FEUILLOIS
BULLETIN MUNICIPAL DE LA FEUILLIE

JANVIER

2022

Bibliothèque Municipale

no

39

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

GOURNAY EN BRAY
LA FEUILLIE

DECHETTERIE

ROUEN
N31

Route du
Tronquay

A LA FEUILLIE
juste à côté de la déchetterie

SARL KOLENO PASCAL

LYONS LA FORET
ETREPAGNY

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

Paiement COMPTANT
Service RAPIDE

- l’ENLÈVEMENT d’épaves et de tous engins

Matériel PROFESSIONNEL

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

Site AUX NORMES

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

Votre interlocuteur:

Pascal KOLENO

- la vente de TÔLES bac acier

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

- la vente de MATÉRIAUX

30 ans d’expérience

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

SARL KOLENO PASCAL
ZA - 4 Route du Tronquay - 76220 LA FEUILLIE
n°siret 80765261500012- code NAF 4672Z

pascal@koleno-recyclage.fr - www.koleno-recyclage.fr
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Le mot du maire
« Ça bouge à la Feuillie ! »
Combien de fois ai-je pu entendre cette expression depuis quelques
mois ?

Conseil municipal
Pascal LEGAY, maire
René DEVIN, 1er adjoint
Chantal CUMONT, 2e adjointe
Jérôme COTTAR, 3e adjoint
Stéphanie AUVRAY, 4e adjointe
Alain FOURNIER
Nelly OURSEL
Marcel PELLETIER
Pascale CABOS-VINCENT
Pascale LETELLIER
Emmanuel FIDELIN
Mélanie PARIS
Denis DUPIN

Il est vrai que le hasard du calendrier fait qu’en 2021, un certain nombre
de projets sont sortis de terre en même temps : la transformation de
l’ancien cabinet médical en bibliothèque, toilettes publiques et à l’étage
un appartement F4, la construction du nouveau restaurant scolaire du
collège, la construction de l’Intermarché, l’installation d’entreprises sur
la zone d’activités, le début des travaux du city-stade, le remplacement
de toutes les lampes de l’éclairage public et du terrain de football par
des LED, la pose de l’éclairage sur le petit terrain de football, la pose du
réseau de la fibre optique, l’acquisition de l’ancien dépôt de la Direction
des Routes, la réfection de la route du Fouras et de celle des Entre-deux
landes (de la départementale jusqu’à la rue de la Grande vente).
Pour autant, il me semble que cela fait longtemps que ça bouge dans
notre commune. Voici une liste à la Prévert des réalisations faites depuis
que le Conseil municipal m’a demandé en janvier 1999 de remplacer le
docteur Jacques Patin :
1999	Pose du clocher actuel suite à l’effondrement de l’échafaudage
le 3 janvier 1998
2000

Noms des rues et numérotation des maisons

2001

 réation de la garderie périscolaire et construction des
C
nouveaux vestiaires du foot

PERMANENCES

2002

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

 énovation de l’ancien logement de direction de l’école
R
primaire

2003

 onstruction du centre médico-social, de la salle de conseil
C
et de la cuisine de la salle des Feuilles d’or

Adjoint(s)
sur rendez-vous

2004	
Achat et viabilisation du terrain de la future caserne des
pompiers route de Nolléval

Laurent DEVAUX
Amandine OZANNE

2005
POPULATION
1 311 habitants

Construction de la caserne des pompiers

2006	
Rénovation de la charpente et de la toiture de l’église,
aménagement du local dédié à l’office de tourisme

2008

Début des travaux de l’école maternelle

2009

Achat de la maison au 11 et 13 rue du Centre et du terrain
attenant, aménagement des bassins hydrauliques

2011

Rénovation complète de l’ancien presbytère avec création
de 4 appartements, aménagement de 3 appartements au 11
et 13 rue du Centre, rénovation complète des 3 logements
allée des prunus

2012	
Construction par les HLM la Gournaisienne de la résidence
Lebrun-Duval (7 appartements)
2013	
Ouverture de l’école maternelle après 5 années de travaux (et
de déboires), construction de la nouvelle station d’épuration,
aménagement du chemin d’accès au cimetière depuis la
place Verte
2014

Reconstruction et agrandissement de l’Ehpad Noury

2015

Achat de l’ancien cabinet médical, ravalement extérieur de
l’église et restauration des vitraux, aménagement de la rue
des Écoles avec le parking des cars, réfection du début de la
rue des Ventes

2016	
Réfection de la rue de la Cuette, rénovation totale de l’école
primaire et du mobilier
2017	
Réaménagement du cimetière, création d’un jardin du
souvenir
2018

ransformation de l’ancienne perception en maison
T
médicale, adoption du Plan Local d’Urbanisme, réfection
de la place de l’Église, de la rue de la Grande Vente, de la rue
des Entre-deux Landes, ravalement du logement des écoles
et réfection de son trottoir

2019	
Mise aux normes des toilettes et de l’accessibilité du foyer rural
2020

Aménagement des 3 carrefours de la RN31

Toutes ces réalisations n’ont pas été uniquement portées par la commune.
L’État, la Région, le Département, la Communauté de Communes, le SDIS,
les syndicats, les HLM, les entreprises, chacun dans leur domaine, ont pris
leur part.
Ça bouge et ça continuera de bouger !
Des chantiers plus ou moins importants sont devant nous : l’effacement
des réseaux (électricité et téléphone) rue du Centre, rue des Écoles,
rue du Val Laurent et résidence de la Forêt, l’aménagement des ateliers
municipaux, la défense incendie, la réfection du foyer rural (toiture,
isolation thermique et acoustique), la rénovation du gymnase et son
agrandissement, l’aménagement de la rue du Centre et de la rue du Vert
Four afin de réduire la vitesse, la réhabilitation intérieure de l’église, etc.
Tous ces projets ne pourront se faire qu’avec le concours financier de
nos partenaires et la poursuite d’une gestion rigoureuse de nos finances.
En attendant, au nom de tous mes collègues du Conseil Municipal, je
vous adresse pour cette année 2022 tous mes vœux de bonheur, de
santé et de réussite dans vos projets. Continuons ensemble à prendre
soin les uns des autres.
Pascal LEGAY, maire

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

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

ICG - Les Andelys - 02 32 54 41 38

FREINS - PNEUS - VIDANGE ...

VIE COMMUNALE
Recettes et dépenses
Évolution des recettes de fonctionnement de 2016 à 2020
700 000 €

800 000 €

600 000 €

!
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200 000 €

200 000 €

100 000 €
0€

2016

2017

Redevances

2018

Dotations

Contributions et impôts

Les recettes de fonctionnement sont présentées sous 4
chapitres :
1. Les redevances comprennent principalement la
participation des familles au frais de cantine et de garderie
périscolaire. Ces redevances ont diminué de 26 000 € du
fait des différentes périodes de confinements en 2020.
2. Les contributions et impôts correspondent aux recettes
des 4 taxes (taxe d’habitation, taxe foncière bâtie et non
bâtie et la contribution foncière des entreprises) ainsi
que la taxe sur les pylônes électriques. Cette dernière
s’élève en 2020 à 132 080 €.

2020

2019

Recettes diverses

3. Les dotations comprennent notamment la DGF
(Dotation Global de Fonctionnement) versée par l’État,
qui, malgré l’augmentation de la population, est passée
de 206 819 € en 2012 (maximum perçu) à 139 603 € en
2020 (minimum perçu !).
4. Les recettes diverses comprennent principalement
les revenus des immeubles (loyer de la gendarmerie,
des logements et des locations des salles) soit de
l’ordre de 95 000 € en 2020, également en baisse (5 000 €) les salles ayant été très peu louées du fait de
la pandémie.

Évolution des dépenses de fonctionnement de 2016 à 2020
500 000 €
400 000 €
300 000 €
200 000 €
100 000 €

2016

2017

2018

2019

Fournitures

Frais Généraux

Indemnités élus

Subventions

Entretien

Personnels

Contributions

Frais financiers
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2020
Charges
exceptionnelles
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Capacité de financement

2020

2019

Disponible pour investissements

Annuités des emprunts

La capacité de financement est la différence entre les recettes courantes et les dépenses courantes de fonctionnement à
l’exception des frais financiers des emprunts. Elle doit couvrir les annuités des emprunts qui s’élèvent à 83 323 € en 2020
et permettre l’autofinancement des dépenses d’investissements et/ou le remboursement de nouveaux emprunts. Notre
disponible pour investir est au plus haut s’élevant à 505 000 €.

Évolution des taux d’imposition de la commune de 2016 à 2021
2020

2021

19.64 %

19.64 %

45.00 %

44.85 %

44.85 %

44.85 %

44.85 %

18.29 %

18.29 %

18.29 %

18.29 %

2016

2017

2018

2019

Taxe d’habitation

20.51 %

20.51 %

20.51 %

20.51 %

Taxe foncière bâtie

19.64 %

19.64 %

19.64 %

Taxe foncière non bâtie

44.85 %

44.85 %

Contribution foncière
des entreprises

18.29 %

18.29 %

En 2021, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de maintenir les mêmes taux pour les trois taxes pour lesquelles il a
encore le pouvoir de les fixer. Du fait de la suppression de la taxe d’habitation, l’État a transféré la taxe départementale du
foncier bâti dont le taux était de 25,36 % à la Commune soit un taux global de 45 %.
Département : 76 SEINE MARITIME
TF 2020

Commune

263 LA FEUILLIE

Commune :
Syndicat de
communes

Inter
communalité

Taxes
spéciales

Département

Taxe ordures
ménagères

Taxe
GEMAPI

Taux 2019

19,64 %

%

2,83 %

25,36 %

0,123 %

%

0,221 %

Taux 2020

19,64 %

%

2,83 %

25,36 %

0,10 %

%

0,215 %

Commune :

Total des
cotisations

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

DÉTAIL DU CALCUL DES COTISATIONS
Taxes foncières 2021

Commune

Syndicat de
communes

Inter
communalité

Taxes
spéciales

Taxe ordures
ménagères

Taxe
GEMAPI

Taux 2020

45,00 %

%

2,83 %

0,10 %

%

0,215 %

Taux 2021

45,00 %

%

2,83 %

0,113 %

%

0,44 %

Total des
cotisations
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FINANCES

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

VIE COMMUNALE
Bibliothèque municipale
En novembre 2020, malgré le COVID,
les travaux d’aménagement de la
future bibliothèque municipale ont
débuté. Un an plus tard, les travaux
sont pratiquement terminés.

T
AVAN

APRÈ

T
AVAN

APRÈ

S

Un partenariat avec le Département
a été mis en place afin de bénéficier
d’aides matérielles. En effet, grâce à
cette collaboration, la commune a
pu emprunter plus de 1 000 livres afin
de constituer une base d’ouvrages.
À ce jour, environ 1 900 livres vous
sont proposés. Vous trouverez des
romans, des bandes dessinées pour
les adultes et la jeunesse ainsi qu’un
grand choix d’albums pour les plus
jeunes.

S

Geneviève et les bénévoles seront là
pour vous accueillir et vous guider.

AVAN

T

APRÈ

T
AVAN

APRÈ
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ACTUALITES

City-Stade

Fin octobre 2021, les travaux du
futur city-stade ont débuté.

Le coût total de ces travaux s’élève à
210 621 € HT.
Les travaux sont subventionnés à
hauteur de 79 % par des différents
partenaires financiers.
Le Département apporte une aide
de 24 000 €, l’Agence Nationale du
Sport, une aide de 60 000 €. À cela,
il faut ajouter, la DETR (Dotation
d’équipements aux territoires ruraux)
52 307,12 € et la DSIL (Dotation de
Soutien à l’Investissement Local) 31
384,38 €.

COURTY COUVERTURE
76220 LA FEUILLIE

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

courty.couverture@orange.fr
LA FEUILLIE BULLETIN MUNICIPAL 11

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

Logement du Centre
Création d’un logement avec 3
chambres, w.-c., salle de bains,
hall d’entrée avec escalier, cuisine
meublée, salle à manger. Peintures
dans tout le logement, pose de
meubles de cuisine.

Pose Totem
près du complexe sportif

École Les Prunus
Dépose des anciennes persiennes
en bois, remplacées par des coffres
volets roulants électriques.
Reprise du revêtement dans les 2
cours de récréation.

Ancien Centre d’exploitation
Après
l’acquisition,
fabrication
d’étagères de rangement, mise
en
place
des
équipements.
Commencement de la réfection des
locaux de vie.

Ancien Centre de Secours :
Déménagement

Bibliothèque
Aménagement de la bibliothèque

Logement école primaire
béton lavé

École Les Petits Feuillois
Entretien des jeux d’enfants dans la
cour ; pose de plusieurs prises de
courant dans la salle des institutrices.

Gendarmerie
Réfection des lasures sur les portes
de garage extérieures ; peintures
dans le hall.
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ACTUALITES

Voirie
En 2021
Le carrefour de la Place Verte en
venant de la Rue du Vert Four a été
sécurisé afin d’améliorer la visibilité
au niveau du panneau « Stop ».
À cette opération, deux passages
piétons ont été réalisés, pour un coût
total 2 208 € HT.

