous les quinze jours à partir du mois d’août… Durant
les vacances d’été, le marché continue avec la présence assurée du boucher (sauf le jeudi 18 juillet) du
fromager et peut-être du primeur.
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TRANSPORT
SCOLAIRE
(suite… et fin)

Dans le dernier numéro de l’Écho,
nous évoquions la demande faite à
la Métropole par M. le Maire pour la
création d’un arrêt Filo’r au terminus du
bus de la ligne 11 afin de répondre au
souhait de certaines familles dont les
enfants fréquentent le lycée Galilée. La
réponse du vice-président en charge de
la mobilité durable qui lui a été adressée
précise, d’une part, qu’une ligne de bus
scolaire (la ligne 331) assure déjà la
liaison avec le lycée Galilée et, d’autre
part, que des arrêts Filo’r ne peuvent
être implantés dans les communes
desservies par une ligne fixe de transport
en commun (la ligne 11) dans la mesure
où les lycéens peuvent aussi rejoindre
leur établissement en allant chercher une
correspondance place Saint-Paul à Rouen.
Peu satisfait de cette réponse, M. le Maire
a renouvelé avec insistance sa demande
précisant que la solution ne répondait
pas aux attentes des utilisateurs et que la
décision de créer cet arrêt n’aurait aucun
impact financier pour la collectivité.
La réponse de la Métropole reçue très
récemment se conclut, après nouvelle
argumentation, en ces termes : « C’est
pourquoi il n’est pas envisageable
de répondre favorablement à votre
demande. »

DU CHANGEMENT ANNONCÉ À LA POSTE
Dans le courant du mois de mars, M. le Maire apprenait par un courrier de la Direction régionale de La Poste que des modifications importantes
s’appliqueront avant la fin de cette année au bureau de la commune. S’appuyant sur une diminution de sa fréquentation et de celle de la quantité de
courrier à distribuer et sur les nouveaux services que la Poste met en place concernant le retrait des
colis par exemple ou les autres moyens numériques, la Direction régionale a décidé, sans concertation
et comme cela a déjà été fait dans d’autres communes du département, la mise en place d’un facteurguichetier au bureau amfrevillais. Cette mutualisation contribuera à réduire de façon importante
les plages d’ouverture au public. À l’occasion de sa réunion du 29 mars, le Conseil municipal s’est
prononcé à l’unanimité contre cette décision en argumentant, entre autres, sur l’absence de tout autre
organisme bancaire dans la commune et sur le manque d’un distributeur automatique de billets que
la direction de La Poste n’a jamais accepté de mettre en place. Les nouveaux horaires d’ouverture qui
seront proposés ne sont pas encore connus actuellement mais le Conseil municipal a demandé avec
insistance que la poste « continue à assurer une présence journalière (samedi inclus) suffisamment
importante avec des horaires adaptés afin de permettre à la population locale de pouvoir utiliser ce
service public qui lui est indispensable dans sa vie quotidienne. »
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ENFANCE
LES TEMPS
D’ACTIVITÉS
PERISCOLAIRES

« Deux équipes d’encadrants bien rodées,
stables, diplômées… et ouvertes
sur la culture »
Avec Sandrine Flore, coordonatrice des
Temps d’activités périscolaires (TAP) pour
l’école élémentaire et Wahiba El Harouchi,
coordonatrice pour l’école maternelle, avec les
ATSEM et tous(tes) les animateurs(rices), ce
sont 28 intervenants diplômés ou très impliqués
dans leur activité qui ont encadré des ateliers
divers de qualité : arts plastiques, théâtre, éveil
musical, guitare, chant, art culinaire, découverte
de l’italien, échecs, danses, sports variés, jeux
d’éveil collectifs, éducatifs et de société… dans
des locaux spécifiques bien adaptés.
Ces Temps d’activités périscolaires sont un réel
temps d’épanouissement pour les écoliers. Les
ateliers permettent aussi d’embellir l’école grâce
aux décorations faites par les enfants. De plus,
ils participent à les sensibiliser aux animations
proposées dans le cadre de la saison culturelle,
par exemple la colorisation de photocopies de
vieilles cartes postales sur Amfreville lors de la
journée Normandie Impressionniste.

Pour préparer au mieux la rentrée, la
municipalité a décidé, dès ce mois de juin,
par délibérations du conseil municipal, de
renouveler différents contrats :
agents territoriaux, contractuels, autoentrepreneurs, intervenants dans le cadre
de conventions avec des associations.
La participation financière de l’État (50 c par
enfant) a été pérennisée ce qui va permettre de
continuer à proposer des activités gratuites et
de qualité. Le soutien financier de la CAF devrait
permettre d’atténuer quelque peu le coût total
de ces ateliers qui s’élève à plus de 50 000 c
pour le budget communal.
En ce qui concerne les horaires
pour la rentrée, pas de changement :
• en maternelle, 45 minutes par jour les
lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 15 h 30
à 16 h 15• en élémentaire, deux fois 1 h 30 les
lundis et les jeudis de 15 h à 16 h 30.
Le projet éducatif de territoire (PEDT) établi en
2014 est valable trois années. Il sera donc à
renouveler pour l’année scolaire 2017/2018.

ANIMATIONS DANS LES ÉCOLES
À l’école maternelle

Avec le printemps, toutes les classes de
l’école maternelle ont fait une sortie en
autocar pour aller découvrir le monde qui
nous entoure.

