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Notre site spécialisé en récupération et recyclage vous propose :

- Achat de fers et métaux

- Enlèvement tous types d’épaves, déchets ferreux, etc.

- Agréé pour la destruction de véhicules hors d’usage 

- Démolition industrielle

- Vente de fers neufs et réemploi

- Vente de matériaux 

- Mise à disposition et location de bennes pour
vos gravats, déchets, etc.

Notre site recycle également votre électroménager

N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour plus de renseignements 

Votre interlocuteur: KOLENO Pascal 
Tél: 02 35 09 23 92 - Mob: 06 88 98 51 07

40 ans d’expérience 

NOUVEAU ! PRÈS DE CHEZ VOUS

SARL KOLENO PASCAL
Achat fers et métaux
SARL KOLENO PASCAL
Achat fers et métaux
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SARL KOLENO PASCAL
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Site AUX NORMES
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SARL KOLENO PASCAL 
ZA - 4 Route du Tronquay - 76220 LA FEUILLIE
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Email : pascal@koleno-recyclage.fr - www.koleno-recyclage.fr
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Madame, Monsieur,

Le Petit Feuillois fête ses 40 ans, quarante années de vie racontée 
par tous les acteurs de la vie locale, élus et le personnel communal, 
institutions, associations, bénévoles, avec le soutien financier de nos 
fidèles annonceurs. À tous, un grand merci !

Cette année 2022 aura été encore une année riche en évènements.

En début d’année, toujours et encore le Covid qui, pour la deuxième an-
née consécutive, ne nous a pas permis de vous accueillir pour la céré-
monie des vœux.

Après beaucoup de retard, la bibliothèque municipale vous accueille 
depuis le 5 février 2022. Elle connaît un grand succès avec à ce jour 
plus de 400 usagers. On ne reconnaît plus l’ancien cabinet médical des 
docteurs Dulieu et Tahon. N’hésitez pas à franchir la porte pour rencontrer 
Geneviève, notre bibliothécaire, qui sera de bon conseil dans le choix de 
vos ouvrages. De plus, c’est gratuit !

Le city-stade a pu être mis à disposition de nos jeunes au printemps. 
Il connaît lui aussi un grand succès et fait l’unanimité des petits et des 
grands. Sur le temps scolaire, nos écoles élémentaires et maternelles 
peuvent s’y rendre.

La zone d’activités a vu deux nouveaux professionnels s’installer, le garage 
Toyota en mars et le contrôle technique en septembre. Trois entreprises 
sur les 6 terrains prévus sont satisfaites de leur arrivée sur la commune.

Après 10 ans de procédure, l’Intermarché a enfin ouvert ses portes 
début juillet. Beaucoup d’entre vous m’ont fait part de leur satisfaction et 
apprécient particulièrement la station-service.

Également en juillet, à la maison médicale, l’équipe paramédicale s’est 
renforcée avec l’installation d’un ostéopathe. Pour autant, il reste encore 
un bureau disponible pour accueillir un deuxième médecin.

Nous aurons également connu cette année la destruction par le feu du 
bâtiment accueillant l’office de tourisme des 4 rivières en Bray. Sans 
l’intervention de plusieurs casernes de pompiers, notre bibliothèque et les 
maisons attenantes auraient également pu partir en fumée. Je remercie 
sincèrement le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) d’avoir 
dépêché tous ces moyens pour empêcher une plus grande catastrophe. J’en 
profite également pour saluer notre nouveau chef de centre, le Lieutenant 
Lecointre, qui a pris officiellement ses fonctions le jour de la Sainte-Barbe 

Le mot du maire

Conseil municipal

Pascal LEGAY, maire
René DEVIN, 1er adjoint

Chantal CUMONT, 2e adjointe
Jérôme COTTAR, 3e adjoint

Stéphanie AUVRAY, 4e adjointe
Alain FOURNIER

Nelly OURSEL
Marcel PELLETIER

Pascale CABOS-VINCENT
Pascale LETELLIER
Emmanuel FIDELIN

Mélanie PARIS
Denis DUPIN

Laurent DEVAUX
Amandine OZANNE

PERMANENCES

Pascal LEGAY
sur rendez-vous
Mardi : 13h30 à 16h30
Samedi : 9h à 11h30

Adjoint(s)
sur rendez-vous

POPULATION
1 311 habitants



2022 et tous les sapeurs volontaires qui sont à ses côtés. Je me réjouis de 
voir que les effectifs remontent. Nous comptons sur vous !

Depuis 2014, les élèves des écoles élémentaires et maternelles 
déjeunaient au foyer rural. Depuis le lundi 7 novembre, ils déjeunent à 
nouveau au collège dans le nouveau restaurant scolaire. La commune 
a participé financièrement à cette construction pour financer les m2 
supplémentaires. Les élèves de l’école élémentaire utilisent le self-
service et la salle de restaurant des collégiens (170 places). Une salle est 
spécifiquement dédiée aux 55 maternelles. Nous avons mis à disposition 
du collège 2 agents pour assurer le service.

Enfin, cette année 2022 aura été marquée par le début de la guerre en 
Ukraine. Bien que lointaine, nous avons été concernés de très près par 
cette situation. Grâce à votre générosité, des Feuillois ont fait des allers-
retours pour venir en aide à ce peuple ukrainien. Nous avons accueilli à 
la mairie une famille ukrainienne de 7 personnes pendant 3 mois. Malgré 
l’attention qui leur a été portée, ils n’avaient qu’une seule envie : rentrer 
chez eux pour retrouver leurs maris, leurs pères avec tous les risques que 
cela comporte, on le constate tous les jours.

Et que nous réserve 2023 ?

Tout d’abord, vous pourrez accéder à la fibre optique en ce début d’année.

Au niveau voirie, nous avions prévu de refaire en 2022 la rue du Long de 
la Lande. Nous avons attendu désespérément un accord de subvention 
de la part de l’État que nous n’avons pas eu. Nous avons renouvelé la 
demande pour cette année. Ces travaux devraient se faire en mars.

En matière de défense incendie, nous avons également essuyé un 
refus. Bien que vous ayez pu voir les panneaux d’affichage des permis 
de construire dans certains hameaux, nous n’avons pas engagé l’appel 
d’offres des travaux. Nous allons déposer une nouvelle demande en 
espérant avoir une réponse favorable.

Comme dans beaucoup de communes, nous avons décidé de diminuer 
notre facture énergétique, du moins de réduire son augmentation bien 
que nous ayons remplacé toutes nos lampes par des LED, en réduisant 
le temps de l’éclairage public. Ainsi, à l’unanimité, le conseil municipal a 
voté une extinction le soir à 20h dans tous les hameaux en conservant 
l’allumage le matin à 6h30. Dans la rue du centre, la RN 31 et la zone 
d’activités, il a été décidé d’éteindre à 23h et de rallumer à 6h.

Vous le savez, l’inflation est de retour et le gouvernement a décidé de 
revaloriser la base cadastrale servant au calcul de la taxe foncière (bâti 
et non bâti) de l’ordre de 7 %. Aussi, je n’ai pas l’intention de proposer au 
conseil municipal une augmentation des taux communaux afin de ne 
pas alourdir davantage la facture. Pour autant, nous devrons continuer à 
faire preuve d’exigence et de sérieux dans la gestion financière de notre 
collectivité.

Toutefois, je reste optimiste et ambitieux pour notre commune où il fait 
bon vivre à en croire les nouveaux arrivants. Oui, notre commune est 
attractive et continuera son développement.

Au nom du conseil municipal auquel se joint l’ensemble des agents, je 
vous adresse tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite dans 
vos projets.

Très bonne année à tous.

Pascal LEGAY, maire



AGENCE BRUNO LE ROY
email: agence.leroybruno@axa.fr

Assurances et Placements
Assurances / Santé / Prévoyance et Retraite

Intermédiaire d’opérations bancaires
Épargne et placements

LA FEUILLIE
Tel. 02 35 90 86 40 / Fax 02 35 09 87 03

Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h

FORGES-LES-EAUX
10, avenue des Sources / Tél. 02 35 90 51 08
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DÉPANNAGE
PLOMBERIE
RAMONAGE
CHAUFFAGE

Devis gratuit
Installation
Entretien

06 09 22 41 43

CHAUFFAGEdépannage

plomberie
ramonage

mail : dprchauffage@aol.com
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Recettes et dépenses

Les recettes de fonctionnement sont présentées sous 4 
chapitres :

1.  Les redevances comprennent principalement la parti-
cipation des familles au frais de cantine et de garderie 
périscolaire. Ces redevances ont augmenté de 27 917 € 
du fait d’un retour quasi normal au niveau de la cantine 
(plus de confinement).

2.  Les contributions et impôts correspondent aux re-
cettes des 3 taxes (taxe foncière bâtie et non bâtie et la 
contribution foncière des entreprises) ainsi que la taxe 

sur les pylônes électriques. Cette dernière s’élève en 
2021 à 135 096 €.

3.  Les dotations comprennent notamment la DGF (Dota-
tion Global de Fonctionnement) versée par l’État, qui, 
malgré l’augmentation de la population, est passée de 
206 819 € en 2012 (maximum perçu) à 139 377 € en 
2021.

4.   Les recettes diverses comprennent principalement 
les revenus des immeubles (loyer de la gendarmerie, 
des logements et des locations des salles) soit de 
l’ordre de 103 000 € en 2021.

100 000 €

200 000 €

400 000 €

300 000 €

500 000 €

Fournitures

2017 2018 2019 2020 2021

Frais Généraux Indemnités élus Subventions
Entretien Personnels Contributions Frais �nanciers

Charges
exceptionnelles 

800 000 €

600 000 €

400 000 €

Redevances Dotations Recettes diverses

2017 2018 2019 2020 2021
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!
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800 000 €
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Contributions et impôts

Evolution des recettes de fonctionnement de 2017 à 2021

Évolution des dépenses de fonctionnement de 2017 à 2021



LA FEUILLIE BULLETIN MUNICIPAL 9

FI
N

A
N

CE
S

La capacité de financement est la différence entre les recettes courantes et les dépenses courantes de fonctionnement 
à l’exception des frais financiers des emprunts. Elle doit couvrir les annuités des emprunts qui s’élèvent à 78 726 € en 2021 
et permettre l’autofinancement des dépenses d’investissements et/ou le remboursement de nouveaux emprunts. Notre 
disponible pour investir diminue de 66 000 € par rapport à 2020 pour s’élever à 440 000 €.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Taxe d’habitation 20.51% 20.51% 20.51% 20.51%

Taxe foncière bâtie 19.64% 19.64% 19.64% 19.64% 45.00% 45.00%

Taxe foncière non bâtie 44.85% 44.85% 44.85% 44.85% 44.85% 44.85%

Contribution foncière 
des entreprises 18.29% 18.29% 18.29% 18.29% 18.29% 18.29%

En 2022, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de maintenir les mêmes taux pour les trois taxes pour lesquelles 
il a encore le pouvoir de les fixer. Du fait de la suppression de la taxe d’habitation, l’État a transféré en 2021 la taxe 
départementale du foncier bâti dont le taux était de 25,36% à la Commune soit un taux global de 45%.

Évolution de la capacité de financement, des annuités, des emprunts et du disponible pour investir

Évolution des taux d’imposition de la commune de 2016 à 2021
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500 000 €

400 000 €

300 000 €

200 000 €

100 000 €

Capacité de �nancement Annuités des emprunts Disponible pour investissements

2017 2018 2019 2020 2021

Département : 76   SEINE MARITIME

TF 2020 Commune

Taux 2019 %

%

%

%

%

%
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%

%
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%

%

%

%

19,64
19,64

2,83
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25,36
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DépartementSyndicat de
communes

Inter
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GEMAPI

Total des
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Commune : 263 LA FEUILLIE

Commune :  LA FEUILLIE (263), SEINE-MARITIME (76)

DÉTAIL DU CALCUL DES COTISATIONS

Taxes foncières 2021 Commune

Taux 2020 %

%

%
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%

%

%

%

%

%

45,00
45,00

2,83
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GEMAPI
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Bibliothèque municipale
Depuis le samedi 5 février 2022, l’ancien cabinet médical, 
complètement transformé, est devenu le lieu de la 
nouvelle bibliothèque enfin ouverte. Afin d’accueillir le 
public dans de bonnes conditions, les travaux effectués 
ont rendu un équipement clair, accueillant et un accès 
facile et sécurisé pour tous, des plus jeunes aux aînés en 
se plaçant au cœur de la commune.
Vous y trouverez un espace dédié à la jeunesse avec ses 
bandes dessinées, romans, mangas et albums pour les 
tout-petits.

Un secteur pour adultes est 
également aménagé, vous y 
trouverez des bandes dessi-
nées, des romans contempo-
rains, policiers et de science 
fiction. Afin de compléter 
les collections, le Départe-
ment, par le biais de la Mé-
diathèque Départementale 
de Seine-Maritime (MDSM) 
a prêté une sélection de ro-
mans à gros caractères. En-
fin, les livres documentaires 
complètent le fonds de la 
bibliothèque. À ce jour, 3 212 
livres en constituent le catalogue. Ils sont répartis de la 
façon suivante : 1 140 fournis par la mairie, 809 donnés et 
1 263 prêtés par le Département.

Toutes les conditions sont réunies afin d’établir un 
partenariat avec la MDSM. C’est pourquoi nous avons 
pu bénéficier d’un prêt initial de plus de 1 000 livres. Les 
collections sont complétées avec un budget communal et 

les nombreux dons des habitants de la commune et des 
alentours.

En septembre, le Bibliobus est passé pour la première fois. 
Les bénévoles, Annick, Isabelle, Sophie et la bibliothécaire 
ont pu échanger près de 400 livres afin de renouveler les 
collections.

De plus, 3 expositions : Mission Océans, Sauvons les 
abeilles et Les arbres remarquables de Seine-Maritime ont 
rythmé l’année 2022.

D’autres expositions marqueront l’année 2023. Deux 
bornes de jeux d’arcade seront à disposition du public à 
partir de la mi-août.

La MDSM assure une formation permanente financée par 
le Département auprès des bénévoles.

Un partenariat avec les écoles maternelle et primaire, la 
résidence Noury et le centre de loisirs CARMA a débuté 
cette année et se poursuivra en 2023.
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De plus, un créneau mensuel, le mardi après-midi de 15h 
à 17h, sera réservé pour les assistantes maternelles à partir 
du mardi 24 janvier 2023. Un temps de lecture partagée 
sera animé par l’association « Lis-moi une histoire ».

N’hésitez pas à vous rapprocher de la bibliothèque pour 
plus d’informations !

Fait marquant de cette année 2022 : l’incendie du 10 juillet 
qui nous a contraints à fermer la bibliothèque une semaine 
afin de nettoyer les étagères et les livres couverts de suie. 
Seule la réserve, située au fond de la bibliothèque, a subi 
quelques dommages.

L’inscription, gratuite pour tout le monde, est renouvelée 
chaque année.

Une autorisation parentale est demandée pour les enfants 
de moins de 11 ans.

Chaque personne inscrite peut emprunter 2 documents 
et un magazine pour une durée de deux semaines. Une 
prolongation est possible si le document emprunté n’est 
pas réservé.

Il est recommandé d’inscrire tous les membres de la 
famille afin de pouvoir emprunter plus de documents. 
Deux postes informatiques sont à disposition du public.

Le règlement est affiché dans la bibliothèque.

Son actualité peut être suivie sur sa page Facebook 
Bibliothèque de La Feuillie.

Horaires d’ouverture
Mardi : 16h00-18h00

Mercredi : 10h00-12h00 et 15h00-18h00

Vendredi : 10h00-12h00 et 16h00-19h00

Samedi : 10h00-16h00

City-Stade
Le city-stade couvert, ouvert 
au printemps 2022, a permis de 
fédérer les jeunes et moins jeunes 
autour d’un même espace, de 
mettre à disposition des écoles un 
outil pédagogique, et de montrer 
l’effort que la Commune a fait pour 
développer la pratique sportive.
Dès l’ouverture, l’équipement a déjà 
trouvé ses adeptes.
Ce mini-stade multisport a pour 
objectif de répondre aux attentes 
des habitants désireux de se 
retrouver pour pratiquer différents 
sports. Le city-stade complète 
les infrastructures sportives déjà 
présentes sur le complexe Yves 
Bélière.
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Zone d'activités
Communauté de communes des 4 rivières
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Intermarché 
contact
Intermarché Contact a ouvert 
ses portes le 7 juillet 2022, sur 
la commune de La Feuillie. 
Bienvenue à eux !
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Entretien des bâtiments communaux
Liste des principaux travaux en 
2022 sur les bâtiments commu-
naux :

École élémentaire

Dépose des anciens volets et pose 
de stores électriques dans les 
classes, installation de stores dans la 
bibliothèque et la salle de réunion, 
travaux de peinture des poteaux de 
façade.

École maternelle

Acquisition d’un nouveau jeu exté-
rieur par la coopérative scolaire, la 
commune a pris en charge l’installa-
tion d’un sol souple pour la création 
d’une nouvelle aire de jeux.

Ateliers municipaux

Rénovation et isolation des murs 
de l’espace de vie, mise aux normes 
de l’installation électrique et de 
plomberie, aménagement des 
locaux pour le stockage de matériel 
et réfection du muret sous le hangar.

Bibliothèque

Équipement de stores et remise en 
état suite à l’incendie du 10 juillet.
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Divers travaux.

City-stade

Ancienne caserne

le local a été débarrassé du matériel 
de stockage.

Fleurissement de la commune
Cette année, la commune a investi 
dans 2 nouveaux bacs à fleurs, vi-
sibles près de l’église.

M. et Mme CIRASSE, avec l’aide 
d’un agent communal, plantent les 
fleurs bénévolement. La commis-
sion fleurissement remercie cha-
leureusement M. et Mme Cirasse 
pour leur contribution afin de fleu-
rir notre beau village.

La fibre est là !

La fibre (optique) est un support de 
télécommunications extrêmement 
performant qui permet d’échanger 
des données numériques à des 
débits très élevés.
Son utilisation est large : transmis-
sion de données (transfert ou té-
léchargement de fichiers volumi-

neux), navigation rapide sur Internet, 
réception de la télévision en Ultra 
Haute Définition et téléphonie clas-
sique sur Internet.

Concrètement, il s’agit d’un fil souple 
très fin (quelques microns), en 
verre ou en plastique, qui permet 
de conduire un faisceau de lumière 
transmettant des données.

