
C’est un exercice inédit 

de démocratie locale  

qui va être proposé  

à toutes les Amfrevillaises  

et tous les Amfrevillais  

à la fin de ce mois  

de janvier.  

La consultation publique  

qui se tiendra en mairie  

sera l’occasion de  

se prononcer favorablement 

ou pas à l’adhésion de  

la commune au projet  

de piscine intercommunale 

située sur le territoire  

de Belbeuf.

Vous trouverez en pages 4  

et 5 un dossier complet 

d’informations sur ce 

projet et sur les conditions 

d’organisation  

de cette consultation.
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INFOS

HALLES COMMERCIALES
Tout le monde, ou presque, s’accorde à dire que 
notre commune manque de commerces, surtout si 
l’on établit des parallèles entre sa rue principale et 
celle de Franqueville-St-Pierre ou du Mesnil-Esnard 
et si, pour les plus anciens Amfrevillais, on compare 
avec le passé. 
Rappelons en effet qu’Amfreville comportait encore 
jusque dans les années 1980 près de quatre stations-
service et/ou garages, une dizaine de cafés, plusieurs 
épiceries, des boucheries, une mercerie et beaucoup 
d’autres encore. Aussi la municipalité oeuvre-t-
elle pour empêcher la disparition de commerces, 
par exemple en demandant que soit inscrite au 
prochain Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
l’interdiction de remplacer un commerce par un 
logement, ou encore, quand cela était encore 
possible, en modifiant les règles du PLU actuel, 
afin de faciliter l’installation de nouvelles surfaces 
de vente. C’est ainsi qu’a pu voir jour le projet des 
halles commerciales en contrebas de la rue Gérard 
Philipe, à proximité immédiate du giratoire. 
Les travaux de construction des quatre halles vont 
débuter avec la destruction des anciens garages 
restant sur le terrain avant que celui-ci ne soit 
remblayé en partie.
Ensuite les travaux de gros-oeuvre seront rapidement 
réalisés afin que les premiers commerçants qui ont 
déjà confirmé leur intérêt pour ce site et qui ont 
pris des engagements fermes puissent commencer 

à y exercer leur activité. La plus grande des halles 
sera occupée par un artisan boulanger-pâtissier qui 
espère pouvoir commencer à travailler avant l’été. 
Rappelons que jusque dans les années 2000, et alors 
que la commune comptait près de 500 habitants de 
moins, deux boulangers exerçaient sur son territoire. 
Dans une deuxième halle, c’est la pharmacie locale 
qui va être transférée pour pouvoir disposer d’une 
surface plus importante et mieux agencée. En ce 
qui concerne les deux halles restantes, des contacts 
sont en cours actuellement entre l’aménageur et des 
commerçants potentiellement intéressés.

RÉHABILITATION DES 
LOGEMENTS SOCIAUX
Après l’opération menée par la société Logiseine sur les 
immeubles du Mont Saint-Rémy, c’est le Foyer Stéphanais 
qui intervient actuellement sur les immeubles « Oseraie » 
et « Cerisaie » situés en face du Centre culturel. Les travaux 
d’envergure et de grande qualité (réhabilitation intérieure 
et thermique, réfection des halls d’entrée, du parking et 
de la résidentialisation) vont durer plusieurs mois.
À noter que, pour permettre aux bailleurs sociaux d’obtenir 
de la part des banques le financement nécessaire pour ces 
travaux, la commune se porte garante à hauteur de 50 % 
des sommes prêtées pour chaque opération.

RÉOUVERTURE 
DE LA POSTE

Le bureau de poste a rouvert courant 
décembre après un mois de travaux. Le 
dernier aménagement datant de trente ans, 
sa modernisation intérieure et sa sécurisation 
valaient bien les quelques désagréments 
occasionnés au public pendant cette période 
de travaux qui ne pouvaient pas être réalisés 
sans la fermeture du bureau. Désormais, 
vous pourrez notamment profiter d’un local 
d’accueil plus convivial. La poste est ouverte 
du mardi au samedi de 9 h à 12 h.

TARIFS 
MUNICIPAUX
En novembre dernier, pour tenir 
compte de l’inflation, le Conseil 

municipal a voté pour l’année 2018 
une augmentation de 1 % environ 

de certains tarifs municipaux : 
restaurant scolaire, centres  

de loisirs, garderies.

CONSTRUCTION 
DE NOUVEAUX 

LOGEMENTS

Les travaux de construction de 
la nouvelle opération d’habitat 

collectif, rue François Mitterrand, 
sur le terrain situé à côté de l’église 
et annoncée depuis plusieurs mois, 
vont commencer au tout début de 

l’année, dès les premières semaines 
de janvier. Pour d’évidentes raisons 

de sécurité et d’emprise de chantier, 
il sera impossible aux élèves et à 

leurs familles d’emprunter le trottoir 
situé du côté de l’église entre le 

garage automobile et le bas de la 
rue Gérard Philipe. Des barrières 
seront implantées et les piétons 

devront traverser la rue à la hauteur 
de la mairie pour circuler du côté 
gauche jusqu’au passage piétons 

le plus proche du giratoire et de 
l’école. De nombreux engins de 

chantier, ainsi que des poids-lourds 
chargés d’évacuer le gros volume 

de terres déblayées afin de pouvoir 
réaliser les deux niveaux de parking 

souterrain de la résidence circuleront 
en effet dans ce secteur dans les 

prochains mois. En ce qui concerne 
les cyclistes, il ne leur sera pas permis 

de circuler sur l’autre trottoir qui 
n’est pas assez large. Ils devront 

donc obligatoirement emprunter la 
chaussée ouverte à tous les véhicules.
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ENQUÊTE PUBLIQUE SOLVALOR
C’est durant le mois d’octobre qu’a eu lieu l’enquête 
publique concernant l’entreprise Solvalor de 
retraitement et de valorisation de terres polluées, 
située sur la rive gauche la Seine et dont une partie 
de l’activité est réalisée sur notre commune.
Comme le prévoit la loi dans ce type d’enquête 
publique, un commissaire-enquêteur s’est rendu à 
trois reprises à la mairie afin d’entendre et de noter 
les remarques des particuliers et des associations 
intéressés par le dossier. Il faut admettre que, 
comme à l’accoutumée, peu de personnes se sont 
déplacées à la fois pour consulter le lourd classeur 
administratif et pour échanger avec le commissaire-
enquêteur et les élus présents.
Dans le cadre de cette procédure, le 
Conseil municipal devait délibérer 
afin de rendre un avis.
Suite aux échanges avec l’association 
amfrevillaise de défense de 
l’environnement et de la sécurité 
routière et compte tenu d’un manque 
d’informations concernant certains 
points – dont l’entreprise n’est pas 
l’unique responsable – le Conseil 
municipal, bien que conscient des 
efforts consentis par Solvalor et des 
progrès par rapport aux anciennes 
entreprises, a choisi de rendre un avis 
défavorable.

Les principaux points à l’origine de cette décision 
concernaient la demande d’extension des horaires 
d’activité de l’entreprise, la présence constante sur 
le site de terres issues de l’activité des entreprises 
autrefois implantées à cet endroit et le manque 
de visibilité des points contrôlés par l’entreprise 
et par l’administration française (DREAL et ARS en 
particulier). Le commissaire-enquêteur a, pour sa 
part, rendu, fin novembre, un avis favorable avec, 
cependant, quelques points de vigilance à prendre 
en compte.
Depuis, l’entreprise et la commune d’Amfreville 
sont dans l’attente de la décision de la Préfecture 
concernant l’activité de la société.

ÉDITORIAL

Chères Amfrevillaises, 
Chers Amfrevillais,

Permettez-moi tout d’abord de vous 
souhaiter, en mon nom personnel 
et au nom de tout le Conseil 
municipal, une belle année, pleine 
de satisfactions dans votre vie 
familiale, professionnelle ou sociale. 
Que 2018 soit pour vous tous 
une année d’espoir et de projets 
et que notre commune puisse 
se montrer encore plus ouverte, 
accueillante, solidaire et dynamique.

