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Chères Amfrevillaises, chers Amfrevillais,

Une nouvelle fois, votre magazine 
préféré est tout à fait particulier, 
d’abord parce qu’il correspond au 

150e numéro d’un bulletin municipal paru 
pour la 1ère fois il y a près de 40 ans, et dont 
vous allez avoir l’occasion de découvrir 
l’histoire, ensuite parce que la période peut 
paraître bien sombre et grise.
À l’heure de la rentrée scolaire, après cet été 
si sec et si chaud, les incendies à répétition 
et les averses orageuses si dévastatrices, 
combien peuvent encore douter de la 
réalité du changement climatique et des 
bouleversements qui vont l’accompagner ?
Certes notre territoire communal semble 
préservé, ou moins concerné que d’autres, 
situés plus au Sud, plus près des côtes, ou 
dans des zone plus densément peuplées et 
urbanisées, mais il n’en est rien, car il s’agit 
là d’un problème global.
Il est absolument incontestable désormais 
que chacun doit s’emparer de ce problème 
et agir au quotidien, sans attendre et surtout 
sans attendre que les autres, quels qu’ils 
soient (industriels, collectivités territoriales, 
nations…) agissent de leur côté. Nous tous, 
individuellement et collectivement, sommes 
redevables envers nos enfants auxquels nous 
empruntons leur terre et nous devons donc 
nous employer, jour après jour, heure après 
heure, à la préserver et non à la détruire.

Cela passera nécessairement par des mesures 
que certains pourront juger déplaisantes. 
Celles-ci entraîneront sans doute également 
des déceptions, de l’amertume, voire de la 
rancœur, mais c’est le prix à payer si nous 
voulons éviter la 6e extinction de masse. Il 
n’est pas encore trop tard !
Nombreux sont les enfants à s’inquiéter 
de ce qui les attend dans quelques années 
et plusieurs jeunes habitants de notre 
commune, ayant parfaitement compris 
l’urgence de la situation, ont décidé d’agir 
en participant par exemple au rallye ville 
propre du 28 août dernier lors du pique-
nique des familles.
D’autres événements culturels et/ou festifs 
de l’été, dont les guinguettes sur le quai, ou 
les repas de quartiers, ont heureusement 
permis pendant quelques heures d’oublier 
la période difficile que beaucoup d’entre 
nous traversons et de chasser les idées 
sombres.
Vous aurez l’occasion de découvrir dans 
ce numéro les retours sur ces moments, 
de même que les annonces de spectacles 
joyeux à venir, dans le cadre du festival 
intercommunal d’humour du Plateau Est.

Bien chaleureusement, 
votre maire, Hugo Langlois. 
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Initiation  
à l’informatique  

gratuite
Chassez votre appréhension vis-à-vis de 
l’informatique, cet outil indispensable à 
présent depuis la dématérialisation de 
tous les documents essentiels à notre 
vie de tous les jours. 
Vous avez la possibilité de vous initier 
ou de vous perfectionner gratuitement, 
à raison d’un cours d’une heure par 
semaine. Qu’il s’agisse de l’apprentissage 
d’un logiciel de base, tel que Word pour 
écrire, Excel pour calculer, Power Point 
pour faire un diaporama, ou Internet pour 
prendre connaissance d’informations, 
télécharger des documents ou des 
photos, envoyer des messages, visiter 
un site commercial ou de spectacle, etc. 
cette formation peut vous intéresser. 
Si vous êtes intéressés par cette 
opportunité, renseignez-vous auprès 
de Gérard BRICHET : 06 28 20 28 15.

REMISE DU KIT DE BIENVENUE  
AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 

Le 15 octobre, les élus de la commune 
donnent rendez-vous, sur le parvis 

de la mairie dès 10 h, aux nouveaux 
habitants arrivés sur la commune en 
2021 et 2022. 
La matinée commencera par une petite 
randonnée afin de vous faire découvrir 
certains points de vue exceptionnels 
de la commune. Puis, un pot de l’amitié 
sera proposé à la mairie afin de visionner 
un diaporama sur ce qu’il faut savoir de 
la ville pour bien profiter de tous ses 
avantages. 
À l’issue de la rencontre, chaque 
nouvel habitant se verra offrir un kit de 
Bienvenue. 

LE C.L.I.C. 
          À LA DISPOSITION  
DES PERSONNES ÂGÉES

Qu’est-ce que le C.L.I.C. ? Ce sigle signifie Centre Local 
d’Information et de Coordination. Il est basé à Boos et 

rayonne sur les 15 communes du plateau Est de Rouen.
Qui peut profiter de ses prestations ? Les personnes âgées 
de 60 ans et plus, leurs aidants, les professionnels de santé 
et les bénévoles.
Que fait-il ? C’est un lieu d’accueil pour recevoir les personnes 
concernées par les problèmes de mobilité, d’autonomie, de 
santé, mais aussi leurs aidants pour les écouter ; les informer en 
les orientant ; les aider à prendre la décision la mieux adaptée ; 
coordonner les options avec les structures idoines. 
D’autre part, le C.L.I.C. organise des actions collectives, telles 
celles qui sont proposées au cours du deuxième semestre :
•  Jeudi 6 octobre, à 14 h 30, à la résidence autonomie Bellevue, 

à Bonsecours autour de la santé bucco-dentaire ;
•  Vendredi 21 octobre, à 10 h 00, salle Marcel Ragot, à 

Franqueville-Saint-Pierre autour de l’équilibre. 
Si vous souhaitez y participer et que vous n’avez pas de moyen 
de locomotion pour vous y rendre, inscrivez-vous à la mairie 
d’Amfreville-la-Mivoie : 02 32 98 90 35, afin que l’on puisse 
vous y conduire avec le minibus, et inscrivez-vous également 
au C.L.I.C. : Maison des associations, 30, rue des Andelys, 
76520 Boos – 02 35 65 02 68 – clicplateauest@gmail.com – 
site internet : www.clicplateauest.fr
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Avec ses coteaux calcaires, ses forêts, 
et ses bords de Seine, le territoire 

amfrevillais est riche d’habitats naturels 
variés, refuges de biodiversité. 
La commune œuvre à préserver 
ce patrimoine naturel depuis de 
nombreuses années déjà, avec 
l’engagement « zéro phyto », ou 
encore la mise en place de la gestion 
différenciée des espaces verts. 
Aujourd’hui, Amfreville-la-Mivoie passe 
une étape supplémentaire en lançant 
son Atlas de la Biodiversité Communale 
(ABC). Cette démarche, répondant à un appel 
à projet de l’Office Français de la Biodiversité, 
vise à améliorer la connaissance de la biodiversité 
sur le territoire communal, car on respecte mieux ce que 
l’on connaît. Elle repose sur la réalisation d’inventaires scientifiques, mais aussi 
sur l’implication de tous les acteurs du territoires, habitants, associations, écoles. 
Et ce dernier aspect est particulièrement valorisé dans notre projet, justifiant son 
appellation d’Atlas Participatif de la Biodiversité Amfrevillaise. Ainsi, pendant plus 
d’un an, vous allez pouvoir participer à des animations nature, des ateliers, mais aussi 
contribuer directement au recensement des espèces qui vous entourent. Dans un 
contexte d’effondrement effréné de la biodiversité de notre planète, chaque action 
compte pour mettre en œuvre des moyens de lutter. Pour vous investir dans cette 
démarche, et ne rien rater des événements associés, adressez un mail au chargé du 
projet, Maxime LENORMANT, à l’adresse biodiversite.alm@gmail.com.

LE CENTRE AQUATIQUE

La construction du centre aquatique du plateau Est 
de Rouen touche à sa fin et ce sont maintenant les 

aménagements intérieurs qui sont en cours de réalisation. 
Le calendrier de livraison devrait donc être globalement 
respecté avec une fin des travaux en février ou mars 2023. 
Cependant, nous attendons encore l’agrément de l’ANSES 
concernant le projet de filtration biominérale, qui est un 

dispositif tout à fait nouveau, pour lequel nous pourrions 
être précurseurs et qui devrait s’imposer à toutes les 
nouvelles piscines dans quelques années.
Suite au choix retenu par les communes, le centre aquatique 
sera exploité sous la forme d’une délégation de service 
public pour une durée de 5 ans. Ce sont cinq entreprises 
bien connues dans le domaine de l’exploitation des centres 

aquatiques qui ont déposé leur dossier 
de candidature. L’une d’entre elles sera 
retenue après analyse de la Commission 
de Délégation de Service Public de la 
mairie de Belbeuf qui assume depuis le 
début la maîtrise d’ouvrage du chantier. 
Le délégataire devant disposer d’un 
peu de temps pour se familiariser avec 
l’équipement intégralement neuf, il 
faudra sans doute attendre la fin du 
printemps pour que le public puisse 
accéder aux bassins, aux toboggans et 
au jaccuzzi.

Recherche 
Service 
Civique

La directrice de l’école 
élémentaire Gérard 
Philipe fait un appel à 
candidature pour un 
service civique pour 
une durée de 8 mois à 
compter du 5 novembre. 
Pour postuler, envoyez 
votre CV et votre 
lettre de motivation 
à l’adresse mail de 
l’école : 0762519a@
ac-normandie.fr
Vous avez entre 18 et 
25 ans, vous avez la 
motivation, le sérieux, le 
dynamisme, vous aimez 
le travail en équipe et le 
désir de participer à des 
projets pour les enfants, 
n’hésitez-pas ! 