Les moyens-grands des classes d’Isabelle
Nicolas Quenouille et d’Iabelle Manchelle
sont allés chacune leur tour à Biotropica
observer petites et grandes bêtes ! La classe
d’Isabelle Nicolas Quenouille avait accueilli
un élevage de phasmes dans la classe depuis
quelques temps. Les naissances ont d’ailleurs
été nombreuses ! Ils ont pu chercher les
phasmes à Biotropica… et sont rentrés ravis
de leur exploration tropicale !
Les classes de petits et de petits-moyens
sont allées au Moulin Amour pêcher dans la
rivière, observer les petites bêtes de la mare
et les engrenages du moulin sous
un temps de grenouille… Tous
étaient bien humides à la fin de la
journée mais enchantés !
L’eau sous toutes ses formes…
comme un prélude au spectacle
de chorale où tous les élèves ont
chanté avec plaisir sur le thème
de « Singing in the rain ! »
Et la kermesse… incontournable,
tellement attendue… le samedi
18 juin.

et cinéma ». Chaque classe a organisé sa
sortie conforme à son projet pédagogique :
- château d’Harcourt.pour les classes de CP
et CP-CE1
- parc de Clères pour les classes de CE1 et
CE1-CE2
- panorama XXL pour la classe de
CE2-CM2
- muséum d’histoires naturelles pour les
classes de CM1-CM2
- musée des écoles d’Amfreville pour les
classes de CP et CE1
- musée des Beaux-Arts pour la classe de
CP. Cette sortie pour la classe de CE1-CE2
s’est poursuivie, dans le cadre d’un
travail autour de l’impressionnisme, avec
l’intervention d’une plasticienne au mois
de juin dans la classe.
Toute l’école a soutenu la classe de
CE-CM2 lors d’un concert le 31 mai au Centre
culturel Simone Signoret dans le cadre de
leur participation à l’opération « La fabrique
à chansons ».

Normandie impressionnisme…

L’école a participé en corrélation avec
les temps d’activités périscolaires à la
sensibilation des élèves à cette journée
organisée par la commission culturelle. Avec
l’aide de leurs enseignantes, ils ont essayé
de retrouver les lieux des prises de vue des
cartes postales d’Amfreville « autrefois » et
les ont colorisées.

À l’école primaire

Toutes les classes continuent à
bénéficier des sorties pour « École

L’AIDE AUX DEVOIRS
L’aide aux devoirs pour les enfants en difficulté d’apprentissage a fonctionné toute l’année
dans les locaux habituels situés allée Louise Michel dans le quartier des Mallefranches,
au rythme d’1 h 30 par semaine. L’équipe de bénévoles avec Francine, Marie-Claude,
Christiane, Martine et Joelle, s’est organisée avec la coordonnatrice Isabelle afin de gérer
au mieux l’ensemble du dispositif.
Mme Norbert, la directrice de l’école élémentaire a proposé cette aide à plusieurs enfants,
et notamment des CP. L’année prochaine, d’autres niveaux de classe seront concernés avec
une rotation sur le créneau imparti.
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28 MAI,
FÊTE DES PARENTS RAMIPER
La chorale de l’école maternelle pour
illuminer la fête des mères avec un décor
toujours aussi surprenant que magnifique,
prouesse artistique des enseignantes et de
toute l’équipe éducative.

LA FABRIQUE À CHANSON
Mardi 31 mai, tous les enfants de l’école
Gérard Philipe et leurs parents avaient
rendez-vous au centre culturel pour le
spectacle de fin d’année en chansons. Les
élèves de CE2 et CM2 d’Ophélie Delalande,
malheureusement absente pour l’occasion,
chantaient Roxane et Rocky. Une chanson
sur le thème de l’Amitié qu’ils ont écrite et
composée dans l’année en collaboration
avec la compagnie Art Seine dans le
cadre du concours La Fabrique à chanson
organisé par la SACEM et l’Éducation
nationale. Alors qu’eux étaient filmés pour
la présentation de leur prestation au jury
national, les autres classes ont aussi chanté
des chansons écrites par Alice Bassié d’Art Seine, qui interprétait également quelques morceaux avec
deux autres musiciens devant une audience quelque peu électrique en ce jour très humide…

L’accueil des tout-petits avec les
assistantes maternelles (salle La Ronde
du Centre culturel) est prévu au retour
des grandes vacances le lundi tous les
quinze jours mais aussi, nouveauté à
partir de cette prochaine rentrée, le
jeudi une fois tous les deux mois.
Le planning des activités sera donc :
en septembre lundi 5 et lundi 19, en
octobre lundi 3, jeudi 6 et lundi 17,
en novembre lundi 14 et lundi 28, en
décembre jeudi 1er et lundi 12.
D’autres dates sont fixées dans les six
autres communes du plateau Est
(à voir avec l’animatrice).
Pour contacter Florence DELESTRE,
animatrice du Relais assistantes
maternelles itinérant du Plateau Est
de Rouen (RAMIPER) *Allée Jacques
Offenbach 76520 Franqueville-SaintPierre. *Permances téléphoniques:
02 35 59 95 41 lundi, jeudi et
vendredi de 13 h 30 à 14 h 30. *Accueil
sur rendez-vous : du lundi au samedi
matin. *Mail : ram@plateau-est.fr