Pour que la transmission fonctionne, 
il faut à chaque extrémité un émet-
teur et un récepteur qui pourront 
transformer les données numériques 
en intensité lumineuse.

Si vous souhaitez plus de renseigne-
ments ou le raccordement de votre 
domicile à la fibre, contactez votre 
opérateur téléphonique.
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Travaux d’amélioration d’écoulement des eaux pluviales

Après avoir réalisé des travaux d’amélioration d’écoulement des eaux pluviales 
avec la création de caniveaux rue de la Grande Vente, la commune a réalisé la 
réfection en enrobé de la sente de la Poste jusqu’à la route de Morville. Le mon-
tant de ces travaux s’élève respectivement à 15 840 € et 33 922 € HT.

Trottoirs

Création de trottoirs et d'un chemi-
nement en enrobé pour les élèves 
de l'école maternelle afin d'accéder 
à la nouvelle cantine pour un coût 
de 3 374 € HT.

Voirie

Marquages stationnement

Réalisation de différents marquages 
dédiés au stationnement des per-
sonnes à mobilité réduites au niveau 
de la gendarmerie, la pharmacie et la 
bibliothèque ainsi que l’entretien des 
places de parking, devant le Square 
Jacques Patin.
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STravaux d’élagage

Le centre d’éducation et de forma-
tion du pays de Bray a été retenu 
pour des travaux d’élagage et de 
débroussaillage sur le chemin de la 
Vierge Marie. Les travaux ont été réa-
lisés manuellement afin de protéger 
le câble téléphonique.

Travaux rue du Long de la Lande

En 2023, programmation des travaux de reprise des fondations et de renforce-
ment de la rue du Long de la Lande. Ces travaux consisteront à la reprise pour 
partie de la structure par la réalisation d’un traitement de sol ainsi que d’un 
renforcement de la structure par un rechargement en grave bitume. Mise en 
place de caniveaux pour faciliter l’écoulement des eaux.

Tables, chaises et barrières

Les personnes pouvant bénéficier 
du prêt sont les associations de la 
commune et uniquement les Feuil-
lois.
La réservation doit se faire en mairie. 
La prise de possession du matériel 
s’effectuera la veille ou le matin de 
la manifestation des jours ouvrés et 
travaillés par les employés à 8h15.

Le retour du matériel se fait le 
jour ouvré et travaillé suivant la 
manifestation à 8h15.

TARIFS

Locations
Les réservations sont à faire en mairie. 
Les tarifs des salles communales 
sont révisables au 1er janvier.

Foyer rural
Tarifs particuliers
1re journée en semaine ............333 €
2e journée semaine .................. 200 €
Week-End .......................................534 €
Vin d’honneur ..............................160 €

Tarifs association à vocation 
communale
Soirée ............................................... 181 €
Vin d’honneur / journée ........... 92 €
Vaisselle (par couvert) ............. 1,37 €

Salle des Feuilles d’Or
Week-End ........................................174 €
Journée en semaine ................... 86 €
Vin d’honneur / journée ........... 86 €

Location salles et matériels communaux

TARIFS

Cimetière

Concessions terrain cavurne 30 ans ................................................................ 279 €
Concessions terrain cavurne 50 ans ................................................................502 €
Columbarium 15 ans .................................................................................................559 €
Columbarium 30 ans.................................................................................................893 €
Columbarium 50 ans ............................................................................................. 1 340 €
Cavurne 15 ans ............................................................................................................. 279 €
Cavurne 30 ans .............................................................................................................447 €
Cavurne 50 ans ............................................................................................................ 670 €
Concessions 30 ans ................................................................................................... 279 €
Concessions 50 ans ...................................................................................................502 €
Redevance Plaque jardin du souvenir ................................................................... 34 €
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DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 19H30 LE DIMANCHE DE 9H00 À 12H30

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

OUVERTURE DE VOTRE

DE LA FEUILLIE

23 Rue du Val Laurent
76220 LA FEUILLIE

Tél. 09 78 49 96 72

STATION-SERVICE

VENEZ  DÉCOUVRIR LES RAYONS TRADITIONNELS
ET LA LARGE GAMME DE PRODUITS

QUE VOUS PROPOSE VOTRE NOUVEAU MAGASIN
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FERME JUBERT
Mildred JUBERT, remplaçante de Mme Marie-Claude GAZIER
Tél. : 06 01 28 68 95

Installations 

GARAGE TOYOTA BRAY AUTO 76
Quentin DELALONDE et Nicolas CONCEDIEU 
Tél. : 02 32 89 00 04

INTERMARCHÉ CONTACT
M. et Mme VANCAEYZEELE
Tél. : 09 78 49 96 72

MON CONTRÔLE TECHNIQUE
Nicolas DEVOS
Tél. : 02 35 90 62 26

LA CASERNE
Philippe TISSIÉ 
Tél. : 06 12 51 60 03

LE BAZAR DE BONNIE
Pierre VITTRANT
Tél. : 06 89 38 57 71

OSTÉOPATHE
Arthur LEGAY
Tél. : 06 58 79 97 10

Flo'riste
Alban TISSOT 
Tél. : 09 82 23 64 67

VIE COMMUNALE

A
CT

U
A

LI
TE

S



VIE COMMUNALE

20 BULLETIN MUNICIPAL LA FEUILLIE

Olivier Jubert et Mildred sont la 4e génération
à faire du Neufchâtel sur la ferme. 

Ferme Jubert

Produits à la vente : Neufchâtel AOP fermier, beurre, 
crème, yaourts, fromage blanc, yaourts à boire, skyr, grec, 
fromage double crème le boujou, camembert, riz au lait.

Marchés 
Mardi et vendredi : GOURNAY EN BRAY
Vendredi matin LA FEUILLIE
Samedi matin ELBEUF EN BRAY chez Xena Floral
Samedi matin et dimanche matin LYONS LA FORÊT 

Médaille d’or avec le Neufchâtel AOP
fermier au mondial du fromage.

EARL Jubert 02 35 93 12 46
Vente à la Ferme, distributeur automatique

Forum des associations édition 2022
Fier de son succès en 2021, le 
forum des associations a eu lieu de 
nouveau cette année, le samedi 10 
septembre 2022.
Les communes d’Argueil et de La 
Feuillie se sont assemblées pour que 
les associations sportives, culturelles 

ou de loisirs de ce territoire puissent 
se faire connaître et offrir un panel 
de propositions plus large.

Le forum a eu lieu le matin dans les 
locaux de CARMA, à Argueil, et au 
gymnase de la Feuillie l’après-midi.

Les associations étaient ravies de 
pouvoir échanger sur leurs activités 
proposées et d’accueillir un public de 
tout âge.

Le public a pu apprécier les dif-
férentes démonstrations qu’elles 
soient sportives ou culturelles.

Nouveauté cette année, une ran-
donnée nocturne a été proposée, 
accessible à tous pour clore cette 
belle journée.

Vos Commerçants du Marché du Vendredi

20 BULLETIN MUNICIPAL LA FEUILLIE
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Mlle / Mr Angreville
boucherie charcuterie traiteur

cornelia-angreville@hotmail.fr

89 Grande Rue
27380 Charleval

MARCHÉS
LA FEUILLIE

Vendredi matin
BUCHY

Lundi et Vendredi
NEUFCHÂTEL-EN-BRAY

Mercredi et Samedi

BOUELLES
02 35 94 33 07

Poissonnier Mareyeur
Damerval Joann

Félix et Chloé
Gérants

SARL DUFLOS « Prim »
FRUITS-PRIMEURS Demi-gros/Détail

76440 GRUMESNIL
Portable : 06 11 64 34 86
Email : duflosprim7@gmail.com

LA FEUILLIE BULLETIN MUNICIPAL 21
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LA BOUTIQUE FEUILLOISE
 

M. Féderbe vous accueille
du MARDI au SAMEDI 7h à 19h30

et le DIMANCHE de 8h à 13h02 35 90 80 08 63 rue du Centre La Feuillie
BAR - TABAC - PMU - FRANÇAISE DES JEUX - ALIMENTATION GÉNÉRALE - PRESSE

CHARCUTERIE - LEGUMES - PRODUITS LAITIERS

OUVERTURE
Mercredi - Jeudi : 15h-19h

Vendredi : 9h-13h et 15h-19h
Samedi : 9h-13h

COMMANDE EN LIGNE
www.chezlaureetpaul.com

COMMANDE PAR MAIL
contact@chezlaureetpaul.com

55 rue du Centre 76200 La Feuillie 02 32 89 34 33

Vos Commerçants de La Feuillie

22 BULLETIN MUNICIPAL LA FEUILLIE
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La gourmandise est un joli plaisir

Le Fournil des 3 Saveurs
Guillaume et Julie

Patisserie / Boulangerie

61 rue du cente 76220 La Feuillie
09 81 10 37 32 le fournildes3saveurs@bbox.fr

��.��.��.��.��
6� Rue du centre 76220 La Feuillie

Ouvert le lundi de 9h-12h et 14h-18h
le mardi de 9h-12h et 14h-19h, les jeudi et vendredi de 9h à 18h

et le samedi de 8h30 à 16h30. Fermé le mercredi.

C O I F F U R E  M I X T E

Flo’Riste
42 rue du Centre

76220
LA FEUILLIE

09 82 23 64 67

LA FEUILLIE BULLETIN MUNICIPAL 23



LA FERME DES TEMPLIERSPorc Plein Air
Eleveur Naisseur

Sans nitrite - Sans colorant - Sans conservateur

FABRICATION et TRANSFORMATION SUR PLACE

Séverine & Franck
120 LE CAMP JEAN 76220 LA FEUILLIE 06 30 95 97 93

OUVERT le Vendredi et Samedi de 9h à 19h

Charcuterie à la Ferme

oiffurec
�� Place de l’Église 76220 LA FEUILLIE

02 35 90 82 98 coi�ure wallecan

Alimentation générale
 

Chez Monsieur Khair

02 35 09 16 02 75 place de l'Église

 Ouvert
7 jours

sur 7

24 BULLETIN MUNICIPAL LA FEUILLIE



Le Mercanti
Camion pizza au feu de bois

Mercredi et vendredi soir à LA FEUILLIE

06.58.35.28.41

LA FEUILLIE BULLETIN MUNICIPAL 25

PanneauPocket
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CCAS
Comme chaque année, voilà revenu le petit moment de parler quelques instants avec vous.

Cette année a été marquée par l’ar-
rivée de notre famille ukrainienne, 3 
jeunes femmes et 4 enfants. L’équipe 
du CCAS a essayé de les accueillir le 
mieux possible en préparant et net-
toyant le logement au-dessus de 
la mairie. Certaines pièces ont été 
repeintes par Jean-Michel, l’agent 
d’entretien communal. Des appa-
reils électro-ménagers, du mobilier, 
du linge de maison, de la literie, de 
la vaisselle et même des jouets ont 
été prêtés ou donnés par des per-
sonnes généreuses. Nous sommes 
allés, tous les mardis, aux restos du 
cœur ainsi que tous les vendredis à 
la banque alimentaire afin de faire 
le plein de provisions. Notre famille 
est repartie le 21 juin 2022 en re-

merciant profondément toutes les 
personnes qui ont œuvré pour eux 
(Bonne chance à eux !).

Le repas annuel s’est déroulé le di-
manche 3 avril 2022. Les nombreux 

invités ont beaucoup apprécié l’ex-
cellent repas, préparé par Clément 
Baguet, traiteur à Bosc-Hyons, dans 
une ambiance cabaret, très festive. 
Les deux jeunes animatrices de 
Queue de Pie Animation ont réussi 
à faire danser beaucoup de convives.

160 colis de fin d’année ont été 
confectionnés par nos soins 
avec des produits provenant des 
commerçants feuillois. Ils ont été 
livrés le samedi précédent Noël, 
comme à l’accoutumée.

Nous vous donnons rendez-vous le 
26 mars 2023 pour le prochain repas. 
On vous attend !

Toute l’équipe du CCAS vous 
souhaite une bonne et heureuse 
année 2023 !
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Décès
M. Joseph Cottar s’est éteint le 30 septembre 2022. 
Cet agriculteur à la retraite s’est investi dans la vie de 
la commune. Il a porté la bannière de la fanfare muni-
cipale pendant une quarantaine d’années.

À travers Le Petit Feuillois, nous souhaitons lui rendre 
un dernier hommage pour son implication dans notre 
fanfare.

Départ en retraite
Le 30 septembre 2022, l’heure de la retraite a sonné 
pour Catherine. C’est un peu comme à l’école, l’heure 
de la récré.
Arrivée en octobre 1999, Catherine a exercé comme 
accompagnatrice au transport scolaire, agent 
d’entretien à l’école primaire et surveillante des 
élèves sur le temps du déjeuner. En septembre 2018, 
Catherine a accédé à un nouveau poste, suite 
au départ en retraite de Madame Cellier, comme 
responsable de la restauration scolaire. Elle assurait 
également l’entretien des locaux de la mairie.

Nous lui souhaitons une très agréable retraite, bien 
méritée !

Merci !
La commune tient à remercier M. Marc Lefèvre pour le 
fleurissement de l’église lors des cérémonies.
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Mickael Blainville
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Electricité Générale
Neuf et Rénovation

7j 7/ j
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DOV’1 2 3 Paysage 
3 bis imp. de la renardière

76440 La Ferté Saint Samson

06 88 16 62 57 ou 02 35 09 88 92
willydovin76@gmail.com

4 Bonnes Raisons de faire
appel à notre société

MAÇONNERIE GÉNÉRALE

• CARRELAGE • ISOLATION • ASSAINISSEMENT
 • TERRASSEMENT • AMÉNAGEMENT COMBLES

RC
S 
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90
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60
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43

06 10 38 18 4502 35 09 10 27
denisdelacour@orange.fr
76220 LA FEUILLIE
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CONTACTS
02 35 90 80 17

La brigade étant en sous-effectif 
est susceptible d'être fermée aux 
horaires indiqués. Toutefois, il 
est toujours possible de contac-
ter la brigade de Gournay.

GOURNAY-EN-BRAY
Tous les jours de 8h à 12h et de 
14h à 18h sauf les dimanches 
et jours fériés où la brigade est 
ouverte au public de 9h à 12h et 
de 15h à 18h.

LA FEUILLIE
Les lundis, mardis de 14h à 18h et 
les jeudis, vendredis et samedis 
de 8h à 12h.

Gendarmerie
L’année 2022 touche à sa fin, la 
brigade de La Feuillie a encore cette 
année fait l’objet de changement en 
ce qui concerne le personnel.

Comme vous le savez, cette brigade 
rurale fait partie d’un groupe avec 
la brigade de Gournay-en-Bray, bri-
gade mère. Malheureusement, ce 
fonctionnement entraîne des mo-
difications dans les horaires initiaux 
d’ouverture de votre brigade.

Le gendarme Hebert Virginie a quitté 
notre campagne pour poursuivre sa 
vie en Basse Normandie, près de 
sa famille, Le maréchal des logis 
Pierre Lamirand, ayant été reçu 
pour son concours de sous-officier 
de Gendarme, a intégré l’ESOG de 
Montluçon en septembre 2022.

Outre ces deux personnels partis, 
une famille est arrivée en la personne 
de l’adjudant Godallier Michael, 
son épouse et leurs deux enfants, 
de retour de Guyane. Nous leur 
souhaitons une bonne adaptation 
dans notre localité.

Le brigadier-chef Lefebvre Hugo a 
réussi une partie de son concours 
professionnel de sous-officier, à 
moyen terme, il devrait aussi quitter 
notre région,

Cette année a été une année pro-
motionnelle pour la brigade de La 
Feuillie, l’adjudant Lequien Laurent, a 
été nommé au grade supérieur et est 
toujours en poste de commande-
ment à La Feuillie, seul l’avenir nous 
guidera sur d’autres horizons.

Comme tout le monde peut le 
constater, devant notre brigade, le 
stationnement a été légèrement 
modifié, le stationnement pour les 
personnes à mobilité réduite est do-
rénavant entre nos deux portails, et 
le stationnement du portail famille 
jusqu’au lampadaire est proscrit.

L’implantation du supermarché feuil-
lois a permis d’acquérir une station 
carburant. Il est rappelé que la sor-

tie de ce parking oblige à prendre le 
rond-point, qu’il est interdit de tour-
ner vers Gournay directement, évi-
demment pour des soucis de sécurité 
sur cette RN31 qui est très fréquentée, 
et notamment une quantité impor-
tante de poids lourds à toute heure.

Le city stade de la commune a permis 
de rassembler les jeunes sportifs et 
les moins sportifs. Un règlement a 
été édité par la mairie, il est rappelé 
qu’il est interdit de fumer sur place, 
de circuler en deux roues. Cette 
infrastructure de grande qualité est 
un atout qu’il faut préserver.

Actuellement, on note une recrudes-
cence d’escroquerie téléphonique 
par des délinquants peu scrupuleux 
qui se font passer pour des plate-
formes d’administration, ou de site 
bancaire, afin de soutirer de l’argent 

sur les comptes. Il est impératif de 
ne communiquer aucun numéro de 
carte ou de compte à ces interlocu-
teurs malveillants. En cas d’appel di-
rigez-vous vers vos agences locales.

Sur les réseaux sociaux, il est plus 
prudent de ne pas divulguer son 
emploi du temps. Tout le monde 
manipulant les réseaux peut savoir 
vos absences, vos vacances, et grâce 
à certains clichés localiser votre 
habitation. Restez prudent et vigilant.

En cette période de fin d’année, 
pensez à vérifier vos éclairages sur 
vos véhicules, adaptez votre vitesse 
compte tenu des conditions clima-
tiques, feuilles, eau, brouillard, neige 
éventuelle.

Le dispositif tranquillité vacances est 
toujours d’actualité. Il permet aux 
gendarmes de La Feuillie ou à nos 
collègues de Gournay-en-Bray de 
savoir les habitations inoccupées, 
d’orienter les patrouilles.

Adjudant Laurent LEQUIEN, 
commandant de la brigade 

de La Feuillie

VIE INSTITUTIONNELLE
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Centre de secours des Sapeurs Pompiers
Bienvenue au Centre de secours !

L’année 2022

La Sainte-Barbe / Sainte-Cécile

La Sainte-Barbe et la Sainte-Cécile se sont déroulées le 
20 novembre 2021 en notre Église Saint-Eustache.

