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Chères Amfrevillaises, chers Amfrevillais,

C e numéro de notre bulletin 
municipal que vous avez entre les 
mains et qui relate les différentes 
possibilités de promenade 

qu’offre notre commune dans le respect 
des règles d’éloignement, aurait pu n’être 
que printanier et léger, mais il n’en est rien 
compte tenu des circonstances sanitaires.
En effet, les termes si galvaudés de points 
de vue exceptionnels, de magnifiques 
panoramas et de campagne à la ville, ne 
nous semblent absolument pas usurpés 
pour décrire nos espaces naturels.
Cependant, rarement l’adage « jamais 
deux sans trois » n’aura été aussi pénible à 
vivre pour une collectivité comme la nôtre. 
Je pense bien sûr à ce troisième épisode de 
confinement qui, même s’il est beaucoup 
plus léger que les deux premières versions, 
n’en a pas moins de très nombreuses 
conséquences pour nombre d’activités 
professionnelles, à commencer par nos 
commerces, nos restaurants, cafés ainsi 
que pour nos associations et organismes 
culturels et sportifs.
Mes pensées vont donc en priorité à tous 
ceux qui, professionnellement ou en tant 
qu’utilisateurs, membres et responsables 
d’associations, se voient empêchés de 
vivre normalement leurs activités et loisirs.

J’imagine à quel point le temps doit 
paraître bien long à tous ceux qui 
sont isolés et ont été en difficulté ces 
12 derniers mois.
Mes pensées vont également à toutes les 
Amfrevillaises et tous les Amfrevillais qu’il 
ne nous est pas possible de rencontrer lors 
des réunions et des débats publics que 
nous avions programmés.
Pour autant il nous faut bien avancer. 
Certes, en raison du cycle électoral décalé 
de plusieurs mois, ce premier exercice 
comptable s’est retrouvé perturbé, mais 
nous sommes tout de même parvenus 
à élaborer et voter un budget qui a 
été adopté lors du conseil municipal 
du 8 avril. Ce budget s’est construit 
autour des grandes lignes exposées dans 
notre programme durant la campagne 
électorale et nous permettra de réaliser de 
grandes actions dans plusieurs domaines 
que nous avons considérés comme 
prioritaires. 
Ce budget vous est présenté de manière 
aussi synthétique que possible dans ce 
numéro de l’Écho dont je vous souhaite 
bonne lecture.

Bien chaleureusement, 
votre maire, Hugo Langlois. 

É D I T O R I A L

Finances

et confinement

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 1 900 exemplaires sur papier recyclé / Contact : mairie@amfreville-la-mivoie.fr ou au  02 32 98 90 35

 ACTUALITÉS p. 3 à 9 // Budget municipal • Piscine • Santé • RLPi • Boite à idées • Ville propre • La ville s’investit 
pour ses jeunes ! • Mobilités • Protection de l’enfance • Restauration collective • Tous au quai

 LE ZOOM p. 10 et 11 // Au détour des chemins d’Amfreville-la-Mivoie

 RETOUR SUR... p. 12 à 14 // Centres de loisirs • CMJ • S’informer au quotidien

 AGENDA p. 14 // Rendez-vous jusqu’à la rentrée

 LES COMMISSIONS p. 15 à 18 // Citoyenneté • Culture • Jeunesse • Solidarité

 LES ASSOCIATIONS p. 19 et 20 // Tennis de table • Les dauphins • AASC • École du chat • ASMA Gym • JCA

 MOTS FLÉCHÉS p. 21

 PORTRAITS p. 18 et 22 // Le Pétrin • Nicolas Foucard

 TRIBUNES p. 22 // Parole au groupe majoritaire • Parole au groupe minoritaire

 INFOS PRATIQUES p. 23 // État-civil • Ramiper • Ouverture de la mairie • Iziwork • Crèche



3              no 146 • Amfreville-la-Mivoie •

UN BUDGET MUNICIPAL GUIDÉ PAR DES 
PRIORITÉS POLITIQUES CLAIREMENT DÉFINIES

Conformément aux engagements pris lors de la campagne électorale, les grandes orientations de la politique voulue 
par la nouvelle équipe municipale s’articulent autour de trois axes fondamentaux : le développement durable, 
la solidarité et la démocratie de proximité. La mise en place de ces trois axes est bien entendu perturbée par 
le contexte sanitaire.

 Le développement durable

L a préservation et le développement des espaces 
verts et boisés 

•  Le développement des modes doux de déplacements 
par la création de nouveaux cheminements piétons, 
la promotion de l’usage des transports en commun et 
du vélo grâce à la mise en place d’une prime d’aide à 
l’acquisition de vélos à assistance électrique pour les 
particuliers ;

•  L’acquisition d’un véhicule électrique pour le service 
technique et de deux vélos à assistance électrique pour 
la police municipale ;

•  La rénovation thermique des bâtiments communaux, et 
en particulier de la crèche halte-garderie et de la salle 
de restauration scolaire ;

•  Le recrutement d’un volontaire en service civique pour 
nous aider à mettre en place nos projets autour du 
développement durable.

 La solidarité
•  L’investissement dans la restauration scolaire, avec des 

exigences plus strictes vis-à-vis du futur concessionnaire 
pour permettre à tous les enfants de manger plus 
sainement (détails par ailleurs dans ce numéro) sans 
répercussion sur le coût facturé aux familles et tout en 
maintenant nos tarifs différenciés établis en fonction 
du QF ;

•  Le maintien des moyens financiers des écoles pour 
permettre l’organisation d’activités au sein de l’école, 
mais également en dehors ;

•  Un investissement important à l’école élémentaire pour 
équiper l’ensemble des classes de l’école en matériel 
informatique de qualité ;

•  Une politique culturelle orientée vers un accès facilité 
pour tous à la culture avec l’acquisition d’une tribune 
télescopique au CAC ;

•  La poursuite de l’accessibilité des espaces publics aux 
personnes âgées et/ou en situation de handicap, avec la 
reprise complète des abords des salles Tango et Boléro ;

•  La poursuite du soutien au CCAS dans sa mission 
d’accompagnement des habitants en situation de 
précarité ou fragilité avec une augmentation de la 
subvention municipale de 20 % ;

•  Le renforcement du soutien à l’association communale 
de distribution de colis alimentaires « La passerelle » et 
à la banque alimentaire départementale ;

•  L’importance accordée à la tranquillité publique qui sera :

-  favorisée par la proximité renforcée de la police 
municipale grâce aux déplacements à vélo 

-  confortée dans son rôle de prévention, de proximité 
et de sécurité, par la mise en place de caméras de 
vidéoprotection en trois lieux fréquentés (salle de 
sports, CAC et carrefour des rues du Mesnil-Esnard et 
F. Mitterrand) ;

•  La mise en place de contrats de travail pour de jeunes 
Amfrevillais et Amfrevillaises, dans le cadre de contrats 
d’alternance, de contrats aidés ou de volontariat en 
service civique ;

•  Un soutien maintenu à l’ensemble des associations 
culturelles, sportives et plus encore de solidarité 
présentes sur notre commune ;

 La démocratie de proximité et la citoyenneté
•  L’information aux habitants à l’aide de moyens de 

communication modernes ;
•  L’extension des ouvertures d’horaire de la mairie avec un 

accès possible au public le 1er samedi du mois ;
•  La concertation avec les habitants au travers de réunions 

publiques ;
•  Le renforcement du rôle des délégués de quartier ;
•  La mise en place d’un budget participatif dans le respect 

du droit public en vigueur ;
•  La remise en route du Conseil municipal des Jeunes. 

– Une situation financière saine grâce au travail 
effectué ces dernières années

•  La base de nos recettes est solide, ce qui nous permet de 
financer un niveau élevé de services ;

•  Notre épargne brute (qui mesure la capacité de la ville 
à financer ses investissements futurs et rembourser sa 
dette) est en augmentation ;

•  Notre endettement est très faible (moins de 160 c/
habitant, contre plus de 700 c/habitant pour les 
communes de notre strate) ;

•  L’état de notre patrimoine bâti est bon, conséquence d’un 
investissement important et régulier dans l’entretien des 
bâtiments publics au cours de ces dernières années ;

•  Toutefois, notre capacité d’autofinancement, mesurée 
au travers de l’épargne nette reste limitée ;

–    Des recettes de fonctionnement en hausse
Pour 2021, les recettes de fonctionnement réelles sont 
estimées à environ 3,1 millions d’ c et les recettes totales, 
3,85 M, grâce à l’excédent reporté de 740 000 c.

A C T U A L I T É S
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Les recettes de fonctionnement reposent principalement 
sur les recettes fiscales (50 % du total des recettes), et les 
versements de la Métropole Rouen Normandie (24 %).
Les autres recettes proviennent principalement :  

-  de l’État, avec la DGF, qui ne représente plus que 7,6 % ;
-  de compensations, au titre de la taxe professionnelle, 

ou des exonérations de la taxe foncière ou de la taxe 
d’habitation, (3,5 %) ; 

-  des produits des services (3 %). 

