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S’appuyant sur les
résultats positifs de la

INTERCOMMUNALE

consultation publique
organisée fin janvier
et après avoir mesuré
tous les avantages et
toutes les contraintes
liés au projet de
construction d’un
équipement nautique
intercommunal sur le
plateau Est, le Conseil
municipal a décidé de
rejoindre le groupe de
communes qui travaille
déjà actuellement
sur ce dossier.
Rendez-vous en
page 3 pour plus
d’informations
sur cette décision.
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BILAN DU
RECENSEMENT

Entre le 18 janvier et le 21 février
a eu lieu le recensement des
habitants d’Amfreville-la-Mivoie.
Cette opération obligatoire commandée
par l’INSEE, doit maintenant, dans les
communes comme la nôtre, avoir lieu tous
les 5 ans. Il faut saluer ici le travail sérieux
et l’investissement total des six agents
recenseurs recrutés par la municipalité et
encadrés par la coordinatrice municipale,
Marie-Charlotte Lucas (photo).
Si la plupart des habitants de la commune
ont vraiment joué le jeu en acceptant
rapidement de compléter leur feuille de
logement et les bulletins individuels, il
faut tout de même regretter que certains
aient rendu la collecte des agents
compliquée, voire aient totalement refusé
de rendre les documents de recensement,
obligeant parfois les agents recenseurs
à se déplacer près de dix fois chez eux,
sans toujours obtenir satisfaction.
Au final, ce sont donc près de 97 % des
logements qui ont été recensés et s’il
est impossible d’indiquer maintenant
avec précision les résultats qui devront
être exploités par l’INSEE, nous
pouvons tout de même tirer quelques
grands traits de cette opération.
Notre commune comporte 1 640 logements
et parmi ceux-ci, près de 100 sont vacants,
soit parce qu’ils sont en cours de cession,
soit parce qu’ils sont en travaux, soit
parce que leurs nouveaux occupants ne
sont pas encore arrivés. De nombreux
logements sont également occupés par une
personne seule. Malgré cela, nous pouvons
constater une augmentation régulière de
la population dont le chiffre actuel devrait
se situer entre 3 300 et 3 400 habitants.

PROJETS D’URBANISME
DU PERMIS… À LA RÉALISATION

Au moment où vous lirez ces lignes, deux projets d’urbanisme annoncés depuis longtemps
auront enfin débuté, tandis qu’un autre aura été reporté.
Ce qu’il faut bien comprendre en premier lieu, c’est que les articles de l’Écho sont écrits bien
en amont de la date de distribution de ce bulletin municipal. De plus, le but premier des
élus est de se montrer particulièrement transparents avec les administrés, en ne cachant
rien des projets qui modifieront l’aspect de notre commune. Or, en matière d’urbanisme,
de nombreux problèmes peuvent apparaître parfois après l’obtention du permis de
construire, que ce soient des difficultés liées à la commercialisation, au financement ou
bien des problèmes techniques mal évalués initialement.
Dans le cas présent, c’est ce dernier point qui bloque l’opération de 43 logements collectifs envisagée juste à côté de l’église qui prévoyait de réaliser deux niveaux souterrains
de parking. Or, la qualité du sol à cet endroit semble avoir été mal estimée en différents
points du terrain, ce qui rend l’opération très compliquée et extrêmement onéreuse. De ce
fait, la construction de cet immeuble est pour le moment repoussée, ce qui a également
retardé les premiers travaux de terrassement des halles commerciales où il était prévu
d’apporter une partie des terres de
l’autre opération.
Cependant, depuis la deuxième
semaine des vacances de février,
les garages qui se trouvaient sur le
terrain aux abords du giratoire de la
salle de sport ont été déconstruits
et le terrain en partie remblayé. Le
constructeur prévoit toujours de finir
les halles tant attendues pour l’été,
même si deux d’entre elles n’ont pas
encore trouvé preneur.
Quant aux 10 maisons en location
accession, rue Gabriel Lemaire,
à l’arrière de la rue François Mitterrand, leurs travaux ont aussi enfin débuté avec le
décapage du terrain, son rehaussement et la mise en place des fondations spéciales
par micro-pieux compte tenu de la nature du terrain très humide. S’en suivront une
grosse douzaine de mois de travaux pour une livraison des maisons dans le courant du
printemps 2019.

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2018
Le 28 mars prochain, le Conseil municipal va voter le budget primitif 2018 de la commune,
dont une partie permet de faire fonctionner au quotidien les services municipaux et l’autre
partie d’équiper la ville et de construire l’avenir. Une présentation détaillée en sera faite
dans le prochain Écho mais nous pouvons déjà annoncer les grands principes qui ont été
retenus lors de sa préparation :
– pas d’augmentation des taxes communales.
– une gestion rigoureuse des frais de fonctionnement afin de dégager des marges
pour investir.
– une stabilisation attendue des recettes.
– un programme d’investissements axé prioritairement sur l’entretien, la valorisation,
la mise en sécurité et l’accessibilité du patrimoine bâti.
– préserver l’avenir en continuant le désendettement (déjà très faible) de la commune.
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OUI AU PROJET DE PISCINE
INTERCOMMUNALE
Le 21 février dernier, le Conseil
municipal a été appelé à délibérer
sur l’adhésion de la commune au
projet de piscine intercommunale
sur le plateau Est. Pour aider les
élus à prendre cette décision très
importante, et après avoir diffusé
des informations les plus complètes
possibles (réunion publique, bulletin
municipal, site internet, presse
locale), une consultation publique
a été organisée fin janvier sur cette
question.
Deux
cent
soixante-dix-neuf
personnes se sont déplacées pour
voter, une participation jugée quelque peu décevante au regard des enjeux pour la commune
et alors qu’il s’agissait d’un exercice unique de démocratie participative. Le résultat de cette
consultation a été sans aucune ambiguïté : 191 pour (69 %) et 86 contre (31 %).
Lors du Conseil municipal, M. le Maire a rappelé les résultats de cette consultation et a
indiqué, à titre personnel, les raisons qui l’incitaient à adhérer à ce projet :
– le manque d’équipements nautiques sur le territoire de la Métropole et en
particulier sur le plateau Est qui ne permet pas aux élèves amfrevillais d’obtenir
des créneaux piscine alors qu’il s’agit d’un apprentissage obligatoire pour les
scolaires.
– l’intérêt pour les centres de loisirs, les associations locales et tous les particuliers
de pouvoir bénéficier de tarifs attractifs pour leurs loisirs nautiques.
– la nouvelle donne financière avec la participation de la Métropole, de la Région
et du Département (et d’autres organismes attendus encore) pour le financement
de cet investissement.
– une situation financière qui se stabilise pour la commune après plusieurs années
de baisse importante de dotations.
– un taux d’endettement très faible, en baisse importante cette année, qui devrait
permettre de prendre en charge le remboursement des emprunts nécessaires à
la construction sur le budget communal, limitant d’autant l’impact financier pour
les administrés.
– 
le sérieux des études préalables qui ont été réalisées sur le coût de cet
équipement en investissement et en fonctionnement.
Puis, M. le Maire a souhaité
que chaque élu puisse s’exprimer, en toute liberté, sur ce
projet d’adhésion qui soulève
chez certains des doutes ou
des interrogations et, à l’issue
de ce débat, très riche, le vote
a eu lieu. La délibération a été
adoptée à une très large majorité (17 voix pour, 5 abstentions et 1 voix contre).
Et maintenant ?
Les élus amfrevillais vont
rejoindre le groupe des sept
communes qui travaille déjà
sur ce dossier, les premières étapes à venir étant la concrétisation du montage juridique et
financier entre les communes partenaires. Viendra ensuite le temps de l’élaboration d’un
projet architectural en fonction du cahier des charges très précis qui vous a déjà été présenté,
puis celui du choix, des appels d’offres et des entreprises. Le calendrier le plus optimiste
prévoit la livraison de cet équipement pour 2020/2021.
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ÉDITORIAL

