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SARL KOLENO PASCAL
Achat fers et métaux
NOUVEAU ! PRÈS DE CHEZ VOUS
OUVERTURE D’UN SITE SPÉCIALISÉ
EN RÉCUPÉRATION ET RECYCLAGE
FORGES LES EAUX

GOURNAY EN BRAY
LA FEUILLIE

DECHETTERIE

ROUEN
N31

Route du
Tronquay

A LA FEUILLIE
juste à côté de la déchetterie

SARL KOLENO PASCAL

LYONS LA FORET
ETREPAGNY

NOUS VOUS PROPOSONS:
- l’achat de FERS et METAUX

Paiement COMPTANT
Service RAPIDE

- l’ENLÈVEMENT d’épaves et de tous engins

Matériel PROFESSIONNEL

(agricoles, etc.)
- la DÉPOLLUTION de véhicules hors d’usage

Site AUX NORMES

- la mise à disposition et la location de BENNES
pour vos gravats, déchets, etc
- la DEMOLITION industrielle
- la vente de FERS NEUFS et RÉEMPLOI

Votre interlocuteur:

Pascal KOLENO

- la vente de TÔLES bac acier

Tél: 02 35 09 23 92
Mob: 06 88 98 51 07

- la vente de MATÉRIAUX

30 ans d’expérience

N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant
pour plus de renseignements
et pour les enlèvements de ferrailles par camion grue

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

VIE SPORTIVE

28

ASCA Football.........................................................28
Badminton................................................................ 31
Fées Orientales....................................................... 31
Judo............................................................................. 32
Gymnastique volontaire.................................... 33
La Feuillie Cycliste.................................................34
Tennis de table....................................................... 36
Tennis......................................................................... 36
VTT Bois et Vallées............................................... 36
Yoga et Sophrologie............................................. 38

VIE ASSOCIATIVE

sommaire
VIE COMMUNALE

06

FINANCES

Recettes et dépenses...........................................06
URBANISME

ACTUALITÉ

Installations..............................................................10
Location salles & matériels communaux... 10
Agenda des fêtes et manifestations 2019.. 12
RETROSPECTIVE

CCAS............................................................................ 14
Fête de la Saint-Eustache..................................15

16

Gendarmerie............................................................ 16
Poste............................................................................ 19
Centre de secours des Sapeurs Pompiers.19
EHPAD « Résidence NOURY ».........................20

VIE SCOLAIRE

AID 76.........................................................................40
Anciens combattants..........................................40
ASEF.............................................................................42
Banque alimentaire..............................................42
Carma.........................................................................43
Club des « Feuilles d’or »...................................44
Comité des Fêtes...................................................46
Clic................................................................................48
Emma..........................................................................48
Fanfare........................................................................50
Jeunes Sapeurs pompiers.................................52
Les Bronzés..............................................................53
Relais Emploi Horizon.........................................53

VIE CITOYENNE

55

UN PEU D’HISTOIRE

Travaux.......................................................................08
Voirie...........................................................................09
PLU...............................................................................09
Frelons asiatiques..................................................09

VIE INSTITUTIONNELLE

40

22

Garderie périscolaire «t L’île aux enfants ».... 22
École maternelle « Les Petits Feuillois »..... 23
École élémentaire « Les Prunus ».................24
Collège « La Hêtraie »......................................... 26

L’histoire de La Feuillie........................................55
L’histoire de la paroisse............................ 56 / 59
BIEN-VIVRE ENSEMBLE

Bruit et activités bruyantes............................... 61
Brûlage....................................................................... 61
SIEOM.......................................................................... 62
ÉTAT CIVIL

Mariages....................................................................64
Recensement..........................................................65
Décès...........................................................................65
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Élections.................................................................... 67
État civil...................................................................... 67
Carte d’identité....................................................... 67
Passeport................................................................... 67
Recensement citoyen......................................... 67
Légalisation de signatures................................. 67
Urbanisme................................................................ 67
Horaires de la mairie............................................ 67
Annuaire des associations................................ 69
Bulletin d’information gratuit - janvier 2019 - n°36 Direction de la publication
Pascal Legay Direction de la rédaction Pascal Legay © photographiques
associations, mairie, écoles, Fotolia Conception graphique Les P’tits Papiers
www.ptits-papiers.com Impression La Grande Imprimerie Forges-les-Eaux.

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

Assurances et Placements

N° Orias 07 014 865

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

Le mot du maire
En ce début d’année, je vous adresse, au nom de mes collègues du Conseil Municipal
et de l’ensemble des agents, mes vœux de bonheur et de santé.
2019 sera la dernière année de ce mandat. En principe, en mars 2020, vous aurez
à choisir une nouvelle équipe. En attendant, votre Conseil Municipal et moi-même
restons mobilisés pour faire avancer les nombreux projets en cours.
Le premier d’entre eux, pour beaucoup d’entre vous, concerne l’arrivée d’Intermarché.
Vous le savez, ce projet est conditionné à la réalisation des aménagements des trois
carrefours de la RN31 exigés par la Direction Interdépartementale des Routes du NordOuest (DIRNO). Les travaux d’éclairage public et de changement des canalisations
d’eau ont été réalisés au printemps dernier. Après avoir accepté l’avant-projet détaillé,
la DIRNO n’a pas validé le projet, faisant valoir l’absence dans le dossier de sondage du
sol. Et voilà, à nouveau 6 mois de retard ! Ils auraient pu le dire avant ! Ces sondages ont
été faits fin août. Le rapport, remis fin octobre, n’appelle pas de remarques particulières.
Ingetec, notre assistant à maître d’ouvrage, nous informe que le lancement de l’appel
d’offres pour le choix des entreprises devrait se faire fin janvier et le début des travaux
au printemps. Les Mousquetaires pourront ainsi lancer parallèlement leur construction.

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

Ces aménagements vont aussi permettre la réalisation de la zone d’activité route du
Tronquay. Ce projet est porté par la Communauté de Communes des 4 Rivières. Là
aussi, des entrepreneurs prennent leur mal en patience. L’appel d’offres est également
lancé en ce début d’année.
Suite au déménagement du Docteur Tahon dans la nouvelle maison médicale, nous
avons travaillé sur la transformation de l’ancien cabinet médical en bibliothèque.
Au rez-de-chaussée, vous serez accueillis dans un espace ouvert et convivial. Cette
bibliothèque sera animée par une professionnelle et des bénévoles. À l’étage, un
appartement avec trois chambres sera mis en location. Ces travaux pourront démarrer
dès l’accord des subventions de nos financeurs en l’occurrence la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles) et le Département.
Dans ce bâtiment, nous avons également prévu des toilettes publiques accessibles de
l’extérieur.
Votre Conseil Municipal a aussi décidé de répondre à une demande des jeunes
Feuillois : un city-stade. Il sera construit entre le petit terrain de foot et la RN31.
Suite à notre demande, et moyennant une participation financière au coût de la
construction du nouveau restaurant scolaire, le Département a accepté d’accueillir
à nouveau les enfants des écoles élémentaire et maternelle de notre commune.
Nous avons demandé et obtenu que les maternelles puissent déjeuner dans une salle
dédiée. Comme par le passé, les élèves de l’école élémentaire passeront au self-service
et déjeuneront dans la même salle que les collégiens. L’ancien restaurant scolaire et
la cuisine du collège seront transformés en salle de réunion et salle de classe. Une
grande partie des locaux administratifs sera réhabilitée et comprendra une loge pour
permettre la surveillance de l’entrée du collège. Un nouveau logement sera également
construit.
Dans quelques jours, cela fera 20 ans que vous me faites confiance pour diriger les
affaires communales. Je vous en remercie et vous souhaite une très bonne année.
Pascal LEGAY, maire

VIE COMMUNALE
Recettes et dépenses
Évolution des recettes de fonctionnement de 2013 à 2017
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Les recettes de fonctionnement sont présentées sous 4
chapitres :

que la taxe sur les pylônes électriques. Cette dernière
s’élève en 2017 à 120 406 €.

1. Les redevances comprennent principalement la
participation des familles aux frais de cantine et de
garderie périscolaire

3. Les dotations comprennent 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 141 715 € en 2017 soit une baisse de 32 %.

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

4. Les recettes diverses sont les revenus des immeubles
(loyers de la gendarmerie, des logements et des
locations des salles) soit de l’ordre de 120 000 € en 2017.

Évolution des dépenses de fonctionnement de 2013 à 2017
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FINANCES

Évolution de la capacité de financement des annuités des emprunts et du disponible pour investir
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2015
Annuités des emprunts

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

2017

2016

Disponible pour investissements

dépenses d’investissements et/ou le remboursement de
nouveaux emprunts. Notre disponible pour investir, qui
s’élève à 310 586 €, est au plus bas depuis 5 ans, notamment
à cause de la diminution par l’État de la Dotation Globale
de Fonctionnement (DGF).

Évolution des taux d’imposition de la commune de 2013 à 2018
Cette année encore, et depuis 1997, les taux des 4 taxes n’ont pas subi d’augmentation. Je proposerai à mes collègues du
Conseil Municipal de ne pas les augmenter pour 2019.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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 %
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VIE COMMUNALE
Travaux
Cabinet médical
Le nouveau cabinet médical est opérationnel depuis le
début de l’année 2018. Il accueille 2 médecins ainsi que
les infirmières. La rampe d’accès handicapés ainsi créée
sert également pour le foyer rural.

École maternelle
Devant le succès du premier rack à vélos installé à l’école
élémentaire en 2017 et sur la demande des parents nous
en avons installé un autre à l’école maternelle.

Cimetière
Après les gros travaux effectués au cimetière en 2017,
nous avons finalisé cette remise à neuf en mettant à jour
le plan grâce à la cartographie effectuée à l’aide des prises
de vues aériennes avec un drone pour un coût de 9 100 €

École élémentaire
Les joints de la maison de l’école élémentaire ont été
entièrement refaits, ainsi que ceux du soubassement de
la partie brique de l’école élémentaire pour un montant
de 31 000 €.

TARIFS

Cimetière

Concessions 30 ans............................................................. 256 €
Concessions 50 ans............................................................. 460 €
Columbarium 15 ans........................................................... 511 €
Columbarium 30 ans...........................................................818 €
Columbarium 50 ans........................................................1 226 €
Cavurne 15 ans....................................................................... 256 €
Cavurne 30 ans...................................................................... 409 €
Cavurne 50 ans.......................................................................613 €
Redevance Plaque jardin du souvenir.........................31 €
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PLU

Cette année, une opération de
gravillonnage de plusieurs rues a
été effectuée pour un volume de
18 000 m2. Cette opération a fait
l’objet d’une commande groupée
avec la communauté de communes
des 4 Rivières, obtenant ainsi un prix
négocié. Le gravillonnage de la rue
et de l’impasse du haut manoir, de
la rue de la louveterie et de la rue
du Pavillon a coûté 51 300 € HT. Des
reprises ponctuelles des virages ont
également été réalisées.
Le syndicat du Bray sud a entrepris
le renouvellement de 1 300 ml de
canalisations d’eau potable avec la
reprise des branchements (21 Unités)
et l’abandon de certaines conduites.
Ce renouvellement permet de
réduire les fuites sur ces tronçons. Les
secteurs concernés par ces travaux
sont : la RN 31 (en grande partie), la
route du Tronquay, la rue du Bray, la
rue du centre, la rue du Val Laurent,
la rue de l’entre-deux Landes et la
rue de la Grande Vente. En parallèle
de ces aménagements sur ces deux
rues, des travaux de réfection dans
leur intégralité sont réalisés pour un
montant de 53 193 € HT.
En
attendant
un
projet
de
restructuration de la place et des
alentours de l’église, une réfection
partielle a été réalisée.

En date du 18 juin 2018 le conseil municipal a approuvé le PLU (plan local
d’urbanisme). En outre il a été décidé d’appliquer un droit de préemption urbain
sur les zones UC et UR et d’urbanisation future (zone AU, AUR et AURa)

Frelons asiatiques
Notre commune n’a pas été épargnée par la progression des frelons asiatiques dans notre pays aussi voici quelques
informations concernant cette espèce invasive.

