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En complément
des initiatives municipales,
un tissu associatif riche
et varié contribue
pleinement à l’animation
et au bien vivre
dans notre commune.
La grande majorité
de ces associations
bénéficient du soutien
logistique et financier
de la municipalité,
indispensable pour
leur développement,
mais leur fonctionnement
repose principalement
sur leurs dirigeants.
Ce bulletin est l’occasion
de souligner le rôle
essentiel de tous
ces bénévoles
mais aussi d’apporter
des informations pratiques
sur toutes ces associations
(voir dossier en page 6).
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INFOS

COUP DE JEUNE
SUR LES COMMERCES !
Il y a du nouveau chez les commerçants de la rue
Mitterrand depuis la rentrée…
C’est d’abord le magasin Spar qui, après le départ
en retraite de Patricia Langevin en juillet (après
21 ans à la supérette !) et un maintien d’ouverture
par un gérant rouennais, a fermé deux semaines
pour quelques travaux de nettoyage et enfin rouvert
le vendredi 26 août tout beau, tout neuf !
Le nouveau propriétaire et ses deux employés ont
ré-agencé l’espace, aéré et réapprovisionné les
rayons, désormais bien plus garnis et notamment
installé deux meubles d’encaissement.

Benoit Boyer a une expérience significative dans
la grande distribution et a repris la supérette de
Bonsecours depuis un an et demi en lui donnant un
nouveau départ avant de s’atteler à « requinquer »
celle d’Amfreville. De par le nouveau mode de
gestion, la franchise commerciale, la sélection des
produits proposés est plus libre et s’adapte à la
commune et à ses habitants, avec pour mots d’ordre
la proximité et la qualité. Le commerce compte ainsi
près de 500 nouvelles références supplémentaires
et s’apparente désormais davantage à un « petit
supermarché » qu’à une supérette, avec les prix
bien plus raisonnables qui vont avec.
Pour un service encore meilleur, l’amplitude des
horaires d’ouverture est élargie, toujours pour
s’adapter au mieux aux nouveaux modes de vie
des usagers ; le magasin est ouvert de 9 h à 20 h en
continu du lundi au samedi, mais aussi de 9 h à 13 h
le dimanche !

Ensuite, le 1er septembre, est apparue une nouvelle tête au
salon de coiffure Posi’tif : Julie, la nouvelle responsable.
Elle n’est autre que l’ancienne employée coiffeuse du salon
LM Plaire, ouvert au 48 de la même rue par Laetitia Duval
en juin 2014, qui reprend aujourd’hui ce second salon
suite au départ de Mme Dubuisson. Si LM Plaire se veut un
salon moderne et tendance amenant de nouveaux produits
et techniques à Amfreville, chez Posi’tif on ne compte
pas chambouler la clientèle : deux employés ont gardé
leurs places et les tarifs ne changent pas. Seul un logo
LM est apparu sur l’enseigne depuis quelques semaines
et quelques nouveaux services de soins de beauté ont fait
leur apparition avec la jeune Cindy qui se partage entre
les deux salons. Si l’un est complet, essayez donc l’autre
salon, c’est la même maison ! Et si vous êtes résolument
Positif et qu’un changement de tête vous tente, n’hésitez
pas, Julie est récemment formée aux dernières techniques
et tendances…

Enfin, c’est un nouveau food truck « le Comptoir à burger » (06 73 40 44 90) qui
s’installe désormais chaque mardi depuis le 14 septembre de 19 h à 22 h devant le
local des services techniques, proposant burgers à base de produits locaux, hot dog,
frites et boissons sans oublier le marché du jeudi après-midi (boucher, fromager,
primeurs, poissonnier en hiver…) qui ne demande qu’à se développer.
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INFOS
LA MAIRIE S’EMBELLIT

Après un mois d’interruption de
chantier liée aux congés d’été
des entreprises, les travaux de
restructuration et d’embellissement
de la mairie ont repris fin septembre
avec l’aménagement des locaux
réservés au service de l’enfance, de
l’accueil du Centre communal d’action
sociale, d’un bureau pour les élus
et de la salle réservée aux archives.
Ils devraient être achevés très
prochainement. La salle d’accueil du
public (voir photo) avait été rouverte
dès le début des vacances scolaires.
Ces travaux d’un coût total de
220 000 c ont été subventionnés à
hauteur de 50 % par l’État et la Métropole (au titre du fonds d’aide aux petites communes).

NOUVEAUX HORAIRES À LA POSTE

Suite à l’annonce faite au printemps par la Direction
de La Poste (évoquée dans le bulletin de juin)
d’un changement d’organisation au bureau de
la commune avec la mise en place d’un facteurguichetier et malgré l’opposition du Conseil
municipal, de nouveaux horaires seront appliqués à
partir du 28 novembre prochain.
S’ils se traduisent par une réduction très nette de
l’amplitude d’ouverture, la Direction de la Poste a
toutefois pris en compte la demande des élus de
conserver celle du samedi matin. À partir de la date
précédemment citée, le bureau sera ouvert du mardi
au samedi de 9 h (ou 9 h 30) à 12 h.

LA FIBRE OPTIQUE

Tant attendue et tant espérée par certains, la
fibre optique arrivera très prochainement à
Amfreville.
Dans le cadre du développement de la fibre
dans la métropole Rouen-Normandie et compte
tenu de son implantation géographique à
proximité immédiate du cœur métropolitain,
Amfreville-la-Mivoie fait partie des premières
communes qui vont être raccordées.
Ce sont cinq armoires qui ont déjà été
implantées sur le territoire communal en
des endroits stratégiques afin de desservir
la totalité de la commune. Ces armoires de
différentes couleurs en fonction du fond devant
lequel elles se trouvent ont été installées par
l’opérateur SFR car celui-ci a été chargé par la
Métropole de réaliser ces travaux.
Ce ne sera pourtant pas nécessairement SFR
qui vous proposera dans le premier semestre
de l’année 2017 de raccorder votre domicile
à la fibre optique et ainsi d’accroître de
manière très sensible la vitesse de votre bande
passante et de votre réseau, augmentant ainsi
très sensiblement, espérons le, le débit et les
échanges internet.

