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Une

gestion

responsable
Afin de se mettre en
conformité avec la loi
mais aussi dans un souci
de santé publique et
de préservation de notre
environnement, la commune
s’est engagée dans une
démarche de gestion
différenciée de ses espaces
publics. Cette décision va
avoir, dès cette année,
un impact important sur
l’entretien des espaces verts
et des voiries auquel il va
falloir s’habituer !
Rendez-vous en page 6
pour un dossier consacré
à ce sujet.
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AMÉNAGEMENT
DE L’ENTRÉE
SUD

Le projet d’aménagement de l’entrée
sud, sous maîtrise d’ouvrage de la
Métropole, dont la réalisation est
prévue cet automne, a été exposé aux
riverains concernés en mars dernier
et a reçu leur aval. Il fera l’objet d’une
présentation complète dans le prochain
Écho qui paraîtra fin septembre.

TRAVAUX EN CENTRE VILLE

Les travaux d’assainissement réalisés actuellement
en centre ville par la Métropole de Rouen, sources
de difficultés importantes de circulation et de
stationnement, se déroulent conformément au
planning fixé. À ce jour, la conduite principale a
été posée sur l’ensemble du linéaire concerné. Il
reste donc à terminer maintenant
de raccorder certains réseaux
des particuliers à cette nouvelle
conduite, ce qui devrait engendrer
moins de perturbations de notre
vie quotidienne.
Viendra ensuite la phase de remise
en état de l’ensemble de la voirie
(chaussée et trottoirs), ce qui
devrait être achevé avant la fin
du mois de juillet. La Métropole
procédera à la réfection des
plateaux surélevés en enrobé (en
remplacement des plateaux en
pavés) dans la dernière semaine
du mois d’août (du lundi 28 août
au vendredi 1er septembre), ce qui
nécessitera à nouveau de barrer la

route, les accès des riverains et ceux aux commerces
se faisant alors de part et d’autre du chantier qui va se
déplacer. À l’automne, si les conditions climatiques
le permettent, ou au printemps prochain, un coulis
définitif sera mis en place sur la route sur l’ensemble
du linéaire.

HALLES COMMERCIALES

Depuis plusieurs années, la municipalité tente avec difficulté de
développer le commerce de proximité qui est incontestablement en
nombre insuffisant sur la commune si l’on compare avec d’autres villes
du plateau. Depuis deux ans maintenant, un marché accueillant a été
créé avec principalement un boucher, mais également pendant quelque
temps un poissonnier, un primeur et un fromager. Plusieurs d’entre
eux ne sont pas restés par manque de clientèle et les élus continuent
de chercher des remplaçants, mais le boucher-charcutier constitue
bien l’élément moteur de cet espace de vente hebdomadaire qui ne
demande qu’à s’étendre.

Dans le même temps, il a été décidé d’inscrire dans le futur Plan Local
d’Urbanisme, au niveau intercommunal, l’interdiction de transformer
des commerces existants rue François Mitterrand en logements, comme
cela a pu être effectué à une certaine époque.
Mais la meilleure nouvelle semble être le dépôt d’un permis de
construire pour quatre halles commerciales sur un terrain libre situé à
l’angle de la rue Gérard Philipe et de la rue François Mitterrand, juste
à côté du giratoire de la salle de sport.
Il y a plusieurs années, deux projets de logements avaient failli aboutir
sur ce terrain, mais depuis, la municipalité a décidé de faire évoluer
cette parcelle dans le PLU et de la consacrer prioritairement à de
l’activité commerciale. Grâce à son action, un accord a pu être
trouvé entre le propriétaire du terrain et un aménageur afin de
construire avant la fin de l’année 2017 quatre halles commerciales
avec une trentaine de places de stationnement.
Le permis est actuellement en cours d’instruction, mais si le
projet aboutit, il aura réellement fière allure avec quatre halles
habillées de bois, avec un toit double pente et une large part de
surfaces vitrées qui feront vraiment penser à des halles de marché
classiques. L’accès se fera par la rue François Mitterrand par
l’entrée des garages actuels qui seront entièrement déconstruits
et l’ensemble sera visible du giratoire et de la déviation et très
facilement accessible, afin de permettre à chacun de venir y
effectuer aussi souvent que possible des courses de proximité.
Trois de ces halles auraient actuellement trouvé preneur, mais il
serait imprudent pour le moment de fournir plus d’informations
tant que les contrats n’ont pas été signés.
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REPAS DE QUARTIER

Le premier repas de quartier des Mallefranches
et du centre-ville a eu lieu, dans le parc du
centre culturel, dans un bel esprit de convivialité
partagée. Si une petite pluie fine fut présente

au début de l’apéritif, le soleil est très vite
revenu pour le repas et l’après-midi !
Le repas de l’entrée nord et de la côte des Grés
s’est déroulé mi-juin comme tous les ans dans
une ambiance festive, délégués de quartier et
habitants du secteur prenant totalement en
charge l’organisation du repas et de la soirée.
Prochain rendez-vous : le dimanche 25 juin
à partir de 12 h 30 pour le quartier des Hauts
Vallons et la route de Mesnil-Esnard sur le
terrain de jeu stabilisé accessible par la rue des
bleuets ou la rue des violettes. La municipalité
offre le verre de l’amitié et chacun apporte un
mets qu’il a préparé, un barbecue étant mis à
la disposition de tous.

RENCONTRES DE QUARTIER

La municipalité a terminé sa tournée 2017
des quartiers qui permet d’aller au contact
des habitants et leur donner l’occasion de
dialoguer directement avec les élus. Samedi
3 juin ont eu lieu les premières rencontres en
différents points du quartier de l’entrée nord
et de celui des Mallefranches.
De nombreux sujets ont été abordés avec
les personnes, peu nombreuses, qui se sont
déplacées : la nuisance sonore occasionnée
par les deux roues, l’effacement du
marquage au sol sur les routes, les
problèmes de stationnement, le non-respect
des places handicapées, les incivilités de
tous genres, l’installation de bancs et de
poubelles…
D’autres rencontres ont eu lieu le 10 juin

UN HOMMAGE
MUNICIPAL

Frédéric
Leduc,
recruté en 2006
pour intégrer le
service technique
de la commune,
est décédé en mai
dernier après avoir
lutté de longs mois
contre une longue
maladie. M. le Maire, des élus et un grand
nombre de ses collègues de travail de tous
les services sont venus lui rendre hommage
et témoigner tout leur soutien et toute leur
sympathie à son épouse, sa fille et toute
sa famille à l’occasion de son inhumation à
l’église d’Amfreville. Une minute de silence a
été observée à sa mémoire, le 7 juin dernier,
en ouverture du Conseil municipal.

dans le centre ville et les Hauts Vallons.
M. le Maire et ses adjoints ont pris note de
ces différentes remarques afin d’apporter des
solutions chaque fois que possible dans la
limite des compétences de la commune.
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ÉDITORIAL

Chères Amfrevillaises,
Chers Amfrevillais,
Les vacances d’été à venir vous permettront
peut-être de prendre le temps de découvrir
ou redécouvrir notre commune sous des
aspects nouveaux et inattendus, que ce
soit en vous promenant sur la véloroute
du bord de Seine ou sur les très nombreux
chemins de randonnée qui sillonnent notre
territoire. Un rappel de ces différents
itinéraires vous est proposé dans ce bulletin.
Vous pourrez vous informer également
sur les nouvelles pratiques adoptées par la
collectivité pour le traitement des espaces
verts et des voiries dans le respect de la
nouvelle réglementation nationale.

