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OUVERTURE D’UN SITE SPÉCIALISÉ
EN RÉCUPÉRATION ET RECYCLAGE

NOUS VOUS PROPOSONS:

- l’achat de FERS et METAUX

- l’ENLÈVEMENT d’épaves et de tous engins 

  (agricoles, etc.)

- la DÉPOLLUTION de véhicules hors d’usage

- la mise à disposition et la location de BENNES

  pour vos gravats, déchets, etc 

- la DEMOLITION industrielle

- la vente de FERS NEUFS et RÉEMPLOI

- la vente de TÔLES bac acier 

- la vente de MATÉRIAUX

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

et pour les enlèvements de ferrailles par camion grue

Votre interlocuteur:

Pascal KOLENO
Tél: 02 35 09 23 92

Mob: 06 88 98 51 07 

FORGES LES EAUX

LA FEUILLIE

ROUEN

GOURNAY EN BRAY 

LYONS LA FORET
ETREPAGNY

N31

DECHETTERIE

Route du 
Tronquay SARL KOLENO PASCAL

NOUVEAU ! PRÈS DE CHEZ VOUS

SARL KOLENO PASCAL
Achat fers et métaux

SARL KOLENO PASCAL 
ZA - 4 Route du Tronquay - 76220 LA FEUILLIE

n°siret 80765261500012- code NAF 4672Z

pascal@koleno-recyclage.fr - www.koleno-recyclage.fr

A LA FEUILLIE 
juste à côté de la déchetterie

Paiement COMPTANT

Service RAPIDE

Matériel PROFESSIONNEL

Site AUX NORMES

30 ans d’expérience
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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

N
° O

ria
s 

07
 0

14
 8

65



Vous avez dans les mains Le Petit Feuillois n° 35. Il retrace annuellement depuis 35 ans la 
vie de notre commune, de ses écoles, ses associations, ses festivités, de son histoire grâce 
à notre historien local Monsieur Beauval, des investissements réalisés et des projets en 
cours. Je sais que vous avez plaisir à le feuilleter, à rechercher une information, ou bien, 
pour les nouveaux habitants, à y découvrir notre village. Je remercie nos annonceurs qui 
contribuent au financement et toutes celles et ceux qui participent à sa réalisation.

Ce « mot du Maire » est pour moi l’occasion de revenir sur cette année 2017 et de faire le 
point sur les projets en cours.

Après près de 10 ans de procédure, nous avons réalisé la réhabilitation du cimetière 
communal. Depuis sa création au cours du XIXe siècle, rien n’avait été fait. Nous ne respections 
plus la surface minimale ce qui nous aurait contraints à procéder à un agrandissement. 
Certains monuments, en très mauvais état, étaient devenus dangereux. Nous avions 
également une demande croissante pour la mise en place d’un jardin du souvenir et d’un 
columbarium. Une entreprise spécialisée a relevé environs 470 concessions. Des allées en 
béton désactivé permettent maintenant aux personnes en fauteuil roulant d’accéder à un 
maximum de tombes. Des bancs ont été installés. Des plantations ont été réalisées.

L’adoption du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a pris du retard. Ce temps de réflexion nous a 
permis de modifier le zonage dans le Centre en abandonnant la zone le long de la sente de 
la Poste pour un aménagement derrière l’église au-dessus du bassin hydraulique. L’enquête 
publique se tiendra du 15 janvier au 15 février 2018.

Concernant les travaux d’aménagement des carrefours de la RN 31 pour permettre 
l’installation de l’Intermarché rue du Val Laurent et de la zone d’activité route du Tronquay, 
le dossier « projet » attend la validation de la DIRNO (Direction Interdépartementale des 
Routes du Nord Ouest). Une réunion de travail s’est tenue le 14 novembre avec les différents 
intervenants afin de planifier et coordonner ces travaux. En effet, en plus des travaux de voirie 
nous aurons le Syndicat Départemental d’Électrification qui débutera en janvier la rénovation 
de l’éclairage public. Puis, le syndicat d’eau engagera ses travaux de renouvellement de la 
canalisation d’eau. Après ces deux interventions, les travaux d’aménagements des carrefours 
pourront débuter. Ces derniers sont prévus pour une durée de 6 mois.

L’ancienne perception, qui appartient à la nouvelle communauté de communes des 4 
rivières, est en cours de transformation en cabinet médical et infirmier.

Avec mes collègues du syndicat de transport scolaire, nous avons retenu un architecte 
pour étudier, d’une part, la rénovation thermique du gymnase, et d’autre part, pour étudier 
la faisabilité d’un agrandissement de cette salle de sport. Un projet chiffré sera présenté à 
la prochaine réunion du comité syndical.

D’un point de vue communal nous avons également rencontré le Département de la 
Seine-Maritime pour étudier avec lui la possibilité que les enfants des écoles élémentaires 
et maternelles puissent retourner déjeuner au collège. En effet, le Département a 
programmé la construction d’un restaurant scolaire à l’horizon 2020-2021. À ce jour, 
nous attendons la réponse.

L’année 2018 sera donc une année de grands travaux. Nos finances, malgré la diminution 
des dotations de l’État, sont bonnes et vont nous permettre de réaliser ces projets sans 
accentuer la pression fiscale.

Au nom de l’ensemble des élus et du personnel communal, je vous adresse mes vœux les 
plus sincères pour cette nouvelle année.

Très bonne année à tous.

Conseil municipal

Pascal LEGAY, maire
René DEVIN, adjoint

Jacques BIVILLE, adjoint
Chantal CUMONT, adjointe
Danielle CAUCHY, adjointe

Alain FOURNIER
Nelly OURSEL

François JUGUET
Alain DELAMARE
Agnès LEVISTRE
Jérôme COTTAR

Pascale LETELLIER
Aurélie FOURNIER

Jean-Vincent OLENDEREK
Stéphanie AUVRAY

PERMANENCES

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

Adjoint(s)
sur rendez-vous

Le mot du maire

Pascal LEGAY, maire
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Recettes et dépenses

Les recettes de fonctionnement sont présentées sous 4 

chapitres :

1.  Les redevances comprennent principalement la 

participation des familles aux frais de cantine et de 

garderie périscolaire

2.  Les contributions et impôts correspondent aux recettes 

des 4 taxes (taxe d’habitation, 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 2016 à 116 864 €.

3.  Les dotations ccomprennent notamment la DGF 
(Dotation Globale de Fonctionnement) versée par l’État, 
qui, malgré l’augmentation de la population, est passée 
de 206 819 € en 2012 à 152 738 € en 2016.

4.   Les recettes diverses sont les revenus des immeubles 
(loyer de la gendarmerie, des logements et des locations 
des salles) soit de l’ordre de 96 000 € en 2016.

100 000 €
200 000 €
300 000 €
400 000 €
500 000 €
600 000 €
700 000 €
800 000 €
900 000 €

2012 2013 2014 2015 2016

Fournitures

Total Dépenses

Entretien

Contributions

Subventions
Frais

 généraux
Frais

de personnel
Frais

�nanciers

Charges

exceptionnelles

Indemnités

des élus

1 500 000 €

Total Redevances
Total Contributions et impôts

Total Dotations
Total Recettes diverses

Total Recettes

1 000 000 €

500 000 €

2012 2013 2014 2015 2016
0 €

Évolution des recettes de fonctionnement de 2012 à 2016

Évolution des dépenses de fonctionnement de 2012 à 2016

VIE COMMUNALE
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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 
(capital + intérêts) et permettre l’autofinancement des 

dépenses d’investissements et/ou le remboursement 
de nouveaux emprunts. Notre disponible pour investir, 
qui s’élève à 350 000 €, est au plus bas depuis 5 ans, 
notamment à cause de la diminution par l’État de la 
DGF.

Cette année encore, et depuis 1997, les taux des 4 taxes n’ont pas subi d’augmentation.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Taxe d’habitation 20,51% 20,51% 20,51% 20,51% 20,51% 20,51%

Taxe foncière bâtie 19,64% 19,64% 19,64% 19,64% 19,64% 19,64%

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%

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

Évolution des taux d’imposition de la commune de 2012 à 2016

600 000 €

500 000 €

400 000 €

300 000 €

200 000 €

100 000 €

Capacité de �nancement Annuités des emprunts Disponible pour investissements

2012 2013 2014 2015 2016
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VIE COMMUNALE

Travaux
Cimetière

Comme vous l’avez constaté, des 
travaux importants ont été effectués 
dans le cimetière

Nous avons retiré toutes les tombes 
qui étaient dangereuses, en mauvais 
état, ou ayant des concessions 
n’étant pas renouvelées.

Un procès-verbal pour la reprise 
a été signé en 2011. Les familles 
concernées ont été prévenues de 
la reprise éventuelle des tombes de 
leurs proches.

Les travaux ont débuté fin juin et se 
sont terminés pour la Toussaint.

Les entreprises ayant été retenues 
sont :

• GEST CIM pour la relève des corps,

• RAMERY pour le VRD,

• PINSON pour les espaces verts.

Le coût total est de 474 403,57 € HT. 

La dotation de l’état est de 30 % de 
ce coût.

Nous avons également doté notre 
cimetière d’un colombarium, de 
cavurne et d’un jardin du souvenir.

Pendant les travaux le cimetière 
a été fermé la semaine et ouvert 
uniquement le samedi et le 
dimanche ce qui a occasionné des 
désagréments pour les familles et 
nous voulons nous en excuser. Nous 
espérons que ce lieu de souvenirs et 
de recueillement conviendra mieux 
à vos attentes.

Installation d’un rack à vélos

À la demande des écoles et des 
parents nous avons installé un 
rack à vélos à l’entrée de la cour 
de récréation pour permettre 
aux enfants de se rendre aux 
établissements scolaires avec ce 
moyen de transport. À notre grande 
satisfaction nous avons pu constater 
que les élèves ont adhéré à ce projet 
puisque les vélos ont été nombreux 
aux beaux jours et qu’il reste des 
courageux (ndr : en effet la photo a 
été prise en novembre).

Aménagement des trottoirs

Nous avons aménagé les abords 
des écoles pour plus de sécurité et 
pour permettre aux cars scolaires 
de manœuvrer facilement. En effet 
le stationnement est maintenant 
restreint sur les trottoirs.

PLU
Le commissaire enquêteur sera 
présent à la mairie pendant 
la durée de l’enquête pour 
recevoir les observations 
écrites ou orales du public.
Il le recevra aux dates et heures 
suivantes :
• le 15 janvier de 14h30 à 18h30,
• le 24 janvier de 14h30 à 18h30,
• le 3 février de 9h à 12h,
• le 15 février de 16h30 à 20h.

TARIFS

Cimetière
Concessions 30 ans ..............250 €

Concessions 50 ans ..............450 €

Columbarium 15 ans .......... 500 €

Columbarium 30 ans .......... 800 €

Columbarium 50 ans ........ 1200 €

Cavurne 15 ans ........................250 €

Cavurne 30 ans ...................... 400 €

Cavurne 50 ans ...................... 600 €

Redevance Plaque 
jardin du souvenir ................... 30 €
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ENouveau cabinet médical

La communauté de communes 
ayant dans ses compétences la 
santé, elle a décidé de transformer 
les locaux de l’ancienne perception 
en maison médicale. Dans ce 
bâtiment, remis entièrement aux 
normes « handicapés », il y aura 
de la place pour 3 médecins et une 
salle sera également prête à accueillir 
les infirmières, ce qui permettra à 

l’équipe médicale de travailler dans 
de très bonnes conditions.

La commune de La Feuillie, pour sa 
part, a participé à la mise en place 
de la clôture et a fait en sorte que 
la rampe pour handicapés serve 
également pour le foyer rural.

Les travaux doivent se terminer le 
5 février 2018.

CONTACTS

Sandrine LE DOARÉ vous 
accueille :

•  le jeudi matin 1 fois par mois 
à Gournay-en-Bray ou à 
Neufchâtel-en-Bray

•  et tous les vendredis au Petit 
Quevilly.

Un service gratuit sur 
rendez-vous 02 35 72 94 50 / 
www.caue76.org
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CAUE
Consultez gratuitement un 
architecte-conseiller près de chez 
vous.
Le CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement) 
apporte son aide aux habitants du 
Pays de Bray qui désirent construire, 
agrandir ou restaurer leur habitation. 
Il donne des informations et des 
conseils gratuits en vue d’une 
meilleure qualité architecturale 
et d’une bonne insertion dans le 
site. Ce service de proximité vous 
est proposé avec le concours de 
la communauté de communes de 
Forges-Les-Eaux.
Sandrine LE DOARÉ, 
architecte conseillère 
du CAUE de la Seine-
Maritime est à votre 
écoute et porte un 
regard professionnel, 
généraliste et 
indépendant sur votre projet, 
en dehors de toute démarche 
commerciale ou de maîtrise d’œuvre. 
Ses conseils peuvent concerner le 
terrain, la réglementation, la maison, 
les matériaux, les couleurs, les 
volumes, l’organisation intérieure, 
etc. Ils sont proposés aux particuliers, 
de préférence en amont de leur 
projet et, dans le cas d’une nouvelle 
maison, avant le dépôt du permis 
de construire. Ils s’adressent aussi 
aux professionnels (commerçants, 
artisans, industriels…) qui souhaitent 
améliorer le fonctionnement, les 
performances de la construction, 
ou simplement l’esthétique de leur 
bâtiment.

Entretien des bâtiments
Notre agent, Jean-Michel Lecointre, au service entretien, s’occupe de 
nos bâtiments communaux. Il est polyvalent et peut faire aussi bien de 
la plomberie électricité, peinture, menuiserie que de l’installation de 
signalétique, notamment pour personne à mobilité réduite. Il s’occupe 
également de la gestion du carburant pour les chauffages et le matériel de 
voirie. Au cours de l’année 2017 il a, entre autres, effectué la réfection du 
vernis du parquet du foyer rural.
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VIE COMMUNALE

Installations
Alimentation
Bar Tabac Presse

Le commerce La bou-
tique feuilloise a fait 
peau neuve et s’est étoffée : 
en plus de l’alimentation 
générale, de la Française 
des jeux, de la presse et du 
tabac on peut maintenant 
y trouver un bar et le PMU.