–  Des dépenses réelles de fonctionnement 
contenues

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par 
les salaires du personnel municipal, l’entretien et la 
consommation des bâtiments communaux, les achats 
de matières premières et de fournitures, les prestations 
de services effectuées, les subventions versées aux 
associations et les intérêts des emprunts à payer.
Pour 2021, malgré la légère hausse des dépenses 
de personnel, ces dépenses sont estimées à environ 
2,978 millions d’euros (contre 2,984 l’année passée), 
montant auquel il faut ajouter une somme de 866 000 c 
virée à la section d’investissement pour aboutir à un total 
de 3,85 millions d’euros.

–  Les orientations budgétaires des dépenses 
d’investissement pour 2021

Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, il nous est 
permis d’envisager d’importants travaux d’investissement. 
Les principaux projets identifiés pour l’exercice 2021 sont 
les suivants pour un montant total de plus de 800 000 c. 
•  Modernisation du CAC avec installation d’une tribune 

télescopique.
•  Poursuite de la mise aux norme accessibilité des salles 

Tango et Boléro.
•  Lancement d’un programme de rénovation thermique des 

bâtiments, en commençant par la crèche/halte-garderie 
et la salle de restauration scolaire.

•  Équipement informatique à l’école élémentaire.
•  Réaménagement des sanitaires de l’école maternelle et 

changement d’huisseries.
•  Lancement d’un programme d’installation de centrales 

photovoltaïques visant à couvrir l’ensemble de la 
consommation électrique des bâtiments communaux 
en commençant par la mairie.

•  Poursuite des travaux d’aménagement des liaisons douces.
•  Pose d’agrès sportifs et de mobilier urbain, sécurisation 

de cheminements piétons.
•  Achat de deux vélos à assistance électrique.
•  Apport pour la location longue durée d’un véhicule 

électrique.
•  Travaux de clôture d’une parcelle communale et d’une 

parcelle privée.
•  Enveloppe de budget participatif pour les quartiers…

     Ce budget a été voté le jeudi 8 avril  

lors du conseil municipal par 18 voix pour, 

2 voix contre et 3 abstentions.

C’est désormais chose faite : les travaux de réalisation du centre aquatique du Plateau Est de Rouen ont 
débuté récemment et sont visibles lorsque vous passez devant le lycée Galilée. Compte tenu de l’ampleur 
des travaux, les engins de travaux publics sont 
conséquents et les mouvements de terres déjà bien 
importants. Le vaste bassin en cours de réalisation 
en front de rue constituera une noue de récupération 
des eaux pluviales des bâtiments de la parcelle qui 
seront eux situés en fond de terrain. Les travaux ont 
pris quelques mois de retard en raison du contexte 
sanitaire et de la pandémie.

La commune de Belbeuf, en tant que maître 
d’ouvrage, continue de suivre les travaux de près, 
de même que l’EICAPER (Entente Intercommunale 
du Plateau Est de Rouen) qui comporte désormais 
dix communes depuis l’adhésion de Quévreville-la-
Poterie et de Saint-Aubin-Celloville entérinée par leurs conseils municipaux respectifs. Toutes ces communes 
devront participer dans la même proportion, tant pour les dépenses d’investissement (la construction et les 
travaux annexes), que pour celles concernant le fonctionnement (les dépenses courantes). Le coût moyen par 
habitant et par an devrait avoisiner les 20 c pour ces deux sections de dépenses.

Suivi du chantier de la piscine !



A C T U A L I T É S

L e CMJ (conseil municipal 
des jeunes) a pris l’initiative 
de l’implantation de cette 
boite à lettres à l’entrée de la 
mairie. Vous la reconnaîtrez 
facilement, les enfants l’ont 
voulue musclée et colorée ! 

L ’objectif ? 

Permettre à l’ensemble des 
Amfrevillais(e)s de tout âge de 
donner leur avis, de faire des 
propositions, d’alerter les élus 
adultes et membres du CMJ afin 
« d’améliorer le mieux vivre à 
Amfreville ». 
Toutes les propositions, 
doléances, revendications 
seront lues, étudiées et obtien-
dront une réponse des élus 
interpelés (maire, adjoints ou 
membres du CMJ). Mais pour 
cela, il faudra impérativement 
ne pas oublier d’indiquer votre 
prénom, votre nom et vos 
coordonnées.
Un diagnostic des besoins de 
la jeunesse a été préparé par 
notre animateur Melvin et vous 
pourrez également déposer vos 
réponses dans cette boite. En 
effet, des actions culturelles, 
citoyennes, sportives pourront 
bientôt voir le jour à partir des 
propositions de la jeunesse 
amfrevillaise. 

Une boite à idées 
à la mairie 

pour tous les 
Amfrevillais !

ENTENTE DE SANTÉ COMMUNALE

S uite à une convention de 
partenariat, établie entre le CCAS 

et la compagnie d’assurances AXA, 
les retraités, les agents communaux 
et les professionnels non-salariés 

amfrevillais peuvent bénéficier de 
conditions très avantageuses sur leur 

contrat de mutuelle, allant jusqu’à 
25 % du montant de la prime annuelle, 
en garantissant une couverture 
analogue aux prestations du contrat 
précédent.
Les autres catégories professionnelles 
ne sont pas oubliées pour autant, 
pouvant profiter d’une remise de 15 %.
Pour plus de renseignements, 
contactez Mme Audrey DURAND au 
06 47 79 63 46.

     Des économies

       certaines !

Qu’est-ce qu’un Réglement local de 
publicité (RLP) et à quoi ça sert ?
L’implantation des publicités, enseignes 
et pré-enseignes est soumise à une 
réglementation nationale. Leur 
installation doit être conforme 
à diverses règles (emplacement, 
surface, éclairage…) et faire l’objet 
de déclarations ou d’autorisations 
préalables. 
À ce jour, les déclarations préalables 
et les demandes d’autorisations sont 
instruites par les communes si elles 
sont couvertes par un RLP communal 
(comme à Amfreville, ce qui est pourtant 
loin d’être le cas dans la majorité des 
71 communes), et sinon par les services 
de la Préfecture. 
Le but est de doter les 71 communes 
d’un document réglementaire unique 
concernant l’implantation des 
publicités et enseignes. Ce RLPI devrait 
fixer des conditions d’installation 
plus restrictives que celles issues de 
la réglementation nationale sur la 
publicité et remplacera notre RLP.

Le RLPi porte le projet de la Métropole 
en matière de préservation du cadre de 
vie et des paysages, tout en assurant un 
équilibre avec le droit à l’expression et 
à la diffusion d’informations et d’idées.
Avec qui va se construire ce RLPi ?
Vont être impliquées toutes les 
communes, mais également des 
personnes publiques associées (CCI 
et Chambre des Métiers), de même 
que des associations de défense de 
l’environnement et les unions des 
professionnels de la publicité et enfin 
vous, si vous le souhaitez.
La concertation du grand public
La participation citoyenne est un 
élément important dans l’élaboration 
du RLPi. La concertation se déroule tout 
au long de la procédure d’élaboration 
du RLPi.

V ous souhaitez vous exprimer dans 
le cadre de l’élaboration du RLPi ?

Adressez un courriel à : 
rlpi@metropole-rouen-normandie.fr 
ou rendez-vous sur le site : jeparticipe.
metropole-rouen-normandie.fr

LE RLPI DE LA MÉTROPOLE
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A C T U A L I T É S

En empruntant la rue François Mitterrand, tous ont pu être indignés de voir de 
nombreux tags sur les compteurs de gaz, les panneaux d’affichage, les arrêts de 
bus, les panneaux de signalisation… Un chantier de nettoyage a été programmé 
par la commune, avec l’intervention d’un jeune pour effacer ces incivilités. 
100 heures de travail ont été nécessaires pour effacer les graffitis, en 
utilisant autant que possible une action mécanique.

Une ville plus propre et plus respectée !

OPÉRATION RALLYE VILLE PROPRE
Le 29 août, opération « Rallye VILLE PROPRE » suivie du pique-nique des familles
Le CMJ souhaite proposer aux délégués de quartier qui auront été nommés en mai de les aider à organiser leur premier 
« Rallye ville propre ».

Afin de soutenir la première édition du « Rallye VILLE PROPRE » 

Réservez donc dès maintenant votre 

dimanche 29 août dès 10 h.

 L’objectif no 1 étant de faire participer tous les 
quartiers à une action citoyenne et familiale. Ainsi 
le matin sera consacré à la collecte des déchets par 
quartier de 10 h à 11 h 40. Puis, toutes les équipes seront 
attendues au parc du CAC à 12 h pour faire le 
bilan du ramassage.

L’objectif no 2 étant d’organiser un pique-nique des 
familles dès 12 h dans le parc du CAC afin de profiter 
du dernier week-end avant la rentrée des classes.

Il s’agira de la première action citoyenne inter quartiers familiale et intergénérationnelle.
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LA VILLE S’INVESTIT POUR SES JEUNES !

Bénévolat et tope-là 

L e département de le Seine-Maritime soutient 
l’implication des jeunes de 16 à 25 ans, en offrant 

une contrepartie financière de 400 c pour la réalisation de 
40 heures de bénévolat dans une association.
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous avez un projet (permis 
de conduire, études, projet collectif, achat de matériel…), 
remplissez un dossier en ligne sur le site : 
Seine-Maritime -> mon quotidien -> jeunesse -> tope là
espace « je suis un jeune et je désire déposer un projet ».
Besoin de renseignements ou d’une aide pour compléter 

le dossier :
La ville vous accom-
pagne dans la démarche. 
Contactez le secrétariat et 
indiquez vos coordonnées 
pour un rendez-vous pour 
le dispositif Tope là. 
Votre dossier a été validé et vous avez besoin d’aide pour 
trouver une association : contactez-nous pour être mis en 
relation avec les associations.

