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Chères Amfrevillaises, chers Amfrevillais,

F orce est de reconnaître que 
l’été 2021 ne restera pas dans 
les annales météorologiques, 
en tout cas certainement 

pas pour ses températures extrêmes 
et pour ses journées ensoleillées. L’on 
dit souvent que le climat et la météo 
influent sur notre état d’esprit. Je n’en 
suis pas totalement convaincu, mais 
ce dont je suis sûr, c’est que le climat 
(très) humide et relativement frais de 
l’été ont fortement accéléré la pousse 
des végétaux, dans différents lieux de la 
commune. L’entretien des espaces verts 
et en particulier du cimetière s’en est 
particulièrement ressenti et vous avez 
été nombreux à m’en faire part, d’autant 
plus qu’il ne nous est plus possible 
d’utiliser des produits phytosanitaires 
dans les lieux publics. Je tenais à vous 
adresser mes plus sincères excuses en 
raison d’un certain manque de réactivité 
des services impliqués dans le travail 
d’entretien.
Heureusement plusieurs initiatives 
personnelles et citoyennes ont permis 
d’améliorer la situation et j’invite 

d’ailleurs chacun et chacune, dans un 
effort collectif et citoyen, à entretenir les 
abords de son domicile, afin de participer 
à la propreté de notre commune.
Vaste débat que la propreté et les 
incivilités en général, comme vous 
pourrez le découvrir au sein de ce 
numéro qui amène très légitimement 
à se poser la question de savoir qui en 
est responsable : celui ou celle qui les 
crée, ou celui qui peine à les supprimer. 
Le meilleur déchet n’est-il pas celui qui 
n’existe pas ?
Avec la fin des vacances et des centres 
de loisirs, a également sonné l’heure 
de la rentrée des classes et du bilan des 
travaux d’été. L’enfance restant un des 
centres de gravité de notre engagement, 
un gros investissement (heureusement 
largement subventionné) a été mis en 
place pour faire pleinement entrer l’école 
dans l’ère numérique.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une 
excellente rentrée.

Bien chaleureusement, 
votre maire, Hugo Langlois. 

É D I T O R I A L
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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 en Normandie.
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 et il est avéré que les véhicules les plus 

anciens, et en particulier à moteur diesel, sont responsables 
pour une bonne part de ces émissions de particules.
Imposée par l’État dans le cadre de la Loi d’orientation des 
mobilités, une Zone à faibles émissions - mobilité (ZFE-m) 
est donc entrée en vigueur le 1er juillet 2021 dans le centre-
ville de Rouen. Depuis cette date, les véhicules destinés au 
transport des marchandises (PL et VUL) ayant des vignettes 
Crit’Air 4, 5 ou non classés NE PEUVENT PLUS NI CIRCULER 
NI STATIONNER À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE.

Amfreville-la-Mivoie, en tant que voie d’accès importante au cœur de la métropole avec la RD 6015, 
a été retenue pour faire partie de l’extension du dispositif ZFE avec 15 autres communes.

 Qu’est-ce qu’une ZFE ?

U n secteur géographique défini où les véhicules les plus 
émetteurs de polluants atmosphériques sont interdits. 

L’objectif est d’améliorer la qualité de l’air, au quotidien 
dans la métropole rouennaise et garantir à ses habitants 
de respirer un air qui ne nuise pas à leur santé. 

 Quels véhicules seront concernés à partir 
de l’été 2022 ?

L ’accès, la circulation et le stationnement dans la zone 
étendue seront désormais seulement autorisés aux 

véhicules (y compris ceux des particuliers) munis d’une 
vignette Crit’Air verte ou 1, ou 2, ou 3. Toutefois, certaines 
catégories de véhicules peuvent bénéficier d’une dérogation 
soit permanente, soit temporaire, afin de prendre en compte 
les spécificités des véhicules ou de leurs usages.
À terme, l’accès, la circulation et le stationnement dans la 
zone seront impossibles pour un deux roues, un tricycle ou 

un quadricycle à moteur, un cyclomoteur, un motocycle, 
une voiture, un véhicule utilitaire léger, un poids-lourd, un 
autobus ou un autocar avec une vignette Crit’Air 4 ou 5 ou 
« non classé » soit :
•  Pour les voitures :

-  De motorisation essence dont la date de 1ère immatri-
culation est antérieure au 1er janvier 1997,

-  De motorisation diesel dont la date de 1ère immatricu-
lation est antérieure au 1er janvier 2006.

Consciente de l’impact financier que peut représenter le 
renouvellement d’un véhicule pour certaines entreprises, 
la Métropole a mis en place un dispositif d’aides pour le 
renouvellement des véhicules utilitaires anciens. Ces aides 
sont cumulables avec certaines aides de l’État.
De même, pour les véhicules des particuliers, un dispositif 
d’aide à l’attention des résidents de la Métropole sera 
également mis en place. 
www.metropole-rouen-normandie.fr/zone-faibles-  
emissions-mobilite 

A C T U A L I T É S

Pensons local, soutenons nos commerces 

E 
n soutien aux commerces de proximité amfrevillais, la mairie a financé la 
fabrication d’un sac de course pliable en coton « Pensons local, soutenons 

nos commerces » 
2 000 sacs en tissu ont été commandés à une entreprise spécialisée dans la 
communication et implantée sur le territoire amfrevillais. Comme il en est fait 
mention, l’objectif est de soutenir les commerces de proximité à Amfreville, éprouvés 
par la pandémie de Covid-19. Les commerçants, et plus globalement l’économie 
locale, ont besoin de notre soutien. Les sacs seront distribués début octobre dans 
les boites aux lettres. 
Nul doute qu’ils circuleront aux mains des Amfrevillais comme geste solidaire et 
soucieux de l’environnement. 



•              no 147 • Amfreville-la-Mivoie4

MOIS DE LA TOLÉRANCE, ÉDITION 2

T oujours en partenariat avec 
la Métropole de Rouen, votre 

commune durant tout le mois 
de novembre a décidé de faire 
participer les enfants, les parents 
d’élèves, les Amfrevillais(e)s, 
les sportifs à différentes actions 
citoyennes axées sur la tolérance, 
l’ouverture et l’écoute face aux 
différences.
Ainsi, les associations de parents 
d’élèves, l’équipe enseignante de 
l’école Gérard Philipe, certaines 
associations sportives, la biblio-
thèque, le Centre d’activités cultu-
relles et les membres de la commis-
sion citoyenneté proposeront des 
événements culturels, sportifs et 
citoyens autour de l’autisme, les 
troubles « dys » (handicaps dits 
« invisibles »), mais aussi sur les 
handicaps physiques. 

Un programme riche et varié est en 
cours d’élaboration :
• Une séance de cinéma GRATUITE, le 
mardi 2 novembre
• Avant les vacances d’automne, 

un atelier théâtre pour les enfants du 
CE2 au CM2 permettra d’aborder les 
problématiques de l’autisme avec la 
compagnie de l’Escouade.
Puis le vendredi 5 novembre, le 
festival Chants d’Elles consacrera sa 
deuxième partie à cette noble cause 
lors de sa soirée d’ouverture que 
le Centre culturel Simone Signoret 
accueille en tant que partenaire.
• Un débat le 19 novembre avec les 
parents d’élèves des deux écoles de 
la commune et les enseignantes qui 
souhaitent y participer abordera 
les problématiques des troubles 
invisibles, tels que la dyslexie, la 
dyspraxie etc. Un documentaire 
intitulé « Ma DYSférence » sera au 
préalable diffusé afin de lancer les 
discussions.
• Enfin certaines associations 
sportives proposeront des actions 
ponctuelles au sein de leur club aux 
adhérents jeunes et adultes qui le 
souhaitent.

Nous comptons donc sur vous 
pour participer activement  
aux actions, afin que notre 

regard sur le handicap change.

 Le handicap,  

votre commune en parle 

mais agit également !

DES TRAVAUX CHEZ LES BAILLEURS SOCIAUX

A près les importants travaux réalisés d’un côté par 
LogiSeine, devenu LogeoSeine, aux immeubles dits 

Gradins-Jardins du Mont Saint-Rémy et des Mallefranches 

(même si des améliorations restent à apporter), et de l’autre 
côté, par le Foyer Stéphanais à l’Oseraie-Cerisaie, d’autres 
travaux de rénovation vont débuter prochainement ou ont 
déjà commencé.
Ainsi, à « l’école des filles » (du nom du bâtiment qui se 
trouvait là avant l’instauration de la mixité dans les écoles), 
résidence située au 132-134 rue François Mitterrand, de 
même qu’au Petit Val, en face de l’école maternelle, rue 
du Mesnil-Esnard, ce sont des travaux de ravalement 
des façades qu’une entreprise de peinture est en train 
d’effectuer pour le compte du Foyer Stéphanais.
Quant à la résidence de la sente des Prés, située entre la rue 
François Mitterrand et la rue du 19 mars 1962, LogeoSeine 
va y effectuer d’importants travaux de requalification des 
façades en réalisant bien plus qu’un simple ravalement, 
puisque plusieurs dizaines de milliers d’euros vont être 
consacrés à chacun des trente appartements que compte 
ce collectif construit dans les années 1990.

A C T U A L I T É S

La municipalité vient de 
répondre à un appel à projets 
ayant pour but de créer un 
espace nourricier par le biais 
de cultures potagères sous 
forme de carrés à proximité des 
immeubles des Mallefranches. 
En effet, face à une précarité 
alimentaire grandissante et 
à une demande croissante 
pour l’accès à des espaces 
de culture permettant des 
pratiques de jardinage durable, 
la Métropole Rouen Normandie 
encourage les actions en faveur 
d’une production nourricière 
locale afin de favoriser le lien 
social, intergénérationnel, la 
transmission et l’éducation.

Notre dossier est en cours d’ana-
lyse et nous devrions pouvoir 
vous annoncer dans le prochain 
numéro de l’Écho si nous avons 
été retenus.