En plus de ces aménagements, il faut
ajouter la réalisation de marquages
pour la matérialisation des places de
parking devant l’église, d’une voie
piétonne pour un coût de 3 024 € HT.

Rue de La Pointe

Les travaux de voirie consistant au
renforcement et à la réfection de la
rue de la Pointe et la rue des Entres
Deux Landes ont été réalisés pour
un coût de 128 990 € HT. Ces travaux
sont subventions à hauteur de 55 %
(DETR - Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux et Département de
Seine-Maritime).

Entre Deux Landes

LA FEUILLIE BULLETIN MUNICIPAL 13

VIE COMMUNALE
Différents travaux de gestions des
eaux de ruissellement ont été
réalisés : remise en état des mares de
la Rue du Vert Four et de l’Impasse
de la Planche pour un montant de
3 034 € HT. Le Syndicat de Bassin
Versant de l’Andelle s’est chargé de
redimensionner le bassin situé route
de Nolléval.

Exceptionnellement, une entreprise
paysagiste a effectué le fauchage des
accotements des routes communales
pour un coût total de 7 450 € HT.
Depuis cette année, la commune
a une obligation d’entretenir les
bas-côtés et les voies piétonnes
qui longent la RN 31. Ces travaux
d’entretien ont coûté 2 190 € HT.

Fleurissement
de la commune
Tous les ans, les fleurs sont
plantées bénévolement par M.
et Mme Cirasse. Ils sont aidés
d’un agent communal.

En 2022
Des travaux seront réalisés dans
la rue de la Grande Vente afin de
canaliser les eaux pluviales.
La commission voirie définira dans
l’année les besoins de gravillonnage.
À toutes et à tous une bonne année
2022.
Impasse de la Planche

René Devin

TARIFS

Cimetière
Route de Nolléval

Concessions
terrain cavurne 30 ans........263 €
Concessions
terrain cavurne 50 ans.......473 €
Columbarium 15 ans...........526 €
Columbarium 30 ans...........841 €
Columbarium 50 ans........1 262 €
Cavurne 15 ans........................263 €
Cavurne 30 ans.......................421 €
Cavurne 50 ans....................... 631 €
Concessions 30 ans..............263 €
Concessions 50 ans..............473 €
Redevance
Plaque jardin du souvenir...32 €
Rue du Vert Four
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ACTUALITES

Zone d'activités
Communauté de communes des 4 rivières

Création d'un supermarché en 2022

LA FEUILLIE BULLETIN MUNICIPAL 15

VIE COMMUNALE
Forum des associations édition 2021
Après plusieurs années d’absence,
le forum des associations a voulu
faire son retour pour soutenir
ces dernières dans un contexte
sanitaire incertain.

Les communes d’Argueil et la Feuillie
se sont assemblées pour que les
associations de ce territoire puissent
se faire connaître et offrir un panel
de propositions plus large.

Le samedi 4 septembre 2021 fut une
journée intense :
• Le matin, les associations tenaient
des stands sur différents sites dans
Argueil, malgré les caprices de la
météo.
• L’après-midi, le forum s’est déployé
dans le complexe sportif Yves

Belière à la Feuillie. Les associations
ont fait des démonstrations, ont fait
participer les volontaires.
La convivialité, la joie de se retrouver autour du sport, des loisirs et
de la culture nous encouragent à
reproduire l’événement l’année prochaine.

Vos Commerçants du Marché du Vendredi

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
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02 35 90 88 66

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

cornelia-angreville@hotmail.fr

Damerval Joann
Poissonnier Mareyeur
MARCHÉS

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

BOUELLES

02 35 94 33 07

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

76440 GRUMESNIL
Portable : 06 11 64 34 86

Félix et Chloé
Gérants

Email : duflosprim7@gmail.com
LA FEUILLIE BULLETIN MUNICIPAL 17

VIE COMMUNALE
Défense Extérieure
Contre l’Incendie (DECI)
L’arrêté préfectoral du 27 février
2017,
abrogé
par
l’arrêté
préfectoral du 26 octobre 2017
portant approbation du règlement
départemental de la défense
extérieure contre l’incendie de la
Seine–Maritime fixe, le cadre devant
être intégré par les élus, les services
instructeurs
des
autorisations
de droit du sol et acteurs du
développement économique dans
leurs projets de développement et
d’urbanisme.
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Le schéma communal de la défense
extérieure contre l’incendie dresse
un inventaire exhaustif de l’ensemble
des points d’eau d’incendie, publics
et privés, pluviale, etc., susceptibles
de présenter un intérêt opérationnel, après approbation du Sdis 76. Le
principe est de réaliser une analyse
typologique des risques liés aux incendies afin d’apporter une réponse
adaptée aux contraintes géographiques, démographiques et urbanistiques des différents territoires. Le

SCDECI s’inscrit dans une démarche
d’optimisation permanente et continue de la défense extérieure contre
l’incendie. En l’absence de conformité de l’arrêté préfectoral, la commune va se doter d’équipements de
défense contre l’incendie. Ces équipements représentent la réalisation
de 3 poteaux et de 37 réserves de
60 m3 à 360 m3.
Vous trouverez ci-dessous le projet
d’implantation de ces nouvelles réserves.

Départs en retraite
Le 6 juillet 2021, jour de vacances scolaires pour les
élèves, fut aussi le jour des vacances pour Martine et
Agnès.
Martine a rejoint la commune en 2010. Elle a
commencé à la garderie, puis aidé à la préparation
des repas et encadré les élèves de CP.
Agnès, arrivée en 2009, a toujours travaillé à l’école
maternelle. Elle a également assuré la surveillance du
car et de la cantine, en plus du ménage de l’école
maternelle.
Nous leur souhaitons, à toutes les deux, une très
agréable retraite !

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.

Départ professionnel
Après 6 ans en tant qu’ATSEM à l’école maternelle,
Sandra nous quitte. Elle rejoint une nouvelle
collectivité plus proche de son domicile.
Nous lui souhaitons une bonne continuation.

LA FEUILLIE BULLETIN MUNICIPAL 19

ACTUALITES

PanneauPocket

VIE COMMUNALE
Installations

100 ans
Mme Berthelot a fêté
ses 100 ans.
Le mardi 7 septembre 2021, les
membres du CCAS
ainsi que Pascal
Legay sont allés rendre visite à
Henriette Berthelot pour son
centième anniversaire.

CHRISTELLE SURAND (Fromagère)

DERKX ESPACES VERTS
Thomas DERKX
Tél. : 06 40 81 42 65

L’occasion de partager une part
de gâteau et un verre pour fêter
ce bel âge.

Décès

TRAVAUX PUBLICS FEUILLOIS
Marc LEFEBVRE
Tél. : 06-75-43-22-09

COURTY COUVERTURE
BIZOUERNE Franck
Tél. : 06 83 18 61 83

M. Jean VIEILLOT nous a quittés
le 2 mai 2021. Cet habitant de
La Feuillie s’est beaucoup investi
dans notre village.
Il a été élu au conseil municipal
pendant 24 ans de 1977 à 2001.
Il a exercé 3 mandats en tant
qu'adjoint.
Il a assuré la présidence du comité des fêtes et des Feuilles d’Or et
a également été Président de la
musique et de la chorale.

AGRIPOLE (Matériel agricole)
Dominique Gallet
Tél. : 02-35-34-06-57
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SARL CAUCHOIS AURÉLIEN
(Plombier-Chauffagiste)
Tél. : 06-01-42-39-19

À travers Le Petit Feuillois, nous
tenons à lui rendre hommage
pour toute son implication
dans la vie communale et les
associations de son village.

Vos Commerçants de La Feuillie

CHARCUTERIE - LEGUMES - PRODUITS LAITIERS

OUVERTURE

COMMANDE EN LIGNE

Jeudi - Vendredi - Samedi

www.chezlaureetpaul.com

02 32 89 34 33

COMMANDE PAR MAIL

55 rue du Centre 76200 La Feuillie

contact@chezlaureetpaul.com

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

02 35 90 80 08 63 rue du Centre La Feuillie

M. Féderbe vous accueille
du MARDI au SAMEDI 7h à 19h30
et le DIMANCHE de 8h à 13h
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Flo’Riste

42 rue du Centre

76220
LA FEUILLIE

09 82 23 64 67

C O IF F U R E

M IX TE

��.��.��.��.��

6� Rue du centre 76220 La Feuillie

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

rmandise est un joli p
gou
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a
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nil des 3 Sav
r
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o
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eur
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s
Guillaume et Julie
Patisserie / Boulangerie
61 rue du cente 76220 La Feuillie
09 81 10 37 32
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le fournildes3saveurs@bbox.fr

Ouvert
7 jours
sur 7

Chez Monsieur Khair
Alimentation générale

02 35 09 16 02

75 place de l'Église

coiﬀure

Féminin - Masculin

 Place de l’Église 76220 LA FEUILLIE
02 35 90 82 98
coiffure wallecan

S
E
T
D
E
E
M
M
P
L
R
I
E
E
F
RS
A
L

Eleveur

Porc Plein Air

Charcuterie à la Ferme

Naisseur

Sans nitrite - Sans colorant - Sans conservateur

FABRICATION et TRANSFORMATION SUR PLACE
OUVERT le Vendredi et Samedi de 9h à 19h
Séverine & Franck

120 LE CAMP JEAN 76220 LA FEUILLIE

06 30 95 97 93
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VIE COMMUNALE
Le Mercanti
Camion pizza au feu de bois
Mercredi et vendredi soir à LA FEUILLIE
06.58.35.28.41

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

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..............314 €
2e Journée semaine.................... 188 €
Week-End.........................................502 €
Vin d’honneur.................................151 €

BAINS

CUISINES

RANGEMENTS

Tarifs association à vocation
communale
Week-End..........................................170 €
Vin d’honneur...................................87 €
Vaisselle (par couvert)................1,29 €
Salle des Feuilles d’Or
Week-End..........................................164 €
Vin d’honneur................................... 81 €

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.
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VIE COMMUNALE
ACTUALITES

CCAS
Centre Communal d’Action Sociale
L’année 2021 fut encore bien difficile, nous avons dû
annuler notre repas annuel, qui est toujours l’occasion de
se retrouver pour passer un bon moment ensemble. Nous
espérons pouvoir le faire en 2022.
Une date est d’ailleurs prévue le dimanche 3 avril 2022.
Les colis de Noël ont pu être préparés et remplis de
produits locaux, fournis par nos commerçants.
Ils sont systématiquement livrés le samedi précédant Noël.
Toute l’équipe du CCAS et moi-même, nous vous
souhaitons de Joyeuses fêtes de Noël et une bonne
année 2022.
Chantal CUMONT

LA FEUILLIE BULLETIN MUNICIPAL 25

VIE INSTITUTIONNELLE
Gendarmerie
Un petit rappel en ce qui concerne
les horaires d’ouverture de la
brigade de La Feuillie, normalement,
nous accueillons les personnes
les lundis et mardi après-midi, et
le jeudi, vendredi et samedi matin
normalement.
Toutefois, vu que notre brigade n’est
constituée que de 6 personnels, il peut
arriver fréquemment que personne
ne soit présent pour vous accueillir,
même s’il est noté sur le portail que
nous devrions être ouverts.
Il est facile de comprendre que si
nos nuits sont mouvementées lors
des surveillances que nous réalisons
dans vos communes, nous ne
sommes pas présents le lendemain.
Dans notre belle localité feuilloise,
nous avons la chance d’avoir des
structures pour accueillir les sportifs
de tous clubs locaux, cela amène de
la vie dans le quartier.
Comme de nombreuses personnes
l’ont constaté, le stationnement
est interdit devant les deux portails
de la gendarmerie, que ce soit
pour celui à droite destiné aux
véhicules de service, et celui qui
permet à nos familles de sortir de la
caserne. De nombreuses fois, nous
sommes confrontés à des soucis
de stationnement jusqu’au poteau
des portails, il est évident que cela
masque totalement la visibilité de
part et d’autre de la chaussée, cela
est générateur d’accident. Avec
courtoisie, nous essayons d’expliquer
la situation aux divers automobilistes
qui se stationnent dans ces cas
précis, je ne voudrais pas que nos
familles soient impliquées dans un
accident même matériel devant
notre caserne.
Faut-il en arriver à verbaliser les
voitures qui obèrent les accès, et la
visibilité du trafic routier.
La vitesse dans la commune, nous
avons réalisé cette année divers
contrôles de la vitesse, que ce
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soit vers le centre de secours vers
NOLLEVAL, vers BEAUVOIR ou
même dans le centre-ville et aux
abords des écoles, ralentissez, vous
ne gagnez que quelques secondes,
par contre vous risquez de perdre
des points sur vos permis et une
amende à s’acquitter !
Cette année encore, n’hésitez pas à
nous contacter pour nous signaler
que vous vous absentez quelques
jours pour prendre des vacances,
même de quelques jours afin que
soyons plus vigilants aux abords de
vos propriétés. Par contre, évitez
de signaler sur les divers réseaux
sociaux que vous êtes en vacances.
Dans vos différents quartiers de
la commune, des véhicules se
stoppent, circulent pour des raisons
diverses et variées, si cela vous intrigue, n’hésitez pas à relever une
immatriculation, et de nous contacter, toute chose même insignifiante
est un renseignement à recueillir, et
à vérifier !
Par exemple, il y a quelques
semaines, un fourgon blanc a été
signalé à l’entrée de La Feuillie à deux
ou trois reprises, la personne a été
contrôlée, il s’agissait simplement
d’une personne qui se positionnait
à La Feuillie car, sur son lieu de
résidence, le réseau téléphonique ne
lui permettait pas d’appeler…
Cette année, nous avons eu un
changement de véhicule, comme
vous l’avez certainement remarqué,
vos gendarmes roulent en Peugeot
5008, notre ancien véhicule Skoda a
été réattribué à une unité du secteur
de Dieppe.