Ê tre au plus proche de ses habitants, c’est aussi accompagner sa jeunesse à entrer dans la vie active. Avec cette situation 
sanitaire délicate, il est encore plus important de proposer des solutions pour développer l’engagement civique et 

citoyen de nos jeunes, tout en les aidant à développer leurs projets d’avenir, à l’échelle des potentialités de la commune.• 

 Depuis janvier 2021, quatre projets phares ont été amorcés autour de la jeunesse :
•  la communication et l’aide autour du dispositif Tope-là 

du département,

•  la signature de la convention Vigie Jeunes avec la 
Mission Locale,

•  la démarche d’analyse des besoins, engagée par Melvin, 
jeune apprenti qui souhaite développer son projet 
d’examen autour de cette jeunesse,

•  l’obtention d’un agrément pour accueillir deux jeunes 
volontaires en service civique par an.

A C T U A L I T É S

Engagement volontaire

A fin de développer ses projets autour de 
l’environnement et la citoyenneté, la 

ville a souhaité s’investir dans le volontariat 
en service civique. Elle a obtenu un 
agrément pour trois ans, afin d’accueillir 
deux jeunes par an, pendant huit mois, 
selon un calendrier précis. 
Les premiers volontaires arriveront avant 
l’été pour les missions :

•  éco-acteur de la ville,

•  engagement citoyen au cœur de la ville.

Réel tremplin dans la vie des jeunes, 
le volontariat en service civique leur 
permettra de développer des compétences 
et de l’expérience au service de l’intérêt 
général et d’entrer dans la vie active et 
citoyenne.

Convention Vigie Jeunes

S ur notre territoire, la mission 
locale de Rouen est chargée de 

l’accompagnement des jeunes de 16 à 
25 ans dans une approche globale de 

leurs problématiques, et notamment 
l’insertion sociale et professionnelle. 
Afin de renforcer le partenariat avec 
celle-ci et aider les jeunes les plus 
vulnérables, la ville a signé la charte 
d’engagement et de bonnes pratiques 
du réseau Vigie Jeunes. Des actions 
collectives vont pouvoir être mises 

en place pour aller à la rencontre 
des jeunes sans situation et non 
accompagnés. Pour entrer en contact 
avec la mission locale, rendez-vous 
au 33 avenue Champlain à Rouen 
ou au CCAS pour entrer en contact 
par téléphone avec la conseillère du 
programme Vigie Jeunes. 

À la rencontre des besoins des jeunes

M elvin, jeune apprenti missionné sur la ville, a souhaité 
développer son sujet d’études autour des jeunes de la 

commune. Afin de prendre 
en compte leurs avis et 
besoins, un questionnaire a 

été réalisé. En version numérique, disponible sur le site de 
la ville ou la page facebook, ou en version papier à déposer 
en mairie, vous pouvez contribuer à son étude rapidement. 

Un jeune motivé pour développer des projets  
pour les jeunes !
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UN ACCÈS PLUS FACILE AUX 
SALLES TANGO ET BOLÉRO
C omme promis dans le numéro précédent de l’Écho, 

la municipalité a procédé à la mise en place d’une 
rampe d’accès aux salles Tango et Boléro, pour les 
personnes âgées et/ou à mobilité réduite. De plus, 
une place de stationnement réservée aux personnes 
en situation de handicap a été créée directement au 
pied de la rampe. Un garde-corps viendra compléter 
le dispositif. D’autres modifications seront apportées 
aux structures municipales, progressivement, pour les 
rendre plus accessibles.

Mieux respirer au sein de la 
Métropole Rouen Normandie, 
un objectif partagé 

L  ’air est un bien indispensable à tous, 
c’est pourquoi il nous faut tout faire pour 
le préserver. Selon une étude de Santé 
Publique France, la pollution de l’air 
est responsable d’environ 2 600 décès 
prématurés par an en Normandie, et près 
de 440 000 dans toute l’Europe.
Si l’ensemble des polluants ont 
connu une baisse significative 
durant ces dix dernières années, 
le territoire de la Métropole Rouen 
Normandie présente toujours un 
air dégradé 1 jour sur 10 et a connu 
24 jours de pics de pollution en 
2019. La Métropole a pour ambition 
de réduire fortement la pollution 
atmosphérique (dont une grande partie 
provient des moteurs de véhicules) sur 
son territoire et vise les recommandations 
de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) à l’horizon 2030. L’objectif est 
d’améliorer la qualité de l’air dans la 
métropole rouennaise et garantir à ces 
habitants de respirer un air qui ne nuise 
pas à leur santé.

 La ZFE, c’est quoi ?
C ’est un espace, réglementairement 
imposé par l’État, dans le cadre de 
la loi d’orientation des mobilités, où 
la circulation de certains véhicules 
est interdite selon leur niveau 
d’émission de polluants. L’objectif est 
d’améliorer la qualité de l’air et donc 
la santé des habitants dans les zones 
les plus touchées par la pollution 
atmosphérique. Cette ZFE-m concerne 
à ce stade uniquement les véhicules de 
transport de marchandises (utilitaires 
légers et poids-lourds) non classés et de 
Crit’Air 4 et 5. Cette ZFE sera effective 
le 1er juillet 2021 dans un périmètre 
délimité par l’intra-boulevards de 
Rouen rive droite et rive gauche. Cette 
zone pourrait être étendue dans un 
deuxième temps à partir du 1er juillet 
2022, à plusieurs communes dont la 
nôtre ainsi qu’à tous types de véhicules. 
Un dispositif d’accompagnement sera 
également mis en œuvre pour aider 
les personnes concernées à pouvoir 
changer de véhicule.

ZFE  Mobilités

D ’ici les prochaines semaines, une boîte aux lettres va être installée sur 
la commune pour récolter les appels au secours des enfants, victimes 

de violences (à la salle des sports, un lieu qui voit passer notre jeunesse 
amfrevillaise). Une bénévole de l’association sera chargée de relever les 
courriers deux fois par semaine. Ce dispositif s’adresse aux enfants de 6 à 
18 ans victimes de toutes formes de violences, physiques, psychologiques, 
abus sexuels ou viols. Ces actes peuvent se produire partout, que ce soit 
à l’école, dans le sport ou dans le cercle familial et les élus amfrevillais de 
l’enfance, de la jeunesse, 
de la citoyenneté et de 
la solidarité se devaient 
d’être porteurs de cette 
initiative, conjointement 
et solidairement.
De nombreuses autres 
villes de l’agglomération 
soutiennent également l’association, conventionnée et subventionnée par le 
ministère des sports, le ministère de la cohésion sociale et de la santé, avec 
pour objectif d’installer sur le territoire français un minimum de 250 boites 
aux lettres. Si vous voulez en savoir plus sur l’association et la soutenir : 
https://www.associationlespapillons.org/

ASSOCIATION LES PAPILLONS

Des papillons au secours des enfants

Une convention entre 
Amfreville-la-Mivoie et 
l’association Papillons  
au service de la protection 
de l’enfance 

A C T U A L I T É S
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La restauration collective est une activité très technique, soumise à de constantes évolutions en termes de réglementation 
sanitaires, de normes et de contrôle de la sécurité et de l’hygiène. Le risque de toxi-infection alimentaire (TIAC), les risques 
nouveaux récemment apparus dans ce secteur et l’importance de l’éducation alimentaire chez les jeunes (politique du goût, 
suivi médical individuel, lutte contre l’obésité) ont conduit les élus précédents à suivre une réflexion approfondie sur ce point. 

D epuis 2000, avec un renouvellement en 2015, le choix 
avait été fait de confier la gestion des cantines des 

écoles Gérard Philipe et Louise Michel, ainsi que celle du 
foyer Ambroise Croizat, à une entreprise privée sous la 
forme d’une délégation de service public (DSP). Le choix 
s’est porté sur l’entreprise SOGERES depuis le début de la 
délégation après appel d’offres et analyse de candidatures.
Le contrat de DSP arrivant à son terme le 31 août prochain, 
la nouvelle équipe municipale a dû se poser à nouveau la 
question du maintien ou non de cette délégation.
Nous avions prévu d’organiser une réunion publique 
pour recueillir vos avis et exposer nos arguments, mais le 
contexte sanitaire nous en a empêché.
Le choix retenu a été de conserver le principe de la 
délégation à un concessionnaire pour une durée de 6 ans, 
soit jusqu’en septembre 2027. En effet, le contexte sanitaire 
de ces derniers mois a renforcé encore l’idée qu’une 
commune de notre taille n’était pas en capacité d’assurer 
convenablement et sans risque cette mission.
Certes, l’entreprise privée qui obtiendra ce marché aura 
pour but de réaliser des bénéfices en plus de nous satisfaire 
en tant que client et de bien nourrir nos convives, mais 
son approche professionnelle, son expérience, son réseau 
et son équipe nous permettront d’être assurés de pouvoir 
toujours bénéficier du personnel nécessaire pour assurer 
cette délicate mission, mais également de meilleurs prix 
auprès de leurs fournisseurs pour les denrées et les matières 
premières.
Notre volonté étant d’assurer la meilleure restauration 
possible aux enfants scolarisés, aux habitués du foyer et 
à l’ensemble des membres des équipes pédagogiques, 
nous avons fait le choix de rédiger un cahier des charges 
rigoureux et d’être plus exigeants encore que nous ne 
l’étions et de rester en avance vis-à-vis de la réglementation 
et en particulier de la loi EGALIM, en vigueur actuellement.
Ce cahier des charges reprend les éléments suivants : 
obligation pour le délégataire dès le 1er jour du contrat, de 
servir 50 % de produits bio et/ou locaux (dans un rayon de 
160 km) pour aboutir à 100 % au bout de 5 ans, soit un an 
avant la fin du contrat.
Le délégataire devra également ne servir que de la viande et 
du poisson de qualité en privilégiant les produits frais et de 
saison et en excluant au maximum les boîtes de conserve.
Les plats industriels ultra-transformés devront être limités 