Une Métropole 
nourricière
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A C T U A L I T É S

La mascotte éco-citoyenne de notre 
commune, fait sa rentrée !

En fin d’année scolaire dernière, le Conseil 
municipal des jeunes a travaillé sur le thème 
de l’écocitoyenneté et de ses valeurs. 
Quoi de mieux qu’une mascotte pour 
accompagner les messages écocitoyens ? 
En utilisant les contours de la ville et avec 
un peu d’imagination, les enfants, encadrés 
par Melvin et Tanguy, ont réalisé différentes 
propositions de mascottes, accompagnées 
d’un nom. Lors de la commission environ-
nement du mois de juin, les élus ont choisi 
l’Écho-logique, qui a déjà été aperçue lors 
de différents événements organisés par la 
commission citoyenneté, tel que le Rallye 
ville propre du mois d’août !
Soyez attentif aux événements et conseils 
de L’Écho-logique ! 

SERVICE GRATUIT D’ÉCRIVAIN PUBLIC
•  Vous souhaitez adresser un courrier à une administration ou rédiger 

un CV et/ou une lettre de motivation pour postuler à un emploi ? 
•  Vous avez reçu une demande de renseignements d’une 

administration à laquelle vous devez répondre ? 
•  Vous n’êtes pas à l’aise dans cette tâche et le vocabulaire vous 

fait défaut ?

L a mairie vous propose un 
nouveau service d’écrivain 

public pour vous aider gratuitement 
à rédiger tous vos documents et 
dossiers officiels.
Notre écrivaine publique peut, en 
toute confidentialité, vous aider 
à structurer vos idées, rédiger 
vos documents et les mettre en 
forme. Lors d’un entretien, elle 
vous posera des questions pour 
cerner le problème et obtenir les 
informations nécessaires. Elle vous 
aidera à remplir le formulaire ou 
rédigera le document. Selon la 
complexité du travail, un tirage 
du document fini vous sera 

remis soit directement soit une 
fois la rédaction finalisée. Les 
fichiers correspondants (versions 
modifiables et PDF) vous seront 
ensuite transmis par courrier 
électronique si vous le souhaitez.
Elle vous attend à la mairie tous les 
vendredis de 14 h 00 à 16 h 00 sans 
rendez-vous, et le premier samedi 
du mois de 10 h 00 à 12 h 00 sur 
rendez-vous.
Si vous souhaitez prendre rendez-
vous ou plus d’informations sur ce 
service, laissez vos coordonnées à 
l’accueil de la mairie (téléphone : 
02 32 98 90 35) et l’écrivaine vous 
contactera. 

LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
A peine adopté (en février 2020), 

déjà modifié, penseront 
certains ! Effectivement il est habi-
tuel qu’un document d’urbanisme de 
ce type connaisse des modifications, 
ce qui est assez simple, voire des révi-
sions, qui prennent plus de temps.
Chaque opération de ce genre 
est forcément menée par un 
commissaire enquêteur nommé par 
les services de l’État, dans le cadre 
d’une enquête publique, ayant eu 
lieu, dans notre cas, entre le 1er 

juillet et le 1er août. 
Dans ce cadre, la totalité des 
demandes sollicitées par la 
commission municipale urbanisme 
ont été validées.
Ces demandes concernaient les 
points suivants et devraient très 
bientôt s’appliquer :
•  la diminution d’un étage des 

constructions autorisées dans 
une partie de la rue François 
Mitterrand, du giratoire Nord, 
soit de la salle de sports, 
jusqu’au carrefour avec la rue 
du Mesnil-Esnard. Désormais 
toute nouvelle construction, ou 
toute rehausse d’une maison 

existante, ne sera plus possible 
au-delà d’un étage, plus combles 
(ou attique), soit R+1+C ou A.

Cette demande avait pour but de 
limiter la densification dans ce 
secteur, ressentie comme trop 
importante par certains, mais il 
faut également avoir en tête que 
cette nouvelle règle concernera la 
totalité des demandes, même celles 
des particuliers pour leur maison 
individuelle.
•  la mise en place d’un linéaire 

commercial rue François 
Mitterrand afin de « sanctuariser » 
les commerces existants et éviter 
qu’ils ne soient remplacés par 
d’autres projets immobiliers,

•  le classement modéré de deux 
maisons supplémentaires en bas 
de la rue du Mesnil-Esnard au 
titre du patrimoine immobilier 
de la commune. Ce classement 
empêche que les éléments 
repérés ne soient détruits.

Quelques demandes de particuliers 
tentant d’obtenir des droits à bâtir 
supplémentaires sur leurs propres 
terrains n’ont en revanche pas été 
retenues.

oui, mais moins denses

L’Écho-logique, mascotte 
de notre commune

La Métropole s’associe à Klaxit pour 
ouvrir cette application au grand public 
et encourager le covoiturage domicile-
travail sur l’agglomération. L’idée est 
simple : gagner de l’argent, au quotidien, 
en covoiturant ! Une solution novatrice, 
accessible et gratuite qui ne présente que 
des avantages : économique, écologique, 
pratique, et qui s’avère, de surcroît, plus 
conviviale ! Toute personne peut bénéficier 
du service, à condition de réaliser un trajet 
au départ ou à l’arrivée du territoire de la 
Métropole. L’un des buts est de proposer 
une alternative à l’autosolisme (le fait 
d’être seul dans sa voiture qui augmente 
fortement le nombre de véhicules et est 
souvent à l’origine des bouchons) et 
d’inciter à la mutualisation des trajets sur 
le territoire. Ainsi pour chaque kilomètre 
parcouru, le conducteur est rémunéré par 
la Métropole et le trajet est gratuit pour le 
covoituré : un concept gagnant-gagnant, 
pour le porte-monnaie et pour la planète. 
N’hésitez pas à installer Klaxit sur votre 
smartphone.

Une appli de covoiturage

  De nouvelles constructions, 
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A C T U A L I T É S

LA RÉSIDENCE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

A nnoncés depuis près d’une 
année, les travaux de 

démolition de l’ancienne ferme de 
Madeleine et Roland MARÉCHAL, 
située dans le bas de la rue du Mesnil-
Esnard, à proximité du carrefour 
avec la rue des Mallefranches, 
ont été effectués au début du 
mois de septembre. Nombreuses 
ont été les personnes à découvrir 
alors l’étendue du principal terrain 
concerné par l’opération. 
Rappelons que cette destruction 
constitue un préambule à la réali-
sation d’une résidence santé inter-
générationnelle initiée par la mairie 
et le Foyer Stéphanais, bailleur 
social déjà bien implanté dans la 
commune. 
Il est prévu une durée de 16 mois 
pour la réalisation complète de 

cet ensemble constitué d’un petit 
collectif de 16 logements et de 
5 maisons de ville dont deux, 
situées en front de rue, seront en 
accession à la propriété. Si tout 
se déroule comme prévu, c’est au 
printemps 2023 que cette résidence 
destinée à tous sera livrée.
Si le projet vous intéresse, vous 
aurez l’occasion de le découvrir 
lors d’une importante réunion 
regroupant l’ensemble des acteurs 
concernés et qui sera organisée au 
Centre d’activités culturelles (passe 
sanitaire obligatoire) le 14 octobre 
après-midi.

  un projet pilote

  très attendu

LA MUNICIPALITÉ RÉGALE 
SES ANCIENS

L e dimanche 3 octobre, la 
grande salle du Centre culturel 

Simone Signoret recevra les Aînés 
de la commune, de plus de 60 ans, 
pour leur repas annuel. Les plats 
savoureux, préparés par l’équipe de 
la Sogeres, seront servis par des élus 
municipaux et leurs conjoint(e)s.
Cette année, l’organisation de cet 

après-midi festif risque fort d’être 
modifiée, coronavirus oblige. En 
effet, en vertu des consignes sani-
taires applicables, il faudra présenter 
un pass sanitaire.
Cela ne nous empêchera pas d’avoir 
le plaisir de nous retrouver, aux 
sons mélodieux du saxo et à la voix 
chaude de Stéphane CLÉRET.

Suite à des discussions avec 
la municipalité d’Amfreville, la 
Métropole Rouen Normandie 
a fait l’acquisition durant 
l’été de deux parcelles de 
bois situées à la limite de la 
commune du Mesnil-Esnard et 
du Parc Lacoste. Représentant 
une dizaine d’hectares, ces 
parcelles ont été achetées à des 
particuliers qui y pratiquaient 
des sorties de chasse quelques 
fois dans l’année. Cet achat 
s’inscrit totalement dans la 
charte forestière de territoire 
qui existe depuis 2005. 

L’un des objectifs de la 
Métropole est non seulement 
de renforcer son image d’une 
des intercommunalités les 
plus forestières de France 
avec près de 25 000 hectares 
constituant autant de réserves 
de biodiversité, tout en 
maintenant des îlots de fraîcheur 
et de verdure qui se révéleront 
assurément essentiels dans 
les prochaines années avec le 
dérèglement climatique. 

Intégrées au domaine métro-
politain et en continuité directe 
de la sente du Mulet du Parc 
Lacoste, ces parcelles seront 
très prochainement accessibles 
au public et deviendront ainsi de 
nouveaux espaces de détente et 
de loisirs, permettant à terme de 
rejoindre, uniquement par des 
sentiers piétonniers et de loisirs, 
le parc Lacoste, l’école Gérard 
Philipe et les Mallefranches d’un 
côté et de l’autre côté le chemin 
de Monsieur de Crosne et les 
bords de Seine.

Le bois des Pérets

  Un nouvel espace 

de détente et de loisirs
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DES INVESTISSEMENTS DURABLES ET SOLIDAIRES

A C T U A L I T É S

Nous ne faisons pas qu’en parler.

L a municipalité poursuit son engagement dans la transition 
écologique avec le remplacement d’un vieux véhicule diesel 

aux services techniques par une voiture électrique française. 
Sans doute aurez-vous l’occasion de croiser M. Laïd TEBIB, le 
responsable des services techniques au volant de sa Zoé de couleur 
prune dans les rues de la commune. 