Comment se débarrasser d’un nid
de frelon asiatique ?
Si vous découvrez la présence
de frelons asiatiques, vous devez
en faire le signalement auprès
de la Fredon Haute-Normandie
(02 77 64 50 31). S’il s’agit bien
d’un nid de frelons asiatiques,
une entreprise spécialisée viendra
vous en débarrasser en toute
sécurité. Le coût de la prestation
sera à votre charge. Il est inutile
d’appeler les pompiers qui ne
se déplacent pas sur ce type
d’intervention. Contrairement aux
autres espèces de guêpes, le frelon
asiatique a tendance à édifier son
nid à la lumière directe. Celui-ci
est le plus souvent placé entre les
branches d’un arbre, ce qui le rend
relativement accessible (du moins
davantage que celui des guêpes qui

peuvent nicher dans vos combles ou
vos murs). Ils ne sont généralement
visibles que lorsque les feuilles sont
tombées, ce qui fait de l’automne
le moment d’intervention idéal.
Cette intervention ne pourra être
pratiquée que par des experts
comme ceux d’une société privée,
ou d’une association reconnue
pour son savoir-faire afin d’éviter
tout danger.
Que faire en cas de piqûre ?
A priori, la piqûre d’un frelon
asiatique n’est pas plus dangereuse
que celle d’une guêpe ou d’une
abeille. En revanche, le venin du
frelon asiatique étant cardiotoxique
et neurotoxique, il peut être fatal
en cas d’allergie. Le frelon asiatique
attaque en meute lorsqu’il est
dérangé et que son nid se trouve

en danger. Il faut donc être
particulièrement vigilant aux nids
bas qui peuvent se trouver dans les
buissons et les arbustes, éviter de
s’en approcher et vous éloigner au
plus vite en cas d’identification ou
d’une première piqûre. Il faut savoir
que la piqûre du frelon asiatique
est un peu plus douloureuse
qu’une piqûre de guêpe. Appelez
les pompiers si vous présentez des
symptômes d’allergie (difficultés
à
respirer,
démangeaisons,
gonflement, malaise, nausées…)
ou si vous présentez des piqûres
multiples. Il est important de
désinfecter la piqûre et vous pouvez
utiliser un glaçon recouvert d’un
mouchoir pour soulager la douleur
et limiter le gonflement.
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URBANISME

Voirie

VIE COMMUNALE
Installations
Services
Nous remercions les Feuilloises et les
Feuillois que nous avons rencontrés
pour leur accueil si chaleureux !
Nous serons heureux, dans le cadre de
nos activités professionnelles, de partager nos passions : le Cheval et l’écriture…

Écurie de La Forêt de Lyons :
06 09 23 48 55
Les Mots Pour L’Écrire :
06 88 67 07 68

Départ
en retraite

Boucherie
la boucherie La L’andelle de Charleval
vient tous les vendredis sur le marché

Décoration et plâtrerie
Thomas
Nedellec
de la société Accent
DPI vous propose
tous travaux de décoration,
plâtrerie
(plaque, joints, enduits, staff…) et
aussi d’isolation. 06 60 56 01 33

Écriture
Depuis décembre 2017, Anne Clary
Le Gall, écrivain public et prestataire
de conseils en écriture propose de
multiples prestations de rédaction
pour particuliers,
professionnels et
associations.

Élagage - abattage
Mathieu Thévenet vous
propose tous travaux d’entretien d’espaces verts.
06 89 63 41 29

Mme Sylviane Sellier
Mme Sellier a été nommée dans
la collectivité le 1er septembre
1977. Dans un premier temps
elle a travaillé comme aide
en cuisine à la cantine située
derrière la mairie. Cette salle est
actuellement la salle des feuilles
d’or. Ensuite elle a intégré les
locaux du collège actuel au
début des années 1980.
Toujours rattachée au personnel
communal mais travaillant dans
l’enceinte du collège, Mme Sellier
a côtoyé plusieurs collègues,
les principaux, les secrétaires de
mairie et deux maires… Depuis
que la restauration des élèves des
écoles maternelle et élémentaire
est installée au foyer rural,
Mme Sellier était en charge de
l’organisation de la cantine.
Nous lui souhaitons de profiter
agréablement de sa retraite.

Carrosserie - Peinture
Benoît Duchesne nouvellement installé en
carrosserie peinture.

ACLG ÉCRIVAIN
PUBLIC
06 80 21 41 23

02 35 90 44 09

Location salles et matériels communaux
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
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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............. 305 €
2e Journée semaine.....................183 €
Week-End......................................... 488 €
Vin d’honneur.................................147 €

Tarifs association à vocation
communale
Week-End..........................................165 €
Vin d’honneur...................................84 €
Vaisselle (par couvert)................1,25 €
Salle des Feuilles d’Or
Week-End......................................... 160 €
Vin d’honneur................................... 79 €

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

C OI F F U RE

02 35 90 88 66

M I X T E

��.��.��.��.��

6� Rue du centre 76220 La Feuillie

Ouvert le mardi de 9h-12h et de 14h-19h
le mercredi de 10h à 17h, les jeudi et vendredi de 9h à 18h
et le samedi de 8h30 à 16h30. Fermé le lundi.

SARL DUFLOS « Prim »
FRUITS-PRIMEURS Demi-gros/Détail
76440 GRUMESNIL
Tél. & Fax : 02 35 09 19 70

DUFLOS Patrice
Gérant

Portable : 06 72 00 96 69
Email : duflos.prim@gmail.com
Tél. : 02 35 90 64 19
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VIE COMMUNALE
Agenda des fêtes
et manifestations 2019
JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Date

Lieu

Organisateur

Objet

Vendredi 12

La Feuillie

Mairie

Vœux du maire

Vendredi 25

Hodeng

Bois et Vallées

Réunion

Samedi 16

Beauvoir

Comité des fêtes

St Valentin

Dimanche 17

Beauvoir

Anciens combattants

Choucroute

Dimanche 24

La Feuillie

Les Feuilles d’or

Thé dansant

Samedi 2

Croisy

AJC

Choucroute

Dimanche 24

La Feuillie

Les Feuilles d’or

Repas dansant

Dimanche 24

La Haye

Comité des fêtes

Loto

Dimanche 31

La Feuillie

CCAS

Repas des aînés

Samedi 6

La Feuillie

Les Feuilles d’or

Théâtre

Samedi 6

Beauvoir

Comité des fêtes

Soirée dansante

Dimanche 14

La Feuillie

Comité des fêtes

Foire à tout

Samedi 27

Argueil

Amicale des Sapeurs
Pompiers

Loto

Dimanche 28

Mésangueville

Anciens Combattants

Vide grenier

Dimanche 28

La Feuillie

Comité des fêtes

Foire à tout

Dimanche 29

Argueil

Comité des fêtes

Choucroute

Dimanche 5

Saint Lucien

ACPSL

Foire à tout et aux plantes

Vendredi 10

Nolléval

AVACML Le Mesnil Lieubray

Poule aux dominos

Dimanche 12

Croisy

Comité des fêtes

Foire à tout / Bielles de Croisy

Samedi 18

Nolléval

AVACML Le Mesnil Lieubray

Repas dansant

Vendredi 24

Nolléval

Bois et Vallées

Réunion

Dimanche 26

Hodeng

Sauvegarde de la chapelle

Foire à tout

Jeudi 30

Hodeng

Sauvegarde de la chapelle

Fête des fleurs

Samedi 1er / dimanche 2

Croisy

AJC

Tournoi de basket

Dimanche 2

Beauvoir

Comité des fêtes

Foire à tout

Dimanche 16

Argueil

Bois et Vallées

Bois et Vallées

Samedi 22

Argueil

Paroisse de Forges en Bray

Blé eucharistique /
Bénédiction des tracteurs

Dimanche 23

Mésangueville

Comité des fêtes

Sortie vélo et pédestre

Samedi 29

La Feuillie

Comité des fêtes

Feu de la Saint Jean

Dimanche 30

Nolléval

Comité des fêtes

Foire à tout

12 BULLETIN MUNICIPAL LA FEUILLIE

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Samedi 6

Saint Lucien

l’ACPSL

Fête de Saint Lucien /
messe et pain béni

Samedi 13

La Feuillie

Comité des fêtes

Bal

Samedi 27 / dimanche 28

Nolléval

Comité des fêtes

Sainte Anne / Foire à tout

Samedi 10 / dimanche 11

Beauvoir

Comité des fêtes

Saint Laurent

Samedi 17 / dimanche 18

Hodeng

Vivre à Hodeng

Fête du battage / Foire à tout

Samedi 31

Nolléval

La chapelle de Montagny

Messe

Samedi 7

Le Héron

Comité des fêtes

Choucroute

Dimanche 8

Le Héron

Comité des fêtes

Expo tracteurs, voitures /
Foire à tout

Dimanche 8

Le Mesnil
Lieubray

AVACML

Fête de la moisson

Comité des fêtes

Saint Eustache

Vendredi 13 au dimanche 15 La Feuillie

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Vendredi 20

Argueil

Retraite aux flambeaux /
Barbecue

Samedi 21

Argueil

Foire à tout / Paëlla / Concert

Dimanche 22

Argueil

Foire à tout / Défilé

Samedi 28 / dimanche 29

La Haye

Comité des fêtes

Saint Rémy

Dimanche 13

La Feuillie

Les Feuilles d’or

Choucroute

Vendredi 18

Argueil

Bois et Vallées

AG

Dimanche 20

La Feuillie

JSP ?

Cross

Dimanche 20

Beauvoir

Anciens combattants

Coq au vin

Vendredi 25

Saint Lucien /
Nolléval

Samedi 26

Hodeng

Les bons amis

Choucroute

Dimanche 3

La Haye

Les Feuilles d'argent

Choucroute

Dimanche 3

Beauvoir

Anciens combattants

Poule aux dominos

Samedi 16

La Feuillie

Pompiers / fanfare

Sainte-Barbe

Dimanche 17

Hodeng

Sauvegarde de la chapelle

Fête de l'automne

Samedi 23

Beauvoir

Comité des fêtes

Soirée Beaujolais

Samedi 7

La Feuillie

Pompiers

Bal

Dimanche 8

Argueil

Comité des fêtes

Bourse aux jouets

Samedi 14 / dimanche 15

Hodeng

Sauvegarde de la chapelle

Marché de Noël

Calendrier cantonal
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VIE COMMUNALE
CCAS
Centre Communal d’Action Sociale
Le traditionnel colis de Noël
Il est offert aux personnes de plus de 70 ans résidents dans
notre commune.
Le 20 décembre 2017, nous avons composé et distribué
159 colis dont 49 pour les couples, 96 pour les personnes
seules et 14 pour la maison de retraite.
Nous mettons un point d’honneur à ce que tous nos
produits soient achetés localement.

Le repas annuel du 15 avril 2018
Il est offert aux personnes de plus de 65 ans résidents dans
notre commune.
Nous avons eu le plaisir de retrouver nos aînés autour
d’une jolie table et de faire « un brin de causette ». Le
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repas, préparé par le b52 de Gournay en Bray, fut très
apprécié. Entre les plats, l’association de « Caux’Pains
en Seine » nous a interprété un répertoire très divers
(Aznavour, Dalida, Piaf, Bruel, Hallyday, Lama, Villard…).
En fin d’après midi les « Caux’Pains en Seine » invitèrent
même l’assemblée à faire quelques pas de danse.
Ce fut une belle journée passée à faire la fête avec nos
aînés.
RENDEZ-VOUS LE 31 mars 2019 à 12h pour le prochain
repas.
Nelly, Agnès, Véronique, Thérèse, Stéphanie, Joëlle,
Lucien et Chantal vous présentent leurs vœux de bonne
et heureuse année 2019.
L’équipe du CCAS : Nelly, Agnès,
Stéphanie, Véronique, Thérèse, Lucien et Chantal.

Du 14 au 16 septembre 2018, organisée par le Comité des fêtes
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RETROSPECTIVE

Fête de la Saint-Eustache

VIE INSTITUTIONNELLE
Gendarmerie
Prévention des vols
Bientôt la période hivernale et les fêtes
de fin d’année qui sont un moment
propice pour les délinquants.
Les magasins tournent à plein
régime, les nuits sont longues ce qui
augmente très considérablement les
risques de cambriolages et de délits
d’appropriation.
Il est demandé à chacun, dans une
démarche de participation citoyenne
de porter attention à son entourage
proche.

dépêchera sur place la patrouille de
gendarmerie la plus proche.
Pour les commerçants, je rappelle
qu’un correspondant sûreté, en poste
à La Feuillie est apte à vous donner des
conseils en matière de sécurisation
de magasins. Sur demande, il peut
se porter chez vous et vous faire un
diagnostic.

Rappel (ci-contre) sur les ouvertures
de bureaux des brigades de La
Feuillie et de Gournay en Bray dont
les militaires interviennent sur vos
communes.

