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MPL IMPORT & EXPORT
Poêles, Inserts, Cuisinières 

à granulés de bois
Le chauffage automatique 

au bois sans la corvée du bois

2, rue du Bray
76220 LA FEUILLIE

Tél. / Fax 02.35.90.50.76
Mobile : 06.67.91.31.81

site : www.mpl-import-export.com

Crédit 
d’impôts

selon  dispositions  gourvernementales

CS THERMOS
Puissance de 8,5 à 14 Kw pour 165 m3 à 350 m3

02.35.90.50.76
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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

Réinventons / notre métier

Horaires
Mardi
Mercredi  de 9 h à 12 h
Vendredi
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Le mot du maire

Le Conseil Municipal
Pascal LEGAY, maire 
René DEVIN, adjoint
Jacques BIVILLE, adjoint
Claude BUTEL, adjoint
Alain FOURNIER, adjoint 
Danielle CAUCHY, 
conseillère déléguée
Jérôme COTTAR
Christian ZAGUN
Denis DUPIN 
Jean-Vincent OLENDEREK 
Chantal CUMONT 
Céline ROMANO
Sylvie BERENGER
Jean-Pierre CIRASSE 
Laurent DEVAUX

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Permettez-moi, en ce début d’année, de vous adresser mes vœux de bon-
heur, de santé et de prospérité. Je souhaite que cette année 2011 vous apporte 
le meilleur pour vous-même et pour vos proches.

L’année dernière, j’évoquais qu’il fallait beaucoup de patience pour 
faire avancer les projets. Cette année, j’ajouterai qu’il faut aussi de la per-
sévérance.

Patience et persévérance pour enfi n obtenir qu’une banque, le Crédit 
Lyonnais, installe un DAB (distributeur automatique de billets) : il sera 
installé en face de la Gendarmerie près de l’entrée du stade.

Patience et persévérance pour la construction de la nouvelle maison de 
retraite : les plans sont établis et la construction de ces nouveaux locaux 
devrait démarrer cet été. Le plan de fi nancement est arrêté avec notam-
ment une subvention importante des fonds issus de la journée de solidarité. 
Des subventions de la Région et du Conseil Général ont été accordées. 
Des fonds propres de la maison de retraite et un emprunt complètent le 
fi nancement. Le conseil d’administration que je préside se réjouit de voir 
enfi n ce projet se concrétiser.

Patience et persévérance encore avec la nouvelle école maternelle : le dépôt 
de bilan de l’entreprise de gros œuvre a retardé les travaux de plusieurs 
mois. Une nouvelle entreprise a repris la suite depuis la mi-septembre et 
donne satisfaction. Mais l’hiver précoce retarde à nouveau l’avancement 
de ces travaux.

Patience et persévérance toujours avec quelques entreprises qui intervien-
nent sur nos deux chantiers en cours : le presbytère et la maison du centre. 
En effet, deux de ces entreprises ont déposé le bilan, alors que d’autres font 
preuve de légèreté voire d’incompétence dans l’exécution des tâches. Cela 
entraîne de nouveaux retards…Je tiens à saluer ici le suivi effi cace de la 
commission des travaux.

Patience et persévérance enfi n pour la station d’épuration : à ce jour, le 
projet n’est toujours pas fi celé. Il a dû être modifi é pour répondre à une 
norme en matière d’azote imposée par la Police de l’Eau. Le Conseil Général 
nous a fait part de son refus de subventionner le nouveau projet qu’il juge 
trop innovant et émet des doutes sur l’obtention de résultats conformes aux 
normes demandées. Il nous invite à revenir vers le système plus classique 
d’une station à boues activées. Le choix se fera en ce début d’année.

D’autres projets sont à l’étude comme la réfection des logements 
des écoles, la rénovation des écoles primaires et maternelles actuelles ou bien 
encore la construction d’une résidence par la SA Gournaysienne d’HLM.     

Pour cette année 2011, il faudra encore beaucoup de patience et de 
persévérance pour mener à bien ces projets. Mais vous pouvez compter sur 
ma détermination et celle de votre Conseil Municipal.

Je renouvelle à toutes et tous mes vœux pour cette nouvelle année.

Pascal LEGAY

La Feuillie 2011
Arrondissement de Dieppe
Canton d’Argueil
1262 habitants au 1er janvier 2011
3976 ha 
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La Feuillie et son Actualité
Les Finances
Les Impôts Locaux

Les impôts locaux se composent de 4 taxes :

La taxe d’habitation est dûe par tout occupant d’un logement, qu’il soit ou non 
propriétaire ;

La taxe sur le foncier bâti est dûe par chaque propriétaire d’une maison, d’un 
appartement ou d’un immeuble ;

La taxe sur le foncier non bâti est dûe par les propriétaires de terrains nus ;

La taxe professionnelle était un impôt sur les activités économiques exercées sur 
le territoire de la commune.

Syndicat de commune : 
Syndicat Intercommunal 
d’Electrifi cation rural 
de la région d’Argueil

Intercommunalité : 
Communauté de Communes 
des Monts et de l’Andelle

Le taux relais de taxe professionnelle, il s’agit du taux de compensation fi nan-
cière assurant la transition entre la taxe professionnelle, supprimée en 2009 et 
l’instauration en 2011 de nouvelles ressources fi scales, constituées de la contribition 
foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée ds entreprises.

Le Site InternetLe Site Internet

Présent sur le net depuis juin 2006, 
en ce début d’année 2011, le site devrait 
compter plus de 26 000 connections 
sur la page d’accueil ! Encore plus de 
8 000 connexions en un an !  

Le site est mis à jour continuellement, 
vous permettant de suivre la vie muni-

cipale, associative et administrative au 
quotidien.

Le site est constitué de 15 pages de 
rubriques et de 88 sous-rubriques diffé-
rentes où vous pouvez trouver un maxi-
mum d’informations.

Vous pouvez vous inscrire pour la 
réception par e-mail des dernières 
mise-à-jour du site internet ou des 
messages d’urgence. 

Vous pouvez envoyer votre demande 
d’adhésion par mail à la Mairie à l’adresse 
suivante : 

mairie.la.feuillie@wanadoo.fr

Concernant vos données personnelles : 
- aucune information personnelle ne 
sera collectée à votre insu,
- aucune information personnelle ne 
sera cédée à des tiers.

La loi «Informatique et Libertés» du 
6 janvier 1978 modifi ée par la loi du 
6 août 2004 encadre la mise en œuvre 
des fi chiers ou des traitements de don-
nées à caractère personnel qu’ils soient 
automatisés ou manuels.

En 2008, les taux avaient été diminués pour compenser la hausse de ceux appliqués 
par la Communauté de Communes.

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 confl its personnels, 
de ce fait certains articles pourront être 
modifi és 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 Feuillois” 
informe les lecteurs que les articles pro-
posés ont été intégralement reproduits, 
leur texte est donc publié sous l’entière 
responsabilité de leur auteur, toute mo-
difi cation pouvant être interprêtée com-
me une censure. Il remercie Mme Dournel 
pour sa participation à la rédaction et la 
réalisation de ce bulletin.

Commission PETIT FEUILLOIS

Présidente : Danielle CAUCHY

Membres : Céline ROMANO
René DEVIN, Sylvie BERENGER, 
Bernard BEAUVAL, Alain CUMONT

Les Elections
Vous pouvez vous inscrire sur les 

listes électorales chaque année avant 
le 31 décembre. 

En mars 2011, les élections des con-
seillers généraux auront lieu le 20 mars 
pour le 1er tour et le 27 mars pour le 
2nd tour.

Commission LISTES ELECTORALES
Politiques
Président : Alain FOURNIER,
Membres : Claude BUTEL,
Jean-Vincent OLENDEREK
Chambre d’Agriculture :
Président : René DEVIN
Membres : 
Jean-Pierre CIRASSE, Denis DUPIN
Chambre des Métiers
Président : Jacques BIVILLE
Membre : Christian ZAGUN

Comparatif des taux

2007 2008 2009 2010

Taxe d’habitation

13,16 % 13,10 % 13,10 % 13,10 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties

19,72 % 19,64 % 19,64 % 19,64 %

Taxe foncières 
sur les propriétés non bâties

42,98 % 42,78 % 42,78 % 42,78 %

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

9,50 % 9,45 % 9,45 % 9,45 %
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La Feuillie et son Actualité

Recettes

Dépenses

Commission FINANCES-BUDGET

Président : Pascal LEGAY

Membres : 
Christian ZAGUN,
René DEVIN, 
Jean-Vincent OLENDEREK,
Laurent DEVAUX,
Denis DUPIN

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 2009 a été approuvé lors de la séance du Conseil Munici-
pal du 26 mars 2010. Les chiffres présentés sont les dépenses et recettes réalisées en 
2009 sans tenir compte des excédents antérieurs et des restes à réaliser en matière 
d’investissement. 

Nous remercions madame Metzger et madame Barbier-Duval pour leur aide 
apportée à l’établissement du budget et du compte administratif.

 Fonctionnement  

Dépenses ................................................................. 699 741 €

Charges à caractère générale (CCG) ..........................................  231 356 €

Charges de personnel (CP) ......................................................... 331 109 €

Autres charges de gestion courante (ACGC) ..............................  135 613 €

Charges fi nancières (CF) ................................................................ 1 377 €

Charges exceptionnelles (CE) ........................................................... 286 €

Recettes ................................................................  1 075 443 €

Produits des services, du domaine et des ventes diverses ...........59 834 €

Impôts et taxes (IT) ..................................................................  406 389 €

Dotations, subventions et participations (DSP) .......................  504 617 €

Autres produits de gestion courante (APGC) ............................. 66 839 €

Produits exceptionnels (PE) ........................................................  37 764 €

 Investissement  

Dépenses ................................................................. 691 906 €

Investissement (I) ...................................................................... 686 239 €

Remboursement d’emprunts (RP) ................................................. 5 667 €

Recettes ...................................................................386 070 €

Récupération TVA (Rtva) ...........................................................  214 175 €

Subventions (Subv.) ...................................................................  42 820 €

Dons et legs ................................................................................  129 075 €

Les Finances
Le Budget de la Commune

CF
0,2 %

CE
0,04 %0,2 % 0,04 %

CCG
33,06 %

CP
47,32 %

ACGC
19,38 %

APGC
6,22 %

Produits services
5,56 %

PE
3,52 %

Recettes

APGC
6,22 % 5,56 %

IT
37,78 %

DSP
46,92 %

DépensesDépenses

RP
0,82 %

I
99,18 %

Recettes

SUBV.
11,09 %

TVA
55,48 %

Dons et 
Legs

33,43 %
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La Feuillie et son Actualité

Commission 

FOYER RURAL – FEUILLES D’OR

Président : Jacques BIVILLE

Membres : Jean-Pierre CIRASSE, 
René DEVIN, Denis DUPIN

Commission VOIRIE

Président : René DEVIN

Membres : Alain FOURNIER, 
Denis DUPIN, Claude BUTEL, 
Christian ZAGUN, J.V. OLENDEREK

La Voirie
Pendant l’hiver 2009-2010,une période 

de froid a mobilisé le personnel, il était 
temps que ça s’arrête parce que nous 
n’avions plus de sel et il était impossible 
de s’en procurer (nous avons étalé plus de 
4 tonnes de sel dans le bourg , les trottoirs 
et les écoles)

Pour les trottoirs, sachez que chaque 
résident est responsable de son trottoir 
(arrété inter-préfectoral 3.04).

Le sol du terrain de sport des écoles a 
été rénové par le personnel communal.

En 2011, nous avons gravillonné la rue 
et l’impasse des Grands Genets. L’impasse 
du Breuillet a été reprofi lée et refaite à 
neuf. Pour l’impasse de la Planche, nous 
effectuerons ces travaux après le change-
ment du réseau d’eau qui a commencé en 
octobre 2010.

Nous avons également changé le 
régime de priorité au carrefour de la 
rue du Camp Jean avec la rue du Vert 
Four (un stop étant implanté sur la rue 
du Camp Jean)

Les panneaux d’entrée d’agglomération 
ont été déplacés rue du Vert Four pour 
prévenir les automobilistes venant du 

Les Salles 
Communales

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 res-
pecter les consignes de propreté, de ran-
gement 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 
orientale, la chorale, les réunions des 
associations. 

La salle de musique accueille les ven-
dredis soir les répétitions de la fanfare 
et les cours de musique de l’association 
Son’Act et diverses réunions.

L’ancienne caserne accueille le caté-
chisme, le club d’échecs et l’association 
Son’Act.

En 2010, les locations payantes de la 
salle des Feuilles d’or ont été de 24. Pour 
le Foyer rural, les locations sont au nom-
bre de 16 payantes et 24 gratuites pour 
les associations.

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 cette nouvelle 
année.

Jacques BIVILLE

Haut Manoir que leur vitesse est limitée à 
50 km/h.

Pour l’année 2011, la Commune s’est 
dotée d’un camion et d’une balayeuse qui 
permettront aux caniveaux d’être propres 
plus longtemps. Ce qui ne dégage pas de 
la responsabilité des personnes salissant 
les routes de les nettoyer.

Nous aurons également une nouvelle 
faucheuse débroussailleuse étant donné 
que quelques kilomètres sur la voie dite 
«agricole» nous reviendront après les 
travaux effectués sur la RN31.

Le marquage des parkings dans le 
Centre sera refait ainsi que les emplace-
ments spéciaux (médecin, fl èches direc-
tionnelles).

Pour l’année 2011, je vous souhaite une 
bonne année.                     

René DEVIN

Commission 
PERSONNEL COMMUNAL

Voirie - Président : René DEVIN 
Membre : Claude BUTEL

Entretien
Président : Jacques BIVILLE
Membre : Alain FOURNIER

Maître d’ouvrage : DREAL - STDMI

Maître d’oeuvre : DIR NORD OUEST
SIR de Rouen 

RN 31 Creneaux de dépassement entre la Feuillie et la forêt de Lyons

La réalisation des voies latérales 
et des créneaux de dépassement, les 
terrassements, l’assainissement, les 
chaussées et l’éclairage public sont 
commencés depuis juin 2009. Les 
travaux sont suivis par la commission 
voirie lors des réunions de chantier 
hebdomadaire, permettant d’apporter 
les observations de la Commune et de 
rapporter les demandes des riverains. 
Les travaux devraient se terminer fi n 
2010 ou premier trimestre 2011, selon 
l’avancement.
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La Feuillie et son Actualité

Les bâtiments communaux sont entre-
tenus par Jean Michel Lecointre. Les 
principales interventions ont été : 

- Les travaux de remise en service 
d’électricité dans deux appartements de 
la gendarmerie. 

- La réfection des peintures, dans les 
salles de catéchisme à l’ancienne caserne 
des pompiers. 

- L’installation des bancs et poubelles 
dans le centre du village.

- Divers travaux de plomberie, peinture, 
menuiserie aux écoles. 

- La réfection du terrain de sport des 
écoles.

- La réfection du ravalement en pein-
ture au foyer rural recommencera au 
printemps.

Jean Michel et moi-même vous pré-
sentons tous nos vœux pour 2011.

Jacques BIVILLE

Barnum
En 2010, la Commune a investi dans 

l’achat d’un barnum.

Les personnes pouvant bénéfi cier 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 au président. Aucun prêt ne 
sera accordé aux personnes privées.

Responsable élu : Jacques BIVILLE
Personnel communal : Jean-Michel 
LECOINTRE

Tables, chaises et barrières
Les personnes pouvant bénéfi cier 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 de la mani-
festation à 8h15.

Responsable élu : René DEVIN
Personnel communal : Nicolas 
BULEUX et Jean-Pierre ALEXANDRE

Estrade
La réservation de l’estrade doit se faire 

en Mairie. Les personnes intéressées 
sont les associations de la Commune 
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 au président 
de 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

L’entretien des bâtiments communaux
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Cyril Motton

vous propose

3Livraison 
de produits 
locaux pour 
repas festifs

En partenariat avec 
les producteurs locaux 
plusieurs menus de terroirs 
pour vos repas de fêtes. 
Ainsi, vous étonnerez 
les invités de vos anniversai-
res, repas entre amis et autres 
banquets par l’originalité et 
l’authenticité de votre repas.