D e même, deux vélos à assistance 
électrique ont été achetés 

auprès d’une entreprise basée à 
Belbeuf pour nos gardiens de police 
municipale. Grégory SAVOURET et 
Arnaud FARCY pourront ainsi plus 
facilement s’arrêter et échanger 
avec vous lors de leurs tournées 
quotidiennes dans la commune. 

E nfin, une quarantaine de panneaux solaires 
photovoltaïques représentant une production supérieure 

à la consommation de la maison communale ont été installés 
dans le cadre du chantier de rénovation complète de la 
couverture de la mairie. Dès que le soleil brillera, la mairie 
sera donc entièrement alimentée par ces panneaux solaires 
et l’excédent de production sera réinjecté dans le réseau pour 
alimenter les bâtiments communaux situés à proximité (l’école 
Gérard Philipe et la salle de sports Robert Talbot).

D es travaux d’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite 

ont été poursuivis à l’arrière de la 
Poste pour les salles Tango et Boléro 
avec la mise en place d’un garde-
corps métallique sur-mesure pour 
compléter la rampe en béton et la place de stationnement. Ce sont ainsi près de 45 000 c qui 

ont été consacrés dans ce secteur autour de l’intégration du 
handicap.

Des vélos à assistance électrique à louer

L 
a Métropole met en place Lovélo, un 
nouveau service public de location 

longue durée de vélos, en complément 
de l’offre Cy’clic déjà présente au sein de 
la ville de Rouen. Les réservations ont 
déjà commencé sur le site reseau-as-
tuce.fr et les utilisateurs peuvent retirer 
leurs vélos à la Station, située au 78 rue 
Jeanne d’Arc à Rouen. 
Ce service marque la volonté de la 
Métropole Rouen Normandie de 

développer les mobilités douces au sein 
de son territoire. Il a pour vocation de 
faire tester aux habitants du territoire 
une solution alternative ou complé-
mentaire aux autres modes de trans-
port habituels tels que l’automobile 
ou encore les transports en commun. 
L’objectif final de cette offre est d’inciter 
les usagers à changer durablement leur 
mode de déplacement en optant pour 
le vélo, sans pour autant dépenser une 

forte somme avant d’être certain que 
ce mode de transport leur conviendra. 
Grâce à la location, les usagers peuvent 
tester la pratique du vélo et bénéficier 
de conseils adaptés avant d’investir à 
titre personnel. 
Le démarrage de l’offre se fait avec 
800 vélos. En 2023, le service sera 
constitué d’une flotte d’environ 
2 500 vélos à assistance électrique, 
50 vélos pliants et 30 vélos-cargos. 



•              no 147 • Amfreville-la-Mivoie8

USINE PRYSMIAN

I ncontestablement l’usine située à l’entrée Sud de notre commune, entre la 
rue François Mitterrand et la déviation est ancrée dans l’histoire de celle-ci.

Fondée en 1845 à cet endroit pour la fabrication de produits chimiques, elle a vu 
se succéder ensuite à partir des années 1920 plusieurs entreprises de tréfilerie 
électrique (entre autres Electro-câbles, Tréfimétaux, Pirelli et aujourd’hui Prysmian) 
au fur et à mesure des rachats ou des fusions d’entreprises. 
Alors que l’entreprise comptait près de 1 200 employés dans les années 1950 et 60 

avec plusieurs cars qui faisaient le tour des communes voisines pour le transport 
des ouvriers de l’usine, c’est actuellement une centaine d’employés (intérimaires 
compris) qui travaillent sur ce site d’une dizaine d’hectares. Ils parviennent à y 
produire plus de 1 000 tonnes de câbles presque exclusivement en aluminium dont 
la grande majorité de ces câbles est destinée à Enedis et à d’autres fournisseurs.

C’est donc avec un sentiment mêlé de nostalgie et de satisfaction que les 
« anciens » ont vu le bâtiment H, bâti il y a près d’un siècle au plus près de la 
Seine afin de produire des dérivés chimiques, être désamianté, puis totalement 
déconstruit durant l’été.

En effet, ce bâtiment possédant une architecture intéressante (structure métallique 
rivetée surmontée de verrières) comportait un très grand nombre d’éléments 
amiantés et était devenu dangereux. Il aurait été presque impossible à l’entreprise 
de le rénover correctement et surtout il ne convenait plus du tout aux exigences 
actuelles du Code du travail et était désaffecté depuis les années 1980.

L’entreprise Prysmian n’a pas prévu pour le moment de le remplacer par une autre 
construction, mais a tout de même lancé la réflexion sur l’avenir de ce secteur. 
Dans l’air du temps, peut-être une centrale solaire viendra-t-elle s’y installer, mais 
en tout cas, aucun immeuble d’habitations, contrairement à certains bruits qui 
ont couru, n’y sera réalisé.

Un pan de l’histoire de notre commune

Il y a un an disparaissait 
Emmanuel OCHANDO, 
agent administratif en 
charge de l’accueil à la 
mairie qui nous a quittés 
en août 2020, alors qu’il 
travaillait encore.

Souriant, investi, dispo-
nible, présent, serviable, 
sont des adjectifs qui 
convenaient parfaite-
ment à lui qui s’efforçait 
d’incarner au mieux le 
service public, au service 
du public.

La qualité de son travail, 
son implication, sa 
volonté d’être agréable 
et de rendre service 
étaient, en effet, connues 
et reconnues par tous. 

Nous adressons nos plus 
sincères et chaleureuses 
salutations à sa famille 
et en particulier à la 
mère d’Emmanuel, déjà 
durement frappée par le 
passé.

In Memoriam

A C T U A L I T É S
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LA BOITE AUX LETTRES 
« LES PAPILLONS »

L a boîte est installée, suite à la convention signée 
entre Hugo LANGLOIS, pour notre commune et Karine 

BLACHE référente de l’association « les Papillons » au 
service de la protection de l’enfance.
Laïd TEBIB et Anthony PINEL du service technique l’ont 
fixée sur le mur dans un couloir de la salle des sports. 
C’est un lieu de passage, proche des vestiaires, à l’abri des 
regards, choisi avec l’expérience de la référente.
Un enfant qui pense être victime de violences, quelles 
qu’elles soient, pourra glisser une lettre, un petit mot, 
même un dessin avec discrétion dans cette boîte.

Ce courrier est relevé uniquement par les bénévoles, 
elles seules en possédant la clé. Elles le transmettent 
directement à des professionnels (médecin, 
psychologue…) qui étudient le problème et prennent 
les actions nécessaires. 

Au service de la protection 

de l’enfance 

A C T U A L I T É S

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. 
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 nos bénévoles, nous vous 
accueillerons avec grand plaisir. 

Et vous verrez les enfants 
réaliser de beaux progrès.
Cette année l’équipe se 
compose déjà de Manou 
FONDARD, Joelle GROULT, 
Noella BAILLEUL, Myriam 
DUVAL ; Anne-Marie BOUVARD 
nous rejoint cette année ; 
Melvin COUTANT en formation 

et Gabriel DELAUNEY en service 
civique participeront aussi.
Les deux jours à définir étaient 
l’année passée, le lundi et le 
jeudi de 17 h 00 à 18 h 00, sur 
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.

L’aide aux devoirs 

  L’équipe des bénévoles

   s’agrandit

PROJET PARTICIPATIF 
DE TRICOT URBAIN

A fin de finaliser son projet de tricot urbain, 
Allez Amfreville vous propose de se réunir, 

tous les mercredis du mois de novembre, à la 
salle Tango, de 14 h à 17 h pour y assembler les 
carrés réalisés par les bénévoles.
La mise en place dans la ville se fera le 
1er décembre. Nous vous donnons rendez-vous 
à 10 h devant la mairie. 
Des ateliers pompons seront proposés, par 
les bénévoles, aux enfants de l’école primaire 
(CM1 et CM2). Ils auront lieu tous les midis du 
mois d’octobre.
Vous avez jusqu’à fin octobre pour déposer 
vos carrés et 
dons de laine 
en mairie 
ou chez les 
commerçants.

TOUS 

à vos 

aiguilles  !
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L E  Z O O M

Notre commune, comme la plupart des villes est confrontée  
depuis de nombreuses années à la multiplication des incivilités. 

C es actes sont très divers et variés. 
La liste est trop longue pour 

l’établir de manière exhaustive, mais 
on peut dire qu’ils touchent à trois 
grands domaines :
–   Les incivilités : trop d’exemples
•  La propreté avec les jets de détritus 

sur la voie publique, par les 
piétons ou les automobilistes (le 
paquet de cigarettes, l’emballage 
de hamburgers, la bouteille ou la 
canette…) les déjections canines 
laissées sur les trottoirs, ou pire 
dans l’herbe près des jeux d’enfants, 
responsables de nombreux 
désagréments visuels, olfactifs et 
sanitaires, les dépôts sauvages 
d’ordures dans la nature ou près de 
points de collecte, les tags…

•  Le stationnement et la circulation 
avec les stationnements sur le 
trottoir, partagé entre vélos et 
piétons ou non, bloquant ainsi tout 
passage et obligeant à descendre 
sur la rue, les stationnements sur 
la chaussée pour aller – j’en ai pour 
deux minutes – dans un commerce, 
les tags, la circulation de motos ou 
de quads extrêmement bruyants et 
polluants, non homologués, dans 
les rues de la commune ou dans les 
espaces naturels et de loisirs (CAC, 
bois, chemins), les rodéos, la vitesse 
excessive…

•  Les comportements bruyants et 
anormaux, parfois à toute heure 

du jour et de la nuit, de manière 
récurrente, avec la musique très 
forte ou les aboiements de chiens, 
les travaux bruyants en dehors des 
horaires définis, en soirée et le 
dimanche, le brûlage des déchets 
verts dans son jardin…

P ris à l’échelle des grands enjeux 
mondiaux actuels que sont le 

dérèglement climatique, la multi-
plication des pandémies, ou plus 
simplement les difficultés à trouver 
un emploi, tout cela peut sembler peu 
important, mais c’est l’accumulation 
de toutes ces incivilités qui est usante 
car justement elles se répètent, nuisent 
à notre qualité de vie et coûtent au 
final cher.
Les services municipaux et métro-
politains, ainsi que certains élus et 
citoyens assurent quotidiennement sur 
le terrain le nettoyage et l’entretien 
des voies et des espaces publics. Ces 
actions ne peuvent être efficaces que 
si, de leur côté, les habitants prennent 
conscience que la ville est un espace 
commun à respecter. Bien entendu, cela 
ne s’adresse pas à tout le monde car seule 
une faible proportion de personnes agit 
de la sorte, mais au final tout le monde 
est touché.

