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LLee  mmoott  dduu  MMaaiirree  
 

Madame, Monsieur, 
Chers Amis, 

Je saisis l’opportunité d’une enquête menée dans le cadre du Plan de mise en 
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) pour vous présenter le 
numéro 5 de notre bulletin municipal. 

L'objectif de cette enquête est de connaître vos habitudes de déplacements 
vers les centres d'intérêt de la commune. 
Nous pourrons ainsi mieux comprendre vos itinéraires et évaluer les priorités 
sur de possibles actions à mener.  
Soyez très précis sur le nom des rues et indiquez l'itinéraire complet du 
domicile au lieu de rendez-vous.  
Nous vous remercions de votre coopération pour nous aider dans cette tâche. 

Merci de retourner le questionnaire en mairie. 
Si toutefois il vous était impossible de le remettre en mairie, nous sommes à 
votre disposition pour venir le récupérer. 

 
Très cordialement 
Alain Lebouc 
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LLaa  PPyyrraammiiddee  ddeess  ââggeess  ddee  nnoottrree  vviillllaaggee  

Base de données « fichier Etat Civil » mairie d’Amfreville-les-Champs sur 182 
habitants enregistrés au 1er janvier 2012.  

 
 

Ages Hommes Femmes Nombre % 

0-15 29 20 49 27% 

16-30 21 19 40 22% 

31-45 21 25 46 25% 

46-60 12 9 21 12% 

61-75 5 8 13 7% 

76-90 8 5 13 7% 

Total 96 86 182  Nombre % Hommes % Femmes 

 182 53% 47% 

 
Age Nombre % % Hommes % Femmes 

0-45 135 74% 53% 47% 

46-60 21 12% 57% 43% 

61-90 26 14% 50% 50% 

 

Une pyramide des âges est un graphique qui indique la composition d’une population par 
classes d’âges et par sexe, à un moment donné. 
 
Une pyramide des âges donne des renseignements très précieux sur l’histoire de la 

population concernée : elle montre en particulier la répartition entre jeunes, adultes 
et personnes âgées, répartition qui dépend en premier lieu de l’évolution de la natalité 
et de la mortalité ; elle peut aussi mettre en évidence d’éventuels déséquilibres entre 
femmes et hommes, et elle porte la trace des « accidents » qui ont pu toucher la 
population étudiée. 
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AMFREVILLE-LES-CHAMPS 
 
Une population en expansion : 
75% de la population dont 27% de moins de 15 ans se situe dans une classe d’âges de 
moins de 45 ans. 
 
Une spécificité de la population d’Amfreville-les-Champs 
14% la population dont 7% de moins de 75 ans et 7% de plus de 75 ans se situe dans 
une classe d’âges de plus de 60 ans. 
12% de la population se situe dans une classe d’âges 46-60 ans. 
Ces 12 % soit 21 personnes correspondant à la baisse significative de la population 
suite à son non renouvellement dans les années 80 
Confer graphique ci-dessous. 
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LLaa  CCoolllleeccttee  ddeess  ttéélléépphhoonneess  ppoorrttaabblleess  
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LLaa  VViiee  ddee  nnoottrree  CCoommmmuunnee  
  

DDeess  NNoocceess  ddee  DDiiaammaanntt le samedi 24 septembre 2011 
 

 
 

 
 
 
 

 
Noces de Diamant  
de « Deux enfants »  

de la commune 
d’Amfreville-les-Champs 

 
le 25 septembre 1951 

Mariage de 
Melle Denise FOLLAIN 

 & de 
M. René VAUQUELIN 

 
M. & Mme René VAUQUELIN, 
renouvellent leurs engagements, 
entourés de leur famille et de 

nombreux amis  
 

Nous leur souhaitons une bonne 
continuation et leur donnons 
rendez-vous dans 10 ans pour 
leurs noces de platine. 
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UUnn  jjooyyeeuuxx  NNooëëll le samedi 11 décembre 2011  
  

  

 
Joyeux Noël pour les 42 
enfants de 0 à 12 ans ! 