N’hésitez pas à signaler à la gendarmerie
tous comportements ou véhicules
suspects. Pour cela, de jour comme de
nuit composer le 17 et un opérateur

CONTACTS
02 35 90 80 17

Horaires d’ouverture
des bureaux
GOURNAY EN BRAY
Tous les jours de 8h à 12h et de
14h à 19h sauf les dimanches
et jours fériés où la Brigade est
ouverte au public de 9h à 12h et
de 15h à 18h.
LA FEUILLIE
Les lundis, mardis de 14h à 18h et
les jeudis, vendredis et samedis
de 8h à 12h.

Aide pour vos écrits,
vos démarches pour relire,
remplir, corriger, rédiger :
Courrier,CV, lettre de motivation
Dossiers administratifs
Récit de vie, événement, discours
Création faire-part, annonce,
Support de communication...
Tel :

.

Devis gratuit

contact@aclg-ecrivain.fr
Site Web : aclg-ecrivain.fr
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La Feuillie

WWW

Nouveauté
jusqu’au 8 ans
Vêtements - Chaussures 0 à 3 ans - Cadeaux et liste de naissance

Décoration
Plâtrerie
Thomas NEDELLEC
57 route de Rouen 76220 LA FEUILLIE
06 21 00 74 44

Isolation
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RAMONAGE
Pose dressing - Pose Revêtement de sol (type parquet)
Devis gratuit - Dépannage plomberie en urgence - Aménagement intérieur
Prestations Homme toute main
Bricolage et jardinage

mgplomberie27@gmail.com

06 74 98 84 42
Martial GUESDON Artisan Qualifié
Dépannage 7j/7 et 24h/24
Création - Rénovation SDB et cuisines

mg plomberie

Auto - Moto
École G. Cordonnier
STOP

BSR (AM)
TOUS PERMIS :

Auto (B), Motos (AAL)

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

Comment ?

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

Renseignez-vous

VIE INSTITUTIONNELLE

81 rue du Centre
76229 La Feuillie

02 35 09 15 00

Centre de secours des Sapeurs Pompiers
L’année 2018 en quelques lignes
Affectation du VTU-BS
En début d’année 2018, un nouveau
véhicule a été affecté au centre de
secours, c’est Le VTU-BS, Véhicule
de Tout usage et de Balisage.
Ce véhicule est prévu pour intervenir
pour l’ensemble des opérations
diverses telles que les inondations, les
ouvertures de portes, le dégagement
de la voie publique, l’assistance aux
animaux, les personnes bloquées
dans un ascenseur.

des sapeurs-pompiers de La Feuillie
et la remise de tenues de sport et les
diplômes pour les jeunes sapeurspompiers, l’ensemble des musiciens
de la fanfare de La Feuillie et les
sapeurs-pompiers ont pu partager
un repas. Cet instant de convivialité
a permis aux musiciens de partager
leur passion en jouant quelques
morceaux de leur répertoire.

Nouvelle console de gestion
des alertes
Depuis le 9 mai 2018 les sapeurspompiers de La Feuillie ont dû se
former à l’utilisation d’un nouvel
outil de gestion opérationnelle. Il
s’agit d’un logiciel qui permet de
gérer sa disponibilité en tout temps.
Le sapeur-pompier est déclenché
par son Bip pour se rendre à une
intervention. Dans un délai de 8
minutes, il doit être capable d’être
prêt à partir en intervention et
équiper un engin de sapeurspompiers.

Cette journée a permis aux enfants
de découvrir les différents camions
de pompiers, les tenues des sapeurs
pompiers et de réaliser un parcours
assez sportif. Tout cela dans le but
de faire valoir les valeurs que porte
un sapeur-pompier auprès d’un
autre citoyen. Cette journée s’est
achevée autour d’un goûter offert à
la caserne.

La Saint-Eustache 2018

Noël des enfants

Le nouvel aménagement du véhicule
permet d’intervenir sur les accidents
de circulation dans le but de protéger
les sapeurs-pompiers et de prévenir
d’un suraccident. Le véhicule possède
pour cela de nombreux outils tels
que des cônes de balisage, 2 triangles
de présignalisation, un triangle de
signalisation sur le toit du véhicule.

Sainte-Barbe Sainte Cécile
La Sainte-Barbe et la Sainte-Cécile
se sont déroulées le 17 novembre
2017. Après un discours des autorités
présentes qui honoraient le travail

Le samedi 9 décembre 2017,
le père Noël est venu rendre
visite aux enfants et épouses des
sapeurs-pompiers de La Feuillie.
Le temps d’un repas les sapeurspompiers actifs et honoraires et
les jeunes sapeurs-pompiers ont
pu se retrouver afin de partager un
moment de convivialité.

Visite de la caserne
par les élèves de la classe
maternelle moyenne section
Le
9 juin
2018,
l’enseignante
Mme Levistre Agnès et sa classe de
moyenne section de la maternelle
des petits Feuillois sont venus passer
une journée de découverte à la
caserne de La Feuillie.

Sergent-chef Benoît MÉTAIS,
Président de l’amicale

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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VIE INSTITUTIONNELLE
EHPAD « Résidence NOURY »
Un établissement public sanitaire et médico-social communal
L’Établissement
d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD) mais c’est plutôt, car c’est
plus clair pour tout le monde une
résidence médicalisée, confirme
son attractivité sur le territoire de
la commune et des communes de
proximité. En effet nous accueillons
toujours plus de Feuillois. C’est
pour nous une reconnaissance, une
confiance qui nous est faite et nous
nous en félicitons.

La démarche de valorisation de
la partie hôtelière de l’accueil
des résidents se poursuit avec la
création récente d’un véritable
restaurant dont la décoration n’a
rien à envier à des professionnels de
la restauration. Nous y avons même
un piano et un bénévole, professeur
de cet instrument, vient jouer dans
l’établissement pour le plaisir de
tous.
En effet, en plus d’être un lieu de
soin, c’est aussi et peut-être surtout,
un lieu de vie avec des animations
culturelles,
sportives,
ludiques
etc. Une animatrice construit un
programme, avec des ressources
internes mais aussi des partenaires
extérieurs, qui se déclinent au fil
des semaines, des saisons et des
évènements de l’année. Nous avons
désormais développé une spécialité
originale : le « qi gong santé » ;
c’est une technique complète
et structurée de « gymnastique
chinoise », facilement accessible, qui
permet de découvrir le corps sous
ses différentes formes (physique,
psychique, énergétique). C’est une
façon de préserver et d’entretenir
son capital santé. Particulièrement
adaptée à l’adulte et aux personnes
âgées cette approche « douce » est
proposée par plusieurs professionnels
formés du service soin.
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Le parc, espace arboré de 5 000 m2,
est désormais fréquenté par les
visiteurs, les familles et les résidents
pour leur plus grand plaisir. Les 61
chambres individuelles équipées de
façon moderne et « connectées »
sont régulièrement refaites, par
notre agent technique, pour garantir
une admission dans des conditions
optimales.
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.
En effet cet espace est vaste et
lumineux. La taille de l’unité (10
places) permet une prise en soin
très individualisée.
Le projet d’établissement (accessible
sur le site ehpadbuchylafeuillie)
sera réécrit pour la période 20192023 pour se caler avec le nouveau

dispositif rendu obligatoire par l’état :
le contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens (CPOM). Il se proposera
de
développer
de
nouveaux
services, une politique affirmée
de bientraitance et d’animations
notamment en s’ouvrant encore
plus sur l’extérieur. L’établissement
vise aussi à développer des pratiques
de services de proximité : accueil
temporaire, offre de répit pour les
aidants, conseil.
Il y a encore et toujours à faire pour
progresser. 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.
Nos résidents ont beaucoup à nous
apprendre.
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.

Auberge des Pilotis
Nice Catherine
bar tabac restaurant hôtel épicerie gaz

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
le samedi de 9h à 20h
bis_ca@hotmail.fr
10 place du commandant Schloesing
76220 BEAUVOIR EN LYONS

02 35 90 71 00

Le Titanic

2

Restauration Rapide - Spécialiste du Kebab Turc

Commandez par tel:

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

09 54 07 73 34

Mlle / Mr Angreville
boucherie charcuterie traiteur
89 Grande Rue
27380 Charleval

cornelia-angreville@hotmail.fr
LA FEUILLIE BULLETIN MUNICIPAL 21

VIE SCOLAIRE
Garderie périscolaire
« L’île aux enfants »
Cette année encore la garderie a
rencontré un grand succès puisque
ce sont environ 40 enfants qui y
sont accueillis le matin et 54 qui la
fréquentent le soir. À voir leur mine

réjouie on se doute bien qu’ils y
prennent beaucoup de plaisir. Ils
sont encadrés par Ghyslaine, Dany et
Martine qui veillent à leur bien-être
et leur sécurité.

TARIFS

Garderie
périscolaire
Matin ............................................2,04 €
Soir complet............................. 3,78 €
Soir une heure ........................2,04 €
Mois complet ........................64,02 €
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École maternelle
« Les Petits Feuillois »
Les effectifs
Nous accueillons depuis la rentrée de septembre :
Mme NAUWYNCK
M

LEVISTRE

M

DUBREUIL

me
me

20 TPS/PS
16 MS
27 GS

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

Notre opération Terracycle

Notre journée d’ateliers scientifiques
(Merci à tous les bénévoles !)

Les sorties scolaires

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. Un grand merci aux élèves du
collège qui s’investissent aussi dans cette collecte avec un
grand dynamisme.
Ne jetez plus les stylos, les feutres, les gourdes de
compotes, les capsules Tassimo, les capsules Dolce Gusto,
nous les recyclons. Vous trouverez toutes les informations
sur le site de l’école maternelle.
Grâce à cette opération, nous avons accueilli en mai
dernier une ferme dans notre école.

Les parents d’élèves élus au conseil d’école
Mme Paris, M. Ruiz, Mme Fidelin, parents d’élèves titulaires
Mme Caron, Mme Follet, Mme Villermin, parents d’élèves suppléants.

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.
Nous vous souhaitons une très belle année 2019.
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VIE SCOLAIRE
École élémentaire
« Les Prunus »
Les effectifs
111 élèves sont scolarisés à l’école élémentaire.
Mme BROUSSIN
M

CARON

M

PINHEIRO

M

MOIGN

me
me
me

19 CP
25 CE1

COORDONNÉES
7, rue des Écoles
02 35 90 82 15
0762527j@ac-rouen.fr

Janvier à juin 2018 : La classe de CM2 s’est rendue une
fois par mois environ à la maison de retraite de La Feuillie
pour passer un moment avec les résidents autour de
jeux de société. Cette liaison intergénérationnelle s’est
renforcée au fil des mois et chacun était heureux de se
retrouver la fois suivante.

22 CE2
23 CM1

Mme BATEL et Mme GROC

22 CM2

Les délégués de parents d’élèves
Les élections de représentants de parents d’élèves ont eu
lieu le 12 octobre 2018.
Titulaires

Suppléantes

Mme BOULLENGER Séverine
Mme GALIOT Angie (BOURMICH)
Mme PARIS Mélanie
M. RATEL Franck
Mme VILLERMIN Angélique
Mme MAJCHRZAK Émeline
Mme PELTIER Laurence

Mars 2018 : Le Carnaval nous a emmenés cette année
dans un voyage en Normandie et ailleurs en compagnie
d’Émilie, notre intervenante en musique.

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 septembre. En plus, les élèves sont devenus
comédiens en interprétant les poésies apprises avec l’aide
d’Olivier Gosse, membre de la BIP. Comme l’an passé,
ils ont présenté leur travail de toute l’année à un public :
les élèves de grande section de maternelle et les autres
classes de l’école.

Mars 2018 : Les élèves de CP ont été invités au spectacle
à l’école maternelle : spectacle donné par Agnès BertronMartin, auteur pour la littérature de jeunesse.

Les sorties scolaires
• Les classes de CP et CE1 se sont rendues au Musée de
l’horlogerie à Saint-Nicolas d’Aliermont et au Musée
d’histoire de la vie quotidienne de Saint-Martin en
Campagne en mai 2018.
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Juin 2018 : la classe de CM1 a travaillé autour du thème
départemental d’Arts Plastiques « Couleurs ». Le fruit de
leur travail est exposé dans le hall de l’école.
Mai et juin 2018 : 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.

• Les classes de CM1 et CM2 sont allées à la Faculté des
Sciences de Saint-Étienne du Rouvray pour participer à
des ateliers. Les CM1 ont manipulé des engrenages et
élaboré des circuits électriques ; Les CM2 ont étudié et
fait fonctionner des robots, ils ont aussi découvert les
bases de la programmation sur le logiciel Scratch.

