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Chères Amfrevillaises, chers Amfrevillais, 

C et édito est à nouveau très 
particulier car il s’inscrit dans un 
contexte « extraordinaire » sur 
bien des points. Tout d’abord, 

parce que ce numéro 145, que vous avez 
entre les mains, est le premier d’une 
nouvelle maquette dont vous allez pouvoir 
découvrir les évolutions. Comportant à la 
fois plus de pages et des textes moins 
denses, le tout imprimé sur papier recyclé 
et distribué trois fois par an, la nouvelle 
version de l’Écho se veut rajeunie et dans 
l’air du temps.
Ce nouvel Écho constitue l’un des cinq 
volets complémentaires de l’expression 
et de la communication de notre 
municipalité avec le site internet, la 
nouvelle page Facebook officielle, le 
système d’alerte-événements par sms et le 
futur panneau lumineux devant la mairie.
Extraordinaire également, parce qu’avec 
le contexte sanitaire de ces derniers mois, 
nous avons même envisagé d’attribuer le 
nom de « L’écho-vid » à ce numéro tant 
le nombre d’événements municipaux 

annulés a été élevé et qu’il nous a été 
impossible de réaliser leur bilan.
Extraordinaire enfin, parce qu’une 
grande part de ses pages évoque la 
communication et la liberté d’expression 
et qu’il nous semblait impossible de ne 
pas évoquer l’assassinat, le 16 octobre 
dernier, du professeur d’histoire-
géographie Samuel Paty. La municipalité 
d’Amfreville-la-Mivoie partage l’émotion 
qui a saisi le pays tout entier et elle 
assure de sa solidarité et de son soutien 
l’ensemble du corps enseignant, face à 
cet acte barbare et révoltant que rien ne 
peut justifier.
Soyez assurés que nous nous mobiliserons 
toujours pour défendre la primauté de la 
laïcité et la liberté d’expression même si 
ce dernier principe a des limites, comme 
vous allez pouvoir le découvrir dans ce 
numéro.
Je vous en souhaite une bonne lecture 
et je vous souhaite très chaleureusement 
de passer une excellente année 2021 ! 

Hugo Langlois, votre maire.

É D I T O R I A L

Communication

et liberté

d’expression

S
O

M
M

A
I

R
E

Magazine de la ville d’Amfreville la Mivoie / Directeur de publication : Hugo Langlois / Rédaction : Commission de la communication / 
Photos sauf mention : La Rédaction / Conception graphique : Expression visuelle (06 04 18 27 54) / Impression : A. Vallée (02 32 12 51 51)
Imprimé à 2 000 exemplaires sur papier recyclé / Contact : mairie@amfreville-la-mivoie.fr ou au  02 32 98 90 35

 ACTUALITÉS p. 3 à 6, p. 18 // Finances municipales • Circulation facilitée • Soutien au tissu économique 
amfrevillais • Résidence intergénérationnelle

 LE ZOOM p. 7 et 8 // Dynamiser la communication citoyenne

 RETOUR SUR... p. 9 à 11 // CMJ • Mois de la tolérance • #Nettoie tes quais ! • Vacances de la Toussaint

 LES COMMISSIONS p. 12 // Citoyenneté

 LES ASSOCIATIONS p. 13 // Tennis • Badminton • Baby gym • Qi Gong

 AGENDA p. 14 // Semaine culturelle • Accueil des nouveaux habitants

 PORTRAITS p. 15 // Emma • Melvin

 JEUNESSE p. 16 et 17 // Projet des écoles • Centres de loisirs • Ramiper • Atelier du midi

 ENTRETIEN p. 19 // Entretien avec Hugo Langlois

 MOTS FLÉCHÉS p. 21

 INFOS PRATIQUES p. 23 // État-civil • Ramassage des déchets • Alerte événement



A C T U A L I T É S

L ’année 2020 restera gravée 
dans l’histoire. Dans un contexte 
presque exclusivement perturbé 
par la crise sanitaire, la municipalité 
tient à remercier l’ensemble des 
Amfrevillais qui ont su respecter 
les restrictions imposées par les 
autorités, ce qui a conduit à ne 
constater qu’un faible nombre de 
cas au cours des derniers mois, 
surtout au cœur de la seconde 
vague sur la commune.

Grâce à tous, la rentrée des 
écoles en septembre s’est bien 
passée et tous les enfants ont pu 
revenir dans de bonnes conditions 
grâce à la période transitoire de 
réouverture avant les vacances. 
À partir de la rentrée de novembre, 
avec la participation des bénévoles 
de la commune, une distribution 
de masques en tissu a pu avoir 
lieu à l’école élémentaire Gérard 
Philipe pour tous les enfants qui 
n’en disposaient pas.

L a municipalité a tout mis en 
œuvre pour accompagner au mieux 
les habitants et commerçants 
de la commune, notamment par 
la distribution de bons d’achats 
au profit de la plupart des 
commerçants d’Amfreville.

Avec un assouplissement des 
règles lors du second confinement 
et des moyens techniques mieux 
adaptés, la commune a pu 
maintenir certaines activités. Ainsi, 
l’école de musique et de danse, qui 
n’a pu assurer un spectacle de fin 
d’année en juin, a pu proposer des 
cours d’instrument en distanciel. 
Côté activités physiques, la salle 
des sports est restée accessible 
aux personnes présentant un 
handicap, conformément à la 
réglementation, de même qu’aux 
sportifs professionnels.

Début décembre, ce sont les 
activités sportives pour les mineurs 
qui ont repris, et avec l’accord de 
la commune, certaines ont été 
maintenues pendant les congés 
de fin d’année.

Ensemble, 
nous guérirons

        LES FINANCES MUNICIPALES
D eux fois par an au moins, le conseil 

municipal procède au vote d’éléments 
concernant son budget. Le 18 novembre 
dernier, nous avons ainsi adopté une 
délibération modificative également 
appelée budget supplémentaire afin 
d’ajuster le budget primitif élaboré à la 
fin de l’hiver précédent.
Du fait de la crise sanitaire, certaines 
de nos recettes liées par exemple à 
l’absence de locations de salles ont 
diminué et certaines de nos dépenses, 
en particulier pour l’achat de produits 
d’hygiène et la rémunération d’employés 
municipaux supplémentaires pour 
appliquer le protocole dans les écoles, 
ont augmenté.
Cependant, dans le même temps, en 

particulier grâce au fait que le marché 
de l’immobilier est actif dans notre 
commune, de nouvelles recettes ont été 
perçues grâce entre autres aux taxes sur 
les droits de mutation.

De plus, compte tenu du fait que nous 
nous montrons toujours prudents 
lorsque nous inscrivons des recettes lors 
de l’élaboration du Budget Primitif, notre 
budget de fonctionnement a pu se voir 
accru de près de 60 000 c  et nous avons 
ainsi pu inscrire des dépenses imprévues 
en mars comme celle concernant 
l’abattage des peupliers du quai évoqué 
dans ce même numéro.

     Des finances saines 

 malgré la crise sanitaire

L a résidence « Les jardins de Mathilde » 
située rue François Mitterrand juste à côté 
de l’église a été livrée récemment. Les 

premiers occupants des 43 appartements 
ont commencé à prendre possession de 
leur logement, mais un grand nombre 
restent encore à louer. Ces appartements 
(T2 et T3) comportent tous deux places 
souterraines de stationnement. 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas
à contacter le numéro de téléphone
de l’agence chargée de la gestion  
dont les coordonnées figurent sur place.

    DE NOUVEAUX HABITANTS

N ous avions prévu d’accueillir chaque 
semaine en mairie les habitants de 

la commune qui n’ont pas la chance 
de bénéficier d’un accès à internet et 

de disposer des outils informatiques 
exigés aujourd’hui pour accéder à de 
très nombreux dossiers administratifs. 
Cet accueil réalisé par Dominique 
Jouet, conseiller municipal, a dû être 
suspendu pour le moment, compte 
tenu de la COVID 19, mais reprendra 
prochainement. Dans le même temps, 
un espace numérique mobile a été mis 
en place par l’UTAS 76 et le véhicule 
sera présent une à deux fois par mois 
à côté du Centre Médico-Social et de la 
crèche pour participer à la lutte contre 
l’illectronisme ou la fracture numérique.

LA CONCRÉTISATION DES PROJETS
Espace numérique mobile
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A C T U A L I T É S

Plus de sécurité

Deux arrêts-minute officiels ont été 
créés à l’intersection de la rue François 
Mitterrand et de la rue du Mesnil-Esnard. 
Ces places matérialisées au sol sont 
destinées aux véhicules qui ne s’arrêtent 
tous que quelques minutes pour se rendre 
au dernier bar-pmu de la commune. En 
effet, nous avons tous constaté qu’un 

certain nombre de voitures stationnaient 
en double-file, au milieu de la chaussée 
et que ces arrêts intempestifs généraient 
du risque au carrefour. Bien que chaque 

voiture ne reste à cet endroit qu’un 
temps limité, le fait est que tous les 
stationnement additionnés bloquent la 
rue une grande partie de la journée.
De même, quatre passage-piétons ont 
été tracés à cette même intersection pour 
faciliter la traversée des rues. Tous ces 
travaux routiers ont pour but d’accroître 
la sécurité dans ce secteur. En retour, 
une plus grande vigilance a été sollicitée 
auprès des policiers municipaux qui 
n’hésiteront pas à verbaliser, après un 
avertissement, s’ils constatent que des 
véhicules continuent de s’arrêter au 
milieu de la chaussée.

UNE CIRCULATION FACILITÉE

Des infirmières 
mieux installées

L es travaux du cabinet 
paramédical des infirmières 

d’Amfreville ont débuté dans la 
résidence du Foyer Stéphanais 
au Petit Val, en face de la 
crèche municipale. Deux grands 

garages vont être transformés 
et une extension va être 
réalisée du côté droit pour 
permettre un meilleur accueil 
du public. Plusieurs places de 
stationnement du parking privé 
sont actuellement occupées 
par la base-vie des ouvriers du 
chantier, ce qui complique le 
stationnement des véhicules 
des parents de l’école 
maternelle. Les déplacements 
doux et actifs (marche et vélo) 
doivent être privilégiés par 
les parents, de même que le 
stationnement à distance, dans 
les rues annexes.

