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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
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Le mot du maire
VIE COMMUNALE
En ce début d’année 2021, permettez-moi de vous adresser, au nom du Conseil
Municipal, des membres non élus des commissions communales et de l’ensemble
des agents, nos vœux les plus chaleureux, des vœux d’espoir de retrouver une vie
normale, sans confinement, sans couvre-feu, sans masque, sans peur.
Cette première année de ce nouveau mandat a été bien particulière. En pleine crise
sanitaire, les élections municipales n’ont jamais connu un tel taux d’abstention à La
Feuillie (42%) contre 21% en 2014. Avec le premier confinement, la mise en place de
cette nouvelle équipe s’est faite plus de 2 mois après les élections.
Les projets évoqués l’année dernière ont tous pris du retard :
• L’aménagement de la RN31 est terminé au niveau voirie, seuls quelques panneaux
de signalisation doivent être posés en ce début d’année. En termes de sécurité, ces
travaux sont appréciés par tous les usagers et particulièrement par les riverains.
• L’aménagement de la zone d’activité réalisée par la Communauté de Communes
des 4 Rivières route du Tronquay est terminé. Les premiers permis de construire
ont été délivrés. Des compromis de vente ont été signés pour toutes les parcelles.
• Le chantier de la bibliothèque, des toilettes publiques et la rénovation de l’appartement
à l’étage ont débuté courant novembre. Ces travaux devraient se terminer en avril.
•
Concernant la construction du city-stade, nous avons obtenu le permis de
construire trop tardivement pour lancer la construction en 2020. Il verra le jour
cette année.
• La construction par le Département d’un nouveau restaurant scolaire avec notre
concours financier permettant l’accueil des enfants des écoles élémentaires et
maternelles doit débuter en mars prochain. Initialement prévu pour une ouverture
à la rentrée 2021, nous devrons poursuivre quelques mois de plus l’accueil de ces
élèves au foyer rural.

Conseil municipal
Pascal LEGAY, maire
René DEVIN, adjoint
Chantal CUMONT, adjointe
Jérôme COTTAR, adjoint
Stéphanie AUVRAY, adjointe
Alain FOURNIER
Nelly OURSEL
Marcel PELLETIER
Pascale CABOS-VINCENT
Pascale LETELLIER
Emmanuel FIDELIN
Mélanie PARIS
Denis DUPIN
Laurent DEVAUX
Amandine OZANNE

• Au niveau de l’arrivée de la fibre, les deux armoires sous répartiteur optique ont
été installées près de la Mairie. C’est de ces armoires que repartira la fibre pour
alimenter vos habitations.
Concernant le projet d’ouverture de l’Intermarché, je n’ose pas vous donner une date
mais rassurez-vous, il se fera !
Malgré le retard pris et les conditions difficiles de travail, le Conseil Municipal a
commencé à étudier d’autres dossiers :
• Le projet de défense incendie sur l’ensemble du territoire est en cours. Toutes
les maisons d’habitation doivent être défendues par un point d’eau situé au plus
à 200 m par voie carrossable. L’étude montre la nécessité de l’installation d’une
quarantaine de ces points d’eau. Malheureusement, les débits du réseau d’eau sont
insuffisants pour poser des bornes incendie. Des poches ou des citernes seront
donc installées.
•
En matière d’éclairage public, le Conseil Municipal a voté la rénovation de
l’éclairage des 2 terrains de football. Ces travaux sont en cours. Il a également
décidé le remplacement de toutes les ampoules par des LED. Ces travaux, sous la
responsabilité du SDE (Syndicat Départemental d’Électricité), doivent être réalisés
cette année par une nouvelle entreprise.

PERMANENCES

• L’aménagement des ateliers municipaux dans l’ancien centre d’exploitation de la
direction des routes du Département. Suite à sa fermeture, nous avons fait une
proposition d’acquisition auprès du Département.

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

Au niveau de la communication, nous avons mis en place l’application PanneauPocket.
Je vous invite, si vous ne l’avez pas déjà fait, à télécharger cette application sur votre
smartphone ou bien de la consulter sur votre ordinateur ou votre tablette. Vous
recevrez ainsi des informations utiles et éventuellement des alertes.

Adjoint(s)
sur rendez-vous

Compte tenu de la situation sanitaire, la cérémonie des vœux n’aura pas lieu cette
année. Aussi, je vous donne rendez-vous en janvier 2022. En attendant, je vous
renouvelle mes vœux de bonheur et de santé. Prenez bien soin de vous et des autres.

POPULATION
1 318 habitants
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Pascal LEGAY, maire

Pascal LEGAY
Maire

René DEVIN
1er Adjoint

Chantal CUMONT
2e Adjointe

Jérôme COTTAR
3e Adjoint

Alain FOURNIER
Conseiller

Nelly OURSEL
Conseillère

Marcel PELLETIER
Conseiller

Pascale CABOS-VINCENT
Conseillère

Emmanuel FIDELIN
Conseiller

Mélanie PARIS
Conseillère

Denis DUPIN
Conseiller

Laurent DEVAUX
Conseiller

Stéphanie AUVRAY
4e Adjointe

Pascale LETELLIER
Conseillère

Amandine OZANNE
Conseillère

Commission des Impôts
PRÉSIDENT

M. LEGAY Pascal

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

GALHAUT Ludovic

AUVRAY Stéphanie

BION Delphine

DEVIN René

DEVAUX Laurent

BACHELET Didier

DELATOUR Christelle

COTTAR Jérôme

NUYTTEN Bruno

BULEUX Bérengère

CUMONT Chantal

DELAMARE Alain
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CONSEIL MUNICIPAL ET COMMISSIONS

Conseil municipal

VIE COMMUNALE

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
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NOM / PRÉNOM

LEGAY Pascal
Maire

FONCTIONS

NOM / PRÉNOM

PRÉSIDENT DES COMMISSIONS

PRÉSIDENTE DES COMMISSIONS

 Appel d’Offres
 Finances-Budget
 Urbanisme

 CCAS
 Petit Feuillois
 Bibliothèque

MEMBRE DES SYNDICATS
 SAEPA du Bray-Sud (syndicat d’eau)
 Syndicat Ramassage Scolaire

CUMONT Chantal
2e adjointe

MEMBRE DES COMMISSIONS
 Com’Com (délégué)
 Collège
 EHPAD « Noury » (Président CA)

PRÉSIDENT DES COMMISSIONS
Voirie





DEVIN René
1er adjoint

FONCTIONS






PRÉSIDENT DES COMMISSIONS
 Bâtiments
 Gestion des Locations

Espaces verts, Environnement
Cimetière
Sécurité

MEMBRE DES COMMISSIONS

Appel d’Offres
Finances-Budget
Urbanisme
Bâtiments

MEMBRE DES SYNDICATS
 SAEPA du Bray-Sud (syndicat d’eau)
 Syndicat Ramassage Scolaire

MEMBRE DES COMMISSIONS
 EHPAD « Noury » (déléguée)
 Bâtiments
 Voirie
 Espaces verts, Environnement
 Gestion des Locations
 Com’Com (déléguée)

MEMBRE DES COMMISSIONS
COTTAR Jérôme
3e adjoint






Cimetière
Voirie

Appel d’Offres
Urbanisme

MEMBRE DES SYNDICATS
 SAEPA du Bray-Sud (syndicat d’eau)
 Syndicat Ramassage Scolaire
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CONSEIL MUNICIPAL ET COMMISSIONS

Commissions

VIE COMMUNALE
NOM / PRÉNOM

FONCTIONS

NOM / PRÉNOM

MEMBRE DES COMMISSIONS

PRÉSIDENTE DES COMMISSIONS
AUVRAY
Stéphanie
4e adjointe

 Affaires Scolaires
 Jeunesse et Sports

MEMBRE DES COMMISSIONS
 CCAS
 Marché et Économie locale
 Cimetière

MEMBRE DES COMMISSIONS

FOURNIER
Alain
Conseiller

 Élections
 Urbanisme
 Bâtiments
 Voirie
 Cimetière

FIDELIN
Emmanuel
Conseiller

OURSEL
Nelly
Conseillère

Urbanisme
Bâtiments
Espaces verts, Environnement
Gestion des locations

MEMBRE DES SYNDICATS

MEMBRE DES COMMISSIONS
PARIS
Mélanie
Conseillère

MEMBRE DES SYNDICATS

MEMBRE DES COMMISSIONS






 SAEPA du Bray-Sud (syndicat d’eau)
 SIEAE EPTE (syndicat d’eau)







Appel d’Offres
Affaires Scolaires
Jeunesse et Sports
Petit Feuillois
Bibliothèque

MEMBRE DES COMMISSIONS

 SDE 76
 SIEAE EPTE (syndicat d’eau)







FONCTIONS

DUPIN
Denis
Conseiller

Finances-Budget
Élections
CCAS
Espaces verts, Environnement
EHPAD « Noury » (déléguée)

 Appel d’Offres
 Finances-Budget
 Élections
 Bâtiments
 Voirie
 Marché et Économie locale

MEMBRE DES SYNDICATS
 SIEAE EPTE (syndicat d’eau)

PRÉSIDENT DES COMMISSIONS
 Marché et Économie locale

MEMBRE DES COMMISSIONS
MEMBRE DES COMMISSIONS
PELLETIER
Marcel
Conseiller







Appel d’Offres
Élections
Bâtiments
Cimetière
Sécurité

DEVAUX
Laurent
Conseiller

MEMBRE DES COMMISSIONS
CABOS-VINCENT
Pascale
Conseillère

LETELLIER
Pascale
Conseillère








CCAS
Bâtiments
Jeunesse & Sports
Petit Feuillois
Bibliothèque
Collège (déléguée)

 Appel d’Offres
 Finances-Budget
 Élections
 Urbanisme
 Bâtiments
 Voirie
 Jeunesse et Sports
 Bibliothèque
 Com’Com (délégué)

MEMBRE DES SYNDICATS
 SDE 76

MEMBRE DES COMMISSIONS
OZANNE
Amandine
Conseillère






CCAS
Affaires Scolaires
Jeunesse et Sports
Petit Feuillois

MEMBRE DES COMMISSIONS

AUTRES MEMBRES NON ÉLUS DES COMMISSIONS :

 Urbanisme
 Affaires Scolaires
 Collège (déléguée)

SOKOL Evelyne : Bâtiments & Bibliothèque
CIRASSE Francine & Jean-Pierre: Espaces verts/Environnement
DAGEONS Fabien : Jeunesse & Sports
JAGER Jean-Marie : Sécurité
OZANNE Philippe : Sécurité
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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

02 35 90 88 66

144 route de l’Hermitage 76780 Nolléval

Flo’Riste

42 rue du Centre

76220
LA FEUILLIE

09 82 23 64 67
itez
N’hés ous
n
à
pas
cter
a
t
n
co

Vente directe

Charcuterie Traditionnelle
Changement de Propriétaire (mai 2020)

La Ferme Des Templiers
Porc Plein Air - Transformation sur place
Sans Conservateurs - Sans Nitrites
Tous les vendredis et samedis de 9h00 à 19h00

Franck et Séverine Monfray
06 85 05 89 94 / 06 30 95 97 93
Ferme Des Templiers - 120 route de Nolléval - 76220 La Feuillie
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VIE COMMUNALE
Recettes et dépenses
Évolution des recettes de fonctionnement de 2015 à 2019
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Recettes diverses

Dotations

Contributions et impôts

Les recettes de fonctionnement sont présentées sous 4
chapitres :

que la taxe sur les pylônes électriques. Cette dernière
s’élève en 2019 à 126 100 €.

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

3. Les dotations comprennent notamment la DGF (Dotation
Global de Fonctionnement) versée par l’État, qui, malgré
l’augmentation de la population, est passée de 206 819 €
en 2012 à 140 055 € en 2019 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
(loyer de la gendarmerie, des logements et des locations
des salles) soit de l’ordre de 100 000 € en 2019.

Évolution des dépenses de fonctionnement de 2015 à 2019
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Capacité de financement
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Annuités des emprunts

Disponible pour investissements

La capacité de financement est la différence entre les recettes courantes et les dépenses courantes de fonctionnement à
l’exception des frais financiers des emprunts. Elle doit couvrir les annuités des emprunts qui s’élèvent à 84 086 € en 2019
et permettre l’autofinancement des dépenses d’investissements et/ou le remboursement de nouveaux emprunts. Notre
disponible pour investir augmente de l’ordre de 84 000 € pour s’établir à 419 000 €.

Évolution des taux d’imposition de la commune de 2015 à 2020

2020

2015

2016

2017

2018

2019

Taxe d’habitation

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%

En 2020, le nouveau Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de maintenir les mêmes taux pour les trois taxes pour
lesquelles le Conseil Municipal a encore le pouvoir de les fixer. En effet, du fait de la suppression programmée de la taxe
d’habitation, le taux appliqué en 2020 est obligatoirement égal au taux appliqué en 2019. L’État doit compenser.
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FINANCES

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

VIE COMMUNALE
Entretien des bâtiments
communaux
L’entretien des bâtiments communaux est assuré par un agent communal : M. Jean-Michel Lecointre.
Divers travaux d’entretien, menuiserie, peinture, électricité, plomberie ont été réalisés ou sont en cours.

École des Prunus :

TARIFS

Cimetière

Ancien presbytère :
Décapage et mise en peinture des
volets de la façade arrière.

T
AVAN

•
Réfection des peintures dans
certaines classes,
•
Reprise du revêtement du terrain
de sport.
• Teinture des bancs extérieurs avec
changement de certaines planches
• Création d’un accès handicapé entre
le préau et la cour de récréation.

S

APRÈ

Concessions
terrain cavurne 30 ans........258 €
Concessions
terrain cavurne 50 ans.......465 €
Concessions 30 ans..............258 €
Concessions 50 ans..............465 €
Columbarium 15 ans........... 516 €
Columbarium 30 ans...........826 €
Columbarium 50 ans........1 239 €
Cavurne 15 ans........................258 €
Cavurne 30 ans....................... 413 €
Cavurne 50 ans....................... 619 €
Redevance
Plaque jardin du souvenir...31 €

La future
bibliothèque
en travaux

Cimetière
École maternelle
Réfection des peintures dans le couloir.