1Portage de repas 
à domicile 
sur le pays de Bray

Des repas variés, équilibrés et 
de qualité, livrés chez vous. 
- Portage de repas
- Plateau Entreprise
- Pause déjeuner en entreprise

2Livraison
de produits
locaux à domicile 
ou sur le lieu de travail

Nous vous livrons à domicile 
ou sur le lieu de votre travail 
des produits locaux frais. 
Ainsi, vous bénéfi ciez de 
produits de qualité, locaux 
et à un prix raisonnable pour 
que manger reste toujours 
un plaisir.
Ces produits sont issus pour 
la plupart des fermes du Pays 
de Bray ou à proximité. 
Nous assurons pour vous 
la tournée des fermes pour 
vous fournir le meilleur de 
notre terroir. 
La livraison est assurée 
chaque vendredi après-midi et 
samedi matin dans une zone 
étendue à 50 km autour de 
Gournay-en-Bray uniquement.Gournay-en-Bray uniquement.

Commander au
06.31.55.70.69

- du lundi au vendredi - 
de 13h00 à 18h00

ou sur le site : www.lespaniersbrayons.fr
email : contact@lespaniersbrayons.fr
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La Feuillie et son Actualité

Commission ECOLE MATERNELLE 
Construction

Titulaires : Pascal LEGAY, 
Claude BUTEL, Danielle CAUCHY, 
Alain FOURNIER

Suppléants : Céline ROMANO, 
Laurent DEVAUX, Jérôme COTTAR,
Chantal CUMONT, René DEVIN, 
Denis DUPIN, Christian ZAGUN, 
Estelle DUBREUIL, 
Agnès LEVISTRE, Sophie 
NAUWINCK, Christèle DELATOUR

L’école maternelle 
et garderie périscolaire

architecte : Cabinet LEROUX

Le chantier de l’école a pu reprendre 
en septembre 2010. L’entreprise de gros 
oeuvre ayant été en dépôt de bilan, il a 
fallu relancer un appel d’offre pour le lot 
du gros oeuvre. A cette issue, la nouvelle 
entreprise, BRAY CAUX CONSTRUC-
TIONS, a donc repris le chantier. 

Selon le planning actuel, la réception 
de chantier de l’école devrait être faite 
au second semestre 2011.

Le presbytère    
architecte : Loïc PATIN

La réhabilitation a commencé fin 
2009 pour la réalisation de quatre loge-
ments dont :

- 1 T2 en rdc de 56 m2

- 1 T1 en RDC de 28 m2

- 1 T2 duplex au 1er étage de 72 m2

- 1 T2 duplex au 1er étage de 47 m2

Selon le planning, les travaux 
devraient être terminés au premier 
trimestre 2011.

La maison rue du Centre  
maître d’oeuvre : RC CONSEIL

La réhabilitation a commencé au 
second trimestre 2010. Elle permettra 
la réalisation de trois logements dont :

- 1 T2 en rdc de 41 m2

- 1 T2 duplex RDC et 1er étage 
      de 52 m2

- 1 T2 duplex au 1er étage de 71 m2

Selon le planning, les travaux 
devraient être terminés au premier 
semestre 2011.

Les Projets Immobiliers de la Commune

Commission TRAVAUX

Président : Jacques BIVILLE

Membres : Laurent DEVAUX, 
Claude BUTEL, Alain FOURNIER, 
Jérôme COTTAR, Danielle CAUCHY, 
René DEVIN, Denis DUPIN, 
Marcel PELLETIER
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La Feuillie et son Actualité
Les Projets Immobiliers de la Commune

Commission EGLISE Chantier

Président : Pascal LEGAY

Membres : Claude BUTEL, 
Jérôme COTTAR, Alain FOURNIER, 
Jean-Vincent OLENDEREK, 
André CARON, Robert MENAGE, 
Marcel PELLETIER

Les 3 logements, allée des Prunus 
Architecte : ARTECH, Yvon Serres

Ce projet est la réalisation de l’isola-
tion thermique par les façades des trois 
logements locatifs communaux.

L’ensemble des menuiseries extérieu-
res sera remplacé par de l’aluminium. 
Les matériaux de façades seront du clin 
bois en mélèze naturel et des panneaux 
de ciment composite rouge brique. 

La Commune a demandé et obtenu 
une déclaration de travaux. Un appel 
d’offre lancé en décembre 2010 permet-
tra de défi nir le choix des entreprises 
retenues en janvier 2011.

Le projet des HLM 
de Gournay-en-Bray

Architecte : CZ Architecte

Sur le terrain, acquis avec la maison 
du Centre et cédé pour un euro sym-
bolique à la société des HLM de Gour-
nay-en-Bray, a été déposé et obtenu un 
permis de construire par les HLM de 
Gournay-en-Bray.

Les travaux devraient commencer 
courant 2011.

Le projet comporte 7 logements répar-
tis dans 2 bâtiments comme suit :

- Bâtiment A, 4 logements de 3 pièces 
et 1 logement de 2 pièces.

- Bâtiments B, 2 logements de 3 pièces.

La restauration de l’Eglise 
Saint-Eustache

Architecte : Marie Caron
La troisième tranche de restauration 
traite du ravalement extérieur des élé-
vations, de la création d’évacuation 
d’eaux pluviales et de la restauration 
de certains vitraux. 

Pour mémoire, la première tranche de 
travaux a permis la restauration de la 
charpente et de la couverture du clo-
cher ; la seconde, la restauration des 
charpentes et des couvertures de l’en-
semble de l’église, excepté le clocher.

La troisième tranche est en cours admi-
nistrative tant sur la demande du per-
mis de construire que sur l’appel d’offre 
pour le choix des entreprises.
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Suite aux travaux hydrauliques du 
sous bassin versant du Trou Méru, réa-
lisé par le SYMAC, il a été constaté un 
affaissement de la voirie du complexe 
sportif jusqu’au bassin du Collège de La 
Hêtraie sur 95 mètres linéaires.

Une signalisation de chantier a été 
mise en place en accord avec la direc-
tion des routes. La commune a pris 
un arrêté d’interdiction de stationner 
devant le collège afi n de favoriser la 
circulation.

Selon le dernier compte rendu de 
la réunion de travail du 15 novembre 
2010, il est nécessaire d’identifi er tou-
tes les causes possibles. Plusieurs pistes 
d’investigations ont été proposées :

- « La Direction des Routes analysera 
des sondages effectués par la maitrise 
d’oeuvre INGETEC qui a suivi les tra-
vaux.

- le SYMAC fera effectuer par 
VEOLIA une recherche de détection de 
fuite sur le réseau d’eau potable.

Commission ASSAINISSEMENT 
RESEAUX EAUX PLUVIALES 
et EAUX USEES

Président : Claude BUTEL

Membres : Alain FOURNIER,
Jean-Pierre CIRASSE, 
Jean-Vincent OLENDEREK,
Denis DUPIN, René DEVIN,
Marcel PELLETIER

L’Assainissement, les Réseaux Eaux 
Pluviales & Usées

La Feuillie et son Actualité

Le Syndicat 
électrique d’Argueil

Les projets 2010 ayant pris un peu de 
retard, ils seront reconduits au début de 
l’année 2011.

Etaient prévus : la prolongation du 
Vert Four au Haut Manoir, l’éclairage 
public au hameau des Mazis, l’éclairage 
de l’église, l’installation d’une lampe 
route de Morville.

De plus, courant 2011, il y aura l’en-
fouissement du réseau électrique et de 
France Telecom route du Tronquay 
partant de la Résidence Thérèse Patin 
à la RN.

En projet, l’éclairage public de la rue 
des Cornets et la rue des Ventes.

Alain FOURNIER

Commission 
PERMIS DE CONSTRUCTION études

Président : Pascal LEGAY
Membres : Claude BUTEL, 
Jérôme COTTAR, René DEVIN, 
Alain FOURNIER

L’Urbanisme
En mairie, vous pouvez consulter le 

P.O.S. et le plan cadastral. A ce jour, un 
site Internet vous permet aussi d’obtenir 
un plan cadastral de parcelle : 

www.cadastre.gouv.fr
De novembre 2009 à octobre 2010, 

le service de l’urbanisme a reçu :
- 18 demandes de permis de construire
- 13 demandes de déclaration préalable
- 25 demandes d’information de CU(a)
- 5 demandes opérationnels de CU(b)

Commission 
PLAN D’OCCUPATION DES SOLS

Président : René DEVIN
Membres : Alain FOURNIER, 
Claude BUTEL, Denis DUPIN, 
Jean-Vincent OLENDEREK

Le projet de LCL
maître d’oeuvre : Korus

Le distributeur, placé devant le com-
plexe sportif est positionné sur une zone 
permettant de capter un maximum de 
fl ux client.

Via une convention, la Commune met-
tra à disposition gracieuse le terrain, elle 
prendra en charge les consommations 
électriques représentant 600 €/an, 50% 
des travaux, hors machine représentant 
environ 30.000 à 40.000 €.

Depuis novembre 2010, une décla-
ration de travaux est en phase admi-
nistrative, l’aspect extérieur du «DAB» 
est en discussion avec les bâtiments de 
France.

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

Les demandes de cartes de trans-
port scolaire sont uniquement à faire 
dans le lieu scolaire fréquenté. A la 
rentrée 2010-2011. Ce sont 530 titres 
de transports distribués aux élèves de 
l’école maternelle au lycée pour les 
16 communes.

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

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 Syndicat Transport Scolaire

Commission APPEL D’OFFRES

Président : Pascal LEGAY

Titulaires : Claude BUTEL, 
Jacques BIVILLE, René DEVIN

Suppléants : Laurent DEVAUX, 
Jérôme COTTAR, 
Jean-Vincent OLENDEREK

- la Commune de La Feuillie fera réa-
liser un diagnostic technique sur son 
réseau d’assainissement.

- la Direction des Collèges fera éta-
blir des devis pour réaliser les travaux 
suivants : élagage et suppression de 
la bâche d’étanchéîté détériorée, mise 
en place d’un enrochement au droit 
des canalisations d’arrivée des EP afi n 
d’éviter l’érosion du talus et raccorde-
ment du bassin au réseau d’eaux plu-
viales via la création d’un canalisation, 
permettant de vidanger le bassin.

En janvier 2011, une réunion permet-
tra de présenter tous les résultats».
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Le Conseil Municipal des Jeunes

Commission 
CONSEIL MUNICIPAL «Jeunes»

Président : Pascal LEGAY

Membres : Sylvie BERENGER (coordi-
natrice), Danielle CAUCHY, Laurent 
DEVAUX, Céline ROMANO, 
Christelle BOSQUAIN, Sabine JOLY, 
Karine AVENEL, Christophe VIVANT, 
Laurent BERTRAND, Véronique 
MELANI

Cette année les jeunes ont organisé 
les événements suivants :

- le Téléthon 2009 qui a rapporté la 
somme de 1346 euros,

- le rassemblement des vieux trac-
teurs lors de la foire-à-tout,

- la fête de la musique,

- à l’occasion de la Saint-Eustache un 
char sur le thème de la Normandie,

- présence et lecture lors du 11 novem-
bre au rassemblement des anciens com-
battants,

- abri de bus à construire au Pavillon, 
dossier de demande de subvention fait,

- et l’année se terminera avec un nou-
veau Téléthon.

Au deuxième trimestre 2011 auront 
lieu de nouvelles élection du CMJ pour 
une période de 2 ans.

Félicitations à tous ces jeunes et aux 
bénévoles accompagnants  . 

La Commission du CMJ

La Feuillie et son Actualité

Le Marché
Chaque vendredi matin dès huit heu-

res, face à La Poste, les Feuillois et les 
habitants des environs se pressent au 
marché pour y trouver : poissons, fruits 
et légumes, volailles, œufs, fromages, 
miel et confi tures,... et certains commer-
ces ponctuels (vêtements, jouets...)...

De plus chaque vendredi et samedi 
soir, un marchand ambulant de pizzas 
se place devant La Poste.

Commission MARCHE placier

Président : René DEVIN

Membre : Denis DUPIN

Commission DEFENSE 
(affaires de Défense)

Président : 
Jean-Vincent OLENDEREK

Le Cimetière
La suite de la procédure de reprise 

des concessions se déroulera au cours 
de l’année 2011. 

En effet, à ce jour l’entreprise Fyna-
lis tarde à mettre en place les constats 
administratifs. Néanmoins, cela per-
mettra encore aux familles de régler 
la situation au niveau administratif : 
régularisation des contrats de concession 
échus et/ou nettoyage nécessaire pour 
retirer les concessions concernées par 
la reprise.
Les tarifs des concessions sont 
pour 30 ans : 120 euros
pour  50 ans : 200 euros

Un emplacement représente 2 m².

Commission CIMETIERE

Président : René DEVIN

Membres : Jean-Pierre CIRASSE, 
Alain FOURNIER, Jérôme COTTAR,
Jean-Vincent OLENDEREK, 
Christian ZAGUN

Les Rues
Pour l’attribution des numéros de 

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

Un membre de la commission se 
déplace pour défi nir le numéro. 

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

René DEVIN

Commission 
RUES Numérotage et Plaques

Président : René DEVIN

Membres : Alain FOURNIER, 
Claude BUTEL

La Sécurité
Nous remercions la population pour 

sa compréhension lors des travaux réa-
lisés pour la route nationale.

Nous rappelons aux parents 
d’élèves de ne pas stationner 
devant les écoles afin d’éviter 
d’éventuels accidents. Des par-
kings sont à disposition dans le 
centre et derrière l’église. 

Une partie du personnel interve-
nant aux écoles de la Commune a fait 
une mise à niveau des connaissan-
ces de premier secours au SDIS de 
La Feuillie.

Nous vous rappelons que la 
Commune est dotée d’un défi brilateur 
situé au stade de football sur le mur 
des vestiaires.

Jacques BIVILLE

Commission SECURITE

Président : Jacques BIVILLE

Membres : Claude BUTEL, 
Jean-Vincent OLENDEREK, 
Marcel PELLETIER

< fête de la musique,

< fête Saint-Eustache,

< Téléthon 2009 

Téléthon 2009, remise du chèque de 1346 euros
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La Feuillie et son Actualité

Bouchons 276
Notre village continue de se mobili-

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

En effet vous pouvez toujours dépo-
ser vos divers bouchons plastiques et 
liège (dans des sacs séparés) soit à la 
mairie, soit à l’école primaire ou encore 
à la boulangerie. Ils seront ensuite ras-
semblés et emmenés à Rouen où des 
bénévoles les prendront en charge pour 
les trier et les envoyer  vers les usines de 
recyclage. Ainsi en 2009, 22 128€ ont 
été collectés et à la date où j’écris cet 
article (26/10/2010) c’est 17 332 € qui 
ont permis d’aider diverses personnes 
en situation de handicap. Alors n’hé-

Panniers pour les bouchons 
dans le hall de l’entrée à la mairie

Le C.C.A.S. 
Centre communal d’action sociale

Le traditionnel colis de Noël
Les 134 colis (76 individuels et 58 

couples) sont apportés aux personnes 
de plus de 70 ans résidant sur notre 
commune. L’équipe du CCAS, renforcée 
par de dynamiques bénévoles, s’active 
dès le matin à préparer les différents 
colis. Toujours avec enthousiasme, ces 
mêmes personnes partent à la rencontre 
de nos anciens à travers les quartiers et 
hameaux de La Feuillie et discutent avec 
eux un bref instant afi n de tout  distri-
buer dans cette même journée car ces « 
fameux » colis contiennent des denrées 
périssables. Manquer de temps pour 
créer une vraie rencontre voila le seul 
point négatif de cette journée car cha-
cun de nos aînés nous accueille toujours 
chaleureusement.

Le repas annuel de printemps
Le dimanche 18 avril, nous avons 

retrouvé nos aînés, avec un peu plus 
de temps pour échanger au cours d’un 
repas « fameux » (NDLR : ne croyez 
pas que le plaisir de la bonne chair soit 
notre seul leitmotiv au sein du CCAS… 
D’autres tâches nous incombent !). 
Les différents plats ont été préparés 
par Laurent Sanctot, ancien résidant de 
La Feuillie installé depuis peu à Romilly-
sur-Andelle avec son épouse. 89 per-
sonnes ont passé un après-midi convi-
vial, agrémenté de danses orientales. 
Francine Conche et «Les Fées orienta-
les» nouvelle association de notre com-
mune, nous ont envoutés pour nous faire 
voyager vers des pays lointains et décou-
vrir les charmes de ces danses ancestra-
les. Ce dimanche fût un réel temps de 
partage en toute quiétude et simplicité. 
Comme promis, nous nous retrouverons 
pour passer un bon moment autour d’un 
excellent repas, tous à vos agendas ! 
Des surprises vous attendent encore… 
DIMANCHE 17 AVRIL.

