
Depuis le début du mois, 

chacun a repris  

le rythme de ses activités 

quotidiennes, que ce soit  

à la crèche, dans les 

écoles, au centre culturel, 

au musée du patrimoine 

ou à la salle des sports, 

dans des locaux dont 

certains ont fait l’objet  

de rénovation durant  

les vacances. Rendez-vous 

tout au long des pages 

de ce bulletin pour  

des informations 

complètes sur cette 

reprise d’activités.
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TRAVAUX À LA SALLE DE SPORT
Dès la fin du mois de juin, afin de ne pas perturber les saisons sportives passée et à venir, des travaux 
importants ont été réalisés à la salle « bleue » du complexe Robert Talbot :

 -  remplacement du mur acoustique situé derrière les gradins qui 
était bien dégradé,

 -  remplacement complet des néons par des leds afin d’assurer 
une meilleure homogénéité de l’éclairage dans toute la salle, 
pour répondre aux normes de compétition des différentes 
fédérations sportives, mais aussi afin de réaliser des économies 
substantielles d’énergie qui permettront d’amortir cette dépense 
en quelques années.

Le coût total de ces travaux est de 52 100 c, la Métropole et l’État ayant 
accordé des subventions pour un montant de 19 316 c.

TRAVAUX 
À LA POSTE
Afin de permettre la réalisation 
de travaux de rénovation légère 
(démolition de la banque d’accueil, 
mise en place d’un nouveau 
guichet, réfection des faux plafonds 
et installation d’une kitchenette), 
le bureau de poste de la commune 
sera fermé du 9 novembre au 
8 décembre 2017. Durant cette 
période, les démarches habituelles 
pourront être effectuées au bureau 
du Mesnil-Esnard.

TRAVAUX 
DE L’ÉTÉ
Entretien du 
patrimoine et 
accessibilité
Outre ceux effectués à 
la salle de sports (voir 
par ailleurs), différents 
travaux ont été réalisés 
par le personnel muni-
cipal ou par des entre-
prises sur certains bâti-
ments communaux et espaces publics :
 - mise en accessibilité des portes d’entrée de l’école maternelle et de la crèche,
 - peinture d’une classe à l’école maternelle,
 - rénovation du sol de la grande salle du centre d’activités culturelles,
 - installation d’une station de réparation vélo sur la véloroute du bord de Seine,
 - pose de tables de pique-nique dans le parc du Centre culturel.

BIENTÔT  
LA FIBRE OPTIQUE

La direction régionale de la société SFR, 
interrogée par la municipalité, nous 

informe que 4 des 5 armoires PM (Points 
de Mutualisation) qui permettront de 

couvrir près de 1 500 foyers ont été posées. 
Compte tenu des travaux en cours sur la 
liaison Le Mesnil-Esnard/Amfreville, les 

premiers foyers pourront bénéficier de la 
fibre en tout début de l’année 2018. Les 
travaux se poursuivront ensuite jusqu’en 

2020 pour apporter la fibre à 100 %  
des habitants.
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AMFREVILLE AUTREFOIS
Cette nouvelle rubrique, sous forme de jeu, a pour but de vous 
faire revivre (ou découvrir pour les plus jeunes) des événements 
passés de la vie de notre commune.
Qu’évoque pour vous cette photo ? En quelle année la 
situez-vous ?

AMÉNAGEMENT 
DE L’ENTRÉE 

SUD

Après une longue période de travaux 
dans le centre ville qui a perturbé 
la vie locale, les élus ont décidé, en 
concertation avec la Métropole, maître 
d’ouvrage de l’opération, de reporter 
le chantier d’aménagement de l’entrée 
sud de la commune (entre le giratoire 
de Belbeuf et la rue de Wildau), 
initialement prévu cet automne, au 
printemps prochain.

TRAVAUX DU CENTRE VILLE

Après une courte trêve estivale, les travaux liés au 
changement de la conduite d’assainissement rue 
François Mitterrand ont repris pour quelques jours 
fin août avec la réalisation en enrobé des plateaux 
surélevés et du carrefour avec la route de Mesnil-
Esnard ainsi que le marquage au sol. Ce chantier 
métropolitain très important, qui a fortement impacté 
le quotidien des riverains et des commerçants, s’est 
achevé comme cela avait été prévu quelques jours 

avant la rentrée scolaire, la ligne de bus 
no 11 ayant été rétablie sur son itinéraire 
habituel pour cette échéance.
Au printemps prochain, un coulis sera 
réalisé sur l’ensemble de la voirie, entre 
les plateaux surélevés, de façon à rendre 
le revêtement uniforme et corriger les 
« rustines » actuelles et les tassements 
qui ne vont pas manquer de se produire 
dans les prochains mois.
Rappel : une partie importante de la rue 
François Mitterrand (depuis le carrefour 
avec la rue de Mesnil-Esnard jusqu’au 
niveau des services techniques de la 
ville) se situe en zone 30. Cette zone, à 
vitesse réduite, a pour objectif de renforcer 
la sécurité des usagers et en particulier 

celle des personnes les plus vulnérables : piétons, 
cyclistes, enfants, personnes âgées, handicapés… 
Un piéton peut y traverser la voirie en tout point 
dès lors qu’il se trouve à plus de cinquante mètres 
d’un passage protégé. Les véhicules motorisés et 
les cyclistes se partagent la chaussée mais en aucun 
cas ces derniers ne peuvent rouler sur les trottoirs 
comme dans tous les autres secteurs de la commune 
par ailleurs.

ÉDITORIAL

Chères Amfrevillaises, 
Chers Amfrevillais,

Après une période estivale plus 
calme que les mois précédents, 
même si certains chantiers ont 
continué à être menés et si les 
centres de loisirs ont retenti de 
cris d’enfants, le mois qui s’achève 
a été celui des rentrées : rentrée 
des classes avec le changement 
du rythme hebdomadaire et la 
mise en place du nouveau Projet 
Éducatif de Territoire, rentrée 
culturelle avec la reprise des 
activités et le lancement de la 
saison, rentrée sportive dans 
des locaux en partie rénovés, 
rentrée associative enfin avec la 
foire à tout et le forum, temps 
forts de ce mois de septembre.

Dans les semaines et les mois 
qui viennent, notre commune 
va continuer son évolution 
avec la construction d’une 
nouvelle tranche de logements 
en accession à la propriété, la 
rénovation de certains logements 
sociaux et la réalisation de 
halles commerciales, dans 
le respect de notre histoire 
et de notre environnement, 
mais avec la volonté forte 
de l’équipe municipale de 
dynamiser notre territoire 
pour le rendre toujours plus 
agréable, attirant et accueillant.

Très chaleureusement 
Luc von Lennep, votre maire.