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
Premier tour

Inscrits : 2301 • Votants : 955• Exprimés : 935
Ont obtenu : Yves Soret (Nouvelle Donne) : 23
Christelle Torre (Lutte Ouvrière) : 21
Jacques-Antoine Philippe (Parti Socialiste) : 149
Gilles Patitucci (Front National) : 120
Françoise Guégot (Les Républicains/UDI) : 73
Florence Demiselle (Parti Communiste) : 22
Eric Lambert : 5
Renaud Théron (Union des Démocrates et
Écologistes) : 9
Stéphane Lagnel : 11
Annie Vidal (La République en Marche) : 318
Alain Ninauve (La France Insoumise) : 177
Hélène Le Jeune (Souveraineté Identité et
Liberté) : 4
Matthieu Carpentier (Union Populaire
Républicaine) : 3

L’été, c’est aussi le temps des travaux : ceux
du centre ville effectués par la Métropole
vont s’achever dans quelques semaines, ceux
sur les bâtiments communaux et notamment
à la salle de sports et dans les écoles pour
préparer la rentrée dans les meilleures
conditions possibles. Vous en prendrez
connaissance en parcourant ces pages.
Et puis, ce bulletin laisse aussi une large
place aux finances communales avec la
présentation complète du budget primitif
2017, acte majeur de la vie municipale.
Rendez-vous enfin les 1er et 2 juillet sur
les bords de Seine pour le festival « Tous
au quai » qui va prendre cette année une
dimension nouvelle pour devenir un élément
important de la vie culturelle amfrevillaise.
À tous, au nom du Conseil municipal, je
souhaite d’excellentes vacances d’été et
donne rendez-vous à la rentrée pour la
Foire à tout et le Forum des associations.
Très chaleureusement
Luc von Lennep, votre maire.
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FINANCES
COMMUNALES
PARC DU CENTRE CULTUREL

Il est incontestable que, depuis deux ans, le parc du Centre d’activités
culturelles connaît une nouvelle jeunesse ! Les Amfrevillais des
années 1950 et 1960 se souviennent peut-être de l’ancien château
qui se trouvait à cet endroit et qui avait été occupé par l’armée
allemande pendant la guerre avant d’être progressivement pillé
et à l’intérieur duquel ils étaient nombreux à aller jouer avant que
celui-ci ne soit détruit dans les années 1970. Depuis, cet espace
avait joué pendant un certain temps le rôle de terrain de basket pour
l’équipe d’Amfreville, avant d’être délaissé depuis la réalisation du
complexe sportif Talbot. Depuis deux ans, d’importantes sommes ont
été investies afin de rendre cet espace attractif et accueillant. Après
la réalisation du parcours vélo dans le sous-bois et la mise en place
d’une structure en bois pour enfants, d’un tourniquet et d’une table
de ping-pong, puis l’installation de tables, de bancs, de barbecues
et de corbeilles, il a été décidé cette année d’accroître le nombre de
jeux en installant un toboggan et une balançoire nid, permettant
d’asseoir plusieurs enfants en même temps. De même, les buts
existants ont été remplacés par un nouvel ensemble composé d’un
double fronton avec un
but fermé surélevé par
un panneau de basket, et
assez rapidement va aussi
être réalisé un terrain de
boules afin de permettre
à plusieurs générations
de se retrouver sur place
et de passer d’agréables
moments. Les beaux
jours, le mercredi et le
week-end, les familles sont déjà très nombreuses à se retrouver sur
place pour y passer l’après-midi, y fêter un goûter d’anniversaire
ou faire chauffer quelques grillades le soir sur les deux barbecues.
Chacun peut choisir sa place, ombragée ou au soleil, légèrement
isolée ou au milieu des enfants.
Pourtant lors de la rédaction de cet article, dans la nuit du vendredi
2 au samedi 3 juin, les deux tables de pique-nique qui s’y trouvaient
et qui étaient fixées ont été dérobées. Cet acte est bien évidemment
particulièrement déplorable, car il touche non seulement l’équipe
d’élus municipaux qui ont œuvré pour cette installation, mais
également les Amfrevillais qui se retrouvent sans mobilier, pendant
un certain temps. Bien entendu la municipalité va remplacer ces tables
mais cela ne sera pas gratuit et d’autres éléments qu’il était prévu
d’acheter ne pourront être acquis. La clôture du parc a également
été totalement remplacée par des panneaux rigides installés par
l’association Éducation et Formation et un nouvel éclairage des
parkings a été installé.
Compte tenu de l’incivilité répétée de nombreux propriétaires de
chiens qui laissent leur animal de compagnie divaguer au milieu
des jeux, parfois en présence des enfants, il a aussi été décidé de
prendre un arrêté interdisant totalement sous peine d’amende une
partie du parc aux chiens, qu’ils soient en laisse ou libres. Les chiens
pourront donc désormais uniquement se promener à l’arrière du
centre culturel, au-delà du sous-bois, toujours sous la responsabilité
de leurs maîtres.

Le budget primitif 2017

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées
et prévues pour l’année 2017. Il constitue le premier acte obligatoire du cycle
budgétaire annuel de la collectivité. Il a été voté le 29 mars par le conseil
municipal. Il peut être consulté sur simple demande à l’accueil de la mairie aux
heures d’ouvertures des bureaux. Ce budget a été établi avec la volonté :
• de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et
la qualité des services rendus aux habitants ;
• de poursuivre le désendettement de la commune en ne recourant pas à
l’emprunt (dernier emprunt contracté en 2006) ;
• de mobiliser, autant que possible, des subventions principalement auprès de
l’État (au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux - DETR), de
la Métropole et plus accessoirement du Conseil départemental ;
• de maintenir des dépenses d’investissement dynamiques grâce à un
autofinancement suffisamment important pour permettre de présenter une
section d’investissement en suréquilibre, c’est-à-dire présentant davantage
de recettes que de dépenses afin de maintenir autant que possible un certain
niveau de services pour les années à venir du fait de la raréfaction des
ressources.
Les sections de fonctionnement et
investissement structurent le budget
de notre collectivité. D’un côté, la
gestion des affaires courantes (ou
section de fonctionnement), incluant
notamment le versement des salaires
des agents de la ville ; de l’autre,
la section d’investissement qui a
vocation à préparer l’avenir.

LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le
quotidien. Cette section regroupe
l’ensemble des dépenses et des
recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services
communaux. C’est un peu comme
le budget d’une famille : le salaire
des parents d’un côté et toutes les
dépenses quotidiennes de l’autre
(alimentation, loisirs, santé, impôts,
remboursement des crédits…).
Pour notre commune :
a) Les recettes de fonctionnement
correspondent aux sommes encaissées
au titre des prestations fournies à la
population (centres de loisirs, crèche,
activités culturelles…), aux impôts
locaux, aux dotations versées par
l’État, dotations et compensations de
la Métropole, à diverses subventions.
Les recettes réelles de fonctionnement
2017 représentent 3 081 683 c auxquelles s’ajoutent des recettes d’ordre
(excédents cumulés des années précédentes) soit 521 259 c.

Les recettes totales 2017 s’élèvent
donc à 3 602 942 c.
Il existe quatre principaux types de
recettes pour la commune :
• les impôts locaux (montant 2017 :
1 404 914 c),
• les dotations diverses versées par
l’État (environ 440 000 c en 2017),
• les dotations et compensations de la
Métropole (env. 718 000 c),
• les recettes encaissées au titre des
prestations fournies à la population
(représentant une somme d’environ
137 000 c en 2017).
Les taux des impôts locaux pour 2017
restent inchangés depuis la dernière
baisse de 2013.
• Taxe d’habitation : 14 %
• Taxe foncière sur le bâti : 28,10 %
• Taxe foncière sur le non bâti : 72,13 %
b) Les dépenses de fonctionnement
sont constituées par les salaires du
personnel municipal, l’entretien et
la consommation des bâtiments
communaux, les achats de matières
premières et de fournitures, les
prestations de services effectuées, la
délégation du service de restauration
scolaire et municipale, les subventions
versées aux associations et les intérêts
des emprunts à payer.
Les dépenses de fonctionnement
2017 représentent 3 602 942 c et se
décomposent de la sorte :
• dépenses réelles : 2 965 128 c (à
titre de comparaison les dépenses
2016 étaient de 2 959 752 c),
• virement à la section d’investissement : 637 814 c,
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L’ensemble des dépenses de personnel (salaires, charges, formation,
assurances, prestations sociales…)
représente environ la somme de
1 950 000 c soit 55 % des dépenses
totales de fonctionnement de la ville.

acquisitions de mobilier, de matériel,
d’informatique, de véhicules, de biens
immobiliers, d’études et de travaux
soit sur des structures déjà existantes,
soit sur des structures en cours de
création.

