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Détente

Recommandations concernant le Règlement Général lié à la Protection des Données (RGPD).
Nous avons l’obligation d’appliquer des mesures pour
assurer la sécurité des données.
Afin de continuer à vous informer à travers notre « P’tit
journal » des diverses activités communales, associatives,

fêtes, état civil…..et de pouvoir diffuser des photos, nous
vous demandons de passer en mairie pour signaler votre
refus à toute diffusion pouvant vous concerner (formulaire à
remplir).
Merci à l’avance de votre participation.

Le Mot du Maire
Le mot du maire d'Anneville  Ambourville
Chers Annevillais, Ambourvillais,
Après ce bel été, les activités sont
reparties pour tous, travail, école,
etc…
Nous avons eu le plaisir et la joie
d’ouvrir
notre local périscolaire,
enfin !! C’est l’aboutissement de plusieurs
années de travail pour cette belle réalisation qui
fait le bonheur des enfants.
Une très belle fréquentation en ce début
d’année scolaire qui ravit Charlotte l’animatrice.
L’accueil et l’éducation des enfants ont toujours
été une de nos priorités. Nous travaillons avec
les communes voisines et la MJC de Duclair
pour une meilleure organisation d’accueil aux
périodes des congés scolaires. Nos collectivités
veulent proposer une offre sur les différents
sites de la presqu’île.
Récemment, nous avons renouvelé le matériel
informatique de deux classes élémentaires
profitant du projet ENIR, « Ecoles Numériques
Innovantes et Ruralité » qui a subventionné cet
investissement pour 50 %.
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Le mot du maire délégué
d'Ambourville
Chers Ambourvillais,
Annevillais,

Chers

Les vacances d'automne se
terminent, les fêtes de fin
d'année se profilent déjà.
Je tiens à remercier les membres du nouveau
comité des fêtes de l'organisation des
moments conviviaux de la commune, la Saint
Jean, la Saint Côme, l'Armada, ainsi que la
soirée du 14 juillet. Nous avons eu plaisir à se
retrouver autour des animations proposées. Je
sais qu'ils ont encore plein d'idées pour la
suite. N'hésitez pas à les rencontrer pour
proposer votre aide, et venez nombreux à la
prochaine soirée tartiflette le 23 Novembre
prochain.

Dans la continuité de la restauration de notre
magnifique patrimoine bâti, la couverture du
presbytère va être refaite prochainement.

Les travaux d'enfouissement tant attendus à la
Fontaine sont encore décalés mais ils
devraient commencer dès le début de l'année
2020. Ce chantier permettra de mettre en
sécurité les lignes électriques en les
protégeant des intempéries et d’éviter les
dégâts lors d'épisodes de vents tempétueux.
Ils ont aussi l'avantage de libérer la vue de fils
aériens disgracieux. Tous les réseaux
électriques et téléphoniques d'Ambourville
seront donc maintenant enfouis.

Je tiens à adresser mes félicitations à nos
associations pour toutes les animations
proposées pendant cette période estivale, pour
tous ces moments de festivités et de
convivialité.

C'est avec plaisir que nous avons retrouvé nos
Aînés lors de leur repas du 6 octobre, je vous
donne maintenant rendezvous le samedi 14
décembre à la mairie d'Ambourville pour
recevoir votre colis de Noël.

Je terminerai mon propos en dédiant ce
nouveau numéro du « P’tit journal » à notre
ancien Maire Henri Gabrielli, qui a été un grand
serviteur de notre commune pendant ses
nombreuses années d’élu.

Je souhaite bon courage aux jeunes pour la
reprise des cours et une bonne santé à tous
pour affronter l'hiver qui se prépare.

Je suis convaincu que nos chers petites têtes
blondes apprécieront et profiteront de ce qui est
mis en place pour leur scolarité.

Chaleureusement à tous
Eric Lefebvre

Bien Chaleureusement
Samuel Fieffé
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ELECTIONS MUNICIPALES
2020

S’inscrire sur les listes
électorales pour pouvoir voter.
Les élections municipales auront
lieu les 15 et 22 mars 2020.
Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit
sur les listes électorales de la commune.

Inscription
Vous avez 65 ans dans l’année, vous êtes
inscrit(e) sur les listes électorales d’Anneville
Ambourville, n’oubliez pas de passer en mairie
pour vous inscrire sur la liste des « Anciens » afin
de bénéficier du voyage, du repas et du colis
offerts par la commune !
Si vous êtes nouvel habitant vous pourrez en
bénéficier l’année suivant votre arrivée.
De même, nous félicitons les heureux parents
pour l’arrivée d’un bébé dans leur foyer.
Pensez à le déclarer en mairie pour qu’il puisse
recevoir son cadeau du Père Noël !