• Allocutions des autorités

•  Remise des diplômes et grades aux Sapeurs-Pompiers 
ayant suivi des formations en 2021 et médailles pour les 
années passées au CIS.

À l’issue de cette cérémonie, les musiciens de la fanfare de 
La Feuillie et les Sapeurs-Pompiers ont partagé un repas 
convivial servi par O’Bistrot de Gournay-en-Bray.

Noël

Malgré l’impact de la crise sanitaire, nous avons eu 
l’autorisation de faire le noël avec les familles des Sapeurs-
Pompiers actifs et honoraires. À la suite du passage du 
Père Noël, un repas assis a été servi au foyer rural.

La galette des rois

Les agents du CIS de la Feuillie ont été invités à récupérer 
la galette des rois à la boulangerie du village afin de la 
déguster en famille.

14 juillet

Lors de la cérémonie, remise des casques F1 aux nouvelles 
recrues, présentation des véhicules aux autorités et à la 
population. Remise de diplômes et médailles.

Recrutement

 

CITOYEN… 
DEVENIR  

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 

CELA VOUS TENTE ? 

 

VENEZ NOUS REJOINDRE !!! 
 

 

Contactez le chef de centre  
Par téléphone au 06 72 75 48 40 

Par mail à cdc.lafeuillie@sdis76.fr 

volontariat@sdis76.fr 
 

  

 

CIS LA FEUILLIE 
 

- Habiter à moins de 8 min du centre de secours 
- Avoir 16 ans 
- Résider légalement en France 
- Etre en situation régulière au regard des obligations du service national 
- Jouir de ses droits civiques 

                          

 

    IPNS 

Nomination de l’Adjudant- 
chef Lecointre Jean-Michel 
au grade de Lieutenant et 
promu chef de centre du 
CIS La Feuillie.

Nomination de l’Adjudant-
chef Ozanne Philippe au 
poste d’adjoint au chef 
de centre et président de 
l’amicale.
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Du nouveau personnel au CIS de La Feuillie

SAP 1CL 
Brion Charline

SAP 2CL 
Chedot Maximilien

SAP 2CL 
Labigne Laurent

SAP 2CL 
Labigne Manon

SAP 2CL 
Vasseur Léona

Tous les agents du centre de secours vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2023.

Adjudant-chef Ozanne Philippe
Président de l'Amicale

Auto - Moto
École G. Cordonnier BSR (AM)

TOUS PERMIS :
Auto (B), Motos (AAL)
Transport en commun (D)
Poids Lourds (CCL)

FORMATION TRADITIONNELLE :
FORFAIT

FORMATION SUR ROUTE :
route à grande circulation
et grande agglomération

Apprendre à conduire
dès 15 ans Pourquoi ?
• Pour plus de maîtrise
• Pour plus d’expérience
• Pour plus de sécurité

Renseignez-vous

Comment ?
• Par un suivi de 2 ans
• Fin de formation à 18 ans de permis de conduire
• Et avantages financiers !

STOP

02 35 09 15 00
81 rue du Centre
76229 La Feuillie
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Bureau d’Information Touristique 
de La Feuillie
Pour l’office de tourisme des 4 
Rivières en Bray, l’année 2022 a 
été à double tranchant. D’une part, 
nous avons constaté une hausse de 
la fréquentation touristique sur le 
territoire en comparaison à la saison 
précédente. D’autre part, l’incendie 
du 10 juillet, en pleine saison 
estivale, qui nous a contraints à 
un arrêt forcé de l’accueil sur le 
Square Jacques Patin et à rediriger 
les visiteurs dans nos locaux à 
Gournay-en-Bray.
Tournons-nous vers cette nouvelle 
année qui, nous l’espérons, sera 
plus réconfortante.

Notre équipe est en recherche 
active d’un nouveau local pour vous 
accueillir et accueillir nos visiteurs et 
touristes dans ce beau village qu’est 
La Feuillie. Nous ne manquerons pas 
de vous faire savoir notre nouvel 
emplacement dès que possible !

En dehors de cet aléa, nous vous ac-
cueillons chaque année de mars à 
décembre au Bureau d’Information 
Touristique et travaillons avec cœur 
pour le développement touristique de 
votre Communauté de Communes 
des 4 Rivières. Les récents événe-
ments sanitaires et économiques 
vous ont sans doute amenés à viser 
des sorties locales et à redécouvrir les 
alentours. En effet, nous disposons 
d’un territoire aux multiples atouts 
qu’il est important de souligner. Cela 
va du tourisme vert, au tourisme 
sportif, culturel et de mémoire, de dé-
tente, de loisirs et de savoir-faire.

Notre office de tourisme met en 
avant les prestataires touristiques 
locaux sans oublier nos producteurs 
qui entrent dans la tendance du 
slow tourisme et du tourisme rural 
et de savoir-faire qui sont en pleine 
expansion.

Pour faire clair : notre territoire cor-
respond aux attentes des touristes et 
mérite d’être mis en lumière et nous 
en faisons notre affaire ! Tout projet 

doit se faire en collaboration avec les 
autres acteurs locaux, qu’ils soient 
institutionnels (mairies, communau-
tés de communes, PETR, ONF…) ou 
associatifs (comités des fêtes, asso-
ciations de conservation du patri-
moine, guides nature…).

En ce qui concerne nos services aux 
visiteurs, voici ce que vous pouvez 
trouver en nous rendant visite :

• un accueil chaleureux,

•  des conseils personnalisés et adap-
tés à vos besoins/envies,

•  le guide touristique local,

•  l'agenda des fêtes et manifestations 
mensuel

•  de la documentation sur le patri-
moine de La Feuillie, des com-
munes de la CC4R, du Pays de Bray 
et de ses alentours plus largement 
et jusqu’au bord de mer au besoin,

•  des cartes de la Seine-Maritime et 
de la Normandie,

•  un large panel de chemins de ran-
données pédestres balisées à dé-
couvrir avec notamment 18 circuits 
autour de La Feuillie, 13 autour de 
Gournay-en-Bray et 5 autour de 
Forges-les-Eaux mais également 
sur d’autres territoires proches,

•  des documents concernant les 
parcours à vélo avec notamment 4 
circuits autour de Forges-les-Eaux,

•  Le Bray Gourmand, qui met en 
avant les producteurs locaux avec 
des produits en vente directe ainsi 
que les marchés,

•  la possibilité d’imprimer des docu-
ments à des tarifs très attractifs,

•  un espace boutique pour faire 
le plein de cadeaux (à offrir ou à 
s’offrir) et souvenirs 100 % locaux ! 
(miel, produits à base de pommes, 
bières, pâtes, biscuits, savons au lait 
d’ânesse, poteries, créations artis-
tiques…).
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Nous profitons de cet article pour 
vous présenter un nouveau membre 
de l’équipe qui prend la suite d’Alexia 
sur le projet d’accompagnement de 
nos partenaires et de valorisation de 
l’attractivité territoriale en lien avec les 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 
2024 : Alexandre. Il est originaire de 
l’Aisne et étudiant en LP Chef de projet 
touristique à Compiègne. Ses connais-
sances et sa précédente expérience 
à l’office de tourisme de Pierrefonds 
sont un vrai plus pour notre équipe. Nous nous tenons à la disposition de 

la mairie, de son comité des fêtes ainsi 
que de ses associations pour faire la 
promotion de vos événements. Pen-
sez à nous faire parvenir vos informa-
tions au moins 1 mois à l’avance afin 
d’apparaître dans notre agenda men-
suel des fêtes et manifestations à inté-
rêt culturel. Nous pouvons également 
apposer vos affiches et en faire la pro-
motion via les réseaux sociaux.

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme 
des 4 Rivières en Bray et les membres 
du Conseil d’Administration vous 
souhaitent leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2023 et restent à votre 
disposition. Notre équipe s’engage à 
accueillir et orienter ses visiteurs ainsi 
qu’à soutenir ses partenaires.

Marion, Alexandre et Lucile
Chargés de développement touristique

Retrouvez-nous également sur internet et sur les réseaux sociaux : 
www.tourismedes4rivieresenbray.com.

 Gournaytourisme  Instagram : ot_4rivieresenbray

BON À SAVOIR : Nous sommes 
labellisés Tourisme & Handicap, ce 
qui représente un gage de qualité 
pour l’accueil de personnes en 
situation de handicap (marqué 
pour les 4 types).
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EHPAD « Résidence NOURY »
Il est revenu le temps des sorties…

Après le temps des confinements, 
quel bonheur que de pouvoir 
de nouveau sortir, se libérer, 
se reconnecter au présent, se 
rencontrer, échanger enfin « re-
vivre ».

Même au sein d’une résidence 
pour personnes âgées, on continue 
d’avoir des envies… Aller voir une 
amie, sortir le soir, aller au marché, 
au cimetière, découvrir des lieux « du 
coin » qu’on n’a jamais eu l’occasion 

de découvrir ou qu’on a envie de 
redécouvrir après toutes ces années.

Oui, que c’est plaisant de sortir ! Les 
résidents de l’EHPAD Noury sont 
allés se promener, parfois tout près, 
parfois plus loin, et ont ainsi vécu 
de beaux moments de partage et de 
joie très communicative. Au travers 
de ces sorties, ils se sont ressourcés.

Certains sont allés découvrir le 
musée des Beaux-Arts de Rouen 
alors qu’ils n’auraient jamais imaginé 
découvrir un jour ce lieu ; d’autres 
sont allés à Ry voir une amie ou se 
promener tout simplement pour 
découvrir ou se souvenir.

Il y a eu aussi des sorties à Lyons-la-
Forêt, à Gournay-en-Bray, à Fleury-
la-Forêt, à Forges-les-Eaux.

Un soir, nous sommes également 
allés voir les illuminations de la 
cathédrale de Rouen.

Des sorties pour tous, y compris 
pour nos résidents à mobilité réduite 
pour lesquels l’établissement loue un 
véhicule adapté.

La joie retrouvée de « Sortir, enfin ! », 
les visages souriants de nos résidents 
en disaient long.
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Comité de Forêt de Lyons
Quelle forêt de Lyons pour demain ?
Jamais la forêt n’aura autant occupé l’espace médiatique 
qu’en 2022 en particulier avec les incendies qui ont 
ravagé des milliers d’hectares cet été dans le Sud. Jamais 
l’ONF n’avait été amené à limiter les activités en forêt en 
raison du risque incendie, ce fut pourtant le cas à deux 
reprises cet été.
Nous venons de connaître l’année la plus chaude depuis 
le début des relevés météorologiques, l’année et l’été 
les plus secs depuis 20 ans. La pluviométrie pendant la 
période de végétation a baissé sur Lyons de 30 % depuis 
deux décennies. Or ce n’est un secret pour personne, le 
hêtre essence majoritaire en Lyons a besoin d’un climat 
tempéré avec une forte humidité atmosphérique. Le 
climat haut-normand que nous connaissions jusqu’à la fin 
du XXe siècle lui convenait en cela.

Nous observons une accélération du 
dépérissement sur les vieux hêtres iso-
lés dans les parcelles en cours de re-
nouvellement : décollement d’écorces, 
branches mortes, champignon nectria 
(champignon provoquant des taches 
noires sur les fûts et la mort de l’arbre 
à court terme). Une partie des jeunes 
semis en pleine lumière sont littérale-
ment brûlés. Les hêtres adultes en futaie dense résistent 
pour le moment mais pour combien de temps ?

Le scénario le plus probable pour 2070 est une élévation 
des températures de 3°C. La forêt de Lyons n’offrirait alors 
plus les conditions favorables au bon développement 
du hêtre. Le chêne sessile pourrait encore survivre à ces 
conditions extrêmes. Si on regarde la composition de la 
forêt sur la Feuillie aujourd’hui, une bonne partie est déjà 
constituée des plantations de chênes qui ont été faites 
après les tempêtes des années 80-90 (Les 4 mares, les 
Cornets). La question du renouvellement des hêtres des 

cantons de la mare noire et du Landel va se poser dans les 
années qui viennent.

L’introduction de chênes méridionaux est une option 
(lorsque la filière de production de plants sera opération-
nelle).

Économiquement, il n’est pas réaliste de transformer en 
un demi-siècle un grand massif comme celui de Lyons, 
il faudra donc tirer parti au mieux du mélange d’espèces 
déjà présent, de les cultiver de sorte à limiter les ensoleil-
lements brutaux, à maintenir une ambiance forestière fa-
vorable (ombrage diffus, peuplements à plusieurs strates).

Un état des lieux de la forêt est en cours, les projections et 
simulations de gestion vont suivre (fin 2023, début 2024). 
Tout reste à faire ; observation, anticipation et bon sens 
seront nos guides.

C’est une chance de vivre dans un territoire avec un tel 
taux de boisement, à nous tous de protéger ce milieu, le 
valoriser et le développer.

Emmanuel BOIVIN
Responsable de l’unité territoriale Lyons-Vexin-et-Bray

CONTACTS emmanuel.boivin@onf.fr

La Poste
Horaires
Lundi, mercredi et vendredi
de 9h30-12h et de 14h-16h30

Mardi de 9h30-12h

Jeudi de 9h30-12h

Samedi de 9h-12h
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Garderie périscolaire 
« L’île aux enfants »

TARIFS
Matin  .........................................2,23 €
Soir complet ......................... 4,13 €
Soir une heure ......................2,23 €
Mois complet......................69,96 €

HORAIRES :

7h15 à 8h45 et de 16h15 à 18h30

L’accueil périscolaire permet d’ac-
cueillir régulièrement ou occasion-
nellement les enfants scolarisés, et 
de proposer des activités de loisirs 
éducatifs encadrés par Nathalie et 
Dany.
Dans une ambiance calme et sécu-
risante, les élèves des écoles mater-

nelle et élémentaire sont accueillis le 
matin avant l’école de 7h15 à 8h45, 
et le soir de 16h15 à 18h30. Un goû-
ter, très apprécié, leur est servi le soir, 
après l’école.

TARIFS

Restauration 
scolaire
Maternelle
Forfait 1 jour ......................2,70 €

Forfait 2 jours................... 5,40 €

Forfait 3 jours ....................8,10 €

Forfait 4 jours ................10,80 €

Primaire
Forfait 1 jour ..................... 3,00 €

Forfait 2 jours...................6,00 €

Forfait 3 jours ................... 9,00 €

Forfait 4 jours ................12,00 €

Cantine scolaire

Fini le foyer rural ! Désormais, les élèves de mater-
nelle et élémentaire déjeunent à la nouvelle can-
tine se situant dans l’enceinte du collège.
Les primaires mangent avec les collégiens tandis 
que les plus petits disposent d'une salle séparée 
des autres élèves. Florence et Sandrine ont 
intégré l’équipe de la demi-pension pour aider à la 
préparation et au service des repas.

Ces surfaces supplémentaires de 213 m2 repré-
sentent une participation financière de la com-
mune de 443 225 €. Le coût total des travaux pour 
la reconstruction du pôle Restauration unique-
ment est estimé à 1 983 800 € TTC.
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École maternelle 
« Les Petits Feuillois »

Les effectifs

60 élèves sont accueillis à l’école maternelle.

Les représentants des parents d’élèves

Les élections ont eu lieu le vendredi 7 octobre

Titulaires Mme Morin Marlène
Mme Redon Daphnée
Mme Cellier Laëtitia

Suppléantes Mme Synaeve Céline
Mme Taquet Marie

Notre année passée :

Bibliothèque municipale

Les trois classes de maternelle ont été accueillies à la 
bibliothèque municipale et ont vu l’exposition sur les 
océans puis l’exposition sur les abeilles.

Randonnées

La classe de GS a plusieurs fois effectué des promenades 
autour de La Feuillie.

En automne afin de réaliser des cueillettes et d’observer 
la nature En juin la classe a fait le parcours des Orchidées 
(9 km) et a fait un pique-nique chez Mme et M. Thiercé, rue 
du haut manoir où les enfants ont caressé les chèvres, 
l’âne et le poney.

Sophie Nauwynck
aidée d’Amélie Boussuge 20 PS 

Agnès Levistre
aidée de Christelle Delatour  22 MS 

Vanessa Van der Hoeven
aidée de Guylaine Terrier   18 GS 
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Spectacles

La coopérative scolaire a proposé 3 spectacles : Le petit 
chaperon rouge en octobre, spectacle de marionnettes, 
Le Noël de Blanche Neige en décembre et L’arbre Roux 
en mars.

Sorties de fin d’année

Les élèves de MS et de GS sont allés au jardin des sculptures 
de Bois-Guilbert.

Chaque classe a réalisé un atelier modelage et une chasse au 
trésor dans le parc. Les enfants ont passé une belle journée.

Les élèves de MS et de PS ont passé une journée à la ferme 
pédagogique de Ménerval afin d’observer un élevage de 
chèvres. Les enfants ont été ravis de voir et de caresser 
les animaux.

Les parents d’élèves élus sont intervenus le 1er avril afin 
de confectionner des crêpes dans chaque classe le matin. 
Elles ont été distribuées lors du bal costumé qui s’est 
déroulé l’après-midi dans la salle de motricité. Les enfants 
se sont beaucoup amusés et ont dansé.

Une kermesse a été organisée au mois de juin et s’est 
déroulée sous les grands arbres entre la mairie et la salle 
des fêtes à cause de la chaleur. Les enfants ont apprécié 
les jeux d’eau ce jour !

La tombola s’est déroulée dans une bonne ambiance et 
de beaux lots (entrée Puy du Fou, Entrée Parc de Cerza…) 
ont été remportés.

MAÇONNERIE GENERALE ET GROS ŒUVRE

Tel / Fax : 02 35 09 84 17
Mob : 06 87 43 77 27

2 chemin Saint Laurent
76780 FRY

DEVIS
GRATUIT

Agrandissement - Restauration - Enduit extérieur
Carrelage - Terrassement
Aménagement de comble

Isolation thermique
Construction maison individuelle

XAVIER MOULIN
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Atout Services

PLOMBERIE • CHAUFFAGE

DÉPANNAGE • RAMONAGE

ENTRETIEN TOUT COMBUSTIBLE

Notre priorité : votre satisfaction 

GOURNAY en BRAY

BCL  ENTREPRISE

02 35 90 19 00

5 rue Legrand Baudu
Nouvelles Énergies
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École élémentaire 
« Les Prunus »

Les effectifs

114 élèves sont scolarisés à l’école élémentaire.

Les représentants de parents d’élèves

Les élections de représentants de parents d’élèves ont eu 
lieu le 7 octobre 2022.

