
Suite au résultat positif 

de la consultation 

publique de l’an dernier, 

la décision favorable du 

Conseil municipal qui 

a suivi pour intégrer le 

groupe des communes 

participant au projet de 

construction d’un centre 

aquatique a permis de 

donner un nouvel élan à 

ce dossier. Une structure 

intercommunale est 

maintenant en place 

et travaille activement 

à la réalisation de cet 

équipement.

Vous trouverez, en page 

5, des informations 

concernant le descriptif, 

le financement et le 

planning de cette 

opération.
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DES TRAVAUX QUI S’ACHÈVENT...
Le chantier d’assainissement de la Métropole, sur le giratoire nord, est maintenant 
terminé et les lieux ont retrouvé leur configuration normale.

Les plantations d’arbres et d’arbustes ont été effectuées sur la rue François Mitterrand 
mettant fin ainsi aux travaux d’aménagement de cette entrée sud de la commune.

HALLES COMMERCIALES
Annoncées depuis plusieurs mois, les nouvelles halles commerciales de la rue 
François Mitterrand sont maintenant presque intégralement terminées malgré 
quelques petits menus aménagements qui subsistent. 
Le nouveau boulanger aurait souhaité pouvoir ouvrir plus tôt, mais, pour diverses 
raisons, il n’a pu le faire avant le début janvier. C’est donc avec la galette des rois 
que vous pourrez découvrir les premières réalisations de M. Soulet et de son équipe. 
Avec la boulangerie de M. et Mme Gougelin, installés depuis de longues années 
rue François Mitterrand, cela permettra de compléter l’offre commerciale dans ce 
secteur d’activité car il faut rappeler que notre commune a longtemps compté deux 
boulangeries alors qu’elle comportait 1 000 habitants de moins qu’actuellement.
En ce qui concerne la pharmacie, elle ne s’installera pas dans ses nouveaux locaux 
avant le mois de mars. La municipalité recherche actuellement une solution pour 
pouvoir maintenir une activité commerciale dans ses actuels locaux. 
Quant aux deux dernières halles, plus petites, elles sont toujours en attente de 
personnes intéressées.

ET DES TRAVAUX EN COURS...
Construction de dix maisons de ville en location-accession rue Gabriel Lemaire par la société Logeal.

Début des travaux de la résidence « Les jardins de 
Mathilde » située à côté de l’église par un aménageur privé.
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COP 21 ET ENGAGEMENTS LOCAUX

C’est le 29 novembre dernier que se sont retrouvés au siège de la Métropole une grande 
part des signataires de la COP 21 Normandie en présence de Laurent Fabius, de Madame la 
Ministre de la transition écologique et solidaire Emmanuelle Wargon et de Manuel Pulgar 
Vidal, ancien ministre du Pérou et l'un des dirigeants du WWF monde. Durant toute la journée, 
de nombreux intervenants se sont relayés afin de faire part de leurs actions pour construire 
ensemble un avenir plus durable pour tous et signer les accords de Rouen pour le climat.
Notre commune y était représentée par M. le Maire et M. Hugo Langlois, premier adjoint, afin 
d’officialiser les 30 engagements pris par elle récemment.
Quatre premières mesures parmi celles-ci vont ainsi très prochainement entrer en application :
L’éclairage public va être éteint dans quelques jours entre 23 h et 5 h en semaine et entre 1 h 
et 6 h les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche. Seuls resteront éclairés la 
route de Paris et les deux giratoires.
La toiture de la mairie va être entièrement refaite et isolée et une étude réalisée pour intégrer 
une grande part de panneaux solaires photovoltaïques afin d'aboutir à une autonomie élec-
trique du bâtiment, voire à une surproduction capable de recharger un futur véhicule élec-
trique municipal.
Un premier événement municipal, « Tous au Quai », les 29 et 30 juin 2019, va être, avec 
l’aide de la Métropole, « éco-labelliser » afin de limiter la production de déchets, réduire son 
empreinte écologique et utiliser raisonnablement les ressources et l’espace.
Une borne de recharge électrique semi-accélérée (23 kVA) va être installée par la Métropole 
avant le printemps sur la place du marché, en face des services techniques, afin de permettre 
à deux véhicules électriques de se recharger gratuitement en même temps.

ÉDITORIAL

Chères Amfrevillaises, 
Chers Amfrevillais,

En ce début de nouvelle année, je souhaite 
tout d’abord vous présenter, en mon nom 
personnel et au nom de tout le Conseil 
municipal, mes voeux les plus sincères 
pour que 2019 vous apporte toutes les 
satisfactions que vous attendez sur le plan 
familial, social et professionnel et que vous 
puissiez trouver, dans notre commune, 
la qualité de vie que vous espérez.

Alors que la dernière ligne droite de notre 
mandat se dessine bientôt, nous sommes fiers 
de pouvoir annoncer dès maintenant que la 
très grande majorité des engagements pris 
devant vous en 2014 ont déjà été respectés. 

Mais cette année nouvelle n’en sera pas 
pour autant une simple année de transition. 
Elle devrait permettre de mettre en place, 
et à nouveau sans augmentation des bases 
d’imposition communales, les premières 
mesures concernant l’accord de Rouen sur le 
climat qui a été signé par tous les partenaires 
institutionnels, associatifs et privés en 
novembre dernier, d’entrevoir la construction 
du centre aquatique du plateau Est avec le 
dépôt du permis de construire, de poursuivre 
les travaux d’entretien et de valorisation de 
notre patrimoine bâti et environnemental, 
de rénover certaines voiries avec le concours 
de la Métropole et de dynamiser, avec l’aide 
des associations locales, toutes les actions 
qui contribuent à tisser du lien social et à 
développer la solidarité dans notre commune.

Vous pouvez compter pour cela sur toute 
notre détermination et notre dévouement.

Très chaleureusement, 
Luc von Lennep, votre maire.

TARIFS MUNICIPAUX
Pour tenir compte de l’inflation mais aussi de la situation qui se dégrade pour certaines 
familles les plus fragiles, le Conseil municipal a voté pour l’année 2019 le gel des tarifs 
municipaux liés au quotient familial (restaurant scolaire, centres de loisirs, classe de 
découverte) pour les bénéficiaires de la tranche A et une augmentation modulée de 1 % à 
2 % pour les autres tranches.
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ÉCO-PATURAGE
Il y a quelques années, 
les résidents de la Rue 
des Écureuils avaient 
le plaisir de pouvoir 
observer de leurs 
fenêtres des animaux 
en train de brouter 
dans le pré voisin 

de leur propriété. Les vaches en question étaient 
amenées au début du printemps par un agricul-
teur d’une commune voisine et elles restaient là 
durant les beaux jours. 
Par la suite, le terrain a été acquis par un orga-
nisme public en charge de différents domaines 
dont les principaux concernent la protection des 
espaces agricoles, naturels et forestiers en favo-
risant l’installation, le maintien, la consolida-
tion et l’amélioration de la répartition parcellaire 
des exploitations agricoles ou forestières, et de 
concourir à la diversité des paysages, à la protec-
tion des ressources naturelles et au maintien de la 
diversité biologique : la SAFER 76.
Depuis, plus rien ne semblait avancer et ces 
parcelles se retrouvaient de plus en plus enfrichées. 