Un chantier

très attendu

L e permis de construire du centre aquatique intercommunal 
du Plateau Est a été délivré et est désormais affiché à l’entrée du 
chantier, à Belbeuf, à côté du complexe sportif du lycée Galilée. C’est 
la commune de Belbeuf qui va en assumer la maîtrise d’ouvrage et 
la première pierre devrait être posée très prochainement pour une 
livraison prévue fin 2022 ou début 2023.

Bientôt, la piscine !
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SOUTENIR ET DYNAMISER LE TISSU  
ÉCONOMIQUE AMFREVILLAIS !

Tel était l’objectif premier des deux premières visio-réunions organisées par la commission citoyenneté et dynamisme local 
en octobre et novembre, malgré le contexte très morose de la crise sanitaire pour nombre d’acteurs du tissu économique.

D ominique Jouet, conseiller municipal missionné et 
l’adjointe au dynamisme local Giovanna Musillo-Jouet 

ont pu longuement discuter avec des chef(fe)s d’entreprise 
aux activités diverses (commerçants, cabinets conseil 

informatique et stratégique, hypnothérapeute, 
prestataires de services et artisans…) afin de faire 
le point sur les besoins à court et moyen terme. Voici 
les points à retenir :

La nécessité pour les entreprises de la commune de mieux se connaître et s’organiser pour mieux résister à 
la crise économique actuelle a fait consensus. L’idée de création d’une structure associative pour représenter 
les entreprises de la commune et les aider à s’organiser ensemble a également été retenue.

La mise en place d’un interlocuteur privilégié concernant la vie des entreprises de la commune, comme le 
souhaite la mairie. La deuxième réunion a d’ailleurs porté presque exclusivement sur cette thématique.

De même, l’idée d’un e-marketplace (place de marché e-numérique) afin de permettre l’identification 
rapide par les clients potentiels de la richesse des prestations offertes sur la commune.

La nécessité d’avoir un document synthétique sur toutes les aides possibles (locales et nationales) pour 
résister à la crise sanitaire. Ce document est disponible sur le site de la mairie sous le nom « Synthèse 
des principales aides » à l’adresse www.amfreville-la-mivoie.fr.

L ors de la deuxième réunion, Mme Joncour, conseillère 
à la CCI de Rouen pour les Unions Commerciales 

Industrielles et Artisanales, a su donner les conseils et 
la méthode pour la création d’une structure associative 

pouvant intégrer l’ensemble des entreprises amfrevillaises 
quelle que soit leur activité afin d’avancer « ensemble et 
de façon solidaire ».

Si vous êtes intéressé(e)s pour participer à ce projet, n’hésitez pas à contacter  
Pierre Telliez, responsable de l’entreprise Happy city, à l’adresse suivante : saspjoloisirs@gmail.com

L a commune possède deux 
salles municipales implantées 

derrière la Poste (Tango et Boléro) 
qui accueillent bien souvent des 
personnes âgées et/ou en situation 
de handicap. Dans le cadre du 
plan pluriannuel d’investissement 
pour l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite, il a été décidé d’y 
réaliser une rampe en remplacement 
de l’escalier existant. Il a fallu en 
plus modifier l’emplacement d’un 
poteau d’éclairage situé sur le terrain 
de pétanque. Ces travaux dont le 
coût total est supérieur à 30 000 c  

n’ont pu être finalisés à cause de la 
crise sanitaire, mais devraient avoir 
lieu dans très peu de temps. Nous 
continuerons, comme nous le faisons 

depuis plusieurs années, d’apporter 
des modifications à nos structures 
municipales pour les rendre plus 
accessibles.

La future rampe d’accessibilité 

des salles Tango et Boléro

      D’ONÉREUX TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ

A C T U A L I T É S
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À cause du contexte sanitaire 
et des exigences des services de 
l’État, il ne nous sera sans doute 
pas possible de vous inviter, 
dans les conditions habituelles, 
à assister à la cérémonie des vœux 
de nouvelle année du maire. Au 
moment de la rédaction de cet 
article, nous ne savons pas encore 
ce qu’il en sera précisément, 
mais pour faciliter la rencontre 
avec vos élus, sachez que la 
mairie sera désormais ouverte

chaque 1er samedi matin 
du mois, sur rendez-vous,  
entre 10 h et 12 h, 

avec vos élus, dont le maire. Le 
calendrier d’ouverture sera mis 
à jour sur le site internet.

Un agenda 
bouleversé et  

des adaptations

A C T U A L I T É S

DU NOUVEAU MOBILIER URBAIN

N ous regrettons fortement 
que deux tables et 

deux bancs aient été volés 
à la fin de l’été sur les bords 
de Seine, mais cela ne nous 
empêche pas de continuer à 
accroître le mobilier urbain en 
installant une nouvelle table 
sur le quai, devant la salle de 
sports, ainsi que cinq canisettes 
ou poteaux distributeurs de 
sacs à crottes devant et à 
l’intérieur du CAC, de chaque 
côté de l’école maternelle et de 
la crèche et devant les services 
techniques. 

     Nous rappelons que laisser une déjection 
canine par terre peut coûter 38 € et même 300 € 
en cas de récidive. Ce n’est pas aux piétons et encore 
aux moins aux enfants de devoir zigzaguer pour éviter 
de marcher sur les crottes, ni au personnel municipal 
d’effectuer ces ramassages et nous nous montrerons beaucoup plus fermes à ce sujet. 

Ces arbres seront 
remplacés

Sur le quai Lescure, en bordure du complexe sportif, avaient été plantés il y 
a une quarantaine d’années des peupliers afin de tenter de limiter les effets 
du vent si présent en bord de Seine. 

U ne partie de ces arbres étant 
malheureusement arrivée en 

fin de vie, nous n’avons pas eu 
d’autre choix que de les abattre 
car ils présentaient un réel danger. 
En effet, lors d’une des dernières 
tempêtes de l’automne, l’un d’entre 
eux s’était abattu et il avait été 
constaté que d’autres menaçaient 
de faire de même et que leur corps 
(aubier et duramen) était atteint 
de pourrissement. Une dépense 

imprévue de près de 30 000 c a dû 
être affectée à cet abattage lors du 
vote du budget supplémentaire en 
novembre. Bien entendu, ces arbres 
seront rapidement remplacés par 
d’autres mieux adaptés. Une 
partie du bois coupé pourra être 
commercialisée et les recettes 
seront affectées au CCAS.

UNE EXIGENCE SÉCURITAIRE

La propreté 
est l’affaire de tous
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L E  Z O O M

         DYNAMISER LA COMMUNICATION CITOYENNE

C ommuniquer est devenu un impératif incontournable 
pour toutes les collectivités et ne constitue pas, 

comme on pourrait le penser, une activité réservée aux 
plus grandes d’entre elles. Dans une petite commune 
telle qu’Amfreville, assurer une véritable communication 
représente un défi humain, les effectifs étant limités. 
Pour autant, avec les nouvelles technologies, les moyens 
de relever ce défi existent et peuvent être mis en œuvre 
facilement : réseaux sociaux, panneaux d’information, 
site internet qui viennent compléter les moyens dits 
traditionnels, que sont le bulletin et l’affichage municipal 
sur papier. La communication vise une population diverse : 
jeunes, seniors, actifs, retraités, femmes, hommes, tous 

avec des habitudes de vie différentes. C’est pourquoi de 
nombreux moyens de communication sont nécessaires 
pour toucher toute la population. Tous les moyens déployés 
par votre municipalité se complètent et vont permettre 
d’assurer une information de plus en plus instantanée, 
jusqu’à la retransmission en direct d’événements. D’autre 
part, la communication citoyenne doit bien évidemment 
laisser une part importante à l’expression des citoyens en 
leur permettant de réagir et d’exprimer leur contentement 
ou leurs sources d’inquiétudes, qu’elles soient d’ordre 
personnel ou général.
La municipalité a bien compris la nécessité de développer 
une communication riche en mettant en œuvre des moyens 
supplémentaires dans le but de répondre à ses objectifs :

•  Valoriser et accompagner l’action publique ;

•  Faire vivre et animer la démocratie locale ;

•  Promouvoir l’image de la ville et ses acteurs.

–  Découvrir les informations 
municipales au cœur 
de l’espace public

Le panneau d’information lumineux 
permet aux piétons et aux 

automobilistes de rester informés 
grâce à une visibilité optimale et un 
affichage couleur de haute qualité 
présent de jour comme de nuit. 
Le futur panneau d’information 
sera installé d’ici la fin février, rue 
François Mitterrand, au niveau de la 
Mairie. Visible dans les deux sens de 
circulation grâce à ses deux faces, vous 
y découvrirez toutes les informations 
utiles et les événements mis à jour 
régulièrement.

–  Profiter de l’actualité 
municipale en direct et réagir

S  i le site internet demeure la 
vitrine incontournable de la ville 

sur internet, les réseaux sociaux 
le complètent en permettant aux 
usagers de s’abonner facilement et 
de réagir aux publications concernant 
les actualités de la ville. Cependant, 
s’il est possible de partager et de 
réagir aux publications avec les 
émoticônes, la page Facebook « Ville 
d’Amfreville la Mivoie » demeure tout 
de même essentiellement un moyen 
d’information et non pas un lieu de 
débats. Les commentaires ne sont par 
conséquent pas possibles. La page 
permet de retransmettre en direct des 
événements, tels que des cérémonies 
ou des conseils municipaux et elle est 
accessible sans obligation d’avoir un 
compte Facebook.  

–  Être alerté immédiatement  
en cas d’événement important 
impactant la population

La municipalité met à la disposition 
des Amfrevillais, une procédure 

municipale de téléalerte par SMS 
ou par message vocal. Ce dispositif 
permet d’avertir toutes les personnes 
qui auront fait le choix d’y adhérer, 
de toute alerte industrielle, 
météorologique ou autre et de 
donner les premières consignes à 
suivre. L’adhésion est totalement 
gratuite et anonyme pour tous les 
administrés, la base de données 
constituée uniquement de numéros 
de téléphone, restant la propriété 
de la municipalité qui ne pourra, en 
aucun cas, la divulguer, la céder ou 
la commercialiser. Pour vous inscrire, 
appelez le 02 55 56 76 00. 