Si vous avez emménagé récemment à
AnnevilleAmbourville ou si vous avez
déménagé à l’intérieur de la commune,
pensez à vous inscrire sur les listes
électorales.
Les
inscriptions
seront
enregistrées en mairie jusqu’au
vendredi 7 février 2020, 12h00,
sur présentation d’une pièce
d’identité en cours de validité
et d’un justificatif de domicile
récent.
Les ressortissants des pays
de
l’Union
Européenne
peuvent également participer
à ces élections.

Les jeunes nés entre septembre et
décembre 2003 doivent se faire recenser en
mairie entre la date de leurs 16 ans et la
fin du 3ème mois suivant.
Se munir d’une pièce d’identité et du livret
de famille des parents.

Amis randonneurs, cueilleurs de champignons
Pour vous promener ou cueillir en toute sécurite
voici les dates où les chasseurs sont dans les bois
communaux :
 les dimanches 3 et 24 novembre,
 le 15 décembre
 le 12 janvier
 les 2 et 29 février

Infos diverses
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DES NUMEROS UTILES
Présence verte
Service de téléassistance
Tel : 02 35 12 70 79
Urgences médicales
SAMU : 15 ou 112
En soirée ou au weekend : Médecins
libéraux
Zone d’Elbeuf : 02 35 58 76 33

ADMR
Tel : 02 32 93 90 90
EHPAD : Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes
Résidence de l’Archipel Duclair
Tel : 02 32 82 64 00
POMPIERS : 18 ou 112
PREVENTION SECURITE : 17

Assistante sociale
Madame Amansou
Tel : 02 35 37 61 61

ENFANCE EN DANGER : 119

Cabinet infirmier
Monsieur Pitou
Tel : 02 35 37 05 78
CLIC
Accompagne gratuitement la personne âgée
pour tous les besoins de la vie quotidienne.
Tel : 02 35 92 10 24
Brotonne Service
Services à domicile
Tel : 02 32 70 48 00

A Donner
Cuve à fuel 1200 litres
Bon état
Tel : 02 35 37 88 91

La presqu’île TELETHONE
Les 6 et 7 décembre, salle Pierre de Coubertin
La vente au profit du Téléthon se déroulera le 17
novembre, diverses activités sont programmées
pour les vendredi 6 et samedi 7 décembre salle
Pierre de Coubertin. Les amateurs de karting se
retrouveront sur la piste le dimanche 8
décembre dès 10h00.
Vous retrouverez le programme détaillé et les
horaires
dans
vos
boîtes
aux
lettres
prochainement.
Le slogan cette année est :

« Multiplions les victoires »,
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pour qu’un jour chaque malade ait cette chance
que quelquesuns connaissent aujourd’hui : se
voir proposer un traitement à l’annonce de son
diagnostic.
Comme d’habitude nous avons besoin de lots, de
gâteaux pour le repas du samedi midi, de bonnes
volontés pour monter et tenir les stands… et de
votre présence tout au long de ces journées.
Vous pouvez déjà prendre contact avec notre
présidente et lui transmettre vos disponibilités :
Madame Christine Gougeon
Tel : 06 36 87 09 29
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Inauguration de l’Arc en Ciel

Samedi 7 septembre, Eric Lefebvre, maire, en
présence
de
Pierrette
Canu
conseillère
départementale et représentante de la Métropole,
Pascal Martin président du conseil départemental,
Christophe
Bouillon
député, Antoine
Gobin
représentant du préfet, des élus, des enseignants et
des parents des élèves de l’école Jean Mermoz, a
inauguré le nouveau local de l’accueil loisirs.
Situé dans l’enceinte de l’école Jean Mermoz, il porte
le nom « Arc en ciel » en référence à l’avion de
l’aéropostale l’Arc en ciel piloté par Jean Mermoz qui
a traversé l’atlantique sud en 1933.
Ce bâtiment est l’œuvre de l’architecte Marc Norcia,
d’un coût de 544 000 €, il a été subventionné à
hauteur de 68 % par l’Etat, le Conseil départemental,
la Métropole, la CAF et une des dernières aides de la
réserve parlementaire de Christophe Bouillon.
Eric Lefebvre a remercié toutes les personnes qui se
sont impliquées dans cette construction, les différentes
entreprises, les élus, le secrétariat, la MJC de Duclair
notre partenaire dans la gestion de ce centre.
Les nombreuses inscriptions réalisées depuis la
rentrée nous prouvent que cette construction était
devenue indispensable pour l’accueil des enfants hors
temps scolaire.
Après avoir entendu les mots des personnalités
présentes, les enfants ravis ont coupé le cordon
d’inauguration et visité le local puis tous se sont réunis
pour partager le verre de l’amitié.

