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

Assurances et Placements

N° Orias 07 014 865

Assurances / Santé / Prévoyance et Retraite
Intermédiaire d’opérations bancaires
Épargne et placements

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

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

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

Le mot du maire

Conseil municipal
Pascal LEGAY, maire
René DEVIN, adjoint
Jacques BIVILLE, adjoint
Chantal CUMONT, adjointe
Danielle CAUCHY, adjointe
Stéphanie AUVRAY
Jérôme COTTAR
Alain DELAMARE
Laurent DEVAUX
Alain FOURNIER
Aurélie FOURNIER
François JUGUET
Pascale LETELLIER
Agnès LEVISTRE
Nelly OURSEL

PERMANENCES
Pascal LEGAY
sur rendez-vous
Mardi : 13h30 à 16h30
Samedi : 9h à 11h30
Adjoint(s)
sur rendez-vous
POPULATION
1318 habitants

ENFIN ! Ces projets que j’évoque chaque année dans cet édito vont enfin se concrétiser
cette année.
2020 sera une année de travaux importants et il faudra à nouveau faire preuve de patience
en particulier au niveau de la circulation routière.
En effet, l’accès au centre pour les habitants du Sud de la RN31 sera impossible lors des
aménagements du carrefour de la Gendarmerie et de celui du Tronquay. La circulation
sur la RN31 sera aussi compliquée par des feux en alternat. L’accès pour les cars scolaires
sera toutefois maintenu lors des travaux sur le carrefour du Val Laurent.
En fin d’année, vous avez pu voir des interventions en vue de préparer la phase travaux.
Deux entreprises interviennent sur le site. L’entreprise Viafrance Normandie, titulaire
du marché voiries et réseaux, débutera les travaux le lundi 13 janvier 2020. La société
Aximum est en charge de la signalisation et de la pose des glissières. Ces travaux vont se
dérouler par phase à savoir :
• 1er temps : une phase commune pour l’aménagement du carrefour du Val laurent et de
celui de la gendarmerie pour la partie nord
• 2e temps : aménagement côté nord du carrefour du Tronquay
• 3e temps : aménagement du carrefour du val Laurent et de la gendarmerie côté sud
• 4e temps : aménagement du carrefour du Tronquay côté sud
Ces travaux devraient durer 6 mois.
Vous le savez, ces travaux d’aménagements de la RN31 ont été imposés par la Dirno
afin de permettre l’ouverture d’un Intermarché rue du Val Laurent et l’accès à la zone
d’activité route du Tronquay.
Le projet présenté par la nouvelle direction d’Intermarché connaît quelques modifications :
déplacement du quai sur la façade ouest car dans son emplacement actuel il pose des
problèmes de sécurité, réorganisation de l’aménagement intérieur (déplacement des
réserves, labos, sas, etc.), changement de façade pour correspondre au nouveau concept
de l’enseigne. Un permis modificatif est en cours de validation.
Concernant la zone d’activité route du Tronquay, la Communauté de Communes des 4
Rivières a lancé l’appel d’offres pour le choix des entreprises en novembre. Le début des
travaux est programmé fin janvier.
D’autres réalisations sont également programmées sur cette année 2020 :
• La transformation de l’ancien cabinet médical en bibliothèque avec un toilette public et
un appartement à l’étage. L’autorisation de travaux est accordée et l’appel d’offres a été
lancé. Ces travaux seront réalisés sur ce premier semestre.
• La construction d’un city-stade entre le petit terrain de football et la RN31 : le permis de
construire est en cours d’instruction.
• La construction par le Département du nouveau restaurant scolaire pour le collège et
les enfants de nos deux écoles. Le permis de construire est aussi en cours d’instruction.
L’objectif du département est de débuter les travaux à la fin de cette année scolaire pour
une ouverture à la rentrée 2021.
Beaucoup de travail attend donc le prochain conseil municipal que vous allez mettre en
place le 15 mars prochain. Aussi, en ce début d’année, je formule des vœux pour que
cette nouvelle équipe mène à bien tous ces projets.
Ce mandat se termine. Il me reste à remercier mes collègues du conseil municipal, les
membres non élus des commissions et l’ensemble du personnel communal pour le travail
accompli au cours de ces 6 dernières années. Ils s’associent à moi pour vous souhaiter
une bonne année, une bonne santé et réussite dans tous vos projets.
Pascal LEGAY, maire

VIE COMMUNALE
Recettes et dépenses
Évolution des recettes de fonctionnement de 2014 à 2018
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Contributions et impôts

Les recettes de fonctionnement sont présentées sous 4
chapitres :

que la taxe sur les pylônes électriques. Cette dernière
s’élève en 2018 à 122 976 €.

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

3. Les dotations comprennent notamment la DGF (Dotation
Globale de Fonctionnement) versée par l’État, qui, malgré
l’augmentation de la population, est passée de 206 819 €
en 2012 à 141 337 € en 2018 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 2018.

Évolution des dépenses de fonctionnement de 2014 à 2018
450 000 €
400 000 €
350 000 €
300 000 €
250 000 €
200 000 €
150 000 €
100 000 €
50 000 €

r

u
Fo

s
re

tu
ni

n

tie
re
t
En

2014

6 BULLETIN MUNICIPAL LA FEUILLIE

ais ux
Fr éra
n
gé

d

l
s s
ais e
ité élu
Fr onn
n
s
s
m e
er
de d
In
ep

2015

ns

ns

b

ri
nt
Co

2016

tio
en
v
ub

io
ut

S

2017

ais rs
Fr ncie
a
fin

es es
rg nell
a
Ch ion
pt
ce
x
e

2018

700 000 €
600 000 €

500 000 €

400 000 €
300 000 €

200 000 €

100 000 €

2014

2015

Capacité de financement

2016

2018

2017

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 84 850 € et
permettre l’autofinancement des dépenses d’investissements et/ou le remboursement de nouveaux emprunts. Notre
disponible pour investir remonte légèrement par rapport à l’année précédente pour s’établir à 334 789 €.

Évolution des taux d’imposition de la commune de 2013 à 2018
En 2019, comme toujours depuis 1997, les taux des 4 taxes n’ont pas subi d’augmentation. Le nouveau conseil municipal élu
en mars prochain décidera des taux pour l’année 2020.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Taxe d’habitation

20.51%

20.51%

20.51%

20.51%

20.51%

20.51%

Taxe foncière bâtie

19.64%

19.64%

19.64%

19.64%

19.64%

19.64%

Taxe foncière non bâtie

44.85%

44.85%

44.85%

44.85%

44.85%

44.85%

Contribution foncière
des entreprises

18.29%

18.29%

18.29%

18.29%

18.29%

18.29%
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FINANCES

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

VIE COMMUNALE
Travaux

T
AVAN

APRÈ

S

Racks à vélos
En septembre, 2 racks à vélos ont été posés (2x5 places) au
niveau de l’école maternelle pour un coût de 2 072 € HT.

Entrée principale.

Carrefour de la rue du Camp Jean et de la RD 921
Suite à une demande des habitants, un miroir a été posé
au carrefour de la rue du Camp Jean et la RD 921 (route
de Nolléval) pour un coût de 693 € HT. Les riverains ont
manifesté leur satisfaction.

T

AVAN

Sanitaires rénovés

Foyer rural

TARIFS

Le foyer rural a été mis aux normes accessibilité. À cette
occasion les sanitaires ont été entièrement rénovés.
T

AVAN

Accès sur le côté du foyer Rural (sortie de secours) – Porte à remplacer
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APRÈ

S

Cimetière

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 €

L’année 2019 a encore été une
année riche en travaux.

À la demande des locataires de
l’allée des Prunus, nous avons
aménagé un parking voiture dans
l’enceinte de leur terrain pour un
montant de 990 € HT.
Une opération de gravillonnage
a été effectuée dans la rue des

Ventes, la rue des Cornets, l’impasse
des Cornets, l’impasse de la Poterie
et la rue du Landel soit une superficie
de 14 050 m2 pour un coût de
43 133,50 € HT.
Pour sécuriser l’approche des
véhicules venant de la RD 921 (route
de Nolléval) en direction du Centre
Bourg, un devis a été demandé par la
Mairie à l’entreprise D.R. de Grand
Quevilly pour la pose d’un plateau
ralentisseur. La Direction des Routes
de Forges-les-Eaux, nous a demandé
d’étudier l’aménagement entier du
Centre Bourg.

Remplacement des bordures
rue des Écoles pour un coût de
1 859 € HT.
Remplacement de caniveaux
devant le bureau de la Direction des
Routes pour un coût de 1 280 € HT.
Acquisition d’un nouveau
véhicule électrique de service en
remplacement de l’ancien Citroën
C15 pour un coût de 18 167 € TTC.

Des mesures de vitesse ont été
effectuées courant octobre.
Affaire à suivre.
Reprise des caniveaux rue du
Richebourg pour un coût de
2012,50 € HT.

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 mi-avril car à l’automne la reine,
déjà fécondée, quitte le nid pour passer la saison froide à l’abri (tas de bois,
toiture…) tandis que tous les autres frelons meurent. Au printemps la reine
formera de nouvelles colonies. Le nid ne sera plus jamais utilisé et disparaîtra
avec les intempéries.
Le département de Seine-Maritime aide à hauteur de 30 % plafonnés à 30 €.
Cette aide n’est valable que pour les entreprises qui figurent sur le site internet
et est automatique. La commune a également décidé d’appliquer une aide de
30 % plafonnée à 30 € dans les mêmes conditions que le département.

Remise
de médailles
Au cours de la cérémonie
des vœux 2019, trois élus se
sont vus récompensés pour
les nombreuses années qu’ils
ont consacrées à la vie de la
commune au sein du conseil
municipal :
• Jacques Biville et Pascal
Legay ont reçu la médaille
d’argent (20 ans)
• Alain Fournier a reçu la
médaille de vermeil (30 ans).
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ACTUALITES

Voirie

VIE COMMUNALE
Installations
Fleuriste
Pour notre plus grand bonheur la
fleuriste Sonia Delastre a rouvert la
boutique au centre du village. Ce lieu
dédié aux fleurs et à la petite décoration s’appelle maintenant « cœur de
fleur ».

Sonia Delastre :
06 09 23 48 55

Départ en retraite
Mme Moign a pris sa retraite en juin
dernier après une longue carrière dédiée
aux enfants. Elle a été enseignante à la
Feuillie de septembre 1988 à juin 1997
puis de septembre 2003 à juin 2019.
Elle est une passionnée d’arts plastiques,
de peinture, de jardins, de lecture et
surtout de voyages et de rencontres. Ce
qui lui permettra sûrement de remplir sa
retraite.
Au cours de la cérémonie qui lui a été
consacrée elle nous a confié aimer le fait
de revoir ses anciens élèves. Comme ce
jour où elle avait crevé sur la route de La
Feuillie et où un jeune homme lui a changé
sa roue. Ce n’était autre qu’un ancien élève
qui n’était pas toujours très sage et avait eu
droit à son lot de punitions. Comme quoi il
ne lui en voulait pas…

Garage

Nous la remercions encore pour tout ce temps consacré à l’éducation de nos
enfants et lui souhaitons à nouveau une heureuse retraite.