Les grands opérateurs habituels (Orange,
Bouygues Telecom…) vont en effet être
invités à se positionner pour proposer des
tarifs sur l’ensemble des communes équipées
durant le printemps et l’été. Nous ne sommes
actuellement pas en mesure d’annoncer
quel opérateur et même si l’ensemble de
ces opérateurs vous contacteront pour vous
proposer un abonnement, mais soyez assurés
que cela aura lieu très prochainement.
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ÉDITORIAL

Chères Amfrevillaises,
chers Amfrevillais,
L’été qui vient de s’achever a été marqué
par d’horribles attentats, que ce soit
l’attaque terroriste par un camion-bélier
à Nice ou le lâche assassinat d’un prêtre
aux portes même de notre commune.
Face à ces actes ignobles et imprévisibles,
qui devraient nous appeler tous à
beaucoup de retenue, nous nous devons
d’être vigilants et de prendre, dans le
cadre de nos compétences, toutes les
dispositions nécessaires pour assurer
la sécurité de tous les Amfrevillais mais
nous ne devons céder ni au chantage
ni à la peur. C’est dans cet esprit que
nous avons décidé, en accord avec les
organisateurs, de maintenir nos différentes
manifestations de l’été et de la rentrée.
Avec l’ensemble des partenaires de la
commune, enseignants, professionnels
de l’enfance, responsables associatifs,
délégués de quartier…, nous devons
promouvoir encore davantage le dialogue,
la tolérance, le respect des croyances
de chacun et mettre en oeuvre tous
les moyens nécessaires pour permettre
le bien vivre ensemble à Amfreville.
Vous pouvez compter sur ma
détermination et sur celle de tous
vos élus pour agir dans ce sens.
Très chaleureusement
Luc von Lennep,
Votre maire
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INFOS
TRAVAUX DE L’ÉTÉ

AIRE DE LOISIRS
AU CENTRE
CULTUREL

L’été est toujours une saison propice
pour la réalisation de travaux dans
différents
bâtiments
municipaux
« libérés » temporairement de leurs
occupants habituels. Cette année encore,
dans le cadre du plan pluri-annuel d’entretien du patrimoine bâti, d’importants travaux ont été effectués :
- à la crèche : remplacement d’huisseries de la véranda, travaux d’étanchéité, peinture du
couloir et de la cuisine.
- à l’école maternelle : réfection de la toiture d’une classe et installation de placards dans la
salle de jeux.
- à l’école primaire : peinture d’une salle de classe, nouveau revêtement de sol dans le bureau
de la directrice et la salle des maîtres, aménagement d’une réserve.

REQUALIFICATION DE LA RD 6015
Après l’installation, au printemps, de
différents jeux sur les espaces verts du
Centre culturel, l’aménagement de cette
aire de loisirs se poursuit avec la pose
de tables de pique-nique, de bancs, de
poubelles, de barbecue et d’une table
de ping-pong. Il est prévu également
d’aménager prochainement un coin
réservé aux chiens pour leurs déjections.
Dès l’année prochaine, la clôture
séparant cette aire de détente de la voie
rapide va être remplacée et la réflexion
va se poursuivre pour faire de ce lieu,
déjà très fréquenté, un espace de loisirs,
de rencontres et de convivialité.

Annoncée comme la priorité du mandat
municipal, la requalification de la RD 6015 ou
route de Paris est terminée depuis le début de
l’été.
Tous les travaux ont globalement été effectués
selon le calendrier défini et aussi souvent que
possible en concertation avec les résidents
de la rue. La Métropole Rouen-Normandie,
maître d’ouvrage de cette opération, a su
se montrer particulièrement efficace et très
réactive face aux demandes de la municipalité.
Les différentes entreprises ont également bien
joué le jeu et seule la société en charge des
espaces verts devra venir de nouveau travailler
à l’automne afin de compléter les plantations
dans les grandes jardinières disposées à

l’entrée de la ville. En effet, celles-ci ayant
été mises en place un peu tardivement pour
que les végétaux reprennent dans de bonnes
conditions, il a semblé préférable que cette
partie des travaux soit repoussée à l’automne.
Pour le reste, l’ensemble des réserves ayant été
levées, il a été possible d’établir le chiffrage
précis des coûts et de leur répartition, incluant
les plus-values et moins-values diverses en
fonction des petites modifications par rapport
au projet initial.
Au final, en prenant en compte les frais liés à
l’enfouissement des réseaux de téléphone, la
part communale revient à 380 000 c environ
sur un montant total (enfouissement des
réseaux inclus) atteignant le million et demi
d’euros. La Métropole, avec
la prise de la compétence
voirie, assume la plus grande
partie de cette dépense à
laquelle participe également
le Département.
La commune va donc pouvoir
sans
aucun
problème,
grâce
aux
provisions
faites
consciencieusement
depuis plusieurs années,
assumer le paiement de
sa part des travaux, sans
recourir ni à l’emprunt ni à
l’augmentation des impôts
locaux.
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Agenda culturel
SPECTACLE DE THÉÂTRE

Mardi 6 décembre
Traditionnel concert
de Noël donné par
les élèves et les
professeurs de l’École
de musique et de
danse
municipale.
Participation de l’harmonie sous la direction de Jérôme
Lefebvre. • Centre culturel, 20 h. Entrée libre.

L’AGENDA SUR INTERNET

SALON ARTISANAL ET FERMIER

L’Écho ne peut pas présenter en détail tous
les événements prévus dans la commune,
pour des questions de place et de fréquence
de parution. De plus, l’agenda des
manifestations fait l’objet de fréquentes mises à jour. C’est
pourquoi nous vous invitons à le consulter régulièrement
en vous rendant sur le site www.amfreville-la-mivoie.fr,
rubrique Agenda, ou encore de façon plus pratique en
lisant le code QR ci-dessous à l’aide de votre téléphone
portable ou tablette. Vous accéderez ainsi directement à
l’agenda. Si vous ne possédez pas l’application permettant
de lire les codes QR ci-dessus, vous pouvez la télécharger
gratuitement.

Dimanche 13 novembre • Pour ce quinzième salon artisanal
et fermier, de nombreux exposants sont attendus (dont certains
participent depuis plusieurs années) et proposeront des
produits de qualité : volailles, foies gras, miel, cidre, fromages,
confitures… pour l’alimentaire et bijoux, linge de maison,
savons, tableaux… pour l’artisanat. Une nouveauté cette
année avec la présence de la Forge de l’Écureuil qui va travailler
devant le public et proposer ses couteaux et ses décapsuleurs
artisanaux. N’oubliez pas que les fêtes de Noël approchent… tranquillement mais
sûrement ! La tombola, qui remporte beaucoup de succès, sera renouvelée avec au
moins un tirage chaque heure pour les visiteurs ayant effectué des achats ; les lots
étant offerts par les exposants. • Centre culturel, de 10 h à 18 h. Entrée libre.