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 
COMMUNALE
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QUESTIONS/RÉPONSES SUR LA ZFE
Une ZFE-m, c’est quoi ? 

C’est un secteur défini par la loi dans lequel la 
circulation et le stationnement de véhicules 

sur le domaine public sont réglementés en 
fonction de leurs émissions de polluants 
atmosphériques (certificat de qualité de l’air 
appelé aussi vignette Crit’Air). 

Pourquoi une ZFE-m ? 

C’est l’État qui impose à la Métropole Rouen 
Normandie, comme à 9 autres métropoles 

en France, de mettre en place une ZFE-m pour 
protéger les habitants de la pollution de l’air. 
En effet, les normes de qualité de l’air ambiant 
dans l’agglomération rouennaise ne sont pas 
respectées pour certains polluants (oxydes 
d’azote notamment) dont la principale source 
se trouve être le trafic routier. L’impact sanitaire 
dû à une mauvaise qualité de l’air est donc 
très important. Il est estimé à 2 600 décès 
prématurés en Normandie chaque année à 
cause de cette mauvaise qualité de l’air. 
Au 1er janvier 2025, 33 autres agglomérations 
de plus de 150 000 habitats devront avoir mis 
en œuvre une ZFE-m sur leur territoire.

Pourquoi un tel calendrier ? 

Rouen est un territoire qui devait mettre une 
ZFE-m en place au 1er janvier 2020. À cause 

de la crise sanitaire, l’État a toléré un retard de 
6 mois. Ainsi, la Métropole Rouen Normandie 
a créé une 1ère ZFE-m au 1er juillet 2021 dans 
l’intra boulevard rouennais des véhicules non 
classés et de vignette Crit’Air 4 ou 5. 
Pour les dix ZFE-m obligatoires comme à Rouen, 
la loi climat et résilience impose un calendrier 
progressif de restriction de circulation pour 
les voitures polluantes. L’application de ce 
calendrier est conditionnée au respect des 
normes de qualité de l’air : si la qualité de 
l’air s’améliore au fur et à mesure, il n’est pas 
obligatoire de passer à la vignette Crit’Air 
suivante. 

Par rapport à la loi, le calendrier de la Métropole 
est donc seulement en avance de 3 mois pour 
les véhicules non classés et de Crit’Air 5 et 
15 mois pour les véhicules de Crit’Air 4. 
Anticiper la ZFE-m nous permet d’augmenter 
nos chances de respecter ces seuils, et peut-
être de maintenir une ZFE-m sans intégrer les 
Crit’Air 3, bien plus nombreux. En effet, le 
Crit’Air 3 concerne près de 20 % des véhicules 
immatriculés sur le territoire de la Métropole, 
soit près de 70 000, contre environ 30 000 pour 
l’ensemble des Crit’Air 4,5 et non classés.
Cette avance devrait permettre de : 

•  mettre en place une période à visée 
pédagogique jusqu’au 1er mars 2023, 

•  éviter le renforcement de la ZFE-m aux 
voitures Crit’Air 3 au 1er janvier 2025.

Comment se déplacer autrement ? 

Si l’usage de la voiture peut sembler plus 
facile, celle-ci n’est pas forcément adaptée 

à tous les besoins. Au quotidien, pour aller 
vers le centre de Rouen et d’autres communes 
concernées par la ZFE, nous pouvons utiliser : 

•  Le bus du réseau Astuce qui s’est renforcé 
au 1er septembre 2022 avec 47 rotations 
par jour.

•  Le vélo, notamment avec le service de vélos 
en libre-service Cyclic qui va être étendu 
dans peu de temps à notre commune ou le 
service de location longue durée de vélo 
LoVélo.

•  La marche à pied pour les déplacements 
courts (30 % des déplacements effectués 
par les habitants de la Métropole font 
moins d’un kilomètre) et c’est bien souvent 
le cas dans notre commune.

•  Le covoiturage avec des déplacements 
gratuits pour les covoiturés grâce au 
partenariat entre la Métropole, Klaxit et 
Ecov.

Pour toutes les autres questions, un conseiller mobilité dédié à la ZFE est à votre disposition à 
la Métropole. M. le Maire pourra également vous recevoir personnellement, sur rendez-vous, 
pour étudier avec vous la meilleure solution possible de remplacement de votre véhicule si 
vous ne pouvez vraiment pas vous en passer. 
En effet, même pour un véhicule d’occasion à 6 000 € environ, vous pouvez bénéficier de 
5 000 € d’aides financières en fonction de vos revenus grâce à la Métropole. 

Plus d’infos : 02 35 65 25 44 – accueil@svp-bouger.fr
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2E FESTIVAL D’HUMOUR  
DU PLATEAU EST 
DU 2 AU 14 OCTOBRE

Le festival d’humour du Plateau Est revient pour une seconde 
édition après le succès remporté l’an passé avec plus de 

500 entrées enregistrées. L’humour est un bon remède contre les 
soucis actuels et le public en redemande. 
Pour rappel, 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 l’an dernier de se regrouper afin de proposer une 

programmation commune durant le mois d’octobre. Après Belbeuf, Amfreville, Saint-Aubin Celloville, Boos et 
Le Mesnil-Esnard, c’est au tour de Franqueville Saint-Pierre de rejoindre le festival. Au programme, des comédies 
et des one-man shows à découvrir ou à redécouvrir. 
Chaque ville partenaire accueillera un spectacle du 2 au 14 octobre. Les places sont en vente dans les villes 
respectives.

Amfreville programme 
Salade d’embrouilles une comédie de Rodolphe le CORRE,  

le dimanche 9 octobre à 17 h 30.  
Toutes les informations sur facebook : Festival du Plateau Est.

RENTRÉE DES CLASSES
À L’ÉCOLE MATERNELLE 
Nouvelle directrice et fermeture de classe
C’est avec plaisir que nous avons accueilli Florence ÉMERY, 
nouvellement nommée directrice.
Mais c’est avec regret que nous subissons la fermeture 
d’une classe pour cette rentrée 2022. Le nombre de 
117 élèves l’année dernière est passé à 104, ce qui ne 
nous a pas permis de conserver la 5e classe. En effet, 
l’Inspecteur de l’Éducation nationale a précisé que les 
raisons sont certes la baisse des effectifs mais aussi les 
besoins de récupération de postes pour les dédoublements 
de classe en REP dans d’autres communes. 
L’école fonctionnera avec 4 classes pour 104 élèves, 
répartis de la manière suivante :

•  27 en petite et moyenne section avec Isabelle NICOLAS 
QUENOUILLE,

•  27 en petite et moyenne section avec Florence ÉMERY, 
Jeanne VASSEUR assurant la décharge de direction 
le mardi.

• 25 en moyenne et grande section avec Amélie SEBE,
•  25 en moyenne et grande section avec Nathalie 

TURMEL. 
Les petits élèves ont été accueillis par l’équipe enseignante 
dans des classes préparées par les ATSEM, Nathalie, 
Christelle, Corinne, Marie-Stéphane et Émilie, cette 
dernière ayant rejoint maintenant le personnel de la crèche. 
Durant le mois d’août quelques petits travaux d‘entretien, 
de rénovation et de mise en sécurité ont été effectués.

À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Cette année l’école élémentaire fonctionnera encore avec 
7 classes pour 170 élèves. 
Avec une moyenne de 25 élèves par classe, les élèves se 
répartissent ainsi :

•  21 élèves en CP avec Mme LEFORT, Mme VASSEUR 
assurant la décharge de direction, le lundi après-midi 
et le jeudi.

• 21 élèves en CP avec Mme MARCELLIN,
• 25 élèves en CE1 avec Mme SENARD, 
• 26 élèves en CE1-CE2 avec Mme HAREL-GUICHE,
• 26 élèves en CE2-CM1 avec et Mme BOSSARD,
• 26 élèves en CM1-CM2 avec Mme DUMONT,
• 26 élèves en CM1-CM2 avec Mme SAINT-GILLES.

Interviennent aussi ponctuellement sur l’école une 
maîtresse E, un psychologue scolaire et 4 AESH, Lydie 
SPARIAT, Christine BIGEAULT, Claire CAUMONT, Véronique 
PLOUARD. La commune met à disposition le personnel 
conséquent pour répondre aux exigences du protocole 
sanitaire évolutif, toujours en vigueur. 
Le service technique a réalisé des travaux de peinture cet 
été : les murs du hall de la garderie et le couloir ont pris 
de belles couleurs. 
Le projet MOBY mis en place pour 2 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, se poursuit.

A C T U A L I T É S
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C’est grâce à l’aide financière de 
l’Office Français de la Biodiversité et du 
Département de Seine-Maritime que 
nous sommes actuellement en mesure 
de réaliser notre atlas communal de la 
biodiversité, afin de réaliser un inventaire 
détaillé de la faune et de la flore présentes 
autour de nous, car l’on respecte mieux ce 
que l’on connaît bien. Pour mener cette 

mission à son terme, 
nous avons 

cherché à 
recruter 

un 

chargé 
de projet 

sur une période 
de 12 à 18 mois et 

c’est Maxime LENORMANT qui a 
été retenu.
Maxime a une trentaine d’années et a 
d’abord travaillé pendant une dizaine 
d’années dans le domaine informatique 
avant d’entamer une reconversion 
professionnelle dans la gestion et la 
protection de la nature grâce à un BTS 
obtenu au sein de la Maison Familiale et 
Rurale de Coqueréaumont. C’est durant 
cette année d’études qu’il a découvert 
notre commune, en y réalisant plusieurs 
chantiers sur les coteaux calcaires et que 
nous avons fait sa connaissance grâce à 
un projet tuteuré portant sur des sentiers 
de la commune.
Maxime est également instructeur fédéral 
(ceinture noire 2e dan) de Nihon Tai-Jitsu 
qui est un art martial de self-défense.