La végétation arbustive commençait même à se 
montrer dérangeante en envahissant les jardins des 
riverains.
Mais, grâce à de nombreuses discussions avec 
la Direction de l’environnement de la Métropole 
Rouen Normandie, les élus sont parvenus à ce 
que ces parcelles soient prochainement à nouveau 
mises en valeur et entretenues par des animaux. 
La SAFER a en effet accepté de confier la gestion 
de ces espaces à la Métropole qui assurera la mise 
en place de nouvelles clôtures durant l’hiver. Puis 
dans le cadre d’une convention d’éco-pâturage 
comme c’est déjà le cas avec l’association Au Pré 
du Bois, une ou plusieurs personnes pourront y 
placer des animaux leur appartenant.

Une réunion publique est ainsi organisée le jeudi 
17 janvier à 18 h 30 au Centre d’activités 
culturelles pour présenter le projet et enregistrer 
les premières candidatures des personnes 
intéressées. Si vous avez toujours rêvé d'avoir des 
ânes ou des moutons au bout de votre terrain, 
n’hésitez plus !

LES FRELONS ASIATIQUES
Arrivé en France, il y a une quinzaine d’années dans – semble-
t-il – un chargement de poteries en provenance de Chine, le 
frelon asiatique est maintenant de plus en plus présent en 
France en raison du réchauffement climatique. Son territoire 
s’étend maintenant sur toute la moitié Ouest de la France et la 
Normandie n’est pas en reste. Les professionnels s’accordent à 
dire que notre secteur est désormais atteint depuis 3 ou 4 ans, 
mais c’est seulement cette année que des nids ont été repérés 
sur notre commune.
Le frelon asiatique est un peu plus petit que notre frelon 
européen ; il est majoritairement noir avec une petite bande 
orange et une autre jaune, mais surtout sa croissance est 
exponentielle. Il semblerait que chaque nid soit capable chaque 
année d’essaimer quatre fois et surtout son régime alimentaire 
est principalement composé d’abeilles domestiques et de fruits. 
Nombreux ont été cette année les Amfrevillais à nous parler de 

ces insectes qui attaquaient les fruits de leur verger ou leurs ruches pour certains apiculteurs amateurs 
car les frelons, après avoir repéré une ruche, restent en vol stationnaire devant l’entrée de celle-ci et 
découpent littéralement toutes les abeilles qui s’en approchent avant de les apporter à leur nid pour 
nourrir les larves et les reines, mais rien n’était alors visible.
En effet, malgré leur taille particulièrement conséquente, aucun nid ne s’est montré avant le mois 
d’octobre et le début de la chute des feuilles. Depuis, c’est près d’une douzaine qui sont apparus, le plus 
souvent en lisière de bois ou de forêt et à une grande hauteur. Bien que le coût global soit important (plus 
de 150 c par nid), la commune a fait le choix d’éliminer tous les nids situés sur des parcelles communales 
ou accessibles depuis l’espace public, alors qu’il est de la responsabilité des propriétaires de chaque 
terrain d’éliminer cet animal nuisible et envahissant. La volonté était de tenter de les éradiquer avant que 
ceux-ci n’essaiment avec l’arrivée du froid. Tous ces nids sont encore visibles aujourd’hui car il est très 
compliqué d’aller les décrocher de l’endroit où ils se trouvent, mais ils devraient naturellement tomber 
avant le printemps.
La commune a alerté la Préfecture et réclamé officiellement la mise en place prévue par les textes de la plate-
forme de déclaration et de gestion de cet animal dangereux pour l’homme et pour l’écosystème global. En 
réponse au courrier de M. le Maire, la préfecture a annoncé la mise en place de cette plate-forme et la 
signature d’un protocole précisant l’organisation du dispositif en 2019 pour répondre à ce fléau.

ZONE EAUPLET 
LESCURE

Après plus ou moins deux mois de 
présence des forains et de leurs caravanes 

sur l’ancien terrain Longométal situé 
route de Paris, à l’entrée Nord de notre 

commune, ce secteur a retrouvé le 
calme de ces dernières années. Seuls 

se trouvent stationnés sur la plate-
forme en béton les cars de la société 

Réflexe et des conteneurs de déchets de 
la Métropole Rouen Normandie, tandis 
que de l’autre côté, le bâtiment encore 

existant continue d’héberger un ou deux 
artisans, des commerçants et leur espace 

de présentation, une église évangélique et 
un sauna. Depuis le départ de l’entreprise 

Vial, la majeure partie de ce hangar se 
retrouve également désaffectée. Comme 

c’est souvent le cas, alors qu’aucun projet 
ne nous était parvenu depuis quelques 

années pour ce secteur, ce sont maintenant 
2, voire 3 projets différents qui ont été 

présentés aux élus il y a peu. L’un d’eux 
semble maintenant en très bonne voie 

de se concrétiser puisqu’un permis 
d’aménager est en cours d’instruction. 

Il consiste en la réalisation, sans 
reconstruction de bâtiment, d’une aire 

de jeux couverte pour enfants. Plusieurs 
lieux de ce type existent déjà dans la 

Métropole, mais il s’agirait ici du plus 
grand de tous (près de 2 500 m²) avec un 
accueil privilégié assuré pour les parents 
(lieu séparé et en partie insonorisé). Cet 
espace de loisirs devrait pouvoir ouvrir 

pour l’été prochain. Il semble prématuré 
de présenter maintenant la nature précise 

du 2e projet, mais ce qui est certain, 
c’est que s’il aboutissait, il participerait 

non seulement à modifier l’aspect de ce 
secteur de notre commune, mais il pourrait 
également apporter de nombreux emplois.
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CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL
Après l’accord des Conseils municipaux des huit communes 
concernées, l’Entente Intercommunale du Centre Nautique du Plateau 
Est de Rouen (EICAPER) a été mise en place officiellement en octobre 
dernier (photo) pour valider, entre autres, le programme proposé par 
l’assistant au maître d’ouvrage (la commune de Belbeuf), programme 
qui repose sur quatre points essentiels :

•  satisfaire aux contraintes d’enseignement de la natation scolaire
•  répondre aux besoins des clubs sportifs
•  offrir une gamme de services diversifiés à l’ensemble des 

catégories de la population
•  entrer dans les lignes de subventionnement des organismes 

institutionnels.

EN QUOI CONSISTE CE PROGRAMME ?
Sur une parcelle de 23 000 mètres carrés, actuellement en cours 
d’acquisition par la commune de Belbeuf, cet équipement sera 
composé :

•  d’un bassin de 25 m x 15 m comportant six couloirs homologués 
avec une profondeur constante de 2 m

•  d’un bassin d’apprentissage d’au moins 270 mètres carrés à 
destination des scolaires et des activités type bébés nageurs, 
aquagym...

•  d’un bassin petite enfance de 70 à 80 mètres carrés
•  d’un pentagliss trois pistes
•  de gradins pouvant accueillir 200 spectateurs
•  d’un espace de bien-être « humide » : sauna, hammam, jaccuzi, 

douches balnéo, bassin d’activités, salle de détente relaxation
•  d’un espace de remise en forme : fitness, musculation, salle 

de cours collectifs
•  d’un hall d’accueil, de vestiaires individuels et collectifs, de 

locaux techniques et administratifs.
Cet équipement devra satisfaire aux exigences d’un volet environnemental 
développé avec notamment le recours aux énergies renouvelables.
Les espaces extérieurs prévoient du stationnement pour une centaine de 
véhicules, des places pour personnes à mobilité réduite et des emplacements 
pour cars ainsi que des plages minérales et des espaces engazonnés.