16 au 30 novembre

Alban Larousse est passionné d’ornithologie et
illustrateur de terrain. Ornithologue depuis 30 ans,
Alban Larousse est diplômé de l’École Estienne (arts
et industries graphiques de Paris). Il a mis son talent
au service de nombreux ouvrages édités, articles,
illustrations pédagogiques pour signalétique et dessins
naturalistes pour collectivités et associations. Il va
présenter à la bibliothèque Guy de Maupassant, une
série de dessins animaliers et de paysages, résultat
de ses observations méticuleuses. • Bibliothèque du
Centre culturel, aux heures d’ouverture. Entrée libre.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La bibliothèque a repris ses horaires de rentrée, soit :
• le mardi de 17 h 30 à 19 h • le mercredi de 14 h à 18 h
• le jeudi de 16 h à 18 h
Anne, Sandrine, Pascale et Christian y sont à votre
disposition pour vous aider dans vos recherches
documentaires. La bibliothèque accueillera l’exposition
d’Alban Larousse, ornithologie et illustrateur, du 16 au
30 novembre (voir agenda culturel).
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CONCERT DE NOËL

Vendredi 28 octobre
« Chroniques » de Xavier Durringer
Par la troupe de l’atelier de théâtre
adultes d’Amfreville sous la direction
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 tune et des histoires d’amour. Mise en scène de
Laurent Beyer. • Centre culturel, 20 h 30. Entrée : 5 c (gratuit -12 ans).

EXPOSITION ALBAN LAROUSSE

2 0 1 6

GALA DE DANSE
Mardi 29 novembre
« Peter Pan ou le garçon qui ne voulait
pas grandir », c’est le thème du gala
réunissant toutes les classes de danse
et présenté par Véronique Vidal et les
élèves de l’École de danse municipale.
Chorégraphie et costumes de Véronique Vidal. • Centre culturel, 20 h. Entrée libre.
Une urne sera déposée à l’entrée de la salle au profit du Téléthon.

AU MUSÉE DES ÉCOLES
Journées européennes du Patrimoine C’est maintenant
devenu une sortie incontournable ! Le musée connaît un succès
de plus en plus grand dans toute la Métropole et même au-delà.
Nouveauté Philippe Lebarc, Président de l’association « Sur le
chemin de nos écoles », a offert au musée le livre du même nom.
Ce livre, sorti en décembre 2015, raconte l’histoire de toutes
les écoles de Rouen. Il renferme de nombreuses illustrations
dont les clichés ont été pris dans le musée amfrevillais. Vous
pouvez venir le consulter et y retrouver des objets familiers de
nos écoles. Vous pouvez aussi en acquérir un exemplaire au
prix de 29 c. Ce sera un cadeau fort apprécié !
Certificat d’études primaires Le traditionnel rendez-vous studieux de novembre aura
lieu le samedi 19 à 14 heures au musée. Vous trouverez ultérieurement les infos sur
le site de la commune, chez les commerçants et par courriel si vous avez donné votre
adresse. En attendant, révisez vos accords et vos conjugaisons ! Au programme : dictée
et questionnaire de sciences naturelles.
Ouverture du musée Chaque lundi (hors vacances scolaires) de 14 h 30 à 17 h.
Contacts : 02 35 80 03 24 / 02 35 23 32 47 / 02 35 80 21 66.
Nous vous rappelons que toute photo de classe amfrevillaise est la bienvenue pour
compléter la collection. Merci d’avance.
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DOSSIER
L’AIDE DE
LA COMMUNE

Le rôle de la commune est de favoriser
et faciliter la vie de ces associations en
finançant des installations (équipements
sportifs et culturels), en mettant à leur
disposition des salles régulièrement ou
occasionnellement, du matériel et du
personnel pour la préparation de leurs
manifestations et en leur accordant
des subventions pour soutenir leurs
actions et les aider à réaliser leurs
projets. C’est ainsi qu’en 2016, près de
45 000 c ont été versés aux associations
amfrevillaises qui présentent un intérêt
général communal en fonction de
leurs demandes et après examen de
leurs bilans financiers. La commune a
également mis en place depuis plusieurs
années le pass « sport et culture » qui
apporte une aide financière aux familles
dont les enfants collégiens pratiquent
une activité sportive ou culturelle dans
la commune (voir encadré page 7). Une
réunion de planification des différentes
manifestations pour l’occupation
des salles municipales est organisée
chaque année en début de saison. Le
bulletin municipal et le site internet
leur sont aussi largement ouverts pour
l’annonce ou le compte-rendu de leurs
manifestations et la commune édite
chaque année un livret des sports.
Mais si toutes ces aides sont précieuses,
voire vitales pour une grande partie
d’entre elles, ce sont, rappelons-le une
fois encore, les bénévoles qui les font
vivre et qui en sont les forces vives.

L’IMPORTANCE
DES BÉNÉVOLES

Une association ne peut vivre que par ses
bénévoles. Si beaucoup de membres ou
d’administrés sont heureux de pouvoir
pratiquer leur sport préféré, se cultiver
ou encore se divertir ou assouvir leur
passion, c’est grâce aux membres qui
animent ces différentes associations.
Souvent, ils ont accepté d’assumer
des responsabilités importantes en
y consacrant une grande partie de
leur temps. Ce sont les présidents, les
trésoriers, les secrétaires… tous dévoués
mais confrontés parfois à la solitude
et au « y’a qu’à » des autres membres,
qui permettent à la vie associative de
perdurer et de se développer encore.
L’occasion nous est donnée ici de leur
rendre hommage et d’encourager toutes
les « bonnes volontés » à les rejoindre.

UNE VIE ASSOCIATIVE RICHE

Le paysage associatif amfrevillais est très riche puisque la commune compte une trentaine d’associations
actives. Il est aussi très varié puisque ces associations se répartissent en plusieurs secteurs : le sport, la
culture, la défense du patrimoine et de l’environnement, les loisirs, la solidarité, les personnes âgées…
Certaines sont impliquées directement dans la vie communale : le Comité des fêtes (foire à tout, loto, fête
des mères, réveillon, soirées à thème…) et le Comité d’action culturelle (spectacles, concerts, expositions,
salons, sorties…) proposent tout au long de l’année des manifestations et animations variées.