Avant la fin de ce mois, vous allez 
être invités à vous prononcer, 
dans le cadre d’une consultation 
publique, sur notre adhésion 
au projet de construction d’une 
piscine intercommunale. Nous 
espérons la participation la plus 
forte possible à cet exercice inédit 
de démocratie locale de façon à ce 
que la décision qui sera prise par le 
Conseil municipal puisse s’appuyer 
sur le souhait exprimé par une part 
importante de notre population.

Dans quelques semaines, notre 
commune va continuer à se 
transformer avec l’aménagement 
de l’entrée sud de la rue François 
Mitterrand, la création de nouveaux 
logements et la construction 
de halles commerciales, autant 
de sujets évoqués dans ce 
bulletin municipal dont je vous 
souhaite une bonne lecture.

Très chaleureusement,
Luc von Lennep, votre maire.

RECENSEMENT
Entre le 18 janvier et le 18 février, aura lieu le 
recensement de l’ensemble des habitants de la 
commune. Cette opération, menée par l’INSEE, 
qui a lieu tous les 5 ans, est obligatoire et très 
importante car elle précise le nombre exact des 
habitants de notre commune. Or le nombre 
d’habitants détermine en partie le montant des 
sommes versées par l’État au titre de la dotation 
globale de fonctionnement qui reste une part 
importante du budget de la commune malgré 
une baisse depuis plusieurs années.

Placés sous la responsabilité d’un agent 
coordinateur titulaire municipal, sept agents 
recenseurs vacataires ont été recrutés. Ceux-ci 
seront chacun chargés d’une partie de la 
commune et se présenteront à vous à partir du 
18 janvier nécessairement pourvus d’une carte 

officielle d’agent recenseur.
Ils vous remettront alors une feuille de 
recensement par foyer, ainsi qu’une feuille 
par résident du foyer et des codes d’accès car 
le recensement électronique est maintenant 
privilégié. Vous aurez accès à un site internet 
et vous pourrez vous-même compléter les 
renseignements vous concernant. Bien que vous 
soyez invités à indiquer votre nom, soyez assurés 
que le recensement est totalement anonyme et 
que les données que vous compléterez, bien 
que pouvant vous paraître très personnelles, ne 
seront utilisées que dans le cadre d’une étude 
globale de l’ensemble des habitants de notre 
commune.
Une fois que vous aurez complété les informations 
vous concernant, l’agent recenseur recevra un 
SMS lui confirmant votre action. Si vous ne 
réalisez pas cette opération vous-même, l’agent 
recenseur sera amené à se rendre de nouveau à 
votre domicile jusqu’à ce que le recensement de la 
totalité des foyers de son secteur ait été effectué.
Nous vous remercions par avance de bien 
vouloir réserver le meilleur accueil à ces agents 
recenseurs.



B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N o  1 3 5  J A N V I E R  2 0 1 8

4
DOSSIER

UN PEU 
D’HISTOIRE
Ce projet est né 
véritablement il 
y a une douzaine 
d’années alors que la 
piscine «Tournesol» 
de Bonsecours était 
encore en activité 

mais nécessitait de gros travaux de remise aux normes et de sécurité. Les 
élus du plateau Est (Amfreville étant rattachée à ce canton) ont envisagé 
alors de se regrouper pour financer ensemble les travaux de restauration 
de Bonsecours mais aussi pour créer un nouvel équipement devenu 
indispensable devant le développement continu de ce secteur du territoire.
Au vu d’une première étude financière et des coûts importants à répercuter 
sur chacune des communes adhérentes au projet, les élus amfrevillais de 
l’époque, soucieux de ne pas augmenter la pression fiscale, ont préféré 
renoncer à y participer.
En 2008, le maire de Bonsecours a été contraint de fermer son établissement 
pour des raisons de sécurité et a fait procéder rapidement à sa démolition, 
privant ainsi les amateurs de natation du seul bassin existant sur le plateau. 
La création d’un nouvel équipement devenait plus que jamais d’actualité !
Durant plusieurs années, le projet a peu avancé pour des problèmes de 
divergence sur la nature de l’équipement, de sa gestion future, en raison 
aussi de changements de certaines équipes municipales mais surtout sur 
la question de son financement.

LA NOUVELLE DONNE
Au printemps 2017, un événement très important a ouvert de nouvelles 
perspectives : la Métropole a créé le FAGIP, un fonds d’aide aux grands 
investissements piscine, qui peut accorder une aide financière pouvant aller 
jusqu’à deux millions d’euros pour la création de nouveaux équipements 
ou la remise en état de ceux existants.
D’autre part, d’autres collectivités (Département, Région) ont annoncé ou 
confirmé leur participation financière à cette réalisation. C’est dans ce cadre 
que le Conseil municipal d’Amfreville a été amené à s’interroger à nouveau 
sur la possibilité de rejoindre le groupe actuel des sept communes. Mais, 
devant l’importance de la décision à prendre, à la demande de M. le Maire, 
les élus ont décidé d’appuyer leur décision sur le choix des Amfrevillais. 
C’est ainsi qu’il a été retenu d’organiser une consultation publique à la 
fin de ce mois.

QUEL ÉQUIPEMENT ?
Le site retenu pour la construction de cette piscine se situe sur le territoire 
de la commune de Belbeuf, en face du lycée Galilée, à proximité immédiate 
des équipements sportifs intercommunaux.
La piscine comprendra :
•  un bassin de 25 m sur 15 m, constitué de six couloirs de natation, 

homologué pour les compétitions ;
•  un bassin d’apprentissage de 290 mètres carrés de profondeur constante ;
•  un bassin petite enfance de 90 mètres carrés ;
•  un espace remise en forme sèche et humide autonome de 300 mètres carrés 

(sauna, hammam, jacuzzi, espace fitness, musculation, cardio, bassin 
d’activité). Si cet espace induit un surcoût en terme d’investissement, 
il contribue de façon très importante à diminuer le déficit annuel de 
fonctionnement ;

•  des annexes : hall d’accueil, vestiaires, locaux administratifs et techniques, 
parking...

Attention : les photos présentées pour illustrer cet article ne sont pas 
contractuelles et n’ont que pour but de servir d’exemples.

QUELS AVANTAGES  
POUR LES COMMUNES PARTICIPANTES ?
Cet équipement permettra de répondre à l’obligation scolaire, inscrite dans 
les programmes de l’Éducation nationale, d’apprentissage de la natation 

PROJET DE CRÉATION            DE PISCINE INTERCOMMUNALE
Le 27 janvier prochain, les Amfrevillais vont 
être invités à se prononcer, dans le cadre d’une 
large consultation publique, sur la possibilité 
de rejoindre le groupe de communes qui 
travaille actuellement sur un projet de 
piscine intercommunale sur le plateau Est 
de Rouen. Afin de permettre à chacun de 
faire son choix en toute connaissance de 
cause, ce dossier a pour objectif de présenter 
tous les aspects techniques et financiers de 
cette construction ainsi que les modalités 
pratiques de la consultation.
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DOSSIER
PROJET DE CRÉATION            DE PISCINE INTERCOMMUNALE

en réservant des créneaux horaires pour trois niveaux de classe à chacun 
des établissements scolaires des communes concernées. Cette demande 
est récurrente de la part des enseignants et des parents d’élèves depuis 
de très nombreuses années.
D’autre part, les associations locales et les centres de loisirs bénéficieront 
d’un accès privilégié avec des lignes d’eau réservées et, comme tous les 
administrés, d’un tarif préférentiel pour les entrées et tous les services 
proposés. Véritable outil voué à la mission de service public des collectivités 
locales, l’équipement répondra aussi à la demande sociale importante de 
loisirs sportifs.

