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Électricité
Électricité générale - Interphonie
Ventilation - Panneau Solaire
Panneau Photovoltaïque

Chauffage 
et Energies renouvelables
Chauffeau et Chauffage Solaire 
Géothermie - Aérothermie 
Chauffage Électrique - Climatisation…

Plomberie
Sanitaire - Douche - Salle de bain - Cuisine
Traitement de l’eau…

2, rue du Richebourg
76220 La Feuillie

Tél. 02.35.90.89.75
Port. 06.83.59.49.70

www.entreprisecauchy.fr
cauchyf@wanadoo.fr

Entreprise Cauchy

06.41.92.34.58
Vente pièces et Machines



Pe
tit

 F
eu

ill
oi

s -
 ja

nv
ie

r 2
01

5

3

Edito “le Mot du Maire” ....................................... 5
 La Feuillie et son Actualité 
Ils se sont installés ................................................ 22
Les Affaires scolaires  ..........................................  10
L’Assainissement et les Réseaux Eaux  .. 17
Les Bouchons 276 ..................................................  19
Le CAUE ........................................................................  14
Le CCAS .........................................................................  19
Le Cimetière ............................................................... 18
Les Elections ................................................................. 6
L’entretien des bâtiments ....................................9
La Fête Saint-Eustache .............................. 20-21
Les Finances ............................................................. 6-7
Le Marché  ................................................................... 18
Le Personnel Communal ...............................  8-9
Les Réalisations Immobilières .............. 11-12
Les Rues .............................................................................9
Les Salles Communales .....................................  15 
La Sécurité ...................................................................  15
Le SIEOM .....................................................................  16
Le Syndicat de transport scolaire ................16
Le Syndicat Electrique .........................................17
L’Urbanisme ........................................................ 13-14
La Voirie  ...........................................................................8
 La Feuillie et ses Institutions 
La Gendarmerie ....................................................... 22
L’Office du Tourisme  .......................................... 27
Les Pompiers ....................................................  24-25 
La Poste ..........................................................................  23 
La Résidence Noury .............................................  23
 “Qui a eu cette idée folle...” 
Les “Bouts de choux” de la maternelle  28
Les “Bambins” de l’école “les Prunus” ... 29
Les “Ados” du collège “La Hêtraie” .......... 33
La Garderie «L’île aux enfants» .................. 31
 La Feuillie et ses Associations 
Aid76  ............................................................................... 36
L’Amicale des Pompiers  .................................. 25
Les Anciens Combattants ................................ 37
L’Association d’aides personnes âgées ...36
Les Bronzés ...................................................................41 
Carma ...............................................................................42
EMMA ...............................................................................41
Le Club de tyrosémiophilie  ........................... 43
Le Comité des Fêtes  ............................................ 35
Les Echiquiers du Pays de Bray ...................39
La Fanfare .................................................................... 37
Les “Feuilles d’or” .................................................  38 
Les Fées Orientales  .............................................. 45
Le Forum des Associations ..............................34
Les Jeunes Sapeurs Pompiers .......................24
La Sauvegarde de l’Eglise..................................40

Sommaire
 La Feuillie et ses Sportifs 
Le Badminton ...........................................................  48
Bois et Vallées VTT .................................................51
La Feuillie Cycliste .................................................49
Le Football - A.S.C.A. ........................................... 53
La Gymnastique volontaire .............................47
Le Judo ........................................................................... 47
La Sophrologie ........................................................... 55
Le Tennis de Table ................................................  53
Le Terrain de Tennis............................................  53
Le Yoga ........................................................................... 55
 Il était une fois... 
Le Fleurissement  ...................................................  63
L’Histoire de La Feuillie .................................... 61
L’Histoire de La Paroisse .........................  57-59
Le Portrait de Feuillois ......................................  64
 La Feuillie au Quotidien 
Bruit, Usage moteurs, Feu ..............................  14
L’Agenda des manifestations ........................ 70
L’Annuaire ...................................................................  67
Le Carnet de la Vie ........................................ 65-66
Les Horaires .......................................................... 3-69
Les Informations paroissiales ......................  64
Les Tarifs ...................................................................... 69

Le Petit Feuillois
Bulletin municipal d’informations gratuit
janvier 2015 - n° 32
Direction de la publication : Pascal Legay
Direction de la Rédaction : Pascal Legay
Régie publicitaire : Chantal Cumont
Photos/Rédaction : Mairie, Associations, Ecoles,  
M. Beauval, Christelle Dournel
Conception & Réalisation : Christelle Dournel
Photo couverture : «Hortansia Bleu» et 
«Le Vitrail de Saint-Eustache» Christelle Dournel
Impression : La Grande Imprimerie de Forges-les-Eaux 
Dépot légal : à parution

Mairie
19, rue du Centre  
76220 La Feuillie 
02.35.90.80.16
Fax : 02.35.09.03.83
mairie.la.feuillie@wanadoo.fr

www.lafeuillie76.fr

Horaires d’ouverture  
du secrétariat de Mairie
Lundi : de 13 h 30 à 16 h 30 
Mardi, Jeudi, Vendredi  
de 9 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi : de 9 h 00 à 12 h 00
Samedi : de 8 h 30 à 11 h 30

URGENCES
POMPIERS .................................18 ou 112
SAMU .................................................... 15
Appel Urgence Européen  ...................... 17
Gendarmerie .....................02.35.90.80.17
C.H.U Rouen ................... 02.32.88.82.84
C.H.U Pédiatrie ............... 02.32.88.80.29
Centre anti-poison ...........  0 825 81 28 22
Centre Médical & Social .. 02.35.90.80.70



4

Pe
tit

 F
eu

ill
oi

s -
 ja

nv
ie

r 2
01

5

Assurances  
et Placements

LA FEUILLIE 
tél. 02 35 90 86 40 
fax 02 35 09 87 03

L’engagement 
d’être différent

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

Bruno Le Roy

• Assurances

• Santé

• Prévoyance et retraite

• Intermédiaire  
  d’opérations bancaires

• Epargne et placements

email : agence.leroybruno@axa.fr

n° orias 07 014 865

Horaires
Mardi
Mercredi  de 9 h à 12 h
Vendredi
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Le mot du maire
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
En ce début d’année, mes collègues s’associent à moi pour vous adresser des 

vœux de bonheur, de santé et de prospérité.
Chacun le sait, nous vivons une période difficile en termes d’emploi et de 

maintien du pouvoir d’achat. Cela est également vrai pour la Commune avec 
la baisse des dotations de l’Etat, la diminution des subventions et la hausse 
des dépenses telles que la TVA (la commune ne récupère pas la TVA sur les 
dépenses de fonctionnement) ou bien encore les dépenses liées à la réforme 
des rythmes scolaires.

Pour autant, je proposerai à mes collègues de maintenir les taux d’imposition 
pour l’année 2015 à leur niveau actuel pour ne pas accentuer le ras-le-bol fiscal ! 
Cela aura peut-être des conséquences au niveau des investissements qu’il faudra 
prioriser ou reporter.

Avant de les évoquer, je me permets de revenir sur cette année 2014 qui a vu 
nombres de projets aboutir à savoir :

• La réhabilitation complète de l’école primaire. Les 5 classes, la salle d’infor-
matique, la salle d’activité et les toilettes sont  entièrement rénovées. Nous avons 
également réalisé une liaison entre les deux bâtiments permettant la création 
du bureau de direction.

• La restauration extérieure de l’église est terminée et celle des vitraux sera 
prochainement finalisée. Beaucoup d’entre vous m’ont fait part de la qualité 
du travail réalisé par ces deux entreprises qui ont redonné à cet édifice toute sa 
splendeur, qu’elles en soient remerciées. 

• La mise en service de la station d’épuration donne entière satisfaction, par-
ticulièrement au niveau du respect des normes de rejets.

• La fin de la réhabilitation de l’EHPAD Noury (Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes). Depuis fin octobre, les 61 chambres sont 
occupées. Cette importante réalisation qui a nécessité deux années de travaux 
n’est pas portée par la Commune mais est primordiale pour le bien-être des 
résidents et du personnel, ainsi que  pour l’emploi local, cet établissement étant 
le premier employeur de la Commune.

• La mise en place de la cantine scolaire. Le Département a dénoncé la conven-
tion permettant l’accueil de nos élèves des écoles maternelle et élémentaire à 
la cantine du collège. Afin de maintenir ce service rendu aux familles, nous 
accueillons les enfants au foyer rural. Je tiens à remercier ici la commission 
des affaires scolaires, mes adjoints et le personnel pour la mise en place de ce 
service qui ravit petits et grands.

2015 sera donc une année d’inauguration. Ce sera aussi une année de projets 
à mettre en place, la priorité étant donnée à la réalisation d’une maison médi-
cale. Il nous faudra aussi poursuivre les études et réaliser les travaux de voirie  
permettant l’installation du supermarché et la création de la zone artisanale. 
Sous réserve de l’accord de subventions, nous lancerons les travaux d’aménage-
ment de la rue des écoles avec la création d’un parking dédié aux cars scolaires. 
D’autres projets d’aménagement et de réfection de voirie seront à mener ainsi 
que la réhabilitation du cimetière. Nous réfléchirons également à la mise en 
place de la bibliothèque communale.

Vous le voyez, les projets ne manquent pas et seront menés avec la rigueur 
financière dont j’ai toujours fait preuve. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi une 
équipe municipale motivée, soudée, responsable, compétente et désintéressée. 
Toutes ces valeurs, je les partage avec l’ensemble de mes collègues du conseil 
municipal que vous avez élus en mars dernier.

Bonne année à toutes et à tous.

Pascal LEGAY 

Permanences :
Pascal LEGAY 
sur rendez-vous 
Mardi de 13h30 à 16h30
Samedi de 9h à 11h30
Adjoint(s) 
sur rendez-vous
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La Feuillie et son Actualité

Avis à tous les rapporteurs
La Commission précise que le journal 

annuel «Le Petit Feuillois» dont le but 
est d’informer les administrés de la vie 
active de la Commune ne peut en aucun 
cas accepter certains conflits personnels, 
de ce fait certains articles pourront être 
modifiés ou supprimés. Merci.

Nous adressons nos remerciements 
aux annonceurs qui nous ont aidés à la 
réalisation de ce bulletin.

Le Comité de lecture du “Petit Feuil-
lois” informe les lecteurs que les articles 
proposés ont été intégralement repro-
duits, leur texte est donc publié sous 
l’entière responsabilité de leur auteur, 
toute modification pouvant être inter-
prêtée comme une censure. Il remercie  
Mme Dournel pour sa participation à la 
rédaction et la réalisation de ce bulletin.

Commission PETIT FEUILLOIS
Présidente : Chantal CUMONT
Membres : Danielle CAUCHY, Agnès 
LEVISTRE, Bernard BEAUVAL

Les Finances, Les Impôts Locaux
En 2014, le niveau d’imposition n’a pas été modifié par le Conseil Municipal.
Les taux ont été recalculés par les services de l’Etat afin de prendre en compte le 

transfert de la fiscalité départementale, régionale et d’une part des frais de gestion 
auparavant perçu par l’Etat, induit par la réforme de la fiscalité locale.

Les Elections
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales chaque année avant le 

31 décembre. 
En 2015, auront lieu : les Élections régionales et départementales (ex-cantonales)
Les dates précises seront fixées par arrêté.

Élections départementales
1er tour : Dimanche 22 mars
2nd tour : Dimanche 29 mars
Les électeurs français inscrits sur les 

listes électorales, élisent les conseil-
lers départementaux lors des élections 
départementales.

Les conseillers généraux élus en 2008 
et en 2011 seront remplacés en 2015 par 
des conseillers départementaux.

Les conseillers départementaux 
seront élus pour une durée de 6 ans.

Pour chaque canton, un binôme 
(femme-homme) est élu au scrutin uni-
nominal majoritaire à 2 tours.

Élections régionales
Dates non communiquées à parution
Les électeurs français inscrits sur les 

listes électorales, élisent les conseillers 
régionaux lors des élections régionales.

Les conseillers régionaux seront élus 
pour une durée de 6 ans.

Les conseillers régionaux sont élus au 
scrutin de liste selon un système mixte 
combinant les règles des scrutins majo-
ritaire et proportionnel.

Le Conseil 
Municipal
Pascal LEGAY, maire 
René DEVIN, adjoint
Jacques BIVILLE, adjoint
Chantal CUMONT, adjoint
Danielle CAUCHY, adjoint 
Alain FOURNIER 
Nelly OURSEL
François JUGUET
Alain DELAMRE
Agnès LEVISTRE
Jérôme COTTAR
Pascale LETELLIER
Aurélie FOURNIER
Jean-Vincent OLENDEREK 
Stéphanie AUVRAY

La Feuillie 2014 
Arrondissement de Dieppe
Canton d’Argueil 
Superficie : 3976 ha
1968 : 1021 habitants 
1975 : 1022 habitants 
1982 : 1030 habitants 
1990 : 1008 habitants 
1999 : 1095 habitants 
2009 : 1255 habitants 
2012 : 1285 habitants 
2013 : 1293 habitants

Comparatif des taux

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Taxe d’habitation

13,10 % 13,10 % 13,10 % 20.51 % 20.51 % 20.51 % 20.51 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties

19,64 % 19,64 % 19,64 % 19,64 % 19,64 % 19,64 % 19,64 %

Taxe foncières sur les propriétés non bâties

42,78 % 42,78 % 42,78 % 44.85 % 44.85 % 44.85 % 44.85 %

Taxe professionnelle (2007 à 2009) - Taxe de relais professionnelle (2010)

9,45 % 9,45 % 9,45 %

Contribution foncière des entreprises (2011)

18,29 % 18,29 % 18,29 % 18,29 %

Commission LISTES ELECTORALES
Président : FOURNIER Alain 
Membres :  
OLENDEREK Jean-Vincent
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La Feuillie et son Actualité

Recettes

Dépenses

Commission FINANCES-BUDGET
Président : LEGAY Pascal
Membres : OURSEL Nelly,  
FOURNIER Aurélie,  
BIVILLE Jacques 
DEVIN René,  
OLENDEREK Jean-Vincent

Le compte administratif de la Commune retrace toutes les opérations de dépenses 
et de recettes effectuées au cours de l’année. Il se divise en deux sections :

- la section de fonctionnement, qui décrit les opérations courantes de la commune, 
celles qui concernent la gestion de la vie quotidienne.

- la section d’investissement décrit les opérations qui ont pour effet d’augmenter 
ou de diminuer la valeur du patrimoine de la commune. Ce sont généralement les 
dépenses d’acquisition, d’études ou de travaux.

Le compte administratif 2013 a été approuvé lors de la séance du Conseil Municipal 
du 14 mars 2014. Les chiffres présentés sont les dépenses et recettes réalisées en 
2013 sans tenir compte des excédents antérieurs et des restes à réaliser en matière 
d’investissement. 

Nous remercions madame Angie Bourmich et madame Christelle Dournel pour 

leur aide apportée à l’établissement du budget et du compte administratif.

 Fonctionnement  
Dépenses.................................................................. 851 798 €

Charges à caractère général (CCG) ...........................................  306 616 €
Charges de personnel (CP) .........................................................329 464 €
Autres charges de gestion courante (ACGC) .............................  197 898 €
Charges financières (CF) .............................................................  17 820 €

Recettes ................................................................  1 212 409 €

Produits des services, du domaine et des ventes diverses ...........58 892 €
Impôts et taxes (IT) ................................................................... 562 246 €
Dotations, subventions et participations (DSP) ........................ 491 754 €
Autres produits de gestion courante (APGC)............................... 97 321 €
Produits exceptionnels (PE) .......................................................... 2 206 €

 Investissement  
Dépenses..................................................................488 445 €

Investissement (I) ........................................................................455 167 €
Remboursement d’emprunts (RP) ...............................................22 942 €
Dépôts et cautionnements (D) ..........................................................407 €
Autres immobilisations finacières (AIF) ........................................9 929 €

Recettes ...................................................................306 536 €

Récupération TVA (Rtva) ............................................................  90 013 €
Subventions (Subv.) ...................................................................  214 131 €
Dépôts et cautionnements (D)  ...................................................... 1 614 €
Taxe locale équipement (TLE)  ........................................................  778 €

Les Finances
Le Budget de la Commune

Dépenses

Recettes

CF
2.09 %

APGC
8.02 %

PE
0.18 %

IT
46.38 %

Produits services
4.86 %

Rtva
29.37 %

CP
38.68 %

CCG
36 %

ACGC
23.23 %

DSP
40.56 %

I
93 %

D 
0,08 %AIF 

2.32 %

RP
4,6 %

SUBV.
69,86 %

D
0,52%TLE

0,25%



8

Pe
tit

 F
eu

ill
oi

s -
 ja

nv
ie

r 2
01

5

La Feuillie et son Actualité
La Voirie

Cette année, en plus des travaux cou-
rants d’entretien de la voirie, nous avons 
gravillonné la rue et l’impasse du Riche-
bourg.

Pour l’année 2015 , il est prévu :
- La reprise de la rue des Ventes à partir 

du carrefour avec la rue de la Poterie sur 
environ 500 mètres. La commune est en 
attente depuis 2 ans d’éventuelles sub-
ventions. Les devis s’élèvent à environ  
50 000 euros.

- La réfection complète de la rue de 
la Grande Vente. Les devis s’élèvent à  
60 000 euros. Des demandes de subven-
tions sont également en cours.

- L’aménagement des arrêts des trans-
ports scolaires rue des Ecoles. L’avant 
projet se chiffre à 243 000 euros. Des 
demandes de subventions sont également 
en cours.

- La réfection complète de la place de 
l’église avec un coût minimum de 30 000 
euros. Le dossier est à l’étude.

- La réfection du parking du foyer et 
le chemin allant aux cuisines. Le dossier 
est à l’étude.

René DEVIN

Réfection de la Rue du Centre - Octobre 2014

Projet Aménagement des arrêts des transports scolaires - Rue des Ecoles

Commission VOIRIE
Président :  
René DEVIN
Membres :  
COTTAR Jérôme, DELAMARE Alain,  
CUMONT Chantal, LEVISTRE Agnès

Commission  
PERSONNEL COMMUNAL
Voirie 
Président : René DEVIN  
Membre : Jacques BIVILLE

Jean-Pierre ALEXANDRE Nicolas BULEUX
Le service «voirie» prend en charge l’entretien et l’arrosage des espaces verts  

(pelouses, massifs de fleurs, taille des arbres, des haies), l’entretien du cimetière, 
l’entretien des 25 kms de voirie communale (enrobé à froid de réfection, le fau-
chage, le balayage du centre bourg, la signalisation), l’installation des décora-

tions de Noël, le déneigement, le salage du centre bourg et des points dangereux,  
l’installation du marché, l’entretien du mobilier urbain.

Suite aux travaux hydrauliques sur 
la commune par le SYMAC, le Dépar-
tement et la Commune pour créer les 
bassins de retentions d’eau, la rue du 
Centre s’était affaissée. Le Départe-
ment a enfin mis en oeuvre les travaux 
de réfection.

Cette portion de rue, de la gendarme-
rie au carrefour avec la rue du Tronquay 
a été refaite principalement pendant les 
vacances scolaires du mois d’octobre 
2014 afin de déranger le moins possible 
l’organisation des écoles et du collège.

A cette occasion, la Commune a mis 
en reflexion la possibilité de mettre des 
ralentisseurs à plusieurs endroits sur la 
rue du Centre et la route du Tronquay 
au niveau du Foyer Rural ainsi que de 
réduire la limitation de vitesse à 30 km.



Pe
tit

 F
eu

ill
oi

s -
 ja

nv
ie

r 2
01

5

9

La Feuillie et son Actualité

Les bâtiments communaux sont entre-
tenus par Jean-Michel Lecointre. 

Avec les divers travaux d’entretien de 
plomberie, électricité, peinture et menui-
serie, les principales interventions ont été : 

- Gendarmerie : refection des sols d’un 
appartement et diverses réparations en 
plomberie et électricité.

- Ecole maternelle : pose de plexiglas 
pour protéger la peinture des murs.

- Ecole primaire, pose des porte-man-
teaux et de feuillards.