Boulangerie

M. Mme LEBOEUF 
09 81 10 37 32

Entretien
des espaces verts

Ted’Verdure 
Teddy QUÉNÉ 
06 60 56 01 33

Fleuriste

Depuis le 18 novembre 
une nouvelle fleuriste s’est 
installée à La Feuillie au 
42 rue du centre. Elle est 
toute jeune et dynamique, 
son magasin s’appelle 
Aux Fleurs de Coco. Il 
est ouvert du mardi au 
vendredi de 9 à 12h30 
et de 14h à 19h30 et le 
samedi de 9h à 19h30 et le 
dimanche de 9h à 13h. Elle 
vous propose toutes sortes 
de bouquets et de petits 
objets de décoration.

Maçonnerie

Damien TAUNIN 
06 83 91 49 72

Salon de coiffure

Marine coiffure Reprise 
d’Annabelle Coiffure (coif-
fure mixte, coiffures de cé-
rémonie, chignon, vente de 
produits, de petits bijoux…)
Marine CUMONT 
02 35 09 85 13

Tables, chaises et barrières

Les personnes pouvant bénéficier 
du prêt sont les associations de 
la commune et les particuliers 
uniquement de la commune.

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 ............ 298 €
2e Journée semaine ....................179 €
Week-End ........................................ 478 €
Vin d’honneur ................................143 €

Vaisselle (par couvert) ...............1,22 €
Téléphone ...................................... 0,23 €

Tarifs association
Week-End .........................................162 €
Vin d’honneur ..................................83 €

Salle des Feuilles d’Or
Week-End .........................................156 €
Vin d’honneur .................................. 77 €

Location salles et matériels communaux
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et manifestations 2018
Date Organisateur Objet

Janvier Samedi 6 Anciens combattants Galette des rois

Samedi 13 Commune de La Feuillie Vœux du Maire

Mercredi 10 Les Feuilles d'or Galette des rois

Mercredi 16 Les Feuilles d'or Marche

Février Samedi 10 La Feuillie Cycliste Repas et présentation du club

Dimanche 25 Les Feuilles d'or Thé dansant

Mars Samedi 10 ASCA Repas

Dimanche 18 Les Feuilles d'or Repas dansant

Avril Vendredi 6 Ecoles Carnaval

Samedi 14 Les Feuilles d'or Théâtre

Dimanche 15 CCAS Repas des ainés

Dimanche 29 Comité des fêtes Foire à tout

Mai Mardi 8 Anciens combattants Célébration à La Haye

Juin Samedi 9 Ecoles Chant choral

Dimanche 10 La Feuillie Cycliste Course

Dimanche 17 Bois et vallées 25 édition : départ Argueil

Dimanche 24 Comité des fêtes Sortie vélo et rando pédestre

Juillet Dimanche 1er Les Feuilles d'or Thé dansant

Vendredi 13 Comité des fêtes Barbecue dansant

Septembre Vendredi 14 au dimanche 16 Comité des fêtes Fête patronale Saint- Eustache

Octobre Dimanche 21 Jeunes sapeurs pompiers Cross

Dimanche 21 Les Feuilles d'or Choucroute

Novembre Samedi 10 ASCA Repas

Dimanche 11 Anciens combattants Commémoration à Nolleval et banquet

Samedi 17 Pompiers et la Fanfare Ste Barbe, Ste Cécile

Décembre Samedi 9 Amicale des Pompiers Repas de Noël

Dimanche 31 Les Bronzés Réveillon Saint Sylvestre
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CCAS
Centre Communal d’Action Sociale
Notre équipe du CCAS est toujours aussi active et 
motivée. Elle est constituée de personnes qui aiment 
faire plaisir à leurs aînés.

Le repas des aînés du 23 avril 2017

Il a regroupé 90 invités et a été préparé par M. Antoine 
Dovin. Nous tenons à nous excuser auprès de nos convives 
qui ont dû déguster un plat de résistance trop cuit suite à 
un problème de réglage des fours. Nous mettons un point 
d’honneur à ce que cela ne se reproduise pas dans les 
années futures.

L’animation était assurée par Pascal DORIENT qui a 
présenté un tour de chants intitulé « les trésors de la 
chanson Française » reprenant une sélection des plus 
grands succès des années 60, 70 et 80.

Par la suite, les aînés ont été invités à faire quelques pas de 
danse pour clôturer l’après-midi.

Le prochain repas aura lieu le 15 avril 2018, nous espérons 
vous accueillir encore nombreux.

Colis de Noël

144 colis ont été confectionnés par notre équipe aussi 
bien pour les couples que pour les personnes seules.

Ces colis sont préparés avec grand soin et nous mettons 
tout en œuvre pour vous faire plaisir avec des produits 
provenant de nos commerces Feuillois.

Toute l’équipe vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2018.

L’équipe du CCAS : Nelly, Agnès, 
Stéphanie, Véronique, Thérèse, Lucien et Chantal.

VIE COMMUNALE



LA FEUILLIE BULLETIN MUNICIPAL 13

Fête de la Saint-Eustache
Du 15 au 17 septembre 2017, organisée par le Comité des fêtes

 La fête s’invite à l’EHPAD.

 L’équipe du Comité des fêtes au repas du vendredi soir.
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Gendarmerie
Prévention des vols

Afin de faire face aux cambriolages 
dans les commerces, un dispositif 
de prévention nommé ALERTE 
COMMERCES a été mis en place 
grâce à un partenariat entre la CCI 
Rouen métropole, la Préfecture de 
Seine-Maritime, la Gendarmerie et la 
Police Nationale.

Il permet d’informer 
les commerçants 
par SMS de 
faits délictueux 
venant de se 
produire dans 
un commerce 
situé à proximité. 
L’adhésion au dispositif est gratuite 
pour les commerçants de la CCI 
Rouen Métropole et s’effectue 
en ligne sur le site : www.alerte-
commerces-normandie.fr Une 
diffusion rapide de l’alerte permet 
de renforcer la vigilance des 
commerçants et d’éviter ainsi la 
réitération des faits en leur défaveur.

Pour les particuliers, la Gendarmerie 
met à leur disposition des applications 
pour smartphones (en particulier 
« cambriolist » disponible pour 
androïde et Apple) qui permettent de 
relever les numéros de série des objets 
de valeur (ex : ordinateur, appareil 
photo numérique…). Ces précautions 
préalables facilitent les restitutions, 
par les forces de Gendarmerie, en cas 
de découverte de matériel volé.

Prévention des escroqueries

De nombreuses escroqueries fleurissent 
sur Internet. Dans la plupart des cas, les 
auteurs de ces escroqueries profitent de 
la « vulnérabilité » de leur victime pour 
leur soutirer de l’argent. Il peut s’agir 
d’une offre d’emploi alléchante, de la 
vente d’un bien ou d’un animal, ou en-
core d’une rencontre sentimentale. Cer-
tains sites répertorient ces escroqueries 
(« arnaqueinternet.com »). Ainsi, avant 
d’accepter toute transaction, il est pré-
férable de vérifier si cette dernière n’est 
pas une escroquerie.

Pour finir, nous vous invitons 
à contacter nos services en 
composant le 17 : 24h/24, 7j/7 si vous 
êtes témoin de tout comportement 
ou véhicule suspect. Nous vous 
rappelons également de relever la 
plaque d’immatriculation de tout 
véhicule vous paraissant suspect.

Adjudant VAL-LAILLET Maud

Services d’installation et de maintenance
Système d’alarme anti-intrusions sans fils 

16 rue Morel Billet 27340 LES DAMPS 

02 35 23 72 00 www.securifeu.fr

CONTACTS
02 35 90 80 17

Horaires d’ouverture 
des bureaux
Lundi et mardi 
de 14h à 18h
Jeudi, vendredi et samedi 
de 8h à 12h

En dehors de ces horaires, l’accueil 
du public est assuré par la brigade 
de Gournay-en-Bray.
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Office de Tourisme

2017 fut une très bonne année pour 
votre office de tourisme : au point 
de vue fréquentation, nous avons 
accueilli plus de visiteurs que l’année 
2016 dès le mois de septembre.
Au mois de janvier, votre office 
de tourisme était mis en avant 
pendant toute une semaine sur la 
radio « Espace » : chaque jour de la 
semaine, nous étions interviewés et 
nous présentions l’offre touristique du 
secteur (la nature, le patrimoine, les 
produits du terroir ou la culture par ex.).

Nous avons participé à quelques 
manifestations durant l’année comme 
la Foire Expo de Rouen, la bourse 
d’échange à Auffay, Bois et Vallées à 
La Chapelle Saint-Ouen, la Fête de la 
Moisson au Mesnil-Lieubray ou encore 
la Fête du Cidre à Forges-les-Eaux.

Nous avons également eu de 
nombreuses réunions concernant le 
tourisme en Pays de Bray et nous avons 
été invités à trois éductours (journées 
durant lesquelles les professionnels 
du tourisme sont conviés à visiter les 
structures touristiques).

Votre office de tourisme a organisé 
deux gros évènements au cours de 
l’année 2017 : Sacré Pays de Bray ! et 
une randonnée de 12 km.

Sacré Pays de Bray ! était en 
collaboration avec le PETR Pays de 
Bray ; le dimanche 6 août, nous vous 
proposions des visites commentées 
de l’église de Beauvoir-en-Lyons 
(+ exposition photos et diagnostic) 
- en partenariat avec Beauvoir-
Avenir en Pays de Bray et de l’église 
de Mésangueville - en partenariat 
avec la Mairie. Nous avons accueilli 
plusieurs visiteurs du secteur.

La randonnée a eu lieu le 
3 septembre. Un circuit de 12 km 
autour de Hodeng-Hodenger vous 
était proposé en collaboration avec 
l’Association des Randonneurs des 
Trois Vallées de Ry. À la suite de cette 
marche, nous avons proposé une 
dégustation des produits du terroir 
aux 80 participants : cidre de La 
Feuillie, bière Northmaen, produits à 

base d’escargots du Mont Réal et du 
Neufchâtel (nature et au lin).

Comme chaque année, nous 
vous avons également proposé 5 
expositions à l’office de tourisme 
vous présentant plusieurs 
techniques : peinture (huile, 
acrylique), aquarelle, carré comté 
ou encore images numériques. 
Nous avons une salle d’exposition 
à disposition, n’hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez exposer 
pour l’année 2018.

Les membres du bureau de l’office 
de tourisme vous souhaitent une très 
belle année 2018 et restent à votre 
disposition pour tout renseignement.

M. Rémy LATISTE Président
Melle Marion de BOYSÈRE 

 Conseillère en séjour

 Kakémono du Pays de Bray  Exposition Edith Delandre juillet 2017.

 Départ de la randonnée du 3 septembre 2017.

La Poste
Horaires
Lundi 9h30-12h / 14h-16h30
Mardi 9h30-11h45 / 14h30-16h30
Mercredi 9h30-12h / 14h-16h30
Jeudi 9h30-12h
Vendredi 9h30-12h / 14h-16h30
Samedi 9h-12h
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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

OURSEL
TERRASSEMENTSA

R
L

SA
R

L OURSEL
TERRASSEMENT

Terrassement
Aménagement extérieur
Assainissement
Location

364 Le Rouget 76780 NOLLÉVAL

06 85 86 76 7006 85 86 76 70
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Centre de secours des Sapeurs Pompiers
L’activité de l’amicale de l’année 2017

Les sapeurs pompiers ont participé à la Foire à tout du 
30 avril 2017 qui n’a pas réussi à tenir la journée à cause de 
la météo. Il était proposé aux Feuillois de revêtir pendant 
quelques minutes ce qu’un sapeur-pompier doit utiliser 
lors d’une intervention pour feu. Le thème proposé était 
un parcours guidé avec le port d’un appareil respiratoire 
Isolant dit l’ARI.

La sainte Eustache 2017

L’année 2017 ne nous a pas permis de réaliser notre 
Char pour participer à la fête patronale de La Feuillie. 
Nous espérons en 2018 pouvoir vivre ensemble cette 
manifestation.

Le 9 décembre, le père noël est venu rendre visite aux 
enfants des sapeurs pompiers de La Feuillie. À cette 
occasion, les sapeurs pompiers actifs et honoraires ainsi 
que les Jsp se retrouvent autour d’une table afin de 
célébrer un moment de convivialité.

Départ en retraite 2017

L’année fut marquée par les départs en retraite du 
Caporal-Chef ALEXANDRE Jean-Pierre et du lieutenant 
TAUNIN Jean-François. Nous leur souhaitons un bon 
vent pour profiter pleinement de leur famille. Ils font 
partie maintenant des sapeurs pompiers honoraires de 
La Feuillie, ce qui leur ouvrent toujours le droit de participer 
à nos manifestations tout au long des années à venir.

Merci à monsieur le maire et au conseil municipal pour le 
prêt des locaux pour toutes nos manifestations ainsi que 
la subvention attribuée aux frais de fonctionnement de 
l’amicale.

Tout le personnel du centre de secours vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2018.

Sergent-chef Benoît MÉTAIS, Président de l’amicale

en verres essilor
à partir d’1 €

votre 2e paire

19, rue du Général de Gaulle • 76 220 Gournay-en-Bray • 02 35 90 04 12
1, place brévière • 76 440 Forges-les-Eaux • 02 35 90 59 72
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EHPAD « Résidence NOURY »
Un établissement public sanitaire et médico-social communal

L’Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes 
a repris totalement sa place sur le 
territoire de la commune et au-delà. 
Il attire de nouveau les personnes 
âgées devenant dépendantes. Pour 
les équipes de l’établissement c’est 
un signe de confiance retrouvée.
En effet l’établissement se présente 
à tous depuis trois ans sous un 
jour nouveau suite à l’opération 
d’extension/réhabilitation avec 
une équipe étoffée et des locaux 
adaptés.

L’espace arboré de 5 000 m2, le parc, 
sont désormais fleuris et entretenus 
avec soin pour le plus grand plaisir 
des visiteurs, familles et résidents. 
Les 61 chambres individuelles sont 
équipées de façon moderne et 
« connectées ».

L’attractivité de l’EHPAD dépasse 
bien évidemment le territoire, 
désormais des familles choisissent 
l’établissement pour ses qualités 
même s’il n’est pas, pour eux, de 
proximité. Son unité protégée, qui 
accueille des patients souffrants de 

pathologies neurodégénératives est 
particulièrement reconnue.