Stéphane LETHIAIS
et Alexandre GUERINOT
06 09 23 48 55
Mme Odette Lebrun nous a quitté le 26 septembre 2019.
Cette habitante de la Feuillie aimait notre village.
Elle a contribué avec Fernand, son mari, à l’amélioration
de notre cadre de vie par un don qui a permis l’achat du
terrain sur lequel a été construite la résidence «LebrunDuval».

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 €

Ferme Gazier

Vente de produits de la ferme

Lait, crème, beurre, oeuf, fromage blanc,
riz au lait, volaille, neufchâtel, cidre

Marchés

La Feuillie : vendredi matin
Lyons-la-Fôret : samedi et dimanche matin

Service à la ferme

Jeudi, Samedi : 18h-18h30

Gîte à la ferme

144 route de l’Hermitage 76780 Nolléval

02 35 90 88 66

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

DUFLOS Patrice

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

Gérant

Portable : 06 72 00 96 69
Email : duflos.prim@gmail.com
Tél. : 02 35 90 64 19

La petite
Bouﬀ ’Haye
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Du Mardi au Vendredi Mi

Formule complète
t
entrée, plat, desser

FORGES
LES EAUX

155 RN 31
76780 LA HAYE

La Feuillie

ROUEN
Martainville
Epreville

route de Rouen

RN31

LA HAYE

BEAUVAIS
AMIENS

Vendredi soir
Samedi midi et soir
Menu à la carte
Dimanche
sur Réservation

Pain
Viennoiserie
Sandwicherie
Croque Monsieur
Boisson
Sur place
ou à emporter

Gournay
en Bray
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VIE COMMUNALE
Agenda des fêtes
et manifestations 2020
JANVIER
FÉVRIER
MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

Date

Lieu

Organisateur

Objet

Samedi 11

La Feuillie

Mairie

Vœux du maire

Vendredi 24

Hodeng

Dimanche 9

Beauvoir

Vendredi 14

Beauvoir

Comité des fêtes

Saint-Valentin

Galette des Rois
Choucroute

Dimanche 1

La Feuillie

Les Feuilles d’Or

Thé dansant

Samedi 7

Beauvoir

Petits Bambins

Carnaval

Dimanche 8

La Haye

Loto

Dimanche 8

Argueil

Poule aux dominos

Dimanche 8

La Feuillie

CCAS

Repas des aînés

Dimanche 22

La Feuillie

Les Feuilles d’Or

Repas dansant

Samedi 4

Beauvoir

Comité des fêtes

Repas

Dimanche 5

Argueil

Samedi 18

La Feuillie

Les Feuilles d’Or

Théâtre

Samedi 25

La Feuillie

Pétanque club La Feuillie

Concours de pétanque

Dimanche 26

Mésangueville

Anciens Combattants

Vide grenier

er

Foire à tout

Dimanche 26

La Feuillie

Comité des fêtes

Foire à tout

Vendredi 1er

Sigi-en-Bray

Sigi en Fêtes

Foire à tout

Samedi 2

Mesnil Lieubray

AVACML

Repas dansant

Dimanche 10

Saint-Lucien

Comité des fêtes Lucanois

Foire à tout

Vendredi 15

Mesnil Lieubray

Jeudi 21

Hodeng

Samedi 23

Hodeng

Jeudi 28

Hodeng

Bois et Vallées

Réunion

Samedi 30

La Feuillie

Pétanque club La Feuillie

Concours de pétanque

Dimanche 31

Nolléval

Poule aux dominos
Sauvegarde de la chapelle

Fête des fleurs
Repas Cochon de Lait

Foire à tout

Dimanche 7

Beauvoir

Comité des fêtes

Foire à tout

Samedi 13

La Feuillie

Pétanque club La Feuillie

Concours de pétanque

Dimanche 21

Hodeng

Bois et Vallées

Fête de la Musique

Samedi 27

Nolléval

Comité des fêtes

Feu de la Saint Jean

Dimanche 28

La Haye

Comité des fêtes

Foire à tout

Dimanche 28

La Feuillie

Comité des fêtes

Rando pédestre et cyclo

Jeudi 2

Saint Lucien

ACPSL

Concert

Samedi 4

Saint Lucien

Comité des fêtes Lucanois

Repas champêtre

Dimanche 5

Hodeng

Sauvegarde de la chapelle

Foire à tout

Lundi 13

Beauvoir

Comité des fêtes

Repas

Lundi 13

La Feuillie

Comité des fêtes

Bal

Samedi 18

La Feuillie

Pétanque club La Feuillie

Concours de pétanque

Samedi 25 / dimanche 26

Nolléval

Comité des fêtes

Sainte-Anne
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Samedi 1er

La Feuillie

Pétanque club La Feuillie

Concours de pétanque

Samedi 8 / dimanche 9

Beauvoir

Comité des fêtes

Saint Laurent

Samedi 22 / dimanche 23

Hodeng

Vivre à Hodeng

Fête du battage

Samedi 5

La Feuillie

Pétanque club La Feuillie

Concours de pétanque

Samedi 5 / dimanche 6

Sigi-en-Bray

Sigi en Fêtes / Communes

Fête patronale

Dimanche 13

Mesnil Lieubray

AVACML

Fête de la moisson

Samedi 19 / dimanche 20

La Feuillie

Comité des fêtes

Saint Eustache

Samedi 26 / dimanche 27

Argueil

Samedi 3

La Feuillie

Pétanque club La Feuillie

Concours de pétanque
(réservé aux adhérents)

Samedi 3 / Dimanche 4

La Haye

Comité des fêtes

Saint Rémy

Dimanche 18

Beauvoir

Anciens combattants /
Club de l’Amitié

Coq au vin

Dimanche 18

La Feuillie

Les Feuilles d’Or

Choucroute

Vendredi 23

Hodeng

Dimanche 25

Hodeng

Sauvegarde de la chapelle

Fête de l’automne

Dimanche 8

Beauvoir

Anciens combattants /
Club de l’Amitié

Poule aux dominos

Samedi 14 / dimanche 15

La Feuillie

Pompiers / Fanfare

Sainte-Barbe

Dimanche 15

Argueil

Samedi 21

Beauvoir

Comité des fêtes

Soirée Beaujolais

Samedi 5 / dimanche 6

Beauvoir

Petits Bambins

Marché de Noël

Samedi 12

La Feuillie

Pompiers

Bal

Samedi 12 / dimanche 13

Hodeng

Sauvegarde de la chapelle

Marché de Noël

Jeudi 31

Argueil

Fête patronale

Calendrier cantonal

Bourse aux jouets

Réveillon Saint-Sylvestre

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

Vendredi : 8h30-19h30
Samedi : 8h30-19h30
Dimanche : 8h30-12h45
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ACTUALITES

AOÛT

VIE COMMUNALE
CCAS
Centre Communal d’Action Sociale

Le colis de Noël
Il est offert à toutes les personnes de la commune ayant
70 ans et plus.
Il est garni de produits et d’objets locaux, et toujours
distribué le samedi matin précédant le jour de Noël.
Nous avons distribué 154 colis dont 51 colis pour les
couples et 103 colis pour les personnes seules, et 15 colis
à la maison de retraite.

Le repas annuel
Il est offert aux personnes de la commune de 65 ans et plus.
Toute personne de moins de 65 ans peut y assister
moyennant une participation.
Le dimanche 31 mars 2019, nous étions plus de 80 convives
à nous retrouver pour passer un agréable moment.

Mme BERTHELOT et M. DESFORGES étaient à l’honneur.
Le maire a remis un bouquet de fleurs à Mme BERTHELOT
et des chocolats à M. DESFORGES.
Le « B 52 », traiteur de Gournay-en-Bray, a préparé le
déjeuner, fort apprécié par tous. L’après-midi a été animé
par la compagnie Tiptonic avec Phil Simon, guitariste et
chanteur. Cette animation nous a fait voyager dans le
temps et a réussi à nous emmener dans quelques pas de
danse.
RENDEZ-VOUS le 8 mars 2020 pour le prochain repas
des aînés.
Je tiens à remercier les personnes qui, une fois de plus,
consacrent une partie de leur temps, à préparer, distribuer,
décorer, servir pour mener à bien ces actions.
Membres de la commission CCAS :
Chantal, Nelly, Agnès, Véronique,
Stéphanie, Thérèse, Joëlle et Lucien
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Du 13 au 15 septembre 2019, organisée par le Comité des fêtes
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RETROSPECTIVE

Fête de la Saint-Eustache

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

de porter attention à son entourage
proche.
N’hésitez pas à signaler à la gendarmerie
tout comportement ou véhicule
suspect. Pour cela, de jour comme de
nuit composez le 17 et un opérateur
dépêchera sur place la patrouille de
gendarmerie la plus proche.
Pour les commerçants, je rappelle
qu’un correspondant sûreté au
niveau compagnie est apte à vous
donner des conseils en matière
de sécurisation de magasins. Sur
demande, il peut se porter chez vous
et vous faire un diagnostic.

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

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.
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

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.

17
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,...).
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RENFORCER LA VIGILANCE
ENTRETENIR LE LIEN
Procéder à des bilans réguliers

Sur signalement, provoquer l’intervention
de la gendarmerie

Nom

Prénom

N° Tél. Portable

Adresses Postales

OLENDEREK

Jean-Vincent

06 85 69 77 51

12 Résidence
Thérèse Patin

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

LA FEUILLIE BULLETIN MUNICIPAL 17

18 BULLETIN MUNICIPAL LA FEUILLIE

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

mgplomberie27@gmail.com

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

mg plomberie

Auto - Moto
École G. Cordonnier
STOP

BSR (AM)
TOUS PERMIS :

Auto (B), Motos (AAL)

FORMATION TRADITIONNELLE :
FORFAIT

FORMATION SUR ROUTE :
route à grande circulation
et grande agglomération

Apprendre à conduire

dès 15 ans
Pourquoi ?

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

Comment ?

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

Renseignez-vous

VIE INSTITUTIONNELLE

81 rue du Centre
76229 La Feuillie

02 35 09 15 00

Bureau d’Information Touristique
de La Feuillie
Votre Communauté de Communes
des 4 Rivières dispose aujourd’hui
de la compétence tourisme suite
à la loi NOTRe du 7 août 2015. Les
offices de tourisme de Gournayen-Bray et de La Feuillie ont donc
mutualisé leurs ressources pour
ne faire qu’un : l’Office de Tourisme
des 4 Rivières en Bray avec un siège
principal à Gournay-en-Bray et un
Bureau d’Information Touristique à
La Feuillie.
La zone de compétence de l’office
de tourisme est donc passée
de 18 communes (par OT) à 52
communes.