SON FINANCEMENT ET LES RÉPERCUSSIONS 
POSSIBLES SUR LES IMPÔTS LOCAUX
La charge financière, par commune, sera calculée au prorata du nombre 
d’habitants. Elle prendra en compte les dépenses de construction de 
l’équipement (investissement) et les dépenses annuelles de fonctionnement 
diminuées des recettes perçues (entrées, services annexes). Pour la 
commune d’Amfreville, l’étude financière fait apparaître une charge 
annuelle de 60 000 c.
Plusieurs possibilités s’offriront alors au Conseil municipal :
•  régler la totalité de cette somme avec le budget municipal sans hausse 

d’impôt ;
•  répartir la totalité de cette somme sur les taux d’imposition ;
•  partager cette dépense entre le budget communal et les impôts locaux.
La décision dépendra bien évidemment de la situation financière de la 
commune dans les années à venir, la troisième solution paraissant d’ores 
et déjà la plus raisonnable et la plus adaptée.
Dans le cas toutefois où elle ne pourrait pas être mise en place et où la 
seconde solution s’imposerait, la répercussion maximale sur les feuilles 
d’imposition locale serait la suivante : + 2,6 % sur le montant total de la 
taxe d’habitation (les personnes qui se trouveront exonérées de cette taxe 
dans les années à venir paieront toutefois la part correspondant à cette 
augmentation) et + 1,9 % sur le montant total de la taxe foncière.
Ainsi, à titre indicatif, en fonction du choix à venir, pour des Amfrevillais 
dont la valeur locative de l’habitation correspond à la moyenne de la 
commune, la dépense nouvelle serait comprise entre 0 c et 15 c par an. 
De même, l’augmentation de la taxe foncière, versée uniquement par les 
propriétaires, serait compris entre 0 c et 20 c par an.

QUEL MODE  
DE GESTION ?
C’est une délégation de 
service public qui sera 
probablement retenue 
pour la gestion de cet 
équipement qui doit être 
confiée à une équipe de 
professionnels de façon à 
dynamiser les recettes, avec 
l’obligation, pour la société 
retenue, d’assurer tous les 
travaux nécessaires pour 
maintenir l’équipement en 
bon état de fonctionnement. 
Au vu de nombreuses 
études réalisées dans des 
équipements similaires, 
cette solution s’avère plus 
économe pour les finances 
publiques.

LE PLANNING PRÉVISIONNEL
Compte tenu des délais nécessaires pour finaliser le montage juridique entre 
toutes les communes concernées, pour lancer un concours d’architecte, 
arrêter le choix définitif du projet puis lancer les appels d’offres auprès des 
entreprises et enfin procéder aux travaux de construction et aménager les 
extérieurs, l’équipement ne pourrait être mis à disposition du public au 
mieux avant l’année 2020.

UNE INFORMATION MUNICIPALE TRÈS LARGE
Une information municipale spécifique a été distribuée dans toutes les boîtes 
à lettres de la commune pour annoncer la réunion publique d’informations, 
consacrée à ce dossier, qui s’est tenue le 5 décembre dernier. Au cours de 
cette réunion, à laquelle une soixantaine de personnes ont participé, toutes 
les informations paraissant dans ce dossier ont été communiquées et les 
élus ont répondu aux très nombreuses questions posées. 

Le site internet de la commune a repris également toutes ces 
informations afin de permettre à chacun de se prononcer lors de 
la consultation publique à venir.

LA CONSULTATION PUBLIQUE
Contrairement à un référendum local dont le résultat s’impose à 
partir du moment où plus de 50 % des électeurs se sont exprimés, 
une consultation publique se veut être une aide à la décision des 
élus. Le Conseil municipal devra s’appuyer sur les résultats de cette 
consultation pour prendre une position définitive dans la mesure 
où un nombre significatif d’Amfrevillais se seront déplacés pour 
exprimer leur choix.
Cette consultation aura lieu le samedi 27 janvier 2018 de 8 h à 13 h. 
Un seul bureau de vote sera ouvert en mairie. Pourront voter toutes 
les personnes inscrites sur les listes électorales (en présentant une 
pièce d’identité et la carte électorale), toutes celles et ceux qui se 
sont fait inscrire tout au long de l’année 2017 en présentant un 
justificatif de cette inscription, mais encore, plus largement, tous 
les Amfrevillais majeurs, même non inscrits sur la liste électorale, 
sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif récent de 
domicile (quittance de loyer, facture électricité, eau...).
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SITE INTERNET
Des nouveautés ont été mises en place sur le site 
Internet d’Amfreville, afin de mieux vous informer 
de l’actualité dans votre commune.
La lettre d’information : en vous abonnant à l’aide 
de votre adresse email, vous la recevrez directement 
dans votre logiciel de messagerie. Ainsi, vous 
bénéficierez automatiquement des informations 
importantes concernant la vie dans votre commune. 
Pour vous inscrire, rendez vous sur le site, 
sélectionnez « Lettre d’information » dans le menu 
d’en-tête et suivez les indications affichées. Notez 

que vous pouvez à tout instant supprimer cet 
abonnement et modifier les informations fournies. 
Le flux RSS (encore appelé flux de syndication) : 
vous recevrez dans votre navigateur ou votre logiciel 
de messagerie, tout nouvel article dès sa parution 
sur le site. Vous serez ainsi informé sans avoir besoin 
de vous rendre sur le site. Pour bénéficiez de cette 
fonction, cliquez sur l’icône RSS ( ) au bas du site 
et suivez les indications affichées.
Remarque : Ces deux nouvelles fonctions sont 
complémentaires.

AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE SUD
Inscrit dans le plan pluriannuel d’investissement 
de la Métropole à la demande de la 
municipalité, cet aménagement de l’entrée 
sud de la commune qui devait être réalisé en 
2017 a été reporté au printemps prochain afin 
de ne pas enchaîner deux chantiers de voirie 
successifs à quelques semaines d’intervalle.
Il va consister à finaliser la réhabilitation de 
la rue François Mitterrand entre la rue de 
Wildau et le giratoire situé sur la commune 
de Belbeuf afin de valoriser cette entrée 
d’Amfreville tout en améliorant la sécurité 
des riverains et des usagers.

Ce chantier, qui s’étendra sur 450 mètres linéaires, 
prévoit :
-  la réduction de la largeur de la chaussée à 5,50 m ;
-  la création d’une piste cyclable, double sens, côté 

Prysmian, séparée de la chaussée, afin de permettre 
de rejoindre la véloroute du 
bord de Seine ;

-  l’aménagement du carrefour 
de la rue de Wildau ;

-  la création d’un trottoir 
en béton désactivé côté 
habitations ;

-  l’aménagement de 46 places 
de stationnement, dont des 
places pour personnes à 
mobilité réduite, et quelques 
places réservées aux poids 

lourds à proximité du giratoire ;
-  l’aménagement de deux quais pour les transports 

en commun (Filor) ;
-  la pose de ralentisseurs (coussins lyonnais) en 

entrée et sortie de zone ;
-  la plantation d’arbustes en jardinières ;
-  le remplacement de l’éclairage public (crosses et 

ampoules) pour un éclairage plus doux et moins 
consommateur d’énergie.

La totalité de ces travaux (estimés à 380 00 c) sera 
prise en charge financièrement par la Métropole 
avec toutefois une participation de la commune 
de 26 000 c correspondant à un surplus qualitatif 
au niveau du trottoir. Le planning actuel prévoit le 
début du chantier au printemps. La gêne engendrée 
par ces travaux sur la circulation devrait être limitée 
étant donné la largeur actuelle importante de  
cette voirie.

PETITS TRAVAUX DE VOIRIE
Dans le cadre de sa compétence, la Métropole a procédé récemment à de petits chantiers sur les voiries et 
les espaces communaux : 
-  remplacement du cheminement piéton de la place de la 

mairie en stabilisé par un enrobé rouge ;
-  réfection du petit parking de l’école maternelle avec création 

d’un place pour personne à mobilité réduite ;
-  renforcement de la voirie au niveau du terminus du bus, 

route de Mesnil-Esnard ;
-  renouvellement du marquage au sol (lignes continues et 

pointillées, bandes stop...) sur différentes voies.

ÉCLAIRAGE 
PUBLIC

La Métropole Rouen Normandie 
considère depuis plusieurs 

années l’environnement et sa 
protection comme une priorité. A 

ce titre, mais également afin de 
réaliser d’importantes économies 

d’énergie, de gros investissements 
en matière d’éclairage vont être 

effectués dans les prochains 
mois dans de nombreuses 

communes de son territoire.
À Amfreville, ce sont d’abord 
les deux-giratoires qui seront 

concernés. Vont y être implantées 
prochainement de nouvelles 

lanternes (la partie du lampadaire 
qui fournit de la lumière) 

équipées de leds de toute 
dernière génération. La capacité 
d’éclairement de ces diodes est 

très intéressante, car elle est 
beaucoup plus homogène que 
celle des lampes classiques : le 
cône de lumière est beaucoup 

plus large et il y a moins de 
points sombres, comme vous 

l’avez peut-être déjà constaté au 
rond-point des Authieux-Port-St-
Ouen et de Gouy sur la RD 6015.