Chères Amfrevillaises,
Chers Amfrevillais,
En ce début d’année, le Conseil
Municipal a été ou est amené à prendre
des décisions importantes concernant
la vie de tous les Amfrevillais :
• s’appuyant sur le résultat de la
consultation publique, il a décidé
d’engager la commune dans le projet de
piscine intercommunale du plateau Est.
• le vote du budget primitif, dans quelques
jours, sans augmentation des taux, sera
l’occasion de rappeler la responsabilité des
élus à gérer l’argent public, qu’il provienne
des impôts locaux, des dotations diverses
ou du produit des services rendus à
la population, et à l’utiliser au mieux
dans le sens de l’intérêt général.
• concernant les rythmes scolaires et le
retour éventuel à la semaine de quatre
jours, après un sondage effectué auprès
des parents d’élèves et concertation avec
les enseignants, la décision finale sera
prise en avril à l’issue des conseils d’école.
Notons aussi pour le trimestre à venir les
deux chantiers importants qui vont être
menés par la Métropole : un chantier
d’assainissement, pour la création d’un
bassin enterré et un chantier de voirie
pour l’aménagement de l’entrée sud.
D’autre part, les festivités continuent à
l’occasion de la célébration des 30 ans
du centre culturel Simone Signoret.
En parcourant les pages de ce bulletin, vous
pourrez approfondir tous ces sujets et bien
d’autres qui font l’actualité municipale.
Je vous en souhaite une bonne lecture.
Très chaleureusement,
Luc von Lennep, votre maire.
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UN NOUVEAU CHANTIER
D’ASSAINISSEMENT

ÉCLAIRAGE PUBLIC

En raison de l’urbanisation importante
du plateau Est, il pourrait arriver que le
réseau des eaux usées qui en descend
pour desservir notre commune soit
saturé occasionnellement et provoque
en conséquence des rejets en Seine.
Pour éviter cette situation non conforme
avec la réglementation en vigueur, la
Métropole est dans l’obligation de créer
un bassin de régulation sur le territoire
de notre commune.
Faute de trouver un autre terrain
disponible mieux situé, ce bassin
enterré de 500 m3 sera construit sur
une parcelle bordant le giratoire nord,
en entrée du centre-ville (photo). Les
travaux débuteront le 22 mai prochain

pour une durée de 5 à 6 mois environ, le
gros oeuvre devant être réalisé pendant
la période d’été. Ils vont nécessiter
l’installation d’imposants engins de
chantier. A la demande de la municipalité,
la circulation en double sens va être
maintenue pendant toute la durée des
travaux, excepté le temps nécessaire à
la réalisation d’une tranchée en sortie de
giratoire pour passer des fourreaux. À
l’issue du chantier, financé entièrement
par la Métropole, l’emplacement du
bassin sera végétalisé, un stationnement
étant réservé toutefois pour permettre
l’accès aux véhicules de maintenance
de ce bassin.

Comme nous l’annoncions dans le précédent
numéro de l’Écho, afin de réaliser de
substantielles d’économie d’énergie, la
Métropole va procéder, dès la fin du mois
de mars, au remplacement des lampes
actuelles de l’éclairage public du secteur
des Hauts Vallons et de l’entrée sud de la
commune par des leds de toute dernière
génération tout en réduisant leur intensité
lumineuse entre 23 h 30 et 5 h du matin.

AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE SUD
Les travaux annoncés précédemment concernant l’aménagement de la rue François
Mitterrand au niveau de l’entrée sud de la commune vont débuter à la mi-avril.
Quelques petites modifications sont intervenues depuis la rencontre avec les
riverains et la présentation dans le dernier Écho. Celles-ci sont dues principalement
aux demandes du service transport de la Métropole pour la création de quais bus
aux deux arrêts Filor et à des contraintes techniques liées au profil arrondi de
la route.
Ces travaux, d’un montant de 380 000 c, sont financés par la Métropole dans le
cadre de sa compétence voirie et du plan pluriannuel d’investissement, la commune
ayant accepté de prendre à sa charge un surcoût qualitatif de 26 000 c pour
le revêtement du trottoir en béton sablé et non désactivé. Ce chantier, dont la
durée est estimée à deux mois et demi environ, ne devrait pas provoquer de gêne
importante sur la circulation locale mais le stationnement de certains riverains sera
temporairement perturbé.
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À PROPOS DES COMPTEURS LINKY
Beaucoup d’informations erronées, voire de rumeurs, circulent depuis plusieurs mois sur la pose,
actuellement en cours dans la commune, des nouveaux compteurs Linky par Enedis.
Cet article a pour objectif de rétablir quelques vérités en s’appuyant sur les réponses apportées par
l’UFC-Que choisir sur son site internet, une association qui, en toute indépendance, a dénoncé le
manque d’intérêt économique que présente le déploiement de ce compteur, qui a engagé certains
recours, sans succès, devant les tribunaux et mené des actions auprès des pouvoirs publics.
– « Le maire peut prendre un
arrêté d’interdiction » : FAUX
Le maire dispose d’un pouvoir
de police qui lui permet de
prendre des mesures restrictives
pourvu que ces mesures soient
nécessaires et proportionnelles
à la gravité des faits et que
ce pouvoir relève de la
compétence de la commune.
Or, si les compteurs sont de
la propriété de la commune,
celle d’Amfreville, comme les
70 autres communes de la
Métropole, s’est destituée de la
compétence du réseau électrique
au profit de la structure intercommunale. De plus, seul le gestionnaire de réseau a le droit de
les développer et de les exploiter. Le maire n’a donc pas compétence pour cette interdiction. Il a
d’ailleurs été jugé qu’une délibération d’un Conseil municipal s’opposant au déploiement était
entachée d’illégalité en raison de l’incompétence du Conseil pour délibérer sur cet objet (Tribunal
administratif de Nantes en juin 2016 et de Bordeaux en octobre 2016).
Le maire pourrait éventuellement invoquer le principe de précaution. Pour cela, il faudrait toutefois
que cela ait vocation à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles. Le compteur Linky
n’apparaît pas présenter de risques suffisamment graves et irréversibles pour que le recours à ce
principe soit justifié (décision du Conseil d’État de mars 2013). À ce jour, l’ensemble
des contentieux portés par les communes a été rejeté.
– « Le compteur Linky présente des risques pour la santé » : FAUX
– « Le compteur Linky surveille mes faits et gestes » : FAUX
– « Je dois payer la pose de mon compteur » : FAUX
– « Grâce au compteur, mon fournisseur et le distributeur pourront connaître mes
habitudes de consommation » : FAUX
– « Mon fournisseur pourra couper à distance l’électricité » : VRAI
– « Avec Linky, je pourrai connaître en temps réel ma consommation et la
maîtriser » : FAUX
– « Ma consommation et ma facture augmenteront nécessairement suite à la pose
du compteur » : aucune preuve actuellement.
– « Je vais être contraint de conclure un nouveau contrat avec mon fournisseur » :
FAUX
– « Je vais pouvoir bénéficier de nouveaux tarifs » : VRAI
– « Le tarif réglementé de base va disparaître » : FAUX
Toutes les réponses mentionnées ci-dessus sont bien évidemment explicitées sur le
site internet de l’association.

BIENTÔT LA FIBRE
OPTIQUE…
On en parle depuis plusieurs mois déjà…
avec une arrivée toujours reportée. Il ne
s’agit pourtant pas de l’Arlésienne ! La
société SFR, chargé par la Métropole de son
déploiement dans la commune, a précisé
dernièrement aux élus avoir rencontré des
difficultés techniques liés à des fourreaux
endommagés. Ces problèmes sont
maintenant résolus mais, compte tenu des
délais commerciaux à respecter, les premiers
quartiers équipés ne seront pas éligibles
à la fibre avant cet été.

Légende du schéma :
NRO : nœud de raccordement optique
PM : point de mutualisation
PB : point de branchement
PTO : prise de terminal optique

MARCHÉ DU JEUDI
Depuis quelques semaines déjà, un vendeur de
fruits et légumes bio s’installe à côté du boucher
tous les jeudis après-midi (de 15 h à 19 h 30) sur
la place du marché en centre ville.
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JEUNESSE
RAMIPER

L’accueil des tout-petits avec les
assistantes maternelles se fait dans la
salle la Ronde du Centre culturel de la
commune. Planning des animations
pour le 3e trimestre 2018 :
jeudi 29 mars, lundi 16 et 30 avril,
lundi 14 et 28 mai, jeudi 7 et
lundi 11 et 25 juin. D’autres dates sont
fixées dans les 6 autres communes du
plateau EST (à voir avec l’animatrice).
La participation aux activités se fait
uniquement sur inscription auprès de
l’animatrice au moins une semaine
avant la date souhaitée. Sur le site
internet d’Amfreville, vous pouvez
consulter le journal du RAM.
Pour contacter Florence DELESTRE,
animatrice du Relai Assistantes
Maternelles Itinérant
du Plateau Est de Rouen (RAMIPER) :
Allée Jacques Offenbach 76520
Franqueville-Saint-Pierre.
Attention : avec les travaux de rénovation
prévus dans les locaux du Centre culturel
Bourvil de juillet à fin septembre,
l’accueil du RAM se fera dans les locaux
du syndicat de gestion du secrétariat
intersyndical 78, rue Pasteur
au Mesnil-Esnard. 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.
Mail : ram@plateau-est.fr

FERMETURE
DE LA CRÈCHE

VACANCES DE FÉVRIER
AUX CENTRES DE LOISIRS

Les centres ont ouvert leurs portes du 26 février au 9 mars 2018.

CENTRE MATERNEL

Une session autour du thème du monde
de Disney la première semaine et celui du
monde des animaux dans leur environnemnt
la deuxième semaine. Avec une moyenne
journalière de dix, ce sont 18 enfants qui ont
participé aux activités proposées, encadrés
par quatre animateurs Franck, Shirley, Marvin,
Amina et Yanel, directrice du Centre.

la cérémonie d’ouverture au feu d’artifice de
clôture, des ateliers cuisine, des jeux de société,
de groupes, des jeux d’extérieurs dans le site du
parc Lacoste et à la salle de sports.
Les sorties proposées lors de cette session ont
été variées: cirque d’Arlette Gruss, bowling,
karting et cinéma.

CENTRE ÉLÉMENTAIRE

Quarante-deux enfants ont été accueillis sur
les deux semaines. Pour être au plus près des
attentes, deux groupes ont été constitués : un
groupe pour les 6 à 8 ans et un autre groupe pour
les 9 à 12 ans, encadrés par quatre animateurs,
Adèle, Arthur, Alexia, Emma, l’ensemble
supervisé par Sandrine Flore, directrice du
Centre. Diverses activités ont été proposées
autour du thème des « mini olympiades », de

INSCRIPTIONS AUX CENTRES DE LOISIRS
VACANCES DE PRINTEMPS : Les centres de loisirs maternel (3 à 5 ans) et primaire (6 à 14 ans)
seront ouverts du jeudi 26 avril au vendredi 11 mai 2018.
Attention : compte tenu des deux jours fériés dans la semaine du 7 au 11 mai (8 mai et fête de
l’Ascension), les centres n’ouvriront que si une fréquentation minimale est assurée !
Inscriptions en mairie les mercredis 28 mars, 4 et 11 avril 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).
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

SORTIES JEUNES
Lundi 2 avril (Pâques).
Lundi 30 avril et mardi 1er mai
(pont du 1er mai).
Semaine complète du 7 au 11 mai
comprenant le mardi 8 mai férié
et le jeudi de l’Ascension.
Lundi 21 mai (Pentecôte).
Vacances d’été : du vendredi 27 juillet
au soir au lundi 27 août au matin.