CENTRES DE LOISIRS

LES JEUNES EN SORTIE

Au centre primaire : Pendant les vacances de Pâques, les journées ont été bien
remplies, autant qualitativement concernant les activités que quantitativement
concernant le nombre d’enfants. Des sorties environnantes (bowling, docks laser,
cinéma Kung Fu Panda, Spiderman et Batman) ont été proposées en plus des
activités manuelles, éducatives, sportives et des grands jeux préparés dans le site du
parc Lacoste (jeu d’enquête « au royaume de Fantasia », rallye photos, journée « un
goûter presque parfait », atelier danse Hip Hop, tournoi tennis de table et pâtisseries
pour fêter ensemble un anniversaire.
Au centre maternel : Il a fait le plein pour ce séjour. C’est autour du thème
« Printemps et Pâques » que les différentes activités ont été proposées : herbiers,
fleurs de printemps, fresque, fleurs magiques, pousse de lentilles, lapin de Pâques,
poussins dans son nid, perles, maquillage et… gâteaux pour les anniversaires
partagés. Trois sorties ont été proposées sur ces deux semaines : Woupi, jardin des
plantes et Macdo.

À l’initiative de la Commission municipale, quinze jeunes
Amfrevillais
se sont
rendus, fin
avril, au parc
Verticabana
à Maromme
pour des
parcours
accrobranches
dans la forêt
de la Maine.
Après un trajet
en transports en commun, chacun a pu enfiler son harnais et
écouter les consignes de sécurité avant de se lancer sur des
parcours aux difficultés croissantes. L’après-midi s’est achevé
par le partage d’un goûter.
Courant juin, toujours accompagnés d’élus, certains
d’entre eux se sont retrouvés pour une randonnée dans les
bois d’Amfreville et de Belbeuf afin de découvrir une vue
magnifique sur toute la vallée de la Seine. Le 25 juin, c’est
un après-midi « raquettes » qui les a à nouveau rassemblés
avec des représentants des sections locales de l’AM Tennis,
de l’ASMA Tennis de Table et des Volants de la Mivoie
(badminton) à la salle Robert Talbot. D’autres sorties et
animations sont déjà envisagées pour la prochaine rentrée :
pétanque, barbecue, karting, patinoire et Docks Laser.
Pour rejoindre le groupe, déposez vos coordonnées en mairie
(nom, prénom, numéro de portable) à l’intention de Valérie
Carle qui vous contactera.
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RETOUR SUR …
BIENNALE D’ARTS PLASTIQUES
Le Centre culturel Simone Signoret a connu une semaine de grande
effervescence, du 3 au 10 avril dernier, avec la 13e biennale de peinture
et sculpture proposée par le Comité d’action culturelle et placée sous la
responsabilité de Josianne et Gérard Brichet. Le peintre Charles Ducroux,
invité d’honneur, a été très satisfait de cette exposition, tout comme la
majorité des autres artistes et le public qui ont trouvé la salle très spacieuse,
très bien éclairée et l’accueil très agréable. Quarant-huit peintres, six
sculpteurs et de jeunes élèves de l’association L’Outil en main ont exposé
leurs œuvres. Les visiteurs sont venus en nombre, puisqu’on en a dénombré
plus de 300, et quatre tableaux ont été vendus.Trois prix ont été décernés :
le 1er prix de sculpture à Eugéniya Zharaya ; le 1er prix de peinture est revenu
à Richard Gosselin (Riege) ; et le 1er prix de la municipalité à Thierry Lopez. Ils
ont reçu un magnifique livre accompagné d’un diplôme.

CONCERT CARITATIF SEMEH
Six artistes, dont Cécile Charbonnel, ont donné de leur temps et de leur talent
afin de collecter des fonds au profit de l’association SEMEH qui a recueilli
1 700 euros au cours de la soirée pour aider à rémunérer deux esthéticiennes
dispensant gratuitement des soins de socio-esthétique et de mieux-être, aux
patients atteints d’un cancer.

TREMPLIN MUSICAL
Un beau succès pour cette première à Amfreville. Des
groupes de qualité, un public amfrevillais nombreux
ont assuré la réussite du Tremplin 920 qui a
récompensé le groupe rouennais Coloris en lui offrant
une première partie à Musiques en fête le 18 juin.

JOURNÉE IMPRESSIONNISTE
Autour des voitures de collection et des cartes
postales anciennes que le public a pu découvrir, les
jeunes ont eu la possibilité d’exprimer leurs talents artistiques en colorisant
des cartes postales, ainsi que de gagner des livres en répondant aux
questions du quizz.

GALA DE DANSE
« Peter Pan ou le garçon qui ne voulait pas grandir » : un effort de mise en
scène, de lumières et de décor impressionnant pour l’histoire intégrale de
Peter Pan par l’ensemble des danseuses de Véronique Vidal, qui elle-même
interprétait le capitaine Crochet avec brio !

ATELIER THÉÂTRE ENFANTS
Laurent Beyer et la troupe de l’atelier Enfants nous ont présenté « Les
cancans » de Carlo Goldo.

CONCERT DE FIN D’ANNÉE
« Petite histoire de la musique », tout ce que vous vouliez savoir sur la
musique sans oser le demander… avec les élèves et professeurs de l’école
de musique.