Dans notre travail journalier, n’hésitez
pas à nous interpeller si ce n’est pour
dialoguer, nous sommes un service
public, notre engagement, votre
sécurité.

Dans nos divers combats professionnels, nous restons très vigilants
aux violences intra familiales, faites
aux femmes comme aux hommes,
comme cela est malheureusement
trop fréquent que ce genre de différent fasse la une de la presse. Nous
restons vigilants sur ce genre de violences, physiques, psychologiques
dans le milieu familial.
Malheureusement,
dans
nos
contrées rurales, la délinquance
d’appropriation est présente, diverses
sortes de vols ou dégradations sont
commises, restez vigilant de votre
environnement, si vous remarquez
quelque chose d’inhabituel, notezle, appelez-nous !
Adjudant Laurent LEQUIEN,
commandant de la brigade
de La Feuillie

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

Liste des référents de la participation citoyenne
NOM

PRÉNOM

N° TÉL. PORTABLE

ADRESSES POSTALES

APPEL À CANDIDATURE SUR CES SECTEURS : contacter la mairie
Secteur

PELLETIER
Secteur

OZANNE
Secteur

LANGLOIS
Secteur

FOURNIER
Secteur

BIVILLE

Résidence Thérèse Patin, Route du Tronquay, Résidence Lebrun-Duval, EHPAD,
Route de Rouen (du n° 1 jusqu’à la Gendarmerie), Les Ventes, Place Verte et Rue du Vert Four

Marcel

Secteur

BARBOT
Secteur

JAGER
Secteur

LEFEBVRE
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

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
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VIE INSTITUTIONNELLE
Centre de secours des Sapeurs Pompiers
Bienvenue au Centre de secours !
L’année 2021
avec un nouveau
chef de centre par intérim
depuis mars 2021

Adjudant-Chef
Jean-Michel LECOINTRE

La Sainte Barbe / Sainte Cécile
Notre sainte patronne sainte Barbe n’a pas pu être mise à
l’honneur en cette année 2020 dû à « la covid 19 ».

14 juillet
Manifestation, monument aux morts
et remise de diplômes et de médailles

Noël
Un noël avec le masque obligatoire, la joie et la bonne
humeur étaient au rendez-vous, les enfants et conjoint(e)s
des agents ont reçu les cadeaux en extérieur.

Recrutements

La galette des rois
Des galettes des rois en drive pour l’ensemble du personnel
et de nos retraités.

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

Tous les agents du centre de
secours vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2022.
Adjudant-Chef LECOINTRE
Président Amicale

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

denisdelacour@orange.fr
76220 LA FEUILLIE

06 10 38 18 45

Entreprise THEVENET Mathieu

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

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

RCS SIREN 8 390 660 643

MAÇONNERIE GÉNÉRALE

Auberge desNicePilotis
Catherine
bar tabac restaurant hôtel épicerie gaz

du lundi au vendredi de 8h à 20h (Fermé le mardi)
le samedi de 9h à 20h et le dimanche de 9h à 13h
le week-end sur réservation
bis_ca@hotmail.fr
10 place du commandant Schloesing
76220 BEAUVOIR EN LYONS

02 35 90 71 00
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VIE INSTITUTIONNELLE
Bureau d’Information Touristique
de La Feuillie
L’année 2021 est synonyme de
nouveauté pour l’office de tourisme
des 4 Rivières en Bray !

Vous avez sans doute remarqué un
petit changement cet été à l’entrée
du Square Jacques Patin… Le grand
panneau qui présentait l’ancien
canton d’Argueil a cédé sa place à
un tout nouveau panneau illustrant
les lieux d’intérêt touristique aux
alentours et vous invitant à faire
quelques pas de plus pour rejoindre
le bureau d’information touristique
où vous trouverez de nombreuses
informations et idées de sorties sous
les conseils de Marion, Alexia ou Lucile.
En parlant de signalétique, ce
panneau n’est pas le seul à avoir
été implanté en 2021 pour mettre
en avant ce point d’information. Le
giratoire de la RN31 est désormais
orné de panneaux directionnels en
complément du totem commandé
par la mairie et installé à l’entrée de
la commune.
Voilà de bons moyens d’inviter les
visiteurs à découvrir le centre-bourg
de La Feuillie connu majoritairement
pour sa superbe église au clocher
ardoisé le plus haut de France et à
visiter le pays de Bray.

En 2021, l’office de tourisme des 4
Rivières s’est associé aux offices de
Forges-les-Eaux, de Bray-Eawy et à
la communauté de communes de
Londinières pour éditer un seul et
unique guide touristique à l’échelle
du Pays de Bray seinomarin. Celuici est diffusé auprès des visiteurs en
points d’information touristique ainsi

que par le biais de ses partenaires
locaux. Nous distribuons également
des
brochures
à
différentes
thématiques sur notre territoire et
ceux de nos voisins.
La seconde grande nouveauté est
la refonte du site internet visant à la
promotion du territoire des 4 Rivières
en Bray. Retrouvez désormais toute
son actualité, ses richesses et ses
bonnes adresses ainsi que des
portraits de prestataires locaux sur
www.tourismedes4rivieresenbray.com.
Les réseaux sociaux de l’office
de tourisme ont eux aussi pris
un
nouveau
tournant
avec
une dynamisation du compte
Instagram
(ot_4rivieresenbray)
ainsi que du compte Facebook
(Gournaytourisme). Pour ne rien
rater, nous vous invitons à vous
abonner à ces pages.
L’espace boutique de chaque bureau
d’accueil a été étoffé. Les visiteurs
peuvent s’y procurer des cartes
postales, aquarelles, livres sur le
Pays de Bray, vaisselle à l’effigie de la
poule de Gournay, poterie, savons au
lait d’ânesse… Sans oublier le Pass’
Avantages, cette carte vendue au tarif
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de 2 € valable un an et qui permet de
bénéficier d’offres exclusives auprès
des commerçants locaux tels que
par exemple Flo Riste à La Feuillie. Il
est toujours possible d’imprimer vos
documents à très faible coût.

L’équipe travaille activement pour
le développement touristique de
la communauté de communes
des 4 Rivières en Bray et cela en
collaboration
avec
un
réseau
d’acteurs et partenaires locaux. Pour
vous donner quelques exemples
sur 2021, l’office de tourisme a joué
un rôle de soutien et de mise en
valeur des restaurateurs via l’action
A Table avec Flaubert à l’occasion
du bicentenaire de la naissance de
l’écrivain. La 6e édition de Sacré Pays
de Bray organisée conjointement
avec le PETR Pays de Bray a été un
franc succès, une fois de plus. Des
balades commentées à travers la

boutonnière ont été menées par des
spécialistes locaux… et nous vous
réservons encore de belles surprises
pour 2022 !
Toute l’équipe de l’office de
tourisme et les membres du conseil
d’administration vous adressent
leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année et se tiennent à votre
disposition tout au long de l’année.
Au plaisir de vous retrouver
dans votre bureau d’information
touristique !
Marion, Alexia et Lucile
Conseillères en séjour à votre service

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

Instagram : ot_4rivieresenbray

EHPAD « Résidence NOURY »
Un établissement public sanitaire et médico-social communal
sein des établissements comme le
prévoit la Loi.
Peu à peu, l’établissement a
également organisé une reprise
progressive de la vie sociale au
sein de l’établissement (retour des
résidents en salle de restaurant,
reprise de quelques spectacles…)

L’année 2021 a été marquée par
l’arrivée de Mme Godel en qualité de
directrice de la Direction commune
de Buchy et La Feuillie.

Depuis son arrivée, Mme Godel a
orienté son action avec l’équipe
de Direction sur la poursuite de la

gestion de la crise sanitaire pour
la deuxième année consécutive :
gestion des nouvelles vagues
de l’épidémie, organisation de la
levée progressive des restrictions,
organisation de la troisième dose
de vaccin aux résidents mais aussi
la gestion du passe sanitaire au

Des élections pour désigner de
nouveaux
représentants
des
résidents et des familles au sein
du Conseil de Vie social ont eu
lieu en mai 2021, des groupes de
parole entre La Directrice et les
résidents sont désormais organisés
régulièrement.
C’est l’occasion pour Mme Godel
d’avoir un échange direct avec des
groupes de résidents sur leur vie
quotidienne au sein de l’Ehpad et cet
échange se clôture par un goûter.
Les résidents apprécient ces temps
de convivialité avec la Directrice.
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VIE INSTITUTIONNELLE
Un journal à destination des résidents
et des familles a également été mis
en place. Ce journal est co-construit
avec les résidents qui souhaitent
y participer (choix des photos, de
poèmes, de recettes…)
Mme Godel a également réimpulsé une
démarche qualité de l’établissement
en réalisant un état des lieux en
invitant les différents professionnels à
différents groupes de travail.

En ces temps difficiles pour la vie
sociale des résidents en Ehpad, une
borne musicale a été achetée afin
d’égayer la vie des résidents et de leurs
familles. Elle permet outre d’écouter
des musiques correspondant à
l’époque des résidents mais offre la
possibilité d’organiser de nombreux
jeux (quizz, loto…). Ce nouvel
équipement est très apprécié des
résidents et de leurs familles.

Espérant enfin qu’en 2022 nous
soyons sortis de cette crise sanitaire
sans précédent et que nous
puissions permettre aux résidents
de l’Ehpad Noury de disposer
de toutes les activités, sorties et
spectacles auxquelles ils aspirent
plus librement.
Corinne GODEL,
Directrice des EHPAD NOURY
et GILLES-MARTIN

Comité de Forêt de Lyons
Le 21 octobre 2021, le comité
de forêt s’est réuni à Fleury la
Forêt après trois ans marqués
par des périodes électorales, des
restrictions liées à la pandémie.

Un comité de forêt est en place pour
la forêt domaniale de Lyons depuis
2004. C’est une instance privilégiée
d’information et d’échange entre
l’ONF et les parties intéressées par la
gestion de ce grand massif forestier
domanial (élus, associations, professionnels).
Ce comité est présidé par M.
Thierry Plouvier, piloté par l’agence
territoriale de Rouen (service Accueil)
en lien avec l’équipe de terrain.

Après cette longue période sans
pouvoir nous réunir, nous avons
privilégié l’expression de chaque
participant, qu’ils soient des habitués
de cet exercice ou que ce soit leur
première participation.
Il ressort de ces échanges très riches
quelques points importants partagés
par l’ONF et les intervenants :
• le besoin de communication sur la
gestion forestière, les bons usages
en forêt, les équipements, les lieux
remarquables,
• la place de la forêt dans le territoire,
les relations avec les autres acteurs,
la forêt de Lyons et le changement
climatique,

•
les projets et perspectives pour
l’arboretum de Lyons.
Les attentes sont nombreuses, à
la hauteur des enjeux associés au
monde forestier dans la société
d’aujourd’hui et de demain. L’ONF va
poursuivre au quotidien ces contacts
en vue de définir avec les élus les
modalités les plus pertinentes de
rencontres avec la population.
Un groupe de travail va plancher sur
la valorisation de l’arboretum.
Toutes les questions et suggestions
sont les bienvenues, n’hésitez pas
à vous exprimer à l’adresse mail
ci-jointe dans l’attente de vous
rencontrer au cours de l’année 2022.
Salutations sylvestres,
Emmanuel BOIVIN
Le responsable de l’unité territoriale
Lyons-Vexin-et-Bray

CONTACTS
emmanuel.boivin@onf.fr

La Poste
Horaires

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

Couleur

Siret : 789932423000013

te
ermanen

P

Chignon

3
7
0
6
9
6 75 2

0

tours
es alen

ts
euillie e
20 La F

762

FEVRE

INE LE
DELPH

FEMME – HOMME – ENFANT

ing
h
s
u
r
B

Laurent Devaux
PEINTURE - DÉCORATION - FAÇADE
REVÊTEMENT SOL et MUR

Savoir faire
et Conseils
06 35 21 47 26

VITRIFICATION PARQUET

59 rue du Haut Manoir
76220 LA FEUILLIE

DÉMOUSSAGE DE TOITURE

https://lddevaux.wixsite.com/peintrelafeuillie


Lorem ipsum
Pose
de clôtures
Espaces verts

Thomas Derkx

Tél : 06 40 81 42 65
derkxt09@gmail.com
Siret 884 072 505 00016
76220 La Feuillie
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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 Nathalie 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 ........................ 2,10 €
Soir complet......... 3,90 €

Soir une heure..... 2,10 €
Mois complet..... 65,89 €

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

81 rue du Centre
76229 La Feuillie

02 35 09 15 00

route à grande circulation
et grande agglomération

FORMATION SUR ROUTE :
FORFAIT

FORMATION TRADITIONNELLE :
Auto (B), Motos (AAL)
Transport en commun (D)
Poids Lourds (CCL)

TOUS PERMIS :
BSR (AM)

Renseignez-vous

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

Comment ?