LISTE DES ASSOCIATIONS AMFREVILLAISES
JUDO CLUB AMFREVILLAIS
M. Franck Bretaudeau – 06 18 46 86 01
e-mail : judoclubamfrevillais@gmail.com
ASMA TENNIS DE TABLE
Stéphane Dégremont – 06 09 26 71 92
AMTC TENNIS
M. Patrice Dubreuil – 02 35 23 74 71
e-mail : amtctennis@orange.fr
ASMA GYMNASTIQUE
Mme Corinne Lemesle – 06 74 17 83 34
ASMA FOOTBALL
M. Romain Zammit – 06 58 36 15 93
M. Dabreu Stéphane
ASMA PÉTANQUE
M. Ladislaw Ovsec – 02 35 23 78 52
LES ARCHERS DU JONQUAY
M. Christophe Crombez – 06 16 21 36 91
ASSOCIATION AMFREVILLAISE
ENERGY FULL
Mme Véronique Legras – 06 65 51 62 75
e-mail : veroniquelegras@hotmail.com

LES DAUPHINS DE LA MIVOIE
Mme Claudine Avisse – 02 35 23 32 55
e-mail : claudine.avisse@wanadoo.fr
SHOU BO
M. Ridel – 06 30 99 32 80
www.shou-bo.fr
QI GONG
M. Etienne Engels – 02 35 88 07 60
e-mail : rubineau@free.fr
LES CYMBALES – ZUMBA et BABY GYM
Mme De Cock Sylvie – 06 13 16 87 95
BOWLING CLUB DE LA MIVOIE
Mme Martine Lemaire – 06 75 10 68 22
e-mail : martine.lemaire2@free.fr
LES VOLANTS DE LA MIVOIE – Badminton
M. Guillaume Prieto – 06 73 41 29 88
e-mail : lesvolantsdelamivoie@gmail.com
ENTENTE ATHLÉTIQUE DU PLATEAU EST
M. Gérardin – 06 75 50 82 54
RUGBY CLUB DU PLATEAU EST
e-mail : rugbyclubplateauest@hotmail.fr

AUTRES ASSOCIATIONS (les coordonnées des responsables peuvent être communiquées en mairie ou au Centre culturel)
Comité d’action
culturelle
Comité des fêtes
Association de défense
de l’environnement
Association Saint-Rémy

Amicale des anciens
travailleurs
Club de loisirs des
retraités amfrevillais
Foyer Ambroise Croizat
Anciens bateliers

Jardins ouvriers
La Passerelle
L’outil en main
Mandala
L’école du chat
Dynamik’s country

Actions labéennes
Charcot
Rayon de miel
J’accuse !

LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Pour pouvoir se développer en accueillant de
nouveaux adhérents, chaque association a besoin
de se faire connaître. C’est l’objectif du « Forum
des associations » qui est organisé tous les ans
par la municipalité en collaboration avec tous les
responsables associatifs locaux. Ce forum s’est
tenu au Centre culturel le 10 septembre dernier. Il
a offert une vue d’ensemble des activités existant
dans la commune et proposé aux visiteurs une

offre étendue de loisirs, mais pas uniquement.
Ce fut aussi un espace d’information avec des
démonstrations et des initiations : zumba, judo,
gi gong, badminton, tennis de table, baby gym,
musique. Cette année, la nouveauté était l’accueil
du club nautique de Belbeuf et d’une nouvelle
association la « Dynamik’s country ». Les visiteurs,
très participatifs, ont été emportés par l’ambiance
festive qui régnait à ce forum.

Toutes les associations contribuent à l’identité et à l’image d’Amfreville. N’hésitez pas à les rejoindre (comme
simple adhérent ou comme membre du bureau) ou même à créer votre propre association (renseignements
en Préfecture) afin d’enrichir encore la vie associative locale, source de vitalité et de dynamisme.
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DOSSIER
DEUX ÉTOILES POUR LES VOLANTS
Troisième rentrée pour LVM, le club de badminton
Les Volants de la Mivoie. Il vient d’obtenir une
deuxième étoile en tant qu’École de Badminton,
et est également nouvellement labellisé « SportHandicap » avec un créneau spécial le lundi
après-midi accueillant des jeunes en situation de
handicap. Autre nouveauté, un créneau spécial
ados et jeunes adultes le mercredi de 17 h à
18 h 30 à la salle de sport, en plus des séances de
jeu libre des mardi soir et samedi matin, des cours
enfants (à partir de 6 ans) du lundi et adultes
du vendredi. Côté compétition, LVM continue
à suivre et accueillir des TRJ et TDJ et participe

cette année encore à des rencontres interclubs
et aux Duos Normands. Infos et contact :
Facebook, lesvolantsdelamivoie@gmail.com ou
06.73.41.29.88.

ENTENTE ATHLÉTIQUE DU PLATEAU EST
Événement à venir : la Reinette

Quoi de plus galvanisant que de participer à un événement sportif
100% féminin associé à la lutte contre le cancer du sein ? Venez
rejoindre les participantes le dimanche 2 octobre 2016 à FranquevilleSaint-Pierre pour la 11e édition de la Reinette une course/marche
en partenariat avec l’association Emma. L’objectif à atteindre cette
année est de 2 000 participantes ! Vous pouvez choisir de participer
à cet événement individuellement mais également à plusieurs dans
le cadre des différents challenges mis en place : le Challenge MèreFille, le Challenge Entreprise, le Challenge École. Alors n’oubliez pas
de faire faire votre certificat médical pour la course ou la marche
en compétition (mention EN COMPÉTITION obligatoire) pour pouvoir
vous inscrire en ligne sur le site http ://eape.athle.com jusqu’au
29 septembre ou sur place le samedi 1er octobre (pas d’inscription sur
place le jour J). Pour plus d’informations : Facebook, Twitter et bien
sûr sur le site internet de l’EAPE (parcours et plan d’entraînement
disponibles sur le site).
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TENNIS

Le club de tennis AMTC d’Amfreville La
Mivoie est en pleine forme… Une saison
2016/2017 qui redémarre avec une salle
de sports de qualité, des joueurs bien
classés (15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4…),
des cours organisés suivant le niveau et
l’âge et plus d’entraînements possibles
et réguliers en loisirs et en compétitions,
des cours de qualité encadrés par deux
professeurs diplômés d’état : Jérôme (4/6),
Fabien (3/6) et un moniteur Stéphane
(30), qui permettront de poursuivre les
bons résultats en championnats par
équipes. Le troisième tournoi Open
d’hiver du club, ouvert à tous licenciés,
aura lieu du 2 au 18 décembre 2016 ; il
remporte un succès tous les ans grâce
à l’organisation efficace de Jérémy,
Samuel et Jean-François (80 inscrits l’an
passé). N’oublions pas les jeunes qui vont
commencer leurs premiers matchs avec les
championnats individuels de Normandie
courant janvier pour lesquels cinq heures
de cours sont pratiquées le mercredi
après midi avec Stéphane. Actuellement
le club compte une cinquantaine
d’inscrits, des places en cours sont
disponibles pour des enfants de 7 ans,
des jeunes, mais aussi des adultes et
plus particulièrement des femmes.
Pour tous renseignements : Patrice
Dubreuil, président, 06 61 88 96 64
ou sur place lundi et mercredi.