MUSIQUES EN FÊTE
C’est avec grand plaisir que nous avons retrouvé l’école de musique
municipale en première partie, suivie du gagnant du Tremplin musical, le
groupe Coloris, pour terminer avec Hot Slap et son rockabilly énergique et
endiablé.

ATELIER THÉÂTRE ADULTES
Laurent Beyer et la troupe de l’atelier Adultes ont présenté « Chroniques » de
Xavier Durringer.
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LA VIE DU MUSÉE
Exposition : « L’Écriture et ses Outils »

Un week-end exceptionnel, les 5 et 6 mars, au musée du Patrimoine des Écoles : plus
de 300 personnes ont admiré la collection d’encriers, plumes, buvards, et autres objets
d’écriture de Jean-Pierre Leroy. Les visiteurs ont pu feuilleter les nombreux ouvrages mis
à leur disposition ou participer aux ateliers d’écriture : initiation à la calligraphie chinoise
avec Wen Yu Aymard et Michel Canévet, écriture arabe avec Azzedine Sghaiër ou gothique
avec Corinne Gobin. Sans oublier la démonstration d’enluminures de Léon Butez et les
objets paléographiques de Christophe Chomant. Les enfants
des écoles ont beaucoup apprécié les plumes d’oiseaux, les
plumes de verre ainsi que les différents calames qui permettent
toutes les fantaisies… Une belle façon pour de nombreux
visiteurs de découvrir le musée et donc une grande satisfaction
pour les bénévoles qui s’emploient à le faire vivre.
Les infos du trimestre : Beaucoup de visites de classes
assurées par les bénévoles. Deux classes de CP et CE1 de
Gérard Philipe, une classe de Mesnil-Esnard Edouard Herriot,
deux classes de CE1 de la Providence et une classe des Essarts.
Le musée a aussi reçu un groupe de 30 adultes pour la visite
et la dictée.
Journées du patrimoine : le Musée sera ouvert à l’occasion de ces journées les 17 et 18 septembre
2016 (voir agenda du trimestre).

INFOS CULTURELLES
Vous pouvez suivre toute l’activité
culturelle de la commune (annonces
d’événements,
comptes
rendus
de manifestations, vidéos…) sur
Facebook à partir du site internet de
la commune (www.amfreville-lamivoie.fr) ou directement sur : www.
facebook.com/centreculturelsignoret
amfrevillelamivoie

AGENDA DU TRIMESTRE

FESTIVAL TOUS AU QUAI, les 9 et 10 juillet 2016
Amfreville se réapproprie
ses quais de Seine ! Cette
année, un nouvel événement
voit le jour : Tous au quai !
Venez découvrir en famille
des graffeurs qui réaliseront
une performance « live »
durant tout le week-end
sur le mur d’enceinte de la
société Eureka qui longe le
quai de Seine après le terrain
de football. Dix artistes vont
se partager ce mur sur une
longueur de 60 m pour
réaliser une fresque sur le
thème de la BD. D’autres
activités seront proposées
en parallèle, notamment
des initiations de skate et
trottinette pour les enfants,
assurées par des moniteurs diplômés, en
partenariat avec le skatepark de Rouen. Vous
pourrez inscrire vos enfants à l’avance à ces
initiations via les flyers qui seront distribués auprès
de l’école primaire ou placés chez les commerçants
et dans les lieux publics. Les Amfrevillais vont
également être à l’honneur, avec Joannes et son
groupe de Flying Elements, un crew de huit artistes
de rue qui pratiquent diverses activités telles que le
free running, le break dance, le tricking et le street
workout (démonstrations et initiations d’acrobatie
urbaine, break dance et street workout), ou encore
Christine qui anime un petit atelier de tricot urbain
et réserve des surprises.• Samedi 9 • Performance
de graffiti : Démonstrations et initiations
dacrobatie urbaine, de break dance et de street

workout. • Dimanche 10 • Performance de
graffiti (suite de la fresque) : Démonstrations et
initiations de rollers et de trottinettes • Animation
musicale avec Tuba Cité • Démonstrations et
initiations dacrobatie urbaine, de break dance et
de street workout. • Pour le programme détaillé
et les horaires, rendez-vous amfreville-la-mivoie.
fr, rubrique Agenda. • Accès : Quai Lescure - accès
à partir du rond-point, après le terrain de football
ou par la voie verte (cycles, rollers, randonneurs)
ou stationnement sur la D 6015 avec accès direct à
la salle.• Samedi à partir de 12 h, dimanche toute
la journée, accès libre. Stands et petite restauration
sur place.
JOURNÉES DU PATRIMOINE,
les 17 et 18 septembre 2016
La 33e édition des Journées européennes du
patrimoine est placée cette année sous le thème
« Patrimoine et citoyenneté » : une opportunité
d’appréhender les lieux et les monuments
emblématiques où la citoyenneté s’est construite et
dans lesquels elle s’exerce quotidiennement.
Qu’est-ce qui fait de chacun un citoyen ? En
permettant la visite de nombreux lieux historiques
et civiques, les Journées européennes du patrimoine
apporteront une réponse pratique. Être citoyen est
affaire de conviction et d’engagement dans tous les
domaines : éducation, environnement, savoir-vivre,
civisme, etc.
À l’occasion des Journées du Patrimoine, le musée
des Écoles d’Amfreville ouvre ses portes le samedi
17 et le dimanche 18 septembre de 14 à 18 h.
Visites libres ou commentées, ateliers d’écriture
à la plume, diaporama sur le musée, exposition
d’anciennes photos de classes d’Amfreville.
Musée du Patrimoine des Écoles, place de la
Mairie - entrée gratuite.