Simulation du futur panneau lumineux 
implanté rue François Mitterrand Dispositif d’alerte événement

Bandeau de la page Facebook 
de la ville

Les nouveautés

Renforcer le lien social  

en s’adressant aux hommes et 

femmes en tant que citoyens.
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Les innovations apportées aux services existants

•  La refonte du bulletin municipal et sa diffusion en ligne 
sur Calaméo pour une lecture plus aisée en mobilité. Cette 
nouvelle maquette attrayante et moderne devrait faciliter 
sa lecture et donner une image plus dynamique de la 
ville. De plus, un nouveau calendrier de publication a été 
défini pour mieux coïncider à l’actualité de la commune : 
septembre, janvier et avril.

•  L’ouverture de la mairie un samedi matin par mois à partir 
du mois de janvier, afin d’en faciliter l’accès pour les 
personnes non disponibles durant les heures d’ouverture 
en semaine.

•  L’organisation du forum des associations en alternance 
entre la salle de sport Robert Talbot et le centre culturel 
Simone Signoret, afin de ne pénaliser aucune association.

Forum des associations à la salle de sport

Les supports déjà présents

–  Le site internet

V itrine de la ville, vous y trouve-
rez toutes les informations sur les 

services municipaux, les associations, 
les commerces et services présents à 
Amfreville, ainsi que sur les principales 
démarches administratives. Vous 
pouvez consulter et télécharger les 
publications municipales : bulletins, 
comptes-rendus, enquêtes publiques, 
etc. Son agenda regroupe tous les évé-
nements à venir dans la ville, avec la 
possibilité le cas échéant de s’y inscrire 
en ligne et d’acheter des billets.

–  La page Facebook  
du Centre culturel

R eflet de l’activité du Centre 
culturel, cette page Fb qui compte 

plus de 500 abonnés vous informe 
des événements culturels à venir, et 
présente un retour en images de ceux 
qui se sont déroulés.

–  L’affichage public et la 
distribution de flyers dans 
les boîtes aux lettres

C ’est le moyen de communication 
le plus classique mais néanmoins 

toujours prisé de certains publics. Les 
panneaux d’affichage de la commune 
au nombre de cinq, complétés par 
deux porte-banderoles aux entrées 
de ville, présentent les événements 
à venir.

Les élus sont à votre écoute

S i les efforts de la municipalité se portent sur l’information des citoyens, il va de soi que ces derniers doivent également 
avoir la possibilité de faire entendre leur voix. Comme pour l’information « descendante », plusieurs moyens s’offrent 

à vous pour faire remonter vos remarques, suggestions, critiques aux élus :

•  Formulaire de contact sur le site internet : le message est 
adressé à M. le Maire qui vous répondra en personne.

•  Page Facebook Ville d’Amfreville la Mivoie : vous pouvez 
réagir aux publications, en montrant votre accord ou 
désaccord à l’aide des émoticônes ou en envoyant un 
message privé.

•  Courriel à l’adresse mairie@amfreville-la-mivoie

•  Rendez-vous avec Monsieur le Maire et les Adjoints : tous 

les matins en mairie.

•  Rencontres de quartier et délégués de quartier : mise en 

place prochainement.

L E  Z O O M

Bulletin municipal - Amfreville-la-Mivoie

 La réponse des citoyens
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Au début de l’année scolaire, une vingtaine 
d’enfants, choisis par leurs enseignantes, ont 
été confiés à une équipe d’intervenants afin 
de les aider à progresser. C’est une très belle 
équipe, solidaire, active et fidèle quoi qu’il 
arrive, disponible quand c’est nécessaire, et 
tellement bienveillante auprès des enfants. Elle 
est complétée par l’arrivée de Younousse en 
plus de Manou, Noëlla, Joëlle, Isabelle. Martine 
qui a toujours participé avec générosité, pourra 
nous rejoindre plus tard. Melvin Coutant 
coordonne l’ensemble et assure les relations 
avec les enseignantes sur le temps du midi 
à l’école. L’équipe est à l’écoute de tous les 
enfants et connait leurs rythmes de travail, leurs 
fragilités, leurs difficultés, leurs qualités. De 
beaux progrès sont souvent enregistrés et de 
vrais liens se nouent avec les encadrants.

La reprise s’est effectuée début novembre au 
rythme de 2 h par semaine, le lundi et le jeudi 
de 17 h 00 à 18 h 00.
Afin d’être au plus près des enfants, l’aide aux 
devoirs est proposée sur deux sites différents :
•  d’une part dans le local habituel situé au quar-

tier des Mallefranches où les enfants proches 
de leur domicile retrouvent les intervenants et 
peuvent rentrer chez eux en toute quiétude 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 intervenants pour 
une petite marche à pied avant de goûter 
et travailler.

Ce dispositif d’aide personnalisée est 
efficace et source de satisfaction. Si vous 
désirez participer à l’encadrement bénévole 
et êtes disponible, n’hésitez pas, vous êtes les 
bienvenus afin de parfaire cette organisation.

DIX JEUNES ÉLU(E)S AU CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)

     Cérémonie 
11 novembre 2020 au cimetière.

S e lancer dans un CMJ n’est pas un effet de mode, c’est mettre 
à disposition des jeunes amfrevillais un outil d’apprentissage à la 

citoyenneté complet qui profitera à toute la population de la commune. 
C’est pourquoi la commission citoyenneté et dynamisme local a souhaité 
que les élections du CMJ se déroulent dès les six premiers mois du mandat 
avec deux grands objectifs :

 Initier et accompagner les enfants à la vie politique réelle.

 Collecter les idées et initiatives émanant de l’ensemble des 
enfants et des jeunes pour améliorer le « mieux vivre ensemble » 
au sein de la commune.

En effet, les jeunes ont de 
nombreuses choses à dire, des 
envies et des propositions. Il est 
de notre rôle de les guider, les 
accompagner dans la formulation et 
l’organisation de leur projet. C’est 
en favorisant leur participation 
qu’ils pourront acquérir une 
autonomie et prendre conscience 
de leur pouvoir d’évolution de la 
société, de leur statut citoyen.
C’est avec Melvin Coutant, 
nouvellement recruté pour travailler 
auprès de la jeunesse amfrevillaise, 
qu’ils ont déjà commencé à 

travailler sur leurs engagements 
de campagne électorale (solidarité, 
lutte contre les discriminations, 
actions pour l’embellissement de 
la ville et contre la pollution…).
C’est ainsi qu’est né le premier 
beau projet : la plantation 
de 10 arbres fruitiers dans la 
commune car, pour reprendre la 
formule si bien choisie de nos 
jeunes conseiller(e)s, « les arbres 
c’est la vie » et si en plus « ça 
peut nourrir » et bien ce sera une 
« action nature-solidaire » !

D’autres projets vont très vite émerger,  
soyez-en certains, car volontarisme et passion 
semblent animer l’équipe municipale jeune !

R E T O U R  S U R … L’aide aux devoirs



•              no 145 • Amfreville-la-Mivoie10

R E T O U R  S U R …

          MOIS DE LA TOLÉRANCE - ÉDITION 1
Novembre 2020,  
focus sur « l’égalité homme-femme » !

D  e nombreuses actions de sensibilisation avaient été 
prévues durant tout le mois à destination de tout 

public. Quelques unes ont pu être maintenues mais la 
plupart ont dû être annulées.
Ainsi, les enfants dans le cadre du temps scolaire et en 
partenariat avec les équipes enseignantes ont pu profiter 
de trois actions phares.
•  Un spectacle-débat pour les CM1et CM2 de la Compagnie 

Chat Foin « Je porte le slip, le jour de la culotte ». 
Le but ? S’interroger sur les clichés qui « enveniment » 
les relations entre les garçons et les filles au quotidien.

•  La diffusion pour toutes les classes de l’école Gérard 
Philipe qui le souhaitaient du film 
« Comme des garçons », relatant 
la création de la première équipe 
féminine de football de France en 
1968. L’objectif ? Faire « bouger les lignes concernant les 
préjugés sur les sports de garçons et sports de filles ».

•  La mise en place « Des malles de la Tolérance » en 
partenariat avec la bibliothèque municipale afin de 
proposer aux équipes enseignantes des écoles primaire 
et maternelle des ouvrages pour échanger avec les 
enfants sur la thématique.

Le débat avec les parents d’élèves à la bibliothèque sur 
« l’éducation des enfants et le maintien de certains clichés 
dans notre posture parentale », l’exposition sur « l’histoire 
des femmes » au CAC et d’autres manifestations n’ont 

pas pu avoir lieu du fait de la fermeture 
administrative des lieux culturels dès fin 
octobre par le gouvernement, mais ce 
n’est que partie remise !

En effet, le mois de la Tolérance édition 2, portera en 
novembre 2021 sur la problématique du handicap. Vous 
voulez (en tant que citoyen, membre d’une association, chef 
d’entreprise…) participer à la programmation ? N’hésitez 
pas à contacter Giovanna Musillo Jouet, adjointe à la 
citoyenneté et au dynamisme local à l’adresse suivante : 
cac.mairie-amfreville@wanadoo.fr
Toutes les actions proposées porteront sur les préjugés et 
les stéréotypes, qui sont des leviers incontournables afin 
d’agir en amont des discriminations.

Rendez-vous  
en novembre 2021

Le centre culturel Simone Signoret vous a 
proposé de renouer avec l’ambiance du 
cinéma de quartier, en projetant à plusieurs 
reprises des films récents ou non, mais 
toujours de qualité, que vous n’avez peut-
être pas eu l’occasion de voir ou que vous 
souhaitiez revoir. Partager le plaisir d’une 
sortie en famille ou entre amis, près de chez 
vous, accessible à tous, puisque l’entrée est 
gratuite et créer du lien social, tel est le but de 

ces projections. Une discussion libre s’installe souvent après la projection, l’occasion d’échanger sur le film.

Consultez l’agenda sur www.amfreville-la-mivoie.fr pour le programme 
des prochaines soirées cinéma prévues au premier trimestre 2021 !

Retour du cinéma de quartier
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        #NETTOIE TES QUAIS !
Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable qui a eu lieu du 21 au 26 septembre, la commune, 
avec le soutien de la Métropole Rouen Normandie, a proposé deux évènements.