Maxime 
Lenormant

STÉPHANE LEMASSON :  
UNE VIE AU SERVICE 
DU JUDO, SA PASSION

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

L a vie de Stéphane s’est subitement arrêtée durant ses vacances, 
alors qu’il vivait pleinement sa passion de judoka. Compétiteur, 

il était aussi Professeur dans notre commune, où il exerçait depuis 
2015, en reprenant les rênes du Judo Club Amfrevillais, la nouvelle 
entité de notre association sportive de Judo. Stéphane a pérennisé et 
développé le club, à un tel niveau, que nous lui devons énormément. 
Chaque année, il faisait partager sa passion à de jeunes judokas, à 
partir de baby judo.
Pour les jeunes, Stéphane a fait perdurer le tournoi annuel. Grâce à 
son réseau, il a donné à ce tournoi une dimension départementale, 
et il est devenu un rendez-vous incontournable, comme en témoigne 
l’édition de février dernier.
Au fil des années, Stéphane a formé un vrai cours adulte, dont une 
belle équipe de compétiteurs, championne de Normandie en 2019, 
et plusieurs judokas ont accédé à la ceinture noire, grâce à son 
enseignement rigoureux. Stéphane a fait rayonner le club au-delà 
de notre département.
Quel beau parcours, si injustement interrompu.
Stéphane savait transmettre les valeurs de ce sport : la modestie, 
la politesse, la sincérité, l’amitié, le contrôle de soi, le courage, 
le respect et l’honneur. Il était très apprécié et reconnu dans la 
grande famille du judo, réunie lors du recueillement à la salle 
de sport Robert Talbot, dans un moment de partage, tel que 
Stéphane le concevait.
Homme de grande valeur, de conviction, discret mais travaillant 
avec une telle passion, une telle rigueur, il est un exemple 
pour tous, pour les nouvelles générations, il est une personne 
exceptionnelle, que la municipalité d’Amfreville la mivoie est fière 
d’avoir eu dans le tissu associatif.

En hommage à Stéphane, nous avons prévu de nommer  
le Dojo à son nom.

Céline DECONIHOUT, habitante de notre 
commune, a monté une petite entreprise 

d’accompagnement et d’animations auprès 
des personnes âgées et/ou en situation de 

handicap. Diplômée du médico-social et forte de plusieurs années de 
services à la personne auprès de publics variés, Céline se propose de 
passer du temps auprès de ces personnes et de partager avec elles 
des activités variées, de les écouter et de tout faire pour leur permettre 
de garder leur autonomie.
Grâce au dispositif CESU, 50 % des frais seulement resteront à votre 
charge. N’hésitez pas à contacter Céline au 06 79 18 36 89 ou par 
courriel : vivractif@gmail.com

        Vivr’Actif :  
une nouvelle entreprise 
amfrevillaise
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À partir du no 33, une nouvelle maquette plus 
moderne est utilisée, présentant le nouveau logo 
et le titre est raccourci pour retenir 
uniquement « L’ÉCHO ». 

L E  Z O O M

Que de chemin parcouru depuis la parution du 1er bulletin municipal en juin 1983. À la suite des élections de 
mars 1983, la nouvelle municipalité, réunie autour de Claude AVISSE (qui vient de remplacer Bernard LANGLOIS), 

décide de créer une commission Information et de mettre en place un bulletin d’information municipal. 
Auparavant il n’existait pas de dispositif périodique d’information des citoyens ; c’est presque inimaginable 

aujourd’hui à l’époque des panneaux lumineux, applications sur smartphone, réseaux sociaux  
et sites internet venus compléter le traditionnel bulletin municipal. 

CÉLÉBRONS LE 150E NUMÉRO DU BULLETIN MUNICIPAL

Le numéro 1 s’appelait « L’ÉCHO de la MIVOIE » et il a été réalisé avec 
les moyens du bord par les membres de la commission Information 
à laquelle participaient entre autres Luc von LENNEP et Jean-Pierre 
LE PESSOT. Pas de budget, mais des ciseaux, de la colle, des lettrasets 
(caractères transfert), une photocopieuse et des agrafes !

À partir du no 93, 
la maquette est de 
nouveau modernisée 
et l’impression est 
faite en quadri, ce qui 
permet d’avoir des 
photos en couleur. 
Cette maquette va 
perdurer jusqu’au 
no 144 en janvier 2021 
avec seulement une 
nouvelle modification 
du logo.

Peu importe le côté 
un peu bricolé des deux 
premiers numéros, le 
concept était lancé et 
150 numéros plus tard,  
il a bien évolué sous 
différents aspects.

À partir du no 3, la mise en page a été confiée à un 
imprimeur. Vous pouvez remarquer les armoiries de la ville 
qui figuraient sur la couverture, le logo moderne n’étant 
apparu qu’en 1991 dans sa version initiale qui incluait 
la  mention « J’y crois ».
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L E  Z O O M

QUATRE DÉCENNIES D’INFORMATION DES AMFREVILLAIS

Vous pouvez les transmettre via le lien CONTACT sur la page d’accueil du site internet :
www.amfreville-la-mivoie.fr

À partir du no 145, c’est la maquette que vous connaissez actuellement, 
avec un nouveau format réduit en taille, plus pratique et une présentation 
revue et plus moderne des informations.
Mais depuis sa création, la manière de procéder n’a presque pas changé. 
Ce sont vos élus qui se chargent de sa publication : recherche des 
informations, rédaction des articles, prise de photos et relectures ; la 
maquette et l’impression étant confiées à des professionnels.

On ne peut pas ne pas mentionner le no 60 du mois 
d’avril 1998 qui annonçait un fait majeur pour l’avenir  
de notre ville : l’ouverture 
de la déviation.

Terminons avec une 
anecdote. Connaissez-
vous la particularité du 
no 28 ? Et bien il n’existe 
pas ! Il semble que les 

rédacteurs aient commis une petite erreur de 
numérotation. Donc les collectionneurs, pas la peine 
de vous fatiguer à rechercher ce numéro.

Pendant de nombreuses années le 
bulletin municipal a comporté des 
encarts publicitaires. Ces derniers 
ont été abandonnés car la finalité 
du bulletin est avant tout de fournir 
des informations aux habitants. Sa 
parution était trimestrielle à l’origine 
et jusqu’en 2021, année à partir de laquelle la parution est passée 
à trois numéros par an, jugés suffisants au regard des autres supports 
d’information existants.

Dans un souci d’écoute des habitants et d’amélioration 
des services proposés, la municipalité vous invite à faire part 

de vos remarques concernant le bulletin municipal. 
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CONCERT DE SOUTIEN 
À L’UKRAINE

Solidarité pour des artistes exilés

Le 15 juin a eu lieu un concert de soutien à l’Ukraine organisé par 
l’association Droujba de Saint-Étienne-du-Rouvray. Le violoniste 

ukrainien Alexandre GONOBOLINE, interprète et compositeur de 
niveau international était l’invité d’honneur de ce concert dont les 
dons ont été entièrement reversés au profit du peuple ukrainien.

Festival Tous au quai #6
Le festival Tous au quai marque le début des 
vacances à Amfreville depuis 2016. C’était 
la sixième édition cette année, en raison 
d’une interruption en 2020 pour cause de 
covid. Le public venu nombreux a pu profiter 
d’une belle météo durant les deux jours pour 
déambuler sur le quai Lescure en regardant 

les artistes graffeurs réaliser la fresque de 
plus de 50 mètres sur le thème du célèbre film 
Ghostbusters. Les enfants et ados ont eux 
aussi eu l’occasion de réaliser une fresque, plus 

modeste en taille certes, mais très esthétique, 
constituée de pochoirs suivant des motifs en 
cercle élaborés par Florence GUILLEMETTE 
et ses amies. Du côté des ateliers Melvin 
et la Ressourcerie Resistes ont eu une forte 
fréquentation. Cette édition était l’occasion de 
ré-exprimer pleinement les racines urbaines du 
festival avec le graffiti, le rap, le breakdance ; 
ce dernier ayant remporté un grand succès 
avec un public nombreux venu assister à la 
compétition dans la salle de sport. Enfin, tout 
l’événement était placé sous le signe de la 
solidarité au profit de l’association solidarité 
amfrevillaise qui a organisé une tombola pour 
l’occasion mettant en jeu des œuvres offertes 
par l’artiste Ilir STILI. Rendez-vous est donné 
les 1 et 2 juillet pour l’édition 2023.

R E T O U R  S U R …

Alexandre GONOBOLINE accompagné 
par Bella FONDAR au piano

Culture, découverte et convivialité
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MISE À L’HONNEUR DES BÉNÉVOLES 
AU FORUM DES ASSOCIATIONS

C’est une date attendue, chaque année à la rentrée de 
septembre : le forum des associations permet aux 

habitants de reprendre le rythme des activités sportives, 
culturelles qu’ils soient enfants, jeunes, adultes ou seniors.
Cette année, comme il y a 2 ans, l’équipe des élus a souhaité 
mettre à l’honneur des personnes sans qui la vie associative 
ne pourrait pas exister : les bénévoles ; ce sont eux qui 
œuvrent année, après année au service de l’intérêt général, 
et du bien-être. 
Ainsi, à l’issue de la rencontre (qui a permis à 380 habitants 
(petits et grands) de trouver une activité correspondant 
à leurs aspirations), Didier FENESTRE (adjoint sport) 
et Giovanna MUSILLO JOUET (adjointe citoyenneté et 
dynamisme local) ont voulu remercier plus particulièrement 
des bénévoles. Ils ont remis à 6 personnes des bons 
cadeaux (à utiliser chez les commerçants amfrevillais) et 
des billets d’entrée pour 2 personnes pour 3 spectacles de 
la programmation culturelle du CAC.