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
En l’absence de Florence, bibliothécaire,
les horaires de la bibliothèque
municipale ont été établis comme suit
pour la période d’été : • jusqu’au
13 juillet inclus, le mardi (semaines
impaires) de 17 h 30 à 19 h, le mercredi
de 14 h à 18 h et le jeudi de 16 h 30 à
19 h • du 14 au 26 juillet, tous les
mardis de 17 h 30 à 19 h • fermeture
en août.
Les horaires d’ouverture pour la
rentrée seront connus et diffusés début
septembre.

LE CAC RECRUTE
DES BÉNÉVOLES

Vous souhaitez participer activement à
la vie culturelle de notre commune ?!
Vous avez un peu de temps et envie de
partager vos idées d’animation ou de
projets culturels ? Alors n’hésitez plus
et rejoignez l’équipe des bénévoles
du Comité d’actions culturelles
(CAC) ! Selon vos disponibilités et vos
envies, vous pourrez ainsi participer
à l’organisation des différents
événements festifs et culturels qui se
déroulent tout au long de l’année dans
la commune. Pour contacter le Comité :
cacsimonesignoret@gmail.com
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MANIFESTATIONS
DIVERSES

COMMÉMORATION DU 8 MAI
Hugo Langlois, 1er adjoint au Maire, a officié à l’occasion de la commémoration de la fin de
la Seconde guerre mondiale en rendant hommage à toutes les victimes du conflit, civiles et
militaires, et en déposant une gerbe au Monument aux morts de la commune.

NOCES D’OR
M. le Maire a eu le plaisir
de célébrer les noces d’or de
Josianne et Gérard Brichet,
tous deux élus municipaux,
dans la salle des mariages
de la mairie dont les travaux
de rénovation venaient
juste d’être achevés.

FOIRE À TOUT

ÉCHOS DES QUAIS
• En vous promenant sur les quais le samedi ou
le dimanche, vous avez déjà certainement aperçu
Fabien Burgaud (alias KASE) : le graffeur qui peint
avec des amis sur les murs face à la Seine. Les
graffeurs ont un territoire généralement respecté
par les autres ; les murs situés après la rue du
Passage d’eau, c’est le sien, qu’il partage avec
ARKO et SMAD, et parfois d’autres artistes invités.
Fabien peint aussi des toiles, qu’il a exposées
récemment à l’hôtel de Bourgtheroulde à Rouen,
et il animera très bientôt avec Jérémy (ARKO) le
festival de graffiti Tous au quai ! à Amfreville les
• La voie verte transformée en voie navigable le
temps d’une marée ! Heureusement qu’il reste les
marquages au sol pour s’y retrouver dans toute
cette eau. Les débordements peuvent parfois être
amusants. Barre à gauche toute ! Il ne faut pas
rater la traversée.

9 et 10 juillet. Si vous le rencontrez au hasard
de vos promenades, n’hésitez pas à vous arrêter
et discuter avec lui de sa passion qu’il partagera
volontiers avec vous.

NOUS LES FEMMES
La traditionnelle foire à tout organisée
par le Comité des fêtes, ouverte aux
particuliers et aux commerçants patentés,
aura lieu le dimanche 4 septembre 2016
sur les quais de la Seine.
Tarif : 1 c le mètre linéaire pour
les Amfrevillais (4 c par mètre
supplémentaire à partir du 5e mètre) et
4 c le mètre pour les extérieurs. Pour les
personnes souhaitant pouvoir laisser leur
véhicule sur place, il est nécessaire de
réserver un minimum de 4 m.
Règlement à l’inscription qui aura lieu
à la salle Tango (derrière la Poste) tous
les mardis, les jeudis et les vendredis du
mois d’août de 14 h à 16 h 30.
Buvette et restauration sur place.

Le week-end de la Pentecôte et à deux semaines
de la fête des mères, les 14, 15 et 16 mai, trois
Amfrevillaises ont organisé avec le soutien de la
commune un salon intitulé « Nous Les Femmes »
à la salle Tango. Anne Dujardin a sorti ses bijoux
et accessoires Babioles et Âneries faits-main de
sa boutique à domicile, Sylvie De Cock son thé à
l’ortie, et Karine Guilliot, qui lance sa boutique de
vêtements et accessoires tendance La Panoplie