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

Pourquoi ?

dès 15 ans

Apprendre à conduire

Auto - Moto
École G. Cordonnier
STOP
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École maternelle
« Les Petits Feuillois »
Les effectifs

Spectacle de marionnettes

Cette année l’école accueille :
Mme NAUWYNCK

22 PS

M

TROCHE et M

M

VAN DER HOEVEN

me
me

me

LEVISTRE

18 MS
25 GS

Les enseignantes sont aidées au quotidien par Sandra
Ruiz (PS) puis Amélie Boussuge, Christelle Delatour (MS) et
Guylaine Terrier (GS). Cette année Mme Terrier intervient
toute la journée dans la classe des GS.
L’école reçoit depuis la rentrée des nouveaux élèves
provenant des communes de Nolléval et de Mesnil
Lieubray. Il y a une nouvelle tournée de car pour desservir
ces deux communes.

Les parents d’élèves élus au conseil d’école
Les parents d’élèves élus au conseil d’école sont :
Mme VARIN Hélène, Mme SYNAEVE Céline, Mme CELLIER
Laëtitia et M. BEAUCAIRE Charles-Alexandre.

Décembre 2020 : Les enfants ont assisté à un spectacle de
marionnettes « Le Noël de Gourmandises » puis ont reçu
la visite du père Noël. Ils se sont régalés d’un goûter de
chouquettes.

Sortie au Manoir d’Argueil
juin 2021 : Les trois classes ont passé une bonne journée
au manoir d’Argueil.
Les classes des PS et des MS ont effectué un atelier
découverte de la nature et des insectes. Ils ont cherché dans
les bois des insectes et les ont observés avec des loupes.
La classe des GS a réalisé un atelier pédagogique expliquant
la transformation de la laine « Du mouton à la laine ». Ils
ont nourri les moutons. Ils ont manipulé la toison et filer
la laine chacun leur tour. Ensuite ils ont réalisé un bracelet.
Chaque classe a visité la ferme pédagogique. Les chevaux
et les ânes ont été brossés. Les chèvres nourries avec des
branches. Les cochons ont eu leur pâté. Les lapins ont été
caressés. Les enfants ont passé une belle journée.

LA FEUILLIE BULLETIN MUNICIPAL 35

VIE SCOLAIRE
École élémentaire
« Les Prunus »
Les effectifs
116 élèves sont scolarisés à l’école élémentaire.
Mme BROUSSIN
CARON

M

PINHEIRO

me

29 CP
19 CE2

M. DUGENÉTAY
M

me

Décembre 2020 : C’est la tradition, les élèves participent
aux colis pour les aînés de la commune et de l’EHPAD en
confectionnant des cartes de Noël. Celles-ci sont insérées
dans les colis avant leur distribution.

21 CE1

M

me

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

BATEL / M

me

21 CM1
DUCEPT

26 CM2

Mme HALBOURG Enseignante spécialisée (Maître E)
Mme FILLATRE Remplaçante dans les écoles du secteur

Les représentants de parents d’élèves
Les élections de représentants de parents d’élèves ont eu
lieu le 8 octobre 2021.
Titulaires

Suppléantes

Mme ELIOT Stéphanie
Mme FIDELIN Mélanie
Mme GOSSELIN Jennifer
Mme LEFEVRE Delphine
Mme REDON Daphnée
Mme CELLIER Laëtitia
Mme PARIS Mélanie
Mme THIERCE Mathilde

Quelques événements à l’école
Cette année 2021 a été de nouveau marquée, à l’école
comme pour tous, par la crise du COVID 19. En plus des
adultes, les élèves ont dû porter le masque de novembre
2020 à début octobre 2021. Depuis, le protocole est
quelque peu allégé, les élèves ne portent plus le masque
et peuvent de nouveau être mélangés dans la cour.

D’octobre 2020 à avril 2021 : Comme tous les ans, nous
avons accueilli la BIP (Brigade d’Intervention Poétique) à
l’école, pendant toute une semaine en septembre. En plus,
les élèves sont devenus comédiens en interprétant les
poésies apprises avec l’aide d’Olivier Gosse, membre de
la BIP. Cette année, le travail a pu aller à son terme et les
élèves ont pu présenter le fruit de leur travail à une autre
classe de l’école, en extérieur.
Novembre 2020 : Les élèves de cycle 2 (CP, CE1 et CE2) ont
bénéficié d’une initiation à l’athlétisme par un professionnel,
Nicolas Bordet du Comité Départemental. Kid’s Athletic se
présentait sous la forme d’ateliers, dans le gymnase, pour
découvrir différentes disciplines de l’athlétisme.
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Début 2021 : Les élèves de CM1 ont participé au projet
Graines d’architecte. Ils ont travaillé en collaboration avec
une étudiante de l’école d’architecture pour confectionner
cette maquette en utilisant divers matériaux traditionnels
(argile, bois, paille…).
Février 2021 : Chaque classe a reçu la visite d’Henri
Demarquette, violoncelliste de renommée internationale.
À cause de la pandémie, il était en arrêt forcé de sa
tournée mondiale et il en a profité pour venir parler aux
élèves de son instrument, de son métier et proposer un
miniconcert en interprétant quelques morceaux. Certains
élèves l’ont retrouvé en fin d’année scolaire puisqu’Henri
Demarquette a fait un concert dans l’église de La Feuillie
avec son fils Victor au piano.

Mars 2021 : Les sorties scolaires étant incertaines cette
année, nous avons fait venir le spectacle à l’école. Olivier
Vonderscher, notre pianiste habituel des concerts de fin
d’année, est venu avec sa troupe de La P’tite Fabrique pour
nous présenter son spectacle « Les Rats de bibliothèque ».
Les rats sont en fait 3 compositeurs : Ravel, Rameau et
Rachmaninov. Le spectacle raconte leur histoire avec
l’interprétation de morceaux célèbres avec des instruments
plus insolites les uns que les autres.
De mars à juin 2021 : Notre intervenante en musique
habituelle, Graziella, étant absente, l’association l’Art et
la Manière nous à proposer l’intervention de Jeanne
Dambreville, cheffe de chœur dont la famille est originaire
de La Feuillie. Sa grand-mère était directrice de l’école.
Jeanne a initié les élèves au spectacle participatif, à la
danse, au chant pendant plusieurs séances pour les
impliquer, en fin d’année, dans son spectacle « Je vous
aime » avec sa troupe « Répète un peu pour voir ». Cette
nouvelle façon de présenter le spectacle a ravi petits et
grands.
Avril 2021 : La liaison CM2 / 6e n’a pas pu avoir lieu cette
année mais les élèves de CM2 de notre école ont cependant
eu la chance de pouvoir visiter le collège en avril alors
que les collégiens étaient en distanciel. Seul le personnel
administratif était présent et les CM2 ont pu découvrir les
lieux « pour de vrai » et rencontrer Mme Pacary, CPE, qui
leur a fait une présentation de la vie d’un élève de 6e et qui
a répondu à leurs questions.

Avril, mai, juin 2021 : Les élèves de cycle 3 (CM1 et CM2)
ont également fait de l’athlétisme avec Nicolas Bordet du
Comité Départemental dans le cadre de « Kid’s Athletic »
mais dans le cadre d’un cycle d’apprentissage de 8
séances. Ils ont notamment découvert (et préféré) le saut
à la perche.
Septembre 2021 : du nouveau dans l’équipe pédagogique
de l’école. Laurence Halbourg (maître E) a intégré l’équipe
enseignante sur le poste d’enseignant spécialisé occupé
précédemment par Anne Dandre. Nous continuons à
travailler avec Hélène Binet (AESH : Accompagnants des
Elèves en Situation de Handicap) et nous accueillons à
cette rentrée Blandine Plé, également AESH. Nous leur
souhaitons la bienvenue.
Bonne et heureuse année 2022 à toutes et à tous.

Avril, mai, juin 2021 : Nous avons également fait venir
l’Atelier Mélie-Mélo à l’école pour que chaque classe
bénéficie du savoir-faire de Mélanie Paris dans les activités
manuelles. Les classes de CE1, CM1 et CM2 ont participé
à des ateliers couture pour confectionner divers objets
en utilisant la machine à coudre : trousse, sac « pieds
au sec » ou protège-ardoises. Les CP ont réalisé un livre
« scrap » sur le violoncelle avec une couverture en relief
et une page « pop-up » lumineuse. Enfin, les CE2 ont
fabriqué leur porte-clé en pâte Fimo en ayant découvert
le Kaléidoscope, appliqué la notion de symétrie pour la
fabrication de motifs et modelages.

TARIFS

Restauration scolaire
Maternelle

Primaire

Forfait 1 jour............ 3,04 €

Forfait 1 jour............ 3,36 €

Forfait 2 jours.........6,08 €

Forfait 2 jours......... 6,72 €

Forfait 3 jours...........9,12 €

Forfait 3 jours........10,08 €

Forfait 4 jours....... 12,16 €

Forfait 4 jours.......13,44 €
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VIE SCOLAIRE
Collège « La Hêtraie »
Pour cette rentrée 2021, notre petit collège inscrit 277
élèves dans 12 divisions.
L’ensemble des postes des personnels est pourvu et
l’accueil des collégiens s’est déroulé au mieux au retour
des grandes vacances.
La promotion sortante de 3 Collèges, dont 79.5 % de
mentions. Tous ont désormais intégré une formation en
Lycée ou CAP.
L’année scolaire 2020-2021 ne s’était pas tout à fait
déroulée comme nous nous y attendions et les sorties et
voyages qui étaient programmés n’avaient pas pu avoir
lieu.
Nous abordons cette nouvelle année avec davantage
d’optimisme, et de grands espoirs que de nouveaux
projets puissent voir le jour et aboutir.

Au mois de mai, l’établissement accueillait quatre
pensionnaires à demeure, sur un petit bout de terrain
enclos, avec une demeure située tout près de notre ruche.
L’ensemble de la communauté scolaire s’est chargé de
baptiser les nouvelles venues et après un vote serré, ce
sont les Hermione et Pénélope qui ont été attribués à nos
quatre poules !

À cette période, nous avons pu nous réjouir : en effet, la grue
surplombe depuis lors l’établissement preuves concrètes
que les travaux ont enfin démarré ! C’est une excellente
nouvelle car la salle de restauration flambant neuve sera
normalement opérationnelle à la rentrée prochaine. Les
maternelles comme les primaires bénéficieront de ce
nouveau service pour déjeuner chez nous.
Pour l’instant, ce sont toutes les fenêtres roulantes du
bâtiment existant progressivement changées, offrant
un incontestable confort acoustique et thermique. Les
cages d’escalier sont en cours de réfection et les salles de
sciences ont été mises aux normes et repeintes pendant
les congés d’été.
On avance !
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Un atelier au gymnase.

Si les conditions sanitaires le permettent, nos 4e profiteront
tous ensemble des activités de pleine nature offertes
durant un stage de 4 jours à Clécy au mois de mai.
Les stages de découverte professionnelle en 3e se
dérouleront entre le 14 et le 18 mars.
Nous remercions tous les professionnels et les entreprises
qui ont accepté de les accueillir. Les équipes pédagogiques,
encore en cours de réflexion, espèrent pouvoir offrir à nos
grands élèves une sortie ou un petit voyage qui marquera
la fin de leur scolarité au collège… À suivre !
Vous êtes invités à nous suivre en vous connectant
à loisir sur notre espace numérique de travail :
(E.N.T : https://lahetraie.arsene76.fr/)
véritable vitrine de notre petit collège qui gagne à
être connu.
Florence COULOMBEL,
La principale

Transports scolaires
La carte ATOUMOD délivrée aux collégiens à leur
rentrée en 6e, est effective durant toute leur scolarité
jusqu’au lycée avec un renouvellement annuel à
effectuer sur le site transports.normandie.fr.
Évolution des travaux datés respectivement des 18, 24 juin et 7 octobre 2021.

La journée d’intégration des trois classes de 6e programmée
le 27 septembre a favorisé la cohésion des groupes autour
d’une randonnée (hélas un peu écourtée par la pluie !) et
d’activités variées qui se sont déroulées bien au sec, au
gymnase. Les élèves de CM2 n’avaient pas eu la chance
d’être accueillis en fin d’année dernière à la rencontre de
leurs camarades de 6e et les Portes Ouvertes avaient dû
également être annulées.
En ce qui concerne les projets à venir, les 6e, engagés
dans l’opération « Collège au cinéma » assisteront à la
projection de trois films au cours de l’année. Par ailleurs,
une comédie musicale participative en langue anglaise
leur sera proposée en juin par la Compagnie OZ, au
Théâtre de Neufchâtel en Bray, spectacle auquel sont
conviés également des élèves de CM1 ou CM2 du secteur.
Nos 5e se préparent quant à eux à découvrir l’abbaye de
Jumièges et vont s’initier aux techniques de réalisation
d’un manuscrit avec calligraphie et enluminures comme
au Moyen Âge.
Ils offriront ainsi un magnifique écrin de papier au poème
qu’ils vont eux-mêmes produire.