Juin 2018 : Tous les élèves ont présenté, avec Émilie
l’intervenante en musique, le fruit de leur travail en chorale
et éducation musicale : le spectacle de « Ma Normandie,
Terre des Cultures du Monde ». De plus, certains élèves de
CE2, CM1 et CM2 ont participé à un grand rassemblement
musical à Forges-les-Eaux avec des chanteurs d’autres
écoles et de la CHAM du collège de Forges (Classes à
Horaires Aménagés Musique) et un bel orchestre avec le
Trio Vonderscher. Une belle expérience !

•
Sur la même année scolaire, en septembre 2017, les
élèves de CP et CE2 s’étaient rendus à Biotropica.
•
Depuis cette rentrée de septembre 2018, les CE2 de
cette année ont déjà découvert le site préhistorique de
Samara, dans la Somme.

Bonne et heureuse année 2019 à toutes et à tous.
TARIFS

Restauration scolaire
Maternelle

Primaire

Forfait 1 jour............2,92 €

Forfait 1 jour............ 3,23 €

Forfait 2 jours.........5,84 €

Forfait 2 jours......... 6,46 €

Forfait 3 jours.......... 8,76 €

Forfait 3 jours.......... 9,69 €

Forfait 4 jours....... 11,68 €

Forfait 4 jours.......12,92 €
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VIE SCOLAIRE
Collège « La Hêtraie »
L’été « brillant » (sur le plan sportif et climatique
du moins) s’achève, place à la rentrée. De nouveaux
collègues arrivent, d’autres reviennent, mais, et il faut
s’en féliciter, tous sont là, ce qui constitue un gage de
stabilité et d’efficacité pour notre collège.

La section rugby s’étoffe (32 membres sur 3 niveaux dont
un quart de jeunes filles) à raison de 2 heures dans l’emploi
du temps de 3 classes de la 6e à la 4e. Les latinistes n’ont
jamais été aussi nombreux (55 élèves). La mini-entreprise
ouvre ses portes, forte de 21 membres. La ruche se portait
bien. Elle a produit 102 petits pots de nectar (la planète nous
remercie) mais la présence malvenue des frelons asiatiques
a porté un lourd préjudice à l’essaim.
Les indicateurs sont au vert portés par les toujours très
bons résultats du Brevet (97 % de reçus pour la 3e année
consécutive dont 75 % de mentions) et les nombreux
projets de classe : théâtre, manuscrits, cinéma, musique,
vidéos et tant d’autres qui irradient toutes les classes (et
nous y sommes très attachés).
Le temps du midi n’est pas oublié grâce à l’engagement
des enseignants : Échecs, chorale, orchestre, journal, « faisle toi-même », UNSS, pratique théâtrale, robotique, photo,
Nouvelles. C’est bien le diable si nos élèves ne trouvent pas
de quoi satisfaire leurs goûts.
Pour terminer un mot sur la restructuration. La désignation
du cabinet d’architecte est imminente (début décembre).
Cette année sera donc une année d’études préparatoires
aux grands travaux pour, à terme, voir sortir de terre une
demi-pension flambant neuve pouvant accueillir tous les
élèves de la maternelle à la 3e.
L’année scolaire 2018-2019 est partie en fanfare puisque
les 6e sont allés à vélo jusqu’à Lyons la forêt pratiquer des
activités de pleine nature encadrées par leurs professeurs.

Ils ont monté les tentes, préparé les dîners et déjeuners loin
de chez eux pour deux jours d’intégration réussie. Les 4e
vivent une expérience unique de théâtre-forum autour de
la différence. La mini entreprise « nouvelle cuvée » 20182019 phosphore déjà autour de 3 projets : mangeoire pour
oiseaux, sacs en tissus recyclés, cale-porte. L’un de ces
projets sera bientôt choisi après une large consultation.
Puis il y aura la mise en production et enfin la vente. Ce
projet sera défendu à la foire expo internationale de Rouen
la première semaine d’avril.
Un mot pour terminer sur notre projet phare : l’accueil
d’élèves espagnols en provenance de Valence à la fin
de l’hiver. Ils vont, pendant une semaine, vivre à l’heure
du collège et du village qu’ils découvriront par le prisme
d’un escape-game original monté par les professeurs et la
documentaliste. Caramba vivement 2019 !

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.transports.normandie.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.
Une majoration de 20 € est appliquée pour toute
inscription après le 31 juillet. Cette pénalité est à la
charge des familles.
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
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RCS SIREN 8 390 660 643

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
• CARRELAGE • ISOLATION • ASSAINISSEMENT
• TERRASSEMENT • AMÉNAGEMENT COMBLES

06 10 38 18 45

02 35 09 10 27

denisdelacour@orange.fr
76220 LA FEUILLIE

DOT’ELEC 76
Électricité Générale
Motorisation,
Alarmes, Incendie…
A votre service

06 04 06 55 37
dotelec76@gmail.com
DOT’ELEC 76

63 rue du Haut Manoir
76220 LA FEUILLIE
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Guillaume et Julie
Patisserie / Boulangerie
61 rue du cente 76220 La Feuillie
09 81 10 37 32

le fournildes3saveurs@bbox.fr
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VIE SPORTIVE
AS Canton Argueil Football
Un club de football familial et moderne
Depuis 1992, les dirigeants du club ont la volonté de
trouver le mélange parfait entre résultats sportifs, la
conservation de l’identité familiale qui caractérise le club
et le partage de valeurs solidaires.
Depuis presque deux ans, l’Association s’est également
modernisée en améliorant le site internet, en
s’impliquant sur les réseaux sociaux et en mettant en
ligne de nombreuses vidéos et photos.
Ces différentes qualités ont permis au club d’être souvent
mis en avant.

L’aspect sportif
D’un point de vue sportif, L’ASCA a régulièrement réussi à
briller dans les compétitions régionales et dans le District
de Seine-Maritime.
Tous les ans, ou presque, l’équipe brille en Coupe de
France en éliminant des clubs théoriquement plus forts.
Quand l’équipe sort, c’est avec les honneurs.
En championnat, L’ASCA n’est pas en reste avec une
progression lors des dernières saisons. Depuis 2014, le
club est remonté en 2e division et a ensuite terminé à la 6e
et 5e places et pour 2018 la volonté du club est de monter.
Ces résultats sont possibles grâce à la bonne ambiance
qui règne dans les vestiaires et au sérieux avec lequel les
entraînements sont préparés. En effet, toutes les sessions
d’entraînement sont préparées à l’avance et le taux de
participation est souvent élevé. À noter aussi l’arrivée de 4
joueurs pour renforcer cette équipe.
Cette année nous répondons dans toutes les catégories
jeunes, avec une nouveauté « Création d’une équipe U16
féminine » c’est grâce à un grand travail que Nirlo Florian
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ASCA
L’Association sportive du canton d’Argueil est un club
qui évolue dans les divisions seniors après midi du
District de Seine-Maritime. Fort de sa localisation en
plein cœur du Pays De Bray, L’ASCA a à sa disposition
un cadre d’entraînement et de match agréable.
Si vous souhaitez partager nos valeurs sportives,
jouer au football dans un cadre sérieux avec des
entraînements réguliers et toujours bien organisés,
que vous avez envie de vous engager dans une
structure solidaire, alors L’ASCA est fait pour vous !
Création : septembre 1992.
Divisions : 2e et 3e division du district de Seine-Maritime.
Entraînement : mardi et vendredi à partir de 19h.
Adresse des terrains d’entraînement : stade
Mancardi, 76780 Nolléval.
Horaire Match : dimanche 15h.
Adresse des matchs : Au complexe sportif Yves
Bélière, 76220 La Feuillie.
Football d’animation : de 5 à 13 ans.
Entraînement : lundi et mercredi pour les U11 et
U13, pour les jeunes de 5 à 9 ans les mercredis de
14h à 15h30.
Équipes U15, U18 : entraînement le mercredi et
vendredi à Nolléval.
U16 Féminine : entraînement le vendredi soir.

et Cantraine Émilie ont créé cette équipe qui a le soutien
de nos commerces locaux (maillots et matériel offert).

Un club moderne
L’ASCA est un club de football amateur moderne dans le
sens où sa présence digitale est de plus en plus forte avec
un site internet et une page Facebook active.
https://www.facebook.com/ASCANTONARGUEIL
https://ascantonargueil.footeo.com

Pour devenir licencié
Pour devenir licencié du club, rien de plus simple, il vous
suffit de contacter L AS CANTON D ARGUEIL sur Facebook
(AS Canton d’Argueil) ou le président 06 82 37 75 09 ou le
responsable jeune au 06 79 31 06 88.
La licence est très abordable, son prix est seulement de 80 €
pour les seniors et 50 € à 70 € pour les catégories jeunes.

Pour devenir partenaire
L’AS Canton d’Argueil de Football est à la recherche de
plusieurs partenaires qui souhaitent se développer main
dans la main avec le club et mettre en place un projet sur
le long terme.
Vous pourrez profiter d’une bonne visibilité auprès des
licenciés (220 licenciés) ainsi qu’auprès des personnes
qui suivent le club car ce sont au total plus de 500
personnes qui suivent ce club avec entre 1 000 et 1 500
visites quotidiennes sur le site (en moyenne). Si L’ASCA
est rattachée géographiquement au pays de Bray, sa
participation aux compétitions régionales lui confère une
visibilité élargie.

En rencontrant des équipes de Malaunay, Bihorel,
Neufchâtel, Rouen, St Saëns, Forges les eaux, Luneray et
région du Havre. Cela offre une diversité certaine quant
aux audiences touchées.
Au-delà de cet aspect digital, jouer au Complexe Sportif
YVES BÉLIÈRE offre une bonne visibilité directe avec
des bâches publicitaires autour du terrain. En effet, ce
complexe est un lieu ou promeneurs et supporters
s’arrêtent pour regarder le match ou jeter un coup d’œil
sur le chemin.
Si ce projet vous intéresse, ne perdez pas une seconde
et contactez-nous sur Facebook ou bien Monsieur Ratel
Valentin responsable communication au 06 17 02 57 88
ou 542524@lfnfoot.com.
Pour finir je tiens à remercier les élus des communes
qui nous soutiennent, La Communauté de Communes
des 4 rivières pour son soutien et son aide financière, les
sponsors, les joueurs, les parents, les supporters et pour
finir les membres de mon bureau qui sont bénévoles
et qui sont toujours présents pour l’ASCA. Sans eux les
choses n’avanceraient pas aussi vite.
Sportivement
Davy ANCELIN, Président de l’ASCA

CONTACTS
Président :
ANCELIN Davy

06 82 37 75 09

Responsable école de foot :
STRYJKOWSKI Bruno
06 79 31 06 88
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VIE SPORTIVE
« LES MOTS POUR L’ÉCRIRE »
	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Votre Écrivain Public
Pour vous, Artisans, Commerçants, Professions Libérales, Dirigeants
de TPE, Agriculteurs, Élus, Étudiants, Particuliers…
Votre Écrivain Public, corrige les fautes d’orthographe, écrit pour
vous et vous conseille :
-

courriers
dossiers administratifs
CV, lettres de motivation
rapports – mémoires
biographies familiales
courriers personnels

-

dépliants publicitaires, mailings
sites WEB, storytellings
correction de manuscrits
comptes-rendus de réunions
discours
communiqués de presse

Soutien scolaire
EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ

Les M ots pour l’Écrire – 48, rue des Ventes - La Feuillie - Tél : 06 88 67 07 68
e-m ail : espacecom 27@ gm ail.com - site : w w w .les-m ots-pour-l-ecrire.com
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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

Fées Orientales
Danse orientale et Zumba le mercredi au gymnase de la Feuillie
HORAIRES ET TARIFS

Fées Orientales
• Zumba kids de 17h15 à 18h,
pour les 4-7 ans (90 €).
• Zumba et danse orientale
cours 2 en 1 de 18h à 19h, 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
Zumba : 200 €.