NOUVELLE ASSOCIATION
« DYNAMIK’S COUNTRY »

PASS COMMUNAL
« CULTURE ET SPORTS »

Fin juin 2016, une bande d’amis parmi
lesquels des danseurs décident de fonder
une association de Danse Country et Modern
Line Dance. Ils se réjouissent de pouvoir pratiquer leur sport
dans une ambiance conviviale, avec le sourire et la joie de
vivre et de partager des événements, tels que des bals,
démonstrations ou initiations. Les cours sont assurés par
Lombardo Tiziano le lundi à la salle Tango (derrière la poste) :
19 h 00 - 20 h 00 Débutants / 20 h 00 - 21 h 00 Novices /
21 h 00 - 22 h 00 Intermédiaires. Contacts : 06 23 79 88 86 06 11 08 48 37. Venez découvrir ce nouveau loisir : les deux
premiers cours sont gratuits !

Chaque enfant scolarisé au collège, quel qu’il soit, a la possibilité d’être
remboursé d’une partie, voire de la totalité, des dépenses que sa famille a
engagé pour participer aux activités de l’une des associations sportives ou
culturelles de la commune ou d’une structure municipale telle que l’école
de musique ou l’atelier d’arts plastiques. Les familles sont donc invitées
à apporter en mairie dès maintenant (et avant le 31 octobre 2016) le
formulaire signé par l’un des responsables de l’association prouvant le
paiement de la cotisation pour l’année en cours, un certificat de scolarité
et tous les éléments nécessaires au calcul de leur quotient familial si cette
démarche n’a pas encore été effectuée puisque cette aide est modulable
suivant les revenus de la famille ainsi que leur domiciliation bancaire (RIB).
Les familles toucheront ensuite une somme variant de 50 à 90 c, en fonction
de la tranche retenue. Dans le cas où l’activité que pratique l’enfant ne peut
avoir lieu à Amfreville, mais uniquement dans une autre commune, il est
également possible de bénéficier de cette subvention.
Cette aide n’est pas attribuée automatiquement ! Il dépend de vous, et
uniquement de vous, d’effectuer la démarche en mairie afin de retirer
le formulaire en question, de le faire compléter par le responsable de
l’association ou le secrétariat du centre culturel et de le rapporter en mairie,
accompagné des justificatifs déjà évoqués.
Cette aide peut être cumulée avec le Pass Culture du Département.

B U L L E T I N
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ENFANCE
AIDE AUX
DEVOIRS

L’aide aux devoirs pour les élèves
de l’école primaire en difficulté
d’apprentissage va reprendre
début octobre dans les locaux
habituels situés dans le quartier des
Mallefranches, au rythme, cette année,
de deux fois une heure trente par
semaine, le mardi et le vendredi de
17 h 00 à 18 h 30. En effet, l’équipe de
bénévoles a pu organiser une rotation
des intervenants au fil des séances afin
que l’aide apportée aux élèves reste
une source de satisfaction. Vous désirez
vous joindre à ces bénévoles, n’hésitez
pas, vous serez les bienvenus. La
coordinatrice, Isabelle Tueur, employée
par la municipalité, chapeautera à
nouveau l’ensemble du dispositif :
son fonctionnement afin d’assurer la
présence et le soutien des élèves, la
préparation des dossiers concernant
le Contrat local d’accompagnement
scolaire afin d’obtenir des aides de la
CAF et enfin la concertation avec les
enseignantes. Un téléphone pour vous
renseigner, celui de la mairie.

VACANCES
SCOLAIRES
2016/2017
Toussaint

Du mardi 18 octobre
après la classe
au jeudi 3 novembre au matin

Noël

Du samedi 17 décembre
après la classe
au mardi 3 janvier 2017 au matin

Hiver

Du samedi 11 février
après la classe
au lundi 27 février au matin

Printemps

Du samedi 8 avril après la classe
au lundi 24 avril au matin
Il n’y aura pas classe les vendredi
26 et samedi 27 mai 2017

Été

Le samedi 8 juillet après la classe

RENTRÉE DES CLASSES
À l’école primaire

À l’école maternelle

La rentrée s’est bien passée avec de beaux
placards dans la salle de jeux qui est en cours
d’embellissement (peinture prévue en octobre) et
la toiture toute neuve d’une salle de classe pour
affronter les intempéries !
La directrice Valentine Dehail a pris en charge la
classe de petits-moyens (28 élèves) avec Élodie
Saint Gilles qui assure sa décharge de direction.
Isabelle Nicolas Quenouille et Isabelle Manchelle
enseignent chacune dans des classes de MoyensGrands (29 et 30 élèves).
Nathalie Turmel accueille les 28 élèves de la
petite section.
Les effectifs sont bien chargés et la cinquième
classe, fermée à la rentrée 2014, manque car il y
a eu beaucoup d’inscriptions fin août.
La salle transformée en bibliothèque est
resplendissante et vivante grâce à Brigitte
Duperron qui encadre des ateliers lecture.

C’est encore des conditions de travail très
favorables qui vont permettre à toute l’équipe
pédagogique de travailler cette année dans un
cadre très agréable avec de petits effectifs :
Mme Lefort : CP de 22 élèves,
Mme Malmaison : CP-CE1 de 22 élèves (12 CP et
10 CE1),
Mme Norbert, directrice, et Mme Saint Gilles qui
assure sa décharge de direction : CE1 de 24
élèves,
M. Hamon et Mme Neveu, nouvellement nommés,
sur l’école : CE2 de 25 élèves,
Mme Delalande : CE2-CM1 de 24 élèves (13 CE2
et 11 CM1),
et Mmes Dumont et Santin : deux CM1-CM2
parfaitement symétriques de 25 élèves (11 CM1
et 14 CM2).
Interviendront aussi sur l’école : Mme Coprez,
maîtresse E, M. Longavesne, psychologue scolaire
et Mme Mialon (assistante de vie scolaire) qui
aidera deux élèves de CP.

LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Les Temps d’activités périscolaires (TAP) ont à
nouveau été mis en place dès la rentrée avec des
équipes assez stables encadrées par Sandrine
Flore, coordonnatrice pour l’école élémentaire
et Wahiba El Harouchi, coordonnatrice pour
la maternelle. Ces TAP sont un réel temps
d’épanouissement pour les écoliers amfrevillais.
Avec les ATSEM de l’école maternelle et tous les
animateurs(trices), ce sont environ 25 intervenants
tous diplômés ou très impliqués dans leur activité
proposée qui encadrent des ateliers divers de

qualité : arts plastiques, théâtre, éveil musical,
guitare, chant, art culinaire, découvertes de
l’italien, échecs, danses, sports variés, jeux d’éveil
collectifs, éducatifs et de société… dans des
locaux bien spécifiques et adaptés.
Ces activités sont gratuites, financées par la
municipalité avec une participation de l’État
(50 euros par enfant) et le soutien financier de
la CAF. La fréquentation cette année est toujours
aussi importante.
En ce qui concerne les horaires, pas de changement
- en maternelle, 45 minutes
par jour le lundi, mardi, jeudi,
vendredi, de 15 h 30 à 16 h 15.
- en élémentaire, 2 fois une
heure trente le lundi et le jeudi,
de 15 h 00 à 16 h 30.
Le PEDT (projet éducatif de
territoire) valable pour 3 ans sera
révisé cette année et présenté
aux services académiques pour
validation.
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ENFANCE
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LES CENTRES DE LOISIRS
CET ÉTÉ
Le Centre du parc Lacoste, pour les plus grands, a ouvert
en juillet et en août, dans ses propres locaux.
Celui installé dans les locaux de l’école maternelle
a accueilli les plus jeunes enfants en juillet, le mois
d’août étant réservé à l’entretien, à la rénovation et à la
préparation des salles pour la rentrée scolaire.
Chaque centre a fonctionné avec trois ou quatre groupes
en fonction de la fréquentation qui a battu des records
pour le centre maternel.
Les activités proposées : street art, construction et aménagement de cabane de Robin des bois, grands
jeux, mini jeux pour prendre soin de notre belle planète, olympiades, cuisine avec la dégustation de
crumble, passe ton code et le permis vélo…
Les sorties organisées : piscine, Rouen sur mer, bowling, cinéma, Jardin des plantes, randonnée en forêt,
parc du Bocasse, parc Astérix.
Les trois veillées, concoctées avec brio à chaque fin de Centre, ont été très appréciées par les parents
amis et élus :
– la grande veillée « enquête du Shérif » avec Sandrine représentante de la loi !
– la soirée avec des chants et danses sur les thèmes de solidarité, tolérance, paix, diversité, union,
amour… à travers le monde.
– la veillée des enfants
schtroumpfs dans leur village,
habillés de blanc et de bleu
grâce à l’aide précieuse des
parents et maquillés par l’équipeschtroumpf de Wahiba. Le livre
d’or est rempli de superbes
félicitations comme celle-ci :
« merci beaucoup à toute
l’équipe pour le bonheur que
vous apportez à nos petits
schtroumpfs. C’est avec un grand
plaisir que notre enfant reviendra
au Centre de loisirs ».

FAITES CALCULER
VOTRE QUOTIENT FAMILIAL
Le calcul du quotient familial sert à
déterminer le montant de la participation
des familles pour certains tarifs municipaux
(restauration scolaire, centres de loisirs) et
l’attribution de certaines subventions (pass
sport et culture municipal).
Pour le dernier trimestre 2016, aucune
démarche n’est à faire actuellement pour les
familles qui étaient déjà venues faire calculer
leur quotient familial (Q.F.) en décembre
2015, ce dernier étant valable jusqu’au
31 décembre 2016.
En revanche, pour les nouveaux arrivants
ou pour toute première inscription, il est
indispensable de se rendre à la mairie pour
faire effectuer ce calcul.

Pour la détermination du quotient de l’année
2017 (qui sera valable toute l’année civile),
les familles devront se présenter au Centre
communal d’action sociale, à la mairie,
auprès de Mme Stéphanie Lhomme, sur
rendez-vous, en appelant le 02.32.98.90.36,
à partir du lundi 14 novembre jusqu’au
mardi 13 décembre prochain, munies de
leur avis d’imposition ou de non imposition
2016, ainsi que d’une attestation récente des
prestations versées par la Caisse d’allocations
familiales.
En cas d’absence de calcul du Q.F., la
famille devra régler sa participation sur la
base du tarif le plus élevé et ce dès janvier
2017 jusqu’au jour de la régularisation.

RAMIPER
L’accueil des tout-petits et de leurs
assistantes maternelles est prévu pour
ce premier trimestre les lundis 5 et
19 septembre, 3 et 17 octobre, 14
et 28 novembre ainsi que les jeudis
6 octobre et 1er décembre au Centre
d’activités Simone Signoret dans la salle
La Ronde. D’autres dates sont fixées
dans les autres communes du Plateau
EST de Rouen (à voir avec l’animatrice).
La journée nationale des assistantes
maternelles se déroulera le samedi
19 novembre toute la journée à Yvetôt
et aura pour thème « Les émotions de
l’enfant : que dire ? Que faire ? ».
Cette année le spectacle de Noël « La
valise » aura lieu à Belbeuf le mercredi
14 décembre à 9 h 30 par la compagnie
« Les p’tites histoires en n’ombre ».
D’autres dates sont à retenir comme les
groupes de paroles pour les assistantes
maternelles, la réunion d’informations
sur le sommeil de l’enfant.
Nouveauté : Toutes ces manifestations
sont consultables dans le nouveau
journal, le RAM’infos qui est en ligne
sur le site de la municipalité. Vous y
trouverez d’autres informations comme
le tarif des rémunérations, la formation
continue…

Pour contacter Florence DELESTRE,
animatrice du Relais assistantes
maternelles itinérant du Plateau Est de
Rouen (RAMIPER) :
*Allée Jacques Offenbach
76520 Franqueville-Saint-Pierre
*Permanences 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.
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LOISIRS

FOIRE À TOUT

Malgré de mauvaises prévisions
météorologiques, plus de deux cents
exposants ont déballé leurs stands
le long de la piste cyclable, face à la
Seine. Parmi les exposants et chineurs
de tous horizons, venus en simples
visiteurs ou à la recherche d’un trésor,
on a pu entendre ces réflexions :
« Je suis venu de l’Oise car je trouve
l’endroit superbe, on voit les péniches
passer, on a l’impression d’être au bord
de la mer. De plus, les Amfrevillais
sont accueillants. « Pour moi, c’est
l’occasion de tester la nouvelle piste
cyclable, et mes enfants sont heureux
de manger à la buvette ». « Lorsque j’ai
vu le ciel gris, j’ai failli me recoucher,
il aurait été vraiment dommage de la
louper, j’ai bien vendu et je me suis
fait des amis, on s’est échangé nos
coordonnées et donné rendez-vous pour
la l’année prochaine ». Cette année
encore, l’organisation de cette journée
a mobilisé les membres du Comité des
fêtes et de nombreux bénévoles et leurs
efforts ont été couronnés de succès.