Puis, ce sont toutes les lampes du 
secteur des Hauts Vallons qui seront 
remplacées par des leds semblables 

programmées pour diminuer leur 
intensité lumineuse entre 23 h 30 et 
5 h 00 du matin tout en conservant 

cependant un éclairage suffisant.
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EXTENSION DU CENTRE CULTUREL
Le Centre d’Activités Culturelles, créé en 1988 et 
dont nous fêterons bientôt le 30e anniversaire, 
comporte au rez-de-chaussée, en plus du Foyer des 
Anciens, trois salles pour accueillir du public. La plus 
grande d’entre elles, dite « Ombre et lumière » a une 
jauge (une capacité d’accueil) proche de 400 places.
Toutefois, bien souvent, une partie de la salle est 
occupée par du mobilier composé principalement 
de chaises, de tables, de panneaux séparatifs 
et de grilles et le personnel communal doit 

systématiquement déplacer ce lourd mobilier d’une 
salle à l’autre en fonction des réservations et des 
besoins.
Aussi a-t-il été décidé de faire réaliser par une entre-
prise amfrevillaise de construction une petite exten-
sion d’une cinquantaine de m² à l’arrière du bâti-
ment afin de pouvoir entreposer en permanence 
ces meubles. Le service instructeur de la Métropole 
étudie actuellement la demande de permis déposée 
par la municipalité. Les travaux devraient débuter 

au printemps prochain.
L’enveloppe globale 
inscrite au budget pour 
cette extension est de 
56 000 c avec environ 
50 % de subventions 
provenant de la 
Métropole.

PLAN HIVERNAL
Si la neige fait souvent le bonheur des petits mais 
aussi des plus grands, elle engendre souvent 
malheureusement des difficultés de circulation 
piétonne, cycliste et automobile. Pour y faire, la 
municipalité met en place chaque année, de la 
mi-novembre à la fin mars, un dispositif particulier :
•  Un contrat a été passé avec une entreprise privée 

pour saler et déneiger l’ensemble de la commune 
avec une lame si nécessaire. Mais il faut savoir 
qu’aucune action préventive n’est efficace en 
cas de chute de neige annoncée et le salage est 
inefficace en dessous de – 5°C.

•  Durant toute cette période, trois équipes 
d’astreinte du service technique sont prêtes à 
intervenir, à tour de rôle, dés six heures du matin 
en fonction des informations diffusées la veille au 
soir par la météo ou la police ou sur simple constat 
en temps réel pour faciliter l’accès aux différents 
équipements publics. Ce dispositif est complété, 
si nécessaire, par les autres membres du service 
dès la prise de travail.

•  Depuis le mois de décembre, tous les conteneurs 
à sable répartis dans la commune ont été 
rechargés et des tas disposés un peu partout 
pour permettre aux riverains de dégager leur 
entrée, un carrefour ou une partie de la route 
en attendant le passage de la déneigeuse ou du 
service technique. Rappelons également que le 
salage ou le déneigement de la route de Paris 
(D 6015) ou de celle de Mesnil-Esnard (D 94) sont 
désormais de la responsabilité de la Métropole et 
que chaque riverain est responsable de l’entretien 
du trottoir devant sa propriété.

Même si la commune mobilise le maximum de 
moyens humains et matériels en proportion de ses 

capacités, il est certain que des difficultés pourront 
apparaître en cas de grosses intempéries. C’est 
l’occasion pour chacun de réfléchir à des solutions 
personnelles pour atténuer les effets de cette 
situation : covoiturage, parking de substitution… 
Ce peut être aussi une belle opportunité pour faire 
preuve de solidarité entre voisins !

PLAN DÉCHETS
Dans le cas, et seulement dans ce cas, où les 
véhicules de ramassage des déchets ne pourraient 
circuler durant une semaine dans certains secteurs 
de la commune, la Métropole a mis en place, en 
concertation avec la municipalité, un plan déchets 
hivernal. Le ramassage habituel ne serait effectif 
alors que sur la rue François Mitterrand et la route 
de Paris. Des points de rassemblement (identifiés 
par des panneaux) sont prévus sur ces voies afin 
de permettre aux riverains des autres rues de la 
commune d’y déposer éventuellement leurs sacs 
de déchets le temps que durent ces intempéries.

CRÈCHE
DÉPARTS EN RETRAITE  
DE DALILA ET MANUELA

Dalila Boimare et Manuela Dubois ont 
quitté la vie professionnelle.  
Une petite cérémonie conviviale a eu  
lieu le 12 octobre dernier en présence  
de Monsieur le Maire, d’élus et de 
nombreux collègues et amis. Il a été 
évoqué à cette occasion les grandes 
lignes du passage, plutôt de l’ancrage,  
de ces deux piliers bien solides qui ont 
mis leur professionnalisme au service  
des enfants de la crèche et de leurs 
familles. Tous ont souhaité à Manuela  
et Dalila qui ne manquent pas de projets 
une bonne retraite. 

AMFREVILLE 
AUTREFOIS

Ce jour d’octobre 1987, un poids lourd 
transportant des balles de papier se 
renverse dans un virage de la côte de 
Bonsecours au dessus des maisons 
situées côte des Grés. Les balles dévalent 
la pente et viennent finir leur course 
dans des maisons et sur des voitures 
de la rue de la Liberté, provoquant des 
dégâts importants. La municipalité 
apporte aussitôt son aide aux sinistrés 
en relogeant une famille, en offrant des 
repas dans le restaurant scolaire et en 
apportant une aide financière, alors que 
le personnel technique, les pompiers et  
la police s’attellent au retrait des balles 
de papier. Depuis une protection haute  
a été mise en place pour empêcher  
ce type d’accident de se reproduire.
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FESTIVITÉS DE NOËL
À CHACUN SON SPECTACLE ET SES CADEAUX

Pour les enfants de la crèche, ce fut la présentation 
d’une saynette de marionnettes imaginée et 
interprétée par l’équipe des éducatrices, dans 
laquelle « poule rousse » montre à tous ses amis de 
la ferme de Mathurin que l’amitié et la convivialité 
ne peuvent exister que si on aide ses proches.
Pour les enfants de l’école maternelle, ce fut un 
spectacle de danse contemporaine «Petite graine » 
présenté par la compagnie « La croisée des chemins ».
Pour les enfants de l’école élémentaire, ce sera, 
début janvier, un spectacle sur le gaspillage 
alimentaire et la consommation de fruits et légumes 
locaux et de saison, à déguster grâce à « Ratatouille 
Rhasody ». Entre casseroles et chansons, les deux 
cuisiniers ont besoin de l’aide des enfants pour leur 
aventure gustative !
Quatre-vingt-dix enfants accompagnés de leurs 
assistantes maternelles ont pu assister, grâce au 
Relais intercommunal, à un conte en marionnettes 
et chansons « Nanouk » par la compagnie « Théâtre 
Musical Coulisses ».
Le père Noël a fait son apparition au moment du 

goûter convivial, soit par surprise, soit avec son 
âne et son poney, pour le plaisir de tous et parfois 
même l’étonnement de quelques uns, pour apporter 
les cadeaux offerts dans chaque structure par la 
municipalité. 
Un repas « spécial fêtes » a été servi au foyer des 
anciens et au restaurant scolaire et les enfants ont 
reçu en cadeau un grand... père Noël en chocolat 
lors du goûter.

CLASSE  
DE DÉCOUVERTE

CENTRE LES TAMARIS  
D’ASNELLES

Cette année, fin mars, la classe 
de CE2-CM1 de Mme Delalande 
découvrira Asnelles, petit village 

situé à une trentaine de kilomètres 
de Caen. Les élèves seront hébergés 
dans le centre « Les Tamaris », géré 

par la Ligue de l’enseignement.
Cette classe de découverte est en très 

grande partie financée par la commune, 
ce qui va permettre à l’ensemble des 

enfants de partir. Les parents d’élèves 
mèneront également des activités 

pour financer une ou deux activités 
payantes supplémentaires sur place.