de Pénélope en ligne et bientôt sa boutique à
domicile à Ymare.
Elles ont invité des créatrices ou entrepreneuses
locales à partager ce premier salon : Laure de
Rougé était présente le lundi avec ses produits
à base de fleurs, Belle Ô Naturel le dimanche
pour des soins manucures, Brigitte Renout et
ses créations Créa Bibi, une ambassadrice du
Maquillage Younique le samedi, Cat Coiffure,
Cut & Color… Après une séance de relooking et
pourquoi pas un petit massage du visage, des
mains ou des pieds, Michèle Photographie était là
pour immortaliser les visiteuses ou leurs familles,
et Romain Flohic le lundi, à tout petits prix !
Des ateliers et séances de zumba étaient aussi
programmés tout au long de ce week-end et
le succès était au rendez-vous ! Ça vous a plu ?
Vous n’y étiez pas ? Suivez Nous les Femmes
Amfreville-la-Mivoie sur Facebook pour retrouver
ces exposantes et une prochaine édition qui ne
manquera pas d’avoir lieu !
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VIE
ASSOCIATIVE
AMBIANCE CHALEUREUSE AU REPAS DU CLRA
Le 17 avril, le Club de loisirs des
retraités amfrevillais a organisé
une journée autour d’un bon
repas et chacun a pu éliminer
ses calories grâce à l’animation
retenue. Un grand regret pour les
absents retenus chez eux pour des
problèmes de santé. La journée se
termina bien sûr par la tombola. Le
gros lot fut gagné par M. Brichet
venu partager cette journée avec
son épouse, représentant Monsieur
le Maire, excusé.
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LES ANCIENS
TRAVAILLEURS
VISITENT LE XXL

FORUM DES ASSOCIATIONS
Si vous souhaitez trouver ou poursuivre une
activité sportive ou culturelle, il vous suffit
de vous rendre au Forum des associations
amfrevillaises au mois de septembre.
Vous pourrez assister à de nombreuses
démonstrations. Il y en aura pour tous
les goût : tennis de table, zumba, judo,
badminton, piscine, piano, guitare et pour
tous les âges : enfants, adultes et seniors.
Cette année une buvette sera à votre
disposition.
Allez tous au Centre culturel, le samedi
10 septembre de 13 h à 18 h.

ENTENTE ATHLÉTIQUE DU PLATEAU EST
Retour sur la Galopée : La 18e édition record
pour La Galopée était organisée par l’Entente
Athlétique du Plateau Est (EAPE) ce dimanche
5 juin 2016. 1027 coureurs et marcheurs ont pu
en découdre sur un terrain gras rendu difficile

avec la météo des dernières semaines. L’initiation
Marche nordique et le prêt de bâtons TSL ont
rencontré une nouvelle fois un franc succès.
Avec les conseils des coachs, les randonneurs
inscrits à la Galopedestre ou à la Galonordique
ont pu découvrir la Marche nordique. Au cœur
du stade, le Village Sport Santé fut un passage
incontournable pour tous. Merci au kiné et au
podologue présents toute la matinée et à tous
nos partenaires qui ont contribué à la réussite de
cet événement.
Agenda : Le dimanche 2 octobre 2016 se tiendra
la 11e édition de la Reinette à FranquevilleSaint-Pierre (un des deux événements majeurs
de l’EAPE) : une course/marche 100 % féminine
en partenariat avec l’association Emma qui lutte
contre le cancer du sein. L’objectif cette année
est de 2000 participantes avec les inscriptions
en ligne dès mi-juin ! Vous pouvez choisir de
participer à cet événement individuellement
mais également à plusieurs dans le cadre des
différents challenges mis en place : le Challenge
Mère-Fille, le Challenge Entreprise, le Challenge
École. Pour plus d’informations : Facebook,
Twitter et également sur le site internet de l’EAPE.
http://eape.athle.com rubrique La Reinette.

Danielle Vitis, la dynamique présidente
de cette association, a organisé la
visite de cette réalisation, certes plus
jolie de l’intérieur que de l’extérieur,
du panorama XXL, dont le thème était
la forêt amazonienne. La trentaine
de membres qui ont répondu présent
ont apprécié cette visite à l’unanimité.
Une prochaine est déjà programmée
pour l’automne pour découvrir le
nouveau panorama consacré à Rouen
à l’époque de Jeanne d’Arc.

LA PASSERELLE
AMFREVILLAISE
La saison 2015-2016 s’est terminée
le 31 mai dernier. L’équipe des
bénévoles de la Passerelle va prendre
des vacances bien méritées.
La saison 2016-2017 reprendra
le mardi 11 octobre prochain. La
distribution des colis alimentaires se
fera 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 sera de 1,60 c ;
de 0,80 c pour les enfants de 2 à
10 ans. Il sera gratuit pour les bébés.
Les constitutions des dossiers se
feront les après-midi du mois de
septembre, sur rendez-vous, au
bureau du CCAS, à la mairie, aux
heures d’ouverture du service, en
appelant le 02.32.98.90.36.
Merci de vous conformer
à cette procédure.

B U L L E T I N
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VIE
SPORTIVE

LES DAUPHINS
VOLANTS ONT 30 ANS
DE LA MIVOIE Cette année encore, la sortie traditionnelle à l’Archipel,

Cette deuxième saison s’achève pour
le club de badminton, avec plus de 80
inscrits, quelques résultats pour les
adultes en équipes, en duos et chez les
jeunes (TDJ, TRJ), des bénévoles certifiés
pour l’arbitrage ou le marquage et
plusieurs compétitions accueillies à la salle
Talbot, notamment les finales et demifinales de duos normands le 12 juin avec
deux duos mixtes qualifiés… Comme
l’année passée, les séances de jeu libre
continueront tout l’été pour les plus
mordus les mardi soir à 20 h 30 et samedi
matin à 10 h. • À la rentrée 2016/2017,
un nouveau créneau Jeune devrait être
développé : renseignez-vous au forum
des associations samedi 10 septembre et
lors de la journée découverte dans le
cadre de la campagne nationale « Sentez
Vous Sport » le 17 septembre ; les cours
enfants reprendront dès le 12 septembre
avec Loïc Culleron. Contacts et infos :
lesvolantsdelamivoie@gmail.com
et Facebook