POUR QUEL COÛT ET QUEL FINANCEMENT ?
Le coût total HT est estimé à 8,9 millions d’euros sans les frais de maîtrise 
d’oeuvre, la TVA étant remboursée mensuellement au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux.

Des subventions de la Métropole, de la Région, du Département et de l’État, qui représentent 60 % du coût total de la construction, sont déjà 
assurées et d’autres demandes complémentaires sont en attente de réponse.

QUEL PLANNING EST-IL ENVISAGÉ ?
Un concours d’architectes a été lancé à la fin de l’année passée et plus de trente cabinets 
ou groupements ont répondu à cet appel d’offres. Le jury de concours (constitué 
d’élu(e)s de Belbeuf, de professionnels, de maires représentant l’EICAPER et des 
autres maires concernés, avec voix consultative) se réunira le 8 janvier pour retenir 
uniquement trois candidats parmi tous ceux qui ont déposé un dossier. Ils auront alors 
huit semaines pour élaborer leur projet architectural en conformité avec le programme 
défini précédemment. Le choix définitif sera effectué par le jury au printemps de façon 
à ce que le permis de construire puisse être déposé au début de l’été (pour une durée 
d’instruction de six mois minimum).
Viendra ensuite la consultation des entreprises et l’attribution des marchés, ce qui 
pourrait permettre un début des travaux en juin 2020, pour une durée estimée actuellement à 20 mois.
Un syndicat intercommunal regroupant toutes les communes concernées sera constitué au 1er janvier 2021 afin de prendre le relais de l’EICAPER 
dès la livraison de l’équipement. C’est aussi à partir de cette date que les participations financières des communes seront sollicitées.
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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 automo-
bile. Pour y faire, la municipa-
lité 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 ineffi-
cace en dessous de – 5°C.
•  Durant toute cette période, des équipes d’as-
treinte du service technique sont prêtes à inter-
venir, 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.
•  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 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 véhi-
cules 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.

POUR UN MEILLEUR SERVICE POSTAL
Suite à plusieurs fermetures intempestives du 
bureau de poste de la commune lors du dernier 
trimestre, occasionnées notamment par une 
absence de personnel de remplacement, M. le 
Maire a demandé à rencontrer les responsables 
du secteur afin de leur faire part de son mécon-
tentement devant cette situation trop fréquente 
qui pénalise de nombreux Amfrevillais.
Lors de cet entretien, il lui a été indiqué que de 
nouveaux agents étaient actuellement en forma-
tion afin de pouvoir assurer des remplacements 
en cas de nécessité et éviter ainsi toute interrup-
tion de service.

D’autre part, M. le Maire a renouvelé, une nouvelle fois, sa demande pour l’installation d’un distributeur 
de billets. À suivre donc ...

LA PASSERELLE 
15 bénévoles  

pour la solidarité alimentaire
La Passerelle est une association 

solidaire, qui, aujourd’hui, distribue 
chaque semaine 110 colis alimentaires 

aux Amfrevillais et Amfrevillaises qui 
en ont le plus besoin. Les collectes 

qui ont eu lieu fin novembre et début 
décembre dans les supermarchés de 

l’agglomération alimentent les stocks de 
la Banque Alimentaire dont l’Entrepôt se 

trouve au Houlme. Elle récolte également 
des surplus de l’Union Européenne. 

Chaque semaine, la Mairie met à 
disposition les véhicules et le personnel 

pour aller chercher les denrées à 
distribuer. Le mardi matin, une quinzaine 

de bénévoles préparent les colis pour 
les distribuer l’après-midi. Il arrive, 

comme au mois de novembre, que les 
jardins familiaux d’Amfreville offrent en 
solidarité une partie de leur production, 

et c’est l’un d’eux, M. Périnaud, leur 
président, qui les a apportés.

Si vous êtes en difficulté et que vous 
avez besoin d’une aide alimentaire, 

contacter le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), à la mairie  

au 02 32 98 90 36.

MUTUELLE DE SANTÉ COMMUNALE
Grâce au partenariat de la commune avec une société d’assurance, de nombreux Amfrevillais peuvent bénéficier dès cette année, sous certaines 
conditions, d’une diminution pouvant aller jusqu’à 30 %. de leur cotisation de mutuelle. Certains couples pourront économiser ainsi jusqu’à 
800 c dans l’année pour un niveau de prestations identique à celui qu’ils avaient avec leur propre mutuelle. En outre, le type de contrat proposé 
permet de moduler, d’ajuster ou d’opter pour des prestations différentes chaque année, d’où une souplesse supplémentaire qui est offerte 
aux adhérents. De plus, au cours des quatre premières années, les taux de remboursement sont revalorisés chaque année tout en conservant 
l’avantage tarifaire à vie. Alors, si cette opportunité vous tente, appelez Mme Audrey Durand au 06.47.79.63.46. Cela n’engage à rien mais 
peut vous faire gagner beaucoup.
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ÉTATS GÉNÉRAUX 
DU SPORT
Avec ses nombreuses associations 
sportives aux disciplines multiples, le 
plateau Est de Rouen offre une palette 
d’activités diversifiées et adaptées à 
tout âge qu’il convient d’accompagner 
et de soutenir. Ainsi, à Amfreville, 
près de 500 sportifs fréquentent les 
installations mises à leur disposition 
par la commune. Ce tissu associatif est 
essentiel à la vie et à l’animation de 
nos communes. Cependant, la gestion 
d’une telle structure n’est pas toujours 
aisée car le bénévolat est une ressource 
de plus en plus rare, les contraintes 
administratives s’alourdissent d’année 
en année et les budgets sont de 
plus en plus serrés. Conscients de 
l’amplification de ces contraintes, 
plusieurs maires du territoire (dont 
Amfreville) ont décidé de lancer une 
grande réflexion intercommunale dans 
le cadre des États Généraux du Sport. 
L’objectif est ainsi de rassembler tous 
les acteurs du mouvement sportif afin 
de favoriser l’expression autour de 
leurs attentes et de leurs besoins.
Cette grande consultation devrait 
permettre de définir ensemble, 
dans le respect de l’identité et 
l’histoire de chaque club, une 
politique sportive intercommunale 
qui aura pour objectifs :
- d’améliorer le soutien et l’accompa-
gnement des associations du secteur
- d’adapter la politique sportive entre les 
clubs à vocation purement communale 
et les clubs à vocation intercommunale
- de développer des projets sportifs avec 
l’ensemble des partenaires potentiels
- de démocratiser la pratique sportive 
sur l’intégralité du territoire.