Il n’est pas simple de choisir, 
car l’acte d’altruisme de 
tout bénévole est louable quelle que soit la durée de son 
engagement. C’est pourquoi nous avons demandé aux 
président(e)s des associations de nous proposer des noms, 
car il est évident que ce sont ceux qui travaillent au quotidien 
avec les bénévoles qui sont plus à même de reconnaître leurs 
qualités. Ainsi, humilité, persévérance, passion, envie de 
rendre service sont les qualités qui sont revenues à chaque 
fois lorsque nous avons interrogé les représentant(e)s 
 des associations à qui nous avions demandé quelques 
mots pour décrire C. FÉVRIER, M. BALME, L. FONTAINE, 
M. FRÉCHON, S. BINET, M. PERTUZON. 
Nous pouvons certainement parler au nom de l’ensemble 
de la population, pour leur dire un grand merci, à elles, 
mais aussi, à l’ensemble des membres du tissu associatif 
amfrevillais agissant chaque jour pour faire de notre belle 
commune un lieu où il fait bon vivre ! 

Les mois de mai et de juin ont été l’occasion de retrouver 
convivialité et démocratie participative au sein des quartiers. 
Cependant, la participation des habitants a été inégale : 
les riverains des Hauts Vallons, de la Côte des Grès et du 
centre-ville sont venus nombreux pour discuter avec les 
élus et rencontrer leurs voisins jusque très tard, alors que 
les habitants des Mallefranches étaient peu nombreux. 
Pourtant, le barbecue et l’apéritif offert par les élus (venus à 
leur rencontre pour écouter leurs doléances) étaient installés 
au pied des immeubles sur le terrain de foot. Ce n’est que 
partie remise, la pluie abondante du matin et du début 

d’après-midi a certainement fait baisser la motivation.
Il est indéniable que lorsque les équipes de délégués 
de quartier sont au complet (4 pour les Hauts Vallons et 
4 pour la Côte des Grès), il est plus facile de mobiliser la 
population. C’est pourquoi Thierry et Chantal aimeraient 
avoir deux nouveaux collègues pour monter des projets sur 
les Mallefranches et Pauline et Tanguy également pour les 
aider à aller à la rencontre des habitants de l’entrée Sud.
De vraies actions émergent grâce au dynamisme des 
délégués. Ainsi en centre-ville, l’action « Décorons notre 
ville à Noël » édition 2 va être renouvelée. Sur le quartier des 

Hauts Vallons, les délégués souhaitent maintenir 
des randonnées dominicales et les réunions afin 
de faire aboutir le chantier de restructuration de 
l’aire de jeu du quartier. Enfin, les représentants 
de la côte des Grès ont interpellé les élus sur 
les problèmes de stockage des poubelles dans 
une rue pentue qui souffre cruellement de 
places de stationnement (malheureusement la 
topographie du quartier ne laisse que très peu 
de marge de manœuvre). Sur les Mallefranches, 
la ville a proposé la création d’un jardin nourricier 
mais pour le faire aboutir délégués et élus ont 
besoin de volontaires !
Alors si vous souhaitez voir changer des 
choses dans votre quartier n’hésitez pas à 
vous manifester auprès de Giovanna MUSILLO 
JOUET en laissant vos coordonnées à l’accueil 
au 02 32 98 90 35. 

R E T O U R  S U R …

Bilan sur les repas de quartier et les souhaits des délégués 
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A trois reprises durant l’été (les vendredis 8, 15 juillet 
et 26 août), nombreuses ont été les personnes à se 

retrouver sur le bord de Seine, quai Lescure, pour passer 
un très bon moment d’échanges et de convivialité, en 
écoutant de la musique. Coorganisées par l’association 
Viz’Arts de Laurent SOUAVIN-CARPENTIER et la mairie, 
ces « guinguettes de l’été » ont réuni plusieurs centaines 

de personnes qui ont même pu chanter et monter sur 
scène. Attendues depuis longtemps, ces guinguettes ont 
également été l’occasion pour l’association de générer 
quelques bénéfices grâce aux recettes de la buvette utiles 

à l’organisation du festival GArt den Party du 24 septembre.
Mikka Baltresca et Miss Punky, DJ Farfad et Royal Casino, 
ont, chacun à leur manière, régalé les oreilles des nombreux 
spectateurs. Nous espérons 
vivement que ces soirées 
se reproduiront l’année 
prochaine et nous 
parions qu’elles 
deviendront l’un 
des moments 
incontournables 
des étés à 
Amfreville.

Les travaux de l’été

Classiquement durant l’été, de nombreux travaux ont été effectués dans nos bâtiments communaux, soit en 
régie (par nos services), soit grâce à l’intervention d’entreprises privées. 

Ont ainsi été réalisées pour un montant total proche de 75 000 € :
•  la peinture de la salle de garderie et des couloirs de l’école élémentaire, en partie 

grâce à 2 stagiaires de l’association d’insertion professionnelle des Brigades 
Vertes, qu’ils en soient remerciés,

•  la peinture du dojo du complexe Robert Talbot,
•  la peinture des deux grandes salles du centre d’Activités Culturelles, préalablement 

à l’installation de la tribune télescopique, par l’entreprise amfrevillaise Hubert, 
•  la modification des sanitaires 

de l’école maternelle avec entre 
autres l’installation d’une cloison 
pour plus d’intimité par le plombier 
amfrevillais Sébastien CALLE,

LES GUINGUETTES DE L’ÉTÉ

Couloirs de l’école 
élémentaire

R E T O U R  S U R …

Dojo de la salle de sport

•  la réalisation d’une résine d’étan-
chéité dans notre cuisine centrale 
gérée par SOGERES par la même 
entreprise,

•  la réalisation d’une tranchée permettant le passage de réseaux, et 
en particulier de la fibre, à l‘école élémentaire, par l’entreprise DR.

Dans un délai très proche, seront également changées la grande porte d’accès de la salle de sports, ainsi que des 
huisseries à l’école maternelle.

  Échanges et convivialité
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DIMANCHE CITOYEN ET 
FAMILIAL ÉDITION 2 

Le 28 août, le CMJ a proposé un événement dominical insolite qui a 
réuni plus de 70 personnes. L’action a été préparée en amont lors des 

commissions de mai et juin du CMJ. En effet, un mercredi sur 2 de septembre 
à juin, les jeunes élus sont encadrés par leur coordinateur Melvin (apprenti 
au sein de la commune jusqu’en Août et depuis confirmé à son poste enfance 
et jeunesse après l’obtention de son diplôme) et par Victoria (actuellement 
en service civique). C’est ainsi qu’est né le projet Escape Game « qui a volé la 
mascotte Échologique ? ». Il a alors fallu faire intervenir l’association « Atelier 
du savoir » afin de lui demander de fabriquer la mascotte d’après leur prototype 
papier. Puis les apprentis élus ont travaillé sur 3 parcours différents (facile, 
moyen, difficile) et ont réfléchi aux indices et lieux pour les cacher.

Une édition 2 réussie
Proposer une journée à la fois ludique, familiale et conviviale tout en agissant 
pour une ville plus propre était un sacré challenge qui, on peut le dire, a été 
couronné d’un réel succès pour ces jeunes élus optimistes et dynamiques. Ils 
sont plutôt fiers sur 4 points de leur action citoyenne : 
•  Avoir mobilisé parents, enfants, grands-parents, oncles et tantes dès 10 h 

du matin au parc Lacoste pour une marche de 2 heures.
•  Avoir récolté 25 sacs de déchets et plus de 1 000 mégots tout en expliquant 

aux marcheurs volontaires l’aspect culturel des lieux où étaient cachés 
les indices. 

•  Avoir libéré la mascotte du ventre de l’abominable voleur.
•  Avoir passé un moment en famille en pique-niquant et en profitant des jeux 

en bois géants commandés à l’association Ludens par la municipalité pour 
le bonheur des plus grands comme des plus petits.

Le CMJ vous donne rendez-vous le dimanche 27 août 2023  
pour une édition 3 « Crache tes poumons » avec un projet sportif  

en collaboration avec une association multisports de la ville,  
mais vous n’en saurez pas plus pour l’instant…

Travaux  
de peinture  

au centre culturel

Durant tout l’été des 
travaux de peinture ont été 
réalisés au centre culturel 
dans les salles Manège et 
Ombre et lumière. Ces salles 
comportaient encore de vieux 
lambris défraîchis datant de la 
création du centre il y a plus de 
trente ans. Le relooking de la 
grande salle Ombre et lumière 
annonce l’arrivée de la tribune 
télescopique au mois de février 
prochain ; cette dernière venant 
finaliser la modernisation de la 
salle qui offrira au public plus 
de confort et un aspect plus 
moderne. 

Dès le mois de mars, le 
public pourra découvrir les 
avantages offerts par ce nouvel 
équipement, lors de la semaine 
culturelle en partenariat avec 
Belbeuf, qui aura lieu du 
3 au 12 mars.