L  a première action, en partenariat avec la 
Ferme socio-éducative Au pré du bois, 

a permis à une dizaine de personnes le 
23 septembre de découvrir un des principaux 
centres d’intérêts d’Amfreville : les coteaux 
calcaires et leurs prairies calcicoles qui 
recouvrent une vingtaine d’hectares, dont 
une partie est classée par la Métropole dans 
le cadre du PLUI et au plan national en tant 
que ZNIEFF.

Par ailleurs, organisée le 26 septembre 
dernier, la « marche propre », plus communé-
ment appelée « Cleanwalk » de la commune 
a réuni une quinzaine de personnes en bord de Seine, 
accompagnée d’un animateur de la Métropole. Alors 
qu’une première équipe partait de la base nautique de 
Belbeuf pour nettoyer la piste cyclable qui longe la Seine 
vers la salle des sports, une seconde équipe a ramassé les 

déchets le long de la véloroute vers Rouen. À l’issue de la 
récolte, les déchets ont été triés et pesés. Ce ne sont pas 
moins de 50 kg de déchets qui ont été récupérés.
Une initiative que la municipalité prévoit de renouveler en 
particulier après les grandes marées de cet hiver.

50 kg de déchets 
récupérés

       VACANCES DE LA TOUSSAINT AUX CENTRES DE LOISIRS
L  es deux centres de loisirs, au parc Lacoste et à l’école 

Louise Michel, ont ouvert leurs portes les deux 
semaines, du 19 au 30 novembre et ont accueilli une 
centaine d’enfants !
Au centre primaire, avec une moyenne journalière de 

40 enfants, les enfants ont été accueillis par Domingo, 
directeur du centre, et son équipe : Justin, Billal, Melvin 
et Loanne.
Au centre maternel, avec une moyenne journalière 
de 25 enfants, les enfants ont participé aux activités 

proposées, encadrés par six 
animatrices, Margot, Habiba, 
Khadija, Maëliss, Sarah, 
Isabelle et Wahiba comme 
directrice.
Une session « bienvenue au 
pays des petits monstres » 
avec les objectifs de dévelop-
pement de l’imaginaire, de la 
motricité, autour d’un thème 
« même pas peur !». Les acti-
vités se sont enchainées 
« dans la maison hantée » : 
la chasse d’Halloween, le 
mémory des sortilèges, la 
danse des apprentis sorciers, 
la potion magique ou encore 
un bonbon ou un sort !

R E T O U R  S U R …
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L E S  C O M M I S S I O N S

COMMISSION CITOYENNETÉ
Appel à candidature délégués de quartier : 
Des liens efficaces avec tous les quartiers 

Les délégués de quartiers seront des 
« traits d’union » entre les habitants 

et l’équipe municipale. Leur mission 
consistera à rencontrer et écouter 
les habitants, à prendre acte de leurs 
propositions et observations et à les faire 
remonter aux élus et services concernés 
pour qu’elles soient plus rapidement 

prises en compte. Ils pourront également 
animer la vie de leur quartier en se 
voyant attribuer un budget participatif 
annuel. De plus, 1 à 2 fois dans l’année, 
l’équipe municipale se déplacera dans 
vos quartiers afin que les liens se tissent 
également sur le terrain.

Le premier rendez-vous pour ces rencontres de quartier ? 
En mars 2021 !

En attendant, nous espérons que 
les candidatures arriveront en 

Mairie. Pour candidater, il vous suffit 
d’envoyer un mail à l’attention de 
l’adjointe citoyenneté et dynamisme 
local Giovanna Musillo-Jouet avec pour 
objet « candidature délégué de quartier » 
à l’adresse suivante : 

Dès que nous aurons tous les quartiers 
représentés, un guide des délégués de 
quartier sera disponible à la mairie et sur 
le site internet afin de vous permettre 
de contacter le(s) délégué(es) de votre 
quartier.

On peut déjà identifier cinq zones d’habitations sur notre ville :
•  l’entrée de ville par la route de Paris, 

avec la Côte des Grès jusqu’au giratoire 
Nord, y compris la rue Gérard Philipe,

•  la rue François Mitterrand jusqu’à 
l’intersection avec la rue du Mesnil-
Esnard et la rue Mendès-France, y 
compris les rues annexes entre la rue 
principale et la déviation,

•  la rue François Mitterrand depuis 
l’intersection jusqu’au giratoire Sud, 
y compris le Mont Saint-Rémy, la rue 
Robert Turquier et la rue du 8 mai,

•  la rue du Mesnil-Esnard et les Hauts 
Vallons,

•  les immeubles des Mallefranches et le 
chemin des Mallefranches.

Lucas Mal, jeune amfrevillais, porte très haut les valeurs et 
performances de l’athlétisme au sein de l’Entente Athlétique du 
Plateau Est.

Après avoir pratiqué le décathlon, puis l’octathlon en hiver, il 
s’est spécialisé dans la pratique de la perche. Son objectif avant le confinement 
était de franchir la barre des 4 mètres, afin de continuer à progresser et sauter 
toujours plus haut.

Lucas a atteint la barre des 3,93 mètres (le record de l’association EAPE !), se 
rapprochant ainsi des minimas pour le championnat de France.

Tous nos encouragements à Lucas, athlète prometteur.

Toujours plus haut avec l’Eape !

mairie@amfreville-la-mivoie.fr

Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) est un service 
municipal conçu pour apporter 
des solutions aux familles 
amfrevillaises qui sont confrontées 
à des problèmes d’endettement, 
de santé, mais pas seulement… 
puisqu’il organise aussi un grand 
repas durant le quel sont en 
principe accueillies les personnes 
âgées qui peuvent se déplacer, 
tandis que les autres (à partir 
de 80 ans ou qui bénéficient 
de l’APA) reçoivent un colis 
alimentaire.

Exceptionnellement, l’année 2020 
confinée, n’ayant pas permis 
d’apprécier les mets de Mickaël 
et son équipe, ce sont des chèques-
cadeaux qui ont permis 
aux Amfrevillais de plus de 60 ans 
de ressentir un peu plus de joie 
en cette fin d’année morose.

Et exceptionnellement encore, 
les autres Amfrevillais(e)s de plus 
de 65 ans recevront un chèque-
cadeau de 15 € à utiliser chez 
nos commerçants locaux. Voilà 
qui devrait apporter un peu de 
baume au cœur de l’ensemble 
de nos administrés !

Les personnes concernées sont 
les personnes déjà enregistrées.

Si vous n’êtes jamais venu en 
mairie pour vous présenter et/
ou n’êtes pas inscrit sur la liste 
électorale, nous ne disposons 
pas de vos coordonnées. 
Un problème ? Contactez le CCAS 
au 02.32.98.90.36.

Des chèques-
cadeaux  

pour les plus 
de 60 ans



S uite au souhait de tous les membres de l’ancien bureau 
de démissionner, après notamment 30 ans de bons et 

loyaux services pour l’ex-président et l’ex-trésorier, cinq 
nouvelles personnes se sont mobilisées afin de pérenniser 
le club de tennis à Amfreville-la-Mivoie. Le travail avait 
plutôt bien commencé, mais le couvre-feu instauré à 
peine 15 jours après le début des cours, et le deuxième 
confinement mis en place par le Gouvernement ensuite, 
ont mis le nouveau bureau dans une situation inconfortable 
pour des personnes qui débutent dans la gestion d’un club 
de sport. Si les temps sont difficiles, le nouveau bureau ne 
manque pas d’ambitions. En effet, sa volonté est basée 
sur deux points :

Insuffler un nouvel élan au club. Cependant, dans un 
premier temps, la situation sanitaire oblige le nouveau 
bureau à effectuer un travail de base. Ces prochaines 
années, nul doute que ses membres sauront prendre un 
peu plus de risques.

Continuer à promouvoir la pratique du tennis. Pour cela, 
l’AMTC est doté d’un magnifique outil (salle intérieure 

chauffée l’hiver, vestiaire à disposition, prêt de raquettes 
pour les enfants…). Ainsi, le club dispose de tous les 
ingrédients nécessaires à la pratique du tennis, que ce 
soit pour le plaisir ou dans un esprit de compétition.

En attendant que la situation sanitaire s’améliore, des 
places sont encore disponibles dans certains groupes pour 
les cours, animés par des entraîneurs. Les personnes qui 
seraient intéressées pour rejoindre l’AMTC, et ainsi débuter 
ou reprendre le tennis, peuvent contacter les membres du 
bureau à cette adresse e-mail : alm.tennis.club@gmail.com 
ou joindre directement le président Nolan FEVRIER : fevrier.
nolan@gmail.com. Si vous ne souhaitez pas prendre de 
cours, il y a juste à verser une cotisation afin de pouvoir 
accéder à la salle. À noter que malgré ces conditions 
difficiles, beaucoup d’adhérents sont restés fidèles au club, 
ce qui signifie qu’il est apprécié et qu’il y règne une bonne 
ambiance.
Pour terminer, le nouveau bureau de l’AMTC souhaite 
remercier la mairie d’Amfreville pour son plein soutien 
envers le club.

Gardez la forme à distance

Pour information, Mme 
Christine Rubin donne des cours 
de Qi Gong et de méditation 
Sheng Zhen, sur ZOOM, trois 
fois par semaine, les lundis, 
mercredis, jeudis, à 18 h, par le 
biais de l’association Cascades.