Le syndicat de transport scolaire de La Feuillie prend
à sa charge la totalité du coût du transport scolaire
(lycée-collège : 120 €, interne, école maternelle et
primaire : 55 €) pour les élèves domiciliés sur les
communes adhérentes de la Seine Maritime. Pour
les communes de l’Eure ; Lorleau et Fleury la Foret, la
communauté de communes de Lyons - Andelle ayant
la compétence transport scolaire, prend en charge
les frais de transport scolaire. Pour 2020, 464 élèves
empruntent le transport scolaire.
Le syndicat soutient les activités en lien avec le sport
avec le versement d’une subvention à l’association
sportive du collège d’un montant de 250 € et en
finançant les transports des collégiens et les séances
de natation à la piscine de Forges Les Eaux.
Président : Pascal LEGAY
Délégué : René DEVIN
Suppléant : Jérôme COTTAR
Secrétaire : Sophie SAUNIER
Agent technique : Emmanuel CUMONT
19, rue du centre 76220 La Feuillie
02 35 90 80 16 • stslafeuillie@orange.fr
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VIE SPORTIVE
AS Canton Argueil Football
Météo et Covid : acteur majeur de la saison 2020
Mesdames, Messieurs,

licenciés que les années précédentes.

Cette saison fut, une nouvelle fois
interrompue par la crise sanitaire à la
quatrième journée de championnat.

Pour cette année, l’ASCA a créé une
deuxième équipe U18 (33 licenciés à
ce jour) et une 3e équipe Seniors (60
licenciés).

Il est assez compliqué de dresser un
bilan sportif complet de cette année
2020-2021…
Je passerai donc à la saison 20212022. Après des mois d’attente,
c’est officiel les compétitions
sportives reprendront, pour cela nos
éducateurs, dirigeants, membres du
bureau ont travaillé afin de limiter
la casse due à cette crise sanitaire.
L’association a perdu des joueurs
dans les catégories U13 et U15.
Dans les autres catégories, les
inscriptions ont été à la hausse et
le club enregistre même plus de

En ce qui concerne nos jeunes
licenciés de 5 à 13 ans le club a
décidé de se structurer en prenant
deux stagiaires BP JEPS :
•
NIRLO Florian, 25 ans qui
commencé en novembre 2020,

•
PODEVIN Érine, 18 ans qui a
commencé en novembre 2021.
Ils encadreront les catégories U7, U8,
U9, U13 et U18.
Comme j’ai pu le dire précédemment
je remercie encore mon équipe pour
le travail effectué durant cette crise.

Organigramme

Vice-Président

Membre du Bureau

Denis FIRMIN

Entraineur principal
Responsable sportif

Trésorier

Virgile DUSANTER
Membre du Bureau

Trésorier Adjoint

Bruno STRYJKOWSKI
Responsable École de foot

Sylvie LEROY

Damien CORROY

Membre du Bureau

Secrétaire

Florian NIRLO

Éducateur stagiaire

Victor LEGAY

Membre du Bureau

Érine PODEVIN

Éducateur stagiaire

Aurélie MAUCOMBLE
Membre du Bureau

Shirley BALLEUX
Membre du Bureau
Encadrant BP JEPS
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U18A
Florian NIRLO
U18B
ogan Alie
Féminines
Florian JOLAS / Andy SOULET
Séniors A
	Denis FIRMIN / Christophe
COURAYER
Séniors B
	Wilfrid LAISNEY, Jean Luc
AGENHEN

MEMBRES DE COMMISSION
Sportive
	Denis FIRMIN, Bruno,
Paul ZAGUN et Christophe
FOURNIER

Frédéric RENARD

Paul ZAGUN

Christophe FOURNIER

U13
Érine PODEVIN/ Denis FIRMIN

Vétérans
	Frédéric RENARD / Arnaud
GAMBIER

Vice-Président

Ludovic MORIN

U11
Bruno STRYJKOWSKI

Séniors C
Davy ANCELIN

Davy ANCELIN

Thibault
ThibaultVIEUBLED
VIEUBELD
Vice-Président
Vice-Président

a

ÉQUIPES DIRIGEANTES
U6/U7/U8/U9
Florian NIRLO

Terrains
Paul ZAGUN et Denis FIRMIN
Festive
	Mathilde LANCEA
(responsable) Sylvie ANCELIN,
Christophe FOURNIER,
Aurélie MONCOMBLE, Virgile
DUSANTER
Finances
	Ludovic MORIN, Victor LEGAY,
Shirley ANCELIN, Damien
CORROY, Frédéric RENARD
	Communication
Paul ZAGUN
Achats/Sponsoring
Davy ANCELIN, Paul ZAGUN

De nouvelles pratiques comme le
fit-foot et le foot en marchant seront
mises en place avant la fin de l’année.
Nous continuerons à garder nos
valeurs et à les transmettre auprès
de chaque licencié.
De plus, l’ASCA se fait une joie
d’accompagner d’autres associations
comme des « AILES POUR L » à qui
nous avons offert une partie de la

billetterie lors de notre 4e tour de
coupe de France.
Nous organisons des stages pour
tous les jeunes lors des vacances
scolaires.
Nous sommes très fiers de notre
équipe
FÉMININE,
et
sachez
que toutes les femmes sont les
bienvenues pour venir étoffer notre
groupe et s’amuser.

Pour la deuxième année consécutive
nous avons réussi à atteindre le 4e
tour de la coupe de France avec
comme récompense un jeu de
maillot offert par la FFF.
Quelques photos qui représentent le
bon esprit de notre club : « PARTAGE,
PLAISIR, L’ENVIE, FAMILLE »
Bravo à vous tous pour vos résultats
sportifs mais un club de football
ne serait rien sans ses bénévoles
et son président dévoués pour leur
club. Au nom du club, je remercie
tous les bénévoles, membres du
bureau, dirigeants et éducateurs,
sponsors, partenaires qui contribuent
grandement au développement de
l’Association Sportive du Canton
d’Argueil.
Notre club est avant tout un club
familial où il fait bon vivre. Si vous
souhaitez nous rejoindre, vous êtes
les bienvenus. Tout le monde trouve
sa place dans notre club.
Sportivement, portez-vous bien et à
bientôt sur le terrain.
Damien CORROY,
Secrétaire de l’ASCA

CONTACTS
Président : Davy ANCELIN
06 82 37 75 09
Site : https://ascantonargueil.
Facebook
footeo.com ou
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VIE SPORTIVE
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.

CONTACTS
M. BOULLIER 02 35 90 71 52

Florent BOULLIER, Président

S.A.R.L

OURSEL
TERRASSEMENT

•Terrassement
•Travaux publics
•Aménagement exterieur
•Assainissement

Fournisseur et installateur
de votre espace bien-être

364, Le Rouget - 76780 NOLLEVAL

Tél.: 06.85.86.76.70
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Piscine
Spas
Spas de nage
Abris
Sauna
Hammam

Gymnastique volontaire
Toujours en rythme et en musique !

Le step et la gym dynamique, animés par France, attirent
cette année une cinquantaine d’adhérents.
À côté d’un bon groupe d’habituées, nous sommes ravies
d’accueillir un petit groupe de jeunes (16-18 ans) très
dynamiques et souriantes !

HORAIRES
Les lundis : cours de step, avec des chorégraphies qui
se suivent sur 3 ou 4 séances, de 19h30 à 20h30
Les jeudis : cours de gym dynamique (et renforcement
musculaire), de 19h30 à 20h30

Les cours ont lieu au gymnase de La Feuillie.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre dès maintenant ou en
septembre prochain.

CONTACTS
Laurence 02 35 90 23 10 / France 06 45 69 49 06
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VIE SPORTIVE
Judo
Bonjour à toutes et tous,
L’année 2021 fut compliquée pour
tout le monde. Le monde sportif a
été aussi fortement impacté par les
mesures sanitaires qui ne nous ont
pas permis de nous entraîner.
Néanmoins, Melvyn notre professeur
a essayé de compenser en organisant
des entraînements en distanciel,
entraînements de plein air. Un stage
d’été fut également proposé et
rencontra un franc succès.
Cette nouvelle année sportive
s’annonce bonne. Le nombre de
licenciés est reparti à la hausse. Nous
avons un nombre de compétiteurs
en croissance.
De nombreux tournois de différents
niveaux sont proposés. Nous
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organisons un tournoi satellite début
décembre à La Feuillie.
Un second cours est accessible pour
les licenciés dans l’autre club de
Melvyn à Saint Leger du Bourg Denis.
Nous remercions la commune de la
Feuillie pour notre subvention et la
mise à disposition de la salle d’éveil
de l’école et d’avoir organisé le forum
des associations.
Malgré les mesures sanitaires encore
en vigueur, les entraînements ont pu
reprendre normalement.
Nous vous attendons le mardi au
gymnase de la hêtraie à la Feuillie.
Deux séances d’essai sont proposées
avant tout engagement.
Chacun peut donc venir essayer et
découvrir notre sport.

Le bureau et notre Professeur vous
présentent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2022.
Jean-Philippe LAURENT,
Président du club

HORAIRES
Cours babys :
17h30 à 18h (de 4 à 5 ans)
Cours enfants :
18h à 19h15 (de 6 à 10 ans)
Cours ados adultes :
19h15 à 20h30
CONTACTS
JUDO CLUB La Feuillie
06 72 08 13 03 (Président)
06 85 47 30 79 (Professeur)

La Feuillie Cycliste

Déjà l’heure du bilan de cette année 2021 et, à l’image de
l’année passée, le plaisir de retrouver la compétition fut
tardif. En effet, nous n’avons pu épingler des dossards
qu’à partir du mois de mai… L’hiver a donc semblé encore
une fois très long pour nos jeunes sportifs.

Cependant, dès la reprise, nous avons enregistré bon
nombre de victoires, avec notamment le titre de champion
de Seine-Maritime junior (les 3 premières places furent
d’ailleurs trustées par des feuillois).
Cette dynamique a permis à tout le groupe de goûter
aux joies de participer activement à chaque course et de
revenir chaque week-end les bras chargés de trophées et
de places d’honneur.
Pour eux, nous avons pu organiser la course cycliste de La
Feuillie où le maillot bleu fut largement acteur.
La cyclo « La Feuilloise » a, cette année encore attiré de
nombreux cyclistes. Cette manifestation doit sa réussite
aux bénévoles et au soutien du comité des fêtes. Je
tiens à remercier d’ailleurs tous ceux qui de près ou de
loin participent à la vie du club (partenaires, collectivités,
bénévoles…).
Je vous donne déjà rendez-vous en 2022, avec un effectif
toujours aussi dense et jeune, en espérant que cette
prochaine saison puisse se dérouler sans encombre et
permette à nos jeunes de briller encore et toujours plus.
Emmanuel CUMONT,
Président du club

CONTACTS
CLUB LFC : 06 48 31 39 49
lafeuilliecycliste@hotmail.fr
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Tennis de table
Comment nous rejoindre ?

La saison 2020-2021 fut marquée
pour le club par l’absence de
compétitions mais malgré tout, les
licenciés du club sont restés fidèles
et leur implication dans le club n’a
jamais cessé.

nous vous accueillerons pour venir
faire grandir la famille ping de La
Feuillie.

Le GOHTT voit ses adhérents porter
fièrement les couleurs du club grâce
à la boutique basée sur le site Sport
Village que je tenais à remercier pour
cette fructueuse collaboration.

D’un point de vue sportif, vous
pratiquez ce sport à votre rythme
et les progrès sont assez rapides au
début de votre pratique.

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.

Notre association est rattachée à la
Fédération Française de Tennis de
Table via la ligue de Normandie et
le comité départemental de SeineMaritime. Ainsi, pour ceux qui le
souhaitent, diverses compétitions
sont proposées.

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

Le GOHTT est un petit club de tennis
de table comptant toujours une
vingtaine de licenciés cette année
dont quelques jeunes qui ont débuté
la compétition en octobre dans le
championnat départemental. Malgré
tout, nous restons avant tout un club
familial où la pratique du tennis de
table comme un loisir est la priorité
avec quelques licenciés loisirs qui
nous ont rejoints ces dernières
semaines.