Randonnée du 22 septembre à Nolléval.

L’office de tourisme a accueilli plus de 3 000 visiteurs pour
l’année 2019 et a organisé plusieurs évènements en plus
des manifestations habituelles :
• un éductour qui permet de présenter l’offre touristique
du territoire aux professionnels du tourisme en mars
(avec notamment la visite du Manoir d’Argueil),
• une randonnée nordique de 10 km à La Feuillie en mai
en collaboration avec le département où nous avons
accueilli une quarantaine de participants,
• une exposition dans ses locaux sur les avions alliés abattus
sur son territoire en 1944 pour le 75e Anniversaire du
Débarquement (photos, localisation des crashs, dépliant),
• Sacré Pays de Bray à Ménerval, Doudeauville, Dampierreen-Bray et Beaubec-la-Rosière,
• une randonnée à Nolléval en septembre suivie d’une
dégustation de produits du terroir.
Nous avons également organisé le marché/dîner du terroir
à Gournay-en-Bray en août et la foire à tout à Gournayen-Bray en septembre.
L’année 2019 fut également marquée par l’arrivée du Guide du
Routard Pays de Bray au mois de juin. L’office de tourisme a
travaillé en partenariat avec le PETR (Pôle d’Équilibre Territorial
et Rural) et les Éditions Hachette afin de vous présenter les
pépites connues ou méconnues du Pays de Bray. 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 €.
L’équipe est maintenant composée de trois conseillères
en séjour : Nelly à l’office de tourisme de Gournay-enBray et Lucile ou Marion que vous retrouverez au Bureau
d’Information Touristique à La Feuillie.

Lancement du Guide du Routard le 20 juin au Domaine de Merval

Nous collaborons toujours avec l’office de tourisme de
Forges-les-Eaux pour la création du guide touristique qui
permet de promouvoir tous nos partenaires touristiques.
Nous aurons à cœur de développer l’offre touristique du
territoire des 4 Rivières en 2020 et mettrons tous nos projets
en œuvre : nouveau dépliant de randonnées autour de La
Feuillie, proposition de circuits à thème, « Pass Avantage »,
renouvellement du label « Tourisme et Handicap » etc.
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 2020 et restent à votre
disposition. Notre équipe s’engage à accueillir, orienter les
visiteurs et à soutenir ses partenaires.
N’hésitez pas à nous rendre visite au BIT à La Feuillie et à
l’office de tourisme à Gournay-en-Bray et à consulter notre
site internet : www.tourismedes4rivieresenbray.com.
Nelly, Lucile et Marion
Conseillères en séjour
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VIE INSTITUTIONNELLE
EHPAD « Résidence NOURY »
Un établissement public sanitaire et médico-social communal
de La Feuillie, réussite à
laquelle M. Le Mestre a
très largement contribué.
Notre devoir est aujourd’hui de poursuivre
le travail, de maintenir et
de développer encore la
qualité des prestations
proposées aux personnes
âgées qui viennent résider
dans ce lieu de vie.

M. Christophe LE MESTRE
a pris la direction de
l’établissement en septembre 2012, date à
laquelle
l’opération
d’extension et de réhabilitation
commençait.
Le chantier était d’une
ampleur colossale. Il a
mené à bien ce travail

sans compter son temps
et sans économiser son
énergie. Il est décédé
le 30 septembre 2019
et nous laisse tous très
tristes, personnels, administrateurs, résidents,
familles.

Tous lui reconnaissaient

son humanité, son professionnalisme, son sens
du service public et la détermination qu’il avait à
défendre les intérêts des
personnes les plus fragiles.
Nous pouvons être fiers
collectivement de ce
qu’est devenu l’Ehpad

Il y a encore et toujours
à faire pour progresser et
même si l’établissement
a aujourd’hui une forte
attractivité et une image
valorisante toutes les
bonnes volontés sont les
bienvenues pour donner
mais aussi recevoir, nos
résidents ont beaucoup à
nous apprendre.
Muriel LECLERC,
Directrice par intérim
des EHPAD NOURY
et GILLES-MARTIN

CONTACTS
02 32 89 95 30

La Poste
Quelques nouvelles de la présence postale sur notre commune
Cette année 2019 a été riche en
rebondissements
concernant
l’évolution de la présence postale à
la Feuillie.

En janvier l’entreprise alertait M. Legay
sur la baisse de l’activité du bureau
de poste et disait chercher des
solutions.
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En mars, suite à la remise des
éléments chiffrés de l’activité du
bureau, le conseil municipal étudiait
la possibilité d’un partenariat avec
un commerçant si aucune autre
solution n’était envisageable.
En juin, un habitant de la commune
a engagé une pétition contre la
fermeture de la poste.

En juillet, M. le maire a informé les
services postaux de l’opposition du
conseil municipal à la transformation
de la présence postale.
Enfin, en octobre la poste a informé
la municipalité de la suspension de
son projet.
Nous resterons vigilants concernant
ce sujet.

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

BAINS

CUISINES

RANGEMENTS

cuisinesrangementsbains
62, rue de la Poterie RD 128

76220 LA FEUILLIE

cuisinesrangements@orange.fr

VENTE EN LIGNE DE QUINCAILLERIE D’AMEUBLEMENT
charnières, compas, vérins,
coulisses de tiroirs, poubelles de cuisines…
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
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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, Guyslaine 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
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École maternelle
« Les Petits Feuillois »
Les effectifs

Les sorties scolaires

Nous accueillons depuis la rentrée de septembre :
Mme NAUWYNCK

22 TPS/PS

M

LEVISTRE

M

DUBREUIL / M

me
me

23 MS
me

CHEMIN

16 GS

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

Les parents d’élèves élus au conseil d’école
Mme FIDELIN Mélanie, Mme LEFEVRE Delphine, Mme MATURA
Morane, parents d’élèves titulaires.
Quelques souvenirs de l’année scolaire 2018-2019

Les journées d’ateliers technologiques
C’est une nouvelle occasion de remercier les parents qui
ont participé à cette journée pour leur patience et leur
bonne humeur.

Le spectacle de cirque

-

Notre opération Terracycle
Nous poursuivons cette opération de recyclage. Elle
sensibilise les élèves au développement durable et
nous permet de récolter quelques fonds au profit de la
coopérative de l’école. Nous collectons les stylos, les
feutres, les gourdes de compotes, les capsules Tassimo,
les capsules Dolce Gusto. Vous trouverez toutes les
informations sur le site de l’école maternelle.

Le site internet de l’école
http://maternelle-la-feuillie.autoweb.ac-rouen.fr
Vous y trouverez des informations pratiques (horaires, inscriptions, menus…).
Nous vous souhaitons une très belle année 2020.
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VIE SCOLAIRE
École élémentaire
« Les Prunus »
Les effectifs
109 élèves sont scolarisés à l’école élémentaire.
Mme BROUSSIN
M

CARON

M

PINHEIRO

me
me

23 CP
20 CE1

M

Année scolaire 2018-2019 : 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.

23 CE2

M. DUGENÉTAY
me

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

BATEL / M

me

20 CM1
GROC

23 CM2

Mme OANDRE Maître E (enseignante spécialisée)
Mme FILLATRE Remplaçante dans les écoles du secteur

Les délégués de parents d’élèves
Les élections de représentants de parents d’élèves ont eu
lieu le 11 octobre 2019.
Titulaires

Suppléantes

Mme GUERBETTE Claire
Mme PARIS Mélanie
Mme PELTIER Laurence
M. RUIZ Benjamin
Mme VILLERMIN Angélique
Mme ALLARD-COOLS Éloïse
Mme BOULLENGER Séverine
Mme GALIOT Angie (BOURMICH)
Mme THIERCE Mathilde

Mars 2019 : Le Carnaval nous a emmenés cette année
dans un voyage en autour du monde en compagnie
d’Émilie, notre intervenante en musique. Les élèves ont
également dansé sur une chorégraphie apprise pendant
l’année sur des danses de cinq continents.

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

Les sorties scolaires
• Les classes de CP et CE1 se sont rendues au Musée de
l’Éducation à Rouen où ils ont visité une exposition sur
l’école d’autrefois. Ils ont également participé à un atelier
sur l’écriture à la plume. Ces deux classes sont aussi
allées à la maison de l’eau à Thuit-Signol dans l’Eure.
• Les classes de CM1 et CM2 sont allées au Zoo d’Amiens
et à Rouen où ils ont découvert au Panorama XXL
l’exposition Amazonia et participé à un atelier sur les
grandes découvertes du XIXe siècle. Ils ont également fait
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un rallye-découverte dans le musée maritime et fluvial
sur les quais de Rouen.
• Les élèves de CE2 ont découvert le site préhistorique de
Samara, dans la Somme.

Juin 2019 : tous les élèves ont présenté, avec Émilie
l’intervenante en musique, le fruit de leur travail en chorale
et éducation musicale : le spectacle de « Voyage autour
du monde ».

Juin 2019 : la classe
de CM1 a travaillé
autour
du
thème
départemental d’Arts
Plastiques « Étrange ».
Le fruit de leur travail
est accroché dans la
bibliothèque de l’école
de l’école.
Mai et juin 2019 : Dans
le cadre de la liaison
école / collège, les
élèves de CM2 ont mis
un pied au collège un
peu en avance puisque
sur ces deux mois, une
matinée par semaine,
ils ont fait classe au
collège, bénéficiant de
l’intervention de nombreux professeurs dans différentes
disciplines. Ils ont également été initiés à la pratique du
rugby par un éducateur de ce sport pour éventuellement
choisir l’option en classe de 6e. Un peu plus tôt dans l’année,
ils ont bénéficié de l’intervention d’une diététicienne sur
l’équilibre alimentaire et l’importance du petit-déjeuner ;
petit-déjeuner qu’ils ont goûté au collège un mercredi
matin.

Juin 2019 : du changement dans l’équipe pédagogique
de l’école. Mme Moign a pris sa retraite après 25 années
passées à l’école de La Feuillie (en 2 périodes séparées par
quelques années à l’école de Buchy). Nous lui souhaitons
de bien en profiter. Elle a laissé sa place à Mme Dugenétay
dans la classe de CM1.
Bonne et heureuse année 2020 à toutes et à tous.
TARIFS

Restauration scolaire
Maternelle

Primaire

Forfait 1 jour............2,94 €

Forfait 1 jour............ 3,26 €

Forfait 2 jours.........5,88 €

Forfait 2 jours.........6,52 €

Forfait 3 jours..........8,82 €

Forfait 3 jours.......... 9,78 €

Forfait 4 jours....... 11,76 €

Forfait 4 jours.......13,04 €
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VIE SCOLAIRE
Collège « La Hêtraie »
Enfin, des travaux (et du bruit, et sans doute quelques
autres désagréments) sont annoncés, mais c’est pour la
bonne cause ! Nous vivons notre dernière année scolaire
en l’état. L’été 2020 verra la disparition de deux modules
extérieurs, et le déplacement des deux autres pour libérer
le terrain et faire place aux travaux d’agrandissement
qui vont commencer avec la construction d’un nouveau
bâtiment dédié au service de restauration.