Réponse : crue de janvier 1994, rue de Sotteville, près de 
l’ancien passage d’eau. Avant la construction de la voie rapide, 
ces terrains étaient inondés presque chaque année. Depuis sa 
construction, la voie rapide agit comme une digue et protège 
les terrains proches de la Seine.
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DES LOGEMENTS BIENTÔT RÉNOVÉS
Le Foyer Stéphanais et LogiSeine sont des bailleurs sociaux 
propriétaires et gestionnaires de la totalité des appartements dits 
à loyer modéré de notre commune. Un grand nombre d’entre eux 
(près de 300) sont situés aux Mallefranches, soit sur la partie droite 
en montant, répartis en 5 bâtiments, soit sur la partie gauche en 
montant répartis en 2 bâtiments. 
Une proportion importante d’appartements se trouve également 
dans le quartier du Mont Saint-Rémy et d’autres appartements ou 
petites maisons sont encore situées route de Mesnil-Esnard, rue 
François Mitterrand ou route de Paris.
L’un des plus récents ensembles se situe 
rue Mendès-France et est composé de deux 
bâtiments, L’Oseraie et la Cerisaie. Construit à 
la fin des années 1980, comme de nombreuses 
constructions de cette époque, les teintes 
retenues pour les enduits de la façade, de 
même que les balcons peuvent aujourd’hui 
apparaître défraichies, voire désuètes.
Aussi, le Foyer Stéphanais a-t-il décidé 
de réaliser la réhabilitation de ces deux 
immeubles. Non seulement cette rénovation 
concernera l’aspect esthétique, mais 
également énergétique, et par voie de 
conséquence financier pour les locataires, 
puisque de l’isolation extérieure sera posée 
avant un nouvel habillage et les chaudières 

gaz devraient également être changées. Dans le même temps, 
le parking extérieur va être clôturé et une entrée avec barrière 
automatique va être implantée afin de faciliter la vie des résidents.
Parallèlement aux travaux de rénovation des immeubles du Mont 
Saint-Rémy par la société LogiSeine qui s’achèvent, ces travaux 
devraient permettre à une forte proportion des logements sociaux 
de notre commune d’être plus agréables à vivre. En effet, en 2018 
ou 2019, LogiSeine devrait réaliser la rénovation des derniers 
bâtiments des Mallefranches.

PERMIS DE CONSTRUIRE EN COURS
Le permis de construire du futur immeuble d’habitation composé 
de 43 logements situé juste à côté de l’église, au 176 rue François 
Mitterrand, obtenu en juin dernier est purgé depuis le 15 août dernier, 
c’est-à-dire qu’aucun recours n’a été déposé contre lui. 
Le projet qui permettra de continuer la revitalisation de cette 
partie de la rue principale de notre commune débutera par des 
travaux d’excavation et de terrassement afin de réaliser le parking 
souterrain sur un niveau et demi. Au sein de ce parking, chaque 
appartement pourra jouir de deux places de stationnement privatives. 
Vu la complexité technique de ce chantier, des études de sol 
complémentaires s’avèrent indispensables pour l’aménageur, ce 
qui va retarder de quelques semaines le commencement des travaux.

À proximité, le permis de construire des halles commerciales en bas 
de la rue Gérard Philipe, à la place des garages désaffectés depuis 
plusieurs années, est toujours en cours d’instruction. Au moment 
où vous lirez cet article, nous avons bon espoir qu’un accord ait été 
donné afin de lancer très rapidement la construction des quatre halles 
et d’accueillir de nouveaux commerçants. De plus, il est incontestable 

que la trentaine de places de stationnement créées dans le même 
temps devraient faciliter la tâche du gardien de police municipale 
chargé de la surveillance des abords de l’école puisque les parents, 
s’ils jouent le jeu d’effectuer quelques achats chez les nouveaux 
commerçants, pourront stationner quelques minutes à cet endroit. 
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ÉGLISE SAINT REMY, UN PASSAGE DE RELAIS

Depuis de très nombreuses années, la communauté 
catholique doit faire face au coût que représente 
l’entretien de l’église Saint Rémy. Construite juste 
après la loi de séparation des Églises et de l’État 
de 1905, cet édifice est donc à la charge financière 
exclusive de la paroisse. Mais, face à une situation 
financière difficile et vu la fragilité de la communauté 

locale, la paroisse ne pouvait plus assumer cette 
charge. Depuis 2011, différentes propositions ont 
été étudiées : la vente de l’édifice à la municipalité, 
à un privé ou encore sa destruction. C’est alors que 
la communauté évangélique de Dieu en France 
s’est dite intéressée par l’église. Louer à cette 
communauté pour une durée de 25 ans représente 
l’avantage de conserver l’aspect extérieur de l’édifice 
dans le paysage local pour tous ceux qui y sont 
attachés et, plus fondamentalement, de préserver 
ce lieu pour la prière.
C’est cette évolution qui a été concrétisée le 
27 juillet dernier lors d’un temps de prière réunissant 
catholiques et évangéliques. Ce temps a permis de 
faire mémoire de tout ce qui avait été vécu par la 
communauté catholique en ce lieu et d’envisager 
la suite avec la communauté de l’Eglise de Dieu 
en France. Un moment d’échange et de rencontre 
fraternelle autour d’un verre de l’amitié a suivi cette 
célébration.

NOUVEAU 
SERVICE À 
AMFREVILLE 

Un salon de toilettage : 
« Le Rendez-vous des chiens »
Amfreville a vu l’ouverture le 
1er septembre, d’un nouveau commerce 
remplaçant le fleuriste au 102 rue 
François Mitterrand. Il s’agit d’un salon 
de toilettage pour chiens et chats de 
toutes races, tenu par Élodie : « Le 
Rendez-vous des chiens ». Élodie a 
22 ans, habite Belbeuf et affiche un 
sourire lumineux quand elle parle des 
chiens et des chats qu’elle adore depuis 
toujours. Elle a décidé de se lancer dans 
l’aventure de se mettre à son compte 
après six années d’expérience dans la 
profession en tant que salariée. Quand 
on lui demande pourquoi elle a choisi 
Amfreville, elle répond que c’est en 
raison de son dynamisme. Le salon 
propose des tarifs forfaitaires selon la 
race : coupe ciseaux, tonte, épilation, 
etc… Tél : 02 76 61 67 50 et sur 
facebook : Le Rendez-vous des chiens 
102, Rue François Mitterrand – ouvert 
du mardi au vendredi de 9 h à 18 h, le 
samedi de 9 h à 15 h 30 et le premier 
lundi de chaque mois de 9 h à 18 h.

UN NOUVEAU FOOD TRUCK
LES WRAPETTES DE BRICE ET EDDY

Brice et Eddy proposent un concept de restauration 
tendance, les « wraps », sortes de galettes ou tortillas de 
blé roulées, faites sur place avec des produits maison. 
À la base, il s’agit du projet de deux amis : l’un est 
plutôt au fourneau, Eddy, 36 ans dont quinze ans 
d’expérience dans la restauration rapide et l’autre 
Brice, 31 ans, fait plus dans la relation client de 
par sa formation dans l’audiovisuel et le cinéma. 
Ils nous proposent, depuis le lundi 18 septembre, 
leurs formules axées sur des wraps, dont la Wrapette 
de Brice et Eddy, à base de BBQ Pulled pork (porc 
effiloché à la sauce barbecue), de fromage cheddar 
et d’oignons frits. À côté de cette recette plutôt 
américaine, ils proposent également des wraps à 
base de saumon, de dinde ou de jambon et même 
une formule végétarienne.