Qi Gong 

L E S  A S S O C I A T I O N S

C omme chaque année, plusieurs créneaux 
de jeux libres de badminton sont restés 

ouverts tout l’été avec une fréquentation 
très régulière et principalement adultes. 
Pour autant, la rentrée scolaire annonce 
toujours la reprise tant attendue des cours 
encadrés et des compétitions.
C’est donc avec beaucoup de bonne 
humeur et de bonne volonté, malgré des 
résultats en demi- teinte, que deux doubles 
dames et deux doubles mixtes du club LVM 
ont participé au tournoi des volants roses 
organisé par la ligue de Normandie. Une 
belle occasion de rappeler que même si 
son objet n’est pas caritatif, le club LVM 
entend maintenir son engagement pour 
de grandes causes.
Ce dynamisme, le club souhaite avant 
tout en faire profiter ses adhérents. 
C’est pourquoi les encadrants des cours 
se font fort de proposer des animations 
dès que l’occasion leur en est donnée. 
Ainsi, juste avant les vacances de la 
Toussaint, les enfants ont pu participer 
à un entraînement ludique et gourmand 
placé sous le signe d’Halloween. Un 
stage gratuit d’une journée leur a aussi 
été proposé lors de ces mêmes vacances.
Malheureusement, le contexte sanitaire 
dégradé, et avec lui un nouveau 
confinement, ont fortement freiné cette 

belle dynamique. Freiné 
et non stoppé, puisque 
les professionnels qui 
s’exercent au sein du 
club ont pu poursuivre 
leurs entraînements 
et que les encadrants 
sont restés mobilisés pour maintenir les 
séances hebdomadaires destinées au 
sport adapté. En effet, développer le sport 
adapté est au cœur des préoccupations 
du club, notamment par la préparation 
et l’accompagnement des adhérents à 
des compétitions nationales handisport. 
Le club a d’ailleurs récemment obtenu 
une labellisation régionale (Norm’handi) 
reconnue dans ce domaine.
Enfin, durant ce second confinement, des 
défis en ligne ont aussi été proposés aux 
badistes au travers des réseaux sociaux. 
De quoi garder la forme et maintenir coûte 
que coûte le lien avec ses adhérents.
La commission sport précise avec une 
grande satisfaction que Les Volants de 
la Mivoie ont obtenu deux étoiles au 
processus de Labellisation de la Fédération 
Française de Badminton, pour cette saison.

AU BAD MASQUÉ !

L’ASMA gymnastique (club 
de gym adultes) a le plaisir de 
vous faire part de l’arrivée d’une 
nouvelle section au sein de 
son association. Sur l’initiative 
d’une de nos adhérentes, 
Edwige, la section Baby gym a 
vu le jour dès la fin septembre 
pour le plus grand plaisir des 
enfants et des parents. Elle 
accueille les enfants de 3 à 
5 ans les mercredis après-midi.

Pour tout renseignement 
contactez Edwige Blot  
au 06 32 11 29 18 ou Corinne 
Lemesle au 06 74 17 83 34.

Nouveau baby gym 
à Amfreville

     NOUVEAU BUREAU AU CLUB DE TENNIS AMTC

Bravo à Wilfried 
qui s’est hissé sur la 

2e marche du podium 
au championnat 

départemental 
de badminton adapté 
en septembre dernier !
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A G E N D A

SEMAINE CULTURELLE  
EN PARTENARIAT AVEC BELBEUF

R 
etour en force de la culture en mars. 
Après deux éditions ayant rempor-

té un grand succès, les municipalités 
d’Amfreville et de Belbeuf ont décidé de 
reconduire le projet de semaine cultu-
relle en 2021, en proposant un large 
programme commun du 11 au 20 mars 
inclus. Dans les deux communes géo-
graphiquement proches, se dérouleront 
quasiment chaque jour des événements 

variés, tels que : expositions de peintures 
et de photographies, théâtre, cinéma, 
concerts, spectacles pour les petits, spec-
tacle musical et poétique. Les manifesta-
tions au nombre de dix et presque toutes 
gratuites afin de permettre l’accès au plus 
grand nombre, s’alterneront de telle sorte 
que les habitants des deux villes pourront 
assister à toutes sans avoir à opérer des 
choix douloureux.

Ne ratez rien, programme complet disponible sur www.amfreville-la-mivoie.fr 
et www.belbeuf.fr

Concert Django’s Club (Amfreville - 2020)

Le printemps des poètes disparus  
(Belbeuf - 2019)

Retour sur les éditions de 2019 et 2020

Biennale de peinture et de sculpture  
(Amfreville - 2020)

Février 2021 (sur invitation)

En 2019 et 2020 vous vous êtes 
installés à Amfreville la Mivoie ?

Nous ne doutons pas que les 
raisons qui ont motivé votre choix 
sont les mêmes qui animent nos 
actions pour que Amfreville la 
Mivoie soit et demeure une ville 
où il fait bon vivre.

Toutes les personnes pré-ins-
crites seront recontactées pour une 
matinée d’accueil (début février si 
le contexte sanitaire le permet). 

Au cours de cette matinée, 
vous pourrez :
•   rencontrer les élus,
•   découvrir votre commune par 

une randonnée,
•   recevoir une documentation 

sur le tissu associatif amfre-
villais et les différents services 
municipaux,

•   partager le verre de l’amitié.

Préinscription par mail à  
l’attention de la commission 
citoyenneté et dynamisme 
local en précisant vos coor-
données postales et la date de 
votre arrivée sur la commune : 
mairie@amfreville-la-mivoie.fr

Accueil nouveaux 
habitants

En raison des mesures 
sanitaires liées à la COVID-19 
et des modifications ou des 
annulations pouvant intervenir 
à tout moment, nous vous 
invitons à vous rendre sur 
www.amfreville-la-mivoie.fr 
et sur les pages facebook de la 
ville et du Centre culturel pour 
plus d’informations sur les 
événements à venir.

Vos rendez-vous du 
premier trimestre
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L ’école, il l’a quittée tôt, mais bien 
d’autres atouts que la réussite 

scolaire étaient au rendez-vous ! 
Grand frère d’une fratrie de dix, 
dans un quartier « animé » du Petit-
Quevilly, Melvin s’oriente à 17 ans 
vers un BA construit une expérience 
d’animateur, de centres de loisirs en 
centres de vacances, et de référent 
périscolaire aux seins de plusieurs 
écoles rouennaises…
Jusqu’à Amfreville où il emménage 
avec sa compagne début 2020, et où 
il anime le centre de loisirs en juillet, 
puis à la Toussaint.
Sur ce, le projet de Conseil municipal 
Junior (CMJ) prenant forme, et avec 
le désir d’agir davantage pour les 
jeunes, Melvin, Coutant de son 
nom, 27 ans, est pressenti pour 
assurer quelques missions. Et afin 
d’étoffer encore son expérience et sa 
formation, il est décidé d’établir pour 

lui un contrat d’apprentissage en vue 
de l’obtention en 2022 d’un diplôme 
professionnel sous la forme d’un 
BPJEPS option Loisirs tous publics 
avec l’association Pagaies en Seine 
située à la base nautique qui le met à 
notre disposition.

Depuis la rentrée de la Toussaint, 
Melvin est admis au centre de 
formation PSL76, avec lequel il 
partage donc son temps au service 
Enfance de la mairie, et à l’école 
Gérard Philipe. Là, il anime les temps 
du midi, proposant des activités 
adaptées au protocole sanitaire 
actuel, mais aussi à la mise en 
place du CMJ, depuis l’élection du 
12 novembre.
« Les préoccupations des jeunes 
élus concernent les déchets, 
l’environnement en général, les 
tags dont de nombreux murs de 
la commune ont été couverts, 
l’intergénérationnel… Lors des 
séances, je leur proposerai des jeux 
de cohésion, pour que ces séances 
restent ludiques, pas trop strictes ! », 
explique l’apprenti animateur avec 
enthousiasme, ce qui semble un de 
ses traits de caractère indéniable. « Je 
regrette qu’à l’école on n’apprenne 
guère de choses concrètes, comme 
le jardinage, par exemple ; pour ma 
part j’ai envie d’apporter cet aspect 
aux enfants. ».
Concrètement, sans vouloir influencer 
les enfants à l’approche des premières 
réunions du CMJ, il envisage quelques 
pistes : la mise en place d’un 
potager, de clean walks (marches 
propres) régulières, d’une boîte à 
idées, et un gros travail sur la notion 

de citoyenneté, la discrimination 
notamment, avec la programmation 
de spectacles en collaboration avec 
l’adjointe Giovanna Musillo Jouet, de 
la communication, de l’affichage, et 
pourquoi pas de l’art urbain ?
Melvin coordonne également le 
dispositif de l’aide aux devoirs, rue 
François Mitterrand, le lundi, et dans 
le quartier des Mallefranches, le jeudi.
Quant aux ados, il tisse déjà des liens 
en partageant un jour une partie de 
foot, une autre fois un dialogue avec 
eux…
À la fois féru de lecture, de jeu 
d’échecs, de philosophie, mais aussi 
de sport (attention, il pratique la 
boxe !) et de musique - il a toujours un 
harmonica dans sa poche prêt à être 
dégainé- Melvin sera bientôt papa 
pour la première fois !
Notre jeunesse amfrevillaise prendra 
forcément de la graine de ce grand 
frère bourré d’entrain et de talents !

EMMA EMPLOYÉE EN APPRENTISSAGE

E mma Bénard, tout juste 18 ans, vient de signer un contrat d’apprentissage en CAP 
Accompagnant Éducatif Petite Enfance avec notre commune. Originaire de Normandie, 

elle a passé quelques années dans le sud, à Perpignan avec sa famille avant de revenir sur 
ses terres en choisissant Amfreville. Emma s’y plaît bien. Le cadre de vie et les habitants 
sont agréables. Côté professionnel, Emma a cette année choisi un diplôme en alternance. 
Allier la théorie à la pratique, rien de tel pour se construire 
une solide expérience. C’est pour cela que la municipalité a 
souhaité donner leur chance aux jeunes Amfrevillais et mettre 
en place ce dispositif qui lui permettra d’obtenir un diplôme 
en plus d’une expérience professionnelle.
Sa passion ? Les enfants. Quand s’occuper toute une journée des bouts de chou à la 
crèche ne lui suffit pas, elle passe ses soirées à jouer et chanter des comptines avec sa 
petite sœur. Son projet professionnel ? Travailler avec des enfants, ça c’est sûr, mais elle 
ne sait pas encore sur quelle tranche d’âge. Le choix se fera au fil de ses expériences.

P O R T R A I T S

À l’écoute 
des jeunes

        MELVIN, UN GRAND FRÈRE

Allier la théorie 

à la pratique



•              no 145 • Amfreville-la-Mivoie16

J E U N E S S E

       ATELIERS DU MIDI

L eur intérêt n’étant plus à prouver, la municipalité a souhaité mettre à nouveau en place des ateliers sur le temps du 
midi à l’école élémentaire. Ainsi, chaque jour durant une heure, les élèves qui déjeunent au restaurant scolaire ont 

la possibilité, à tour de rôle, de s’adonner :
•  Aux échecs avec Nicolas Veniat. Cette activité continue 

de plaire beaucoup aux enfants. Nicolas maitrise 
complètement et transmet avec bienveillance le plaisir 
de jouer.