Titulaires Mme CELLIER Laëtitia
Mme DECORDE Élodie
Mme FIDELIN Mélanie
Mme LEFEVRE Delphine
Mme THIERCE Mathilde

Suppléantes Mme PARIS Mélanie

Quelques événements à l’école

D’octobre 2021 à avril 2022 : Comme tous les ans, nous 
avons accueilli la BIP (Brigade d’Intervention Poétique) 
à l’école, pendant toute une semaine en septembre. En 
plus, les élèves sont devenus comédiens en interprétant 
les poésies apprises avec l’aide d’Olivier Gosse, membre 
de la BIP. Cette année, le travail a pu aller à son terme et 
les élèves ont pu présenter le fruit de leur travail aux autres 
classes, dans la salle de motricité de l’école maternelle.

Novembre 2021, février et avril 2022 : les classes de CM1 
et CM2 ont participé au projet « École et Cinéma » en se 
rendant 3 fois au cinéma de Gournay pour aller voir des 

films sur le thème « Y’a d’la joie ». Les élèves ont vu « Les 
Vacances de Monsieur Hulot », « Rumba » et « Peau d’Âne ».

Décembre 2021 : C’est la tradition, les élèves participent 
aux colis pour les aînés de la commune et de l’EHPAD en 
confectionnant des cartes de Noël. Celles-ci sont insérées 
dans les colis avant leur distribution.

Janvier et mai 2022 : Deux anciens élus de Seine-Maritime 
sont venus dans la classe nous expliquer ce qu’est « être 
citoyen ». On a parlé du conseil municipal, des élections. Au 
printemps, Monsieur Legay, Maire de La Feuillie, nous a fait 
visiter le bureau de vote des élections présidentielles. On a 
vu les bulletins de vote, les isoloirs pour faire son choix en 
secret, l’urne, la liste électorale… Merci pour la visite !

Mars 2022 : L’Art et la Manière a invité toutes les classes 
à Gournay au spectacle du Carnaval des Animaux. Nina, 
notre professeur de musique était accompagnée par les 
autres intervenants en musique et ensemble ils ont chanté 
des chansons que les élèves connaissaient. Sur scène, ils 
étaient tous costumés, ont dansé et joué de la musique.

Entre mars et juin 2022, toutes les classes de l’école sont 
allées découvrir la nouvelle bibliothèque municipale. 
Geneviève nous a accueillis et les élèves ont pu emprunter 
des livres. Il y avait également à découvrir une exposition 
sur les mers et les océans. Geneviève et des bénévoles 
comme Annick ont raconté des histoires à chaque classe. 
Merci pour l’accueil.

Mme BROUSSIN
Mme CARON
Mme PINHEIRO
M. DUGENÉTAY
Mme BATEL / Mme VASSEUR

26 CP 
25 CE1 

Mme HALBOURG  Enseignante spécialisée (Maître E)

6 CE115 CE2
15 CM18 CE2

19 CM2

  COORDONNÉES
7, rue des Écoles
02 35 90 82 15
0762527j@ac-rouen.fr
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Juin 2022 : Les classes de CE1 et CE2 se sont rendues à 
l’arboretum de Lyons-la-Forêt. Les élèves ont participé 
à plusieurs activités (jeu de questions / réponses sur la 
forêt, observation de mâchoires d’animaux, recherche 
d’arbres à partir des différents rameaux, observation des 
feuilles, détermination de l’âge d’un arbre et mesure de sa 
hauteur…)

Juin 2022 : la classe de CM1 a participé à l’exposition 
départementale d’arts plastiques à Forges-les-Eaux sur 
le thème « Y’a d’la joie ! ». Les élèves ont confectionné 
une fresque de 6 mètres de long, inspirée de l’œuvre de 
Keith Haring, en représentant une activité rendant chacun 
heureux.

Les CM1 se sont également rendus au Parc de Clères.

Juin 2022 : Henri Demarquette, violoncelliste de renommée 
internationale, est revenu nous voir à l’école. Cette fois-ci, 
il a proposé un concert à l’ensemble des classes. L’année 
précédente, il avait présenté son instrument et joué dans 
chaque classe. Certains élèves l’ont retrouvé début juillet 

puisqu’Henri Demarquette a refait un concert dans l’église 
de La Feuillie avec son fils Victor au piano.

Juin 2022 : La liaison CM2 / 6e est remise en place. La 
classe de CM2 est invitée au cross du collège. Celui-
ci n’avait pas pu avoir lieu en octobre 2021. 12 élèves 
volontaires ont participé (c’était un mercredi matin). Des 
élèves de la classe ont reçu des médailles. Bravo à eux. Les 
élèves ont aussi pu passer une journée au collège pour 
visiter, participer à des cours, afin de se familiariser avec 
les lieux avant la rentrée de septembre.

Juin 2022 : La classe de CM2 s’est rendue au théâtre de 
Neufchâtel pour assister à un spectacle participatif en 
anglais. Cette comédie musicale était inspirée de 2 contes 
traditionnels : Jack and the Beanstalk (Jack et le haricot 
magique) et Little Red Riding Hood (Le Petit Chaperon 
Rouge). Les élèves avaient préparé le spectacle en classe 
et ont pu chanter des chansons avec les comédiens 
surnommés « Little » et « Big ».

La même journée, la classe a visité le Musée de la Résistance 
de Forges-les-Eaux dans le cadre du programme d’histoire 
sur la seconde guerre mondiale. Quelques jours plus tard, 
Guy Cressent, le fils d’un résistant brayon, est venu dans 
la classe pour nous parler des actes de résistance de son 
père à Nesle-Hodeng (où ils habitaient en 1944) et pour 
nous apporter des objets historiques.

Mai-juin 2022 : Nous avons également fait venir l’Atelier 
Mélie-Mélo à l’école pour que des classes bénéficient du 
savoir-faire de Mélanie Paris dans les activités manuelles. 
La classe de CE1 a participé à des ateliers couture pour 
confectionner divers objets en utilisant la machine à 
coudre : trousse, sac « pieds au sec », sac pour le goûter 
ou protège-ardoises. Les CP ont réalisé un livre « scrap » 
sur le thème de la mer avec une page « pop-up » « Les 
dents de la mer ».

Septembre 2022 : du nouveau dans l’équipe pédagogique 
de l’école. Mme Vasseur (décharge de Mme Batel le mardi) 
a intégré l’équipe enseignante sur le poste occupé 
précédemment par Mme Ducept. Nous travaillons cette 
année avec 2 nouvelles AESH (Accompagnants des 
Élèves en Situation de Handicap) : Stéphanie Chouquet et 
Émeline Vieubled. Nous leur souhaitons la bienvenue.

Bonne et heureuse année 2023 à toutes et à tous.
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Collège « La Hêtraie »
Pour cette rentrée 2022, notre collège inscrit 274 élèves 
dans onze divisions (deux classes de troisième seulement 
cette année). L’ensemble des postes des personnels est 
pourvu et l’accueil des collégiens s’est déroulé au mieux 
au retour des grandes vacances.
La promotion sortante de 3e nous a quittés avec plus 
de 91 % de lauréats au Brevet des Collèges, dont 75 % de 
mentions, et après l’organisation d’un bal de fin d’année 
(en compagnie des 4e) qui fut un très joli moment festif 
où jeunes et adultes ont marqué dans la bonne humeur la 
fin de quatre ans de vie collégienne. Tous ont désormais 
intégré une formation en Lycée ou CAP.

Aux mois de mai et juin, l’établissement avait pu accueillir 
à trois reprises les CM2, les préparant ainsi à leur rentrée 
de septembre dans un nouvel établissement : fin mai, 
tous ont passé une journée au collège pour découvrir 
les locaux, manger à la cantine et suivre un vrai cours de 
collégiens, puis un cross a été organisé le 15 juin au cours 
duquel les élèves de primaire ont pu courir avec leurs 
camarades de 6e.

Transports scolaires
La carte ATOUMOD délivrée aux collégiens à leur 
rentrée en 6e, est effective durant toute leur scolarité 
jusqu’au lycée avec un renouvellement annuel à 
effectuer sur le site transports.normandie.fr.

Le syndicat de transport scolaire de La Feuillie prend 
à sa charge la totalité du coût du transport scolaire 
(lycée-collège : 120 €, interne, école maternelle et 
primaire : 60 €) pour les élèves domiciliés sur les 
communes adhérentes de la Seine Maritime. Pour 
les communes de l’Eure ; Lorleau et Fleury la Foret, la 
communauté de communes de Lyons - Andelle ayant 
la compétence transport scolaire, prend en charge 

les frais de transport scolaire. Pour 2022, 460 élèves 
empruntent le transport scolaire. Le syndicat soutient 
les activités en lien avec le sport avec le versement 
d’une subvention à l’association sportive du collège 
et en finançant les transports des collégiens et les 
séances de natation à la piscine de Forges Les Eaux.

Président : Pascal LEGAY • Délégué : René DEVIN • 
Suppléants : Jérôme COTTAR, Secrétaire : Sophie 
SAUNIER • Agent technique : Emmanuel CUMONT • 
19, rue du centre 76220 La Feuillie 02 35 90 80 16 • 
stslafeuillie@orange.fr
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Enfin des Portes Ouvertes ont 
permis d’accueillir les parents des 
futurs élèves lors d’une soirée. Ils ont 
ainsi pu rencontrer l’ensemble des 
personnels de l’établissement tout 
en visitant eux aussi les locaux.

Mais entre juin et septembre, le 
visage du collège a beaucoup 
changé. Alors que les travaux de la 
demi-pension ont avancé à grand 
pas pour permettre son ouverture 
après les congés de Toussaint, 
c’est l’accès à l’établissement qui 
était entièrement rénové : portails 
et garage à vélo flambant neufs, 
voies de circulation dans le collège 
recouvertes d’un nouvel enrobé et 
hall d’entrée restructuré, ont surpris 
personnels et élèves à la rentrée.

Ce sont désormais les locaux exis-
tants qui vont bénéficier de nou-
veaux travaux avec lesquels il va 
falloir composer durant toute l’an-
née scolaire. Ces contraintes lais-
seront progressivement la place au 
confort d’une nouvelle infirmerie, de 
bureaux de la vie scolaire déplacés 
vers le hall d’entrée, d’une salle des 
professeurs agrandie. De même, la 
création d’une salle polyvalente en 
lieu et place de l’ancienne cantine, 
ainsi que de trois nouvelles salles 
de classe dont une salle d’arts plas-
tiques, apportera un nouveau souffle 
à la vie du collège. Un logement 
pour l‘agent d’accueil voit également 
le jour en bordure de route.

La journée d’intégration des trois 
classes de 6e programmée le 23 sep-
tembre a favorisé la cohésion des 
groupes autour d’une randonnée et 
d’ateliers variés qui se sont déroulés 
sur le temps du midi.

La soirée de remise des diplômes a 
été programmée au vendredi 18 no-
vembre et est toujours l’occasion de 
réunir de façon conviviale familles et 
professeurs autour des lauréats que 
nous sommes heureux de revoir.

En ce qui concerne les projets à ve-
nir, les 6e se rendront à Paris pour 
visiter le musée du quai Branly, par-
tageront quelques projets discipli-
naires avec les CM2 des écoles du 
secteur, assisteront à une représen-
tation théâtrale et à des ateliers en 

classe autour de Molière, et profite-
ront d’une opération « petit-déjeu-
ner » pilotée par l’infirmière (entre 
autres…).

Tandis que les 5e travailleront en 
sciences sur un projet « Mars », les 4e 
participeront à la nuit de la lecture, en 
collaboration avec la bibliothèque de 
la Feuillie. Les stages de découverte 
professionnelle en 3e se dérouleront 
entre le 6 et le 10 février 2022. Nous 
remercions tous les professionnels et 
les entreprises qui ont accepté de les 
accueillir.

Encore une fois, l’année scolaire 2021-
2022 ne s’était pas tout à fait déroulée 

comme nous nous y attendions et le 
voyage traditionnellement organisé 
pour les grands de 3e en Angleterre 
n’a pas pu avoir lieu. Nous avons bon 
espoir cette fois qu’il se concrétise, 
et que les latinistes de 4e/3e puissent 
se rendre quant à eux à Rome. À 
suivre, donc !

Vous êtes invités à nous suivre 
en vous connectant à loisir sur 
notre Espace Numérique de 
Travail (ENT) :
https://lahetraie.arsene76.fr/

Florence COULOMBEL, La principale

 Journée d'intégration des élèves de 6e.
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AS Canton Argueil Football
2022 marque le 30e anniversaire du 
club de l’AS Canton d’Argueil qui a 
encore compté plus de 200 licenciés 
dans ses rangs.
Le bilan sportif de la saison écoulée est 
globalement satisfaisant dans toutes 
les catégories, comme la bonne saison 
de nos U18 ou encore le maintien de 
l’équipe première en ligue.

Soucieux de continuer à évoluer, 
le club a procédé à plusieurs 
changements à l’intersaison avec 
un bureau élargi mais aussi des 
nouveaux entraîneurs et éducateurs. 
Ainsi, afin de préparer l’avenir, des 
jeunes, dans le cadre de formations, 
ont intégré l’encadrement des 
catégories de U6 à U13.

Un groupement a également été 
mis en place avec le club de l’ASVA 
(Perriers-sur-Andelle/Fleury-sur-An-
delle) permettant de mutualiser et 
pérenniser les catégories U15 et U18. 

Nous avons ainsi pu proposer une 
équipe U15 et 2 équipes U18.

En plus d’être présents dans toutes 
les catégories de jeunes, ce qui n’est 
pas chose facile, 4 équipes séniors 
(2 équipes séniors après-midi, une 
équipe matin et une équipe vétérans) 
viennent compléter les effectifs.

N’hésitez pas à nous rejoindre, il y 
a toujours de la place. Vous pourrez 
nous retrouver sur les terrains :

Frédéric Renard, 
le président

Entraînements

U6 à U9
Mercredi de 14h à 15h30

U11
Mercredi de de 16h à 17h30

U13
Mercredi de de 17h à 18h30

U15
Mercredi de 19h à 20h30 et 
Vendredi de 19h à 20h30

U18
Mercredi de 19h15 à 20h45 
Vendredi de 19h15 à 20h45

Séniors
Mardi de 19h15 à 20h45 
Jeudi de 19h15 à 20h45

Vétérans
Mercredi de 19h30 à 21h

 CONTACTS

Frédéric 06 18 91 24 32

Davy 06 82 37 75 09

Site : https://ascantonargueil.
footeo.com ou  Facebook
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Goh Badminton
« Faire du sport sans compétition »
Tous les vendredis, une vingtaine de « mordus du volant » 
s’opposent dans une ambiance décontractée.

Plaisir, convivialité et partage sont au rendez-vous.

Vous souhaitez pratiquer le badminton en activité de loisir, 
alors venez nous rencontrer au gymnase de La Hêtraie le 
vendredi entre 20h et 22h.

En l’absence d’entraîneur, l’accueil des enfants n’est plus 
possible.

L’équipe de l’association GOH Badminton vous présente ses 
meilleurs vœux.

Florent BOULLIER, Président
CONTACTS
M. BOULLIER 02 35 90 71 52

TARIFS

La cotisation annuelle est de 35 € par personne.

Écurie Porte Normande
19e Rallye Régional de la Porte Normande
Le 19e Rallye Régional de la Porte 
Normande s'est disputé les 22 et 23 
octobre 2022, avec 2 spéciales de 
5,3 km et 8 km.
119 engagés pour cette nouvelle 
édition avec pour nouveauté une 
spéciale à La Feuillie « aux Mazis » 
comme autrefois.

Nous remercions l'ensemble des 
personnes qui ont participé à cet 
évènement comme :

•  les mairies et riverains pour leurs 
autorisations de circulation ;

•  les bénévoles, commissaires et spon- 
sors pour l’organisation ;

•  les pilotes, copilotes ainsi que les 
spectateurs pour créer ou admirer 
le spectacle.

Merci à vous tous, sans vous, cette 
journée ne pourrait avoir lieu.

Rendez-vous en 2023 pour la 20e 
édition.

Écurie Normande
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DOT’ELEC 76

M. Dotch Togbe

Électricité Générale

06 04 06 55 37

63 rue du Haut Manoir
76220 LA FEUILLIE

dotelec76@gmail.com

Motorisation,
Alarmes, Incendie…

A votre service

DOT’ELEC 76

Terrassement
Assainissement

Aménagements
Réseaux
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Gym et Step
Toujours en rythme et en musique !

De 16 à 77 ans… venez nous rejoindre au gymnase de La 
Feuillie pour le step et la gym animés par France.

Cette année encore, une cinquantaine d’inscrits !

 CONTACTS 
 Laurence 02 35 90 23 10 / France 06 45 69 49 06

HORAIRES

Les lundis : cours de step, avec des chorégraphies qui 
se suivent sur 3 ou 4 séances, de 19h30 à 20h30

Les jeudis : cours de gym dynamique (et renforcement 
musculaire), de 19h30 à 20h30
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Judo
Après 15 ans de présidence au 
Judo club La Feuillie, Jean-Philippe 
Laurent a passé le flambeau. Un 
immense merci à lui pour son en-
gagement. Il continue donc dans 
l’association en tant que membre 
d’honneur et s’occupe de la logis-
tique. Christophe Douay, prend la 
présidence et Blandine Plé rentre 
dans le bureau en tant que trésorière.

Le nouveau bureau est composé :

Président : Christophe Douay
Trésorière : Blandine Plé
Secrétaire : Marie-Laure Douay
Membre d’honneur : Jean-Philippe 
Laurent
Membre : Élise Hellot

Le bilan de l’année 2022 est très sa-
tisfaisant avec un nombre de licen-
ciés en augmentation.

Les judokas ont fait de sérieux pro-
grès en cette saison et cela grâce 
en grande partie aux compétitions. 
Nous avons un groupe prometteur 
qui prend de l’expérience.

Élise Hellot, nous a fait un podium 
départemental.

Aurélian Plé, a obtenu son diplôme 
d’assistant club, il a obtenu son kata 
1er dan et il lui reste quelques points 
à obtenir pour sa ceinture noire 
officielle, et il a obtenu également 
son diplôme d’arbitre départemental.

Tom Lallemand nous a fait un 
podium National à Abbeville dans le 
Nord et un autre podium au tournoi 
départemental à La Feuillie.