Toute l’équipe du CCAS : Danielle Cau-
chy, Chantal Cumont, Céline Romano, Syl-
vie Bérenger, Karine Avenel, Agnès Pastor, 
Thérèse Rimbert, Philippe Fromager vous 
souhaite une bonne année 2011 et vous  dit  
à bientôt.

Céline ROMANO

sitez pas à remplir nos sacs de petits 
bouchons , c’est une action gratuite, 
facile et qui peut aider de nombreuses 
personnes. Danielle Cauchy

Pour plus d’informations, allez sur le 
site  http://www.bouchons276.org.

Danielle CAUCHY

Préparation des Colis de Noël 2009

Repas des Ainés



La Feuillie et son Actualité
La Fête Saint-Eustache - Septembre 2010
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plomberie
couverture
chaufage

tél. 02.35.08.48.38
fax 02.35.08.78.00

Sani Bat 76

12, place de Waddington
BP 49

76161 DARNETAL cedex
sanibat.76@wanadoo.fr

Maçonnerie - Rénovation

tél./fax 02.32.12.11.63

12, place de Waddington
76160 DARNETAL

55, rue de l’entre deux landes
76220  LA  FEUILLIE

Tél. 02.35.90.81.12 - Tél. 06.12.34.25.84
francine35@wanadoo.fr

Cirasse  Francine

Producteur 
plantes à massifs, geraniums.

Plants de légumes    
Vente directe à la serre, sur le marché le vendredi

N
° 
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8
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Horticulteur  Pépinières
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La Feuillie et ses Institutions

Après une année de silence due au 
changement de directeur, notre «Mai-
son de Retraite» revient au devant de 
la scène.

Car en effet 2010 est l’année du 
changement, marquée par plusieurs 
évènements que beaucoup ont par-
tagé, familles de résidents, membres du 
conseil d’administration, membres du 
conseil municipal, bénévoles, commer-
çants, sans oublier les agents de l’éta-
blissement.

Tout d’abord, le projet architectural :

En accord avec le conseil d’adminis-
tration et les autorités de tarifi cation, le 
conseil général et la DDASS (aujourd’hui 
l’ARS, Agence Régionale de Santé), le pro-
jet a été revu dans son ensemble, avant 
le concours d’architecte. Aujourd’hui 
nous venons de valider l’APD, l’Avant 
Projet Détaillé, qui est une étape obli-
gatoire avant le permis de construire. Le 
programme est fi nancé pour près de la 
moitié par des subventions régionales, 
départementales et de la DDASS.

La première phase du chantier com-
prend la construction de deux unités de 
vie de 51 chambres au total, sur deux 
niveaux, dont 2 chambres d’héberge-
ment temporaire. Cette construction 
neuve sortira de terre sur le côté droit 
du bâtiment ancien quand on y fait face, 
dans l’alignement et sur deux niveaux, 
un rez de jardin et un rez de chaussée. 
Les façades seront en terre cuite.

Ces 51 chambres neuves seront des 
chambres seules possédant chacune une 
salle de bains comprenant WC, lavabo et 
douche à l’italienne, soit sans rebord. A 
chaque étage, deux chambres contigües 
auront une porte communicante entre 
elles, pour les couples.

La seconde phase sera celle de la 
démolition des constructions à l’arrière 
de la partie ancienne datant de 1936 qui 
sera, elle, conservée et rénovée. Puis les 
bureaux administratifs et médicaux, le 
poste de soins et les vestiaires du per-
sonnel y seront installés. Derrière cette 
partie ancienne seront construits de 
nouveaux espaces pour la lingerie, la 
cuisine, une salle à manger et une salle 
d’animation distincte (enfi n !), puis une 
unité protégée de 10 lits pour les person-
nes souffrant de la maladie d’Alzheimer, 
avec son jardin intérieur. Il y aura donc 
61 lits au total.

Quelques points forts de ce projet :  
au-delà de la mise aux normes de sécu-
rité, de conformité pour les personnes à 
mobilité réduite, de respect de la dignité 
et de l’intimité du résident, de la qua-

lité de l’accueil des familles mais aussi 
des conditions de travail des agents, 
nous aurons le bénéfi ce d’un bâtiment 
neuf aux qualités «BBC», soit de basse 
consommation afi n de réduire les coûts 
d’entretien. Nous allons également sécu-
riser les accès du public et du personnel 
en ouvrant l’entrée principale par la rue 
du Tronquay. L’accès par la route natio-
nale 31 sera réservée aux livreurs et à la 
maintenance.

Le calendrier des travaux prévoit, sauf 
aléas :

- La pose de la première pierre en août 
2011,

- La réception des 51 chambres et 
le déménagement de nos 46 résidents 
(capacité actuelle) dans leurs nouveaux 
logements neufs en août 2012,

- La réception des dernières construc-
tions et de la rénovation du bâtiment 
ancien environ un an après, en septem-
bre 2013.

Le second évènement marquant 
de l’année 2010 est la signature de la 
deuxième convention tripartite en début 
d’année, qui engage l’établissement 
pour cinq ans. Il s’agit d’une démar-
che contractuelle avec nos organismes 
fi nanceurs, Conseil Général et Sécurité 
Sociale, nous engageant vers des objec-
tifs précis à atteindre, correspondant à 
des moyens humains et fi nanciers qui 
nous sont accordés (dont les travaux 
de restructuration). Les objectifs sont 
essentiellement guidés par l’évolution 
de la qualité des prises en charge de la 
personne âgée, l’évolution des techni-
ques et des soins pour les personnes 

dépendantes, l’avancée du Plan Alzhei-
mer national.

Par ailleurs, de nouvelles compéten-
ces sont venues nous rejoindre au sein 
des effectifs administratifs et soignants, 
notamment Madame Sylviane Carrier, 
adjoint des cadres administratif le 1er 
juin 2010 puis Madame Paola Morcamp, 
Cadre de Santé le 1er septembre 2010. 
Pour ma part, j’ai pris mes fonctions le 15 
novembre 2009, après un parcours hos-
pitalier varié en région puis à Paris, dans 
la fonction publique et dans le privé, puis 
à la direction d’EHPAD (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) depuis plusieurs années.

Ensemble, nous restons attachés à 
accompagner nos aînés et sommes à 
votre disposition si vous souhaitez nous 
rencontrer pour une demande d’admis-
sion ou simplement de renseignements, 
ou bien pour contribuer à animer quel-
ques après-midi par du bénévolat, quel 
que soit votre âge ou vos compétences.    

Le personnel, le médecin coordonna-
teur, les membres du conseil d’admi-
nistration se joignent à moi pour vous 
présenter nos meilleurs voeux pour cette 
nouvelle année.  

Marylin Obry,
directrice de l’EHPAD

La Résidence Noury

EHPAD Résidence Noury

95, route de Rouen
76220 La Feuillie

02.32.89.95.30
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La Feuillie et ses Institutions

Jeunes Sapeurs Pompiers

120, rue du Vert Four
76220 La Feuillie

02.35.90.82.92

Prédident : Jean-Claude Avenel

Le Cross des JSP - Octobre 2010 Le Cross des Jeunes Sapeurs Pompiers 
de La Feuillie s’est déroulé sous le soleil,.
Dès le petit matin, les équipes présentes 
s’entraînaient ou se rechauffaient autour 
d’un café...

Les coureurs regroupés dans les sec-
tions benjamins, minimes, cadets et 
juniors de 12 sections du Département, 
se sont lancés sur les parcours feuillois.

Les offi ciels ont récompensé les cou-
reurs par la remise de coupes et de lots 
en présence des accompagnateurs. L’as-
semblée s’est quittée après  le verre de 
l’amitié.

Photos Emeline AVENEL - Philippe OZANNE

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

76780 FRY

Tél./Fax 

Entreprise Maçonnerie Générale et Gros Oeuvre

DEVIS
DEVIS

GRATUIT

Xavier MOULIN
Agrandissement - Restauration - Enduit extérieur

Carrelage - Terrassement
Aménagement de comble - Isolation thermique
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La Feuillie et ses Institutions
Le Centre de Secours

Voici 2011. A l’instant où je redige ces 
quelques mots, le bilan opérationnel 
est de 284 interventions réalisées par le 
personnel du Centre de secours de La 
Feuillie. Au troisième trimestre, il y a eu 
une progression d’interventions sur la 
destruction d’insectes. 

Tout cela demande une rigueur que 
chaque membre du C.I.S. doit s’impo-
ser. En effet, être d’astreinte toutes les 
trois semaines dont une semaine par 
équipe de sapeurs pompiers perturbe la 
vie familiale. 

Aujourd’hui, nous avons deux nou-
velles recrues jeunes sapeurs pompiers : 
Magnan Jimmy et Vivant Christophe. A 
ce jour, celà fait un effectif de 27 sapeurs 
pompiers.

Au cours des différentes cérémonies, 
certains se sont vus recompensés :

- Echelon vermeil : 

Adjudant-Chef Nelin Adrien,

- Promu adjudant :

Sergent-chef Guiffard Christian

- Activités physiques et sportives :

Caporal chef Harouart Julien

- Certifi cat de prévention de secours 
civiques : Sapeur Boutigny Romain

Pour la troisième année, nous som-
mes présents au forum des associations 
avec les Jeunes Sapeurs Pompiers qui 
ont fait une manoeuvre d’extinction. 
Notre effectif de dix jeunes a obtenu les 
résultats suivants :

- Attestation de formation JSP1 :

Nehlig Thomas, Melani Romain, Peti-
ton Stephane, Corbillon Alexandre.

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

Amicale des Pompiers

Adrien NELIN

9, résidence de la Forêt
76220 La Feuillie

02.35.90.82.28

- Certifi cat de prévention et de secours 
civiques de niveau 1 :

Breant Quentin, Burlion Mathilde, 
Godau Tony, Petiton Stephane, 
Corbillon Alexandre, Melani Romain, 
Nehlig Thomas.

- Attestation de formation JSP2, recy-
clage prévention et secours civique de 
niveau 1 et brevet national de jeunes 
sapeurs pompiers à 

Charles Sophie, Magnan Jimmy, 
Vivant Christophe.

Notre cross a eu lieu le 17 octobre avec 
250 participants.

Comme à l’accoutumé, nous sommes 
fi dèles aux cérémonies du 8 mai, du 14 
juillet et du 11 novembre.

Le 20 novembre, les Sapeurs Pom-
piers fêtaient leurs Sainte Barbe et Sainte 
Cécile avec nos amis les musiciens.

Merci à monsieur le Maire et au Con-
seil Municipal pour le prêt des locaux 
pour toutes nos manifestations.

Le 11 décembre, les pompiers fêtaient 
Noël sous le regard parfois un peu crain-
tif des petits quand le Père Noël fait 
son apparition pour la distribution des 
cadeaux pour les petits comme pour les 
grands.

Tout le personnel du Centre de secours 
vous présente ses meilleurs voeux pour 
l’année 2011.

Président de l’amicale,
Adjudant Adrien NÉLIN 

Manoeuvres 2010

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 
physique 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.

Intervention sur nid de guêpes au square PATIN

Si vous avez besoin de contacter le 
SDIS pour un problème de nid de guê-
pes, un téléphone est mis à disposition : 

02.35.56.10.83

Forum des Associations

p
ho

to
s 

: 
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Café du Nord
« Chez Jeanine »

Bar - Restaurant
Station Service

02.35.90.15.33

La Boutique FeuilloiseLa Boutique Feuilloise
Romain FEDERBE

. ALIMENTATION

. PRODUITS FINS

. PRESSE

. LOTO

. TABAC

. GAZ

. CADEAUX

ouvert de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Fermé le Lundi

02.35.90.80.08
La Feuillie

fax 02.35.09.22.67

59, rue Haut Manoir - 76220 La Feuillie
Tél. - Fax 02.35.09.14.49 - Port. 06.35.21.47.26

Peinture Vitrerie
Ravalement
Revêtements Sols et Murs
Démoussage 
& traitement de toitures

ld.devaux@wanadoo.fr

Laurent DEVAUXLaurent DEVAUX
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La Feuillie et ses Institutions

L’ONF
Vos marches en forêt vous ont sans 

doute déjà permis de croiser des champi-
gnons. Vous avez alors peut être regretté 
de ne pas disposer de critères concrets 
qui vous permettent de les observer avec 
plus d’attention. Ces quelques clefs pour 
aller plus loin vous montrent combien 
tous les sens sont à mettre en action pour 
étudier les champignons… bien que rien 
ne vaille la sortie sur le terrain avec un 
connaisseur.

La forme du champignon. C’est ce 
que vous devez regarder en premier : 
en particulier l’aspect du chapeau et du 
pied. Puis la présence ou non de lamel-
les ou des tubes. Ensuite l’examen du 
pied et la présence ou non de restes du 
voile : anneau, armille, cortine, volve. 
Cela nécessite de cueillir un exemplaire 
entier. Enfi n pour les espèces à lames, le 
mode d’insertion des lames sur le pied. 
Le pied se détache-t-il facilement du 
chapeau ?

Les couleurs. C’est un bon critère mais 
il peut y avoir des variations pour une 
espèce donnée avec le temps et avec la 
fraîcheur de la fructifi cation. Chez les 
russules, c’est un critère délicat : il existe 
des variations de couleur au sein de cer-
taines espèces. Par contre, chez les corti-
naires, c’est un critère très important.

Les odeurs. Si vous vous approchez, 
vous constaterez qu’elles sont très 
importantes : parfois très fortes, comme 
l’odeur de l’ail chez le Marasme à odeur 
d’ail ; mais aussi parfois faibles et déli-
cates : odeur de noix de coco chez le Lac-
taire à odeur de noix de coco. On peut 
être amené à réchauffer la fructifi cation 
dans sa main pour renifl er l’odeur des 
lames. Il faut aussi être capable de nom-
mer une odeur pour bien la distinguer, 
d’où un entraînement particulier.

Le goût. On peut goûter cru la plupart 
des champignons, même ceux toxiques 
mais à la condition express de les recra-
cher. C’est parfois un critère de recon-
naissance très net mais attention aux 
surprises, il y a des saveurs très puis-
santes ; mieux vaut laisser cela aux spé-
cialistes ! Sur le terrain, c’est un critère 
particulièrement important pour distin-
guer les russules.

Le toucher. Le revêtement du cha-
peau est souvent assez caractéristique. 
Vous vous rendrez compte qu’il y a des 
champignons duveteux, lisses, d’autres 
rugueux, écailleux, gélatineux, mais aussi 
coriaces, visqueux, huileux... Le toucher 
des lames est utilisé aussi pour appré-
cier leur souplesse. Il y a aussi des pieds 
mous, fi breux ou durs au toucher.

La sporée est l’ensemble des spores 
émises en masse, que l’on peut observer 
sur le terrain ou en salle sous un chapeau 
laissé à sporuler.

La couleur de la sporée est un bon 
critère mais pas toujours facile à appré-
hender sur le terrain. Les sporées fon-
cées roses, brunes ou noires fi nissent par 
colorer les lames. Par contre les sporées 
blanches sur lames colorées sont plus 
diffi ciles à observer. Enfi n les lames qui 
restent blanches à maturité ont logique-
ment des sporées blanches.

L’examen microscopique. La déter-
mination d’un champignon n’est pas 
toujours possible sur le terrain notam-
ment dans des genres diffi ciles. Il est 
alors indispensable de faire un examen 
microscopique pour examiner la forme 
et la dimension des spores et d’autres 
éléments de l’hyménium ou du revête-
ment.

La classification des champignons. 
Nous n’allons pas développer la clas-
sification qui est complexe et encore 
fl uctuante pour certains groupes. Mais 

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

retenons qu’on peut défi nir les « cham-
pignons supérieurs » par trois notions : 
la fructifi cation, les spores et le mycé-
lium. Les champignons macroscopiques 
ou macromycètes, qui nous sont les plus 
familiers, appartiennent à la classe de 
Basidiomycètes ou à celle des Ascomy-
cètes. Chez les « Basidio », les spores 
se développent à partir d’une cellule 
allongée ou baside. Ce groupe comprend 
les champignons à lames, à tubes ainsi 
que les polypores, les hydnes... Chez les 
«Asco», les spores se développent dans 
une sorte de sac appelé asque. Appartien-
nent à cette classe, les morilles, pézizes, 
truffes... Les Myxomycètes traditionnel-
lement étudiés par les mycologues ne 
font plus partie des vrais champignons. 
En effet à côté du stade fructifi cation et 
spores, ils n’ont pas de mycélium mais 
un stade amiboïde : le plasmode qui est 
capable de se déplacer. Le plus connu est 
la Fleur de tan (Fuligo septica).

source : Offi ce national des forêts

Calendriers de chasse 
disponibles sur le site de l’ONF :
www.onf.fr/idf-n-o

La Boutique Feuilloise
Romain FEDERBE

. ALIMENTATION

. PRODUITS FINS

. PRESSE

. LOTO

. TABAC

. GAZ

. CADEAUX

ouvert de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Fermé le Lundi

02.35.90.80.08
La Feuillie

fax 02.35.09.22.67

La Gendarmerie
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 assurées par la brigade de 
GOURNAY-EN-BRAY .