–   La médiation et la discussion 
comme solutions ? 

P renons deux exemples qui ont 
interpellé lors du premier Rallye 

ville propre organisé le 29 août dans 
les rues et chemins de la commune par 
le CMJ (Conseil municipal des Jeunes)
Exemple d’un petit déchet qui produit 
pourtant une grande pollution : le 
mégot. Dans le monde, 4 300 milliards 
de mégots de cigarettes sont jetés 
dans les rues chaque année, soit 
137 000 mégots par seconde.
Chaque mégot 
non ramassé est 
emporté par les 
eaux de pluie 
et poursuit son 
chemin dans 
les égouts, les 
fleuves ou les 
rivières. Rarement 
intercepté par les stations d’épuration 
du fait de sa petite taille, un seul mégot 
pollue 500 litres d’eau et met plus 
de 10 ans à se dégrader ; il contient 
des matières polluantes réellement 
problématiques pour l’environnement, 
notre santé et celle de nos enfants 
(naphtalène, ammoniac, arsenic, 
mercure, plomb, etc.). 
La solution la plus efficace face au 
problème des mégots ? 
Prenez le temps de chercher une 
poubelle pour y jeter votre mégot 
après l’avoir correctement éteint. De 
plus, la municipalité va implanter des 
cendriers ludiques en différents lieux 
de la commune.

INCIVILITÉS, ÇA SUFFIT !

–   Ne jetez pas vos déchets dans la rue. Déposez-les dans les poubelles de rue.

–   Ne vous débarrassez pas de vos encombrants sur le trottoir (y compris près des points de collecte des ordures 
ménagères) ou dans la nature. Apportez-les en déchetterie (à moins de 3 km de notre ville).

–   Apprenez la propreté à vos animaux de compagnie. Prenez l’habitude d’utiliser les sacs mis à disposition pour 
ramasser les déjections de votre animal de compagnie.

–   Avertissez les services de la ville ou de la Métropole (0800 021 021) pour alerter en cas de problème de propreté. 

Pourtant  certains  gestes  paraissent  simples  à  appliquer  au  quotidien ! 
La solution du volet répressif
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L E  Z O O M

L’équipe 3 fatiguée mais souriante

Exemple des encombrants. En 
2019, 68 000 tonnes de déchets 
sauvages ont été recensés en 
France, l’équivalent de sept tours 
Eiffel (selon rapport  ADEME). 
Malheureusement, au regard 
de ce que nous voyons tous les 
jours dans certains quartiers 
de notre ville, les habitants 
d’Amfrevil le semblent 
contribuer à ce triste constat, 
et plus encore sans doute, 
certaines personnes qui, sur 
leur trajet avec leur voiture, 
s’arrêtent en différents lieux 
dans lesquels ils n’habitent 
pas nécessairement. Et c’est 
un véritable inventaire à la 
Prévert qu’il nous faudrait 
effectuer (mobilier divers, 
électroménager, vêtements, 
pots de peinture, déchets 

du bâtiment…) pour établir 
la liste de tous les éléments 
abandonnés.
Parmi les lieux les plus concernés 
par ce problème, se trouve le 
246 route de Paris. À l’entrée 
de ce groupe d’une douzaine 
de maisons, a été mis en place 
en terre il y a quelques années 
un point de collecte des ordures 
ménagères et des déchets 
recyclables. Quotidiennement 
ou presque y sont déposés en 
plus, de manière extrêmement 
anarchique, tous types de 
déchets. Loin de nous l’idée 
de stigmatiser ou de cibler 
les résidents de ce secteur 
car la grande majorité de ces 
déchets proviennent selon nous 
de personnes de passage qui 
vident le coffre de leur voiture.

RALLYE VILLE PROPRE, ÉDITION 1 :  
LE CMJ SE MOBILISE POUR LE MIEUX VIVRE ENSEMBLE

70 à 80 personnes étaient présentes lors de 
la première édition du Rallye ville 

propre organisé par le CMJ de l’école Gérard Philipe le 
dimanche 29 août.

Plus de 40 sacs de déchets ont été remplis.

L’équipe 3 fatiguée mais souriante.

Le CMJ lance donc un appel à tous les 
habitants : « protégez la nature pour 
nous permettre de grandir dans une ville 
propre ». L’édition 2 du Rallye ville propre 
se déroulera, comme cette année, le dernier 
dimanche du mois d’août 2022. Parions 
dès maintenant que plus d’Amfrevillais(e)s 
se mobiliseront et qu’il y aura moins de 
déchets dans les rues !

Les jeunes élus en 
étaient à leur troisième 
action coup de poing 
contre les incivilités qui 
« salissent et rendent 
leur ville pas belle ». 
Tels ont été leurs 
mots lors du bilan du 
ramassage.

La présence de leurs parents, voisins, amis a été 
source de motivation, pour ne pas baisser les bras 
et continuer leur combat pour « mieux vivre » à 
Amfreville-la-Mivoie.
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VACANCES DE JUILLET AUX CENTRES DE LOISIRS

L es deux centres de loisirs, au parc Lacoste et à l’école Louise Michel, ont ouvert leurs portes du 8 au 30 juillet et 
accueilli 130 enfants !

Activités, sorties, animations extérieures

Au centre maternel
54 enfants ont participé aux activités 
proposées, encadrés par neuf 

animatrices, Margot, Habiba, Khadija, 
Lauriane, Schéhérazade, Coraline, 
Amina, Elhème et Wahiba Elharouchi, 
directrice de la structure avec Isabelle.
Les « petits poucets » ont préparé un 
spectacle pour nous emmener faire 
« le tour du monde » en racontant des 
contes. Vers le continent américain 
avec le moussaillon et les pirates des 
caraïbes, vers l’Orient avec les contes 
de mille et une nuits, vers l’Afrique pour 
faire la ronde avec les enfants, la visite 

de l’Europe grâce aux princesses et 
aux chevaliers et aux cartes de tous les 
pays. L’équipe d’animation a proposé 
de nombreuses activités sur le thème 
des « contes autour du monde ». 
Deux sorties ont été programmées, à 
Happy city et Biotropica.
Pour couronner ce centre, quoi de plus 
agréable pour Wahiba de lire « Mes 
enfants sont heureux quand ils viennent 
au centre », « Merci pour ce moment 
d’émotion ».

Au centre primaire
77 enfants ont profité des activités proposées par Justin, 
Zohra, Tom, Loanne, Alix, Chloé, Roxane et Sandrine 
FLORE, directrice de la structure avec Melvin. L’équipe 
d’animation a construit son projet pédagogique avec 
quatre animations extérieures, des activités et des sorties.
LES ANIMATIONS : Révélation sport
C’est une opération organisée par le stade sottevillais pour 
les communes de la métropole rouennaise. Dans ce cadre 
tous les enfants ont participé à l’après-midi organisé et 
encadré par l’athlète AITOUTOUHEN Imane charmante et 
bienveillante, ses co-équipiers et toute l’équipe d’animation 
du centre de loisirs. Sur le stade devant la salle Robert 
Talbot, les enfants ont découvert leurs capacités souvent 
inestimées. Révélations sports vise l’égalité des chances, 
la valorisation et la convivialité retrouvée lors de la 
finale au stade sottevillais.
Théâtre des Crescite
Dans le cadre d’un appel à projets « action culturelle 
2021 » le théâtre des Crescite a présenté des spectacles 
et a intégré un atelier pour les enfants du centre de loisirs, 
du 9 au 16 juillet avec à la clé une représentation théâtrale 
en fin de semaine. L’objectif du stage était apprendre à jouer 
une émotion, utiliser son corps et sa voix dans l’espace, le 
jeu avec le partenaire.
Animation drone
La journée s’est déroulée en plusieurs étapes : présentation 
(réglementation, danger…), exercices avec un simulateur 
de vol sur PC, visite de la commune vue du ciel en direct 
avec retransmission à deux par le biais de casques de réalité 
virtuelle et la photo de groupe. 
Guidoline
Des ateliers mobiles d’auto-réparation de vélo avec l’accueil 
de l’association Guidoline et le travail sur les vélos des 
enfants.
LES ACTIVITÉS : Jeux extérieurs et grands jeux. Jeux sportifs.

Autour du vélo, passe ton permis, prévention sécurité 
routière.
LES SORTIES : à l’Atrium, à Happy city, à Verticabana, au 
jardin des plantes, au musée d’Histoire naturelle, sur les 
quais de Seine et le repas champêtre pour terminer.