Téléphone : 06 32 02 22 10 
ou sur www.leswrapettes.com
Rue François Mitterrand, devant le local du Service 
technique – les lundis et jeudis de 19 h à 21 h. 

BELLE Ô NATUREL : L’ANNIVERSAIRE
C’était il y a tout juste 10 ans, le 16 octobre 
2007, Audrey Perinaud, fraîchement 
diplômée, ouvrait les portes de son institut 
Belle Ô Naturel dans le petit local du 102, 
rue François Mitterrand. Trois ans après 
l’ouverture, une première employée, Justine, 
passe deux années à l’institut, puis arrive 
Élodie, d’abord en alternance, aujourd’hui 
en CDI depuis 2014. Aux périodes 
« chaudes », une troisième esthéticienne 
vient compléter l’équipe. Soin du visage, 

du corps, épilation, onglerie … Une affaire qui tourne, puisqu’en novembre 
2013, Belle Ô Naturel déménage au 63 de la même rue, investissant une 
petite maison sur deux niveaux pour répondre au besoin de la clientèle 

qui se développe… Aujourd’hui, les clientes – mais aussi clients – se 
pressent toujours plus nombreux, venant parfois de loin, ou sur la route 
du travail, pour se faire bichonner dans ce petit cocon pour des tarifs bien 
plus attractifs qu’en ville ! Audrey n’hésite pas à participer à différentes 
manifestations – journée solidaire dans le cadre d’Octobre Rose, salon 
« Nous les Femmes » – ou à ouvrir ses portes à des jeunes entrepreneuses 
- La Panoplie de Pénélope… Elle ouvrira son institut samedi 21 octobre 
après-midi pour fêter ses 10 ans sur notre commune. 
Le thème ? Le bien-être, la beauté, bien sûr ! Avec des 
surprises et, en fin de journée, un apéritif dinatoire…
Infos, horaires, et réservations possibles sur la page 
facebook Institut Belle Ô Naturel, sur www.belle-o-
naturel.net, au 02.35.60.01.59 ou avec le code QR 
ci-joint.
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ENQUÊTE 
PUBLIQUE

Une enquête publique portant sur la 
demande modificative d’autorisation 

d’exploiter une plate-forme fluviale 
de transit, traitement et valorisation 

de terres, déblais de chantier et 
déchets du BTP inertes et non inertes, 
située sur le territoire des communes 
d’Amfreville la Mivoie et de Sotteville 
les Rouen et présentée par la société 

Solvalor Seine, se tient actuellement en 
mairie d’Amfreville jusqu’au mercredi 

11 octobre 2017 inclus.  
Un commissaire-enquêteur se tiendra  

à la disposition du public les :
- mardi 3 octobre de 9 h à 12 h

- samedi 7 octobre de 9 h à 12 h.
Le dossier peut être consulté en mairie 

durant toute cette période durant 
les heures d’ouverture et un registre 
est mis à disposition du public pour 
recevoir des remarques éventuelles.

ÉCO-PÂTURAGE ET COTEAUX CALCICOLES
Pleinement consciente de l’intérêt écologique que représentent 
ses coteaux calcicoles ou calcaires, notre commune s’est 
engagée depuis quelques années dans une démarche de mise 
en valeur de ces espaces afin que la végétation arbustive et la 
couverture forestière ne s’y installe durablement.
Grâce à un solide partenariat avec la Métropole Rouen 
Normandie et le Conservatoire Naturel des Sites de Normandie, 
plusieurs parcelles ont déjà été dégagées afin de permettre 
aux pelouses de s’étendre et aux animaux de s’y installer 
progressivement.
Une nouvelle phase de travaux sur plusieurs de ces parcelles 
au-dessus des immeubles des Mallefranches et dans le Grand 
Val va également avoir lieu durant l’automne et surtout un 
nouvel appel à projet pour de l’éco-pâturage a été lancé par 
la Métropole.
Aussi, si vous possédez des vaches, des moutons, des chèvres, 
des ânes ou avez toujours rêvé d’en avoir, n’hésitez plus, portez-
vous candidat car ces terrains sont prêts à accueillir vos bêtes.

LIAISONS DOUCES
Les personnes qui effectuent à vélo le trajet 
entre leur domicile amfrevillais et leur travail 
semblent chaque jour plus nombreuses. De 
même, l’activité de course à pied connaît un 
regain très net depuis plusieurs années et, 
durant le week-end, ce sont parfois plusieurs 
centaines de sportifs amateurs ou avertis qui 
parcourent la véloroute du bord de Seine. 
Toutefois, depuis certaines parties de la 
commune, il faut admettre qu’il est encore 

difficile de rejoindre cette voie verte. Aussi 
la municipalité essaie-t-elle depuis plusieurs 
années de résoudre ce problème.
Dans le secteur Sud, entre les deux giratoires, 
aucune solution satisfaisante n’apparaît 
possible malgré les réflexions autour d’un 
passage piétons protégé par un feu tricolore 

déclenchable, ou d’une passerelle piétons 
nécessairement accessible aux personnes 
à mobilité réduite, tout en conservant 
suffisamment de hauteur libre pour le passage 
des convois exceptionnels. De même, un 
passage souterrain sous la chaussée de la 
déviation ne pourrait être réalisé compte tenu 
des variations de niveau de la Seine voisine. 
Aussi les promeneurs devront-ils continuer 
d’emprunter l’accès des deux giratoires pour 

se rendre sur cette piste.
En revanche, de 
l’autre côté de notre 
ville, en direction 
de Rouen, plusieurs 
pistes sérieuses sont 
actuellement à l’étude 
grâce à un étroit travail 
de collaboration avec 
le pôle de proximité de 
la Métropole. Au moins 
trois jonctions possibles 
ont été repérées, mais 
elles sont toutes situées 
sur des terrains privés, 
appartenant pour la 
plupart à des entreprises.
La Métropole, et son 
service du développe-
ment économique local, 

sont actuellement en contact avec ces entre-
prises afin d’obtenir leur accord pour réaliser 
les travaux permettant de passer de la route de 
Paris aux bords de Seine ou inversement. Nous 
ne manquerons pas de vous tenir informés de 
l’avancée de ces travaux de liaison douce qui 
tiennent beaucoup à cœur des élus.
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ÉCHO DES QUAIS
À marée basse, parfois, en se 
promenant sur la véloroute 
du bord de Seine, on peut 
apercevoir sur la berge, au 
niveau du Centre culturel, une 
embarcation abandonnée 
par ses anciens propriétaires. 

Il s’agirait d’une ancienne 
barque qui servait au passeur 
pour monter à bord du bac 
piétons et cyclistes qui 
reliait, avant la réalisation 
de la voie rapide, Amfreville 
à Sotteville. 

ATELIERS DU SAVOIR 
Si vous êtes désœuvré(e) le lundi 
après-midi entre 14 h et 16 h, venez 
découvrir des activités comme le 
tricot, la couture, la cuisine du monde, 
le bricolage, la peinture… animées 
par des bénévoles. Vous pouvez 
également venir pour partager votre 
savoir-faire dans une activité nouvelle. 
Ce n’est pas seulement un moment 
de découverte, c’est aussi un lieu 
d’échange, d’écoute et de détente.