CONTACTS
& INSCRIPTIONS
ESTELLE 06 30 75 78 79

orientale

et

Venez tester, un cours d’essai
est offert durant tout le mois de
septembre et ensuite ce cours
vous est proposé à 5 €.
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VIE SPORTIVE
Judo
Nous avons créé notre site
Facebook. Vous pouvez donc nous
rejoindre sur « judoclublafeuillie »
pour y découvrir des actualités, des
infos pratiques…

Nos effectifs ont augmenté. Les
activités s’articulent autour de trois
cours :
•
Le baby judo, à partir de 4 ans
pour une découverte du judo,
basée sur des activités ludiques
pour appréhender la motricité,
la perception de l’espace et de
son corps… et quelques bases du
judo. Pour ce cours il reste encore
quelques places.
•
Un deuxième cours, destiné aux
enfants de six à neuf ans, prend le
relais pour un enseignement du
judo. Les approches pédagogiques
ont largement évolué privilégiant
l’apprentissage
ludique.
On
est loin des austères cours de
mon enfance ! Ce cours arrive à
saturation.

• Un cours ado adulte vient clôturer
les entraînements. Les âges et
gabarits sont disparates, accentués
par le manque de participant.
Chacun s’adapte et l’ambiance est
conviviale.
Nous remercions la municipalité
pour l’accueil durant la période
froide à la salle d’éveil de la
maternelle et pour sa subvention.

Le club organise chaque année son
traditionnel stage de printemps
consistant en une séance de judo
le matin et une sortie accrobranche
l’après-midi. Comme chaque année,
cette sortie, sous un beau soleil, fut
appréciée, malgré quelques larmes.

Certains trouvent leurs limites,
les dépassent ou abandonnent.
Nous avons décidé d’ouvrir la
participation aux non licenciés pour
la sortie accrobranche.
Concernant ma présidence, j’avais
déclaré me maintenir une dizaine
d’années ou jusqu’à la création d’une
salle. Le premier terme est échu et
je patiente pour le second, tout en
pensant à organiser une transition
en douceur de mon mandat. Les
volontaires ne se bousculent pas,
mais je ne désespère pas…
Le club propose donc trois cours
le mardi, à partir de 17h15 pour
les babys, 18h15 pour les enfants
et le dernier cours à 19h15. Nous
proposons deux séances d’essai
gratuites, avant tout engagement.
Le comité et moi-même souhaitons
une bonne année à nos adhérents
et leur famille
Jean-Philippe LAURENT, Président

Participants au stage de printemps.

CONTACTS
M. LAURENT 06 72 08 13 03
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Gymnastique volontaire
Adaptée à tous les niveaux et à tous les âges… Venez nous rejoindre !

CONTACTS
Laurence 02 35 90 23 10
France 06 45 69 49 06
Notre association compte une cinquantaine d’adhérentes, l’ambiance
y est conviviale, décontractée et
familiale.

Les activités diverses et variées, vous
permettront de garder la forme et de
vous détendre dans une ambiance
sympathique.
L’association est financée par les
adhésions et par la subvention de la
mairie. Elle fonctionne grâce à notre
équipe de choc (Laurence notre
présidente, Annick notre trésorière
et Christelle notre secrétaire) et
emploie 2 animatrices salariées
diplômées par la FFEPGV (France et
Patricia).
Les cours se déroulent de miseptembre à fin juin de chaque
année, dans le gymnase de La Hêtraie
mis à disposition par le syndicat
des transports scolaires, que nous
remercions à cette occasion.
Les cours ne sont pas assurés durant
les vacances scolaires.
L’association vise à permettre à tout
à chacun de pratiquer régulièrement
de la gym d’entretien à un tarif

abordable, l’adhésion permet de
suivre tous les cours.
L’association met à votre disposition
le matériel nécessaire : Tapis, Ballons,
Haltères, Poids Lestés, Bâtons, Steps,
Élastiques…
Par mesure d’hygiène, il est demandé
d’apporter sa propre serviette et
d’avoir des chaussures adaptées aux
cours de gym, celles-ci ne doivent
pas être utilisées à l’extérieur.

Cours de gym
Le jeudi de 17h30 à 18h30, animé
par Patricia.
C’est une gymnastique accessible à
tous, qui est basée sur le renforcement
musculaire de tout le corps.

Cours de gym dynamique
Le jeudi de 19h30 à 20h30, animé
par France.
Mélange
de
renforcement
musculaire, chorégraphie, circuit
training, cardio, etc. pour améliorer
sa condition physique, son souffle et
brûler des calories.

Cours de step
Le lundi de 19h30 à 20h30, animé
par France (niveau débutant/
intermédiaire).
Apprendre et réaliser des chorégraphies
simples et courtes en enchaînant des
pas de marche sur le step, tout en
musique. Le cours se termine avec
du renforcement musculaire et du
stretching. Il améliore la coordination
et renforce l’endurance.
Toute l’équipe de l’association gym
volontaire vous souhaite une bonne
et heureuse année.
Retrouvez-nous
sur
Facebook :
Step et gym volontaire La Feuillie
France DÉTÉ
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VIE SPORTIVE
La Feuillie Cycliste
Comme chaque année, la nouvelle édition du Petit
Feuillois nous permet de vous présenter un peu plus
« notre grande association » qui gravit de plus en plus
haut les échelons.

Nous sommes une soixantaine de licenciés, avec des :
Benjamins, Minimes, Cadets, Seniors, Cyclos et pour la
première fois, nous aurons une équipe Juniors.
C’était le principal objectif pour l’année 2019. Ce sera une
équipe nationale, composée de 7 coureurs, d’un directeur
sportif et d’un mécanicien.
Elle sillonnera l’ensemble de notre territoire.
Nous avons organisé le 12 juin 2018 une course FFC de
Catégories Minimes-Cadets-Départementaux.

Ce fut à nouveau un succès avec 150 licenciés inscrits.
Merci à tous nos bénévoles et partenaires sans qui nous
ne pourrions organiser ces courses. À la Saint Eustache, la
cyclo sportive fut, elle aussi réussie avec 145 participants,
qui furent pour la plupart récompensés par une petite
tombola.

Résultats 2018, toutes catégories confondues
20 places de premier
45 places dans les 10 premiers
30 places dans les 15 premiers
40 places au-delà des 15 premiers
Félicitations à tous nos coureurs,
Merci à la commune de la Feuillie pour sa participation
financière.
Toute mon équipe et moi-même vous souhaitons une
bonne et heureuse année 2019.
Sportivement,
Emmanuel CUMONT, Président

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

Vente et entretien d’extincteurs toutes marques
Services d’installation et de maintenance
Système d’alarme anti-intrusions sans fils
Désenfumage, alarme incendie

02 35 23 72 00 www.securifeu.fr
16 rue Morel Billet 27340 LES DAMPS
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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

42 rue du centre La Feuillie

Elle vous propose toutes sortes
de bouquets et de petits objets
de décoration

02 76 82 92 88

MAÇONNERIE GENERALE ET GROS ŒUVRE
XAVIER MOULIN
Agrandissement - Restauration - Enduit extérieur
Carrelage - Terrassement
Aménagement de comble
Isolation thermique
Construction maison individuelle

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

2 chemin Saint Laurent
76780 FRY

DEVIS
GRATUIT

e
paire
2
e
r
vot
à partir d’1 €

en verres essilor

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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VIE SPORTIVE
Tennis de table
Vous avez envie de renouer avec le
sport ou tout simplement de bouger
et vous recherchez de la convivialité
Alors je pense que dans ce cas,
l’association de Tennis de Table
(GOHTT) que je préside répond à vos
attentes.

C’est une activité qui s’adresse aux
femmes et aux hommes, mais pas aux
enfants, parce que le club n’est pas
structuré pour accueillir les enfants.
En revanche, un parent peut venir
avec son enfant et s’entraîner avec lui.

Pourquoi ?

Pour
tous
renseignements
complémentaires, vous pouvez me
joindre ou venir nous rencontrer
un mardi soir. Ce sera toujours avec
grand plaisir.
Éric PEYREFICHE

HORAIRES ET TARIFS
Pour la saison 2018-2019, le
montant de la cotisation est de
52 € pour le pongiste évoluant
avec une licence loisir.

Parce que, d’un point de vue sportif,
vous pratiquez ce sport à votre
rythme et que son évolution se fera
selon vos desiderata.
Parce que, d’un point de vue
convivial, ce sport à La Feuillie se
pratique sans barrières sociales, sans
barrières sportives ou autres, avec
pour seule ambition de passer un
bon moment ensemble.
Alors… si ça vous tente, rien ne vous
empêche, sans vous engager, de
tester cette activité et cette ambiance,
un mardi soir à partir de 20h15.

Sinon, comment ça se passe ?
Tous les mardis soirs nous nous
entraînons dès 20 heures jusqu’à
l’heure que l’on veut.

Le montant de la cotisation
est de 91 € pour le pongiste
évoluant avec une licence dite
traditionnelle.
Notre association est rattachée à la
Fédération Française de Tennis de
Table via la ligue de Normandie. Ainsi,
pour ceux qui le souhaitent, diverses
compétitions sont proposées.
Au niveau de notre club, nous
avons fait le choix d’engager deux
équipes en compétition à niveau
départemental. Une en D2 pour les
plus costauds et une en D4 pour les
un peu moins costauds.

CONTACTS
07 50 33 58 78

Tennis
Ce terrain en plein air est désormais en accès libre toute l’année.

VTT Bois et Vallées
Bois et Vallées 2018 : un grand cru !
Pour les 25 ans de Bois et Vallées
l’organisation s’est installée au
manoir d’Argueil un site magnifique
et à la hauteur de l’événement !

Tout était réuni pour vivre de
nouveau une excellente édition :
• un site de toute beauté,
• de nombreuses animations,
• une météo radieuse,
•
des bénévoles toujours
mobilisés,
• des sponsors en nombre,

aussi
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•
des participants
nombreux : 1 167,

toujours

plus

• des parcours à couper le souffle
pour tous les niveaux et un balisage
exemplaire.
(Heureusement après 25 ans !)
Cette manifestation s’est déroulée
dans la bonne humeur, la joie et
le partage, bref une ambiance très
« Bois et Vallées », une vraie marque
de fabrique maintenant !!!
Pour cette réussite une équipe

impliquée toute l’année se mobilise
avec l’aide de toutes les communes
du canton pour vous concocter un
rendez-vous incontournable de la
région.
Tous nos remerciements s’adressent,
tout d’abord au manoir d’Argueil
pour son accueil et sa flexibilité, ainsi
qu’à toutes les communes du canton
et à Hodeng Hodenger pour le prêt
d’un chapiteau.
Pour compléter, cet événement
ne serait pas possible sans les

sponsors et partenaires qui cette
année ont accompagné en nombre
l’événement et ont permis d’avoir
des récompenses de qualité dont un
VTT.
Pour finir, et non des moindres, les
bénévoles se sont une nouvelle fois
mobilisés en masse pour assurer
l’organisation, la sécurité… un très
grand merci à eux et à l’année
prochaine !!!
Mais Bois et Vallées ce sont aussi
des sorties tous les dimanches matin
dans la bonne humeur accessible
à tout le monde « chacun son
rythme », des randonnées dans
le secteur et des expéditions plus
lointaines pour les plus courageux.