ASMA FOOTBALL
Cette année, la section « jeunes » du club de 
football d’Amfreville se compose de deux 
catégories, les U6-U7 et U8-U9. Le football à 4 ou 
5, avec 3 ou 4 joueurs de champ et un gardien 
de but, est adapté aux enfants de 5 à 9 ans. Les 
éducateurs donnent avant tout aux plus jeunes 
la possibilité de s’exprimer dans les situations 
variées (rencontres, jeux pré-sportifs, relais, 
coordinations...) afin de réaliser dans de très 
bonnes conditions la période d’éveil... première 
pierre du bâti de la formation générale du 
footballeur. Grâce aux éducateurs, Gaëtan Henry, 
Clément Hoyé et Romain Zammit, les enfants y 
apprennent les vertus éducatives en rapport avec 
les possibilités physiques et mentales.
Les entraînements se font à base de jeux, sans 
contrainte, dans un langage simple et adapté 
aux jeunes enfants. Le tout en les encourageant 
et les valorisant, quel que soit leur niveau. Les 
entraînements ont lieu les mercredis après-midi 

de 14 h 30 à 16 h et les plateaux le samedi matin.
Le club compte toujours une équipe senior 
évoluant en division 1 matin. L’ASMA seniors 
est entraînée et coachée par Gaëtan Henry et 
Jeff Bourdon. Cette saison, l’équipe a vu partir 
plusieurs de ses cadres, départs compensés par 
de nouvelles arrivées. L’équipe se situe milieu 
de tableau avec deux matchs de retard. Les 
entraînements ont lieu les mercredis à partir de 
19 h, et les matchs ont lieu les dimanches matins.
L’ASMA foot organisera sa 5e édition du loto. 
Celui-ci aura lieu le samedi 2 février 2019 
au Centre culturel Simone Signoret. Une 
communication sera faite en conséquence. Plus 
d’information, inscriptions, vie du club et contact 
sur asmla.footeo.com 

SPORTS DE COMBAT
L’Association amfrevillaise des Sports de Combat est présente 
depuis des années pour initier des cours d’Energie Full (tech-
niques de full contact en musique sans opposition, suivi de 
renforcement musculaire, cross fit, step, atelier training) dans 
une ambiance conviviale. Les cours se déroulent le jeudi de 
19 h 15 à 20 h 30 dans le dojo du gymnase Robert Talbot. 
Vous pouvez venir essayer (une paire de basket propre pour 
la salle et une petite bouteille d’eau) et vous inscrire tout au 
long de l’année ! Contact : Mme Legras Véronique 06 65 51 62 75 - Site internet quomodo

ASMA PÉTANQUE
Une fois encore, la saison de la section pétanque a été marquée par de 
belles réussites sportives notamment au niveau des compétitions collec-
tives où l’esprit d’équipe et la solidarité ont triomphé. Mention spéciale 
à l’équipe féminine qui grimpe à l’échelon supérieur et défendra les 

couleurs du club au niveau 
national l’an prochain. Chez 
les hommes, les vices cham-
pions de 3e division départe-
mentale rejoindront la 2e divi-
sion avec pour ambition de 
monter en 1ère division dès 

l’an prochain. En coupe de France, objectif affiché du début de la saison 
après l’échec de 2017, l’équipe s’est très bien comportée, ne s’inclinant 
d’un rien qu’en 1/64e de finale national (6e tour) contre l’équipe du Mée 
sur Seine (77). L’ensemble du bureau félicite ses équipes et ses individua-
lités et notamment la triplette vice-championne de Seine-Maritime 2018 
et la doublette provençale qui ont représenté le club aux championnats de 
France. Espérons que l’investissement de chacun permettra de réaliser une 
saison aussi complète en 2019 dans une ambiance toujours très conviviale 
et fraternelle. Le président, M. Ladislaw Ovsec, souhaite à tous et au nom 
du bureau, une bonne année 2019, en espérant l’arrivée dans l’association 
de nouveaux amfrevillais.

TENNIS DE TABLE 
UN SPORT AUSSI AU FÉMININ

Depuis plusieurs saisons, une ou deux féminines seulement pratiquaient cette activité mais cette 
année, il y a déjà quatre participantes régulières aux différents entrainements. Que vous soyez une 
enfant, une maman ou une mamie, vous pourrez pratiquer cette activité physique à votre rythme et 
dans la bonne humeur. Le tennis de table vous permettra en outre de développer vos réflexes, votre 
tonicité musculaire, votre concentration et votre attention.
Pour les femmes qui désirent faire de la compétition, le tennis de table est un des seuls sports où les 
équipes de championnat peuvent être mixtes avec les féminines qui jouent contre les hommes. Il y a 
aussi un championnat qui est réservé aux féminines pour celles qui le désirent. 
Différents créneaux d’entrainements sont disponibles donc vous en trouverez un qui vous convient. 
N’hésitez pas à passer pour essayer !
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 FESTIVITÉS DE NOËL
À chacun son spectacle, ses cadeaux, son goûter, son repas festif 
pour Noël. 
Pour les enfants de la crèche, ce fut la présentation d’une saynette de 
marionnettes, imaginée et interprétée par l’équipe des éducatrices, où 
le petit cochon Victor tombe… amoureux de la petite vache Ernestine. 
Une belle histoire d’amour… peut-être à présenter aux Molières.
Pour les enfants de l’école maternelle, ce fut le spectacle « Papiers 
dansés » de la compagnie « La Libentère », spectacle de danse dans un 
monde sonore et musical en lien avec le projet de l’école autour de la 
forêt, du bois et de ses dérivés, où l’imaginaire des petits spectateurs 
les a fait passer d’une montagne crocodile à un rocher lunaire.
Pour les enfants de l’école élémentaire, ce fut un spectacle de 
magie dans le thème de l’« étrange » qui a fasciné le jeune public.
Pour les tout-petits, grâce au Relais Intercommunal (RAMIPER), 
130 enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles ont assisté 
à un spectacle de la compagnie « Canchounette ». 
Le père Noël, avec sa hotte pleine de cadeaux offerts dans chaque 
structure par la municipalité, a fait son apparition au moment du 

goûter convivial, pour le plaisir de tous et parfois même l’étonnement de 
quelques-uns. Un repas « spécial fêtes » a été servi au Foyer des anciens et dans les restaurants 
scolaires et tous les enfants ont reçu en cadeau un très grand père Noël en chocolat lors du goûter.

LE TEMPS DU MIDI
À L’ÉCOLE MATERNELLE Une organisation à la minute près... Afin d’encadrer au mieux et 
en toute sécurité les tout-petits de l’école maternelle, c’est une valse ininterrompue, orchestrée 
par Nathalie, qui s’enchaîne sans temps morts autour des enfants, sur le temps du repas, de la 
récréation et celui de la sieste ... mais là, chut, pas de photo. À la manoeuvre, vous les croisez 
souvent, ce sont les ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) : Nathalie Masson, 
Marie-Stéphane Hardy, Brigitte Nobis, Christelle Dubos et Corinne Brasse qui peuvent compter 
aussi sur l’aide de plusieurs contractuelles pour aider au bon déroulement de ces temps : Emilie 
Toutain (absente sur la photo), Amandine Maurouard, Saranda Haziri, Céline Ianone, Fatira 
Bendaouadji.
À L’ÉCOLE PRIMAIRE Les trois ateliers mis en place chaque jour (arts plastiques, théâtre et échecs), animés par des intervenants spécialisés, 
permettent aux enfants d’alterner les temps de repas, de récréation et d’activités.

INSCRIPTIONS AUX CENTRES DE LOISIRS
VACANCES D’HIVER
Les centres de loisirs maternel et primaire seront 
ouverts du lundi 11 au vendredi 22 février 
2019. Inscriptions en mairie toute la semaine du 
21 janvier au 25 janvier 2019 de 9 h 00 à 11 h 00 
et de 14 h 00 à 16 h 00, et cette année, pour plus 
de commodité, les mercredis 16 et 23 janvier 
2019 de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00.
Pour les inscriptions, il faut apporter : le carnet 

de santé, l’attestation d’assurance, la feuille d’im-
position, le livret de famille, les bons vacances. 
Aucune inscription ne sera acceptée en dehors 
des dates prévues ci-dessus. Il est nécessaire de 
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 
quatre jours par semaine est imposé. 
Renseignements en mairie au 02 32 98 90 35. 