« Moi, je viens car je sais que je 
ne serai plus toute seule. C’est un 
moment où l’on ne pense plus à 
ses problèmes et on s’amuse bien, 
on peut parler autour d’un café ou  
d’un thé. »
Rue Jules Vallès Bat A, tous les 
lundis (sauf pendant les vacances 
et jours fériés) de 14 h à 16 h.  
Pour tout renseignement, contactez le 
06 74 41 70 60.

LA PASSERELLE AMFREVILLAISE 
AIDE LES FAMILLES DÉMUNIES

La saison 2017-2018 reprendra le mardi 3 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 1,70 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 contacter le CCAS au 02.32.98.90.36, en vue 
d’arrêter un rendez-vous pour la constitution de leur 
dossier d’admission. Ces familles doivent se munir de 
leurs papiers d’identité, des justificatifs de ressources 
et de tout document pouvant justifier de leur situation 
(familiale, professionnelle, financière, 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 impé-
rativement se munir 
d’un sac pour produits 
surgelés propre, fermant 
correctement, en plus 
de deux sacs pour les 
provisions.

LA CRÈCHE : DÉPARTS EN RETRAITE 
ET NOUVELLE ÉQUIPE

Pour cette rentrée 2017, les 
habitués de la crèche n’ont 
retrouvé ni Dalila Boimare ni 
Manuella Dubois. Toutes les 
deux ont décidé en effet de faire 
valoir leur droit à la retraite. Ce 
sont deux figures de la crèche, 
très estimées des familles et des 
enfants, qui ont laissé leur place à 
Stéphanie Demongeot, auxiliaire 
de puériculture (à droite sur la 
photo) et Anne Manouri, aide-
auxiliaire (à gauche sur la photo). 
Une manifestation conviviale est 
prévue en octobre pour fêter le 
départ de Manuella et Dalila avec 
élus et collègues. 
La nouvelle équipe renouvelée est 
désormais déjà bien en place pour 
l’accueil des tout-petits.

COURS 
D’INFORMATIQUE
À partir du mardi 3 octobre et 
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 peuvent 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, 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.



B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N o  1 3 4  O C T O B R E  2 0 1 7

8

FAITES CALCULER  
VOTRE QUOTIENT FAMILIAL

Le calcul du quotient familial (QF) 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 2017, aucune démarche 
n’est à faire actuellement pour les familles qui étaient 
déjà venues faire calculer leur quotient familial en 
décembre 2016, ce dernier étant valable jusqu’au 
31 décembre 2017.
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 2018 
(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 13 novembre jusqu’au mardi 
12 décembre prochain, munies de leur avis 
d’imposition ou de non imposition 2017, ainsi que 
d’une attestation récente des prestations versées par 
la Caisse d’allocations familiales. En cas d’absence de 
calcul du QF, la famille devra régler sa participation 
sur la base du tarif le plus élevé et ce dès janvier 
2018 jusqu’au jour de la régularisation.

RAMIPER

L’accueil des tout-petits avec leurs 
assistantes maternelles se fait 

dans la salle la Ronde du Centre 
culturel de la commune.

Planning des permanences pour 
le 3e trimestre 2017 : lundi 2 et 

16 octobre, lundi 13 et 27 et jeudi 
30 novembre, lundi 7 décembre 

(à confirmer). D’autres dates 
sont fixées dans les six autres 

communes du plateau EST  
(à voir avec l’animatrice).  

La participation aux activités se 
fait uniquement sur inscription 
auprès de l’animatrice Florence 
Delestre au moins une semaine 
avant la date souhaitée. Pour la 

contacter et s’informer :  
Allée Jacques Offenbach  

76520 Franqueville-Saint-Pierre
Permances téléphoniques :  

02 35 59 95 41 lundi, jeudi et 
vendredi de 13 h 30 à 14 h 30

Accueil sur rendez vous :  
du lundi au samedi matin.
Mail : ram@plateau-est.fr

Le site du RAM et celui de la 
municipalité pour la consultation 

du journal RAM-infos

SORTIES 
JEUNES

Cette année encore, la 
commission « jeunes » organise, 

une fois par mois environ, des 
sorties pour les jeunes de 12 

à 18 ans (trajets en bus ou 
TEOR). Dans ce cadre, ont déjà 

été proposés le bowling, la 
patinoire, le cinéma, le paintball, 

le karting, l’accrobranches, le 
panorama XXL… le tout à un tarif 
dérisoire. Sont prévus bientôt des 

jeux avec Bubble foot  
ou Clash bubble.

Vous êtes intéressés ! Déposez 
votre numéro de téléphone en 

mairie et vous recevrez un SMS 
vous avertissant des  

prochaines sorties.

CET ÉTÉ DANS LES CENTRES DE LOISIRS
Le centre de loisirs des plus grands a ouvert en 
juillet et en août, au cœur du parc Lacoste. Celui de 
la maternelle a accueilli les plus jeunes enfants en 
juillet dans les locaux de l’école maternelle, le mois 
d’août étant réservé à l’entretien, à la rénovation 
notamment de la classe des tout-petits et à la 
préparation des salles pour la rentrée scolaire.
Les projets éducatifs élaborés par chaque équipe 
de direction, Sandrine, Florence,Wahiba, Namira 
et Isabelle ont retenu comme thèmes la laïcité, le 
partage et le bien vivre ensemble, les énergies, 
l’eau, le feu, la terre pour chacune des trois semaines 
ainsi que celui du monde magique, le maléfique 
mais aussi le féerique.
Les équipes d’encadrement étaient constituées 
d’animateurs et d’animatrices qui connaissent très 
bien les enfants et les lieux puisque certains d’entre 
eux les encadrent déjà durant les temps d’activités 
périscolaires ce qui procure une bonne ambiance 
de travail. 

Après la compréhension des règles de vie, les 
activités diversifiées se sont enchaînées : sculpture 
de la mer, parcours aquatique, olympiade des petits 
poissons, feu de camp, maquette de volcan, fresque 
de la terre, acrobaties aquatiques et terrestres, 
jonglage, magie, création cirque, décoration street 
art, cabane, grands jeux d’extérieurs dans le parc, 
atelier cuisine, chansons…
Plusieurs sorties ont été organisées : parc du 
Bocasse, parc de Clères, zoo de Cerza, parc Astérix 
mais aussi piscine, Rouen sur mer, jardin des plantes, 
exploration en forêt, rallye dans Rouen, cinéma.

Les veillées concoctées à chaque fin de centre sont 
toujours vraiment appréciées :
- la soirée des petits en musique avec l’équipe de 
Wahiba et Franck à la guitare après la présentation 

d’une petite pièce de théâtre.
- la soirée des mondes, 
maléfique et féerique.
- le spectacle « vivre 
ensemble » avec des ombres 
chinoises dans un tour du 
monde en 14 jours, de la 
magie, des acrobaties, des 
mimes et des chants « j’ai 
demandé à la lune »… À 
chacun son souhait !