Lors de ce voyage pédagogique, 
les enfants auront l’occasion de 

développer leur autonomie, découvrir 
le char à voile, la pêche à pied et bien 

d’autres activités autour d’un projet 
sur le thème du « Vivre ensemble ». 

Ils partiront avec leurs 
correspondants de CM2 de 

Bonsecours de Mme Chaventré. 
Durant toute l’année, ce projet est 
l’occasion de travailler en français 

(rédaction de courriers pour les 
correspondants), en mathématiques et 
géographie (plans, échelles, trajet…). 
ainsi que sur la cohésion de la classe.
Les enfants se montrent très motivés 

par cette perspective et travaillent 
avec enthousiasme à sa préparation !

RYTHMES SCOLAIRES
L’été dernier, la décision a été prise, pour la rentrée 
2017, de ne pas agir dans la précipitation pour 
un changement éventuel des rythmes scolaires et 
d’appliquer le nouveau PEDT validé par les services 
académiques.
Rentrée scolaire 2018 ! La commune doit à nouveau 
ouvrir les débats afin de prendre en compte le décret 
Blanquer paru dans le journal officiel du 28 juin 2017 
permettant par dérogation le retour à la semaine 
scolaire sur 4 jours. Par conséquent, une nouvelle 

réflexion va être menée avec tous les protagonistes 
(élus, Éducation nationale, parents d’élèves, 
enseignantes, intervenants et personnel municipal). 
Les réunions de concertation débuteront à partir du 
mois de février et une décision sera prise pour les 
vacances de printemps. Lors de ces rencontres, le 
bilan collectif de l’année en cours, les souhaits des 
parents et des enseignants, les dernières études 
nationales et la question du financement seront pris 
en compte pour alimenter la réflexion.

L’AIDE AUX DEVOIRS
L’aide aux devoirs bat son plein ! Cette année, 
ce sont une trentaine d’enfants en difficulté plus 
ou moins importante d’apprentissage qui sont 
concernés et confiés à une équipe d’intervenantes 
afin de les aider à progresser. Cette aide a repris 
début octobre dans les locaux habituels situés dans 
le quartier des Mallefranches, au rythme de deux 
fois 1 h 30 par semaine, le mardi et le vendredi de 
17 h 00 à 18 h 30. Les bénévoles, actuellement au 
nombre de quatre, et Isabelle Tueur, employée par la 
municipalité, responsable du dispositif, s’organisent 
au fil des séances en fonction de leur disponibilité 
afin que le dispositif reste efficace et source de 
satisfaction. A l’écoute des enfants et connaissant 
leurs rythmes de travail, leurs fragilités, leurs 
difficultés, leurs qualités, l’aide qu’elles apportent 
porte ses fruits. À ce jour, ce dispositif repose 
sur Joëlle Groult et Manou Fondard, conseillères 
municipales, membres de la commission des affaires 
scolaires, Marie-Claude Paccaud l’experte du  

« sans faute » à la dictée organisée par le Musée 
des écoles et Martine Fréchon dotée d’une grande 
placidité. Christiane Vialatou, partie vers d’autres 
horizons, a longtemps participé au bon déroulement 

de la structure avec beaucoup d’enthousiasme. Vous 
désirez vous joindre à elles, n’hésitez pas, vous serez 
les bienvenu(e)s afin de parfaire cette organisation.
Un téléphone pour vous renseigner, celui de  
la mairie.

MODIFICATION DES 
VACANCES SCOLAIRES
Le calendrier des vacances scolaires  

de printemps a été modifié  
pour la zone B de façon suivante:

Fin des cours :  
mercredi 25 avril 2018 après la classe
Reprise : lundi 14 mai 2018 au matin.
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RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES
DU PLATEAU EST DE ROUEN

C’est tout d’abord un accueil des tout-petits avec 
leurs assistantes maternelles. Dans notre commune, 
il se fait dans la salle la Ronde du Centre culturel.
• Planning des permanences pour le premier 
semestre 2018 : lundi 8 et 22 janvier, jeudi 1er et 
lundi 5 et 19 février, lundi 19 et jeudi 29 mars.
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 du RAM au moins 
une semaine avant la date souhaitée.
Pour contacter Florence Delestre, animatrice du 
Relais : 
• Allée Jacques Offenbach 76520 Franqueville- 
Saint-Pierre 
• Permanences téléphoniques : 02 35 59 95 41, 
lundi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 14 h 30
• Accueil sur rendez vous : du lundi au samedi matin. 
L’année a connu une grande fréquentation ; les 
délais de RDV peuvent être allongés, il est nécessaire 
d’anticiper la demande.
• Mail : ram@plateau-est.fr 
• Le site du RAM et celui de la municipalité pour la 
consultation du journal RAM-infos.
• Le RAMIPER ce sont aussi des formations, des 
spectacles et des sorties, des réunions à thème,  

des groupes de parole.
Réservez déjà votre prochain spectacle adapté aux 
tout-petits « Tourneboule » avec la compagnie 
Filémuse le mercredi 21 mars 2018 à 10 h à la salle 
des fêtes de Belbeuf. Il est financé par le RAM et la 
commune de Belbeuf dans le cadre de la semaine 
culturelle.
2017, une année bien remplie
• Seize assistantes maternelles se sont formées aux 
premiers secours grâce à la formation continue et six 
sur l’accueil d’un enfant en situation de handicap. 
La formation continue est accessible à tous dès 
l’instant que l’assistante maternelle a un employeur. 
N’hésitez pas à faire la demande auprès du RAM afin 
de constituer des groupes qui permettront la mise 
en place de ces formations.
• De nombreux événements ont ponctué l’année 
comme le carnaval, un spectacle créé et joué par 
4 assistantes maternelles bénévoles, le spectacle de 
Noël présenté au casino de Bonsecours, les sorties 
au parc de Clères et à la caserne des Pompiers de 
Franqueville-Saint-Pierre. 
• Des réunions à thème ont été proposées 
notamment sur l’alimentation de l’enfant et sur 
le sommeil. Une assistante maternelle formée à la 
méthode Signe avec bébé est venue proposer un 
atelier afin de pouvoir développer les capacités à 
communiquer avec les enfants par gestes bien avant 
de pouvoir le faire oralement. 
• Les groupes de paroles se sont retrouvés 
régulièrement ; ils représentent un espace ressource 
pour les assistantes maternelles qui y participent.
• Le 25 novembre 2017 a eu lieu la Journée nationale 
des assistantes maternelles à Sotteville-les-Rouen. 
Le thème de cette année a été « Prendre soin de 
soi pour prendre soin des autres » avec en toile 
de fond la bientraitance. Lors de cette journée une 
conférence très bien adaptée aux attentes du public 
concerné et des ateliers ont été proposés.

INSCRIPTIONS AUX CENTRES DE LOISIRS 
Vacances d’hiver 
Les centres de loisirs maternel (3 à 5 ans) et primaire 
(6 à 14 ans) seront ouverts du lundi 26 février au 
vendredi 9 mars 2018. 
Inscriptions en mairie les mercredis 31 janvier, 7 et 
14 février de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Pour les inscriptions, il faut apporter : le carnet 
de santé ; l’attestation d’assurance ; la feuille 
d’imposition (revenus de 2016) ; le livret de famille ; 

les bons vacances.
Aucune inscription ne sera acceptée en dehors des 
dates prévues ci-dessus (prendre au minimum un 
contact téléphonique avant la fin de la période 
d’inscription).
Pour faciliter la préparation du séjour, notamment en 
terme d’encadrement, un forfait minimal de 4 jours 
par semaine est imposé.
Renseignements en mairie au 02 32 98 90 35.