Périne & Cie
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L’association Périne & Cie est née de ma rencontre avec ma
première anesse prénommée Périne, dans un contexte
émotionnel très fort, mais pas uniquement.
Après 14 ans de travail en laboratoire industriel, une
reconversion pour travailler auprès des personnes âgées, un
diplôme d’aide médicopsychologique, je venais de faire une vrai
rencontre avec des personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer mais aussi avec des adultes plus jeunes et des
enfants ayant besoin d’accompagnement dans leur quotidien.
Aujourd’hui, cela fait 7 ans que je travaille en E.H.P.A.D au sein
d’une unité protégée.
C’est auprès des personnes âgées dites dépendantes et
auprès de mes ânes que j’ai retrouvé un équilibre de vie. Alors
qui n’a pas besoin de l’autre dans sa vie ?
De cette réflexion j’ai fondé, avec mon mari et l’aide de mon frère, Périne &
Cie. Aujourd’hui, l’association, forte de 5 ânes, 2 boucs nains, 2 boucs angora dont
nous utilisons le mohair et quelques poules, propose du bon temps au contact des
animaux pour des personnes dépendantes, type Alzheimer, handicap intellectuel,
difficultés sociales, lors de séances de médiation pour lesquelles je me suis formée
auprès de l’association Médi’âne.
L’association souhaite étendre son activité et proposer certains jours de la
semaine des moments de vie partagée,(activités, sorties) pour des personnes
âgées isolées à leur domicile et d’autres jours un accueil (activités ciblées et
adaptées, sorties, lien avec les animaux) pour des personnes souffrantes de
maladies neurodégénératives type Alzheimer vivant encore au domicile avec leur
conjoint.
Dans les 2 cas, mon projet est de venir chercher les personnes à leur domicile.
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la mairie si vous souhaitez un peu
de distraction et surtout de la joie de vivre ou bien prendre un peu de repos en
temps qu’aidant.
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Le vendredi 6 septembre 2019, Monsieur Henri
Gabrielli, notre maire honoraire nous a quittés après
une longue maladie.
Ayant déménagé de la Lorraine pour venir travailler
chez Coflexip au Trait, Monsieur Gabrielli s’est installé
avec sa famille dans notre commune.
Il s’est très vite impliqué dans la vie communale
notamment comme membre actif du comité des fêtes.
Sportif, il a participé à la création du club de handball.
Il a été élu durant 25 ans dans la commune, d’abord
conseiller municipal puis adjoint et enfin maire pendant
deux mandats, il a été nommé maire honoraire en
2014.
Viceprésident du syndicat du collège de Duclair,
président du Sigopi, le syndicat de gestion des ordures
ménagères de la presqu’île entre autres, Henri
Gabrielli, réservé et discret, était un homme de
conviction et d’engagement qui lui valait d’être apprécié
de ses collègues du conseil municipal et de tous les
administrés.
Nos pensées vont à Jeannette, son épouse, à sa
famille à qui nous présentons nos très sincères
condoléances.

MarieJosé Raymonde Jeanne PIQUENOT
avec JeanYves Alain Lucien SÉNÉCAL
Le 03 août 2019

Boualem HAMMADACHE
Décédé le 05 août
AMBOURVILLE

2019

à

ANNEVILLE

Valérie Chantal Yvonne DROUET
Décédée le 06 août 2019 à ROUEN

Nathalie Solange Gisèle Maud DURANÉ
avec Baptiste Alain Christian JEAN
Le 28 septembre 2019

NAISSANCES

MarieThérèse Eugénie CROIX épouse LANGLOIS
Décédée le 12 août 2019 à SAINTAUBINLES
ELBEUF

Gauthier Armand Joseph CHERON BOUVIER
Né le 02 juillet 2019 à SAINTAUBINLESELBEUF

Henri GABRIELLI
Décédé le 06 septembre 2019 à LE PETIT QUEVILLY

Marius Cyril Pascal LEBAS FRANÇOIS
Né le 18 août 2019 à ROUEN

Madeleine Alice FONTENAIS
Décédée le 24 septembre 2019 à SAINTAUBINLES
ELBEUF

DECES

Chantal Jacqueline Pierrette CERVEAU épouse
LEVASSEUR
Décédée le 09 octobre 2019 à ANNEVILLE
AMBOURVILLE

Nicole VARENNE veuve DARCEL
Décédée le 09 juillet 2019 à SAINTAUBINLES
ELBEUF
Yvette Marguerite Raymonde FOLLIOT
DENEUVE
Décédée le 28 juillet 2019 à ROUEN