BOURSE  
AUX JOUETS

L’association des parents 
d’élèves de l’école maternelle 

Louise Michel organisait le 
dimanche 16 décembre une 

bourse aux jouets et aux 
vêtements au Centre culturel 

Simone Signoret. Après le 
succès de l’année passée, 

parents et visiteurs ont été 
encore nombreux à répondre 
présents pour redonner une 

nouvelle vie aux jouets, 
peluches et vêtements des 
enfants. Les fonds récoltés 

l’an passé ont été utilisés pour 
financer des jeux Montessori 

ainsi qu’un four afin de 
permettre aux enfants de 

préparer des gâteaux. 

Tarifs par tranche du quotient familial 
Centre primaire (par journée, repas et goûter compris) 

Centre maternel 
(par journée, repas et goûter compris)

Tranche A : 5,55 c 7,60 c
Tranche B : 6,80 c 8,90 c
Tranche C : 8,50 c 10,50 c
Tranche D : 10,30 c 12,25 c
Tranche E : 11,40 c 13,70 c€
Extérieurs : 33 c 33 c
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L’AIDE AUX DEVOIRS
Cette année, ce sont une quinzaine d’enfants 
en difficulté d’apprentissage, choisis par leurs 
enseignantes, qui sont concernés et confiés à 
une équipe d’intervenantes afin de les aider à 
progresser. 
La reprise s’est effectuée mi-novembre au rythme 
de deux fois une heure trente par semaine, le 
lundi et le jeudi de 17 h 00 à 18 h 30. 
Afin d’être au plus près des enfants, l’aide aux 
devoirs est proposée dans deux sites différents : 
d’une part, dans le local habituel situé dans 
le quartier des Mallefranches où les enfants 
retrouvent les intervenantes et, d’autre part, à 

la salle des associations située derrière la poste 
en centre ville. Les enfants sont pris en charge 
dès la sortie de classe et accompagnés par les 
intervenantes pour une petite marche à pied avant 
de goûter et de se mettre au travail.
L’équipe de bénévoles est vraiment accueillante 
et bienveillante pour chaque enfant, s’organisant 
au fil des séances en fonction de la disponibilité 
de chacune 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, 

les bénévoles sont Joëlle 
Groult et Manou Fondard, 
conseillères municipales, 
Martine Fréchon, toujours 
fidèle au poste, et il faut 
saluer l’arrivée bénéfique 
de Isabelle Savi qui s’est 
rapidement très investie dans 
cette aide.
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.

JOURNÉE  
DU GOÛT

Le prestataire de la commune Sogéres, a animé, 
avec pédagogie, la journée du goût dans la salle 
de restauration de l’école primaire avec comme 
objectif la découverte des pouvoirs secrets des 
fruits et légumes... une journée Frutti et Veggi 
dans le cadre d’un programme financé par 
l’Union européenne. Les enfants ont découvert 
des fruits et légumes peu connus de leurs 
papilles tels le kaki, la grenade, le gingembre…
et ont reçu en cadeau un masque en forme de 
« légume ».

RAMIPER
Le RAMIPER (Relais Assistantes Maternelles Itinérant du Plateau Est de Rouen) 
accueille les « nounous » avec les enfants qui leur sont confiés, certains lundis, de 9 
heures à 11 heures, au Centre culturel Simone Signoret. C’est un lieu de rencontre 
et d’échanges avec des activités organisées pour les petits par l’animatrice Florence 
Delestre.
L’accueil des tout-petits avec les assistantes maternelles se fait dans la salle la 
Ronde du Centre culturel de la commune.

Planning des matinées d’éveil pour le 1er trimestre 2019 :  
lundis 7 et 21 janvier, lundis 4 et 25 février, lundi 25 mars.

D’autres dates sont fixées dans les six autres communes du plateau EST.
Pour contacter Florence Delestre, animatrice du Relais Assistantes Maternelles 

Itinérant du Plateau Est de Rouen (RAMIPER) : 
Allée Jacques Offenbach 76520 Franqueville-Saint-Pierre. 

Permanences physiques : accueil uniquement sur rendez-vous  
le lundi et jeudi de 13 h 30 à 17 h 00, le mardi de 13 h 30 à 19 h 00, 

le mercredi et le samedi de 8 h 00 à 12 h 00.
Permanences téléphoniques : 02 35 59 95 41  

lundi, jeudi et vendredi de 13h30 à 14h30
Mail : ram@plateau-est.fr

Sur le site internet d’Amfreville la Mivoie,  
vous pouvez consulter le journal RAM’infos.

Vous y trouverez d’autres informations, telles que le tarif des rémunérations, la 
formation continue…

Sur le site Internet du RAM: http://ramiper.weebly.com

SORTIES 
JEUNES
La sortie du 17 novembre à 
« Footmania » ayant dû être 
annulée et reportée  
début janvier à cause  
des problèmes de transport, 
les jeunes d’Amfreville ont pu 
se retrouver cependant début 
décembre au karting de Rouen 
près du MIN. Une quinzaine 
d’adolescents, répartis en deux 
groupes d’âge, ont pu enchaîner 
les tours de piste pour leur plus 
grand plaisir.
Prochaine sortie fin janvier : 
bowling et galettes.
Pour rejoindre le groupe : 
06 33 49 50 55
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Ouverture du festival Rire en Seine
Daniel Resende d’Oliveira

Concert Nobody’s Cult

Salon artisanal et fermier
Clôture du festival Chants d’Elles, 

Bal O’Gadjo

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Dernières nouveautés Augustin, 
Alexandre Duyck – Un bonheur que je ne 
souhaite à personne, Samuel Le Bihan –Evasion, 
Benjamin Whitmer – Le sillon, Valérie Manteau 
(Prix Renaudot) – Toutes les histoires d’amour du 
monde, Baptiste Beaulieu – Miss Jane, Brad Watson – Les prénoms 
épicènes, Amélie Nothomb – La peau dure, Raymond Guérin – 
Valentine ou la belle saison, Anne-Laure Bondoux – Tu t’appelais 
Maria Schneider, Vanessa Schneider – Les diables du Cardona, 
Matthiew Carr – L’invitation, Elizabeth Day – Leurs enfants après 
eux, Nicolas Mathieu (Prix Goncourt) – J’ai encore menti !, Gilles 
Legardinier – Manuel de survie à l’usage des jeunes filles, Mick 
Kitson – Et maintenant, Angélique Barbérat – Je te promets la 
liberté, Laurent Gounelle – J’ai couru vers le Nil, Alaa El Aswany – 
Frère d’âme, David Diop (Prix Goncourt des lycéens) – Le signal, 
Maxime Chattam – Anatomie de l’amant de ma femme, Raphaël 
Rupert – En ton âme et conscience, Claire Norton – Piranhas, Roberto 
Saviano – Tenir jusqu’à l’aube, Caroles Fives – Salina, Laurent 
Gaudé – Suzanne, Fréderic Pommier – Manhattan Beach, Jennifer 
Egan – Par accident, Harlan Coben – La reine des quiches, Sophie 
de Villenoisy – Chère Mamie, Virgnie Grimaldi – Les lumières de 
Cape Cod, Beatriz Williams – Le fils, Philip Meyer.