Tarif par tranche du quotient familial Centre maternel (par journée) Centre primaire (par journée)
Tranche A 7,60 c 5,55 c
Tranche B 8,82 c 6,73 c
Tranche C 10,40 c 8,41 c
Tranche D 12,03 c 10,10 c
Tranche E 13,46 c 11,21 c

BOURSE  
AUX JOUETS
L’association des parents d’élèves 
de l’école maternelle Louise Michel 
organisait le dimanche 3 décembre  
une bourse aux jouets au Centre 
culturel. Juste un an après la première 
édition, parents et visiteurs ont été 
nombreux à répondre présents pour 
redonner une nouvelle vie aux jouets, 
peluches et vêtements des enfants.

JEUNES
Au cours du dernier trimestre, 
plusieurs jeunes Amfrevillais de 
12 à 18 ans, accompagnés par des 
élus, ont pu participer à des sorties 
organisées par la commission 
municipale : bubble foot, laser 
game evolution et karting, dans une 
ambiance toujours très conviviale.

Prochains rendez-vous en janvier 
 avec bowling et partage 
de la galette des rois.
Pour vous informer et rejoindre  
le groupe, laissez vos coordonnées  
en mairie ou envoyez  
un SMS au 06 33 49 50 55.
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RETOUR SUR...
RIRE EN SEINE

Salle comble à l’occasion de la soirée amfrevillaise 
du festival « Rire en Seine » durant laquelle les 
spectateurs ont beaucoup ri en « dégustant » la pièce 
écrite par Josianne Balasko « Un grand cri d’amour ».

SALON ARTISANAL

Une quarantaine d’exposants, près de 500 visiteurs, 
pour ce rendez-vous annuel du mois de novembre 
au Centre culturel.

SOIRÉE THÉÂTRE

La compagnie amfrevillaise «Mi-voix mi scène» 
reprenait la pièce présentée au printemps dernier 
« Place de l’horloge ».

CONCERT DE NOËL

Belle prestation des musiciens et danseuses de 
l’École de musique en prélude des fêtes de fin 
d’année.

À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Rendez-vous des lecteurs : Le 28 novembre dernier, une dizaine de lecteurs et lectrices se sont retrouvés 
autour d’un verre pour partager leur coups de cœur. Ce moment d’échange convivial sera renouvelé 
dans les mois à venir. Le dernier Ken Follet, Une colonne de feu ; Sorj Chalandon, Le jour d’avant ; 
Bakhita de Véronique Olmi entre autres titres ont 
été abordés. La liste complète des nouveautés est 
disponible à la bibliothèque.
Prochain heure du conte pour les enfants : 
mercredi 14 février à 15 h 00 
Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi : 16 h - 19 h ; Mercredi : 10 h - 12 h  
et 14 h - 17 h ; Jeudi : 16 h - 18 h

HEURE MUSICALE DU DIMANCHE MATIN
Le dimanche 11 février, les élèves et les professeurs de l’école de 
musique nous invitent comme chaque année à un petit concert matinal, 
au cours duquel ils auront le plaisir de nous présenter leur travail. Pour 
terminer ce concert de façon conviviale, un apéritif sera servi. 
Dimanche 11 février à 10 h 30 – Centre culturel Entrée libre

LA VIE  
DU MUSÉE

Parmi les 32 personnes qui ont subi  
les épreuves de dictée et de calcul 

mental le samedi 25 novembre, 
une des candidates  
a livré son ressenti : 

« La dictée, 4 fautes ¾ ! Quoi ?  
UN sur 20 ! Ah ! une faute vaut 

4 points ! Donc, un peu de maths, 
4 fautes ¾ font 19 points en moins ! 

Il fallait avoir le moral au temps du 
certificat d’études ! Ou être féru 

d’orthographe ! Impossible à l’heure 
actuelle ? Si ! Puisque certaines ont 
réussi avec brio à faire moins d’une 
faute ! En tout cas moi, à me méfier 

des pièges qui ont pu être tendus par 
nos chers « anciens » maîtres dans le 

choix de la dictée, j’en oublie les règles 
de base et je multiplie les fautes ! 

Le stress, non, mais tous ces accents 
à mettre ou ne pas mettre me font 

tourner la tête, et pas qu’à moi ! 
Et le calcul mental ! Mon vieux père, il 

paraît qu’il entend peu ! Assis dans  
la même classe et peut-être sur  

le même banc qu’il y a... 65 ans ! 

ZERO faute en calcul ! Concentré 
jusqu’au bout, sans faille. On aurait 

quand même dû mettre au coin avec 
un bonnet d’âne celui qui n’arrêtait 

pas de parler tout haut ! Hein maman ! 
Malgré tout je reviendrai la prochaine 

fois pour le plaisir d’écrire avec la 
plume et la bonne humeur de ce petit 

rassemblement ! Merci à tous les 
passionnés du musée des écoles pour 

ces instants magiques ! » 

Une date à noter dès maintenant : 
5e Rassemblement des anciens et 

anciennes élèves  
des écoles d’Amfreville  

le dimanche 18 novembre 2018.
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CENTRE CULTUREL : 30 ANS DÉJÀ
Le Centre culturel Simone Signoret fêtera ses 
trente ans du samedi 17 mars au dimanche 
15 avril. Pendant un mois vont se succéder 
des événements marquants pour célébrer cet 
anniversaire :
Samedi 17 mars : Ouverture des célébrations 
avec la soirée de l’école de musique et de danse, 
qui verra la participation de musiciens extérieurs 
et d’anciens professeurs venant se joindre aux 
élèves de l’école de musique et de danse dirigée 
par Jérôme Lefebvre pour vous proposer une 
soirée spéciale anniversaire. Concert du Brass 
Band en Seine.
Samedi 24 mars : Le Comité des fêtes accueille 
Yannick Dumont et son show « de Bourville à 
Bourvil ». Ce spectacle nous plonge dans 
l’univers de l’artiste à travers ses chansons 
et monologues. Mélangeant théâtre et music 
hall, Yannick Dumont a su conquérir tout genre 
de public dans un show plein de tendresse et 
d’humour. Ce spectacle sera suivi de l’orchestre 
« Tenue de soirée » qui fera danser jusque tard 
dans la nuit. Plus d’infos : http://www.dumont-
bourvil.fr/#De_Bourville_a_Bourvil.L
Vendredi 30 mars : Le Comité d’action culturelle 
accueille l’humoriste Topick et son spectacle 
« Topick fou normal ». Avec son one man show, 
Topick, personnage atypique oscillant entre 
le clown délirant et le sociologue sous acide, 
met la société cul par dessus tête en renversant 
convenances et conventions. Il s’interroge sur 
ce qu’est la réussite sociale ou la productivité 
au travail. Il est capable de monter une start-up 

compétitive en une heure de temps, il fallait 
oser ! Il est aussi capable de transformer la 
dégustation d’une simple biscotte en un moment 
historique. En plein burlesque, sur un fil entre 
les Marx Brothers et les personnages de cartoon, 
il relève tous les défis ! En première partie, la 
compagnie de théâtre amfrevillaise Mi-voix 
Mi-scène présentera une animation théâtrale 
mise en scène par Laurent Beyer. Plus d’infos : 
http://www.topick.fr/
Dimanche 8 au dimanche 15 avril : Biennale 
de peinture et d’arts plastiques. L’invité 
d’honneur est Richard Gosselin, alias Riege, 
un artiste autodidacte véritable « chirurgien » 
du clair-obscur. Il sera entouré d’une 
cinquantaine d’autres artistes, peintres 
et sculpteurs, qui exposeront quelques-
unes de leurs œuvres.
En marge de ces événements, une soirée 
cinéma consacrée à Simone Signoret et 
deux expositions seront présentées. Une 
première du 17 au 25 mars pour retracer 

l’histoire du centre culturel – du château qui 
occupait l’emplacement avant lui – à aujourd’hui, 
en passant par sa construction et les événements 
majeurs qui ont marqué ces trente ans (Salle la 
Ronde). La seconde exposition présentée durant 
toute la période anniversaire retracera la carrière 
et l’œuvre de Simone Signoret (Salle Ombre et 
lumière).
Vous pourrez retrouver 
plus d’informations 
le moment venu 
sur le site internet 
Amfreville-la-Mivoie.
fr, dans Agenda.