L’établissement s’engage aussi 
dans des pratiques de services de 
proximité : accueil temporaire, offre 
de répit pour les aidants (déclinaison 
2018).

Le projet d’établissement (accessible 
sur le site ehpadbuchylafeuillie) en 
cours de réécriture pour la période 
2018/2022 se propose de développer 
de nouveaux services, une 

politique affirmée de bientraitance 
et d’animations notamment en 
s’ouvrant sur l’extérieur.

Il y a encore et toujours à faire pour 
progresser et même si l’établissement 
a aujourd’hui une forte attractivité 
et une image valorisante toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues 
pour donner mais aussi recevoir.

Christophe LE MESTRE,
Directeur des EHPAD NOURY 

et Gilles MARTIN

Pour tous renseignements 
vous pouvez contacter l’accueil 
de l’EHPAD au 02 32 89 95 30.
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BOUCHERIE
CHARCUTERIE

TRAITEUR

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

TRAITEUR

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

TRAITEUR

Saveur & Tradition
1 route du mont Sauveur - 76780 ARGUEIL

Tél. : 02 35 90 70 38

Tournée à

Domicile

Auberge des Pilotis
Nice Catherine

bar tabac restaurant hôtel épicerie gaz
bis_ca@hotmail.fr

10 place du commandant Schloesing
76220 BEAUVOIR EN LYONS

02 35 90 71 00

2
Restauration Rapide - Spécialiste du Kebab Turc

Ouvert
du Mardi au Dimanche
de 11h à 14h et de 18h à 21h30
Fermeture Weekend 22h
Fermé le Lundi midi 26 rue du Centre 76220 La Feuillie

Commandez par tel:
09 54 07 73 34

Le Titanic
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Ouverture 
de la MAM
La MAM (Maison des Assistantes 
Maternelles) a rouvert ses portes 
avec 2 nouvelles assistantes 
maternelles agréées : Carole et 
Marwa. Elles peuvent accueillir 
jusqu’à 8 enfants de 0 à 6 ans 
simultanément. Les enfants y 
font des activités manuelles le 
matin, en rapport avec les saisons 
ou le thème du moment. Ils iront 
aussi se promener notamment au 
marché le vendredi matin. La MAM 
ouvre ses portes de 7h30 à 18h30.

Assistantes 
Maternelles
La liste peut être obtenue par les 
familles en mairie et/ou à la PMI.

Centre Médico-social 
route du Tronquay 
02 35 90 80 70

Garderie 
« L’île aux enfants »
La garderie « l’île aux enfants » 
continue son petit bonhomme de 
chemin en s’adaptant aux différentes 
réformes et aux demandes des 
parents quand cela est possible. 
Ainsi, avec le retour de la semaine de 
4 jours, Ghyslaine, Dany et Martine 

accueillent vos enfants dès la sortie 
de l’école les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis et ce jusqu’à 18h30.

Nouveauté de cette année : 
Ghyslaine et Dany sont également là 
le matin à partir de 7h15.

TARIFS

Garderie 
périscolaire
Matin ........................................... 2,00 €

Soir complet ............................ 3,70 €

Soir une heure  ...................... 2,00 €

Mois complet  ....................... 62,70 €
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École maternelle 
« Les Petits Feuillois »

Les effectifs

Nous accueillons depuis la rentrée de septembre :

Les enseignantes sont épaulées au quotidien par Sandra, 
Christelle et Guylaine, atsem.

Notre opération Terracycle

Nous poursuivons cette opération de recyclage. Elle 
sensibilise les élèves au développement durable et 
nous permet de récolter quelques fonds au profit de la 
coopérative de l’école. Cette année, les efforts des élèves 
et de leurs proches ont permis le financement d’une sortie 

à l’arboretum et d’un spectacle de marionnettes. Les 
élèves du collège nous ont également prêté main-forte 
pour la collecte.

Ne jetez plus les stylos, les feutres, les gourdes de compotes, 
les capsules Tassimo, nous les recyclons. Vous trouverez 
toutes les informations sur le site de l’école maternelle.

Les parents d’élèves élus au conseil d’école

Mme PARIS, Mme MALOUITRE, Mme GAZIER, M. RUIZ (suppléant).

Notre site internet

http://maternelle-la-feuillie.autoweb.ac-rouen.fr

Vous y trouverez des informations pratiques (horaires, 
inscriptions, menus…) et l’actualité de l’école.

Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.

Mme NAUWYNCK
Mme LEVISTRE
Mme DUBREUIL

20 TPS/PS 
26 MS

17 GS

 Journée à l’arboretum de Lyons-La-Forêt.

 Rencontre athlétisme avec l’école de Croisy sur Andelle. Sortie à la ferme pédagogique Gröning.
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École élémentaire 
de La Feuillie « Les Prunus »

Les effectifs

118 élèves sont scolarisés à l’école élémentaire

Les délégués de parents d’élèves

Les élections de représentants de parents d’élèves ont eu 
lieu le 13 octobre 2017.

Titulaires Mme BOULLENGER Séverine
Mme CARON-LECOINTRE Gwénaëlle
Mme GUERBETTE Claire
Mme LARCHEVÊQUE Sylvie
Mme VILLERMIN Angélique

Suppléantes Mme CARON Angélique
Mme GAZIER Céline

Quelques événements à l’école :

Comme tous les ans, nous avons accueilli la BIP (Brigade 
d’Intervention Poétique) à l’école, pendant toute une 
semaine. En plus, les élèves sont devenus comédiens en 
interprétant les poésies apprises avec l’aide d’Olivier Gosse, 
membre de la BIP. Pour la première fois, ils ont présenté 
leur travail à un public : les élèves de grande section de 
maternelle et les autres classes de l’école.

Décembre 2016 : Une grande première ! Les élèves de 
l’école ont donné un concert de Noël en l’église Saint-
Eustache de La Feuillie. Ils étaient accompagnés par le 
Trio Vonderscher et la Chorale de Martainville.

Janvier 2017 : La classe de CM2 a bénéficié de 
l’intervention de la Gendarmerie pour la prévention 
routière mais aussi pour la prévention des risques liés à 
Internet. Les élèves ont pu poser de nombreuses questions 
à ces professionnels.

Mars 2017 : Le Carnaval nous a emmenés cette année 
dans l’histoire des Fables de La Fontaine revisitées en 
compagnie de Violaine, notre intervenante en musique.

Les sorties scolaires

•  Les classes de CP et CE1 se sont rendues au Château 
de Martainville en juin 2017. Après une visite du château, 
chaque classe a participé à un atelier. Les CP ont fabriqué 
un gîte à insectes, les CE1 ont travaillé sur le jardin et la 
germination.

Mme BROUSSIN
Mme CARON
Mme PINHEIRO
Mme MOIGN
Mme BATEL et Mme GROC 20 CM2

26 CP

26 CE2
23 CM1

23 CE1

COORDONNÉES
7, rue des Écoles
02 35 90 82 15
0762527j@ac-rouen.fr
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•  Les classes de CM1 et CM2 ont découvert la Cité des 
Sciences à Paris en mars 2017 : Les 2 classes ont participé 
à l’atelier « Pilote ton robot » pour découvrir les bases 
de la programmation ; ensuite, chaque classe a participé 
à un deuxième atelier : « Le codage décodé » pour les 
CM1 (langage de l’ordinateur, codage des déplacements) 
et « Mission arctique » pour les CM2 (phénomènes 
physiques du dérèglement climatique). Les élèves en ont 
profité pour visiter le sous-marin « l’Argonaute » et pour 
être pris en photo devant la célèbre Géode.

•  Les CM2 se sont rendus à l’IUT de chimie de Mont-
Saint-Aignan pour visiter les laboratoires et faire des 
expériences (pour faire suite au travail fait en classe en 
octobre avec des étudiants de l’IUT).

•  Sur la même année scolaire, en septembre 2016, les élèves 
de CE1 et CE2 s’étaient rendus sur le site préhistorique 
de Samara dans la Somme (voir Petit Feuillois 2017).

Juin 2017 : la classe de CM1 a travaillé autour du thème 
départemental d’Arts Plastiques « Réinvente ta ville ». Le 
fruit de leur travail est exposé dans le hall de l’école.

Mai et juin 2017 : Dans le cadre de la liaison école / 
collège, les élèves de CM2 ont mis un pied au collège un 
peu en avance puisque sur ces deux mois, une matinée 
par semaine, ils ont fait classe au collège, bénéficiant de 
l’intervention de nombreux professeurs dans différentes 
disciplines. Ils ont également été initiés à la pratique du 
rugby par un éducateur de ce sport pour éventuellement 
choisir l’option en classe de 6e.

Juin 2017 : Tous les élèves ont présenté le fruit de leur 
travail en chorale et éducation musicale : le spectacle de 
« l’Ineffable Madame de La Fontaine ».

Quelques dates à retenir
au cours de l’année scolaire 2017-2018

Le vendredi 6 avril après-midi : Carnaval avec défilé dans 
les rues de La Feuillie

Le samedi 9 juin matin : Spectacle de fin d’année : chant 
choral, au foyer rural sur le thème « Ma Normandie, terre 
des cultures du monde »

Bonne et heureuse année 2018 à toutes et à tous.

TARIFS

Restauration scolaire
Maternelle
Forfait 1 jour ...........2,88 €

Forfait 2 jours ........ 5,76 €

Forfait 3 jours .........8,64 €

Forfait 4 jours ...... 12,76 €

Primaire
Forfait 1 jour ............3,19 €

Forfait 2 jours ........ 6,38 €

Forfait 3 jours ......... 9,57 €

Forfait 4 jours ......12,70 €
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Collège « La Hêtraie »
La dernière avant travaux ?
Serait-ce notre dernière rentrée à l’écart des pelleteuses 
et des engins ? Nous en formons le vœu tant les besoins 
de modernisation des locaux se font sentir !
Le collège la Hêtraie à La Feuillie maintient ses effectifs à 
311 élèves toujours pour 13 divisions. Ce qui ne change pas 
c’est l’excellence des résultats puisque la promotion 2017 a fait 
encore plus fort avec 97.7 % de réussite au Brevet des Collèges, 
encore plus de mentions (les 3/4 des candidats !) et de mentions 
TB (19), félicitations à tous ainsi qu’à leurs professeurs.

Chaque année apporte son lot de nouveautés : notre 
agent « à tout bien faire » est en train d’aménager une 
pièce de l’ancien logement de fonction pour créer une 
annexe à la salle des professeurs. Le département nous 
a dotés d’une loge, ce qui incontestablement est un plus. 
Mais en conséquence il a fallu déplacer la vie scolaire. Les 
repères ont vite été pris.

En moyens humains notre collège retrouve un niveau 
convenable : un demi-poste CPE, un infirmier à temps 
plein et donc désormais un agent d’accueil.

Sur le plan des apprentissages le collège ouvre une option 
rugby que l’on espère voir se pérenniser en section sportive. 
Pour l’instant ouverte aux 6e et 5e elle remporte un vif 
succès avec 34 membres qui vont donc pratiquer le rugby 
avec un cadre fédéral le mardi de 15h 17h et sur le temps 
de l’UNSS le vendredi midi. Nous avons pu reconduire en 3e 
la mini-entreprise lauréate l’an passé à la Foire-Exposition 
de Rouen du prix de la relation clientèle avec son clip socks 
(+ de 400 exemplaires vendus). Le latin aussi est désormais 
proposé en initiation aux classes de 6e, et une heure de 
préparation aux enjeux du lycée est dispensée par les 3 
professeurs principaux aux élèves de 3e.

Si l’on ajoute sur le temps de la pause méridienne d’1 h 30 : 
le club photo, le club robotique, la chorale, l’orchestre, la 
permanence informatique, le club journal numérique, l’UNSS, 
le petit bricolage et l’aide aux devoirs, c’est à désespérer de 
voir encore les élèves errer dans notre trop petite cour !!!

Notre ruche gérée par les 6e est toujours en activité. Le 
voyage à Londres pour les 3e est reconduit, et une semaine 
d’activités de pleine nature est programmée pour le mois 
de mai.

Autre activité pérenne la formation aux premiers secours 
depuis longtemps déjà deux formateurs rejoint cette 
année par un troisième forment tous les élèves de 4e à 

raison d’une douzaine d’heures aux gestes qui sauvent. 
Cette formation sera renforcée cette année par un 
partenariat en cours avec le SMUR de Rouen.

Vous pourrez à loisir suivre tout cela et bien d’autres 
activités sur notre ENT véritable vitrine de notre petit 
collège qui gagne à être connu.

Transports scolaires
Le syndicat gère les transports scolaires qui desservent 
les écoles de la commune, le collège de La Hêtraie ainsi 
que le lycée Delamare Deboutteville pour les élèves 
domiciliés sur le territoire des communes adhérentes.

La carte ATOUMOD est délivrée aux collégiens à leur 
rentrée en 6e, elle est effective durant toutes leurs 
études secondaires. Par ailleurs, le département 76 
propose aux familles, que ce soit pour une première 
inscription ou un renouvellement, la possibilité de 
s’inscrire en ligne depuis le site www.seinemaritime.fr.

Le syndicat a également en charge la gestion de la 
salle omnisports. Le collège de la Hêtraie et des 
associations sportives bénéficient d’une mise à 
disposition de la salle omnisports.

Président : Pascal LEGAY Délégué : René DEVIN 
Suppléant : Jérôme COTTAR 
Agent technique : Emmanuel CUMONT

19, rue du centre 76220 La Feuillie 
02 35 90 80 16 – stslafeuillie@orange.fr

 [Légende]

 [Légende]
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DOT’ELEC 76

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

MAÇONNERIE GÉNÉRALE

• CARRELAGE • ISOLATION • ASSAINISSEMENT
 • TERRASSEMENT • AMÉNAGEMENT COMBLES

RC
S 

SI
RE

N
 8

 3
90

 6
60

 6
43

06 10 38 18 4502 35 09 10 27
denisdelacour@orange.fr
76220 LA FEUILLIE

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

Facebook: Le Fournil des 3 Saveurs
le fournildes3saveurs@bbox.fr
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AS Canton Argueil Football
Chères Feuilloises, chers Feuillois,

C’est avec plaisir que je vous donne des nouvelles de 
l’ASCA. Depuis deux mois nous avons repris la saison 
2017-2018 avec 200 licenciés soit une baisse d’environ 
15 joueurs, ce qui a entraîné le retrait de l’équipe Séniors 
Matin.