- Foyer : réfection du local plonge 
(carrelage, plomberie, peinture), pose de 
barillets, mise en place de l’organigramme 
communal, pose de wc pour le personnel 
cantine, réfection de peinture (salle, plonge 
et réserve), vernissage du parquet, ponçage 
et vernissage des tables.

Jean-Michel et moi-même vous pré-
sentons tous nos vœux pour 2015.

Jacques BIVILLE

Commission  
PERSONNEL COMMUNAL
Entretien 
Président : Jacques BIVILLE 
Membre : René DEVIN

L’Entretien des bâtiments communaux

Foyer rural : peintures - ponçage et vernissage des tables - local plonge

Ecole maternelle : plexi de protection Ecole primaire : Pose des portes-manteaux

Gendarmerie
Réfection des sols

Ecole Maternelle :  
Sol pour la maison-jeu

Les Rues
Pour l’attribution des numéros de 

rues, la demande se fait soit en mairie 
par le propriétaire de la maison concer-
née, soit à la suite de la déclaration 
d’achèvement de travaux d’un permis 
de construire.

Un membre de la commission se 
déplace pour définir le numéro. 

Suite à cette attribution, la mairie vous 
fournira une plaque à apposer à votre 
barrière. 

Commission  
RUES Numérotage et Plaques
Président : René DEVIN
Membres : FOURNIER Alain,  
COTTAR Jérôme, DELAMARE Alain

Jean-Michel LECOINTRE
Le service «entretien» s’occupe  

de la réfection des bâtiments com-
munaux en peinture, revêtements de 

sols, plomberie, menuiserie,  
électricité, du suivi du chauffage,  

de la gestion des combustibles  
et de l’entretien des jeux enfants.

Commission TRAVAUX
Président : Jacques BIVILLE
Membres : 
COTTAR Jérôme, DELAMARE Alain, 
FOURNIER Alain, CAUCHY Danielle, 
DEVIN René
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La Feuillie et son Actualité
Les Affaires Scolaires

2 septembre 2014 rentrée scolaire, 
comme dans de nombreuses communes 
en France le stress est présent car, cette 
année, il y a des changements impor-
tants avec l’application des nouveaux 
rythmes scolaires. Mais, à La Feuillie, le 
stress est un cran plus haut puisqu’il va 
falloir aussi tester notre nouvelle orga-
nisation pour la cantine.

 Cette journée, je ne suis pas prête 
de l’oublier car les surprises ont été 
de taille. La plus importante fut que le 
four que l’on nous promettait depuis 
plusieurs jours voir plusieurs semaines 
n’est arrivé qu’à 11h30 le mardi 2 sep-
tembre… Malgré tout, les enfants ont 
pu manger  puisque l’entreprise retenue 
pour la fourniture des repas, « la cuisine 
évolutive », nous a livré en urgence un 
repas froid. Depuis tout est rentré dans 
l’ordre et ce sont environ 50 enfants de 
maternelle, 105 enfants de primaire et 
5 adultes qui déjeunent chaque jour au 
foyer rural. Cela a demandé quelques 
aménagements :

- Matériels : achat de fournitures pour 
le service, mais aussi ponçage des tables,  
vernissage du parquet…

- Organisationnels : La salle du foyer 
continue à être louée le week-end avec 
quelques aménagements. Elle est égale-
ment prêtée en semaine à certaines  asso-
ciations et ne peut plus l’être à d’autres 
pour des questions d’horaires. Je remer-
cie chacun pour la bonne volonté qui a 
été mise pour trouver des solutions.

- Humains : - Mme Sylviane Sellier qui 
était jusqu’à maintenant détachée au 
collège est devenue « notre cantinière» 
et a mis son savoir-faire à notre disposi-
tion. Je la remercie également pour avoir 
su s’adapter à ses nouvelles conditions 
de travail et nous avoir aidés dans cette 
aventure. 

- Mme Martine Houël est venue com-
pléter ce dispositif en aidant à la vais-
selle et au nettoyage de la salle en début 
d’après midi.

- Mmes Catherine Thérin, Lydie 
Favez-Blackmore, Christelle Delatour, 
Monique Lebrun, Dany Richard, Natha-
lie Duvalet, Agnès Pastor, Guyllaine Ter-
rier et Martine Houël accompagnent 
les enfants dans leurs déplacements et 
aident au service. Je remercie tous ces 
« gilets jaunes » car je sais que ça n’est 
pas tous les jours facile.

Pour ce qui est des rythmes scolaires 
nous nous sommes pliés aux nouveaux 
horaires et les enfants sont maintenant 
libres à 15h30. Pour ceux qui le peuvent 
les cars les ramènent chez eux, tan-
dis que les autres restent à la garderie 
jusqu’à ce que leurs parents viennent 
les chercher. Nous attendons de pouvoir 
faire un bilan avec les enseignantes pour 
connaître l’impact de cette mesure sur 
nos enfants. 

Je vous souhaite à tous une bonne 
année 2015.

Danielle Cauchy

Commission  
AFFAIRES SCOLAIRES
Présidente : CAUCHY Danielle
Membres :
JUGUET François
LEVISTRE Agnès, 
FOURNIER Aurélie
LETELLIER Pascale, 
AUVRAY Stéphanie
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La Feuillie et son Actualité

La réhabilitation  
de l’école primaire : Les Prunus

L’école primaire a été réceptionnée 
en octobre 2014, les travaux dans l’en-
semble ont été réalises selon le plan-
ning, un retard de deux mois est dû au 
dépôt de bilan de l’entreprise FSTP. Les 
élèves ont pu prendre possession de 
l’école en deux phases. Les déménage-
ments ont été faits avec les enseignants, 
des parents bénévoles et les employés 
communaux. Au printemps, les classes 
du haut ont accueillis les classes de  
Mme Broussin, Mme Caron et Mme Pin-
heiro, et c’est après les vacances d’oc-
tobre que les élèves de Mme BATEL et 
Mme Moign ont pu apprécier leurs nou-
veaux locaux. Désormais l’école  compte 
cinq classes, une salle informatique , 
une bibliothèque, une salle d’activité, 
un bureau de direction et des toilettes 
garçons/filles.

Les enseignants sont ravis de cette 
rénovation. 

La Commune va organiser l’inaugu-
ration au début de l’année 2015.

Les Réalisations Immobilières de la Commune

ECOLE PRIMAIRE - réhabilitation
Président : LEGAY Pascal
Membres : BIVILLE Jacques, 
COTTAR Jérôme, DELAMARE Alain
FOURNIER Alain,  CAUCHY Danielle, 
DEVIN René
PROFESSEURS  
de l’ ECOLE PRIMAIRE

Maitre d’ouvrage : 
Commune de la FEUILLIE 
Maître d’œuvre :  
ARTECH et ABSCIA

Classe de Mme Caron

Classe de Mme MOIGN 

Classe de Mme Pinheiro

Classe de Mme BATEL 

Bureau de direction

Classe de Mme Broussin

Salle d’activité
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Les Réalisations Immobilières de la Commune
La restauration de l’Eglise - 3ème Tranche - Restauration  des extérieurs

Maître d’œuvre :  
Marie CARON Architecte
CSPS : ESDECO
Lot 1 – MACONNERIE 
T.E.R.H. MONUMENTS HISTORIQUES
Lot  2 – VITRAUX
Atelier de vitrail V. JAILLETTE

La Feuillie et son Actualité

La restauration de l’église a été un 
chantier très satisfaisant. 
Les travaux devraient être terminés 
pour la fin de l’année 2014. 
L’église a repris toute sa beauté  
grâce aux travaux de maçonnerie  
et à la restauration des vitraux.

Commission  
EGLISE - Restauration
Président : BIVILLE Jacques 

Membres : DEVIN René,  
OURSEL Nelly, CUMONT Chantal
OLENDEREK Jean-Vincent, 
MENAGE Robert, CARON André
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La Feuillie et son Actualité
Urbanisme : élaboration d’un PLU

Qu’est-ce-que le PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a 

été introduit par la loi n° 2000-1208 du 
13 décembre 2000 relative à la Solidarité 
et au Renouvellement Urbains en rem-
placement du précédent Plan d’Occupa-
tion des Sols (POS). 

Comme le POS, le PLU fixe les règles 
générales d’utilisation des sols appli-
cables sur la commune ; il va toutefois 
au-delà puisqu’il traduit également, à 
l’échelle communale, un projet global 
d’aménagement et d’urbanisme, au 
regard des prévisions économiques et 
démographiques et des besoins réper-
toriés en matière de développement, 
d’environnement, d’équilibre social, 
d’habitat, de transports, de commerces, 
d’équipements et de services. 

Le PLU doit permettre de décliner 
localement et en fonction des compo-
santes de la commune, les principes 
d’urbanisme et d’aménagement, visant 
notamment les points suivants : 

• répondre à l’évolution de la législa-
tion (loi SRU, réforme des autorisations 
d’urbanisme) et ses conséquences sur la 
rédaction du règlement 

• traduire les orientations retenues 
par la commune dans le Projet d’Amé-
nagement et de Développement Durable 
(PADD)

• traduire le choix des formes urbaines 
afin de prescrire le caractère de la ville 
et de garantir un cadre de vie de qualité. 

La commune va lancer une révision 
du Plan d’Occupation des Sols pour le 
transformer en Plan Local d’Urbanisme. 

Une entreprise va être missionnée 
pour cela. Des objectifs devront être mis 
en place afin de réaliser ce PLU.

Une concertation sera initiée par la 
commune afin de permettre au public 
d’être parfaitement informé et de pou-
voir formuler ses observations, pendant 
toute la durée d’élaboration du PLU.

Pourquoi la nécessité d’élaborer ce 
PLU ? A cause de la loi ALUR de 2014.

La loi A.L.U.R.
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 

pour l’Accès au Logement et un Urba-
nisme Rénové (dite loi ALUR) incite les 
communes à disposer d’un PLU. Elle 
prévoit que les POS non convertis en 
PLU au 31 décembre 2015 deviendront 
caducs (article L. 123-19 du code de 
l’urbanisme). 

Cette caducité aura les effets suivants : 
• non remise en vigueur du document 

d’urbanisme antérieurement applicable 
sur la commune 

• application des règles générales d’ur-
banisme (Règlement National d’Urba-
nisme) prises en application de l’article 
L. 111-1 du code de l’urbanisme (règles 
nationales de localisation, de desserte, 
d’implantation et d’architecture des 
constructions, etc. prévues par décrets) 

• obligation pour le Maire de recueil-
lir l’avis conforme du Préfet sur les 
demandes de permis de construire ou 
de déclarations préalables postérieures 
à la date de caducité du POS. 

 Pour éviter tout risque de caducité, la 
commune doit avoir engagé une procé-
dure de révision de son POS valant éla-
boration de PLU avant le 31 décembre 
2015. 

Elle assurera ainsi le maintien en 
vigueur de l’ensemble des dispositions 
de son POS jusqu’à l’approbation du 
futur PLU. 

Face à ces impératifs législatifs, la 
commune fait donc évoluer son docu-
ment d’urbanisme en engageant une 
procédure de révision de son POS valant 
élaboration de PLU. 

Cette révision est rendue nécessaire 
afin que la commune dispose d’un docu-
ment d’urbanisme opérationnel à portée 
stratégique et réglementaire.

Délibération 
Présentation  

de la procédure de révision

Débat en Conseil Municipal 
sur les orientations générales 

du P.A.D.D *

Délibération :  
arrêt du projet dePLU  

et bilan de la concertation

Délibération : 
approbation définitive 

du PLU

Choix  
d’un bureau 

d’étude

Diagnostic

Rédaction RP

Orientation PADD

Elaboration règlement

Rédaction OAP

Elaboration annexes

Enquête 
publique

Finalisation  
des documents 

du PLU

Concertation pendant la procédure

Modification du POS actuel - Maintien du COS et de la superficie minimale des  constructibles

* PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Etapes d’élaboration du PLU

Commission  
PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
Président : DEVIN René
Membres : LETELLIER Pascale, 
OLENDEREK Jean-Vincent

Commission  
PLU
Président : Pascal LEGAY
Membres : DEVIN René, BIVILLE 
Jacques, COTTAR Jérôme,  
LETELLIER Pascale, OLENDEREK 
Jean-Vincent, FOURNIER Alain

Plan du POS actuel
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La Feuillie et son Actualité

Commission  
PERMIS DE CONSTRUCTION études
Président : LEGAY Pascal
Membres : DEVIN René,  
BIVILLE Jacques, COTTAR Jérôme, 
LETELLIER Pascale 
FOURNIER Alain

L’Urbanisme
En mairie, vous pouvez consulter le 

P.O.S. et le plan cadastral. Un site inter-
net vous permet aussi d’obtenir un plan 
cadastral de parcelle : 

www.cadastre.gouv.fr
De novembre 2013 à octobre 2014 

le service de l’urbanisme a reçu :
- 10 demandes de permis de construire 
- 11 demandes de déclaration préalable 
- 31 demandes de CU(a) d’information 
- 10 demandes de CU(b) opérationnel
Tous les dossiers de demande d’auto-
risation sont à retirer et à redéposer 
en mairie qui vérifiera les pièces et qui 
transmettra pour instruction au bureau 
d’autorisation d’urbanisme de Forges-
les-Eaux..

C.A.U.E. Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement

Des Solutions existent pour réduire les consommations 
énergétiques et les factures, tout en améliorant votre qualité de vie.

En projet neuf ou en 
agrandissement, l’ar-
chitecte-conseiller de 
l’Espace Info Ener-
gie apportera un regard 
global sur l’habitation, 
notamment en propo-
sant des solutions sur 
l’implantation, l’orienta-
tion, les matériaux inno-
vants et les principes 
constructifs...

En projet de réhabilitation, il vous 
aidera à cibler vos travaux, afin d’évi-
ter les mauvaises pratiques qui peuvent 
engendrer des pathologies lourdes, 
notamment dans le bâti ancien.

Il vous sensibilisera à la nécessité 
d’une bonne mise en œuvre, et donc à la 
qualité des intervenants. Pour que vos 
travaux soient gages de confort ther-
mique, d’économies d’énergie...

L’architecte peut vous informer sur 
les aides et les incitations fiscales exis-
tantes (chèques Energies et Primes 
Energies).

Ces consultations sont gra-
tuites, vous pouvez prendre rendez-
vous auprès du C.A.U.E. de Rouen par 
téléphone au 02.35.72.05.10. 
Les permanences :
- Rouen sur rendez-vous 
5, cours Louis Blanc
- Gournay-en-Bray sur rendez-vous 
le 2ème vendredi matin de chaque mois  
Espace Intercommunal des Services, 
44 boulevard du Général Leclerc 
Le CAUE est missionné par le Conseil 
Régional, le Département, le SMAD 
du Pays de Bray.

Le CAUE  
27 rue François Mitterrand 
Petit-Quevilly
Adresse postale : BP 90241 
76142 PETIT QUEVILLY CEDEX
Téléphone 02 35 72 94 50

Métro dir. Georges Braque - stations 
«François Truffaut» ou «Place du 8 
mai»

Bruit
Les bruits de voisinage sont liés au 

comportement de chacun de nous. Les 
bruits peuvent porter atteinte au droit et 
à la tranquilité de vos voisins.

Il est important que chacun de nous 
fasse appel sinon à son civisme du moins 
à sa courtoisie afin d’éviter des conflits 
de voisinage inutiles.
Article R. 1334-31 : 

Aucun bruit particulier ne doit, par 
sa durée, sa répétition ou son intensité, 
porter atteinte à la tranquillité du voi-
sinage 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

Feu
Le brûlage à l’air libre des déchets 

verts est interdit sur l’ensemble du ter-
ritoire de la commune.
“règlement sanitaire départementale - D.D.A.S.”

Activités bruyantes
Les activités bruyantes, effectuées par 

des particuliers, telles que la rénova-
tion, le bricolage, et le jardinage réa-
lisées avec des outils ou des appareils 
tels que les tondeuses à gazon, tron-
çonneuses, perceuses, raboteuses, scies 
mécaniques, bétonnières, compresseurs 
à air ou haute expression, sauf interven-
tion urgente, à l’extérieur ou à l’inté-
rieur des bâtiments.
Les jours ouvrables : 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 20 h
Les samedis :  
de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés :  
de 10 h à 12 h
Extrait de l’Arrêté Préfectoral  
de Seine Maritime du 08/10/2014 (article 7)

Commission APPEL D’OFFRES
Président : LEGAY Pascal
Membres : 
Titulaires : DEVIN René, BIVILLE 
Jacques, OLENDEREK Jean-Vincent
Suppléants: FOURNIER Alain,  
COTTAR Jérôme, CUMONT Chantal
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La Feuillie et son Actualité
Le Matériel 
Communal

Tables, chaises et barrières
Les personnes pouvant bénéficier du 

prêt sont les associations de la Com-
mune, les particuliers uniquement de 
la Commune et les Communes de la 
Communauté de Communes. 

La réservation doit se faire en Mai-
rie. La prise de possession du matériel 
s’effectuera la veille ou le matin de la 
manifestation des jours ouvrés et tra-
vaillés par les employés à 8h15.

Le retour du matériel se fait le jour 
ouvré et travaillé suivant la manifes-
tation à 8h15.
Responsable élu : René DEVIN 
Personnel communal : Nico-
las BULEUX et Jean-Pierre 
ALEXANDRE

Barnum
En 2010, la Commune a investi dans 

l’achat d’un barnum.
Les personnes pouvant bénéficier du 

prêt du barnum sont les associations 
de la commune et les associations qui 
œuvrent dans le canton (VTT, CARMA, 
ASCA, OFFICE DE TOURISME).  
Sa réservation doit se faire en Mairie. 
Aucune caution n’est demandée. En 
cas de dégradation, la responsabilité 
en incombe à l’association. Aucun prêt 
ne sera accordé aux personnes privées.
Responsable élu : Jacques BIVILLE 
Personnel communal : Jean-Michel 
LECOINTRE

Estrade
La réservation de l’estrade doit se 

faire en Mairie. Les personnes intéres-
sées sont les associations de la Com-
mune et les associations qui œuvrent 
dans le canton (VTT, CARMA, ASCA, 
OFFICE DE TOURISME). Aucune 
caution n’est demandée. En cas de 
dégradation, la responsabilité en 
incombe à l’association. Le montage 
se fait la veille de la manifestation ou 
le matin pour l’après-midi (exemple 
21 juin). Le démontage se fait le soir 
ou le lendemain matin. Aucun prêt ne 
sera accordé aux personnes privées.
Responsable : Monsieur René 
DEVIN 
Personnel communal :  
Nicolas BULEUX  
et Jean-Pierre ALEXANDRE

Pour les locations des salles, si les 
réservations et les contrats sont faits en 
mairie, les remises de clés sont gérées 
par Nathalie Duvalet pour le Foyer 
rural et Jean Michel Lecointre pour les 
Feuilles d’Or. 

Nous rappelons la nécessité de respec-
ter les consignes de propreté, de range-
ment et les horaires de remise des clés 
qui permettent de vous louer des salles 
dans de bonnes conditions.

La salle des Feuilles d’or ou le Foyer 
rural accueillent des associations comme 
le yoga, la sophrologie, la danse orien-
tale, la chorale, les réunions des asso-
ciations ou encore les écoles et le collège.

La salle de musique accueille les répé-
titions de la fanfare, les cours d’espagnol 
et diverses réunions.

L’ancienne caserne accueille le caté-
chisme, le club d’échecs et l’association 
Emma (Ecole de Musique des Monts et 
de l’Andelle).

En 2014, les locations payantes de 
la salle des Feuilles d’or ont été de 17. 
Pour le Foyer rural, les locations sont 
au nombre de 13 payantes et 16 gratuites 
pour les associations, écoles et collège.

Pour connaître les possibilités de 
louer, vous pouvez suivre les calendriers 
des réservations sur le site Internet, 
rubriques Services > vie quotidienne. 
(Sous réserve de mise à jour).

Tous nos vœux pour 2015.
Jacques BIVILLE

Les Salles  
Communales

Commission 
FOYER RURAL – FEUILLES D’OR
Président : BIVILLE Jacques - 
Membres : CUMONT Chantal

La Sécurité
NOUS RAPPELONS AUX 

PARENTS D’ÉLÈVES DE NE 
PAS STATIONNER DEVANT 
LES ÉCOLES AFIN D’ÉVITER 
D’ÉVENTUELS ACCIDENTS. 