Bref une ambiance très « Bois et
Vallées », il ne vous reste plus qu’à
regarder sur le site ou sur Facebook
l’heure du prochain RDV !!!
http://sites.google.com/site/
boisetvalleesvtt/presentation
Bonne année 2019 à toutes et à tous.
L’équipe du Bois et Vallées VTT

CONTACTS
Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à contacter :
Jean-François TAUNIN
06 11 33 32 12
Laurent DEVAUX
06 35 21 47 26

26e édition

DIMANCHE 16 JUIN 2019
Manoir d’Argueil

Le programme sera le même qu’en
2018 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

RESTAURATION SUR PLACE
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VIE SPORTIVE
Yoga et sophrologie
Association Sattva Marga, un chemin vers l’équilibre.
Qu’est-ce que l’hypnose ?
Tout simplement un « état d’être », aussi naturel que celui
du sommeil ou de l’état de veille. C’est ce que l’on appelle
un état modifié de conscience. En effet, il vous est déjà
arrivé de partir de chez vous le matin pour vous rendre à
votre travail, d’arriver sur place et de vous rendre compte
que vous avez un moment perdu la notion du temps et de
l’espace, que vous n’avez pas été présent consciemment
au déroulement du trajet que vous venez d’effectuer.
Vous êtes rentrés dans un état de rêverie, complètement
absorbé par vos pensées. Que s’est-il passé ? Une partie
de vous-même s’est déconnectée et s’est mise en « pilote
automatique » pendant qu’une autre partie de vous-même
s’occupait d’autre chose.
Donc, l’état d’hypnose n’est pas un état de sommeil, mais un
état modifié de conscience (EMC), comme le rêve, la transe,
la relaxation, les expériences mystiques, la méditation…
Dans cet état de transe, la personne passe progressivement
d’une attention au monde qui l’entoure à une présence plus
intérieure de ce qui l’anime, à l’écoute de son intériorité,
plongée dans une introspection… Elle peut laisser une
partie d’elle-même (ou plusieurs) s’exprimer librement, en
toute sécurité et de façon bienveillante.
Certains l’appelleront : guide intérieur, le grand sage, la
bonne étoile, l’inconscient…
Dans l’état d’hypnose, nous entrons en communication,
en relation avec cette partie la plus subtile et la plus
profonde de notre être qui nous veut du bien. Alors que
souvent nos pensées conscientes nous emprisonnent
dans le négatif, dans nos peurs, nos blessures, nous
permettons de remettre en mouvement ce qui semble
stagner, bloquer, enfermer…
Cet état de transe s’installe par l’utilisation de suggestions,
de métaphores… que le praticien propose à partir de ce
que la personne lui a communiqué dans le dialogue préhypnotique, où le sujet a exposé son objectif de séance,
son besoin.
L’hypnose se pratique avec un praticien en hypnose ou peut
aussi s’apprendre et se pratiquer seul : c’est l’autohypnose.
Certaines personnes utilisent l’hypnose pour arrêter de
fumer, changer leurs habitudes, perdre du poids, avoir plus
de confiance, être plus concentré au travail etc. L’hypnose
peut aussi être utilisée comme anesthésie avant la chirurgie
ou pour récupérer plus rapidement d’une maladie. En
fait, les possibilités sont presque illimitées et de nouvelles
applications sont découvertes chaque année.
Pour aller plus loin : Arche Hypnose Paris et Vidéos sur you
tube de Kevin Finel
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Qu’est-ce que la Sophrologie ?
La Sophrologie Caycédienne est une discipline qui aide
chacun à développer une conscience sereine au moyen
d’un entrainement personnel basé sur des techniques de
relaxation et d’activation du corps et de l’esprit.
Chaque étape de la Méthode Alfonso Caycedo® a ses
objectifs propres et se compose d’une série d’exercices basés
sur la concentration, l’imagination et la contemplation.
Certains exercices utilisent les cinq sens pour développer la
conscience contemplative, ce qui nous amène à être plus
conscients du moment présent.
D’autres techniques utilisent l’imagination pour aider à
anticiper positivement le futur et à mettre en valeur les
sentiments positifs du passé.
D’un point de vue corporel, ces exercices réveillent des
sensations de vitalité et aident à relâcher les tensions. Ils
procurent un sentiment de sérénité, de bien-être physique
et mental qui va permettre de sortir de l’état de stress
permanent.
Au niveau mental, ils activent la concentration, la lucidité
et la créativité de l’individu, lui permettant ainsi d’échapper
aux préoccupations quotidiennes.
La pratique régulière aidera à canaliser les émotions
négatives et se chargera d’éveiller les émotions positives.
Cet entraînement va tendre progressivement vers la
conquête d’une façon différente « d’être dans le monde »,
vers une mutation de la conscience ordinaire en une
conscience harmonieuse et positive. Une existence pleine
de vitalité qui se caractérisera par une attitude positive de
l’individu, envers lui-même et face au monde environnant.
(Pour aller plus loin voir Méthode Caycedo, Sofrocay)

Aujourd’hui en Occident, le yoga est souvent assimilé
au Hatha Yoga, et comporte la pratique de postures,
d’exercices respiratoires et une approche de la méditation.
Il existe plusieurs écoles de yoga, et donc différentes pratiques.
Le Hatha Yoga enseigné à la Feuillie (celui reçu à la
FFHY) s’inscrit dans le cadre des premières étapes des
Yoga Sûtra de Patañjali : Yama (maîtrise, refrènement),
Nyama (discipline, observance), Asana (postures),
Pranayama (souffle), Pratyahara (retrait des sens), Dharana
(concentration), Dhyana (contemplation).

Le Yoga Nidra
Le Yoga Nidra est une technique de relaxation intense,
grâce à laquelle chacun peut lâcher ses tensions psychiques
profondes. Cette pratique se réalise allongé sur le sol en
suivant mentalement les instructions du professeur. Au
début, des techniques simples sont utilisées pour s’initier à
un état d’esprit où les sens cessent de s’occuper de l’extérieur
(retrait des sens ou pratyahara). Une fois le mental calmé,
des visualisations, des symboles ou des mantras peuvent
être employés afin de déverrouiller l’esprit pour accéder à
des expériences psychiques profondes.
Avec le Yoga Nidra, le sujet peut entrer dans un
relâchement progressif physique, émotionnel et mental.
La séance est composée de 4 temps forts :
• une rotation de la conscience.
• une prise de conscience du souffle,
• un développement des sensations,
• une visualisation d’histoires et d’images.

Les 2 premiers temps ont trait à la relaxation physique, le
troisième à la relaxation émotionnelle, et le dernier à la
relaxation mentale. L’opportunité est donnée de formuler
une résolution (Sankalpa) au début et à la fin de la séance
de Yoga Nidra.
L’ensemble de la technique s’achève par un retour lent et
graduel à l’état de veille ordinaire.

(Pour aller plus loin, voir Fédération de Hatha Yoga)
HORAIRES ET TARIFS
Cours de Hatha Yoga ado et adulte

mardi de 18 à 19h15, de 19h15 à 20h30 et jeudi de
10h30 à 11h45.
Apporter un tapis de sol et une couverture (tenue relaxe)
Tarif au trimestre : 50 € / Affiliation annuelle à la
Fédération Française de Hatha Yoga : 32 €
Cours de Yoga Nidra/Méditation

Jeudi de 18h30 à 20h
Tarif : idem 50 € /T (et 35 € pour ceux déjà inscrits
aux cours de Hatha Yoga)
Séances de sophrologie et d’hypnose sur rendez-vous.
Rendez-vous à la « Salle des Feuilles D’Or » à La

Feuillie 76 (derrière la mairie).
CONTACT
Mary-Anne REMY 06 79 94 90 16
Site de l’association : sattvamarga.free.fr
http://perso.numericable.fr/ffhy-normandie/
http://ffhy.ff-hatha-yoga.com/

Entreprise THEVENET Mathieu

> ELAGAGE - ABATTAGE
> Taille d’arbres fruitiers
> Entretien d’espaces verts
> Taille de haies
> Tonte de pelouses
> Débroussaillage

02 35 09 85 83
06 89 63 41 29
76220 La Feuillie
Numéro de Siret 411009034 00013

Le Hatha Yoga
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AID76
Spécialiste de l’aide à domicile et des services à la personne en SeineMaritime 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.
Le 11 novembre et le 8 mai se célèbrent avec nos voisins
de Nolléval et La Haye. Nous partageons également ces
jours-là le banquet dans une excellente ambiance.
Nous remercions nos porte-drapeaux toujours présents
lors de nos cérémonies et lors des décès d’anciens
combattants du canton.

Nous remercions aussi le conseil municipal pour les
subventions.
Le président des ACPG-CATM, remercie les habitants pour
l’accueil lors du passage du calendrier.
Les Cérémonies 2019 : galette des rois le 12 janvier à
La Feuillie, le 8 mai, le 11 novembre à La Haye.
Les anciens combattants vous souhaitent une bonne
année 2019.
Michel DURIOT, Jean-Pierre LEVEQUE

40 BULLETIN MUNICIPAL LA FEUILLIE

Etbs MARTIN

Devis gratuit !

Garantie décennale

Laurent

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

27480 Lorleau

06 11 48 26 52
02 32 49 31 14
laurent27480@gmail.com

Plomberie Chauffage
Salle de bain Ramonage
Jean-Louis FIDELIN
105 rue du Bray 76220 LA FEUILLIE
jean-louis.fidelin@wanadoo.fr

02 35 90 85 96 / 06 47 88 37 53
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ASEF
Le samedi 13 octobre l’église Saint Eustache recevait la
chorale « Maurice Ravel » de Lyons-la-Forêt dirigée par
Fabrice Decure. Le concert s’est déroulé en présence de
Monsieur le maire et de quelques membres d’associations
et en présence d’un public fidèle de 80 personnes. Une
plus grande mobilisation des Feuillois serait souhaitable.
Le programme varié a cappella fut très apprécié.

peintre sont très rares. Il serait dommage de ne pouvoir
le conserver. Nous remercions les personnes pour leur
participation et leurs dons.

Il reste de gros travaux intérieurs à réaliser dans cette église.
Nous attendons un nouveau programme de restauration
en particulier pour la fresque de Saint Eustache sur feuille
de plomb de Dupuy Delaroche dans le chœur de l’église.
Le tableau est en très mauvais état et les œuvres de ce

Les informations paroissiales

Communauté locale La Feuillie - Nolléval - La Haye
Paroisse Saint-Hildevert de Gournay-en-Bray
Prêtres
Père Julien HAMEL
Père Christophe POTEL
Père Gabriel KANMOGNE
Presbytère
9, place de La Libération
76220 Gournay-en-Bray
Tél. 02 35 90 04 58
paroissegournay@wanadoo.fr

Serviteur de l’église

Benoît LEDUCQ 02 76 22 31 45

Charité

Marc LEFEVRE 02 35 90 82 35

Annonce

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

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

Christiane VIMONT 02 35 90 84 24

Calendrier des messes

Service des funérailles

Adoration

Marc LEFEVRE 02 35 90 82 35

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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Thérèse RIMBERT 02 35 90 51 52

www.paroisse-gournayleslyons.fr
Le vendredi de 10h à 11h

Carma
Centre d’animation rurale des Monts et de l’Andelle
Carma est ouvert aux familles du
canton d’Argueil et ses alentours,
il propose ses services aux familles
de par son centre de loisirs et son
espace de vie sociale.
L’équipe du Carma met en place
un accueil pour les enfants les
mercredis et les vacances scolaires,
des ateliers et activités sportives
pour adultes, des projets pour les
jeunes ainsi qu’un accompagnement
social pour tous.
Carma favorise le développement
de la vie associative, permet les
rencontres et les échanges entre
génération et familles du canton.

Place aux jeunes
Tu as des projets, des envies, des
rêves… Carma, en partenariat avec
le collège de « La Hêtraie » de la
Feuillie, propose pendant l’année
scolaire d’accompagner les jeunes à
autofinancer leur projet en réalisant
des actions afin de concrétiser leur
projet commun, des permanences
au collège sont organisées durant
l’année scolaire.
Carma souhaite développer des
activités pour les ados, n’hésitez pas
à proposer vos idées, vos envies…

TARIFS au 1er janvier 2019

Activités
Adhésion

Enfant/an : 4 €
Adulte/an : 8 €

Centre de loisirs
Le tarif comprend le repas, le
goûter et dépend du quotient
familial.
Nous acceptons les chèques
vacances, ANCV, bons temps
libres (CAF) et les aides aux
vacances séjours (AVS).
Vacances scolaires, périscolaire
et extrascolaire : de 8 € à 13 €
par jour.

Les partenaires du Carma

Possibilité de garderie en sus à
partir de 7h30 et jusqu’à 18h30.

Espace de vie sociale

PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE

Atelier informatique : 35 € /an
Atelier « Papier » : 35 € / an

Espace de vie sociale
Centre de Loisirs
L’équipe du Carma met en place un
projet pédagogique pour l’accueil
des enfants afin de développer
diverses connaissances.
Le centre de loisirs ouvre ses portes
tous les mercredis de l’année
scolaire et à toutes les vacances
scolaires hors Noël et 2e quinzaine
d’août.

Atelier informatique
Nous vous proposons différentes
séances autour de l’informatique, de
l’initiation au perfectionnement et à

Atelier Intergénérationnel : 2 €
/ séance / personne
Gym d’entretien : 35 € / an
L’adhésion est obligatoire pour
pouvoir participer à un ou
plusieurs ateliers (une fois par
an).

LES ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE
Chaque année, CARMA organise des sorties et événements familiaux et
intergénérationnels :
Fin juin : Sortie de fin d’année pour adhérents, participants aux ateliers…

Il accueille les enfants âgés de 3-12
ans. Des camps sont organisés
chaque été pour les 6-12 ans.

Début septembre : Journée Portes Ouvertes du CARMA

Mercredis et vacances scolaires :

1er samedi d’octobre : la Fête du Four à pain (fabrication pizzas, pains…)

Le centre accueille les enfants de 8h30
à 17h30 avec possibilité de garderie à
partir de 7h30 et jusqu’à 18h30.