au maximum et il ne devra plus y avoir d’emballages 
individuels en plastique.
De plus, une attention devra être portée à la lutte contre 
le gaspillage avec la mise en place d’une table de tri et des 
solutions trouvées pour récupérer les restes et les déchets 
alimentaires.
La procédure d’appel d’offres est actuellement lancée avec 
la phase de consultation des entreprises qui devraient 
bientôt nous faire parvenir en retour leurs candidatures 
qui seront analysées grâce à l’aide d’un assistant à maîtrise 
d’ouvrage spécialisé dans ce domaine et la sélection devrait 
aboutir à une notification en juillet prochain.

RESTAURATION COLLECTIVE

On en aura vu, du monde, sur notre quai, depuis 
l’apparition du dernier coronavirus et des confinements 
successifs ! Lieu tout trouvé pour prendre l’air sans trop 
de risque et se dégourdir les jambes dans un périmètre 
restreint… Après une interruption d’un an en raison de la 
Covid-19, le festival Tous au quai revient les 3 et 4 juillet 
sur le quai Lescure. Si sa formule conserve les ingrédients 
qui font son succès, à savoir les arts urbains et le hip-hop, 
il sera cette année sous le signe de la solidarité avec la 
présence d’un stand tenu par la ressourcerie Résistes de 
Darnétal et un concours de breakdance (appelé aussi 
battle) au profit de l’association Solidarité Amfrevillaise 
qui vient au secours des personnes sans ressources. Le 
festival Tous au quai affiche également sa solidarité 
envers le climat en mettant en œuvre les engagements 
pris par la commune dans le cadre de la COP21. Profitons 
ensemble d’un vrai moment festif…

Le festival Tous au quai 
sous le signe de la solidarité

Concours de 
breakdance

A C T U A L I T É S
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L E  Z O O M

AU DÉTOUR DES CHEMINS D’AMFREVILLE-LA-MIVOIE

–  Le chemin du Grand Val
Au départ de : allée de la Clairière
Vers : Belbeuf
Difficulté : facile

–  La sente 
des Mallefranches 
Au départ du : chemin 
des Mallefranches
Vers : la sente du mont Ager
Difficulté 2 niveaux :  
à droite difficile,  
à gauche moyenne

–  La Seine
Au départ du : rond-
point de la base 
nautique de Belbeuf
Vers : Rouen
Difficulté : facile 

–  Le chemin 
de Belbeuf
Au départ de : 
rue des 
Écureuils
Vers :  
Belbeuf
Difficulté : 
moyenne

–  La sente du Mulet
Au départ du : parc Lacoste 
(rue Gérard Philipe)
Vers : chemin des Pérêts 
- Mesnil-Esnard
Difficulté : élevée

–  Le chemin de Crosne
Au départ de :  
allée de la Batellerie
Vers : Mesnil-Esnard
Difficulté : moyenne 

Entre Seine et coteaux, notre ville 
abrite des paysages naturels 

agréables. 

Partons à leur découverte ! 

–  La sente  
du Mont Ager
Au départ de : rue 
Raymond Soudain
Vers : le parc Lacoste 
/ Mesnil-Esnard / les 
Mallefranches
Difficulté : facile
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En empruntant quelques-uns 

de ces chemins, nous pouvons 

créer des boucles de niveaux variables.

L E  Z O O M

–   3,5 km en campagne

A u bout de la rue de Mesnil-Esnard, au 
croisement de l’allée de la Clairière

Empruntez le chemin du Grand Val et 
appréciez les pâturages et ses animaux.
Entrez dans l’espace boisé, profitez de 
cette marche ombragée, et montez la côte 
puis tournez à droite. Vous arriverez route 
de Mesnil-Esnard à Belbeuf. Continuez 
sur cette route jusqu’au chemin de 
Belbeuf sur votre droite. Continuez sur 
ce chemin, jusqu’à la rue des Écureuils. 
Tournez ensuite à droite, puis à gauche 
rue des Fauvettes, et à droite rue des 
Buissonnets. Vous rejoignez enfin la route 
de Mesnil-Esnard et le point d’arrivée. 

–  Nos grands projets 2021-2022 :   
chemins de randonnée aménagés et signalés

P our faciliter le déplacement par ces liaisons douces, des 
panneaux de signalisation vont être créés. 

Les lieux les plus appréciés pourront être aménagés de tables de 
pique-nique ou de bancs, en fonction de leur utilité. 
D’autres chemins de randonnée vont voir le jour au cours de cette 
année et des années à venir, afin de les relier entre eux et ainsi 
découvrir la ville, sa Seine et ses coteaux, par une randonnée de 
plusieurs kilomètres dans notre ville.

Quelques idées de circuit :

–   4,5 km : Parc Lacoste et ville

A u départ du Parc Lacoste, montez jusqu’à 
l’école du haut. Empruntez ensuite le 

chemin du Mulet qui monte fortement en 
serpentant dans la forêt. Après une longue ligne 
droite, quittez la forêt et tournez à droite pour 
emprunter un chemin goudronné : le chemin 
des Pérêts. Continuez tout droit en empruntant 

un chemin herbeux, puis tournez à droite au 
bout du chemin. Prenez ensuite le chemin pour 
rejoindre la sente du mont Ager. Continuez à 
gauche en longeant le pré. Au bout du chemin, 
vous arrivez Rue Raymond Soudain, puis à 
droite rue François Mitterrand. Remontez la 
rue jusqu’au parc Lacoste.

D’autres boucles existent et sont 
disponibles sur le site internet 
de la ville.

amfreville-la-mivoie.fr
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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 22 février 
au 5 mars 2021 ; Une 
moyenne de 30 enfants 
par centre. 
Le taux d’encadrement 
est toujours favorable 
à la sécurité, à la mise 
en place des gestes 
barrières, au bien-être des 
enfants avec 1 animateur 
pour 5 enfants (les plus petits) 
et 1 animateur pour 7 à 8 enfants 
(les plus grands).
Au centre élémentaire, les enfants ont été accueillis par Sandrine FLORE, 
directrice du centre, et son équipe : Justin, Younès, Preira et Ange. 
La devise était « JEUX … JE … RESPIRE ». Profiter du parc Lacoste pour 
proposer des activités extérieures (gamelle, loup-garou, escape game, 
chasse au trésor, poule-renard-vipère, épreuves « koh lanta », journée 
forêt…). De quoi prendre l’air, faire se ressourcer chaque enfant.

Au centre maternel, les enfants ont participé aux activités proposées, 
encadrés par 6 animatrices et animateurs, Habiba, Khadija, Isabelle, 
Marius, Lauryane, Dadis et Wahiba Elharouchi, directrice du Centre. 
Une session sur le thème de la neige. 
Activités : fabrication de fausse neige, de boules de neige, arbre enneigé, 
cône bonhomme de neige, moufle portrait, flocon paillettes, flocon 
en bâton, tête de neige, bonnet pompon, création de « notre igloo », 
bonhomme de neige en disques de coton, la luge des glaces.
Jeux : la queue du yéti, loup glacé, le roi des glaces, la danse des pingouins, 
jeux musicaux glacés.
Et pour le plus grand plaisir des enfants, des balades en poney à la ferme 
socio-éducative dans les coteaux de nos collines.

R E T O U R  S U R …

L ’équipe municipale en place depuis 
juin 2020 a dès le début de son mandat 
réfléchi comment elle pouvait soutenir le 
tissu économique local et les initiatives 
entrepreneuriales sur le territoire.
Dès septembre, puis en décembre des 
chèques cadeaux à utiliser dans les 
commerces amfrevillais ont été offerts 
aux bénévoles du confinement et aux 
séniors en guise de solidarité selon les 
critères retenus par le CCAS.