R E T O U R  S U R …

Nouvelles peintures 
de la salle Ombre et 
lumière

  une modernisation 

nécessaire
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A G E N D A

Vos prochains rendez-vous municipaux
A G E N D A

Retrouvez toutes les informations sur www.amfreville-la-mivoie.fr, page Agenda

GRAND JEU FAMILIAL 
« MONOPOLY 

DES INÉGALITÉS »
18 novembre 19 h 30 

au CAC, 
places limitées 35 personnes 

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX HABITANTS 

ET REMISE DU KIT 
DE BIENVENUE 

15 octobre 10 h
parvis de la mairie

RELAIS PETITE ENFANCE

Les activités du Relais Petite-
Enfance itinérant du Plateau Est de 

Rouen à destination des assistant(es) 
maternel(les) et des enfants qu’ils/elles 
accueillent se sont poursuivies.
Des séances en extérieur ont été 
appréciées : visite de la caserne des 
pompiers de Franqueville-Saint-Pierre, 
jour de la fête de la musique ponctué de 
chants, comptines, musique, danse et 
goûter en collaboration avec la crèche 
« Bonne Aventure » de Belbeuf, séance 
bébés Lecteurs à la bibliothèque de 
Franqueville-Saint-Pierre.
Des moments d’échanges et de 
discussions autour des pratiques 
professionnelles ont été proposés.
Chacun a été invité à explorer, 
découvrir, apprendre et s’amuser 
autour d’activités diverses dans les 
salles mises à disposition par les 
7 communes du Relais Petite-Enfance.
À Amfreville, Sophia BEURIOT, 
animatrice, propose l’agenda suivant :
•  Planning de la baby gym à la salle 

Robert Talbot : 05/10, 19/10, 02/11, 
16 /11, 30/11, 14/12, 28/12 

•  Planning des prochaines matinées 
d’éveil au Centre culturel Simone 
Signoret : 10/10, 24/10, 07/11, 21/11, 
05/12, 19/12

(Inscription obligatoire pour ces 
matinées auprès de l’animatrice.)
•  Journée nationale des Assistant(es) 

Maternel(les) le samedi 19 novembre 
2022 au Trait. Le thème sera 

« Accompagner l’enfant  
au naturel »

Permanences téléphoniques et 
physiques du Relais Petite-Enfance :
78 rue Pasteur 76240 Le Mesnil-Esnard, 
dans l’espace du syndicat de gestion
Les lundis de 13 h 30 à 17 h
Les mardis de 13 h 30 à 19 h
Les mercredis de 13 h 30 à 16 h 30
Les jeudis de 13 h 30 à 18 h
Coordonnées du Relais Petite-
Enfance :  
0232865241 ou 0623548741
rpe@plateau-est.fr

4 OCTOBRE, 20 h 30, Centre 
culturel, entrée libre
Cinéma avec « Petite Solange » 
d’Axelle Ropert (2022)
9 OCTOBRE, 17 h 30, Centre culturel 
Salade d’embrouilles – Festival 
d’humour du Plateau Est, 
entrée 15 € / 12 €
12 OCTOBRE, 16 h 30, Centre 
culturel, entrée libre
Heure du conte – « Monstres 
de tout poil » pour enfants  
de 3 à 7 ans
15 OCTOBRE, 10 h, Mairie
Rencontre des nouveaux arrivants 
et remise du kit de bienvenue
6 NOVEMBRE, 17 h, Centre culturel
Concert Latché Swing – 
Festival Chants d’Elles 2022, 
entrée 10 € / 8 €

8 NOVEMBRE, 20 h 30, Centre 
culturel, entrée libre
Cinéma avec « Rudderless »  
de William H. Macy (2018)
13 NOVEMBRE, 10 h à 18 h, Centre 
culturel, entrée libre
Salon artisanal et fermier
18 NOVEMBRE, 19 h 30, Centre 
culturel, entrée libre
Soirée jeu « Monopoly  
des inégalités » agrémentée 
d’un café débat
19 NOVEMBRE, 20 h 30, Centre 
culturel
Chorale Coup de Chant,  
entrée 12 € / 10 €
25 NOVEMBRE, 20 h, Centre 
culturel
Soirée Téléthon

1ER DÉCEMBRE, 20 h 30, Centre 
culturel, entrée libre
Cinéma avec « Les Amours 
d’Anaïs » de Charline 
Bourgeois Tacquet (2021)
2  DÉCEMBRE, 20 h, Centre culturel, 
entrée libre
Concert de Noël de l’école 
de musique et de danse
4 DÉCEMBRE, 14 h, Centre culturel
Loto de Noël du Comité  
des fêtes
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MOIS DE LA TOLÉRANCE ÉDITION 3 : 
LES INÉGALITÉS ET LES 
DISCRIMINATIONS PARLONS-EN ?

L a commission citoyenneté et le CMJ se sont donnés pour objectifs de faire 
réfléchir tous les habitants qui le souhaitent, quel que soit leur âge, chaque 

année, sur un sujet de société. 
En novembre 2020, la problématique de l’égalité entre 
les hommes et les femmes a été abordée par le biais 
du théâtre avec les CM1 et CM2. Le confinement avait 
malheureusement stoppé les autres événements prévus.
En 2021 de novembre à juin les handicaps visibles et 
invisibles ont pu être mis en avant grâce à différentes 
actions visant à changer notre regard (débat, collaboration 
avec le festival Chant d’Elles, intervenants dans l’école et 
au sein du CMJ). La toute dernière a permis aux scolaires 
d’expérimenter la vie d’un sportif porteur d’un handicap 
grâce à l’association de Badminton de la commune. 
En 2022 le CMJ travaillera sur les discriminations à l’aide d’un 
diaporama explicatif proposé par Victoria (service civique) et 
la création d’une exposition. De plus, les enfants de l’école 

élémentaires 
(CM1, CM2) se 
verront proposer 
une demi-journée 
de réflexion autour 
des discriminations. 
Enfin, une grande soirée jeu de 
MONOPOLY DES INÉGALITÉS (créé par l’observatoire des 
inégalités) sera proposée le 18 novembre dès 19 h 30 au 
CAC, cette soirée sera agrémentée d’un café-débat.

ATTENTION, les places étant limitées à 35,  
pensez à vous inscrire auprès de Mélanie ou Virginie 

à l’accueil de la mairie au 02 32 98 90 35. 

LE MIX : UN ATELIER CITOYEN PARTICIPATIF POUR 
RÉFLÉCHIR TOUS ENSEMBLE À LA MOBILITÉ DE DEMAIN 

C’est le 13 septembre à 20 h, lors de la réunion publique sur l’Atlas Participatif de 
la Biodiversité, qu’un invité de dernière minute a été convié : le MIX, association 

basée sur Rouen. Celle-ci travaillera durant toute l’année 2022/2023 avec les 
habitants d’Amfreville qui souhaitent participer activement à un atelier citoyen sur 
les moyens de transport. 
En effet, le maire avait candidaté en juin dernier pour inscrire la ville dans cette 
action de démocratie participative auprès de l’association. 
4 communes ont été retenues parmi les 71 de la Métropole dont Amfreville. C’est 
pourquoi en apprenant la nouvelle, nous avons voulu profiter de la réunion publique 
prévue le 13 septembre pour commencer à communiquer sur cette opportunité.

Vous vouliez plus de démocratie participative ? vous vouliez être plus 
entendus par les élus ? 
Alors venez réfléchir avec des représentants de la ville, de la Métropole, mais aussi 
des chercheurs, des ingénieurs, des chefs de start-up innovantes. Pour cela il vous 
suffit de vous inscrire en répondant à un questionnaire sur le lien suivant : https://
rue-des-mobilites-innovantes.fr/mix/
Les commissions citoyenneté et environnement de la ville s’investiront dans ce 
projet au côté du MIX et vous invitent à vous inscrire dans l’atelier citoyen en 
remplissant le questionnaire. 
Ainsi vous pourrez faire porter vos idées, vos opinions mais aussi assister à des 
ateliers de réflexion et de formation. Vous pourrez également participer en famille 
aux nombreuses animations familiales proposées par l’association en recevant 
les invitations directement.
Il est bien entendu toujours tentant d’invoquer le manque de temps mais il est 
aussi tentant de pouvoir se dire que nous pouvons construire ensemble les modes 
de transport de demain pour les générations futures que sont nos enfants. 

L E S  C O M M I S S I O N S
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Depuis plus d’un an, le 
centre culturel Simone 
Signoret vous a proposé 
de renouer avec l’ambiance 
du cinéma de quartier, 
en projetant à plusieurs 
reprises des films récents, 
que vous n’avez peut-être 
pas eu l’occasion de voir ou 
que vous souhaitiez revoir. 

Après ces essais positifs, 
la municipalité a décidé 
de créer un rendez-vous 
mensuel en proposant une 
véritable programmation 
dans laquelle vous pourrez 
faire votre choix. Dans 
la mesure du possible, la 
séance a lieu le mardi soir 
à 20 h 30 et l’entrée est 
gratuite pour permettre à 
tous d’en profiter. 
Consultez l’agenda sur 
www.amfreville-la-mivoie.
fr pour le programme 
des prochaines soirées 
cinéma prévues au dernier 
trimestre.