L’aspect sportif

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

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez me joindre
au 06 85 67 62 17 ou venir nous rencontrer un mardi soir. Ce sera toujours avec grand plaisir que nous
vous accueillerons.
Une très bonne année 2022 à toutes
et à tous.
Maximilien LAMBART
Président du GOHTT

Un club convivial

HORAIRES ET TARIFS

Notre sport se pratique sans barrières
sociales, sans barrières sportives ou
autres, avec pour seule ambition de
passer un bon moment ensemble.
La bonne humeur est notre maître
mot et nous accueillons tout le
monde quel que soit votre objectif.
Si vous voulez juste vous défouler,
vous détendre et vous amuser c’est
possible. Si vous voulez rejoindre nos
équipes en compétition et goûter
aux joutes contre d’autres équipes
du département c’est aussi possible.
C’est une activité qui se veut ludique
et s’adresse à tous. À partir de 10 ans,
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Au niveau de notre club, nous
avons fait le choix d’engager trois
équipes en compétition à niveau
départemental. Une en D2 pour nos
joueurs expérimentés, une en D3
pour les joueurs qui ont l’habitude
des compétitions et (grand retour)
d’une équipe en D4 qui est faite
pour les joueurs voulant mêler
compétition et convivialité ainsi que
pour les jeunes qui vont découvrir
cet univers.
Les compétitions ont lieu le vendredi
soir à 20h pour la D2 et D3 ainsi qu’à
20h le mardi pour la D4.
Nos pongistes participent aussi à
quelques tournois dans l’année
comme celui de Dieppe ou de
Blainville
Crevon.
Les
jeunes
peuvent aussi bénéficier de stage
par des entraîneurs régionaux voire
nationaux lors des vacances scolaires.

Pour la saison 2021-2022, les
tarifs n’évoluent pas, le montant
de la cotisation est de 50 € 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 42 € en loisirs.

BOUTIQUE EN LIGNE
« Groupement Omnisport La
Hêtraie Tennis de Table » sur
Sport Village

CONTACTS
Maximilien LAMBART
06 85 67 62 17
« GOHTTlafeuillie »

Twirling bâton
Les « BAD GIRLS » de La Feuillie
Nos monitrices ont pu proposer aux nouvelles inscriptions
des séances d’essais le samedi de 13h à 15h. Elles ont
créé plusieurs ateliers se basant sur les trois disciplines du
twirling bâton : le bâton, la danse, et la gymnastique, pour le
plus grand bonheur de ces nouveaux adhérents.
Toutes les filles sont capables de réussir et chacune avance
à son rythme. Les monitrices, les membres du bureau ainsi
que la présidente font évoluer le club dans un esprit de
solidarité et d’entraide.
Pour les plus anciennes athlètes, 2 créneaux leur sont aussi
réservés, le vendredi soir de 18h à 20h et le samedi après
midi de 13h à 17h.

Après l’ouverture du club il y a plus d’un an maintenant, les
bad girls de la Feuillie se portent extrêmement bien.
En effet cette association sportive dirigée par Aurélie Martin
voit son nombre d’athlètes augmenter, et ce n’est pour rien,
car les filles ont pu exposer leur talent de twirleuse lors
du forum des associations de la Feuillie qui se déroulait le
premier week-end de septembre.
Ce fut un plaisir immense de retourner sur le praticable
pour ces athlètes privées de compétitions depuis deux ans
maintenant. Cependant ce n’est pas pour autant que les
filles se découragent, bien au contraire, elles s’entraînent
deux fois plus afin de vivre une année sportive à la hauteur
de leurs espérances.

Elles travaillent leurs différentes chorégraphies, qu’elles soient
en solo, duo ou en équipe, en vue du premier championnat
qui se déroulera le week-end du 19 et 20 février prochain.
En attendant cette date, les filles passent beaucoup de
temps dans le gymnase qui vibre par la musique, et les rires
de ces passionnées de twirling bâton
CONTACTS
Aurélie MARTIN 06 79 24 94 19
lesbadgirls.twirl@gmail.com

Tennis
Terrain en plein air en accès libre toute l’année.

LIVR’A VOUS
N°siret: 419 891 106 00017
livravous@orange.fr
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Yoga - Sophrologie - Hypnose
Association « Sattva Marga »
Le yoga

La sophrologie

Séances de hatha yoga traditionnel : un art de vivre au
quotidien.
HORAIRES
Mardi : 18h-19h15 / 19h15-20h30
Jeudi : 10h30-11h45 / 17h45-19h
TARIFS
55 € par trimestre pour l’association et 33 € à l’année
pour l’affiliation à la fédération (FFHY) Salle des
« Feuilles d’Or » à La Feuillie
Marie-Anne Rémy, professeur de yoga depuis 22 ans
à La Feuillie, diplômée de la Fédération de Hatha Yoga
Traditionnel (Paris-antenne régionale Bihorel)
Liens : http://www.ff-hatha-yoga.com/
http://perso.numericable.fr/ffhy-normandie

Le yoga nidra et la méditation
Technique de relaxation, active, intense, physique,
émotionnelle, mentale et psychique :
Une rotation de la conscience sur le corps, une attention
sur la respiration abordée par différents exercices, des
histoires métaphoriques ou la visualisation d’images (un
peu comme dans le rêve éveillé). Un temps de méditation
en posture assise.
HORAIRES
Jeudi : de 19h à 20h15
TARIFS
55 € par trimestre pour l’association ou 35 € si déjà
inscrit aux séances de hatha yoga.

Le mot « sophrologie » est créé en 1960 par Alfonso
Caycedo
(1932-2017),
neuropsychiatre
espagnol
d’origine colombienne. À l’origine, ce terme désignait les
techniques d’hypnose utilisées en milieu hospitalier par
les psychiatres. Cette méthode permettait aux patients de
prendre conscience de leur état et de les rendre acteurs
dans leur traitement.
C’est à partir de 1967 que naît véritablement la sophrologie
comme méthode originale. En effet, d’autres techniques
comme la « méthode Coué » (pensée positive), la
« relaxation progressive de Jacobson » (relâchement des
tensions musculaires), le « training autogène de Schultz
« (autorelaxation par la suggestion), la phénoménologie
(apprentissage du non-jugement), le yoga (stimulation
de la respiration et relâchement musculaire) et le zen
(pratique
de
la méditation) viennent enrichir les
bases hypnotiques de la sophrologie.
HORAIRES
Séances de sophrologie en groupe si le nombre le
permet, le samedi matin sur 8 séances
Séance individuelle sur rendez-vous.
TARIFS
35 € en individuel
80 € pour 8 séances en groupe
Marie-Anne Rémy sophrologue caycédienne depuis
12 ans
Liens : https://sofrocay.com/
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Hypnose
Pour Milton Erickson, l’inconscient est profondément bon
et puissant. Il se révèle une puissance bienveillante avec
laquelle l’état hypnotique doit permettre de coopérer.
L’inconscient est capable de mobiliser des ressources
intérieures, des potentialités susceptibles de conduire aux
changements désirés. L’hypnose ericksonienne a pour but
d’amener conscient et inconscient à travailler ensemble
pour déclencher les changements utiles à la résolution du
problème.
Milton Erickson enseignait à ses étudiants le respect
du patient : chaque personne est unique et il ne peut y
avoir de normalisation des techniques inductives ; il faut
prendre en compte la personnalité du patient et respecter
sa demande. Que ressent-il, quel est son besoin, quelle
est sa demande, et à partir de là, l’aider à cheminer vers
ses propres ressources intérieures, l’accompagner pour
remettre en mouvement ce qui semble figé…

HORAIRES
Séance individuelle sur rendez-vous.
TARIFS 35 €
Marie-Anne Rémy, praticienne en hypnose
ericksonienne depuis 2019. Formation, « L Arche », Paris.
Liens : http://www.arche-hypnose.com/
hypnose-sophrologie

En sanskrit, « Sattva Marga » signifie « un chemin vers
l’équilibre ».
Site de l’association : http://sattvamarga.free.fr/
Recherche Google : Hypnose – sophrologie – yoga Asso
Sattva Marga Rémy Marie Anne
yoga La Feuillie
CONTACTS
Marie-Anne RÉMY 06 79 94 90 16

Félicita Massages Bien-être
La Feuillie (76)

Vous avez une vie surchargée, une charge mentale importante,
vous êtes stressé et vous ressentez le besoin de vous recentrer, de
lâcher prise, de vous évader.
Vous avez une activité professionnelle exigeante physiquement, vous
restez en position debout ou assise durant de longues heures. Vous
souhaitez diminuer vos tensions et vous sentir revitalisé.
Vous pratiquez une activité sportive et vos muscles sont fortement
sollicités. Vous avez besoin d’une détente musculaire.
Ou tout simplement, vous appréciez les massages et vous
recherchez un professionnel du massage bien-être.
Contactez-nous. Ainsi, vous en saurez plus sur nos différentes
prestations et nous pourrons, si vous le souhaitez, planifier un rendez-vous.

Patricia et Didier

Praticiens certifiés en massages bien-être

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

Sortie mycologique
Une quarantaine de personnes se sont levées de bon matin
pour le rendez-vous annuel de notre sortie mycologique, et
partir ensemble doucement vers le lieu choisit par M. Dupré, mycologue, sur des parcelles forestières, constituées de
vieux arbres et de jeunes plantations sur un sol acide, près
du carrefour du père Jumelin (à proximité du Tronquet).
C. Dupré nous a conseillé de nous diriger vers la vieille forêt, composée de hêtres et chênes, plus riche en mycélium,
sous un temps frais et de plus en plus ensoleillé.
Belle récolte de divers champignons dont certains rares
comme :
1 le bolet pomme de pin : Strobilomyces strobilaceus qui

3 girolles abricot (3 ex), Chanterelle de friesii, couleur

plus rosâtre et rare et pour certains la chance de trouver des trompettes de la mort, un bon comestible pour
le déjeuner dominical !
1

2

À l’année prochaine et bonne récolte en attendant.
Le CA de l’Association Brayonne Dynamique

est le seul champignon protégé, mais faut-il le savoir !
2 dans la famille des bolets, il y a Phylloporus peltierii,

qui a des lames et pas de tubes ! il serait un champignon préhistorique !

3

CONTACTS
Évelyne DETOURNAY, Présidente
abd10@wanadoo.fr

VITACANIN
Educateur-Comportementaliste Canin / Pension Canine
Mme FLEURMAN

www.vitacanin.fr

1, Route de Bézancourt - 76220 LAFEUILLIE

02 32 89 82 80 - 06 85 37 15 92

METAISCARAVANE
Hivernage
Camping Car
Caravane - Bateau
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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 M. JeanMichel CLEMENCEAU il est soutenu dans sa tâche par
Éric DE FALCO (Vice-Président) et Catherine BAUDRY
(Trésorière).
AID 76 est présente dans votre commune et vous
propose, depuis 70 ans, ses services.

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

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

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

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

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

CONTACTS
Nous sommes à votre disposition pour vous
renseigner au 02 35 71 20 33
Siège social :
10 allée Laure de Maupassant
SAINT-LÉGER-DU-BOURG-DENIS
Antenne secteur Argueil
LA HALLOTIERE
Permanence le lundi sur rendez-vous
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Anciens
combattants
UNC, AFN-ACPG, CATM
Cette année encore les conditions sanitaires auront à
nouveau restreint nos manifestations.
Seule la cérémonie du 11 novembre a pu, avec les
communes de Nolléval et La Haye, se dérouler
à La Feuillie. Le banquet a pu avoir lieu à l’issue.
Nous remercions la fanfare de La Feuillie qui nous
accompagne lors de nos manifestations, de même
pour le conseil municipal pour les subventions allouées
à chacune de nos associations.

ASEF
Association de sauvegarde
de l’église de la Feuillie
et du patrimoine
Notre association créée en 1998 poursuit ses activités,
grâce entre autres, aux initiatives de son Président et
de l’appui des membres du bureau et du concours
ponctuel de la municipalité.
Notre saison 2020-2021 a bien entendu été marquée
par les répercussions de la Covid-19.
Deux faits majeurs doivent être soulignés :
- d’une part, un legs significatif de la part de Mme Odette
LEBRUN décédée en 2019,
-
d’autre part, la tenue d’un concert d’une grande
qualité artistique
André CARON
Le Président

Au sein de l’UNC, suite à la démission du président
Jean-Pierre LEVEQUE, Denis DUPIN a été élu nouveau
président.
Notre drapeau étant très vétuste la section a décidé
l’achat d’un nouveau drapeau.

À l’aube de cette nouvelle année, les anciens
combattants souhaitent à vous tous, vos familles, vos
proches de retrouver une vie bien plus sereine que ces
périodes que nous venons de vivre.
Une très bonne année 2022 pleine de bonheur et de
réussite à tous.
Jean-Claude DELALANDRE,
Denis DUPIN
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Informations paroissiales

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

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

Serviteur de l’église

Benoît LEDUCQ 02 76 22 31 45

Charité

Marc LEFEVRE 02 35 90 82 35

Annonce

Presbytère de Gournay-En-Bray
02 35 90 04 58

Matériel

André CARON 02 32 89 08 28

Veilleurs

Catéchisme

La Feuillie
Thérèse RIMBERT 02 35 90 51 52

1re, 2e et 3e années à La Feuillie
1 mercredi tous les 15 jours de 10h15 à
11h45 avec des parents
Cyrille MAJCHRZAK 06 30 81 32 65
Amandine OZANNE 06 87 17 67 87

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

Service des funérailles

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

4e année à GOURNAY en BRAY
Presbytère de Gournay-En-Bray
02 35 90 04 58

Équipe du Rosaire

Chantal CARON et Thérèse RIMBERT

Calendrier des messes

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

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

riture dont il a besoin moyennant
une participation de 3 € par colis et
par personne. Une participation de
1 € par kilo de marchandise distribuée est également demandée aux

communes ayant des personnes
bénéficiaires de cette aide. Tout demandeur de cette aide doit prendre
contact avec la mairie.
Merci à tous ceux qui nous soutiennent et nous aident.