Pour cette saison 2017-2018 M. FIRMIN Denis et son adjoint 
M. COURAYER Christophe seront toujours responsables 
des équipes seniors. Leur objectif est de faire progresser 
nos jeunes joueurs et de faire monter d’un échelon notre 
équipe.

Nos jeunes joueurs sont répartis de la façon suivante :

• 2 équipes U6/U9

• 1 équipe U11

• 1 équipe U13

• 1 équipe U11

M. STRYJKOWSKI aura la responsabilité de l’école de 
football. Cette année nous essayerons d’améliorer notre 
communication au niveau des parents et dirigeants. 
M. Lebras et M. Agenhen seront responsables de l’équipe 
senior B. Nos vétérans continueront à jouer le maintien 
dans leur catégorie.

Je tiens à remercier tous les bénévoles, dirigeants, 
éducateurs, parents, sponsors et la communauté de 
communes qui permettent de faire vivre et évoluer notre 
club.

N’oubliez pas de venir nous encourager, car l’AS Canton 
d’Argueil est bien plus qu’un club il permet à 150 enfants de 
plus de 10 communes de s’amuser, s’épanouir, progresser 
et participer à un sport.

Je vous présente tous mes vœux pour 2018 et allez l’ASCA !

Davy ANCELIN, Président de l’ASCA

CONTACTS

M. ANCELIN  06 82 37 75 09 
Melle BALLEUX 06 58 65 81 03

Le 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

DATES À RETENIR

16 décembre 2017 : Noël des enfants
10 mars 2018 : Repas à La Feuillie
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Fées Orientales
Danse orientale et Zumba

HORAIRES ET TARIFS

Fées Orientales
•  Zumba kids de 17h à 17h45, 

pour les 4-7 ans (90 €)

•  Zumba et danse orientale 
cours 2 en 1 de 17h45 à 18h45, 
pour les 8-11 ans (100 €)

Une remise est effectuée si vous 
avez plusieurs enfants (du même 
foyer fiscal) qui participent à ces 
cours.

•  Danse orientale de 19h à 
20 h 30 à partir de 12 ans (120 €)

•  Zumba adultes de 20 h 30 à 
21h30 (120 €)

•  Forfait danse orientale et 
Zumba : 200 €

Venez tester, un cours d’essai 
est offert durant tout le mois de 
septembre et ensuite ce cours 
vous est proposé à 5 €.

Artisan fleuriste
06 33 39 07 01
02 35 66 58 20

20 A, rue de la Gare - VASCOEUIL

CONTACTS 
& INSCRIPTIONS
ESTELLE 06 30 75 78 79
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Judo
Nous avons créé notre site facebook 
et vous pouvez donc nous rejoindre 
sur « judo club La Feuillie ».

Nos effectifs restent stables. 
Néanmoins la répartition a 
sensiblement évolué. Un cours 
baby en très nette baisse, un cours 
enfant à saturation, et un cours 
ado adulte stable, (avec la montée 
de certains préados pour libérer le 
cours enfant).

Nous remercions la municipalité et 
le corps enseignant, pour l’accueil à 
la salle d’éveil de la maternelle. Nous 
avons hâte qu’une solution pérenne 
soit effective pour nous accueillir.

Le club organise chaque année son 
stage de printemps consistant en 
une séance de judo le matin et une 
sortie accrobranche l’après-midi. 
Cette année, la forte participation 
nous a incités à organiser le déjeuner 
à la salle des Feuilles d’or.

Le club propose trois cours le mardi, 
(baby judo, judo enfant et le dernier 
cours pour les ados adultes). Nous 
proposons deux séances d’essai 
gratuites. Chacun peut donc venir 
découvrir ce sport, empreint de 
valeurs, dans une ambiance simple 
et chaleureuse.

Le comité et moi-même souhaitons 
une bonne année à nos adhérents et 
leur famille.

Jean-Philippe LAURENT, Président

Gymnastique volontaire
Cette année, 3 cours sont proposés 
à l’association de gym de La Feuillie.

Patricia et France (toutes deux 
diplômées par la FFEPGV) animent 
des cours le lundi soir ou le jeudi 
soir :

•  le lundi à 19h30, cours de step 
(step, renforcement musculaire),

•  le jeudi à 17h30, cours de gym 
(gym, renforcement musculaire),

•  le jeudi à 19h30, cours de 
gym dynamique (gym, cardio, 
chorégraphies, renforcement 
musculaire).

Les prix sont très attractifs et 
permettent de choisir vos créneaux 
sportifs en fonction de votre emploi 
du temps.

Chaque année, nous sommes une 
cinquantaine de licenciées à profiter 
de ces cours, venez nous rejoindre !

N’hésitez pas à consulter notre page 
 Step et gym volontaire La Feuillie

CONTACTS 
M. LAURENT 06 72 08 13 03 Participants au stage de printemps.
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LÉGUMES AU NATUREL
PANIERS DE SAISON
VENTE DIRECTE - vendredi soir et samedi matin
Marché de LA FEUILLIE - vendredi matin

Matthieu THIERCÉ
30 rue du Haut Manoir

76 220 LA FEUILLIE
06 16 95 83 35

legumesaunaturel@gmail.com
http://legumes-au-naturel.blogspot.fr

42 rue du centre La Feuillie 

Aux Fleurs
 de Coco

OUVERT
du MARDI au VENDREDI 

de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30
le SAMEDI 

de 9h à 19h30 
le DIMANCHE 
de 9h à 13h

Elle vous propose toutes sortes
de bouquets et de petits objets

de décoration

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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La Feuillie Cycliste
Comme chaque année, l’heure est venue de partager 
avec vous le bilan de la saison 2017.

50 LICENCIÉS FFC UFOLEP
15 VICTOIRES

PLUSIEURS PLACES D’HONNEUR DANS LES 10 PREMIERS

Nos équipes Minimes, Cadets et le petit Junior ne cessent 
de progresser. Elles s’approchent de plus en plus des 
places d’honneur.

Nos équipes Seniors Départementales Cyclo sont aussi au 
rendez-vous.

Quelques résultats

Jean Charles HARSON : 3 victoires

Côme VAN DER HOVEN : 1 victoire, 6e chrono au 
championnat Seine maritime

Hans CUMONT : 3e chrono championnat Seine maritime, 
7e du challenge espoir sur 10 courses.

MINIMES
Melevyn JEAMBU (Feuillois)

Sébastien MONFRAY (Feuillois)

Théo DÉCAMPEAUX (Feuillois)

Alexandre FAUCON (Feuillois)

Emile MORIN (Frichemesnil)

CADETS
Hans CUMONT (Feuillois)

Max BRUNET (Feuillois)

Côme VAN DER HOVEN (Fleury la forêt)

Mathias LECLERC (Franqueville)

Matyste BECASSE (Ry)

JUNIOR
Dorient THERNIER (Bourg Beaudoin)

Notre ambition serait de garder tous ces petits jeunes 
pour pouvoir créer une équipe Junior.

Une petite équipe de débutants va bientôt pointer le bout 
de son nez avec : Stéphane GRANGER (Feuillois) Anthony 
CORERA DESOUZA (Feuillois), Clément BATEL (Feuillois).

Nous avons également intégré un jeune cyclo : Nathan 
LEGAY (Feuillois).

Nous avons organisé une course FFC minimes cadets 
départementale le 11 juin 2017 qui fut un réel succès (150 
participants). La cyclo sportive de la fête St Eustache fut 
aussi une grande réussite (150 participants). Merci à tous 
mes bénévoles, mes sponsors pour ces organisations qui 
ne seraient pas possibles sans eux.

Toute mon équipe et moi-même vous souhaitons une 
bonne et heureuse année 2018,

Sportivement,

Emmanuel CUMONT, Président

CONTACTS
CLUB LFC : 06 48 31 39 49
lafeuilliecycliste@hotmail.fr

DATES À RETENIR
10 février 2018 : Repas dansant
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CONTACTS
02 35 90 52 23

Tennis de table
Le club de Tennis de Table dont 
le nom exact est GOHTT pour 
Groupement Omnisports de la 
Hêtraie Tennis de Table, vient de 
passer, depuis le 8 juillet dernier, le 
cap des vingt ans.
Certes l’activité est un peu plus 
ancienne (10 mois de plus), puisque 
celle-ci a été mise en place en 
septembre 1996, faisant suite à la 
construction de la salle de sport de 
La Feuillie, dont l’inauguration a eu 
lieu en septembre 1995.

À l’origine, cette activité, tout comme 
le judo, le badminton, le tennis, la 
gym petite enfance dépendaient 
d’une autre association (GOH). 
Ensuite, chacune d’entre elle a créé 
sa propre structure en conservant 
le préfixe GOH. Voilà pour la petite 
histoire du nom.

La première année notre effectif 
était de 14 membres, d’année en 
année ce nombre a progressé pour 
atteindre selon les saisons, entre 20 
et 30 pongistes.

Le Tennis de Table de La Feuillie a 
pour volonté de s’adapter au rythme 
de chacun et se pratique donc aussi 
bien en loisir qu’en compétition.

Ah, le mot compétition peut faire 
peur et en rebuter plus d’un parmi 
vous, mais rassurez-vous, les niveaux 
de compétition sont nombreux et 
adaptés quasiment à tous. Je peux 
juste vous dire que quand on y a 
goûté, on y revient, pourquoi ?

Parce que la compétition non 
seulement stimule mais participe 
grandement à la cohésion bien sûr 
de l’équipe engagée mais également 
du club.

Maintenant je vous rappelle que 
la compétition n’a ni un caractère 
obligatoire, ni discriminatoire. Je 
m’en porte garant.

Bref notre but est que tous les 
pongistes se sentent à l’aise au sein 
de ce club.

Mais revenons si vous le voulez bien 
à nos exploits sportifs.

Dès le mois de septembre 1997, 
notre association s’est engagée en 
compétition, en départementale. 
D’abord dans la plus petite division, 
pour les spécialistes, c’est-à-dire en 
D4, une équipe puis deux ont été 
engagées.

Fort d’une première place dans l’un 
des groupes de cette division, une 
des deux équipes a pu monter dans 
la division supérieure, c’est-à-dire en 
D3. Parallèlement nous avons mis en 
place une 3e équipe.

Puis une autre équipe est montée 
également en D3 avant que l’une 
d’entre elles, parce qu’également 
première de son groupe, est montée 
à son tour dans la division supérieure, 
en D2.

Bref, jusqu’à la saison dernière, le 
club comprenait une D2, une D3 et 
une D4.

Mais revenons, si vous le voulez 
bien à ce qui est le plus important, 
même si notre société l’oublie bien 
trop souvent, à l’individu, ou plus 
exactement, à l’état d’esprit du 
club.

Celui-ci, depuis donc plus de 20 ans 
est excellent dans lequel Il règne une 
ambiance d’amitié et de solidarité.

Et puis, il y a ces moments conviviaux 
qui laissent à chacun, quelques 
souvenirs impérissables.

Même si ce club a été créé 
principalement pour les adultes, il 
est ouvert à tous, et les enfants, tous 
comme les adolescents sont très 
demandeurs de tennis de table.

Ce qui me pose un problème car le 
club n’est pas suffisamment structuré 
pour recevoir ce jeune public.

Aussi depuis quelques années, 
faute de volontaire pour s’occuper 
d’eux, nous réduisons son nombre 
et nous envisageons, à la saison 
prochaine, de ne plus le prendre en 
charge.

HORAIRES ET TARIFS

L’entraînement a lieu le mardi à 
partir de 20h au gymnase de 
La Feuillie et peut se poursuivre 
jusqu’à pas d’heure.

La cotisation est composée du 
tarif club (35 €) + du prix de la 
licence qui varie selon que le 
pongiste a opté pour le loisir ou 
pour la compétition.

Avec la licence, un adulte paiera 
donc pour la saison 2017-2018 :
• 51 € s’il a choisi le loisir
• 89 € s’il a choisi la compétition.

Tennis
Réservation terrain
C’est un terrain en plein air, 
accessible toute l’année. Sur un 
tableau, vous réservez vos plages 
horaires à l’aide d’un badge.

Si vous désirez vous inscrire, il 
existe deux types de cotisations 
annuelles :
• formule famille : 46 €
•  formule -de 18 ans et étudiant : 

23 €
• badge : 34 €

Vous pourrez vous inscrire à la 
mairie (02 35 90 80 16), en vous 
acquittant de la cotisation et 
d’un chèque de caution de 33 €.
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VTT Bois et Vallées
Bois et Vallées 2017 : un grand cru !

Une excellente année tout d’abord 
par le succès de notre randonnée 
annuelle mais également par une 
vie de club intense au niveau sportif.
Pour la première fois, la randonnée 
était basée à La Chapelle Saint Ouen, 
plus précisément dans la Brasserie 
Northmaen, ce qui a beaucoup plu 
aux participants.

Tout l’espace était sécurisé pour 
les plus jeunes. Les circuits VTT et 
Pédestre ont attiré un total de 1 154 
concurrents ce qui constitue un 
nouveau record. Tous étaient ravis, à 
la fois par la beauté et l’originalité des 
parcours ainsi que par l’ambiance 
festive à l’arrivée sous un beau soleil.

La nouvelle formule avec déjeuner 
sur place a séduit une centaine de 
personnes. Tous nos remerciements 
vont aux différentes municipalités du 
canton, en particulier à La Chapelle 
Saint Ouen mais aussi aux communes 
de Nolléval, La Hallotière et Hodeng 
Hodenger pour les prêts de salle des 
fêtes lors des réunions, aux comités 
des Fêtes et enfin à tous les bénévoles.

Une autre cause de satisfaction est 
la vie de club avec la participation 
des licenciés aux nombreuses 

randonnées de la région ainsi que 
l’intégration de quelques petits 
nouveaux. Si vous désirez pratiquer 
le VTT en loisirs, vous pouvez nous 
rejoindre le dimanche matin devant 
la poste de La Feuillie. L’horaire 
est précisé sur notre site internet : 
http://s i tes .google.com/site/
boisetvalleesvtt/presentation 

Evidemment nous adressons un 
grand merci à M. Camus pour 
l’accueil dans ses installations. 
Merci également à la Communauté 
de Communes des 4 Rivières, au 
Département ainsi que l’ensemble 
de nos partenaires pour leur aide 
financière.