La marche parrainée, organisée tous deux ans, a mobilisé
l’ensemble du collège le 8 octobre, et a permis de recueillir
un joli pécule grâce aux parrains que nous remercions. Cet
argent collecté par le FSE est notamment réinvesti dans
l’achat de jeux pour les collégiens et utilisé pour alléger la
participation des familles aux voyages et sorties scolaires.

Pour cette rentrée 2019, notre petit collège inscrit 295
élèves dans douze divisions. L’ensemble des postes des
personnels est pourvu et l’accueil des collégiens s’est
déroulé au mieux au retour des grandes vacances.
Félicitons la promotion sortante des troisièmes et ses
94 % de lauréats au Brevet des Collèges, avec pas moins
de 72 % de mentions. Ils ont été mis à l’honneur vendredi
29 novembre lors d’une cérémonie de Remise des Diplômes.
Personnels du collège, parents, élèves de troisième de la
promotion 2018-2019 se sont retrouvés dans une ambiance
sympathique au cours de laquelle les professeurs ont eu
plaisir à prendre des nouvelles de leurs anciens élèves.

Quelques jeunes diplômés…

La journée d’intégration des trois classes de 6e au début
du mois d’octobre sur le plateau sportif et au gymnase a
assuré la cohésion des classes autour de leurs enseignants
et de la CPE grâce à des ateliers de cohésion divers et des
activités sportives.

La « marche parrainée » et le passage au pointage des tours.

Une nouveauté cette année au cross du collège de
mercredi 16 octobre : les 6e ont invité les CM2 de la Feuillie
et de Morville à courir avec eux. Puis ils ont assisté aux
performances (et parfois glissades !) de leurs camarades
de 5e, puis 4e et enfin 3e. Malgré une météo très humide,
quelques adultes sont venus courageusement encourager
petits et grands qui n’ont pas eu l’air de craindre le terrain
boueux de ce jour-là et ont partagé dans la joie et la bonne
humeur ce moment convivial.
Par ailleurs, l’association sportive fonctionne à plein,
l’option Rugby est désormais offerte de la 6e à la 3e avec
33 optionnaires, le taux de latinistes (60 sur 229 élèves de
5e à 3e) atteint des records tandis que notre dynamique
mini-entreprise réfléchit à la conception, la fabrication et
la vente du produit phare de l’année !

Un atelier au gymnase.
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Un atelier au gymnase.

En ce qui concerne les projets à venir, les 5e se préparent

L’engagement des enseignants se
poursuit sur le temps du midi : Échecs,
chorale, orchestre, club d’activités
manuelles, activités de l’association
sportive, ou encore pratique théâtrale.
Il y en a pour tous les goûts !
Enfin, le mois de novembre a été
riche en évènements puisqu’en plus
de la remise des diplômes, une soirée
débat autour du thème préoccupant
des dangers des écrans et des
réseaux sociaux, animée par l’Équipe

Départ de la course du niveau 3e.

Mobile de Sécurité du Rectorat, a
été proposée aux parents de nos
collégiens mais également des
écoliers du secteur. D’autres rendezvous restent à venir en 2020.
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.

Transports scolaires
Remise des coupes aux délégués des classes
arrivées « premières par niveau ».

à découvrir l’abbaye de Jumièges
puis s’initieront 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. Nos
4e profiteront tous ensemble des
activités offertes à Clécy durant 4 jours,
le voyage en Angleterre se prépare
pour les 3e, tandis que les 6e et 5e
sortiront à l’opéra… voici quelques-uns
des projets qui vont voir le jour durant
cette année scolaire.

En 2019, le syndicat a révisé ses statuts. En plus de l’organisation des transports
scolaires des élèves domiciliés sur le territoire des communes adhérentes à
destination des écoles et du collège de La Feuillie, des lycées de Forges les
Eaux et de Neufchâtel en Bray, le syndicat gère la salle omnisports ainsi que
les terrains de football et les vestiaires de Nolléval et de La Feuillie.
Pour rappel, la carte ATOUMOD est délivrée aux collégiens à leur rentrée
en 6e, elle est effective durant toutes leurs études secondaires, néanmoins
l’inscription est à renouveler chaque année.
Depuis cette année, les familles procèdent à l’inscription de leur enfant
exclusivement sur le site www.transports.normandie.fr.
Le syndicat de transport scolaire de La Feuillie prend à sa charge la totalité du
coût du transport scolaire (lycée, collège : 125 €, interne, école maternelle
et primaire : 60 €), instauration d’un tarif solidaire pour les familles justifiant
un quotient familial CAF/MSA inférieur à 500 € mensuels. Une pénalité de
20 € est appliquée pour les inscriptions hors délais fixé par la Région.
Président : Pascal Legay Délégué : René Devin Suppléant : Jérôme Cottar.
Agent technique : Emmanuel Cumont
19, rue du centre 76 220 La Feuillie - 02 35 90 80 16 - stslafeuillie@orange.fr

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 SPORTIVE
AS Canton Argueil Football
Un club de football familial et moderne

Cette saison fut encore une fois
éprouvante mais avec une fin
magnifique. Il est indispensable de
vous rappeler que nous sommes
bénévoles au sein du club, comme
tous les membres du Bureau,
les
dirigeants,
éducateurs,
animateurs. Nous offrons de notre
temps pour le bien du Club. Mais
nos journées sont de 24 heures,
comme les vôtres.

En août 2016 l’entraîneur prenait ses
fonctions, Nous nous étions fixés 3 ans
pour accéder à la division supérieure,
c’est chose faite alors bravo à toi ainsi
qu’à Virgil et Christophe.
J’ai remarqué, encore plus cette
année, que l’ASCA était un club
différent des autres. Oui il est
différent, car, l’amour de chaque
joueur pour le club a permis de
montrer son niveau, et a redonné
de la couleur à cette association.
Chacun a trouvé sa source de
motivation, ce qui n’a pas toujours
été facile car durant 3 ans nous vous
avons reproché pas mal de choses à
tort ou à raison.
Alors je dis encore bravo au groupe
senior car l’équipe B dirigée par
Wilfried a eu aussi son importance
dans la montée. Elle se place 3e de
son championnat et qui sait ce
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qui aurait pu arriver avec moins
d’absence ou plus de réussite.
Pour la saison 2019-2020 les seniors
A devront batailler pour se maintenir
tandis que la B devra faire mieux
c’est-à-dire 1er ou deuxième.
Pour les U18 et les U15, la saison a
été plus difficile. Les U18 finissent
7e. Cela est certainement dû à
leur jeunesse et au manque de

présence… Pour l’année prochaine,
Quentin et Christophe tenteront de
faire mieux.
Pour les U15 nous avons décidé de
faire une entente avec le club de
Serqueux. Ce qui nous permet d’avoir
30 joueurs pour deux équipes. Il est
à noter que ces équipes jouent en
mixité car nous avons 8 filles qui ont
intégré les U15.

En ce qui concerne l’école de foot,
Bruno a fait un énorme travail avec
ses éducateurs et ses dirigeants
merci à vous.
Le foot d’animation (joueurs âgés de
5 à 11 ans) se porte très bien.

Nous avons, cette année encore, une
équipe U7 composée de filles.

foot féminin se développe dans le
canton…

Pour finir avec les filles nous avons
le plaisir, pour la saison 20192020, d’avoir une senior à 11 dans
le championnat régional 2. Le

L’AAsca est un club familial, ce
qui fait notre force au sein des
bénévoles, dirigeants, éducateurs,
parents, supporters et joueurs.
RECEVEZ TOUS MES VŒUX ET
VENEZ NOUS ENCOURAGER !
Davy ANCELIN, Président de l’ASCA

CONTACTS
Président : ANCELIN Davy
06 82 37 75 09
Responsable école de foot :
STRYJKOWSKI Bruno
06 79 31 06 88
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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VIE SPORTIVE
« LES MOTS POUR L’ÉCRIRE »
	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

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

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

-

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

Soutien scolaire
EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ

Les M ots pour l’Écrire – 48, rue des Ventes - La Feuillie - Tél : 06 88 67 07 68
e-m ail : espacecom 27@ gm ail.com - site : w w w .les-m ots-pour-l-ecrire.com
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Le Goh Badminton
« Faire du sport sans compétition »
Tous les vendredis, une vingtaine de « mordus du volant »
s’opposent dans une ambiance décontractée.
Plaisir, convivialité et partage sont au rendez-vous.
Vous souhaitez pratiquer le badminton en activité de loisir,
alors venez nous rencontrer au gymnase de La Hêtraie le
vendredi entre 20h et 22h.
En l’absence d’entraîneur, l’accueil des enfants n’est plus
possible.
L’équipe de l’association GOH Badminton vous présente
ses meilleurs vœux.
Florent BOULLIER, Président

CONTACTS
M. BOULLIER 02 35 90 71 52

VITACANIN
Educateur-Comportementaliste Canin / Pension Canine
Mme METAIS Erika

www.vitacanin.fr

1, Route de Bézancourt - 76220 LAFEUILLIE

02 32 89 82 80 - 06 85 37 15 92

METAIS
Caravane Au Sec
Hivernage
Camping Car
Caravane - Bateau
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VIE SPORTIVE
Gymnastique volontaire
Adaptée à tous les niveaux et à tous les âges… Venez nous rejoindre !
Cette année encore, une cinquantaine d’adhérentes participe de façon
régulière aux cours proposés par la
Gymnastique Volontaire.

Cours de gym

capacité de récupération, meilleure
condition
physique
générale
et tonus des parties du corps
sollicitées durant l’effort (jambes,
fessiers et abdominaux), antistress,
concentration et amusement.

les séances sont complètes et multiactivités au service de la santé
et du bien-être des pratiquantes.
(Renforcement musculaire et cardio).
Le tout dans une ambiance musicale
et rythmée.
Les objectifs attendus : amélioration
des fonctions cardiorespiratoires,
renforcement musculaire, souplesse,
habileté motrice et équilibre.