veuve

Etat civil

MARIAGES

Repas des Aînés
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REPAS DES AÎNES
Les membres de la commission communale d’action sociale ont
accueilli ce dimanche 06 octobre 130 personnes salle Pierre de
Coubertin pour le traditionnel repas des Anciens.
Parmi les invités Madame Toutain et Monsieur Delestre étaient
nos doyens pour Anneville et Mademoiselle Gacouin pour
Ambourville . Félicitations à tous trois.
Les Aînés sont revenus quelques mois en arrière en découvrant
le décor.
Un clin d’œil à deux grands événements : d’abord le voyage
début juin au château de Vendeuvre et à Livarot, pays des
fromages et surtout une semaine passée au milieu des bateaux
de L’Armada.
Tous les marins étaient présents sur le pont pour servir nos
séniors et les aider à passer un agréable moment.
Monsieur le maire dans son mot d’accueil a redit son plaisir
d’accueillir les Aînés de sa commune, il a eu une pensée émue
pour les absents pour raison de santé et surtout pour ceux qui
nous ont quittés. Il a remercié tous les bénévoles pour leur
participation à cette journée exceptionnelle.
Un changement cette année dans le choix du traiteur, c’est la
maison Lecointe qui a préparé le repas qui semble avoir été
apprécié puisque les assiettes sont revenues vides et c’est
Christophe, notre boulanger pâtissier qui nous a régalés avec
ses gâteaux.
Deux personnes ont eu la chance d’être tirées au sort à la
tombola : Madame Jardin a gagné la composition florale et
Monsieur Delestre le coffret de vin.
Un moment d’émotion pour certaines personnes de la
commission, en raison des prochaines élections municipales,
elles ne seront plus présentes en 2020 mais une bonne
nouvelle, Eric Lefebvre compte bien continuer.
Au moment du départ, les dames ont reçu une rose des mains
de M. Eric Lefebvre et M. Samuel Fieffé.
Enfin on vous souhaite une bonne santé pour avoir le plaisir de
passer à nouveau une bonne journée ensemble l’an prochain.

Rappel : 2ème Jeudi du mois
Cette journée passée autour d’un repas, vous pouvez la
prolonger, en venant seul(e) ou avec vos amis, chaque
deuxième jeudi du mois.
C’est avec plaisir que nous aimerions vous retrouver au
presbytère à 14h00 pour jouer aux cartes ou autres et
pour partager un goûter.

Pas besoin de s’inscrire, vous êtes attendus pour
passer un bon moment.
Notezle dès maintenant sur vos calendriers et n’hésitez
pas à franchir la porte !!!
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CCAS
Commission communale d’action sociale
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CO’LIBRI
Distribution alimentaire itinérante et ses ateliers.
La finalité du projet est de lutter contre l’isolement des
personnes en favorisant la proximité, en impulsant
une dynamique participative et en promouvant la
notion d’accompagnement.
Le projet de CO’LIBRI
• La distribution de colis alimentaires en
itinérant.
• La mise en place d’ateliers d’échange de
savoirfaire.

Il vous suffit de prendre rendezvous avec l’assistante
sociale :
Madame Amansou au 02 35 37 61 61. Elle vous
aidera à remplir votre dossier d’inscription.
Ce dossier sera transmis au secrétariat de la mairie
qui se chargera de vous contacter et de vous informer
de vos droits.
Responsable Co’libri
Madame Laura Adidi
Tel : 07 68 90 85 55

La commune d’AnnevilleAmbourville a signé une
convention avec CO’LIBRI. Les colis alimentaires sont
livrés aux bénéficiaires chaque jeudi derrière la mairie.
Si malgré vos efforts, vos fins de mois restent
difficiles, vous pouvez certainement bénéficier de colis
de denrées alimentaires (colis d’environ 8 kg pour un
coût de 3 €).

Travaux

Dans le cadre de notre démarche pour lutter contre le
gaspillage et économiser l’énergie, nous avons
procédé aux travaux suivants :
Salle des fêtes
Mise en place d’une régulation du chauffage de la salle
par un système de minuterie placé dans la cuisine.
Une action manuelle est nécessaire pour mettre en
service le chauffage par phase de deux heures.
Salle des sports
Mise en place d’un bouton poussoir pour allumer une
séquence d’éclairement de la salle (réglable dans le
local technique) ; passé le délai réglé, la lumière
s’éteint automatiquement.
Vestiaires salle des sports
Mise en place de 3 détecteurs pour la mise en marche
temporisée du chauffage électrique dans les trois
vestiaires.
Sanitaires
Les travaux des sanitaires hommes et femmes de la
salle des fêtes sont terminés.
Il a été installé de l’éclairage à détection dans
l’ensemble des sanitaires, du chauffage dans les faux
plafonds raccordés à la commande de la salle. De
plus, la sécurité incendie a été mise aux normes PMR
dans ces locaux.