Attendu avec impatience le Père 
Noël a fait son apparition dans 
une salle comble apportant des 
friandises et des jouets pour 
les plus petits ainsi que des 
bons d’achat pour les plus 

grands. 
Dans une joyeuse ambiance ils 
ont ensuite partagé un bon 

goûter.  

  

RReennddeezz--vvoouuss  ddééjjàà  pprriiss  ppoouurr  llee  ssaammeeddii  88  ddéécceemmbbrree  22001122  !!!!!!  
 

  

LLee  RReeppaass  ddeess  AAîînnééss  ssaammeeddii  1144  aavvrriill  22001122  

  

  

 
Un bon repas pour les aînés. 

Une vingtaine de convives se sont 
retrouvés samedi 14 avril 
à ‘’l’Auberge de la Saâne’’ à 

Auzouville-sur-Saâne répondant à 
l’invitation de la municipalité. 

Après avoir accueilli ses invités dont 
Monsieur Erick Malandrin Conseiller 

Général,  et évoqué la mémoire de 
Monsieur Michel Guérillon disparu en 

juin de l’année dernière,  
Alain Lebouc maire a salué les deux 

doyens de l’assemblée  
Madame Irène Guérillon et Monsieur 

Maurice Levillain. 
Le repas s’est ensuite déroulé dans 
une joyeuse ambiance  jusqu’au milieu 

de l’après-midi. 
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LLaa  PPaaggee  uuttiillee  
 

La protection de la ressource en eau 
L’utilisation  des produits phytosanitaires tel que le glyphosate (désherbant) fait 
l’objet d’un arrêté préfectoral dit « arrêté fossé » du 24 janvier 2012. 
Extrait : 

 
Accès à l’arrêté : 
http://dise.seine-maritime.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_prefectoral_24_01_2012_cle894571.pdf 

 

 

Permanence Mairie rappel : 
    le lundi de 14h30  à 15h30 et le jeudi de 17h00 à 19h30  ainsi que sur rendez-vous 
Téléphone/Fax : 02 35 56 07 86 
Courriel : mairie-sg.amfrevilleleschamps@wanadoo.fr 
Site Internet : http://www.villages76.com/amfrevilleleschamps 
                                                                    Secrétaire de Mairie: Hélène Ducastel 

 

Bonne lecture à toutes et à tous, 
et rendez-vous au prochain numéro ! 
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LLee  DDoossssiieerr  PPrréé  PPAAVVEE  

PPllaann  ddee  mmiissee  eenn  AAcccceessssiibbiilliittéé  ddee  llaa  VVooiirriiee  eett  ddeess  EEssppaacceess  ppuubblliiccss  

  

  
  
L’élaboration du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics 
(PAVE) est une obligation pour chaque commune, imposée par l’article 45 de la loi n° 
2005-102 du 11 février 2005 : dite loi « pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » 
 
Ce plan doit être établi dans chaque commune sur l’initiative du Maire. 
 
Le PAVE prévoit notamment des dispositions susceptibles de rendre accessibles aux 
personnes handicapées et à mobilité réduite (exemple : poussettes, landaus voire 
béquilles) l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement 
d’automobiles situées sur le territoire de la commune. 
 
Conformément à l’article 2 III du décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à 
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, la décision d’élaborer le PAVE doit 
être portée à la connaissance du public par affichage en mairie pendant un mois. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de retourner le questionnaire suivant en mairie. 
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Vous fréquentez  LA MAIRIE ou LA SALLE COMMUNALE 
 

□ Souvent               □ Occasionnellement               □ Jamais 
 

Vous y allez : 

□ En véhicule (y compris 2 roues motorisés et vélo)      □ à pied 
 

Quelles voies empruntez-vous ? 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
 

Où stationnez-vous et dans quelles conditions ? (Tout véhicule, y compris 2 roues à moteur et vélos) 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
 

Avez-vous des remarques à formuler ? 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

........................................................................................................ 
 