Cours de step

Horaires
Patricia et France (animatrices
diplômées FFEPGV) vous accueillent :

les séances consistent à faire des pas
de marche sur un step et à réaliser
des chorégraphies sur une musique
entraînante.
Les objectifs attendus : amélioration
du souffle et de la capacité
respiratoire, développement de la

Step avec France :
le lundi de 19h30 à 20h30
Gym avec Patricia :
le jeudi de 17h30 à 18h30
Gym avec France :
le jeudi de 19h30 à 20h30

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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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
2020.
France DÉTÉ

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

La Feuillie Cycliste
Le club « La Feuillie cycliste » est très
heureux d’entamer sa 12e année avec
un nombre de licenciés toujours plus
important.
Cette année a vu la mise en place
d’une équipe nationale junior, projet
qui nous tenait à cœur car notre
volonté est de favoriser la formation
des jeunes et de les accompagner au
mieux dans leur progression vers le
haut niveau. Cette équipe va d’ailleurs
doubler son effectif l’année prochaine
et poursuivre son apprentissage.
Nous sommes également fiers de
notre équipe minime-cadet, qui est
aujourd’hui une des meilleures de
Normandie, voire plus, surtout pour
le groupe cadet.
Afin de faire partager notre passion
au plus grand nombre, nous avons
organisé 2 manifestations cette année :

à tous les sponsors et à leurs dons
financiers. Nous tenons à remercier
toutes ces bonnes volontés sans qui
le club n’existerait pas.

• une course minimes/cadets/seniors
à Clères au mois de mai qui a réuni
70 licenciés,

Merci bien sûr aux collectivités,
commune de La Feuillie en tête pour
leur soutien. Nous vous souhaitons
le meilleur pour cette nouvelle
année 2020 en espérant vous croiser
sur nos manifestations sportives !

•
la
randonnée
feuilloise
le
14 septembre lors de la fête
patronale de La Feuillie. 80
participants, licenciés ou non,
ont ainsi répondu présents pour
ce moment convivial. Tous les
participants ont été récompensés
comme les années précédentes.

Emmanuel CUMONT, Président

Ce club perdure grâce à tous les
bénévoles qui n’hésitent pas à
donner de leur temps et de leur
bonne humeur, mais aussi grâce

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

Pétanque

HORAIRES

Judo

Le club de Pétanque de La Feuillie
remercie M. Le curé de la commune
de La Feuillie de nous avoir fourni
l’électricité durant toute la saison de
pétanque 2019.

pas assez nombreux), et également
le Comité des Fêtes de leurs présences lors du concours de la Fête
de Saint-Eustache du 14 septembre
2019.

Nous remercions également les habitants de la commune de leurs présences à nos différentes manifestations de l’année (malheureusement

Nous espérons vous voir plus
nombreux, habitants et membres
importants de la commune, lors de
notre saison 2020

Le club propose trois cours le
mardi, à partir de 17h15 pour les
babys, 18h15 pour les enfants
et le dernier cours à 19h15.
Nous proposons 2 séances
d’essai gratuites, avant tout
engagement.
CONTACTS
M. LAURENT 06 72 08 13 03
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VIE SPORTIVE
Tennis de table
Après avoir assuré la présidence
de
l’association
Groupement
Omnisports de la Hêtraie Tennis de
Table « GOHTT » depuis juin 1997,
soit 22 années durant, c’est
désormais Maximilien Lambart
qui assume cette responsabilité,
assisté de Vincent Huray en qualité
de Trésorier et de Patrick Lambart
en qualité de Secrétaire.
C’est avec une grande satisfaction
et une certaine fierté que je cède
cette place à une équipe jeune et
dynamique.
Alors avant de laisser la plume à
notre nouveau bureau, je remercie
• Tous les pongistes de La Feuillie
pour leur bonne humeur, pour leur
comportement sportif, social et
amical irréprochable
•
Tous ceux qui ont partagé
avec moi les responsabilités
de ce club comme membre du
bureau (Laurent Devaux, Jean
Olendereck, José Rémy, Philippe
Cavillon, Patrick Lambart)

Ces 22 années ont donc été des
années de bonheur tant sur le plan
sportif que sur le plan humain
Merci de tout cœur à vous tous
Éric Peyrefiche

Avant toute chose, je tiens à
remercier Éric Peyrefiche de nous
avoir proposé de reprendre la
direction du club. C’est un honneur et
une grande fierté pour moi-même et
Vincent qui sommes deux « enfants
du club ». Nous allons donc essayer
de faire honneur au club au travers
cette direction.

Pourquoi venir faire
du tennis de table ?
Vous avez envie de renouer avec le
sport ou tout simplement de bouger
et vous recherchez de la convivialité ?
Alors le GOHTT est fait pour vous.
Nous sommes un petit club de tennis
de table comptant 20 licenciés cette
année dont 6 jeunes que nous
comptons faire progresser afin de les
lancer dans le bain de la compétition
dès l’an prochain pour certains.

Un club convivial
Notre sport se pratique sans barrières
sociales, sans barrières sportives ou
autres, avec pour seule ambition de
passer un bon moment ensemble.
La bonne humeur est notre maître
mot et nous accueillons tout le
monde quel que soit votre objectif.
Si vous voulez juste vous défouler,
vous détendre et vous 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
et s’adresse à tous. Nous voulons à
terme monter une équipe de jeunes.

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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L’aspect sportif
D’un point de vue sportif, vous
pratiquez ce sport à votre rythme
et les progrès sont assez rapides au
début de votre pratique.
Notre association est rattachée à la
Fédération Française de Tennis de
Table via la ligue de Normandie. Ainsi,
pour ceux qui le souhaitent, diverses
compétitions sont proposées.
Au niveau de notre club, nous
avons fait le choix d’engager deux
équipes en compétition à niveau
départemental. Une en D2 pour
nos joueurs expérimentés et une en
D3 pour les joueurs voulant mêler
compétition et convivialité. Une
équipe de D4 est en projet pour la
prochaine saison selon les arrivées
possibles et avec nos jeunes qui se
développent cette année.
Les compétitions ont lieu le vendredi
soir à 20 heures.

Comment nous rejoindre ?
Tous les mardis soir nous nous
entraînons de 20h à 21h pour les
jeunes et de 21h jusqu’à l’heure que
l’on veut pour les adultes.
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.
Le club dispose d’un site internet
http://club.quomodo.com/
gohtt et d’une page
Facebook
« GOHTTlafeuillie » afin d’être au
courant de toutes les informations
sur la vie du club.
Pour
tous
renseignements
complémentaires, vous pouvez me
joindre ou venir nous rencontrer
un mardi soir. Ce sera toujours
avec grand plaisir que nous vous
accueillerons.

Recherche de partenaires
Afin de développer le club et de
pouvoir équiper nos équipes lors
de nos rencontres aussi bien à
domicile qu’à l’extérieur avec de
nombreux déplacements pour le
club (environ 14 par saison) un peu
partout dans la région rouennaise
et dieppoise, le club recherche des
partenaires.
Au travers ces déplacements mais
aussi notre site et notre page
facebook, nous pouvons vous
donner de la visibilité.
Si vous êtes intéressé pour dynamiser
un petit club de tennis de table vous

pouvez me contacter par téléphone
ou par la page Facebook du club.
Une très bonne année 2020 à toutes
et à tous.
Maximilien LAMBART

HORAIRES ET TARIFS
Pour la saison 2019-2020, 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 €

CONTACTS
Maximilien
06 85 67 62 17
« GOHTTlafeuillie »

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

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 SPORTIVE
VTT Bois et Vallées 2019
Plus de 1 000 participants pour la 26e édition
Pour les 26 ans de Bois et Vallées
et pour la 2e année consécutive,
l’organisation a profité du site
exceptionnel du Manoir d’Argueil,
un lieu magnifique et à la hauteur
de l’événement !

27e édition

HODEN-HODENGER
DIMANCHE 21 JUIN 2020
Programme spécial
Fête de la Musique !
Le programme sera le suivant :
60 km
Vététistes confirmés, départ 8h
45 km
Randonnée sportive, départ 8h30
30 km
Randonnée loisir, départ 9h

C’est autour de la bonne humeur,
la joie et le partage que cette
manifestation
sans
enjeu,
ni
classement a regroupé plus de 1 000
participants juste pour le plaisir de
pédaler et de marcher !

15 km
Randonnée familiale, départ 9h30
10 km
Randonnée pédestre, départ 9h45

RESTAURATION SUR PLACE
de 12h à 15h
NOUVEAUTÉ 2020

variés et adaptés à tous niveaux,
âges et pratiques avec des dénivelés
en fonction du type de difficultés et
pour tous les profils. Des parcours
sont soigneusement sélectionnés et
préparés pour allier plaisir, découverte
de la nature et sport avec pour toile de
fond la vallée de l’Andelle.

Pour prolonger le plaisir de cette
matinée, l’événement s’est terminé
autour d’un dernier ravitaillement
copieux et pour les plus courageux
autour d’un déjeuner proposé par La
Ferme des Templiers.
L’équipe de l’association Bois et Vallées
s’évertue à proposer des circuits
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Tous nos remerciements s’adressent,
tout d’abord au manoir d’Argueil
pour son accueil et sa flexibilité,
toutes les communes du canton
ainsi que d’Hodeng Hodenger pour
le prêt d’un chapiteau.
Pour compléter, cet événement
ne serait pas possible sans les
sponsors et partenaires qui cette
année ont accompagné en nombre
l’événement et ont permis d’avoir des

FÊTE DE LA MUSIQUE
de 12h à 17h

récompenses de qualité dont un VTT.
Pour finir, et non des moindres,
les 100 bénévoles se sont une
nouvelle fois mobilisés pour assurer
l’organisation, la sécurité… un très
grand merci à eux et à l’année
prochaine !!!
Mais Bois et Vallées ce sont aussi des
sorties accessibles à tout le monde
tous les dimanches matin 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 !

HORAIRES ET TARIFS

Yoga et sophrologie
Cours de Hatha Yoga ado et adulte

mardi de 18h à 19h15, de 19h15 à 20h30 et jeudi de
10h30 à 11h45 et de 17h45 à 19h.
Apporter un tapis de sol et une couverture (tenue relaxe)
Tarif au trimestre : 50 € / Affiliation annuelle à la
Fédération Française de Hatha Yoga : 33 €
Bref une ambiance simple très Bois et Vallées, il ne vous
reste plus qu’à regarder sur le site où Facebook l’heure du
prochain rendez-vous !!!
http://sites.google.com/site/boisetvalleesvtt/presentation
L’équipe du Bois et Vallées VTT

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

GENCE

UTONOME

GENCE

Cours de Yoga Nidra/Méditation

Jeudi de 19h à 20h30
Tarif : idem 50 € /T (et 35 € pour ceux déjà inscrits
aux cours de Hatha Yoga)
Séances de sophrologie et d’hypnose sur rendez-vous.
Rendez-vous à la « Salle des Feuilles D’Or » à La
Feuillie 76 (derrière la mairie).
CONTACT
Mary-Anne REMY 06 79 94 90 16
Site de l’association : sattvamarga.free.fr
http://perso.numericable.fr/ffhy-normandie/
http://ffhy.ff-hatha-yoga.com/

ROTECTION NCENDIE

UTONOME

ROTECTION NCENDIE

Olivier MALLET
06 09 27 72 61

aaprotectionincendie@orange.fr
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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.
A.I.D 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…
A.I.D 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…)
A.I.D 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 sur rendez-vous

C OI F F U RE

M I X T E

��.��.��.��.��

6� Rue du centre 76220 La Feuillie

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

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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Anciens combattants
UNC, AFN-ACPG, CATM
Comme chaque année nous avons partagé la galette des
rois.
Le 11 novembre et le 8 mai se célèbrent avec nos voisins
de Nolléval et La Haye. Nous partageons également ces
jours-là le banquet dans une excellente ambiance.
Nous remercions nos porte-drapeaux toujours présents
lors de nos cérémonies et lors des décès d’anciens
combattants du canton.