Au final, l’écart entre le volume total
des recettes de fonctionnement et
celui des dépenses de fonctionnement
constitue l’autofinancement, c’est-àdire la capacité de la ville à financer ellemême ses projets d’investissement
sans recourir nécessairement à un
emprunt nouveau.
En 2017, cet autofinancement
(637 814 c) est en hausse par rapport
à 2016 (527 360 c).
Les recettes réelles de fonctionnement des villes ont beaucoup baissé
du fait d’aides de l’État en constante
diminution. Ainsi la principale d’entre
elles, la dotation globale de fonctionnement de la commune, est passée
de 466 000 c en 2013 à 265 000 c en
2017.
Si la commune maintient néanmoins
un niveau de recettes réelles proche
de l’année 2016 et continue d’augmenter son autofinancement, c’est
principalement le fait de sa gestion
rigoureuse des dépenses de fonctionnement, de l’évolution des bases des
impôts locaux et de dotations d’origine métropolitaine en hausse grâce à
la création d’un Fonds de péréquation
des recettes fiscales intercommunales.

• en recettes : deux types de recettes
coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes
perçues en lien avec les permis de
construire (Taxe d’aménagement
perçue maintenant par la Métropole
mais compensée financièrement à la
commune) et les subventions d’investissement perçues en lien avec les
projets d’investissement retenus (par
exemple : des subventions relatives à
la construction d’un nouveau local, à
la réfection de bâtiments publics…).
Les principaux projets de l’année
2017 sont les suivants (voir encadrés) :
• l’extension du Centre d’activités
culturelles (45 000 c),
• l’aménagement du parc et des
abords du Centre d’activités
culturelles (29 300 c),
• travaux d’accessibilité principalement des bâtiments petite enfance :
crèche, école maternelle et PMI
(15 010 c),
• rénovation de l’éclairage de la salle
de sports Robert Talbot ainsi que
de son mur acoustique (52 100 c),
• participation communale aux
travaux d’aménagement de l’entrée
sud de la commune principalement
financés par la Métropole (26 000 c),
• autres dépenses (équipement des
services, mobilier, outillage…)
174 336 c.
Les principales subventions d’investissements prévues :
• de l’État : 14 600 c,
• de la Métropole : 44 200 c.

LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

Le budget d’investissement prépare
l’avenir. Contrairement à la section
de fonctionnement qui implique des
notions de récurrence et de quotidienneté, la section d’investissement est
liée aux projets de la ville à moyen ou
long terme. Elle concerne des actions,
dépenses ou recettes, à caractère
exceptionnel. Pour un foyer, l’investissement a trait à tout ce qui contribue à
accroître le patrimoine familial : achat
d’un bien immobilier et travaux sur
ce bien, acquisition d’un véhicule, …
Le budget d’investissement de la ville
regroupe :
• en dépenses : toutes les dépenses
faisant varier durablement la valeur
ou la consistance du patrimoine de la
collectivité. Il s’agit notamment des

État de la dette

Au 1er janvier 2017 la dette communale
restant à courir (capital restant dû)
s’élève à la somme de 853 794 c
soit 261,33 c/hab. (un endettement
largement en deçà de la moyenne
nationale ou locale d’autant qu’une
partie de l’encours de cette dette a
été repris et transféré récemment à
la Métropole pour un montant de
175 504 c). L’encours réel de la dette
communale s’élève donc à 678 290 c
soit 207,61 c/hab.
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SALLE DES SPORTS

Dans le but de réaliser d’importantes économies d’énergie, l’éclairage
de la salle « bleue » du complexe sportif Robert Talbot va être totalement modifié durant l’été.
Des ampoules
leds vont remplacer les néons
actuels ce qui va
assurer aussi une
luminosité plus
importante et
plus homogène
sur l’ensemble
de la salle pour répondre ainsi aux normes de compétitions des différentes fédérations sportives. D’autre part, le mur acoustique, situé
derrière les gradins, qui se dégrade de mois en mois, va être repris en
totalité, la partie basse en bois traité, la partie supérieure avec des
plaques phoniques. Ces travaux bénéficient de subventions importantes de la part de la Métropole et de l’État.

TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ

Conformément à la loi et à l’Agenda d’accessibilité programmée
(Ad’AP) déposé par la commune à la préfecture l’an dernier, des
travaux vont être réalisés cet été sur les bâtiments communaux
consacrés à la petite enfance. Les portes d’entrée de la crèche, de
l’école maternelle et du centre médico-social vont être changées,
un portail installé de façon à permettre un accès handicapé à
l’école, un rail de guidage et des sonnettes posées et une rampe
d’accès réalisée. Pour ces différents travaux, des subventions ont
été sollicitées auprès de la Métropole.

EXTENSION DU CENTRE CULTUREL

Afin de pouvoir profiter au maximum de la capacité d’accueil de
la grande salle du Centre culturel lors de certaines manifestations,
dite Ombres et Lumières, il a été décidé de réaliser une extension
sur l’arrière du bâtiment d’une soixantaine de m² afin de pouvoir y
stocker principalement fauteuils
et chaises, mais
également du
matériel divers,
qui restaient le
plus souvent
entreposés dans
la grande salle.
Cette extension
sera réalisée par une entreprise amfrevillaise après l’obtention d’un
permis de construire en cours d’instruction au moment de la lecture
de ce numéro de l’Écho, et qui, comme tout permis, sera librement
consultable en mairie après validation par le service instructeur de la
Métropole, mais également par le Service départemental d’incendie
et de secours.
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LA NATURE EN VILLE :
UNE GESTION RESPONSABLE
Depuis plusieurs années, la commune d’Amfreville a commencé à modifier ses pratiques pour la gestion de ses espaces verts. Ces
pratiques sont plus naturelles et plus respectueuses de l’environnement et elles vont au-delà des dernières réglementations. Plus
largement, elles vont aussi profiter à tous et permettre de préserver la santé des habitants, mais aussi les ressources naturelles
en favorisant la biodiversité.
En 2016, la commune
s’est engagée dans une
démarche d’analyse de
gestion différenciée de
ses espaces publics avec
l’aide de la Métropole
Rouen Normandie et de
la Fédération régionale
de défense contre les
organismes nuisibles
(FREDON). L’audit très
précis de cette association
qui a rendu un dossier
de près de 200 pages
agrémenté d’un atlas
de cartes a permis de
confirmer qu’il fallait
entretenir différemment
les espaces en fonction
de leur fréquentation,
de leur usage et de leur
localisation. Il ne faut
pour autant croire que
ces espaces ne seront
plus entretenus, mais ils
le seront d’une manière
différente.

la flore qui dispose de plus de temps pourra plus aisément se
développer et relâcher ses graines et ses pollens, ce qui attirera
en plus des insectes pollinisateurs, des oiseaux et de petits
mammifères granivores.
Des espèces dont on ne soupçonnait pas l’existence auparavant
telles que des orchidées (Orchis, Ophrys et Anacamptis), voire
la violette de Rouen (Viola Hispida) pourront ainsi reprendre
place, comme cela a pu être constaté en de nombreux lieux sur
les bords de Seine.

Des tontes
espacées
et des zones
de prairies

À l’exception du cimetière et de quelques endroits du complexe
sportif, plus aucun pesticide n’est désormais employé sur les
espaces publics du territoire communal, conformément à la
réglementation nationale les interdisant depuis janvier dernier.
Ces deux lieux sont particuliers, dans le sens où ils sont sensibles
car les gens y ont bien souvent pris l’habitude de pelouses rases,
sans plantes adventices.
Lorsque des traitements chimiques y seront employés, l’épandage
sera effectué par une entreprise extérieure, habilitée et équipée
pour réaliser ce type d’interventions après communication auprès
des usagers des sites et fermeture au public pendant 24 h au
moins.
À partir de 2019, en théorie, plus aucun pesticide chimique ne
pourra être commercialisé et plus aucun particulier ne pourra en
faire l’usage, y compris dans son propre jardin.
Les élus municipaux sont aussi en train de réfléchir à l’adoption,
comme dans de nombreuses autres villes de la Métropole et
d’ailleurs, d’un arrêté exigeant, comme durant l’hiver, à balayer
et entretenir la longueur de trottoir devant son habitation. Il
serait demandé non seulement de ramasser les fleurs, feuilles
ou fruits qui s’y trouveraient, mais également de désherber les
pieds de mur ou de clôture par arrachage, binage ou désherbage
thermique exclusivement.