DES PARKINGS SONT À LEUR 
DISPOSITION DANS LE CENTRE 
ET DERRIÈRE L’ÉGLISE. 

Nous vous rappelons aussi que la  
Commune est dotéede deux défibrilla-
teurs situés au stade de football sur le 
mur des vestiaires et à la salle des fêtes.

Jacques BIVILLE

Commission SECURITE
Président : BIVILLE Jacques
Membres :
OLENDEREK Jean-Vincent,  
AVENEL Vincent
Assistant de Prévention  
(Agent Chargé de la mise en oeuvre 
des règles d’hygiène et de Sécurité) : 
Jean-Michel LECOINTRE
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La Feuillie et son Actualité

Le Syndicat 
Transport Scolaire

Le syndicat a en charge la gestion 
des transports scolaires de la région de  
La Feuillie et de la salle omnisports de 
La Feuillie.

L’utilisation de la salle omnisports est 
réservée au collège et aux associations, 
elle est soumise à autorisation exclusive 
du syndicat. 

Les demandes de cartes de transport 
scolaire sont uniquement à faire dans le 
lieu scolaire fréquenté. 
Président : Pascal LEGAY 
Vice-Président : Dominique RIMBERT
Délégué : René DEVIN 
Suppléant : Jérôme COTTAR
Secrétariat : Christelle DOURNEL
19, rue du Centre 
76220 La Feuillie 
02.35.90.80.16
email : stslafeuillie@orange.fr

Le SIEOM
La Redevance Incitative a été mise en 

place sur le territoire du S.I.E.O.M du 
Pays de Bray
Mise en place :

Tout administré possédant une habi-
tation sur le territoire du S.I.E.O.M. a 
l’obligation d’avoir un abonnement pour 
l’élimination des ordures ménagères.

Si vous n’avez pas été enquêté pour 
la dotation en bacs par la société Plastic 
Omnium : merci de téléphoner au 0810 
074 366

La Redevance Incitative ne se rajoute 
pas à votre Taxe pour l’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (présente sur votre 
taxe foncière, sous la rubrique T.E.O.M.) 
qui a disparu, mais la remplace au 1er 
Janvier 2014. Le paiement de la rede-
vance se fait en deux échéances à l’année.

Concernant votre bac à couvercle vert, 
destiné aux ordures ménagères :

Le bac doit être présenté plein unique-
ment à la collecte, ce qui doit se produire 
toutes les quatre semaines environ s’il 
est adapté à votre production de déchets.

Votre bac est plein dès deux ou trois 
semaines ? : Il est trop petit et risque 
de vous occasionner des levées supplé-
mentaires.

Votre bac n’est rempli qu’après six ou 
sept semaines ? : il est trop grand par 
rapport à vos besoins, un bac plus petit 
serait peut-être mieux adapté.

Si un changement s’avère néces-
saire, merci d’appeler le S.I.E.O.M. au  
0810 074 366. 

Au 1er janvier 2014, votre forfait à 
l’année comprenait 13 levées du bac 
(collectes par le camion). Toute levée 
supplémentaire étant facturée. En cette 
fin d’année 2014, le SIEOM étudie la 
possibilité de faire une levée tous les 15 
jours. A l’heure de la rédaction du bulle-
tin, nous n’avons pas plus d’information 
sur sa faisabililité.
Concernant votre bac à couvercle 
jaune, destiné au tri sélectif :

Ce bac est réservé uniquement aux 
éléments issus du tri sélectif, qui doivent 
y être mis en vrac. En cas de doute sur un 
élément, merci d’appeler le S.I.E.O.M. 
au 02 35 90 92 64 ou de vous référer au 
Guide du Tri et de la Déchetterie. Sinon, 
mettez l’élément dans le bac à couvercle 
vert.

En cas de non-respect répété des 
consignes de tri, après avertissement, le 
bac pourra être collecté avec les ordures 
ménagères et sera décompté en tant que 
levée supplémentaire d’ordures ména-
gères.

Il n’y a pas limitation du nombre de 
levées, ni de facturation.
Collecte :

- Les collectes passent tous les 15 
jours. Selon où vous habitez sur le terri-
toire de la commune, la collecte s’effec-
tue en semaine paire ou impaire.

Comment réduire votre redevance
En triant et optimisant votre bac 

jaune : bouteilles, flacons en plastique, 
boîtes métalliques de conserves vides,  
canettes, barquettes en aluminium, 
aérosols, cartonnettes, boites d’œufs 
en carton, briques alimentaires, papier, 
journaux, magazines, prospectus (sans 
film plastique), revues, enveloppes ;

En apportant le verre et le papier aux 
colonnes présentes dans votre ville où à 
la déchetterie ;

En compostant (composteurs toujours 
mis à disposition par le SIEOM) ;

En apportant vos encombrants dans 
les trois déchèteries du territoire soit 
Gournay en Bray, Serqueux et La Feuil-
lie ;

En changeant vos habitudes : limitez 
les produits jetables ou à usage unique, 
évitez les portions individuelles, buvez 
l’eau du robinet…

Les agents du SIEOM restent à votre 
disposition pour toutes vos questions 
ou vos besoins d’information sur la 
Redevance Incitative au 0810 074 366  
au redevanceincitative@sieompaysde-
bray.fr

Depuis le début de l’année 2011, vous 
pouvez venir chercher votre carte de 
déchetterie en mairie.

Pour cela, vous devez venir avec un 
justificatif de domicile de moins de 
trois mois et les cartes grises des véhi-
cules.

Il vous sera remis une vignette à 
apposer sur votre pare-brise et une 
carte valable jusqu’en 2016.

MISE à DISPOSITION  
DE COMPOSTEURS

Les composteurs sont toujours dis-
ponibles au SIEOM en bois ou en plas-
tique.
Renseignez-vous au 02.35.90.92.64 
ou aux bureaux, 33 avenue  
de la Garenne à Gournay-en-Bray
reduction.dechets.sieom@orange.fr
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L’éclairage public
L’éclairage public est en place en par-

tie dans tout le village. Les prochains 
travaux interviendront pour la rue du 
Long de La Lande et pour l’aménage-
ment des transports scolaires dans la rue 
des Ecoles. 

La Feuillie et son Actualité

la station a été receptionnée fin 
2014, elle fonctionne et les résultats 
de rejets de l’eau sont bons. 

La société Véolia assure le fonction-
nement pour 2014.

La Commune a décidé par délibéra-
tion à compter de 2015 :

- d’intégrer la station d’épuration au 
SAEPA pour ce qui concerne l’Assai-
nissement Collectif.

- de transférer l’ensemble des ins-
tallations de l’Assainissement Collectif 
au SAEPA du Bray Sud

Construction de la Station  
d’épuration :
Maîtrise d’Ouvrage 
Mairie de LA FEUILLIE
Maître d’oeuvre :  
SOGETI INGENIERIE
Coordinateur SPS :  CS BTP 14
Contrôleur technique :  APAVE
Entreprise Générale :  MSE et sous 
traitants
Entreprise de terrassements : 
LEGRAND
Exploitant :  VEOLIA
Partenaires financiers :
Région Haute Normandie
Agence de l’Eau

L’Assainissement, les Réseaux Eaux Pluviales & Usées
La Reconstruction de la station d’épuration communale

Commission 
ASSAINISSEMENT – RESEAUX 
EAUX PLUVIALES/EAUX USEES
Président : BIVILLE Jacques 
Membres :  
DEVIN René,  
COTTAR Jérôme

SDE76 
Membre(s) Titulaire(s) :
LEGAY Pascal, FOURNIER Alain

Commission 
ECLAIRAGE PUBLIC
Président : BIVILLE Jacques
Membres : DELAMARE Alain

Projet Eclairage public - Rue du Long de La Lande
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La Feuillie et son Actualité

Le Marché
Le marché a lieu tous les vendredis 

de 8 h à 12h30 sur le parking devant la 
poste

Vous y trouverez des produits de la 
mer, de la ferme, de saisons et de la 
mercerie.

Ponctuellement, certains commer-
çants de vêtements, matelas, outils, etc. 
viennent sur la place.

Donnez-vous rendez-vous sur le mar-
ché le vendredi !

L’illumination 
de Noël

La commission s’est réunie mi-sep-
tembre pour envisager la poursuite des 
illuminations dans le bourg.

Il est souhaité par la commission d’il-
luminer la rue du Tronquay. Ce projet 
est estimé à 4 000 euros. 

Le Cimetière
Le chemin allant de la place verte au cimetière a été terminé en début d’année
Le portillon initialement prévu par la maîtrise d’oeuvre ne convenait pas à la 

commission de travaux.
Il a été demandé un devis aux entreprises de menuiserie de La Feuillie pour 

obtenir un portillon identique à l’existant.
C’est l’entreprise ROLAND JOLY de la rue des Ventes qui a été retenue.

Commission CIMETIERE
Président : DEVIN René
Membres : CUMONT Chantal, 
LEVISTRE Agnès, 
DELAMARE Alain,
OLENDEREK Jean-Vincen

Commission MARCHE placier
Président : BIVILLE Jacques 
Membres : DEVIN René
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La Feuillie et son Actualité
Le C.C.A.S.  
Centre communal d’action sociale

C’est avec un grand plaisir que je suis 
désormais responsable du CCAS. J’es-
père être à la hauteur de cette tâche tout 
au long de ces 6 prochaines années.

Le colis de Noël 
Pour la fin d’année 2013, nous avons 

distribué 143 colis. Les colis de Noël 
sont distribués aux personnes à partir de  
70 ans.

Le repas des aînés
Dimanche 6 avril 2014, le repas a été 

animé par la pièce de théâtre «Natacha» 
interprêtée par la compagnie du Théâtre 
des Sources de Forges-la-Eaux. Le repas 
confectionné par M. Cabot de l’Auberge 
de La Haye a accueilli 90 personnes.

Je remercie toute l’équipe du CCAS 
pour le temps passé à la préparation des 
colis de Noël et de la salle pour le repas.

En 2015, le repas des aînés aura lieu le 
dimanche 12 avril. Vous pouvez y assis-
ter gratuitement à partir de 65 ans. Alors 
n’hésitez pas à vous inscrire en mairie ou 
auprès des élus du CCAS.

Toute l’équipe du CCAS vous souhaite 
une bonne année.

Chantal CUMONT

Préparation des Colis de Noël 2013

Bouchons 276
Notre village continue de se mobili-

ser au coté de l’association « bouchon 
276 ».

Les points de collecte : la mairie, 
l’école primaire ou la boulangerie 
vous permettent de déposer vos divers 
bouchons plastiques et liège (dans des 
sacs séparés). Emmenés à Rouen où 
des bénévoles les prennent en charge 
pour les trier, ils seront envoyés vers 
les usines de recyclage. 

Alors n’hésitez pas à remplir nos sacs 
de petits bouchons, c’est une action 
gratuite, facile et qui peut aider de 
nombreuses personnes.

Pour plus d’informations, allez sur le 
site  www.bouchons276.org.
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C.C.A.S.
Président : LEGAY Pascal
Membres : CUMONT Chantal,  
OURSEL Nelly, LEVISTRE Agnès, 
AUVRAY Stéphanie



La Feuillie et son Actualité
La Fête Saint-Eustache - Septembre 2014
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La Feuillie et son Actualité

La Gendarmerie
« Cette année 2014 voit le départ du 
Gendarme Adjoint JOUVENAUX 
qui, en octobre, après trois ans de 
présence quitte LA FEUILLIE pour 
intégrer l’école de Sous-Officiers de 
CHATEAULIN -29-.
Depuis le 01 septembre 2014, le 
Gendarme DUFOSSE, 37 ans, marié, 
père d’un enfant, est affecté à l’unité. 
Cet Agent de Police Judiciaire, tech-
nicien en investigations criminelles 
de proximité, à débuté sa carrière en 
2003 dans les écoles de LIBOURNE 
et CHATEAULIN, avant d’être 
affecté à l’escadron de Gendarme-
rie Mobile de VOUZIERS 33/7. Il 
rejoint la gendarmerie Départemen-
tale en 2010,  passant par les Bri-
gades de DEVILLE-LES-ROUEN et 
FORGES-LES-EAUX.
Ce Sous-Officier est correspon-
dant sûreté, offrant, à la demande 
des entreprises, commerces ou 
collectivités des conseils adaptés 
à la particularité du terrain et des 
locaux, pour prévenir et dissuader 
les atteintes aux biens en optimisant 
les protections mécaniques ou élec-
troniques.

Ce service est gratuit, il suffit pour 
en bénéficier d’en faire la demande 
par courrier à la Brigade.
Le dispositif, tranquillité vacances : 
signaler votre absence prolongée 
de votre domicile à la gendarme-
rie, pour orienter nos surveillances, 
est un service gratuit, fonctionnant 
toute l’année. Ce dispositif dissua-
sif a, à ce jour, fait ces preuves. Il 
est simple à mettre en oeuvre et peu 
contraignant pour les usagers, le for-
mulaire est disponible à l’unité ou 
sur le site internet du ministère de 
l’intérieur, je vous invite à l’utiliser.

Maréchal chef du Logis-Chef FUND Philippe.

Ils se sont installés...

LAVERIE LINGE

William WISSARD  
7, rue du Tronquay
76220 La Feuillie

L’ATELIER 
MELIE MELO

Mélanie PARIS 
73, rue de La Poterie 

76220 La Feuillie 
02.35.09.67.24
06.99.09.27.47

H&L ENERGIE

Stephane LOEUILLET
2, rue du Bray 

76220 La Feuillie 
02.35.90.50.76
06.67.91.31.81

RESTAURANT 
LE TITANIC

26, rue du Centre 
76220 La Feuillie 

09.54.07.73.34

La Feuillie et ses Institutions

Horaires d’ouverture des bureaux :
Lundi et Mardi de 14 h à 18 h
Jeudi, Vendredi et Samedi de 8 h à 12 h
Contact : 02.35.90.80.17

En dehors de ces horaires d’ouver-
ture, les permanences et l’accueil du 
public sont assurés par la brigade de  
GOURNAY-EN-BRAY
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La Feuillie et ses Institutions

ONF
Maison Forestière du Richebourg
Serge Lemoine, garde forestier 
136, route de Morville 
76220 La Feuillie 
02.35.90.86.08
Maison Forestière  
des Hautes Avesnes
135, rue de la Poterie 
76220 La Feuillie 
02.32.49.61.79
www.onf.fr

La Résidence Noury
L’EHPAD « Résidence NOURY » fait 

peau neuve !
Après deux années de travaux d’exten-

sion/réhabilitation, tout en continuant à 
accueillir  46 puis 51 résidents, l’établis-
sement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes « Résidence Noury » 
a fait « peau neuve » et est aujourd’hui 
en capacité d’accueillir 61 résidents dont 
10 en « unité protégée » (type Alzhei-
mer), 49 en accueil permanent et 2 en 
hébergement temporaire (sortie d’hospi-
talisation ou encore temps de répit pour 
les aidants).

L’établissement existe  depuis 1936 :  
« hospice NOURY ». La façade histo-
rique avec le nom a été préservée, pour 
le reste tout est neuf, la partie d’héber-
gement traditionnel a cependant déjà 
un an !

L’établissement est désormais visible 
de la route de Rouen et pour cause, les 
haies ont été taillées pour en faciliter 

la visibilité (et le confort des voisins). 
L’établissement de plus de 3500 m2 avec 
un jardin de 5000 m2, qui reste à paysa-
ger, est un EHPAD où il fait bon vivre.

C’est aussi un établissement qui 
emploie aujourd’hui, sur ce territoire,  
une soixantaine de personnes dans 
différentes spécialités mais principale-
ment des soignants : infirmière, aide-
soignante, agent de service hospitalier.

Mais la coquille est peu de chose sans 
le contenu aussi au quotidien ce sont des 
actions d’animation tout aussi diverses 
que l’intervention d’une artiste plasti-
cienne (la réalisation d’une œuvre dans 
la cour d’honneur en témoigne) et bien-
tôt d’un artiste photographe ou encore la 
découverte du « qi gong », gymnastique 
traditionnelle chinoise pour les person-
nels et les résidents (certains résidents 
sont fidèles aux séances) pour ne parler 
que des actions un peu originales.

C’est aussi un fonctionnement 24h/24, 
365 jours par an avec des services fonc-
tionnels comme la lingerie, la cuisine car 
tous les repas sont préparés par un cuisi-
nier sur place avec des produits frais en 
circuit court. Pour les résidents le trai-
tement de leur linge et les repas sont au 
moins aussi importants que les soins.

Cet établissement aujourd’hui entend 
bien se faire remarquer mais pour 
de bonnes raisons : qualité d’accueil, 
modernité des locaux, professionna-
lisme des agents qui relèvent de la fonc-
tion publique hospitalière. 

Et puisque nous voulons être visibles 
et dans la modernité vous pouvez en 
savoir plus en tapant sur un moteur de 
recherche bien connu : ehpad buchy/
lafeuillie.

Christophe Le Mestre 
Directeur des EHPAD NOURY et G.MARTIN

Horaires d’ouverture :
lundi, mercredi, vendredi : 
9h30 -12h et 14h30 - 17 h
mardi : 9h30 -11h30 et 14h30 - 17h
jeudi : 14h30 - 17h  
et le samedi : 9h - 12h.
Tél. 02.35.90.80.60 
Le conseiller bancaire vous reçoit sur 
rendez-vous.

La Poste
Rendu d’une nouvelle chambre
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La Feuillie et ses Institutions
Le Cross des JSP - Octobre 2014

Comme chaque année nous commen-
çons par le cross des jeunes sapeurs-
pompiers ; 17 sections étaient présentes, 
notre village fut animé par la présence de 
camions rouges, de jeunes sapeurs-pom-
piers faisant la queue à la boulangerie, à 
la Boutique Feuilloise pour acheter des 
friandises.

La Feuillie finit 1er en benjamin
En décembre 2013, nous avons parti-

cipé avec le CMJ  au Téléthon avec plus 
de 50 voitures lavées dans la journée. Un 
grand merci à vous tous d’avoir été pré-
sents ce jour-là pour aider la recherche

Au mois de juin examen pour 6 JSP 1 
pour passer en 2ème année 

Et 8 jsp2 pour passer en 3ème année 
Brevet de cadets pour 4 entre eux. A ce 

jour je suis en attente des résultats
Le 14 juillet manifestation et présenta-

tion du matériels,3 jeunes filles JSP ont 
fait la une des journaux locaux en présen-
tant leur futur métier

Nous avons fini l’année par une sortie 
accrobranche à Préaux avec tous les JSP 
et formateurs 

Tous les JSP, les formateurs et moi-
même nous vous souhaitons une bonne 
année 2015

Le président des jeunes sapeurs-pom-
piers 

Lieutenant Vincent Avenel 
Président

Jeunes Sapeurs Pompiers du CIS de La Feuillie 
2014

Lieutenant Vincent AVENEL - Pascal LEGAY  
Colonel FILBIEN

ph
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Président : Vincent AVENEL
Vice-Président : Anthony SEVESTRE
Secrétaire : Philippe OZANNE
Trésorier : Jean-Michel LECOINTRE

Cérémonie du 14 Juillet 2014
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La Feuillie et ses Institutions
Le Centre de Secours

Le centre de secours de La Feuillie
Comme chaque année, l’ édition du 

petit feuillois, nous permet de vous pré-
senter le récit de l’année 2014. 

EN QUELQUES CHIFFRES
Sur le plan opérationnel, en 2014, les 

hommes de la caserne sont intervenus de 
nombreuses fois sur le secteur. 

● 150 Secours à victimes.
● 38 Incendies 
● 28 Accidents de la circulation
● 17 Opérations diverses 
● 9 Aides à la personne (Relevage de 

personne à  domicile)
Ce nombre d’interventions représente 

269 sorties d’engins.
Au cours de l’année certains sapeurs-

pompiers se sont vu remettre différents 
diplômes et grades au 14 juillet 2014 :

- Adjudant Jean-Michel LECOINTRE, 
nommé Adjudant-Chef

- Julien HANNIER nommé 1ère classe
- Damien BULARD nommé conduc-

teur poids lourd
- J.S.P. Prévention secours civique 

de niveau 1 : Camille AVENEL, Alicia 
BOSQUAIN, Julien BOITRELLE, Andy 
RICHARD, Geoffrey SOULAIN, Antoine 
ASSAF, Jocelin JUGUET, Théo LECAR-
PENTIER.