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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Carma
Centre d’animation rurale des Monts et de l’Andelle
Et non on ne s’ennuie plus à la
campagne !
Aujourd’hui connu et reconnu
CARMA cumule de nombreuses
attractivités s’adressant à un large
public et nous nous félicitons
du succès grandissant que nous
rencontrons auprès des usagers.
Cet Espace de Vie Sociale s’articule
autour de 3 pôles : l’enfance, la
jeunesse et l’action sociale.

Accueil de loisirs
À Argueil et Croisy sur Andelle

Projets jeunes
Pendant l’année scolaire les ados
vont se retrouver le vendredi de
17h30 à 19h dans les locaux de
CARMA. Un ramassage est organisé
pour les collégiens de La Feuillie et
de Forges les Eaux : discussions, jeux
mais surtout le choix des projets
collectifs. Pour réaliser ces projets
ils vont mettre en place une série
d’actions d’autofinancement (lavage
voitures, vente de crêpes, brocante…)
tout au long de l’année

Autour de projets pédagogiques
CARMA accueille les enfants âgés de
3 à 12 ans
• Pendant la période scolaire,
uniquement à Argueil : le centre
fonctionne tous les mercredis de
8h30 à 17h30 avec possibilité de
garderie à partir de 7h30 jusqu’à
18h30.
• Pendant les vacances scolaires
(hors Noël) accueils à la journée ou
à la semaine avec une sortie
• Mini-camps d’une semaine en
juillet et en août.

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

On vous aide, on vous écoute !
L’équipe de CARMA est à votre
disposition pour vous aider et vous
accompagner dans vos démarches
(recherche
emploi,
démarches
administratives…)
• Un point relais CAF (espace
numérique) est mis à votre
disposition et des conseillers vous
guident dans vos recherches
PERMANENCES

POINT RELAIS CAF

Famille
CARMA accompagne les familles sur
différentes thématiques. Cette année
2 familles bénéficiaires de l’AVS (aide
aux vacances sociales) partiront en
vacances.

• Lundi de 14h à 17h
• Mardi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
• Jeudi de 9h à 12h
• Un transport solidaire, à moindre
coût, pour vos rendez-vous
médicaux, courses, démarches
administratives et sociales.
HORAIRES

TRANSPORT SOLIDAIRE
• Lundi matin, navette pour
le marché de Buchy
• Mardi et jeudi de 9h à 17h
• Vendredi de 9h à 12h

Ateliers
• Atelier intergénérationnel : 1 fois
par mois. Activités favorisant la
mixité sociale générationnelle.
• Couture : le vendredi de 14 à 16h et
de 18 à 20h. Réalisation en fonction
des envies et du savoir-faire. Prêt
de machines
• Créatif : deux jeudis par mois de
14 à 16h. Réalisation de cartes en
3D de pliages, pratique du kirigami,
bijoux, déco…
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PERMANENCES

• Randonnée : le lundi et mardi à 14h
départ de Carma. Regroupement
« dans le minibus » pour diversifier
les parcours.

SECRÉTARIAT
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél. : 02 35 90 92 80
Mail : accueil@carma76.org
Possibilité de rendez-vous
en dehors de ces horaires.
Fermeture annuelle :
Vacances de Noël

• Relooking mobilier : le jeudi matin
et le samedi matin de 9h30 à 12h.
Actuellement l’art de la tapisserie

• Culinaire : Un lundi par mois, de
9h30 à 12h. Confection d’un plat
salé et d’un plat sucré.
• Culinaire sénior : Un mardi par
mois, de 9h30 à midi, confection
du repas partagé ensemble après.
• Batchcooking : Un samedi par
mois. De 14 à 17h, Cuisinez 5 à 6
recettes en 3 heures.
• Gym : le mardi à partir de 18h30
(renforcement musculaire, souplesse,
stretching, …)
• Numérique : Le vendredi de 10 à
12h. Pas de cours magistraux, des
réponses à vos questions.
TARIFS
L’adhésion est obligatoire pour pouvoir participer à une ou plusieurs activités.
Adhésions annuelles

Adultes : 10 € - Enfants/Adolescents : 5 €

Atelier Couture

48 € par trimestre

Atelier Informatique

50 € par an

Atelier Gym

50 € par an

Atelier Créatif

50 € par an

Atelier Intergénérationnel

3 € par séance et par participant

Atelier Culinaire

5 € par séance et par participant

Atelier Culinaire Senior

8 € par séance et par participant

Batchcooking

8 € par séance et par participant

Atelier relooking mobilier

De septembre à juin 300 € (paiement fractionné possible)

Accueil de loisirs
(tarif en fonction du quotient familial)

De 9 € à 13,50 € la journée (repas et goûters compris)
Supplément garderie et sortie

TENAIRES
PAR
NOS
DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
DE LA COHÉSION SOCIALE

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

LA FEUILLIE BULLETIN MUNICIPAL 55

VIE ASSOCIATIVE
Clic du Pays de Bray

PERMANENCES

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

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

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

Club des Feuilles d’Or
Le Club des Feuilles d’Or existe depuis 1983 et M. Lucien
LANGLOIS en est le 4e Président depuis 2011.
Entouré de son équipe il n’a pour cesse que d’augmenter
le nombre d’adhérents et multiplier les activités.

et avaient bien répondu ont pu retirer une galette des rois
pour 2 personnes à la boulangerie du village. Loto et thé
dansant de février, repas dansant de mars, théâtre, buffet
campagnard de mai ont été annulés.

Néanmoins en 2020 et 2021 nous avons traversé une
période difficile à cause de la pandémie et avons malgré
tout continué à communiquer avec nos adhérents en
leur adressant un bulletin mensuel afin de les informer
des dernières nouvelles connues et aussi conserver le
lien avec le club. Malgré cette crise nous totalisons 163
adhérents en 2021.

Notre voyage ALSACE prévu à l’origine en 2020 avec 90
participants et reporté en juin 2021, a lui aussi été annulé
et chaque personne inscrite a pu récupérer l’intégralité
des sommes versées en juillet 2021 après de nombreuses
démarches et échanges de courriers de notre part.

La galette des rois et présentation des vœux de janvier
n’a pas eu lieu mais suite à un petit questionnaire adressé
à chaque adhérent 20 d’entre eux qui ont été tirés au sort

Chaque mercredi soir de 17h à 19h au Foyer Rural

Depuis septembre 2021 nous avons repris :

Cours de danse

Clubs mensuels
Le 2e mercredi de chaque mois à la salle des Feuilles d’Or
de 14h à 18h

Marche mensuelle
Le 3e mardi de chaque mois – Rendez-vous pour le départ
à 14h devant la Mairie
NOUVEAUTÉ

Reprise de la chorale à la salle de musique
Le 2e et 4e mardi de chaque mois de 15h à 16h30

Sortie
Dimanche 12 septembre 2021 : 28 personnes sont
allées en covoiturage au Parc Saint Léger qui est un parc

56 BULLETIN MUNICIPAL LA FEUILLIE

animalier situé à proximité de Beauvais. Tous étaient ravis
de se retrouver et ont passé une agréable journée.
En préparation avec parcimonie repas choucroute du
17 octobre en réduisant le nombre de participants par
rapport à 2019 et imposant le pass sanitaire pour chaque
personne présente et :
Assemblée Générale du 8 décembre 2021 suivie du repas
de noël avec tombola servi au Foyer Rural joliment décoré
par les membres du bureau et remise d’un petit cadeau à
chaque participant.
Pour conclure, le club remercie 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 qui sont réalisées par le Club.
Une meilleure Année 2022 à toutes et à tous et une très
bonne santé !
COMPOSITION DU BUREAU
Président : Lucien LANGLOIS
1er Vice-Président : Gérard DOUBLET
2e Vice-Président : Claude AVENEL
Trésorière : Nelly OURSEL
Trésorière adjointe : Michèle VAILLANT
Secrétaire : Joëlle DOUBLET
Secrétaire adjointe : Catherine LANGLOIS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
	Nadine AVENEL, José BROUSSIN, Gilbert GIBAUX,
Alain HOUEL, Véronique MELANI et Jean-Luc VAILLANT.

Activités 2022

sous réserve de l’évolution
des mesures sanitaires applicables :

Reconduction cours de danse,
clubs mensuels avec jeux, randonnées, chorale…

Mercredi 12 janvier
Galette des Rois

Mercredi 9 février
Loto

Dimanche 20 mars
Repas dansant ouvert à tous

Samedi 23 avril
Théâtre

Mercredi 11 mai
Buffet campagnard

Samedi 11 juin
(de nouveau à l’étude)
Reconduction de notre voyage ALSACE
avec hébergement au Domaine
Saint Jacques à Obernai
Retour le 18 juin

Dimanche 23 octobre
Repas choucroute avec orchestre ouvert à tous

Mercredi 14 décembre
Assemblée Générale et Repas de Noël
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VIE ASSOCIATIVE
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

Terrassement
Assainissement
Aménagements
Réseaux
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Comité des fêtes
En 2021, le programme du comité
des fêtes a été chamboulé…

La sortie VTT, vélo électrique et
randonnée pédestre a eu lieu le
dimanche 11 juillet. Le changement
de date a provoqué une baisse de la
fréquentation.
La fête patronale de la Saint
Eustache a eu lieu comme prévu le
week-end du 18 et 19 septembre. Au
programme, tout d’abord le samedi il
y a eu une animation autour du BMX
offert à tous les enfants du village
sponsorisée par le Crédit Agricole de
Gournay en Bray.

Puis La Feuillie Cycliste a organisé
une course cyclo amateurs.
De plus le club de pétanque a
proposé un concours l’après-midi
qui a fédéré 32 équipes dans une
ambiance festive.
La fête foraine au sein du village
a permis d’amuser les petits et les
grands enfants. Vers 22h un feu
d’artifice produit par 8e Art a été tiré
sur le stade de football. Ce spectacle
gratuit fut apprécié par un grand
nombre de spectateurs.
Dimanche, la foire à tout a accueilli
70 exposants.

Dans la matinée il y a eu une messe
animée par la fanfare du village, un
dépôt de gerbe au monument aux
morts suivi d’un vin d’honneur offert
par la commune.
La Feuillie cycliste a organisé une
course professionnelle le dimanche
après-midi.
Lors de l’assemblée générale en
janvier, vous pouvez nous rejoindre,
vos idées et votre dynamisme sont
les bienvenues.

MEMBRES
	
Pour rappel, le comité des
fêtes se compose de 12
membres : Francine Cirasse,
Jean Pierre Alexandre, Ludovic Moulin, Estelle et André,
Emmanuel Cumont
Président : Bertrand AUVRAY
	Vice-Président : Jean-Pierre
CIRASSE
	Trésorier : Jérôme GRAVE,
(adjoint), Patrice VAN DEN
BROUC
	Secrétaire : Catherine THERIN,
(adjoint) Denis DELACOUR

Dates 2022
Dimanche 24 avril
Foire à tout

Dimanche 26 juin
Randonnée VTT,
vélo électrique et pédestre

13 juillet
Bal gratuit

16, 17 et 18 septembre
Fête Saint-Eustache
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VIE ASSOCIATIVE
Emma
École de Musique des Monts et de l’Andelle
L’école de Musique des Monts et
de l’Andelle (EMMA) située rue
du centre à La Feuillie a réouvert
en septembre. Les professeurs y
dispensent toujours des cours de
guitare (classique, folk, électrique,
basse), de piano, de batterie, de
saxophone, de flûte ainsi que des
cours de formation musicale (solfège
moderne). Un atelier pour les élèves
confirmés fonctionne également et
met en place un répertoire divers et
varié (classique, jazz, pop, rock…).
Les conditions sanitaires actuelles
sont propices aux représentations
scéniques et les élèves participeront
à plusieurs concerts si la situation
sanitaire le permet toujours. L’an
passé, malgré les confinements, les
cours avaient pu continuer d’être
assurés en distanciel, notamment en
visio.

Association affiliée Pass jeunes 76.
CONTACT : Niels ANKERSMIT
06 18 69 90 91

HORAIRES

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

Fanfare
Pour se soumettre aux exigences
sanitaires en vigueur fin 2019, les
instruments se sont tus.