Les soirées cinéma 
gratuites

DES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 
CULTURELLES À MI-ANNÉE

S uite à des demandes récurrentes 
chaque saison, la municipalité étudie 

la possibilité de s’inscrire à mi-année 
aux activités culturelles municipales, 
à savoir l’école 
de musique et 
de danse, les 
ateliers de théâtre et d’arts plastiques. 
Ainsi des nouveaux arrivants ou 
simplement des personnes qui se 
décident tardivement, auront la 

possibilité de s’inscrire durant le mois 
de janvier pour la période allant de 
février à juin, pour une cotisation égale 
à 50 % du montant annuel. Ce projet 

fera l’objet d’une 
délibération prochaine 
du conseil municipal et 

les détails de sa mise en œuvre seront 
communiqués ultérieurement sur le site 
internet et les réseaux sociaux.

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

  Un film 

chaque mois

   Une plus grande souplesse

COMITÉ D’ACTION CULTURELLE

L e Comité d’Action Culturelle est une 
association créée en 1992 dont le 

rôle est de mettre en place, chaque 
année, en lien étroit avec la municipalité, 
la saison du centre culturel Simone 
Signoret.
Présidé depuis juin 2020 par Luc von 
LENNEP, le Comité, constitué d’une 
vingtaine de bénévoles actifs, organise 
des rendez-vous annuels tels que le 
Salon des fèves et toutes collections, 
le Salon artisanal et fermier, Musiques 
en fête, le Festival Chants d’elles, le 
Festival d’humour du plateau est, la 

semaine culturelle Amfreville-Belbeuf, 
la Biennale de peinture et de sculpture 
mais aussi des soirées musicales, des 
concerts, des expositions…
Il gère aussi le Musée du patrimoine 
des écoles animé par une équipe de 
bénévoles passionnés.
Si vous souhaitez vous investir dans 
le domaine culturel dans la commune, 
rejoignez le Comité pour apporter 
votre aide à l’une ou plusieurs des 
manifestations programmées mais 
aussi pour être force de propositions 
et d’initiatives.

Vous pouvez contacter Luc von Lennep à l’adresse suivante :  
luc.von-lennep75@orange.fr

La ville d’Amfreville-la-Mivoie croit en sa jeunesse 
La commune a mis en place le volontariat en service civique, l’apprentissage et 
l’aide à la constitution des candidatures Tope Là ! 
•  En ce qui concerne les services civiques 5 jeunes ont déjà pu accomplir des 

missions rémunérées sur une durée de 8 mois (dont 2 jeunes habitantes) et 
3 autres missions vont être prochainement proposées

•  En ce qui concerne l’apprentissage après un contrat proposé à la crèche 
en 2021 et un au sein du service enfance qui s’est soldé par une pérennisation 
de l’emploi pour Melvin, ce sera un nouveau contrat d’apprentissage qui sera 
proposé à Victoria à l’issue de son service civique (afin de lui permettre de 
faire aboutir son projet professionnel co-construit avec l’adjointe citoyenneté 
chargée de son encadrement)

•  En ce qui concerne les contrats Tope Là ! C’est grâce à l’aide pour la constitution 
du dossier de l’adjointe Edwige BLOT que 3 jeunes (de la commune ou des villes 
aux alentours) ont ou vont bénéficier d’une aide de 400 euros du Département, 
en échange d’une mission de 40 heures au sein d’une association sportive, 
culturelle ou sociale. 
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Nous sommes tous confrontés 
actuellement à une hausse du coût de 
la vie. C’est principalement l’énergie, 
sous toutes ses formes (électricité, 
gaz, granulés de bois, essence…) qui 
a fortement augmenté, de même que 
les matériaux de construction, mais 
tous les produits sont concernés et en 
particulier les denrées alimentaires. 
Les foyers individuels, les entreprises, 
les collectivités, tout le monde est 
touché !
De ce fait, compte tenu de l’évolution 
à la hausse du coût de fabrication 
d’un repas, notre délégataire de 
service public de la restauration 
collective, de manière tout à fait 
réglementaire, va augmenter le 
montant unitaire de chaque repas de 
l’ordre de 10 %, comme à peu près 
partout en France.
Consciente des difficultés auxquelles 
peuvent être confrontées les familles 
amfrevillaises, la municipalité a 
considéré injuste de répercuter 
la totalité de cette augmentation 
sur elles. Il n’était cependant pas 
possible d’assumer l’augmentation 
de près de 40 000 repas par an. Aussi 
a-t-il été décidé en conseil municipal 
d’augmenter de 5 % le coût des repas 
de chaque tranche avec les tarifs 
suivants :
Tranche A : 1,50 c • Tranche B : 2,60 c 
• Tranche C : 3,40 c • Tranche D : 
4,10 c • Tranche E : 4,60 c.
Rappelons également que le coût réel 
d’un repas, tout compris, est bien 
supérieur à 10 c, ce qui signifie que 
la mairie, quelle que soit la tranche 
à laquelle vous appartenez, assume 
de 60 à 90 % des frais de restauration 
collective.
N’oubliez pas de venir en mairie pour 
faire calculer votre Quotient Familial 
auprès du CCAS. Sans cette opéra-
tion, vous serez automatiquement 
basculés en tranche E sans possi-
bilité de revenir en arrière pour les 
repas déjà pris.

Restauration scolaire

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

JEUNES D’AMFREVILLE À VOS CV ! 

La municipalité proposera pour la 
3e fois 3 contrats de volontariat au 

service civique. Après Tanguy, Gabriel 
puis Hugo, Alexia et Victoria (deux 
jeunes habitantes de la commune), qui 
de la jeunesse amfrevillaise souhaite proposer ses services et son dynamisme 
pour faire aboutir des projets au sein de sa commune ? 
•  Deux missions « environnement » seront proposées pour travailler sur des 

projets autour de l’Atlas Biodiversité Participatif, la mise en place d’un jardin 
nourricier dans le quartier des Mallefranches, la mise en place d’un club 
biodiversité nature (CDN) sur le temps périscolaire.

•  Une mission « citoyenneté » portera plus sur l’accompagnement des projets 
CMJ en collaboration avec le coordinateur Melvin ; l’aide au devoir ; la mise 
en place de moments de convivialités avec les habitants de la commune ; 
la finalisation d’un grand projet autour du recyclage des mégots, initié par 
Victoria, volontaire en service civique actuelle qui a déjà fait un réel travail 
de ciblage des entreprises et associations potentiellement partenaires. 
N’hésitez donc pas à laisser vos coordonnées à l’accueil de la mairie 
auprès de Mélanie ou Virginie qui les transmettront à Edwige BLOT, 

adjointe environnement et / ou Giovanna MUSILLO JOUET 
adjointe citoyenneté / 02 32 98 90 35

LES JEUNES AMFREVILLAIS SE 
RETROUVENT CHAQUE MERCREDI 

L’année dernière sur 22 séances, 66 jeunes habitant la commune ont pu 
bénéficier des interactions autour du rendez-vous Multisports avec Melvin 

sur les créneaux du mercredi soir de 21 h jusqu’à 23 h. Le total des présents sur 
l’ensemble de ces séances s’élève à 309 ! Une action qui marche.
Melvin tient à remercier le président de l’association de Badminton « Les volants 
de la Mivoie » M. PRIETO, qui n’a pas hésité à faire profiter les jeunes de la 
commune en permettant la mutualisation des filets de badminton sur les 
créneaux horaires des jeunes.

Melvin tient également à remercier M. DEGRÉMONT, président de l’association 
A.S.M.AT.T. (Club de Tennis de table) pour le prêt de tables de ping-pong, pour 
les jeunes, lorsqu’il y avait besoin.
La collectivité souhaite donc conserver l’ouverture de la salle des sports tous les 
mercredis soir pendant la période scolaire pour la jeunesse Amfrevillaise allant 
de 13 à 25 ans (uniquement pour les jeunes voulant se dépenser sur place). Les 
jeunes souhaitant profiter d’autres actions pourront en être informés lors du 
« Forum des jeunes » qui se déroulera le samedi 1er octobre 2022 de 11 h à 12 h 
au centre d’activités culturelles.
L’activité pour les jeunes est l’affaire de tous, la jeunesse vous appartient !
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VACANCES D’AOÛT 
AU CENTRE DE 
LOISIRS

M elvin a été notre directeur du centre de loisirs 
primaire pour ce mois d’août. 68 enfants ont 

profité pleinement des activités. Le but de cette 
session a été de mettre en place des situations afin 
d’observer les comportements et ainsi renforcer 
certaines notions chez les jeunes.
Exemple : la générosité 
Mise en place de la « Boite à dons » de jouets et de 
jeux de sociétés (cadeaux), la posture et l’acquisition 
de notions de responsabilités (animations menées 
par les jeunes), le partage (journée ou chacun 
amène son matériel), la sensibilisation au bénévolat, 
dévouement (actions utiles).

En parallèle de ces expériences, l’équipe pédagogique 
(Ilyas, Arthur, Tiphaine, Victor, Darcy et Melvin) ont 
aménagé différents espaces auxquels les jeunes 
pouvaient profiter librement.

«  L’atelier » pour créer, bricoler, peindre, dessiner 
et jouer.

«  La ludothèque » pour se documenter, lire, se 
réunir autour de jeux de sociétés.

«  Le conseil des jeunes » pour discuter de 
l’organisation de l’accueil de loisirs, les sorties 
et favoriser les échanges…

«  La boîte de jour » uniquement pour se défouler en 
dansant sur différentes thématiques musicales.

«  Le Saloon » afin de profiter d’un aménagement 
plus conséquent avec le billard, la table de tennis 
de table, le baby-foot, le jeu de fléchettes, les 
consoles avec un coin breuvage.