Bonne année 2018 à toutes et à tous.

L’équipe du Bois et Vallées VTT

CONTACTS
Jean-François TAUNIN 
02 35 90 88 44
Laurent DEVAUX 
06 35 21 47 26

RESTAURATION SUR PLACE

25e édition
DIMANCHE 17 JUIN 2018

Manoir d’Argueil

Le programme sera le même qu’en 
2016 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

 Arrivée à La Chapelle Saint Ouen.

 7h19, La côte de l’Enfer.

 8h50, La côte de l’Enfer.
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Yoga et Sophrologie
Section Yoga

La section yoga est née en 1999 avant que soit créée 
l’association proprement dite de yoga. Voilà déjà 18 ans. Il 
existe plusieurs écoles en yoga : Hatha- Yoga, Iyengar Yoga, 
Viniyoga, Astanga-Yoga, Yoga pré-natal, Yoga enfants, etc.

Notre Association dispense des cours de Hatha -Yoga 
Traditionnel pour adultes.

Les cours se basent sur une écoute corporelle, un 
apprentissage de la respiration qui conduit les postures. 
Chacun va à son rythme. La posture peut se découper 
en plusieurs étapes et permet une adaptation selon 
les capacités de la personne. Il ne s’agit pas d’aller vers 
une performance, ni d’obtenir un résultat, mais plutôt 
d’accompagner le corps avec le souffle.

Le Hatha -Yoga permet une amélioration de la forme 
globale du pratiquant lors d’une pratique régulière. On lui 
reconnaît de nombreux bienfaits : souplesse, renforcement 
musculaire, mobilité articulaire, amélioration des 
fonctions cardiaques et respiratoires, concentration et 
amélioration de la mémoire, esprit plus clair, meilleure 
gestion émotionnelle, diminution de l’anxiété, meilleure 
qualité du sommeil…

La séance dure 1h et 1/4h est consacré à un moment de 
relaxation. Apporter son tapis et une couverture. Tenue relax.

Section Sophrologie

La Sophrologie a été proposée dès 2009. D’abord en cours 
collectif pendant deux ans, et ensuite en individuel. Elle 
fut créée par le professeur Alphonso Caycedo, neuro-
psychiatre, en 1960, à partir des racines grecques : SOS 
(harmonie)/ PHREN (esprit)/ LOGOS (le discours). La 
sophrologie trouve son origine dans le yoga, l’hypnose 
classique, la phénoménologie existentielle décrite 
par Husserl (méthode permettant l’investigation de la 
conscience humaine).

Très connue pour la préparation à l’accouchement, ou 
chez les sportifs de haut niveau, la sophrologie se pratique 
aussi beaucoup dans les entreprises, dans les écoles, dans 
le milieu médical, en complément d’un traitement médical 
et/ou psychologique et en collaboration étroite avec les 
médecins : dans les centres anti-douleurs, dans les services 
d’addictions, de soins palliatifs, de psychologie clinique, etc.

Les séances sont dispensées en groupe ou en individuel. 
La sophrologie n’est pas une thérapie mais une relation 
d’aide basée sur l’écoute et la proposition de techniques 
respiratoires, des techniques de visualisations positives, 
puisées par la personne dans sa réalité et son histoire, des 
techniques de relaxation, des techniques spécifiques pour 
permettre à la personne de se développer, de se projeter, de 
dépasser certaines difficultés, de s’apaiser, de découvrir de 
nouvelles ressources, de développer ses capacités…

Champs d’application : deuil, gestion du stress, en complément 
d’un traitement de chimiothérapie, d’un traitement pour la 
douleur, pour améliorer la concentration, la mémoire, pour 
se préparer aux examens, à un entretien…, préparation à 
l’accouchement, pour augmenter sa confiance, etc.

Cours à La Feuillie Salle des Feuilles d’Or, le mardi à 
19h et le jeudi à 10h30.

CONTACT
Mary-Anne REMY 
02 35 90 71 87 ou 06 79 94 90 16

sattvamarga.free.fr 
http://perso.numericable.fr/ffhy-normandie/ 
http://ffhy.ff-hatha-yoga.com/
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AID76
Spécialiste de l’aide à domicile et des services à la personne en Seine-
Maritime depuis 1946

Nos services

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

•  Aide aux personnes en perte 
d’autonomie : aide pour le lever, le 
coucher, la toilette, les courses.

• Aide à la parentalité.

Au domicile de

• Personnes âgées.

• Personnes en situation de handicap.

•  Familles : pendant la grossesse, 
après la naissance, en cas de 
maladie d’un des membres du foyer, 
déménagement (participation de la 
CAF selon les ressources).

CONTACTS

02 35 71 20 33

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

Antenne secteur Argueil 
Allée Charles Peguy 
LA HALLOTIERE

Anciens combattants 
UNC, AFN-ACPG, CATM
Comme chaque année nous avons partagé la galette des 
rois. Avec nos voisins de Nolléval et de La Haye, nous 
participons aux cérémonies du 11 novembre et du 8 mai 
qui restent des moments importants pour la mémoire 
collective. Ces journées se terminent par un banquet, 
toujours dans une excellente ambiance.

Nos porte-drapeaux sont fidèlement présents lors des 
Cérémonies de mémoire et d’hommage mais aussi lors 
des funérailles d’anciens combattants du canton. Qu’ils en 
soient chaleureusement remerciés.

Nous tenons à remercier également M. le maire et son 
conseil municipal pour les subventions ainsi que les 
habitants de La Feuillie qui nous réservent toujours 
un très bon accueil lors du passage pour la vente des 
calendriers.

En 2018, la galette des rois a eu lieu le 6 janvier à La 
Feuillie, le 8 mai sera célébré à La Haye et le 11 novembre 
à Nolléval.

Les anciens combattants vous souhaitent une bonne 
année 2018.

Michel Duriot, Jean-Pierre Leveque

 Cérémonie 2016.
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laurent27480@gmail.com27480 Lorleau

06 11 48 26 52
02 32 49 31 14

> Terrassement
> Assainissement et mise aux normes
> Pose de fosses toutes eaux / filtres à sable
 et tranchées d’épandage
> Pose de filières compactes laine de roche 
> Pose de pompes de relevage
> Étude de sol
> Vidange de fosses 
> Aménagement extérieur
> Démolition
> Location de mini-pelle 

Etbs MARTIN
Laurent

Devis gratuit !
Garantie décennale

Plomberie Chauffage

Jean-Louis FIDELIN
105 rue du Bray 76220 LA FEUILLIE
jean-louis.fidelin@wanadoo.fr

Cuisine Salle de bain Ramonage

02 35 90 85 96 / 06 47 88 37 53



VIE ASSOCIATIVE

36 BULLETIN MUNICIPAL LA FEUILLIE

Mercerie - MaroquinerieDANIEL LEMONNIER

95 rue du Landel 76220 La Feuillie • lemonnier.daniel@sfr.fr
Port. 06 87 42 22 63 • Fax 02 35 90 11 61Si
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Vente directe de viande de veau de lait

06 70 64 50 09 
124 route de Nolléval - 76220 LA FEUILLIE

francoismonfray@orange.fr

Reservez votre colis des maintenant `

BON APPÉTIT
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ASEF
Le 8 octobre 2017 nous recevions, dans l’église ST 
EUSTACHE, la chorale « chant de l’Eure » de l’école 
de musique d’Etrépagny, sous la direction de Gérard 
Perressoni avec Valérie Nolle au piano pour nous présenter 
un programme varié de chants classiques, de musiques de 
films et de negro-spiritual.

Ce concert s’est déroulé en présence de M. le maire Pascal 
Legay et d’un public fidèle.

Les différentes chorales que nous recevons perçoivent 
notre église comme étant belle extérieurement avec 
son clocher effilé et ses murs rejointoyés. Mais elles sont 

surprises par son état intérieur. Nous ne pouvons que leur 
laisser l’espoir d’un aménagement futur. C’est pourquoi 
nous remercions nos donateurs et les membres de notre 
association.

Les informations paroissiales
Communauté locale La Feuillie - Nolléval - La Haye
Paroisse Saint-Hildevert de Gournay-en-Bray

Prière
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
Marc LEFEVRE 02 35 90 82 35

Charité
Marc LEFEVRE 02 35 90 82 35

Annonce
Thérèse RIMBERT 02 35 90 51 52

Prière
Chantal CARON 02 32 89 08 28

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 84 24

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
Odette LANCEA 02 35 90 80 31
Thérèse RIMBERT 02 35 90 51 52

 4e année
Thérèse RIMBERT 02 35 90 51 52

Équipe du Rosaire
Thérèse RIMBERT 02 35 90 51 52

Cellules 
d’évangélisation
Françoise DAMBREVILLE

Calendrier des messes
www.paroisse-gournayleslyons.fr

Adoration
Le vendredi de 10h à 11h

Banque alimentaire
Depuis octobre 2014 le camion de la banque alimentaire 
se rend à la Hallotière 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 
participation de 1 € par kilo de marchandise distribuée 
est également demandée aux communes ayant des 
personnes 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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Cani-Vikings
Envie de faire du sport avec votre chien ? Rejoignez-nous pour faire du 
canicross !
« Les vikings » sont un groupe 
d’amis ayant les mêmes passions : 
le sport et les chiens. Nous 
pratiquons le canicross, le canivtt, 
la canitrottinette ou la canimarche. 
Nous avons tous un niveau différent. 
Tout le monde est le bienvenu chez 
nous, que ce soit débutant ou plus 
confirmé. Que vous souhaitiez 
faire ce sport en loisirs ou en 
compétitions !
Nous avons différentes races de 
chiens au sein de notre association. 
Que ce soit du chien de « traîneau » 
au chien de petite taille, tous peuvent 
faire ce sport ! Il suffit de respecter son 
chien et de s’adapter à son rythme !

Nous avons plusieurs secteurs 
d’entraînements : La Feuillie et ses 
alentours, La Londe dans le 76, 
Gaillon dans le 27, Dreux dans le 28 
et leurs environs.

Le Canicross

Le canicross est un sport canin qui 
associe un coureur à pied et son 
chien, reliés entre eux pour effectuer 
le même effort physique. Il procure 
des sensations incroyables. Une 
complicité est instaurée avec son 
partenaire canin. On peut gagner 
entre 2 et 4 km/h par rapport à une 
course seule. Avec un entraînement 
adapté, un canicrosseur peut 
atteindre les 25 km/h.

Il faut choisir le chien adapté à sa 
morphologie, ne pas chercher à 
prendre un chien plus puissant que 
nos capacités sinon vous allez droit à 
la blessure ! Le chien peut démarrer le 
canicross en compétition dès ses 1 an.

Pour les enfants

Les parcours sont adaptés à leur âge et 
ils sont accompagnés de leurs parents. 
L’équipement est aussi adapté.

Ce sport peut les aider à se 
développer, niveau responsabilité, 
autonomie et estime de soi.

Essayez le canivtt
ou le canitrottinette !

Vous recherchez encore plus de 
vitesse ? Plus de sensation ?

Cette discipline est du VTT ou de 
la trottinette (adapté au terrain) 
relié à son chien. Il s’agit d’un effort 
physique mutuel entre le chien et 
son maître. Le canivtt est autorisé en 
compétition à partir de 15 ans.

La Canimarche

Les personnes recherchant un peu 
plus de calme pourront se diriger 
vers la canimarche.

Une randonnée tractée par son chien, 
vous pourrez ainsi profiter de la beauté 
des paysages tout en vous dépensant.

L’équipement

Pour le canicross

Il faudra investir dans une paire de 
chaussures de trail. Elles sont plus 
lourdes que les universelles mais 
aussi elles ont plus de crampons et 
de stabilité.

Une ceinture ou un baudrier, il 
apporte un maintien du dos qui est 
sollicité dans la traction.

Petit mot
d’une membre et habitante de La Feuillie
« Je cours depuis un an en compagnie de Lou, mon berger australien. J’ai 
rejoint les Canivikings afin de me perfectionner et surtout pour partager 
de bons moments entre amis ! Je fais des petits circuits à La Feuillie et en 
forêt de Lyons. Il n’est pas forcément question de performance, mais plutôt 
l’occasion de partager un moment sympathique au grand air ! Le canicross 
est une activité sportive permettant au maître et au chien de se dépenser ! 
Une façon ludique de brûler des calories et de partager un moment de 
complicité avec votre toutou ! Rejoignez-moi vite pour des entraînements 
dans la bonne humeur aux alentours de La Feuillie ! »

Fanny, membre des Canivikings habitant à La Feuillie
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Carma
Centre d’animation rurale des Monts et de l’Andelle

Les ateliers

Atelier créatif

L’atelier a lieu 1 mardi par mois dans 
nos locaux, vous pourrez réaliser 
différentes créations : Kirigami 
(carte en 3D), point de croix, cartes, 
collages de serviettes, confection de 
sac à main en fermeture à glissière, 
seule l’adhésion est à régler, il vous 
est demandé de venir avec votre 
matériel.

Atelier autour du textile

L’objectif est de se réunir et 
d’échanger nos connaissances de la 
couture chaque adhérent vient avec 
son matériel ses idées, ses envies 
les mercredis de 18 h 30 à 20 h 30 
dans le but de partager un bon 
moment autour du textile du novice 
à l’expérimenté.

Gym Tonic

Les séances, les mardis à la salle 
des fêtes de NOLLEVAL de 18 h 15 à 
19 h 15 pour adultes et ados (12 ans). 
Le prix est 110 € à l’année (payable 
en plusieurs fois). Se munir d’un 
certificat médical et d’un tapis de sol.

Informatique

Initiation sur multiples logiciels 
(Word, Excel, Publisher, Power 
point…) navigation sur Internet, 
accompagnement pour établir un 
CV, lettre de motivation… création 
de cartes, menus, cartes de visite…

Les jeudis de 10h à 12h pour les 
débutants 14h à 16h pour les 
confirmés le prix pour l’année 30 €.

ALSH

ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement) ouvert à tous les 
enfants de 3 ans à 12 ans (hors 
canton également) Le centre de 
loisirs est ouvert lors des vacances 
scolaires, (excepté les vacances de 
Noël). Nous effectuons un ramassage 
en bus pour les mercredis, mais 
pour les vacances scolaires notre 
bus n’est plus aux normes depuis 
le 1er septembre 2015 donc nous 
ouvrons le matin à 7h30 et le soir à 
18h30.