Adjudant BURLION

Horaires d’ouverture :

lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
9 h 30 -12 h et 14 h 30 - 17 h

jeudi : 14 h 30 - 17 h 
et le samedi : 9 h - 12 h.

Le conseiller bancaire vous reçoit sur 
rendez-vous.

La Poste va réediter le lot de dix 
enveloppes timbrées avec des visuels de 
La Feuillie. La première édition a été un 
succès, la seconde devrait comporter un 
nouveau visuel. 

Avis aux collectionneurs... 

La Poste
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L’Offi ce du tourisme
La Normandie est la 8ème région tou-

ristique de France pour les séjours des 
Français.

L’Offi ce de Tourisme des Monts et de 
l’Andelle est un des plus petits offi ces de 
Seine Maritime (en terme de fréquen-
tation)  mais contribue malgré tout à ce 
classement.

De plus, l’Offi ce de Tourisme s’engage 
à des prestations de qualité. En effet, il 
est classé 1 étoile.

L’essentiel de la demande touristique 
reste la randonnée (75 %), grâce à nos 
beaux paysages et nos nombreux par-
cours.

L’Office de Tourisme a connu une 
modifi cation cette année, concernant son 
personnel. C’est désormais Mlle DAR-
LET Emmanuelle qui vous accueillera 
chaleureusement dans nos locaux.

Pour la saison 2009-2010, les exposi-
tions de peintures ont connu un vif suc-
cès. Nous remercions les artistes Mme 
DELALANDRE, M RONAN et Mme 
RENE pour leur collaboration.

Voulant développer le tourisme en 
basse saison, nous mettons en place des 
manifestations culturelles aussi bien 
l’hiver que l’été.

Ainsi, une exposition sur le thème du 
Grand Nord et les chiens de traîneaux 
sera présentée du 15 février au 4 mars 
2011. En avril, une exposition de  pein-
tures vous sera dévoilée. 

Par ailleurs, pour la première fois, 
en mai 2010, nous avons accueilli un 
autocar touristique. En effet, nous avi-
ons organisé une journée de visite dans 

notre canton, pour les groupes. Ainsi, 
nous faisons des partenariats avec nos 
prestataires et avec l’Offi ce de Tourisme 
de Forges les Eaux qui a assuré la com-
munication, en amont, de cet événe-
ment. Cette opération va être renouvelée 
puisque les impressions du groupe ont 
été positives : « Très bien organisée, très 
agréable, et très intéressante ».

Enfi n, une journée randonnée, orga-
nisée par nos soins, a vu le jour cet été. 
Elle, aussi, s’est très bien déroulée et sera 
reproduite la prochaine saison à diverses 
dates.

Donc, vous l’avez bien compris, l’Of-
fi ce de Tourisme a une forte volonté de 
se développer et de promouvoir encore 
et encore sa région grâce à de nombreux 
projets.

L’Offi ce de Tourisme est ouvert tous 
les après midi sauf le lundi et le samedi 
matin en haute saison.

Un grand panel de prospectus est à 
votre disposition (chemins de randon-
née, restauration, hébergements, sites 
et visites touristiques, ainsi que l’agenda 
des événements…).

Nous vous rappelons que rien n’est 
possible sans nos prestataires locaux et 
les associations du canton. Alors, n’hési-
tez pas à nous contacter, que ce soit pour 
des diffusions d’informations, des parte-
nariats ou d’autres nouvelles idées !!  

Les membres du bureau de l’Offi ce 
de Tourisme vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 
2011.

M. LATISTE Rémy 
et Mlle DARLET Emmanuelle

La Feuillie et son tourisme

Offi ce du Tourisme
Communauté de Communes
des Monts et de l’Andelle

Square Jacques Patin
(à côté du cabinet médical)
76220 La Feuillie

02.35.09.68.03

fax : 02.35.09.68.03

Horaires d’ouverture :

Ouvert du mardi au vendredi 
de 14 h à 17 h 30 
et le samedi de 9 h à 12 h 
(Du 1er Avril au 31 Octobre)

Ouvert du mardi au vendredi 
de 14 h à 17 h 
(Du 1er Novembre au 30 Avril)

Tel : 02.35.09.68.03

Mail : offi cemontsetandelle.
lafeuillie@orange.fr

Site : www.otlafeuillie.eu

Vernissage de l’exposition de M. RONAN,
le 4 juin 2010

Exposition deMme RENE - juillet 2010

Randonnée du 22 août 2010
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Qui a eu cette idée folle...?
Les “Bouts de choux” de la maternelle

Au cours de l’année scolaire 2010-
2011, l’école maternelle accueille 
65 élèves répartis en trois classes : 

- 23 élèves de petite section dans la 
classe de Mme Nauwynck 

- 20 élèves de moyenne section 
dans la classe de Mme Levistre 

- 22 élèves de moyenne et grande 
sections dans la classe de Mme 
Dubreuil (6+16)

Les enseignantes sont épaulées 
au quotidien par Lydie, Christelle et 
Guylaine, ATSEM.

A vos agendas :
Janvier : 

Spectacle de la compagnie 
des Trois Chardons

18 mars : 
Défi lé du carnaval des écoles

18 juin : 
Spectacle et kermesse de l’école 
maternelle

 8, rue du Centre
76220 La Feuillie

02.35.90.83.80

Le rallye piéton a marqué l’année sco-
laire 2009-2010: une matinée de sensi-
bilisation à la sécurité routière durant 
laquelle les élèves de Cm2 ont joué le 
rôle de tuteurs. 

La sécurité routière est l’un des axes 
prioritaires da notre projet d’école 2008-
2011. Les élèves se sont familiarisés avec 
les règles  de circulation à pieds et en 
vélo. 

Les élèves ont également pris les che-
mins de traverse grâce aux bénéfi ces 
réalisés au cours des différentes actions 
au profi t de la coopérative scolaire (ker-
messe, vente de crêpes, grilles de prin-
temps). Les moyens et les grands sont 
partis à Dieppe découvrir la pêche à 
pieds et le musée de l’Estran. Les petits 

Commission ECOLE MATERNELLE

Président : Pascal LEGAY

Membre : Jérôme COTTAR

et les moyens ont parcouru les jardins 
de l’abbaye romane de Saint- Georges de 
Boscherville à la recherche de senteurs 
et de couleurs. 

Nous avons invité Vincent Horcholle 
de l’association Farandole. Musicien, il 
a fait danser les élèves au son d’instru-
ments hors du commun tels que la viole, 
le banjo ou la mandoline.

L’année 2010 marque les débuts de 
notre site internet sur lequel vous pouvez 
découvrir la vie de l’école et les activités 
des élèves au fi l de l’année scolaire. 

   http://maternelle-la-feuillieautoweb.
ac-rouen.fr

  Nous vous souhaitons une très belle 
année 2011.

Les délégués de parents d’élèves 

Les élections de représentants 
de parents d’élèves ont eu lieu 
le 16 octobre 2009.

Les délégués de parents d’élèves :

Mme Desol Catherine (titulaire)
Mme Guerbette Claire (titulaire)
Mme Foulogne Linda (titulaire)
Mme Vaudé Céline (suppléante)
Mme Vasseur Natacha  (suppléante) 

Dieppe, la pêche à pieds
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Qui a eu cette idée folle...?

Toutes les classes ont reçu les BIP 
(Brigade d’Intervention Poétique) qui, 
chaque jour d’une semaine, ont inter-
prété des poèmes et chants dans une 
tenue singulière. A leur tour, les élèves 
de CP ont appris quelques-uns de ces 
poèmes et sont allés, déguisés, les réci-
ter dans les autres classes : nous avons 
tous découvert la poésie sous un nou-
veau jour. 

Septembre 2010 : Les enfants ont par-
ticipé, comme tous les ans, à l’opération 
«Nettoyons la nature». Ils ont ramassé 
40 kg de déchets dans la cour, le Centre, 
les résidences, quelques hameaux. Pour 
information, les années précédentes, 
aux mêmes endroits, ils avaient ramassé 
54 kg (en 2009), 40 kg (en 2008) et 
70 kg (en 2007) de détritus. N’en jetez 
plus ! 

Bonne et heureuse année 2011 à toutes 
et à tous.

Les “Bambins” de l’école primaire “les Prunus”

Les effectifs : 
129 élèves sont scolarisés
à l’école primaire

Mme Broussin  > 26 CP
Mme Caron > 6 CP et 18 CE1
Mme Moign > 9 CE1 et 17 CE2
Mme Pottier > 27 CM1
Mme Batel 
et Mme Seguin > 26 CM2
Mme Vermeulen Maître E, chargée 
  de l’aide pédagogique

M. Gadroy Auxiliaire de Vie Scolaire 

A vos agendas :
- Le vendredi 18 mars 2011 
après-midi : 
Carnaval avec défi lé 
dans les rues de La Feuillie

Le samedi 25 juin 2011 matin : 
Spectacle de fi n d’année : 
chant choral, au foyer rural

Les délégués de parents d’élèves 

Les élections de représentants de 
parents d’élèves ont eu lieu le 
15 octobre 2010

Ont été élus :

Mme AUVRAY Stéphanie

Mme BOSQUAIN Christelle

M. BOULLIER Florent

Mme JOLY Sandrine

Mme SEVERINO Marilia

Mme BARTHOUX Sophie

Mme DELAMARE Catherine

M. FOURNIER Loïc

Quelques événements à l’école :

Janvier 2010 : Les élèves de CM1 et 
CM2, dirigés par Marie-Lise Fourot du 
Conservatoire de Musique, sont allés à 
la Maison de retraite offrir aux résidents 
quelques chansons et partager avec eux 
la galette des rois. Les résidents ont pro-
posé aux enfants de jouer avec eux à des 
petits jeux de société et tout le monde a 
passé un très bon après-midi.

Mars 2010 : Le soleil était au rendez-
vous pour le défi lé du Carnaval qui nous 
a emmenés à la maison de retraite, au 
collège et dans le centre du village où 
tous les enfants ont chanté.

Avril 2010 : Les CP ont été accueillis 
par les élèves du lycée agricole de Bré-
montiers-Merval et ont fabriqué du fro-
mage de Neufchâtel. 

Les CP, CM1 et CM2 sont partis 
2 jours dans la Manche, en passant par 
le Mont-Saint-Michel. Ils ont gardé un 
bon souvenir du parcours aveugle dans 
les dunes ! (les yeux bandés).

6, rue du Centre
76220 La Feuillie
02.35.90.82.15

0762527j@ac-rouen.fr 

Nettoyage nature 2010Carnaval 2010

Commission ECOLE PRIMAIRE

Président : Danielle CAUCHY

Membre : Jérôme COTTAR

Voyage dans La Manche

lycée Brémontiers-Merval

Brigade d’intervention poétique
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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

Commission 
GARDERIE PERI-SCOLAIRE

Présidente : Danielle CAUCHY 
- Membres : Chantal CUMONT, 
Jérôme COTTAR

Commission CANTINE SCOLAIRE

Président : Danielle CAUCHY 

Membre : Céline ROMANO
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Peinture
Revêtement Sols et Murs

 Tél. 02 35 90 81 54

Jacques Biville
18, rue du Centre

La Feuillie
76220 Gournay-en-Bray

jacquesbiville@orange.fr
www.peintre-27.site50.net

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

tÉl./fax : 

02.32.89.07.86
port. : 06.19.02.04.11

fournier.christophe21@aliceADSL.fr

chris  ophechris  ophechris  ophe

02.35.90.28.35

7/7 j 24/24 h

Transport de malade assis
Aéroport - Colis express

14, rue Pihan - 76220 BEAUVOIR-EN-LYONS

TAXI J-Y. HENNETIERTAXI J-Y. HENNETIERTAXI J-Y. HENNETIERTAXI J-Y. HENNETIERTAXI J-Y. HENNETIERTAXI J-Y. HENNETIERTAXI J-Y. HENNETIERTAXI J-Y. HENNETIERTAXI J-Y. HENNETIER

TAXI
BEAUVOIR-EN-LYONS
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Qui a eu cette idée folle...?
Les “Ados” du collège “La Hêtraie”

La rentrée 2010/2011 s’est  déroulée 
dans de bonnes conditions pour les 280 
élèves  avec toutefois plusieurs change-
ments d’importance dans le fonctionne-
ment de notre collège .

Tout d’abord, une 12ème classe a été 
ouverte pour accueillir les élèves toujours 
plus nombreux. Le choix du niveau de 
cette classe a été l’objet d’une réfl exion 
de toute l’équipe pédagogique du collège. 
Etait-il préférable d’ouvrir une nouvelle 
classe de 3ème ou bien de créer une 4ème 

classe de 6ème ? Le choix s’est porté sur 
l’ouverture d’une nouvelle classe de 6ème 
afi n de permettre à nos jeunes élèves de 
démarrer leur scolarité au collège dans 
les meilleures conditions.

Ensuite, les membres du Conseil d’Ad-
ministration ont décidé de déplacer les 
cours du samedi matin au mercredi 
matin. Maintenant, les enfants, qu’ils 
soient scolarisés en maternelle, en pri-
maire ou au collège, seront en week-end 
tous ensemble dès le vendredi soir ! Ce 
changement d’emploi du temps de la 
semaine ne sera pas sans modifi er quel-
ques habitudes prises le samedi matin :  
élections des parents d’élèves, journée 
portes ouvertes, remise du diplôme du 
brevet aux lauréats, réunions avec les 
parents d’élèves,…

Enfi n, c’est un nouveau chef d’éta-
blissement qui dirige le collège depuis 
la rentrée, Madame Keller étant partie 
exercer ses compétences près de Rouen. 
M.FAVARD  tient à mettre en avant l’ex-
cellent travail fourni par l’équipe éduca-
tive puisque, l’an dernier, les résultats au 
brevet ont été excellents ( 93% de reçus ) 
et tous les élèves de 3ème ont obtenu des 
affectations vers des fi lières choisies.

Cette année encore, dans le cadre de 
l’ouverture culturelle des élèves, l’un des 
axes forts du projet d’établissement, de 
nombreuses sorties ou activités à carac-
tère pédagogique ont été programmées 
pour l’année en cours.

Quelques exemples :

Théâtre : les élèves de 5ème assisteront 
à 2 représentations au théâtre de La 
Foudre, d’autres de 6ème et 4ème travaille-
ront en collaboration avec le théâtre des 
deux rives et une comédienne intervien-
dra dans le cadre d’un IDD 5ème (itiné-
raire de découverte).

Education physique et sportive : le 
projet Plein-Air d’un séjour sur la base 
nautique de La Varenne (Arques-la-
Bataille) doit être présenté au prochain 
Conseil d’administration. Il permettra 
aux élèves qui participent à l’UNSS de 
pratiquer des sports comme : le catama-
ran, le canoë-kayak, le tir à l’arc… Deux 
classes participeront également aux 
Inter-Collèges 6ème/5ème qui auront 
lieu cette année à Neuchâtel.

Histoire/Géographie : tous les élèves 
de 3ème visiteront le site de Péronne et 
son historial de la Grande Guerre. Deux 
classes de 6ème iront à Evreux visiter 
le site archéologique de Gisacum et ses 
vestiges de l’époque gallo-romaine. Des 
élèves de 5ème participeront aux Défi s 
Ruraux, d’autres rencontreront les 
intervenants de CARDERE et LAMI-
SOL  dans le cadre de l’IDD « Demain 
ma planète » ou iront à la découverte du 
monde médiéval dans le cadre de l’IDD 
« Les bâtisseurs du Moyen-Age » .