Salle des fêtes
À la suite des changements des
tuyaux d’eau en acier, remise en
peinture des murs.

Gendarmerie
Réfection des peintures du bureau
du chef de brigade
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•
Réfection de la porte du local
technique.
• Pose de vannes d’eau.
Responsable de l’agent d’entretien :
Jérôme COTTAR assisté de Marcel
PELLETIER
Commission des Travaux :
Président : Jérôme COTTAR
Membres : René DEVIN, Chantal
CUMONT, Alain FOURNIER, Marcel
PELLETIER, Pascale CABOS-VINCENT,
Emmanuel FIDELIN, Denis DUPIN,
Laurent DEVAUX, Evelyne SOKOL.

T
AVAN

APRÈ

T
AVAN

APRÈ

T

APRÈ

T

APRÈ

AVAN

AVAN

S

S

S

S
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ACTUALITES

Travaux RN31

VIE COMMUNALE
Voirie
Depuis l’élection de mars 2020,
une nouvelle équipe voirie a
été constituée. Il s’agit de M.
Pascal LEGAY, M. René DEVIN,
Mme Chantal CUMONT, M. Jérôme
COTTAR (membres déjà en
place pendant le précédent
mandat) auxquels s’ajoutent
M. Laurent DEVAUX et M. Denis
DUPIN.

Zone Artisanale
et Commerciale
Communauté de Communes des 4 rivières

Des travaux devaient être
réalisés en mai 2020 mais
confinement oblige, peu ont été
effectués ; seule la reprise des
accotements de la rue des
Teurtres, le curage du virage de
la rue de la Pointe et de la route
du Pavillon ont été réalisés.
Reste à faire la zone de
croisement rue de la Grande
Vente. Le devis a été signé pour
un montant de 4 848 € HT.

PLAN D’ENSEMBLE
Échelle : 1/2500 • Extrait cadastral

Une 2e tranche de travaux
est en cours ; il s’agit du curage
de la mare du Vert Four et de
l’impasse de la Planche ainsi
que la reprise partielle de la rue
du Haut Manoir. Les devis signés
s’élèvent à 3 034 € HT pour les
mares et 4 012 € HT pour la rue
du Haut Manoir. Les travaux
seront effectués par la SARL
« La Boulaye Terrassement ».
Les travaux de la RN 31 sont
terminés et nous avons des
échos favorables de la part des
usagers. Des bancs publics sont
prévus sur la voie piétonne
longeant la RN 31.
À toutes et tous, nous vous
souhaitons une bonne année
2021.
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J 375

GARAGE
DE LA FEUILLIE
J 376-377-378

AGRIPOL

J 379

Contrôle Technique
Nicolas DEVOS
J 380-381

DPR-Maxime GOBRON

J 382

Garage
BRAY AUTO 76
J 383

Bassin de rétention

Depuis mai 2020, la mairie s’est dotée d’un nouveau
service appelé PanneauPocket.

Ce service permet aux usagers, qu’ils soient habitants ou
non de La Feuillie, de se tenir informés en temps réel de
l’actualité de la commune comme les conseils municipaux,
la vie des associations et bien d’autres choses encore…
Des communiqués provenant d’organismes nationaux,
régionaux ou bien départementaux sont également
diffusés via cette application.
Son usage est gratuit et confidentiel, c’est-à-dire qu’aucune
donnée personnelle sera communiquée ou demandée. La
mairie n’est pas informée de l’identité des utilisateurs.
Une fois l’application téléchargée depuis App Store (Apple),
Google Play ou AppGallery (Huawei) sur un téléphone
portable, il vous suffit de choisir la commune souhaitée et
toutes les informations et alertes seront disponibles à tout
moment de la journée.

Accessible depuis votre ordinateur
Déjà disponible sur smartphone et tablette, PanneauPocket
est à présent aussi accessible sur tous les ordinateurs. Ce
site internet a été pensé pour tous ceux qui n’ont pas
de smartphones ou de tablettes et qui souhaitent rester
informés depuis leur ordinateur.
Actuellement 333 smartphones ont mis La Feuillie en
favoris. À titre indicatif, cela représente environ 56% des
foyers de la commune.

184

154

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
Votre APPLICATION PANNEAUPOCKET
pour recevoir les alertes et les informations de la Commune

EN 4 CLICS

1
3

Ouvrez votre
application “Play
Store” , "AppStore"
ou "AppGallery" sur
votre téléphone ou
sur votre tablette

Le logo de PanneauPocket
apparaît a côté de
l'application
PanneauPocket en tête de
liste

2

Tapez PanneauPocket dans la
barre de recherche en haut de
l’écran ou en bas à droite
grâce à la loupe (selon les
téléphones)

4

Cliquez sur “Installer” ou
"Obtenir"
Félicitations ! Vous venez
d'installer PanneauPocket sur
votre téléphone / votre tablette !

Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le
à côté
du nom de la commune qui vous intéresse. Vous
recevrez les notifications de son actualité.

BONNE UTILISATION !
L'application est gratuite, si votre téléphone vous demande de rentrer une carte bleue, cliquez sur "passez cette étape".

Frelons asiatiques
Vous pensez avoir observé un nid de frelons
asiatiques. Ne pas approcher à moins de 10 m du
nid et ne pas intervenir soi-même ! La destruction
doit être réalisée par un professionnel.
Pour la Seine-Maritime vous pouvez contacter le
guichet unique au 02 77 64 57 76 ou consulter le site
internet www.frelonsasiatiques76.fr
Cette destruction est inutile de mi-novembre à miavril car à l’automne la reine, déjà fécondée, quitte le
nid pour passer la saison froide à l’abri (tas de bois,
toiture…) tandis que tous les autres frelons meurent.
Au printemps la reine formera de nouvelles colonies.
Le nid ne sera plus jamais utilisé et disparaîtra avec
les intempéries.
Le département de Seine-Maritime aide à hauteur
de 30% plafonnés à 30€. Cette aide n’est valable que
pour les entreprises qui figurent sur le site internet et
est automatique. La commune a également décidé
d’appliquer une aide de 30% plafonnée à 30€ dans
les mêmes conditions que le département.
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ACTUALITES

PanneauPocket

VIE COMMUNALE
Installations

Ferme des Templiers (charcuterie traditionnelle)
Franck et Séverine Monfray
tel : 06505894/0630959793

FLO’RISTE (Fleuriste)
Florent RICO • Tél. : 09 82 23 64 67

CHEZ LAURE ET PAUL (Vente de produits locaux et fermiers)
Laure,Paul et Noémie • Tél. : 02 32 49 11 23

DUFLOS « PRIM » (Fruits-Primeurs)
Félix et Chloé
Tél. : 06 11 64 34 86

FERME DES TEMPLIERS (Charcuterie traditionnelle)
Franck et Séverine MONFRAY
Tél. : 06 85 05 89 94 / 06 30 95 97 93

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............. 308 €
2e Journée semaine.................... 185 €
Week-End......................................... 493 €
Vin d’honneur.................................148 €

Tarifs association à vocation
communale
Week-End..........................................167 €
Vin d’honneur...................................85 €
Vaisselle (par couvert)................1,26 €
Salle des Feuilles d’Or
Week-End..........................................161 €
Vin d’honneur................................... 79 €

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

Date

Lieu

Organisateur

Objet

Mercredi 10

La Feuillie

Les Feuilles d’Or

Loto

Samedi 20

La Haye

Comité des Fêtes

Défilé-carnaval
pour les enfants

Dimanche 21

Beauvoir en Lyons

Club de l’Amitié

Choucroute

Dimanche 28

La Feuillie

Les Feuilles d’Or

Thé dansant

Dimanche 14

Argueil

Comité des Fêtes

Poule aux dominos

Dimanche 14

La Haye

Comité des Fêtes

Loto

Dimanche 21

La Feuillie

Les Feuilles d’Or

Repas dansant

Samedi 27

Argueil

CARMA

Fête du Pain

Dimanche 28

Argueil

Comité des Fêtes

Foire à Tout

Samedi 10

La Haye

Comité des Fêtes

Bourse aux vêtements

Dimanche 11

La Feuillie

CCAS

Repas des Aînés

Samedi 17

La Feuillie

Les Feuilles d’Or

Théâtre

Samedi 24

La Feuillie

Les Bronzés

Dîner dansant

Dimanche 25

La Feuillie

Comité des fêtes

Foire à Tout

Samedi 1

Sigy en Bray

Comité des Fêtes

Foire à Tout

Dimanche 9

Saint Lucien

Comité des Fêtes

Foire à tout et aux plantes

Jeudi 13

Hodeng-Hodenger

Sauvegarde de la Chapelle

Fête des Fleurs

Mercredi 19

La Feuillie

Les Feuilles D’Or

Buffet Campagnard

Samedi 22

La Haye

Comité des Fêtes

Voyage à Londres
(sous réserve)

Samedi 22

Argueil

CARMA

er

Dimanche 23

Portes Ouvertes
Voyage à Londres
(sous réserve)

La Haye

NOTE : Mesnil Lieubray : Poule aux Dominos, un vendredi soir. Repas dansant, un samedi soir (dates à définir,
Association AVACML.
JUIN

JUILLET

Samedi 5

Argueil

CARMA

Randonnée

Vendredi 18

Nolléval

Anciens Combattants

Manifestation pour
le Général de Gaulle

Samedi 19

La Haye

Comité des Fêtes

Fête de la Musique
et barbecue

Dimanche 20

Hodeng-Hodenger

Bois et Vallées

Randonnée VTT et pédestre

Dimanche 27

La Haye

Comité des Fêtes

Foire à Tout, Marché
artisanal et Foire aux Plantes

La Feuillie

Comité des Fêtes

Balade VTT et pédestre

Samedi 3

La Feuillie

ASEF

Concert violoncelle piano
Henri et Victor Demarquette

Dimanche 4

Hodeng-Hodenger

Sauvegarde de la Chapelle

Foire à Tout

Mardi 13

La Feuillie

Comité des Fêtes

Bal

Samedi 24 / Dimanche 25

Nolléval

Comité des Fêtes

Fête patronale Sainte-Anne
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ACTUALITES

Agenda des fêtes
et manifestations 2021

VIE COMMUNALE
AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Beauvoir en Lyons

Comité des Fêtes

Fête Patronale

Samedi 21 / Dimanche 22 Hodeng-Hodenger

Vivre à Hodeng-Hodenger

Fête Communale
et battages

Vendredi 3 / Samedi 4
/ Dimanche 5

Sigy en Bray

Comité des Fêtes

Fête Communale

Dimanche 12

Mesnil Lieubray

Association AVACML

Fête de la Moisson

Vendredi 17 / Samedi 18
/ Dimanche 19

La Feuillie

Comité des Fêtes

Fête de la Saint-Eustache

Vendredi 24 / Samedi 25
/ Dimanche 26

Argueil

Samedi 2 / Dimanche 3

La Haye

Comité des Fêtes

Fête patronale Saint-Rémy

Dimanche 17

Beauvoir en Lyons

Les Anciens

Coq au vin

Dimanche 24

Hodeng-Hodenger

Sauvegarde de la Chapelle

Fête de l’Automne

Dimanche 31

La Haye

Comité des Fêtes

Défilé Halloween

Samedi 6

La Haye

Comité des Fêtes

Bourse aux jouets
et puériculture

Dimanche 7

Beauvoir en Lyons

Anciens Combattants

Poule aux dominos

Vendredi 12

La Haye

Dimanche 14

Argueil

Comité des fêtes

Bourse aux jouets

Samedi 20

La Feuillie

Pompiers et Fanfare

Sainte-Barbe
et Sainte-Cécile

Mercredi 8

La Feuillie

Les Feuilles D’Or

Repas de Noël

CARMA

Noël de CARMA

Samedi 7 / Dimanche 8

Fête communale

Calendrier des fêtes à 19 h

Vendredi 10
Samedi 11

La Feuillie

Amicale des Pompiers

Noël des Pompiers

Dimanche 19

Hodeng-Hodenger

Sauvegarde de la Chapelle

Marché de Noël

Vendredi 31

Argueil

Comité des Fêtes

Repas Réveillon

La Feuillie

Les Bronzés

Repas Réveillon

NOTE : La Haye : Concert Gospel à l’Église et à La Feuillie : Concert à l’Église (dates à confirmer)

CHARCUTERIE ANTIL
Charcutier - Traiteur

28 Grand rue à RY
76116
Tél. : 02 35 23 60 67
Mail : charcuterie.ry.antil@gmail.com
Horaires d’ouverture
Lundi : 8h-19h30
Mardi : 8h30-13h
Jeudi : 8h30-19h30
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Vendredi : 8h30-19h30
Samedi : 8h30-19h30
Dimanche : 8h30-12h45

M. Louis GARET nous a quittés le
12 février 2020. Cet habitant de
La Feuillie aimait notre village.
Il a créé l’Association Sportive
de Football (ASF) en 1977. Il en a
été vice-président puis membre
jusqu’en 1991. Il a également
travaillé pour la commune
dans l’enlèvement des ordures
ménagères et comme conducteur du véhicule
funéraire. M. Garet avait 91 ans.

Le 26 décembre 2019, nous sommes allés à la
Résidence Beaufils de Forges-les-Eaux fêter les
100 ans de notre Émile LANCIEN. Pour partager le
gâteau d’anniversaire, il était entouré de son épouse
Flore, sa fille, de membres de la famille ainsi que des
représentants du CCAS de La Feuillie, des Feuilles
d’Or et de M. Le Maire.
NdR : pendant la conception du Petit Feuillois, nous
avons appris son décès avec tristesse .

Centre Communal d’Action Sociale
Comme pour toutes les associations, le contexte
sanitaire ne nous a pas permis de concrétiser toutes les
actions prévues.

En effet, notre traditionnel repas des aînés a dû être annulé.
Nous espérons que rien ne viendra perturber le prochain
repas qui aura lieu le 11 avril 2021.
Les colis de Noël ont pu être livrés. 174 Feuillois ont ainsi
reçu un panier gourmand contenant des produits locaux
fournis par les commerçants de La Feuillie et des alentours.

Les prochains colis seront livrés le samedi précédent Noël.
Lors du confinement, les aînés ont été joints par téléphone
afin de s’assurer qu’ils ne manquaient de rien. De plus, des
masques ont été fournis à tous les Feuillois de plus de 11 ans.
Toute l’équipe du CCAS vous souhaite de joyeuses fêtes
de Noël et une bonne année 2021.