•  Au théâtre avec Laurent Beyer. En ce début d’année un 
petit film a été créé pour le mois de la Tolérance avec 
les enfants et devait être projeté avant la projection du 
film choisi pour l’événement.

•  Aux arts plastiques, bientôt, avec Illir Stili, activité 
permettant la participation à des projets municipaux.

•  Cette année, Melvin rassemble sur ce temps les nouveaux 
élèves élus du Conseil municipal de Jeunes. Les idées 
pour l’embellissement, le bien vivre ensemble, une ville 
propre et écologique… sont nombreuses. Beaucoup 
de projets sont envisagés à court terme comme à long 
terme en prenant le temps de la concertation !

        PROJETS DANS LES ÉCOLES
Cette année 2020-2021, une multitude de projets sont encore mis en place avec toutes les classes grâce à une très 
bonne ambiance de travail, une participation dynamique des équipes éducatives, des partenaires divers, des bénévoles, 
des parents. Ces projets sont mis en place au sein des classes, entre les classes, entre les cycles, entre les écoles, et ouverts 
sur la citoyenneté, vers l’extérieur… Ils jalonnent le parcours des élèves, contribuent à leur réussite.

À l’école élémentaire

S ilence, on lit ! / Défis maths / Permis internet / 
Participation au prix Renaud’eau de littérature de 

jeunesse et au rallye Maths’n caux.

Ouvrir l’école sur la citoyenneté
•  Création du conseil des délégués de classe, le tutorat, 

les différents projets inter-cycle-école, ont permis aux 
élèves de se sentir acteurs et de s’impliquer dans des 
projets pour les autres.

•  Élection des délégués de classe et des membres du 
Conseil Municipal des Jeunes au sein de l’école 
élémentaire.

•  Développement durable : récupération des cartouches 
usagées d’imprimante.

•  Organisation d’actions autour de l’égalité entre les 
genres dans le cadre du mois de la tolérance qui portait 
sur ce thème cette année (mise à disposition par la 
bibliothécaire de livres sur ce thème, spectacle de théâtre 
et débat autour de la représentation «Le jour du slip, 
je porte la culotte » par la compagnie du Chat Fouin).

Ouvrir l’école vers l’extérieur pour l’inscrire dans 
la vie de la commune
•  Opération « piles solidaires », projet de développement 

durable et solidaire : récupération des piles et batteries 
usagées pour soutenir le projet d’électrification dans le 
village d’Almarina à Madagascar.

•  Sortie orientation grâce à l’aide précieuse des parents 
et leur mobilisation.

•  Participation à l’exposition départementale d’arts 
visuels. Le thème de travail est « Géant et Minuscule » 
avec une exposition en fin d’année à la Halle aux Toiles.

•  Sorties au cinéma avec « École et cinéma ».
•  Participation au festival « This is England ».
•  Audition de musiciens professionnel lors des concerts 

des méridiennes : « Hymne à la joie » de Beethoven dans 
l’auditorium du Conservatoire.

•  Classe de découverte à Asnelles. Ce voyage préparé 
pour tous les élèves de la classe de CE2 de l’année 2019-
2020 a été reporté pour tous les enfants de la classe de 
CE2 de cette année. Tous les projets de voyage et de 
découverte proposés par l’école sont subventionnés par 
la municipalité.

À l’école maternelle
Bienvenue dans nos écoles
Rencontre autour des jeux de sociétés : temps de partage 
multi-âges « faire ensemble / faire avec » et la valorisation 
des compétences des partenaires en les intégrant dans les 
projets de classe (photographie, cuisine, histoire de la ville, 
étude de paysages, musique…) pour un projet commun. 

Rencontre autour des livres
•  Création d’un livre collaboratif avec écriture du texte par 

des classes et illustrations par d’autres.
•  Lectures offertes aux maternelles par les élèves de 

l’école Gérard Philipe à l’occasion d’un échange en 
amont entre enseignants et d’une implication construc-
tive des élèves.
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Le RAMIPER (Relais Assistantes Maternelles 
Itinérant du Plateau Est de Rouen) accueille 
les « nounous » avec les enfants qui leur sont 
confiés, certains jours par mois.
Ces moments de rencontre et d’échanges avec 
des activités organisées pour les tout-petits 
par l’animatrice Florence Delestre ont lieu :
•  au centre culturel Simone Signoret, salle la 

Ronde, pour les matinées d’éveil,
•  à la salle de sports Robert Talbot pour les 

séances de Baby gym (nouveau).

Planning des matinées d’éveil et des 
séances de baby gym pour le 1er semestre 
2021
Les matinées d’éveil et les séances de 
gymnastique programmées peuvent être 
annulées en fonction de l’évolution des mesures 
sanitaires, et ce afin d’éviter les brassages et les 
contacts. L’inscription est obligatoire.
•  Matinées d’éveil : Lundis 11/01 - 25/01 - 

08/02 - 22/02 (vacances scolaires) - 08/ 03 
- 22/03 - 8 /04 (jeudi) - 19/04 - 17/05 - 31/05 
- 14/06 - 28/06.

•  Séances de baby gym : Les mercredis 20/01 
- 17/02 - 17/03 - 14/04 - 12/05 - 9/06 - 7/07.

Des sorties, notamment la ferme et la caserne 
des Pompiers, des réunions à thème et des 
groupes de paroles pour continuer à pousser 
la réflexion professionnelle autour de l’accueil 
du jeune enfant, seront proposés.
L’animatrice peut répondre à toutes vos 
questions au 02 35 59 95 41.

Journée de réflexion professionnelle
Cette rencontre n’a pas pu avoir lieu en 
2020 mais elle sera reproposée en 2021 sur 
le même thème : « Assistante Maternelle et 
fière de l’être : une identité professionnelle 
à composer ».
La période récente a montré l’importance 
qu’ont les assistant(e)s maternel(le)s dans 
l’accueil du jeune enfant. Elles ont accueilli les 
familles qui ont eu l’obligation de continuer 
à travailler et de nombreuses incertitudes, 
interrogations sont apparues, se traduisant 
notamment par près de 900 mails et appels 
vers le RAM sur la période de mars à mai.

Mail : ram@plateau-est.fr et site internet du 
RAM : http://ramiper.weebly.com
Vous pouvez consulter le nouveau journal 
RAM’infos sur www.amfreville-la-mivoie.fr

L’actualité du Ramiper

      CENTRES DE LOISIRS

Vacances d’hiver
Les centres de loisirs maternel et primaire seront ouverts du lundi 22 février 
au vendredi 5 mars. Inscriptions en mairie :
•  La semaine du 18 au 29 janvier de 9 h 00 à 11 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00,
•  Les mercredis 20 et 27 janvier de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00. 

Vacances de printemps
Les centres de loisirs maternel et primaire seront ouverts du lundi 26 avril 
au vendredi 7 mai. Inscriptions en mairie :
•  La semaine du 29 mars au 9 avril de 9 h 00 à 11 h 00 et de 14 h 00 à 

16 h 00 (sauf le 7 avril),
•  Le mercredi 31 mars 2021 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.

P our les inscriptions, il faut apporter : le carnet de santé, l’attestation 
d’assurance, la feuille d’imposition (revenus de 2020), le livret de 

famille, les éventuels « bons vacances » de la CAF.
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 4 jours par semaine est imposé.
Un tarif demi-journée, avec ou sans repas, est maintenant possible 
seulement pour les enfants à besoins éducatifs particuliers. Renseignements 
en mairie au 02 32 98 90 35.

Tarifs par tranche du quotient familial

Tranche du 
quotient familial

Centre maternel  
(par journée, repas 
et goûter compris)

Centre primaire  
(par journée, repas 
et goûter compris)

Tranche A 7,70 c 5,60 c

Tranche B 9,00 c 6,90 c

Tranche C 10,60 c 8,60 c

Tranche D 12,40 c 10,40 c

Tranche E 14 c 11,55 c

Extérieurs sans 33 c

Tarifs par tranche du quotient familial pour les enfants à besoins 
éducatifs particuliers

Tranche du 
quotient 
familial

Centre 
maternel  

(demi journée 
sans repas)

Centre 
maternel  

(demi journée 
avec repas)

Centre  
primaire 

(demi journée 
sans repas)

Centre  
primaire  

(demi journée 
avec repas)

Tranche A 3,13 c 4,44 c 2,12 c 3,33 c

Tranche B 3,23 c 5,65 c 2,22 c 4,65 c

Tranche C 3,73 c 6,87 c 2,72 c 5,86 c

Tranche D 4,34 c 8,18 c 3,33 c 7,17 c

Tranche E 4,84 c 9,19 c 3,63 c 7,98 c

Inscriptions
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Depuis quelques semaines, l’étal «  Les 4 saisons » prend place sur le parking privé des halles commerciales 
chaque mercredi et vendredi, complétant l’offre déjà présente –  boulangerie/pâtisserie, pharmacie et 

boucherie/charcuterie  – avec des fruits et légumes 
variés. Originaire d’Algérie, Sidali Tahar, 48 ans, 
a toujours été commerçant. Il fait les marchés 
depuis 16 ans et est heureux d’être présent dans 
notre commune après avoir pris le contact de nos 
commerçants installés à cet endroit. Il aimerait 
pouvoir disposer d’un local fixe pour y vendre 
ses produits mais il n’est pas toujours facile pour 
un commerçant itinérant d’être suffisamment 
accompagné par des partenaires financiers.

 Un nouveau commerçant

        UN PROJET TRÈS ATTENDU

L  e permis de construire de la résidence intergénération-
nelle portée par le Foyer Stéphanais et la commune 

d’Amfreville a été délivré. Comportant 21 logements 
dont 16 collectifs pour une surface totale de plancher 
de 1 454 m², la résidence accueillera en majorité des 
personnes âgées et/ou en situation de handicap, si possible 
de la commune, mais également des familles qui pourront 
aussi faire l’acquisition de 2 maisons situées en front de rue 

avec leur propre garage et leur jardin privé. Grâce à « l’aide 
à la pierre » accordée par la Métropole, les travaux de cette 
résidence située à la place de l’ancienne ferme Maréchal, 
193 rue du Mesnil-Esnard, vont pouvoir rapidement débuter 
en commençant par la destruction des bâtiments qui s’y 
trouvent. L’évolution du projet sera présentée dans les 
prochains mois et, comme toute autorisation d’urbanisme, 
le dossier est consultable à la mairie.