Un stage de prérentrée compétiteur 
avec le groupe Saint-Léger-du-
Bourg-Denis, a été organisé par 
Melvyn notre professeur pendant 3 
jours en août dernier.

Pour la rentrée de septembre, la sec-
tion judo voit naître une nouvelle 
activité, le Taïso (renforcement mus-
culaire) le mardi à la salle omnisports 
de La Feuillie de 20h30 à 21h30.

Notre club est ouvert à tous, en loisir 
ou compétiteur, dans une ambiance 
décontractée.

Je remercie les personnes bénévoles 
pour leur engagement dans l’associa-
tion, qui permet de faire vivre le club 
et à participer ainsi au dynamisme de 
notre commune. Je remercie la com-
mune pour le prêt du gymnase et de 
la salle de restauration lors du stage 
compétiteur. Je remercie également 
l’école maternelle pour le prêt de la 
salle d’éveil en hiver.

Le bureau et notre professeur vous 
présentent leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2023.

Christophe Douay,
Président du club

 CONTACTS
JUDO CLUB La Feuillie
06 80 35 21 72 (Président)
06 85 47 30 79 (Professeur)

HORAIRES JUDO

Le mardi à La Feuillie 
Salle Omnisports
Éveil 3-5 ans 
17h15 à 18h

6-11 ans 
18h à 19h15

Ados-Adultes  12 ans et + 
19h15 à 20h30

Le vendredi 
à Saint Léger du Bourg Denis
Ados-Adultes  12 ans et + 
 19h30 à 21h

HORAIRES TAÏSO

Le mardi à La Feuillie 
Salle Omnisports
20h30 à 21h30

VIE SPORTIVE



VIE SPORTIVE

50 BULLETIN MUNICIPAL LA FEUILLIE

La Feuillie Cycliste
Bonjour à toutes et à tous !
Contrairement à l'année précédente, nous avons vécu 
une saison cycliste complète et dense, mes coureurs ont 
alors eu la joie de s'exprimer sur différents terrains.
La saison fut très bien lancée, les juniors pouvaient alors 
compter sur l'expérience des espoirs, leurs programmes 
étant en commun.

Nous avons ensuite eu la chance de pouvoir être acteur 
sur l'ensemble de la saison, malheureusement comme 
il est de nature dans notre sport, nous n'avons pas 
toujours obtenu la conclusion espérée. Beaucoup de 
places d'honneur et moins de victoires que les années 
précédentes en attestent.

Ceci dit, le programme 2022 n'était pas de tout repos, 
l'effectif junior s'attaquait à des courses Nationales 
Juniors régulièrement et rencontrait chaque week-end 
les meilleures équipes cyclistes françaises. Les espoirs eux, 
ont pu participer aux plus belles courses par étapes du 
nord ouest de la France.

Côté organisation, un bémol avec l'annulation de la 
course 2e catégorie prévue lors de la Saint-Eustache faute 
de participants. Heureusement la traditionnelle Cyclo "LA 
FEUILLOISE" bien suivie et mise en place le samedi à la 
dernière minute allait récompenser nos efforts.

Je tiens à remercier tous ceux qui nous soutiennent, com-
com, commune de La Feuillie, Comité des fêtes de La 
Feuillie, mais aussi tous les partenaires privés et bénévoles 
sans qui rien ne serait possible.

Bonnes fêtes de fin d'année et rendez-vous sur les routes 
en 2023.

Emmanuel CUMONT, Président du club

CONTACTS
CLUB LFC : 06 48 31 39 49
lafeuilliecycliste@hotmail.fr
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Pétanque
Nous avons 30 adhérents dans 
notre Club Pétanque de La Feuillie.
En 2022, nous avons organisé 6 
concours, avec une moyenne de 60 
joueurs soit 30 équipes.

Les 3 premiers vainqueurs gagnent 
une certaine somme d’argent et les 
suivants, jusqu'au dernier, ont un filet 
garni.

Les concours ont lieu le samedi, sur 
le terrain de pétanque, derrière l’église 
et nous tenons aussi une buvette.

VITACANIN
Educateur-Comportementaliste Canin / Pension Canine

MADAME FLEURMAN ÉRIKA

www.vitacanin.fr
1, Route de Bézancourt - 76220 LA FEUILLIE

02 32 89 82 80 - 06 85 37 15 92

Camping Car
Caravane - Bateau
Voiture ancienne
Matériel agricole

HIVERNAGE
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Tennis de table
La saison 2021-2022 fut marquée 
par le retour à la normale des 
compétitions pour le club. Ce retour 
a permis de stabiliser le nombre de 
licenciés dans le club et d’accueillir 
de nouveaux joueurs pour taper la 
petite balle blanche.
Le GOHTT est un petit club de 
tennis de table comptant environ 
24 licenciés cette année avec l’envie 
de grandir et de pouvoir amener les 
joueurs à la compétition au niveau 
départemental. Malgré tout, nous 
restons avant tout un club familial 
où la pratique du tennis de table 
comme un loisir est la priorité et 
où la convivialité reste le maître 
mot notamment avec nos tournois 
d’hiver et d’été.

Un club convivial

Notre sport se pratique sans barrières 
sociales, sans barrières sportives ou 
autres, avec pour seule ambition de 
passer un bon moment ensemble. 
La bonne humeur est notre maître 
mot et nous accueillons tout le 
monde quel que soit votre objectif. 
Si vous voulez juste vous défouler, 
vous détendre et vous amuser c’est 
possible. Si vous voulez rejoindre nos 
équipes en compétition et goûter 
aux joutes contre d’autres équipes 
du département c’est aussi possible. 
C’est une activité qui se veut ludique 
et s’adresse à tous. À partir de 10 ans, 
nous vous accueillerons pour venir 
faire grandir la famille ping de La 
Feuillie et de ses environs.

L’aspect sportif

D’un point de vue sportif, vous 
pratiquez ce sport à votre rythme 
et les progrès sont assez rapides 
au début de votre pratique. Nous 
vous aiderons à obtenir le matériel 
adéquat pour votre pratique mais 
aussi à acquérir les bases du tennis de 
table afin de prendre plaisir à la table.

Notre association est rattachée à la 
Fédération Française de Tennis de 
Table via la ligue de Normandie et le 
comité départemental de Seine-Ma-

ritime. Ainsi, pour ceux qui le sou-
haitent, diverses compétitions sont 
proposées.

Au niveau de notre club, nous 
avons fait le choix d’engager trois 
équipes en compétition au niveau 
départemental. Une en D2 pour nos 
joueurs expérimentés, une en D3 
pour les joueurs qui ont l’habitude 
des compétitions et une équipe en D4 
qui est faite pour les joueurs voulant 
mêler compétition et convivialité 
ainsi que pour les jeunes qui vont 
découvrir les joutes endiablées face 
à d’autres clubs du département et 
souvent de la région rouennaise.

Les compétitions ont lieu le vendredi 
soir à 20h pour la D2 et D3 ainsi qu’à 
20h le mardi pour la D4.

Nos pongistes participent aussi à 
quelques tournois dans l’année 
comme celui de Dieppe ou de Blain-
ville-Crevon. Les jeunes peuvent 
aussi bénéficier de stages par des en-
traîneurs régionaux voire nationaux 
lors des vacances scolaires à la salle 
d’Isneauville.

Comment nous rejoindre ?

Tous les mardis soir nous nous 
entraînons de 20h à 21h pour les 
jeunes et jusqu’à 23h pour les adultes. 
Les adultes sont les bienvenus dès 
20h !

Alors… si ça vous tente, rien ne vous 
empêche, sans vous engager, de 
tester ce sport et cette ambiance, un 
mardi soir, nous vous accueillerons 
avec grand plaisir.

Le club dispose d’une page facebook 
 GOHTTlafeuillie, afin d’être au 

courant de toutes les informations 
sur la vie du club mais aussi d’une 
boutique via le site Sportvillage.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, vous pouvez me joindre 
au 06 85 67 62 17 ou venir nous ren-
contrer un mardi soir. Ce sera tou-
jours avec grand plaisir que nous 
vous accueillerons.

Une très bonne année 2023 à toutes 
et à tous

Maximilien LAMBART
Président du GOHTT

 CONTACTS
Maximilien LAMBART
06 85 67 62 17 

 « GOHTTlafeuillie »

« Groupement Omnisports La 
Hêtraie Tennis de Table » sur 
Sport Village

BOUTIQUE EN LIGNE

HORAIRES ET TARIFS

Pour la saison 2022-2023, les 
tarifs n’évoluent pas, le montant 
de la cotisation est de 50 € pour 
le pongiste évoluant avec une 
licence loisirs. Le montant de 
la cotisation est de 95 € pour 
le pongiste évoluant avec une 
licence compétition. Pour les 
jeunes, jusqu’à 15 ans, le prix de 
la licence s’élève à 42 € en loisirs 
et 76 € en compétition.

Tennis
Terrain en plein air en accès libre 
toute l’année.
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Lorem ipsumPose de clôtures
Espaces verts

Thomas Derkx
Tél : 06 40 81 42 65

derkxt09@gmail.com

Siret 884 072 505 00016

76220 La Feuillie

TYLE COIFFURE
COIFFURE À DOMICILE

06 75 29 60 73

76220 La Feuillie et ses alentours

DELPHINE LEFEVRE

Siret : 789932423000013Siret : 789932423000013
Couleur

Permanente
Chignon

Couleur

Permanente
Chignon

FEMME – HOMME – ENFANTFEMME – HOMME – ENFANT Brushing
Brushing

TYLE COIFFURE
COIFFURE À DOMICILE

Laurent Devaux
PEINTURE - DÉCORATION - FAÇADE Savoir faire

et Conseils

06 35 21 47 26
59 rue du Haut Manoir
76220 LA FEUILLIE

https://lddevaux.wixsite.com/peintrelafeuillie

REVÊTEMENT SOL et MUR

VITRIFICATION PARQUET

DÉMOUSSAGE DE TOITURE

�����������������������������
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LIVR’A VOUS
N°siret: 419 891 106 00017

livravous@orange.fr

Twirling bâton

Le twirling club les Bad Girls de La 
Feuillie continue sur une très bonne 
lancée.
En effet, le club a participé à des 
championnats importants pendant 
la saison 2021-2022, et a su proposer 
des performances toutes plus belles 
les unes que les autres. Les athlètes 

ont su briller sur le praticable, et 
sont allés jusqu’à la demi-finale du 
championnat de France. Mais la 
saison ne s’est pas arrêtée là, puisque 
les filles ont proposé leur gala de fin 
d’année le 11 juin dernier.

Ce spectacle regroupait les filles 
inscrites en compétitions et celles 

inscrites en loisirs. Le gala était un 
moment de partage, les filles ont pu 
présenter ce qu’elles avaient appris 
tout au long de l’année. Cela clôturait 
la saison. En septembre, la saison 
2022-2023 commença. Les athlètes 
se sont retrouvés, et une nouvelle 
année a débuté. De plus, cette année, 
le club compte parmi les nouvelles 
recrues : un garçon !

C’est une nouvelle qui ravit toutes les 
filles, et qui offre une possibilité au 
club de présenter un autre aspect du 
twirling bâton. Les nouvelles arrivées 
permettent au club de pouvoir 
créer une équipe de petits. Le club 
s’entraîne en vue des prochaines 
compétitions qui se dérouleront au 
mois de janvier au Havre.

Alors si le twirling est encore une 
discipline qui vous intrigue, venez 
nous voir au gymnase de La Feuillie 
le vendredi soir entre 18h et 20h et le 
samedi après-midi entre 14h et 17h.

 CONTACTS
Aurélie MARTIN
06 79 24 94 19
lesbadgirls.twirl@gmail.com
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Bois et Vallées VTT

Après 2 années consécutives de re-
port et un changement du Bureau 
au sein de l'association, l'organisa-
tion s’est installée en plein cœur du 
village d’Hodeng-Hodenger pour sa 
27e édition.
Tout était réuni pour vivre de 
nouveau une excellente édition :

• un site avec de super installations,

• de nombreuses animations,

•  des bénévoles toujours aussi mo-
bilisés,

• des sponsors en nombre,

•  de nombreux participants (Env. 700 
personnes)

•  de beaux parcours pour tous les 
niveaux et un balisage exemplaire.

Cette manifestation sans enjeu, ni 
classement juste pour le plaisir de 
pédaler et de marcher, s’est déroulée 
dans la bonne humeur, la joie et 
le partage bref une ambiance très 
« Bois et Vallées », une vraie marque 
de fabrique maintenant !!!

Pour cette réussite, une équipe im-
pliquée toute l’année se mobilise 
avec l’aide de toutes les communes 
du canton pour vous concocter un 
rendez-vous incontournable de la 

région. Tous nos remerciements 
s’adressent, tout d’abord à la com-
mune d'Hodeng-Hodenger et son 
Maire M. Delwarde pour son accueil 
et sa flexibilité, ainsi qu’à toutes les 
communes du canton.

Pour compléter, cet événement ne 
serait pas possible sans les sponsors 
et partenaires qui cette année ont 
accompagné en nombre l’événe-
ment et ont permis d’avoir des ré-
compenses de qualité dont un VTT 
qui a été tiré au sort lors de notre 
Tombola le jour J.

Pour finir, et non des moindres, les 
bénévoles se sont une nouvelle fois 
mobilisés en masse pour assurer l’or-
ganisation, la sécurité… un très grand 
merci à eux et à l’année prochaine !!!

Ce n'est pas tout : 2022 a vu la 
création d'une section randonnée 
pédestre au sein du Bois & Vallées. 
Celle-ci vous donne rendez-vous 
tous les premiers Dimanche de 
chaque mois pour une randonnée 
pédestre de 10 km.

Chaque randonnée est différente 
et les rendez-vous de départ seront 
donnés dans différents villages de 
l’ancien canton d’Argueil. (Plus d'in-
formation sur notre page Facebook)

Bonne année 2023 à toutes et à tous.

L’équipe du Bois et Vallées VTT

SUR PLACE

Café d'Accueil 
avec ses viennoiseries

Ravito sur tous les parcours

T-shirt Offert 
aux 600 premiers inscrits VTT

Tombola

Bière et sandwich 
offerts à l'arrivée

Rendez-vous 2023

28e édition
SIGY-EN-BRAY

Dimanche 18 Juin 2023
Le programme sera le même qu’en 
2022 avec ses 4 parcours VTT et 1 
randonnée pédestre :

60 km 
Vététistes confirmés, départ 8h

45 km 
Randonnée sportive, départ 8h30

30 km 
Randonnée loisir, départ 9h

15 km 
Randonnée familiale, départ 9h30

10 km 
Randonnée pédestre, départ 9h45

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter :
Site Web : https://www.boisetvalleesvtt.com/

 https://www.facebook.com/BoisetvalleesVTT
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Yoga - Sophrologie - Hypnose
Association « Sattva Marga », un chemin vers l’équilibre (en sanskrit).

Le yoga : Une journée à la mer en juin 2022

Séances de hatha yoga traditionnel : un art de vivre au 
quotidien.

Marie-Anne Rémy, professeur de yoga depuis 22 ans 
à La Feuillie, diplômée de la Fédération de Hatha Yoga 
Traditionnel (Paris-antenne régionale Bihorel)

Liens : http://www.ff-hatha-yoga.com/
http://perso.numericable.fr/ffhy-normandie

HORAIRES
Mardi de 18h à 19h15 et de 19h15 à 20h30
Jeudi de 10h30 à 11h45 et de 17h45 à 19h

TARIFS
55 € par trimestre pour l’association et 35 € à l’année 
pour l’affiliation à la fédération (FFHY) Foyer rural à La 
Feuillie

Le yoga nidra et la méditation

Un temps pour se détendre, prendre soin de soi et 
respirer tranquillement. Il n’y a rien à faire, rien à savoir ou 
connaître… et cela amène une relaxation, active, intense, 
physique, émotionnelle, mentale et psychique. Durée : 
1h. Ensuite on prend un temps de méditation en posture 
assise. Venez essayer…

HORAIRES
Jeudi de 19h à 20h15

TARIFS
55 € par trimestre ou 35 € si déjà inscrit aux séances 
de hatha yoga.

La sophrologie

Une séance de sophrologie se pratique en position allon-
gée, assise ou debout. Une attention est portée au corps 
et à la respiration.

Il s'ensuit un relâchement corporel, une stabilisation du 
mental qui permet de se sentir plus calme. La sophrologie 
fait appel à des visualisations qui sont des images agréables, 
des souvenirs heureux ou des projets porteurs d'espérance, 
pour réapprendre à positiver, à réaliser que chacun est por-
teur de valeurs, de capacités, de potentiel à déployer, des 
ressources à découvrir, et réaliser à nouveau comme une 
naissance que la vie est là, avec tous les possibles.

La sophrologie s'adresse à tous, jeunes et adultes, s'ap-
plique dans de nombreux domaines : préparation à l'ac-
couchement et post-accouchement, fatigue, stress, in-
somnie, état dépressif, tristesse et angoisse, deuil, cancer 
et chimiothérapie, anorexie, mal-être à l'école, dépen-
dances, etc. ; elle permet de retrouver confiance, courage, 
vitalité. Elle ne se substitue pas à un traitement médical 
mais vient soutenir celui-ci.

M.-A. Rémy, sophrologue caycédienne depuis 12 ans

Liens : https://sofrocay.com/

La sophrologie caycédienne fait du bien au corps et à 
l’esprit

HORAIRES
Séances de sophrologie (en groupe si le nombre le 
permet, le samedi matin sur 8 séances)
Séance individuelle sur rendez-vous.

TARIFS
40 € en individuel 
80 € pour 8 séances en groupe
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Hypnose

Pour Milton Erickson, l'inconscient est profondément bon 
et puissant. Il se révèle une puissance bienveillante avec 
laquelle l'état hypnotique doit permettre de coopérer. 
L'inconscient est capable de mobiliser des ressources 
intérieures, des potentialités susceptibles de conduire aux 
changements désirés. L'hypnose éricksonienne a pour but 
d'amener conscient et inconscient à travailler ensemble 
pour déclencher les changements utiles à la résolution du 
problème.