En janvier, une douzaine de jeunes, accompagnés par des
élus, se sont retrouvés au bowling d’Amfreville pour jouer
et partager la galette des rois.
De nouveaux rendez-vous sont prévus dans les semaines
à venir :
- sortie cinéma le samedi 24 mars
- sortie patinoire le samedi 7 avril
- sortie bubble foot le samedi 21 avril (à confirmer)
Pour rejoindre le groupe, déposez vos coordonnées en
mairie afin de pouvoir être contactés par SMS.
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JEUNESSE
LES RYTHMES SCOLAIRES EN QUESTION

Depuis la rentrée de septembre 2017, c’est le
nouveau Projet Éducatif de Territoire, avec une
organisation de la semaine sur 4 jours et demi et le
mercredi comme demi-journée travaillée, qui a été
mis en place, suivant ainsi le choix de la majorité
des parents, ce choix étant aussi incité et validé
par les services académiques.
Depuis janvier 2018, comme nous l’avions
mentionné, la municipalité a de nouveau ouvert
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.
Une nouvelle réflexion a été menée à partir de
réunions de concertation, d’études nationales et de
discussions avec les élus de la commission enfance,
l’Inspecteur de l’Éducation nationale, les parents
d’élèves, les enseignantes, les intervenants et le
personnel municipal.
Le résultat est sans ambiguïté. Pour les parents
(les deux écoles confondues), consultés par
questionnaire, le résultat est le suivant : 79 % pour
la semaine de 4 jours, 16 % contre et 5 % sans avis,
le tout avec une participation importante de 81 %.

Pour les enseignantes, le rythme de 4 jours est
largement préféré à celui de la semaine avec le
mercredi travaillé.
Dans le bilan et les études nationales, et c’était
aussi le choix de l’équipe municipale, il faut
toutefois relever que la semaine de 4 jours et demi,
avec le samedi matin travaillé, a été reconnue
comme propice aux apprentissages avec ses
5 matinées et sa rythmicité.
Le choix définitif sera validé très prochainement
à l’issue des conseils d’école de la primaire et de
la maternelle.
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LA RENTRÉE
SE PRÉPARE
À L’ÉCOLE
MATERNELLE…

Les enfants nés en 2015 seront accueillis à
l’école à la rentrée de septembre 2018. Vous
pouvez dès maintenant passer en mairie
pour la première étape de l’inscription. Les
enfants nés en 2016 seront placés sur une
liste d’attente. Les élèves de toute petite
section, ayant besoin d’une attention encore
plus particulière, ne seront accueillis que si
un nombre d’élèves raisonnable par classe le
permet. Il vous faudra ensuite inscrire votre
enfant à l’école. Les inscriptions auront lieu
à partir du mardi 3 avril sur rendez-vous en
téléphonant de préférence sur le temps du
midi au 02.35.23.77.20.

JARDINER
AUTREMENT

SORTIES ET ANIMATIONS SCOLAIRES
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Toute l’école s’est déplacée dès le mois
de septembre au centre culturel Simone
Signoret d’Amfreville pour une découverte
des instruments, proposée par l’école de
musique.
Toutes les classes ont été inscrites au
dispositif « École et Cinéma » mis en
place par la direction académique avec
une participation financière de la commune. Ce
dispositif a pour but de former l’enfant spectateur
par la découverte de l’art cinématographique
(trois sorties par classe).
Chaque classe de l’école assiste au cours de
l’année à une répétition d’un concert des
« Méridiennes ».
Madame Delalande a emmené ses élèves à
une exposition d’astronomie dans le cadre de
la semaine des sciences. Sa classe a bénéficié
d’un projet en deux temps autour de l’opéra
participatif.
L’équipe enseignante a mis en place l’opération
« Lire c’est partir », avec une vente de livres au
profit de la coopérative scolaire avec l’aide des
parents d’élèves.
L’opération récupération des piles usagées dans
le cadre d’une éducation au développement
durable continue avec en plus, cette année,
celle des cartouches d’encre qui seront rachetées
ensuite à la coopérative scolaire.
Les CM2 participent à une enquête sur la qualité
de vie à l’école, réalisée par quatre universités

françaises et menée
par deux chercheurs.
L’école a été tirée au
sort pour participer au
questionnaire.
La classe de découverte des CE2-CM1
de Mme Delalande va
travailler différentes disciplines, français, mathématiques et géographie à l’occasion de son
voyage à Asnelles fin mars, financé en grande
partie par la municipalité.
Les différents intervenants extérieurs contribuent
à l’épanouissement des élèves dans différents
domaines, en sport avec un professeur d’escrime,
en arts visuels avec Florence Guillemette, en
BCD avec Mme Ducouret, en musique avec un
professeur de l’école municipale de…musique
d’Amfreville. Sans oublier la complémentarité
avec les intervenants sur les TAP cette année
encore dans le cadre de la semaine de 4 jours
et demi.

À L’ÉCOLE MATERNELLE
Des sorties aussi pour les petits que nous
évoquerons dans le prochain Écho. Mais déjà
des dates à retenir :
• 
Samedi 6 mai : le spectacle de chorale au
centre d’activités culturelles Simone Signoret à
l’occasion de la fête des parents.
• Samedi 23 juin, la kermesse.

L’école maternelle Louise Michel a
répondu à un appel à projets du service
Éducation de la Métropole et a été
retenue pour un accompagnement de
3 ans. Les ambassadeurs de la Métropole
accompagneront la première année l’équipe
enseignante pendant plusieurs temps de
formalisation et de mise en place du projet.
Ils interviendront trois fois en classe sous
la forme d’animations sur le compostage et
sur les petites bêtes du jardin. Seront ainsi
mises en place une séance de photo-langage
et une séance de semis de plantes mélifères
et de préparation de gîtes pour les abeilles
solitaires. La Métropole apportera également
une aide matérielle avec la fourniture de
graines, plants, terreau et paillage et dotera
l’école d’un composteur et d’un récupérateur
d’eau de pluie. Durant les deux années
suivantes, les ambassadeurs de la Métropole
pourront intervenir selon les besoins de
l’école et d’autres dispositifs seront proposés
comme un partenariat avec la LPO pour
devenir « école refuge des oiseaux » ou
d’autres propositions de labellisation dans
le domaine du développement durable.
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VOS RENDEZVOUS CULTURELS
JUSQU’À L’ÉTÉ
24 ET 25 MARS • Expositions
L’histoire du centre culturel et
Simone Signoret de 14 h à 18 h,
Centre culturel, entrée gratuite