TROMBINOSCOPE

Commission CCAS

De gauche à droite : Chantal CUMONT, présidente, Nelly OURSEL, Stéphanie AUVRAY, Pascale CABOS-VINCENT, Amandine
OZANNE, Marie-Anne REMY, Lucien LANGLOIS, Joëlle DOUBLET, Sophie CABOS-VINCENT, Catherine DUTHIL
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ACTUALITES

CCAS

Décès

VIE INSTITUTIONNELLE
Gendarmerie
Cette année 2020 a vu un
changement de la majorité du
personnel de la brigade.
Après 4 années passées à La Feuillie, l’adjudant VAL LAILLET est partie
à Saint Jacques sur Darnetal poursuivre sa carrière.
Elle a été remplacée à son poste
de commandement par l’adjudant
LEQUIEN Laurent, qui se trouvait en
poste à la brigade de contact du Pays
de Bray, et à la Brigade de Forges Les
Eaux.
La commune de La Feuillie n’est
pas inconnue à ce militaire qui a
débuté sa carrière en 1991 à Fleury
sur Andelle, brigade du département
voisin.
Le Mdl/Chef DESSERTINE Alexandra,
bien connue de la population est
partie poursuivre sa carrière dans sa
région natale, près de Toulouse.
Les deux gendarmes adjoints GRATIGNY et JUIGNET ont également fait
le souhait de quitter la Feuillie, l’un
pour découvrir le travail d’un peloton
d’autoroute à Rouen, et l’autre a repris ses études.
Le
premier
confinement
du
printemps dernier a vu l’arrivée du
gendarme HEBERT Virginie, ayant
fait ses premières armes en tant
que gendarme adjoint à la garde
républicaine et en basse Normandie
en unité territoriale. Elle a rejoint le
gendarme DECROOCQ qui a été
affecté durant l’été 2019.
Septembre 2020 a vu l’arrivée de
deux gendarmes adjoints LEFEBVRE
Hugo et LAMIRAND Pierre provenant
des écoles de gendarmerie de
Fontainebleau et Chaumont, natifs
des Hauts de France, ils sont satisfaits
de découvrir notre pays de Bray.
En cette période de second confinement, verra l’arrivée d’une nouvelle
gendarme GONTIER Amandine qui
nous vient du Gard.
En ces périodes difficiles actuelles,
nous vous recommandons d’être
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attentifs à vos proches, de respecter
les différentes règles de protection
pour vous-même et les autres.

Participation citoyenne

Horaires d’ouverture
des bureaux
GOURNAY EN BRAY
Tous les jours de 8h à 12h et de
14h à 18h sauf les dimanches
et jours fériés où la brigade est
ouverte au public de 9h à 12h et
de 15h à 18h.

Soyez attentif à votre environnement,
à vos voisins, sans pour autant
les épier, n’hésitez pas à nous
signaler tout fait qui vous paraît
bizarre, un véhicule inhabituel ou
autre, le dispositif de participation
citoyens est actif, dirigez-vous vers
eux, la mairie ou nos services, la
Gendarmerie est un service public
afin de répondre présent.
Si vous êtes témoin de violences,
signalez-le auprès de la brigade
numérique, ou directement à La
Feuillie ou à Gournay en Bray, les
violences qu’elles soient dans le
milieu familial ou non, restent une
des priorités de nos actions.

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

CONTACTS
02 35 90 80 17
N’hésitez pas à prévenir votre
brigade quand vous vous absentez
de façon prolongée de votre
logement, le dispositif tranquillité
vacances perdure.
Protégez-vous, prenez soin de vos
proches en cette période compliquée
pour les uns et les autres.
Adjudant Laurent LEQUIEN

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DE PARTICIPATION CITOYENNE

LE DISPOSITIF DE
PARTICIPATION
CITOYENNE
UNE DÉMARCHE PARTENARIALE ET
SOLIDAIRE

?

IDENTIFIER
Recenser les quartiers
concernés

SUSCITER L’ADHÉSION
Organiser une réunion publique

Instaurée pour la première fois en 2006, la
démarche de participation citoyenne consiste
à sensibiliser les habitants d'une commune
ou d'un quartier en les associant à la
protection de leur environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par des
cambriolages et des incivilités, ce dispositif
encourage la population à adopter une
attitude vigilante et solidaire ainsi qu'à
informer les forces de l'ordre de tout fait
particulier.

FAIRE SAVOIR
Communiquer (presse,tv)
et proposer l’installation
d’une signalétique dissuasive

Il n'a pas vocation à se substituer à l'action de
la gendarmerie.
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Il complète les autres actions de
prévention de la délinquance susceptibles
d'être conduites au sein de la commune
(opération tranquillité vacances, opération
tranquillité seniors, réunions de
sensibilisation, développement de la
vidéoprotection,...).

RENFORCER LA VIGILANCE
ENTRETENIR LE LIEN
Procéder à des bilans réguliers

Sur signalement, provoquer l’intervention
de la gendarmerie

Liste des référents de la participation citoyenne
NOM

PRÉNOM

N° TÉL. PORTABLE

ADRESSES POSTALES

APPEL À CANDIDATURE SUR CE SECTEUR: contacter la mairie
Secteur
PELLETIER
Secteur
OZANNE
Secteur
LANGLOIS
Secteur
FOURNIER
Secteur
BIVILLE

Résidence Thérèse Patin, Route du Tronquay, Résidence Lebrun-Duval, EHPAD,
Route de Rouen (du n° 1 jusqu’à la Gendarmerie)
Marcel

Secteur
GALHAUT
Secteur
BARBOT
Secteur
JAGER
Secteur

LEFEBVRE
Secteur
LEVEQUE
Secteur

120 Route de Morville

Route de Morville, Rue et Impasse du Richebourg, Rue des Teurtres, Rue des Ecouflières
Philippe

06 30 63 21 52

56 rue de la Grande Vente

Rue de la Grande Vente, Rue de l’Entre 2 Landes, Chemin des 2 Communes
Lucien

06 81 90 44 06

60 rue du Camp Jean

Rue du Camp Jean, Route de Nolléval, Impasse de la Planche
Mauricette

06 19 48 60 49

3 impasse du Haut Manoir

Impasse du Haut Manoir, Rue du Haut Manoir, Impasse du Breuillet

Jacques

Secteur
BERTHELOT

07 89 60 74 64

06 87 24 05 65

18 rue du Centre

Rue du Centre, Sente de La Poste, Sente de l’Église
Michel

06 30 70 48 27

91 rue du Pavillon

Route et Rue du Pavillon, Rue et Impasse de la Cuette, Rue de la Louveterie

Ludovic

06 20 69 63 24

112 rue des Ventes

Rue des Ventes, Rue et Impasse des Cornets, Route de Bézancourt
Nicole

06 32 84 98 06

20 rue du Vieux Puits

Route et Impasse des Mazis, Rue des Grands Genêts, Rue du Vieux Puits, Impasse de
Beaumont
Jean-Marie

06 72 30 79 41

41 rue du Long de la Lande

Rue du Long de la Lande, Rue du Val Laurent, Résidence de la Forêt, Rue des Écoles, Allée
des Prunus, Route de Rouen (de la Gendarmerie jusqu’au n° 148)
Josiane

06 47 71 52 60

9 impasse de la Poterie

Rue et Impasse de la Poterie, Rue du Landel, Rue du Bray

Jean-Pierre

06 82 52 84 41

8 place Verte

Place Verte, Rue du Vert Four
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BAINS

CUISINES

cuisinesrangementsbains
62, rue de la Poterie RD 128

76220 LA FEUILLIE

VIE INSTITUTIONNELLE
VENTE EN LIGNE DE QUINCAILLERIE D’AMEUBLEMENT
RANGEMENTS

cuisinesrangements@orange.fr

charnières, compas, vérins,
coulisses de tiroirs, poubelles de cuisines…
www.cuisinesrangementsbains.com

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

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

cornelia-angreville@hotmail.fr

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
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Centre de secours des Sapeurs Pompiers
Bienvenue au Centre de secours !
L’année 2020
avec une nouvelle équipe pour l’amicale

préparé par SARL La L’Andelle Charleval en terminant dans
la joie et la bonne humeur avec le tirage des reines et rois
de l’année.

Pâques
Avril, un moment difficile cette année dû au confinement
Covid 19. Mise en place des gestes barrières et des tenues
de protection, un travail supplémentaire pour nous
Sapeurs Pompiers à chaque intervention.
Un don de chocolats a été effectué par Intermarché de
Gournay en Bray pour nous encourager. Un grand merci à
M. le directeur de la part du CIS de La Feuillie.

Son trésorier

Julien HANNIER

Son Président

Jean-Michel LECOINTRE

Son secrétaire Adjoint

Thomas NEHLIG

Son secrétaire

Philippe OZANNE

La Sainte-Barbe et la Sainte-Cécile
La Sainte-Barbe et la Sainte-Cécile se sont déroulées le
16 novembre 2019 en notre église Saint EUSTACHE :
•
allocutions des autorités présentes sur notre travail
effectué au sein du centre de secours,
• remise des diplômes aux Sapeurs Pompiers ayant suivi
des formations en 2019 et médailles pour les années
passées au CIS.

Recrutements :
Du nouveau personnel au CIS de la FEUILLIE
3 agents sont venus nous rejoindre en début d’année.

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

NOËL
Le père Noël est descendu du ciel le 7 décembre 2019,
pour rendre visite aux enfants et aux épouses des Sapeurs
Pompiers actifs et honoraires.
Suite à la générosité de notre père Noël, cette soirée fut
accompagnée d’un repas dansant pour récompenser
l’ensemble de la troupe.

La galette des rois
Le 25 janvier 2020 pour fêter la galette des rois, l’équipe
de l’amicale a rassemblé Sapeurs Pompiers actifs et
honoraires, épouses et enfants autour d’un repas d’hiver

SAP. MEILLIERE
Hervé

Bienvenue à vous !!

SAP. MENARD
Sébastien

SAP. DELAMARRE
Alban

Tout le personnel du centre de secours vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2021
Adjudant-chef Jean-Michel LECOINTRE,
Président de l’amicale
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VIE INSTITUTIONNELLE
Bureau d’Information Touristique
de La Feuillie
Après cette année particulière,
tournons-nous vers cette belle
année 2021 et de nouvelles
perspectives !
Lucile et Marion vous accueillent
tout au long de l’année au Bureau
d’information touristique, Square
Jacques
Patin
et
travaillent
activement pour le développement
touristique de votre Communauté
de Communes des 4 Rivières.

Bien entendu, le Guide du Routard
est toujours à votre disposition
dans nos locaux : vous pourrez (re)
découvrir les paysages préservés,
les petites cités de charme, le
patrimoine, les pistes cyclables et les
belles randonnées dans le Routard
Pays de Bray en vente dans votre
Bureau d’Information Touristique à
4,90 €.

Redécouvrez notre territoire à l’aide
de nos nouveaux dépliants :
• « Les
pépites
méconnues » :
arpentez la communauté de communes et découvrez ses petits
secrets préservés.
• « Les suggestions de parcours
thématiques » : balade en famille,
découverte du patrimoine, balade
romantique ou pour les amoureux
des traditions brayonnes. Nous
vous proposons un itinéraire sur
une journée complète avec des
idées de lieux de visite et des
suggestions de déjeuners.
• Le nouveau dépliant sur les 18
boucles de randonnées autour de
La Feuillie pour la saison prochaine.
• Les dépliants sur les visites des
églises du territoire.
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Enfin, pour 2021, nous vous
proposons un guide touristique
« Made in Pays de Bray » que
nous élaborons avec les offices de
tourisme de Forges-les-Eaux, de
Bray-Eawy, de Londinières et aussi
avec le PETR Pays de Bray. De quoi
avoir une vision touristique complète
sur le Pays de Bray normand !
Nous vous proposons également
le Pass’Avantages : une petite carte
vendue au tarif de 2 € seulement !
Valable une année, il vous donne
l’accès à des offres valables chez
les commerçants participants. Vous
pourrez consulter la liste des commerçants engagés sur notre site
internet ou bien directement sur
les flyers mis à disposition dans nos
locaux et au sein des commerces
associés.

À titre informatif, sachez que nous
continuons de vous proposer un
service d’impression de documents
à des tarifs très attractifs.
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme
des 4 Rivières en Bray et les membres
du Conseil d’Administration vous
souhaitent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2021 et restent à votre
disposition. Notre équipe s’engage
à accueillir et orienter ses visiteurs
ainsi qu’à soutenir ses partenaires.
Alors, qu’attendez-vous ? Venez vite
dans votre bureau d’information
touristique !
Retrouvez-nous également sur
internet et sur les réseaux sociaux :
www.tourismedes4rivieresenbray.
com.
Gournaytourisme
Instagram : ot_4rivieresenbray
Nelly, Lucile et Marion
Conseillères en séjour

EHPAD « Résidence NOURY »
Un établissement public sanitaire et médico-social communal
Fort heureusement, nous sommes
parvenus à limiter la propagation
à quelques cas et n’avons pas eu
à déplorer de décès. Je salue ici la
mobilisation et le professionnalisme
dont fait preuve tout le personnel
de l’établissement chaque jour pour
accompagner au mieux tous les
résidents et adoucir, autant que faire
se peut, leur quotidien perturbé par
cette crise.
Muriel LECLERC,
Directrice par intérim
des EHPAD NOURY et GILLES-MARTIN

L’année que nous venons de vivre
aura été marquée, comme pour tous
les citoyens, par cette crise sanitaire
inédite de la pandémie de Covid 19.
Encore plus que partout ailleurs,
l’EHPAD est le lieu où résident les
personnes les plus vulnérables de
notre société.

Malgré tous les obstacles rencontrés
dès le mois de mars, les équipes se

sont mobilisées pour faire face. Nous
avons pu compter sur la solidarité
de plusieurs personnes pour nous
fabriquer des masques en tissu, nous
encourager pour prendre soin de
nos aînés pendant que le pays était à
l’arrêt.
La « deuxième vague » à l’automne
aura été plus difficile encore avec
l’entrée du virus dans l’établissement.