R E T O U R  S U R …
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À l’école maternelle Louise Michel

L’équipe enseignante a accueilli ses petits élèves 
dans des classes préparées par les ATSEM, 
Nathalie, Christelle, Émilie, Corinne, Marie-
Stéphane, durant l’été après quelques petits 

travaux, notamment de peinture par notre service 
technique. Cinq classes pour 118 élèves. Avec 
une moyenne de 24 élèves, les effectifs sont :
24 en moyenne et grande section avec Mme 
NICOLAS QUENOUILLE, nouvellement nommée 
directrice de l’école. Sa journée de décharge 
est le lundi.
24 en moyenne et grande section avec Mme SEBE 
| 24 en moyenne et grande section avec Mme 
RÉDOUANI | 23 en moyenne et petite section 
avec M. LAMY, nouvellement nommé dans 
l’école | 23 en petite section avec Mme TURMEL.
La rentrée s’est effectuée avec un encadrement 
encore très renforcé afin d’assurer un service de 
restauration le plus approprié possible auprès 
des très nombreux petits qui restent pour le 
déjeuner. 
À l’école élémentaire Gérard Philipe

Cette année l’école élémentaire fonctionnera 
encore avec sept classes pour 161 élèves. Avec 
une moyenne de 23 élèves par classe, les effectifs 
sont : 20 élèves en CP avec Mme LEFORT, Mme 
VASSEUR assurant la décharge de direction le 
jeudi | 20 élèves en CP avec Mme MARCELLIN | 
26 élèves en CE1 avec Mme SÉNARD | 23 élèves 
en CE1-CE2 avec Mme DELALANDE et Mme 
DANIEL assurant sa décharge | 23 élèves en 
CE2-CM1 avec Mme HAREL-GUICHE et Mme 
VASSEUR assurant la décharge | 25 élèves en 
CM1-CM2 avec Mme DUMONT | 24 élèves 
en CM1-CM2 avec Mme SAINT-GILLES. 
Interviennent aussi ponctuellement sur l’école 
une maîtresse E, un psychologue scolaire et 
une assistante de vie scolaire, Lydie SPARIAT.
La commune met à disposition un personnel 
conséquent pour répondre aux exigences du 
protocole sanitaire évolutif, toujours en vigueur. 
L’école est dotée cette année de sept 
vidéoprojecteurs interactifs et de deux classes 
mobiles de 2 X 12 tablettes.
Le projet MOBY va se mettre en place pour 
deux ans, avec comme objectif l’éco-mobilité, 
le développement des mobilités douces afin de 
limiter l’utilisation de la voiture pour aller à l’école.

Rentrée des classes

    Une moyenne appréciée 
de 24 élèves par classe

R E T O U R  S U R …

VACANCES D’AOÛT  
AU CENTRE DE LOISIRS

M elvin a été notre directeur 
du centre de loisirs primaire 

pour ce mois d’août. Avec 
Sandrine et Wahiba, directrices 
au mois de juillet, nous avons trois 
styles différents, trois encadrants 
compétents et passionnés par leur 
travail. 
Comment s’est passé ce mois 
d’août avec Melvin, Darcy, 
Anthonin, Roxanne, Laura, 
Laurent, Matthew, qui ont 
composé une belle équipe 
dynamique au plus près des 
enfants ?
Melvin a un leitmotiv : « proposer 
sans imposer ».
Il s’est appuyé sur trois objectifs :
•  Aider l’enfant dans son 

accession à l’autonomie.
•  Favoriser la participation 

ACTIVE des jeunes dans leur 
cadre de vie.

•  Organiser le séjour de façon à en 
faire un lieu d’écoute, d’échanges 
et de NÉGOCIATIONS. 

Employé par l’association 
Pagaies en Seine, installée sur 
la base nautique de Belbeuf et à 
disposition de notre commune, 
Melvin prépare son diplôme 
BPJEPS « loisirs tout public ».

C’est avec beaucoup de plaisir 
et d’entraide que Melvin y a 
planifié des activités nautiques 
et de nature. Les enfants ont 
choisi et découvert kayak, paddle, 
dodgeball, tir à l’arc, disque 
golf, course d’orientation, tir à 
la corde. Pour un déplacement 
rapide, moins onéreux, proche 
du protocole sanitaire, nous 

remercions Pagaies en Seine de 
nous avoir prêté ses minibus.
L’enfant, le jeune, l’ado, acteur 
de son séjour parmi les autres
Avec son équipe Melvin a mis en 
place des outils pour choisir, pour 
mettre en exergue la démocratie 
participative. (main levée, boule 
de neige, concours, tirages au 
sort…)
Les petits citoyens ont choisi leurs 
activités par groupes et leurs 
sorties en ayant connaissance du 
budget alloué.

« Le tribunal des enfants  
par les enfants » 

Les règles de vie ont été conçues 
par l’ensemble des jeunes. Au 
départ chacun a sept perles. 
Melvin, ancien pirate pour l’oc-
casion, a découvert au fond des 

mers un sac de perles 
et a donné l’oppor-
tunité à chacun d’en 
rapporter dans son 
foyer.
Les actions utiles 
pour la ville et le 
centre de loisirs 
donnaient des points 
donc des perles, 

mais le non-respect des règles 
de vie faisait perdre des points 
donc des perles !
À cet exercice chacun a été 
sensibilisé au devoir citoyen qu’est 
le vote. Le jury était composé de 
deux enfants, deux jeunes et deux 
adolescents qui perdaient leur 
place si les règles n’étaient pas 
respectées !
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R E T O U R  S U R …

Le spectacle des « talents 
cachés » a été concocté par 
Melvin, directeur du centre 
de loisirs du mois d’août, 
avec ses trois groupes 
« les enfants, les jeunes, 
les ados » et son équipe 
d’animation « rien que pour, 

juste pour les anciens ! », 
toujours dans cette optique 
de relier les différentes 
générations, tous les âges, 
avec considération et 
empathie.

Au Centre culturel, tous 
les jeudis de cet été, la 
cantine du foyer Ambroise 
Croizat a été ouverte, 
même en août, accueillant 
les seniors contents de se 
retrouver pour un moment 
convivial qui manquait lors 
de la crise sanitaire liée à la 
covid. C’est à la suite d’un 
de ces repas que les seniors 
ont été invités à assister 
à un spectacle à base de 
saynètes.
Une belle image ! À la 
fin du spectacle, chaque 
spectateur et spectatrice a 
reçu un présent créé par les 
enfants, les jeunes, les ados.

Rencontre inter-
générationnelle

Spectacle 
des jeunes du 
centre de loisirs 
pour les seniors

FESTIVAL TOUS AU QUAI 2021

L e festival Tous au quai a été l’un 
des derniers événements culturels 

avant l’été. Marqué par une météo assez 
médiocre, à l’image des mois de juillet 
et d’août, le public a cependant apprécié 
de retrouver cet événement après son 
absence en 2020 en raison du covid, 
pour déambuler sur le quai Lescure en 
regardant les artistes graffeurs réaliser la 
fresque 2021 qui vient s’ajouter à celles 
des éditions précédentes sur le mur du 
partenaire Euréka Fripes. Ce redémarrage 

était l ’occasion 
d’exprimer 

pleinement 
les racines 
urbaines 
du festival, 
le graffiti, 
le rap, le 

breakdance, et d’apporter des nouveautés 
avec la présence de nombreux ateliers 
et animations pour tout public. La 
Ressourcerie Resiste de Darnétal et 
la Métropole via l’association Rouen 
Normandie 2028 - Capitale européenne 
de la culture étaient présentes avec des 
ateliers. Enfin, tout l’événement était placé 
sous le signe de la solidarité au profit de 
l’association Solidarité amfrevillaise qui 
vient au secours des plus démunis. Rendez-
vous est donné pour l’édition 2022… 

Culture, découverte et convivialité
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A G E N D A

* 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 fin de l’année*

Festival d’humour du Plateau 
Est • Les Parents viennent de 
Mars, les Enfants du Mc DO
Dimanche 10 octobre à 17 h 
Centre culturel
Spectacle Enfants • La Brouille 
Mercredi 20 octobre à 16 h 30 
Centre culturel
Spectacle Mois de la tolérance •
Ouverture du Festival Chants d’Elles
Vendredi 5 novembre à 20 h 
Centre culturel 
Avec le groupe Dialem et la troupe 
de l’Escouade

Salon artisanal et fermier 
Dimanche 14 novembre de 10 h à 
18 h, Centre culturel
Concert Chants d’Elles 
Samedi 20 novembre à 20 h 30 
Centre culturel 
Avec les groupes Lady Smith et 
Lady Namites

Concert de Noël 
École de musique et de danse 
Vendredi 17 décembre à 20 h 
 Centre culturel
Cinéma 
Séances de cinéma en novembre  
et décembre à 20 h 30, le mardi 
Centre culturel
Concert Chants d’Elles 
avec Lady Namites

A G E N D A

A mfreville-la-Mivoie renouvelle 
sa participation à l’événement 

de la Métropole Rouen Normandie : 
« Capitale du Monde d’Après » : 

le mercredi 29 septembre 
de 17 h à 18 h : randonnée 
spéciale de par la mise en valeur et 
préservation des coteaux calcaires 
et de leurs pelouses calcicoles. 
Rendez-vous au square Jacques 
Prévert, près de l’école maternelle 
Louise Michel. Inscription obligatoire 
sur le site de la Métropole rubrique 
CMA - les visites communales

le samedi 9 octobre à 14 h :  
Cleanwalk au chemin du Grand Val. 
Rendez-vous au parking de la 
clairière. Chaussures adaptées 
aux chemins de randonnée. 
Pinces et gants adultes et enfants 
fournis. Participation libre. 

Deux randonnées 
proches de la nature !

BIODIVERSITÉ 
ET CLEANWALK

L ’humour est un bon remède 
contre les soucis actuels 

et il rencontre un succès 
croissant auprès du public qui 
en redemande. Fort de cette 
constatation et après l’annonce 
de l’arrêt du festival Rire en 
Seine, les élus de cinq villes du 
Plateau Est, dont Amfreville-
la-Mivoie, ont décidé de se 
regrouper afin de proposer 
une programmation commune 
durant le mois d’octobre.
C’est Catherine MERLEN, 
adjointe à la mairie de Belbeuf 
qui est à la source de cette 
initiative. Grande amateure 
elle-même de spectacles 
d’humour, elle a souhaité 
reprendre le flambeau et la 
place vide laissée par Rire 
en Seine. Amfreville, partenaire 
également de Rire en Seine, l’a 
vite suivie dans ce projet, les deux 
villes ayant l’habitude d’organiser 
des événements en partenariat, et 

l’idée a germé de proposer ce projet 
à d’autres villes du Plateau. Après 
Amfreville, Saint-Aubin Celloville, 
Boos et Le Mesnil-Esnard se sont 
jointes à l’appel lancé par Catherine 
MERLEN.