A C T U A L I T É S
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L 
’élection municipale s’est terminée le 28 juin le soir du 2e tour où votre 
liste est arrivée en tête. Cela fait donc maintenant six mois que vous 

avez été élus. J’imagine que vous pensiez vraiment que la campagne 
électorale était terminée, que les attaques allaient cesser et que vous 
alliez pouvoir consacrer votre temps et votre énergie à la gestion de la 
commune. Or, depuis le mois de septembre, trois documents de 4 pages 
ont été distribués dans la plupart de nos boîtes à lettres et sont encore 
disponibles chez plusieurs commerçants. Ces périodiques ont suscité de 
nombreuses réactions chez nos lecteurs.
En effet, nous le pensions et nous le souhaitions car, comme bon nombre 
d’entre vous, nous en sommes convaincus, les attaques personnelles et les 
propos calomnieux nous ont profondément incommodés, dérangés et lassés !
Loin de nous l’idée de polémiquer et plusieurs éléments évoqués peuvent être 
intéressants, mais sans répondre au coup par coup, nous estimons que, sous 
prétexte de la liberté d’expression, des propos tenus dans ces périodiques sont 
très proches de la calomnie et de la diffamation. Ces affirmations nécessitent des 
réponses et nous nous proposons de vous les fournir maintenant afin de dénouer 
le vrai du faux. Nous estimons que plusieurs de ces propos participent à maintenir 
la défiance vis-à-vis du monde politique et à développer l’esprit complotiste tant 
présent chez nombre de personnes. En effet, il y est clairement fait allusion à de 
nombreuses reprises à des méthodes illégales, ce qui est totalement faux.

La rédaction de ce périodique 
semble d’ailleurs contester l’ex-
pression démocratique même et 
le choix des électeurs en évoquant 
le fait que votre liste a, compte 
tenu de l’abstention, seulement 
emporté l’adhésion de 22,03 % 
des Amfrevillais inscrits. Quelle 
réponse pourriez-vous leur appor-
ter sur ce point ?

Incontestablement, le nombre des 
abstentionnistes a été élevé, mais ce 
phénomène a touché toutes les listes, 
dans toutes les communes. Sans 
doute est-il bon de rappeler, selon le 
même calcul, que la liste à laquelle 
appartenait – sans pour autant la 
mener – M. Jean-Luc Varin, rédacteur 
en chef du document, n’a pas atteint 
les 10 % ! 

Au sujet du centre de loisirs et de 
manière générale dans la gestion 
municipale, la rédaction de ce jour-
nal laisse entendre que vous cachez 
des choses et que vous avez des 
secrets. Qu’en est-il exactement ?

Il n’y a strictement aucun secret à 
la mairie. Tout est parfaitement clair, 
réglementaire et encadré!
M. Varin a effectivement sollicité « le 
dossier » du centre de loisirs. Dans le 
numéro de septembre, vous avez pu 
lire la réponse que je lui ai apportée, 
compte tenu du fait que nous estimions 
qu’il s’agissait de documents prépara-
toires qui n’avaient pour le moment 
pas vocation à être communiqués. 
M. Varin a immédiatement saisi en 
retour la CADA (Commission d’Accès 
aux Documents Administratifs) qui 
existe sur le plan national depuis 
1978 et celle-ci a confirmé par écrit 
nos dires : ce document n’a pas voca-
tion à être mis à la disposition de 
tout le monde puisqu’il constitue un 
document de travail. Il nous semble 
dommage que l’équipe de rédaction 
n’ait pas publié depuis la réponse de 
la CADA.
Pourquoi un centre de loisirs et à 
cet endroit ?

Cela correspond à une demande 
récurrente de très nombreuses familles 
depuis plusieurs années. Concernant 
le lieu, nous maintenons également 
que le Parc Lacoste est non seulement 
le meilleur endroit pour accueillir un 
nouveau bâtiment, mais aussi le seul. 
En effet, les abords du CAC évoqués 
par M. Varin ne permettraient pas, 
en raison des règles d’urbanisme en 
vigueur actuellement, la construction 
aisée d’un bâtiment de ce type. De 
plus, le centre culturel, n’ayant pas 
vocation à l’origine à recevoir des 
jeunes en nombre pour un accueil 
de loisirs, il nous faudrait procéder 
à des modifications telles (sanitaires 

LE VRAI DU FAUX : RÉPONSE À CITOYEN.NE D’AMFREVILLE
Entretien avec Hugo Langlois : la critique est aisée, mais l’art est difficile

E N T R E T I E N
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spécifiques, ascenseur, division des 
locaux...) qu’elles auraient un impact 
financier beaucoup plus élevé qu’il 
ne l’envisage. 
En outre, il ne serait plus possible 
d’affecter le CAC à d’autres usages (en 
particulier les locations qui nous pro-
curent des recettes) durant la période 
où le centre de loisirs serait ouvert (14 
à 16 semaines et 36 mercredis) et il ne 
pourrait absolument pas servir aussi 
souvent que s’il se trouvait à côté de 
l’école car aucune garderie périscolaire 
(le matin et le soir) ne pourrait y être 
effectuée. Nous n’avons aucun autre 
terrain appartenant à la commune en 
capacité d’accueillir ce bâtiment qui sera 
de très haute qualité environnementale 
et participera à réduire notre empreinte 
carbone car il sera à énergie positive. 
Dans le parc Lacoste, absolument 
aucun arbre centenaire ne sera touché, 
ni abattu et si quelques arbustes et 
arbres quelconques seront nécessai-
rement coupés, nous nous engageons 
bien entendu à en planter d’autres à la 
place, et même en plus grand nombre. 
Ces travaux nous permettront égale-
ment de réaliser avec la Métropole 
Rouen Normandie un nouveau che-
minement piétons, de même qu’un 
nouvel espace de stationnement pour 
les voitures avec un dépose-minute, le 
tout pour assurer plus de sécurité aux 
écoliers et à leurs familles. 
Que pourriez-vous dire à nos lec-
teurs dont certains sont âgés et/ou 
dépendants et ne possèdent pas 
de voiture au sujet des minibus de 
14 places que M. Varin encourage 
la municipalité à acheter ?

D’abord il faut préciser que le coût de 
leur acquisition (l’investissement) serait 
bien supérieur à celui annoncé (seule-
ment 30 000 c selon lui), et ensuite, les 
frais de fonctionnement (avec deux à 
trois membres du personnel affectés 
à temps plein, sur des horaires éten-
dus en semaine, voire le week-end, 
l’assurance, le carburant, l’entre-
tien) dépasseraient 80 000 c par an.
Cette somme est bien supérieure à ce 
que nous parvenons à épargner chaque 
année. Cela signifie donc qu’il nous 

faudrait soit renoncer à des services 
déjà en place, soit augmenter les impôts 
pour parvenir à assumer les frais de ce 
nouveau service. Il s’agit donc bien 
d’une fausse bonne idée, mais nous 
recherchons tout de même actuelle-
ment d’autres moyens pour faciliter les 
déplacements des Amfrevillais.
Nous avons tous constaté qu’une 
étiquette autocollante avait été 
placée sur un article dans le numéro 
de novembre et nous avons été 
nombreux à chercher à voir ce qui 
se trouvait sous cette étiquette. 
Qu’avez-vous ressenti lorsque 
vous avez lu ce qui s’y trouvait ?

J’ai ressenti une profonde injus-
tice et une atteinte à ma vie privée. 
L’ensemble des propos est véritable-
ment diffamatoire et son auteur s’en 
est sans doute rendu compte car il 
a tenté de les masquer. En effet, à 
aucun moment, la mairie n’a décidé 
de ne subvention-
ner qu’une demi-
classe parce que 
« le fils du maire » 
faisait partie de 
ce groupe. C’est 
bien la totalité 
de la classe d’une 
enseignante en 
particulier qui 
aura l’occasion 
de partir, comme 
la municipalité 
le fait depuis de très nombreuses 
années, mais le fait est que porter 
un projet de ce type entraîne de très 
lourdes responsabilités pour un ou 
une enseignante et le nombre de 
volontaires se réduit. Certes, le fils du 
maire est dans cette classe de l’école 
publique, parce qu’il est en CE2, mais 
l’année prochaine, il n’y sera plus et, 
si l’école nous le demande, nous sub-
ventionnerons à nouveau le séjour. 
Imaginez les propos que mon fils a pu 
entendre à ce sujet…
Pour terminer, le numéro de 
septembre avait insisté sur le 
fait que vous alliez gagner plus 
d’argent grâce à la mairie. Quelles 
précisions à ce sujet ?

Concernant l’augmentation que les 
élus municipaux se seraient accordée 
suite à l’élection, il faut préciser qu’elle 
découle de la loi « Engagement et 
proximité » du 27 décembre 2019. 
Cette loi, extrêmement consensuelle et 
fruit du travail constructif de sénateurs 
et de députés de tous bords, part du 
principe que les élus locaux des petites 
communes sont insuffisamment 
reconnus et valorisés et cela passe 
entre autres par une meilleure 
indemnisation. Près de 100 000 élus 
locaux maires ou adjoints en France 
ont ainsi pu en bénéficier et il nous 
aurait fallu prendre une délibération 
en conseil municipal pour ne pas 
appliquer cette loi.
En ce qui me concerne, comme je 
m’y étais engagé, je me suis rendu 
totalement disponible pour exercer 
ma mission d’élu en suspendant mon 
activité professionnelle et ma retraite 

de fonctionnaire. Le montant net que 
je perçois chaque mois en tant que 
maire pour gérer plus de 50 employés 
et un budget supérieur à 3 millions 
d’curos est de 1 410 c. Même en 
ajoutant le montant de l’indemnité 
perçue en tant que membre du 
bureau de la Métropole, cette somme 
de 2 250 c est inférieure à celle que je 
percevrais si j’étais resté enseignant 
avec beaucoup plus de vacances et 
beaucoup moins de responsabilités. 
Je trouve donc cela très malvenu 
car j’aurais tout aussi bien pu rester 
enseignant et percevoir la même 
indemnité, mais j’aurais été beaucoup 
moins disponible pour la mairie, les 
administrés et le personnel municipal.