LES CYMBALES
EN ROSE
Les Cymbales fêteront leurs
trois ans cet été : trois ans
de zumba et deux de baby gym ! Cette
année, la fête annuelle a eu lieu le
30 avril avec plus de 150 inscrits de tous
horizons autour du thème « 50’s » et de
bons burgers frites ! L’association sera
présente au forum des associations le
10 septembre et les séances reprendront
le 14 septembre à la salle Talbot et au
dojo avec Doriane et Melvyn. À retenir :
« Zumba Rose », le samedi 1er octobre
dans le cadre d’Octobre Rose pour la
prévention du cancer du sein, avec Zumba
adulte et enfant, buvette et restauration,
animations et conférence avec
l’association Emma… La première édition
avait malheureusement été annulée suite
aux attentats de 2015. Suivez la page
Facebook Les Cymbales pour les infos…

tant attendue par les enfants, a été très appréciée malgré
l’absence du soleil qui a contraint les participants à prendre
le goûter à l’abri. Début juin, à l’occasion de la remise
des récompenses aux adhérents enfants et adultes de la
section (brevets, coupes et tee-shirt), l’association a fêté
ses trente années d’existence. Créée à l’origine en 1986
pour apprendre à nager aux adultes, elle a rapidement été sollicitée pour prendre en charge également les
enfants qui représentent maintenant la majorité des adhérents. En l’absence de piscine locale, la ville de
Rouen a toujours su répondre avec bienveillance à ses demandes de lignes d’eau. La cérémonie a permis
de mettre à l’honneur les différents maîtres-nageurs qui se sont succédés pour cet apprentissage ainsi que
Claudine Avisse, présidente de l’association depuis sa création. Rendez-vous en septembre au Forum des
associations ou à la piscine du Boulingrin pour tous ceux qui souhaitent les rejoindre.

OBJECTIFS ATTEINTS AU TENNIS DE TABLE
La saison 2015/2016 touche à sa fin. L’équipe 1ère accède à la régionale 2,
l’équipe 2 monte elle aussi en division supérieure et jouera la saison prochaine
au niveau régional. Avoir deux équipes à ce niveau est une première pour le
club. L’équipe 4 termine deux fois à la porte de la montée en départemental 2.
L’organisation du championnat Jeune du District de Rouen a été confiée au
club pour la 2e année consécutive. L’engouement des jeunes pongistes est
toujours aussi important pour cette compétition. Les résultats des Amfrevillais
sont remarquables : l’équipe composée d’Alix et Victor est championne du
District de Rouen et termine à la 4e place départementale, l’équipe composée
d’Antonin et Dorian (photo) a gagné la finale disputée à la salle Robert
Talbot. Ces résultats ont amené à intégrer Victor et Alix dans les équipes du
championnat Senior. Cela leur a permis de découvrir différents styles de jeu et
aussi de remporter quelques matchs contre des joueurs plus âgés qu’eux.

JUDO CLUB AMFREVILLAIS
Le Judo club amfrevillais va fêter au mois de
juin ses 2 ans d’existence. Un nouveau professeur
est arrivé cette année, Stéphane Lemasson, qui
assure les cours de babys et du groupe adulte.
Les cours pré-poussins, poussins et benjamins
sont, quant à eux, animés par Johanna Maillet.
Beaucoup de beaux résultats sont venus couronnés
cette année sportive : • l’équipe Senior a fini 5e au
championnat de Normandie • Morgan Loisel en
Senior, Peter Reicher en Junior ont participé aux ½
finales du championnat de France ainsi que leur
professeur Stéphane Lemasson • Océane Magnant
1ère au championnat départemental a participé au
sein de l’équipe de Seine-Maritime au championnat
de France • Valentin Morillas s’est classé sur la
3e marche au critérium national à Ceyrat • et le plus
jeune de ces champions, Mathis Lippert, qui termine

sa belle saison sur deux résultats très prometteurs :
1er au critérium départemental de Forges-lès-Eaux
et 1er aux championnats de Normandie Benjamin à
Falaise. Toutes les catégories ont eu l’occasion de
participer à différentes compétitions ou challenge
comme celui du Grand Rouen. L’équipe dirigeante
tient à remercier les professeurs, les bénévoles, les
adhérents et la mairie et ses représentants, sans
qui toutes les manifestations de l’année n’auraient
pu être organisées : Noël des enfants, Tournoi des
Rois, Interclubs où près de 300 enfants sont venus
combattre et gala de fin d’année.
Vous pourrez retrouver toute l’actualité du club
en nous rendant visite sur la page Facebook
« Judo Club Amfrevillais » et les responsables vous
attendent nombreux au forum des associations en
septembre.
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INFOS
PRATIQUES
RESPECTONS NOS VOISINS

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

SURVEILLANCE DES HABITATIONS

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

COLLECTE DES DÉCHETS

Déchets végétaux : La collecte hebdomadaire a
lieu tous les vendredis. Exceptionnellement, celle
du 15 juillet est reportée au samedi 16 juillet et
celle du 19 août au samedi 20 août. Déchets
recyclables : Prochains passages : les vendredis 1,
15 et 29 juillet, 12 et 26 août, 9 et 13 septembre.
Distribution annuelle des sacs : le mardi 6,
mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 septembre de
9 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 h à la salle Tango, rue
François Mitterrand, en contrebas de la poste.
Si vous avez manqué la distribution ou si vous
arrivez dans la commune, contactez la Métropole
au 0 800 021 021 pour connaître les moyens de
vous les procurer.