Puis la commission citoyenneté et 
dynamisme local a organisé des visio-
réunions avec les acteurs économiques 
volontaires, afin de les tenir informés 
des aides nationales et locales possibles 
durant les fermetures imposées par le 
gouvernement. Cela a été l’occasion de 
réfléchir ensemble à la mise en place 
d’une union commerciale pouvant 
intégrer commerçants, artisans, 
prestataires de services en partenariat 
avec la Chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) qui verra le jour, 
nous l’espérons, dès que les réunions 
publiques de plus de six personnes 
seront autorisées. 
Dominique JOUET, conseiller municipal 
missionné au soutien des entreprises 
reste disponible pour conseiller les 
entreprises qui en font la demande et 
faire remonter les doléances au niveau 
métropolitain. 
Enfin la commission environnement 
a accompagné l’installation d’une 
nouvelle activité de maraîchage qui 
verra le jour prochainement grâce à 
la signature d’une convention pour 
exploiter un terrain municipal et favoriser 
ainsi la création d’une nouvelle activité 
commerciale rue François Mitterrand. 
Ainsi, courant avril, un fruitier-maraîcher 
a ouvert ses portes !
Beaucoup reste à faire, mais nous 
restons à l’écoute. N’hésitez donc pas 
à contacter l’adjointe citoyenneté et 
dynamisme local G. MUSILLO JOUET : 
mairie@amfreville-la-mivoie.fr

Amfreville-la-
Mivoie soutient 
ses entreprises !

Un accompagnement

très attendu
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DEPUIS SON ÉLECTION, LE CMJ N’A PAS CHÔMÉ ! 

C ‘est au rythme de quatre 
fois par mois que les 

membres du CMJ ont décidé 
d’organiser leur travail. Les 
réunions préparatoires se 
déroulent sur le temps du 
midi tous les 15 jours. Elles 
sont l’occasion de monter 
les projets, de se former à la 
citoyenneté grâce au matériel 
pédagogique « les petits 
citoyens » utilisé par l’équipe 
d’animateurs (Melvin et 
Laurianne). C’est également 
durant ces séances que les 
conseillers en herbe rédigent 

les articles du « Bulletin officiel du CMJ ». Celui-ci a 
été créé par la joyeuse équipe pour informer les élèves de 

l’école Gérard Philipe. 
Des exemplaires sont 
disponibles à l’accueil 
et sur le site de la 
mairie. 

De plus, durant deux mercredis après-midi, les conseillers 
sont sur le terrain ; Ils font aboutir les projets auxquels ils 
tiennent et pour lesquels ils se sont engagés lors de leur 
élection.

Des actions 
concrètes

R E T O U R  S U R …

Janvier, plantation d’arbres 
fruitiers (Mallefranches, 

centre culturel) 

Tour spaghetti challenge
Mars, éducation à la citoyenneté par le jeu

D’autres projets sont à venir et vous serez invités à y participer ! 

N os apprentis élus ont profité d’un atelier Cohésion de 
groupe, encadré par Melvin et Giovanna MUSILLO 

JOUET (adjointe à la citoyenneté) pour s’initier au travail 
coopératif grâce à un « Tour 

spaghetti challenge ». 
Objectif ? collaborer, 

échanger, faire preuve 
de créativité, gérer 
son stress pour 
construire un 
projet complexe.
Puis, ils ont avancé 
sur la probléma-

tique des déchets 

dans la ville grâce au jeu de plateau pédagogique 
« Kikagi pour le développe-
ment durable ».
Ainsi, mieux formés 
au travail d’équipe, 
les dix élus vont 
pouvoir organiser  
le 29 août matin 
un Rallye ville 
propre, suivi par 
le Pique-nique 
des Familles dans 
le parc du centre 
culturel.

Alors réservez dès maintenant cette date et soyez nombreux 

à venir soutenir les initiatives de notre jeunesse amfrevillaise pour 

faire selon leur slogan « une Amfreville propre et accueillante » !

Février, marche propre, quartier des Mallefranches 

Février, enquête et visite de la mairie 

Nos dix jeunes conseillers pleins d’énergie et d’idées 
découvrent la fonction d’élu. 
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V ous n’avez peut-être pas aperçu l’impressionnant camion qui 
a permis de le mettre en place en face de la mairie, mais notre 

panneau lumineux est bien là depuis le 1er avril. Visible dans les deux 
sens de circulation, il vous communique toutes sortes d’informations 
utiles pour vous faciliter la vie dans la commune ; le tout de façon 
moderne grâce à son affichage graphique en couleur. 

POUR MIEUX VOUS 
INFORMER AU QUOTIDIEN

DES ŒUFS COMME 
S’IL EN PLEUVAIT

P lus de 300 œufs tricotés au crochet par des 
bénévoles, puis cachés dans toute la ville 

pour Pâques, qui se sont transformés en autant 
de chocolats pour le plus grand plaisir des 
enfants qui ont participé à la chasse aux œufs 

à l’initiative 
de Pauline. 
Les enfants 
sont venus 
échanger les 
œufs en tricot 
contre de 

vrais en chocolat sur le stand tenu par Pauline 
et ses amies, dans le respect des normes 
sanitaires. 

*Tous les événements mentionnés dans l’agenda sont prévus sous réserve d’autorisation préfectorale et peuvent être annulés 
si les conditions sanitaires le requièrent. Nous vous invitons à vous rendre sur le site internet de la commune pour plus de 
détails : www.amfreville-la-mivoie.fr dans la rubrique Agenda.

Vos rendez-vous jusqu’à la rentrée*

Concert de l’école de musique
Vendredi 18 juin à 20 h
Centre culturel

Gala de l’école de danse
Samedi 19 juin à 20 h
Centre culturel

Musiques en fête
Le samedi 26 juin à 20 h
Square Prévert
Avec le groupe La Gueule  
à Thérèse
Buvette sur place

Festival Tous au quai
Samedi 3 juillet 14 h à 20 h - 
dimanche 4 juillet de 11 h à 18 h
Quai Lescure
Au programme, arts urbains, 
hip-hop, rap, ateliers, exposants
Buvette et petite restauration  
sur place 

Théâtre des Crescite
• L’imaginaire de Molière  
le dimanche le 27 juin à 16 h
• Mon royaume pour un cheval 
(Roméo et Juliette) de Shakespeare 
le mardi 6 juillet à 20 h 30
• Bérénice de Racine le dimanche 
11 juillet à 16 h - Centre culturel

Pique-nique des Familles
Dimanche 29 août
Parc du centre culturel

Forum des associations
Samedi 4 septembre de 13 h à 18 h
Centre culturel

Musiques en fête avec le groupe La Gueule à Thérèse

A G E N D A

Bravo à Pauline 
d’Allez Amfreville 
pour cette belle 
initiative. 

R E T O U R  S U R …



D ans l’Écho no 145, nous annoncions 
notre volonté de souhaiter la 

bienvenue aux nouveaux arrivants en 
leur proposant une visite commentée 
sur un des quatre chemins de randonnée 
accessibles depuis notre commune, qui 
devait se clôturer par un pot de l’amitié. 
Nous avions missionné nos jeunes élus 
du CMJ pour organiser cette sortie et 
repérer les points de vue remarquables. 
Malheureusement, nous sommes 
toujours dans l’interdiction des rassem-

blements de plus de six personnes dans 
l’espace public. C’est pourquoi, nous 
avons dû annuler cet événement.
Cependant, les commissions citoyen-
neté et communication ont travaillé en 
concertation, et très prochainement un 
guide pratique des nouveaux habitants 
sera disponible à l’accueil de la mairie, 
afin de donner les informations néces-
saires pour s’installer sereinement à 
Amfreville-la-Mivoie.
Nous ne manquerons pas de relancer 

notre projet de randonnée des nouveaux 
habitants dès que le contexte sanitaire 
le permettra. En attendant, si vous 
venez de vous installer sur Amfreville 
entre 2020 et 2021, n’hésitez pas à nous 
signaler votre volonté d’y participer : 
mairie@amfreville-la-mivoie.fr 

L E S  C O M M I S S I O N S

E n effet le contexte sanitaire actuel 
ne favorise pas les rencontres avec 

les élus : confinement, interdiction de 
rassemblement de plus de six personnes. 
Nous avons dû nous résoudre à annuler 
les rencontres de quartier et l’accueil des 
nouveaux arrivants prévus initialement en 
février et mars ! 
Cependant la commission citoyenneté en 
transversalité avec l’enfance, l’environne-
ment, la solidarité, la culture et le sport 
travaille et prépare l’après Covid. L’objectif 
est de mettre en place des actions régu-
lières au cœur même des quartiers dès que 
les restrictions seront levées et les délé-
gués de quartier nommés ! 

Quels rôles auront vos délégués?
Nous souhaitons créer un maillon essentiel 
de la démocratie participative. Ils seront 
à la fois le relais des élus auprès des 
habitants mais aussi des interlocuteurs 
privilégiés au plus près des habitants de 
votre quartier. Vous pourrez ainsi leur 

proposer des projets qu’ils feront remonter 
lors des conseils de délégués de quartier 
car un budget participatif permettra 
de répondre aux initiatives citoyennes 
d’intérêt général et de régler certains 
désagréments du quotidien.
Des habitants se sont manifestés et ont 
déjà faits des propositions intéressantes 
mais nous attendons que tous les quar-
tiers soient équitablement représentés 
pour clôturer la première session de recru-
tement. Chaque candidature sera ensuite 
étudiée par la commission citoyenneté. Les 
personnes porteuses de projets, motivées 
par l’intérêt général et l’envie d’agir, de 
collaborer avec les élus et services munici-
paux seront bien entendu retenues ! 
Ainsi dès le 15 mai vous connaîtrez vos 
représentants en allant sur le site de votre 
commune. Ceux-ci auront également la 
possibilité de se présenter par un flyer 
qu’ils pourront déposer dans vos boites 
aux lettres. 
N’hésitez pas à consulter la charte des 
délégués de quartier diffusée sur le site 
de votre municipalité (http://amfreville-
la-mivoie.fr/wordpress/?page_id=62). 
Elle définit les missions du délégué et les 
quatre grandes thématiques sur lesquelles 
vous pourrez agir au sein de vos quartiers : 
le vivre ensemble, le social et la solidarité, 
la sécurité, l’environnement.
Vous avez encore la possibilité de 
candidater dans certains quartiers. Il vous 
suffit d’envoyer un mail à l’attention de 
l’adjointe citoyenneté et dynamisme local 
G. MUSILLO-JOUET à l’adresse suivante : 
mairie@amfreville-la-mivoie.fr 

DES DÉLÉGUÉS DE QUARTIER,  
UN MAILLON ENTRE VOUS ET VOS ÉLUS ! 