Cérémonie du 11 novembre.

Nous remercions aussi le conseil municipal pour les
subventions.
Le président des ACPG-CATM, remercie les habitants pour
l’accueil lors du passage du calendrier.
Les Cérémonies 2020 : galette des rois le 4 janvier à
La Feuillie, le 8 mai, le 11 novembre à La Haye.
Les anciens combattants vous souhaitent une bonne
année 2020.

Entreprise THEVENET Mathieu

> ELAGAGE - ABATTAGE
> Taille d’arbres fruitiers
> Entretien d’espaces verts
> Taille de haies
> Tonte de pelouses
> Débroussaillage
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Michel DURIOT, Jean-Pierre LEVEQUE

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

Cérémonie du 8 mai.

ASEF
Association de sauvegarde de l’église de la Feuillie et du patrimoine
Afin de sensibiliser le plus large public
possible à la restauration de l’église
Sainte Eustache de la Feuillie, notre
association invite depuis plus de 20
ans, chorales, cadres de chœurs a
cappella et formations musicales de
la région, voire d’autres pays.
La diversité des répertoires proposés
est l’occasion d’apprécier la musique
classique, partie intégrante de notre
culture, mais également de s’ouvrir

aux musiques et chants du monde
(gospels, ballades traditionnelles
européennes, voire chansons plus
contemporaines…)
Un public plus nombreux aux
concerts
tenus
en
l’église,
permettrait de poursuivre l’aventure
dont l’objet premier est d’apporter
sa contribution à l’embellissement
du monument emblématique le plus
connu du village.

Les informations paroissiales

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

Serviteur de l’église

Benoît LEDUCQ 02 76 22 31 45

Charité
Marc LEFEVRE 02 35 90 82 35

Annonce

Thérèse RIMBERT 02 35 90 51 52

Prière

Chantal CARON 02 32 89 08 28

Matériel

André CARON 02 32 89 08 28

Veilleurs
La Feuillie
Thérèse RIMBERT 02 35 90 51 52

Service des funérailles

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

Catéchisme
1re, 2e et 3e années
Odette LANCEA 02 35 90 80 31
Thérèse RIMBERT 02 35 90 51 52
4e année
Thérèse RIMBERT 02 35 90 51 52

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

Équipe du Rosaire

La Haye
Christiane VIMONT 02 35 90 84 24

Calendrier des messes

Thérèse RIMBERT 02 35 90 51 52
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
nourriture dont il a besoin moyennant une participation de
3 € par colis et par personne. Une participation de 1 € par
kilo de marchandise distribuée est également demandée
aux communes ayant des personnes bénéficiaires de cette
aide. Tout demandeur de cette aide doit prendre contact
avec la mairie.
Merci à tous ceux qui nous soutiennent et nous aident.
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Carma
Centre d’animation rurale des Monts et de l’Andelle
Les missions de l’Espace de Vie
Sociale (CARMA)
Carma est ouvert aux familles du
canton d’Argueil et ses alentours,
il propose ses services aux familles
autour de 3 pôles : enfance, jeunesse
et vie sociale.
L’équipe du Carma met en place un
accueil pour les enfants les mercredis
et les vacances scolaires, des ateliers
et activités sportives pour adultes, des
projets pour les jeunes ainsi qu’un
accompagnement social pour tous.

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.

Jeunesse 11-17 ans

TARIFS au 1er janvier 2019

Activités du Carma
Adhésion
Enfant/an : 5 €
Adulte/an : 10 €

Centre de loisirs
Le tarif comprend le repas, le
goûter et dépend du quotient
familial.
Nous acceptons les chèques
vacances, ANCV, bons temps
libres (CAF) et les aides aux
vacances enfants (AVE).

Carma favorise le développement
de la vie associative, permet les
rencontres et les échanges entre
génération et familles du canton.

Vacances scolaires, périscolaire
et extrascolaire : de 8,50 € à
13,50 € par jour.

Les partenaires du Carma

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

Espace de vie sociale

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

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

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 chaque vacances scolaires hors
Noël et 2e quinzaine d’août.
Il accueille les enfants âgés de 3-12
ans. Des camps sont organisés
chaque été pour les 6-12 ans.
Les mercredis et vacances scolaires :
Le centre accueille les enfants de 8h30
à 17h30 avec possibilité de garderie à
partir de 7h30 et jusqu’à 18h30.
Inscriptions sur rendez-vous.
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Carma souhaite développer des
activités pour les ados, n’hésitez pas
à proposer vos idées, vos envies…
Projet 2020 : départ en séjour
organisé et encadré.
Actions tout au long de l’année pour
financer ce projet.

Atelier bijoux, cuisine, jeux de
société… : 2 € / séance / pers.
Gym d’entretien : 35 € / an
L’adhésion est obligatoire pour
pouvoir participer à un ou
plusieurs ateliers (1 fois / an).

LES ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE
Chaque année, Carma organise des sorties et événements familiaux et
intergénérationnels :
Mai - juin : Journée Portes Ouvertes du CARMA (pré-inscriptions centre de
loisirs été et informations ateliers)
Début septembre : Soirée Rétrospective sur l’ensemble des actions de
l’année (photos, échanges…) autour d’un apéritif dînatoire.
Fin septembre : Visite Créativa à Rouen
Avril : la Fête du Four à pain (fabrication pizzas, pains…)
Chaque année, une sortie Familles (DisneyLand, musée Grévin, marché de
Noël de Reims…) est proposée par l’équipe. N’hésitez pas à vous renseigner.
Mi-décembre : Arbre de Noël des enfants (animation)

Accueil Conseil aux Familles
Tous les jeudis de 9h30 à 11h30,
hors vacances scolaires, l’équipe du
CARMA est à votre disposition pour
vous accompagner dans vos diverses
démarches
(recherche
emploi,
démarches administratives…).
Nous sommes toujours à la
recherche de bonnes volontés.
N’hésitez
pas
à
devenir
bénévoles à nos côtés.

HORAIRES D’OUVERTURE
Secrétariat ouvert :

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

Ateliers

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

Ateliers Cuisine/Échanges culinaires*

 ossibilité de rendez-vous
P
en dehors de ces horaires.
Fermeture annuelle :
vacances de Noël
et 2e quinzaine d’août

Pâtisseries (sablés, fondant chocolat…)

CONTACTS

N’hésitez pas à animer un atelier
pour partager votre talent.

02 35 90 92 30
Mail : carma246@orange.fr
Les 3 Cornets 76780 ARGUEIL

Atelier créatif*
Bijoux, cartes
sorties…

3D,

porte-clefs,

* Le samedi matin (demander
le programme) : 2 € la séance/
personne, sur inscription

Atelier informatique

Gym d’entretien

Nous vous proposions différentes
séances autour de l’informatique, de
l’initiation au perfectionnement et à
l’utilisation d’internet, les vendredis
de 10h à 12h sur inscription (hors
vacances scolaires).

Tous les mardis de 18h30 à 20h,
à la salle de Hodeng-Hodenger,
s’entretenir en pratiquant du sport…

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

du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

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.

NOUVEAUTÉ 2020

Depuis le mois d’octobre 2019, l’Espace de Vie Sociale est
désormais Point Relais CAF.
Nous vous accompagnons pour vos démarches
administratives et la gestion de votre dossier.
2 personnes formées par la CAF vous accueillent le lundi
de 14h à 17h, le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le
jeudi de 9h à 12h.

CLIC
Le CLIC (Centre Local d’Information
et de Coordination) est un lieu
de proximité avec un accueil
personnalisé et gratuit, qui informe
sur l’offre de service local (service
d’aide à domicile, télé alarme,
portage de repas à domicile,
structures d’hébergement…) et
oriente vers les partenaires adaptés.
COORDONNÉES
Clic du Pays de Bray
4 route d’aumale Annexe MSP
76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY
Tél. 02 35 93 02 13
clic-paysdebray@orange.fr
Permanence le vendredi de
9h à 12h30 et 13h30 à 16h à
La Maison Roger Cressent,
rue Georges Heuillard, 76220
GOURNAY EN BRAY.
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Club des Feuilles d’Or
Encore une année écoulée et voici
le moment de rendre compte aux
Feuilloises et Feuillois de l’activité
du Club en 2019.

environ selon l’état de santé de
chacun (en juillet, on part avec le
pique-nique avant les vacances du
Club en août).

Le nombre de nos adhérents
est toujours en progression ! La
moyenne d’âge qui rajeunit est de
74 ans. 114 adhérents ont entre 60
et 74 ans.

De plus, le 26 juin 2019 : nous avons
reçu le Club du Jeudi de Gournay
et avons organisé une marche en
commun suivie d’un repas au Foyer
Rural (au menu « cochon de lait grillé »)
88 personnes étaient présentes.

43 % sont Feuillois et notre souhait
serait que, plus de jeunes, retraités
ou futurs retraités de notre village
viennent nous rejoindre !
Voici le résultat des activités que
nous avons réalisées cette année.

Cours de danse
Chaque mercredi soir au Foyer
Rural de 17h30 à 19h30 la 1ère demiheure étant réservée aux débutants
(danses de salon, danses en ligne,
country, etc.)

Thé dansant
24 février 2019 avec Alexis Bourlier.
Entrée 10 € avec pâtisserie et une
boisson 82 participants.

Marche
Le 3e mardi de chaque mois :
Rendez-vous à 14h devant la Mairie
pour un parcours de 4 ou 9 km

Buffet campagnard
15 mai 2019 : 98 présents

Clubs mensuels
Le 2e mercredi de chaque mois à la
salle des Feuilles d’Or de 14h à 18h
où vous pouvez jouer aux cartes,
dominos, triominos, rummikub et
profiter d’un goûter.

Théâtre
6 avril 2019 : Les Baladins de la
Morette nous ont présenté leur pièce
« Bandits Chéris ». nous avions 94
spectateurs.

Galette des Rois
16 janvier 2019 : 125 convives.

Loto
13 février 2019 : goûter offert par le
Club, 102 participants.

Repas
Deux repas avec orchestre, ouverts à
tous, adhérents ou non.
24 mars 2019 : 145 convives, avec
Guillaume Pruvost
27 octobre 2019 : choucroute, avec
Rémy Ledru (en 2018 nous étions 146).