Chaque ville partenaire accueillera un spectacle du 2 au 15 octobre.

1ER FESTIVAL D’HUMOUR 
DU PLATEAU EST
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N ous l’avions annoncé 
à deux reprises mais 

le contexte sanitaire nous 
a contraints d’annuler la 
rencontre avec les nouveaux 
habitants ! 
Mais nous ne nous résignons 
pas. C’est pour-
quoi, l’équipe 
des élus de 
votre commune 
souhaite vous 
accueillir chaleu-
reusement afin 
de vous informer 
sur toutes les 
opportunités 
que vous offre 
le cadre de vie 
amfrevillais et 

échanger avec vous sur vos 
problématiques personnelles. 
Vous êtes arrivés en 2020 ou 
en 2021 dans la commune ? 
Rejoignez-nous le 16 octobre 
dès 10 h 30 au Centre culturel 
Simone Signoret. 

NOUVEAUX HABITANTS 
D’AMFREVILLE

LES INFOS DU RAMIPER

L e RAMIPER (Relais Assistantes Maternelles Itinérant du 
Plateau Est de Rouen) accueille les « nounous » avec 

les enfants qui leur sont confiés, certains jours par mois : 
•  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.
Ce sont des lieux 
de rencontre et 
d’échanges avec 
des activités organisées pour les tout-petits par l’animatrice 
Florence DELESTRE.
Les matinées d’éveil et les séances de gymnastique 
programmées peuvent être annulées en fonction de 
l’évolution des recommandations sanitaires, et ce afin d’éviter 
les brassages et les contacts. L’inscription est obligatoire.

Planning des prochaines matinées d’éveil 2021 : Lundis 11 et 
25 octobre, 8 et 22 novembre, 6 décembre. D’autres dates 
sont fixées pour les six autres communes du plateau EST. 
Planning des prochaines séances de baby gym 2021 : 
Mercredis 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre. 
Des sorties, des réunions à thème et des groupes de paroles 
sont programmés pour continuer à pousser la réflexion 
professionnelle autour de l’accueil du jeune enfant.
La journée de Réflexion professionnelle est proposée aux 
assistant(e)s maternel(le)s le 2 octobre 2021 de 9 h à 16 h 30. 
Cette année cette journée se déroulera au Centre Max 
Dormoy, place Gabriel Péri 76120 Le Grand Quevilly.
Le thème sera « Assisant-e maternel-le et fière de l’être : 
Une identité professionnelle à composer ». Une invitation 
pour les ASMAT a été diffusée sur notre site mairie.
Permanences téléphoniques : du lundi jusqu’au samedi 
matin 02 32 86 52 41 ou 06 23 54 87 41 (nouveau). Ne 
pas hésiter à laisser un message sur le répondeur en cas 
d’absence.
Permanences physiques : lundi, mardi et jeudi après-midi 
ainsi que le mercredi et le samedi matin. Le RAM est fermé 
tous les mercredis après-midi. Le bureau du RAMIPER se 
trouve maintenant dans les locaux du syndicat de gestion 
à Mesnil-Esnard, 78 rue Pasteur.
Mail : ram@plateau-est.fr
Site internet du RAM : http://ramiper.weebly.com

  Réservez le 16 octobre dans votre agenda !

CMJ, la jeunesse 
au service des habitants

En juin, des élections ont eu lieu au 
sein de l’école Gérard Philipe afin 
de renouveler 50 % de l’équipe de 
conseillers. En effet, cinq places étaient 
vacantes à la suite du départ vers la 6e 

de jeunes élus qui n’ont pas chômé lors 
de leur mandat. 

Voici donc la nouvelle équipe constituée 
de cinq élus aguerris qui ont pour 
mission de former les cinq nouveaux 
afin de permettre la continuité des 
actions ; de beaux projets sont à venir 
et nous en parlerons dans le prochain 
Écho ! 

CMJ, élection en juin, 
une équipe renouvelée

  Les matinées d’éveil 

et la baby-gym, c’est reparti !

L E S  C O M M I S S I O N S
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 Un atelier d’initiation à l’informatique est à la 
disposition de tous les habitants de notre commune 

pour vous initier, vous familiariser ou vous perfectionner 
sur votre propre matériel si vous en disposez, ou bien 
sur un ordinateur portable mis à votre disposition le 
temps de la session. La session comprend huit séances 
hebdomadaires, d’une heure chacune, le mardi, de 18 h 
à 19 h. Cet atelier est gratuit. Il commencera le mardi 
5 octobre. Il fonctionne hors vacances scolaires. Pour tout 

renseignement complémentaire, contacter Gérard BRICHET 
au 06 28 20 28 15. Les inscriptions sont enregistrées à 
l’accueil de la mairie au moyen d’une fiche à prendre dans le 
présentoir à l’entrée de l’accueil, à remplir et à accompagner 
d’un chèque de 28 c à l’ordre du Trésor Public.

 Un atelier numérique, les vendredis de 14 h à 16 h à la 
mairie, pendant lequel un élu de la municipalité est 

à votre disposition avec un ordinateur.

ATELIERS D’INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE

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

L a municipalité d’Amfreville-
la-Mivoie siège au Conseil 

d’administration du SIPAPER (Syndicat 
intercommunal des personnes âgées du 
plateau Est de Rouen) qui propose une 
alternative à l’adresse des personnes 
âgées qui ne peuvent plus assumer les 
tâches ménagères dans leur logement 
devenu trop grand, sous la forme de 

résidences autonomie, qui, comme 
leur nom l’indique, permettent à des 
personnes âgées de plus 60 ans de se 
loger dans un appartement situé dans 
un établissement médico-social de 
façon sécurisée.
Ces résidences comprennent des 
logements de type F1 et F1 bis pour 
les couples :

• Résidence Les Pérets : 
20 rue du Docteur Schweitzer, 
76240 Le Mesnil-Esnard,

• Résidence Bellevue : 
4 bis rue Léon Devaux,
76240 Bonsecours.

Pour tout renseignement : 
SIPAPER, 78 rue Pasteur, 76240 
Le Mesnil-Esnard, 02.32.86.52.40.

OPTEZ POUR LES RÉSIDENCES AUTONOMIE DU PLATEAU EST

L e portage des repas au domicile des usagers est assuré 
par l’association Présence verte. Les repas sont très 

appréciés des usagers, d’une part parce que c’est l’usager 
lui-même qui prépare ses menus et qui peut choisir un plat 
de substitution en cas de régime particulier, pour un tarif très 

avantageux. En outre, le livreur peut acheter le pain de l’usager 
dans la boulangerie de proximité puis ranger le contenu du 
réfrigérateur en vérifiant les dates de consommation des 
denrées qui y sont entreposées.
Appelez le 02 32 23 40 44 pour tout renseignement.

LE PORTAGE DES REPAS À DOMICILE

À LA DÉCOUVERTE 
DES CHAMPIGNONS

A llez Amfreville vous propose d’aller à la 
découverte des champignons. Nous vous 

donnons rendez-vous le dimanche 17 octobre à 9 h 
devant la mairie. La sortie se fera en forêt de Bord, 
entre Pont de l’Arche et 
Louviers ; il faudra donc 
prévoir son véhicule et 
un panier. Réservation 
auprès de Pauline au 
06 46 10 06 40.

  L’association lance un SOS

ÉCOLE DU CHAT 
D’AMFREVILLE-LA-MIVOIE

S uite au nombre grandissant 
d’abandons, elle a large-

ment quadruplé les prises en 
charge. Nous recherchons des 
personnes sérieuses ayant des 
disponibilités pour nous aider 
et même remplacer certains 
membres du bureau. N’hésitez 
pas à nous contacter soit par 

mail à christiane.fevrier@sfr.
fr, par messenger, directement 
sur notre page Facebook ou par 
téléphone au 06 14 76 29 73. 
Nous tenons à remercier la 
mairie qui, encore cette année, 
malgré la conjoncture, nous 
soutient financièrement comme 
les années précédentes.

L E S  A S S O C I A T I O N S
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UNE FIN DE SAISON CONVIVIALE 
POUR LA BABY GYM

L a dernière séance de la saison 
2021 de BABYGYM a été 

l’occasion pour Alexis d’organiser une 
séance avec les parents.
Nous ne savons pas qui a pris le plus 
de plaisir dans cette battle parents /
enfants… Mais ce sont les enfants 
qui ont gagné ! 
Cette séance s’est terminée pour le 
plaisir de tous par un goûter en plein 
air.
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter l’association de BABY GYM 
à l’adresse mail :

UN COURS DE PILATES  
POUR UNE RENTRÉE DYNAMIQUE

L ’ASMA Gym est heureuse de vous 
retrouver en cette rentrée de 

septembre. Vous trouverez ci-dessous 
les informations pratiques pour la 
nouvelle saison :
Cours de Cédric : Gym Adultes
•  Gym Douce le lundi de 17 h à 18 h 

(salle Dojo)
•  Renforcement musculaire, abdos-

fessiers, stretching… le lundi de 18 h 
à 19 h (salle Dojo) et le jeudi de 18 h à 
19 h (Gymnase salle Bleue) 

Prix de l’adhésion : 100 euros pour 
les amfrevillais/110 euros pour les 
extérieurs (vous pourrez participer à 
tous les cours de la semaine).