Education Musicale : les élèves jouant 
d’un instrument de musique peuvent 
exercer  leur talent au sein de l’orches-
tre du collège, d’autres chantent  sur le 

4, rue du centre
76220 La Feuillie

02.35.90.80.46

Horaires d’ouverture :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8 h - 17 h (Début des cours 8 h 30)

Samedi : 8 h - 12 h

http://colleges.ac-rouen.fr/lahetraie/

email : 0762177d@ac-rouen.fr

thème de l’Afrique avec à la clé une parti-
cipation de la chorale à plusieurs grands 
concerts en mai 2011.

CDI/Lecture : Le projet « Anima-
doc’s » est de nouveau proposé aux élèves 
avec comme thème cette année :  « LE 
CORPS ». Les amateurs de lecture de 
MANGAS pourront s’inscrire au con-
cours : PRIX MANGAWA.

Sciences : les élèves de 6ème pourront 
se défi er en s’inscrivant au Concours 
Intégral de Mathématiques, événement  
associé à une action humanitaire. En 
technologie, il est proposé aux élèves la  
fabrication et la vente d’objets de la vie 
courant dans le but de reverser les béné-
fi ces à l’UNICEF.  

Dans le cadre du FSE ( Foyer Socio-
Educatif ), il est également proposé aux 
élèves de nombreux club : Maquettisme, 
échecs ou dames, poker, club nature, lec-
ture à voix haute, projet de réhabilitation 
de la mare du collège et le club bricolage 
en vue de préparer le marché de Noël.

Soucieux de mettre en valeur notre 
CESC (Comité d’éducation à la santé et 
à la citoyenneté), nous ferons aussi appel 
à la brigade de prévention de la délin-
quance juvénile qui viendra échanger 
avec nos élèves autour de plusieurs thè-
mes : les incivilités et la loi, les dangers 
d’internet, la prévention des conduites 
addictives.

Tous nos élèves de 4ème et de 3ème 
participeront au Forum des Métiers pro-
posé par le CIO de Neufchâtel soutenu 
par la plupart des collèges et lycées du 
secteur. Ils pourront ainsi construire une 
orientation au plus près de leurs compé-
tences et de leurs souhaits. C’est bien là 
l’objectif premier du collège !

24/24 h
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La Feuillie et ses Associations

Toutes les associations sportives et cul-
turelles étaient présentes, samedi après-
midi 11 septembre, dès 14 h, au complexe 
sportif « Yves Bélière » pour le traditionnel 
forum de rentrée.

Les Associations se sont installées sous 
le chapiteau, disposé sur la pelouse, pro-
fi tant de la météo estivale ; chacun a pu 
rencontrer les dirigeants des clubs, dispo-
nibles pour renseigner et conseiller.

A l’intérieur du gymnase, les associa-
tions sportives ont proposé des initiations 
aux diverses activités.

Le samedi soir à 20 h 45, 160 marcheurs 
se sont retrouvés pour une randonnée  noc-
turne de 7 km en forêt de Lyons, préparée 
par Philippe Cavillon avec au retour une 
boisson chaude.

Le dimanche matin, se sont 50 person-
nes qui ont participé à la randonnée VTT 
et au footing.

Pour clôturer cette manifestation, le 
verre de l’amitié a été offert par la Com-
mune à la salle des Feuilles d’Or.

Nous tenons à remercier les employés 
communaux pour la préparation des 
stands, M. Louis Vandenbroucke pour la 
sono ainsi que M. et Mme François André 
pour la balade en calèche.

Un grand merci aussi aux Associations 
présentes :
BADMINTON, BOIS ET VALLEES VTT, 
LA FEUILLIE CYCLISTE, ASCA (foot), 
LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE, LE 
JUDO, LA RECREA’GYM, LA SOPHRO-
LOGIE ET LE YOGA, LE TENNIS DE 
TABLE, LES POMPIERS, OFFICE DE 
TOURISME, RANDO CLUB DE BEAU-
VOIR, LES FEUILLES D’OR, ASSOCIA-
TION D’AIDE ET DE SECOURS AUX 
PERSONNES AGEES, COMITE DES 
FETES DE LA FEUILLIE, SON’ACT 
(école de musique), Mr JEAN–PIERRE 
LEVEQUE (Tyrosémiophiliste), LES 
FEES ORIENTALES, DG BOOM, CLUB 
D’ECHECS, Mr JOSEPH BLONDEAU 
(colombophile), Mr et Mme FRANCOIS 
ANDRE (Calèche), LES BRONZES, 
CARMA  et LA FANFARE.

Laurent DEVAUX

La Commission Jeunesse Sport Culture 
vous souhaite une très bonne et heureuse 
année 2011.

Commission JEUNESSE SPORT 
CULTURE ASSOCIATION

Président : Pascal LEGAY

Membres : Laurent DEVAUX, 
Jean-Vincent OLENDEREK, 
Christian ZAGUN

Le Forum des Associations
11 et 12 septembre 2010
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La Feuillie et ses Associations
Le Comité des Fêtes

Comité des fêtes

111, route de Nolléval
76220 La Feuillie

02.35.90.94.63

Email : denis.dupin@akeonet.com

Nos manifestations de 2010 auront 
pu une nouvelle fois être réalisées sous 
le soleil ce qui aura permis à chacun de 
trouver un moment de détente au travers 
de nos différentes activités.

C’est  pourquoi nous avons décidé de 
les reconduire en 2011.

L’assemblée générale de fi n d’année 
a réélu son bureau à savoir : président 
Denis DUPIN, vice-président  Christian 
ZAGUN, trésorier Jérôme GRAVE, tré-
sorier adjoint Jean-Claude GADIFFERT, 
secrétaire Francine CIRASSE, secrétaire 
adjointe Corinne DUPIN, membres Lau-
rent DEVAUX, Dany CHIVOT,  Jean-
Vincent OLENDEREK, Jean-pierre 
LEVEQUE, Michel CHIVOT, Jean-
Pierre CIRASSE, Josée PALIN, Patrice 
VANDENBROUCKE, Valérie DRAILY-
BOULIER .

Foire-à-tout 2010

Manifestations prévues pour 2011  :

- Poule aux dominos 
vendredi 11 mars

- Foire à tout
dimanche 24 avril

- Théâtre Jean Avenel

samedi 30 avril

- Course cycliste 

dimanche 1er mai 

- Rallye vélo 

dimanche 26 juin

- Ball-trap 
dimanche 4 septembre

- St Eustache
16,17 et 18 septembre 

- Spectacle de Noël des enfants cou-
rant décembre (date à confi rmer)

Nous tenons à remercier la municipa-
lité pour la subvention accordée ce qui 
nous permet d’apporter un plus dans nos 
activités, de même que pour la prise en 
charge du feu d’artifi ce.

Nous tenons aussi à remercier la Fan-
fare de La Feuillie toujours présente  lors 
du corso fl euri de la St Eustache, les 
commerçants et les artisans pour leur 
soutien tout au long de l’année, merci 
également  au personnel communal pour 
leur aide lors de nos manifestations.

Toute l’équipe du comité des fêtes se 
joint à moi pour vous souhaiter ses vœux 
de bonne et heureuse année 2011.

Le Président, Denis DUPIN

Fête Saint-Eustache 2010 Ball trap 2010

Rallye vélo
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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.
25, rue du Vert Four
76220 La Feuillie
02.35.90.82.07 

Président : Louis Levistre

Comme chaque année nous avons par-
tagé la galette des rois. Les cérémonies 
du 8 mai, 11 novembre se sont dérou-
lées avec nos voisins de la Haye, Nolleval  
toujours dans une bonne ambiance.

Le mercredi 5 mai, 46 personnes de 
la Feuillie, la Haye sont montées dans 
le car en direction de Paris, aux Inva-
lides voir le spectacle du Cadre Noir de 
Saumur accompagné par la musique de 
la Légion Etrangère, très beau spectacle 
avec les chevaux.

   Nous remercions nos porte dra-
peaux pour  les sorties du 8 mai, du 
11 novembre et lors des décès d’anciens 
du canton.

Nous déplorons les décès de  3 cama-
rades : M. Gustave Letout, Charles 
Desanglois, André Lebrun

Remerciements pour les dons et l’ac-
cueil des habitants lors du passage des 
calendriers,.

Nous remercions également le Conseil 
Municipal pour la subvention.

   Bonne année à tous.
les présidents  

Louis Levistre, U.N.C.M.  

Michel Duriot, A.C.P.G. 

Le Cadre Noir de Saumur

Prochaines cérémonies
15 janvier 2011 : Galette des Rois

8 mai 2011  : Nolleval 

11 novembre 2011 : La Feuillie 

MENUISERIE
CHARPENTE
ISOLATION - ESCALIER

La Légion Etrangère

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
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Le Rallye Vélo
Auriez-vous su répondre à ces quelques 

questions ? 

- Citez 4 variétés de pommes présentes 
dans le verger de M. Leclerc ?

- En quelle année a été posée la première 
pierre de la caserne des pompiers ?

- Combien d’élèves fréquentent la totalité 
des écoles de La Feuillie, pendant l’année 
scolaire 2009/2010 ?

Ou encore :

- Où ont été prises ces quelques photos ?

Si oui vous auriez eu toutes vos chances 
de gagner le rallye vélo 2010 si toutefois 
vous aviez résisté aux 20 km de pédalage 
(en 5h soit 4km/h de moyenne) et divers 
jeux émaillant le parcours : tir à l’arc, 
course de brouette, relai  locomotive …

Comme vous pouvez vous en rendre 
compte rien de sorcier ni d’insurmonta-
ble dans tout cela mais que de la bonne 
humeur des rires et de la solidarité.

L’équipe organisatrice Legay Cau-
chy passe avec plaisir le relai à l’équipe 
gagnante Caron, car sur le vélo ou à l’or-
ganisation c’est un grand bonheur de par-
ticiper à cette tradition Feuilloise.

L’équipe Cauchy, Legay

Le rallye vélo, c’est quoi ?

A travers le territoire de la commune, des équipes doivent résoudre des énigmes, 
participer à des épreuves et à des jeux... Cette matinée se termine par un repas 
avec l’ensemble des participants

Comment participer ? Fonder une équipe adultes, enfants... Préparer son repas 
du midi pour le partager à l’arrivée... Se présenter au départ le jour du rallye
avec vos vélos et PARTICIPER !

Le gagnant organise le parcours de l’année suivante avec l’aide du Comité 
des Fêtes. Pour davantage de renseignements, vous pouvez contacter le Comité 
des Fêtes.

L’Association d’Aide et de Secours
aux Personnes Agées du Canton d’Argueil

L’association est une association 
à but non lucratif, créée en 1972 par 
18 maires, qui ont voulu mettre en 
commun de façon permanente leur 
connaissance ou leur activité dans un 
but autre que de partager des bénéfi -
ces.

Nous intervenons dans votre com-
mune pour l’aide aux personnes âgées 
et handicapées.

Nos objectifs :
- permettre à la personne de vivre 

chez elle, en l’aidant dans ses tâches 
quotidiennes.

- ménage, préparation des repas, 
linge, vitres, courses, accompagnement 
à l’extérieur.

Les avantages 
- Vous avez la possibilité de déduire 

de vos impôts 50% de votre participa-
tion fi nancière.

Le fi nancement
- Le Conseil Général, la CRAM, 

la MSA, les organismes à vocation 
sociale, votre caisse de retraite, votre 
mutuelle.

Une étude gratuite personnalisée, 
des interventions au plus juste de vos 
besoins, peut être faite à votre domi-
cile.cile.

Renseignements : 
appelez-nous au 02.35.09.28.17 
Allée Charles Peguy

76 780 La Hallotière.

La Feuillie et ses Associations
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La Feuillie et ses Associations

75, rue du Centre
La Feuillie

Ouvert tous les jours 
de 8 h à 13 h et de 14 h 30 à 21 h

Aux quatre Saisons
Fruits - Légumes - Épicerie

Tél. 02 35 09 16 02

 

En fanfare...

Une note plus haut une note plus 
bas...

La musique est l’art qui consiste à 
arranger, à ordonner sons et silences 
au cours du temps, le rythme est le sup-
port de combinaison. La musique est 
création, mode de communication. La 
Musique a existé dans toutes les sociétés 
humaines, elle est toujours présente à 
La Feuillie. Elle est source de rassemble-
ment collectif, de plaisir, symbôle d’une 
communauté, d’une nation.

Les membres de la fanfare l’ont bien 
compris, c’est pourquoi depuis 1872 des 
musiciens se sont évertués, et d’autres 
persévèrent utilisant le vocabulaire clas-
sique tout simple : croche, noire, double 
croche, bémol, dièse, ... 

La musique exige une discipline, mais 
c’est aussi l’art de la joie, du bonheur. 
Les personnes qui connaissent ou qui 
souhaitent apprendre trouveront sans 
problème leur place au sein du groupe.

Bienvenue...

Mme H. Blais Carré.

Chant et Musique
Présidente : Hélène CARRE

68, chemin des Bosquets
76780 Nolléval

02.35.90.83.47 

La Fanfare

Fête Saint-Eustache 2009
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La Feuillie et ses Associations

75, rue du Centre
La Feuillie

Ouvert tous les jours 
de 8 h à 13 h et de 14 h 30 à 21 h

Aux quatre Saisons
Fruits - Légumes - Épicerie

Tél. 02 35 09 16 02

 

Les Feuilles d’or

Président : Jean VIEILLOT

11, rue des Ecoles
76220 La Feuillie

02.35.90.81.00

En quelques mots, le club des Feuilles 
d’or qui compte 135 adhérents continue 
son bonhomme de chemin afi n de diver-
tir par ses animations, ses jeux, ses sor-
ties et ses voyages.

Tous ensemble, c’est le plaisir de se 
retrouver et surtout de communiquer les 
uns avec les autres par de petits bavar-
dages et d’apprendre aussi à mieux se 
connaître.

L’année 2010, aura été marquée par 
diverses sorties et manifestations.

- 13 janvier : Fête des Rois

- 14 février : Sortie à Elbeuf-sur-Seine 
«Les Travestis»

- 10 mars : Loto

- 14 mars : Repas dansant

- 18 mars : Sortie à Forges-les-Eaux, 
Ballet hongrois

- 9 juin : Buffet campagnard

- 23 juin : Marche à Forges-les-Eaux 
avec le Club du Jeudi de Gournay-en-
Bray

- 11 septembre : Sortie, spectacle noc-
turne à Ailly-sur-Noye 
«Le Souffl e de la Terre»

- 24 octobre : Choucroute

- 1er décembre : Goûter Spectacle de 
Noël de l’A.2C.G à Gournay-en-Bray

- 8 décembre : Assemblée générale, 
Repas de noël

- 22 décembre : Sortie Conelles 
«Un Noël pas commes les autres»

- et le voyage du 23 au 30 mai, en 
Bretagne à Erguy avec deux sorties 
en mer : le tour de l’île de Bréhat et la 
croisière de la pointe du Grovin au Cap 
Fréhel, d’excellents souvenirs pour nos 
Feuilles d’Or «au pied marin».

Déjà pour 2011, le voyage est prévu, il 
aura lieu du 16 au 23 mai en Alsace, avec 
un séjour à Obernai.

Mais n’oublions pas de remercier les 
bénévoles qui en toutes circonstances 
permettent de réaliser ces animations.

Remerciements à Monsieur le Maire 
et son Conseil pour la subvention et le 
prêt du Foyer Rural.

A tous Joyeux Noël et meilleurs voeux 
2011.

Nos activités
12 janvier : Les Rois
9 mars :  Loto
27 mars :  Repas dansant
du 16 au 23 Mai : 
Voyage en Alsace 
8 juin : Buffet campagnard
15 juin : Marche en forêt
23 octobre : Choucroute
14 décembre : Assemblée générale 
- Repas de noël
avec quelques sorties non 
programmées.

Nous vous rappelons le bureau :

- Président : 
Jean VIEILLOT

- Vice Président : 
José BROUSSIN

- Second Vice Président : 
Christian LANGLOIS

- Secrétaire : 
Françoise VIEILLOT

- Secrétaire adjoint : 
Bernard BEAUVAL

- Trésorière : 
Françoise VIEILLOT

- Trésorier adjoint : 
André MOULARD
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338, route de Lyons
76160 Saint-Léger du Bourg Denis

11, rue du Mont Réal
76220 Beauvoir-en-Lyons

L’escargot du Mont Réal
Tél. 02 35 90 11 86

Gérald Le Gall
Charcuterie de Campagne

Plats Cuisinés

Tél. 02 35 08 25 04

STATION DE LAVAGE

LA FEUILLIE RN 31
24H/24

ASPIRATEURS
GONFLAGE

S.C.E.A.
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La Feuillie et ses Associations

Gérald Le Gall

Tél. 02 35 08 25 04

La Sauvegarde de l’église

André CARON

75, rue Long de la Lande
76220 La Feuillie

02.32.89.08.28

Dans l’église de La Feuillie le 8 octo-
bre 2010, l’ASEF avait invité l’ensem-
ble orchestre et chorale Castanées du 
Catinay. Cinquante chanteurs et musi-
ciens dirigés par Jean François Morisse. 
Le groupe interprête de la musique et 
des chants de style et d’époque différents 
de la variété, du gospel et de la comé-
die musicale, appréciés par son large 
public.