Commande de plantes 11
PARC NATUREL REGIONAL DES BOUCLES
DE LA SEINE NORMANDE
Le Parc continue son opération de commande
groupée d’arbres et d’arbustes.
L’automne s’installant, c’est le moment de penser aux
futures plantations.
Le Parc a choisi d’informatiser le bon de commande
dans le but de faciliter la saisie et l’enregistrement des
commandes mais également pour limiter les
impressions et le gaspillage de papier.
Vous trouverez ce bon de commande numérique sur
le site du Parc :
www.pnrseinenormande.com
ou directement sur
plantations.pnrseinenormande.com
Vous pouvez commander jusqu’au
dimanche 11 novembre 2019.
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Les livraisons se feront sur le site de la Maison du
Parc les vendredi 29 ( journée ) et samedi 30
novembre 2019 ( uniquement le matin ).
Si vous avez des questions particulières concernant le
choix des arbres ou besoin de conseils paysagers
individuels, contactez le technicien paysagiste du
Parc :
Samuel CISSEY : 02 35 37 23 16
Enfin, si vous ne pouvez pas commander cette foisci,
vous aurez la possibilité de compléter le bon de
commande à partir du vendredi 13 décembre 2019 et
ce jusqu’au dimanche 21 février 2020 inclus.
La livraison se fera sur le site de la Maison du Parc
les vendredi 28 et samedi 29 février 2020.

CALENDRIER
Lundi 11 novembre
Armistice 1918
Cérémonies à Ambourville, Berville, Anneville
Vin d’honneur à Anneville Ambourville à la salle des
fêtes.
Dimanche 17 novembre
Foire aux vêtements, vente cadeaux, articles de Noël
Au profit du téléthon
Salle Pierre de Coubertin
Samedi 23 novembre
Soirée Tartiflette et musique années 80
Salle Pierre de Coubertin

Vendredi 6, samedi 7 décembre
Téléthon :
Salle Pierre de Coubertin
Dimanche 8 décembre : Karting au profit du Téléthon
Samedi 14 décembre aprèsmidi
Distribution des colis aux Anciens
Samedi 21 décembre matin
Distribution des jouets par le père noël aux enfants
sages de la commune.
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Du côté de l'école
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Découverte du judo

C'est
avec
un
grand
enthousiasme et beaucoup de
joie que nos chères têtes blondes
ont pu profiter d'une initiation au
judo ! Tout le monde a participé
dans la bonne humeur ! Merci à
Audrey et à Valentin du club
USPI pour leur venue à l'école.
Nous espérons avoir suscité des
vocations !

Une matinée à l’opéra de Rouen

© Marion Kerno

pour les CM1 – CM2 de la classe de Mme Leclerc
Le 5 mars 2019, nous sommes allés à l’opéra de Rouen pour
assister à l’opéra participatif « Carmen reine du cirque » d’après
l’opéra de Bizet.
Nous avions appris les chants avec Paolo, notre professeur de
musique à l’école, et nous les avons répétés avec Paolo et notre
maîtresse. Nous avions travaillé sur l’opéra : l’histoire, les
costumes, les personnages, les voix, les décors, les musiciens.
Au début des répétitions, les chants nous ont semblé difficiles,
mais en fait, à la fin, la maîtresse nous a dit que nous avions
très bien chanté. Nous avons assisté au spectacle et nous
avons chanté avec les chanteurs de l’opéra, dans la salle pleine
d’autres enfants d’autres écoles.
C’était super ! Le spectacle était génial. Nous aimerions bien
retourner à l’opéra. Merci à Paolo de nous avoir bien préparés !
Les CM1CM2

Du côté de l'école 13
LA RENTRÉE …..
Après une année riche en projets, une belle
kermesse, un beau spectacle et deux mois de
vacances pour nous remettre de nos émotions....une
nouvelle année scolaire débute avec de nouveaux
projets !
Nos élèves ont fait leur rentrée sous un beau
soleil avec le sourire pour la plupart et en larmes pour
les plus jeunes, peu nombreux cette année ; ainsi
Aurélie Dien a en charge les 28 élèves de maternelles
à elle seule en multi niveaux, Claire Nohé les 21 CP,
Sandra Vattier les 17 CE1 , Emmanuel Fouquet 21
CE2/CM1 et MariePierre Leclerc 21 CM1/CM2.
Nathalie Brière, de l 'école de musique du Trait, aidera
les enseignants en éducation musicale et Laurine
Tierce en informatique.

…. EN MUSIQUE (photos)
Frantz Couvez, directeur de l'école de musique du
Trait, accompagné de deux musiciens, nous ont fait
le plaisir de jouer dans chaque classe. Des minis
concerts bien appréciés des élèves qui rendent la
rentrée plus douce !