24 MARS • Yannick Dumont
« De Bourville à Bourvil » et soirée
dansante avec Tenue de Soirée,
21 h, Centre culturel, entrée 10 c€

27 MARS • Cinéma

La veuve Couderc avec Simone
Signoret et Alain Delon, 20 h 30,
Centre culturel, entrée gratuite

30 MARS • Topick

Fou Normal et la Cie Mi-voix mi-Scène
en première partie, 20 h 30, Centre
culturel, entrée 10 c (gratuit -16 ans)

8 AU 15 AVRIL • Biennale

de peinture et de sculpture –
Invité d’honneur : RIEGE, Centre
culturel, entrée gratuite

8 JUIN • Concert de fin d’année

de l’École de musique, 20 h 00,
Centre culturel, entrée gratuite

9 JUIN • Spectacle

de théâtre – Joyeuses condoléances

par la Cie Mi-voix, Mi-scène,
20 h 30, Centre culturel, entrée 5 c€

10 JUIN • Spectacle
de théâtre – Joyeuses condoléances
par la Cie Mi-voix, Mi-scène,
16 h, Centre culturel, entrée 5 c€

16 JUIN • Musiques en fête

Groupes The Others et Lesgarsvulin,
20 h, Square Jacques Prévert, accès gratuit

20 JUIN • Spectacle des
Ateliers de théâtre Enfants et Ados
19 h, Centre culturel, entrée gratuite

23 JUIN • Gala de danse
de l’École municipale, 20 h,
Centre culturel, entrée gratuite

30 JUIN ET 1ER JUILLET
• Festival Tous au Quai

Quai Lescure, accès gratuit

Retrouvez plus d’informations sur
www.amfreville-la-mivoie.fr,
rubrique Agenda

30 ANS DU CENTRE CULTUREL
AMFREVILLE AUTREFOIS • LE CHÂTEAU DE LA MI-VOIE
Au début du xviiie siècle,
Amfreville-la-Mi-Voie,
plus couramment
appelée la Mi-Voie,
était un petit village
accueillant regroupé
autour de son église
dominant à cette
époque le Mont-SaintRémy. De nombreux
vergers cachaient
quelques fermes au
pied des collines
ensoleillées et peu
boisées.
La Mi-Voie a vite attiré
de riches industriels
qui y ont bâti de belles
et élégantes résidences.
Ainsi, le château de la Mi-Voie, qui s’élevait
à l’emplacement de l’actuel Centre culturel,
présentait une demeure de style Louis XVI et des
bâtiments de service, au milieu d’un parc arboré
et fleuri bordé par la Seine.
L’un des premiers propriétaires, Ulric Guttinguer, un
des initiateurs du romantisme, y a animé un salon
littéraire connu et fréquenté par d’illustres écrivains.
Nombre de ses romans et poèmes perpétuèrent le
souvenir de Guttinguer et de son château.

En 1850, Édouard Rondeaux acquit le domaine.
Son petit-fils André Gide vécut ses premières
vacances à la Mi-Voie.
Après 1874, le château eut plusieurs propriétaires
dont un certain Charles Budin. La « Cale à
Budin » ? Vous en avez déjà entendu parler ?
Alors, venez visiter l’exposition qui se termine ce
week-end des 24 et 25 mars au Centre culturel !
L’histoire du château, jusqu’à sa démolition en
1978, n’aura plus de secret pour vous.

HISTOIRE DU CENTRE CULTUREL
Constatant que la salle des fêtes municipale,
située en centre ville à côté de la poste, était
devenue trop vétuste et ne répondait plus aux
besoins de la population, la nouvelle équipe
municipale élue en 1983 décidait de se lancer
dans le projet d’une salle polyvalente pour la
remplacer et disposer d’un outil pour mettre en
place une véritable politique culturelle. Devant
l’ampleur du projet et la nécessité de prévoir de
nombreuses places de stationnement, c’est un
terrain récemment acquis par la commune et sur
lequel existait précédemment un château (voir
Amfreville autrefois) qui a été choisi pour son

implantation. Après un concours d’architecte, le
projet de M. Fontès de Aguiar a été retenu pour
son architecture innovante. Douze mois ont été
nécessaires pour la réalisation de cet équipement,
baptisé centre d’activités culturelles Simone
Signoret, qui a été inauguré en avril 1988 par
M. Laurent Fabius, député de Seine-Maritime.
Outre les spectacles, concerts, salons, expositions
et animations diverses qui rythment chaque
année, le centre accueille en permanence l’École
de musique et de danse, la bibliothèque, l’atelier
d’arts plastiques, les ateliers théâtre. Il est mis
aussi à la disposition des associations locales
pour leurs manifestations annuelles,
peut être loué pour des réceptions
privées ou des concours ; il accueille
à l’année le Foyer des anciens.
Cet équipement s’est avéré très rapidement indispensable pour la vie de
la commune mais il contribue aussi
au rayonnement d’Amfreville dans
l’agglomération et à la valorisation de son image. C’est pourquoi la
municipalité a souhaité marquer ses
trente années d’existence avec un
programme de manifestations riche
et varié.
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YANNICK DUMONT, DE BOURVILLE
À BOURVIL ET SOIRÉE DANSANTE
SAMEDI 24 MARS

9

SOIRÉE CINÉMA
MARDI 27 MARS
Le Comité d’action culturelle
organise la projection du film
« La Veuve Couderc », un film
de Pierre Granier-Deferre de
1971, avec Simone Signoret
et Alain Delon, d’après le
roman de Georges Simenon.
Centre culturel – 20 h 30
Entrée gratuite

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 nous fera danser jusque tard dans la nuit.
Centre culturel – 21 h 00 – Entrée 10 c
Buvette et petite restauration sur place

TOPICK - FOU NORMAL • VENDREDI 30 MARS
heure de temps, il fallait oser ! Il
Le Comité d’action culturelle
accueille l’humoriste Topick
est aussi capable de transformer la
et son spectacle « Topick Fou
dégustation d’une simple biscotte
en un moment historique. En plein
normal ». Avec son one man
show, Topick, personnage
burlesque, sur un fil entre les Marx
atypique oscillant entre le
Brothers et les personnages de
cartoon, il relève tous les défis !
clown délirant et le sociologue
sous acide, met la société cul
En première partie, la compagnie
de théâtre amfrevillaise Mi-voix
par dessus tête en renversant
convenances et conventions. Il
Mi-scène présentera une animation
s’interroge sur ce qu’est la réusthéâtrale mise en scène par Laurent
Beyer, avec des extraits de la pièce
site sociale ou la productivité au
travail. Il est capable de monter
« Joyeuses condoléances » de Pascal
une start-up compétitive en une
Martin.
Centre culturel – 20 h 30 – Entrée 10 c (gratuit -16 ans)