Pour l’année 2011, à retenir un évè-
nement, une chorale anglaise de grande 
qualité musicale se propose de venir fi n 
juillet. 

Merci à toutes les personnes qui nous 
soutiennent.

Pour l’ASEF, le Président,
André CARON

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

Pourquoi jouer aux échecs ?

Vous voulez vous mettre aux échecs, 
mais vous hésitez à vous lancer ?

Voici quelques bonnes raisons de 
jouer aux échecs :

Le jeu d’échecs est un jeu universel

Les échecs ont une longue histoire 
et sont joués sur toute la planète. Des 
milliers de livres ont été écrits sur les 
échecs, de nombreux magazines et site 
web y sont consacrés. En jouant aux 
échecs, vous entrerez donc dans un 
univers fascinant.

Jouer aux échecs est passionnant 

Jouer une partie d’échecs nécessite, à 
chaque coup, d’essayer le meilleur coup. 
C’est à la fois un défi  et un véritable plai-
sir. Les positions sur l’échiquier sont 
très variés, et en nombre quasiment illi-
mité. Si vous aimez jouer, vous aimerez 
jouer aux échecs.

Jouer aux échecs est bon pour la 
mémoire et la concentration

Le jeu d’échecs est un sport cérébral 
qui fait intervenir des «capacités de cal-
cul» qui nécessitent une bonne mémoire 
à court terme, et la connaissance de 
«motifs» (tactiques ou stratégiques), 
qui nécessite une bonne mémoire à long 
terme.

Pour les plus jeunes, les enfants en 
particulier, le jeu d’échecs dévelppe 
les capacités de concentration, ce qui 
peut être bénéfi que pour les résultats 
scolaires.

Pour les personnes plus âgées, jouer 
aux échecs es certainement une bonne 
façon de maintenir son cerveau en 
forme.

Alors, n’attendez plus et rejoignez 
notre club !

Voeux chaleureux de toute l’équipe.
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Boucherie - Charcuterie
Volailles - Viandes de 1er choix

Traiteur

Spécialités : Charcuterie de campagne - plats cuisinés

Daniel Houas
Route de Paris - 76780 Argueil

Tél. 02 35 90 70 38

Electroménager 

Télé - Hi-FI - Vidéo

Téléphone

Cuisinerie

Montage 
d’antennes satellites

Canal+

SAV TV et électroménager

Télé - Hi-FI - VidéoTélé - Hi-FI - Vidéo

TéléphoneTéléphone

d’antennes satellitesd’antennes satellites

VOTRE NOUVEAU 

CUISINISTE

FEREY CONCEPT

40, boulevard de Verdun
76220 Gournay-en-Bray

J. Ferey

02 35 90 73 99
LES PROFESSIONNELS DE L’ÉLECTRONIQUE

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
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La Feuillie et ses Associations

Boucherie - Charcuterie
Volailles - Viandes de 1er choix

Traiteur

Spécialités : Charcuterie de campagne - plats cuisinés

Daniel Houas
Route de Paris - 76780 Argueil

Tél. 02 35 90 70 38

Electroménager 

Télé - Hi-FI - Vidéo

Téléphone

Cuisinerie

Montage 
d’antennes satellites

Canal+

SAV TV et électroménager

VOTRE NOUVEAU 

CUISINISTE

FEREY CONCEPT

40, boulevard de Verdun
76220 Gournay-en-Bray

J. Ferey

02 35 90 73 99
LES PROFESSIONNELS DE L’ÉLECTRONIQUE

Liste de naissance

   
 L
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te

 de
 Naissance Liste de NaissanceListe de NaissanceListe de Naissa

nce

Carma

CARMA – Centre d’Animation Rural 
des Monts et de l’Andelle, oeuvre en 
direction de tous les publics vivant sur 
le territoire de la Communauté de Com-
munes.

CARMA a pour objectifs :

De recevoir les enfants dans ses Cen-
tres de Loisirs pendant toutes les petites 
vacances ainsi que les vacances d’été et 
espère à l’automne proposer des activités 
dans ce cadre les mercredis de l’année 
scolaire. Nous accueillons les enfants 
de 3 à 12 ans. Les enfants peuvent être 
inscrits à la journée, le tarif suivant le 
quotient familial varie entre 7.10 € et 
10.10 € par jour, repas compris et goû-
ter. Un tarif dégressif est appliqué s’il 
y a plusieurs enfants par famille. Le 
transport est de 1.60 € par enfant par 
jour et il est demandé une participation 
fi nancière pour les sorties pédagogiques 
et sportives.

Le soutien à la scolarité des enfants 
et leurs loisirs : un soutien scolaire est 
proposé aux enfants des écoles de Sigy et 
Nolléval tous les lundis soirs et Argueil 
les jeudis soirs encadré par des béné-
voles.

En outre CARMA anime des ateliers 
de « Réfection de fauteuils », anglais 
pour adultes et soutien pour les jeunes, 
français dirigé vers les familles anglai-
ses s’installant sur le canton afi n de per-
mettre leur intégration, « Arts créatifs ». 
Un atelier informatique doit ouvrir pro-
chainement.

CARMA, en partenariat avec Jeunesse 
et Sports, possède un point « Envie 
d’Agir » qui se dirige vers tous les jeu-
nes ayant un projet associatif ou profes-
sionnel sur lesquels nous pouvons les 
aider à monter le dossier et obtenir les 
subventions s’y afférant.

Faciliter l’accès au savoir et à la cul-
ture : outre un accès à Internet dans nos 
locaux, ouvert à nos adhérents, nous 
proposons dans le cadre du programme 
Culture du Cœur l’accès  à des places de 
spectacle et rencontres sportives, sous 
certaines conditions.

Aujourd’hui, pour accentuer notre 
action sur le territoire, nous sommes 
à la recherche de personnes souhai-
tant s’impliquer bénévolement dans 
l’Association, même deux ou trois 
heures par mois.

 

Ouverture du bureau :  
Lundi de 14h à 17h30

Du mardi au jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30

Vendredi matin de 9h à 12h 

Pendant la période des vacances le 
centre de loisirs ouverture 
de CARMA 
du lundi au vendredi de 8h à 18h

Pour tout renseignement 
complémentaire, contactez :

Martine BARBIER, secrétaire 
02.35.90.92.80
fax : 09.75.42.33.78

Les 3 Cornets - 76780 ARGUEIL

carma246@orange.fr
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64, rue de La Poterie
76220 La Feuillie

Sarl Devin Christophe
Charpente - Ossature bois

Tél. 02 35 09 89 36
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Sarl Devin Christophe

Tél. 02 35 09 89 36

Les Fées Orientales
Depuis maintenant un an, notre asso-

ciation permet aux femmes de tous âges 
d’exprimer leur féminité et leur sensua-
lité à travers des chorégraphies colorées 
venues d’Orient. (sharki, baladi, bol-
lywood et autres) 

Deux fois par mois, Déborah Rivière– 
danseuse professionnelle - nous ensei-
gne les différentes techniques de ces 
danses aux saveurs ensoleillées et aux 
parfums épicés.

Mais aussi un dimanche par mois, 
nous avons mis en place des stages d’ini-
tiation avec Francine Conche, danseuse 
et chorégraphe. Elle vous dévoilera les 
charmes de cette expression corporelle 
envoûtante le temps d’un après-midi.

Cours bimensuel le lundi

Enfants de 17h à 18h, 120 euros pour 
l’année (à partir de 7 ans).

Adultes de 17h à 19h, 195 euros pour 
l’année (facilité de paiement, remise 
pour mère et fi lles)

Stages d’initiation mensuels à la danse 
orientale le dimanche après-midi de 15h 
à 19h, 23 euros.

Pour tous renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter

Estelle Miel, Présidente 
route de Morville
76220 La Feuillie 
02.35.09.22.65

Céline Romano, Trésorière
61, rue du Centre
76220 La Feuillie 
02.35.90.80.49

La Feuillie et ses Associations

Sebastiao MULTI-SERVICES

93, rue des Ventes - 76220 La Feuillie

02.32.89.09.19
  06.65.66.25.90

S’adapte et réalise tous vos projets

Travaux et Rénovation
Intérieur et Extérieur

Electricité  
Plomberie

Peinture

Terrasse
Agencement de pièce

Carrelage                    
Isolation
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Contact :

Laurence : 02.35.90.23.10

France : 06.67.79.97.70

Toujours en rythme et en musique, les 
cours de Gymnastique Volontaire attirent 
de nombreuses adhérentes !!! Notre ani-
matrice, France, avec son dynamisme et 
sa bonne humeur arrive toujours à nous 
faire entrer dans la musique pour nous 
faire « bouger » toujours plus haut, tou-
jours plus vite , toujours plus longtemps 
en suivant des chorégraphies simples, 
originales et variées. Viennent ensuite 
les séances d’abdos/fessiers/muscula-
tion, moins ludiques mais très bénéfi -
ques pour chacune d’entre nous !! Alors, 
qu’attendez-vous pour nous rejoindre ! 
Chacune y trouvera son compte : se mus-

La Gymnastique 
Volontaire

La Feuillie et ses Sportifs
La Récréa’gym

Vive les enfants…Quel plaisir de consta-
ter cette année encore les progrès réalisés 
par tous nos p’tits bouts dans l’expression 
corporelle, l’acquisition de la motricité, 
du rythme et du déplacement.

C’est avec motivation, dynamisme et 
volonté que nous continuerons à faire 
bouger, ramper, courir, sauter…s’éclater 
nos enfants de 5 à 9 ans. Mais attention, 
la séance est toujours le mercredi mais de 
14h à 15h au gymnase de la Feuillie.

En tant que présidente et animatrice de 
Récréa’gym, je remercie tous les parents 
et les enfants qui nous rejoignent chaque 
année et aussi Stéphanie Auvray d’avoir 
accepté de me seconder pour une année 
encore dans le rôle d’animatrice.

Merci enfi n à la municipalité pour sa 
participation fi nancière et au syndicat de 
transports scolaires de la Feuillie pour 
la mise à disposition de la salle omnis-
ports.

L’équipe de l’association  Récréa’gym  
vous souhaite une année récréative et 
vous présente ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année.

La présidente, 
Valérie DRAILY-BOULLIER

Pour tout contact
Valérie Draily-Boullier 
au 02.35.90.71.52.

Vous avez envie de bouger,

d’éliminer le stress de la journée,

de vous muscler, de vous étirer,

de vous sentir bien

dans votre corps et votre tête…

Rejoignez-nous !!

cler, se maintenir en forme, se défouler, 
se changer les idées... N’hésitez pas !!

Les cours sont dispensés au gym-
nase de La Feuillie les lundis et jeudis 
de 19h00 à 20h00. Nous remercions 
à cette occasion le syndicat du trans-
port scolaire pour le prêt de la salle. 
Nous remercions aussi la municipalité 
de La Feuillie pour son soutien, ce qui 
contribue à la bonne marche de l’as-
sociation.

Bonne année sportive à toutes et à 
tous !

L’équipe de la Gymnastique Volontaire
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Le Judo Club
La  saison sportive 2009-2010 du 

judo club de la Feuillie s’achève  après 
trois  années consécutives de hausse 
des effectifs par une baisse du nombre 
d’adhérents.  

Le nombre des enfants reste sta-
ble, celui des adultes et adolescents a 
baissé. 

J’ai depuis deux  ans  restreint la  pro-
motion du club en cessant la  distribution 
de tracts, en effet le nombre d’adhérents  
augmentait considérablement, mais les 
abandons aussi.

L’augmentation des effectifs ne se tra-
duisait pas par une hausse de  fréquen-
tation sur le  tatami 

Deux  hivers rigoureux, et une salle 
mal chauffée, ont rendu les entraîne-
ments parfois pénibles et peu engageants 
pour de nouveaux arrivants.

Nous avons le plaisir d’accueillir  cette 
nouvelle saison sur le tatami quelques 
adultes débutants. 

La montée au cours supérieur  de 
quelques ados  et l’arrivée des nouveaux 
licenciés font de ce deuxième cours un 
entraînement agréable. Le tatami  sem-
ble parfois un peu petit ! 

Depuis plusieurs années, pour facili-
ter le passage au cours supérieur, nous 
encourageons les enfants les plus âgés à 
participer  aux deux cours. C’est souvent 
lors de cette transition que les abandons 
sont les plus nombreux.

Nous encourageons les adultes et ados 
qui souhaitent découvrir le judo, prati-
quer un sport ou brûler des calories, à 

venir nous rejoindre sur le tatami pour 
une ou plusieurs séances d’essai. 

Un kimono vous sera prêté pour vous 
permettre de débuter.

Rappelons qu’un trimestre de cours 
est offert au deuxième licencié, et que les 
cours sont gratuits à partir du troisième 
licencié.  

Les enfants du club ont participé à 
des rencontres interclubs et des com-
pétitions offi cielles, ramenant de bons 
résultats sportifs. 

Nous avons depuis cette année 2010 
associé l’assemblée générale et la remise 
des ceintures aux judokas.

Cela permet aux parents de pouvoir 
assister à la remise des ceintures.

A l’issue de l’assemblée et remise des 
ceintures, nous organisons un repas où 
chacun ramène son pique-nique. Nous 
souhaiterions une plus large participa-
tion des familles  et adhérents. 

La Feuillie et ses Sportifs

Le GOH Badminton

GOH Badminton

Boullier Florent
02.35.90.71.52

«Faire du sport sans compétition»

Pour cette nouvelle année du GOH 
Badminton, les jeunes et les moins jeu-
nes sont au rendez-vous !

Le nombre de membres de l’asso-
ciation n’a pas cessé de progresser.Les 
jeunes accompagnés de leurs parents 
peuvent profi ter des nouvelles raquettes 
juniors que l’association a achetées.

Nous avons aussi fi nancé une partie 
du Diplôme d’Initiateur de Badminton 
d’un de nos membres pour qu’il puisse 
initier les débutants ; à cet effet, un ter-
rain est réservé pendant une heure pour 
eux afi n de leur montrer les règles de 
base et les gestes qui font progresser.  

Je tiens à remercier, Christophe Rim-
bert pour les conseils qu’il donne béné-
volement aux débutants, mais aussi le 

Nous remercions la commune de La 
Feuillie pour sa subvention. 

Horaires des cours 

Le mardi :

- 17h45 - 19h pour les enfants 

- 19h - 21h30 pour les ados et adultes, 

Nous organiserons encore  cette année 
notre tournoi interclubs au gymnase de 
la Feuillie et aurons le plaisir d’accueillir 
les clubs de David Mainnemare. 

 Nous en profi tons pour réitérer  nos 
remerciements à nos sponsors mais 
aussi à la commune de La Feuillie  et 
son personnel, ainsi que  le Syndicat de 
ramassage scolaire pour la mise à dispo-
sition de la salle. 

Gageons que l’hiver prochain soit plus 
doux, souhaitant à tous et à toutes une 
bonne saison sportive et une heureuse 
année 2011.

Le président,
Jean-Philippe LAURENT

Démonstration au Forum des Associations

Syndicat de ramassage scolaire, la Mai-
rie de La Feuillie et tout particulièrement 
les membres du GOH Badminton pour 
leur présence.  

Pour faire un sport de loisir, quel que 
soit votre niveau, avec ou sans

matériel, venez nous rejoindre tous les 
vendredis soir.

L’équipe de l’association GOH Bad-
minton ainsi que ses membres vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2011.