Sorties 2019
Paris, musée Grévin, croisière
sur la Seine, 30 juin 2019 : avec
déjeuner dans un restaurant parisien
80 € p/personne tout compris 55
participants. Une grande partie du
groupe est prête à s’envoler pour
l’Andalousie en 2019 !
Voyage annuel, du 1er au 8 octobre
2019 : Le Club s’est envolé pour
l’Andalousie avec 64 personnes
Au programme Gibraltar, Séville,
Ronda, Grenade, etc. avec au cours
du circuit 3 hôtels très luxueux et
confortables, le tout pour 1 180 €/
pers. tout compris. Excellent voyage
et satisfaction générale.
2020, L’ALSACE est au programme :
le Club doit prévoir 2 autocars. Coût
870 €/pers. tout compris.
le Club a tenu un poste de
ravitaillement à la rando VTT
organisée par Bois et Vallée, le
16 juin 2019 et aussi animé la Fête
Sainte Eustache avec son char.
Notre prochaine Assemblée Générale
est fixée au 11 décembre 2019 et
sera suivie du traditionnel Repas de
Noël au Foyer Rural. En 2018 il y avait
158 convives et à l’issue du repas un
petit cadeau pour symboliser Noël a
été remis à chacun.
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LA BOUTIQUE FEUILLOISE
BAR - TABAC - PMU - FRANÇAISE DES JEUX - ALIMENTATION GÉNÉRALE - PRESSE

02 35 90 80 08 63 rue du Centre La Feuillie

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

LIVR’A VOUS 9 Place du Village 76 220 Bézancourt
N°siret: 419 891 106 00017
livravous@orange.fr

Loïc services

entretien
et aménagement extérieur
Le Haut Manoir
76220 LA FEUILLIE

06 30 21 49 14
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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, Christiane CHANDELIER, Alain HOUEL, Jacqueline LEBORGNE,
Véronique MELANI, Jean-Marie POSTEL, Jean-Luc
VAILLANT.

Activités 2020
Reconduction Clubs mensuels avec jeux, cours
de danse, randonnées…

Mercredi 15 janvier : Galette des Rois
Mercredi 12 février : Loto
Dimanche 1er mars : Thé dansant
Dimanche 22 mars : Repas dansant ouvert à tous
Samedi 18 avril : Théâtre
Mercredi 13 mai : Buffet campagnard
Samedi 6 juin : Départ de notre voyage ALSACE –
Hébergement au Domaine Saint Jacques à OBERNAI
– retour le 13 juin.
Jeudi 25 juin : Marche organisée par le Club du Jeudi
à Gournay suivie d’un repas
Dimanche 18 octobre : Repas choucroute avec orchestre.
Mercredi 9 décembre : Assemblée Générale et Repas
de Noël.

Comité des fêtes
Cette année, nous avons organisé
la foire à tout qui a rempli le centre
de nombreux chineurs. En juin, nous
avons organisé une randonnée
pédestre et une balade à vélo suivi
d’un grand pique-nique réunissant
plus de 80 personnes sous le soleil.
Le 13 juillet, nous avons décidé
d’organiser un bal gratuit avec
restauration dans le centre de la
commune avec 140 personnes.
Septembre fut marqué par la fête
Saint-Eustache avec son repas
dansant. Nombreux étaient là pour
écouter l’orchestre Collin Thomas
qui, comme les années précédentes,
a ravi tous nos convives. Le samedi,
se sont ensuite déroulés : la rando
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cyclo organisée par la Feuillie
Cycliste, le tournoi de pétanque ainsi
qu’un superbe feu d’artifice suivi du
défilé aux lampions.
Enfin, le dimanche, la fanfare
de La Feuillie, les danseuses de
Vivre L’Expression, les majorettes,
les enfants avec leurs vélos
décorés et des chars fleuris ont
eu la joie d’animer l’après-midi en
commençant à la maison de retraite
(ne les oublions pas !) puis dans la
commune.
Les membres du Comité des
Fêtes vous souhaitent une bonne
et heureuse année 2020 et vous
invitent à venir cliquer et poster vos
messages sur notre page Facebook.

Dates 2020
26 avril : Foire à tout
28 juin : Randonnée familiale
(VTT et pédestre)
13 juillet : Bal
18 au 20 sept. : Fête St-Eustache
COMPOSITION DU BUREAU
Président :
Bertrand AUVRAY
Vice-Président :
Jean-Pierre CIRASSE
Secrétaire :
Catherine THERIN (nv membre)
Secrétaire adjoint :
Denis DELACOUR
Trésorier :
Jérôme GRAVE
Trésorier adjoint :
Patrice VANDENBROUCKE
Membres : Francine CIRASSE,
Ludovic MOULIN, Emmanuel
CUMONT, Estelle MIEL, JeanPierre ALEXANDRE, Thibaut
NAUWYNCK et Cédric MOULIN.

ENTREPRISE

CAUCHY

-ELECTRICITE
-PLOMBERIE

-CHAUFFAGE
ELECTRICITE

06 83 59 49 70
02 35 90 89 75
76220 La Feuillie

-ENERGIES
RENOUVELABLES

www.entreprisecauchy.fr

SARL COOLS ALLARD
VENTE PIÈCES ET MACHINES
RÉPARATION MOTOCULTURE

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

21 rue du Centre 76220 LA FEUILLIE

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

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

06 60 56 01 33
teddyquene@hotmail.com
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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
le mardi de 16h30 à 20h30
le jeudi de 16h à 20h30
et le samedi de 9h30 à 17h30
ou plus selon la demande
CONTACT 06 18 69 90 91

Fanfare
Fanfare de La Feuillie c’était en l’an
1872… Mais qui sont ces gens qui
osent encore perdre du temps pour
jouer de la musique dans une fanfare ?
Ce sont celles et ceux qui, depuis
bien des lustres, ont compris que
jouer avec des instruments c’est
vivre, c’est faire vivre.
Tant qu’il y aura de la musique, il y
aura de la joie, de la louange, il y aura
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la fête nécessaire à tous les humains.
Ce sont les sonneries des fanfares
avec les Marseillaises qui rappellent
la mémoire des victimes des guerres.
Ainsi, leur sacrifice ne tombera pas
dans l’oubli.
Alors merci à tous les musiciens qui
participent.
Mme H. BLAIS CARRÉ

Les Bronzés
Bon voyage vers 2020
Une
année
ANNIVERSAIRE
« mai 1999 – mai 2019 » et oui, 20 ans
que l’Association Les Bronzés existe.
Cet anniversaire a été dignement fêté
au mois de mai dernier à La Feuillie.
Durant ces 20 années, ce sont des
milliers de gens qui ont pu participer
aux activités proposées. Nous ne
reviendrons pas en détail sur cellesci car nous n’aurions pas assez d’une
demi-page pour le faire, en bref : des

dîners dansants, des séjours ski, des
lotos, des coinchées, du théâtre, des
randos, des enregistrements télé, des
voyages… en fait, tout ce qui est de
nature à apporter du bonheur à ses
adhérents, les Bronzés… l’organisent.
ous souhaitez adhérer à
V
notre association contacter :
josee76@gmail.com

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

Sa vocation est de :
• proposer aux demandeurs d’emploi
notre offre d’insertion,
• offrir aux administrés une offre de
services (particuliers et entreprises),
•
fournir des réponses aux besoins
de recrutement.

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi
9h à 12h30 et 14h à 17h30
CONTACTS
mail : asso.rhe@wanadoo.fr
02 35 23 06 88

MISE 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
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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
Depuis 1866 les élèves de La Feuillie comme ceux de toute
la France pouvaient passer leur certificat d’études primaires.
Ce diplôme a été supprimé en 1989. Pendant ces 123
années il a marqué la fin de la scolarité obligatoire à 13 ans
jusqu’en 1936 puis à 14 ans.
Pour beaucoup d’enfants c’était la fin des études. Très
souvent à la campagne venaient ensuite l’apprentissage
pour les garçons et le placement pour les filles. Aussi,
l’obtention de ce diplôme prenait-il beaucoup d’importance
pour les familles. Il n’était pas rare de le voir encadré et
exposé.
L’examen avait lieu à Argueil, chef-lieu de canton. Il se
déroulait alors sur une seule journée. Le matin l’écrit :
rédaction, dictée avec trois questions, calcul (deux
problèmes et cinq questions de calcul mental), histoire,
géographie, sciences. L’après-midi avait lieu le dessin
et l’oral qui comprenait de la lecture et du chant ou une
récitation.
Cinq fautes à la dictée et c’était l’échec.
La surveillance et la correction étaient assurées par des
instituteurs des cantons voisins désignés par l’inspecteur
primaire de Neufchâtel.
La proclamation des résultats avait lieu vers 18h sur la place
en présence du président de la délégation cantonale et du
conseiller général.
Des mentions étaient décernées et des prix récompensaient
les premiers et seconds garçons ainsi que les premières et
secondes filles

Puis c’était le retour triomphal des lauréats au village dans
l’automobile du maître. L’instituteur était aussi fier que
les reçus, surtout si tous les présentés étaient admis et si
certains avaient obtenu des mentions ou des prix.
Il n’y avait pas de téléphone à cette époque mais les
nouvelles circulaient rapidement.
Au fur et à mesure des années, le nombre de présentés à
l’épreuve a augmenté. En 1964, vu le nombre de candidats :
24 garçons et 37 filles, l’examen a lieu à la Feuillie. Mais pour
respecter la tradition les résultats sont proclamés à Argeuil,
chef-lieu de canton.
Exemple d’épreuve d’arithmétique du « certif » du 3 juillet
1915 à Gournay-en-Bray :

« Un héritage de 8 560 francs doit être partagé entre un
homme, une femme et deux enfants de manière que
l’homme reçoive 5 fois plus que la femme, celle-ci 2 fois
plus que le 1er enfant et que la part du 2e soit les 3/8 du
premier. Quelle est la part de chacun ? »
Solution : l’homme a 5 parts, la femme a 1 part, le 1er 1/2 soit
un total de 6,5 parts ou 13/2 parts. Le deuxième a 3/8 de
½, soit 3/16. Ce qui fait un total de 13/2+3/16 = 104/16+3/16
= 107/16. Ce qui nous permet de faire 8560 : 107 = 80 francs
et de redonner à chacun sa part le 2e enfant 240 francs, le 1er
640 francs, la femme 1 280 francs et l’homme 6 400 francs.
Alors facile le certif ?
L’Histoire de la Feuillie d’après M. BEAUVAL

Nouveauté
jusqu’au 8 ans
Vêtements - Chaussures 0 à 16 ans - Cadeaux et liste de naissance
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VIE CITOYENNE
L’histoire de la paroisse
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Décoration
Plâtrerie
Thomas NEDELLEC
57 route de Rouen 76220 LA FEUILLIE
06 21 00 74 44

siret: 521 733 535 00012

Charpente
Feuilloise

MENUISERIE Jérôme
CHARPENTE Cottar
ISOLATION - ESCALIER

Isolation

artisan menuisier
charpentier

Devis
Gratuit

02 35 90 84 71
06 03 65 58 76

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

VIE CITOYENNE

Chez Monsieur Khair
02 35 09 16 02

Alimentation générale

75 place de l'Église

Biville D. CO
Savoir Faire et Qualité
Peinture - Décoration
Revêtement sol et mur
Ravalement
Vitrification parquets
Démoussage toiture