La Poste
Horaires

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi
de 9h30-12h et de 14h-16h30
Jeudi de 9h30-12h
Samedi de 9h-12h

Auberge desNicePilotis
Catherine
bar tabac restaurant hôtel épicerie gaz

du lundi au vendredi de 8h à 20h
le samedi de 9h à 20h
le dimanche de 9h à 13h
bis_ca@hotmail.fr
10 place du commandant Schloesing
76220 BEAUVOIR EN LYONS

02 35 90 71 00
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VIE SCOLAIRE
Garderie périscolaire
« L’île aux enfants »
Tôt le matin ou en fin d’après-midi la garderie périscolaire
permet aux enfants de passer un petit moment convivial.
Ils sont encadrés par Martine, Guylaine et Dany qui
ne ménagent pas leurs efforts pour que ce lieu soit
confortable et accueillant. Chaque jour c’est sereinement
que les parents peuvent leur confier leurs enfants.
TARIFS

Garderie périscolaire
Matin ..................... 2,06 €
Soir complet...... 3,82 €

Soir une heure .2,06 €
Mois complet .. 64,68 €

Rappel des HORAIRES : 7h15 à 8h45 - 16h15 à 18h30

81 rue du Centre
76229 La Feuillie

02 35 09 15 00

route à grande circulation
et grande agglomération

FORMATION SUR ROUTE :
FORFAIT

FORMATION TRADITIONNELLE :

Renseignez-vous

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

Comment ?

• Pour plus de maîtrise
• Pour plus d’expérience
• Pour plus de sécurité

Pourquoi ?

Auto (B), Motos (AAL)

Apprendre à conduire

BSR (AM)

TOUS PERMIS :

dès 15 ans

Auto - Moto
École G. Cordonnier
STOP
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École maternelle
« Les Petits Feuillois »
Les effectifs
Cette année l’école accueille :
Mme NAUWYNCK

16 PS

M

LEVISTRE

M

VAN DER HOEVEN

me
me

22 MS
23 GS

Les enseignantes sont épaulées au quotidien par Sandra
RUIZ (TPS/PS), Christelle DELATOUR (MS) et Guylaine
TERRIER (GS), atsem.

Les parents d’élèves élus au conseil d’école
Mme FIDELIN Mélanie,
Mme SYNAEVE Céline.

Mme LANGLOIS

Mégane

et

Exposition
L’école présente actuellement une exposition réalisée
l’année dernière sur le thème du petit chaperon rouge.

Salle de motricité
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VIE SCOLAIRE
École élémentaire
« Les Prunus »
Les effectifs
95 élèves sont scolarisés à l’école élémentaire.
Mme BROUSSIN
M

CARON

M

PINHEIRO

me
me

16 CP
21 CE1
19 CE2
19 CM1

M. DUGENÉTAY
M

me

BATEL / M

me

DUCEPT

20 CM2

Mme FILLATRE Remplaçante dans les écoles du secteur

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

D’octobre 2019 à février 2020 : 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. Cependant, le travail n’a pas pu aller à son terme à
cause du confinement et les élèves n’ont pas pu présenter
le fruit de leur travail aux autres classes de l’école.
Octobre 2019 : Les élèves de CE2 ont découvert le
site préhistorique de Samara, dans la Somme, avec la
présentation de la vie et des outils de cette époque.

Les représentants de parents d’élèves
Les élections de représentants de parents d’élèves ont eu
lieu le 9 octobre 2020.
Titulaires

Mme LEFEVRE Delphine
Mme PARIS Mélanie
Mme PELTIER Laurence
M. RUIZ Benjamin
Mme VILLERMIN Angélique

Suppléante

Mme GUERBETTE Claire

Quelques événements à l’école
Cette année 2020 a été marquée, à l’école comme pour
tous, par la crise sanitaire que nous traversons. À partir
du 16 mars, les élèves ont suivi la classe à la maison avec
le soutien de leurs parents, à partir du travail envoyé
quotidiennement par chaque enseignante. Puis, à la
mi-mai, l’école a rouvert progressivement ses portes
à quelques élèves, avec l’application d’un protocole
d’accueil strict (distanciation, lavage des mains 10 fois par
jour, non brassage des classes…). À partir de la mi-juin, la
majeure partie des élèves est revenue. Depuis la rentrée
de septembre, l’école a repris presque « normalement »
avec un protocole allégé.

En septembre et octobre 2019, les élèves de CM2 de
l’école de La Feuillie ont été sélectionnés pour participer
au projet « Normands autour du monde ». Ils ont suivi
le voyage de Mathilde en Asie (Japon, Chine, Corée du
Sud, Taïwan) qui avait pour mission de représenter et
promouvoir la Normandie ainsi que de rencontrer des
Normands expatriés dans ces pays. Ils l’ont rencontrée
avant et après son voyage et ont même pu l’appeler en
direct vidéo pendant qu’elle était au Japon.

28 BULLETIN MUNICIPAL LA FEUILLIE

Octobre 2019 : Les élèves de CP et CE1 se sont rendus à
Biotropica pour découvrir une multitude d’animaux.
Octobre 2019 : Dans le cadre de la liaison école / collège,
les élèves de CM2 ont participé pour la première fois au
cross du collège avec l’ensemble des collégiens, ils ont
couru en même temps que les élèves de 6e et les CM2
de l’école de Morville/Andelle. Malgré des conditions
météorologiques défavorables, ils étaient très motivés et
volontaires pour faire la meilleure performance possible.

Février 2020 : Les élèves de CM1 ont étudié ce tableau
d’André Lhote Le 14 juillet en Avignon. Ensuite, ils ont
travaillé en expression écrite où ils ont fait dialoguer
les personnages du tableau. Enfin, ils ont créé une
reconstitution du tableau intitulée « Le 14 février à La
Feuillie ».

Année scolaire 2019-2020 : 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, même si cet échange a été
brutalement interrompu en février à cause du coronavirus.

Juin 2020 : du changement dans l’équipe pédagogique
de l’école. Anne DANDRE (Maître E) et Bérangère GROC
(décharge de Mme BATEL) ont quitté l’école après plusieurs
années passées à La Feuillie. Nous leur souhaitons bonne
continuation.
TARIFS

Restauration scolaire
Maternelle

Primaire

Forfait 1 jour.................. 3 €

Forfait 1 jour............ 3,32 €

Forfait 2 jours............... 6 €

Forfait 2 jours......... 6,64 €

Forfait 3 jours................ 9 €

Forfait 3 jours.......... 9,96 €

Forfait 4 jours.............12 €

Forfait 4 jours.......13,28 €
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VIE SCOLAIRE
Collège « La Hêtraie »
L’année scolaire dernière, tronquée de plus d’un trimestre
par les évènements que nous connaissons tous, s’est
achevée avec le retour en juin de près de 75 % des élèves
en classe. Hélas, la plupart des projets, sorties, voyages
qui étaient programmés n’ont pas pu avoir lieu, et c’est
sur une note un peu triste que nous avons vu partir du
collège nos grands troisièmes. Cette promotion sortante
nous a cependant quittés avec plus de 90 % de lauréats
au Brevet des Collèges, dont 78 % de mentions. Tous
ont désormais intégré une formation en Lycée, CAP ou
apprentissage.
Pour cette rentrée 2020, notre petit collège inscrit 290
élèves dans douze divisions. L’ensemble des postes des
personnels est pourvu et l’accueil des collégiens s’est
déroulé au mieux au retour de ces grandes vacances un
peu particulières…

La journée d’intégration des trois classes de 6e était
particulièrement attendue cette année. En effet, les
élèves de CM2 n’avaient pas eu la chance comme leurs
prédécesseurs d’être accueillis en fin d’année dernière à la
rencontre de leurs camarades de 6e et les Portes Ouvertes
avaient également été annulées.
Encadrés par leurs enseignants et la CPE, ils ont passé une
agréable journée, grâce à une randonnée de plus de 18 km
autour de la Feuillie, ponctuée d’ateliers de cohésion et
d’activités sportives variées
Les élèves qui s’étaient investis l’an dernier dans le projet
Anima’Docs, et qui avaient participé au concours de
lecture, ont reçu leur prix au mois d’octobre, accompagnés
de Mme Dufresne, notre professeur-documentaliste.

Les travaux programmés ont pris un peu de retard, deux
des salles de classe extérieures ont disparu cet été et
les deux autres ont été déplacées pour libérer le terrain
réservé à la construction du nouveau bâtiment dédié au
futur service de restauration. Les premiers coups de pelle
sont annoncés pour février 2021.

Anima’Docs, à l’origine des professeurs documentalistes
de dix établissements du Pays de Bray, collèges et lycées,
est destiné à promouvoir la lecture.
Le projet s’achève d’habitude par un Festival d’une journée
réunissant tous les élèves participants des différents
collèges et lycées, au cours duquel courts-métrages,
animations, rencontres avec des auteurs, spectacle et
expositions sont présentés. Nous espérons que ce festival,
prévu au mois de mai, pourra se tenir pour clore cette
nouvelle année de projets en établissements.
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Un atelier au gymnase.

Journée d’intégration des trois classes de 6e.

En ce qui concerne les projets à venir, les 6e assisteront le
9 mars à une comédie musicale participative en langue
anglaise proposée par la Compagnie OZ, au Théâtre
de Neufchâtel en Bray, spectacle auquel sont conviés
également des élèves de CM1 ou CM2 du secteur.
Nos 5e se préparent quant à eux à découvrir l’abbaye de
Jumièges et vont s’initier aux techniques de réalisation
d’un manuscrit avec calligraphie et enluminures comme
au Moyen Âge. Ils offriront ainsi un magnifique écrin de
papier au poème qu’ils vont eux-mêmes produire.
Si les conditions sanitaires le permettent, nos 4e profiteront
tous ensemble des activités de pleine nature offertes
durant un stage de 4 jours à Clécy au mois de mai.
Hélas, nous allons devoir renoncer à offrir aux élèves de
3e le voyage en Angleterre initialement prévu. Mais nous
avons programmé pour eux, en fin d’année scolaire, une
sortie venant illustrer un travail pédagogique sur le thème
« Science et Guerre », au Mémorial de Caen et sur les
plages du débarquement.
L’engagement des enseignants se poursuit sur le temps du
midi : Échecs, Chorale, Orchestre « les Durs de le Feuille »,
Club nature, diverses activités de l’association sportive,
ou encore ateliers « journal télévisé » ou « activités
manuelles ». Il y en a pour tous les goûts !
Vous êtes invités à nous suivre en vous connectant à
loisir sur notre espace numérique de travail :
(E.N.T : https://lahetraie.arsene76.fr/), véritable vitrine
de notre petit collège qui gagne à être connu.
Florence COULOMBEL,
La principale

Transports scolaires
La carte ATOUMOD délivrée aux collégiens à leur
rentrée en 6e, est effective durant toute leur scolarité
jusqu’au lycée avec un renouvellement annuel à
effectuer sur le site transports.normandie.fr.
Le syndicat de transport scolaire de La Feuillie prend
à sa charge la totalité du coût du transport scolaire
(lycée-collège : 120 €, interne, école maternelle et
primaire : 55 €) pour les élèves domiciliés sur les
communes adhérentes de la Seine Maritime. Pour
les communes de l’Eure ; Lorleau et Fleury la Foret, la
communauté de communes de Lyons - Andelle ayant
la compétence transport scolaire, prend en charge
les frais de transport scolaire. Pour 2020, 464 élèves
empruntent le transport scolaire.
Le syndicat soutient les activités en lien avec le sport
avec le versement d’une subvention à l’association
sportive du collège d’un montant de 250 € et en
finançant les transports des collégiens et les séances
de natation à la piscine de Forges Les Eaux.
Président : Pascal LEGAY
Délégué : René DEVIN
Suppléant : Jérôme COTTAR
Secrétaire: Sophie SAUNIER
Agent technique : Emmanuel CUMONT
19, rue du centre 76220 La Feuillie
02 35 90 80 16 • stslafeuillie@orange.fr
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VIE SPORTIVE
AS Canton Argueil Football
Météo et Covid : acteur majeur de la saison 2020
Cette saison fut, une nouvelle fois,
si ce n’est plus, très éprouvante…
La météo et le COVID auront été les
acteurs majeurs de cette saison.

Il est assez compliqué de dresser un
bilan sportif complet de cette année
2019-2020…

En août 2016, Denis F., entraîneur
de l’équipe A prenait les rênes de
l’équipe première. Son objectif était
de faire monter notre équipe en
1re division dans un délai de 3 ans.
Chose faite lors de la saison 20182019 pour sa 2e année.

Puis, la météo et le COVID ont pointé
le bout de leur nez…

Cette année, l’objectif était le
maintient de l’équipe en 1re division.
Un objectif plus que rempli car
l’équipe A obtient une 2e place suite
à un formidable parcourt lors de la
première partie de saison et accédera
à l’échelon supérieur lors de la saison
2020-2021.

Après des mois d’attente, c’est officiel
notre équipe A jouera en ligue la
saison prochaine et fera son retour
en Régional 3.

Cette saison encore, la victoire de
l’ASCA se résume en quelques mots :
Humilité, Amitié et esprit d’équipe.
Nos joueurs ont, une nouvelle fois, su

Une 1re partie de saison magnifique
pour notre équipe fanion, fraîchement promue en 1re division, ponctuée par la 1re place de son groupe de
D1 lors de la trêve hivernale.
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se sublimer pour réussir l’impossible.
Messieurs les dirigeants, joueurs,
supporters, bravo à vous !
Cette saison 2019-2020 aura été plus
compliquée pour nos seniors B qui,
malgré tout, auront su se sublimer
pour obtenir leur maintien lors de la
dernière journée.
Nos U18 joueront en D1 la saison
prochaine grâce à leur très belle 1re
partie de saison ponctuée à la 1re
place du championnat. Bravo à vous
également.
Une saison plus compliquée pour nos
jeunes U15 en entente avec le club de
Serqueux. Le travail à l’entraînement
va payer et vous serez récompensés
de vos efforts. Ne lâchez rien.

L’école de foot poursuit son développement sous la coupe de Bruno S, le
responsable de l’école de foot. Nos
jeunes pousses apprennent les bases
du football avec plaisir et bonne humeur.