L’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

E n novembre 2021, la 
commission citoyenneté et 
dynamisme local organisera 
pour la deuxième fois en colla-
boration avec la Métropole de 
Rouen, le mois de la Tolérance. 
Il s’agira alors de sensibi-
liser les Amfrevillais petits et 
grands aux problématiques du 
handicap. 

 Vous vous sentez concernés 
en tant que handicapés ou 
parents d’un handicapé ? 

 Vous travaillez dans le milieu 
du handicap ?

 Vous êtes en contact avec des 
artistes, et/ou associations qui 
agissent pour faire changer le 
regard sur le handicap ? 

 Votre avis nous intéresse 
et nous vous proposons de 
contribuer dès le mois de 
mai à la programmation 
des événements qui seront 
proposés durant tout le mois 
de novembre. 
N’hésitez pas à contacter 
G. MUSILLO JOUET, adjointe à 
la citoyenneté et dynamisme 
local afin de donner votre 
avis, proposer des contacts, 
intervenir durant cette action : 
mairie@amfreville-la-mivoie.fr
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C U L T U R E

INVESTISSEMENT AU CENTRE CULTUREL

N otre centre culturel Simone Signoret a fêté ses trente ans en 2018 et ses équipements 
ont peu évolué depuis sa création. Pour éviter son obsolescence technique, des 
investissements sont donc envisagés par la municipalité pour le mettre au niveau 

de salles municipales actuelles dans la région (Bonsecours, Franqueville-Saint-
Pierre, Bois-Guillaume, etc.). Le plus important consiste en l’installation 

d’une tribune télescopique de 250 places. Avantages de ce dispositif : des 
gradins escamotables pour conserver l’aspect polyvalent de la salle tout 
en offrant un meilleur confort visuel au public. Au delà du confort visuel, 
cette tribune automatique peut être déployée et rétractée en quelques 
minutes à l’aide d’un simple bouton. Finies les installations pénibles de 
fauteuils lourds par le personnel technique. Du fait du coût important 
de cet équipement, la commission culture a travaillé sur le dossier et 
des demandes de subvention (État et Département) ont été votées 

récemment lors des deux derniers conseils municipaux. Si la prise en 
charge est suffisante, c’est-à-dire à hauteur d’au moins 50 % du montant de 

l’acquisition, le projet pourra être envisagé et un appel d’offres suivra. Pour 
compléter cet investissement, la municipalité envisage également l’utilisation 

d’une nacelle électrique pour une meilleure sécurité lors des travaux en hauteur 
sur les dispositifs scéniques, un rafraîchissement des peintures et le remplacement 

des éclairages de la grande salle. De quoi améliorer l’attractivité du centre Simone 
Signoret à l’heure proche du redémarrage des activités culturelles et des événements 
variés qu’il accueille tout au long de l’année. 

PARTENARIAT POUR VENIR EN AIDE À LA CULTURE LOCALE

L a municipalité a répondu à l’appel à projets culturels 
lancé par le Département de la Seine-Maritime. Au 

travers de cet appel à projets, le Département souhaite 
favoriser les territoires et les publics les plus éloignés de 
l’offre culturelle, en ciblant prioritairement les territoires 
ruraux et les publics les plus fragiles. 
La commission culture a mis en place un partenariat entre 
la municipalité et le théâtre des Crescite à Rouen, pour un 
projet qui s’adresse à la jeune génération ainsi qu’à leur 
famille, ceux-ci étant actuellement en partie éloignés 
de l’offre culturelle.
À travers cinq actions, le théâtre des Crescite 
rassemblera tous les publics à partir de six ans. Trois 
de ces actions sont des formes théâtrales, il s’agit de 
classiques revisités ou réadaptés pour garantir une 
accessibilité au plus grand nombre :

–  L’Imaginaire d’après Molière à partir de 6 ans,

–  Mon Royaume pour un cheval – Roméo et 
Juliette d’après Shakespeare à partir de 10 ans, 
et enfin

–  Bérénice de Racine à partir de 12 ans. 
Ces spectacles s’appuient sur la dimension populaire 
et rassembleuse de textes qui ont traversé les siècles.
Ces représentations seront complétées par des stages 

de théâtre à destination des enfants et des adultes.
Dans le cadre de ce projet, la municipalité offre une 
résidence de trois jours à l’équipe du théâtre des Crescite, 
afin de travailler son dernier spectacle en vue de sa tournée 
à l’automne.
Ces actions sont programmées pour de fin juin, jusqu’à 
la mi-juillet. À l’heure de la rédaction de cet article, nous 
attendons la validation du projet par le Département qui 
subventionne le dispositif. 

Bérénice de Racine

Exemple de tribune 
télescopique déployée

Des travaux au centre culturel pour améliorer le confort 

du public et faciliter le travail du personnel technique
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Vous souhaitez être bénévole pour l’aide aux 
devoirs ? N’hésitez pas à nous contacter.
L’aide aux devoirs est un dispositif efficace mis en 
place par la municipalité. L’objectif est d’aider au 
maximum les élèves de notre école qui sont en 
difficulté d’apprentissage. Pour ce faire, être au plus 
près de chaque enfant est nécessaire. Vous souhaitez 
les aider, vous avez un peu de temps, une fois par 
semaine, ou deux, n’hésitez pas à contacter la mairie, 
donner vos coordonnées ; Avec Joelle, Noëlla, Manou, 
Younousse, nos bénévoles, et Melvin, nous vous 
accueillerons avec grand plaisir. Et vous verrez les 
enfants réaliser de beaux progrès.
C’est le lundi et le jeudi de 17 h 00 à 18 h 00, dans 
deux sites différents :

  d’une part dans le local habituel situé au quartier 
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.

Vous êtes vraiment les bienvenus afin de parfaire 
cette organisation.

Aide aux devoirs

CENTRES DE LOISIRS

Vacances d’été
Les centres de loisirs maternel et primaire seront ouverts du jeudi 
8 juillet au vendredi 30 juillet. 
Seul le centre de loisirs primaire sera ouvert du lundi 2 août au 
vendredi 20 août.
La garderie est ouverte le matin dès 7 h 30 au lieu de 8 h 00. Très 
peu fréquentée pendant les vacances de février, nous attendons 
un contexte sanitaire favorable pour faire le point sur cette 
ouverture supplémentaire de 7 h 30 à 8 h 00. 

Inscriptions en mairie 
Les semaines du mardi 25 mai au mercredi 9 juin de 9 h 00 à 
11 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00. 
Trois mercredis 26 mai, 2 et 9 juin 2021 de 9 h 00 à 12 h 00 et 
de 13 h 30 à 16 h 00.
Il est nécessaire d’apporter : le carnet de santé, l’attestation 
d’assurance, la feuille d’imposition (revenus de 2020), 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’enca-
drement, un forfait minimal de quatre 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

Dans un premier temps, les familles doivent se 
présenter en mairie avec un justificatif de domicile 
de moins de trois mois et le livret de famille (ou acte 
de naissance) pour obtenir l’attestation d’inscription.
Dans un second temps contacter :

  l’école élémentaire Gérard Philipe au 
02 35 23 45 23, de préférence le vendredi.
  l’école maternelle Louise Michel au 
02 35 23 77 20. Appeler le jeudi ou le faire 
en ligne à l’adresse suivante : https://tinyurl.
com/yaasvvqc ou en flashant le qrcode dans le 
document sur le site de la mairie.

Les inscriptions, initialement prévues au mois d’avril, 
se feront à partir de la réouverture des classes.
Pour valider l’inscription, les familles devront 
apporter les documents suivants :

• attestation d’inscription de la mairie
• le livret de famille
• le carnet de vaccinations
• le numéro de sécurité sociale
•  le certificat de radiation de l’école précédente si 

votre enfant change d’école (sauf pour les élèves 
entrant en CP en septembre 2021).

Inscriptions scolaires  
pour l’année 2021-2022
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S O L I D A R I T É

LE CCAS AU PLUS PRÈS DES AMFREVILLAIS

A fin d’éviter des coupures d’eau, de gaz ou d’électricité 
à des Amfrevillais qui traversent une période 

particulièrement difficile concernant leur situation 
financière, le CCAS se réunit désormais tous les mois.
Cela pourra permettre à des habitants de la commune 

traversant une période difficile d’éviter une surenchère à 
leur malheur puisqu’en se réunissant plus fréquemment, 
la commission du CCAS sera plus en mesure d’apporter 
une réponse satisfaisante à ses concitoyens soucieux de 
leur devenir.