À cette dernière rentrée l’étau s’est un
peu desserré permettant doucement
quelques répétitions et cérémonies.
Avec le travail, les obligations, des
musiciens manquent car il faut se
partager.
Pour en sortir si covid il n’y a plus,
il faudra beaucoup de courage et
d’énergie et espérer que Sainte
Cécile nous enverra de nouveaux
musiciens ! Merci à elle.
H. BLAIS CARRÉ
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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

siret: 521 733 535 00012

Charpente
Feuilloise

MENUISERIE Jérôme
Cottar
CHARPENTE
ISOLATION - ESCALIER

02 35 23 06 88
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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Christophe
FOURNIER
VIE CITOYENNE

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

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

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

L’histoire de La Feuillie
L’église : la hauteur du clocher
Une question que posent tous les touristes, de passage, à La Feuillie et qu’un journal posait déjà…
En 1907, dans le problème suivant, en prenant la hauteur des 3 monuments suivants :
LA TOUR EIFFEL
LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG
ET LE CLOCHER DE LA FEUILLIE
Sachant qu’ils atteignent, à eux trois, superposés, 507 mètres,
que la Tour Eiffel dépasse la cathédrale de Strasbourg de 171 mètres,
que le clocher de La Feuillie a 87 mètres de moins que la cathédrale de Strasbourg,
Retrouvez la hauteur de ces 3 monuments.
(C’était le genre de problème que l’on posait au Certificat d’Études !!!)
Ce n’est qu’en 1997, au moment des travaux, que l’on découvrit que le clocher était composé de deux, et
non d’un clocher :
Un premier construit vers 1350…
et deux siècles plus tard, d’un second, portant la hauteur de 41 mètres à 54,50 mètres.
L’Histoire de la Feuillie d’après M. BEAUVAL

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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,
UN PEU D HISTOIRE

VIE CITOYENNE

VIE CITOYENNE
L’histoire de la paroisse
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,
UN PEU D HISTOIRE

L’histoire de la paroisse (suite)
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VIE CITOYENNE
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Installation

Renovation

Adoucisseur

Ramonage

Electricite

Depannage

Creation de Salle de Bain

Entretien de chaudiere/VM C

aureliencauchois76@gmail.com
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Bruit

Activités bruyantes

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

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

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

Article R. 1334-31 :
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition
ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public
ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine
ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une
chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa
responsabilité.
www.bruit.fr

Les jours ouvrables :
de 8h30 à 12h et de 14h à 20h
Les samedis :
de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
Les dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h

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

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

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

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

Le brûlage à l’air libre des déchets verts

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

C’EST INTERDIT !
Article 84 du « Règlement Sanitaire Départemental » (RSD) type diffusé par
la circulaire du 09/08/1978. Cette interdiction est aussi rappelée dans la
circulaire en date du 18/11/2011.
Attention : EN CAS DE NON-RESPECT DU RSD, une CONTRAVENTION
de 450 € peut être appliquée pour un particulier. (article 131-13 du nouveau
Code pénal)

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

VIE CITOYENNE

VIE CITOYENNE
SIEOM

SITE WEB
www.cc4rivieres.com
Onglet déchets

Gestion des déchets
JOURS ET MODALITÉS DE COLLECTES DES DÉCHETS
JEUDIS en semaines PAIRES
(dans des sacs fermés dans le bac)

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

CALENDRIER DE COLLECTES DES DÉCHETS

FEVRIER

JANVIER
SEM LU MA ME
01
02
03
04
05

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

JE

VE SA DI
1
2
6
7
8
9
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30

SEM LU MA ME
05
1
2
06
07
08
09

7
14
21
28

8
15
22

JE

SEM LU
09
10
11
12
13

MA ME JE VE SA DI
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

JUIN

MAI
SEM LU MA ME
17

9
16
23

VE SA

DI
1

SEM LU MA ME
22
1

AVRIL

MARS

JE VE SA DI
3
4
5
6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27

SEM LU MA ME
13

4
5
11 12
18 19
25 26

14
15
16
17

VE SA
3
4

DI
5

SEM LU MA ME
26

VE
1
7
8
14 15
21 22
28 29

SA DI
2
3
9 10
16 17
23 24
30

AOUT

JUILLET
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2

6
13
20
27

JE

JE
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1
2

DI
3

8

SEM LU MA ME
31
1
2
3
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4
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5
6
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7
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2

3

4

5

6

7

8
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6

7
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9
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4

5

6
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9
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32

8

9
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9
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13

14 15
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17

33
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20
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29
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27
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31
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1

2

3

4

OCTOBRE

SEPTEMBRE
SEM LU MA ME
35
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DI

1

2

3

4

39

JE

DECEMBRE

NOVEMBRE
VE SA

DI

SEM LU MA ME

1

2
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1

2

3

4

5

6
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5

6

7
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9
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40

3

4

5

6

7
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9
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7
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9
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9
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29
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JOURS FÉRIÉS

Une question ?

Collecte le JEUDI 14 JUILLET (Fête Nationale)
Collecte le LUNDI 18 AVRIL (Pâques)

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

Quelques
conseils

→ Bacs pucés ou sacs conformes (SIEOM pour les OMR et transparents pour les recyclables)
→ Contenants sortis la veille au soir (collectes possibles de 5h à 16h) ;
→ En cas de travaux, mettre les contenants à un endroit accessible par les camions ;
→ Guide de collecte et calendrier disponibles sur le site
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PRÉVENTION DÉCHETS

Une question ?

02 35 90 92 64 Choix 4
ou reduction.dechets@cc4rivieres.com
e
dg
Ba toire
a
lig
ob

Horaires d’ouverture de la 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

Quelques
conseils

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

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

→ Toute demande de badge doit être faite auprès du service

Une question ?

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

déchetterie, en remplissant le formulaire téléchargeable sur le site,
ou au bureau du SIEOM

présent en mairie

→ Le dépôt d’amiante est possible sur rendez-vous et sous conditions, à voir avec le service
→ le guide déchetterie et règlement disponible sur le site.
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VIE CITOYENNE
Augmentation de volume sur simple demande
auprès des services : famille reconstituée, naissance,
mariage, etc.
Tout changement pour un volume inférieur pour
convenance personnelle, sans justificatif, facturé 55 €.

Une question ?

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

Redevance Incitative
La grille tarifaire et les conditions de facturation de 2022,
votées fin 2021, sont consultables sur le site ou sur la page
Facebook de la CC4R ou du « SIEOM Pays de Bray ». Les
modes de règlement sont précisés sur la facture.
Le paiement est à réaliser auprès du Centre d’Encaissement
des Finances Publiques, le centre de Forges gère les
paiements et les relances (02 35 90 52 23 ou t076071@
dgfip.finances.gouv.fr).
Une question ?

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

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

Modification de volume de bacs sans coût supplémentaire : quittance loyer, certificat d’hébergement, document
de séparation, attestation d’achat… prouvant l’adresse des
personnes quittant le foyer.
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Par écrit ou par mail
(adresse ci-dessus)
ou par courrier à
Service Facturation
Redevance Incitative
33 avenue de la Garenne
76220 GOURNAY EN BRAY

Chien et chat errants
Article L211-19-1 du code rural précise qu’il est interdit
de laisser divaguer les animaux domestiques. Le nonrespect de cette obligation peut être sanctionné par
une amende de 1re classe d’un montant de 38 €, voire
de 2e classe si le chien est un animal de 1re ou 2e
catégorie d’un montant de 150 €.
Entré en vigueur le 21 décembre 2020, le décret
n° 2020-1625 stipule que les propriétaires de chats ou
de chiens non pucés ou non tatoués, s’exposent à une
amende de 750 €.

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

76780 St Lucien

02 35 90 47 84
06 23 07 28 73
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THAREL Sébastien

VIE CITOYENNE
Mariage

3 juillet 2021
Manon HARS et Romain OLBÉ

12 mai 2021
Alina MIHAI et Cosmin RUJEAN

Naissances
6 janvier 2021
Lena LEFEBVRE
14 janvier 2021
Raphaël DELACOURT
16 janvier 2021
Lucas SUARD
8 février 2021
Lucie ALEXANDRE
13 mars 2021
Eden BEAUDET
12 juin 2021
Margaux TAUNIN
19 juin 2021
Margaux CALTOT
11 août 2021
Mila CAMARA-LEROY
13 septembre 2021
Noéli VINAY
3 novembre 2021
Enzo YON

3 juillet 2021
Delphine GADIFFERT
et Simon DEVAUX
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21 août 2021
Tessa MOLEDO DA ROCHA
et Laurent LABIGNE

Pacs
10 juillet 2021
Marine MOREL et Kévin VAIN

Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril
2022 et les élections législatives les 12 et 19 juin 2022.
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 4 mars pour les élections présidentielles et
jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives.

Où s’inscrire ?

Pièces à fournir
Vous devez fournir les documents suivants :
• une pièce d’identité récente (valide ou périmée depuis
moins de 5 ans) prouvant votre nationalité française :
passeport ou carte nationale d’identité,
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

• 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.

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

02 35 90 22 16
www.opticiens-atol.com

2, rue Notre Dame - GOURNAY EN BRAY
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Élections

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

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

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

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

06 60 56 01 33
teddyquene@hotmail.com

Loïc services

entretien
et aménagement extérieur
Le Haut Manoir
76220 LA FEUILLIE

06 30 21 49 14
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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-enBray.
Pièces nécessaires : ancienne
carte, 2 photos (visage entre 32
et 36 mm de haut), justificatif de
domicile de moins de 3 mois. Pour
les enfants, en plus attestation
de domicile d’un des parents
et la carte d’identité du parent
déclarant, la présence de l’enfant
est requise.
Elle est valable 10 ans pour les
mineurs, 15 ans pour les majeurs.
Coût : gratuit, sauf en cas de renouvellement suite à perte ou vol
(25 €).

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

Urbanisme
saisie par voie
électronique

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

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

À partir du 1er janvier 2022,
la
possibilité
de
saisir
l’administration
par
voie
électronique (SVE) s’appliquera
aux demandes d’autorisations
d’urbanisme
(permis
de
construire, d’aménager et de
démolir, déclaration préalable
et
certificat
d’urbanisme)
permettant
aux
usagers
d’accéder au service public de
manière rapide et simplifiée,
avec les mêmes garanties de
réception et de prise en compte
de leur dossier.
Ainsi, pour la commune de La
Feuillie, l’accueil au « guichet
unique dématérialisé » dédié au
recueil de ces demandes sera le
suivant :
Accès au guichet unique :
https://sivubus.geosphere.fr/
guichet-unique

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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VIE CITOYENNE

VIE CITOYENNE
Annuaire des Associations
Associations diverses
ACPG CATM
Président : Jean-Claude DELALANDRE 02 35 90 88 26

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

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

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

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

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

FANFARE MUNICIPALE
Présidente : Hélène CARRE 02 35 90 83 47

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

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

UNC
Président : Denis DUPIN 06 83 65 92 14

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

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

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

GOH JUDO CLUB
Président : Jean-Philippe LAURENT 06 72 08 13 03
Mardi : Baby judo (4/5 ans) de 17h à 18h, Judo enfant
(6/9 ans) de 18h à 19 h 15, Judo adulte de 19 h 15 à 20 h 30

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Présidente : Laurence HALBOURG
Steps, étirements et musculation à la salle omnisports
Lundi et jeudi de 19h30 à 20h30.
Laurence 02 35 90 23 10
et France 06 45 69 49 06
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LA FEUILLIE CYCLISTE
Président : Emmanuel CUMONT 06 48 31 39 49
lafeuilliecycliste@hotmail.fr

SATTVA MARGA YOGA
Présidente : Patricia DURAND
Enseignante : Marie-Anne RÉMY
Salle des Feuilles d'Or
Cours de yoga : mardi 19h30-20h45 et jeudi 10h30-11h45
http://sattvamarga.new.fr/
mail : sattvamarga@free.fr

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

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

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

Assistante Sociale CMS - La Feuillie.................................................................................................................................. 02 35 90 80 70
Cabinet Médical.............................................................................................................................................................................02 35 90 82 17
Centre des impôts (Neufchâtel)............................................................................................................................................ 02 32 97 57 17
Diététicienne....................................................................................................................................................................................06 77 34 38 28
Dir. Routes Nord Ouest-RN..................................................................................................................................................... 02 32 89 95 85
Eaux - VEOLIA.................................................................................................................................................................................. 0 811 900 800
EDF dépannage................................................................................................................................................................................ 0 810 333 076
EHPAD Noury.................................................................................................................................................................................. 02 32 89 95 30
Gendarmerie....................................................................................................................................................................................02 35 90 80 17
Infirmières........................................................................................................................................................................................ 02 35 09 97 06
La Poste.............................................................................................................................................................................................. 02 35 90 80 60
Mairie....................................................................................................................................................................................................02 35 90 80 16
Masseur Kinésithérapeute / Osthéopathe...................................................................................................................... 02 35 90 22 60
Office du Tourisme...................................................................................................................................................................... 02 35 09 68 03
ONF....................................................................................................................................................................02 35 90 86 08 / 02 32 49 61 79
Paroisse.............................................................................................................................................................................................. 02 35 90 04 58
Pharmacie......................................................................................................................................................................................... 02 35 90 80 12
Service Urbanisme PETR...........................................................................................................................................................02 32 97 56 14
Sophrologue.....................................................................................................................................................................................02 35 36 14 54
Trésorerie - Gournay en Bray................................................................................................................................................ 02 35 09 01 43
Vétérinaire.........................................................................................................................................................................................02 35 90 80 13

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

VIE CITOYENNE

dépannage
plomberie
ramonage

CHAUFFAGE

Devis gratuit
Installation
Entretien

DÉPANNAGE
PLOMBERIE
RAMONAGE

CHAUFFAGE

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

gma
@
s
e
r
u
et

ndpferm

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