SEMAINE 
CULTURELLE

La ville d’Amfreville a décidé de se 
joindre à celle de Belbeuf en 2019, 

afin de proposer un programme 
culturel commun du 8 au 17 mars 

(voir page 11). Dans les deux 
villes géographiquement proches, 

se dérouleront chaque jour des 
événements, tels que : théâtre, 

cirque, spectacle musical de chant, 
cinéma, concert des écoles de 

musique, spectacles pour les petits, 
exposition de peinture et poésie. 
Les manifestations s’alterneront 
de telle sorte que les habitants 

des deux villes pourront assister à 
toutes sans avoir à faire des choix 

douloureux. Ce rapprochement des 
commissions culturelles des deux 

villes constitue une première dans 
la région et augure certainement 

à l’avenir d’une politique de 
plus grande mutualisation des 

ressources et de partage. Le 
programme complet sera distribué 

dans les boîtes aux lettres.

SALON FÈVES 
ET TOUTES 

COLLECTIONS

Le Comité d’Action Culturelle 
organise le 33e Salon des fèves 
et toutes collections. Une bonne 
opportunité pour commencer ou 
enrichir une collection et découvrir 
des pièces convoitées grâce aux 
exposants divers présents sur 
le site (fèves, cartes postales 
anciennes, voitures miniatures, 
timbres, pin’s, livres, vieux 
papiers, BD, monnaies, porte-
clés, capsules de champagne, 
objets d’écriture, porcelaines, 
boutons anciens, parfums, objets 
militaires etc…).
Dimanche 27 janvier de 9 h 
à 17 h 30 au Centre culturel. 
Entrée visiteurs : 1,50 c (gratuit 
pour les - 16 ans) Buvette et 
petite restauration (sandwiches) 
sur place.

HEURE MUSICALE 
DU DIMANCHE 

MATIN
Le dimanche 3 février, les élèves 
et les professeurs de l’école de 
musique vous 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 3 février à 10 h 30 - 
Centre culturel – Entrée libre

RETOUR SUR...
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LES RENDEZ-VOUS 
CULTURELS JUSQU’AU 
PRINTEMPS 
5 AU 13 JANVIER - Exposition 
photo Quentin DELAHAYE 
« Cordillèrement vôtre » Centre 
culturel, Hall d’entrée, 10 h - 12 h 30 et 
14 h-18 h 30
11 JANVIER - Café débat Quentin 
DELAHAYE « Un an en Combi »  
20 h 30, Centre culturel, entrée libre
27 JANVIER - Salon des Fèves 
et toutes collections 9 h - 17 h 30, 
Centre culturel, entrée 1,50 c
3 FÉVRIER - Heure musicale du 
dimanche 10 h 30, Centre culturel, 
entrée libre.
8 AU 10 MARS - Belbeuf - 
Exposition de peinture Invité 
d’honneur Agnès Theurau, 10 h - 
12 h 30, Salle des fêtes, accès libre, 
14 h - 18 h 30
11 MARS - Amfreville - Cinéma  
« Au Revoir Là-Haut » d’Albert 
Dupontel, 20 h 30, Centre culturel, 
accès libre
12 MARS - Belbeuf - Concert 
Écoles de musique de Belbeuf et 
d’Amfreville, Gospel, 20 h, Église,  
accès libre
13 MARS - Belbeuf - Spectacle 
pour les petits « Le pantin est 
l’autre », 10 h, Salle des fêtes,  
accès libre
13 MARS - Amfreville - Heure du 
conte pour les petits « Raconte moi 
un mouton », 15 h, Centre culturel, 
accès libre
14 MARS - Amfreville - Festival 
SPRING « Instable » par la Cie Les 
Hommes Penchés, 20 h, Centre culturel, 
entrée libre
15 MARS - Belbeuf - Printemps 
des Poètes, spectacle musical et 
poétique 18 h, « La nostalgie n’est 
plus ce qu’elle était », Salle des fêtes, 
accès libre
16 MARS - Amfreville - Spectacle 
musical Chorale Coup de chant, 
20 h 30, Centre culturel, entrée 10 c 
(tarif réduit 8 c)
17 MARS - Belbeuf - Théâtre Cie 
Des Voisines du dessus « Bibis 
Brind’zingues ! », 16 h, Salle des fêtes, 
entrée au chapeau

CAFÉ DÉBAT « UN 
AN EN COMBI »
En parallèle de son exposition 
photo, Quentin DELAHAYE 

animera un café débat pour vous faire partager 
son expérience de la vie en autarcie pendant 
un an dans un Combi Volkswagen sur les 
routes d’Amérique du Sud. Il vous expliquera 
comment préparer votre voyage, votre 
véhicule, les précautions à prendre, mais il vous 
fera également découvrir tous les plaisirs et 
aussi les surprises et contretemps d’une telle 
aventure, que suscitent les rencontres et la 
rudesse de la nature.
Vendredi 11 janvier à 20 h 30 – Centre 
Culturel – Entrée libre (un café sera servi 
aux participants)

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
« CORDILLÈREMENT VÔTRE »

En octobre 2017, 
Quentin Delahaye 
et sa compagne 
débutent en Combi 
Volkswagen un grand 
périple sur les routes 
d’Amérique du Sud, à 
travers des paysages 
aussi grandioses que 
variés. Leur nouveau 
mode de vie les 

amène à passer des semaines entières en autarcie, plus 
proches de la nature, avec laquelle ils apprennent à vivre 
en harmonie malgré des conditions parfois extrêmes. 
La route, fil conducteur de leur voyage, devient le pivot 
central du travail du photographe. En résulte un travail 
hybride de spontanéité et de composition, trouvant 
son unité dans la colonne vertébrale du continent : la 
cordillère des Andes. 5 au 13 janvier – Centre culturel 
– Hall d’entrée – Heures d’ouverture du centre en 
semaine et de 14 h à 17 h les samedis et dimanches.

SEMAINE CULTURELLE – SPRING 
SPECTACLE « INSTABLE »

Deux tubes creux 
de métal, un socle 
et trois bouts de 
ficelle. Seul sur son 
mât, à la manière 
d’un Buster Keaton, 
Nicolas Fraiseau  
redouble d’efforts 

pour arriver à son sommet : il tombe, se relève, tente 
encore et s’entête. Imperturbable face à l’échec, l’artiste 
tente inlassablement, dans un exploit presque inutile 
de conclure sa tentative et maitriser le déséquilibre 
qu’il s’impose. Métaphore de la condition humaine, 
l’instabilité devient alors matière à jouer dans une 
performance sans fin ou presque. 
Spectacle présenté dans le cadre de SPRING, festival 
des nouvelles formes de cirque en Normandie. Les 
spectacles de SPRING sont soutenus par la Métropole 
Rouen Normandie sur son territoire. Jeudi 14 mars à 
20 h 00 - Centre culturel – Entrée libre
Durée 55 min

SEMAINE CULTURELLE 
CHORALE COUP DE CHANT

Coup de Chant, c’est plus qu’une chorale, c’est 
une aventure musicale et théâtrale qui dure 
et qui emmène une cinquantaine de choristes 
sur des chemins qui étonnent et réjouissent le 
public. Ce spectacle en différents tableaux, 
dirigé par Guillaume Payen chef de chœur 
au côté de Gérard Yon, avec Catherine 
Raffaeli à la mise en scène, est composé de 
chansons arrangées par eux-mêmes, issues 
d’un répertoire de variété française des 
soixante dernières années avec quelques 
incursions dans l’univers anglophone. Chaque 
tableau comprend trois ou quatre chansons. 
Un tourbillon de chants colorés au rythme 
soutenu. Samedi 16 mars à 20 h 30 - Centre 
culturel – Entrée : 10 c (tarif réduit 8 c pour 
les - 16 ans et gratuit
- 12 ans)