- JSP 3 : Corentin BAUCHANT, 
Alexandre CORBILLON, Jérémy 
MAIREY, Quentin BREAND, Romain 
MELANI.

N’hésitez pas  
à nous rejoindre, si vous avez  

entre 17 et 50 ans, devenez  
Sapeurs Pompiers Volontaires

Pour tout renseignement concernant 
le recrutement : 

Venez retirer un dossier d’inscrip-
tion au centre d’incendie et de secours 
à l’adresse indiquée ci-dessous :
C.I.S. La Feuillie 
Route de Nolléval - 76 220 La Feuillie
Et vous présenter si possible  
le samedi en période scolaire  
de 16 h à 19 h.
email : sp-feuillie@hotmail.fr
blog : cis.76.over-blog

Pour devenir sapeur pompier volon-
taire, il faut :
- habiter à 5 minutes du centre de 
secours, 
- être âgé de 16 ans minimum (sous 
réserve de certaines conditions, notam-
ment avec le brevet de JSP et une auto-
risation parentale pour les moins de  
18 ans), 
- être âgé de 55 ans maximum,
- remplir les conditions d’aptitude phy-
sique et médicale,
- s’engager pour 5 ans renouvelables en 
parallèle à vos études ou à votre métier.
- jouir de ses droits civiques,
- mesurer 1,60 miminum.

Calendrier des Sapeurs Pompiers  
2015:

Comme chaque année les  sapeurs 
pompiers vous présentent leurs calen-
driers, cette année, un nouvel éditeur à 
réalisé le calendrier. Afin de concevoir 
celui ci, il a été nécessaire de prendre 
contact avec les différentes entreprises 
de la commune de La Feuillie pour pro-
poser de mettre un encart publicitaire, 
je tiens à les remercier.

DATES  DES ÉVÈNEMENTS en 2014
Notre cross réservé aux jeunes 

sapeurs-pompiers a eu lieu le 19 octobre. 
Le nombre de participants était de 192.

Nous sommes présents aux cérémo-
nies du 8 mai, du 14 juillet, de la Saint 
Eustache et du 11 novembre.

Le 15 novembre, les sapeurs-pompiers 
célébraient la ste barbe et la ste Cécile en 
compagnie de la fanfare feuilloise.

Le 13 décembre, les enfants des 
sapeurs-pompiers ont été émerveillés 
par le passage du père noël. Émotion et 
palpitations pour les plus petits. 

Merci à monsieur le maire et au 
conseil municipal pour le prêt des locaux 
pour toutes nos manifestations

Tout le personnel du centre de secours 
vous présente tous ses meilleurs voeux 
pour l’année 2015.

Président de l’amicale 
Sergent Benoît Métais

Cérémonie du 14 Juillet 2014 - remise de diplômes et grades

Amicale des Pompiers
Benoit METAIS, président
Tél. : 06.81.14.66.19
benmetais@orange.fr

Bureau de l’Amicale :
Président : Benoit METAIS
Vice-Président : A POURVOIR
Trésorier : Kevin FIDELIN
Trésorier adjoint : Anthony SEVESTRE
Secrétaire : Lucie BULEUX
Secrétaire adjoint : Damien BULARD

Cérémonie du 14 Juillet 2014



26

Pe
tit

 F
eu

ill
oi

s -
 ja

nv
ie

r 2
01

5

SARL Delacour Père et Fils
Carrelage - Isolation - Terrassement - Assainissement - Cheminée

Maçonnerie générale

150, Route de Nolleval
76220 La Feuillie

02 35 09 10 27

Devis Gratuit

Isabelle NIRLO

CAFÉ  
de la PLACE

69, RUE DU CENTRE
76220 La Feuillie Tél. 02.35.09.12.85

Bar - Brasserie
Spécialités Réunionnaises

Boulangerie - Pâtisserie
Romano
En collaboration avec le lycée agricole de Brémontier Merval, 
nous vous proposons désormais une nouvelle spécialité  
chocolatée : « Les Braymontines »,  
un chocolat noir parfumé au Calvados et un chocolat lait par-
fumé au Pommeau du domaine de Merval bien évidemment, 
disponibles en coffret. Laissez-vous tenter !

02 35 90 80 49

Un commerce  
de proximité  
à votre service



Pe
tit

 F
eu

ill
oi

s -
 ja

nv
ie

r 2
01

5

27

L’Office du tourisme
L’année 2014 aura été riche en anima-

tions. En effet, les expositions attirent les 
touristes et divertissent les locaux. Nous 
avons reçu notamment les patchworks 
de l’association Loisirs et Langues, ou 
encore les peintures d’Alain Ronan.

Ensuite, pour la première fois nous 
avons organisé le salon de la randon-
née à Hodeng Hodenger, en avril. Mal-
gré une météo capricieuse, le salon a 
accueilli une vingtaine d’exposants, et 
les Normands ont pu découvrir de nou-
veaux circuits ou activités.

La deuxième édition aura lieu au prin-
temps 2016 avec environ 40 exposants et 
de nombreuses animations (randonnées 
équestres, pédestres…).

Puis en octobre, nous avons égale-
ment organisé une randonnée à pied de 
22 kilomètres avec un goûter terroir, en 
partenariat avec le club de randonnée 
de Ry.

Pour terminer, nous avons organisé 
3 éductours. Ce sont des journées de 
visites destinées aux professionnels du 

La Feuillie et son tourisme

Office du Tourisme 
Communauté de Communes 
des Monts et de l’Andelle
Square Jacques Patin 
76220 La Feuillie
Tél/fax : 02.35.09.68.03
officemontsetandelle.lafeuillie@orange.fr

www.otlafeuillie.eu

Horaires d’ouverture : 
Janvier et février :
Du mardi au jeudi : 13h30/17h 
Vendredi : 12h/17h

Mars, avril, novembre et décembre :
Mardi et jeudi : 13h30/17h 
Mercredi : 10h/13h-13h30/17h 
Vendredi : 11h/13h-13h30/17h

Mai, août, septembre et octobre :
Mardi et jeudi : 13h30/17h30 
Mercredi : 10h/13h-13h30/17h30 
Vendredi : 11h/13h-13h30/17h30 
Samedi: 8h45/12h15

Du 1er juin au 31 juillet :
Mercredi : 10h/13h-13h30/17h30
Jeudi : 13h30/17h30
Vendredi : 11h/13h-13h30/17h30
Samedi: 8h45/12h15-12h45/16h15
Dimanche : 8h/12h  
ou mardi : 13h30/17h30 
(mardi/Dimanche : 1 semaine sur 2)

tourisme, afin de mieux connaître nos 
prestataires. Ainsi, nos collègues des 
autres offices de tourisme, des presta-
taires et nous-mêmes, avons visité un 
centre équestre, des gites, des restau-
rants et un camping.

Nous renouvellerons l’expérience en 
2015, chez d’autres partenaires.

La fréquentation de l’office de tou-
risme a encore augmenté. Les locaux et 
les Parisiens sont nombreux à se ren-
seigner sur les randonnées, les visites 
terroirs. Des étrangers et des touristes 
venus de toute la France ont également 
découvert le Pays de Bray.

Nous vous rappelons que nous 
sommes là pour mettre en place des par-
tenariats, et diffuser des informations, 
alors contactez nous vite…

Les membres du bureau de l’Office de 
Tourisme vous présentent leurs meil-
leurs vœux pour la nouvelle année 2015.

M. LATISTE Rémy 
et Mlle DARLET Emmanuelle

exposition : Ronan Alain

Salle Randonnée Eductour - 27mars
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Qui a eu cette idée folle...?
Les “Bouts de choux” de la maternelle
A vos agendas :

27 mars : 
Défilé du carnaval des écoles et vente 

de crêpes au profit de la coopérative
27 juin : 
Spectacle et kermesse des élèves de 

l’école maternelle 

 rue du Val Laurent
76220 La Feuillie
02.35.90.83.80

L’école maternelle a vécu l’année sco-
laire 2013-2014 au rythme des arts du 
cirque grâce à la venue d’un artiste qui 
nous a fait découvrir ce monde merveil-
leux et nous a  initiés au fil de ses inter-
ventions. La boule, le jonglage,  le fil, le 
pédalier ou les pyramides n’ont plus de 
secrets pour nous !  

 La rentrée scolaire 2014 fut  marquée 
par le passage aux nouveaux rythmes 
avec une semaine de 4,5 jours et des 
temps de classe raccourcis (5h15 par 
jour) 

Les horaires de l’école sont les sui-
vants : 8h45 – 11h45 (lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi)13h15 – 15h30      
(lundi, mardi, jeudi, vendredi)

Commission AFFAIRES SCOLAIRES
Présidente : CAUCHY Danielle
Membres : JUGUET François, 
LEVISTRE Agnès,  
FOURNIER Aurélie,  
LETELLIER Pascale,  
AUVRAY Stéphanie

Un nouveau mode de restauration 
scolaire est proposé aux demi-pension-
naires qui se restaurent désormais au 
foyer rural.

Nous accueillons depuis la rentrée de 
septembre :

- 22 élèves de PS (petite section) dans 
la classe de Mme Nauwynck

- 21 élèves de MS (moyenne section) 
dans la classe de Mme Levistre

- 26 élèves de GS (grande section)  
dans la classe de Mme Dubreuil

Les enseignantes sont épaulées au 
quotidien par Lydie, Christelle et Guy-
laine, ATSEM.

Notre site internet 
http://maternelle-la-feuillie.autoweb.

ac-rouen.fr
 Vous y trouverez des informations 

pratiques (parents d’élève élus, menus…) 
et l’actualité de l’école. 

Nous vous souhaitons une très belle 
année 2015.

Les délégués de parents d’élèves 
Les parents d’élèves élus pour l’année 
scolaire 2014-2015 :
Titulaires
Mme DAGEONS Séverine,
Mme FIDELIN Mélanie,
Mme BOULLENGER Séverine,t
Suppléants
Mme LARCHEVEQUE Sylvie, 
M. MABIRE Sébastien, 
Mme CARON LECOINTRE  
Gwenaëlle

Rétrospective 2013-2014
Septembre 2013 : le mobilier neuf 

est monté et agencé pour la rentrée 
scolaire

Décembre 2013 : spectacle de Noël 
offert par le comité des fêtes aux 
enfants des écoles

Janvier 2014 : Spectacle des trois 
chardons « Anga fils du feu »

Mars 2014 : Spectacle de marion-
nettes par la compagnie Mariska « 
Enquête au potager »

Mai 2014 : Journée Cirque à l’école 
de cirque CORPS ACCORD de Ronche-
rolles en Bray

Juin 2014 : Découverte de la ferme 
et du domaine de Brémontier-Merval 
pour les petits

Juin 2014 : Exposition départemen-
tale d’arts visuels

Juin 2014 : Participation à l’opéra-
tion « poney-école » pour les grands.
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Qui a eu cette idée folle...?

Avril 2014 : Dans le cadre de la liaison 
école-collège, la classe de CM2 a parti-
cipé au tournage d’un petit film sur la 
sécurité routière au collège et dans la 
cour de l’école.

Mai 2014 : Les CP et CE1 sont allés à 
Bois-Guilbert au Jardin des Sculptures 
dans le parc du château où des ateliers 
leur ont été proposés : parcours décou-
verte, chasse au trésor, atelier modelage.

Juin 2014 : Tous les élèves ont pré-
senté le fruit de leur travail en chorale et 
éducation musicale : le spectacle d’Alice 
au Pays des Merveilles.

Septembre 2013 : Les travaux de réha-
bilitation ont commencé dans les locaux 
de l’ancienne école maternelle.

Avril 2014 : Les élèves de CP, CE1 et 
CE2 se sont installés dans les nouveaux 
locaux tout neufs. Les élèves des CM1 
et CM2 ont aussi libéré leur classe pour 
permettre la poursuite des travaux.

Novembre 2014 : Les travaux sont ter-
minés, toutes les classes ont maintenant 
des locaux refaits à neuf dans le cadre 
d’une rénovation thermique et énergé-
tique.

Les “Bambins” de l’école élémentaire “les Prunus”
Les effectifs : 
126 élèves sont scolarisés  
à l’école élémentaire
Mme Broussin  > 21 CP 
Mme Caron > 21 CE1 
Mme Pinheiro > 29 CE2 
Mme Moign > 19 CM1 et 7 CM2 
Mme Batel  
et Mme Bidaud > 29 CM2

A vos agendas :
Le vendredi 27 mars après-midi : 

Carnaval avec défilé dans les rues de 
La Feuillie

Le samedi 20 juin matin : Spectacle 
de fin d’année : chant choral, au foyer 
rural sur le thème du Tour du monde 
en 80 jours.

Les délégués de parents d’élèves 
Les parents d’élèves élus pour 
l’année scolaire 2014-2015 : 
- Ont été élus titulaires :
M. CARON Pierre
M. CHARLES Jean-François
Mme FLEURY Delphine
Mme GUERBETTE Claire
Mme THERIN Stéphanie
- A été élue suppléante:
- Mme AUVRAY Stéphanie
- Mme BION Delphine
- M. BOULLENGER Michel
- M. MABIRE Sébastien
- M. THIERCE Matthieu

6, rue du Centre 
76220 La Feuillie
02.35.90.82.15
0762527j@ac-rouen.fr bip des enfants Prévention routière

Carnaval

Visite de la Cathédrale

Quelques événements à l’école :
1er trimestre : Comme tous les ans, 

nous avons accueilli la BIP (Brigade d’In-
tervention Poétique) à l’école, pendant 
toute une semaine. En plus, cette année, 
les élèves sont devenus comédiens en 
interprétant les poésies apprises avec 
l’aide d’Olivier Gosse, membre de la BIP.

Décembre 2013 : Le spectacle Noël 
a été offert aux élèves des écoles par le 
Comité des fêtes de La Feuillie. Un bon 
moment apprécié de tous.

Mars 2013 : Le Carnaval nous a emme-
nés cette année dans l’univers d’Alice au 
Pays des Merveilles en compagnie de 
Violaine notre intervenante en musique.

Avril 2014 : Les élèves de cycle 3 sont 
allés à Rouen : 

Les CE2/CM1 sont allés au Musée 
des Antiquités : visite guidée sur la vie 
des Gallo-romains et atelier autour de 
la mosaïque étaient au programme de 
la journée.

Les CM1 ont travaillé sur le thème de 
Jeanne d’Arc : visite guidée dans les rues 
de Rouen et au Musée des Beaux-Arts.

Les CM2 ont étudié le thème du vitrail 
à la cathédrale et dans l’église de la place 
du Vieux Marché, ainsi que les instru-
ments de mesure au Musée de la Fer-
ronnerie.

atelier modelage

Chateau Bois-Guilbert

Spectacle de Noel
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02.35.09.85.13

Salon ouvert :
lundi après-midi 
mardi,  
jeudi,  
vendredi,  
samedi

Tél./Fax 02.35.09.84.17
2, chemin de Saint-Laurent

76780 FRY

Entreprise Maçonnerie Générale et Gros Oeuvre

DEVIS

GRATUIT

Xavier MOULIN
Agrandissement - Restauration - Enduit extérieur

Carrelage - Terrassement
Aménagement de comble - Isolation thermique

Biville D. CO
Savoir Faire et Qualité

Biville David
62, chemin du Bois de Montagny
76780 Nolleval

Peinture - Décoration 
Revêtement sol et mur 
Ravalement 
Vitrification parquets 
Démoussage toiture

06.19.22.17.61
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Qui a eu cette idée folle...?
L île aux enfants, la garderie périscolaire

Horaires de la garderie 
- le matin, de 7 h 30 à 8 h 45
- le soir, de 16 h 15 à 18 h 30
02.32.89.00.25

Les enfants se sont cette année ins-
pirés des travaux de réhabilitation de 
l’école élémentaire sous les yeux bien-
veillants de Dany Richard, Ghislaine  
Terrier et Martine Houel.

Merci à eux et bravo !

Commission  
AFFAIRES SCOLAIRE
Présidente : Danielle CAUCHY - 
Membres : François JUGUET,  
Agnès LEVISTRE,  
Aurélie FOURNIER 
Pascale LETELLIER,  
Stéphanie AUVRAY
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STATION DE LAVAGE 7/7 LA FEUILLIE RN 31

PISTES HP - ROULEAU - ASPIRATEURS - GONFLAGE

Epilat ions
Soins visage
Soins corps
Maquil lage

Minceur

Inst i tut  ouvert
Lundi
Mardi
Jeudi

Vendredi
Samedi

9,  route  du Tronquay 
76220 La Feui l l ie

02.35.09.87.49
site  internet  :  www.inst i tutaf leurdepeau.com/

Ouvert  
de 8h à 19h

7 jours/7

7, route  
du Tronquay

76220 La Feuill ie
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Qui a eu cette idée folle...?
Les “Ados” du collège “La Hêtraie”

Comme il est agréable de diriger un tel 
établissement ! Nouvellement nommé 
au collège la Hêtraie en remplacement 
de M. Favard parti exercer au collège 
de Buchy ; qu’il soit ici remercié pour le 
travail accompli avec toutes ses équipes 
ces 4 dernières années ; j’observe qu’il 
y fait bon vivre et travailler : 93,3 % de 
réussite au Brevet des collèges (81,1 pour 
l’académie) et surtout plus d’un élève sur 
2 décroche une mention (dont 6 avec la 
mention très bien), et tous les élèves de 
3ème ont obtenu des affectations vers 
des filières choisies, l’excellence de ce 
bilan, est dû au dynamisme d’une équipe 
compétente, stable, ambitieuse pour ses 
élèves.

Mais il reste beaucoup à faire notam-
ment pour accueillir des effectifs sans 
cesse croissant preuve si besoin était de 
l’attractivité de notre établissement, 333 
élèves dans 14 classes (soit une de plus 
que l’an passé : 4 en 6e ; 3 en 5e, 4 en 
4e, 3 en 3e) dont 3 salles mobiles font de 
ce collège un trop petit collège. La place 
manque, la cour de récréation n’est pas 
extensible et même si nous n’accueillons 
plus les enfants du primaire le réfectoire 
et la taille de la cantine empêchent notre 
équipe de faire son travail comme elle le 
souhaiterait !. De surcroît un manque de 
places dans certaines classes, en particu-
lier dans nos 3 salles de science a conduit 
le Département de la Seine Maritime à 
programmer des travaux dans les salles 
de Physique/Chimie et SVT et nous a 
livré - à la rentrée de septembre - une 
salle de Technologie unique dans le 
département par sa disposition et son 
équipement.

Toutefois, il me semble évident , à 
mon tour, et comme mes prédécesseurs, 
qu’une réflexion plus générale sur un 
éventuel agrandissement du collège doit 
être menée car les simulations montrent 
qu’à ce rythme et sans tenir compte des 
dérogations il y aura près de 400 élèves 
dans 3 ans scolarisés dans un établis-
sement prévu pour en accueillir 300 au 
maximum !  

Notre collège est attractif non seule-
ment par l’excellence de ses résultats, la 
qualité des personnels qui y travaillent, 
mais aussi par le projet d’établissement 
solide et ambitieux qui est en place. 
Autant d’atouts qui en fait  un lieu de 
culture et de travail dans une atmos-
phère paisible où tous trouvent leur 
place avec leurs différences et leurs 
richesses.

Comme chaque année, dans le cadre 
de l’ouverture culturelle des élèves qui 
est l’un des axes forts du Projet d’établis-
semen, et avec les moyens alloués par le 
Ministère de l’Éducation Nationale dans 
le cadre de l’accompagnement éducatif 
et par le Département de Seine Maritime 
dans le cadre du Contrat Départemental 
de Réussite Éducative ; nous pouvons 
proposer aux élèves volontaires de l’aide 
aux devoirs sur leurs heures d’étude. 
De nombreux clubs sont proposés sur 
la pause méridienne (12h30-14h). Les 
collégiens peuvent ainsi participer à 
l’orchestre du collège, exercer leurs 
talents de bricoleurs au sein du club 
« do it yourself », s’initier à la Zumba, 
club journal, info-sciences et aquario-
philie ; et il ne s’agit là que de quelques 
exemples de ce qui est organisé, l’année 
2014-2015 promettant d’être particuliè-
rement riche.