Ainsi en plusieurs
endroits, par exemple dans
le parc Lacoste, au centre
culturel, dans le square
Jacques Prévert et sur les
bords de la véloroute des
bords de Seine, les tontes
seront désormais plus
espacées que d’habitude
en certains endroits.
Cela permet de créer des
différences marquées
entre les cheminements
piétons et les espaces de
prairies, offrant ainsi à
de nombreuses espèces
d’insectes d’y trouver de quoi s’alimenter et se mettre plus
facilement à l’abri de leurs prédateurs. De même, en ces lieux,

Les fleurs, les massifs
et les pieds d’arbres

Il a été décidé de supprimer cette année, la plantation et
l’interminable arrosage qui en suivait des jardinières de fleurs
annuelles de la rue François Mitterrand et ce pour deux raisons :
tout d’abord en raison des travaux d’assainissement qui auraient
compliqué l’arrêt du véhicule et de sa remorque, mais également
afin d’aller dans le sens de la durabilité en privilégiant les plantes
vivaces dans quelques grands massifs implantés ci ou là.
Grâce au broyeur acquis il y a quelques années, les pieds d’arbres et
de massifs sont désormais tous paillés afin de limiter l’évaporation
et la pousse des plantes non désirées tout en maintenant une
certaine humidité au sol et en permettant la pénétration de l’eau
(contrairement au bâchage).

Les pesticides et autres produits
phytosanitaires
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LES SENTIERS DE RANDONNÉE
ET DE PROMENADE

Notre commune comporte un territoire qui
s’étend sur environ 4 km². Une grande part de
son territoire (en partie grâce à la Seine et ses
berges) n’est pas urbanisé et est même classé
en zone naturelle, soit totalement et strictement
inconstructible.
Pourquoi ne pas profiter des belles et longues
journées pour découvrir ou redécouvrir les
sentiers qui parcourent ce territoire ?
En effet, si plusieurs centaines de personnes
empruntent désormais chaque semaine la
véloroute du bord de Seine qui a l’avantage
incontestable d’être plane, il ne faut pas oublier
les autres parcours qui présentent d’autres
qualités, parmi lesquelles des points de vue et
des panoramas magnifiques, ainsi que le fait
qu’ils soient le plus souvent ombragés.
Tous ces sentiers se parcourent entre 1 h et 3 h et
permettent assez souvent d’effectuer une boucle
en partant du centre-ville. Ils se reconnaissent à
leurs petits points de couleur (jaune, bleu vert,
rouge ou violet) disposés sur le mobilier urbain

ou sur les arbres. Le plan de ces sentiers de
promenade est disponible sur le site internet de
la commune, rubrique loisirs, puis randonnées
ou bien en mairie.
Il existe également, placées par des particuliers,
deux balises de « géocatching » qu’il est amusant
de rechercher dans le parc Lacoste grâce à des
coordonnées GPS très précises.
N’hésitez plus et venez vous promener ! Vous
aurez l’occasion d’observer une faune et une flore
très variée, typique des coteaux calcicoles de nos
régions, mais aussi d’ailleurs (dont des lamas).
Que ce soit sur le chemin de Monsieur de Crosne,
dans le Grand Val, par le sentier du mulet qui
rejoint un ancien chemin de poste qui permettait
de rejoindre le plateau, ou par l’arrière du château
de Belbeuf, il y a de très grandes chances que
vous soyez très agréablement surpris.
Sachez également que la municipalité travaille
actuellement sur le fait de relier la plupart de ces
chemins entre eux et de les connecter à ceux des
communes avoisinantes.

UNE BALADE AU BORD DE L’EAU ?

Et si vous profitiez des belles journées d’été à venir pour vous promener au bord de l’eau !
À partir de la base nautique de Belbeuf (parking assuré), la véloroute du bord de Seine permet
de rejoindre les quais aménagés de Rouen, soit une promenade de plus de 4 km en traversant
un paysage naturel et sauvage tout d’abord (abstraction faite de la voie rapide à proximité que
l’on finit rapidement par oublier) puis plus industriel et portuaire à partir de la salle de sports
Robert Talbot.
À l’occasion de cette promenade, vous pourrez découvrir une flore très riche, apercevoir ici
ou là quelques animaux, retrouver des vestiges du passé (suivant le niveau de l’eau) tout en
regardant passer péniches, pousseurs, bateaux de croisière ou encore avirons et canoës et
parfois d’autres embarcations plus originales.
Ce peut être encore l’occasion d’admirer certaines oeuvres réalisées sur les murs des
entreprises qui bordent le fleuve et découvrir des vues magnifiques sur Rouen et sa cathédrale.
Et pourquoi pas pique-niquer ou vous reposer quelques instants sur les tables et bancs mis en
place par la commune ces mois derniers ou faire des prises de vues originales dans les cadres
métalliques installés sur le parcours ?
Mais cette véloroute peut être aussi une bonne opportunité pour pratiquer une activité
physique plus intense (footing, vélo, rollers) dans un cadre verdoyant. Attention toutefois de
respecter les promeneurs !
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JEUNESsE

LES RYTHMES
SCOLAIRES
LE NOUVEAU
PROJET
ÉDUCATIF DE
TERRITOIRE
Pour la rentrée scolaire 2017,
conformément à la
réglementation, la commune a
proposé fin mai un nouveau Projet
éducatif de Territoire prenant
en compte les remarques et
bilans de tous les protagonistes
(élus, Éducation nationale,
parents d’élèves, enseignantes,
intervenants et personnel
municipal). Ce PEDT conserve
un objectif qualificatif afin
d’accompagner au mieux chaque
élève dans sa réussite scolaire,
en essayant le plus possible de
s’adapter au rythme de l’enfant.
Comme précédemment, la
nouvelle semaine scolaire a été
organisée sur 9 demi-journées
avec cependant le mercredi matin
en remplacement du samedi,
respectant ainsi le souhait de
la majorité des parents et des
enseignantes. Les horaires restent
inchangés et une garderie sera
organisée avant et après la classe,
même le mercredi.
Aucun texte officiel n’entérine
actuellement officiellement la
possibilité de retour à la semaine
de 4 jours, le décret annoncé
ne devant paraître qu’en début
juillet. C’est pourquoi l’équipe
municipale, soucieuse de ne pas
prendre cet été une décision
dans la précipitation et sans une
large concertation, a décidé de se
donner le temps de la réflexion
avant d’envisager éventuellement
ce changement pour l’an prochain.
C’est d’ailleurs cette démarche qui
est préconisée par le ministère de
l’Éducation nationale. Concernant
la rentrée de septembre 2017,
l’équipe des animateurs est déjà
constituée avec de nombreux
intervenants locaux.

SORTIES, ANIMATIONS
ET ÉCHANGES DANS LES ÉCOLES
À l’école
maternelle,
la fin de l’année
est le temps
des sorties
et des fêtes

Les classes de moyens grands
sont allées chacune leur tour au
Poney club de Bois Guilbert où
les enfants ont pu profiter de
nombreuses activités autour des
poneys : entretien, chasse au
trésor, balade en calèche ou en
selle et parcours d’embûches !
Les classes de petits et de petits moyens se sont
déplacées ensemble à la ferme de Louvicamp pour
découvrir les vaches et autres animaux et surtout pour
goûter à de nombreux produits fermiers et même
cuisiner des douceurs qu’ils ont ramenées !
Et la kermesse… incontournable, qui a été programmée
le samedi 24 juin.

À l’école élémentaire,
vaste programme !