ENFANCE
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VACANCES 
SCOLAIRES 
2017/2018
Toussaint : Du vendredi 20 octobre 
après la classe au lundi 6 novembre 
2017 au matin
Noël : Du vendredi 22 décembre 2017 
après la classe au lundi 8 janvier 2018 
au matin
Hiver : Du vendredi 23 février après la 
classe au lundi 12 mars 2018 au matin
Printemps : Du vendredi 20 avril après 
la classe au lundi 7 mai 2018 au matin
Été : Le vendredi 6 juillet 2018 après 
la classe.
Il n’y aura pas de pont de l’Ascension 
en 2018.

LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Les TAP ont à nouveau été mis en place dès la 
semaine suivant la rentrée avec des équipes 
stables et fiables encadrées par Sandrine Flore, 
coordonnatrice pour l’école l’élémentaire, et Wahiba 
El Harouchi, coordonnatrice pour la maternelle, qui 
sera remplacée pendant son congé de maternité 
par Isabelle et Yanel, toutes deux animatrices très 
investies tant au niveau des TAP que des centres 
de loisirs.

Ces TAP sont un réel temps d’épanouissement pour 
les écoliers amfrevillais. Avec les ATSEM et tou(te)s  
les animateurs(rices), ce sont 26 intervenants 
presque tous diplômés ou très impliqués dans leur 
activité qui encadrent des ateliers divers de qualité.
À l’école maternelle : jeux collectifs et corporels, 
découverte culinaire, contes, éveil musical, atelier 
artistique, activités manuelles et dessin, jeux de 
société, atelier créativité.
À l’école primaire : théâtre, échecs, jeux de société, 
arts plastiques, cuisine, paper-toys création, activités 
multisport, tennis de table, badminton, danse… 
dans des locaux bien spécifiques et adaptés.
Ces activités sont gratuites pour les familles, financées 
par la municipalité qui compte encore cette année 
sur la participation de l’État et le soutien de la CAF. 
La fréquentation est toujours aussi importante.
En ce qui concerne les horaires, pas de changement:
- en maternelle : 45 mn par jour le lundi, mardi, 
jeudi, vendredi, de 15 h 30 à 16 h 15,
- en élémentaire : deux fois 1 h 30 le lundi et le jeudi 
de 15 h 00 à 16 h 30. 

À l’école maternelle
Les enseignantes ont retrouvé leurs petits élèves 
dans des classes préparées par les Atsem durant 
le mois d’août.
La directrice Valentine Dehail a pris en charge 
25 petits-moyens dans une classe repeinte avec 
une belle harmonie de couleurs. Cette année, c’est 
Amélie Sebe qui assure la décharge de direction, 
le jeudi des semaines paires. Nathalie Turmel 
accueille 25 élèves de la petite section. Isabelle 
Nicolas Quenouille et Isabelle Manchelle (remplacée 
cette rentrée scolaire par Vincent Teyssier) se sont 
réparties les moyens grands en deux classes de 25.
Les effectifs, en baisse cette année, permettent de 
conserver la bibliothèque dans la cinquième salle 
de classe pour les ateliers lecture.

À l’école primaire
L’équipe pédagogique a été modifiée cette année 
avec le départ de Mme Dumont et l’arrivée de 
Mmes Armand et Raghani. Les effectifs sont en hausse 
avec une moyenne de 25 élèves par classe:
- 26 élèves en CP avec Mme Lefort,
- 24 élèves en CP-CE1 avec Mme Malmaison,
-  26 élèves en CE1 avec Mme Norbert, Mme Sébé 

assurant la décharge le jeudi ou le vendredi,
- 25 élèves en CE2 avec Mmes Armand et Raghani,
- 23 élèves en CE2-CM1 avec Mme Delalande,
- 25 élèves en CM1-CM2 avec Mme Saint-Gilles,
- 26 élèves en CM1-CM2 avec Mme Santin.
Interviennent aussi ponctuellement sur l’école 
une maîtresse E, un psychologue scolaire et une 
assistante de vie scolaire.

ENFANCE

LA RENTRÉE 
EN CHIFFRES
L’année scolaire 2017/2018, c’est :
275 élèves scolarisés en maternelle et 
en primaire.
245 repas en moyenne préparés chaque 
jour sur place. 
12 enseignantes et des intervenants 
ponctuels.
17 agents municipaux qui interviennent 
chaque jour, à temps complet ou 
partiel, pour assister les enseignantes 
maternelles, la surveillance des 
garderies et du temps de restauration, 
l’aide aux repas et le ménage. 
22 animateurs pour les Temps 
d’Activités Périscolaires.
Un budget annuel de 490 000 c sans 
compter les travaux d’entretien et  
de valorisation des locaux.

RENTRÉE DES CLASSES



B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N o  1 3 4  O C T O B R E  2 0 1 7

10
CULTURE

LA VIE DU MUSÉE
Journées européennes du Patrimoine - 16 & 17 septembre

Méthode Boscher, Joyeux Départ, Rémi et 
Colette, Le Coffre aux Joujoux… Sans oublier 
Poucet et son ami l’Écureuil et Daniel et 
Valérie, autant de méthodes d’apprentissage 
de la lecture au Cours Préparatoire qui ont 
été feuilletées par les visiteurs pendant ces 
deux jours.

Notre musée répond toujours à cette demande 
de souvenirs d’école empreints de nostalgie.
Un grand merci aux bénévoles qui assurent 
sa pérennité.
Épreuve de Certificat d’études primaires
Elle aura lieu cette année le samedi 
25 novembre à 14 h au musée. Au programme : 
Dictée et… une épreuve surprise. Et toujours à 
la plume et à l’encre violette !
Inscriptions auprès de :
Gérard Piecq (02 35 80 21 66), 
Claudine Loutz (02 35 23 73 85) 
ou Gérard Fontaine (02 35 23 32 47).
30 places disponibles. Entrée libre.
Recherche de photos de classes
Les responsables du Musée seraient heureux de 
retrouver des photos de classes qui manquent, 
en particulier celles des années 90. N’hésitez 
pas à les contacter si vous en possédez. Merci 
d’avance.

Pour cette seconde édition du festival Tous au Quai, des graffs bien sûr avec Kase, Arko 
et leurs amis invités, 

mais aussi un concert 
électro avec Christine, 
un trompe l’œil au sol, 

des initiations de skate, 
trottinette et BMX pour 

les enfants, un défilé 
en fripes des années 

70 à 90. Bref, une 
bonne ambiance et un 
public nombreux venu 
partager ces moments 

festifs autour d’un 
barbecue et d’une bière, 

malgré une météo  
un peu capricieuse  

cette année.