EXPOSITIONS • SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MARS
Derniers jours pour voir les expositions
• L’histoire du centre culturel : du château qui
organisées dans le cadre de l’anniversaire du
occupait l’emplacement avant lui à aujourd’hui,
Centre culturel.
en passant par l’étude, la construction, les
événements majeurs qui ont marqué les trente
• Carrière et œuvre de Simone Signoret :
ans du centre culturel et la vie de l’école de
une série de dix panneaux composés d’affiches
musique et de danse.
et d’articles sur l’œuvre de l’artiste.
Centre culturel, salles la Ronde et Ombre et lumière - Entrée libre de 14 h à 18 h

14e BIENNALE
DE PEINTURE ET
DE SCULPTURE
Du samedi 7 au dimanche
15 avril prochain, la salle
« Ombre et lumières » du
Centre culturel Simone
Signoret permettra à une
cinquantaine de peintres et
de sculpteurs amateurs et
professionnels d’exposer leurs
œuvres.
L’invité d’honneur de cette
édition 2018 s’appelle Riege.
Autodidacte, cet artiste
manie le pinceau comme le
chirurgien utilise un scalpel
tant ses représentations sont
minutieuses de précision. Son
autre particularité consiste à
réaliser ses toiles en noir et
blanc avec juste un détail en
couleur, détail que l’on ne
verrait certainement pas s’il
n’était pas coloré.
Cette exposition sera
visible du lundi au vendredi
de 15 h à 19 h et
le week-end de 14 h à 18 h.
L’entrée est gratuite.
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Retour
sur…
Exposition photo,
Balade irlandaise de Noëlle Vimard

Heure musicale du dimanche matin

VISITE DU CARILLON
DE LA CATHÉDRALE DE ROUEN
Sous la conduite de Patrice Latour,
carillonneur titulaire à Rouen, les
élèves de l’école de musique ont pu
découvrir, grâce au comité d’action
culturelle, l’imposant dispositif
instrumental des cloches reliées
au clavier spectaculairement haut
perché dans la tour St Romain de
la cathédrale. À l’issue de la visite,
M. Latour a donné un magnifique
concert d’improvisations sur les
thèmes étudiés par les élèves.

Salon Fèves
et toutes collections

TOUS AU QUAI !

Troisième édition les
samedi 30 juin et dimanche
1er juillet : réservez votre
week-end !
Après deux premières
éditions, l’une caniculaire,
une seconde plutôt humide,
que nous réserve donc le ciel
pour le week-end des 30 juin
et 1er juillet 2018 ?!
Souvenez-vous : en 2016, les graffeurs ARKO et KASE et leurs invités
initiaient une fresque sur le mur de la société Eurêka Fripes, en bord
de Seine, sur le thème de la bande dessinée, pendant qu’un groupe
d’adeptes des aiguilles customisait tout ce qu’il trouvait avec de
la laine, que les plus jeunes s’initiaient au plaisir des rampes, et
qu’une bande d’acrobates des rues enchaînait des sauts vertigineux !
En 2017, les mêmes deux graffeurs et d’autres invités nous plongeaient
dans un décor plus verdoyant de forêt amazonienne peuplée de créatures
impressionnantes tandis que les jeunes s’adonnaient toujours aux plaisirs
de la glisse et que le duo de DJs montant, Christine, proposait un concert
gratuit sur le stade à la nuit tombante… Les fripes d’Eurêka étaient aussi

de la partie avec un défilé improvisé à la fin du week-end.
En 2018, du graff, du sport, des fripes, du Hip hop !
Cette année, question graffiti, si le thème est encore surprise à l’heure où nous
vous parlons, une nouveauté, très demandée, vient s’ajouter au programme :
un atelier pour les enfants et ados ! Et toujours des initiations avec le
skate Park de Rouen sur réservation également.
Pour les plus grands, un
atelier de tricot géant, où
chacun amènerait un/des
vieux T-SHIRTS, vêtements
colorés en textile souple, ou
draps de jersey, à recycler
ensemble sur place !
Côté fripes, un fashion
truck, Ma Petite Friperie APF
(Association des Paralysés
de France) sera présent sur le quai pour les fashion addicts qui pourront
aussi déambuler en fripes vintage le dimanche en clôture du festival. Enfin,
une battle de danse Hip Hop au programme en fin de journée le samedi…
Contacts et plus d’infos à venir sur l’événement : Facebook Tous au
Quai 18 ! ou au 06 63 82 35 01 (défilé fripes) ; 06 16 12 36 83 (tricot géant)
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LA VIE DU MUSÉE
ÉCHOS DES QUAIS
Quels que soient la saison et le jour, il
y a toujours quelque chose à voir en se
promenant sur les bords de Seine ! Témoins
ces photos prises ces dernières semaines…

« Ouf… ça passe ! »

LE MUSÉE FÊTE SES 20 ANS !!!

À cette occasion, le musée du Patrimoine des Écoles organise le 5e rassemblement des anciens et
anciennes élèves des écoles amfrevillaises.
Quelques infos : Les participants aux précédentes éditions et qui ont laissé leur adresse recevront les
documents par courriel. Les autres seront prévenus par téléphone ou courrier.
En ce qui concerne les nouvelles personnes intéressées par cette rencontre, ils sont priés, pour tout
renseignement et demande d’inscription, de contacter :
Nadine Lopez au 06 29 52 01 20 ; Claudine Loutz au 06 08 32 66 67 ; Gérard Piecq au 02 35 80 21 66
L’accueil est aussi assuré au musée, chaque lundi de 14 à 17 h 30 (hors vacances scolaires).
Le dimanche 18 novembre 2018, anciens et anciennes élèves se retrouveront autour d’un couscous
au Centre Culturel Simone Signoret. Le montant de la participation est de 20 c.

FESTIVAL DES
ENFANTS COSTUMÉS

Une cinquantaine de filles et de garçons costumés,
accompagnés de leur famille, ont répondu à l’invitation
du Comité des Fêtes à l’occasion du Festival des enfants
costumés qui s’est tenu au centre culturel en février
dernier. Après un spectacle apprécié de tous, petits et
grands, les enfants ont profité du goûter préparé à leur
intention.

Simple camouflage
ou effet de mimétisme ?