Une ligne de trait qui est composée 
d’un amortisseur qui réduira les 
chocs liés à la traction du chien.

Il faudra un harnais adapté au 
sport de traction pour le chien. 
Celui-ci devra être adapté à la 
morphologie de votre compagnon 
à 4 pattes. Il devra bien dégager les 
épaules pour ne pas abîmer le corps 
du chien, matelassé pour offrir plus 
de confort.

Pour le canivtt et la canitrottinette

Un casque bien sûr, le plus sécurisant 
étant un casque intégral, toutefois 
le casque simple est accepté en 
compétition.

Des gants, si possible avec coque 
pour une meilleure protection.

Une ligne de trait et un harnais 
adaptés au chien.

Une barre vtt, celle-ci évitera que 
la ligne de trait ne se prenne dans la 
roue du vtt ou de la trottinette.

Pour une protection maximale, les 
canivttistes utilisent des coudières, 
genouillères et protection dorsale.

Vous pouvez vous procurer 
ces équipements sur des sites 
spécialisés, le mieux étant auprès de 
professionnels pratiquant ces sports.

TARIFS

Adhésion
Il vous sera demandé une 
adhésion pour l’année de 
septembre 2017 au 31 août 2018 
de 7 € pour adulte et 3 € pour 
les ados que vous fassiez une 
activité ou plusieurs.

CONTACT

Présidente (secteur 76) 06 75 24 53 43 
Vice-présidente (secteur 27) 06 33 79 70 40 
Agent administratif (secteur 28) 06 32 46 50 47

http://canivikings.wixsite.com/cani-vikings facebook : Cani-Vikings

HORAIRES ET TARIFS

Les entraînements sont program-
més en fonction des disponibili-
tés de chacun ! Ils peuvent avoir 
lieu le week-end ou en semaine. 
Contactez-nous via internet ou 
téléphone pour convenir d’un 
lieu et d’une date de rencontre !

Pour nous rejoindre et connaître 
nos tarifs, rendez-vous sur le 
site internet pour imprimer le 
formulaire d’inscription !
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Marc Tonna
- Pension
- Travail, valorisation de chevaux de sport
- Cours d'équitation
- Achat vente de chevaux
- 1 manège
- 1 carrière en sable fibré
- 1 carrière en herbe

Accès direct à la fôret de Lyons 06 89 10 82 48
41 bis, rue du Haut Manoir 
76220 La Feuillie
écuries.du.hautmanoir@orange.fr 

Les
du

Ecuries

Haut Manoir

HORAIRES D’OUVERTURE

Mardi 9h à 12h / 14h à 17h
 Mercredi 9h à 17h30 sans 
interruption
Jeudi 9h à 12h / 14h à 17h

02 35 90 92 80

Mail : carma246@orange.fr
Les 3 Cornets 76780 ARGUEIL

Les temps libres (BTL), AVEL CAF et 
chèques ANCV sont acceptés.

Nous ouvrons les mercredis pendant 
la période scolaire pour les écoles 
de 4 jours de 8h30 à 17h30 et nous 
organisons également l’accueil 
garderie à partir de 7h30 le matin et 
le soir jusqu’à 18h30.

Les Mercredis

Avec la réforme scolaire, les 
mercredis nous venons chercher 
vos enfants à la sortie de l’école de 
Beauvoir en Lyons et de Sigy en Bray 

pour les amener au centre, nous 
assurons le repas du midi ainsi que le 
goûter. Pour plus de renseignements 
téléphonez au CARMA ARGUEIL.

Les temps libres (BTL) et AVEL CAF ainsi 
que les chèques ANCV sont acceptés. 
Amplitude horaire de 8h à 18h.

Place aux jeunes.

Tu as un projet, des envies, des 
rêves… CARMA en partenariat avec 
l’ACSAD et le collège la Hêtraie de 
La Feuillie propose pendant l’année 
scolaire d’accompagner des jeunes à 
autofinancer leur projet en réalisant 
des actions afin de concrétiser leur 
projet commun.

Des permanences sont organisées 
durant l’année scolaire.

Nous souhaitons développer des 
activités pour les ados, n’hésitez pas 
à proposer vos idées.

LES ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE

Fin juin : sortie de fin d’année 
(atelier adultes)

Fin juillet : barbecue familial

Fin septembre : visite de 
Créativa à Rouen

1er octobre : fête du pain

Début décembre : raclette de 
Noël des enfants
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Marc Tonna
- Pension
- Travail, valorisation de chevaux de sport
- Cours d'équitation
- Achat vente de chevaux
- 1 manège
- 1 carrière en sable fibré
- 1 carrière en herbe

Accès direct à la fôret de Lyons 06 89 10 82 48
41 bis, rue du Haut Manoir 
76220 La Feuillie
écuries.du.hautmanoir@orange.fr 

Les
du

Ecuries

Haut Manoir

LIVR’A VOUS 9 Place du Village 76 220 Bézancourt
N°siret: 419 891 106 00017

livravous@orange.fr

Loïc services
entretien

et aménagement extérieur
Le Haut Manoir

76220 LA FEUILLIE
06 30 21 49 14

LA BOUTIQUE FEUILLOISE
 

M. et Mme Féderbe vous accueillent
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
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Club des Feuilles d’Or
Au Club des Feuilles d’Or, on ne s’ennuie pas… Les 
activités sont toujours aussi diverses afin de distraire au 
mieux nos Aînés, jeunes retraités et futurs retraités qui 
se rencontrent ainsi régulièrement tout en renforçant 
des liens d’amitié et conservant leur dynamisme.

Que s’est-il passé depuis la dernière Assemblée Générale 
et le Noël 2016 ? Nous avons réuni 143 adhérents et 
le « Papa Noël » du Club a remis à chaque personne 
présente un stylo argenté avec le logo du Club.

Clubs mensuels
10 rencontres programmées le 2e mercredi après-midi de 
chaque mois à la Salle des Feuilles d’Or de 14h à 18h (jeux 
de cartes, dominos, trio Minos, scrabble etc.) Goûter offert 
par le Club.

Cours de danse
Chaque mercredi soir, au Foyer Rural, à partir de 17h30 pour 
les débutants et 18h pour les plus expérimentés, jusqu’à 19h 
30 – Danses de salon, danses en ligne, country etc.

Galette des Rois
Janvier 2017 avec présentation des Vœux, galette offerte 

aux adhérents du Club

Coinchée d’Or

le 25 janvier, organisée avec le concours de « Générations 
Mouvement Les Aînés Ruraux de Seine-Maritime ».

Thés dansants

Février 2017 : 128 participants. Entrée 10 € avec une 
pâtisserie et boisson offertes

1er octobre 2017 : toujours avec le concours d’Alexis 
BOURLIER Accordéoniste.

Loto

Février 2017 : 234 cartons ont été vendus

Théâtre

Avril 2017 : « Les Baladins de la Morette » ont joué la 
pièce : A chacun sa Croix. Opération à renouveler en 2018 : 
succès garanti, le rire aussi…

Repas

Repas dansant
Mars 2017 : Guillaume PRUVOST a animé ce repas avec 
151 participants

Buffet campagnard 
Mai 2017 : réservé aux adhérents - 123 participants

Marche 
Juin 2017 : Repas suite à la marche organisée avec le 
Club du Jeudi de GOURNAY. La chaleur était au rendez-
vous 30-35°

Repas choucroute 
22 octobre 2017 : ouvert à tout le monde nous étions 137.

Assemblée Générale 2017 suivie du Repas de Noël : 
13 décembre 2017

Marche :

Le 3e mardi après-midi de chaque mois : départ à 14h 
devant la Mairie (2 parcours 4 et 9 km environ).

Voyage annuel

Du 6 au 13 juin 2017 : Le Portugal par avion. 68 participants 
– 970 € p/personne tout compris.

Satisfaction générale, une grande partie du groupe est 
partante pour le Pays Basque du 8 au 15 juin 2018.

Bois et Vallées VTT

18 juin 2017 : Tenue du poste de ravitaillement à 
La Haye pour la manifestation organisée par Bois et 
Vallée VTT.
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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 :
Flore LANCIEN
Secrétaire : Joëlle DOUBLET
Secrétaire adjointe :
Nadine MARTIN

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nadine AVENEL, José BROUS-
SIN, Christiane CHANDELIER, 
Cécile COTTAR, Gilbert COT-
TAR, Alain HOUEL, Cathe-
rine LANGLOIS, Jacqueline 
LEBORGNE, Alain LETERTRE, 
Jean-Luc VAILLANT, Michèle 
VAILLANT.

Fête de la Saint-Eustache

17 septembre 2017 : Animation de 
la Fête Patronale Saint Eustache 
avec un char. 

Les Feuilles d’Or essaient de faire 
au mieux pour agrémenter votre 
quotidien. Pour devenir adhérent 
et participer aux activités qui vous 
intéressent, il suffit de vous inscrire 
lors de l’Assemblée Générale du 
13 décembre et de verser une 
cotisation annuelle de 20 € /
personne.

Nous profitons de ce bulletin pour 
remercier M. le Maire et le Conseil 
Municipal pour la subvention et le 
prêt de la salle des Feuilles d’Or et du 
Foyer rural tout au long de l’année.

Joyeuses fêtes de fin d’année et 
Bonne année 2018 à tous nos 
Feuillois et Feuilloises ainsi qu’aux 
adhérents externes !

Comité des fêtes
Cette année nous avons organisé 
la foire à tout qui a rempli le centre 
de nombreux chineurs, En juin nous 
avons organisé une randonnée 
pédestre et une balade à vélo suivi 
d’un grand pique-nique réunissant 
plus de 70 personnes sous le soleil 
du mois de juin.

Le 13 juillet, nous avons décidé d’or-
ganiser un bal gratuit avec restaura-
tion dans le centre de la commune.

Septembre fut marqué par la Fête St 
Eustache avec son repas dansant. 
Tous étaient là pour écouter 
L’orchestre COLLIN Thomas qui 
comme les années précédentes a ravi 
nos convives. S’est ensuite déroulée, 
le samedi, la rando cyclo organisée 
par La Feuillie Cycliste, le tournoi de 
pétanque ainsi qu’un superbe feu 
d’artifice suivi du défilé aux lampions.

Enfin le dimanche, la fanfare 
de La Feuillie, les danseuses de 
Vive L’Expression, les majorettes 
Les Printanières ainsi que les 
Dromadulaires et chars fleuris ont 
eu la joie d’animer l’après-midi en 
commençant à la maison de retraite 
(ne les oublions pas !) puis dans la 
commune. Les membres du comité 
des fêtes vous souhaitent une bonne 
et heureuse année 2018 et vous 
invitent à venir cliquer et poster vos 
messages sur notre page Facebook

Activités 2018
Reconduction Clubs men-
suels, cours de danse, ran-
données.

10 janvier : Les Rois

14 février : Loto

25 février : Thé dansant

18 mars : Repas dansant

14 avril : Théâtre

16 mai : Buffet campagnard

8 au 15 juin 2018 : Voyage 
annuel au Portugal

21 juin : Marche organisée par le 
Club du Jeudi de Gournay

30 septembre : Thé dansant

21 octobre : Repas choucroute

12 décembre : Assemblée Générale 
et Repas de Noël  

COMPOSITION DU BUREAU
Président : 
Bertrand AUVRAY
Vice-Président :
Jean-Pierre CIRASSE
Secrétaire :
Sabine JOLY
Secrétaire adjoint :
Denis DELACOUR
Trésorier : 
Jérôme GRAVE
Trésorier adjoint :
Patrice VANDENBROUCKE

Membres : Francine CIRASSE, 
Ludovic MOULIN, Emmanuel 
CUMONT, Estelle et Bruno 
MIEL, Micheline GAUTREAU, 
Jean-Pierre ALEXANDRE.

Dates 2018
29 avril : Foire à tout

24 juin : Rando familiale

13 juillet : Bal

14-16 septembre : Fête St-Eustache
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Emma
École de Musique des Monts et de l’Andelle
L’école de musique EMMA poursuit 

ses activitées pour l’année 2017-

2018. Les professeurs diplômés 

proposent des cours de guitare 

(classique, folk, électrique, basse), 

piano, saxophone, flûte à bec, 

batterie et d’autres apprentissages 

sont également possibles. Une 

classe d’orchestre (pour les élèves 

confirmés) permet d’étudier un 

répertoire varié (classique, rock, jazz, 

musiques de films…).

Fanfare
La fanfare de La Feuilllie : oui oui !
Comme dans tout pays ou tout 
village il y a ceux qui arrivent et ceux 
qui partent.

À la fanfare il en est UN qui nous 
a quittés pour son repos éternel, 
Jean Delabarre est décédé en août 
après nous avoir accompagnés 
avec sa grosse caisse pendant de 
nombreuses années, tous nous le 
remercions sincèrement.

Il ne faut pas pour autant se désarmer. 
Depuis 1872, la fanfare de La Feuillie 
a eu des périodes difficiles, elle tient 
la route malgré tout. Ce n’est pas si 
simple avec les problèmes de la vie 
actuelle. Cependant la musique c’est 
beau surtout quand on peut la vivre 
ensemble.

Il arrive, lors de cérémonies, que des 
officiels sachent le reconnaître et 
nous remercient. Bravo, bravo !

Bravo, bravo !!! aussi à celles et ceux 
qui nous ont rejoints selon leurs 
disponibilités : Catherine de Fleury 
sur Andelle à la Clarinette, Lucie 
de Nolléval à la flûte traversière 
et Kévin de Rouvray catillon au 
clairon.

Nous leur souhaitons bienvenue. 
Qu’ils trouvent plaisir et bonheur au 
milieu de nous. Merci à eux. Nous 
parlerons donc d’intermusicalité 

pour la fanfare de La Feuillie sachant 
que c’est la commune qui nous 
accorde une subvention chaque 
année. Merci.

Dans la fanfare il y a de la place pour 
toutes les générations, notre doyen 
est âgé de 82 ans et la plus jeune a 
13 ans. Ce qui ne les empêche pas de 
très bien s’accorder.