THÉÂTRE
VENDREDI 17 NOVEMBRE

PLACE DE L’HORLOGE de Gérard Levoyer 
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…

Est-il nécessaire de rappeler que la compagnie 
Mi-voix Mi-scène est amfrevillaise ? Elle représente 
la pièce déjà jouée au mois de juin. Alors si vous 
ne l’avez pas déjà vue, il est encore temps et si 
vous avez apprécié, n’hésitez pas à revenir une 
seconde fois !
Centre culturel – 20 h 30 – Entrée 5 c (gratuit 
-12 ans)

RETOUR SUR 
LE FESTIVAL 

TOUS AU QUAI 
LES 1er ET 2 JUILLET
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CULTURE

SALON ARTISANAL 
ET FERMIER
DIMANCHE 12 NOVEMBRE

Pour ce 
seizième 
salon artisanal 
et fermier, 
de nombreux 
exposants 
sont attendus 
(dont certains

participent depuis plusieurs années) et proposeront 
des produits de qualité : truites fumées, miel, 
pains d’épices, cidre, fromages, confitures, 
vins, champagne… pour l’alimentaire et bijoux, 
cartes de voeux, peinture sur porcelaine, sur 
foulard, décorations de table, linge de maison, 
savons, tableaux, sculptures sur bois… pour 
l’artisanat.
N’oubliez pas que les fêtes de Noël approchent… 
tranquillement mais sûrement ! La tombola, qui 
remporte beaucoup de succès, sera renouvelée 
avec au moins un tirage chaque heure pour les 
visiteurs ayant effectué des achats ; les lots étant 
offerts par les exposants. 
Les inscriptions des exposants sont encore 
possibles : renseignements au 02 35 23 65 36 
ou au 02 35 23 75 00. Centre culturel, de 10 h à 
18 h. Entrée libre.

FESTIVAL RIRE EN SEINE - UN GRAND CRI D’AMOUR
SAMEDI 14 OCTOBRE
Pour la quatrième année consécutive, Amfreville 
participe au Festival Rire en Seine. Cette année, le 
festival a changé de date et se déroule à l’automne. 
Au programme une pièce de Josiane Balasko « Un 
grand cri d’amour » mise en scène par Mathilde 
Guyant, créatrice de ce festival. Nouveauté pour 
cette édition 2017 : un dîner sur réservation avant 
le spectacle, avec une formule : quiche-salade et 
tarte aux pommes + 1 verre, qui sera servi à 19 h. Ce 
repas sera ponctué par deux animations théâtrales 
présentées par les compagnies Mi-voix Mi-scène et 
Les Amnésiques.
Un grand cri d’amour : L’histoire : ils se sont aimés, 
ils formaient un couple fameux à la scène et à l’écran. 
Ensemble, ils ont vécu de grands succès. Puis ils se 
sont séparés. Dix ans plus tard, lui, Hugo Martial 
aimerait croire qu’il est encore au top. Elle, Gigi 
Ortega sait confusément qu’elle est tout ce qu’il y 
a de plus has been. Les réunir à nouveau à l’affiche 
d’un grand théâtre, c’est quitte ou double. D’autant 
qu’ils se sont quittés fâchés à mort… 
Répétitions explosives, producteur sans scrupules, 
metteur en scène snob et maniéré, une vue des 
coulisses irrésistibles et remarquablement construite, 
où le public assiste, malgré lui, à tout ce qu’on lui 

dissimule toujours… Un petit bijou écrit par Josiane 
Balasko qui nous montre l’envers du décor d’une 
pièce de théâtre ou comment gérer vie publique 
et vie privée ! Un texte efficace et représentatif du 
franc-parler de cette grande dame avec de jolis 
moments de sensibilité.
Repas spectacle de 19 h à 20 h 30 : 23 c, tarif réduit : 
20 c (étudiants, groupes, -18 ans, Pass Rire en Seine)
Spectacle seul à 20h30 : 13 c, tarif réduit : 10 c 
(étudiants, groupes, -18 ans, Pass Rire en Seine)
Renseignements et réservations en mairie :  
02 35 23 65 36 ou à Rouen Normandy Tourisme : 
02 32 08 32 40 - http://www.rouentourisme.com
Infos sur : ww.rirenseine.fr / Facebook Rire En Seine / 
Instagram Rirenseine
Centre culturel – spectacle déconseillé aux enfants 
de moins de 12 ans.

UN P’TIT 
TOUR À LA 
BIBLIOTHÈQUE
Depuis fin août, Florence 
Mongruel a rouvert les portes 
de la bibliothèque avec de 
nouveaux projets. Avec l’aide 
de Christian, l’un des bénévoles 
qui avait permis avec Sandrine le 
maintien de l’ouverture l’année 
dernière, toujours prêt pour un 
coup de main, les nouveautés ont 
été traitées informatiquement, 
plastifiées, mises en rayon en ce 
début d’année scolaire. 

Un rendez-vous est d’ores et déjà 
programmé : les conteuses d’Et Cric 
Et Crac viendront à la rencontre 
des enfants de 2 à 5 ans mercredi 
18 octobre à 15 heures pour une 
« Promenade à la Ferme ». Pour 
les « grands », des rendez-vous 
de la lecture seront proposés le 
mardi soir dès la fin novembre : 
chacun pourra venir parler de ses 
lectures autour d’un verre. Pour 
connaître les dates, horaires, mais 
aussi les nouveautés et coups de 
coeur, suivez la page Facebook 
Bibliothèque Amfreville la Mivoie 
(page publique accessible sans 
compte facebook) ou abonnez-vous 
aux mailings !

ATELIER DE JAZZ
Une nouveauté pour cette rentrée : l’école de musique 
propose un atelier collectif pour apprendre le Jazz et 
l’improvisation. Il est ouvert à tous les instruments et 
sera animé par Pierre Locoge, professeur de guitare.
La participation est gratuite pour les élèves de l’école 
de musique. Le tarif annuel pour les personnes 
qui ne sont 
pas inscrites 
à l’école de 
musique est de 
60 c pour les 
Amfrevillais et 
de 70 c pour 
les extérieurs.
Le vendredi 
de 19 h à 20 h - Renseignements et inscriptions au  
02 35 23 65 36

CONCERT 
DE NOËL
Mardi 19 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 municipale sous la direction 
de Jérôme Lefebvre.
Centre culturel - 20 h. Entrée libre
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MANIFESTATIONS
DIVERSES

FOIRE À TOUT
Sous un ciel parfois menaçant et deux ou trois 
gouttes de pluie heureusement passagères, plus de 
250 exposants ont déballé dimanche 3 septembre, 
dans la bonne humeur, leurs stands sur un kilomètre 
et demi du quai de Lescure pour la foire à tout 
annuelle. Il s’agit, après plusieurs éditions route 
de Mesnil-Esnard, puis longtemps dans le parc du 
centre culturel, de la 6e foire à tout sur le quai, et elle 
y connait un franc succès. Les visiteurs, eux, après 
s’être pressés très tôt le matin pour certains en quête 
de la perle rare, ont flâné sans discontinuer tout au 
long de la journée, venant parfois de loin malgré la 
proximité de la rentrée des classes, le lendemain !
Le Comité des fêtes remercie les nombreux 

bénévoles qui ont participé à l’organisation et au 
bon déroulement de ce traditionnel regroupement 
convivial, le maire et d’autres élus debout dès 
l’aube pour l’accueil et la mise en place, ainsi que 
les services techniques municipaux.