LE COMITÉ
DES FÊTES
PROPOSE
CHASSE AUX OEUFS

Le dimanche 1er avril (Pâques)
à partir de 9 h 30 au square
Jacques Prévert (rendez-vous au
kiosque)

Amfreville… sous les eaux.

FÊTE DES PARENTS

Le samedi 26 mai à 10 h 45
au Centre culturel avec la
participation de la chorale de
l’école maternelle, apéritif offert
par la municipalité et rose offerte
par le Comité.

Un taxi pour la salle des sports ?
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VIE
ASSOCIATIVE
UNE FERME
PÉDAGOGIQUE

C’est avec grand plaisir que nous pouvons annoncer
l’installation prochaine sur la commune d’une
ferme pédagogique ou socio-éducative. Riche de
nombreux terrains naturels (près d’un tiers de la
surface totale), Amfreville-la-Mivoie ne compte
pourtant plus aujourd’hui aucun agriculteur, ni
éleveur sur son territoire. Aussi, depuis plusieurs
années, la municipalité, en partenariat avec la
Métropole Rouen-Normandie tente de reconquérir
d’anciennes terres agricoles actuellement délaissées.
C’est sur une partie des coteaux calcicoles mis en
valeur grâce à la Métropole et au Conservatoire
Régional des Sites de Normandie que vont bientôt
paître différents animaux habitués au contact
humain. En effet, l’initiatrice du projet avait à
cœur depuis longtemps de travailler à la fois avec
des animaux qu’elle possède ou qu’elle côtoie
(chevaux, ânes, lapins, cochons asiatiques…) et
des personnes de tous horizons (scolaires, enfants,
personnes âgées ou isolées…). C’est sous une
forme associative et pour le moment purement
bénévole que cette jeune femme qui a radicalement
changé d’activité professionnelle va gérer cette
structure que la municipalité a très rapidement
décidé de soutenir.

LA NUTRITION DES SENIORS

Le C.L.I.C. du plateau Est a organisé le 29
janvier, à la salle Tango, une conférencedébat sur le thème de la « nutrition des
seniors », sujet important s’il en est.
C’est Mme Stéphanie Lemercier, coordonatrice
du C.L.I.C., qui a ouvert la séance en
présentant le déroulement de cette aprèsmidi qu’elle et sa collègue, Mme Linda Turcq,
ont organisée. M. Philippe Leroy, président
du Comité de pilotage du C.L.I.C., a souhaité
la bienvenue à l’assistance, composée d’une
petite trentaine de personnes de plusieurs
communes du plateau, et présenté ce moment
fort de la vie du plateau Est.
L’assistance a été très attentive aux préconisa-

tions du docteur Pascal Bonnet, vice-président
du Comité de pilotage du C.L.I.C. et médecin
généraliste de Boos.
Gérard Brichet, vice-président du C.C.A.S.

LE CLRA A FÊTÉ LES ROIS

Le 18 janvier, comme le veut la tradition, a eu lieu la galette
des rois du Club de Loisirs des Retraités Amfrevillais. Les
adhérents ont apprécié comme d’habitude ce moment de
convivialité, partagé avec M. et Mme Brichet, représentant
Monsieur le Maire. Prochain rendez-vous : le repas du
29 avril, sans oublier les concours de dominos.

d’Amfreville-la-Mivoie, a ensuite présenté
sa structure locale, décomposant les rôles,
missions et actions des C.C.A.S. en général, et
certaines prestations purement amfrevillaises.
Le docteur Bonnet a développé ses préconisations en matière d’alimentation équilibrée et saine, afin d’éviter des pathologies
qui peuvent avoir des effets très nocifs sur
la santé.
Ensuite, des professionnels du portage des
repas à domicile ont pris la parole pour
présenter leur gamme de prestations et de
produits. Ce sont Mme Vanessa Barrahla, pour
Présence Verte, puis Mme Alexis Bretot pour
ADHAP Services.
Et enfin, le camion Déli Mélo
a également été présenté.
Celui-ci propose la vente de
fruits et légumes frais dans
les communes qui en font la
demande.
Mme Stéphanie Lemercier
a également présenté la
nouvelle prestation proposée
par le C.C.A.S. du MesnilEsnard, concernant le transport des personnes âgées et
isolées en minibus pour faire
leurs courses ou se rendre au
cimetière.
La conclusion de cette conférence a été festive
car l’animatrice de Présence Verte a eu la riche
idée d’apporter de délicieuses pâtisseries qui
font partie des plats proposés à ses abonnés.

LA PASSERELLE PLUS
QUE JAMAIS ACTIVE

C’est une cinquantaine de familles vivant
dans la précarité qui, chaque mardi de l’année
2017, est venue chercher son colis de denrées
alimentaires au local de la Passerelle, mais aussi
de l’écoute, un sourire, de la chaleur, de l’aide
pour l’accomplissement de tâches administratives,
des réponses à leur questionnement, ainsi que des
vêtements, de la lecture, voire des jouets.
L’année 2018 a débuté avec un nombre de foyers
sensiblement identique, représentant plus d’une
centaine de personnes (adultes, enfants et bébés).
L’équipe de bénévoles s’investit beaucoup pour apporter ce qui manque le plus
à ces familles : un contact humain de qualité, qui essaie, autant que possible,
d’apporter la solution la mieux adaptée à leurs problèmes.
La Passerelle est opérationnelle jusqu’au mardi 29 mai. Ensuite, elle reprendra son
activité le premier mardi du mois d’octobre 2018.
Pour bénéficier des services de la Passerelle, il est nécessaire de prendre rendezvous avec les agents du C.C.A.S., au 02.32.98.90.36.
Légende photo : en attendant que maman ait pris ses denrées, les enfants se
divertissent avec les livres mis à leur disposition.
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VIE
ASSOCIATIVE
GYMNASTIQUE ADAPTÉE
POUR LES SENIORS

L’ambiance des cours de gymnastique du lundi
matin, à la salle Tango, est des plus agréables.
Commençant par des exercices d’échauffement
très doux, le professeur, Camille, organise
des « ateliers », à faire par deux, chacun étant
différent. Durant deux minutes, si quelques-uns
font travailler les bras, un autre sera axé sur
l’équilibre, tandis que les suivants concerneront
les jambes et enfin un dernier pour faire des
« pompes », ceci avant la séance d’étirements en
guise de conclusion.
N’ayez aucune appréhension à vous joindre au

groupe. C’est une heure de réel plaisir et de vraie
convivialité.
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SPORTS
DE COMBAT

L’Association Amfrevillaise de Sports de
Combats vous accueille toute l’année dans
le dojo de la salle de sport Robert Talbot !
Deux cours d’essais d’Énergie Full, encadrés
par la responsable Véronique Legras
(techniques de full contact en musique
sans opposition, renforcement musculaire,
gainage, circuit training, step) vous sont
proposés. Le tout, dans une ambiance
conviviale !