LES PROJETS
Cette année, pour les élèves d'élémentaire
du CE1 au CM2, ils auront la tête dans les étoiles.
Le thème de l'astronomie sera omniprésent,
notamment lors de la classe découverte à
Cherbourg.
Pour les maternelles et les CP, pas de
classe découverte mais des projets en musique, en
danse et sur le thème de l'environnement avec
différents partenaires comme le PNR (Parc Naturel
Régional).
Nous entamons donc une nouvelle année scolaire
riche en projets et nous espérons toujours être
épaulés par des parents d'élèves motivés.
L'équipe enseignante souhaite une bonne rentrée et
une belle réussite aux élèves mais également à nos
anciens élèves !
Claire Nohé, directrice de l'école
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L’accueil de loisirs d’AnnevilleAmbourville a de nouveaux locaux,
nous vous laissons le découvrir avec les mots des enfants :

es dans notre
« On a beaucoup de fenêtr
beaucoup de
immense salle ce qui donquine fait
ressortir
luminosité à la pièce et
toutes ses couleurs. »
« Quand nous sommes fatigués et pour les
siestes des plus petits le
avons aussi une salle de repos.mer» credi nous

« Dans notre nouveau périscolaire il y a une
grande bibliothèque, un coin avec un canapé et
des poufs pour lire nos livres et des fenêtres
d’espionnage pour voir ce qu’il se passe de
l’autre côté. »
« Il y une grande et belle salle d’activités
où on peut y faire de belles choses et une
magnifique cuisine pour prendre notre goûter
avec un joli plan de travail pour nos ateliers
cuisine. »
Les CM2 déjà récompensés…

Comme les années précédentes, Monsieur le
maire s’est rendu dans la classe de
Mademoiselle Leclerc pour distribuer aux
élèves de CM2 un dictionnaire de français, un
dictionnaire français anglais et un atlas.
Ils vont pouvoir découvrir ces livres, les utiliser
pendant leur dernière année à l’école Jean
Mermoz et en juin les emmener chez eux.
Ces ouvrages leur seront toujours nécessaires
pour réussir leurs futures années d’études au
collège, au lycée…
Nous leur souhaitons bon courage ainsi qu’à
tous les élèves de l’école et à leurs
enseignants.

« Nous av
une nouvelleon«s cuunisincoein jeux gigantesque avec
visières infrarouges, » et il y a même des
des meubles qui sont ence sont les derrières
et on peut y voir à trav plastique de couleurs
ers. »

«Notre nouveau périscolaire
s’appelle maintenant « L’arcen-ciel Jean Mermoz »
re nouveau
«Ce que nous aimons dans notavo
de la
périscolaire, c’est que nous dens bel
place pour pouvoir construire emble.les
»
choses et pour jouer tous ens

« Dans notre jolie entrée, chacun
de nous a son porte manteau avec
son étiquette prénom. Nos lumières
sont à détecteurs
qui nous fait bien rirdee.mo» uvement ce

Accueil Loisirs
Le périscolaire 3 11 ans vous accueille:
• Périscolaire : (Lundi, mardi, jeudi et vendredi)
 Accueil du matin de 7h00 de 8h30. Facturation à la ½ heure en
fonction de l’heure d’arrivée de l’enfant.
 Accueil du soir de 16h30 à 19h00. Facturation de 16h30 à
17h30 ; puis à la ½ heure en fonction du départ de l’enfant.
Diverses activités sont proposées durant ces temps d’accueil.
Un goûter est proposé durant l’accueil du soir.
L’enfant participant peut quitter l’activité durant les horaires proposés, et
au plus tard à 19h00.
• Mercredi :
A la journée uniquement de 8h30 à 17h30. Il est ouvert aux enfants de
toute la Presqu’île (Berville sur Seine, Bardouville et Yville sur Seine et
bien sûr AnnevilleAmbourville).
Un accueil supplémentaire est proposé de 7h00 à 8h30 et de 17h30 à
19h00, avec facturation à la ½ heure.
Un tarif préférentiel est appliqué en fonction des fréquentations
périscolaires et/ou mercredis, ainsi qu’une réduction de 10% à partir du
2ème enfant.
Au programme :
Pour le périscolaire, SeptembreOctobre : les jeux de société du
monde seront à l’honneur. Nous créons des jeux de société venus des
quatre coins du globe. Nous passerons par l’Inde, la Chine ou encore
Madagascar pour initier les enfants aux jeux avec lesquels d’autres
enfants de leur âge jouent à l’autre bout de la planète.
Pour les mercredis de la Presqu’île, nous avons découvert les grands
explorateurs tels que Christophe Colomb, Marco Polo, Fernand de
Magellan qui sont sur notre liste. Nous allons partir à l’aventure avec
eux et retracer les grandes lignes de leurs découvertes à travers
plusieurs ateliers (activités manuelles, jeux collectifs, ateliers
cuisine …).
Sans oublier une sortie par mois !
NOUVEAU : à compter du 05 novembre, nous mettrons en place un
système de restauration le mercredi midi.
Les prochaines vacances scolaires : l’accueil de loisirs 311 ans de
la presqu’île
Le thème sera « Les Transports».
L’accueil se déroulera du 21 au 25 octobre sur la commune de
Bardouville.
L’accueil de loisirs est ouvert à tous les enfants 311 ans de la
presqu’île du lundi au vendredi, à la journée de 8h30 à 17h30
L’accueil et le départ des enfants, s’effectuent à la Longère.
Un accueil supplémentaire a lieu de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30,
calculé selon le Quotient Familial. L’inscription est obligatoire pour 3
jours consécutifs au minimum. Inscription 5 jours = 1 jour gratuit
Les activités, et la sieste pour les plus petits, se déroulent dans les
locaux des écoles, maternelle et primaire.
Pour plus de renseignements et pour les inscriptions, contacter :
la MJC de Duclair : 02 35 37 56 80.
MJC Duclair 17 rue du 19 mars 1962 76480 Duclair.
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Fin d’année à l’accueil loisirs

Les animateurs et les enfants ont
invité leurs parents à une
animation jeux de société fin juin.