Mme H. BLAIS CARRÉ

CLIC
Le CLIC (Centre Local d’Information 
et de Coordination) est un lieu de 
proximité avec un accueil personnalisé 
et gratuit, qui informe sur l’offre de 
service local (service d’aide à domicile, 
télé alarme, portage de repas à 
domicile, structures d’hébergement…) 
et oriente vers les partenaires adaptés.

COORDONNÉES
Clic du Pays de Bray Antenne Sud

26 rue Félix Faure
76220 GOURNAY-EN-BRAY
Tél. 02 35 93 02 13
clic-paysdebray@orange.fr

Permanence le vendredi de 
8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h CONTACT 06 18 69 90 91
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SARL COOLS ALLARD
VENTE PIÈCES ET MACHINES
RÉPARATION MOTOCULTURE

06 41 92 34 58
Mercredi et Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Samedi de 9h à 12h

21 rue du Centre 76220 LA FEUILLIE

-ELECTRICITE

ELECTRICITE

 www.entreprisecauchy.fr

ENTREPRISE

06.83.59.49.70

-PLOMBERIE

-CHAUFFAGE 

-ENERGIES
RENOUVELABLES

CAUCHY

02 35 90 89 75 
76220 La Feuillie

Ted’Verdure
Tonte de pelouse, taillage haie, débroussaillage,

élagage, divers chantiers extérieurs...

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

06 60 56 01 33
teddyquene@hotmail.com
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Christophe FOURNIER
Maçonnerie Générale

Isolation - Carrelage - Terrassement
02 32 89 07 86tél

- 76220 LA FEUILLIE -

email : fourniercsjm@aliceadsl.fr
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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

MENUISERIE JOLY ROLAND
02 35 09 85 37

Isolation écologique
Extension de maison

Rénovation de l’habitat
Création et aménagement

Pose de menuiserie bois pvc alu
Artisan d’Art

66 rue des ventes 76220 LA FEUILLIE
menuiserie.joly2@wanadoo.fr

FABRICATION TRADITIONNELLE
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Jeunes Sapeurs-Pompiers de La Feuillie
Un bon cru pour 2017
Notre cross annuel a eu lieu le lundi 16 octobre 2017 avec 
encore une grande participation et sous le soleil.

En décembre nous avons participé au Téléthon ; plus de 
100 voitures lavées au sein de la caserne.

Nous avons participé à de nombreux cross jeunes sapeurs-
pompiers comme pompiers : cross de Gournay en Bray ; 
Forges les Eaux, le cross départemental à Canteleu et la 
finale dans Aisne sur le chemin des dames.

100 % de réussite pour nos JSP qui ont passé leur brevet au 
mois de juillet. Je félicite Marine LENORMAND, Camille AVENEL, 
Maximilien CHEDOT, Matthieu CHORO et Geoffrey SOULAIN. 
Trois d’entre eux vont intégrer nos rangs dans quelques mois.

Nous remercions la commune de La Feuillie pour la 
subvention accordée pour nos jeunes et pour le prêt des 
locaux.

Vous pouvez nous rejoindre le samedi après-midi de 14h 
à 17 h à la caserne, pour cela vous devez avoir entre 12 et 
17 ans.

Je remercie mes formateurs Tony, Julien, Christophe, 
Philippe, Jean Michel, Matthieu et moi-même.

Tous les jeunes sapeurs pompiers, les formateurs et moi-
même vous souhaitons une excellente année 2018.

Lieutenant AVENEL Vincent Président des JSP

Président : Vincent AVENEL
Secrétaire : Philippe OZANNE
Trésorier : Jean-Michel LECOINTRE
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Les Bronzés
En 2017 l’accent a été mis 
principalement sur :

Randonnées

Plusieurs ont en effet eu lieu. Où 
me direz-vous ? Tout simplement 
lors d’une rando ; nous posons la 
question aux participants : « Qui 
veut organiser la prochaine ? » et 
en fonction du volontariat nous 
nous déplaçons dans diverses 
communes.

Émissions télé

Eh oui c’est notre point fort, en effet 
nous nous sommes déplacés plu-
sieurs fois sur les plateaux parisiens, 
celle qui a remporté le plus grand 
succès : les 10 ans de la disparition 
de Grégory LEMARCHAL, une émis-
sion formidable avec un plateau ex-
ceptionnel.

La dernière en date c’était le 13-11-
2017 tournage de deux émissions de

« Vendredi Tout est Permis » présen-
tées par ARTHUR, 6 heures de spec-
tacle et de fous rires permanents. 
Elles seront diffusées prochainement 

la première était Vendredi tout est 
permis « en Pyjama », et l’autre « Ala-
din ». Avec le célèbre décor penché.

Sorties

À la journée du style : Et si on 
retournait à l’école primaire, très rigolo 
avec dictée à l’appui, certains se sont 
retrouvés avec un bonnet d’âne !

Voyage en Thaïlande

Splendide pays ! Cette destination 
était méconnue pour la plupart 
d’entre nous et durant ce circuit de 
pratiquement deux semaines nous 
en avons pris plein les yeux. Un 
pays attachant qui donne l’envie d’y 
retourner.

Réveillon

Et nous terminerons 2017 avec notre 
Réveillon qui ne sera pas traditionnel 
cette année car nous l’avons voulu 
« CRÉOLE ».

Relais Emploi Horizon
Relais Horizon Emploi est une 
association d’utilité publique 
et contribue au développement 
économique local en permettant à 
des personnes de travailler pour le 
compte d’utilisateurs (entreprises, 
particuliers, associations et 
collectivités).

Sa vocation est de :

•  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.

HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi 
9h à 12h30 et 14h à 17h30

CONTACTS
mail : asso.rhe@wanadoo.fr
02 35 23 06 88

Projets 2018
Des projets pour 2018 ?

Oui beaucoup, comme d’habitude !

6 janvier 2018 : galette des rois 
à La Feuillie à partir de 14h.

5 mai 2018 : soirée dansante 
« Cochon Grillé » au Foyer rural 
de La Feuillie.

Des émissions télé avec de 
grands évènements à venir.

Un voyage aux États Unis.

Le réveillon de la Saint Sylvestre.

Vous voulez participer ou 
venir nous rencontrer ?
Contactez Josée PALIN au 
06 11 36 20 25 ou par mail 
jose76@gmail.com
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DUFLOS Patrice
Gérant

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

76440 GRUMESNIL
Tél. & Fax : 02 35 09 19 70

Portable : 06 72 00 96 69

Email : duflos.prim@gmail.com
Tél. : 02 35 90 64 19 

Ferme Gazier
Vente de produits de la ferme
Lait, crème, beurre, oeuf, fromage blanc,

riz au lait, volaille, neufchâtel, cidre

Marchés
La Feuillie : vendredi matin

Lyons-la-Fôret : samedi et dimanche matin

Service à la ferme
Jeudi, Samedi : 18h-18h30

Gîte à la ferme
144 route de l’Hermitage 76780 Nolléval 02 35 90 88 66

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

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

02 35 90 24 20
Intervention rapide sur les secteurs de:
Argueil - Forges-les-Eaux
Gournay-en-Bray - Darnétal
Boos - Buchy - Lyons-la-Forêt - Gisors
Etrépagny - Fleury-sur-Andelle

votre solution informatique

Création de site Internet
Communication & publicité online

Dépannage informatique
Formation personnalisée
Pièces détachées
Accessoires

INTERVENTION À DOMICILE

CONSEIL ET SUIVI

DEVIS GRATUIT
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L’histoire de La Feuillie
1947-2017 : il y a 70 ans
Il n’y a plus d’habitants de cette époque, ayant habité le 
centre, le bourg comme on disait, pour témoigner de ce 
que l’on y trouvait. Il faut se référer au plan établi par M. 
GARET, pour écrire qu’il y avait 1 boulanger et même un 
second au Vert Four, 1 pâtissier, 2 bouchers, 1 poissonnier, 
plusieurs épiceries et cafés, 2 magasins de nouveautés, 
vêtements, mercerie : Maison LEVEQUE et Mlle DELARUELLE 
et de nombreux artisans : électriciens (radios), mécaniciens : 
cycles, autos (2), bourrelier, cordier, cordonniers, coiffeurs 
et un maréchal-ferrant et chez les femmes : couturières 
formant des apprenties, repasseuse et une chapelière.

Rares étaient les autos. Ne roulaient que des voitures 
d’avant-guerre, ayant échappé aux réquisitions des 
Allemands, battant retraite en 1944. Le seul moyen de 
transport public pour La Feuillie était le car de la CNA de 
la ligne Rouen Gournay, principalement pour se rendre le 
mardi au marché.

Il faudra attendre 1948 pour que La Feuillie retrouve 
un marché, le vendredi 13 août. Bien que la guerre soit 
terminée depuis le 8 mai 1945, la liste des restrictions n’est 
pas close. Il reste des Bons ou des cartes. Celle de pain fut 
supprimée, seulement à partir… du 1er février 1949 !

Nous sommes sous la IVe République. Les élections 
municipales ont à nouveau lieu. C’est déjà la fin du mandat 
des Conseillers Municipaux élus les 29 avril et 13 mai 1945. 
Après, on reprendra le calendrier normal des élections, 
respectant la durée du mandat de conseiller municipal : 6 ans.

Au Conseil Municipal du 1er octobre M. AUBERT, maire 
depuis 1929, annonce qu’il ne se représente pas pour des 
raisons de santé.

Les élections ont lieu les 19 et 26 octobre. 9 Conseillers 
Municipaux sont élus au 1er tour, 4 au second. L’élection 
du Maire et de l’Adjoint a lieu le 31 octobre.

M. AUBERT est réélu mais il a subordonné son élection 
à la création d’un 2e poste d’adjoint seulement pour la 
durée du mandat T. M. POULLARD est donc élu 1er adjoint 
et M. BENARD, 2e adjoint.

Il faut ajouter que depuis le 1er janvier 1947 La Feuillie a un 
nouveau Garde Champêtre. Il s’agit de M. SOLER Joseph, 
militaire de carrière, en retraite. Il remplace M. LEFEBVRE 
Jules démissionnaire. En effet en 1947 on n’imaginait pas 
une commune, sans un… Représentant de l’autorité ! ! !

Au conseil municipal, les dossiers à rouvrir ne manquent pas :

•  celui de l’adduction d’eau resté en attente, la pose des 
canalisations, la construction d’un château d’eau alors 
que le puits communal situé près de l’église risque 
chaque été d’être tari,

• les chemins communaux non entretenus pendant 5 ans,

• mairie, écoles, église et clocher ont besoin de réparations.

•  l’absence de foyer rural ce sont les vieilles classes 
désaffectées de l’école des garçons qui servent de salle 
des fêtes pour les bals et le cinéma.

Tous ces problèmes ne peuvent trouver une solution que 
par l’obtention de subventions.

En conclusion, le village de La Feuillie en 1947 est tel qu’il était 
avant-guerre avec un centre non sinistré, pas bombardé.
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VIE CITOYENNE

 Mise à disposition de personnel 

 

Travaux de jardinage - Entretien de la maison  
Travaux de petit bricolage 

Prestations déductibles de 50 % de vos impôts 
Autres services sans déduction fiscale  

Déménagement – Manutention – Peinture – Papier peint… 
Services aux entreprises et collectivités : Agent du bâtiment 

 Agent d’entretien – Agent administratif – Agent de restauration  
980 rue du Général de Gaulle 76 160 Saint Jacques sur Darnétal  

 

Particuliers – Entreprises Collectivités 
02 35 23 06 88 
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L’histoire de la paroisse
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STYLE  COIFFURE
COIFFURE A DOMICILE

Siret : 78993242300013

06 75 29 60 73
76220 La Feuillie et ses alentours

DELPHINE LEFEVRE

VITACANIN
Educateur-Comportementaliste Canin / Pension Canine

Mme METAIS Erika

www.vitacanin.fr
1, Route de Bézancourt - 76220 LAFEUILLIE

02 32 89 82 80 - 06 85 37 15 92

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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Alimentation générale
 

Chez Monsieur Khair

02 35 09 16 02 75 place de l'Église

 Ouvert
7 jours

sur 7

7733  rruuee  ddee  llaa  ppootteerriiee  7766222200  LLaa  FFeeuuiilllliiee 
0022..3355..0099..6677..2244  //  0066..9999..0099..2277..4477  

L’ Atelier Mélie-mélo 
 

www.lateliermeliemelo.fr 

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
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L’histoire de la paroisse (suite)
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VIE CITOYENNE Marc Tonna
- Pension
- Travail, valorisation de chevaux de sport
- Cours d'équitation
- Achat vente de chevaux
- 1 manège
- 1 carrière en sable fibré
- 1 carrière en herbe

Accès direct à la fôret de Lyons 06 89 10 82 48
41 bis, rue du Haut Manoir 
76220 La Feuillie
écuries.du.hautmanoir@orange.fr 

Les
du

Ecuries

Haut Manoir

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

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

COIFFURE WALLECAN
Féminin Masculin

38 rue du Centre
76220 La Feuillie

02 35 90 82 98

coiffure.wallecan@free.fr

Taunin Damien
devis gratuit

06 83 91 49 72
02 35 09 12 04
49 impasse du Breuillet

76220 La Feuillie

maçonnerie-isolation-carrelage
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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 9/08/1978. 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. B
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ATTENTION : les incinérateurs 
de jardin ne sont pas une 
solution et polluent également.
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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-15h45

Mardi FERMÉ FERMÉ

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

Jeudi FERMÉ FERMÉ

Vendredi 14h-15h45 14h-17h45

Samedi 10h-11h45 et 13h30-15h45 9h-11h45 et 14h-17h45

Mascotte du SIEOM
Présente sur tous les documents de com-
munication et sur les camions de collecte.

Les gardiens de déchèterie sont à votre disposition pour 
tout renseignement sur le tri en déchèterie.

Carte d’accès
Les cartes actuelles sont toujours valables jusqu’à 
information contraire.

Vous pouvez obtenir la carte à la mairie de La Feuillie 
avec justificatif de carte grise du ou des véhicules.

Une question sur la déchèterie ?

02 35 90 92 64 Choix 3 
ou technique@sieompaysdebray.fr

Composteurs et Stop pub
Des composteurs en bois ou en plastique sont disponibles 
sur simple demande auprès du service Prévention déchets.
Si vous souhaitez limiter les publicités dans vos boîtes aux 
lettres, vous pouvez demander un Stop pub.