Un petit mot aussi pour nos Vétérans
qui, eux aussi, ont obtenu un maintien dans la difficulté pour rester en
D1 lors de la saison 2020-2021.
N’oublions pas nos seniors féminines
qui auront su tirer leur épingle du jeu

en Régional 2 et qui continueront à
y évoluer lors de la saison prochaine.
Bravo à vous tous pour vos résultats
sportifs mais un club de football
ne serait rien sans ses bénévoles
et son président dévoués pour leur
club. Au nom du club, je remercie
tous les bénévoles, membres du
bureau, dirigeants et éducateurs
qui contribuent grandement au
développement de l’Association
Sportive du Canton d’Argueil.
Notre club est avant tout un club
familial où il fait bon vivre.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous
êtes les bienvenus. Tout le monde
trouve sa place dans notre club.
Sportivement, portez-vous bien et à
bientôt sur le terrain.
Damien CORROY,
Secrétaire de l’ASCA

CONTACTS
Président : ANCELIN Davy
06 82 37 75 09
Site : https://ascantonargueil.
Facebook
footeo.com ou
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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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« LES MOTS POUR L’ÉCRIRE »

VIE SPORTIVE

Vo tre Éc ri va i n Pu b l i c
Po u r vo u s, Arti sa n s, C o m m e rç a n ts, Pro fe ssi o n s Li b é ra l e s, Di ri g e a n ts
d e TPE, Ag ri c u l te u rs, Él u s, Étu d i a n ts, Pa rti c u l i e rs…
Vo tre Éc ri va i n Pu b l i c , c o rri g e l e s fa u te s d ’ o rth o g ra ph e , é c ri t po u r
vo u s e t vo u s c o n se i l l e :
-

c o u rri e rs
d o ssi e rs a d m i n i stra ti fs
C V, l e ttre s d e m o ti va ti o n
ra ppo rts – m é m o i re s
b i o g ra ph i e s fa m i l i a l e s
c o u rri e rs pe rso n n e l s

-

d é pl i a n ts pu b l i c i ta i re s, m a i l i n g s
si te s WEB, sto ryte l l i n g s
c o rre c ti o n d e m a n u sc ri ts
c o m pte s- re n d u s d e ré u n i o n s
d i sc o u rs
c o m m u n i qu é s d e pre sse

So u ti e n sc o l a i re
EN TO UTE C O NFI DENTI ALI TÉ

Le s Mo ts po u r l ’ Éc ri re – 4 8 , ru e d e s Ve n te s - La Fe u i l l i e - Té l : 0 6 8 8 6 7 0 7 6 8
e - m a i l : e spa c e c o m 2 7 @ g m a i l . c o m - si te : www. l e s- m o ts- po u r- l - e c ri re . c o m

• Terrassement
• Aménagement extérieur
• Assainissement
• Location

SIRET 791 642 127 00017 - APE : 4312 AB

SARL

OURSEL
TERRASSEMENT

364 le Rouget - 76780 NOLLEVAL

Tél.: 06 85 86 76 70
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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

VITACANIN
Educateur-Comportementaliste Canin / Pension Canine
Mme FLEURMAN

www.vitacanin.fr

1, Route de Bézancourt - 76220 LAFEUILLIE

02 32 89 82 80 - 06 85 37 15 92

METAISCARAVANE
Hivernage
Camping Car
Caravane - Bateau
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VIE SPORTIVE
Gymnastique volontaire
Nous allons tout d’abord profiter du Petit Feuillois
pour remercier notre animatrice Patricia pour son
investissement dans l’association de la Gym Volontaire
de La Feuillie. Pendant 5 ans, elle a animé des cours de
Gym. Elle a proposé des séances multi-activités, santé
et bien-être avec renforcement musculaire, souplesse et
cardio. Ces cours de qualité ont été très appréciés par les
adhérentes. Merci beaucoup !!!
Nous remercions aussi nos animatrices d’avoir adapté
leurs cours en mai et juin 2020. En effet, par groupe de
10, nous avons pu profiter de cours extérieurs. France a
proposé un créneau supplémentaire pour satisfaire le
maximum d’adhérentes. Merci beaucoup !!!
En septembre 2020, les cours de France ont repris.

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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Ils ont lieu les lundis, cours de Step, et les jeudis, cours de
Gym, de 19 h 30 à 20 h 30.
De nombreuses adhérentes se sont inscrites. Merci pour
votre confiance !!
Ces cours ont lieu au gymnase La Hêtraie. Nous remercions
le Syndicat des Transports Scolaires qui nous le met à
disposition. Nous remercions aussi la mairie de La Feuillie
qui nous aide financièrement au bon fonctionnement de
l’association.
Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples
renseignements et vous souhaitons une bonne année 2021.
CONTACTS
Laurence 02 35 90 23 10 / France 06 45 69 49 06

La Feuillie Cycliste
Comme pour chacun d’entre vous,
les coureurs de La Feuillie Cycliste
ont vécu une année tristement
originale… Après une préparation
hivernale sérieuse et dynamique,
nos coureurs n’ont eu la possibilité
que de prendre le départ de 3
courses en début de saison…

L’équipe junior nationale composée
de 6 coureurs n’a pas pu participer
au programme de courses haut de
gamme qui était prévu sur la pre-

mière moitié de saison. La reprise a
eu lieu le 15 juillet.
Les coureurs ont dû s’adapter chaque
semaine aux annulations de dernière
minute mais ont su garder leur
motivation jusqu’à la mi-octobre.
Nous enregistrons cette année des
succès individuels et par équipe
en cadet, junior et senior. Le camion atelier, fraîchement décoré, n’a
pu servir qu’à quelques occasions

mais sera bien utile on l’espère
pour la saison 2021 où La Feuillie
Cycliste espère briller avec :
• s on équipe de 5 cadets,
• s on équipe nationale junior (10
coureurs),
• s on équipe espoir (8 coureurs).
La section cyclo et des départementaux seront eux aussi très attendus
pour défendre les couleurs du club.
Nous vous souhaitons à tous une
excellente année 2021.
Emmanuel CUMONT,
Président du club

CONTACTS
CLUB LFC : 06 48 31 39 49
lafeuilliecycliste@hotmail.fr
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VIE SPORTIVE
Judo
Cette année passée est évidemment
marquée par le covid. Le club a dû
cesser ses activités et annuler le
stage de printemps.
L’assemblée générale, avec la
remise des ceintures n’a pas eu lieu
en fin de saison. Je me suis donc
autoproclamé président pour au
moins encore cette année.

venir en sont les raisons, du moins je
le suppose.
L’autre fait marquant est le départ
de notre professeur Charles FLEURY.
Nous lui souhaitons sincèrement une
bonne continuation professionnelle et
personnelle. Nous le remercions pour
ces années de collaboration réussie.

Le professeur a néanmoins organisé
un passage de ceinture lors de la
reprise des cours, pour lequel tout
le monde a réussi et obtenu ainsi sa
nouvelle ceinture…

Nous peinons à conserver nos
professeurs sur le long terme. Les
conditions d’entraînement, le faible
nombre de licenciés, le montage et
démontage des tapis chaque séance
n’y sont pas favorables…

Nos effectifs sont encore à la hausse.
Ce qui nous amène à environ 55
licenciés.

Nous souhaitons donc la bienvenue
à Melvyn FOUQUEREL qui prend la
relève.

Cependant, pour cette nouvelle
année, les effectifs seront sans doute
en baisse significative. L’annulation
des cours et le contexte sanitaire à

Nous remercions la municipalité et
le corps enseignant, pour l’accueil à
la salle d’éveil de la maternelle et la
subvention communale.

Nous souhaiterions que le projet
d’une salle pour nous accueillir soit
mené à son terme.
Le club propose 3 cours le mardi, (baby
judo, judo enfant et le dernier cours
pour les ados adultes). Nous proposons
2 séances d’essai gratuites.
Nous avons créé notre site facebook
et vous pouvez donc nous rejoindre
sur « judoclub la feuillie » .
Le comité et moi-même souhaitons
une bonne année 2021 à nos
adhérents et leur famille.
Jean-Philippe LAURENT,
Président du club

CONTACTS
JUDO CLUB La Feuillie
06 72 08 13 03

Rallye Automobile
Vianney Broussin et Quentin Bertot au 4L Trophy
Raid automobile solidaire étudiant jusqu’au Maroc
Durant cette année scolaire 20192020, il nous fallait trouver un Projet
d’Initiative et de Communication…
Et pourquoi pas le 23e 4L Trophy ?

réparations et aménagements, nous
étions prêts à partir !
Lundi 17 février : départ pour cette
belle aventure, traversée de la France.

Jeudi 20 février : contrôle technique
de la voiture à Biarritz : tout est bon.
L’aventure continue avec la traversée
de l’Espagne !

Allier raid automobile, solidarité
avec l’association « Les enfants du
désert » et expérience humaine
nous paraissait une bonne idée.
Maintenant, il fallait s’en donner les
moyens !

Tout a commencé par la recherche
de sponsors… et il en fallait ! C’est
à ce moment que la mairie de La
Feuillie a répondu « Présente ! ».
Une fois les fonds récoltés, nous avons
dû trouver « la 4L », la bonne ! Celle qui
nous permettrait de mener à bien ce
projet jusqu’au bout. Après quelques
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Dimanche 23 février : traversée du
Détroit de Gibraltar.
Du lundi 24 au vendredi 29 février :
rallye dans le désert marocain et
remise des fournitures scolaires et
sportives à Merzouga.

Dimanche 1er mars : retour vers
notre Normandie natale.
Mardi 3 mars : arrivée à bon port
après 9 000 km parcourus.
Merci de nous avoir soutenus
dans notre projet qui restera une
expérience inoubliable.

GENCE

UTONOME

GENCE

ROTECTION NCENDIE

UTONOME

ROTECTION NCENDIE

Olivier MALLET
06 09 27 72 61

aaprotectionincendie@orange.fr
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VIE SPORTIVE
Tennis de table
L’année 2020 fut pleine de
rebondissements pour le club de
Tennis de table de la commune
avec quelques nouveautés qui sont
arrivées pendant la période de
confinement.

Le GOHTT grandit petit à petit avec
la création d’un logo mais aussi
l’apparition d’une boutique en ligne
à l’été 2020. Les membres du club
mais aussi chaque personne qui le
souhaite peut maintenant s’habiller
en portant fièrement nos couleurs.

et s’adresse à tous. À partir de 10 ans,
nous vous accueillerons pour venir
faire grandir la famille ping de La
Feuillie.

L’aspect sportif
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Alors… si ça vous tente, rien ne vous
empêche, sans vous engager, de
tester ce sport et cette ambiance, un
mardi soir à partir de 20h ou 21h.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez me joindre
au 06 85 67 62 17 ou venir nous rencontrer un mardi soir. Ce sera toujours avec grand plaisir que nous
vous accueillerons.
D’un point de vue sportif, vous
pratiquez ce sport à votre rythme
et les progrès sont assez rapides au
début de votre pratique.
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.

Notre sport se pratique sans barrières
sociales, sans barrières sportives ou
autres, avec pour seule ambition de
passer un bon moment ensemble.
La bonne humeur est notre maître
mot et nous accueillons tout le
monde quel que soit votre objectif.
Si vous voulez juste vous défouler,
vous détendre et vous amusez c’est
possible. Si vous voulez rejoindre nos
équipes en compétition et goûter
aux joutes contre d’autres équipes
du département c’est aussi possible.
C’est une activité qui se veut ludique

Tous les mardis soir nous nous
entraînons de 20h15 à 21h15 pour
les jeunes et de 21h15 jusqu’à 23h
pour les adultes.

Le club dispose page Facebook
« GOHTTlafeuillie » afin d’être au
courant de toutes les informations
sur la vie du club et ses résultats
sont relayés grâce à Braysport et
l’éclaireur.

Le GOHTT est un petit club de tennis
de table comptant une vingtaine
de licenciés cette année dont
quelques jeunes qui commencent
à rejoindre les équipes qui évoluent
en compétition. Malgré tout, nous
restons avant tout un club familial
où la pratique du tennis de table
comme un loisir est la priorité.U

Un club convivial

Comment nous rejoindre ?

Au niveau de notre club, nous
avons fait le choix d’engager deux
équipes en compétition à niveau
départemental. Une en D2 pour
nos joueurs expérimentés et une
en D3 pour les joueurs voulant
mêler compétition et convivialité.
Nous recherchons à terme des
joueurs pour monter une troisième
équipe en D4 afin de s’amuser et de
rencontrer des joueurs de la région
rouennaise.
Les compétitions ont lieu le vendredi
soir à 20h.
Nos pongistes participent aussi à
quelques tournois dans l’année
comme celui de Dieppe ou de Blainville Crevon. Les jeunes peuvent
aussi bénéficier de stage par des
entraîneurs régionaux voire nationaux lors des vacances scolaires.

Une très bonne année 2021 à toutes
et à tous.
Maximilien LAMBART

HORAIRES ET TARIFS
Pour la saison 2020-2021, les
tarifs n’évoluent pas, le montant
de la cotisation est de 54€ pour
le pongiste évoluant avec une
licence loisir. Le montant de
la cotisation est de 95€ pour
le pongiste évoluant avec une
licence dite traditionnelle. Pour
les jeunes en loisirs le prix de la
licence s’élève à 48€ en loisirs.
BOUTIQUE EN LIGNE
« Groupement Omnisport La
Hêtraie Tennis de Table » sur
Sport Village

CONTACTS
Maximilien LAMBART
06 85 67 62 17
« GOHTTlafeuillie »

Twirling bâton
Les « BAD GIRLS » s’installent à la Feuillie

Cette nouvelle association sportive propose la pratique
du twirling bâton. Ce sport encore méconnu par certains,
se caractérise par un mélange de gymnastique, de danse
avec la maîtrise d’un bâton. Il peut se pratiquer en loisir,
comme en compétition. Les compétitions peuvent aller
jusqu’au niveau national avec le championnat de France
de twirling bâton. C’est un sport mixte qui regroupe aussi
bien les filles que les garçons. Il peut se pratiquer en
individuel, en duo ou en équipe.