Melvin souhaite conserver cette organisation pour 
l’accueil élémentaire de la Toussaint en apportant 
quelques petits changements pour améliorer la 
potion de cette recette gagnante…

« la mise en place de multiples 
expériences sociales »  
comme thématique

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

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 11 au 29 juillet 2022 ; 

135 enfants accueillis, comme l’année précédente.
AU CENTRE ÉLÉMENTAIRE : 93 enfants ont profité des activités 
proposées par Loanne, Guillaume, Corentin, Alexis, Lauviah, 
Camille, Cassandre et Sandrine FLORE, directrice de la structure 
avec Geoffrey.
L’équipe d’animation a construit son projet pédagogique 
autour de 3 groupes, les « lippoutou », les « mais non » et les 
« fripouilles » 
Les activités
•  Les jeux d’eau étaient de 

circonstance, les bienvenus.
•  Les activités extérieures, 

grands jeux et jeux sportifs, 
dans notre très beau parc 
Lacoste.

•  Shooting musical, cinéma 
avec « ratatouil le », 
« n’oubliez-pas les paroles.

•  Un goûter …presque parfait.
•  Les sorties au Bocasse, 

au jardin des plantes, à 
la caserne des pompiers.

AU CENTRE MATERNEL : 42 enfants ont profité du centre de 
loisirs, encadrés par une équipe d’animatrices(eurs), Margot, 
Habiba, Amina, Tanguy, Nathan, Victor et Wahiba ELHAROUCHI, 
directrice de la structure avec Isabelle.
Au travers du thème « voyage voyage », les « petits poucets » 

ont découvert différentes 
cultures via le voyage. 
Dans ce sens les activités, 
variées, ont sollicité le 
vivre ensemble, l’esprit 
d’équipe, d’ouverture, la 
sensibilisation à l’égalité, 
au partage, à l’entraide.
Divers parcours ont eu pour 
objectif la familiarisation de 
l’enfant aux nouveaux pays 
du monde, en apprenant 
toujours plus dans une 
atmosphère ludique.
Avec le projet « nature » 

dans le parc du centre d’activités culturelles, Maxime LENORMANT 
travaillant à la mise en place de l’atlas de la biodiversité, a 
proposé une activité découverte (partir de l’observation des 
feuilles d’un arbre, découvrir le nom et reconnaitre cet arbre).

Pour conclure les mots encourageants  
des familles comme « grande reconnaissance  

pour une équipe au TOP » !

Le plein de soleil 
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La solidarité contre la 
précarité numérique 

Le bouche à oreille commence à 
fonctionner en ce qui concerne le soutien 
aux formalités numériques. Ainsi, les 
Amfrevillais(e)s n’hésitent plus à venir 
prendre rendez-vous à l’accueil de la 
mairie pour venir profiter de l’aide 
de l’écrivain public bénévole Alison 
(courrier, CV, lettre de motivation) ou 
du soutien plus technique en ce qui 
concerne des formalités administratives 
dématérialisées (impôts, CAF, Préfecture) 
du conseiller municipal Dominique 
JOUET. Petite anecdote une habitante de 
90 ans s’est ainsi vu prodiguer un cours 
particulier pour utiliser sa tablette afin 
de rester en contact avec sa famille un 
peu éloignée, alors pourquoi pas vous ? 
Accueil mairie pour prise de rendez-
vous : 02 32 98 90 35  

UN CONTRAT D’ASSURANCE 
COMPLÉMENTAIRE AVANTAGEUX

Grâce à une entente communale établie en 2018 avec une compagnie 
d’assurance, c’est une réduction de 25 % du montant de la prime 

annuelle qui est proposée aux personnes âgées de 60 ans et plus mais 
également aux travailleurs non-salariés, tout en appliquant les mêmes 
garanties que dans l’ancien contrat. Les autres catégories professionnelles 
ne sont pas exclues de cette promotion pouvant obtenir une remise de 15 %. 
Si cette opportunité vous intéresse, prenez contact avec Mme Audrey DS 
au 06 47 79 63 46.

AJUSTEMENT DU PRIX  
DES REPAS LIVRÉS A DOMICILE

L’effet boule de neige n’a pas épargné l’association Présence Verte 
qui, du fait de l’augmentation des prix des carburants et des denrées 

alimentaires, a dû revoir sa tarification. De ce fait, le prix du repas, qui était 
de 8,65 c, est désormais facturé 8,85 c. 

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

FOIRE À TOUT

En raison du covid, cela faisait deux ans que n’avait pas eu 
lieu la traditionnelle foire à tout du comité des fêtes sur 

le bord de Seine. C’est donc sous le soleil et avec un grand 
plaisir qu’exposants et le public venu nombreux se sont 

retrouvés le dimanche 11 septembre. Bravo au Comité des 
fêtes et à ses bénévoles pour une organisation sans faille. 
Rendez-vous l’an prochain.

L E S  A S S O C I A T I O N S
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AASC : reprise 
des cours 

en musique

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

L’association Energy full a 
débuté ses cours sur la base 
de techniques de full contact en 
musique sans opposition avec 
du renforcement musculaire, 
circuit training, step… Encadrés 
par Véronique LEGRAS qui a été 
25 fois championne de France, 
2 fois championne d’Europe 
et 4 fois Vice-Championne du 
Monde ! Les cours ont débuté 
à partir du 15 septembre de 
19 h15 à 20 h 30 au Gymnase 
Robert Talbot dans la salle 
de judo. Un essai gratuit est 
possible.

Venir avec une paire de 
baskets propres exclusivement 
pour la salle, une bouteille 
d’eau et tenue de sport bien 
sûr ! On vous attend dans une 
ambiance conviviale ! 

Renseignements contact : 
Véronique LEGRAS 
(06 65 51 62 75) 

veroniquelegras76@ 
gmail.com

ASMATT – UNE RENTRÉE SOUS LE 
SIGNE DES BIENFAITS POUR LA SANTÉ

Le mois de septembre, c’est la 
rentrée pour les enfants et c’est 

aussi la reprise pour les sportifs. Pour 
les adultes, c’est le moment de se 
remettre au sport pour éliminer les 
excès des vacances. Pour cela, rien ne 
vaut le tennis de table car chacun peut 
évoluer à son niveau et à son rythme. 
Vous pourrez travailler votre rythme 
cardiovasculaire, vos réflexes et votre 
endurance sans vous mettre en danger 
en forçant trop sur votre organisme. Le 
sport est bon pour la santé physique 
et pour la santé mentale. En particulier 
le ping-pong car il est reconnu pour la 
prévention de la maladie de Parkinson. 
Il fait travailler la coordination du corps 
et les réflexes. Il lutte aussi contre 
l’évolution de cette maladie. Le tennis 
de table est aussi bénéfique pour les 

personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer car il oblige les malades 
à se concentrer pendant la durée des 
échanges.
Ce sport n’est donc pas seulement une 
activité physique, c’est aussi un moyen 
pour aider à lutter contre l’évolution de 
différentes maladies. Si vous souhaitez 
avoir plus de renseignements ou si 
vous souhaitez essayer le tennis de 
table, rejoignez-nous à la salle des 
sports Robert Talbot le lundi à partir de 
20 h 30 ou le jeudi de 17 h 00 à 20 h 00 
(d’autres créneaux d’entraînement sont 
disponibles). Vous pouvez également 
contacter Stéphane au 06 09 26 71 92. 
Vous pourrez bénéficier de plusieurs 
séances avant de prendre une licence 
si notre sport vous plaît.

ASMA GYM : RENTRÉE CONVIVIALE 
ET ACTIVITÉS VARIÉES

Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison ! L’Asma gym vous accueille 
à la salle Robert Talbot. 

•  Pour des séances de renforcement musculaire, abdo, fessiers : le lundi de 17 h 
(gym douce) 18 h à 19 h ; le jeudi de 18 h à 19 h.

• Pour le pilates : le vendredi de 17 h à 19 h.
• La babygym pour les enfants de 3 à 6 ans : le mercredi et le samedi de 10 h à 11 h.
Pour tout renseignement contactez Corinne 06 74 17 83 34. N’attendez plus et 
venez vous joindre à nous dans une ambiance conviviale.
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Depuis le mercredi 7 septembre, les cours de 
gym adaptée aux personnes âgées ont repris 

au gymnase Robert Talbot avec un nouveau 
professeur. Ce ne sera plus notre cher Maxime 
qui nous diffusera ses mouvements, mais Aurélien.
Les élèves sont toujours nombreux pour profiter 
de cette activité qui apporte beaucoup en agilité, 
en équilibre, en coordination mais aussi en plaisir, 
celui de se retrouver chaque mercredi, de 10 h 45 
à 11 h 45, d’échanger et de partager pour se faire 
un bien fou, physique comme moral. Si vous êtes 
intéressés par cette activité, n’hésitez pas à venir 
dès mercredi prochain, vous y serez accueillis avec 

LA VIE DU MUSÉE  
DE LA BATELLERIE

NOUVELLE ASSOCIATION 
À AMFREVILLE-LA-MIVOIE

Quatre amies, dont une habitante de notre commune, 
Marie LESOUEF, ont récemment monté une association 

portant le nom de Mahajanga’inf. Inf du fait qu’elles sont 
toutes quatre en 3e année d’école d’infirmières à Rouen, et 
Mahajanga, du nom d’une ville de Madagascar où elles vont 
partir pendant près de deux mois à la fin de l’hiver pour un 
stage de mobilité internationale. Elles vont avoir l’occasion 
d’intervenir dans des orphelinats et un dispensaire local et 
souhaiteraient pouvoir apporter en plus avec elles des affaires 
scolaires, des vêtements pour bébés (adaptés à cette région 
du monde), et du matériel de soins à la personne.
Si vous souhaitez les soutenir, vous pouvez contacter la mairie 
ou vous rendre sur leur page Facebook Mahajanga’inf.