Milton Erickson enseignait à ses étudiants le respect 
du patient : chaque personne est unique et il ne peut y 
avoir de normalisation des techniques inductives ; il faut 
prendre en compte la personnalité du patient et respecter 
sa demande. Que ressent-il, quel est son besoin, quelle 
est sa demande, et à partir de là, l’aider à cheminer vers 
ses propres ressources intérieures, l’accompagner pour 
remettre en mouvement ce qui semble figé…

 CONTACTS
Marie-Anne RÉMY 06 79 94 90 16

Félicita Massages Bien-être

Tél. : 06 80 65 79 86 ou 06 85 11 77 14
Email : felicita.mbe@gmail.com
Facebook : Félicita Massages Bien-être
Web : felicitamassagesbien-etre.vpweb.fr

Vous avez une vie surchargée, une charge mentale importante, 
vous êtes stressé et vous ressentez le besoin de vous recentrer, de 
lâcher prise, de vous évader.

Vous avez une activité professionnelle exigeante physiquement, vous 
restez en position debout ou assise durant de longues heures. Vous 
souhaitez diminuer vos tensions et vous sentir revitalisé.

Vous pratiquez une activité sportive et vos muscles sont fortement
sollicités. Vous avez besoin d’une détente musculaire.

Ou tout simplement, vous appréciez les massages et vous
recherchez un professionnel du massage bien-être.

Contactez-nous. Ainsi, vous en saurez plus sur nos différentes
prestations et nous pourrons, si vous le souhaitez, planifier un rendez-vous.

La Feuillie (76)

Patricia et Didier
Praticiens certifiés en massages bien-être

Site de l’association : http://sattvamarga.free.fr/

Recherche Google : Hypnose, sophrologie, yoga 
Asso Sattva Marga Remy Marie Anne

 yoga La Feuillie

Marie-Anne Rémy, praticienne en hypnose 
éricksonienne depuis 2019. Formation à « L Arche » 
Paris.
Liens : http://www.arche-hypnose.com/

 hypnose-sophrologie

HORAIRES
Séance individuelle sur rendez-vous.

TARIF ASSOCIATIF 40 €



VIE ASSOCIATIVE

58 BULLETIN MUNICIPAL LA FEUILLIE

ABD
Sortie mycologique
Comme chaque année, nous 
nous rencontrons pour une sortie 
découverte des champignons dans 
la forêt de Lyons, au départ de La 
Feuillie.
M. Dupré, mycologue, nous a 
accompagnés par cette belle matinée 
ensoleillée du dimanche 9 octobre 
2022. Il nous a commenté chaque 
espèce de champignons ramassés par 
nos adhérents et marcheurs. Bolets, 
corins, mycènes, amanites… sont des 
espèces que l'on retrouve dans notre 
forêt de Lyons.

Rendez-vous l'année prochaine !

Association Brayonne Dynamique

OURSEL 
TERRASSEMENT

Fournisseur et installateur
de votre espace bien-être

Piscine
Spas

Spas de nage
Abris

Sauna
Hammam

S.
A

.R
.L

•Terrassement
•Travaux publics
•Aménagement exterieur
•Assainissement

364, Le Rouget - 76780 NOLLEVAL

Tél.: 06.85.86.76.70

 CONTACTS
Évelyne DETOURNAY, Présidente • abd10@wanadoo.fr

 Amanite tue-mouche et bolet.



LA FEUILLIE BULLETIN MUNICIPAL 59

BI
EN

 V
IV

RE
 E

N
SE

M
BL

E…AID76
Spécialiste de l’aide à domicile et des services à la personne en Seine-
Maritime depuis 1946
AID 76 Association à but non lucratif (créée en 1946 à 
Rouen « l’Aide aux Mères ») est présidée par M. Jean-
Michel CLEMENCEAU il est soutenu dans sa tâche par 
Éric DE FALCO (Vice-Président) et Catherine BAUDRY 
(Trésorière).
AID 76 est présente dans votre commune et vous 
propose, depuis 70 ans, ses services.

QUAND ?

Quand le quotidien change : maladie, retour d’hospitalisation, 
perte d’autonomie, grossesse, naissance… AID 76 vous 
propose des services de qualité avec des intervenant(e)s 
qualifié(e)s.

COMMENT ?  

•  Aide aux actes de la vie quotidienne : ménage, entretien 
du linge, courses, préparation des repas ;

•  Assister une personne dépendante : aide pour le lever, le 
coucher, la toilette ; les courses ;

•  Garder les enfants ;

•  Répit à domicile pour des parents d’enfants en situation 
de handicap. Interventions régulières ou ponctuelles.

POUR QUI ?

Personnes âgées, personnes en situation de handicap, 
familles (participation de la CAF selon situation familiale – 
reste à charge de 0,26 à 11,88 € /h)…

AVEC QUI ?

Une équipe de professionnel (le)s qualifié(e)s salarié(e)s de 
l’association.

Les pratiques professionnelles s’appuient sur des 
valeurs fondamentales : respect de la personne, de son 
environnement, Solidarité, Confidentialité…

AID 76 est à l’écoute de vos besoins, œuvre pour une mise 
en place rapide de la première intervention, la meilleure 
solution de financement et vous propose le personnel, 
correspondant à vos besoins en assurant la continuité des 
interventions et leur qualité (a obtenu la Charte Qualité…)

AID 76 dispose d’une bonne connaissance du tissu social 
local et travaille en réseau, en partenariat avec les autres 
travailleurs sociaux (CCAS, CLIC, Conseil Général, CAF) et 
les communes…

CONTACTS

Nous sommes à votre disposition pour vous 
renseigner au 02 35 71 20 33

Siège social : 
10 allée Laure de Maupassant 
SAINT-LÉGER-DU-BOURG-DENIS

Antenne secteur Argueil 
LA HALLOTIERE

Permanence le lundi sur rendez-vous
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Anciens combattants
UNC, AFN-ACPG, CATM
En cette année 2022, les cérémonies du 8 mai et du 
11 novembre ont pu être reconduites.
Nous remercions la municipalité pour la subvention al-
louée à chacune de nos associations ainsi que la Fanfare 
qui nous accompagne à chaque cérémonie.

Au mois d’octobre, nous avons été invités à Notre-Dame-
de-Lorette (Pas-de-Calais) pour participer à un hommage 
rendu aux anciens combattants d’Algérie.

Plus de 1 000 drapeaux venus de toute la France étaient 
présents, une journée mémorable devant cette crypte où 
figure aussi la mémoire de nombreuses victimes de 14-18.

Mémoire que nous devons à tous ceux qui ont donné de 
leur vie afin que nous puissions vivre en paix. Pour cela 
nous vous invitons tous à venir nous rejoindre lors de nos 
manifestations afin de leur rendre hommage.

Pour cette nouvelle année 2023, nous vous adressons 
à tous, vos familles, vos proches une très bonne année 
pleine de bonheur, santé, et de réussite dans tous vos 
projets.

Jean-Claude Delalandre et Denis Dupin

Banque alimentaire
Depuis octobre 2014 le camion de la banque alimen-
taire se rend à la Hallotière chaque vendredi matin de 
10h à 11h, où chaque bénéficiaire de cette aide vient 
chercher la nourriture dont il a besoin moyennant une 
participation de 3 € par colis et par personne. Une par-
ticipation de 1 € par kilo de marchandise distribuée est 
également demandée aux communes ayant des per-
sonnes bénéficiaires de cette aide. Tout demandeur de 
cette aide doit prendre contact avec la mairie.
Merci à tous ceux qui nous soutiennent et nous aident.
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Informations paroissiales
Communauté locale La Feuillie - Nolléval - La Haye
Paroisse Saint-Hildevert de Gournay-en-Bray

Prêtres
Père FÉLIX
Père Christophe POTEL
Père Gabriel KANMOGNE
Presbytère
9, place de La Libération
76220 Gournay-en-Bray
Tél. 02 35 90 04 58
paroissegournay@wanadoo.fr

Serviteur de l’église
Benoît LEDUCQ 02 76 22 31 45

Charité
Marc LEFEVRE 02 35 90 82 35

Annonce
Presbytère de Gournay-en-Bray 
02 35 90 04 58

Matériel
André CARON 02 32 89 08 28

Veilleurs
La Feuillie
Thérèse RIMBERT 02 35 90 51 52

Nolléval
Hélène CARRE 02 35 90 83 47
Lucienne DURAND 02 35 90 86 98

La Haye
Christiane VIMONT 02 35 90 83 54

Service des funérailles
Marc LEFEVRE 02 35 90 82 35
Thérèse RIMBERT 02 35 90 51 52
Francine CIRASSE 06 12 34 25 84

Catéchisme
1re, 2e et 3e années à La Feuillie
1 mercredi tous les 15 jours de 10h15 à 
11h45 avec des parents
Cyrille MAJCHRZAK 06 30 81 32 65
Amandine OZANNE 06 87 17 67 87
4e année à Gournay-en-Bray
Presbytère de Gournay-en-Bray 
02 35 90 04 58

Équipe du Rosaire
Chantal CARON et Thérèse RIMBERT

Calendrier des messes
En principe les messes sont célébrées le 1er 

samedi de chaque mois à 18h30 en l’église 
de la Feuillie
www.paroisse-gournayleslyons.fr

ASEF
Association de sauvegarde de l’église de la Feuillie et du patrimoine
Afin de sensibiliser le plus large 
public possible à la restauration 
de l’Église Saint Eustache de La 
Feuillie, notre association invite, 
depuis plus de deux décennies, 
chorales, cadres de chœurs a 
capella et formations musicales de 
la région, voire d’autres pays.
Cette année, nous avons pu à nou-
veau compter sur la participation 
d’Henri Demarquette, violoncelliste 
et de son fils Victor au piano, partici-
pation élargie au quatuor Tchalik en 
résidence.

La renommée d’Henri Demarquette et son 
attachement personnel renouvelé à notre 
démarche ont contribué à une fréquentation 
accrue et pleine d’espoir.

Il convient désormais de renforcer ces succès 
récents en faisant appel aux bonnes volontés 
pour d’une part continuer à offrir des répertoires 
de qualité et d’autre part assurer le financement 
le plus élevé possible de travaux accompagnant 
ceux entrepris par la municipalité.

Jean-Luc Ouallet, trésorier



VIE ASSOCIATIVE

62 BULLETIN MUNICIPAL LA FEUILLIE

•  Soirée parentalité : un mardi soir par 
mois, échange, débat, convivialité 
sur différents thèmes. En partenariat 
avec l’École des Parents Éducateurs.

Accueil de loisirs

L'équipe du CARMA met en place un 
projet pédagogique pour l'accueil 
des enfants afin de développer 
diverses connaissances.

Les centres de loisirs d’Argueil et 
Croisy-sur-Andelle ouvrent leurs 
portes tous les mercredis (Argueil) 
de l'année scolaire et à toutes les 
vacances scolaires hors Noël. Ils 
accueillent les enfants âgés de 3-12 
ans. Des mini-camps sont organisés, 
l’été pour les 8-12 ans.

Les centres accueillent les enfants 
de 8h30 à 17h30 avec possibilité de 
garderie à partir de 7h30 et jusqu’à 
18h30.

Le tarif journalier comprend le repas, 
le goûter et dépend du quotient 
familial

Nous acceptons les chèques va-
cances, ANCV, bons temps libres 
(CAF) et les aides aux vacances en-
fants (AVE)

Projets jeunes

CARMA propose pendant l’année 
scolaire d’accompagner les jeunes à 
autofinancer leur projet en réalisant 
des actions afin de concrétiser leur 
projet commun, un accueil proche du 
collège est organisé. Les rencontres 
se font selon le programme fixé

Pour les enfants scolarisés au 
collège et au lycée un ramassage est 
organisé.

L’espace de vie sociale propose 
des activités autour de 3 pôles : 
l’action sociale, la jeunesse et l’en-
fance. À travers ses ateliers, ses 
évènements, ses actions envers les 
jeunes et son centre de loisirs, Car-
ma favorise les échanges et les ren-
contres entre les générations. Car-
ma, labellisé Point Relais CAF, vous 
accompagne dans vos démarches.

PERMANENCES

 SECRÉTARIAT

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Possibilité de rendez-vous 
en dehors de ces horaires.

Fermeture annuelle : 
Vacances de Noël.

 POINT RELAIS CAF

• Lundi de 14h à 17h
•  Mardi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h
•  Jeudi de 9h à 12h

Possibilité de rendez-vous 
en dehors de ces horaires.

CONTACTS

CARMA 
761 les 3 Cornets 
76780 ARGUEIL

Tél. 02 35 90 92 80

accueil@carma76.org

 Carma Argueil

Ateliers

•  Randonnée : tous les lundis et 
mardis à partir de 14h, Carma pro-
pose aux adhérents des randon-
nées dans les environs.

•  Informatique : les vendredis de 
10h à 12h : Cet atelier permet aux 
adhérents d’appréhender les ou-
tils numériques, notamment pour 
les tâches administratives (retraite, 
impôts…). Cela permet également 
de les initier aux risques encourus 
sur la navigation web. Une forma-
tion à la maintenance informatique 
est également assurée (antivirus, 
mises à jour…).

•  Couture : le vendredi 1 semaine/2 : 
deux créneaux, un de 15h à 17h, 
et de 18h à 20h. Une animatrice 
propose une initiation et réalisation 
d’objets en couture en fonction des 
envies et savoir-faire de chacun : 
sacs, foulards, pochons…

•  Créatif : 2 jeudis par mois de 14h 
à 16h Nous vous proposons de 
vous faire découvrir la pratique du 
kirigami, découpage de cartes en 
3D, pliage, déco, bijoux, pâte fimo…

•  Culinaire : de l’entrée au des-
sert, venez partager un moment 
d’échange culinaire.

 6€ séance/personne.

•  Cuisine santé : séniors cuisinez, 
profitez d’astuces santé et partagez 
un repas convivial 9€ séance/per-
sonne.

•  Batchcooking : cuisinez en trois 
heures, vos repas de la semaine ou 
votre repas complet 9€

•  Intergénérationnel : 1 fois par 
mois le samedi matin. Activités 
manuelles sur thème.

•  Relooking : Ne jetez plus relookez, 
donnez une seconde vie à vos 
fauteuils et chaises.

Carma
Centre d’animation rurale des Monts et de l’Andelle
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Aide aux devoirs faits
CARMA est agréé association éducative 
de l’enseignement complémentaire et 
intervient au collège Saint-Exupéry deux 
fois par semaine dans le cadre de l’aide 
aux devoirs faits.
Un projet est en cours avec le sivos de 
Sigy-en-Bray pour une intervention au 
sein de l’école.

Famille :

CARMA accompagne les familles sur 
différentes thématiques. Cette année 
parlons du départ en vacances pour les 
familles bénéficiaires de l’AVS (aide aux 
vacances sociales).

Nous vous guidons dans le choix de la 
destination, l’organisation, le transport et 
nous vous accompagnons sur place.

Pour tout renseignement, contactez le 
secrétariat.

Dates 2023 à retenir
Samedi 27 mai

Porte ouverte 
+ Inscription vacances d’été

1 fois/mois
Sortie socio-culturelle

PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE

• Accompagnement et suivi sur le projet social
•  Subvention de fonctionnement, 

investissement
• Prestation EVS et ACM
• Labellisation point relais CAF
• Soutien financier dans les projets

• Soutien financier, prestation de service ACM
• REAAP (parentalité)

• Aide à l’investissement (Transport solidaire)

• Aide à l’investissement (Transport solidaire)PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE

• Subvention Java
•  Conférence des financeurs (transport 

solidaire, atelier cuisine séniors)

PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE

• Financement poste FONGEP
• Soutien au projet « séjour » projets jeunes
• Aides exceptionnellesPRÉFET DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE

•  Subvention de fonctionnement (ACM, Projets 
jeunes, EVS)

• Crédit Agricole Gournay-en-Bray
• Crédit Agricole Forges-les-Eaux

  

 

• Soutien financier
• Aide aux transports
• Prêt de locaux
• Soutien logistique
• Aide au développement informatique
• Relais de la communication
• Itinérance point relais CAF

•  Échanges/ rencontre dans le cadre de l’accueil 
de loisirs et activités

 

•  Accompagnement administratif, aide au 
développement de projet

Epahd Noury, Sieom, 
Association dynamique 

Brayonne, Super U
•  Partenaires lors de nos actions (Activités ACM, 

projets jeunes)

Collège de Forges-les-
Eaux

• Activité sur la pause méridienne
• Aide aux devoirs
• Diffusion de la communication

Écoles, Centre Médico-
sociaux, office de 

tourisme, commerçants…
• Diffusion de la communication

NOS PARTENAIRES

Hodeng-Hodenger Argueil Elbeuf-sur-Andelle

La Feuillie Croisy-sur-Andelle La Haye

La Hallotière Beauvoir-en-Lyons

Nolléval Mesnil Lieubray

Saint-Lucien

TARIFS
L’adhésion est obligatoire pour pouvoir 
participer à une ou plusieurs activités.

Adhésions annuelles

Adultes : 10 € 
Enfants/Adolescents : 5 €

Atelier Couture 180€ par an

Atelier Informatique : 60€ par an

Rando plaisirs : 5 € par an

Atelier Créatif : 60 € par an

Atelier relooking : 310€ par an

Ateliers Intergénérationnels

3€ par séance et par participant

Ateliers Culinaires

6€ à 9€ par séance et par participant

Centre de loisirs
(tarif en fonction du quotient familial)

Prix Journée : de 9€ à 13,50€
Supplément garderie et sortie
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Club des Feuilles d’Or
Après deux ans de morosité, le 
Club toujours aussi dynamique a 
repris ses activités en 2022 afin 
de distraire au mieux ses aînés et 
totalisait 183 adhérents.
Au cours de cette année après une 
galette des rois annulée à cause de 
la pandémie récente, le loto du 23 
février a eu lieu en réunissant 85 
joueurs.

3 repas dansants ont eu lieu les :

Dimanche 20 mars 2022 : Repas 
Printemps – animation Guillaume 
Pruvost 150 participants.

Mercredi 11 mai 2022 : Buffet cam-
pagnard avec Alexis Bourlier 107 par-
ticipants.

Dimanche 23 octobre 2022 : Chou-
croute animation Alexandre Chebas-
sier 166 participants.

Notre Voyage en Alsace reporté 
2 fois à cause du Covid a eu enfin 
lieu en réunissant 62 participants 
du 18 au 25 juin 2022 et nous avons 
séjourné à Obernai.

Sortie spectacle « Le souffle de la 
terre » à Ailly sur Noye au départ de 
La Feuillie le 10 septembre avec 51 
participants (spectacle de qualité à 
recommander).

En prévision pour cette fin d’année :

Dimanche 13 novembre 2022 : Thé 
dansant animé par Delphine Hubin.