E N T R E T I E N



21              no 145 • Amfreville-la-Mivoie •

M O T S  F L É C H É S
proposés par Gérard Brichet
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Parole au groupe 
minoritaire

Chères Amfrevillaises,  
chers Amfrevillais,

N os premiers mots vont vers 
les électeurs qui, par leur 

vote pour la liste Amfreville 
Nouvelle Voie, nous ont apporté 
leur confiance et leur soutien 
pour défendre une autre 
représentation municipale.
Merci à vous, notre engagement 
pour vous servir sera entier 
durant tout ce mandat.
Nous sommes un groupe de 
cinq conseillers municipaux au 
service de tous les habitants 
de notre commune allant de la 
Côte des grès en passant par le 
village, les Mallefranches, les 
Hauts-Vallons et jusqu’au Bout-
du-monde. Nous sommes vous ; 
jeunes, actifs, chômeurs, retrai-
tés, vous avez tous le même 
droit de contribuer à la vie de 
la commune. Nous vous écoute-
rons tous.
À tous ceux que nous avons 
déjà pu rencontrer dans nos 
commerces, dans le bus, aux 
entrées et sorties des écoles ou 
en promenade, continuez à nous 
interpeller. Avec le temps et l’or-
ganisation d’évènements passés, 
certains ont nos coordonnées, 
partagez-les, pour resserrer 
encore plus le lien entre vous, les 
habitants, et nous, vos représen-
tants du groupe étiqueté « mino-
ritaire ».
En ces temps particuliers, n’ou-
blions pas les habitants isolés, 
prenons soin d’eux, prenez soin 
de vous et de vos proches.
Valérie Carle, Frédéric Goudemare, 
Isabelle Méndez, Karima Paris, 
Guillaume Prieto

Parole au groupe 
majoritaire

U ne nouvelle période de six 
ans s’ouvre maintenant 

devant nous avec ce mandat 
municipal qui devrait se termi-
ner en 2026. Nous tenons 
bien entendu à remercier tous 
ceux qui nous ont accordé leur 
confiance lors du scrutin de 
mars/juin dernier et assurer, 
à ceux dont les voix se sont 
portées ailleurs, que nous serons 
les élus de tous les Amfrevillais 
sans distinction. Pendant ces six 
années, nous nous efforcerons 
de réaliser nos engagements de 
campagne et certains d’entre 
eux ont déjà abouti comme 
l’illustrent concrètement l’ins-
tauration du Conseil Municipal 
des Jeunes, l’organisation d’une 
journée citoyenne de nettoyage 
et la mise en place imminente du 
panneau d’informations devant 
la mairie. D’autres engagements 
sont également sur la bonne 
voie : la résidence intergénéra-
tionnelle, le développement des 
liaisons douces et actives entre 
les quartiers avec la création de 
nouveaux chemins, les réunions 
avec les deux principaux bail-
leurs de la commune, l’ouver-
ture de la mairie un samedi par 
mois, les rencontres (à distance 
et à plusieurs reprises) avec 
les acteurs économiques de la 
commune et la mise en place 
de l’espace public numérique. 
Nous vous donnons également 
rendez-vous au printemps pour 
des réunions publiques et nous 
viendrons à votre rencontre dans 
les quartiers.

T R I B U N E S

Tel était l’état d’esprit de 
Valérie Carle habituée à 
gérer depuis près de 20  ans 
le Téléthon dans notre 
commune. Compte tenu 
du contexte sanitaire, le 
traditionnel repas n’a pas 
pu avoir lieu, mais cela n’a 
pas empêché Valérie et son 
équipe de vendre des crêpes 
et de menus objets afin de 
parvenir à verser une somme 
de plus 1 100 c à l’AFM 
Téléthon pour la lutte contre 
des maladie génétiques rares 
et invalidantes.

Confinés mais 
pas résignés

Dès que le contexte 
sanitaire nous le permettra, 
nous organiserons deux 
réunions publiques : l’une 
portera sur l’urbanisme et ses 
grandes règles qui nous sont 
en grande partie imposées 
et l’autre sur la restauration 
scolaire car le marché de la 
délégation de service public 
va arriver à son terme et 
il va nous falloir faire un 
choix. Vous aurez l’occasion 
d’échanger et d’entendre les 
arguments des uns et des 
autres et de vous exprimer.

Des réunions 
publiques et des 
débats à venir

A C T U S
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Faites calculer votre quotient familial
L e calcul du quotient familial sert à déterminer le montant de la participation des 

familles pour certains tarifs municipaux (restauration scolaire, centres de loisirs) et 
l’attribution de certaines subventions (PASS « sport et culture » municipal). Aucune 
démarche n’est à faire actuellement pour les familles qui étaient déjà venues faire 
calculer leur quotient familial (Q.F.) en décembre 2020. En revanche, pour les nouveaux 
arrivants ou pour toute première inscription, il est indispensable de se rendre à la mairie 
pour faire effectuer ce calcul. Pour la détermination du quotient de l’année 2021 (qui 
sera valable toute l’année civile), les familles devront se présenter au Centre Communal 
d’Action Sociale, à la mairie, sur rendez-vous, en appelant le 02 32 98 90 36, munies de 
leur avis d’imposition ou de non imposition 2020, ainsi que d’une attestation récente 
des prestations versées par la caisse d’allocations familiales. En cas d’absence de calcul 
du Q.F., la famille devra régler sa participation sur la base du tarif le plus élevé, et ce 
dès janvier 2021 jusqu’au jour de la régularisation.

Recensement militaire
L e recensement est une démarche civique obligatoire. L’attestation délivrée 

est indispensable pour s’inscrire à l’ensemble des examens. Dès leur 
16e anniversaire et pendant les 3 mois suivants, tous les français, filles et 
garçons, doivent venir se faire recenser à la mairie de leur domicile. Votre enfant 
doit donc se présenter en mairie avec le livret de famille de ses parents, sa carte 
d’identité ou son passeport et un justificatif de domicile. En cas d’impossibilité, 
le représentant légal peut effectuer cette démarche à la place du mineur.

Ramassage des déchets
Ramassage des déchets : nous vous rappelons que les conteneurs ne doivent 
pas rester dehors sur le domaine public en permanence, mais doivent être 
rangés sur votre terrain !
Déchets ménagers : tous les vendredis
Déchets recyclables : Toutes les deux semaines, les vendredis 8 et 22 janvier, 
5 et 19 février, 5 et 19 mars. 
Déchets verts : Reprise des ramassages hebdomadaires le mardi en avril : voir 
le calendrier joint à cet envoi. 
Encombrants : Enlèvement gratuit une fois par mois en faisant la demande 
en ligne sur www.metropole-rouen-normandie.fr/prise-de-rendez-vous-
encombrants. Déchetterie gratuite ouverte 7 j/ 7 de 8 h à 19 h : quai du Pré 
aux Loups à Rouen ou à Boos.
Arbres de Noël : vous pouvez les déposer sur le trottoir la veille pour le 
ramassage des déchets verts du mardi 19 janvier. Les sapins ne doivent pas 
mesurer plus de 2 mètres et doivent être sans décoration. Les supports en 
bois (bûche) et les sacs à sapin sont acceptés. Vous pouvez également aller le 
déposer dans une déchetterie de secteur. Nous vous rappelons que le dépôt 
dans la rue d’encombrants, quels qu’ils soient (canapés, gravats, déchets de 
construction, objets divers…) est passible d’une amende administrative de 
500 c et que ce montant peut même aller jusqu’à 1 500 c si vous avez utilisé 
un véhicule. Pour toute question, contactez le 0800 021 021 ou rendez-vous sur  
www.metropole-rouen-normandie.fr/tout-savoir-sur-la-collecte-de-vos-dechets. 

Frelons asiatiques
T oute découverte d’un nid de frelons asiatiques doit être signalée en mairie 

et auprès de la plateforme commune de la FREDON et du GPMA au 
02 77 64 57 76 qui vous orientera vers une entreprise spécialisée référencée. Le 
coût de la prestation reste à votre charge si le nid se trouve sur votre domaine 
privé. Dans le cas où le nid se trouverait sur le domaine public, la commune se 
chargera de sa neutralisation. C’est au printemps et en été qu’il est primordial 
de repérer les nids pour les faire détruire. En hiver, les nids étant désertés, 
leur destruction est inutile. Sachez également que vous pouvez confectionner 
des pièges à frelons asiatiques en consultant internet.

ÉTAT CIVIL
Informations concernant les 
familles qui ne se sont pas 
opposées à leur diffusion.

Naissances  (11 entre le 
12/08  et le 12/12, dont) 
Emma Deux ; Albane Israël ; 
Johakim Martial ; 
Steven Spiewak.

Décès (12)
Irène Savary ; 
André Savary ; 
Marcelle Dieppedalle ; 
Fermand Garin ; 
Francis Foucher ; 
Marguerite Lucas ; 
Marie-Ange Ridel ; 
Simonne Adrien ; 
Lina Deneuve ; 
Fernande Garin ; 
René Boimare ; 
Marcelle Féret.

I N F O S  P R A T I Q U E S

Alerte événement
N ous vous rappelons que la 

commune a mis en place un 
dispositif de télé-alerte par SMS 
ou message vocal. L’adhésion 
est totalement gratuite pour les 
administrés, la base de données 
constituée restant la propriété 
de la commune qui ne pourra, 
en aucun cas, la divulguer, 
la céder ou la commercialiser. 
Inscrivez-vous gratuitement en 
appelant le 02 55 56 76 00 pour 
recevoir des messages d’alerte 
et des informations.

Inscription  
sur la liste électorale

D epuis l’entrée en vigueur du 
répertoire électoral unique, 

toute personne peut solliciter 
son inscription sur les listes élec-
torales en mairie toute l’année 
et, en vue d’un scrutin, jusqu’au 
6e vendredi précédant ce scru-
tin. Pensez-y pour les élections 
départementales et régionales 
qui devraient se dérouler au 
mois de juin. 