ASMA GYMNASTIQUE

L’ASMA GYM, pour adultes, vous accueille les
lundis de 17 h à 18 h pour un cours de gym
douce, et les lundis et les jeudis pour un cours
de renforcement musculaire, stretching de 18 h

à 19 h. Alors n’hésitez plus et venez rejoindre le
club. Pour tous renseignements, appelez Corinne
Lemesle au 06 74 17 83 34.

AM TENNIS CLUB

Un club qui se porte bien. Des adhérents en augmentation, des cours répartis
sur la semaine en fonction des niveaux avec deux professeurs Jérôme et
Stéphane, le mercredi aprèsmidi dédié aux 20 jeunes
inscrits.
De bons résultat en équipes
et en individuels adultes et
jeunes.
Une équipe en Régionale 2,
une en Excellence.
Tout va bien, du jamais vu et
des classements des joueurs
en progrès constant.
Le cinquième tournoi d’hiver,
qui a rassemblé 77 joueurs
dont 15 femmes (nouveau
cette année) et qui a été organisé par Jérémy, Samuel et
Jérôme, a vu la victoire de
Maryline Robillard (15/4)
contre Marylou Leroux (15/5)
et Fabien Citerne (4/6) contre
Guillaume Freland (5/6).
Possibilités de s’inscrire en
appelant Patrice Dubreuil le
président au 06 61 88 96 64.

Ouvert aux filles comme aux garçons, de
12 ans à 77 ans ! N’hésitez pas, venez
essayer (avec une bouteille d’eau et une
paire de basket propre) ! Site internet :
quomodo Tél. : 06 65 51 62 75

B U L L E T I N
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JEUX
Quelques-uns de nos commerçants
Mots fléchés proposés par Gérard Brichet
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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 6 et 20 avril, 4 et 18 mai, 1er,
15 et 29 juin.
Déchets verts
Les mardi 30 mars, mercredi 4 avril, mardi 10,
17 et 24 avril, mercredi 2 mai, mardi 8 et 15 mai,
mercredi 23 mai, mardi 29 mai, mardi 5, 12,
19 et 26 juin.

Encombrants
Contactez le 0800 021 021 pour fixer un rendezvous d’enlèvement gratuit.
Déchetterie gratuite ouverte 7j/7 de 8 h à 19 h :
quai du Pré aux Loups à Rouen.
Vous souhaitez vous séparer d’objets en bon état :
Certaines associations récupèrent vos objets,
parfois à domicile : • meubles, électroménager,
vaisselle : Emmaüs, Résistes, Envie… • textiles,
linges, chaussures : contactez le 0800 021 021.

NUISANCES SONORES
L’arrêté municipal sur les nuisances sonores est modifié comme suit :
Article 4 : Dans les propriétés privées : les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers ou des professionnels à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que les tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
du lundi au vendredi inclus de 8 h à 20 h ; les samedis de 9 h à 19 h.
Ils sont interdits les dimanches et jours fériés.

APPEL A PARTENARIAT POUR UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Depuis le 1er janvier 2016, la mutuelle est obligatoire pour tous
les salariés. mais des retraités, des artisans, des commerçants, des
professions libérales, des étudiants, des fonctionnaires… ne bénéficient
pas de cet avantage. D’autres dépensent des sommes importantes
chaque mois pour se protéger, plus ou moins bien, contre la maladie et
les alea de la vie.
C’est pourquoi la municipalité d’Amfreville souhaite pouvoir proposer à
ses administrés une couverture santé s’inspirant des contrats collectifs. Le tarif en sera négocié à prix
attractif pour tous les habitants en fonction du nombre de personnes intéressées.
Un appel à partenariat pour une complémentaire santé a donc été lancé fin février dans le but de
favoriser l’accès aux droits et le recours aux soins des habitants de la commune en leur permettant de
bénéficier de tarifs préférentiels.
Une réunion d’information, en présence des partenaires qui auront répondu à cet appel, est organisée
le mardi 3 avril 2018 à 18h à la salle Tango (derrière la poste). Cette réunion est ouverte à tous les
Amfrevillais, de tous âges, seuls ou en couple, adhérents déjà d’une mutuelle ou pas…
À l’issue de cette rencontre, les personnes intéressées pourront fixer un rendez-vous individuel avec
les représentants des organismes présents afin de leur proposer une offre de soins adaptée à leurs
besoins et à leurs ressources.

ÉTAT CIVIL

Naissances (dont les familles ne
se sont pas opposées à la diffusion)
Tao Garcia, Gabriel Oudin,
Amjed Berrich Khammar,
Lou Copez, Noor Bardaï,
Nathan Huet, Maël Chevallier,
Selyouna Challal.
Décès
Lucien Le Port,
Colette Cavelier née Gougeard,
Josette Lemétais née Zeude.

LE CASHBACK

Un dispositif nouveau
pour le retrait d’argent
Pendant de nombreuses années,
la municipalité a sollicité des
organismes bancaires et la
Poste pour l’installation d’un
distributeur de billets dans la
commune. La réponse obtenue
étant toujours la même pour cause
de déficit de fonctionnement
important, la municipalité a
saisi la nouvelle possibilité qui
a été retenue récemment par
les législateurs : le cashback.
Lors du passage en caisse chez
un commerçant volontaire, s’ils
règlent par chèque bancaire,
les consommateurs peuvent
demander à payer plus que la
valeur de leurs achats et récupérer
le trop payé en argent liquide.
Parmi quelques commerçants
amfrevillais qui ont été sollicités
pour mettre en place ce nouveau
service, le propriétaire du
bar-tabac, le Relais fleuri, situé
en bas de la route de MesnilEsnard, a accepté et ce dispositif
est désormais opérationnel
dans son établissement avec
toutefois un maximum de trente
euros à pouvoir retirer.

VEILLONS À NOTRE CADRE DE VIE
La propreté des lieux et le respect d’autrui sont l’affaire de tous ! Respecter certaines règles en matières de propreté, de circulation,
de stationnement, c’est indispensable au bien vivre ensemble. Aujourd’hui encore, des manquements aux devoirs de citoyen sont à déplorer
(dépôts sauvages, détritus abandonnés, déjections canines, stationnement abusif…). Seul le respect de ces règles de citoyenneté
par chacun d’entre nous permettra de vivre harmonieusement dans notre commune.
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