Mercredi 14 décembre 2022 : As-
semblée Générale programmée sui-
vie du traditionnel repas de Noël où 
chaque personne présente recevra 
un petit cadeau !

Clic du pays de Bray
Centre Local d’Information et de Coordination
Le Clic apporte les informations et 
conseils utiles sur les prestations et 
dispositifs mis en oeuvre en faveur 
des personnes âgées ainsi qu’une 
orientation et un accompagnement 
dans les démarches administratives 
liées à la perte d’autonomie.

Les coordinatrices se déplacent à 
votre domicile pour évaluer vos 
besoins et vous proposer un plan 
d’accompagnement en coordination 
avec les professionnels médico-
sociaux et sanitaires.

L’accueil du public est assuré :

 Photo de groupe prise au spectacle ROYAL PALACE à Kirrwiller.

PERMANENCES PHYSIQUES*

  Lundi, mardi, jeudi, mercredi 
de 8h30 à 12h et de 9 h à 12 h

6 rue Jean Jaurès 
Locaux du CMS 
76270 Neufchatel-en-Bray

Vendredi sur RDV 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

Maison R. Cressent 
8 Rue Georges Heuillard 
76220 Gournay-en-Bray

* Horaires susceptibles de modification dans le cadre d’une réorganisation du CLIC 
courant 2023

6 Rue Jean Jaurès 76270 Neufchatel-en-Bray • Tel : 02 35 93 02 13

NOUVELLE ADRESSE AU 01/01/2023
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 COMPOSITION 
 DU BUREAU
 Président : Lucien Langlois
 1er Vice-Président : 
 Gérard Doublet
 2e Vice-Président : 
 Claude Avenel
 Trésorière : Nelly Oursel
 Trésorière adjointe : 
 Marie-Claude Lhote
 Secrétaire : Joëlle Doublet
 Secrétaire adjointe : 
 Catherine Langlois

  CONSEIL D’ADMINISTRATION
  Nadine Avenel, Carole Gibaux, 

Gilbert Gibaux, Alain Houel, 
Véronique Melani, Maryline 
Suard, Jean-Luc Vaillant, 
Michelle Vaillant

Et aussi, régulièrement : Cours de

Cours de danse
Chaque mercredi soir de 17h à 19h 
au Foyer Rural (danses en ligne – 
country – danses de salon).

Clubs mensuels
Le 2e mercredi de chaque mois à la 
salle des Feuilles d’Or de 14h à 18h 
(jeux de cartes, dominos, triominos, 
scrabble, rummikub).

Marche mensuelle
Le 3e mardi de chaque mois – Départ 
à 14h devant la Mairie (2 parcours 4 
et 8 km).

Chorale

Tous les jeudis à la salle de musique 
et animée par notre chef de chœur 
Pascale (merci de bien vouloir nous 
rejoindre pour renforcer la troupe, 
vous les Messieurs en particulier 
ainsi que les dames – l’ambiance y 
est assurée !)

Pour conclure le Club remercie 
sincèrement M. le Maire et son 
Conseil Municipal pour la subvention 
annuelle et l’utilisation de la Salle des 
Feuilles d’Or et Foyer Rural dans le 
cadre de ses activités.

Nous souhaitons une excellente 
année 2023 aux Feuilloises et aux 
Feuillois dans l’attente de les recevoir 
au Club !

Activités 2023
Reconduction cours de danse, 
clubs mensuels avec jeux, 
randonnées, chorale

Mercredi 11 janvier
Galette des Rois

Samedi 4 février
Théâtre au Foyer Rural

Mercredi 15 février Loto

Dimanche 19 mars
Repas dansant ouvert à tous

Mercredi 10 mai
Buffet campagnard

Samedi 10 juin  
Départ de notre voyage avion 
en Corse. 
Séjour avec excursions au 
départ du Club Belambra à 
proximité de Bastia
Retour le 17 juin 2023

Mardi 18 juillet
Marche avec pique-nique

Dimanche 22 octobre
Repas choucroute 
avec orchestre ouvert à tous

Mercredi 13 décembre
Assemblée Générale 
et Repas de Noël

Christophe FOURNIER
Maçonnerie Générale

Isolation - Carrelage - Terrassement
02 32 89 07 86tél

- 76220 LA FEUILLIE -

email : fourniercsjm@aliceadsl.fr
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L’expertise et le savoir-faire
à votre service

522 rue de l’Église
76780 La Haye
brunet911@rocketmail.com

RCS 817 784 788 DIEPPE - SIRET 817 784 788 000 17
APE 4399 C - TVA intracom. FR 15 817 784 788

Réalisation : Egami Creation

Devis et conseils gratuits

06 14 12 72 48

DALLAGE

TERRASSEMENT

ASSAINISSEMENT

ENROBÉ

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

2, rue Notre Dame - GOURNAY EN BRAYwww.opticiens-atol.com
02 35 90 22 16
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Comité des fêtes
L’année 2022 a été une très bonne 
année pour le comité des fêtes qui a 
commencé fort avec la foire à tout, 
le dimanche 24 avril, qui a accueilli 
un grand nombre d’exposants.
Le 26 juin, les Feuillois ont pu profiter 
d’une randonnée dans une ambiance 
conviviale, au programme un circuit 
VTT, marche et vélo électrique.

Pour la fête nationale du 14 juillet, on 
a pu profiter d’une soirée barbecue 
bien animée avec, à l’organisation : 
un binôme comité des fêtes et 
amicale des sapeurs-pompiers. Un 
grand merci aux habitants d’être 
venus nombreux.

Ensuite, les 15, 16 et 17 septembre, la 
fête patronale de la Saint-Eustache 
nous a permis de passer un week-
end bien rempli comme tous les 
ans avec une soirée dansante le 
vendredi soir. Au programme du 
samedi, course de vélo organisée 
par La Feuillie cycliste, tournoi de 
pétanque et pour finir, une fois de 
plus, un très beau feu d’artifice tiré 
par la société du 8e art. Enfin, pour 
finir ce week-end en beauté, une 
messe s’est déroulée le matin, suivie 
d’un vin d’honneur puis, après-midi 
fête foraine pour les petits comme 
pour les grands avec différentes 
animations de rue et des manèges.

Programme 
2023

Dimanche 30 avril
Foire à tout

14 juillet
Barbecue

15,16 et 17 septembre
Fête Saint-Eustache

 MEMBRES
 Président : 
 Bertrand Auvray
  Vice-Président : 

Jean-Pierre Cirasse
  Trésorière : 

Francine Cirasse
 Trésorier adjoint : 
  Ludovic Moulin
 Secrétaire : 
 Catherine Thérin
 Secrétaire adjoint : 
 Jean-Pierre Alexandre
 Membres :  
  Emmanuel Cumont, Estelle 

Fidelin, André Duhamel, 
Alain Cumont, Anick Dela-
tour et Romuald Charles
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Emma
École de Musique des Monts et de l’Andelle
L'école de musique Emma est 
toujours active sur la commune de 
La Feuillie.
Elle y dispense des cours de guitare 
(classique, folk, électrique, basse), de 
saxophone, de batterie, de flûte à bec 
et enseigne aussi le solfège ainsi que 
le jeu de groupe grâce à un atelier de 
pratique collective.

Soutenue par la communauté de 
communes des 4 rivières, elle permet 
à une bonne vingtaine d'élèves, 
petits et grands, de bénéficier d'un 
enseignement artistique axé sur la 
pratique collective.

L'école participe à diverses 
manifestations avec les autres écoles 
de la communauté de communes 
ainsi qu'avec celles du T7 durant 
l'année, autant d'occasions pour les 
élèves de se confronter à la scène.

HORAIRES

Emma
Mardi de 16h30 à 20h30 
Jeudi de 16h à 20h30 
et samedi de 9h30 à 17h30 
ou plus selon la demande

Fanfare
La fanfare municipale de La Feuillie 
paraît bien silencieuse quelquefois, 
mais n’est coupable de rien.
Les musiciens présents savent tou-
jours donner le meilleur d’eux-mêmes, 
pour assurer une manifestation ils ont 
l’art et la manière.

Sauf qu’il y a les imprévus : travail, 
écoles, maladie, éloignement.

Rien n’est jamais perdu, mais pour 
cela, il faut des vivants courageux qui 
ont du temps à donner pour porter 
au monde de l’animation et de la joie.

Alors… à vos pistons !

H. Blais Carré La présidente

CONTACT : Niels ANKERSMIT
06 18 69 90 91
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Relais Emploi Horizon
Relais Horizon Emploi est une association d’utilité 
publique qui contribue au développement économique 
local en permettant à des personnes de travailler pour le 
compte d’utilisateurs (entreprises, particuliers, associa-
tions et collectivités).

Sa vocation :
•  proposer aux demandeurs d’emploi notre offre d’insertion,
•  offrir aux administrés une offre de services (particuliers 

et entreprises),
•  fournir des réponses aux besoins de recrutement.

Charpente 
Feuilloise
Charpente 
Feuilloise
MENUISERIE 
CHARPENTE
ISOLATION - ESCALIER

Jérôme
 Cottar

artisan menuisier
charpentier

Devis
Gratuit

02 35 90 84 71 
06 03 65 58 76

18, rue le Haut Manoir
76220 LA FEUILLIEsi
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L’histoire de La Feuillie
Les clés de l'église : mais de quelles clés s’agit-il ?
Non pas, celles fermant l’église mais des 
imposantes clés, ayant servi à redresser le clocher 
et que l’on trouvait sous le porche de l’église.
Ces clés qui servirent, un certain jour de mai 1867, 
à redresser le clocher de quelque 75 cm.
Oubliées, le hasard fit qu’on les retrouva beaucoup 
plus tard, sous les amas de gravats et que 
nettoyées, on les mit à l’honneur en les plaçant 
sous le porche de l’église, cérémonie qui eut lieu 
à l’occasion de l’installation de l’Abbé Renard en 
octobre 1957.

Maintenant, pour des raisons de sécurité : vol ; 
elles sont à l’intérieur bien que « difficiles de les 
mettre dans sa poche. »
L’Abbé Basile, dans ses Annales relate cet 
évènement du 28 MAI 1867. Il s’agissait de 10 
colonnes en fonte destinées à servir de base au 
clocher et dans l’intention de le redresser, un 
écrou avec vis avait été pratiqué dans leur pied.
28 mai 1867 : On travailla toute la journée et on 
obtint 7 cm ½ en bas ce qui donnait 75 cm en haut 
de la flèche, le résultat cherché.

L’Histoire de la Feuillie d’après M. BEAUVAL
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L’histoire de la paroisse
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au re l i e ncaucho i s76@gma i l . c om

 A votre service
7j/7

Depannage

Installation Renovation

Ramonage

Electricite

Entretien de chaudiere/VMC

Adoucisseur

Creation de Salle de Bain
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Brûlage
Ne brûlez plus vos déchets verts, valorisez-les !
Des solutions alternatives adaptées à vos besoins et plus respectueuses de la qualité de l’air existent :

Le compostage domestique

Tontes de pelouse et feuillages 
peuvent être mélangés avec vos restes 
de repas et épluchures de légumes… 
pour se transformer en amendement 
de qualité pour vos plantes.

Le broyage et le paillage

Petits et gros branchages broyés 
constituent un excellent paillis pour 
le jardin et le potager. Le paillage 
conserve l’humidité des sols et évite 
la pousse des mauvaises herbes.

La déchèterie

Vous pouvez également y déposer vos 
déchets verts, ils y seront valorisés.
Contrairement à une idée reçue, 
l’apport volontaire en déchèterie 
est préférable à une combustion à 
l’air libre. Surtout à La Feuillie où la 
déchèterie est proche.

Le brûlage à l’air libre des déchets verts

C’EST INTERDIT !
Article 84 du « Règlement Sanitaire Départemental » (RSD) type diffusé par 
la circulaire du 09/08/1978. Cette interdiction est aussi rappelée dans la 
circulaire en date du 18/11/2011.

Attention : EN CAS DE NON-RESPECT DU RSD, une CONTRAVENTION 
de 450 € peut être appliquée pour un particulier. (article 131-13 du nouveau 
Code pénal)

Bruit
Les bruits de voisinage sont liés au comportement de 
chacun de nous. Les bruits peuvent porter atteinte au 
droit et à la tranquillité de vos voisins.

Il est important que chacun de nous fasse appel sinon 
à son civisme du moins à sa courtoisie afin d’éviter des 
conflits de voisinage inutiles.

Article R. 1334-31 :

Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition 
ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public 
ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine 
ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une 
chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa 
responsabilité.

www.bruit.fr

Activités bruyantes
Les activités bruyantes, effectuées par des particuliers, 
telles que la rénovation, le bricolage, et le jardinage réalisés 
avec des outils ou des appareils tels que les tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies 
mécaniques, bétonnières, compresseurs à air ou haute 
pression, sauf intervention urgente, à l’extérieur ou à 
l’intérieur des bâtiments sont autorisées.

Les jours ouvrables : 
de 8h30 à 12h et de 14h à 20h

Les samedis : 
de 9h à 12h et de 14h30 à 19h

Les dimanches et jours fériés : 
de 10h à 12h

Extrait de l’Arrêté Préfectoral de Seine-Maritime du 
16/10/2017.

ATTENTION : les incinérateurs 
de jardin ne sont pas une 
solution et polluent également.
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  JEUDIS en semaines PAIRES
(dans des sacs fermés dans le bac)

SIEOM
Gestion des déchets

 SITE WEB
www.cc4rivieres.com
Onglet déchets

  LUNDIS en semaines PAIRES 
(en vrac dans le bac ou dans des sacs transparents)

JOURS ET MODALITÉS DE COLLECTES DES DÉCHETS

→  Bacs pucés ou sacs conformes (SIEOM pour les Ordures Ménagères et transparents pour les 
recyclables)

→  contenants sortis la veille au soir, pas d’horaires fixes de passages (possibilité collectes de 
5h à 16h)

→  en cas de travaux, les contenants doivent être mis à un endroit accessible pour les camions, 
si la route est barrée,

→  les contenants doivent être sortis en dehors de la zone de travaux ;

→  Guide de collecte et calendrier disponibles sur le site

CALENDRIER DE COLLECTES DES DÉCHETS

Une question ?

02 35 90 92 64 
Choix 2 

ou collecte-tri@cc4rivieres.com

JOURS FÉRIÉS

Collecte des ordures ménagères résiduelles : JEUDI 18 MAI (Ascencion)

Collecte des recyclables reportée aux samedis suivants 
LUNDI 1er MAI (Fête du travail) et 25 DÉCEMBRE (Noël)

Quelques 
conseils
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Horaires d’ouverture de la déchèterie
Horaire d’hiver

du 2 novembre au 31 mars
Horaire d’été

du 1er avril au 31 octobre

Lundi 10h-11h45 et 14h-15h45 10h-11h45 et 14h-16h45

Mardi FERMÉE FERMÉE

Mercredi 10h-11h45 et 14h-15h45 10h-11h45 et 14h-16h45

Jeudi FERMÉE FERMÉE

Vendredi 14h-15h45 14h-17h45

Samedi 10h-11h45 et 14h-15h45 9h-11h45 et 14h-17h45

PRÉVENTION DÉCHETS

Une question ?

02 35 90 92 64 Choix 3 
dechetteries@cc4rivieres.com 

ou badge@cc4rivieres.com

→  Possibilité d’aller dans les deux autres déchetteries : Serqueux et Gournay-en-
Bray

→  Les gardiens de déchetterie sont à votre disposition pour tout renseignement 
sur le tri en déchetterie ;

→  Toute demande de badge doit être faite auprès du service déchetterie, en 
remplissant le formulaire téléchargeable sur le site, présent en mairie ou au bureau du SIEOM ;

→ Le dépôt d’amiante est possible sur rendez-vous et sous conditions, s’inscrire auprès du service ;

→ le guide déchetterie et le règlement sont disponibles sur le site.

Possibilité de 
modification des 

horaires, en cas de 
fortes chaleurs !

Infos sur site 
et Facebook

Ces indispensables Zéro Déchet que vous avez déjà chez 
vous !

Pour produire moins de déchets, vous avez probablement 
ce qu’il vous faut dans vos placards…

Dans la cuisine : une assiette pour remplacer le film 
alimentaire, et un bocal en verre (que vous réutilisez une 
fois que vous avez consommé son contenu – petits pois, 
pois chiches, haricots, compote…) pour votre panier-repas.

Dans la salle de bains : les cotons démaquillants se 
remplacent très facilement par un gant de toilette, lavable 
et réutilisable à souhait…

Pour d’autres astuces, idées, pour vous accompagner.

Une question ?

02 35 90 92 64 Choix 4 
ou reduction.dechets@cc4rivieres.com
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Redevance Incitative

La grille tarifaire et les conditions de facturation de 2023, 
votées fin 2022, sont consultables sur le site ou sur la 
page Facebook de la CC4R ou du SIEOM. Les modes de 
règlement sont précisés sur la facture.

Le paiement est à réaliser auprès du Centre d’Encaissement 
des Finances Publiques, le centre de Forges gère les 
paiements et les relances :

02 35 90 52 23 ou t076071@dgfip.finances.gouv.fr

Une question ?

02 35 90 92 64 Choix 4 
ou reduction.dechets@cc4rivieres.com

Service Facturation : 
justificatifs obligatoires 
pour changement de situation
Déménagement : état des lieux de sortie, fin de bail 
ou de contrat de location (nouvelle adresse).
Emménagement : état des lieux d’entrée, bail ou 
contrat de location, nombre de personne(s) dans le 
foyer, téléphone
Vente : attestation de vente
Achat : attestation d’achat
Divorce : document officiel
Décès : acte de décès
Changement des volumes de bacs sans coûts :
•  augmentation pour famille reconstituée, naissance, 

etc.
•  baisse du volume avec justificatif pour modification 

de foyer : divorce, document de séparation, départ 
enfant (justificatif nouvelle adresse), attestation de 
présence maison de retraite.

Modification de volume de bacs sans coût supplémen-
taire : quittance loyer, certificat d’hébergement, document 
de séparation, attestation d’achat… prouvant l’adresse des 
personnes quittant le foyer.

Tout changement pour un volume inférieur pour 
convenance personnelle, sans justificatif, facturé 55 €.

Une question ?

02 35 90 92 64 Choix 1 
ou facturation@cc4rivieres.com

CONTACT :
CC4R-SIEOM33
Avenue de la Garenne 76220 Gournay-en-Bray
Ouverture public tous services
06 18 69 90 91

En forêt, pas de déchets
L'ONF et les services de police sont actifs pour 
rechercher les auteurs des dépôts de déchets.