Le vendredi 4 juillet 2014, de très 
nombreux parents, des familles entières 
parfois et de futurs élèves sont venus 
nous rencontrer au collège à l’occasion 
de l’après-midi « portes ouvertes ». Le 
programme était conséquent : démons-
trations de zumba, rencontres sportives, 
prestations de la chorale, des « petits 
violons », de l’orchestre,  et de plusieurs 
expositions. Merci à vous tous pour votre 
présence qui nous prouve, une fois de 
plus, l’intérêt que vous portez à la vie de 
notre établissement scolaire.

M. Thierry Sautier,  
Principal du collège

4, rue du centre 
76220 La Feuillie
02.35.90.80.46
http://colleges.ac-rouen.fr/lahetraie/
email : 0762177d@ac-rouen.fr

Activités de l’association des élèves.
L’année passée, le bureau du FSE 

(foyer socio-éducatif) se composait 
de trois adultes et trois élèves (Prési-
dente : Mme Gruau, professeur ; pré-
sident adjoint : Thomas Leguillon, 
élève ; Trésorière : Béatrice Langevin, 
assistante pédagogique ; trésorière 
adjointe : Ondine Mélisse, élève ; 
secrétaire : Mme David, CPE ;  secrétaire 
adjoint : Jérémie Loquet).

Plusieurs actions ont permis de 
récolter des fonds : vente des photos 
de classe, chocolats, sapins et marché 
de Noël.

Nous avons pu ainsi organiser des 
animations (club danse moderne, fête 
de Noël, sorties patinoire), acheter du 
matériel pour différents clubs et des 
jeux pour la salle du foyer, mais éga-
lement participer au financement des 
différents voyages (stages plein-air, 
Angleterre).

Les élèves élus se sont particuliè-
rement impliqués dans le fonction-
nement du foyer, en proposant de 
nouvelles idées et en participant par 
exemple à l’organisation des sorties 
patinoire. 

Cette année, l’assemblée générale est 
fixée au 30 septembre. Souhaitons au 
FSE une année aussi dynamique que 
la précédente !

Mme Gruau 
Présidente du FSE
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La Feuillie et ses Associations
Le Forum des Associations - 06 et 07 septembre 2014
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Oui il fait bon vivre à La Feuillie !! J’en 
veux pour preuve le nombre toujours crois-
sant de ses associations. Sportives ou cultu-
relles elles sont toutes dynamiques . Elles 
nous l’ont prouvé au cours du « forum des 
associations » qui a eu lieu les 6 et 7 sep-
tembre. Elles étaient plus d’une vingtaine 
à animer ces journées qui ont été une vraie 
réussite. La nouveauté de cette année a été 
le rassemblement de toutes les activités et 
de tous les représentants des associations 
dans le gymnase ce qui a été très apprécié 
en augmentant la convivialité de cet événe-
ment. Ainsi tout le monde a pu profiter des 
démonstrations de zumba, danse orientale, 
gymnastique, judo, badminton, tennis de 
table, danse, tout en s’essayant aux échecs 
ou au rugby ou encore en se renseignant 
sur l’activité d’un tyrosémiophiliste (non ce 
n’est pas le nom d’un dinosaure mais d’un 
collectionneur de boites de camembert). 
Les visiteurs pouvaient également rencon-
trer les membres de l’ASCA (foot) ou de 
l’APSARA (cours de théâtre), La Feuillie 
cycliste, la fanfare, la sophrologie/yoga, 
l’office de tourisme, l’école de musique 
(EMMA), CARMA, le comité des fêtes, les 
feuilles d’or, le Croisy club sports loisirs.

Certains ne se sont pas arrêtés là et 
ont poursuivi avec une marche nocturne 
organisée par les Feuilles d’or, en forêt de 
Lyons suivie d’un pot de l’amitié ou encore 
ont participé à la sortie VTT du dimanche 
organisée par La Feuillie Cycliste. « Quel 
programme !! » me direz- vous, et bien 
je peux vous dire que ce n’est pas fini car 
d’autres idées d’associations sont en ges-
tation. Toutes n’attendent que vous pour 
vivre et faire vivre notre village. 

Je remercie encore chaleureusement 
tous les bénévoles sans qui rien n’est pos-
sible et aussi tous les membres des diffé-
rents clubs qui participent à l’une ou l’autre 
des activités

Danielle Cauchy

Commission JEUNESSE SPORT 
CULTURE ASSOCIATION
Président : CAUCHY Danielle
Membres : JUGUET François, FOUR-
NIER Aurélie, AUVRAY Stéphanie
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La Feuillie et ses Associations
Le Comité des Fêtes

Après un début d’année marqué par la 
démission post élection municipale de 
quelques un de ses membres, le comité 
des fêtes s’est vu renaitre avec un nou-
veau président, un nouveau bureau et 
quelques membres ayant envie de s’in-
vestir dans l’animation de la commune.

Fraichement élus nous avons donc 
organisé la foire-à-tout qui n’a pu ame-
ner autant de participants que les années 
précédentes pour cause de mauvais 
temps. Puis nous avons transformé le 
rallye vélo en une randonnée pédestre 
et une ballade en vélo suivi d’un grand 
pique-nique réunissant plus de 70 per-
sonnes sous le soleil du mois de juin .

Septembre fut marqué par la Fête 
Saint-Eustache avec son repas dansant 
affichant complet, tous là pour écouter 
l’orchestre Collin Thomas qui comme 
les années précédentes a ravi tous 
nos convives, s’est ensuite déroulé, le 

Manifestations prévues pour 2015  :
Foire à tout :  
26 Avril 2015
Fête de la musique 
20 juin 2014
Rando familiale : 
28 Juin 2015
Fête-Saint-Eustache : 
18,19 et 20 Septembre 2015
Spectacle de Noël des enfants : 
17 Décembre 2015

samedi, la rando cyclo organisée avec 
succès par la Feuillie Cycliste (121 par-
ticipants un record !), le tournoi de 
pétanque, un superbe feu d’artifice et 
un défilé aux lampions pour les enfants. 
Enfin le dimanche, les fanfares, majo-
rettes, danseuses orientales et chars 
fleuris ont eu la joie d’animer l’après 
midi en commençant par la maison de 
retraite (ne les oublions pas ! ) puis dans 
la commune

A la fin de cette année sera une nou-
velle fois offert un spectacle pour les 
enfants des écoles .

Les membres du comité des fêtes 
vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2015 et vous invite à venir cliquer 
et poster vos messages sur notre page 
Facebook.

Le Président, Bertrand Auvray 

Fête Saint-Eustache 2014

Randonnée 2014

Comité des fêtes
Président : Bertrand AUVRAY
02.35.09.24.83 - 06.07.48.46.36

Président : Bertrand Auvray
Vice Président : Jean Pierre Cirasse
Secrétaire : Sabine Joly
Secrétaire adjointe : Denis Delacour
Trésorier : Jérôme Grave
Trésorier adjoint : Micheline Gautreau
Membres : Francine Cirasse, Paul 
Zagun, Ludovic Dumoulin, Patrice 
Vandenbroucke, Emmanuel Cumont
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L’Association d’Aide et de Secours 
aux Personnes Agées du Canton d’Argueil

Banques  
Alimentaires

Spécialiste de l’aide à domicile  
et des services à la personne en Seine Maritime depuis 1946

Depuis le 10 octobre 2014, chaque 
vendredi de 10h à 11h le camion de la 
Banque Alimentaire (épicerie itiné-
rante Rouen et sa Région) se rend à la 
Hallotière où chaque bénéficiaire de 
cette aide vient chercher la nourriture 
dont il a besoin moyennant une par-
ticipation de 3 euros par colis et par 
personne. Une participation de 1 euro 
par kilo de marchandise distribuée est 
demandée aux Communes ayant des 
personnes bénéficiaires de cette aide.

Tout  demandeur de cette aide 
doit prendre contact avec l’assistante 
sociale pour étude de son dossier.

Bureau :
Président : Jean-Claude DELWARDE
1er Vice-Président : Daniel BUQUET
2ème Vice-Président : Pascal LEGAY
Secrétaire : Odette LEFEVER
Trésorière : Monique LESUEUR
Membres : 
- Mme BIGOT, 
- Jacques CARRE
- Claudine CHAPEYROU

Les missions  
des Banques alimentaires : 
• Collecter gratuitement des denrées.
• Lutter activement contre le gaspil-
lage alimentaire.
• Trier et stocker dans le respect des 
règles d’hygiène et de sécurité.
• Contribuer activement à l’inclusion 
sociale par une alimentation équili-
brée.

Après plusieurs mois de travail entre 
l’association AASPA et A.I.D 76, avec 
qui nous partageons le même souci de 
répondre aux demandes de la popula-
tion, nous avons repris la gestion de 
l’activité à domicile du canton d’Ar-
gueil.

Association à but non lucratif (créée 
en 1946  à Rouen « l’Aide aux Mères 
»), présidée par Irène PERGENT et 
dirigée par Sandrine AVENEL,  dont 
la pratique professionnelle s’appuie sur 
des valeurs fondamentales : Respect 
de la personne, de son environnement, 
Solidarité, Confidentialité… A.I.D 76 
vous propose ses services :

QUAND ? 
quand le quotidien change : Maladie, 

Retour d’hospitalisation, Perte d’Auto-
nomie, Grossesse, Naissance, …A.I.D 
76 vous propose des services de qualité 
avec des intervenant(e)s qualifié(e)s, 

COMMENT ?  
- Aide aux actes de la vie quoti-

dienne : ménage, entretien du linge, 
courses, préparation des repas ; 

- Assister une personne dépendante : 
aide pour le lever, le coucher, la toi-
lette  ; les courses ;

- Garder les enfants ; 
- Accompagnement pour les 

démarches administratives. 
Interventions régulières ou ponc-

tuelles.
POUR QUI ? 
Personnes âgées, personnes en situa-

tion de handicap, familles (participa-
tion de la CAF selon situation familiale-
reste à charge de 0.30 à 13.22 € /h), …

AVEC QUI ? 
Une équipe de professionnel(le)s 

qualifié(e)s salarié(e)s de l’association. 
A.I.D 76 est à l’écoute de vos besoins, 

œuvre pour une mise en place rapide 
de la première intervention, la meil-
leure solution de financement et vous 
propose le personnel correspondant à 
vos besoins en assurant la continuité 
des interventions et leur qualité (a 
obtenu la Charte Qualité…)

A.I.D 76  dispose d’une bonne 
connaissance du tissu social local et 
travaille en réseau, en partenariat avec 
les autres travailleurs sociaux (CCAS, 
CLIC, Conseil Général, CAF) et les 
communes…

En plus de ses interventions à domi-
cile, A.I.D 76 intervient pour l’insertion 
sociale, l’accompagnement des adultes 
en souffrance psychique et développe 
des services pour répondre aux besoins 
(garde d’enfants à horaires décalés, 
réflexion dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaires…).

Renseignements :  
Assistante Sociale  
Centre Médicaux Social 
de La Feuillie
02.35.90.80.70

Association Aide et Intervention  
à Domicile 76
10 Allée Laure de Maupassant
76160 Saint Léger Du Bourg Denis
Tél : 02.35.71.20.33
Fax : 05.35.89.60.38
E-mail : aid76@aid76.fr

La Feuillie et ses Associations
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La Feuillie et ses Associations
Les Anciens Combattants UNC et UNC AFN - ACPG  CATM  

A.C.P.G. - 
C.A.T.M.
25 sente de la poste 
76220 la Feuillie  
02.35.09.97.95
Président : Michel Duriot
U.N.C.
2014 : 
Président : Michel GAUTREAU
depuis novembre 2014 :  
Président : Jean-Pierre LEVEQUE 
76220 La Feuillie 
Tél 02.32.25.17.32.

Comme chaque début d’année nous 
avons partagé la galette des rois.

Après les cérémonies du  11 novembre 
et du 8 mai, avec nos voisins de Nolléval, 
la Haye, nous avons partagé le banquet 
dans une excellence ambiance. L’année 
2014 nous avons trois décès, notre vice 
président Pierre Queval, le trésorier de  
l’U N C Georges Dehodeng et de notre 
ancienne secrétaire Yvette Delamarre.

Nous remercions nos portes-drapeaux 
toujours présents lors de nos cérémo-
nies et deuil d’anciens combattants du 
canton.

Le président des acpg-catm remercie 
les habitants pour l’accueil lors du pas-
sage pour le calendrier.

Nous remercions le Conseil Municipal 
pour les subventions accordées.

Bonne année à tous, les présidents, et 
membres du bureau.

Cérémonies 2015
- 8 mai à La Haye 
- 11 novembre à Nolléval

«Une fanfare séculaire» faisait remar-
quer il n’y a pas longtemps une autorité 
de passage à La Feuillie. C’est vrai, car 
sa date de naissance est 1872.

Une fanfare qui a survécu aux guerres 
dans un village de Haute Normandie, on 
peut bien espérer qu’elle survivra à la 
crise, il faut y croire et travailler pour !!!

Une fanfare avec des musiciens qui 
s’obligent à venir répéter pour faire tou-
jours mieux.

Une fanfare qui ne refuse pas de don-
ner un rytme aux fêtes quand c’est pos-
sible.

Une fanfare qui souhaite augmenter 
son effectif, quand bien même vous n’ha-

Formation musicale  
du canton d’Argueil
Contacts : 
Hélène CARRE : 02.35.90.83.47 
David GODAU : 02.35.90.36.00  
Nadège HERMIER : 02.35.90.83.47

La Fanfare
bitez pas La Feuillie, il y a de la place 
pour tout instrument à vent, tambour et 
grosse caisse... Si vous avez des doutes 
sur vos compétences, il y a le samedi 
matin entre 9 heures et midi des cours 
dispensés pour débutants ou perfection-
nement à la salle de musique derrière 
la mairie.

Une fanfare qui a perdu son doyen, 
passionné de trompette. Il a joué jusqu’à 
87 ans, fidèle et dynamique. Un bon 
exemple, merci à lui. Toute personne 
intéressée sera la bienvenue.

Merci de bien lire ce message !!!
Mme H. Blais Carré.

Saint-Eustache 201414 juillet 2014
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La Feuillie et ses Associations
Les Feuilles d’or

Président : Lucien LANGLOIS
rue du Camp Jean 
76220 La Feuillie
02.35.90.81.86

Le 11 Décembre 2013 le Club a fêté ses 
30 ans et 140 Adhérents/154 étaient pré-
sents pour commémorer cet évènement 
et valider le nouveau logo représentant 
4 feuilles de hêtre représentatives de 
notre belle forêt de LYONS. Puis un 
petit cadeau souvenir financé en partie 
avec une subvention exceptionnelle de la 
commune a été remis à l’issue du repas 
à chaque participant présent (set manu-
cure pour les dames et couteau de poche 
pour les messieurs) 

Courant 2014 nous avons renouvelé 
en partie les manifestations 2013 :

- 15 Janvier 2014 : Galette des Rois - 
91 participants

- 12 Mars 2014 : Loto - 100 partici-
pants

- 23 Mars 2014 : Repas dansant 
animé par l’orchestre Guillaume PRU-
VOST - 157 participants

- 17 Mai 2014 : 
Buffet campagnard - 90 participants

- 12 Juin 2014 Marche en forêt organi-
sée par le Club du Jeudi de GOURNAY au 
Mont St Hélène à St Pierre-Es Champs 
suivie d’un repas servi à la Salle des Fêtes 
de Gournay avec préacheminement 
autocar aller/retour de LA FEUILLIE                                                                                
- 42 participants

- 15 au 22 Juin 2014 Voyage annuel à 
DAMVIX (Charentes-Maritimes)

Très beau temps – animation parti-
culièrement remarquée réalisée par le 
Club 1 soir au cours de ce voyage - 48 
participants

- 26 Juillet 2014 Visite du Château du 
CHAMP DE BATAILLE au NEUBOURG 
+ repas - 50 participants

- 24 Septembre 2014 Sortie prévue à la 
journée à ST JOSEPH PARC VILLAGE 
à GUINES (Pas de Calais)

- 26 Octobre 2014 Repas Choucroute 
en 2013 - 156 participants

- 14 Novembre 2014 Spectacle Frank 
MICHAEL au zénith de ROUEN

- 10 Décembre 2014  
Assemblée Générale et Repas de Noël

Le 3ème Mardi après-midi de chaque 
mois nous organisons une randonnée de 
8 à 10 Kms, départ 14 h devant la Mai-
rie, et en moyenne 25 à 30 personnes y 
participent.

Et en plus, à compter du 3 Septembre 
2014 et ce chaque Mercredi Soir de 
19 h à 20 h à la Salle des Feuilles d’Or 
vous pouvez venir apprendre à danser  
(Danses en ligne, Country, tango, valse, 
java, slow etc…)

Venez nous rejoindre pour participer 
à toutes ces activités et n’hésitez pas à 
inviter toutes les personnes de votre 
entourage qui sont intéressées !

Aux FEUILLES D’OR nous n’avons 
pas le temps de nous ennuyer et la bonne 
humeur est de rigueur !!!

Merci encore à M. le Maire et son 
Conseil Municipal pour la Subvention 
et prêt de la Salle des Feuilles d’Or et du 
Foyer Rural.

A tous et à toutes JOYEUX NOEL  et 
BONNE ANNEE 2015.

Nos activités 2015
14 janvier : Les Rois
11 mars : Loto
22 mars : Repas dansant
20 mai : Buffet campagnard 
13 au 20 Juin 2015 : 
Voyage en FRANCHE COMTE  
24 juin : Marche en forêt  
avec Club Jeudi GOURNAY  
à La Feuillie
25 octobre : Choucroute
09 décembre : Assemblée générale  
et Repas de noël

Conseil d’administration : 

Claude AVENEL,  
Nadine AVENEL,
Yvette BACHELET,  
Christiane CHANDELIER, 
Cécile COTTAR  
Gilbert COTTAR  
Christiane DENOYON,  
Gérard DOUBLET, 
Louis LEBRANCHU, 
Jacqueline LEBORGNE
Jean-Pierre NELIN

Composition du bureau

Président : Lucien LANGLOIS
1er vice-président : José BROUSSIN
2ème vice-président : 
Clément BACHELET
Trésorière : Nelly OURSEL
Trésorière adjointe : Michèle NELIN
Secrétaire : Flore LANCIEN
Secrétaire adjointe : Joëlle DOUBLET
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La Feuillie et ses Associations
L’échiquier du Pays de Bray - Antenne de La Feuillie

L’échiquier du Pays de Bray
Antenne de La Feuillie
Ancienne caserne des pompiers 
76220 La Feuillie
Le samedi de 14 à 16 heures 
Tél. 06.74.06.92.30

Les échecs sont un jeu de guerre simu-
lée, l’affrontement entre deux armées, 
«les Blancs» et les «Noirs». Deux 
joueurs se trouvent opposés, chacun à la 
tête d’une armée. Le combat se déroule à 
travers une succession de déplacement 
d’unités combattantes - «les coups».

Par convention, les Blancs ouvrent 
les hostilités : ils entament la partie en 
effectuant le premier coup. Puis les Noirs 
répondent et les blancs jouent leur deu-
xième coup, ainsi de suite jusqu’à la fin 
de la partie.

Si vous souhaitez en savoir davan-
tage, je suis à votre disposition ainsi que 
Michel - notre maître.

Voeux chaleureux pour vos familles et 
pour tous ceux que vous aimez et bons 
«échecs» (pour une fois, on peut le dire).

Toute l’équipe  
de L’échiquier du Pays de Bray 

Antenne La Feuillie 
Jacqueline Hue de Senneville

EMMA
Renseignements : 06.18.69.90.91

EMMA
E.M.M.A (école de musique des 

Monts et de l’Andelle) a ré-ouvert ses 
portes en septembre pour l’année 2014-
15. Elle dispense toujours des cours 
d’instruments divers et variés ainsi que 
des cours de formation musicale (sol-
fège). Les cours ont lieu à l’ancienne 
caserne des pompiers en attendant un 
imminent déménagement. L’équipe de 
professeurs diplômés de conservatoires 
et de musicologie accueille les élèves, 
petits et grands,  avec rigueur mais 
dans la bonne humeur ! 