PLPDMA
Un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers 
et Assimilés est en cours de rédaction ; le but étant de 
déterminer des actions sur le territoire du SIEOM afin de 
réduire les déchets à la source.

Une question sur les composteurs, les stops pub 
ou la Prévention déchets ?

02 35 90 92 64 Choix 4 
ou sur reductiondechets@sieompaysdebray.fr

SIEOM
Gestion des déchets
Suite à la mise en place de la loi NOTRe, la compétence 
déchets est affectée à la Communauté de Communes des 
4 rivières depuis le 1er janvier 2017 sous la présidence de 
M. Eric Picard.
M. René Devin est élu vice-président à la Collecte et 
traitement des déchets ménagers, et donc Responsable 
du SIEOM (Service Intercommunal d’Elimination des 
Ordures Ménagères).

Collectes pour 2018

 JEUDIS en semaines PAIRES : Les déchets doivent 
être mis dans des sacs-poubelles dans le bac.

MARDIS en semaines PAIRES : Les déchets 
doivent être mis en vrac dans le bac ou dans des 
sacs transparents.

•  Merci de sortir vos poubelles la veille au soir (collectes 
possibles de 6h à 16h).

•  Vous pouvez obtenir le calendrier 2018 sur simple 
demande à l’adresse mail ci-dessous.

•  Les jours fériés sont travaillés sauf le 1er janvier, le 
1er mai et le 25 décembre, mais votre commune 
n’est pas concernée cette année.
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Une question sur le tri ?

02 35 90 92 64 Choix 3 
ou sur ambassadeurtri@sieompaysdebray.fr 
ou ambassadricetri@sieompaysdebray.fr

Redevance Incitative

La grille tarifaire ainsi que les conditions de facturation de 
2018 seront votées par le Conseil Communautaire fin 2017.

Vous pouvez l’obtenir sur le site www.sieompaysdebray.fr 
ou sur la page Facebook « SIEOM Pays de Bray ».

Une question générale sur le principe de la 
Redevance incitative ?

02 35 90 92 64 Choix 2 
ou redevanceincitative@sieompaysdebray.fr

Documents à fournir 
pour changement de situation
Déménagement : état des lieux de sortie (avec 
nouvelle adresse pour solder le dossier).
Emménagement : état des lieux d’entrée, nombre de 
personnes dans le foyer, numéro de téléphone.
Vente : attestation de vente
Achat : attestation d’achat
Divorce : document officiel
Décès : acte de décès

*En cas de changement ou de modification du foyer, 
vous pouvez adapter votre volume de poubelle en 
fournissant des justificatifs auprès du service facturation, 
dans ce cas aucun frais ne vous sera demandé. Tout 
changement pour un volume inférieur pour convenance 
personnelle, sans justificatif, sera facturé 55 euros.

* Le paiement de la Redevance Incitative est à réaliser 
auprès du Trésor Public. Le Trésor public de Forges les 
Eaux gère les paiements et les relances.

Une question sur un changement de situation, 
un enregistrement ?

02 35 90 92 64 Choix 1 
ou facturation@sieompaysdebray.fr 
ou apri@sieompaysdebray.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

Accueil au public 
Les mardis et jeudis de 13h30 à 16h30.

Accueil téléphonique 
Les lundis et vendredis de 13h à 16h.

Espace vert  - Débroussaillage Haie - Talus - Tonte de haie
Élagage Abattage dangereux - Sciage de bois - Brassage de pomme

06 88 16 62 57 - 02 35 09 88 92 

Ets Dovin Willy 76440 LA FERTÉ-SAINT-SAMSON

ATTENTION

Toute question ou réclamation sur la facture doit 
être faite par écrit au SIEOM 33 av de la Garenne, 
76220 Gournay en Bray ou sur les adresses mails 
ci-dessus.

En cas de litiges, des rendez-vous doivent être 
pris.
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Carole et Marwa sont à votre disposition
pour un accueil à mi chemin entre l’accueil

familial et l’accueil collectif
Carole 

07 71 82 35 41
Marwa 

07 70 45 61 33

MAM Z’A ILES
Maison d’Assistantes

maternelles à La Feuillie

 Mariage Zanni-Gaucher.

 Mariage Bellou-Gruson.

 Mariage Vernier-Grange.

 Mariage Moncond’huy-Lefevre.

 Mariage Capron-Henkirche.

Mariages
22 avril 2017
FLEURY Delphine et DIOME Stéphane

13 mai 2017

ZANNI Ludovic et GAUCHER Jennifer

27 mai 2017

BELLOU Julien et GRUSON Claire

10 juin 2017

MONCOND’HUY Arnaud 
et LEFEVRE Vanessa

10 juin 2017

VERNIER Arnaud et GRANGE Géraldine

24 juin 2017

LESAGE Rémy et VERMEULEN Valérie

9 septembre 2017

CAPRON Sébastien et ENKIRCHE Mélanie
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Naissances
déclarées au 1er janvier 2017

07/01/2017 SYNAEVE Morgane

06/02/2017 OURSEL Alice

09/02/2017 TAUNIN Ninon

18/02/2017 RIVETTE Jules

05/04/2017 LUCAS Jorys

04/06/2017 MALOUITRE Jeanne

Décès

Commune
09/01/17 
FORTIN Marcelle née LE MERRER

29/01/17 
DECORDE Catherine née UNOULE

10/08/17

PELLETIER Thérèse née COLLEMARE

26/08/17 
BONNIER Jean

02/09/17 
LEBERT Françoise née FREULET

15/10/17 
COUTURE Frédéric

11/11/17 
ALEXANDRE Gilberte née BORDIN
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ILRecensement
La Feuillie 2016 
Arrondissement de Dieppe - Canton d’Argueil
Superficie : 3 976 ha
2016 : 1 389 habitants

2015 : 1 321 habitants

2013 : 1 293 habitants

2012 : 1 285 habitants

2009 : 1 255 habitants

1999 : 1 095 habitants

1990 : 1 008 habitants

1982 : 1 030 habitants

1975 : 1 022 habitants
1968 : 1 021 habitants

M. BEAUVAL Bernard

M. BEAUVAL, mémoire historique de notre village, nous a quittés le 9 décembre 2017 à 
95 ans.

Vous pourrez néanmoins continuer à lire sa rubrique dans les prochaines éditions car il 
avait tenu à écrire un texte jusqu’en 2034…

Mme RICAUD Simone
est décédée le 19 novembre 2016, c’était une figure importante de La Feuillie puisqu’elle a 
créé la pharmacie en 1952 et l’a cédée en 1988 à M. et Mme CAVILLON.

M. LEBRUN Fernand
M. LEBRUN est décédé le 26 mai 2016. Il était né à La Feuillie et y avait passé une grande 
partie de sa vie. Ce qui explique certainement son attachement à notre village et l’envie 
qu’il a eue de contribuer à l’amélioration de son cadre de vie. En effet, le don qu’il a fait à 
la commune a permis l’achat du terrain sur lequel a été construite la résidence « Lebrun-
Duval ». Merci encore à lui et à sa famille.
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Élections
Vous pouvez vous inscrire sur les 
listes électorales chaque année 
avant le 31 décembre.
Il faut remplir les conditions suivantes :

•  avoir au moins 18 ans la veille du 1er 

tour du scrutin,

•  être de nationalité française 
(un citoyen européen qui vit en 
France peut s’inscrire sur les listes 
complémentaires mais seulement 
pour participer aux élections 
municipales et/ou européennes).

• jouir de ses droits civils et politiques.

À savoir :

À 18 ans, l’inscription est automatique 
si les formalités de recensement ont 
été accomplies à 16 ans.

Où s’inscrire ?

•  soit à la mairie de votre domicile,

•  soit à la mairie d’une commune 
dans laquelle vous êtes assujetti aux 
impôts locaux depuis au moins 5 
ans,

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

•  soit à la mairie de la commune 
ou vous êtes assujetti à résidence 
obligatoire en tant que fonctionnaire 
public.

Pièces à fournir

Vous devez fournir les documents 
suivants :

•  une pièce d’identité récente (valide 
ou périmée depuis moins d’un 
an) prouvant votre nationalité 
française : passeport ou carte 
nationale d’identité. si vous êtes 
devenu français récemment et que 
vous n’avez pas encore de papiers 
français : pièce d’identité d’origine 
(passeport ou carte d’identité valide 
ou périmée depuis moins d’un 
an) + une preuve de la nationalité 
(décret de naturalisation par 
exemple),

• un justificatif de domicile,

•  Formulaire Cerfa n° 12669*01 de 
demande d’inscription (disponible 
en mairie ou sur service-public.fr).

Autres démarches
État civil

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

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

d’actes.

Carte grise

Carte d’identité
Pièces nécessaires : ancienne 
carte, 2 photos (visage entre 32 
et 36 mm de haut), justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. Pour 
les enfants, en plus attestation de 
domicile 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
Les passeports se demandent soit 
à Gournay-en-Bray, soit à Forges-
les-Eaux.

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.

Législation de signature
Pièce à fournir : la signature à 
légaliser doit être faite devant un 
employé municipal, avec carte 
d’identité.

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
Fax : 02 35 09 03 83

mairie.la.feuillie@wanadoo.fr

www.lafeuillie76.fr

HORAIRES 
D’OUVERTURE 
DU SECRÉTARIAT 
DE MAIRIE

Lundi, mardi
de 13h30 à 16h30

du mercredi au samedi 
de 9h à 12h

Samedi 
de 8h30 à 11h30
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VIE CITOYENNE

02 35 90 50 34
06 71 63 60 81

BOUZIAT
TRAITEUR

Cérémonies

Cocktails

Séminaires

02 35 90 50 34
06 71 63 60 81

76780 Argueil
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Annuaire des Associations

Associations diverses
ACPG CATM

Pdt : Michel DURIOT 02 35 09 97 95

AMICALE DES POMPIERS
Président : Benoît METAIS 
06 81 14 66 19 benmetais@orange.fr

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

CARMA
Présidente : Arlette GRAIN 
Secrétaire : Martine BARBIER 
02 35 90 92 80 carma246@orange.fr 
Les Trois Cornets 76780 ARGUEIL

FANFARE MUNICIPALE
Pdte : Hélène CARRE 02 35 90 83 47

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

DG BOOM
Présidente : Agnès LECLERC 
Danse, gym, Salle des Fêtes Nolléval 
02 35 09 04 41 (après 20h)

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

LES FÉES ORIENTALES
Présidente : Estelle MIEL 06 30 75 78 79

JEUNES SAPEURS POMPIERS
Président : Vincent AVENEL 02 35 90 82 91

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

UNC
Président : Jean-Pierre LEVEQUE 02 35 09 64 18

EMMA
Ecole de Musique des Monts et de l’Andelle 
Niels ANKERSMIT 06 18 69 90 91

Associations sportives
BADMINTON

Président : Florent BOULLIER 02 35 90 71 52

Vendredi 20 h - 22 h Salle omnisports

BOIS ET VALLÉES VTT
Président : Laurent DEVAUX 06 35 21 47 26 
Jean-François TAUNIN 02 35 90 88 44

EQUITATION CLUB DU LANDEL
Alain BAILLIVET 02 35 90 81 96

FOOTBALL (ASCA)
Davy ANCELIN 06 82 37 75 09 
Stade de La Feuillie - Stade de Nolléval

GOH JUDO CLUB
Président : Jean-Philippe LAURENT

02 35 90 44 05 ou 06 72 08 13 03

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

Les lundis de 19hh15 à 20h15 et les jeudis de 17h30 à 
18h30, salle omnisports

Laurence 02 35 90 23 10 et France 06 45 69 49 06

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

PÉTANQUE CLUB DE LA FEUILLIE
Président : Michel BOURIENNE 06 87 67 85 63
Animation et organisation de tournois et de jeux de pétanque
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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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Vie quotidienne
Assistante Sociale C.M.S - La Feuillie ................................................................................................................................  02 35 90 80 70

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

Centre des impôts (Neufchâtel) ........................................................................................................................................... 02 32 97 57 17

Culte ....................................................................................................................................................................................................02 35 90 04 58

DDE Urbanisme - Rouen ...........................................................................................................................................................02 35 15 79 00

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

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

Eaux - VEOLIA ...................................................................................................................................................................................0811 900 800

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

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

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

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

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

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

ONF ...................................................................................................................................................................02 35 90 86 08 / 02 32 49 61 79

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

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

Résidence Noury ...........................................................................................................................................................................02 32 89 95 30

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

Urgences
POMPIERS ................................................................................................................................................................................................... 18 ou 112

SAMU .............................................................................................................................................................................................................................15

Appel Urgence Européen ....................................................................................................................................................................................17

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

C.H.U Rouen ................................................................................................................................................................................... 02 32 88 82 84

C.H.U Pédiatrie. ............................................................................................................................................................................. 02 32 88 80 29

Centre anti-poison ......................................................................................................................................................................0 825 81 28 22

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

SATTVA MARGA YOGA
Présidente : Patricia DURAND 
Enseignante : Marie-Anne REMY

Salle du Foyer Rural La Feuillie

Cours de yoga : 
mardi 19h30-20h45 et jeudi 10h30-11h45 
http://sattvamarga.new.fr/ - mail : sattvamarga@free.fr

SOPHROLOGIE
Marie-Anne REMY Relaxation dynamique

Cours de relaxation/sophrologie : 02 35 90 71 87

TERRAIN DE TENNIS

Complexe sportif Yves Belière

Inscription à la mairie de La Feuillie

02 35 90 80 16

TENNIS DE TABLE

Président : Eric PEYREFICHE

Mardi 20h15 : enfants et 21h15 : adultes

Salle omnisports 02 35 90 52 23
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10 route des Moulins
76220 BEAUVOIR-EN-LYONS

bray-automobile76@wanadoo.fr

TOUJOURS
MIEUX
TOUJOURS
PLUS LOIN

02 32 89 00 04

Ouverture
du lundi au vendredi
sans rendez-vous
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
le samedi de 8h à 12h

RÉPARATEUR AGRÉÉ TOYOTA
RÉPARATION TOUTES MARQUES

VENTES VÉHICULES NEUFS & OCCASIONS 4/4
SERVICE CARTE GRISE

Bray Automobiles