Toute l’école a participé au spectacle « Cosmic Puzzle »
qui a vraiment enchanté tous les spectateurs (voir
encadré).
Toutes les classes ont continué à bénéficier des sorties
« École et cinéma » et elles ont toutes participé à une
« randonnée conte ».
En lien avec le projet pédagogique, chaque classe a sa
sortie, son animation : les classes de CP et CP-CE1 à la
ferme de Ste Marguerite sur Duclair, les deux classes
de CM1-CM2 au château de Versailles, les classes de
CE1 au parc de Clères par le train, les classes de CE2
et CE2-CM1 au paléospace de Villers-sur-mer.
Les classes de CE1, de CE2, de CP-CE1 et de CP ont
assisté à une répétition d’un concert des Méridiennes
à l’hôtel de ville de Rouen.
La classe de CP-CE1 a assisté à une représentation de
la French Cup à la patinoire de l’île Lacroix.
Tous les élèves de CE2 ont pu bénéficier de séances
d’escrime.
Le cycle 3 a travaillé avec un intervenant rugby.
Une animation « Branche-toi sécurité » a été programmée pour les 4 classes de cycle III.
Les classes de CE2 et CE2-CM1 ont organisé une
exposition sur Amfreville. Les autres élèves de l’école
sont allés la découvrir, les parents ayant pu apprécier
le travail des enfants à l’heure de la sortie du midi.
Le 24 juin une exposition sur les travaux effectués par
les élèves dans le cadre de l’APC, et une présentation
de l’échange France-Bénin est prévue à l’école.

Projet : le samedi matin 1er juillet, dans le parc Lacoste,
si le temps le permet, les enseignantes proposent une
course d’orientation. L’engagement d’une trentaine
de parents est souhaitée afin de sécuriser au mieux
les équipes constituées des enfants de tous niveaux.
Les élèves de maternelle sont venus à l’école
élémentaire, encadrés le matin par des élèves de CM
dans des ateliers à la salle des sports et accueillis dans
les classes l’après-midi avec les élèves de CP et CP-CE1.
Une nouveauté pour augmenter les échanges entre
l’école maternelle et l’école élémentaire, les classes
de CM1-CM2 sont allées à l’école maternelle pour
raconter des histoires.
Les classes de CM1-CM2 poursuivent les échanges
avec l’association « France Bénin ». Cette association
récupère des livres, et en particulier des dictionnaires,
et les achemine dans des écoles du nord-ouest
béninois. Des membres de l’association sont venus
présenter leur engagement aux élèves.
Les classes de CM1-CM2 sont allées au collège
Fontenelle assister à une représentation théâtrale,
préparée par Laurent Beyer et Mme Gain, organisée
dans le cadre de la liaison CM2/6e.
Pour leur départ vers le collège, les CM2 ont reçu le
dictionnaire qui leur est chaque année offert par la
municipalité. Une clé USB leur a été également remise
grâce au chèque remis par l’association des parents
d’élèves remerciée par l’équipe enseignante.
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jeunesse
SORTIES
JEUNES

CONTE MUSICAL

Les enfants de l’école élémentaire Gérard Philipe ont
présenté un spectacle de fin d’année mardi 30 mai
dans un Centre culturel bien rempli. Il s’agissait
d’une interprétation du conte musical Cosmic
Puzzle de Philippe Tailleux, passionné de musique
et directeur des études au Conservatoire de Rouen.
Les enfants ont chanté sur scène accompagnés par
les professeurs de l’école de musique municipale
sous la direction de Jérôme Lefèbvre. Une partie
théâtrale, mise en scène par l’animateur des

ateliers municipaux Laurent Beyer et préparée lors
des temps d’activités périscolaires, était jouée par
une quinzaine d’élèves de CM1 et CM2 sur une
seconde scène. Les enfants avaient également créé
des décors lors de séances d’arts plastiques avec
l’animatrice Florence Guillemette et les enseignantes
de l’école.
Tout ce travail de chacun a contribué à une
soirée charmante et conviviale pour les enfants
joyeusement excités et les familles ravies !

JOURNÉES ANTI-GASPI

Savez-vous combien de grammes il reste dans votre assiette à la fin de
votre repas ? Au restaurant scolaire, la quantité semblait assez importante.
Comment se rendre compte alors de ce gaspillage ? Des journées antigaspi ont donc été proposées cette année par la Sogéres. Cela a consisté
à peser les restes des aliments sur les plateaux des élèves d’ un niveau de
classe bien déterminé sur une période bien précise. Objectif, consommer
ce que l’on a pris !
Le résultat en a été très positif avec la prise de conscience par les élèves
du gaspillage que chacun peut éviter et la volonté de finir son plateau, et
même parfois celui du voisin !
Pour information, il ne restait plus que 6 grammes en moyenne dans chaque
assiette des enfants du niveau de la classe vainqueur. Record battu ! Un
défi à relever en famille ?

AUX CENTRES DE LOISIRS
Au centre primaire
Pendant les vacances de printemps, du 10 au
21 avril, les journées ont été bien remplies, autant
qualitativement que quantativement pour la

quarantaine d’enfants présents.
Des sorties locales (bowling, docks laser, cinéma)
ont été proposées en plus des activités manuelles,
culinaires, éducatives, sportives et des grands jeux
préparés dans le site du parc Lacoste (parcours de
l’aventurier). Le thème principal a tourné autour des
fêtes de Pâques avec les œufs, les petits poussins
dans leur coquille et …le porte-bonheur.
Au centre maternel
C’est autour du thème « Printemps et Pâques » que
les différentes activités ont été proposées : à la
recherche de M. Lapin et du copain perdu, étiquettes
porte-manteau lapin, maison du lapinou, danse des
petits lapinous… sans oublier la dégustation de
quelques cookies concoctés.
Des sorties aussi avec le jardin des plantes et Macdo
ainsi que la découverte du film « Babyboss ».

9

Au printemps, à l’initiative de la
commission municipale, des jeunes
d’Amfreville, encadrés par des
élus, ont eu l’occasion de participer
pour un prix modique à différentes
sorties : cinéma, patinoire,
panorama XXL, bowling… de
quoi satisfaire bien des envies.
Même s’ils ne sont pas toujours
très nombreux, ceux qui viennent
repartent ravis.
En juin, un après-midi multi-sports
a réuni des enfants et des jeunes
de 5 à 18 ans pour leur permettre
de découvrir différentes activités :
tennis, tennis de table, badminton,
football… Cet après-midi s’est
déroulé dans une ambiance
sympathique et s’est achevé par un
bon goûter partagé.
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Retour sur…

LES JOURNÉES
D’AUTREFOIS

Les Journées d’autrefois - Années 60 ont fait vivre Amfreville au rythme des Sixties le temps d’un
week-end (31 mars au 2 avril 2017). Une manifestation qui a attiré un public important venu découvrir
en famille les attractions diverses qui ont illustré cette décennie marquante à de nombreux égards…
Au programme, trois expositions et une reconstitution d’intérieur, des jeux pour les enfants, une soirée
musicale, une soirée cinéma, un défilé de voitures anciennes, du théâtre, de la chanson, de la musique
et de la danse, et un atelier de construction de micro-fusées pour les enfants. Cette manifestation a été
rendue possible grâce à la participation de nombreux acteurs municipaux : la Commission culture, le
Comité des fêtes, le Comité d’action culturelle, l’École de musique et de danse, le Musée des Écoles, la
troupe de théâtre Mi-voix Mi-Scène, l’association des anciens bateliers ainsi que de nombreux bénévoles.
Devant le succès croissant de ce type d’événement, la municipalité donne rendez-vous dans deux ans
pour de prochaines Journées d’autrefois ; n’hésitez pas à nous communiquer vos idées !