En présence de Monsieur le
maire, les familles parents et
enfants se sont « affrontées »
autour des différents jeux. Pas de
gagnants, pas de perdants, juste
un bon moment passé tous
ensemble.

Puis tous ont partagé le verre de
l’amitié autour de Charlotte et
Fabrice qui a profité de cette
occasion pour nous dire au
revoir.
Nous lui souhaitons la réussite
dans ses futurs projets.

Centre Aéré d'été de Berville
S’il est courant d’assister à quelques scènes de pleurs et
parfois de cris désespérés de futurs élèves lors de la
rentrée des classes, il est plus rare d’observer ce genre de
spectacle au mois de juillet. Et pourtant… Il est vrai que
cette foisci, il ne s’agissait pas de l’école, mais de la
dernière journée du Centre aéré de Berville sur Seine
(ALSH) concernant les enfants de 5 à 13 ans.
La séparation de l’équipe animatrice et des organisateurs
avec les enfants a suscité beaucoup d’émotions. Il faut dire
que la météo complice de ce mois de juillet y était pour
quelque chose, mais, pas que… Le dynamisme et la
compétence de l’équipe de choc : Yannis, Julie, Suzie,
Marion, Maëna, Maxime, sans oublier le talent de notre
cordon bleu, Sandrine ; la variété des activités sur le thème
du Far West  construction du village et vie traditionnelle
des cowboys et indiens dans les plaines du grand ouest,
sans les affrontements que l’on aurait pu redouter, excepté
au travers de quelques batailles d’eau  ; les nombreuses
sorties en piscine aqua bulles ; l’apprentissage du cirque,
du judo, du tir à l’arc ; la navigation sur optimist ou
catamaran et la pratique du paddle à la base nautique de
Bédanne ; sans compter la journée traditionnelle au parc
d’attraction du Bocasse, et bien d’autres sorties encadrées
dans notre campagne et forêts ; tout un ensemble de loisirs

ayant contribué au succès de cette saison.
Les commentaires de satisfaction des familles nous ayant
fait confiance récompensent le travail des bénévoles du
Dynamic.Club88 gestionnaire de cet Accueil de Loisirs sans
Hébergement de la presqu’île.
Nous remercions les communes d’Anneville Ambourville et
de Berville sur Seine ayant assuré les transports, ainsi que
les dons de l’entreprise CEMEX et du salon de coiffure
JESSIE.
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KARTING
Claude Wallecan
1444 Chemin d’Ambourville
FOOT
Sébastien Mottin.
17 Lotissement François Herr
COMITE DES FETES
Didier Vadancourt
1498 Grande Voie
ANCIENS COMBATTANTS
Daniel Jacquemot
225 route de la Forge
AMICALE DES PECHEURS
Claude Dumans
159 route des Monts
AMICALE DES CHASSEURS
Tony Théroulde
101 rue Cabourg
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
USPI GYM
Dynamic Club 88
Michel Lequesne
606 rue Cabourg
USPI TENNIS
Daniel Hardy
2244 route du marais
CVAS club de voile
René Larcher
2250 route du Marais
TELETHON
Christine Gougeon
580 rue Monseigneur Lemonnier
JUDO
Audrey Brard
661 route de la Grève
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Tous les lundis et jeudis de 19 à 20h, hors
vacances scolaires.
Salle polyvalente de Berville sur Seine.
A partir de 18 ans.
Cours dispensés par une animatrice
diplômée de la fédération française.
Tarif annuel : 81 euros (cours et licence de
la FFEPGV comprise).

Deuxième année consécutive avec 14 inscrits
pour cette saison 2019/2020.

USPI PETANQUE
L'année se termine.
Le dernier concours club a eu lieu le samedi 12 octobre.
L'heure est venue d'assister aux nombreuses réunions
fédérales, de commander les tenues pour l'année
prochaine et de gérer l'organisation de l'Assemblée
Générale qui aura lieu le samedi 18 janvier 2020 à 17
heures à la salle polyvalente de Bardouville.
Les joueurs et dirigeants des communes de la Presqu'île
recevront une convocation.
Les personnes intéressées par la pétanque seront
évidemment les bienvenues.
Toutes les informations sur l'adhésion et la pratique seront
évoquées ce jourlà.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous !

Chloé a effectué sa dernière rentrée le
19 septembre dernier, car en effet elle nous quitte
à la fin du trimestre pour voguer vers de
nouvelles aventures professionnelles.
Nous travaillons avec sa collaboration pour
trouver un ou une nouvel(le) animateur(trice) pour
la rentrée de janvier 2020.

Naviguez à Anneville
avec le CVAS

Situé au coeur du Parc Naturel
Régional des Boucles de la Seine
Normande, le CVAS est implanté
au bord d'un plan d'eau de 60ha.

Journée découverte sur
rendezvous

Permanence le samedi de 14h à 18h
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Contacts
Dé noë
653 Route du Marais Brésil
ca
06 11 04 61 18,
06 27 48 09 21,
06 17 79 53 57

www.cvas.fr
asso@cvas.fr

Sports
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
CHALLENGE DES CARNASSIERS D'ANNEVILLE AMBOURVILLE
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Pour cette 2ème édition 2019, l’Association de
Pêche d'AnnevilleAmbourville (APAA) a reçu un grand
nombre de pêcheurs.
44 pêcheurs sur 22 embarcations ont été accueillis
dans la bonne humeur tout au long de la journée. Le
concours s'est déroulé de 8h00 à 17h00 avec un repas
offert le midi dans un esprit convivial.

Coté pêche une cinquantaine de poissons (brochets,
perches, sandres) ont été attrapés sur la journée,
cependant seulement 20 poissons ont atteint la taille
(brochet 60, sandre 40, perche 25).
A préciser, chaque poisson pêché était remis à l'eau.
Enfin, une grande pensée aux 12 embarcations qui
sont revenues sans poisson enregistré.

Sous un temps pluvieux, les pêcheurs ont découvert le
site du club de voile d’Anneville Ambourville (CVAS)
sous un angle différent. En effet, une fois par an, l’idée
du concours des carnassiers 76 est de permettre aux
participants de pêcher dans des embarcations, sans
propulsion thermique.

Les plus gros poissons de la journée :
• Brochet 80 cm,
• Sandre 63.5 cm,
• Perche 35.5 cm

Resultats
Un grand merci aux bénévoles, aux
membres de l'APAA pour leur
investissement sur cet évènement et
à Monsieur le Maire Eric LEFEBVRE
qui nous a donné l’autorisation
d’organiser cette manifestation sur le
territoire de sa commune.
Il est temps de faire le bilan de cette
journée afin de réfléchir dès
maintenant à la 3ème édition qui
aura lieu le 24/05/2020
L’APAA reste à votre entière
disposition
pour
ses
futures
animations.
A très bientôt…
Cordialement,
Tous les membres de l'APAA.

1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12

Tournaire/Darry
Delaby/Berg
Bruneau
Hussennet
Gille/Prevost
Rousset/Vincent
Abdelha/Alain
Lintz/Leconte
Boivin/Duparc
Hamel/Jouen
Lefebvre/Hamdi
Dubuc/Ballon
Laurent/Canardelle
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NOUVEAUX HORAIRES
Les membres de la bibliothèque vous accueillent :
le samedi de 10h à 12h
et le mercredi de 14h à 16h.
Fermeture le mercredi pendant les vacances
scolaires et fermeture complète durant les
vacances de fin d’année.

L
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ECTURE
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FESTIVAL DE LECTURE A VOIX
HAUTE
Il s’est déroulé le samedi 12 octobre, à la salle
Pierre de Coubertin à AnnevilleAmbourville.
En première partie : les lecteurs et lectrices
amateurs de la presqu’île
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DANS LES NOUVEAUTES :
A NE PAS RATER
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Dons de l'association « BIBLIONEF »
Cette association nous a généreusement
attribué une trentaine d’ouvrages destinés
à la jeunesse.
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LE SAMEDI 23

La nouvelle équipe du Comité des Fêtes d’Anneville
Ambourville remercie les élus, les bénévoles et les
villageois qui nous apportent leur soutien et leur
participation aux manifestations phares tels que la
SaintJean, le 12 juillet et la SaintCôme et Saint
Damien.
Pour les festivités de 2020, vos suggestions sont les
bienvenues !
Contacts :

Président
Secrétariat

Si vous êtes intéressés !
Le CDF d’AnnevilleAmbourville a eu
un contact avec l’Amicale des Aînés
de Moulineaux qui propose une sortie
«Marché de Noël en Alsace »
Les 10, 11 et 12 décembre 2019
Pour plus d’informations :
M. Frédéric CHOPART, Président
Tél : 06 24 28 48 25

06 24 08 03 92
06 95 88 07 57

À LA SALLE

NOVEMBRE
20

19

PIERRE DE C
OUBERTIN

Soirée
« Tartiflett
e et musiqu
e An n é e s 8
0»
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