FORUM DES ASSOCIATIONS  
ET DES ACTIVITÉS CULTURELLES

Le samedi 9 septembre, à l’occasion du Forum de 
rentrée au Centre culturel, de très nombreuses 

associations amfrevillaises, sportives ou non, étaient 
présentes ainsi que les responsables des activités 
culturelles municipales. Plusieurs démonstrations 
ont rythmé l’après-midi : judo, full contact, 
badminton, football, tennis de table, Qi gong, tir à 
l’arc, aviron, bowling, country, piano, batterie … Les 
visiteurs ont pu échanger aussi avec les responsables 
des « anciens bateliers », de l’Amicale des anciens 
ou encore de l’association Saint-Rémy. Ce forum 
témoigne ainsi de la vitalité de la vie associative et 
culturelle de la commune.

LE COMITÉ DES FÊTES PROPOSE
LOTO DE NOËL
le dimanche 26 novembre 2017 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 23 décembre 2017 dans l’après-midi.

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
le dimanche 31 décembre 2017 au Centre culturel à 
partir de 20 h jusqu’à 5 h du matin. Soirée repas avec 
bal et cotillons animée par l’orchestre Les Andrews. 
Réservations du 24 octobre au 15 décembre 2017 en 
mairie tous les mardis, jeudis et vendredis de 14 h à 
16 h 30. Nombre de places limité. Renseignements 
au 02 35 23 70 36

AMICALE DES ANCIENS TRAVAILLEURS
BARBECUE Gilbert Vitis, président de l’Amicale des 
anciens travailleurs, et l’équipe dynamique (photo) 
qui l’entoure ont organisé un barbecue le 13 juillet 
dernier. Près d’une cinquantaine de convives se sont 
régalés avant de repartir avec un ou plusieurs lots 
tirés de la tombola.
EN BALADE Une sortie estivale a emmené 
43 amicalistes dans le Cotentin, le 9 août, par un 
temps… normand. C’est par un cours sur la faune, la 
flore, les événements politiques et historiques locaux 
que cette sortie a débuté grâce à une très agréable 
et très instructive promenade en bateau sur la Taute. 
Après deux heures de navigation, ce fut le moment 
du déjeuner dans un excellent restaurant, avant la 

visite de l’usine de fabrication de caramels d’Isigny.
C’est ravis que les amicalistes ont retrouvé Amfreville 
en soirée.

TÉLÉTHON 2017
SOIRÉE DANSANTE

Réservez dès maintenant votre soirée 
du vendredi 1er décembre 2017 dès 20 h 
pour partager, au Centre culturel Simone 

Signoret, un repas dans le cadre d’une 
soirée dansante avec tombola 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 prochain.

1 500 KM POUR UN DON, le samedi 
2 décembre au lycée Galilée (voir 

affiche).Venez nombreux marcher ou 
courir et faire un don pour battre le 

record de kms de l’an passé.

REPRISE DE LA 
GYM DOUCE

Les cours de gymnastique douce, 
adaptée pour les personnes âgées, 

ont repris courant septembre, toujours 
avec la charmante Camille. Quelques 
habitués étant absents, ce sont seize 

adeptes qui se sont retrouvés à la salle 
Tango pour s’assouplir et travailler 
l’équilibre dans la bonne humeur. 

Les séances se déroulent tous les lundis 
matin, de 10 h 30 à 11 h 30.

Contact : Gilbert Vitis, président de 
l’Association des Anciens Travailleurs, 

06.83.13.68.44 ou 02.35.60.65.64.
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MANIFESTATIONS 
DIVERSES

DYNAMIK’S COUNTRY
Venez rejoindre en toute convivialité l’équipe de la 
Dynamik’s Country à la salle Tango, le lundi à partir 
de 18 h 30. Vous pourrez danser sur des musiques 

country ou modernes et apprendre la danse en ligne 
(deux essais gratuits). Tout au long de l’année, des 
bals sont organisés pour mettre en pratique les 
chorégraphies apprises lors des cours. Deux autres 
sites vous sont aussi proposés : Moulineaux (salle 
des fêtes) et Rouen (la rotonde). L’association 
compte des compétiteurs qui se déplacent en 
France et à l’international. Débutants : 110 euros 
et enfants : 90 euros. Pour tous renseignements :  
06 72 12 56 62 ou 06 89 30 38 84, 
Mail : dynamiks.country76@gmail.com
Site : dynamiks.country-e.monsite.com

DEUX JEUNES AMFREVILLAIS
MÉDAILLÉS AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE
Parmi tous les sportifs que compte notre commune, 
quatre jeunes s’entraînent régulièrement au Club 
nautique de Belbeuf et trois ont obtenu d’excellents 
résultats en double cette saison.
Axelle Pelois a obtenu une belle médaille d’argent 
aux Championnats de France Senior en 2xSFPL. 
Simon Bignon, vice champion de Zone Nord Ouest 
et champion de Normandie chez les Juniors, a 
fini à la 4e place aux Championnats de France en 
2xJ18. Simon Vandercoilden, champion de Zone 
Nord Ouest et de Normandie en 2xJ16, a remporté 
le titre de Champion de France chez les Cadets. 
Lucie Bignon, 14 ans, a terminé 11e sur 46 bateaux 
engagés aux Régates de Zone Nord Ouest en skiff 
1xJ16 pour sa première année d’aviron.
Leur entraîneur Philippe Mangot peut être fier de 
tous ces résultats et saura motiver tous les jeunes 

du club pour atteindre de nouveaux objectifs dès les 
prochaines régates. 
Félicitations à tous et tous nos encouragements pour 
de nouvelles médailles !
Si vous avez envie d’essayer l’aviron, vous êtes les 
bienvenus au Club nautique de Belbeuf.

FOUS DU VOLANT !
Après maintenant trois années d’activité, une nouvelle 
saison démarre pour le club de badminton Les Volants 
de la Mivoie, avec du « bad » presque chaque jour 
de la semaine! • Lundi, c’est le jour des jeunes : une 
séance pour les jeunes en situation de handicap dans 
l’après midi, puis des cours à partir de 6 ans à 17 h 30 
et 18 h 30. Les jeunes ont également rendez-vous sur les 
terrains les mercredis de 17 h à 18 h 30.• Mardi, chacun 
peut venir taper le volant de 20 h 30 à 22 h 30, ainsi que 
samedi, où les séances d’entraînement libre débutent 
maintenant à 9 h 30, jusqu’à 11 h 30.• Enfin, les cours 
pour adultes ont désormais lieu le jeudi soir de 20 h à 
22 heures.
Cette année, sont prévues trois journées « Sport 
Handicap » avec l’ASLES (Ligue de Sport Adapté de Haute 
Normandie), ainsi que plusieurs compétitions pour les 
jeunes, une équipe adulte ainsi que des duos possibles…
Info : une animation badminton et fitminton se déroulera 
samedi 30 septembre à la salle de sport Robert Talbot 
de 14 h à 17 h dans le cadre de la semaine nationale 
« Sentez-vous Sport ».
Contact : 06.73.41.29.88 ; lesvolantsdelamivoie@gmail.com ; page facebook Les Volants de la Mivoie

RENTRÉE  
DE SPORTIFS
JUDO CLUB AMFREVILLAIS
Stéphane Lemasson (06 50 45 53 70)
e-mail : judoclubamfrevillais@gmail.com

ASMA TENNIS DE TABLE
Stéphane Dégremont (06 09 26 71 92)