Scène ouverte

Festival Spring

Concert de fin d’année

LA VIE DU MUSÉE

Journées d’Autrefois Années 60 : Le musée a participé à ces journées
amfrevillaises en présentant différents aspects de la vie locale pendant
les années 60. Les nombreux visiteurs ont ainsi pu revoir les photos de
classes des écoles de filles et de garçons, les manuels et le matériel utilisés
à cette époque. Un document réalisé par Gérard et Micheline Piecq sur
le nombre important de commerces (presque tous disparus aujourd’hui)
a beaucoup intéressé le public. Régis Delaplanche a ravivé beaucoup de
souvenirs avec son étude sur l’usine Electro-Câble et Daniel Delamarre
a présenté une rétrospective du jumelage
Amfreville/Wildau qui a laissé des souvenirs
impérissables aux jeunes de ces années 60.
Visites au musée : 6 classes de CP/CE1/CE2
ainsi qu’un groupe d’adultes se sont succédé
au musée ce trimestre. Tous ont découvert avec
toujours le même intérêt, outre les matériels et
les habitudes des classes d’autrefois, le plaisir
d’écrire à la plume et à l’encre violette. Le musée
a eu le plaisir de recevoir les responsables de
l’association France-Bénin avec laquelle il reste

en contact pour des dons de livres. L’association recherche aussi des
dictionnaires (même anciens). N’hésitez pas à les apporter au musée si
vous avez l’intention de vous en séparer.
Assemblée générale de l’AAMNE : Michel Mieussens, président de
l’association des Amis du musée national de l’éducation, a sollicité le
musée pour que s’y tienne son assemblée générale annuelle. C’est avec
plaisir qu’ils seront présents le samedi 24 juin. En avril, les animateurs ont
été invités à découvrir les collections du Centre de ressources du Musée
national de l’éducation, ce qui a permis de nouer
des contacts plus précis avec les responsables
du Munaé.
Fermeture du musée : Le musée sera fermé
pendant les vacances scolaires. La visite sur
rendez-vous restera possible cependant.
Réouverture : lundi 4 septembre.
Journées Européennes du Patrimoine : Elles
auront lieu les 16 et 17 septembre 2017. Le musée
du Patrimoine des Écoles sera ouvert ces deux
jours de 14 à 18 h. Entrée libre.
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culture
AU THÉÂTRE CE SOIR

PLACE DE L’HORLOGE de Gérard Levoyer par la
Compagnie Mi-voix Mi-scène - Mise en scène de
Laurent Beyer. Une journée au cœur d’Avignon, en
juillet, pendant le festival de théâtre. La journée
commence au matin, lorsque les terrasses sont
nettoyées pour les premiers clients et se termine
tard le soir, après les derniers spectacles, les
dernières libations, les dernières paroles. Sur cette
place de l’horloge qui est le cœur de la ville, se
croisent les festivaliers, les touristes, les comédiens,
les marchands ambulants, les clochards, les
autochtones ; des hommes, des femmes, toute une
humanité bigarrée, grouillante et vivante. Lorsque
vient la nuit, les humains s’apaisent, se confient,
rêvent, rient et pleurent tandis qu’un guitariste

noctambule égrène ses accords délicats. Et le
manège de tourner chaque jour dans cette même
ronde joyeuse.
Centre culturel – Vendredi 30 juin, 20 h 30
Entrée 5 c (gratuit -12 ans)

FESTIVAL TOUS AU QUAI

samedi 1 et dimanche 2 juillet 2017
Après une première édition 2016 réussie, le festival
Tous au Quai revient cette année les 1er et 2 juillet.
L’événement conserve son identité résolument
urbaine et son site des quais de la Seine, intégrant
performance graffiti et sports urbains, en y ajoutant
cette année un caractère plus festif et participatif,
avec un concert électro donné par le duo normand
CHRISTINE.
L’organisation de la performance graffiti a été
confiée de nouveau aux artistes KASE et ARKO
qui vont s’entourer de quelques artistes invités
pour réaliser durant les deux jours, une fresque
peinte de 30 mètres sur les murs d’enceinte de la
société EUREKA Fripe, partenaire de l’événement
et installée dans d’anciens bâtiments industriels,
le long des quais de Seine.
Des démonstrations et des initiations de skate, BMX
et trottinette pour les enfants seront proposées par
des moniteurs diplômés du SKATEPARK de Rouen.
Souvent spectaculaire, l’artiste Claire LAURENT
réalisera devant le public un trompe l’œil au sol de
10 m2 ; une œuvre hautement éphémère puisque
réalisée à la craie et aux pastels, qu’il conviendra
d’admirer de toute urgence !
Enfin, le duo d’artistes CHRISTINE proposera un
concert électro gratuit de 3 heures le samedi soir.
er

Programme
Samedi 1er juillet
Performance de graffiti avec la réalisation d’une
fresque de 30 mètres. 		
Réalisation d’un trompe l’œil au sol.
Concert gratuit de Christine de 19 h à 22 h sur le stade.
Dimanche 2 juillet
Performance de graffiti (suite)
Réalisation d’un trompe l’œil au sol (suite)
Démonstrations et initiations de skate, BMX et
trottinette (à partir de 11 h sur inscription)
Défilé et chorégraphie des Bricol Girls en fripes des
années 60 à 90.
Accès et horaires
Quai Lescure, près du stade – Accès à partir de la
rue du Passage d’Eau (parking), du rond-point sur la
D 6015 ou par la Véloroute du Val de Seine (cycles,
rollers et randonneurs).
Important : pour le concert de Christine le samedi
soir, accès voiture uniquement par la rue du passage
d’eau (limite Amfreville et Bonsecours). Un contrôle
des sacs sera effectué à l’entrée du site.
Samedi de 12 h à 22 h, dimanche de 10 h à 18 h,
accès libre. Stands et petite restauration sur place.
Programme détaillé et horaires sur amfreville-lamivoie.fr, rubrique Agenda.
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ÉCOLE
DE MUSIQUE
ET DE DANSE

L’école municipale de Musique et de
Danse d’Amfreville-La-Mivoie accueille
enfants et adultes, musiciens débutants
ou avancés. Vous pouvez vous inscrire
ou inscrire vos enfants pour apprendre la
danse classique ou modern-jazz, la flûte,
la clarinette, la trompette, le saxophone,
le piano, la guitare et la batterie. Il y a
également les ateliers collectifs : je jardin
musical pour les petits, l’atelier chansons,
le solfège et la chorale junior, l’orchestre,
les ateliers de « musiques actuelles ».
Notez bien les dates :
- Réinscriptions des anciens élèves :
par courrier avant le 20 août ou
le mardi 5 septembre de 16 h à 19 h
au secrétariat du CAC.
- Inscriptions des nouveaux élèves : au
Forum des associations (Centre culturel
Simone Signoret) le samedi 9 septembre
de 13 h à 18 h et le mardi 12 septembre
de 16 h à 19 h au secrétariat
du Centre culturel.
Pour les instruments les plus demandés
(guitare, piano, batterie, flûte) il est
conseillé de venir au forum dès 13 h.
Priorité aux premiers
inscrits.

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

La bibliothèque sera ouverte tous les
mercredis de juillet et le mercredi 2 août
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Fermeture du 8 août inclus au 24 août
inclus (reprise des horaires habituels le
mardi 29 août).
Ouverture exceptionnelle le samedi
9 septembre de 14 h à 18 h à l’occasion
du Forum des associations et des activités
culturelles.

B U L L E T I N

12

M U N I C I P A L

N

o

1 3 3

J U I N

2 0 1 7

MANIFESTATIONS
DIVERSES

Commémoration du 8 mai.

FÊTE DES
PARENTS

ÉCHO
DES QUAIS

Il y a quelques semaines déjà, le
Grand Port de Rouen a procédé à
l’installation de ce dispositif sur la
rive gauche de la Seine au niveau
de la salle des sports amfrevillaise.
Mais à qui s’adresse-t-il et quelle
peut bien être son utilité avec ces
chiffres qui semblent avoir été
posés à l’envers ?

Le spectacle de chorale a encore
une fois illuminé la Fête des parents
grâce au travail préparatoire des
enseignantes, de toute l’équipe
éducative, des parents bénévoles
et autres intervenants. Les petits
chanteurs se sont montrés à la
hauteur de l’événement ! Tout le
monde est ressorti très ému de cette
matinée.

FOIRE À TOUT

La traditionnelle Foire à tout organisée par le
Comité des fêtes, ouverte aux particuliers et aux

commerçants patentés, aura lieu le dimanche
4 septembre 2017 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.

Réponse : il s’agit en fait
d’indiquer aux utilisateurs de la
voie d’eau la hauteur disponible
sous le pont de chemin de fer en
fonction de la marée.