C’est justement le cas chez les bad girls de la feuillie
présidé par Aurélie Martin. Ces athlètes se répartissent
en deux sections : loisir et compétition. Le club compte
déjà douze chorégraphies à présenter en compétition et
le nombre n’est pas encore définitif.
En effet après les deux séances d’essais proposés, le club
récolte 17 nouvelles inscriptions. Ces 17 inscriptions
viennent s’allier aux filles déjà présentes au sein du club.
Parmi ces filles on y retrouve les monitrices : Camille,
Delphine, Maureen et Océane. Elles partagent la passion
du twirling depuis des années. Certaines ont commencé
à l’âge de 4 ans. Les entraînements sont des moments de
partage et d’apprentissage. Mme Martin tient à ce que son

club soit convivial et qu’il reste centré sur la notion de
plaisir. Toutes les filles sont capables de réussir et chacune
avance à son rythme. Les monitrices, les membres du
bureau ainsi que la présidente font évoluer le club dans un
esprit de solidarité et d’entraide.
Les entraînements se déroulent sur deux créneaux : le
vendredi soir de 18h à 20h et le samedi après-midi de
13h à 17h.
Lors de ces entraînements, toutes les filles sont reparties
sur différents ateliers qui sont les piliers de la discipline :
bâton, danse, gymnastique.

« Chaque réussite commence par la volonté d’essayer »
CONTACTS
Aurélie MARTIN 06 79 24 94 19
lesbadgirls.twirl@gmail.com

Tennis
Ce terrain en plein air est désormais en accès libre
toute l’année. Il va être remis en état courant 2021.
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VIE SPORTIVE
VTT Bois et Vallées

PROGRAMME 2021

27e édition

2020 : L’année, COVID-19.
Depuis le début du mois de
mars 2020, l’épidémie du Covid-19
a conduit les autorités publiques à
prendre des mesures particulières
et restrictives dans les secteurs du
sport et de la culture afin de préserver les sportifs, les spectateurs et
de l’ensemble du personnel encadrant.

HODENG-HODENGER

été comme hiver, par temps sec
ou humide, mais toujours avec
beaucoup de plaisir, de bonne
humeur et avec surtout une petite
récompense à l’issue de la sortie !!!
Laurent DEVAUX

DIMANCHE 20 JUIN 2021
60 km
Vététistes confirmés, départ 8h

45 km

Randonnée sportive, départ 8h30

30 km

Randonnée loisir, départ 9h

15 km

Randonnée familiale, départ 9h30

C’est ainsi qu’ont été successivement prohibés les rassemblements
de 5 000 personnes, puis de 100
personnes, nous obligeant à annuler
notre randonnée annuelle.

10 km

Randonnée pédestre, départ 9h45
CONTACTS
Laurent DEVAUX
06 35 21 47 26
ld.devaux@wanadoo.fr

L’Association Bois et Vallées continue
ses sorties accessibles à tout le
monde tous les dimanches matin,

Yoga - Sophrologie - Hypnose
Association « Sattva Marga »
Le Yoga
Le yoga est un art de vivre au
quotidien. Toutes nos expériences
de vie influencent nos pensées, la
façon dont nous nous exprimons, et
la manière dont nous agissons. Le
yoga fait partie de ces expériences.
La pratique du yoga prend en
compte toutes les dimensions de
l’être (physique, psychique, intel-
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lectuelle, spirituelle) en vue d’une
meilleure connaissance de soi et du
monde qui nous entoure.
Bien sûr, le yoga par les postures, les
exercices respiratoires, la méditation,
la pleine conscience, participe à
éveiller notre énergie positive, à
améliorer notre santé, à augmenter
notre capacité de concentration,
à trouver un équilibre intérieur, à
garder de l’aisance corporelle…

Le yoga nidra
Yoga nidra est une technique de
relaxation intense, grâce à laquelle
chacun peut lâcher ses tensions
physiques, émotionnelles, mentales
et psychiques profondes.
L’ensemble de la technique s’achève
par un retour lent et graduel à l’état
de veille ordinaire.

La sophrologie
Ce sont des techniques diverses et
variées de respiration (par exemple
pour se libérer des tensions), de
visualisation (par exemple se
projeter dans une situation de façon
positive), des expériences de remise
en mouvement du corps (comme
un simple déplacement de quelques
pas qui permet de changer de point
de vue et de se réinventer), etc.

L’hypnose
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.
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.
Cette partie prend en charge, régule,
soigne très naturellement bon
nombre de fonctions dans notre
corps : nous cicatrisons spontanément, nous digérons, nous respirons sans y penser. Énormément
de taches se réalisent à notre insu,
inconsciemment.
L’hypnose se pratique avec un
praticien en hypnose ou peut aussi
s’apprendre et se pratiquer seul : c’est
l’auto-hypnose.
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.
CONTACTS
Marie-Anne REMY
06 79 94 90 16
Site : sattvamarga.free.fr

Selon la réglementation sanitaire
en vigueur et l’espace de la salle.
Port du masque sauf pendant la
pratique. Possibilité de 10 à 12
personnes et 2m2/pers. au sol.
HORAIRES ET TARIFS
Séances de hatha yoga

Mardi : 18h-19h / 19h15-20h15
Jeudi : 10h-11h / 11h15-12h15
(Ce 2e cours est effectif en
fonction du nombre des pratiquants) Jeudi : 18h-19h tarif
au trimestre : 50 € + affiliation
annuelle à la fédération de 33 €.
Cours de yoga nidra/méditation

Jeudi : 19h15-20h15
(Ces séances reprendront prochainement).
Tarif : 50 € (et 35 € pour ceux
inscrits aux séances de hatha
yoga).
Séances de sophrologie et
d’hypnose sur rendez-vous.
Rendez-vous

Salle des Feuilles D’Or (derrière
la mairie) à La Feuillie.

Laurent Devaux
PEINTURE - DÉCORATION - FAÇADE
REVÊTEMENT SOL et MUR

Savoir faire
et Conseils
06 35 21 47 26

VITRIFICATION PARQUET

59 rue du Haut Manoir
76220 LA FEUILLIE

DÉMOUSSAGE DE TOITURE

https://lddevaux.wixsite.com/peintrelafeuillie
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VIE ASSOCIATIVE
AID76
Spécialiste de l’aide à domicile et des services à la personne en SeineMaritime depuis 1946
AID 76 Association à but non lucratif (créée en 1946 à
Rouen « l’Aide aux Mères ») est présidée par Monsieur
Jean-Michel CLEMENCEAU il est soutenu dans sa tâche
par Éric DE FALCO – Vice-Président, – Catherine BAUDRY
Trésorière.
AID 76 est présente dans votre commune et vous
propose, depuis 70 ans, ses services.

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

COMMENT ?
• Aide aux actes de la vie quotidienne : ménage, entretien
du linge, courses, préparation des repas ;
• Assister une personne dépendante : aide pour le lever, le
coucher, la toilette ; les courses ;
• Garder les enfants ;
• Répit à domicile pour des parents d’enfants en situation
de handicap. Interventions régulières ou ponctuelles.

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

Les pratiques professionnelles s’appuient sur des
valeurs fondamentales : respect de la personne, de son
environnement, Solidarité, Confidentialité…
AID 76 est à l’écoute de vos besoins, œuvre pour une mise
en place rapide de la première intervention, la meilleure
solution de financement et vous propose le personnel,
correspondant à vos besoins en assurant la continuité des
interventions et leur qualité (a obtenu la Charte Qualité…)
AID 76 dispose d’une bonne connaissance du tissu social
local et travaille en réseau, en partenariat avec les autres
travailleurs sociaux (CCAS, CLIC, Conseil Général, CAF) et
les communes…

AVEC QUI ?
Une équipe de professionnel(le)s qualifié(e)s salarié(e)s de
l’association.
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CONTACTS
Nous sommes à votre disposition pour vous
renseigner au 02 35 71 20 33
Siège social :
10 allée Laure de Maupassant
SAINT-LÉGER-DU-BOURG-DENIS
Antenne secteur Argueil
LA HALLOTIERE
Permanence le lundi et le jeudi sur rendez-vous

C OI F F U RE

M I X T E

��.��.��.��.��

6� Rue du centre 76220 La Feuillie

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

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
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VIE ASSOCIATIVE
Anciens
combattants
UNC, AFN-ACPG, CATM
En ce début d’année 2020, nous avons partagé la
traditionnelle galette des rois.
En raison de la conjoncture sanitaire actuelle, les
cérémonies du 8 mai et du 11 novembre célébrées
avec nos voisins de La Haye et de Nolléval ont dû être
annulées.
Nous remercions nos porte-drapeaux toujours présents
pendant nos cérémonies et lors des décès d’anciens
combattants.
Nous remercions le conseil municipal pour les
subventions accordées.

ASEF
Association de sauvegarde
de l’église de la Feuillie
et du patrimoine
Cette année exceptionnelle n’a pas permis de faire une
activité culturelle dans l’église, mais l’association reste
toujours une communauté de soutien auprès de la
municipalité.
L’église mérite l’attention de tous. Son clocher en
ardoise de 54 mètres est considéré comme le clocher
ardoisé le plus haut de France.
L’extérieur incite à visiter l’intérieur. Il renferme des
boiseries sculptées : stalles, lambris, chaire, fonts
baptismaux et de magnifiques vitraux. Le tout méritant
de gros travaux où l’association peut être partenaire à
hauteur de ses moyens.
Merci aux membres et bonne fin d’année 2020, en
respectant les consignes sanitaires.
André Caron
Le Président

Cérémonie du 11 novembre.

Cette année, un changement de bureau ACPG a
eu lieu. Monsieur DELALANDRE Jean-Claude a été
nommé président et Monsieur CIRASSE Jean-Pierre
nommé vice-président ainsi que porte-drapeaux.
La galette des rois aura lieu le 9 janvier 2021 à La
Feuillie.
Le déroulement des cérémonies du 8 mai et
11 novembre restent encore à décider.
Les anciens combattants vous souhaitent une bonne
année 2021.
Jean-Claude DELALANDRE,
Jean-Pierre LEVEQUE
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Informations paroissiales

Communauté locale La Feuillie - Nolléval - La Haye
Paroisse Saint-Hildevert de Gournay-en-Bray
Prêtres

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

Serviteur de l’église

Benoît LEDUCQ 02 76 22 31 45

Charité

Marc LEFEVRE 02 35 90 82 35

Annonce

Thérèse RIMBERT 02 35 90 51 52

Matériel

André CARON 02 32 89 08 28

Veilleurs

Catéchisme

La Feuillie
Thérèse RIMBERT 02 35 90 51 52

1re, 2e et 3e années à La Feuillie
1 mercredi tous les 15 jours de 10h15 à
11h45 avec des parents
Angélique CARON 06 73 89 00 81
Amandine OZANNE 06 87 17 67 87

Nolléval
Hélène CARRE 02 35 90 83 47
Lucienne DURAND 02 35 90 86 98
La Haye
Christiane VIMONT 02 35 90 83 54

Service des funérailles

Marc LEFEVRE 02 35 90 82 35
Thérèse RIMBERT 02 35 90 51 52
Francine CIRASSE 06 12 34 25 84
En raison du contexte sanitaire toutes
les inhumations de la communauté de
La Haye Nolleval La Feuillie auront lieu
(selon les mesures en cours) en l’église de
la Feuillie et ce, jusqu’à nouvel ordre.

4e année à GOURNAY en BRAY
Thérèse RIMBERT 02 35 90 51 52

Équipe du Rosaire

Chantal CARON et Thérèse RIMBERT

Calendrier des messes
En principe les messes sont célébrées le 1er
samedi de chaque mois à 18h30 en l’église
de la Feuillie
www.paroisse-gournayleslyons.fr

Banque alimentaire
Depuis octobre 2014 le camion de
la banque alimentaire se rend à la
Hallotière chaque vendredi matin
de 10h à 11h, où chaque bénéficiaire
de cette aide vient chercher la nour-

riture 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.

DOT’ELEC 76
Électricité Générale
Motorisation,
Alarmes, Incendie…
A votre service
M. Dotch Togbe

06 04 06 55 37
dotelec76@gmail.com
DOT’ELEC 76
63 rue du Haut Manoir
76220 LA FEUILLIE
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VIE ASSOCIATIVE
Carma
Centre d’animation rurale des Monts et de l’Andelle
L’espace de vie sociale propose
des activités autour de 3 pôles :
l’action sociale, la jeunesse et
l’enfance. À travers ses ateliers, ses
évènements, ses actions envers
les jeunes et son centre de loisirs,
Carma favorise les échanges et les
rencontres entre les générations.
Carma, labellisé Point Relais Caf, vous
accompagne dans vos démarches.

Ateliers
• Randonnée : tous les lundis à
partir de 14h, Carma propose aux
adhérents des randonnées dans les
environs.
• Gym : tous les lundis de 18h30 à
20h, à la salle de Hodeng-Hodenger, Carma propose en partenariat
avec un bénévole de la commune
d’Hodeng-Hodenger de s’entretenir en pratiquant du sport. 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.
• Informatique : les vendredis de
10h à 12h : Cet atelier permet aux
adhérents d’appréhender les outils
numériques, notamment pour les
tâches administratives (retraite,
impôts…). Cela permet également
de les initier aux risques encourus
sur la navigation web. Une formation à la maintenance informatique
est également assurée (antivirus,
mises à jour etc..).

PERMANENCES

SECRÉTARIAT
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél. : 02 35 90 92 80
Possibilité de rendez-vous
en dehors de ces horaires.
Fermeture annuelle :
Vacances de Noël
et 2e quinzaine d’août
POINT RELAIS CAF
• Lundi de 14h à 17h
• Mardi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
• Jeudi de 9h à 12h
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• Couture : le vendredi de 18h à
20h. Une animatrice propose une
initiation et réalisation d’objet en
couture en fonction des envies et
savoir-faire de chacun : sac, foulards, pochons…

• Créatif : un jeudi par mois de 14h
à 16h Nous vous proposons de
vous faire découvrir la pratique du
kirigami, découpage de cartes en
3D, pliage, déco, bijoux…
• Culinaire : 1 lundi par mois de
l’entrée aux desserts venez partager
un moment d’échange culinaire.
2 € séance/personne.
• Intergénérationnel : 1 fois par
mois le samedi matin. Activités
manuelles sur thème.