Venez pratiquer la musique avec 
eux !
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La Feuillie et ses Associations
La Sauvegarde de l’église

Le dimanche 25 mai, l’orchestre de 
chambre des écoles de musique de Can-
teleu et ensemble vocaux de Franque-
ville-Saint-Pierre et Mesnisl-Esnard ont 
donné un concert en l’église Saint-Eus-
tache. Un public nombreux était présent.

Quatre-vingt musiciens et choristes 
ont interprêté un programme varié de 
qualité composé de pièces de la renais-
sance, des chansons populaires, mais 
aussi le magnificat, le Gloria et le Crédo 
de Vivaldi ; sous la direction d’Henri 
CHALLOIS et Paul DUPUIS.

Actuellement notre église a retrouvé 
extérieurement toute sa «beauté».

La restauration en cours des vitraux 
devrait être terminé dans les mois à 
venir.

Le vitrail de la Chapelle de la  Sainte-
Vierge «Le Baptème» qui demande 
beaucoup de travail de recolorisation par 

le Maître verrier sera posé en dernier ; ce 
vitrail est pris en charge financièrement 
par l’association ASEF.

Vous pouvez nous y rejoindre.
Merci aux donateurs.

Pour l’ASEF, le Président, 
André CARON

André CARON
75, rue Long de la Lande 
76220 La Feuillie
02.32.89.08.28
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La Feuillie et ses Associations
Les Bronzés

L’Association Sports Loisirs Culture 
«LES BRONZES » a 15 ans.

Et oui créée en 1999 elle a durant 
toutes ces années proposé à ses adhé-
rents une quantité importante de soirées 
dansantes, sorties à la journée, dépla-
cements sur les concerts, les émissions 
télé, les grands événements sportifs et 
bien sûr les voyages.

Parce que le temps me manque et qu’il 
est plus facile et agréable de regarder des 
photos que de lire des tas de chiffres, 
je vous présente ci-dessus quelques 
agréables souvenirs réalisés en 2014.

Vous êtes intéressés pour participer à 
ceux prévus en 2015 ? 

Contactez : josee76@gmail.com ou 
appelez le 06.11.36.20.25

Les Bronzés vous souhaitent une mer-
veilleuse année 2015, entourée de ceux 
qui vous sont chers !
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La Feuillie et ses Associations
Carma

  
 

Ouverture du Centre d’Animation 
Rural des Monts et de l’Andelle
Mardi 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi 9h à 17h30  
sans interruption
Jeudi 9h à 12h et de 14h à 17h

Présidente : Arlette GRAIN
Secrétaire : Martine BARBIER
Directrice : Aurélie VILLAIN
Les 3 Cornets 
76780 Argueil
02.35.90.92.80
carma246@orange.fr

Adhésion
Il vous sera demandé une adhésion 
pour l’année de septembre 2014 au 
31 août 2015 de 6 € pour adulte et  
3 € pour les ados que vous fassiez 
une activité ou plusieurs.

GYM TONIC 
Les séances ont lieu avec Aurélie Diplô-
mée Educatrice Sportive, les mardis à la 
salle des fêtes de NOLLEVAL
De 18h15 à 19h15 pour adultes et ados 
(12 ans)
Le prix est 110 € à l’année (payable en 
plusieurs fois)
Le prix est de 195 € si parent et enfant 
sont ensemble (payable en plusieurs 
fois)
Se munir d’un certificat médical et d’un 
tapis de sol.

FITNESS LATINO  
Les séances ont lieu avec Aurélie, Diplô-
mée Educatrice Sportive, les mardis à la 
salle des fêtes de NOLLEVAL
De 19h30 à 20h30 pour adultes et ados 
(12 ans)
Le prix est 110 € à l’année  (payable en 
plusieurs fois)
Le prix est de 195 € si parent et enfant  
(payable en plusieurs fois)

INFORMATIQUE
Initiation sur multiples logiciels (Word, 
Excel, Publisher, power point,….) navi-
gation sur Internet, accompagnement 
pour établir  un CV, lettre de motiva-
tion…..création de cartes, menus, cartes 
de visite……
Les jeudis de 14h à 16h le prix pour 
l’année 20 € 

ATELIER CRÉATIF
L’atelier a lieu tous les jeudis de 14h à 
16h dans nos locaux, vous pourrez réa-
liser différentes créations :
 Kirigami (carte en 3D), point de croix, 
cartes, collages de serviettes, confection 
de sac à main en fermeture à glissière. 
Seule l’adhésion est à régler,  il vous est 
demandé de venir avec votre matériel.

Cueillette à la ferme
Un vendredi par mois, nous vous emme-
nons à la ferme des AUTHIEUX faire 
votre marché, pour une participation  
de 2 €.

BABY SITTING
Sortir en toute tranquillité. Nous vous 
mettons en relation avec des jeunes du 
canton.

ALSH
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Héberge-
ment) ouvert à tous les enfants de 3 ans 
à 12 ans (hors Canton également)
Le centre de loisirs est ouvert lors des 
vacances scolaires, (excepté les vacances 
de Noël).
Nous effectuons un ramassage en bus 
pour les familles qui le souhaitent. 
Les temps libres (BTL) CAF ainsi que les 
chèques ANCV sont acceptés. Amplitude 
horaire de 8h à 18h
Avec la réforme scolaire, les mercredis 
nous venons chercher vos enfants à 
la sortie de l’école pour les amener au 
centre, nous assurons le repas du midi, 
pour plus de renseignements  téléphonez 
au CARMA ARGUEIL.
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Le  Club tyrosémiophilie

La Feuillie et ses Associations

La passion des étiquettes de fromage
Un collectionneur d’étiquettes de fro-
mage s’appelle un tyrosémiophile.
Au club, nous sommes 450 adhérents . 
Nous recevons une revue tous les trois 
mois. La revue du mois de juillet était 
sur le thème de la guerre 14-18.
Nous nous sommes réunis régulière-
ment pour faire des échanges.
Dans ma collection, je possède plus de 
20 000 étiquettes différentes et plu-
sieurs centaines de milles en double. 
Avec ces doubles, je fais des rosaces et 
des tableaux, que j’expose régulièrement 
à Neufchâtel-en-Bray, Gournay-en-
Bray, Beauvoir-en-Lyons, Croisy-sur-
Andelle, ...
Pour de plus amples renseignements, 
me contacter : Jean-Pierre LEVEQUE 
- 76220 La Feuillie ou contacter le club 
de tyrosémiophilie de France à Acquigny 
(27400) - Tél 02.32.25.17.32.

Ets MARTIN Laurent
Terrassement

Assainissement

Tél. / Fax 02.32.49.31.14
Port. 06.11.48.26.52

14, Hameau Saint-Crespin
LORLEAU
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Fleurs - Plantes
Toutes compositions florales

Créations artisanales
Cadeaux

Plants - Graines
Articles Funéraires

Livraison à domicile
Transmissions florales

42, rue du Centre 
76220 LA FEUILLIE

Tél./Fax 

02.35.09.80.53

Conceptions personnalisées Réception et Intérieur
Cours Loisirs Créatifs

Enfants
Cours le mardi de 16h15 à 17h45 tous âges  

Cours le mercredi  
de 14h à 15h30 pour les 6-10 ans,  

de 15h45 à 17h15 pour les 11-14 ans,  
de 17h30 à 19h pour les 15-17 ans 

(hors vacances scolaires) 
Inscription à l’année (30 séances) :  
440€ (paiement possible en 3 fois)  

ou Inscription au trimestre  
(10 séances) : 165€ 

Adultes
Cours le jeudi soir de 19h à 21h  

ou le vendredi après-midi de 14h à 16h  
(hors vacances scolaires)  

Inscription au trimestre  
(10 séances consécutives) : 200€   

ou Achat de carte « liberté » :  
Liberté 20h=250€ - Liberté 10h= 140€ 

Liberté 6h = 90€

A chaque âge ses ateliers
Inscription possible à n’importe quel moment de l’année

Mélanie Paris
73 rue de la poterie 
76220 LA FEUILLIE

06.99.09.27.47
02.35.09.67.24

melanie.paris.creations@gmail.com

www.lateliermeliemelo.fr
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La Feuillie et ses Associations

Nouvelle formule !
Le cours est toujours animé par 

Amandine Mevel, danseuse et choré-
graphe professionnelle. 

Voici le lien internet si vous avez envie 
de visionner sa jeune carrière : http://
www.amandine-danseuse-orientale.
com/

Les cours sont désormais bimensuels 
et durent deux heures, ce qui permet 
de mieux approfondir la technique et 
les chorégraphies sur une séance sans 
pour autant négliger les échauffements 
en début de cours et évidemment les 
étirements en fin de cours.

Les intercours sont maintenus pour 
proposer à celles qui le désirent de 
reprendre le cours précédent avec 
Amandine. Ces intercours permettent 
également de réviser les anciennes cho-
régraphies déjà à notre répertoire. 

En effet, depuis la création de notre 
association en 2009, nous proposons 
également des représentations pour 
différents évènements (soirées à thème, 
mariages, anniversaires, spectacles en 
plein-air, résidences pour personnes 
âgées, etc).

Ces représentations sont basées sur le 
principe du volontariat de chacune des 
danseuses et l’argent récolté permet à 
l’association de financer une partie des 
honoraires d’Amandine, ce qui permet 
de minorer favorablement le prix des 
cours d’année en année. 

Rejoignez donc les Fées Orientales le 
samedi de 13h à 15h au gymnase Yves 
Bélière.
Tarifs : 110 euros (enfants à partir de 
12 ans)
Un cours d’essai est offert durant tout 
le mois de septembre.
Durant l’année, ce cours d’essai est à  
5 € déduits s’il y a inscription.
Des facilités de paiement sont possibles.
Pour tous renseignements, 
Estelle : 06 30 75 78 79
Céline : 02 35 90 80 49

Les Fées Orientales
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Menuiserie Joly Roland
 entreprise familiale
    artisan d’Art

02.35.09.85.37
06.74.28.05.55

menuiserie.joly2@wanadoo.fr  
www.menuiseriejolyroland.com

66.rue des Ventes - 76220 La Feuillie
Liste de naissance

Maman  
et Bébé

3, rue du Docteur Duchesne
76220 Gournay-en-Bray

Tél. 02 35 90 04 96

Ouvert le dimanche matin
Fermé le lundi Puériculture

Layette  
de 0 à 4 ans

Peluches
Baptême

Futures mamans

Chaussures

Décors  
de chambre

   
 L

is
te

 de
 Naissance Liste de NaissanceListe de NaissanceListe de Naissa

nce

Coiffure  
Wallecan

Tél. 02 35 90 82 98
38, rue du Centre - 76220 La Feuillie

Féminin - Masculin
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La Feuillie et ses Sportifs

Le Judo Club
Notre nombre de licenciés n’a pas  

varié,  (malgré un taux de départ  impor-
tant), une quarantaine de pratiquants  
cette année passée mais leur répartition 
évolue et s’est inversée.

Les cours adulte et baby sont moins 
représentés, le cours enfant frise la satu-
ration.

Alors que l’an dernier les nouveaux 
licenciés sont arrivés régulièrement 
jusqu’au printemps, en ce début de 
saison, ce fut le rush lors des premiers 
cours. Les années se suivent sans se res-
sembler. 

Nous n’avons pas organisé notre tour-
noi en 2014 pour des raisons de mésen-
tente avec nos partenaires traditionnels, 
nous organiserons donc notre tournoi 
cette année  avec d’autres clubs.  Notre 
stage de printemps, avec sortie accro-
branche a plu aux enfants. 

Je tiens à remercier les accompa-
gnants et les familles qui participent à 
la vente des grilles, sans qui ces manifes-
tations ne pourraient se dérouler.

Nous nous sommes entraînés  cet 
hiver encore  dans une salle chauffée.

Nous  remercions la municipalité pour 
son accueil et sa subvention.    

Nous vous rappelons que l’on peut 
pratiquer à partir de quatre ans (baby 
judo), sans limite d’âge maximum.     
Horaires le mardi  

BABY JUDO 17H à 18H
JUDO Enfant 18H à 19H 15
JUDO Ado adulte 19H15 à 20H30
Le cours ado adulte s’apparente 

plus au judo loisir pour tous dans une 
ambiance cordiale et détendue, alors 
n’hésitez pas à venir découvrir le judo 
ou notre club avec deux séances d’essais 
gratuites et sans engagement.

Nous nous tenons à votre disposition 
pour de plus amples informations et  
souhaitons à nos licenciés et leur famille 
une bonne année 2015.

  Le président du club 
M. LAURENT JP

Judo Club
Président : Jean-Philippe LAURENT 
06.72.08.13.03

Renseignez-vous auprès de : 
France au 06.45.69.49.06
ou Laurence au 02.35.90.23.10

Pourquoi adhérer à la Gymnastique 
Volontaire ?

Le but de la Gymnastique Volontaire 
est d’entretenir son capital santé et 
de stimuler la mémoire par une acti-
vité régulière de tout son corps, à son 
rythme et sans esprit de compétition. 
Si vous avez envie de vous dépenser et 
de partager des moments de détente, 
VENEZ NOUS REJOINDRE !!!!

Comment se déroulent les séances ?
Lors de chaque séance (avec un 

accompagnement musical) :
-entrainement progressif au niveau 

cardiaque
- échauffement
- exercices d’enchaînements ryth-

miques (avec ou sans step)
- travail plus précis sur les abdos, les 

fessiers, la tenue du corps, les bras….
- étirements, assouplissements et 

quelques minutes de détente.
Les activités sont très variées, pas de 

monotonie et France, l’animatrice rend 
les cours toujours très dynamiques.

Ces séances se déroulent au gym-
nase de La Feuillie.les lundis et jeudis 
de 19h00 à 20h00. Nous remercions le 
syndicat du transport scolaire pour le 
prêt de la salle.

Nous remercions aussi la municipa-
lité de La Feuillie pour son soutien, qui 
contribue à la bonne marche de l’asso-
ciation. 

En effet, chaque année, une soixan-
taine de licenciées est inscrite. L’asso-
ciation a récemment renouvelé l’appa-
reil pour la musique ainsi que les steps 
qui sont très appréciés par toutes (plus 
grands, plus stables, moins glissants..)

Nous vous souhaitons une bonne 
année sportive à toutes et à tous !!

A bientôt !!!
L’équipe de la Gymnastique Volontaire

La Gymnastique Volontaire
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La Feuillie et ses Sportifs
Le GOH Badminton

GOH Badminton
Boullier Florent 
02.35.90.71.52

“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 badmin-
ton 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 Bad-
minton vous présente ses meilleurs 
voeux.

Le président, 
Florent Boullier

PNEUS ET MECANIQUE A PRIX BAS TOUTE L’ANNEEPNEUS ET MECANIQUE A PRIX BAS TOUTE L’ANNEE

21, Route du Mouchel
76780 CROISY-SUR-ANDELLE

Tél : 02.35.92.24.28
andelle.pneus@yahoo.fr

Heures d’ouverture :
Lundi : 13h30 - 18h30 - Mardi, Mercredi, Jeudi : 8h30 - 12h00 , 13h30 - 18h30

Vendredi : 8h30 - 18h30 - Samedi : 8h30 - 13h00

www.100pour100pneu-croisysurandelle.fr
CONSEILS PNEUS - PNEUS - ENTRETIEN - MECANIQUE

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE
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La Feuillie et ses Sportifs
La Feuillie Cycliste

Nous tenons à remercier tous ceux 
qui ont participé à « La feuilloise », 
randonnée cycliste qui a lieu tous les 
ans pendant la Saint Eustache. Cette 
année 121 participants se sont donné 
rendez-vous, c’est à nouveau un record 
pour nous et cela renforce notre volonté 
de continuer à vous  faire découvrir les 
paysages brayons par le biais de ce sport 
si populaire. 

Tous les membres de « La Feuillie 
Cycliste » se joignent à moi pour vous 
souhaiter tout le meilleur pour cette 
nouvelle année.

Emmanuel CUMONT 
Le président

La Feuillie Cycliste compte cette 
année 42 coureurs dans plusieurs caté-
gories ( 2ème et 3ème catégorie, cadet, 
benjamin, départemental, junior, ufolep 
et cyclotourisme). 

Cet éclectisme permet aux plus expé-
rimentés d’accompagner et de conseiller 
les novices.

Les résultats s’en font d’ailleurs res-
sentir puisqu’à ce jour,  nous pouvons 
ajouter 32 victoires au palmarès du club, 
ce qui est un record, et l’année n’est pas 
terminée !

Nous sommes très fiers de l’évolution 
de nos jeunes qui progressent de jour en 
jour et nous espérons que cela perdure.

Prenez date pour 2015 :
- Repas annuel et présentation  
de l’équipe le 14 février
- Cyclosportive le week end  
de la Saint-Eustache

Si vous souhaitez nous rejoindre, 
n’hésitez pas : 
Portable Club LFC : 06.48.31.39.49 
Email : lafeuilliecycliste@hotmail.fr



50

Pe
tit

 F
eu

ill
oi

s -
 ja

nv
ie

r 2
01

5

EntrEprisE GénéralE 
dE MaçonnEriE

isolation
spécialisé En carrElaGE
rEnovation - Gros oEuvrE - tErrassE

dEvis Gratuit

chris  ophE 
FourniEr

72, ruE du vErt Four
76220 la FEuilliE

02.32.89.07.86
port. : 06.19.02.04.11

Fax : 02.35.09.95.18
fourniercsjm@aliceADSL.fr

Leclerc Pascal
Producteur Récoltant

Cidre Normand
Les Vergers des Entre Deux Landes

60, rue de la Grande Vente
Le Fief

76220 La Feuillie

                             Tél. dom. 02 35 09 04 41 - Tél. port. 06 81 63 73 05
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La Feuillie et ses Sportifs
Bois et Vallées VTT

L’édition de tous les records 
C’est une année de préparation dans la 

recherche de nouveaux parcours afin de 
diversifier les paysages ainsi que les dif-
ficultés, c’est une centaine de bénévoles 
et membres d’associations du canton, à 
pied d’œuvre, pour assurer la sécurité 
des participants.

C’est la première fois qu’en vingt et 
une éditions, le seuil des mille partici-
pants est franchi. C’est une des manifes-
tations sportives les plus importantes du 
département avec une classe d’âge qui va 
de 5 à 76 ans.

Malgré un record d’inscriptions la 
veille, le dimanche 357 personnes se sont 
inscrites sur les divers parcours, pour 
atteindre le chiffre exceptionnel de 1005 
participants. 

Dès 7 h, viennoiseries et café atten-
daient les randonneurs, un tee-shirt était 
offert à chaque vététiste, ravitaillement 
en place et copieux sur les parcours 

ainsi qu’à l’arrivée avec plus de 500 lots 
à gagner à la tombola.

Monsieur Patrick Bérenger, pho-
tographe de l’évènement a réalisé de 
magnifiques clichés que tous les concur-
rents ont pu observer sur notre site 
internet. 

Pour clôturer cette magnifique jour-
née, Jordan et Loic Porchet, tous deux 
vices champions de France dans leur 
catégorie sont venus faire une démons-
tration de VTT TRIAL, un spectacle qui 
a été très apprécié par un public connais-
seur ainsi que la présence de l’Office du 
Tourisme des Monts et de l’Andelle 

Un grand merci à la commune de 
Croisy-sur-Andelle pour son accueil et 
son dynamisme, à l’ensemble des béné-
voles, nos partenaires, la Communauté 
de Communes des Monts et de l’Andelle 
ainsi qu’au Département pour leur aide 
financière.

Pour l’année 2015, la 22ème édition se 
déroulera à
BEAUVOIR-EN-LYONS
le DIMANCHE 21 JUIN 2015
Le programme sera le même qu’en 
2012 avec ses 4 parcours VTT 

• 60 km pour les vététistes confir-
més, départ 8h

• 45 km pour une randonnée spor-
tive, départ 8h30

• 30 km pour une randonnée loisir, 
départ 9h

• 15 km pour une randonnée fami-
liale, départ 9h30

• Une randonnée pédestre de 10 km, 
départ 9h45

Bonne année 2015 à toutes et à tous.