 
Vous utilisez  LA BOITE AUX LETTRES 
 

□ Souvent               □ Occasionnellement               □ Jamais 
 

Vous y allez : 

□ En véhicule (y compris 2 roues motorisés et vélo)      □ à pied 
 

Quelles voies empruntez-vous ? 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
 

Où stationnez vous et dans quelles conditions ? (Tout véhicule, y compris 2 roues à moteur et vélos) 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
 

Avez-vous des remarques à formuler ? 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

........................................................................................................ 
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Vous utilisez  LA CABINE TÉLÉPHONIQUE 
 

□ Souvent               □ Occasionnellement               □ Jamais 
 

Vous y allez : 

□ En véhicule (y compris 2 roues motorisés et vélo)      □ à pied 
 

Quelles voies empruntez-vous ? 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
 

Où stationnez-vous et dans quelles conditions ? (Tout véhicule, y compris 2 roues à moteur et vélos) 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
 

Avez-vous des remarques à formuler ? 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

........................................................................................................ 
 
 
Vous vous rendez à l' ARRÊT DU CAR SCOLAIRE ET VOYAGEURS EN FACE DE LA MAIRIE 
 

□ Souvent               □ Occasionnellement               □ Jamais 
 

Vous y allez : 

□ En véhicule (y compris 2 roues motorisés et vélo)      □ à pied 
 

Quelles voies empruntez-vous ? 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
 

Où stationnez-vous et dans quelles conditions ? (Tout véhicule, y compris 2 roues à moteur et vélos) 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
 

Avez-vous des remarques à formuler ? 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

........................................................................................................ 
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Vous vous rendez sur la place du MONUMENT AUX MORTS  
 

□ Souvent               □ Occasionnellement               □ Jamais 
 

Vous y allez : 

□ En véhicule (y compris 2 roues motorisés et vélo)      □ à pied 
 

Quelles voies empruntez-vous ? 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
 

Où stationnez-vous et dans quelles conditions ? (Tout véhicule, y compris 2 roues à moteur et vélos) 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
 

Avez-vous des remarques à formuler ? 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

........................................................................................................ 
 
 
Vous vous rendez à L'ÉGLISE ou au CIMETIÈRE 
 

□ Souvent               □ Occasionnellement               □ Jamais 
 

Vous y allez : 

□ En véhicule (y compris 2 roues motorisés et vélo)      □ à pied 
 

Quelles voies empruntez-vous ? 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
 

Où stationnez- vous et dans quelles conditions ? (Tout véhicule, y compris 2 roues à moteur et vélos) 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
 

Avez-vous des remarques à formuler ? 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

........................................................................................................ 
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Vous utilisez  LE POINT D'APPORT VOLONTAIRE  (Conteneurs Route de BERVILLE) 
 

□ Souvent               □ Occasionnellement               □ Jamais  
 

Vous y allez : 

□ En véhicule (y compris 2 roues motorisés et vélo)      □ à pied 

 

Quelles voies empruntez-vous ? 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
 

Où stationnez-vous et dans quelles conditions ? (Tout véhicule, y compris 2 roues à moteur et vélos) 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
 

Avez-vous des remarques à formuler ? 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

........................................................................................................ 
 
 
Vous vous rendez à L'ARRÊT DE CAR SCOLAIRE 
(situé au carrefour de la route de la Fosse au Loup et de la route de Berville) 
 

□ Souvent               □ Occasionnellement               □ Jamais 
 

Vous y allez : 

□ En véhicule (y compris 2 roues motorisés et vélo)      □ à pied 
 

Quelles voies empruntez-vous ? 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
 

Où stationnez-vous et dans quelles conditions ? (Tout véhicule, y compris 2 roues à moteur et vélos) 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
 

Avez-vous des remarques à formuler ? 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

........................................................................................................ 
 