IMPRESSIONS 
D’IRLANDE CAFÉ DÉBAT
En parallèle de l’exposition photo, Noëlle 
Vimard animera un café débat où vous pourrez 
la rencontrer autour d’un café, et partager vos 
souvenirs de voyages en Irlande ou simplement 
votre envie de découvrir ce pays magnifique et 
attirant plus en détails.
Vendredi 12 janvier à 20 h 30 – Centre Culturel 
Entrée libre (un café sera servi aux participants) BALADE IRLANDAISE EXPOSITION PHOTO

Pour sa traditionnelle exposition photo de janvier, le Comité d’Action 
Culturelle accueille cette année une photographe amfrevillaise, Noëlle 
Vimard avec son exposition intitulée « Balade irlandaise ».
Noëlle est photographe amateur  depuis près de 35 ans et elle aime les 
voyages, les paysages en particulier. Après la Norvège, toujours proche 
de la nature, la mer et les grands espaces sauvages, l’Irlande l’a attirée 
pour ses paysages grandioses, la gentillesse des Irlandais et l’ambiance 
et la musique dans les pubs le soir. Elle y est retournée depuis ce premier 
voyage en 2012 et envisage d’y retourner encore…
Du 6 au 16 janvier – Centre Culturel – Entrée gratuite (aux heures 
d’ouverture du Centre culturel et les samedi et dimanche 6 et 
7 janvier de 14 h à 17 h)
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MANIFESTATIONS
DIVERSES

DYNAMIK’COUNTRY
Le club de country, Dynamik’s country, a participé 

récemment à des compétitions internationales en Italie 
où il représentait la Normandie, puis en Belgique pour 

des championnats. Bientôt, il se rendra aux Pays-Bas 
pour les championnats mondiaux qui se dérouleront 

au mois de janvier et où le club représentera  
à la fois la Normandie et la France. Les compétiteurs 

du club ont déjà remporté de beaux résultats avec  
des premières, deuxièmes et troisièmes places  

dans différentes catégories.

Commémoration 
du 11 novembre

Loto du Comité des fêtes

ÉCHO DES QUAIS
Depuis l’époque des impressionnistes,  

la Seine a toujours été 
une source d’inspiration 
pour les peintres, qu’ils 

soient professionnels 
ou amateurs. C’est ainsi 
que l’on peut rencontrer 
parfois, au hasard d’une 
balade sur la véloroute, 

un ou une artiste qui 
a posé là son chevalet 
pour saisir la lumière  

de l’instant et  
la beauté du site.

Remise  
des colis

Téléthon

Repas des Seniors

Un moment de recueillement au cimetière 
en mémoire des victimes de tous les conflits 

qui ont endeuillé notre pays.

Plus de 1 500 c de lots offerts par les 
commerçants, les entreprises locales et le 
comité des fêtes ont été distribués au cours 
de l’après-midi.

Le vendredi 1er décembre, cent-vingt 
personnes se sont retrouvées au centre 
culturel pour partager une paëlla et des 
crêpes lors de la soirée dansante organisée 
au profit de l’Association Française pour les 
Myopathies. Avec la tombola, les dons et la 
vente de produits Téléthon, ce sont environ 
1 500 c qui ont été perçus au cours de cette 
soirée. Un tournoi de football en salle et 
la vente de produits à la crèche, au foyer 
des anciens, à la sortie de la maternelle ou 
encore au concert de Noël ont complété cette 
somme. Grâce à quelques bénévoles très 
investis et à la générosité des donneurs, plus 
de 2 500 c ont ainsi été reversés à l’AFM.

Le premier dimanche d’octobre, le Centre culturel a 
connu l’affluence des grands jours pour le repas que 
la commune offre tous les ans à ses seniors, âgés de 
60 ans, ainsi que les personnes plus jeunes bénéficiaires 
de l’Aide personnalisée à l’autonomie (APA).
Si le repas, préparé par le personnel de la Sogéres et 
servi par les élus et leurs conjoint(e)s a été apprécié 
par les aînés, ils ont pu  aussi écouter les belles voies de Jean-Louis Dupont et de Valérie, la 
chanteuse qui l’accompagnait, dans des répertoires très diversifiés.
Les plus vaillants se sont défoulés sur la piste jusqu’à la fin de l’après-midi.
Malheureusement, la totalité des personnes âgées n’ont pas la faculté de pouvoir se déplacer. 
Aussi, le Centre communal d’action sociale  ne les oublie pas et les élus en charge de ce service 
municipal ont organisé des tournées de portage de colis festifs au domicile de ces personnes, à 
condition qu’elles soient âgées de 80 ans au moins dans l’année ou de 60 ans si elles bénéficient 
de l’APA. Cette année, ce sont 82 colis qui ont été ainsi distribués.



B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N o  1 3 5  J A N V I E R  2 0 1 8 B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N o  1 3 5  J A N V I E R  2 0 1 8

13
SPORT

ASMA FOOTBALL
La saison 2017-2018 est 
repartie depuis le début du 
mois de septembre pour les 
enfants de la section football 
d’Amfreville la Mivoie. Les 
entraînements ont lieu tous 
les mercredis ainsi que les 
mardis et les jeudis pour les 
plus grands. Les séances sont 
dirigées par Jeff Bourdon 
pour les catégories U13 et 
U11 et par Clément Hoye, 
Romain Zammit et Gaétan 
Henry pour les catégories U7 et U9.
Pour la première partie de saison, le club compte 
6 enfants en catégorie U7, 8 enfants en catégorie 
U9, 3 enfants en catégorie U11 et 14 enfants pour 
la catégorie U13. L’effectif jeune est en baisse par 
rapport à l’année dernière avec notamment de 
nombreux départs dans la catégorie U11 ce qui ne 
permet pas d’avoir une équipe dans cette catégorie 
pour cette année.
Avec le travail des éducateurs bénévoles et des 
parents présents les samedis, l’ASMA Football a 
reçu un plateau dans la catégorie U9 ainsi que des 
matchs pour l’équipe U13 au Stade Robert Talbot. 
Tous les samedis, les enfants de l’école de football 
se déplacent dans l’agglomération afin de participer 
aux rencontres. L’équipe U13 évoluera bientôt avec 
un nouvel équipement sponsorisé par la société 
Horizon et la catégorie U9 sera prochainement 
équipée d’un nouveau jeu de maillots financé par 
la société Rouen Revêtements.

Concernant les seniors, 
la reprise s’est effectuée 
mi-août et l’ASMA Football 
dispose cette année d’une 
équipe évoluant en 1e série 
matin après une saison 
dernière moyenne mais 
qui a permis de rester dans 
cette division. Cette équipe 
est entraînée bénévolement 
par Clément Hoye et 
Gaétan Henry et connaît 
malheureusement une 

première partie de saison extrêmement difficile.
Pour la quatrième année consécutive, l’ASMA 
Football organise son LOTO qui aura lieu le samedi 
17 février 2018 à partir de 18 h (ouverture des 
portes) au Centre d’activités Simone Signoret.
Le club a également organisé un tournoi en salle afin 
de récolter des fonds pour le TELETHON.
Entraînements Enfants : tous les mercredis de 
14 h 30 à 16 h pour les U7 et U9 et également les 
mardis et jeudis de 18 h 15 à 19 h 30 pour les U11 et 
U13. Les enfants non licenciés qui souhaitent s’initier 
à la pratique du football sont les bienvenus tous les 
mardis, mercredis et jeudis au stade d’Amfreville.
Entraînements Adultes : tous les mercredis de 
19 h 00 à 21 h 00 au stade Robert Talbot. 
Pour tous renseignements concernant les adultes et 
les enfants, vous pouvez contacter : 
Clément HOYE au 06 85 22 73 47 
ou Romain ZAMMIT au 06 58 36 15 93.

LE TENNIS DE TABLE 

Un sport intergénérationnel
Le tennis de table (ou ping-pong) est un sport qui 
peut se pratiquer de 7 à 99 ans. Que vous ayez 
déjà tapé la balle dans un club, dans votre sous-sol 
ou simplement pendant les vacances, vous pouvez 
venir échanger quelques balles avec les licenciés du 
club. Les entraînements ont lieu le lundi de 16 h 30 
à 18 h 00 et à partir de 20 h 30.
Un entraîneur peut vous aider à progresser le mardi, 
lors d’entraînements dirigés, de 17 h 30 à 20 h 00 
(entraînement libre à partir de 17 h 00) ; vous pouvez 
aussi simplement vous défouler autour de la table 
le jeudi de 17 h 00 à 20 h 30. 