FORUM DES ASSOCIATIONS ET DES ACTIVITÉS CULTURELLES
Le prochain Forum des associations aura lieu le samedi 9 septembre de 13 h
à 18 h au Centre culturel.
Il affiche deux objectifs : permettre aux associations locales de se faire mieux
connaître des Amfrevillais et tisser des liens encore plus forts entre les structures
municipales et associatives. Les visiteurs pourront participer aux différentes
démonstrations (tennis de table, tennis, badminton…) et aussi s’inscrire
aux différentes activités sportives ou culturelles présentes sur ce Forum.
Cette année encore, la Country-danse proposera une initiation. Des chapeaux
et bandanas seront distribués le temps de la participation.
Des musiciens en herbe joueront leurs morceaux favoris et des danseuses
proposeront des chorégraphies originales.
Dans cette ambiance conviviale, il sera aussi possible de se rafraîchir à la buvette !
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VIE
ASSOCIATIVE
L’ASMA FOOTBALL OUVRE SES PORTES
POUR L’ANNÉE PROCHAINE

La saison 2016-2017 se termine pour l’ASMA football et le bilan est positif pour l’association qui
poursuit son développement. Du côté des résultats
sportifs, l’équipe Senior matin termine le championnat à la 5e place de la 1ère série après une bonne
saison, elle assure le maintien. L’équipe U13 reversée
en 3e division honneur B pour la deuxième partie de
saison, se classe deuxième de ce championnat avec
un effectif de 12 joueurs. En ce qui concerne l’école
de football (catégorie U11, U9, U7) les plateaux se
sont enchaînés tous les week-end à domicile ou à l’extérieur avec des résultats en progression constante.
Le traditionnel barbecue de fin de saison s’est
tenu le dimanche 14 mai au stade Robert Talbot.
Cet événement, très attendu par les adhérents, a
regroupé près de cent personnes dans une ambiance
cordiale et chaleureuse. Ce barbecue est financé par
des opérations menées par le club durant la saison et
permet aux petits et grands de se retrouver et de se

découvrir. Le tournoi
sixte a eu lieu le
dimanche 11 juin au
stade. Dernier rendezvous du club pour la
saison : l’assemblée
générale qui se déroulera le vendredi 30 juin à partir
de 18 h à la salle Tango, elle sera suivi d’un repas
dans le centre de ville de Rouen.
Pour la saison prochaine, l’ASMA Football est à la
recherche de bénévoles, de dirigeants, d’éducateurs,
d’adhérents petits et grands et de partenaires. Deux
sessions portes ouvertes seront organisées les
mercredis 21 et 28 juin 2017 pour les enfants au
stade Robert Talbot. Le club sera présent également
au Forum des associations le samedi 9 septembre au
Centre culturel. Pour retrouver toutes les informations
du club, connectez-vous sur le site internet : asmla.
footeo.com

REPAS DU CLRA

LA PASSERELLE AMFREVILLAISE :
UNE BOUÉE POUR LES FAMILLES DÉMUNIES

La distribution de colis alimentaires s’est arrêtée
le 27 mai, elle reprendra le mardi 3 octobre. Les
familles aux faibles ressources seront invitées à
s’inscrire ou à renouveler leur inscription au mois de
septembre, en prenant rendez-vous pour constituer
leur dossier au 02.32.98.90.36. Elles seront reçues
au bureau du CCAS, à la mairie. Elles devront
se munir de leurs titres d’identité, de leur feuille
d’imposition ou de non-imposition, des documents
des ASSEDIC pour les demandeurs d’emploi, des

DYNAMIK’S
COUNTRY

L’association « DYNAMIK’S COUNTRY »
(danse country et modern line dance)
a commencé ses cours de trois
niveaux différents (débutant, novices
et intermédiaires) à Amfreville en
septembre 2016. Tout le monde est
le bienvenu, quel que soit son âge,
au sein de l’association. Vous aurez la
possibilité d’effectuer deux cours d’essais
gratuits avant de vous engager pour
l’année 2017-2018. L’animateur Tiziano
rose au profit de l’association Emma dans le
Lombardo, champion d’Europe 2016 et
cadre d’Octobre Rose en 2016,animation qui sera
vice champion du Monde 2017, aura le
reprise, espérons-le, par d’autres structures de la
plaisir de vous accueillir. L’association
commune… L’association sera présente lors du
compte également une championne du
festival Tous au Quai ! les 1er et 2 juillet avec un
Monde 2017 - Marina Ridel (12 ans) - et
stand de crêpes et barbapapa pour clore son activité.
Morgane Petit (15 ans) qui a fini 6e
sur 18 participants.
Le premier bal du samedi 4 mars
Le dimanche 23 avril, les adhérents du Club de Loisirs
dernier dans la salle du Centre
des Retraités Amfrevillais se sont retrouvés pour leur
Simone Signoret a rencontré
repas annuel dans
un grand succès. Vous pouvez
une ambiance conviconsulter sur Youtube : https://
viale où chacun a pu
youtube/CSMXpGQ59kQ ou sur
manger et danser à
le site de l’association : http://
sa guise, et pour les
dynamiks-country.e-monsite.com/
plus chanceux, reparla vidéo de ce bal. Sur le site, vous
tir avec un lot de la
pourrez également découvrir la vie
tombola.
de l’association par des photos,
des vidéos, les actualités…
Six compétiteurs de l’association ont
participé à la finale du Championnat de
France le 6 juin 2017 à Châteauroux et
aux Européennes aux Pays Bas le 17 juin.
Si vous souhaitez rencontrer des membres
de l’association, elle sera présente au
documents attestant du changement de situation
Forum des associations locales le samedi
familiale (séparation, divorce, garde d’enfants, etc.),
9 septembre 2017.
attestations professionnelles, ainsi que de tous les
Pour toute information, vous pouvez
documents liés aux ressources et (éventuellement)
contacter : M. Damiens Frédéric
à l’endettement du foyer. La distribution des colis se
(président) au 06 23 79 88 86
fera chaque mardi, de 15 h 30 à 17 h, au local de la
Mme Vatinel Claudia : (secrétaire)
Passerelle, derrière la Poste, rue François Mitterrand.
au 06 11 08 48 37
Le coût d’un colis adulte sera de 1,70 c et de 0,90 c
Mme Grosse Marie-Noëlle (trésorière)
pour les enfants de 2 à 10 ans ; gratuit pour les
au 06 89 30 38 84
bébés.

LES CYMBALES : CLAP DE FIN

Créée il y a quatre ans, l’association les Cymbales,
qui avait lancé l’activité Zumba sur la commune ainsi
qu’une activité de baby-gym en 2014, va cesser ses
activités. L’activité de départ, la zumba, répondait
à une forte demande, mais malgré des séances
animées avec énergie par Doriane Gallet, le nombre
de participantes a peu à peu diminué et ne suffisait
plus à envisager le maintien des deux activités par
la suite. Une solution est en cours pour tenter de
maintenir la baby-gym pour les enfants de 3 à 6 ans.
En plus des séances quotidiennes et séances
spéciales pour les petits, les Cymbales auront
organisé plusieurs soirées festives et une journée
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VIE
ASSOCIATIVE

ASMA PÉTANQUE

Le nombre des adhérents et licenciés
a progressé en 2017. Le club a été
représenté dans deux championnats
de France, l’un en doublette hommes
seniors et l’autre en triplette
promotion. Plusieurs joueurs et
joueuses ont perdu en quart ou demi
finale des championnats. Trois équipes
sont encore en course pour la coupe de
Seine-Maritime. Le club organisera le
dimanche 3 septembre le championnat
Régional et Départemental des clubs
provençaux sur le terrain Robert Talbot.
Merci à tous de venir encourager les
joueurs. Le 16 septembre et 14 octobre
seront organisés des concours ouverts
à tous. Venez nombreux.