O ui la Passerelle est toujours ouverte, oui tous les  
mardis nous accueillons plus d’une cinquantaine de 

familles, soit environ 160 personnes. De 14 h 30 à 17 h 30, 
les bénéficiaires viennent de tous les quartiers d’Amfreville 
chercher leur colis.
Une équipe d’une douzaine de bénévoles dont un tiers des 
bénéficiaires répartissent les denrées que la centrale de la 
Banque alimentaire nous réserve chaque semaine. Deux 
véhicules sont mis à la disposition par la Mairie avec deux 
chauffeurs fidèles au rendez-vous tous les mardis matin.
Nous ne choisissons pas les denrées et, à cette époque, il 
y a moins de fruits et légumes et plus de congelés, mais 
le colis, pour 1,70 c par personne, aide à les familles en 

grandes difficultés à subsister. 
Les bénéficiaires doivent passer au CCAS pour faire leur 
dossier, Stéphanie et Séverine sont présentes tous les 
matins pour les accueillir.
Pour les deux mois d’été, nous reprenons les distributions 
tous les 15 jours, nous vous communiquerons les dates 
fin juin.
Depuis deux ans, la Passerelle a mis en place des cours 
d’alphabétisation le jeudi, de 13 h 30 à 15 h 30, avec deux 
bénévoles et une professeure de FLE (Français Langue 
Étrangère). Neuf personnes y sont assidues. Deux d’entre 
elles ont passé le diplôme de l’alliance française (DELPHE B1) 
avec succès.

LA PASSERELLE OUVERTE MALGRÉ LE COVID

L’ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE AMFREVILLAISE

C  ’est un jeune couple amfrevillais, Capucine et 
Ibrahim, qui vient de reprendre la pizzeria auparavant 

dénommée « La casa de Papel » située au 218 route de 
Paris. D’importants travaux ont été effectués dans la 
salle principale et la cuisine pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions possibles. Forts de son expérience 
d’une dizaine d’années dans ce type de restauration pour 
Ibrahim et de sa volonté de se mettre au service de ses 
clients pour Capucine, ils ont entièrement revu la carte et la 
manière de travailler en intégrant au maximum les produits 
frais et maison. En particulier, l’élément central de la pizza (la 

pâte) est désormais 
entièrement élaboré 
et travaillé sur 
place. Leur carte 

propose plus de 30 pizzas différentes et de qualité qui 
sont disponibles en quatre tailles, de la junior à la super-
méga de 50 cm de diamètre pour les grandes tablées 
de copains ou pour les très gros appétits familiaux. 
Des menus sont également proposés, que des desserts 
variés viennent compléter. Bien entendu un service de 
livraison est assuré par deux personnes supplémentaires. 

Le restaurant est ouvert 7 j/7 (sauf le vendredi midi et le 
dimanche midi) et leur carte est accessible sur Facebook :  
le Pétrin.
Vous pouvez également les joindre par téléphone 
au 02 35 63 11 23.

P O R T R A I T

Fabrication artisanale
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L a pratique du tennis de table est difficile depuis 
plusieurs mois bien qu’elle ait été possible en salle 

pour les mineurs pendant quelques semaines à la fin de 
l’année 2020.
Nous venons également d’apprendre que les championnats 
par équipe adulte et par équipe enfant sont annulés.
Cependant depuis la fin mars 2021, la pratique du tennis 
de table en extérieur est autorisée. Avec l’accord et le 
soutien de la municipalité et de Garry (notre entraîneur), 
de nouveaux créneaux sont proposés les mercredi et samedi 
de 10 h 00 à 12 h 00 et le jeudi de 16 h 00 à 18 h 30. Bien 
entendu, les séances auront lieu en fonction du temps car 
il ne faut pas qu’il pleuve. Une légère brise n’est pas un 
problème car le Comité départemental de tennis de table 
offre, aux clubs faisant du ping à l’extérieur, des balles 
outdoor (pour l’extérieur). Elles sont un peu plus lourdes 
donc moins sensible au vent mais les sensations sont les 
mêmes qu’avec des balles de compétitions. Les premiers 

courageux ont ainsi pu se voir offrir un T-shirt par RG Sport 
et un masque par le fournisseur de l’équipe de France.
Dès que les conditions le permettront, nous regagnerons 
la salle Robert Talbot. Nous essaierons d’organiser des 
rencontres avec d’autres clubs pour ressentir de nouveau 
l’adrénaline de la compétition.

C omme vous, nous avons 
hâte de pouvoir nous 
retrouver un de ces jeudis 
pour partager un moment 
convivial, papoter, jouer… 
mais la tournure que 
prennent les évènements 
nous laisse perplexes. 
Vivement que nous puis-
sions être tous vaccinés, 
c’est ce qui nous sauvera.  
Évidemment, le Comité 
de Loisirs des Retraités 
Amfrevillais (C.L.R.A.) a 
annulé le banquet prévu le 
25 avril. Le dernier évène-
ment au Foyer fut les 100 ans 
de Georgette PIECQ. Et à 
ce propos, elle a fêté ses 
101 printemps juste avant… 
le printemps.
Les « Monique » pensent à 
vous et se désespèrent de 
vous revoir.

Foyer Ambroise 
Croizat et 
C.L.R.A.

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

E n espérant pouvoir reprendre les 
cours prochainement en avril avec les 

gestes barrières… L’AASC vous propose 
un cours d’énergie full ! Ce sont des 
techniques de Full Contact en musique 
sans oppositions, accompagnées de 
renforcements musculaires, circuit 
training, étirements…

Tout ça dans une ambiance conviviale !
Encadré par Véronique LEGRAS, 25 fois 
championne de France, deux fois 
championne d’Europe et six fois vice-
championne du Monde de Full Contact.
En attendant la reprise, des lives gratuits 
se déroulent sur instagram sur la page  
@balanced_kick_boxing_girl

L’ASSOCIATION AASC ENERGIE FULL

TENNIS DE TABLE : REPRISE EN EXTÉRIEUR

19              no 146 • Amfreville-la-Mivoie •

L es Dauphins ont toujours la tête hors 
de l’eau malgré tous les tourbillons 

provoqués par ce COVID.
Cependant le temps commence à être 
long pour se retrouver dans le bassin.
Compte tenu des dernières mesures 

sanitaires, nous ferons une saison 
blanche. Ne jetez pas vos maillots, nous 
comptons sur vous au mois de septembre, 
en espérant que…
Prenez soin de vous pour que l’on se 
retrouve tous en pleine forme.

LES DAUPHINS DE LA MIVOIE
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L E S  A S S O C I A T I O N S

JCA : HAUTS GRADÉS  
POUR BIEN COMMENCER L’ANNÉE

L e judo club amfrevillais commence 
bien cette année 2021. Le week-end 

du 20 au 21 février avait lieu, à 
Caudebec-lès-Elbeuf, le 2e passage de 
grade des enseignants. Une journée 
placée sous le signe de la réussite 
pour nos enseignants, David MAYEU-
LEVILLAIN, Peter REICHER ont obtenu 
leurs 3e Dan et Stéphane LEMASSON a 
obtenu son 4e Dan. Avec ces restrictions, 
le club continue dans le meilleur du 
possible de pratiquer. Ici ce sont les 
enseignants, via le passage de grade, 
ce qui leur permet de pratiquer malgré 
les conditions actuelles. L’association, 
elle, met en place pour ses adhérents 
des séances via l’application Zoom. Ces 
séances sont animées par le président, 
Marc VIERLING. Ces visios permettent 
aux membres du judo club amfrevillais 
de garder un lien avec les professeurs 

et de garantir une certaine continuité 
dans leurs apprentissages. En plus de ces 
visios, le club est en train de mettre en 
place des séances en extérieur, tout en 
respectant les gestes barrières, afin de 
pratiquer en toute sécurité et de profiter 
un maximum avec ses licenciés.

Nous attendons tous avec impatience la reprise de nos activités et les annonces 
récentes ne nous permettront malheureusement pas de reprendre nos séances en 
salle avec Cédric dans les prochaines semaines. Par contre nous espérons qu’avec 
le printemps nous pourrons vous retrouver pour nos séances traditionnelles de 
renforcement musculaire, abdos fessiers… en extérieur si le temps le permet, voir 
mettre en place des randonnées pour découvrir notre belle campagne.

Alexis est lui aussi impatient de retrouver les enfants de la baby gym pour partager 
de nouvelles séances ludiques, tant appréciées.

L’ASMA Gym aimerait vous proposer un cours de Pilates à partir de septembre 2021 le 
vendredi après-midi de 17 h à 18 h dans la salle Dojo du gymnase. Que vous soyez 
Amfrevillais ou pas, adhérent à l’ASMA Gym ou pas, nous vous remercions de manifester 
votre intérêt pour ce projet à Corinne.lemesle76@orange.fr ou au 06 74 17 83 34 ou sur le 
groupe Facebook ASMA GYM & BABYGYM Amfreville-la-Mivoie. Nous vous y attendons 

nombreux ! 
Les personnes 
intéressées 
recevront des 
informations 
complémentaires 
afin de mener à 
bien ce projet. 