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.

ESSAIMS D’ABEILLES

Apiculteur de la commune acceptant de recueillir
gracieusement des essaims d’abeilles : M. Daniel
Farin 06 86 08 38 12

PRÉVENTION CANICULE

Le Centre communal d’action sociale procède
au recensement des personnes vulnérables
(personnes âgées de plus de 65 ans et/ou isolées
familièrement) dans le cadre du plan canicule.
Cette démarche peut être faite par courrier, par
téléphone au 02.32.98.90.36, en se rendant
au CCAS (à la mairie), ou par mail : ccas.mairieamfreville@wanadoo.fr

GARDE D’ANIMAUX

Victoria Prigent a créé un groupe d’entraide pour
garde d’animaux pendant les vacances sur le
département : « Vacances de boules de poils en
Normandie ». Ce groupe est basé sur l’entraide
et le bénévolat ! Il n’est pas question de se
faire payer. Ce n’est pas le but de ce groupe.
Par contre, si les personnes le souhaitent, il est
possible de donner un petit remerciement. Mais
c’est de la propre initiative de celui qui laisse son
animal ! D’autre part, il semble tout a fait normal
que les propriétaires des loulous fournissent la
nourriture, les jouets, les dodos, tout pour la
promenade ainsi que le carnet de santé, voire les
médicaments si besoin. https://www.facebook.
com/groups/1600137900299552/

COURS D’INFORMATIQUE

À partir du mardi 4 octobre prochain, chaque
mardi, hors vacances scolaires, de 18 h à
19 h, au local associatif, derrière la Poste, rue
François Mitterrand, Gérard Brichet et Charles
Horvath dispenseront des cours d’initiation
à l’informatique. Cette session comprendra
huit séances d’une heure chacune. Les élèves
exprimeront leurs attentes par rapport à
l’informatique qu’ils préciseront lors de leur
inscription enregistrée à l’accueil de la mairie, du
1er au 24 septembre, aux heures d’ouverture.
Il conviendra d’accompagner l’inscription avec un
chèque d’un montant de 24 c, à l’ordre du Trésor
Public. Il est recommandé de prendre son propre
ordinateur portable dans la mesure du possible.
Dans le cas contraire, aucune inquiétude, un
ordinateur sera mis à disposition.

CLIC - PERSONNES ÂGÉES

Le Centre local d’information et de coordination
(CLIC) du plateau Est a pour mission de solutionner
les problèmes rencontrés par les personnes âgées
de plus de 60 ans domiciliées dans l’une des
communes du plateau. Mme Stéphanie Lemercier,
la coordinatrice, se met en rapport avec la
personne âgée pour diagnostiquer et apporter la
solution la mieux adaptée.
Maison des associations (siège) : 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.
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ÉTAT CIVIL
Naissances (dont les familles ne se
sont pas opposées à la diffusion)

Louise Caillaud, Chloé Rivière Pruvost,
Gabriel Wazzau, Téane Hardy,
Paul Louarn Boulanger,
Gabriel Hubert Marie.
Mariage
Alain Huard et Christine Chivot.
Décès
Simone Dutot née Anseaume,
Christian Février, Messaouada
Kerfis née Habibi, Nora Vannier née
Boughedada, Yvette Picard née Torre,
Ali Aïn, Mireille Garin née Carpentier,
Roberte Laurent, Jean Binard.

FERMETURE DE LA MAIRIE
Durant le mois d’août, la mairie
sera fermée tous les après-midi.
Ouverture le matin du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h.

NUMÉROS UTILES

• Samu ................................................................................ 15
• Police ............................................................................... 17
• Pompiers ..................................................................... 18
• Toutes urgences ............................................ 112
• Pharmacie de garde ............................. 3237
• Allo communauté ....... 0 800 021 021
(Métropole)
• Violences conjugales ........................... 3919
• Enfance maltraitée ..................................... 119
• Drogues, alcool, ..........0 810 23 13 13
tabac info-service
• Radicalisation .................. 0 800 005 696
stop-djihadisme.gouv.fr

REPAS ANNUEL DES AINÉS

Les seniors, âgés de plus de 60 ans,
sont conviés au repas annuel qui aura
lieu le dimanche 25 septembre, à midi,
au Centre culturel Simone Signoret. Ils
pourront s’inscrire soit au Foyer Ambroise
Croizat, les jeudis 8 et 15 septembre, au
Centre culturel, de 13 h 30 à 15 h ; ou à
l’accueil de la mairie, du lundi 29 août
au vendredi 16 septembre, aux heures
d’ouverture. Les personnes nées en 1936
et avant ou ayant au moins 60 ans et
bénéficiant de l’Aide personnalisée à
l’autonomie (APA), qui ne pourront pas
répondre positivement à cette invitation
pour raison de santé, se verront remettre
un colis de compensation.
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