Cette année, de nombreux anciens joueurs 
d’Amfreville sont revenus dans leur club de cœur. 
C’est aussi un club familial car les enfants emmènent 
leur père ou leur mère à l’entraînement et ceux-ci 
finissent par venir autour de la table.
Pour les compétiteurs, cette année, quatre équipes 
ont été engagées, du niveau régional 3 au niveau 
départemental 4, ainsi que deux équipes jeunes 
en championnats « jeunes ». Une fois par mois, 
en lien avec le District de Rouen, le club organise 
ce championnat « jeunes » qui voit de nombreux 
enfants de 7 à 17 ans s’affronter dans une bonne 
ambiance.
Enfin, le ping-pong est un des seuls sports, où, 
lors d’une soirée du championnat « adultes », vous 
pouvez jouer contre un homme, une femme, un 
jeune, un beaucoup moins jeune, un valide ou un 
non valide.
N’hésitez pas à venir à la salle ou, pour avoir plus 
de renseignements, à contacter : 
Stéphane Degrémont, président de l’ASMA Tennis 
de table au 06 09 26 71 92.

DAUPHINS  
DE LA MIVOIE
Une très bonne rentrée pour la 
32e saison des Dauphins de la Mivoie.
Nous comptons pour cette année 
34 adhérents dont 9 adultes.
Le premier groupe comprend des petits 
5 à 6 ans. Ils sont très assidus et nous 
constatons une progression rapide. 
Certains, sans bouée, n’hésitent pas  
à sauter dans l’eau. Pour une question 
de sécurité, ils portent tous un bonnet 
bleu clair.

ASSOCIATION 
AMFREVILLAISE 
DE SPORT  
DE COMBAT
L’Association Amfrevillaise de Sport de 
Combat (AASC) vous propose toujours 
et durant toute la saison la possibilité 
de vous inscrire et de venir essayer des 
cours d’énergie full (techniques de full 
contact en musique sans opposition + 
renforcement musculaire + circuit 
training + step + stretching) ! Tout ça 
dans une ambiance sympathique ! 
Dirigés par Madame Véronique Legras 
qui a été plusieurs fois championne de 
France, deux fois championne d’Europe 
et six fois vice championne du monde 
en Full Contact, les cours ont lieu le 
jeudi de 19 h 15 à 20 h 30 au gymnase 
Robert Talbot ! 
Pour tous renseignements : 
Tél. : 06 65 51 62 75 ou 
veroniquelegras76@gmail.com ou site 
internet : club.quomodo.com /aasc/ 
Venez perdre du poids ! Vous 
raffermir ! Travailler votre coeur ! Après 
les fêtes ! On vous attend !!!
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JEUX

Quelques moments récréatifs
Mots fléchés proposés par Gérard Brichet
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INFOS 
PRATIQUES

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
Dans le cadre de la loi de modernisation de la 
justice, l’enregistrement des pactes civils de 
solidarité (PACS) a été transféré aux mairies depuis 
le 1er novembre 2017. Cette démarche nouvelle se 
fait sur rendez-nous uniquement après avoir pris 
contact avec le service état-civil (en photo, signature 
officielle du premier PACS). Le dossier complet doit 
comprendre la convention de PACS, les pièces 

d’identité et les copies 
des actes de naissance, 
les attestations de 
résidence commune et 
d’absence de lien de 
parenté (ces documents peuvent être téléchargés 
sur le site : www.service-public.fr dans la rubrique 
« conclusion d’un Pacs ».

LA NUTRITION DES SENIORS
Dans le cadre des réunions d’information que le Centre 
de Liaison Intercommunal du Plateau Est (CLIC) organise 
régulièrement, vous êtes conviés à une rencontre, sur le 
thème de la « nutrition des seniors » qui aura lieu dans la 
salle Tango, rue François Mitterrand, à Amfreville-la-Mivoie, 
le lundi 29 janvier 2018, de 14 h à 17 h. Au cours de cette 
rencontre, plein de bons conseils vous seront suggérés par 
des professionnels de la nutrition et de la diététique et vous 
serez informés sur les erreurs à proscrire.
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous en appelant le CLIC  
au 02 35 65 02 68. L’entrée est gratuite.

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
Déchets recyclables : Les vendredis 12 et 
26 janvier, 9 et 23 février, 9 et 23 mars.
Déchets verts : Reprise des ramassages 
hebdomadaires le mardi en mars 2018 (un 
ramassage mensuel le 16 janvier et le 13 février : 
voir le site de la Métropole pour confirmation 
de ces dates)

Sapins de Noël : vous pouvez les déposer sans 
sac ni socle pour le ramassage des déchets verts 
lors du ramassage du mardi 16 janvier. Au cas 
où sa taille dépasserait un mètre, il est nécessaire 
de la couper. Vous pouvez également aller le 
déposer dans une déchetterie de secteur.

PERMANENCE DE LA DÉPUTÉE
Annie Vidal, députée de la circonscription, assurera une permanence le vendredi 12 janvier de 10 h 
à 12 h à la mairie de Boos. Prendre rendez-vous au préalable par téléphone au 02 35 80 68 63 ou 
par mail : cabinetavidal@gmail.com

LES CISEAUX DE CHRISTINE
Christine Huard Yon vous informe de son installation en tant que coiffeuse à domicile (coupe 
hommes et femmes) sur Amfreville et ses alentours. Carte de fidélité et offres de parrainage.  
Tél : 07 50 80 15 64

ÉTAT CIVIL
Naissances (dont les familles ne  
se sont pas opposées à la parution)
Maya El Aouni, Chalbia Benaicha 
Belkecir, Théa Rinaudo, Ethan Rinaudo, 
Paul Ung, Agathe Pruvost, 
Apolline Delesque, Lila Abella, 
Arthur Roux, Raphaëlle Lenourry, 
Alya Elharouchi.
Mariages
Mary Thompson Isaiah et 
Alloshous Garmondeh
Décès
Patrick Le Hiress, Thérèse Ferrand 
née Héricher, Gérard Blangis, 
Jacqueline Crenn née Gondet,  
Jean-Claude Baguet, Jean Palfini.

LA PASSERELLE APPORTE 
AIDE ET RÉCONFORT
Mme Françoise Gombert, présidente 
de la Passerelle, tient à adresser ses 
sincères remerciements à M. Périnaud, 
président des Jardins ouvriers, qui 
a fait don de pommes de terre et de 
citrouilles à son association pour les 
bénéficiaires.
Actuellement, une quarantaine de 
familles, soit 130 personnes environ, 
vivant sous le seuil de pauvreté, 
bénéficient des colis de la Banque 
alimentaire.
Chaque mardi matin, dès 8 h, deux 
bénévoles de l’association se rendent 
au Houlme, dans un véhicule mis 
à disposition par la mairie, pour 
prendre livraison des denrées qui sont 
réservées. Dès le retour à Amfreville, 
l’équipe de bénévoles se met en 
marche pour répartir les denrées dans 
les caisses, de la façon la plus équitable 
possible, afin que chaque famille 
reparte avec suffisamment d’aliments 
pour la moitié de la semaine, suivant 
les quantités reçues. 
Les enregistrements des dossiers 
d’inscription se font au bureau du 
Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.), à la mairie, sur rendez-vous, 
au 02.32.98.90.36.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
L’association « Petites Mains Créatives » vous propose des ateliers 
créatifs et éco-solidaires. Nous avons tous dans nos placards des objets, 
vêtements ou matériaux que nous n’utilisons plus et qui ne demandent 
qu’à avoir une seconde vie. Pourquoi ne pas les utiliser pour réaliser de 
nouvelles créations ?

Si ce concept vous intéresse, n’hésitez pas et contactez : Christine au 
06 16 12 36 83 ou Florence au 06 61 74 66 37. Ouvert à tous et toutes, 
débutants comme experts.
Vous pouvez également visiter la page Facebook de l’association : 
https://www.facebook.com/Petitesmainscreatives/
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