Le président,
Florent Boullier

Démonstration au Forum des Associations

Judo Club

Président : Jean-Philippe LAURENT 
02.35.90.44.05 ou 06.72.08.13.03
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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

Portrait, reportage 
mariage,
Matériel photo, vidéo,
Laboratoire couleur

Photo J.M. Création
«Jean Marie Ménielle»

29, rue Notre Dame
76220 Gournay-en-Bray

Tél. 02 35 90 02 62

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

Tél. : 02 35 90 04 12

Boulangerie - Pâtisserie
Romano
- baguette à l’ancienne
- brioche pur beurre
- chocolats fabriqués par nos soins 
  dont «les Feuilletines», spécialité villageoise

02 35 90 80 49

parce que vous êtes unique
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La Feuillie et ses Sportifs
La Feuillie Cycliste

Si vous souhaitez nous rejoindre, 
n’hésitez pas : 
Emmanuel Cumont : 02.35.90.86.52
Site : http://perso.orange.fr/
lafeuilliecycliste/
Email : lafeuilliecycliste@hotmail.fr

Côté organisations et avec l’aide du 
comité des fêtes, la cyclosportive lors du 
week-end de la Saint-Eustache, fut un 
véritable succès tant en nombre de parti-
cipants qu’en nombre de spectateurs. En 
revanche petite déception en ce qui con-
cerne la course ufolep de 1er mai, annulée 
pour des raisons administratives, elles 
devront être surmontées pour 2011.

Pour 2011, La Feuillie Cycliste accueil-
lera encore tous les amoureux de la petite 
reine ; qu’ils soient cyclistes confi rmés 
(ffc), cyclistes loisirs (ufolep), cyclistes 
plaisirs (cyclos) ; et reporte d’ors et déjà 
au calendrier la course du 1er mai et la 
Feuilloise.

Bonnes fêtes de fi n d’année à tous et 
n’hésitez pas à venir aux bords des rou-
tes encourager nos cyclistes feuillois.

Emmanuel CUMONT
Le président

Des nouvelles des bleus

Une année de plus pour notre jeune 
association, 2010 confi rma  toutes les 
espérances placées dans ce groupe en 
début de saison. Cette année encore 
La Feuillie Cycliste affi che un bilan fl at-
teur aux vues de ses 10 victoires dont 
notamment le titre de champion de Seine 
Maritime sénior départemental de Rudy 
Fessard. Retenons également malgré son 
départ en fi n de saison (engagé par  une 
équipe DN 1) la 6ème place du classement 
général du maillot des jeunes de Kentin 
Havé.

Notre présence au plus haut niveau 
régional nous a permis d’être invités sur 
des courses par étapes à travers la France 
permettant ainsi au groupe de s’aguerrir 
et progresser toujours plus vite.

Cette saison confirme aussi que le 
futur de notre club doit passer par la 
formation de jeunes coureurs ainsi la 
structure junior servira de fi l rouge pour 
2011 et pour les prochaines saisons.

Samedi 5 février  2011

Présentation équipes 18h

Repas 19h30

Boulangerie - Pâtisserie
Romano
- baguette à l’ancienne
- brioche pur beurre
- chocolats fabriqués par nos soins 
  dont «les Feuilletines», spécialité villageoise

02 35 90 80 49

Rudy Fessard champion de Seine Maritime 2010

MCB Tour de Champagne

MCB Tour de Champagne - Présentation équipe
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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.
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 fi nanciers !

Formation traditionnelle



47

Pe
tit

 F
eu

ill
oi

s -
 ja

nv
ie

r 2
01

1

La Feuillie et ses Sportifs
Bois et Vallées VTT

Dès 6 heures,  toute l’équipe organi-
satrice était réunie à la salle des fêtes 
de Morville sur Andelle le dimanche 13 
juin pour recevoir les dernières consi-
gnes. Viennoiseries et café accueillaient 
les participants. La météo parfaite pour 
la pratique du VTT, fraîcheur et terrain 
souple, a limité les souffrances des con-
currents. 118 personnes étaient sur le 
parcours de 60 km, 134 sur le 45 km 
(nouveauté 2010), 147 sur le 30 km, 
120 sur le 15 km et 222 sur la randon-
née pédestre. Depuis 3 ans, le nombre 
ne cesse ne s’accroître, atteignant cette 
année 741 participants.

C’est un an de préparation dans la 
recherche de nouveaux parcours afi n 
de diversifi er les paysages ainsi que les 
diffi cultés, c’est une centaine de bénévo-
les et membres d’Association du canton 
d’Argueil à pied d’œuvre pour assurer 
la sécurité toujours dans une ambiance 
conviviale.

Les parcours concoctés par les vététis-
tes de l’Association Bois et Vallées ont, 
une fois de plus permis aux concurrents 
de parcourir une partie du pays de Bray 
avec de larges incursions en forêt de 
Lyons offrant de magnifi ques panora-
mas, comme il se doit dans le canton 
d’Argueil.

A l’arrivée, une tombola, un tee-shirt 
ainsi qu’un ravitaillement copieux atten-
daient les concurrents dans un parc privé 
offrant un cadre exceptionnel.

Nous avons aussi, dans le cadre du 3ème 
forum des Associations, organisé une 
sortie découverte VTT afi n d’initier de 
nouveaux adeptes à cette discipline. 

Un grand merci aux bénévoles, aux 
Associations, aux élus du Canton pour 
leur soutien au bon déroulement de 
cette manifestation, merci aussi à nos 
30 partenaires, à la Communauté de 
Communes des Monts et de l’Andelle, au 
Département pour leur aide fi nancière 

ainsi qu’à la commune de Morville-sur-
Andelle pour son accueil lors de l’édition 
2010. 

Pour l’année 2011, la 18ème édition se 
déroulera à

SIGY-EN-BRAY, 

le DIMANCHE 12 JUIN 2011

Le programme sera le même qu’en 
2010 avec ses 4 parcours VTT : 60 km 
départ à 8h ; 45 km départ à 8h30 ; 
30 km départ à 9h, 15 km départ à 9h30 
et une randonnée pédestre de 10 km 
départ à 9h45.

  Dès à présent, retenez bien la date 
du prochain Bois et Vallées pour nous 
rejoindre à VTT, à pied ou dans l’orga-
nisation.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2011

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 
02..35.09.14.49

http://sites.google.com/site/boi-
setvalleesvtt/presentation
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Coiffure 
Wallecan

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

Féminin - Masculin

Coiffure Coiffure 
WallecanWallecan

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

Féminin - MasculinFéminin - Masculin
Avec ou sans rendez-vous

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

Menuiserie Joly Roland
 entreprise familiale
père et fille 02.35.09.85.37

06.74.28.05.55
menuiserie.joly2@wanadoo.fr 

66.rue des Ventes - 76220 La Feuillie66.rue des Ventes - 76220 La Feuillie

père 

66.rue des Ventes - 76220 La Feuillie
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La Feuillie et ses Sportifs

Feuilloises, Feuillois, 
Un an déjà s’est écoulé depuis notre 

dernière rencontre.
Il est donc grand temps de vous don-

ner des nouvelles de notre association.
L’ASCA aujourd’hui c’est : 7 Educa-

teurs pour 12 équipes, plus de 200 licen-
ciés, 20 dirigeants bénévoles, 2 arbitres, 
1 salarié permanent, une école de foot-
ball, des sponsors, des élus à nos côtés, 
des parents accompagnateurs 

Il y a un an, je disais que notre rencon-
tre annuelle était le moment privilégié 
pour à la fois dresser le bilan de la sai-
son écoulée et également préparer celle à 
venir, je commencerais donc par la saison 
qui s’achève. Sportivement tout d’abord, 
tout ne fut pas parfait bien sûr mais les 
motifs de satisfaction sont nombreux et 
nous donnent le courage et l’espoir.

 Chez nos jeunes, les résultats sont 
prometteurs nos débutants encadrés par 
Paul, Yannick,  Sylvain, Ludo et Christo-
phe ont réussi de très bons plateaux  avec 
à la clé une bonne dose de plaisir pour les 
petits mais aussi pour les grands. Cela 
nous laisse entrevoir de belles choses 
pour l’avenir.

Les U11 quant à eux encadrés cette sai-
son par Christophe Dominique et Bruno 
ont également réalisé une très bonne 
saison malgré le passage dans la catégo-
rie supérieure de plusieurs cadres nous 
ayant permis de réaliser une saison der-
nière exceptionnelle, on s’en souvient.

De leur coté, les U13 qui venaient de 
connaître la déception d’une descente, 
connaissent cette fois les joies d’une 
montée. C’est la récompense pour l’en-
semble d’un groupe emmené cette saison 
par Davy, Alain, Denis  et Jean Marie. 
Messieurs les éducateurs, accompagna-
teurs et joueurs je vous félicite pour votre 
excellent travail merci et bravo.

La fortune sourit à certains, mais elle 
tourne le dos à d’autres ainsi nos U15 
emmenés par Greg et Gaétan ont vécu 
une saison très diffi cile. En effet à l’in-
verse de nos U13, ils connaissent cette 
fois la descente après avoir connu la 
montée. Comment les blâmer !! Ils ont 
été exemplaires et ont fait du bon tra-
vail avec leur groupe. Le maintien eût été 
assuré à n’en pas douter s’ils avaient pu 
compter sur l’ensemble de leur effectif 
tous les week-ends. La saison qui s’an-
nonce pour vous avec la montée de nom-
breux U13 est prometteuse, en tous cas 
merci à vous pour votre abnégation et 
votre dévouement.

Chez les U17, Philippe accompagné 
de Jean Luc et de l’inusable Jacky ont 
réussi une belle saison en fi nissant 6ème 
de leur championnat. Au regard de votre 
effectif en quantité, et du mal à composer 

Le Football - A.S.C.A. une équipe chaque dimanche messieurs 
je vous tire mon chapeau. Que serait-il 
advenu de cette équipe sans la très bonne 
entente entre Philippe et Greg ??  Alors 
encore merci à vous.

Il est à noter par ailleurs que le label 
FFF nous a été confi rmé pour cette saison 
et que le travail fourni par l’ensemble de 
nos éducateurs n’y est pas étranger. Pour 
votre dévouement, votre présence  et la 
qualité de votre travail messieurs les édu-
cateurs, dirigeants et accompagnateurs 
merci et bravo.

Chez nos seniors, la saison fut plus 
douce que la précédente mais j’espère 
moins bonne que celle à venir. Tous les 
problèmes n’ont pas disparu d’un coup 
de baguette magique.

L’équipe A dirigée par David accom-
pagné de Michel et Jacky a terminé son 
championnat tranquillement (trop pour 
certains) à la 9ème place de son groupe. 
Une saison à deux visages, une 1ère moi-
tié avec dans la tête la saison précédente 
et une seconde partie où l’excellent tra-
vail de David ainsi que la qualité de son 
management a permis aux joueurs d’en-
fi n s’exprimer au mieux de leur qualité.

L’équipe B dirigée par Xavier qui nous a 
quitté cet été pour un nouveau challenge, 
et à qui nous souhaitons bonne chance,  
accompagnée par Paul et Mathieu a vécu 
une saison diffi cile mais a réussi  à termi-
ner à la 8ème place de son championnat de 
2ème division, l’essentiel est fait.

L’équipe U35 (vétérans) dirigée 
par Sylvain, accompagnée de notre 
«meilleur» Jacques, ainsi que de Domi-
nique, a encore fait parler la poudre. En 
juin dernier après un an d’existence, elle 
accédait à la 2ème série, et bien cette sai-
son elle remporte à nouveau son cham-
pionnat ce qui lui permet d’accéder à 
l’élite de cette catégorie la 1ère série où 
des combats très rudes s’annoncent. 
Ils en ont eu un avant goût pour avoir 
croisé certains de leurs futurs adversaires 
dans leur superbe parcours de coupe qui 
s’est achevé en demi-fi nale. Messieurs 
les anciens respect et un grand bravo à 
vous tous.      

Quelle conclusion de cette saison 
sportive ?

Pour nos jeunes, les résultats d’en-
semble sont corrects, mais la qualité de 
travail, l’assiduité aux entraînements 
et le brin de réussite qui nous a parfois 
manqué cette saison peuvent nous laisser 
espérer de belles choses.

Nous poursuivrons cette saison notre 
mission auprès de ces jeunes en essayant 
d’apporter un plus. Un coordinateur 
chargé exclusivement de ce secteur est 
venu nous épauler, en effet Philippe 
Ratel  a accepté ce poste. Il sera là pour 
gérer la partie administrative tel que 
les dossiers joueurs, mais aussi pour 
encadrer et aider nos éducateurs dans 

la préparation des entraînements et la 
gestion des matchs. Philippe je ne te 
dis pas bienvenue mais merci pour nos 
jeunes d’avoir accepté de partager ton 
savoir acquis tout au long de ta carrière 
de joueur mais aussi d’éducateur.

Pour nos seniors, bien que meilleurs, 
les résultats s’obtiennent toujours dans 
la douleur, mais l’état d’esprit dont vous 
faîtes preuve nous donne beaucoup d’es-
poir. Et l’avenir maintenant !!! Eh bien 
l’avenir c’est déjà aujourd’hui et une 
saison à peine terminée, c’est l’heure de 
la suivante. L’avenir c’est aussi faire en 
sorte que le club fonctionne bien et pour 
bien fonctionner il a besoin de fonds. Je 
ne remercierais jamais assez les parte-
naires qui par leurs dons et leurs sou-
tiens sans faille nous aident depuis tant 
d’années. Merci mesdames, messieurs 
les partenaires et amis de l’ASCA.

Un grand merci également à nos élus 
qui sont présents à nos côtés et qui je sais 
font de grands efforts fi nanciers pour 
nous soutenir. Vous pouvez constater 
que l’outil que vous nous avez confi é et 
dans de bonnes mains, l’état de nos ins-
tallations en fait rêver plus d’un chez nos 
adversaires.

Merci à tous, Chers Bénévoles et Amis, 
soyez remerciés du travail accompli et de 
votre engagement constant.
Dates à retenir :

Super loto du mois de mars 2010

Le tournoi des jeunes 

Bonne et heureuse année à tous 

Bruno VIEUBLED

Président de l’ASCA

Accueil féminin

Président de l’ASCAPrésident de l’ASCAPrésident de l’ASCA

Contacts :

Bruno VIEUBLED
02.35.23.77.46

Equipe senior A

Menuiserie Joly Roland
 entreprise familiale
père et fille 02.35.09.85.37

06.74.28.05.55
menuiserie.joly2@wanadoo.fr 

66.rue des Ventes - 76220 La Feuillie
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du mardi au samedi
9h30 - 12h et de 14h à 19h

Enora
du mardi au samedi

02 35 90 13 27

Fleurs - Plantes
Toutes compositions fl orales

Créations artisanales
Cadeaux

Plants - Graines
Articles Funéraires

Livraison à domicile
Transmissions fl orales

42, rue du Centre
76220 LA FEUILLIE

Tél./Fax 

02.35.09.80.53

Prêt-à-Porter
Homme - Femme - Enfant

53, rue du Centre - 76220 LA FEUILLIE

Homme - Femme - Enfant
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La Feuillie et ses Sportifs

Enora

Je reprends la plume après avoir 
laissé le soin à mes amis  José REMY, 
Philippe CAVILLON et Luc LEFORT de 
vous faire découvrir notre association à 
travers le petit feuillois durant ces trois 
dernières  années et je les en remercie 
très vivement.

Le GOHTT  est un club où l’on prati-
que le Tennis de Table. Cette discipline 
peut se faire, selon la volonté de chacun, 
sous forme sportive ou de loisir. Je veille 
personnellement au respect du choix 
de chacun.

Les horaires sont le mardi soir de 
20h15 à 21H15 pour les jeunes et de 21h 
à ... pour les vieux comme moi.

Le tarif annuel est l’addition du prix de 
la licence (qui varie selon le choix opéré 
par le pongiste s’il souhaite ou non jouer 

en compétition) et du tarif club (fi xé par 
l’association lors de chaque assemblée 
générale). 

Traduction :

Le montant de la cotisation 2010/2011, 
pour un pongiste adulte qui a choisi la 
compétition, est de 77 euros soit : licence 
42 € et club 35 €. 

Quant à celui qui n’a pas choisi la 
compétition, le montant de sa cotisation 
est de 45.70 € soit : licence 10.70 € et 
club 35 €.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, vous pouvez bien sûr me 
joindre au 02-35-90-52-23.