06 19 22 17 61
62 chemin du bois de Montagny
76780 NOLLÉVAL

73 rue de la poterie 76220 La Feuillie
Cours et stages de Loisirs créatifs et Couture
Créations personnalisées et Boutique en ligne
Privatisation et Anniversaire pour enfants

Renseignements et réservations
06.99.09.27.47 / contact@lateliermeliemelo.fr
www.lateliermeliemelo.fr
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L’histoire de la paroisse (suite)
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VIE CITOYENNE Marc Tonna
- Pension
Les
- Travail, valorisation de chevaux de sport
Ecuries
d'équitation
du Dovin Willy-- Cours
76440vente
LA FERTÉ-SAINT-SAMSON
Ets
Achat
de chevaux

Haut Manoir

- 1 manège
- 1 carrière
fibré
Espace vert - Débroussaillage Haie
- Talusen-sable
Tonte
de haie
1
carrière
en
herbe
41 bis,
rue du Abattage
Haut Manoirdangereux - Brassage de pomme
Élagage
76220 La Feuillie
écuries.du.hautmanoir@orange.fr

06 88 16 62 57 06
- 0289
3510
0982
8848
92

Accès direct à la fôret de Lyons

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

76780 St Lucien

02 35 90 47 84
06 23 07 28 73

Coiffure WALLECAN
Féminin /Masculin

38 place de l’église 76220 La Feuillie
Tél. : 02 35 90 82 98

coiffure.wallecan@free.fr
Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram

à « 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 9/08/1978. Cette interdiction est aussi rappelée dans la
circulaire en date du 18/11/2011.
Attention : EN CAS DE NON-RESPECT DU RSD, une CONTRAVENTION de
450 € peut être appliquée pour un particulier. (article 131-13 du nouveau
code pénal)

ATTENTION : les incinérateurs
de jardin ne sont pas une
solution et polluent également.
LA FEUILLIE BULLETIN MUNICIPAL 57

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Bruit

VIE CITOYENNE
SIEOM
Gestion des déchets

Nouvelles consignes de tri
Maintenant tous les emballages
se trient, même les petits !!

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

?
Une question sur le tri ?
Guide du tri disponible sur le site
02 35 90 92 64 Choix 3
ou collecte-tri@cc4rivieres.com

Collectes pour 2020
JEUDIS en semaines PAIRES
(Déchets mis dans des sacs-poubelles dans le bac.)
LUNDIS en semaines PAIRES
(Déchets mis en vrac dans le bac ou dans des
sacs transparents.)
• Les modulos pour le recyclable (anciens bacs à anse)
sont désormais interdits. Seuls les bacs pucés sont
acceptés à la collecte. Vous pouvez soit les garder pour
une autre utilisation, porter le verre par exemple, ou les
ramener en déchèterie.
•M
 erci de sortir vos poubelles la veille au soir (collectes
possibles de 5h à 16h).
•
Vous pouvez obtenir le calendrier 2020 sur simple
demande à l’adresse mail ci-dessous.
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Une question sur la collecte ? Calendrier
disponible sur le site - 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 boites 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.

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

Badge d’accès obligatoire
Toute demande de badge doit être faite auprès du
service déchèterie, en remplissant le formulaire
disponible soit, au bureau du SIEOM, en mairie ou
téléchargeable sur le site.
Des rendez-vous pour le dépôt d’amiante sont possibles.
Une question sur la déchèterie ?
Guide déchèterie disponible sur le site
02 35 90 92 64 Choix 3
ou dechetteries@cc4rivieres.com

Redevance Incitative
La grille tarifaire ainsi que les conditions de facturation de
2020 seront votées par le Conseil Communautaire fin 2019.
Vous pouvez l’obtenir sur le site www.sieompaysdebray.fr
ou sur la page Facebook « SIEOM Pays de Bray ».
Une question générale sur le principe de la
Redevance incitative ?
Guide disponible sur le site
02 35 90 92 64 Choix 2
ou sur n.latron@cc4rivieres.com

Documents à fournir
pour un changement de situation
Déménagement : état des lieux de sortie (avec
nouvelle adresse pour solder le dossier).
Emménagement : état des lieux d’entrée, nombre de
personnes dans le foyer, numéro de téléphone.
Vente : attestation de vente
Achat : attestation d’achat
Divorce : document officiel
Décès : acte de décès
* En cas de changement ou de modification du foyer,
vous pouvez adapter votre volume de 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 €.
* Le paiement de la Redevance Incitative est à réaliser
auprès du Centre d’Encaissement des Finances Publiques.
Le Trésor public de Forges les Eaux gère les paiements et
les relances.
Une question sur un changement de situation,
un enregistrement ?
02 35 90 92 64 Choix 1
ou facturation@cc4rivieres.com
Une question sur la facture ?
obligatoirement par écrit soit par mail (ci-dessus)
soit par courrier à SIEOM
33 av. de la Garenne 76220 GOURNAY EN BRAY
HORAIRES D’OUVERTURE
Accueil au public : mardi et jeudi de 13h30 à 16h30.
Accueil téléphonique : lundi et vendredi de 13h à 16h.

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 jusqu’à 750 € (voire
3 750 € s’il s’agit de déchets professionnels).
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Horaires d’ouverture de la déchèterie

VIE CITOYENNE
Mariage

Décès
et naissances

21 septembre 2019
BINOIS Wilfrid et FLAMANT Mélanie

« Pour des raisons de légalité nous
ne pouvons plus publier les listes
des décès et naissances qui ont eu
lieu dans la commune au cours de
l’année. »

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

fleuriste

Cœur de fleur
42 rue du Centre 76220 LA FEUILLIE

09 82 23 64 67
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
le samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h30 • le dimanche de 9h à 12h30
Deuil, mariage, anniversaire, commémoration et tout autre événement…
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Les élections municipales auront
lieu les 15 et 22 mars 2020. Vous
pouvez vous inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 7 février pour
cette élection. Pour les autres,
jusqu’au 6e vendredi avant le scrutin.

Il faut remplir les conditions suivantes :
•a
 voir au moins 18 ans la veille du 1er
tour du scrutin,
•
être de nationalité française
(un citoyen européen qui vit en
France peut s’inscrire sur les listes
complémentaires mais seulement
pour participer aux élections
municipales et/ou européennes).
• jouir de ses droits civils et politiques.

Où s’inscrire ?
• soit à la mairie de votre domicile,
• soit à la mairie d’une commune dans
laquelle vous êtes assujetti aux impôts
locaux depuis au moins 5 ans,
• soit à la mairie de votre résidence si
vous y résidez de manière effective
et continue depuis au moins 6 mois.,
• soit à la mairie de la commune ou vous
êtes assujetti à résidence obligatoire
en tant que fonctionnaire public.

Pièces à fournir
Vous devez fournir les documents
suivants :
• une pièce d’identité récente (valide
ou périmée depuis moins d’un
an) prouvant votre nationalité
française : passeport ou carte
nationale d’identité. Si vous êtes
devenu français récemment et que
vous n’avez pas encore de papiers
français : pièce d’identité d’origine
(passeport ou carte d’identité valide
ou périmée depuis moins d’un
an) + une preuve de la nationalité
(décret de naturalisation par ex.),
• un justificatif de domicile de moins
de 3 mois,

À savoir :

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

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

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 rendezvous 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.

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 changement
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

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

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

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

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

Urbanisme

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

Élections

Nouveau Renault CAPTUR
Plus expressif que jamais !

Votre concessionnaire

Tél. : 02

32 89 95 95

VOTRE VOITURE,
NOS SERVICES.

>

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

>

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

>

Véhicules neufs RENAULT et DACIA

>

Occasions toutes marques

RENAULT GOURNAY-EN -BRAY
Avenue du Général Leclerc - Tél. : 02 35 95 00 88

GUEUDET FRERES-19 rue des Otages-AMIENS-541 720 306 RCS AMIENS- 11/2019

RENAULT

Associations diverses
ACPG CATM
Pdt : Jean-Claude DELALANDRE 02 35 90 88 26

AMICALE SAPEURS POMPIERS
Pdt : 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
Pdt : Bertrand AUVRAY 02 35 09 24 83 ou 06 07 48 46 36

EMMA (École de Musique des Monts et de l’Andelle)
Niels ANKERSMIT 06 18 69 90 91
FANFARE MUNICIPALE
Pdte : 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)
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 de 19h15 à 20h15 et jeudi de 17h30 à 18h30,
Laurence 02 35 90 23 10 et France 06 45 69 49 06

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

PÉTANQUE CLUB DE LA FEUILLIE
mail : petanque.club.lafeuillie@outlook.fr
Animation et organisation de tournois et de jeux de pétanque

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

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

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

Annuaire des Associations

VIE CITOYENNE

BOUZIAT
TRAITEUR
Cérémonies
Cocktails
Séminaires
76780 Argueil

02 35 90 50 34
06 71 63 60 81
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Assistante Sociale CMS - La Feuillie................................................................................................................................... 02 35 90 80 70
Cabinet Médical.............................................................................................................................................................................02 35 90 82 17
Centre des impôts (Neufchâtel)............................................................................................................................................ 02 32 97 57 17
Culte.....................................................................................................................................................................................................02 35 90 04 58
DDE Urbanisme - Rouen............................................................................................................................................................02 35 15 79 00
Dir. Routes Nord Ouest-RN..................................................................................................................................................... 02 32 89 95 85
Gendarmerie....................................................................................................................................................................................02 35 90 80 17
Eaux - VEOLIA....................................................................................................................................................................................0811 900 800
EDF dépannage................................................................................................................................................................................ 0 810 333 076
Infirmières.........................................................................................................................................................................................02 35 09 97 06
Mairie....................................................................................................................................................................................................02 35 90 80 16
Masseur Kinésithérapeute....................................................................................................................................................... 02 35 90 22 60
La Poste.............................................................................................................................................................................................. 02 35 90 80 60
Office du Tourisme...................................................................................................................................................................... 02 35 09 68 03
ONF....................................................................................................................................................................02 35 90 86 08 / 02 32 49 61 79
Pharmacie......................................................................................................................................................................................... 02 35 90 80 12
Trésorerie - Gournay en Bray.................................................................................................................................................02 35 90 01 43
Résidence Noury............................................................................................................................................................................02 32 89 95 30
Vétérinaire.........................................................................................................................................................................................02 35 90 80 13

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

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
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Vie quotidienne

dépannage
plomberie
ramonage

CHAUFFAGE

Devis gratuit
Installation
Entretien

DÉPANNAGE
PLOMBERIE
RAMONAGE

CHAUFFAGE

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

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
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