AMTC TENNIS
Patrice Dubreuil ( 06 61 88 96 64)
e-mail : patrice.dubreuil76@orange.fr

ASMA GYMNASTIQUE
Corinne Lemesle (06 74 17 83 34)

ASMA FOOTBALL
Romain Zammit (06 58 36 15 93)
Dabreu Stéphane (06 61 78 28 40)

ASMA PETANQUE
Ladislaw Ovsec ( 02 35 23 78 52)

LES ARCHERS DU JONQUAY
Christophe Crombez (06 16 21 36 91)
e-mail : Archersdujonquay@yahoo.fr

ASSOCIATION AMFREVILLAISE  
DES SPORTS DE COMBAT
Véronique Legras (06 65 51 62 75)
site internet : QUOMODO

LES DAUPHINS DE LA MIVOIE 
(natation)
Claudine Avisse, présidente  
(02 35 23 32 55)
e-mail : claudine.avisse@wanadoo.fr

QI GONG
Étienne Engels (02 35 88 07 60)
e-mail : rubineau@gmail.com

BOWLING CLUB DE LA MIVOIE
Vincent Blessel (06 87 88 44 29)

LES VOLANTS DE LA MIVOIE 
(badminton)
Guillaume Prieto (06 73 41 29 88)
lesvolantsdelamivoie@gmail.com

ENTENTE ATHLÉTIQUE  
DU PLATEAU EST
David Thuillier, Raphaël Gérardin  
(06 75 50 82 54)
e-mail : eape76@free.fr

RUGBY CLUB DU PLATEAU EST
Stéphane Biles (06 41 60 18 67)
e-mail : rugbyclubplateauest@hotmail.fr

AVIRON
Club nautique de Belbeuf (02 35 02 03 33)
e-mail : clubnautiquebelbeuf@sfr.fr

Simon Vandercoilden et son équipier Jules Camail, 
champions de France
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Nos parcs de verdure et de jeux
Mots fléchés proposés par Gérard Brichet
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INFOS 
PRATIQUES

RECHERCHE AGENTS RECENSEURS
En partenariat avec l’INSEE, la commune organise 
le prochain recensement de la population qui se 
tiendra du 18 janvier au 17 février 2018.
À cet effet, six agents recenseurs seront recrutés et 
chargés, sous la responsabilité du maire et encadrés 
par une coordinatrice municipale, d’assurer les 
opérations de ce recensement. Ces agents devront 
participer à des séances de formation au préalable 
et être disponibles quotidiennement, y compris en 
soirée et le samedi, durant toute la collecte. Les 
candidats doivent avoir une bonne connaissance de la 
commune, être organisés et méthodiques et devront 
faire preuve de qualités relationnelles et de discrétion 

pour respecter le secret des informations récoltées.
La rémunération sera calculée sur le nombre de 
formulaires « bulletin individuel » et « feuille 
logement » remplis et collectés ; un défraiement est 
prévu par séance de formation suivie ainsi qu’un 
forfait pour frais de transport en cas d’utilisation du 
véhicule personnel. Une prime de fin de mission sera 
attribuée en cas d’achèvement complet du secteur 
attribué à partir du moment où tous les moyens 
d’information auront été mis en oeuvre.
Adresser les candidatures (lettre de motivation et 
CV) à M. le Maire d’Amfreville, en mairie, avant le 
15 novembre 2017.

LE CLIC PROTÈGE LES 
PERSONNES AGÉES
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, vous 
pouvez le contacter au 02.35.65.02.68 
ou 06.01.64.22.14. Vous pouvez 
également le contacter par mail : 
clicplateauest@gmail.com ; ou vous 
adresser au CCAS d’Amfreville au 
02.32.98.90.36.

REPAS ANNUEL  
DES AINÉS 
Les seniors amfrevillais âgés de 80 ans 
au moins ou bénéficiant de l’APA qui 
ne sont pas en mesure de répondre 
présents au repas qui leur est offert  
le 1er octobre se verront offrir  
un colis alimentaire.

PASS COMMUNAL « CULTURE ET SPORTS »
Chaque enfant scolarisé au collège, quel qu’il soit, a 
la possibilité d’être remboursé d’une partie, voire de 
la totalité, des dépenses que sa famille a engagées 
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 théâtre. Les familles sont donc invitées 
à apporter en mairie dès maintenant (et avant le 
31 octobre 2017) le formulaire signé par l’un des 
responsables de l’association ou le secrétariat du 
Centre culturel 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 peut être cumulée avec d’autres aides 
(Département, comités d’entreprise…).

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 ménagers : tous les vendredis
Déchets recyclables : les vendredis 7 et 21 octobre, 4 et 18 novembre, 2, 16 et 30 décembre.
Déchets verts : tous les mardis. À partir du mois de décembre : un seul ramassage mensuel (dates à 
préciser ultérieurement). Reprise des ramassages hebdomadaires en mars 2018.
Encombrants : toutes les déchetteries de la Métropole sont accessibles gratuitement. La plus proche 
d’Amfreville, située quai du Pré aux Loups à Rouen, est ouverte 7j/7 de 8 h à 19 h. Pour les personnes 
ne pouvant pas se déplacer, enlèvement gratuit en appelant Ma Métropole au 0800 021 021.

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

SECRÉTARIAT DU CENTRE CULTUREL
Le secrétariat du Centre culturel est ouvert tous les matins du lundi au vendredi de 9 h 15 à 12 h 15 
(sauf le jeudi), les lundis, mercredis et jeudis après-midi de 13h  15 à 17 h 15, les mardis de 13 h 15 
à 18 h et les vendredis de 13 h 15 à 16 h 30. Tél : 02 35 23 65 36

HORAIRES DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Afin de mieux répondre à la demande des administrés, le Centre communal d’action sociale (annexe 
de la mairie) est ouvert désormais tous les matins de 8 h 30 à 12 h et les lundis, mardis et jeudis 
après-midi de 13 h 30 à 17 h. Tél : 02 32 98 90 36

ÉTAT CIVIL
Naissances (dont les familles ne  
se sont pas opposées à la parution)
Eïlyam Toussaint, Clément George, 
Victoire Delgas, Zoé Armand,  
Louka Leroy Haucourt, Amadou Bah, 
Israa Bey, Raphaël Tihi.
Mariages
Teddy Garcia et Aubéry Le Lezour
Cédric Godillot-Hanevald  
et Lucie Hamel

PORTAGE DES  
REPAS À DOMICILE
Depuis le 1er janvier dernier, l’asso-
ciation Présence verte assure ce portage 
des repas auprès des Amfrevillais en 
apportant tout un panel de prestations 
intéressantes très appréciées des 
bénéficiaires. Pour les personnes 
préalablement équipées de la 
téléassistance avec cette association, le 
droit d’entrée ne sera pas exigé. Pour  
les autres, un droit d’entrée de 15 c  
sera demandé. Les inscriptions se font  
en direct avec Présence verte, auprès de  
Mme Vanessa Berrhala au 02.32.23.40.44 
ou 06.30.80.00.73.
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Samedi 14 octobre à 20 h 30
au Centre culturel