Cours de Frédéric : Pilates : 
nouveauté dans votre ville !
•  Le vendredi de 17 h à 18 h (salle Dojo)
Prix de l’adhésion : 130 euros pour 
les amfrevillais/140 euros pour les 
extérieurs.
Pass sanitaire obligatoire. Pour tout 
renseignement contacter : Gym 
Adultes et Pilates : Corinne LEMESLE 
au 06 74 17 83 34 ou par mail corinne.
lemesle62@gmail.com 
Alors n’attendez plus venez vous 
joindre à nous, cours d’essai gratuit sur 
le mois de septembre. Pour des raisons 
d’organisation, inscrivez-vous auprès 
de Corinne au 06 74 17 83 34. 

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

L’Amicale a redémarré ses 
différentes activités depuis le 
lundi 6 septembre par la récré, 
tous les quinze jours, à la salle 
Tango, ensuite la Gym Douce 
tous les mercredis, de 10 h 30 à 
11 h 30, à la salle des sports 
Robert Talbot, la marche tous 
les quinze jours le mardi et le 
bowling une fois par mois.

•  Distribution des bons 
d’achats le 14 octobre aux 
adhérents ;

•  Le repas festif le dimanche 
7 novembre à 12 h 30 au 
restaurant La Bertelière à 
Saint-Martin-du-Vivier ;

•  La soirée harengs grillés le 
samedi 27 novembre ;

•  Concours de dominos les 
24 octobre et le 21 novembre 
à la salle Tango.

•  Le Comité d’action culturelle 
propose aux adhérents un 
spectacle avec un tarif réduit 
de groupe à condition d’être 
15 minimum le dimanche 
10 octobre, à 17 h, au CAC, 
une comédie « Les parents 
viennent de mars, les 
enfants de Mac Do… chez 
maman », le 2e volet après 
celle de 2020.

Pour 2022, l’Amicale a prévu 
une sortie en Bourgogne de 
3 jours / 2 nuits les 4-5-et 
6 mai.
À cause de la COVID-19, nous 
sommes tenus de contrôler 
le pass sanitaire et de faire 
appliquer les gestes barrières 
pour que vous puissiez 
participer aux différentes 
activités jusqu’à de nouvelles 
directives.
Pour tout renseignement et 
pour retenir vos places pour 
les spectacles, vous pouvez 
téléphoner au 06 83 13 68 44.

asmababygymamfreville@gmail.com
Ou par téléphone au 06 32 11 29 18.

Amicale 
des anciens 
travailleurs



19              no 147 • Amfreville-la-Mivoie •

UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE 
À LA PASSERELLE

D epuis de longs mois, la situation 
sanitaire nous a obligés à faire des 

choix dans notre vie. Certains de nos 
anciens bénévoles ont dû se protéger, 
d’autres personnes soucieuses du droit 
fondamental de manger à sa faim, ont 
rejoint l’équipe et ainsi nous avons pu 
continuer de distribuer les colis. Nous 
sommes aujourd’hui une douzaine de 
personnes, bénévoles et bénéficiaires, 
à nous retrouver le mardi pour préparer 
les colis alimentaires. Si cela vous dit, 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
Durant l’été et depuis maintenant trois 
ans, nous avons assuré une distribution 
tous les quinze jours. Malgré les 
vacances du personnel technique mais 
grâce au bénévole qui pouvait conduire 
le véhicule municipal, les familles les 
plus en difficulté ont pu bénéficier d’un 

colis. La distribution hebdomadaire a 
repris le mardi 14 septembre. Prenez 
rendez-vous avec le CCAS pour vous 
inscrire.
Faute de place nous ne pouvons 
continuer à faire le vestiaire. Nous 
ne prenons plus les vêtements des 
adultes, mais si vous avez des jouets 
(en bon état) ainsi que des vêtements 
pour bébés, cela nous intéresse. Par 
contre l’association St Vincent de Paul 
à Boos peut accueillir les bénéficiaires 
de La Passerelle le lundi matin sur 
rendez-vous.
Le cours de français tous niveaux 
(alphabétisation, A1, A2, B1, B2) 
reprennent les jeudis de 13 h 30 à 15 h 30 
avec Mona, Évelyne et Manou. Il y a 
encore de la place, n’hésitez pas à en 
parler autour de vous.

CLUB DE LOISIRS DES RETRAITÉS 
AMFREVILLAIS

N ous allons pouvoir enfin nous retrouver quelques jeudis après-midi autour des 
dominos. Les prochains concours restent fixés au 7 octobre et 4 novembre et 

l’assemblée générale au 25 novembre.
Nous attendons toujours une réponse du voyagiste pour la sortie prévue au Puits 
Enchanté début novembre.
N’oubliez pas de continuer à vous protéger pour que cette situation s’améliore encore.

LES ANCIENS 
BATELIERS

N os activités vont pouvoir 
reprendre telles que les 

visites de l’expo fluviale un lundi 
par mois, lors de l’ouverture du 
Musée des écoles.
Nous pourrons également nous 
retrouver le samedi 30 octobre 
pour notre banquet annuel : 49 c 
pour les adhérents, 61 c pour les 
non-adhérents (possibilité de 
mise à jour des cotisations de 
12 c sur place).
Inscription auprès du 
président Gérard FRANÇOIS : 
06 49 32 35 39 ou gerard.
francois28@wanadoo.fr et 
auprès des dévouées personnes 
qui communiquent avec vous 
par mail.

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

Chaque mardi et jeudi midi, les aînés qui le souhaitent, se retrouvent 
au foyer Ambroise Croizat, qui se trouve au Centre culturel Simone 
Signoret. La bonne évolution des conditions sanitaires nous permet 
d’envisager de reprendre les activités, à commencer par les anniversaires 
le 30 septembre. (Inscriptions auprès de Catherine comme d’habitude)
Un petit rappel des autres manifestations programmées en décembre : 
les anniversaires le 2, Noël le 9 et l’assemblée générale le 16.
Les adhérents ont la possibilité de partager un repas pour un prix modique 
et ils peuvent jouer à un jeu de société dans l’après-midi.
Les inscriptions sont enregistrées auprès de Mme Monique BALME, 
présidente de l’association, au 06 24 98 61 46, balmemoniq@gmail.com

Plaisir à se retrouver 
au Foyer Ambroise Croizat

HATHA YOGA, 
POUR VOTRE 
BIEN-ÊTRE !

U ne nouvelle activité débute 
dès septembre. Découvrez 

le Hatha Yoga avec Kalki Yoga, 
association rouennaise.
Le Hatha Yoga renforce la 
coordination des mouvements, 
la respiration et augmente la 
concentration. Les cours incluent 
les postures (Asana) combinées 
aux gestes internes et externes 
(Mudra), le souffle (Pranayama), 
la méditation (Dhyana) et les 
Mantra. Votre professeure 
diplômée vous accompagnera 
avec bienveillance dans votre 
pratique.
Les cours se déroulent le 
mercredi soir de 19 h à 20 h 30 
à la salle Tango.
Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter Marie-
Christine, professeure de 
Hatha Yoga après 18 h, au 
06 23 81 30 53 kalkiyoga@free.fr
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Parole au groupe minoritaire

Le revêtement de la route François Mitterrand a été refait, 
nous avons conscience que ces travaux étaient nécessaires. 

Cependant, il aurait été beaucoup plus judicieux d’anticiper, de 
concerter et d’informer les commerçants de ceux-ci pour leur 
éviter les désagréments. En effet, l’accès aux commerces a été 
très difficile et certains ont même dû fermer. Inutile d’évoquer 
leur colère, nous pouvons que les comprendre au vu de la perte 
du chiffre d’affaires durant ces travaux alors qu’ils viennent 
juste de sortir d’un contexte sanitaire difficile. À la rencontre 
des Amfrevillais, nous entendons un mécontentement réel sur 
l’état d’abandon des trottoirs de la commune devenus sales 
et dangereux. Le manque d’entretien transparaît, mais il met 

en lumière une mauvaise gestion des ressources en personnel 
communal: des remplacements non pourvus cet été et des carences 
en matériel. Il ne faut pas oublier que le budget fonctionnement 
du personnel est arrivé à 64 %, soit une augmentation de 14 %. 
Nous sommes toujours en attente de l’état des lieux du personnel. 
Le Rallye ville propre est une initiative pédagogique pertinente, 
qui ne doit pas se substituer à un entretien régulier. Notre groupe 
d’élus demande à être convoqué aux bureaux municipaux, lieu 
des décisions importantes et de préparation des dossiers des 
conseils municipaux, mais les refus systématiques de Monsieur 
le Maire et l’absence de compte rendu de ces bureaux engendre 
une inégalité de traitement inacceptable entre élus. 

Parole au groupe majoritaire

Alors qu’une année entière s’est écoulée depuis notre élection 
en juin 2020 et que nous nous affairons au quotidien à gérer 

les affaires courantes de la commune, certains considèrent que 
les choses n’avancent et n’évoluent pas assez vite. Est-il vraiment 
nécessaire d’évoquer le fait que la situation sanitaire a réellement 
compliqué les choses, bloquant ainsi littéralement par exemple 
les rencontres que nous avions envisagées ? Doit-on préciser que 
tout ce qui est effectué maintenant est réfléchi et anticipé et nous 
permettra de mieux gérer la commune dans les années à venir ? 
Faut-il rappeler que certaines choses prennent du temps et que 
nous ne sommes pas les sélectionneurs d’une équipe intégralement 
renouvelée ?

Nous ne prétendons pas être parfaits, loin de là, mais très investis, 
mobilisés et déterminés, nous vous le garantissons, alors nous vous 
demandons un peu de patience et d’empathie. Les choses vont 
continuer d’évoluer, aussi vite que nous pourrons le faire, et nous 
travaillons pour cela sans relâche, sans ménager notre temps et 
notre énergie. Les éléments de ce numéro devraient vous montrer 
que nous continuons d’appliquer les éléments de notre programme 
autour de nos trois piliers : dynamisme, solidarité et développement 
durable.