LE COMITÉ DES FÊTES PROPOSE

LOTO DE NOËL le dimanche 27 novembre 2016
au Centre culturel. Plus de 1 500 c de lots à
gagner ! Ouverture des portes à 14 h et début des
parties à 15 h.
PASSAGE DU PÈRE NOËL DANS LES QUARTIERS
(avec vin chaud et distribution de friandises) le
samedi 17 décembre 2016 dans l’après-midi
SORTIE À DISNEYLAND le dimanche 18 décembre
2016. Prix enfant : 32 c pour les Amfrevillais et
72 c pour les extérieurs ; prix adulte : 36 c pour les
Amfrevillais et 76 c pour les extérieurs. Attention :
nombre de places limitées à un car. Réservations en
mairie du lundi 14 novembre au jeudi 18 novembre

de 14 h à 17 h et le vendredi 19 novembre de 14 h
à 16 h 30. Se munir obligatoirement d’un justificatif
de domicile.
RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE le samedi
31 décembre 2016 au Centre culturel à partir de
20 h jusqu’à 5 h du matin. Soirée animée par
l’orchestre Les Andrews. Tarif tout compris (apéritif,
repas, café, vins et coupe de champagne avec
le dessert et cotillons) : 115 c. Réservations du
25 octobre au 9 décembre 2016 en mairie tous
les mardis et jeudis de 14 h à 17 h et tous les
vendredis de 14 h à 16 h 30. Nombre de places
limité. Renseignements au 02 35 23 70 36.

TÉLÉTHON 2016

SOIRÉE DANSANTE Réservez dès maintenant votre soirée du vendredi
2 décembre 2016 pour partager, au Centre culturel Simone Signoret, un repas
dans le cadre d’une soirée dansante au profit de l’Association française de
Myopathie. Les feuilles d’inscriptions seront disponibles dans les commerces
locaux, en mairie, dans les écoles et au foyer des anciens à partir du 15 octobre.
CHALLENGE 1 000 km POUR UN DON En partenariat avec l’EAPE, la commune
d’Amfreville associée à plusieurs communes du plateau organise ce challenge
(course, marches diverses) le samedi 3 décembre de 11 h à 16 h au lycée
Galilée, la participation demandée à chacun étant au minimum de 1 c.

ÉCHOS ZUMBEZ POUR LA BONNE CAUSE
les Cymbales organise, avec le
de photos, onglerie,
DES QUAIS L’association
comité départemental de la Ligue contre le
défilé… babyfoot pour
cancer, un événement dans le cadre d’Octobre
Rose, mois de la prévention du cancer du sein.
Initialement annoncé le 1er octobre, Zumbez en
Rose aura finalement lieu le samedi 8 octobre
pour des raisons d’organisation. En premier lieu,
il s’agira d’une séance de zumba animée par
Doriane Gallet à 20 h 30 à la salle de sport Robert
Talbot ; les enfants de 6 à 10 ans auront aussi
leur séance spéciale à 18 h 30 ! mais la salle sera
ouverte dès 16 heures et différentes activités pour
tous seront proposées par des artistes et artisans
locaux : maquillage pour enfants, reiki, exposition

Pendant le mois d’août, les usagers
de la Véloroute du Val de Seine ont
pu assister de près au démantèlement
des cuves à vin dans les bâtiments des
anciens entrepôts des Coopérateurs
en limite d’Amfreville et de Bonsecours. La fin d’une
époque où le vin était livré en vrac et les bouteilles
consignées et réutilisées sur place. Le vélo qui avait
retrouvé une seconde vie lors du festival Tous au Quai
a été exposé près du stade de football au cours du
mois de juillet. Malheureusement ce sursis a été de
courte durée, car sa roue arrière ayant rapidement
disparu et après
quelques autres
dégradations
dues à des
personnes mal
intentionnées, il
a définitivement
terminé sa vie à
la déchetterie.

les papas qui ne seront
pas en reste, et concert
en soirée pour les plus
rockeurs !
Les participations aux
activités et les dons
possibles dans une urne
rose iront au bénéfice
de l’association Emma, pour le dépistage des
cancers en Seine-Maritime. Zumba adulte : 10 c ;
zumba 6/10 ans : 5 c ; autres tarifs selon les
intervenants. Petite restauration.

AMICALE DES ANCIENS

L’été terminé, les activités sont revenues
ainsi que les bonnes résolutions. Pour
garder la forme, rien de tel qu’un peu de
gym. Pas celle qui fait souffrir mais celle

qui diminue les douleurs et permet de
garder l’équilibre. Cela vous tente, alors
rendez-vous les lundis matin à 10 h 30
à la salle Tango pour une heure avec

Benjamin, le sympathique professeur.
En plus de ses activités traditionnelles
(récré, bowling, randonnées) l’Amicale
des anciens propose : la cueillette
des champignons le 19 octobre ; des
concours de dominos les 9 octobre
et 20 novembre ; la soirée harengs
le 12 novembre et très importante,
l’Assemblée générale du 16 décembre
à la salle Tango. L’Amicale propose
également des places pour « Age Tendre »
le 26 novembre au Zénith de Rouen et
des billets avec un tarif de groupe pour
« Biotropica ». Pour tout renseignement
contacter le 02.35.23.72.15.
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INFOS
PRATIQUES
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 7 et
21 octobre, 4 et 18 novembre, 2, 16 et 30 décembre.
Déchets verts : attention au changement de
jour à partir du 3 octobre 2016 La collecte des
déchets verts se fera désormais tous les mardis (sauf
celle du 1er novembre reportée au 2 novembre). À
partir de décembre : un seul ramassage mensuel
(dates à préciser ultérieurement). Reprise des
ramassages hebdomadaires en mars 2017.