Une fois l'auteur de l'infraction retrouvé, le propriétaire 
forestier peut lui demander de récupérer et de traiter 
ses déchets. Dans les cas les plus graves (pollution), 
des dommages et intérêts pourront être demandés.

Dernièrement, une société fautive localisée en région 
parisienne s’est acquittée de 2 500 € d’amende et 
300 € de dommages et intérêts.

Le constat et les investigations de l’ONF ont pu 
aboutir grâce à la réactivité de la population et de la 
gendarmerie, pour le respect de cet environnement 
remarquable qu’est la forêt de Lyons. Faut-il donc 
le rappeler, les déchets, quels qu’ils soient, même 
des déchets verts, n’ont pas leur place en forêt. Les 
contrevenants s’exposent à de lourdes sanctions.

Chien et chat errants
Article L211-19-1 du code rural précise qu’il est interdit 
de laisser divaguer les animaux domestiques. Le non-
respect de cette obligation peut être sanctionné par 
une amende de 1re classe d’un montant de 38 €, voire 
de 2e classe si le chien est un animal de 1re ou 2e 
catégorie d’un montant de 150 €.

Entré en vigueur le 
21 décembre 2020, le 
décret n° 2020-1625 
stipule que les pro-
priétaires de chats ou 
de chiens non pucés 
ou non tatoués, s’ex-
posent à une amende 
de 750 €.
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Restos du cœur
Les Restos du Cœur de la Région rouennaise ont mis 
en place un camion itinérant en mars dernier pour aller 
à la rencontre des familles éloignées des centres de 
distribution fixes déjà en place.
À La Feuillie, avec l’aide 
de quelques Feuillois, 
le camion accueille les 
familles à côté de la Mairie, 
près de la salle de musique, 
tous les mardis de 9h30 à 
11h30. On y trouve de l'aide 
alimentaire et une écoute 
bienveillante autour d'un 
café, pilotées par une équipe motivée et attentive à faciliter 
la démarche de la première rencontre.

ee

Rencontrons-nous près de chez vous

Joël Decoudre
Conseiller départemental
du canton de Gournay-en-Bray

Forges-les-Eaux (11h00) Serqueux (11h00)

Gaillefontaine (11h00) La Feuillie (11h00)

Aumale (14h00)

Sigy-en-Bray (17h30)

Tous les vendredis 

Mardi 6 décembre
Mardi 7 février 2023 
Mardi 4 avril 2023 
Mardi 6 juin 2023 

Lundi 7 novembre 
Lundi 9 janvier 2023
Lundi 6 mars 2023
Lundi 15 mai 2023

Virginie Lucot Avril 
Vice-Présidente du Département

Conseillère départementale 
du canton de Gournay-en-Bray

PERMANENCE DÉPARTEMENTALE

Samedi 19 novembre 
Samedi 21 janvier 2023
Samedi 18 mars 2023
Samedi 20 mai 2023

Samedi 17 décembre
Samedi 18 février 2023
Samedi 15 avril 2023
Samedi 17 juin 2023

Samedi 26 novembre
Samedi 28 janvier 2023
Samedi 25 mars 2023
Samedi 27 mai 2023

Samedi 3 décembre 
Samedi 4 février 2023 
Samedi 1er avril 2023

Samedi 3 juin 2023

Ou sur rendez-vous au 02.35.93.40.50 Ou sur rendez-vous au 02.35.03.56.73

Gournay-en-Bray (9h30)

Argueil (11h00) 

Mardi 6 décembre 
Mardi 7 février 2023 
Mardi 4 avril 2023 
Mardi 6 juin 2023

Forges-les-Eaux
Sur rendez-vous

Vous pouvez également contacter les remplaçants 
Sabrina Goulay, Maire de Sigy-en-Bray au 02.35.90.74.62
Dominique But, Maire de Neufmarché au 02.35.90.10.28

Permanence départementale
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Espace 
numérique mobile
L’espace numérique mobile vous aide dans l’utilisa-
tion d’ordinateurs, tablettes, smartphones et pour vos 
démarches en ligne. Par exemple : administration, re-
cherche d’emploi, formation…

Il est présent derrière la mairie 2 mardis après-midi 
par mois, de 14h00 à 16h00.

Prioritairement sur rendez-vous au 06 21 61 88 18.

Service gratuit et ouvert à tous !
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Mariages
Célébré le 22 février 2022 
Fabien FREULET
Mélodie GUILBERT

Célébré le 28 mai 2022
Gérald CANDUSSO
Bénédicte MONCOMBLE

Pacs
Célébré le 26 février 2022
Mathilde BECQUELIN avec Anthonyn LEVEAU

Célébré le 12 mars 2022
Stéphanie SEVRY avec Armand BROUSSIN

Célébré le 30 juin 2022
Marine MERCIPINETTI avec Victor LEGAY

Célébré le 23 décembre 2022
Océane DUTILLEUL avec Victor DECROOCQ

Célébré le 11 juin 2022 
Vanessa NICOLAS 
Maxime GOBRON

Naissances
26 mars 2022 Kelya LACAMBRE-JAMELIN

28 mars 2022 Robin THÉVENET

3 juin 2022 Alba FOURNIER

25 août 2022 Stanis LABIGNE

25 octobre 2022 Louis OURSEL

COURTY COUVERTURE
76220 LA FEUILLIE

COUVERTURE ZINGUERIE

MR BIZOUERNE Franck
Tél : 02 35 90 47 59
Port : 06 83 18 61 83

courty.couverture@orange.fr
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Entretien parc et jardin & Terrassement

Quéné Teddy
14 Rue du bout de bas
27480 Lyons-la-Forêt

Ted’Verdure
Tonte de pelouse parc et jardin, taillage haie,

débroussaillage, élagage, terrassement,
divers chantiers extérieurs...

06 60 56 01 33
teddyquene@hotmail.com

Biville D. CO
Savoir Faire et Qualité
Peinture - Décoration
Revêtement sol et mur
Ravalement
Vitrification parquets
Démoussage toiture
06 19 22 17 61
62 chemin du bois de Montagny
76780 NOLLÉVAL

Loïc services
entretien

et aménagement extérieur
Le Haut Manoir

76220 LA FEUILLIE
06 30 21 49 14



02 35 09 85 83
06 89 63 41 29

76220 La Feuillie
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Entreprise THEVENET Mathieu

> ELAGAGE - ABATTAGE
> Taille d’arbres fruitiers

> Entretien d’espaces verts
> Taille de haies

> Tonte de pelouses
> Débroussaillage

THAREL Sébastien
- Peinture et Papier peint
- Revêtement murs et sols
- Ravalement

02 35 90 47 84
06 23 07 28 7376780 St Lucien

BOUTIGNY
MULTISERVICES

BOUTIGNY
Tony

899 rue de la Croix Blanche - 76780 Saint-Lucien

boutigny.tony@orange.fr
06 12 88 45 44
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Vous pensez avoir observé un nid de frelons 
asiatiques. Ne pas approcher à moins de 10 m du nid et 
ne pas intervenir soi-même ! La destruction doit être 
réalisée par un professionnel.
Pour la Seine-Maritime vous pouvez contacter le 
guichet unique au 02 77 64 57 76 ou consulter le site 
internet www.frelonsasiatiques76.fr

Cette destruction est inutile de mi-novembre à mi-avril 
car à l’automne la reine, déjà fécondée, quitte le nid 
pour passer la saison froide à l’abri (tas de bois, toiture…) 
tandis que tous les autres frelons meurent. Au printemps 
la reine formera de nouvelles colonies. Le nid ne sera 
plus jamais utilisé et disparaîtra avec les intempéries.

Le département de Seine-Maritime aide à hauteur de 
30 % plafonnés à 30 €. Cette aide n’est valable que 
pour les entreprises qui figurent sur le site internet et 

est automatique. La commune a également décidé 
d’appliquer une aide de 30 % plafonnée à 30 € dans les 
mêmes conditions que le département.

Frelons asiatiques
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Autres démarches
Élections

Où s'inscrire ?

• soit à la mairie de votre domicile,
•  soit à la mairie d’une commune 

dans laquelle vous êtes assujet-
ti aux impôts locaux depuis au 
moins 5 ans,

•  soit à la mairie de votre résidence 
si vous y résidez de manière ef-
fective et continue depuis au 
moins 6 mois.

À savoir
À 18 ans, l’inscription est automa-
tique si les formalités de recense-
ment ont été accomplies à 16 ans.

Pièces à fournir

Vous devez fournir les documents 
suivants :
•  une pièce d’identité récente (va-

lide ou périmée depuis moins de 
5 ans) prouvant votre nationalité 
française : passeport ou carte na-
tionale d’identité,

•  un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois.

État civil
En mairie, vous pouvez :
•  déclarer les actes de prérecon-

naissance, naissance, décès.
•  vous marier et vous pacser,
•  obtenir des extraits ou copies 

d’actes.

Carte d’identité
Vous avez la possibilité de faire une 
prédemande sur le site de l’ANTS. 
Puis vous devez prendre rendez-
vous à la mairie de Gournay-en-
Bray ou autre mairie.
Pièces nécessaires : ancienne 
carte, 2 photos (visage entre 32 et 
36 mm de haut), justificatif de do-
micile de moins de 3 mois. Pour les 
enfants, en plus attestation de do-

micile d’un des parents et la carte 
d’identité du parent déclarant, la 
présence de l’enfant est requise.

Elle est valable 10 ans pour les 
mineurs, 15 ans pour les majeurs.

Coût : gratuit, sauf en cas de renou-
vellement suite à perte ou vol (25 €).

Passeport
Vous avez la possibilité de faire une 
prédemande sur le site de l’ANTS. 
Puis vous devez prendre rendez-
vous à la mairie de Gournay-en-
Bray ou autre mairie.

Déménagement
En cas de déménagement n’ou-
bliez pas de déclarer votre chan-
gement d’adresse même au sein 
de la même commune.

Recensement citoyen
Les jeunes, garçons et filles, doivent 
se faire recenser dans les 3 mois 
qui suivent leur 16e anniversaire. 
Si retard, la régularisation est 
possible à tout moment jusqu’au 
25e anniversaire.

Légalisation de signature
Vous devez vous adresser à la mairie 
de votre domicile en présentant les 
documents suivants :
• pièce avec la signature à légaliser,
•  pièce d’identité sur laquelle figure 

votre signature.
Si vous ne présentez pas de 
pièce d’identité, vous devez être 
accompagné de 2 personnes 
témoins. Elles doivent être munies 
de leur pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile.
L’authentification de votre signa-
ture se fait obligatoirement en votre 
présence. Vous devez signer au gui-
chet devant l’agent. Vous pouvez 
également faire cette démarche de-
vant le notaire de votre choix.

Urbanisme
Toutes déclarations (DP / PC / Cua 
/ CUb / PA / PD).

Info Mairie
 RENSEIGNEMENTS

Mairie
19 rue du Centre
76220 LA FEUILLIE

Tél. : 02 35 90 80 16

mairie.la.feuillie@wanadoo.fr
www.lafeuillie76.fr

   HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE

Lundi de 14h à 16h30

Mardi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h30

Mercredi de 9h à 12h

Jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h30

Vendredi de 9h à 12h

Samedi de 9h à 12h

Urbanisme 
saisie par voie 
électronique
À partir du 1er janvier 2022, la 
possibilité de saisir l’administra-
tion par voie électronique (SVE) 
s’appliquera aux demandes d’au-
torisations d’urbanisme (permis 
de construire, d’aménager et de 
démolir, déclaration préalable et 
certificat d’urbanisme) permet-
tant aux usagers d’accéder au 
service public de manière rapide 
et simplifiée, avec les mêmes ga-
ranties de réception et de prise 
en compte de leur dossier.

Ainsi, pour la commune de La 
Feuillie, l’accueil au « guichet 
unique dématérialisé » dédié au 
recueil de ces demandes sera le 
suivant :

Accès au guichet unique :

https://sivubus.geosphere.fr/
guichet-unique



LA FEUILLIE BULLETIN MUNICIPAL 83

cuisinesrangementsbains
62, rue de la Poterie RD 128

76220 LA FEUILLIE
cuisinesrangements@orange.fr

VENTE EN LIGNE DE QUINCAILLERIE D’AMEUBLEMENT
charnières, compas, vérins,

coulisses de tiroirs, poubelles de cuisines… 

L’aspirateur de plinthe
sans installation, juste
une prise de courant.

www.cuisinesrangementsbains.com

CUISINES

RANGEMENTS
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Associations diverses
ACPG CATM

Président : Jean-Claude DELALANDRE 02 35 90 88 26

AMICALE SAPEURS POMPIERS
Président : Philippe OZANNE 06 30 63 21 52

mail : amicalesplafeuillie@gmail.com

LES BRONZÉS
Présidente : Josée ROY-PALIN 06 11 36 20 25 
mail : Josee76@aol.com

CARMA
Présidente : Isabelle TRANCHARD-BOUZNIF 
Secrétaire : Martine BARBIER
02 35 90 92 80 
mail : accueil@carma76.org 
Les Trois Cornets 76780 ARGUEIL

COMITÉ DES FÊTES
Président : Bertrand AUVRAY 02 35 09 24 83 / 06 07 48 46 36

EMMA (École de Musique des Monts et de l’Andelle)
Président : Niels ANKERSMIT 06 18 69 90 91

FANFARE MUNICIPALE
Présidente : Hélène CARRE 02 35 90 83 47

LES FEUILLES D’OR
Président : Lucien LANGLOIS 02 35 90 81 86 
mail : l.langlois@sfr.fr

SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE
Président : André CARON 02 32 89 08 28

UNC
Président : Denis DUPIN 06 83 65 92 14

Associations sportives
BADMINTON

Président : Florent BOULLIER 02 35 90 71 52
Vendredi 20h-22h Salle omnisports

BOIS ET VALLÉES VTT
Président : Antoine PRODHOMME 06 59 85 99 68

FOOTBALL (ASCA)
Président : Frédéric RENARD 06 18 91 24 32 
Stade de La Feuillie - Stade de Nolléval

GOH JUDO CLUB
Président : Christophe DOUAY 06 80 35 21 72
Mardi : Baby judo (4-5 ans) de 17h à 18h
Judo enfant (6-9 ans) de 18h à 19 h 15
Judo adulte de 19 h 15 à 20 h 30

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Présidente : Laurence HALBOURG
Steps, étirements et musculation à la salle omnisports
Lundi et jeudi de 19h30 à 20h30.
Laurence 02 35 90 23 10
et France 06 45 69 49 06

LA FEUILLIE CYCLISTE
Président : Emmanuel CUMONT 06 48 31 39 49 
lafeuilliecycliste@hotmail.fr

PÉTANQUE
Président : Michel Bourienne 02 35 33 29 41

SATTVA MARGA YOGA
Présidente : Patricia DURAND 
Enseignante : Marie-Anne RÉMY
Cours de yoga : mardi 19h30-20h45, jeudi 10h30-11h45 
et 17h45-19h00 au Foyer Rural 
http://sattvamarga.new.fr/ mail : sattvamarga@free.fr

SOPHROLOGIE
Marie-Anne REMY Relaxation dynamique
Cours de relaxation/sophrologie : 02 35 90 71 87

TENNIS DE TABLE
Président : Maximilien LAMBART 06 85 67 62 17
Mardi 20h15 : enfants et 21h15 : adultes

TWIRLING BÂTON
Présidente : Aurélie MARTIN 06 79 24 94 19  
mail : lesbadgirls.twirl@gmail.com
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Assistante Sociale CMS - La Feuillie .................................................................................................................................  02 35 90 80 70 

Bibliothèque ....................................................................................................................................................................................09 72 46 62 16

Cabinet Médical ............................................................................................................................................................................02 35 90 82 17

Centre des impôts (Neufchâtel) ...........................................................................................................................................02 32 97 57 00

Diététicienne ...................................................................................................................................................................................06 77 34 38 28

Dir. Routes Nord Ouest-RN .................................................................................................................................................... 02 32 89 95 85

Eaux - VEOLIA ................................................................................................................................................................................. 0 811 900 800

EDF dépannage ............................................................................................................................................................................... 0 810 333 076

EHPAD Noury ................................................................................................................................................................................. 02 32 89 95 30

Gendarmerie ...................................................................................................................................................................................02 35 90 80 17

Infirmières ....................................................................................................................................................................................... 02 35 09 97 06

La Poste .............................................................................................................................................................................................02 35 90 80 60

Mairie ...................................................................................................................................................................................................02 35 90 80 16

Masseur Kinésithérapeute / Osthéopathe ..................................................................................................................... 02 35 90 22 60

Office du Tourisme ..................................................................................................................................................................... 02 35 09 68 03

ONF .......................................................................................................................................................................................................02 32 49 61 07

Ostéopathe (cabinet médical) ...............................................................................................................................................06 58 79 97 10

Paroisse .............................................................................................................................................................................................02 35 90 04 58

Pharmacie ........................................................................................................................................................................................ 02 35 90 80 12

Service Urbanisme PETR ..........................................................................................................................................................02 32 97 56 14

Sophrologue ....................................................................................................................................................................................02 35 36 14 54

Trésorerie - Gournay-en-Bray ...............................................................................................................................................02 35 90 01 43

Vétérinaire ........................................................................................................................................................................................02 35 90 80 13

Urgences
Appel Urgence Européen .................................................................................................................................................................................112

Appel d'urgence pour personnes sourdes et malentendantes (SMS, fax) ............................................................................114 

Centre antipoison ....................................................................................................................................................................... 0 825 81 28 22

Centre Médico-social ................................................................................................................................................................... 02 35 90 80 70

CHU Pédiatrie (standard). ....................................................................................................................................................... 02 32 88 89 90

CHU Rouen (standard) ............................................................................................................................................................. 02 32 88 89 90

GENDARMERIE .......................................................................................................................................................................................................... 17

Médecin de garde – Urgences non vitale ......................................................................................................................................116 117

Pharmacie de garde ........................................................................................................................................................................................32 37

POMPIERS ................................................................................................................................................................................................................... 18

SAMU .............................................................................................................................................................................................................................15
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zone d’activité
21 rue des Enclos  76220 LA FEUILLIE

02 32 89 00 04
@garage@brayauto76.fr

Garage Bray  76Toyota 

Agent agréé 