À très bientôt 

Asma gym : reprise printanière en extérieur 
et un nouveau projet pour septembre 

Tous les ans, à la même période, 
l’association prend en charge 
des chatons, des mères et leurs 
bébés, trouvés errants… des 
bébés à biberonner ou des 
chatons déjà sevrés. Nous faisons 
appel à votre générosité, notre 
stock de croquettes chatons 
s’écoule très vite… pendant 
la saison ! Nous aurions plus 
particulièrement besoin de ces 
différentes gammes de croquettes 
(Royal Canin de préférence) :

   RC Lait maternisé  
(Babycat milk)

   RC Pediatric Weaning / 
croquettes et pâtées

   RC Mother and Baby cat / 
croquettes et pâtées

Bien entendu, l’association a 
toujours besoin de croquettes chats 
adultes stérilisés, de litière ou de 
pellets, de couvertures, de jouets et 
de caisse de transport…

Merci pour votre aide. Sans vous 
nous ne pouvons pas les aider !

PS : Vous pouvez soit nous 
les déposer personnellement 
ou nous les faire livrer 
directement si vous commandez 
en ligne à l’école du chat : 
chez Mme Février Christiane, 
723 route du Mesnil-Esnard, 
76920 Amfreville-la-Mivoie.

L’école du chat 
lance un appel 

aux dons et 
à la générosité
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M O T S  F L É C H É S
proposés par Gérard Brichet



NICOLAS FOUCARD

I l n’est pas le premier et ne sera sans doute pas le dernier à revenir à Amfreville. Après 
avoir passé sa jeunesse dans la commune, Nicolas Foucard revient tout juste des 

Pyrénées où il a passé quelques années en tant que peintre en bâtiment. Il revient à 
Amfreville en 2020 pour se rapprocher de sa famille. Malgré le confinement, il trouve 
tout d’abord un emploi sur la plateforme logistique d’une grande marque américaine. 
Les mois passent et Nicolas réalise qu’il y a des opportunités de développement d’un 
commerce alimentaire au sein de la commune. Par ailleurs, il se souvient des services de 
proximité qui étaient proposés dans le passé aux habitants qui pouvaient difficilement 
se déplacer. À l’époque, un marchand de 
fruits et légumes ambulant stationnait 
dans différents quartiers de la commune 
au fil de la semaine. 

Avec son associé, Abel, ils se lancent en 2020. Le local est cherché, trouvé : son nouveau QG sera rue François Mitterrand 
à la place de l’ancienne pharmacie. Il en fera également son domicile à l’étage. Après plusieurs mois de travaux, le 
commerce ouvre ses portes. L’objectif de ce commerce est de proposer un maximum de produits locaux. Certes, dans un 
premier temps, les fruits et légumes viendront du MIN ; mais en accord avec la commune, les deux associés bénéficient 
d’une parcelle de terre au Grand Val où ils veulent développer leur propre production. Pour compléter cette production, 
Nicolas et Abel ont pris contact avec des producteurs locaux pour proposer des produits laitiers et des poulets grillés. 
En partenariat avec la boulangerie Lily, un dépôt de pain sera également mis en place. Au-delà de la vente en boutique, 
Nicolas souhaite aller au plus près des habitants en proposant des créneaux de distribution au pied des quartiers une fois 
par semaine. Dans un premier temps, trois quartiers sont visés : les Mallefranches, le Mont Saint Rémi et la Côte des Grès.
Nous leur souhaitons pleine réussite dans cette aventure.

Ouverture  

d’un nouveau commerce

P O R T R A I T
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Parole au groupe minoritaire

L’ECHO de Janvier 2021 titrait « DYNAMISER LA 
COMMUNICATION CITOYENNE ». Intention fort 

louable ou…communication sur la communication ?
Nous penchons plutôt pour cette dernière hypothèse, car 
comment parler de communication citoyenne lorsque 
l’on découvre au détour d’un conseil municipal un projet 
d’acquisition et d’installation d’une tribune télescopique 
au Centre d’Activités Culturelles, objectif qui ne figurait 
même pas dans le programme électoral de M. le Maire.
C’est pourtant là une dépense (environ 180 000 c) que l’on 
va engager avec l’argent du contribuable sans que celui-
ci en ait été informé ou que son avis lui ait été demandé.
N’aurait-on pas pu consulter les habitants…dont bon 

nombre ne voient sans doute pas la nécessité d’un tel 
investissement ?
Si à l’instar de la commune de Boisguillaume on mettait 
en place une plateforme de participation citoyenne, les 
Amfrevillais pourraient donner leur point de vue sur 
ce projet municipal…et d’autres ! On aurait ainsi plus 
de chances de savoir ce qu’ils jugent utile, nécessaire, 
voire urgent pour leur cadre de vie quotidien.
Les élus administrent, certes, mais que les administrés 
puissent être entendus sur ce qui les concerne nous 
paraît être la moindre des choses.
La communication, en parler c’est bien, la pratiquer 
c’est mieux.

Parole au groupe majoritaire

L’élaboration d’un budget municipal pour une année 
est toujours un exercice particulier, d’autant plus lors-

qu’il s’agit du premier budget d’un mandat. Inspiré de 
nos trois axes fondamentaux (développement durable, 
solidarité et démocratie de proximité), réfléchi et anticipé 
pour les années à venir, ce budget primitif 2021 vous est 
présenté en détail dans ces pages. Nous poursuivons ainsi 
la mise en place de nos promesses de campagne autant 
que le contexte sanitaire nous le permet, puisqu’il nous 
est actuellement impossible de venir à votre rencontre et 
d’organiser les réunions publiques que nous comptions 

mettre en place. Ces rencontres nous manquent et nous 
voulons vous assurer que nous regrettons cette situation 
et que nous nous efforcerons, dès que nous le pourrons, 
de venir à votre rencontre. N’hésitez pas, de votre côté, 
à solliciter monsieur le maire disponible chaque jour en 
mairie (1er samedi du mois inclus) ou à lui écrire par le biais 
du formulaire du site internet. Nous tenions également 
à saluer toutes les personnes touchées par la pandémie, 
sur le plan professionnel, associatif ou personnel et les 
assurer de notre soutien. Faire ce qu’on a dit et dire ce 
que l’on fait, pourrait résumer notre action.

T R I B U N E S
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Ouverture de la mairie le samedi

P our rappel, la mairie est ouverte au public chaque premier samedi du mois de 
10 h à 12 h. Vous pouvez rencontrer le maire et les adjoints sur rendez-vous.

Prochaines dates : samedi 5 juin, samedi 3 juillet.

Nouveau service : IZIWORK

U n nouveau service pour les demandeurs d’emploi amfrevillais mais 
aussi pour les entreprises de notre territoire, une agence d’intérim 

digitale IZIWORK. Cette plateforme d’intérim digitalisée offre aux travailleurs 
intérimaires un accès simple et instantané à un grand choix de missions, 
mais aussi un accompagnement personnalisé au fil des missions. Pour les 
entreprises clientes, le recrutement se veut fiable, réactif et économique. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter charly.dubuis@
iziworkpartners.com

RAMIPER

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, soit lors des matinées d’éveil, 
soit lors du baby-gym, en fonction du protocole 
sanitaire. Les informations sont sur le site de la mairie.

Attention : Le numéro de téléphone de l’animatrice Florence DELESTRE a 
changé : c’est le 02 32 86 52 41.
Son lieu de permanence est désormais situé au 78 rue Pasteur 76240 Le  
Mesnil-Esnard, dans les locaux du syndicat de gestion. Le mail reste le même : 
ram@plateau-est.fr

Meilleure information en cas  
de risques industriels et naturels

L a Métropole Rouen Normandie se dote d’un système d’alerte par SMS, 
pour avertir la population en cas d’événement nécessitant qu’elle prenne 

des dispositions pour assurer sa sécurité ou protéger sa santé (accident 
industriel, vigilance rouge météorologique, pollution atmosphérique, 
inondations, situation sanitaire exceptionnelle, etc.).
Pour vous inscrire au service de SMS de la Métropole : www.metropole-
rouen-normandie.fr/inscription-aux-sms-dalerte-risques
Ce service vient en complément du dispositif Alerte Événement déjà mis en 
place par la municipalité d’Amfreville pour 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.
Ce système permet aussi à la commune de communiquer éventuellement sur 
d’autres événements importants (travaux, manifestations diverses…).
Rappel, pour s’inscrire à ce dispositif communal, il faut appeler 
le 02 55 56 76 00.

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

Naissances  (6, dont) 

Joshua Agbi ; 

Lily Benoît et 

Aimy Delestre.

Décès (12)

Nous saluons  
la mémoire de :

Michèle Cognard,  
épouse Crespo ;

Claudine Hamel,  
épouse Andasse ;

Bernard Pirard ;

Pascale Guichard ;

Pierre Mifsud ;

Laurent Bultey.

Aucun mariage 
n’a été célébré ces  
derniers mois.

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

Fermetures  
de la crèche  
en 2021

  Jeudi 13 et vendredi 14 mai 
(Pont Ascension)

  Lundi 24 mai (Pentecôte)

  Lundi 2 août au matin 
jusqu’au lundi 30 août 
au matin : vacances d’été

  Lundi 1er novembre 
(Toussaint)

  Jeudi 11 et vendredi 
12 novembre (Pont)

  Mercredi 15 décembre : 
fête de la crèche

  Jeudi 23 décembre au soir 
jusqu’au lundi 3 janvier 2022 
au matin : vacances de Noël