La vie du Musée des écoles
Le musée du Patrimoine des Écoles, place de 
la mairie, a repris ses activités. Il est ouvert 
chaque lundi de 14 h 30 à 17 h hors vacances 
scolaires. 
•  Les Journées Européennes du Patrimoine 

des 17 et 18 septembre ont connu comme 
les autres années un grand succès. 

•  La prochaine animation aura lieu le samedi 
19 novembre à 14 h 30. C’est une épreuve de 
certificat d’études qui sera proposée. Avis 
aux amateurs de calcul ! Deux problèmes 
d’arithmétique devront être résolus… sans 
calculatrice bien sûr !

Retenez cette date et n’hésitez pas à vous inscrire 
auprès de Gérard PIECQ (02 35 80 21 66) ou de 
Claudine LOUTZ (06 08 32 66 67). 
Info : Prochainement, sortie du deuxième 
livre des mémoires de Daniel LANGEVIN, 
ancien amfrevillais. Renseignements au 
06 13 67 49 73.

LA GYM DOUCE A REPRIS SES COURS

le sourire. Vous pouvez aussi contacter en amont le président de 
l’Amicale des Anciens Travailleurs : 

Gilbert VITIS au 06 83 13 68 44.

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

L’expo fluviale se fait connaître tranquillement, un groupe 
est venu courant juin, n’hésitez pas à faire comme eux, nous 

vous accueillons de 14 à 17 h le premier lundi de chaque mois. 
Le musée se trouve dans la salle après la salle Tango, derrière 
la poste, rue François Mitterrand. Contact : Gérard FRANÇOIS 
(06 49 32 35 39).
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LVM POURSUIT SON PROJET POUR LE SPORT ADAPTÉ
Pour les grands et les petits, septembre sonne l’heure de la rentrée. Le club des volants de la mivoie (LVM) n’y 
fait pas exception même si on peut souligner que l’ensemble des créneaux de jeu est resté ouvert tout l’été ! 

Pour cette nouvelle saison, le club poursuit son 
projet vers l’inclusion par le développement du 

sport adapté. Dans cette optique, un nouveau créneau 
s’ouvre chaque mercredi à partir de 14 h, en partenariat 
avec l’association « le pré de la bataille » située à Rouen 
et spécialisée dans l’accompagnement des personnes 
handicapées au travers de l’emploi, l’hébergement ou 
l’ouverture vers la vie sociale. Ainsi, 7 ou 8 personnes 
souffrant de handicap viendront s’initier chaque 
semaine à la découverte du badminton. Le partenariat 
avec l’Idefhi (Institut Départemental de l’enfance, de 
la Famille et du Handicap pour l’Insertion) devrait lui 
aussi se poursuivre chaque samedi matin. Enfin, le club 
accompagnera plusieurs adhérents le 15 octobre prochain 
au championnat régional de sport adapté à Yvetôt, puis 
du 11 au 13 novembre au championnat de France sport 
adapté à Besançon. De nombreux autres événements 
ouverts à tous se dérouleront tout au long de la saison, 
tel que le blackminton qui a connu un franc succès lors de 

sa 1ère édition. Alors, quel que soit votre âge (à partir de 
4 ans), débutant ou confirmé, si vous voulez faire du sport 
dans la bonne humeur, le club LVM vous ouvre grand ses 
portes pour trois séances d’essai, n’hésitez plus !!

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

Les propos tenus ici sont sous la responsabilité de leurs auteurs et n’ont en aucune manière été modifiés.

Parole au groupe majoritaire

Compte tenu de l’imposition de l’État aux 10 plus grandes 
agglomérations de France, puis à 30 autres grandes 

villes, de mettre en place une ZFE, notre Métropole a dû se 
conformer à la loi. 
Nulle autre possibilité n’était offerte, mais aucune autre 
Métropole de France n’accorde une telle aide (plus de 
40 millions d’Euros) pour le remplacement des véhicules ! 
Nul besoin d’acheter une voiture électrique, ni même une 
voiture thermique neuve. Vous pouvez acheter d’occasion 
(à un professionnel), ou même louer sur la longue durée. 
La mesure peut sembler injuste, inadaptée et brutale, mais 

nous en parlons depuis plus d’un an et vous trouverez dans 
ce numéro le 4e article évoquant cette disposition et sa mise 
en place au 1er septembre 2022 pour les Crit’Air 4, 5 et NC, 
soit plus ou moins 25 000 voitures. 
Repousser encore ? Pourquoi faire ? Combien d’entre nous 
attendront de toute façon le dernier moment pour changer 
de voiture ? Pensez-vous qu’il y aurait eu plus de voitures 
disponibles pour remplacer celles à mettre au rebut dans 
un an ?
Nous pouvons au moins espérer ainsi que les Crit’Air 3, 
soit 50 000 voitures ne soient pas à remplacer. 

Parole au groupe minoritaire

Depuis le 1er Septembre, il est officiellement interdit aux 
véhicules classés CRIT’AIR 4 et 5 de circuler, stationner 

dans la ZFE dans notre commune. Cette mesure nous parait 
brutale et injuste. Les plus pénalisés par ces dispositions 
seront les moins aisés. L’ouvrier peut être écolo mais il a 
besoin de travailler. Pour ce faire, il doit dans la majorité des 
cas utiliser sa vieille voiture. C’est la fin du monde contre la fin 
du mois. Alors qu’on nous annonce une hausse importante 
du coût de l’électricité, que les bornes de rechargement 
sont encore trop peu nombreuses, on nous incite à acheter 
des véhicules électriques : n’est-ce pas mettre la charrue 

avant les bœufs ? Jets, bateaux de croisières, poids lourds 
et usines continuent de polluer l’atmosphère. On pourrait 
exiger un devoir d’exemplarité de la part des plus nantis qui 
rappelons-le sont les plus gros pollueurs. Enfin il faut savoir 
que cette décision a été prise sans obligation immédiate 
par les élus de la métropole, élus qui soit dit en passant 
sont rémunérés avec l’argent public. Un exemple de ce 
que l’on pourrait appeler une écologie punitive Le groupe 
minoritaire demande le report de la mise en application de 
cette disposition.

T R I B U N E S
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ÉTAT-CIVIL
Informations concernant 
les familles qui ne sont pas 
opposées à leur diffusion.

Naissances (12, dont)
Nina BOIREAU, 
le 19/05/2022

Basile MARI, 
le 01/06/2022

Zoé VAN ELSLANDE, 
le 18/08/2022

Mila DELAPORTE, 
le 22/08/2022

 Décès (7).  
Nous saluons 
la mémoire de :
Johann FROMAGER, 
le 08/01/2022

Gilles GOUET, 
le 2/05/2022

Anita MUSSET, 
le 10/05/2022

Victoria PRIGENT, 
le 11/06/2022

Annick FLEURY,  
née Moisson, 
le 17/06/2022

Félicien BESIN, 
le 03/08/2022

Roger PRÉVOST, 
le 07/08/2022

Mariages (8, dont)
Sabrina AUBÈLE  
et Jordan CROUIN, 
le 14/05/2022

Maria ALVES ESTEVES  
et Sébastien PETIOT, 
le 21/05/2022

Stéphanie LOQUIN  
et Patric BENNETON, 
le 21/05/2022

Marion MASCOT  
et Julie BEAUPEL, 
le 20/08/2022

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

Reprise de la permanence assistance  
au numérique

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’ordinateurs chez vous ? Vous rencontrer 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).

Reprise du service gratuit d’écrivain public

La mairie vous propose un service 
d’écrivain public pour vous aider 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 modifiable 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 sur 
rendez-vous.

Si vous souhaitez prendre rendez-vous ou plus d’informations  
sur ce service, contactez l’accueil de la mairie au 02 32 98 90 35.

BUS - La ligne 11 devient la ligne 15

Depuis la rentée, des changements ont été apportés dans les lignes de bus du 
réseau Astuce. Pour ce qui concerne les habitants d’Amfreville, les lignes 5 et 

11 fusionnent pour devenir la ligne 15. Celle-ci relie Amfreville-la-Mi-Voie (Grand 
Val) à Déville-lès-Rouen via le centre ville de Rouen, avec une rotation toutes 
les 15 minutes. 

Toutes les informations sur : https://www.reseau-astuce.fr

N’oubliez pas de faire calculer  
votre quotient familial

L e calcul du quotient familial sert 
à déterminer le montant de la 

participation des familles pour certains 
tarifs municipaux (restauration 
scolaire, centres de loisirs) et 
l’attribution de certaines subventions 
(PASS « sport et culture » municipal). 
Pour la détermination du quotient de 
l’année scolaire 2022-23, les familles 
doivent se présenter au Centre 
Communal d’Action Sociale, à la 
mairie, sur rendez-vous, en appelant 

le 02 32 98 90 36, munies de leur avis 
d’imposition ou de non-imposition 
2022 (impôts sur les revenus 2021), 
ainsi que d’une attestation récente 
des prestations versées par la caisse 
d’allocations familiales. 
En cas d’absence de calcul du Q.F., la 
famille devra régler sa participation sur 
la base du tarif le plus élevé jusqu’au 
jour de la régularisation.