L’équipe du Bois et Vallées VTT

Pour 
tous renseignements,  

n’hésitez pas à contacter :
Jean Francois TAUNIN 
02.35.90.88.44 
ou Laurent DEVAUX  
06.35.21.47.26
http://sites.google.com/site/boisetval-
leesvtt/presentation
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MENUISERIE
CHARPENTE
ISOLATION - ESCALIER

Charpente
Feuilloise

Jérôme
COTTAR

18, rue du Haut Manoir

76220 LA FEUILLIE

artisan menuisier
charpentier

DEVIS

GRATUIT

TEL 02.35.90.84.71
PORT 06.03.65.58.76

Marché de La Feuillie
Tous les vendredis

Daniel Lemonnier

06.87.42.22.63

mercerie - maroquinerie

Espace Vert - Débroussaillage Haie - Talus
Tonte de Haie - Elagage Abattage Dangereux

Sciage de Bois - Brassage de Pomme

06.88.16.62.57 - 02.35.09.88.92

Ets DOVIN Willy
76440 

LA FERTE-SAINT-SAMSON
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mercerie - maroquinerie

La Feuillie et ses Sportifs

Cher Feuillois et Chère Feuilloise,
En tant que Président, je suis satisfait 

de la saison dernière.
Pour cette nouvelle saison 2014/2015, 

l’école de Foot doit valider sa labellisa-
tion. Pour cette étape importante,  le 
club peut compter sur le responsable de 
l’école de foot et sur l’ensemble d’éduca-
teurs mis en place.

L’augmentation des licenciés en 
Séniors et la création d’une Equipe 
Matin est de bon augure pour la vie du 
club.

Pour la catégorie vétérans : ne changez 
rien, restez comme vous êtes, pour faire 
honneur aux couleurs de l’ASCA.

Je souhaite une Bonne Saison Spor-
tive à tous nos licenciés ainsi qu’à nos 
dirigeants afin que la saison soit riche 
en émotions et en récompenses.

Un grand merci à nos élus qui nous 
accordent leur confiance, sans leur sou-
tien financier, l’ASCA ne pourrait exister.

Merci à tous, Chers Parents et tous les 
Bénévoles de votre implication…

PINEL Christophe, 
Président de l’ASCA.

Le Football - A.S.C.A.

Contacts :
PINEL Christophe 
06.78.00.28.27
pour les inscriptions des éducateurs 
sont présents au stade de La Feuillie 
le mercredi de 15h15 à 19h15  
ou contacter le président.

Le Tennis de Table

Mardi : 
20h15 : Enfants
21h15 : Adultes
Salle omnisports
Contact : Eric PEYREFICHE
02.35.90.52.23
site : club.quomodo.com/gohtt/

Le Tennis
C’est un terrain en plein air, acces-

sible toute l’année.
Sur un tableau, vous réservez vos 

plages horaires à l’aide d’un badge.
Si vous désirez vous inscrire, il existe 

deux types de cotisations annuelles :
- formule famille : 45 €
- formule - de 18 ans et étudiant : 23 €

Vous pourrez vous inscrire à la mai-
rie, en vous acquittant de la cotisation et 
d’un chèque de caution de 33 €.

«Seul, l’homme qui aime le cheval, qui le comprend et qui le sent, peut posséder le tact équestre.»

Le Landel - 76220 LA FEUILLIE

02.35.90.81.96 - 06 11 21 23 31
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 Tél. 02 35 23 72 00
Fax : 02 35 23 21 39

16, rue Morel Billet - 27340 LES DAMPS

site : www.securifeu.fr
Maintenance - Entretien - Extincteurs toutes marques

Alarmes incendies - Alarmes Daïtem

PROTECTION INCENDIE
Installateur d’extincteurs mobiles

certifié n°358/04
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La Feuillie et ses Sportifs
Sattva-Marga-Yoga

Cours de YOGA
«Un chemin vers une meilleure  

connaissance de Soi»
Cours de yoga :
mardi 19h30 -21h  
et jeudi 10h30-11h45 

Salle des Feuilles d’Or - La Feuillie
Se munir d’un tapis et d’une cou-

verture pour la relaxation qui clôt  
la séance. 

Renseignements pour le yoga  
et la sophrologie 
Marie-Anne Remy  : 06.79.94.90.16 
professeur de yoga, diplômée de  
La Fédération Française de Hatha 
Yoga (FFHY : voir le site) école  : 

Sophrologue Caycédienne  
et infirmière de formation,

Par le Yoga 
En quelques mots, le Yoga pourrait 

être défini de la sorte :
« Le yoga consiste à suspendre l’acti-

vité psychique et mentale.
C’est alors que le voyant, le Soi, réside 

en sa propre nature. »
(Yoga sutra de Patanjali traduit pas 

J. Papin)
Le mot Yoga vient de la racine sans-

krite YUG qui signifie lier, joindre, atta-
cher, atteler sous le joug, ou diriger et 
concentrer son attention. Il prend en 
compte tous les aspects  de la personna-
lité de l’individu (physique, psychique, 
affectif, spirituel…)

Le Yoga nous vient de l’Inde où sa 
trace remonte à la nuit des temps. Tech-
nique révélée à l’homme, il fut enseigné 
pendant des milliers d’années unique-
ment dans une relation de Maîtres à 
disciples.

C’est Patanjali, qui vécût environ 400 
ans avant J.C qui compila le Yoga dans 
son ouvrage, Les Yoga Sutra composés 
de 185 courts aphorismes (ouvrage le 
plus classique et le plus connu en Occi-
dent). Grâce à ce remarquable traité, 
nous pouvons bénéficier d’une analyse 
précise de certaines pratiques yogiques, 
éprouvées par des siècles d’expérience. 

Véritable « Art de Vivre « et géné-
rateur de « Bien-Etre «, la pratique du 
Yoga apporte un équilibre intérieur fort, 
axé sur le calme, l’écoute, la présence aux 

autres, au monde  et permet à chaque 
instant de maîtriser un peu mieux ses 
émotions, ses angoisses et ses états 
d’âme.

Le Yoga permet à l’homme à travers 
une éthique de vie, les postures, le 
contrôle du souffle, le retrait des sens, 
la méditation et la contemplation, de 
découvrir sa véritable nature.

Nota Bene : le retrait des sens : 
«Quand le mental n’est plus identi-
fié avec son champ d’expérience, il y a 
comme une réorientation des sens vers 
le Soi. Alors les sens sont parfaitement 
maîtrisés.» (Yoga-Sûtras)).  Celui-ci 
se produit lorsque l’esprit se détourne 
volontairement des objets extérieurs 
et s’absorbe en Lui-même. Pour bien 
comprendre cette possibilité, on peut 
employer  l’image connue de la tortue 
qui est capable de rentrer sa tête et ses 
pattes dans sa carapace.

Le yoga se pratique dans le silence 
et l’immobilité (méditation), à travers 
les postures (asanas), dans la dévotion 
(spiritualité), à travers l’action désinté-
ressée (altruisme) où, étape par étape, 
l’homme va se dépouiller de ses couches 
périphériques pour plonger au coeur de 
sa réalité  individuelle (microcosme) et 
universelle (macrocosme). Il va déve-
lopper des possibilités et des connais-
sances par l’expérimentation de toutes 
les richesses cachées dans son univers 
intérieur et ainsi découvrir sa nature 
profonde et universelle.

Par la sophrologie 
Tout est dans l’intitulé : du grec « SOS» 

(harmonie) ,  « Phren »(conscience) et  
« logos » (étude) .

Textuellement, « étude de la 
conscience harmonieuse ».

Développée en 1960 par le Professeur 
Alphonso Caycedo, neuropsychiatre, la 
sophrologie part en fait de l’idée que 
toute action positive sur le corps ou sur 
le mental se répercute sur l’être tout 
entier, aux plans physiologique, psy-
chique, affectif,  spirituel ….

La conscience s’active, se déploie 
avec des exercices de respiration ; la 
conscience est présente à ce qui se vit 
dans l’instant présent ;  il s’ensuit un 
relâchement du corps, une stabilisation 
du mental qui permettent de résoudre 
certains désordres et d’optimiser un cer-
tain bien-être.

La sophrologie fait appel à des visua-
lisations qui sont des images agréables, 
des souvenirs heureux ou des projets 
porteurs d’espérance, pour réapprendre 
à positiver, à réaliser que chacun est por-
teur de valeurs, de capacités, de potentiel 
à déployer, des ressources à découvrir, et 
réaliser à nouveau comme une naissance 
que la vie est là, avec tous les possibles.

La sophrologie utilise une méthode 
et des techniques étudiées et expéri-
mentées par le Docteur Caycedo et ses 
prédécesseurs.

La sophrologie mobilise notre énergie, 
nos ressources pour vivre mieux ce qu’il 
nous est donné de vivre, les événements 
de notre vie quotidienne, mais ne fait pas 
office de traitement. 

Ses techniques comme des outils sont 
utilisés en complément pour renforcer 
ou aider à supporter des traitements 
classiques.

La sophrologie s’adresse à tous, 
jeunes et adultes, s’applique dans de 
nombreux domaines : préparation à 
l’accouchement et post-accouchement, 
fatigue, stress, insomnie, état dépres-
sif, tristesse et angoisse, deuil, cancer 
et chimiothérapie, anorexie, mal-être à 
l’école, dépendances... ; elle permet de 
retrouver confiance, courage, vitalité. 

Pour plus d’informations, consultez  
le site suivant : 

http://www.sophrologie-caycedienne.
com/
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Maison Duflos
Primeur 

Fruits et Légumes

Marchés :
La Feuillie : vendredi matin 

Lyons-la-Forêt : samedi et dimanche matin

02.35.09.19.70

Poissonnier 
Mareyeur

Marchés  
La Feuillie: 

Vendredi matin
Buchy : 

Lundi - Vendredi
Neufchâtel-en-Bray : 
Mercredi et Samedi

Bouelles
Tél. 02 35 94 33 07

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-Forêt : samedi et dimanche matin
Service à la ferme 
Jeudi, Samedi : 18h > 18h30

Gîte à la ferme144, route de l’Hermitage 
76780 Nolleval 02.35.90.88.66

Damerval Joann
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Il était une fois...
L’histoire de la Paroisse
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2ème paire  
gratuite

même en  
solaires progressifs 

verres Essilor
Garantie 2 ans

Paiement fractionné  
sans frais

Tiers payants  
Mutualisés

FORGES-LES-EAUX
1, place Brévière

Tél. : 02 35 90 59 72

GOURNAY-EN-BRAY
19, rue du Général de Gaulle

Tél. : 02 35 90 04 12

parce que vous êtes unique

VI TACANIN

METAIS
Caravane Au Sec

Education 
Comportementalisme 

Canin
Ecole du chiot

1ère Rencontre GRATUITE
M. et Mme Métais

La Ferme de Mouy 
1 route de Bezancourt 
76220 LA FEUILLIE

02.32.89.82.80
06.85.37.15.92

Pension Canine
Familliale

Max 15 Chiens

Hivernage
Camping Car

Caravane - Bateau

www.vitacanin.fr



Pe
tit

 F
eu

ill
oi

s -
 ja

nv
ie

r 2
01

5

59

Il était une fois...
L’histoire de la Paroisse
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Boucherie - Charcuterie

T. LIMARE
57, rue du Centre - 76220 La Feuillie

02 35 90 80 19
Fabrication Artisanale - Plats Cuisinés 

Buffets sur commande
Prix d’honneur National du Boudin Blanc

Apprendre à Conduire 
dés 16 ans

Auto - Moto
Ecole G. Cordonnier

81, rue du Centre 
76220 La Feuillie02 35 09 15 00

B.S.R. (AM)
Tous permis : Auto (B), Motos (AAL),  

Transports en commun (D), Poids Lourds (CCL)

Formation traditionnelle
Forfait

Formation sur route : 
route à grande circulation 
et grande agglomérationRenseignez-vous

Pourquoi ?
- Pour plus de maîtrise

- Pour plus d’expérience
- pour plus de sécurité

Comment ?
- Par un suivi de 2 ans

- Fin de formation à 18 ans  
de permis de conduire

Et avantages financiers !
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Il était une fois...
L’histoire de la Feuillie - Nostalgie du passé

Alors qu’à la rentrée scolaire de sep-
tembre dernier (2014), il a fallu trouver 
une solution (provisoire) pour faire 
déjeuner, à midi, les élèves des écoles : 
maternelle et primaire, ceux-ci n’étant 
plus admis au collège, faute de place, 
mais où se trouvait la cantine avant 
l’inauguration de ce dernier, en sep-
tembre 1984 ?

Difficile d’en déceler sa trace et pour-
tant vous vous rendez sur son empla-
cement pour vos démarches adminis-
tratives. C’est devenu le secrétariat de 
mairie. Difficile, pour les Anciens, de la 
repenser, pour les plus jeunes, de l’ima-
giner ! Cette pièce a subi un sérieux 
«lifting» au cours de la rénovation de la 
mairie en 1991.

La porte d’entrée donnait dans la 
cour de recréations de l’école des gar-
çons. Il fallait descendre une marche 
pour trouver la cuisinière sur laquelle 
on retrouvait la marmite où une soupe 
chaude attendait d’être servie. Malgré 
ses fenêtres (4) ?, cette pièce profitait 
peu de soleil, à cause de son orientation. 
Mal ventilée, ses murs suaient d’humi-
dité. Le mobilier était rudimentaire : de 
longues tables, des bancs, sa capacité 
limitée : une quarantaine d’enfants !!!

A l’ouverture, en 1962, du G.O.D. : 
groupe d’observation dispersé qui don-
nera naissance au C.E.G., et à l’actuel 
collège, cette cantine devint trop petite, 
pour accueillir les premiers demi-pen-
sionnaires de la classe de sixième. La 
cantine trouva refuge dans l’ancienne 
école des garçons, à quelques mètres, 
désaffectés en 1942, occupant l’an-
cienne école... libre de filles : la cuisine 
installée dans celle de l’ancien loge-
ment du directeur, le réfectoire dans les 
deux anciennes classes. Depuis 1942, 
cette salle qui n’avait eu aucune autre 
réfection, par exemple, peintures, était 
devenue salle des fêtes : d’abord salle de 
cinéma pendant l’occupation, de fêtes, 
à partir de la libération, avec le retour 
des bals.

Avec cette double affectation à comp-
ter de 1962 : salle des fêtes, le dimanche, 
réfectoire la semaine même le samedi, la 
cohabitation ne faisait pas bon ménage  : 
le lundi matin quand il fallait réinstaller 
tables et bancs et faire le ménage avec un 
balai... la chasse aux mégots !!!

Par la suite on ajoutera une classe 
mobile, aujourd’hui devenue salle des 
«des Feuilles d’Or» que vous connaissez 
aujourd’hui mais qui a eu droit, depuis 
1984, à de nombreuses améliorations 
tant extrieures, qu’internes.

Ecoliers d’avant guerre (1939) et 
d’après, habitants des nombreux 
hameaux que comptent la commune, 
combien êtes-vous, pour attester de ce 
passé, vous qui veniez, à pied, à l’école 
cinq jours sur sept : le premier car sco-
laire étant : une camionnette celle de M. 
Freulet de Fry réservée aux premiers 
élèves de sixième, en 1962 !
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105, rue du Bray   
76220 La Feuillie

Plomberie
Cuisines - Salles de Bains
Ramonage

02 35 90 85 96

Chauffage

Jean-Louis FIDELIN

jean-louis.fidelin@wanadoo.fr

06 47 88 37 53
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Le Fleurissement 

Commission
ESPACES VERTS 
ENVIRONNEMENT
Président : DEVIN René
Membres :  
CUMONT Chantal, 
OURSEL Nelly, 
CIRASSE Francine
CIRASSE Jean Pierre, 
ROMANO Céline

Cette année M. CIRASSE a aidé gra-
cieusement les employés communaux 
pour la plantation des fleurs et les bal-
connières.

Nous avons acheté directement nos 
plants à l’entreprise LECLERC horticul-
teur à Saint étienne du rouvray.

Le fleurisssement 2015 est à la 
reflexion.

René DEVIN

Il était une fois...
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La Feuillie au quotidien
Le Portrait de Feuillois

En septembre 2014, Marcel PELLE-
TIER accompagné de représentants de 
la Commune, du CCAS (Pascal LEGAY, 
Chantal CUMONT et Nelly OURSEL) 
et du Club des Feuilles d’Or (Lucien 
LANGLOIS) se sont rendus à la mai-
son de retraite à Forges-les-Eaux, pour 
fêter une nouvelle centenaire feuilloise :  
Mme Thérèse PELLETIER.

Fille de Alphonse COLLEMARE et 
Alice DEMORGNY, Mme Thérèse PELLE-
TIER a vu le jour le 05 septembre 1914 à 
Menesqueville. Alors employée de com-
merce, elle épouse M. Eugène PELLE-
TIER (décédé en 1973) le 20 juillet 1935 
dans la commune du Tronquay.

Nous lui souhaitons une belle et heu-
reuse année 2015.

Les Informations paroissiales
Communauté locale 

La Feuillie - Nolléval - La Haye
Paroisse Saint-Hildevert de Gournay-en-Bray
Nouvelle structure ecclésiale, mise en place par le récent synode
Ecoute aide - Partage service - Prière
Prière : 
Père Gérard MEYBECK,  
Presbytère  
9, place de La Libération  
76220 Gournay-en-Bray 
Tél. 02.35.90.04.58
paroissegournay@wanadoo.fr

Serviteur de l’église :
Marc LEFEVRE 
02.35.90.82.35
Accueil : 
Marie-Suzanne VALLEE
Charité :  
Marc LEFEVRE 
02.35.90.82.35

Annonce :  
Thérèse RIMBERT  
02.35.90.51.52
Prière :  
Chantal CARON  
02.35.89.08.28
Matériel :  
André CARON  
02.35.89.08.28
Veilleurs :
La Feuillie :  
Thérèse RIMBERT  
02.35.90.51.52
Nolléval :  
Hélène CARRE  
02.35.90.83.47
Lucienne DURAND  
02.35.90.86.98
La Haye :  
Christiane VIMONT  
02.35.90.84.24

Service des funérailles
Marc LEFEVRE 
02.35.90.82.35
Thérèse RIMBERT 
02.35.90.51.52

Cathéchisme :
1ère Année 
Odette LANCEA 
02.35.90.80.31
2ème et 3ème Année 
Thérèse RIMBERT 
02.35.90.51.52
ACE :
Francine CIRASSE 
02.35.90.81.12
Equipe du Rosaire :  
Thérèse RIMBERT  
02.35.90.51.52
Cellules d’évangélisation : 
Françoise DAMBREVILLE
Calendrier des messes :  
Journal trimestriel PAROISSIAL 
«Bray Bonne Nouvelle», distribué  
gratuitement dans les boîtes à lettres.
Adoration : 
le vendredi de 9h30 à 10h30

De cette union, naitront 9 enfants, 
dont l’originalité est de prénommer tous 
les enfants d’un prénom commençant 
par un «M» :

- 1936 : Micheline PELLETIER
- 1938 : Michel PELLETIER
- 1942 : Mireille PELLETIER

- 1946 : Monique PELLETIER
- 1947 : Maryvonne PELLETIER
- 1950 : Marcel PELLETIER
- 1952 : Mauricette PELLETIER
- 1953 : Martine PELLETIER
- 1956 : Maurice PELLETIER.
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Mariage du 12 juillet 2014
MALOUITRE Samuel - RINER Nathalie

Mariage du 23 août 2014
DEVIN Christophe - ZINZONE Justine

Mariage du 30 août 2014
MARINANGELI Mickael - RENARD Emeline

Mariage du 19 septembre 2014
SYNAEVE Thomas - FONTAINE Céline

Salle des Mariages
Le Carnet de la Vie

Deux personnes peuvent se marier en France, à condi-
tion qu’elles soient âgées d’au moins 18 ans. Mais elles ne 
peuvent pas se marier dans n’importe quelle commune.