PORTAGE DES REPAS
À DOMICILE

La commission municipale ayant choisi un
nouveau prestataire pour la livraison de repas
à domicile à partir du 1er janvier prochain, les
Amfrevillaises et les Amfrevillais qui le souhaitent
pourront s’adresser au CCAS pour s’inscrire.
En effet, la nouvelle société Présence Verte
présente un panel de prestations nouvelles
intéressantes concernant les repas à domicile :
les menus sont imprimés et envoyés aux
usagers afin qu’ils établissent leur choix ; les
régimes particuliers sont respectés, des plats
de substitution sont suggérés ; les denrées sont
achetées à des producteurs locaux et enfin, ultime
précision qui a son importance, le prix du repas
est moins élevé. Pour les personnes préalablement
équipées de la téléassistance, le droit d’entrée ne
sera pas exigé. Pour les autres, un droit d’entrée
de 15 c sera demandé. Une information plus
complète sera exposée ultérieurement…

COURS D’INFORMATIQUE

À partir du mardi 4 octobre prochain jusqu’au
6 décembre 2016, 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 lors de leur
inscription enregistrée à l’accueil de la mairie,
jusqu’au 30 septembre, aux heures d’ouverture.
Il conviendra d’accompagner la fiche d’inscription
d’un chèque 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.

PERMANENCE DE LA DÉPUTÉE

Françoise Guégot, députée de la circonscription,
assurera une permanence à la mairie de MesnilEsnard le vendredi 18 novembre et le vendredi
16 décembre de 9 h à 10 h.

COMMÉMORATION DU 11 NOV.

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

SECRÉTARIAT
DU CENTRE CULTUREL

Le secrétariat du Centre culturel est ouvert tous les
matins du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h, les
lundis et vendredis après-midi de 14 h à 16 h 30 et
les mardis et jeudis après-midi de 14 h à 18 h.
Tél. : 02 35 23 65 36

CLIC – PERSONNES ÂGÉES

Le Centre local d’information et de coordination
(CLIC) du plateau Est est basé à Boos. Cet
organisme est un lieu de documentation et de
réflexion sur les besoins des personnes âgées de
plus de 60 ans, seules ou en couple. Il propose des
actions collectives liées à la prévention des risques
du vieillissement, des ateliers, des rencontres, des
conférences ou encore des débats.
Ses missions : Informer sur l’ensemble des
dispositifs en faveur des personnes âgées ;
guider et accompagner dans les démarches
administratives ; orienter vers les professionnels
et services adaptés aux besoins ; conseiller en
fonction du projet de vie (mesure de protection,
amélioration de l’habitat, recherche d’un
établissement médicalisé, etc.) ; proposer de la
documentation ; vous inviter à des actions de
prévention et d’information.
Contact : CLIC, Maison des associations, 30 rue
des Andelys 76520 Boos,
02.35.65.02.68 ou 06.25.82.88.45 (chaque matin
du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30)
clicduplateauestderouen@fede76.admr.org
Présence physique chaque après-midi, de 14 h à
17 h. Possibilité de rendez-vous au CLIC ou visite à
domicile selon les besoins exprimés.

Semaine bleue

Chaque année, Mme Stéphanie Lemercier,
coordinatrice du CLIC du plateau Est de Rouen,
organise une « Semaine bleue » destinée à
l’information sur différents thèmes concernant la
protection des personnes âgées. Le programme
suivant a été établi : lundi 3 octobre 2016,
à 14 h 30, à l’EHPAD des Hautes Bruyères, à
Bonsecours : conférence sur l’ostéoporose ; mardi
4 octobre 2016, à 14 h 30, à la RPA Les Pérets, au
Mesnil-Esnard : conférence sur la vue.
Le public intéressé doit s’inscrire au préalable en
appelant le 02.35.65.02.68 ou le 06.25.82.88.45.
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ÉTAT CIVIL
Naissances (dont les familles ne se
sont pas opposées à la diffusion)

Martin Tuncq, Maelle Liot,
Victor Vilain Renaud, Leeroy Blivet,
Maxence Sciabbarrasi,
Esteban Mendez, Robin Beaupel,
Noé Caron, Julia Soyez.
Mariages
Lina Lanca Costa et
Jean-Paul Deneuve,
Amélie Maurouard et Nicolas Due,
Émilie Dumont et Pierre Vezier,
Adeline Auble et Geoffrey Herment.
Décès
André Simon, Éliane Dupont.

LA PASSERELLE
AMFREVILLAISE
AGIT EN FAVEUR DES
FAMILLES DÉMUNIES
La saison 2016-2017 reprendra le mardi
11 octobre. La distribution des colis
alimentaires se fait chaque mardi, de
15 h 30 à 17 h, au local de la Passerelle,
derrière la Poste, rue François Mitterrand.
Le coût d’un colis adulte est de 1,60 c ;
de 0,90 c pour les enfants de 2 à
10 ans, et gratuit pour les bébés. Les
familles concernées par cette situation
sont priées de se présenter au bureau
du CCAS, à la mairie, aux heures
d’ouverture des services, en vue de la
constitution d’un dossier, sur rendezvous, au 02.32.98.90.36. Elles doivent
se munir de leurs papiers d’identité,
des justificatifs de ressources et de
tout document pouvant justifier de leur
situation (familiale, professionnelle,
etc.). Les commandes étant faites une
semaine auparavant, seules les familles
inscrites la semaine précédente pourront
être servies. Si, d’aventure, des familles
avaient omis de se faire enregistrer à
la mairie, ou bien se trouveraient dans
une situation de grande précarité qui
nécessiterait un secours d’urgence,
qu’elles prennent rendez-vous avec
Mme Thieulin ou Mme Lhomme, au
CCAS, au 02.32.98.90.36. Le jour de la
distribution, les familles préalablement
inscrites devront impérativement se
munir d’un sac pour produits surgelés
propre et qui ferme correctement, en plus
de deux sacs pour les provisions.

Retour

sur le festival

Durant le festival « Tous au Quai » les 9 et 10 juillet, le public a pu découvrir sur le quai de Seine,
des graffeurs qui ont réalisé une performance « live » sur le mur d’enceinte de la société Eureka,
des initiations de skate et trottinette pour les enfants, des démonstrations d’acrobatie et de break
dance, un atelier de tricot urbain et d’autres choses encore. La manifestation a attiré un public
nombreux profitant du soleil et de l’accès par la véloroute du Val de Seine. Plus de photos sur
www.amfreville-la-mivoie.fr, rubrique Retour sur, ou à l’aide du code QR ci-dessus.
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