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. Il accueille les enfants
âgés de 3-12 ans. Des mini-camps
sont organisés, l’été pour les 8-12
ans.
Le centre accueille les enfants de
8h30 à 17h30 avec possibilité de
garderie à partir de 7h30 et jusqu’à
18h30.
Le tarif journalier comprend le repas,
le goûter et dépend du quotient
familial.

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

Adultes : 10 €
Enfants/Adolescents : 5 €

Atelier Couture

48 € par trimestre

Atelier Informatique

50 € par an

Atelier Gym

50 € par an

Atelier Créatif

40 € par an

Ateliers Intergénérationnels

2 € par séance et par participant

Ateliers Culinaires

2 € par séance et par participant

Centre de loisirs
(tarif en fonction du quotient familial)

Prix Journée : de 9 € à 13,50 €
Supplément garderie et sortie

Dates à retenir
en 2021
27 mars
Fête du pain
+ inscription vacances d’avril

22 mai
Porte ouverte
+ inscription vacances d’été

5 juin
Randonnée
intergénérationnelle.

3 septembre
Feed-back
+ inscription ateliers

10 décembre
Noël de Carma

Sortie Famille
Date à définir

Nous acceptons les chèques vacances, ANCV, bons temps libres
(CAF) et les aides aux vacances
enfants (AVE).

Projets Jeunes
CARMA propose pendant l’année
scolaire d’accompagner les jeunes à
autofinancer leur projet en réalisant
des actions afin de concrétiser leur
projet commun, un accueil proche
du collège est organisé 2 vendredis
par mois de 17h à 19h durant l’année
scolaire.
Pour les enfants scolarisés au collège
un ramassage est organisé à Argueil.

Pour tout renseignement, contactez
le secrétariat.
hors vacances scolaires, l’équipe du
CARMA est à votre disposition pour
vous accompagner dans vos diverses
démarches
(recherche
emploi,
démarches administratives…).

Nos partenaires

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

Famille
CARMA accompagne les familles sur
différentes thématiques. Cette année
parlons du départ en vacances pour
les familles bénéficiaires de l’AVS (aide
aux vacances sociales). Nous vous
guidons dans le choix de la destination,
l’organisation, le transport et nous vous
accompagnons sur place.

ABD

Sortie Champignons
Comme tous les
ans, une sortie
champignons est
proposée aux adhérents et sympathisants de l’association afin de se
familiariser avec les champignons et
leur milieu naturel forestier dans la
majestueuse forêt de Lyons, ses couleurs d’automne et ses odeurs.
Un mycologue confirmé accompagne cette sortie pour découvrir le
monde fascinant des champignons.
La randonnée débute de la place de
l’église de La Feuillie.

ELBEUF SUR ANDELLE

CONTACT
Evelyne DETOURNAY
Présidente
abd10@wanadoo.fr
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VIE ASSOCIATIVE
Clic du Pays de Bray

PERMANENCES

Centre Local d’Information et de Coordination
Le Clic apporte les informations et
conseils utiles sur les prestations et
dispositifs mis en œuvre en faveur
des personnes âgées ainsi qu’une
orientation et un accompagnement
dans les démarches administratives
liées à la perte d’autonomie.
L’assistante de coordination, vous
reçoit sur rendez-vous aux lieux de
permanences indiqués ci-dessous.
Les coordinatrices se déplacent à
votre domicile pour évaluer vos

besoins et vous proposer un plan
d’accompagnement en coordination
avec les professionnels médicosociaux et sanitaires.
CONTACTS
CLIC du Pays de Bray
Annexe MSP
4 route d’Aumale
76270 NEUFCHATEL EN BRAY
Tél. : 02 35 93 02 13

SECRÉTARIAT
Lundi - Jeudi
4 Route d’Aumale Annexe MSP
76270 NEUFCHATEL EN BRAY
De 9h à 12h et 13h30 à 16h
Vendredi
Maison R. CRESSENT
8 Rue Georges HEUILLARD
76220 GOURNAY EN BRAY
De 9h à 12h et 13h30 à 16h
*En raison des consignes
sanitaires (COVID 19), l’accueil
physique n’est assuré que sur RDV.

Club des Feuilles d’Or
La mission principale de notre Club est de créer des
rencontres entre les personnes âgées, jeunes retraités
et habitants de la commune afin que des liens d’amitié se
créent. Malheureusement en 2020 avec le coronavirus
qui a endeuillé 2 familles parmi nos adhérents,
pratiquement rien n’a été fait… Jean-Marie POSTEL,
membre du bureau, nous a laissés en mars ainsi que
d’autres anciens adhérents et adhérentes du Club. Nous
leur rendons tous hommage ainsi qu’à leurs familles.
Heureusement il y a aussi eu des moments heureux ! Le
Club a fêté son centenaire en la personne de M. Émile
LANCIEN. Un petit coucou au passage à Flore qui l’entoure
et le soigne depuis longtemps et a œuvré de très
nombreuses années pour les Feuilles d’Or ! Au bureau
Nadine et Claude ont fêté leurs Noces d’Or. Félicitations
et longue vie à tous…
Voici un petit résumé des quelques activités réalisées en
2020.

Galette des Rois et Présentation des Vœux
15 janvier 2020 : 123 adhérents étaient au rendez-vous et
ont joué aux cartes ou esquissé un pas de danse… Merci à
Jean-Pierre notre animateur…

Loto
12 février 2020 : 106 adhérents présents – Les plus
chanceux ont remporté un petit lot et le Club a offert un
petit goûter à chaque participant

Thé dansant
1 mars 2020 : Il était fortement question du coronavirus
et après avoir eu 77 réservations, 57 étaient au rendezvous avec Alexis BOURLIER.
er

Club mensuel
11 mars 2020 : pour les plus âgés amateurs de cartes,
dominos, triominos, scrabble, rummikub.
Logiquement cette réunion suivie d’un goûter a lieu le 2e
mercredi de chaque mois à la Salle des Feuilles d’Or de 14h
à 18h mais se trouve actuellement en stand-by.

Cours de danse
Chaque mercredi soir au Foyer Rural – de 17h30 à 19h30
la 1re demi-heure étant réservée aux débutants (danses de
salon, danses en ligne, country, etc.) en janvier et février.
Puis confinement en mars. Reprise de cette activité en
septembre, le jeudi au Gymnase de 17h30 à 19h, qui est
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plus spacieux et nous respectons ainsi les règles sanitaires.
Nous sommes en moyenne une vingtaine de personnes.

Marche
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. Nous avons marché en janvier
et février – Ensuite plus rien et organisation en juillet avant
les vacances du Club en août de notre journée marche
avec pique-nique à la cabane forestière des Hogues. La
distanciation sociale était de rigueur et nous étions environ
une trentaine.
Le Club remercie également M. le Maire et son Conseil
Municipal pour la subvention accordée et l’utilisation de
la Salle des Feuilles d’Or et Foyer Rural dans le cadre des
activités que nous réalisons.
Bonne Année 2020 à toutes et à tous !
COMPOSITION DU BUREAU
Président : Lucien LANGLOIS
1er Vice-Président : Gérard DOUBLET
2e Vice-Président : Claude AVENEL
Trésorière : Nelly OURSEL
Trésorière adjointe : Michèle VAILLANT
Secrétaire : Joëlle DOUBLET
Secrétaire adjointe : Catherine LANGLOIS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
	Nadine AVENEL, José BROUSSIN, Gilbert GIBAUX,
Alain HOUEL, Jacqueline LEBORGNE, Véronique
MELANI, Jean-Marie POSTEL décédé en mars 2020,
Jean-Luc VAILLANT.

Activités 2021

sous réserve de l’évolution
des mesures sanitaires applicables :

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

Mercredi 13 janvier
Galette des Rois

Mercredi 10 février
Loto

Dimanche 28 février
Thé dansant

Dimanche 21 mars
Repas dansant ouvert à tout le monde

Samedi 17 avril
Théâtre

Mercredi 19 mai
Buffet campagnard

Samedi 5 juin
Départ de notre voyage ALSACE
Hébergement au Domaine Saint Jacques à OBERNAI
Retour le 12 juin.

Dimanche 17 octobre
Repas choucroute avec orchestre

Mercredi 8 décembre
Assemblée Générale et Repas de Noël
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Comité des fêtes

Fanfare

2020 restera pour le comité des
fêtes une drôle d’année, l’épidémie
de Covid, le confinement et les
protocoles sanitaires nous ont
contraints à annuler la plupart de nos
manifestations. Seule la sortie VTT et
pédestre a pu se dérouler. Environ
70 personnes ont pu participer,
le 5 juillet, à une sortie de 20 km
à vélo ou de 10 km à pied (dans le
respect des gestes barrières et de
distanciation) .

La fanfare de La Feuillie restée
silencieuse un temps à cause des
évènements est toujours prête
à assurer les cérémonies avec
toutes les réserves exigées.

Au mois de septembre, lors de la
fête Saint Eustache, nous avons
dû annuler le repas dansant, le feu
d’artifice et le défilé mais nous avons
pu célébrer la messe en musique et
accueillir les forains et leurs manèges
pour le plus grand plaisir des enfants
et des ados.
2021 nous avons à cœur, et si
le contexte sanitaire le permet,
d’organiser toutes les manifestations
habituelles (Foire à tout, bal du
13 juillet, fête Saint Eustache, rando
VTT et marche…)
Bonne année 2021 prenez soin de
vous et de vos proches.
Bertrand AUVRAY
Président du comité des fêtes
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Dates 2021
25 avril
Foire à tout

27 juin
Randonnée familiale
(VTT et Pédestre)

13 juillet
Bal gratuit

17/18 et 19 septembre
Fête Saint-Eustache

Comme pour toutes les associations les conditions sanitaires
s’imposent, il faut faire avec.
Il n’a pas encore été publié
que le virus fuyait au son des
instruments, mais qui sait, on
peut toujours y croire !!!
H. BLAIS CARRÉ

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

02 35 90 80 08 63 rue du Centre La Feuillie

M. Féderbe vous accueille
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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Emma
École de Musique des Monts et de l’Andelle
L’école de musique EMMA poursuit
ses activités pour l’année 2019-2020.
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…).

HORAIRES

Emma
Mardi de 16h30 à 20h30
Jeudi de 16h à 20h30
et samedi de 9h30 à 17h30
ou plus selon la demande
CONTACT : Niels ANKERSMIT
06 18 69 90 91

Les Bronzés
Bon voyage vers 2021
Comme chaque année l’ASLC les
Bronzés a organisé son Réveillon de
la Saint Sylvestre avec 160 convives,
ce fut une soirée mémorable tant
au niveau gustatif qu’au niveau
ambiance !!!
À peine le réveillon terminé, c’est
vers le Canada qu’ils se sont dirigés,
un circuit de 10 jours passant par les
Chutes du Niagara, Toronto, la région
des Milles îles, Ottawa, Montréal, Le
Lac à l’Eau Claire sur lequel nous
avons fait de la motoneige, du buggy,

de la pêche au blanc, etc. Québec
et retour par Montréal, un voyage
exceptionnel sans le moindre point
négatif que nous renouvellerons
dans quelques années.
Au retour de ce merveilleux voyage,
nous avons pris connaissance de
l’existence de ce satané virus qui
nous oblige depuis des mois à
annuler toutes nos organisations :
Émissions Télé, Vendredi Tout est
permis, les 300 chœurs, la Fête de la
Chanson Française, etc. etc…

Comme vous vous en doutez, il
n’y aura pas de Réveillon de la
Saint-Sylvestre cette année, on se
retrouvera pour celui de 2021.
Quant à nos voyages, restent
pour le moment programmés La
Guadeloupe en janvier 2021 et
Tenerife en juin 2021, le grand projet
2022 est le Costa Rica.
Après ces périodes très difficiles,
nous espérons vous retrouver très
vite, n’hésitez pas à nous contacter
et surtout, surtout prenez soin de
vous et de vos proches, rien n’est
plus important que la santé et nos
proches.

Quelques randonnées ont pu malgré
tout avoir lieu, mais vite stoppées
malheureusement.
La soirée Tartiflette prévue fin mars
annulée elle aussi, elle aura lieu, on
l’espère le 24 avril 2021 ce sera une
soirée Couscous.
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Bonne Année 2021 à tous et toutes.
Josée PALIN

 ous
V
souhaitez
adhérer
notre
Présidente
de l’ASLC
LESàBRONZES
association contacter :
josee76@gmail.com
06 11 36 20 25

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 A DISPOSITION DE PERSONNEL
Entreprises - Particuliers - Collectivités
RETROUVEZ-NOUS MAINTENANT A DARNETAL, 11 rue aux juifs,
mais aussi à BUCHY et à GOURNAY EN BRAY
Services aux entreprises et collectivités :
Remplacement du personnel absent, Accroissement d’activité, …
Services à domicile :
Entretien de la maison* et du jardin*, petit bricolage*, manutention,
peinture, …
*50% de crédit d’impôt

02 35 23 06 88

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
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VIE CITOYENNE

GARAGE

DE LA

FEUILLIE
Vous propose
Carrosserie - peinture
Réparation toutes marques
PARE-BRISE - RÉNOVATION PHARES
EMBRAYAGE - DISTRIBUTION

Restauration voitures anciennes
rÉparation accessoires plastiques
(AUTO, MOTO, PARE-CHOCS)

2, RUE DU BRAY - 76220 LA FEUILLIE
garagedelafeuillie@hotmail.com

Alexandre - Tél : 02 76 82 91 91 - Stéphane
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ICG - Les Andelys - 02 32 54 41 38

FREINS - PNEUS - VIDANGE ...