Chacun des futurs époux doit être majeur. La loi prévoit 
la possibilité d’une dispense d’âge par le procureur de la 
République pour des motifs graves, mais en pratique, le 
mariage d’un mineur est devenu très rare.

Monogamie. Aucun des futurs époux ne doit être déjà 
marié, que ce soit au regard de la loi française ou d’une loi 
étrangère. Par contre, chaque futur époux peut être déjà 
engagé par un Pacs, qu’il soit ou non conclu avec l’autre 
futur époux. Chaque futur époux peut aussi être veuf ou 
veuve. Attention : Une personne en instance de divorce 
ou simplement séparée de corps est considérée comme 
encore mariée.

Absence de lien de parenté ou d’alliance. Les futurs 
époux ne doivent pas entrer dans les cas d’empêchement 
à mariage, en raison d’un lien de parenté ou d’alliance trop 
proche.

Consentement. Chaque futur époux doit consentir au 
mariage, de façon libre et éclairée. Si le futur époux est 
placé sous protection juridique, il doit obtenir l’accord : de 
son curateur ou, à défaut, du juge des tutelles, s’il est sous 
curatelle, du juge des tutelles et du conseil de famille (si 
celui-ci existe), s’il est tutelle. À défaut de consentement 
libre et éclairé, le mariage est déclaré nul sur demande 
d’un des époux ou du procureur de la République, dans 
un délai de 5 ans.

Nationalité. Si les futurs époux sont de même sexe, ni l’un 
ni l’autre ne doivent être citoyens d’un des pays suivants : 
Algérie, Bosnie-Herzégovine, Cambodge, Kosovo, Laos, 
Maroc, Monténégro, Pologne, Serbie, Slovénie, Tunisie.

Le mariage peut être célébré dans la commune où l’un 
des deux futurs époux a  son domicile ou sa résidence éta-
blie par au moins 1 mois d’habitation continue.

L’officier de l’état civil s’assure dans tous les cas qu’au 
moins l’un des futurs époux possède des liens durables 
avec la commune.

Commune en lien avec un parent d’un des futurs époux
Le mariage peut également être célébré dans la com-

mune où un père ou une mère d’un des futurs époux a son 
domicile.
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Naissances
05/04/2014 BUÉE Simon

10/06/2014 CARON Céleste 

18/06/2014 DAMAS Mélyna 

26/06/2014 BORÉ MILLER  
 ÉlÉonore

02/08/2014 MONFRAY DUTHIL 
 Swann 

15/09/2014 FREULET Noelyne

15/11/2014 DUFOSSÉ Hugo

Veuillez excuser toute omission, 
n’étant pas systématiquement avisé de 
toutes les naissances.

Pour faire paraître la photo de votre 
enfant dans cette rubrique, le ou les 
parents doivent nous faire parvenir la 
photo en mairie ou l’envoyer par mail : 
mairie.la.feuillie@wanadoo.fr

Le Carnet de la Vie

Céleste

Décès
22/01/2014 
DANTAN Raymond
29/01/2014 
TALLE Noel
21/02/2014 
BLANDIN Chantal 
épouse MOMPLÉ
18/03/2014 
UZELAC Milan
21/03/2014 
DUVALET Claude
22/03/2014 
COSNIER Francis
02/04/2014 
ETANCELIN Henri
09/08/2014 
DEHODANG Georges

09/08/2014 
RATEL Dominique
06/10/2014 
DELARUELLE Liliane
épouse FOUBERT
03/11/2014 
ENGRAND Andrée 
épouse RODRIGUEZ
14/11/2014 
RICHARD Madeleine 
épouse LEVASSEUR

Décès - Résidence Noury
02/01/2014 
LEROY Ginette 
épouse PETIT 
12/03/2014 
ROULLAND Henri
31/03/2014 
BAILLIVET Léon

12/04/2014 
DELATRE Elisée
23/04/2014 
BOULET Jean
30/04/2014 
DOURNEL Léonie 
épouse DUMESNIL
08/05/2014 
BOULANGER Georges
15/05/2014 
BOCQUET Marcelle 
épouse RENAULT
31/05/2014 
CARON Raymonde 
épouse GOSSELIN
25/08/2014 
THIERRY Nadine 
épouse BURETTE
14/11/2014 
PRZESPOLEWSKA Genowefa 
épouse FOLLIOT
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67 Badminton  
Président : Florent BOULLIER
Vendredi 20 h - 22 h
Salle omnisports
02.35.90.71.52
 Bois et Vallées VTT 
Président : Laurent DEVAUX  
02.35.09.14.49
Jean-François TAUNIN 
02.35.90.88.44
 Equitation Club du Landel 
Alain BAILLIVET  
02.35.90.81.96
 Football (A.S.C.A.) 
Christophe PINEL 
Stade de La Feuillie - Stade de Nolléval
06.78.00.28.27
 Goh Judo Club    
Président : Jean-Philippe LAURENT 
02.35.90.44.05 ou 06.72.08.13.03
Mardi 
Baby judo (4/5 ans) de 17h à 18h    
Judo enfant (6/9 ans) de 18h à 19h15
Judo adulte de 19h15 à 20h30    

 Gymnastique volontaire 
Présidente : Laurence HALBOURG  
Steps, étirements et musculation
Les lundis de 19 h à 20 h 
et les jeudis de 19 h à 20 h
Salle omnisports
Laurence : 02.35.90.23.10
France : 06.45.69.49.06

Les Associations 
Sportives

 La Feuillie Cycliste 
Président : Emmanuel CUMONT 
02.35.90.86.52
lafeuilliecycliste@hotmail.fr
 Pétanque Club de La Feuillie  
Président : Michel BOURIENNE 
Animation et Organisation de tournois 
et de jeux de pétanque 
06.87.67.85.63
 Sattva-Marga-Yoga 
Présidente : Patricia DURAND 
Enseignante : Marie-Anne REMY
Salle du Foyer Rural - La Feuillie
Cours de yoga :
lmardi 19h30 -21h  
et jeudi 10h30-11h45 
http://sattvamarga.new.fr/
mail : sattvamarga@free.fr
 Sophrologie  
Marie-Anne REMY 
Relaxation dynamique  
Cours de relaxation/sophrologie : 
jeudi 19h30-20h30
02.35.90.71.87
 Terrain de tennis  
Complexe sportif 
Yves Belière
Inscription à la mairie de La Feuillie
02.35.90.80.16
voir page 53
 Tennis de table  
Président : Eric PEYREFICHE 
Mardi 20 h 15 : enfants
Mardi 21 h 15 : adultes
Salle omnisports
02.35.90.52.23

Les Associations 
Diverses
 A.C.P.G. C.A.T.M. 
Président : Michel DURIOT  
02.35.09.97.95
 Amicale des Pompiers 
Président : Benoit METAIS 
06.81.14.66.19 
benmetais@orange.fr²
 Les Bronzés  
Présidente : Josée ROY-PALIN
06.11.36.20.25  
Josee76@aol.com
 CARMA   
Présidente : Arlette GRAIN 
Secrétaire : Martine BARBIER
02.35.90.92.80
carma246@orange.fr
Les trois Cornets - 76780 ARGUEIL
 Chant et Musique 
Présidente : Hélène CARRE 
02.35.90.83.47 
 Comité des fêtes 
Président : Bertrand AUVRAY 
02.35.09.24.83 - 06.07.48.46.36
 DG BOOM  
Présidente : Agnès LECLERC
Danse, gym, Salle des Fêtes Nolléval
02.35.09.04.41 (après 20h) 
 Association formation musicale 
 du Canton d’Argueil 
Président : David GODAU 
Cours individuel le samedi
David GODAU : 02.35.90.36.00 
Nadège HERMIER : 02.35.90.85.84
 L’Echiquier du Pays de Bray 
Contact : Mme Hue de Senneville
06.74.06.92.30
 Les Feuilles d’Or 
Président :  Lucien LANGLOIS
02.35.90.81.86 
l.langlois@sfr.fr
Les Fées Orientales 
Présidente : Estelle MIEL 
02.35.09.22.65
Trésorière : Céline ROMANO 
02.35.90.80.49
 Jeunes Sapeurs Pompiers 
Président : Vincent AVENEL
02.35.90.82.91
 Sauvegarde de l’église 
Président : André CARON
02.32.89.08.28
 U.N.C.   
Président : Jean-Pierre LEVEQUE 
02.32.25.17.32.
 Emma   
Ecole de Musique des Monts et de l’Andelle

Niels ANKERSMIT 
06.18.69.90.91 

La Vie Quotidienne
 Assistante Sociale  
C.M.S - La Feuillie
02.35.90.80.70
 Cabinet Médical 
02.35.90.82.17
 Centre des impôts - Neufchâtel 
02.32.97.57.17
 Culte   
02.35.90.04.58 
 D.D.E. Urbanisme - Rouen 
02.35.15.79.00
 Dir. Routes Nord Ouest-rte nationale 
02.32.89.95.85
 Gendarmerie  
02.35.90.80.17
 Eaux - VEOLIA  
0811 900 800

 EDF dépannage 
0.810.333.076
 Mairie   
02.35.90.80.16
 Masseur Kinésithérapeute 
02.35.90.22.60
 La Poste    
02.35.90.80.60
Office du Tourisme 
02.35.09.68.03
 O.N.F.   
02.35.90.86.08 et 02.32.49.61.79
 Pharmacie  
02.35.90.80.12
 Trésorerie - La Feuillie  
02.35.90.80.04
 Résidence Noury  
02.32.89.95.30
 Vétérinaire  
02.35.90.80.13
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Philippe Delalonde
BEAUVOIR-EN-LYONS 

76220 GOURNAY-EN-BRAY
Tél. 02.32.89.00.04
Fax 02.32.89.00.04

Avenue du Général Leclerc 
76220 GOURNAY-EN-BRAY

GOURNAY-EN-BRAY
Avenue du Général Leclerc

02 32 89 95 95
www.gueudet.fr

Votre concessionnaire Renault Bray Diffusion Automobiles

RENAULT CAPTUR 
VIVEZ L’INSTANT
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 Foyer Rural    
Tarifs particuliers   
1ère Journée en semaine  294 euros
2nde Journée semaine 176 euros
Week End  470 euros
Vin d’honneur  141 euros
Vaisselle (par couvert)  1.21 euros 
Téléphone 0.23 euros

Tarifs association 
Week End  159 euros
Vin d’honneur  81 euros

 Salle des Feuilles d’Or  
Week End  154 euros
Vin d’honneur 76 euros

Les réservations sont à faire en mairie.

Les tarifs des salles communales sont 
révisibles au 1er janvier.

 Restauration scolaire   
Tarifs des repas de cantine :
Forfaits semaine
Primaire 
Forfait 1 jour 3.10 euros
Forfait 2 jours 6.20 euros
Forfait 3 jours 9.30 euros
Forfait 4 jours 12.40 euros
Maternelle  
Forfait 1 jour 2.79 euros
Forfait 2 jours 5.58 euros
Forfait 3 jours 8.37 euros
Forfait 4 jours 11.16 euros

Les tarifs cantine sont valables pour une 
période scolaire.

 Garderie périscolaire  
Matin 1.92 euros 
Soir complet 3.62 euros
Journée 4.69 euros 
Soir une heure 1.92 euros
Mois complet 42.67 euros

C.N.A. 2015       

 GOURNAY EN BRAY > ROUEN     
 Du Lundi Lun - Mar  du Lundi du Lundi
 Au Samedi Jeu - Vend Merc au vend au Vend
 PS PS PS VS VS
Gournay en Bray 6 h 20 12 h 55 14 h 45 6 h 20 12 h 55
La Feuillie 6 h 43 13 h 18 15 h 08 6 h 43 13 h 18
Rouen Boulingrin 7 h 30 14 h 05 15 h 55 7 h 30 14 h 05
Rouen Gare SNCF 7 H 33 14 H 08 15 h 58 7 h 33 14 h 08
Rouen Gare Routière 7 h 40 14 h 15 16 h 05 7 h 40 14 h 15

 ROUEN > GOURNAY EN BRAY     
 Du Lundi Lun - Mar Merc du Lundi
 Au Vend Jeu - Vend Sam au vend
 PS PS PS VS
Rouen Gare Routière 18 h 20 11 h 25 13 h 15 11 h 25   
Rouen Gare SCNF 18 h 27 11 h 32 13 h 22 11 h 32   
Rouen Boulingrin 18 h 35 11 h 40 13 h 30. 11 h 40   
La Feuillie 19 H 22 12 H 27 14 h 17 12 h 27   
Gournay en Bray 19 h 45 12 h 50 14 h 40 12 h 50   
PS  Circule uniquement pendant la période scolaire
VS  Circule uniquement pendant les vacances scolaires
Bus - CNA
10, bd Industriel 
76300 Sottevile-les-Rouen 
N° Indigo® : 0 825 076 027

Les Tarifs 2015

 Déchetterie La Feuillie 
Route du Tronquay 
Déchets acceptés : amiante, encom-
brants, ferraille, gravats, déchets verts, 
carton, bois, papier, verre, déchets dan-
gereux des ménages, batteries, huiles de 
vidange, textile.
Carte d’accès à retirer avec un justificatif 
de domicile et la carte grise du véhicule 
à la mairie.
Jours d’ouverture :

 HIVER - 2 Novembre au 31 Mars 
Lundi 10 h - 12 h et 14 h - 16 h
Mercredi 10 h - 12 h et 14 h - 16 h
Vendredi  14 h - 16 h
Samedi 10 h - 12 h et 14 h - 16 h
 ETE - 1er Avril à 31 Octobre 
Lundi  10 h - 12 h et 14 h - 16 h
Mercredi  10 h - 12 h et 14 h - 17 h
Vendredi  14 h - 18 h
Samedi  9 h - 12 h et 14 h - 18 h
La décheterie ferme 1/4 d’heure avant 
les heures indiquées.

Ligne 73 :
Rouen-Vascoeuil-Gournay-en-Bray
www.mobiregion.net

Les Horaires

Les Jours d’ouverture 
des services publics

Lundi : Mairie (apm), Gendarmerie 
(apm),  Trésor public (apm), CMS, 
Poste
Mardi : Mairie, Gendarmerie (apm), 
Trésor public, Office tourisme (apm), 
Poste
Mercredi : Mairie (matin), 
CMS (1/2), Trésor public,  
Office tourisme (apm), Poste
Jeudi : Mairie, Gendarmerie 
(matin), CMS, 
Trésor public, Office tourisme (apm), 
Poste (APM)
Vendredi : Mairie, Gendarmerie 
(matin),  
Trésor public (matin), CMS, 
Office tourisme (apm), Poste
Samedi : Mairie, Gendarmerie 
(matin), 
Trésor public (matin), Poste, 
Office tourisme (apm)

La liste peut être obtenue par les familles 
en mairie et/ou à la PMI 
Centre Médico-social
route du Tronquay 
02.35.90.80.70

Les Assistantes 
Maternelles

Permanence Parlementaire
Françoise GUEGOT, Députée
Mairie Argueil 
2ème lundi du mois de 18h à 19h 
sur rendez-vous 
hors jours fériés et vacances scolaires

Cabinet parlementaire
648, chemin de la Bretèque
76230 BOIS-GUILLAUME-BIHOREL
02.22.51.01.39 
www.francoiseguegot.fr
fguegotdeputee@gmail.com

Le CLIC (centre local d’information et de 
coordination) ouvre des permanences.
Le CLIC est un lieu de proximité qui 
assure un accueil personnalisé et gra-
tuit, informe sur l’offre de service local 
(service d’aide à domicile, télé alarme, 
portage de repas à domicile, les struc-
tures d’hébergement, ...) et oriente vers 
les partenaires adaptés.
Clic du Pays de Bray Antenne Sud 
26 rue Félix FAURE 
76220 GOURNAY EN BRAY  
Tel 02 35 90 15 33
clic-paysdebray@orange.fr

Coordinatrice : Angélique CARON, vous 
reçoit sur rendez-vous ou à domicile.
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La Feuillie au quotidien
L’agenda des fêtes et des manifestations 2015
 Janvier   
Mercredi  14  Feuilles d’Or 
   Galette des Rois 
Samedi  17 UNC-ACPG 
   Galette des Rois 
Samedi  17 Commune  
   de La Feuillie 
   Voeux du Maire 
 Février   
Samedi 14  La Feuillie cycliste 
   Repas du Club 
 Mars   
Samedi  14 Pétanque Club 
   Loto 
Dimanche 22 Feuilles d’Or 
   Repas dansant 
Vendredi 27 Ecoles Primaire 
   & Maternelle 
   Défilé du Carnaval
 Avril   
Dimanche 12 C.C.A.S 
   Repas des Ainés 
Samedi 18 Les Bronzés 
   Cabaret 
Dimanche 26 Comité des Fêtes 
   Foire à tout 
 Mai   
Vendredi 08 Anciens 
   Combattants 
   Commémoration 
   Banquet 
Mercredi 20 Feuilles d’Or 
   Buffet Campagnard

 Juin   
   A.S.C.A.
   Challenge Y. Belière 
Samedi 20 Ecole Primaire 
   Spectacle Fin d’année 
Samedi 20 Comité des Fêtes 
   Fête de la Musique 
Dimanche 21 Bois et Vallées VTT 
   22ème édition 
   Beauvoir-en-Lyons 
 Mercredi 24 Feuilles d’Or 
   Marche en forêt 
Samedi 27 Ecole maternelle  
   Kermesse et spectacle 
Dimanche 28 Comité des Fêtes
   Randonnée familiale 
  Août   
   Com Com
   Repas des Anciens
 Septembre  
Samedi 05 Commune
   Forum des Assos 
Dimanche 06 Commune
   Forum des Assos 
   Comité des Fêtes 
   Fête Patronale 
   Saint-Eustache
Vendredi  18 Repas dansant 
Samedi  19  Course cycliste,  
   Pétanque,  
   Feu d’artifice,  
   Chars illuminés, 
   Fête Foraine 
Dimanche  20 Messe en musique,  
   Corso fleuri, 
   Chars, 
   Fête Foraine

 Octobre   
Dimanche  17  Amicale des Pompiers 
   Cross  
Dimanche   25 Feuilles d’Or
   Choucroute dansante 
 Novembre  
Samedi  07  Les Bronzés 
   Dîner dansant 
Mercredi   11 Anciens Combattants
   Commémoration
   Banquet 
Samedi 21 Pompiers / Fanfare 
   Ste Barbe - Ste Cécile 
Samedi 28 A.S.C.A. 
    Repas Dansant
 Décembre  
   Comité des Fêtes 
             Telethon 
Mercredi 09 Feuilles d’Or
             Repas de Noël 
Samedi  12 Pompiers
   Noël 
Jeudi 17 Comité des Fêtes
   Spectacle de Noël 
Jeudi 31 Les Bronzés 
   Jour de l’An 

26, rue du Centre - 76220 LA FEUILLIE
OUVERT 7/7  

de 11h à 14h30 et de 18h à 22h30

Commander par téléphone, 30 mn après, c’est Prêt !

tél. 09.54.07.73.34

restaurant
le titanic

Sandwichs & Menus
kebab - kefta - chicken 

steak - libanais - galette 
fish - végétarien
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10, route des Moulins
76220 BEAUVOIR-EN-LYONS

bray-automobile76@wanadoo.fr

Ouverture
du mardi au vendredi sans rendez-vous  
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 
le samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Fermeture les lundi et dimanche toute la journée 

Bray-Automobiles
Réparateur Agréé TOYOTA 

Réparations toutes marques
Ventes véhicules neufs & occasions 4/4

02.32.89.00.04
TOUJOURS
MIEUX
TOUJOURS
PLUS LOIN
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Atelier
de Réparation
électronique

Radio

Télévision

Hifi

Vidéo

Électroménager

Électricité générale

Rénovations  
d’installations

Pose d’antenne

Réparation/Vente

PAON EURL

76220 
Gournay-en-Bray

Atelier :

6, rue de l’Eglise

tél. 02 35 90 08 58
Fax : 02 35 09 83 30

Magasin :

5, rue Notre Dame

tél. 02 35 09 20 20
Fax : 02 35 09 83 30

Distributeur agréé

CANAL SATELLITE
NUMERIQUE

michel.paon@paon.fr