Début décembre : raclette de Noël

Fin septembre : Visite Créativa à Rouen

Mi-décembre : Arbre de Noël des Enfants (animation)
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l’utilisation d’internet, les vendredis
de 10h à 12h sur inscription (hors
vacances scolaires).
Atelier « Autour du papier »

Gym d’entretien
Tous les mardis de 18h15 à 19h15,
à la salle de Hodeng-Hodenger,
s’entretenir en pratiquant du sport.

Un mardi par mois de 14h à 16h sur
inscription.

Toute l’année nous vous proposons
du
cardio,
du
renforcement
musculaire, ballons et stretching.
Ce cours est ouvert aux adultes et
enfants à partir de 12 ans, afin de
partager un bon moment entre
génération.

Atelier Intergénérationnel

Accueil Conseil aux Familles

Bijoux, cartes
sorties…

Tous les jeudis de 9h30 à 11h30,
hors vacances scolaires, l’équipe du
CARMA est à votre disposition pour
vous accompagner dans vos diverses
démarches
(recherche
emploi,
démarches administratives…).

Nous vous proposons de vous faire
découvrir la pratique du kirigami,
découpage de cartes en 3D, pliage,
déco, bougies…

3D,

porte-clefs,

1 samedi par mois : 2 € la séance/
personne, sur inscription

HORAIRES D’OUVERTURE
Secrétariat ouvert :
du mardi au jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
 ossibilité de rendez-vous
P
en dehors de ces horaires.
Fermeture annuelle :
vacances de Noël
et 2e quinzaine d’août
CONTACTS
02 35 90 92 80
Mail : carma246@orange.fr
Les 3 Cornets
76780 ARGUEIL

Club des Feuilles d’Or
Le Club des Feuilles d’Or fête ses 35 ans le 12 décembre
2018 et conserve son dynamisme !
Aussi comme à l’habitude nous avons plaisir à vous
dresser le bilan de cette année écoulée.
Nous avons 174 adhérents ; soit 106 femmes et 68
hommes. La moyenne d’âge que nous souhaiterions
rajeunir est de 73 ans.
50 % de nos adhérentes ou adhérents sont Feuillois.
Venez nous rejoindre et profitez des différentes activités
ci-dessous pour vous distraire !!! Peu importe l’âge (jeune
ou moins jeune, il n’est jamais trop tard pour bien faire
et vous pouvez choisir uniquement les activités qui vous
intéressent moyennant une adhésion annuelle de 20 €/
pers. à verser lors de l’Assemblée Générale).
Au Club, voyez ci-dessous, on ne s’ennuie jamais !

Jeux de cartes, dominos, trio Minos, scrabble,
rummikub…
Le 2e mercredi de chaque mois à la Salle des Feuilles
d’Or de 14h à 18h + goûter offert par le Club (8 rencontres
en 2018).

Galette des Rois
10 janvier 2018 : Échange des vœux et galette offerte

Loto
10 février 2018 : les chanceux repartent avec un petit lot
et le Club offre le goûter à chaque personne présente.
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Danse
Chaque mercredi soir de 18h à 19h30 au Foyer Rural (il
y en a pour tous les goûts) danses de salon – danses en
ligne – country… et on passe un bon moment.

Thés dansants
Février 2018 et juillet 2018 avec le concours d’Alexis
Bourlier Accordéoniste. C’est le gage d’un bon après-midi
et en plus chaque participant bénéficie d’une boisson et
pâtisserie offertes.

Théâtre :
Dimanche 15 avril 2018 : avec les Baladins de la Morette.
Encore un bon moment de détente !

Marches
Le 3e mardi de chaque mois : Rendez-vous à 14h devant
la Mairie pour un parcours de 4 ou 9 km environ selon
l’état de santé de chacun. Sachez qu’en Juillet, avant les
vacances du club en août, nous sommes partis le matin
et avons pique-niqué au charmant parc paysager de la
commune de La Hallotière avec ses 50 variétés de houx.
28 juin 2018 : marche suivie d’un repas organisé à
Gournay-en-Bray par le Club du Jeudi.

Activités 2019
Reconduction Clubs mensuels avec jeux, cours
de danse, randonnées…

Mercredi 16 janvier : Les Rois
Mercredi 13 février : Loto
Dimanche 24 février : Thé dansant
Dimanche 24 mars : Repas dansant ouvert à tous

Repas
Deux repas avec orchestre ouverts à tous, adhérents ou non.
18 mars 2018 : 120 pers., orchestre Guillaume Pruvost
21 octobre 2018 : choucroute, orchestre Rémy Ledru

Buffet campagnard :
16 mai 2018 : réservé aux adhérents, animé par Alexis
Bourlier

Voyage Annuel :
Du 8 au 15 juin 2018, LE PAYS BASQUE : le car était trop
petit : 64 participants et notre Président ont dû se remettre
au volant afin de piloter le minibus que le Club avait loué.
Coût de la semaine : 730 € tout compris /personne.
Une grande partie du groupe est prête à s’envoler pour
l’ANDALOUSIE en 2019 !

Bois et Vallées VTT
17 juin 2018 : Tenue poste de ravitaillement à la rando
VTT organisée par Bois et Vallée Hameau des Livrées à
Beauvoir-en-Lyons.

Fête patronale
16 septembre 2018 : Animation avec un char.

Samedi 6 avril : Théâtre
Mercredi 15 mai : Buffet campagnard
Mercredi 26 juin 2019 : Marche organisée par les
Feuilles d’Or suivie d’un repas à La Feuillie avec le Club
du jeudi de GOURNAY.
Mardi 1er octobre 2019 : Départ pour l’Andalousie et
Retour le 8 octobre – Coût 1 180 € /personne tout
compris.
Dimanche 27 octobre : Repas choucroute ouvert à tous.
Mercredi 11 décembre : Assemblée Générale et
Repas de Noël.

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 : Catherine LANGLOIS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
	Nadine AVENEL, José BROUSSIN, Christiane CHANDELIER, Alain HOUEL, Jacqueline LEBORGNE, Alain
LETERTRE, Jean-Luc VAILLANT, Michèle VAILLANT.
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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 65 personnes sous le soleil.
Le 13 juillet nous avons décidé
d’organiser un bal gratuit avec
restauration dans le centre de la
commune.

Septembre fut marqué par la Fête
Saint-Eustache avec son repas
dansant. Nombreux étaient là pour
écouter L’orchestre Collin Thomas
qui, comme les années précédentes
a ravi tous nos convives. Le samedi,
s’est ensuite déroulé : 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
Bérets Verts » ainsi que la Fanfare
Express et des 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 2019 et vous
invitent à venir cliquer et poster vos
messages sur notre page Facebook.
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Dates 2019
28 avril : Foire à tout
23 juin : randonnée familiale (VTT
et pédestres)
13 juillet : Bal
13-15 septembre : Fête St-Eustache
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
MIEL,
Micheline GAUTREAU, JeanPierre ALEXANDRE, Thibaut
NAUWYNCK.

LA BOUTIQUE FEUILLOISE
BAR - TABAC - PMU - FRANÇAISE DES JEUX - ALIMENTATION GÉNÉRALE - PRESSE

02 35 90 80 08 63 rue du Centre La Feuillie

M. et Mme Féderbe vous accueillent
du MARDI au SAMEDI 7h à 19h30
et le DIMANCHE de 8h à 13h

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
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CLIC

Emma

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.

École de Musique des Monts et de l’Andelle

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

L’école de musique EMMA poursuit
ses activités pour l’année 2018-2019.
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…).

CONTACT 06 18 69 90 91

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

METAIS
Caravane Au Sec
Hivernage
Camping Car
Caravane - Bateau
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ENTREPRISE

CAUCHY

-ELECTRICITE
-PLOMBERIE

-CHAUFFAGE
ELECTRICITE

06.83.59.49.70
02 35 90 89 75
76220 La Feuillie

-ENERGIES
RENOUVELABLES

www.entreprisecauchy.fr

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

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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VIE ASSOCIATIVE
Fanfare
Et s’il fallait parler de cette
association musicale de La Feuillie,
de ceux et celles qui jouent avec
des instruments ! Il n’est pas
rare d’entendre dire dans notre
environnement que les associations
ont la vie dure. Et oui parce qu’elles
sont composées de personnes et
que la vie n’est plus ce qu’elle était
autrefois. En cause, les déplacements
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pour le travail, les maladies, les
vacances et ce à tous les âges.
La fanfare de La Feuillie n’est pas
protégée de ces facteurs liés à la
société moderne. Mais la fanfare
est là vivante et active avec des
adhérents bénévoles et généreux
qui consacrent du temps et ne
ménagent pas leur énergie pour
répondre aux demandes. Merci à

tous. Le plus délicat pour nous cette
année a été le départ de notre chef
Samuel, heureusement il y a l’intérim
mais du renfort nous serait bien utile.
Si des âmes musicales veulent bien
partager leur talent pour tous, c’est
simple, il suffit de se renseigner à la
mairie de La Feuillie.
Mme H. BLAIS CARRÉ

Christophe FOURNIER

email : fourniercsjm@aliceadsl.fr

SIRET 509 698 445 00012

Maçonnerie Générale

Isolation - Carrelage - Terrassement
- 76220 LA FEUILLIE -

tél 02 32 89 07 86
port : 06 19 02 04 11

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

Damerval Joann
Poissonnier Mareyeur
MARCHÉS

LA FEUILLIE
Vendredi matin
BUCHY
Lundi et Vendredi
NEUFCHÂTEL-EN-BRAY
Mercredi et Samedi

BOUELLES

02 35 94 33 07
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VIE ASSOCIATIVE
Jeunes Sapeurs-Pompiers de La Feuillie
Une nouvelle année 2019 commence
De nouveaux horaires pour rejoindre les JSP
Nos cours auront lieu le samedi matin de 9h à 12h à la
caserne de la Feuillie.
Cette année nous avons participé à de nombreux cross.
Nous avons reçu un don de Crédit Agricole qui nous a
permis d’acheter de nouveaux équipements de sport.
Nous sommes allés aux championnats de France à Moirans
en Isère, où le temps était gris et pluvieux.

Antoine, Baptiste, Camille et moi-même étions au départ pour
douze heures de car avec nos collègues de Seine Maritime.
Félicitations à Antoine et Nicolas pour leur réussite au
brevet de jeune sapeur-pompier passé en juillet.
Je remercie la commune pour le prêt des locaux et pour la
subvention versée cette année.
Tous les JSP et formateurs vous souhaitent une bonne
Année 2019.
Lieutenant AVENEL Vincent Président des JSP

Président : Vincent AVENEL
Secrétaire : Catherine AVENEL
Trésorier : Jean-Michel LECOINTRE
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Les Bronzés
Comme à son habitude l’ASLC Les
Bronzés a fini l’année en beauté avec,
cette fois-ci, un Réveillon riche en
couleur et en goût puisqu’il s’agissait
d’un réveillon Antillais.