L’histoire de La Feuillie
Les camps de munitions de La Haye
Les Allemands « gestionnaires » de l’important camp de munitions de La Haye occupaient le château du Boulay, à Nolléval.
Les ouvriers réquisitionnés arrivaient par le train de la ligne de chemins de fer Charleval-Serqueux, « débarqués » près du
château et acheminés par camions, quelques kilomètres plus loin, dans la forêt de Lyons, dans le camp de munitions.
Cette main-d’œuvre étant insuffisante, les Allemands procédèrent en plus à des réquisitions des habitants, en particulier
des Feuillois pour effectuer des travaux de terrassement. C’est ainsi qu’à la réunion du conseil municipal d’avril 1944, les
conseillers durent établir une liste des exemptés. On y trouvait : les deux boulangers, le vétérinaire, le médecin, le receveur
des postes, le percepteur, le notaire et les facteurs.
L’Histoire de la Feuillie d’après M. BEAUVAL

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

76440 GRUMESNIL
Portable : 06 11 64 34 86

Félix et Chloé
Gérants

Email : duflosprim7@gmail.com
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VIE CITOYENNE

VIE CITOYENNE
L’histoire de la paroisse
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Le Mercanti
Camion pizza au feu de bois
Mercredi et vendredi soir à LA FEUILLIE
06.58.35.28.41

TYLE COIFFURE
Couleur

COIFFURE À DOMICILE
Siret : 789932423000013

Chignon
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siret: 521 733 535 00012

Charpente
Feuilloise

MENUISERIE Jérôme
CHARPENTE Cottar
ISOLATION - ESCALIER

ing

Brush

artisan menuisier
charpentier

Devis
Gratuit

02 35 90 84 71
06 03 65 58 76

18, rue le Haut Manoir
76220 LA FEUILLIE

LA FEUILLIE BULLETIN MUNICIPAL 59

VIE CITOYENNE

Ouvert
7 jours
sur 7

Chez Monsieur Khair
Alimentation générale

02 35 09 16 02

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

Ted’Verdure
Tonte de pelouse, taillage haie, débroussaillage,
élagage, divers chantiers extérieurs...

Quéné Teddy
14 rue du bout de bas
27480 Lyons-la-Forêt
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06 60 56 01 33
teddyquene@hotmail.com

,
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L’histoire de la paroisse (suite)
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Marc
Tonna
VIE CITOYENNE
- Pension
Les
- Travail, valorisation de chevaux de sport
Ecuries
73 rue de la poterie 76220
La Feuillie
- Cours d'équitation
du
Cours et stages de Loisirs- Achat
créatif vente
s et Couture
de chevaux

Haut
Manoir
Créations
personnalisées -et1 Boutique
manège en ligne

Privatisation et Anniversaire
pour
- 1 carrière
enenfants
sable fibré

- 1 carrière en herbe
41 bis, rue du Haut
Manoir
Renseignements
et réservations
76220 La Feuillie / contact@lateliermeliemelo.fr
06.99.09.27.47
écuries.du.hautmanoir@orange.fr
www.lateliermeliemelo.fr
Accès direct à la fôret de Lyons

06 89 10 82 48

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

76780 St Lucien

coiﬀure

02 35 90 47 84
06 23 07 28 73

Féminin - Masculin

 Place de l’Église 76220 LA FEUILLIE
02 35 90 82 98
coiffure wallecan
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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 09/08/1978. Cette interdiction est aussi rappelée dans la
circulaire en date du 18/11/2011.
Attention : EN CAS DE NON-RESPECT DU RSD, une CONTRAVENTION
de 450 € peut être appliquée pour un particulier. (article 131-13 du nouveau
Code pénal)

ATTENTION : les incinérateurs
de jardin ne sont pas une
solution et polluent également.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

Bruit

VIE CITOYENNE
SIEOM
Gestion des déchets
Jours et modalités de collectes des déchets
JEUDIS en semaines PAIRES
(dans des sacs fermés dans le bac)
LUNDIS en semaines PAIRES
(en vrac dans le bac
ou dans des sacs transparents)
• Seuls les bacs pucés ou les sacs conformes (prépayés
pour les OMR et transparents pour les recyclables) sont
collectés, les modulos pour les recyclables (anciens bacs
à anse) sont interdits ;
• Merci de sortir vos poubelles la veille au soir (collectes
possibles de 5h à 16h) ;
• En cas de travaux, les bacs ou sacs doivent être mis à un
endroit accessible par le camion.
• Le calendrier 2020 et le guide de collecte sont disponibles
sur le site ou sur simple demande à l’adresse mail cidessous.

Consignes de tri
Tous les emballages se trient,
même les petits !!!!
En plus dans les recyclables…
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Une question sur le tri ?

02 35 90 92 64 Choix 2
ou collecte-tri@cc4rivieres.com

Réduction des déchets
Des composteurs en bois ou en plastique ou des bioseaux
sont disponibles sur simple demande auprès du service.
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 peut
vous accompagner dans cette démarche.
Une question sur la Réduction des déchets ?

02 35 90 92 64 Choix 4
ou sur reduction.dechets@cc4rivieres.com
Les gardiens de déchèterie sont à votre disposition pour
tout renseignement sur le tri en déchèterie.

DECHETS EN VRAC
DANS VOTRE BAC OU DANS
DES SACS TRANSPARENTS
SACS OPAQUES INTERDITS

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-16h45

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 14h-15h45

9h-11h45 et 14h-17h45

• Les gardiens de déchèterie sont à votre disposition pour
tout renseignement sur le tri en déchèterie ;
• Toute demande de badge doit être faite auprès du service
déchèterie, en remplissant le formulaire téléchargeable
sur le site, présent en mairie ou au bureau du SIEOM ;
• Le dépôt d’amiante est possible sur rendez-vous sous
conditions particulières, à voir avec le service ;
• Le guide déchèterie ainsi que le règlement est consultable
sur le site.
Une question sur la déchèterie ou les badges ?

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

Redevance Incitative
La grille tarifaire et les conditions de facturation de
2021, votées fin 2020, sont consultables sur le site www.
cc4rivieres.com ou sur la page Facebook « SIEOM Pays
de Bray ».
 ne question générale sur le principe
U
de la Redevance incitative ?

02 35 90 92 64 Choix 2
ou sur n.latron@cc4rivieres.com

Documents obligatoires 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 de modification du foyer, vous
pouvez adapter votre volume de bac en fournissant des

justificatifs auprès du service facturation, dans ce cas
aucun frais ne vous sera demandé.
Tout changement pour un volume inférieur pour
convenance personnelle, sans justificatif, sera facturé
55 euros.
*Le paiement de la Redevance Incitative est à réaliser auprès
du Centre d’Encaissement des Finances Publiques.
Le Trésor public de Forges les Eaux gère les paiements et
les relances.
 ne question sur un changement de situation,
U
un enregistrement ?

02 35 90 92 64 Choix 1
ou facturation@cc4rivieres.com
HORAIRES D’OUVERTURE
Accueil au public : mardi et jeudi de 13h30 à 16h30.
Accueil téléphonique : lundi et vendredi de 13h à 16h.
Une question sur la facture ?

obligatoirement par écrit soit par mail (adresse
ci-dessus) ou par courrier à CC4R-SIEOM
33 av. de la Garenne 76220 GOURNAY EN BRAY

Amende forfaitaire
Si vous ne respectez pas les conditions de la collecte
des déchets (jour, horaires, tri), vous risquez une
amende forfaitaire de :
• 35 € si vous réglez l’amende immédiatement ou
dans les 4 jours suivant le constat d’infraction (ou
l’envoi de l’avis d’infraction),
• 75 € au-delà de ce délai.
En cas de non-paiement ou de contestation de
l’amende forfaitaire, c’est le juge du tribunal de
police qui décide du montant de l’amende pouvant
aller jusqu’à 150 €.
Si vous laissez un conteneur pour un bac à ordures
ménagères en permanence dans la rue, vous risquez
une amende forfaitaire pouvant aller jusqu’à 750 €
(voire 3 750 € s’il s’agit de déchets professionnels).
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

Horaires d’ouverture de la déchèterie

VIE CITOYENNE
Mariage

Naissances
08 février 2020
Claytonn PITOIS
19 avril 2020
Lounéa LESUEUR
16 octobre 2020
Lilou GARET
22 octobre 2020
Raphaël DEVAUX
19 novembre 2020
Joud DESCHAMPS
21 novembre 2020
Noah COPIN-MATURA
22 décembre 2020
Noé NÉDELLEC

26 septembre 2020
BERTIN Magali et DUHAZÉ Jérémie

Info Mairie

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

Carte d’identité
Vous avez la possibilité de faire une
prédemande sur le site de l’ANTS.
Puis vous devez prendre rendez-vous
à la mairie de Gournay-en-Bray.
Pièces nécessaires : ancienne
carte, 2 photos (visage entre 32
et 36 mm de haut), justificatif de
domicile de moins de 3 mois. Pour
les enfants, en plus attestation de
domicile d’un des parents et la
carte d’identité du parent déclarant,
la présence de l’enfant est requise.
Elle est valable 10 ans pour les
mineurs, 15 ans pour les majeurs.
Coût : gratuit, sauf en cas de renouvellement suite à perte ou vol (25 €).

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

Recensement citoyen
En cas de déménagement n’oubliez pas de déclarer votre chan-
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gement d’adresse même au sein
de la même commune.

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

Légalisation de signature
Vous devez vous adresser à la mairie
de votre domicile en présentant les
documents suivants :
• pièce avec la signature à légaliser,
• pièce d’identité sur laquelle figure
votre signature.
Si vous ne présentez pas de
pièce d’identité, vous devez être
accompagné de 2 personnes
témoins. Elles doivent être munies
de leur pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.
L’authentification de votre signature se fait obligatoirement en
votre présence. Vous devez signer
au guichet devant l’agent.
Vous pouvez également faire cette
démarche devant le notaire de
votre choix.

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

RENSEIGNEMENTS
Mairie
19 rue du Centre
76220 LA FEUILLIE
Tél. : 02 35 90 80 16
mairie.la.feuillie@wanadoo.fr
www.lafeuillie76.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Lundi
de 14h à 16h30
Mardi
de 9h à 12h
et de 14h à 16h30
Mercredi
de 9h à 12h
Jeudi
de 9h à 12h
et de 14h à 16h30
Vendredi
de 9h à 12h
Samedi
de 9h à 12h

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

Etbs MARTIN
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

Devis gratuit !

Garantie décennale

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

Nouveauté
jusqu’au 8 ans
Vêtements - Chaussures 0 à 16 ans - Cadeaux et liste de naissance
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VIE CITOYENNE
Annuaire des Associations
Associations diverses
ACPG CATM
Président : Jean-Claude DELALANDRE 02 35 90 88 26

AMICALE SAPEURS POMPIERS
Président : Jean-Michel LECOINTRE 06 32 99 26 10
mail : jean.michel.lecointre76@gmail.com

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

CARMA
Présidente : Isabelle TRANCHARD-BOUZNIF
Secrétaire : Martine BARBIER
02 35 90 92 80
mail : carma246@orange.fr
Les Trois Cornets 76780 ARGUEIL

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

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

FANFARE MUNICIPALE
Présidente : Hélène CARRE 02 35 90 83 47

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

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

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

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)
Président : Davy ANCELIN 06 82 37 75 09
Stade de La Feuillie - Stade de Nolléval

GOH JUDO CLUB
Président : Jean-Philippe LAURENT 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 et jeudi de 19h30 à 20h30.
Laurence 02 35 90 23 10 et France 06 45 69 49 06

68 BULLETIN MUNICIPAL LA FEUILLIE

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

SATTVA MARGA YOGA
Présidente : Patricia DURAND
Enseignante : Marie-Anne REMY
Salle du Foyer Rural La Feuillie
Cours de yoga : mardi 19h30-20h45 et jeudi 10h30-11h45
http://sattvamarga.new.fr/
mail : sattvamarga@free.fr

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

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

TWIRLING BÂTON
Présidente : Aurélie MARTIN 06 79 24 94 19
mail : lesbadgirls.twirl@gmail.com

Vie quotidienne
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
Diététicienne....................................................................................................................................................................................06 77 34 38 28
Dir. Routes Nord Ouest-RN..................................................................................................................................................... 02 32 89 95 85
Eaux - VEOLIA.................................................................................................................................................................................. 0 811 900 800
EDF dépannage................................................................................................................................................................................ 0 810 333 076
EHPAD Noury.................................................................................................................................................................................. 02 32 89 95 30
Gendarmerie....................................................................................................................................................................................02 35 90 80 17
Infirmières........................................................................................................................................................................................ 02 35 09 97 06
La Poste.............................................................................................................................................................................................. 02 35 90 80 60
Mairie....................................................................................................................................................................................................02 35 90 80 16
Masseur Kinésithérapeute / Osthéopathe / Pédicure / Sophrologue.............................................................. 02 35 90 22 60
Office du Tourisme...................................................................................................................................................................... 02 35 09 68 03
ONF....................................................................................................................................................................02 35 90 86 08 / 02 32 49 61 79
Paroisse.............................................................................................................................................................................................. 02 35 90 04 58
Pharmacie......................................................................................................................................................................................... 02 35 90 80 12
Service Urbanisme PETR...........................................................................................................................................................02 32 97 56 14
Trésorerie - Gournay en Bray................................................................................................................................................ 02 35 09 01 43
Vétérinaire.........................................................................................................................................................................................02 35 90 80 13

Urgences
Appel Urgence Européen..................................................................................................................................................................................112
Centre antipoison........................................................................................................................................................................ 0 825 81 28 22
Centre Médico-social.................................................................................................................................................................... 02 35 90 80 70
CHU Pédiatrie................................................................................................................................................................................. 02 32 88 80 29
CHU Rouen....................................................................................................................................................................................... 02 32 88 82 84
GENDARMERIE........................................................................................................................................................................................................... 17
POMPIERS.................................................................................................................................................................................................................... 18
SAMU.............................................................................................................................................................................................................................. 15

RCS SIREN 8 390 660 643

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
• CARRELAGE • ISOLATION • ASSAINISSEMENT
• TERRASSEMENT • AMÉNAGEMENT COMBLES
02 35 09 10 27

denisdelacour@orange.fr
76220 LA FEUILLIE

06 10 38 18 45
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VIE CITOYENNE

dépannage
plomberie
ramonage

CHAUFFAGE

Devis gratuit
Installation
Entretien

DÉPANNAGE
PLOMBERIE
RAMONAGE

CHAUFFAGE

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

s@gm
rmeture

ndpfe

Pose de fenêtres
Portails
Volets / Volets solaires
Dépannage toutes marques

SIRET 838 767 507 00018

de volets et fenêtres

Nicolas VAUDE
125 route d’Elbeuf
76780 LA HAYE

07 72 16 17 00
02 35 90 57 71

10 ROUTE DES MOULINS - 76220 BEAUVOIR EN LYONS