T R I B U N E S

L E S  P O R T R A I T S

ARNAUD DUTREMÉE

L ’esprit d’entreprise, c’est bien ce qui caractérise Arnaud 
DUTREMÉE, qui vient d’installer son atelier au 52 rue 

François Mitterrand. Au-delà de son BEP CAP Menuiserie, 
il continue sa formation par un BAC STI option bois et enfin 
un BTS Agencement de l’environnement architectural.
Après une douzaine d’années passées en bureau d’études, il 
ouvre en 2017 sa première entreprise : « Le nid des petits », 
pour laquelle il conçoit et crée des chambres d’enfants à 
thème. Cette activité ne lui suffisant pas, il ouvre en 2019 
Dutremée Agencement, création de cuisines, dressings et 
aménagements sur-mesure.
L’atelier qu’il possède à son domicile de Belbeuf étant 
devenu trop petit, il s’installe à Amfreville début 2021 dans 
le but à terme d’y ouvrir un showroom.
Mais ce n’est pas tout. En effet, en plus de ses activités 

professionnelles, Arnaud est également pompier volontaire 
au centre de Franqueville-Saint-Pierre.
Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans ses projets.

www.facebook.com/LeNiddesPetits
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Dalila, née le 2 mai 1960 passe toute 
sa jeunesse au 246 route de Paris, cité 
ouvrière où tout le monde se connaît. 
Elle se plaît à Amfreville-la-Mivoie, elle 
y croit ! Et ce sera toute sa vie. 
Dès 8 ans, elle découvre le basket avec 
Daniel. Elle mène l’équipe de matchs en 
matchs pendant 20 ans. Une devise « ne 
jamais rien lâcher ». Puis elle s’investit 
en tant qu’entraîneur pour transmettre 
cette passion aux enfants. 
Elle se marie avec Lionel BOIMARE, 
conseiller et adjoint au Maire pendant 
25 ans, qu’elle a rencontré lors d’une 
fête de voisins ! 
Ils fondent une 
famille. 
El le passe 
plusieurs étés 
dans l’anima-
tion au centre de 
loisirs d’Amfre-
ville où chaque 
jour est comme un « lundi au soleil ». 
Pour l’occasion, Dalila se découvre le 
talent de chorégraphe lors de la créa-
tion d’un spectacle avec les enfants et 
toute l’équipe d’animation. Le plaisir de 
travailler dans la bonne humeur, en toute 
complicité. Transmettre des valeurs 
humaines, de rigueur et de bien-être. 
Devenue auxiliaire de puéricul-
ture, Dalila travaille pendant 12 ans 
à la crèche d’Amfreville, de 2005 à 
2017. Elle est autant appréciée 
des parents que de ses collègues. 
Débordante d’énergie, elle intègre le 
petit conservatoire du grand Turc à 
Oissel pendant plusieurs années où elle 
partage son amour du chant avec des 
passionnés comme elle. Dalila, on l’en-
tendait déjà chanter, toute jeune, lors 
des fêtes à Amfreville. Avec sa voix inou-
bliable, elle gagnait toujours le 1er prix !  
Sportive jusqu’au bout des bâtons 
nordiques, Dalila a probablement 
sillonné tous les chemins de randonnée 
de la commune. 
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Dalila, une vie 
amfrevillaise

NOUVELLE MAISON MÉDICALE

U ne jolie salle d’attente avec 
des murs jaune soleil et des 

chaises « Design »… Nous sommes 
à la nouvelle maison médicale du 
Petit Val qui a ouvert ses portes le 
21 juin.
Un projet de 5 années.
À l’origine, Nathalie HOJNACKI, 
infirmière installée depuis plus de 
16 ans avec une associée au 59, 
rue François Mitterrand, à côté 
de la résidence autrefois dédiée 
aux personnes âgées, et Carole 
DÉCUPÈRE, kinésithérapeute 
anciennement installée, elle, dans 
l’immeuble l’Oseraie, rue Pierre 
Mendès France.
Au départ de son associée, Madame 
LAURET, arrive Estelle BUQUET, 
puis se greffe Céline GASSE, en 
remplaçante puis également 
associée, et enfin Flore RENULT, 
sur le même principe. Au moment 
de la rédaction de cet article, une 
nouvelle jeune collaboratrice a 
également fait son apparition : 
Amandine MALFILATRE.
Les cinq infirmières sont installées 
dans l’immeuble au niveau d’anciens 
garages, et ce nouveau cabinet a 
fait l’objet d’une extension pour 
la partie « kiné ». Et deux bureaux 
sont encore vacants, dans l’attente 
de médecins ou professions 
médicales. « Les médecins 
généralistes ne souhaitent pas 
s’installer seuls ; ici ça ne serait pas 

le cas pour eux. Mais un pédicure, 
ou un nutritionniste, qui pourrait 
suivre les nombreuses personnes 
diabétiques, trouveraient 
assurément une patientèle ici. » 
explique Nathalie HOJNACKI.
Toutes prises en charges sont 
réalisées – soins techniques, mais 
aussi conseils nutritionnels et soins 
palliatifs… - et une gestion complète 
et polyvalente des dossiers des 
patients est également assurée, 
et même plus, d’après les dire des 
dernières collaboratrices arrivées !
« Par exemple, une fois j’ai dépanné 
un patient malentendant qui 
n’avait pas la possibilité d’obtenir 
lui-même le QR Code de son passe 
sanitaire, qu’il devait fournir pour 
un rendez-vous tôt le lendemain 
matin ! », raconte l’infirmière qui 
n’a pas hésité à utiliser son propre 
smartphone, imprimer et déposer 
le fameux sésame au domicile de 
l’intéressé dans la soirée.
Si ces professionnelles dévouées 
sont toujours joignables pour leurs 
patients, si vous souhaitez prendre 
un rendez-vous, vous pouvez les 
contacter de préférence entre 
12 et 15 heures tous les jours, et 
des permanences ont lieu tous les 
matins.
Maison médicale – 566, route du 
Mesnil-Esnard – Résidence Petit Val 
(02 35 23 70 68). À côté du cabinet 
du docteur ZBARASZCZUK. 

L E S  P O R T R A I T S
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M O T S  F L É C H É S
proposés par Gérard Brichet
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Pass communal Culture Et Sports

C haque enfant scolarisé au collège, quel qu’il soit, a la possibilité d’être 
remboursé d’une partie, voire de la totalité, des dépenses que sa famille a 

engagées pour participer aux activités de l’une des associations sportives ou 
culturelles de la commune ou d’une structure municipale telle que l’école de 
musique ou l’atelier d’arts plastiques. Les familles sont donc invitées à apporter 
en mairie avant le 31 octobre le formulaire signé par l’un des responsables 
de l’association prouvant le paiement de la cotisation pour l’année en cours, 
un certificat de scolarité et tous les éléments nécessaires au calcul de leur 
quotient familial si cette démarche n’a pas encore été effectuée puisque cette 
aide est modulable suivant les revenus de la famille ainsi que leur domiciliation 
bancaire (RIB). Les familles toucheront ensuite une somme variant de 50 à 90 c, 
en fonction de la tranche retenue. Dans le cas où l’activité que pratique l’enfant 
ne peut avoir lieu à Amfreville, mais uniquement dans une autre commune, 
il est également possible de bénéficier de cette subvention. Cette aide n’est 
pas attribuée automatiquement ! Il dépend de vous, et uniquement de vous, 
d’effectuer la démarche en mairie afin de retirer le formulaire en question, de 
le faire compléter par le responsable de l’association ou le secrétariat du Centre 
culturel et de le rapporter en mairie, accompagné des justificatifs déjà évoqués. 
Elle peut être cumulée avec le Pass Jeunes 76 du Département. 

Reprise de la permanence assistance 
au numérique

D epuis la mi-septembre Dominique Jouet, conseiller municipal vous 
accueille à nouveau, chaque vendredi de 14 h à 16 h en mairie, afin de 

vous aider dans vos démarches administratives qui nécessitent l’utilisation de 
logiciels, plateformes numériques. 
Vous n’avez pas d’ordinateur chez vous ? Vous rencontrez des difficultés pour 
faire une déclaration, une inscription, un CV ? 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie afin d’obtenir des 
conseils et une aide (02 32 98 90 35).

Faites calculer votre quotient familial

Le calcul du quotient familial (QF) sert à déterminer le montant de la 
participation des familles pour certains tarifs municipaux (restauration 

scolaire, centres de loisirs) et l’attribution de certaines aides (PASS « sport et 
culture » municipal). Les tarifs pour la restauration scolaire ont été fixés pour 
la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Il est indispensable que 
chaque famille fasse calculer au plus vite son QF. Pour la détermination du 
nouveau quotient qui sera valable toute l’année scolaire, les familles devront 
se présenter au Centre communal d’action sociale (CCAS), à la mairie, sur 
rendez-vous, en appelant le 02 32 98 90 36. Il est nécessaire de se munir de 
votre avis d’imposition établi en 2021 ou de non-imposition, ainsi que d’une 
attestation de paiement récente de la Caisse d’allocations familiales (CAF), à 
ne pas confondre avec l’attestation de quotient délivrée par la CAF.

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

Naissances (18, dont) 

Thyam GILLE

Leïla KAWAKBI

Emylia SERAFINI

Jade NEVEU

Décès (8)

Nous saluons  
la mémoire de :

Chantal TANCRAY

Otman BECHRIR

Bernard ROUSSIN

Stéphane MARTIN

Odile VARENGUE

Dalila BOIMARE

Jacques JACOB

Lionel DUBOIS

Mariages 
Lorraine NOBLE 

et Rémy VIGER

Audrey PERINAUD et 
Mathieu PROVINS

Christelle TORRE et  
Jean-Claude GARAULT

Tiphaine CHABASSE et 
Yoann HURE

Charlotte BORNICHE  
et Clément LELEDY

Carine BENARD et  
Lionel RINAUDO

Annie DIEZ et  
Thierry LEBRET

Anna KOZACHENKO et 
Jaona RAMAHALEO

Coraline LAROCHELLE  
et Alexandre PEREIRA

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