Aux fourneaux depuis le matin, les
membres de l’association ont réussi
à régaler les 165 convives qui se
sont tout d’abord tournés vers les
fontaines à punch et ensuite vers les
mets succulents venus des Antilles.
Ensuite tout au long de l’année ce
sont : des randos, des Enregistrements
télé dont une spéciale en hommage
à Johnny, ainsi que deux soirées
« Vendredi, Tout est permis » avec
le célèbre décor penché, une soirée
Cochon grillé, deux voyages : le

premier La Côte Ouest des ÉtatsUnis et le deuxième La Croatie qui se
sont succédé.
Nous vous souhaitons d’excellentes
fêtes et à l’année prochaine pour de
nouvelles aventures.
Vous voulez participer ou
venir nous rencontrer ?
Contactez Josée PALIN au
06 11 36 20 25 ou par mail
josee76@gmail.com

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

Mise à disposition de personnel
Particuliers – Entreprises Collectivités

02 35 23 06 88

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
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L’histoire de La Feuillie
1958-2018 : il y a 60 ans.
La place est encore animée avec ses commerces, ses
boutiques, ses cafés, ses artisans, un médecin, une
pharmacie, la poste, un notaire, la perception (place verte).
L’abbé Renard habite le presbytère. Il sera le dernier. Il y a
messe chaque dimanche et catéchisme le jeudi matin pour
les enfants.
Les garçons et les filles sont regroupés sur le terrain de
l’ancienne école libre de filles. On y a construit : 3 classes
pour les filles, 2 classes pour les garçons, 1 logement pour
la directrice et 2 pour les adjoints. les travaux ont débuté en
novembre 1956. Cela a été rapide… trop peut-être ? Et l’on
pourra se souvenir de la phrase du député André MARIE
lors de l’inauguration « vous avez fait bien, vite et pas cher »
car, rapidement on va s’apercevoir que des améliorations
sont à prévoir. En effet il n’y a d’isolation ni sur les murs ni
en toiture, le chauffage est assuré par 7 poêles à mazout, la
cour de récréations des garçons est inondée l’hiver.
Il y a de nombreux mouvements parmi les enseignants
avec l’arrivée de Melle Suzanne GAILLARD venant de SaintSaire et celle de M. et Mme BEAUVAL venant de Gancourt-St
Étienne.
On passe toujours le certificat d’études à Argueil. Sur les
42 jeunes présentés à l’examen 38 sont reçus dont 12 de
La Feuillie (7 garçons et 5 filles). Suivra, pour la majorité
d’entre eux un placement pour les filles et un apprentissage
pour les garçons.
À cette époque il n’y a pas encore de ramassage scolaire
et les élèves vont à pied à l’école, bravant comme ceux de
1900 la pluie, le vent, le froid ou la neige. Certains hameaux

comme les Mazis ou le Pavillon sont bien éloignés du
centre pour de petites jambes.
Au conseil municipal les sujets sont nombreux : la toiture
du clocher est à refaire, une cloche est à refondre, l’horloge
est à changer… Pourtant une bonne nouvelle arrive enfin.
C’est bientôt la fin de la pénurie d’eau potable qui revenait
régulièrement chaque été pour les humains et les animaux.
En effet, l’annonce est faite que le château d’eau élevé
au hameau des Ventes sera fonctionnel dans quelques
semaines. Il est haut de 45 m et contiendra 400 m3 d’eau.
On annonce également la fin du ramassage des ordures
ménagères par M. Soufflard. Celui-ci effectuait son travail
avec son âne et sa charrette uniquement dans le centre du
village.
1958, c’est l’année des évènements en Algérie, du retour
« aux affaires » du général de Gaulle, de la naissance de la
Ve République.
Les Feuillois vont se rendre 5 fois aux urnes dans la même
année : 2 fois en avril pour l’élection du conseil général, 1
fois en septembre pour le référendum (le oui l’emportera
par 485 voix contre 48) et 2 fois pour les législatives. Parmi
ces élections celle qui passionne davantage le village est
la cantonale puisque le maire de la commune, le Dr PATIN
est candidat. Il sera élu au deuxième tour avec seulement
56 voix d’avance sur le second. Cette année les Feuillois
échapperont à l’élection du président de la république
puisque celui-ci est élu par les grands électeurs qui sont
environ 78 000 (députés, sénateurs, conseillers généraux,
maires et délégués suivant l’importance de la commune).
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Siret 751 979 535 00018

ANIEL

EMONNIER

7 place de l’Église 27480 FLEURY-LA-FORÊT
lemonnier.daniel@sfr.fr • Port. 06 87 42 22 63
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L’histoire de la paroisse
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VITRAIL - VERRE FILÉ AU CHALUMEAU - STAGES D’INITIATION
Hélène Charrard
16 route de Fleury-la-Forêt
76220 BEZANCOURT
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www.ovumrana.fr

Visites uniquement sur rendez-vous

06.34.16.48.62

contact@ovumrana.fr

siret: 521 733 535 00012

Charpente
Feuilloise

MENUISERIE Jérôme
CHARPENTE Cottar
ISOLATION - ESCALIER

artisan menuisier
charpentier

Devis
Gratuit

02 35 90 84 71
06 03 65 58 76

18, rue le Haut Manoir
76220 LA FEUILLIE
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Ouvert
7 jours
sur 7

VIE CITOYENNE

Chez Monsieur Khair
02 35 09 16 02

Alimentation générale

75 place de l'Église

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

attentes : goûter d’anniversaire, stage entre

en ligne
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Taunin
Damien
Marc
Tonna
VIE CITOYENNE
Les
Ecuries
du


- Pension

Haut Manoir

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

devis
gratuit
- Travail, valorisation de chevaux
de sport
- Cours d'équitation
- Achat vente de chevaux
- 1 manège
- 1 carrière en sable fibré
- 1 carrière en herbe
49 impasse du Breuillet
76220 La Feuillie

06 83 91 49 72
02 35 09 12 04

06 89 10 82 48

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

76780 St Lucien

02 35 90 47 84
06 23 07 28 73

COIFFURE WALLECAN
Féminin Masculin

38 rue du Centre
76220 La Feuillie

02 35 90 82 98
coiffure.wallecan@free.fr
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Activités bruyantes

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.

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.

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

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.

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.

Le brûlage à l’air libre des déchets verts

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.

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)

ATTENTION : les incinérateurs
de jardin ne sont pas une
solution et polluent également.
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Bruit

VIE CITOYENNE
SIEOM
Gestion des déchets

Nouvelles consignes de tri

DECHETS EN VRAC
DANS VOTRE BAC OU DANS
VOS SACS TRANSPARENTS

Maintenant tous les emballages
se trient, même les petits !!

Une question sur le tri ?
02 35 90 92 64 Choix 3
ou sur ambassadeurtri@sieompaysdebray.fr
ou ambassadricetri@sieompaysdebray.fr

Collectes pour 2019 :
 EUDIS en semaines PAIRES : Les déchets doivent
J
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 5h à 16h) ;
•
Vous pouvez obtenir le calendrier 2019 sur simple
demande à l’adresse mail ci-dessous ;
• Aucun jour férié non travaillé en 2019 pour votre commune.

Réduction des déchets
Des composteurs en bois ou en plastique ou des bioseaux
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.
Dans le cadre de la réduction des déchets, le SIEOM s’est
engagé dans un programme d’actions (Programme Local
de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés).
Ce programme vise à accompagner les acteurs dans la
réduction des déchets.

Une question sur la collecte ?

Une question sur la Réduction déchets ?

Calendrier disponible sur le site

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

02 35 90 92 64 Choix 2
ou redevanceincitative@sieompaysdebray.fr
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Horaire d’hiver

Horaire d’été

du 2 novembre au 31 mars

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

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.
Pour la mise en place des badges d’accès, vous serez
averti par nos services.
Les pneus des véhicules légers sont acceptés en
déchèterie, les cartons bruns doivent être amenés en
déchèterie, possibilité de prise d’amiante (sur RDV).
Une question sur la déchèterie ?
Guide déchèterie disponible sur le site
02 35 90 92 64 Choix 3
ou technique@sieompaysdebray.fr

Redevance Incitative
La grille tarifaire ainsi que les conditions de facturation de
2019 seront votées par le Conseil Communautaire fin 2018.
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 ?
Guide disponible sur le site
02 35 90 92 64 Choix 2
ou sur redevanceincitative@sieompaysdebray.fr

Documents à fournir
pour un 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 €.
* Le paiement de la Redevance Incitative est à réaliser
auprès du Centre d’Encaissement des Finances Publiques.
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
Une question sur la facture ?
obligatoirement par écrit soit par mail (ci-dessus)
soit par courrier à SIEOM
33 av. de la Garenne 76220 Gournay en Bray
HORAIRES D’OUVERTURE
Accueil au public : Mardi et jeudi de 13h30 à 16h30.
Accueil téléphonique : lundis et vendredi de 13h à 16h.
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Horaires d’ouverture de la déchèterie

VIE CITOYENNE
Mariages
7 juillet 2018
BOUTIGNY Romain et DUBOIS Karine

22 septembre 2018
CAUCHY Thomas et JONOT Caroline
Pacs Derkx-Marchand.

des Noces d’Or
Mariage Cauchy-Jonot.

23 juin 2018
M. et Mme CUMONT Alain et Chantal

…et des PACS

Pacs Loridant-Conseil.

17 avril 2018
LORIDANT Maxime et CONSEIL Anaïs
(1er pacs enregistré à la mairie)

5 mai 2018
DERKX Thomas et MARCHAND Marion
Noces d’Or Cumont.
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Mariage Boutigny-Dubois.

ÉTAT CIVIL

Recensement

La Feuillie
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

Décès
21 mars 2018
LESAGE Daniel

4 octobre 2018
DELPRAT Jacques

7 avril 2018
DENIS André

9 octobre 2018
DEVIN Paulette née DELARUE

4 février 2018
ETANCELIN Odile née PHILIPPE

14 mai 2018
DELATOUR Éveline
née FROMAGER

17 octobre 2018
DESOL Jean

15 février 2018
BAILLIVET Thérèse née DUHAMEAU

27 juin 2018
GHESQUIERE Joseph

28 février 2018
DUPONT Jean

24 juillet 2018
DARRY Alain

3 mars 2018
MONNIER Jeanne

10 septembre 2018
DELANDE Claude

Commune
12 janvier 2018
CATTEAUX Espéranza née INGLADA
23 janvier 2018
VAUGON Élise née ROSAN

24 octobre 2018
BOURLARD Denise née ECHENOZ
7 novembre 2018
GUEPIN René
15 décembre 2018
LEFÈVRE Henriette, Simone
née RAILLOT

Ets Dovin Willy 76440 LA FERTÉ-SAINT-SAMSON
Espace vert - Débroussaillage Haie - Talus - Tonte de haie
Élagage Abattage dangereux - Brassage de pomme

06 88 16 62 57 - 02 35 09 88 92
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Renault CAPTUR
Vivez l’instant.

Votre concessionnaire

Tél. : 02

32 89 95 95

VOTRE VOITURE,
NOS SERVICES.

>

Service commercial
du lundi au samedi de 8h30-12h00 / 14h00-19h00

>

Service après-vente et pièces de rechange
du lundi au vendredi de 8h00-12h00 / 13h30-18h00

>

Véhicules neufs RENAULT et DACIA

>

Occasions toutes marques

RENAULT GOURNAY-EN -BRAY
Avenue du Général Leclerc - Tél. : 02 32 89 95 95

GUEUDET FRERES-19 rue des Otages-AMIENS-541 720 306 RCS AMIENS- 10/2018

RENAULT

Les
élections
européennes
auront lieu le 26 mai 2019. Vous
pouvez vous inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 31 mars pour
cette élection. Pour les autres, le 6e
vendredi avant chaque scrutin.

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.

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.

À savoir :

Carte grise
Carte d’identité
Les demandes de cartes d’identité
s’effectuent à Gournay-en-Bray.
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.

• 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),
•
Formulaire Cerfa n° 12669*02 de
demande d’inscription (disponible
en mairie ou sur service-public.fr).

Autres démarches
En mairie, vous pouvez :
•
déclarer les actes de préreconnaissance, naissance, décès.
• vous marier et vous pacser,
• obtenir des extraits ou des copies
d’actes.

Vous devez fournir les documents
suivants :

• un justificatif de domicile,

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

État civil

Pièces à fournir

Info Mairie

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

Passeport
Les passeports se demandent soit
à Gournay-en-Bray, soit à Forgesles-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.

Légalisation 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).

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
de 14h à 16h30
Mardi
de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Mercredi
de 9h à 12h
Jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Vendredi
de 9h à 12h
Samedi
de 9h à 12h
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Élections

VIE CITOYENNE

BOUZIAT
TRAITEUR
Cérémonies
Cocktails
Séminaires
76780 Argueil

02 35 90 50 34
06 71 63 60 81
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Associations diverses
ACPG CATM
Pdt : Michel DURIOT 02 35 09 97 95

AMICALE DES POMPIERS
Président : Benoît METAIS
06 81 14 66 19 metaisbenoit@gmail.com

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
École 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 20h-22h Salle omnisports

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

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 à la salle omnisports
Lundi de 19h15 à 20h15 et jeudi de 17h30 à 18h30,
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

SATTVA MARGA YOGA
Pdte : 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

TENNIS DE TABLE
Président : Éric PEYREFICHE
Mardi 20h15 : enfants et 21h15 : adultes
07 50 33 58 78
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Annuaire des Associations

dépannage
plomberie
ramonage

CHAUFFAGE

Devis gratuit
Installation
Entretien

DÉPANNAGE
PLOMBERIE
RAMONAGE

CHAUFFAGE

06 09 22 41 43
mail : dprchauffage@aol.com

Assistante Sociale CMS - 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
CHU Rouen....................................................................................................................................................................................... 02 32 88 82 84
CHU Pédiatrie................................................................................................................................................................................. 02 32 88 80 29
Centre antipoison.........................................................................................................................................................................0 825 81 28 22
Centre Médico-social.................................................................................................................................................................... 02 35 90 80 70
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Vie quotidienne

Éleveur porcin plein air vous propose vente à la ferme
Le vendredi et samedi de 09h00 à 19h00.

(

)