THÉÂTRE – BIBIS BRIND’ZINGUES
Dans le cadre de la semaine culturelle, la Cie théâtrale Des Voisines Du Dessus présentera à Belbeuf, la 
pièce Bibis Brind’zingues. « Elles cousaient des p’tits chapeaux, qu’elles faisaient tout rigolos, elles en 
avaient dans le poireau pour les faire originaux… ». « Elles », ce sont quatre ex-détenues qui ont décidé 
d’améliorer leurs faibles revenus en ouvrant un petit atelier de chapeaux… brind’zingues. La pièce fait 
suite à la précédente création de la Cie, dans laquelle quatre comparses, trompaient leur mal de vivre en 
se créant un monde bizarrement imaginaire. Nous les retrouvons, œuvrant chacune pour se réintégrer 
socialement, subsister et se soutenir mutuellement, mais toujours avec humour et drôleries ! Dimanche 
17 mars à 16 h – BELBEUF – Salle des fêtes – Entrée au chapeau
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MANIFESTATIONS
DIVERSES

REPAS DES AINES
En présence de M. le Maire et de 
nombreux membres du conseil 
municipal et de leur conjoint(e), 
ainsi que de M. Jacques-Antoine 
Philippe, conseiller départe-
mental, les aînés amfrevillais 
conviés au repas offert par le 
CCAS d’Amfreville le 7 octobre 
dernier sont repartis ravis de 
leur après-midi festif. Ils ont 
apprécié le repas préparé par 
la Sogéres et beaucoup chanté, 
dansé et ri avec les improvisations de l’animateur, saxophoniste et chanteur, Stéphane 
Cléret. Entre le fromage et le dessert, les doyens de la commune, Mme Georgette Piecq, 
98 printemps, et M. André Savary, 90 ans ont reçu des cadeaux. Puis une tombola a 
permis à neuf convives de repartir avec un lot. Celles et ceux, âgés de 80 ans dans l’année 
ou plus jeunes mais bénéficiant de l’Aide personnalisée à l’autonomie (APA), n’ont pas 
été oubliés pour autant puisqu’ils ont reçu un colis alimentaire festif distribué à domicile 
par des représentant(e)s de la commission solidarité.

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE

Rassemblement au cimetière en mémoire de toutes 
les victimes civiles et militaires à l’occasion du 

100e anniversaire de la signature de l’armistice 
mettant fin à la première guerre mondiale.

UN CARTON PLEIN
Avec ses lots très attractifs, dont un vélo électrique, 

le loto organisé par le Comité des Fêtes a attiré 
près de deux cents participants au Centre culturel.

HALLOWEEN

Le jeudi 31 octobre, les commerçants d’Amfreville 
ont vu, à leur grande surprise, apparaître un groupe 
d’enfants grimés pour Halloween et ils se sont bien 
prêtés au jeu pour le plus grand plaisir des enfants.

TÉLÉTHON 2018
Une édition bien compliquée !

Si la soirée choucroute du 30 novembre a réuni au centre culturel une centaine de 
personnes qui se sont régalées et ont bien dansé sur la musique de Sébastien, le DJ, 
le tournoi futsal a dû être 
annulé face à un problème 
technique. Une vente de 
produits Téléthon et objets 
lumineux a eu lieu à l’occa-
sion du marché artisanal et 
à la sortie de l’école mater-
nelle et plusieurs personnes, 
dont des élus, ont participé 
auTéléthon intercommunal 
le samedi 8 décembre sur 
les installations sportives 
du lycée Galilée. Valérie 
Carle, adjointe au maire et 
coordonnatrice pour l’AFM, 
remercie tous les donateurs 
et tous ceux qui se sont impliqués dans l’organisation de ces manifestations. Carton rouge 
cependant pour la personne mal intentionnée qui a dérobé dans le coffre de sa voiture les 
invendus de la soirée dansante, grévant ainsi le bénéfice de cette soirée.
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MANIFESTATIONS 
DIVERSES

LA VIE DU MUSÉE
Rassemblement des anciens et anciennes élèves des écoles amfrevillaises

18 novembre 2018 : il pouvait être heureux, Gérard 
Piecq, le maître de cérémonie, d'avoir réuni plus 
de 200 personnes ravies de se retrouver dans la 
salle Simone Signoret, certains et certaines pour 
la cinquième fois ! Toute l’équipe d’animation du 
musée, renforcée par les épouses, étaient là pour 
préparer et décorer les tables, accueillir les convives, 
leur remettre un cadeau souvenir, leur servir un 
apéritif convivial avant le traditionnel couscous et 
la suite des festivités. L’accent avait été mis cette 
année sur le 20e anniversaire du musée en invitant 
tous ceux et celles qui ont permis sa naissance et sa 
pérennité. Monsieur le Maire a bien rappelé : « Cette 
demande d’une équipe si convaincante et motivée a 
été accueillie très favorablement permettant ainsi de 
marquer notre attachement à notre école publique 
et d'éviter la dispersion, voire la destruction d’un 
patrimoine municipal aussi riche et diversifié... ».
Aujourd'hui, le musée connait un rayonnement qui 

dépasse la commune et remplit de fierté son équipe 
de bénévoles (accueil de classes, d'associations, 
de pensionnaires d’EHPAD, de centres spécialisés, 
de particuliers lors des Journées européennes du 
Patrimoine). Parmi les nombreux témoignages de 
remerciements et de satisfaction reçus après cet 
événement, un mail, écrit par un ancien élève, 
résume parfaitement l’esprit général : « Merci à 
tous mes amis amfrevillais, égarés au point de créer 
un musée avec mon école, nous plongeant ainsi sans 
plus aucun risque dans un monde de blouses grises, 
de craies, de tableaux noirs, de punitions ; fous 
jusqu’à renouveler et bénévolement depuis vingt 
ans l’exploit de nous mettre soixante ans après en 
face de visages que nous reconnaissons pour notre 
plus grand plaisir.
Merci encore pour cette magnifique journée, ne 
changez rien, ne cherchez pas à vous soigner, je 
vous crois incurables et ça me plaît beaucoup. » FG.

LES MARINS D’EAU 
DOUCE EN MER

 À l’initiative de Gilles Gouet, président des 
Anciens bateliers d’Amfreville, une quarantaine 
de personnes ont embarqué au Havre sur le 
« MSC Magnifica » pour une croisière en Manche 
et en mer du Nord avec des escales à Zeebruges, 
Amsterdam, Hambourg et Southampton.

AMICALE 
DES ANCIENS 

TRAVAILLEURS
Le 17 novembre, la traditionnelle soirée harengs 
grillés organisée par le Bureau et des bénévoles 
de l’Amicale des Anciens Travailleurs a réuni 
65 participants. Certaines personnes ayant des 
difficultés à se déplacer ont été livrées à domicile.

ÉCHOS  
DES QUAIS

Si « Isabelle » a été chantée par 
Brel, Aznavour et quelques autres 
encore, la péniche portant ce 
joli prénom, amarrée sur le quai 
d’Amfreville au lieu-dit Lescure, est 
davantage source d’ennuis que de 
louanges. En effet, elle a nécessité, à 
plusieurs reprises ces mois derniers, 
l’intervention des pompiers et des 
élus pour des incendies à bord ou 
des ruptures de câbles risquant 
d’entraîner sa dérive sur le fleuve. 
Le service des Voies Navigables 
de France, gestionnaire de la voie 
d’eau, a été saisi de ce problème.
Si nous avons déjà pu apercevoir 
toutes sortes de « véhicules » 
originaux sur la véloroute (vélo 
couché, gyropode, monocycle, 
trottinette électrique, gyroskate), 
celui-ci méconnaît manifestement 
le code de la route ... à moins 
qu’il ne participe à l’entretien 
annuel des berges !