SPORTS DE
COMBAT

L’association amfrevillaise de sports
de combat propose pour la rentrée de
septembre 2017,
un cours d’Énergie
Full (techniques
de Full Contact
en musique avec
du renforcement
musculaire cross
fit + step). Venez
vous défouler,
vous muscler,
transpirer tout en
vous décontractant dans une ambiance
sympathique ! Une démonstration sera
faite au Forum des associations.
L’entraînement a lieu le jeudi de 19 h 15
à 20 h 30. Possibilité de 2 cours d’essais
gratuits ! Vous pouvez encore venir
essayer avant la fin de cette saison !
Pour tous renseignements :
Entraîneur : Legras Véronique :
06 65 51 62 75 - Site internet :http://club.
quomodo.com/aasc

DAUPHINS DE LA MIVOIE

La sortie détente tant attendue
à la piscine de l’Archipel s’est
déroulée le mercredi 17 mai sous
un soleil estival. Cette année,
record battu avec 52 présents
dont 34 enfants. Après l’effort,
le réconfort sur le terrain de golf
où un goûter a été servi pour
tout le monde.
Forts de cette réussite, les
responsables envisagent de
renouveler cette sortie en 2018.

TENNIS DE TABLE

Cette saison sportive touche à sa fin. Elle aura
été difficile pour les pongistes en raison de soucis
d’effectif et de nombreux blessés lors de la deuxième
partie. Malgré cela, les trois équipes engagées ont
réussi à se maintenir à leur niveau. Ces blessures ont
amené les responsables à intégrer, plus rapidement
que prévu dans les équipes du championnat
départemental, certains jeunes du club qui se sont
bien comportés en remportant chacun un match.
Chez les jeunes espoirs, le championnat (que la
section organise) a permis de constater tous les
progrès accomplis cette année avec de nombreuses
victoires acquises contre d’autres enfants de
l’agglomération rouennaise de leur âge.
Le tennis de table se pratique à tout âge et permet
de développer la tonicité musculaire, les réflexes et
la souplesse. Vous pouvez pratiquer ce sport en loisir

ou en compétition. Vous pourrez rejoindre la section
dès le mois de septembre pour une nouvelle saison.
Plus de renseignement, contactez Stéphane
Degremont au 06.09.26.71.92

LES VOLANTS DE LA MIVOIE

Un club actif et engagé
La troisième saison du club LVM touche à sa fin, mais
pas tout à fait ; les badistes du club continueront
à taper le volant comme chaque été ! Quelques
créneaux risquent cependant d’être perturbés
ou restreints puisque des travaux de rénovation
et d’éclairage de la salle Talbot se dérouleront
durant la période estivale. Suivez l’actu sur la page
Facebook Les Volants de la Mivoie (https://www.
facebook.com/LvmBadmintonAmfreville).
Cette saison 2016/17 aura vu des créneaux
développés, des compétiteurs plus nombreux,

jeunes et adultes, sur plusieurs compétitions dont
certaines organisées sur place par le club, des
bénévoles toujours plus investis…
Mais également ce printemps deux journées ont
été dédiées au sport adapté avec la participation de
jeunes en situation de handicap, en partenariat avec
l’ASLES. Un axe que le club compte bien poursuivre ;
des séances ont d’ailleurs lieu chaque lundi aprèsmidi à la salle sport. Côté projet, une participation du
LVM à l’action d’Octobre Rose est prévue. Un but :
la pratique du sport dans la prévention des cancers.
Vous avez envie d’essayer ce sport intense,
rapidement ludique et aux vertus que l’on dit
nombreuses ? Des séances d’essai sont possibles
toute l’année, et le club ouvrira ses portes à tous
samedi 16 septembre dans le cadre de la campagne
nationale « Sentez Vous Sport ».
Club parmi les plus dynamiques de la commune, Les
Volants de la Mivoie seront présents sur le festival
Tous au Quai ! les 1er et 2 juillet.
Contact : lesvolantsdelamivoie@gmail.com ;
06.73.41.29.88
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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. Cette démarche permet l’inscription d’office sur la liste électorale de la commune dès l’âge
de 18 ans. 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

Ordures ménagères : tous les vendredis.• Déchets recyclables : les vendredis 14 et 28 juillet, 11 et 25 août,
2, 8 et 22 septembre.• Déchets verts : tous les mardis sauf le mardi 15 août reporté au mercredi 16 août.
Encombrants : sur appel à Ma Métropole au 0 800 021 021• Distribution des sacs de collecte : du mardi
12 au vendredi 15 septembre de 14 h à 19 h à la salle Tango, derrière la poste.

MARCHE HEBDOMADAIRE

La boucherie Bigorne sera présente sur le marché du centre ville chaque jeudi après-midi de l’été excepté le
jeudi 13 juillet (remplacé par le mercredi 12 juillet) et le jeudi 20 juillet.

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

FERMETURE DE LA MAIRIE

La mairie sera fermée tous les après-midi du mois d’août. Reprise des horaires habituels le vendredi
1er septembre.

NOUVEAU SERVICE LINGE

Ne vous dérangez plus pour déposer votre linge en laverie. Pour les Amfrevillais, la laverie Tom-Clem de
Canteleu assure gratuitement le ramassage et la livraison de votre linge, de vos draps, couvertures… à votre
domicile ou votre travail. Tarifs du lavage, séchage, repassage et couture au 07 68 78 08 19.

ESSAIM D’ABEILLES

Un essaim d’abeilles s’est installé dans votre jardin ! Appelez Daniel Farin, apiculteur amfrevillais, au
06 86 08 38 12. Il viendra le chercher gratuitement pour l’installer dans un rucher.
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ÉTAT CIVIL
Naissances (dont les familles ne
se sont pas opposées à la parution)
Gabin Chopineaux Sammut,
Eden Marais, Manel Nourddine,
Clément Vaillant, Adam Cardon,
Bertille Fiévet Leclercq, Ethann Hélan,
Liam Guilbaud, Ania Smmati,
Sarah Allais, Hanaé Gouy,
Edhen Michel, Gabin Lemétais,
Martin Delie Pilon.
Mariages
Julie Mosses et Stéphane Salvador
Décès
Lucien Moisson, Josette Fourrier,
Maxence Toumert.

PRÉVENTION
CANICULE
Les personnes vulnérables
(personnes âgées de plus
de 65 ans et/ou isolées
familièrement) peuvent se
faire recenser auprès du CCAS
en prévision d’une éventuelle
canicule cet été 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

REPAS ANNUEL DES AÎNÉS
Les seniors amfrevillais âgés de 60 ans et plus ou
bénéficiant de l’Aide personnalisée à l’autonomie
(APA) sont conviés au repas annuel qui aura lieu
le dimanche 1er octobre, à midi, au Centre culturel
Simone Signoret.
Ils pourront s’inscrire soit au foyer Ambroise Croizat,

les jeudis 14 et 21 septembre, au centre culturel,
de 13 h 30 à 15 h ; ou à l’accueil de la mairie, du
lundi 28 août au vendredi 22 septembre, aux heures
d’ouverture. Les personnes qui ne seront pas en
mesure de se rendre à ce repas se verront offrir un
colis alimentaire.

COURS D’INFORMATIQUE
À partir du mardi 3 octobre prochain, jusqu’au
5 décembre 2017, chaque mardi, hors vacances
scolaires, de 18 h à 19 h, au local associatif, à
l’étage, derrière la Poste, rue François Mitterrand,
Gérard Brichet dispensera des cours d’initiation à
l’informatique.
Cette session comprendra huit séances d’une heure
chacune.
Divers thèmes pourront être traités : le traitement
de texte (Word), le tableur (Excel), Internet, le
diaporama (Powerpoint).

Les cours étant formatés par rapport aux attentes
des élèves, ces derniers les préciseront lors de
leur inscription, à l’accueil de la mairie, du 1er au
30 septembre, aux heures d’ouverture.
Il conviendra d’accompagner la fiche d’inscription
d’un chèque de 25 c, à l’ordre du Trésor public.
Les élèves qui possèdent un ordinateur portable
sont fortement invités à l’emmener. Dans le cas
contraire, aucune inquiétude, un ordinateur sera
mis à disposition.

LE CLIC protÈge lES
PERSONNES ÂGÉES
Le Centre local d’information et
de coordination (CLIC) du plateau
Est a pour mission d’établir un
état des besoins pour solutionner
les problèmes rencontrés par
les personnes âgées de plus de
60 ans du plateau Est de Rouen.
En cas de problème, contactez
le CLIC au 02 35 65 02 21,
ou le CCAS d’Amfreville au
02.32.98.90.36.
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