LE COMITÉ DES FÊTES PROPOSE
Le Festival des enfants costumés 

le dimanche 10 février 2019 à 15 h au Centre culturel.
Le spectacle sera suivi d’un goûter offert à tous les enfants costumés.
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JEUX

Mots fléchés proposés par Gérard Brichet
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INFOS 
PRATIQUES

RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE
Lors de sa dernière séance du mois de 
novembre, le Conseil municipal a délibéré pour 
créer une réserve communale de sécurité civile 
qui aura pour objet d’appuyer les services 
municipaux dans l’information et l’alerte de la 
population, la prévention des risques, l’appui 
à la gestion de crise, le soutien aux sinistrés et 
le rétablissement des conditions nécessaires 

à une vie normale en cas d’événements 
excédant leurs moyens habituels (catastrophes 
naturelles, accidents industriels...). Cette 
réserve, placée sous l’autorité du maire, doit 
être composée, sur la base du bénévolat, de 
personnes majeures ayant les capacités et 
les compétences correspondant aux missions 
dévolues. L’engagement est souscrit pour 

une durée de un à cinq ans renouvelable. Les 
personnes intéressées peuvent solliciter la 
mairie, par mail, courrier ou téléphone, pour 
recevoir le règlement intérieur qui précise les 
missions spécifiques attendues, les conditions 
de l’engagement des réservistes, leurs droits 
et obligations, leur couverture sociale...

RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement est une démarche civique obligatoire. L’attestation délivrée est indispensable pour 
s’inscrire aux examens (BEP, Baccalauréat, permis de conduire, concours d’État…). Dès leur 16e 
anniversaire et pendant les trois mois suivants, tous les Français, filles et garçons, doivent venir 
se faire recenser à la mairie de leur domicile. Se présenter avec le livret de famille des parents, la 
carte d’identité, un justificatif de domicile et de 2e nationalité éventuelle. En cas d’impossibilité, le 
représentant légal peut effectuer cette démarche.

RAMASSAGE DES DÉCHETS
Déchets ménagers : tous les vendredis. 
Déchets recyclables : les vendredis des semaines 
paires soit les 11 et 25 janvier, 8 et 22 février, 
8 et 22 mars. 
Déchets verts : Reprise des ramassages hebdoma-
daires tous les mardis à partir du 12 mars 2019. 
Collecte des sapins de Noël : une collecte 
spécifique aura lieu le mardi 15 janvier 2019. les 
sapins devont être déposés sur le trottoir sans 

aucun artifice (flocage, guirlande, pied en bois, 
sac à sapin...). 
Encombrants : toutes les déchetteries de la 
Métropole sont accessibles gratuitement. La 
plus proche d’Amfreville, située quai du Pré aux 
Loups à Rouen, est ouverte 7j/7 de 8 h à 19 h. 
Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, 
enlèvement gratuit en appelant Ma Métropole 
au 0800 021 021.

ÉTAT CIVIL
Mariages
François Mansion et  
Emmanuelle Lebreton.
Décès
Michelle Pepin-Donat née Bosquin, 
Frédéric Langlois, Françoise Fleury  
née Legrand, Sandra Guinoubi  
née Cuiller, Michel Vallée,  
Stéphane Chambault, André Delguste.
Naissances (dont les familles ne se 
sont pas opposées à la diffusion)
Arsène Cassier, Bênçao-Samuel 
Noam Leclercq, Leïla Ahansal, Ilyan 
Ben Slama, Zayneb Bey, Timéo Sternat, 
Emma Decarpentrie, Enzo Bouclon, 
Mahé Fofana, Johanna Baril.

RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE
Actuellement, la liste électorale de la 
commune comporte près de 2 300 ins-

crits pour environ 3 400 habitants. Depuis plu-
sieurs années, le taux d’abstention, quelles que 
soient les élections, est fort élevé et ne traduit 
pas la participation réelle des Amfrevillais. Aussi 
il a été décidé, dans le cadre du Répertoire 
Electoral Unique (REU), d’approfondir le travail 
de croisement de l’ensemble des listes électorales 
des communes de France que mène l’INSEE par 
une analyse fine des inscrits de notre commune 
(d’après une première estimation, plus de 10 % 
des inscrits actuels qui ont quitté la commune ne 
devraient plus figurer sur cette liste). Rappelons 

tout d’abord les conditions pour participer aux 
prochaines élections les Européennes, le 26 mai 
2019 et les Municipales en mars 2020. Il faut être 
de nationalité française ou de la nationalité d’un 
des pays membres de l’Union Européenne, avoir 
plus de 18 ans, jouir de ses droits civiques, être 
résident à Amfreville (locataire, propriétaire ou 
hébergé à titre gratuit), ou y être contribuable et 
prouver son inscription au rôle des impôts locaux 
depuis plus de 5 ans. Ainsi, les personnes qui 
ne résident plus sur la commune et qui n’y ont 
conservé aucune attache fiscale ne peuvent pas 
rester inscrites sur la liste électorale. De nombreux 
courriers vont donc être adressés à ce sujet et en 

cas d’absence de réponse et de justification de 
l’attache avec la commune, la personne sera ra-
diée car c’est à elle que revient la charge de prou-
ver le fait qu’elle est en droit de voter. D’autre 
part, depuis le 1er janvier 2019 et avec l’entrée en 
vigueur de ce répertoire électoral unique, toute 
personne peut solliciter son inscription sur les 
listes électorales en mairie toute l’année et, en 
vue d’un scrutin, jusqu’au 6e vendredi précédant 
ce scrutin. Les personnes qui feront une demande 
d’inscription seront inscrites sur les listes électo-
rales pour tous les scrutins à compter du 11 mars 
2019 (date à partir de laquelle les listes électorales 
seront extraites du REU).

CENTRE CULTUREL
Les horaires du secrétariat du Centre 
culturel Simone Signoret ont été 
aménagés provisoirement.
Ouverture au public : le lundi et le 
 mercredi : 9 h 15-12 h 15 et 13 h 15-
16 h 15 ; le mardi : 9 h 15-12 h 15 et 
13 h 15-17 h 00 ; le jeudi : 13 h 15-
16 h 15 ; le vendredi : 9 h 15-12 h 15  
et 13 h 15-15 h 30.

POUR ROMPRE LA SOLITUDE
  Un échange, un partage. Vous êtes 

senior, vous habitez seul(e) un logement devenu 
trop grand, vous avez une chambre inoccupée... 
L’Union Départementale des Associations Familiales 
(UDAF) vous propose de partager ce logement, 
gratuitement ou avec un loyer très peu cher, avec un 
jeune en formation qui vous apportera une présence 
et de menus services. Cette cohabitation peut être 

enrichissante pour chacun. L’UDAF offre une double 
garantie : elle se charge de sélectionner un jeune 
en accord avec vos demandes auprès d’une école 
partenaire afin de constituer le binôme et assure un 
suivi par une équipe constituée d’administrateurs.
Pour plus de renseignements, contactez l’UDAF à 
Mont-Saint-Aignan au 02 76 51 70 78 ou par mail : 
logtinterge@udaf76.fr
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