Bien que nous participions à des 
compétitions (championnat départe-
mental), je rassure tout de suite toutes 

Le Tennis de Table

Mardi : 

20 h 15 : Enfants

21 h 00 : Adultes

Salle omnisports

Contact : Eric PEYREFICHE

02.35.90.52.23

Le Tennis
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 : 41 €

- formule - de 18 ans et étudiant : 21 €

Vous pourrez vous inscrire à la mai-
rie, en vous acquittant de la cotisation et 
d’un chèque de caution de 30 €.

les feuilloises et tous les feuillois en pré-
cisant qu’aucune pression n’est exercée 
sur les pongistes car comme j’ai eu l’oc-
casion de le préciser à une journaliste, 
on n’est pas au boulot, on est là pour se 
faire plaisir. 

Les objectifs, les indicateurs, la pro-
ductivité, le rendement, tous ces mots à 
la mode de chez nous et d’ailleurs ne font 
pas partie du langage de ce club. 

Alors à bon entendeur salut et bonne 
année à tous.

Eric PEYREFICHE
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La Feuillie et ses Sportifs

Renseignements : 

Marie-Anne Remy  : 02.35.90.71.87 
(Infi rmière de Profession)

Professeur de la Fédération 
Française de Hatha Yoga 
et Sophrologue Caycédienne.

http://sattvamarga.new.fr/

mail : sattvamarga@free.fr

Sattva-Marga-Yoga
           Le yoga 
est un art de 
vivre au quo-

tidien.  Ce n’est 
pas une religion.  Sa 
pratique nous éveille 

cependant vers la 
découverte  de notre véritable 

nature.  
Patanjali est l’auteur de textes philo-

sophiques dont  le  yoga-sutra qui ras-
semble 195 aphorismes dont le sens est 
révélé par le maître à son disciple.  Ce 
sont comme des perles de sagesse, des 
concepts philosophiques qui mènent à 
la connaissance de soi.  Dans  l’un de ses 
chapitres, Patanjali décrit les huit étapes  
qu’il convient de franchir pour atteindre 
le niveau de détachement et de lucidité 
nécessaire pour accéder à « La Connais-
sance, La Vérité suprême, La Réalité ».  

           Le yoga 
est un art de 
vivre au quo-

tidien.  Ce n’est 
pas une religion.  Sa 
pratique nous éveille 

cependant vers la 
découverte  de notre véritable 

La Sophrologie
Les blessures les plus grandes et les 

plus profondes sont sans doute celles qui 
à un moment ou l’autre de la vie nous ont 
fait ressentir un manque d’amour.

Ce manque peut prendre différen-
tes formes : un rejet, un abandon, une 
séparation, une humiliation, un isole-
ment, …

Il laisse une trace, une empreinte qui 
sera comme un obstacle, plus ou moins 
important, au développement affectif, 
psychologique, psychique, intellectuel, 
physique d’une personne.

Les peurs, le manque de confi ance, la 
culpabilité, les sentiments d’insécurité… 
peuvent en être des expressions qui par-
fois persistent parce qu’elles échappent à 
l’individu ; parfois elles sont bien cade-
nassées à l’intérieur et maintenues sous 
contrôle.

Un jour cependant, un évènement, 
même anodin, risque de réveiller cette 
blessure et de faire exploser les sécurités 
mises en place pour la contenir.

Cours de YOGA
«Un chemin vers une meilleure 

connaissance de Soi»

LUNDI :  20 h à 21 h 15

JEUDI : 10 h 30 à 11 h 45

Cours de Hatha-yoga traditionnel 

Salle du Foyer Rural

Apporter :

- une tenue « relax », 
- un tapis, une couverture, 

- un petit oreiller.

Nous sommes tous appelés à devenir ce 
que nous sommes dans notre essence :  

• Par notre attitude et notre compor-
tement social (non-violence, honnêteté, 
absence de convoitise…)

• Par notre conduite individuelle 
(pureté, hygiène, contentement, prise 
de conscience que nous sommes des 
êtres (corps et esprit) appelés à une spi-
ritualité.

• Par la pratique des postures et le 
contrôle de la respiration.

• Par le retrait des sens pour se détour-
ner du monde extérieur et investir dans 
le monde intérieur.

• Par  la concentration et la méditation 
pour parvenir à la contemplation.

C’est un chemin de transformation et 
de réalisation. 

La sophrologie permet un chemine-
ment dans lequel la personne se donne 
l’occasion de vivre profondément le 
présent (dans la conscience du  corps 
et de l’esprit détendu), avec un regard 
bienveillant sur son histoire passée (qui 
l’a aussi construite), avec ses capacités et 
ses potentiels inhérents à chacun mais 
qui ne demandent  qu’à être dynamisées 
(ce qui se vit par et avec la conscience du 
souffl e) et dans le projet futur de con-
tinuer ou de reprendre espoir en cette 
existence pleine de sens. 

La sophrologie est un outil qui utilise 
des techniques simples pour apprendre 
à devenir acteur de sa vie plutôt que de 
la subir ; retrouver la paix intérieure 
pour pouvoir accueillir et vivre tout ce 
qui nous est donné de vivre. C’est pour-
quoi les domaines d’application sont 
nombreux.

Cours de Sophrologie 
relaxation dynamique

 JEUDI : 9 h 30 à 10 h 30     

Salle du Foyer Rural
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Il était une fois...
L’histoire de la Paroisse
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105, rue du Bray   
76220 La Feuillie

Plomberie
Cuisines - Salles de Bains

02 35 90 85 96

SARL
BRAY-AUTOMOBILES

02.32.89.00.04

Philippe Delalonde
BEAUVOIR-EN-LYONS

76220 GOURNAY-EN-BRAY
Tél. 02.32.89.00.04
Fax 02.32.89.00.04

Vente VO - VN - 4x4
Réparations toutes marques

Chauffage

Jean-Louis FIDELIN
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Il était une fois...

02 35 90 85 96

L’histoire de la Paroisse

Jean-Louis FIDELIN
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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

Entreprise Cauchy

 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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Il était une fois...
L’Histoire de La Feuillie Nostalgie du Passé

Presbytère est un mot que les nouvel-
les générations vont ignorer. En effet, 
vendus, transformés en logements, ils 
ne sont plus habités par le curé de la 
paroisse.

Presbytère : maison du curé suivant la 
défi nition du dictionnaire.

Aujourd’hui dans notre canton d’Ar-
gueil, plus un seul ne correspond à la 
défi nition.

Alors que la réfection complète de celui 
de La Feuillie s’achève avec la création 
de quatre logements, il est peut être inté-
ressant de rappeler sa construction.

En relisant les Annales de l’abbé 
Basile, on retrouve l’historique de sa 
construction.

Commencée en 1835, elle fut achevée 
en mai 1836. Ils s’agissait de remplacer 
l’ancien en fort mauvais état.

A retenir que le presbytère fut cons-
truit par la Fabrique ; le Conseil Parois-
sial et non par la Commune. L’abbé Bais, 
alors curé de la paroisse ayant menacé 
de demander son changement.

L’adjudicataire : un entrepreneur 
du Boulay-Nolléval nommé Delamare 
exécuta les travaux pour la somme de 
5 000 francs.

Et l’abbé Basile d’écrire dans ses 
annales : «qu’un pareil bon marché ne 
fut acquis qu’aux dépens d’un entrepre-
neur malheureux (qui fut ruiné) mais à 
part ce côté regrettable c’était une bien 
précieuse acquisition pour le pays» !!!

A la construction le premier étage avait 
reçu une distribution toute spéciale : 
« La chambre qui était sur le vestibule 
n’avait aucune communication avec les 
autres chambres, elle était destinée à la 
domestique puis de chaque coté il y avait 
une chambre avec une cheminée et deux 
cabinets devant former l’un le logement 
du Curé l’autre celui du vicaire ». La dis-
tribution fut modifi ée en 1865 : « plus de 
titre vicarial »

L’abbé René Renard en sera le dernier 
occupant (1957-1987).

Les prédécesseurs au siècle dernier 
furent :

Abbé Pierre Stauder 1947-1957

Abbé André Marie Balu 1916-1947

Abbé Louis Levitre 1910-1915

Le presbytère

Presbytère en 1910 - Source : Collection des cartes postales de Jean-Pierre LEVEQUE

Presbytère avant le commencement des travaux

Presbytère en cours de réhabilitation
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Il était une fois...
Le Fleurissement

A vos arrosoirs

En 2011

Depuis toujours, nous nous efforçons 
d’égayer notre espace de vie grâce aux 
fl eurs. 

Pour l’été 2011, si vous voulez être 
en harmonie avec la Commune, nous 
avons choisi le rouge et le blanc comme 
couleurs dominantes avec une pointe 
de pourpre. Mais aussi une nouveauté, 
un autre élément décoratif, utile à tout 
jardinier : l’ARROSOIR. 

Faîtes bouillonner votre imagination 
et utilisez vos arrosoirs de tout style pour 
agrémenter vos jardins. Même percé, cet 
outil peut retrouver une seconde vie et 
venir pousser au milieu de vos fl eurs. Ce 
petit clin d’œil en fera sourire plus d’un ; 
les enfants, les touristes en vadrouille et 
apportera une unité dans nos différents 
espaces fl euris.

Commission du fl eurissement
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Le Fleurissement 
L’année 2010 n’a pas été une bonne 

année pour les fl eurs comme vous avez 
pu le constater vous même.

En effet, il a fait beau mais froid au 
printemps puis ce fut un été particuliè-
rement chaud qui a demandé beaucoup 
d’arrosages. Mais l’eau du robinet ne 
remplace pas une eau naturelle.

Les agents responsables ont utilisé 
jusqu’a 3 m3 d’eau par jour pour les mas-
sifs et les balconnières au plus chaud de 
l’été. Malgré cela, certaines plantes ont 
trop souffert et n’ont pas résisté.

Pour 2011, le choix chromatique est le 
rouge et le blanc.

En espérant voir vos balcons fl euris, 
nous vous souhaitons, le personnel et 
moi-même, une bonne et heureuse 
année 2011

René DEVIN

Il était une fois...
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Il était une fois...

BON D’INSCRIPTION
AU CONCOURS COMMUNAL

des Maisons Illuminées

2011
A déposer à la mairie 

avant le 15 Décembre 2011

Nom : ...............................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................

N° : ......................................................................................................................

Rue : ..................................................................................................................

................................................................................................................................... 

76220 La Feuillie

La Feuillie, le               2010
(signature)

Les Maisons Illuminées

60

Il était une fois...

BON D’INSCRIPTION
AU CONCOURS COMMUNAL

des Maisons Fleuries

2011
A déposer à la mairie 
avant le 15 Mai 2011

Nom : ...............................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................

N° : ......................................................................................................................

Rue : ..................................................................................................................

................................................................................................................................... 

76220 La Feuillie

La Feuillie, le               2010

(signature)

Les Maisons Fleuries

Commission ESPACES VERTS,  
MAISONS FLEURIES,
ENVIRONNEMENT

Président : René DEVIN

Membres : Jean-Pierre CIRASSE, 
Claude BUTEL, Chantal CUMONT,
Danielle CAUCHY, Céline ROMANO, 
Francine CIRASSE, 
Jean Pierre LEVEQUE
Concours Maisons Fleuries
Maisons Illuminées (Jury) :

Jean-Pierre CIRASSE, René DEVIN
Claude BUTEL, Chantal CUMONT 

Les Maisons 
Fleuries, illuminées

Cette année, plus de personnes se sont 
inscrites pour les maisons fl euries.

Des notes de 1 à10 sont attribuées par 
la commission selon le fl eurissement et 
l’imagination.

Toutes les notes supérieures à 5 seront 
récompensées.

La commission est passée début 
juillet pour le fl eurissement et prévoit 
la semaine avant Noël pour les illumi-
nations.

René DEVIN

Les Feux pas écolo
Sauf dans le cas de végétaux contaminés par la maladie, évitez de brûler les déchets 

du jardin. Un tas de 1 m3 de végétaux secs émet en brûlant autant de pollution 
(dioxine, dérivés du benzène, particules...) qu’un véhicule diesel parcourant plus 
de 5 000 kms en cycle urbain ! Les apporter à la déchetterie sera moins polluant, 
même si celle-ci se situe à 100 km de chez vous !
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Le Portrait de Feuillois

La Feuillie au quotidien

Étant actuellement étudiant en Mas-
ter de Génétique à l’Université Paris 7 
– Denis Diderot, j’ai eu la chance cette 
année de partir à New York pour un stage 
de 4 mois. En parallèle, j’ai pu intégrer 
le Summer Undergraduate Research 
Program (SURP) au sein de la presti-
gieuse New York University (NYU). Ce 
programme, créé pour les étudiants qui 
souhaitent faire carrière dans la bio-
logie, permet aux participants de ren-
contrer des professionnels du domaine, 
de participer à des séminaires sur des 
aspects aussi passionnants que variés 
(cancérologie, vieillissement ou encore 
médecine légale) mais aussi de créer des 
liens avec les étudiants venant de tout le 
pays ainsi que de certaines universités 
européennes. J’ai pu profi ter avec ces 
étudiants de la multitude d’activités qui 
nous étaient offertes (comédie musicale 
à Broadway, ballade en bateau autour de 
New York, diners hebdomadaires dans 

des restaurants de renom etc.) en clair 
une opportunité que ne se représentera 
pas de si tôt !

Sur le plan professionnel, j’ai pu amé-
liorer mon anglais et clarifi er mon projet 
en ayant touché à des thématiques nou-
velles qui vont orienter de façon certaine 
mon parcours à l’avenir, j’ai pu aussi éta-
blir de vrais contacts qui me seront sans 
nul doute très utiles plus tard.

En ce qui concerne la ville, inutile de 
dire que New York est une ville incroya-
ble autant par l’énergie qu’il règne dans 
l’atmosphère que par la diversité socio-
culturelle de ses habitants. La vie là-bas 
est très stimulante et il n’a pas été facile 
de quitter cet endroit. Aller à New York 
c’est un peu comme goûter au monde 
entier d’un seul coup, une expérience 
inoubliable.

Kevin FIDELIN

André LEBRUN
Elu au Conseil Municipal 

de 1947 à 1983

Né à La  Feuillie le 18-11-1913

Décédé à La Feuillie le 19-06-2010

Gustave LETOUT
Elu au Conseil Municipal

de 1947 à 1959

et de 1983 à 1995

Né à Perriers-sur-Andelle 
le 24-10-1916

Décédé à La Feuillie le 03-12-2009

Jacques HELLOT
Elu au Conseil Municipal

de 1971 à 1989

Né à La Feuillie le 07-11-1933

Décédé à  Rouen le 04-10-2010

Hommage à des Feuillois au service de La Commune

Gérard QUILAN
Décédé le 03 novembre 2010 à Valenciennes

Ancien boulanger de La Feuillie de 1975 à 1993.

Il a été également Président de l’union commerciale  
et artisanale de La Feuillie.
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La Feuillie au quotidien
Le Carnet de la Vie

Décès
03/12/2009

LETOUT Gustave

10/12/2010

SARAZIN Claude

04/01/2010

DUBELLOY Claude

13/01/2010

PAUCHET Ludovic

19/01/2010

BAILLIVET Charles

10/02/2010

LAGNIEZ Eléonore
épouse HECQUET

12/03/2010

CARON Rémy

11/06/2010

DESANGLOIS Charles

19/06/2010

LEBRUN André

08/09/2010

BREANT Christiane
épouse DUPONT

03/10/2010

HELLOT Jacques

Décès
Résidence Noury
01/01/2010

FOUBERT Roger

09/01/2010

DOURNEL Louise, 
épouse FRESSARD

11/02/2010

ACHE Marcel

23/02/2010

CHONAVEL Simone, 
épouse MENUS

12/04/2010

DUVAL Jacques

30/04/2010

LINANT Fabien

06/05/2010

LORMIER Henriette, 
épouse NICOLLE

03/06/2010

LEFEBVRE Fernand

10/06/2010

GEANCE Raymonde,
épouse RABIER

13/06/2010

REICHMUTH Madeleine, 
épouse CHARRON

18/07/2010

RIGOURD Gisèle, 
épouse LEMOINE

25/07/2010

DUTHIL Madeleine, 
épouse RIMBERT

09/08/2010

HEBERT Marcel

28/08/2010

BELLAMY Jean

22/09/2010

PAINPARAY Suzanne, 
épouse PITTE

02/10/2010

PETERS Huguette,
épouse SANCHEZ DELEYTO

03/10/2010

DURU Georgette,
épouse CANIVET

21/10/2010
LESEIGNEUR Jean-Jacsues

02/11/2010

SELLIER Marcel

Portail, Rampe, Marquise, Kiosque
49, rue du Vert Four
76220 La Feuillie

Travail à la Forge
La Forge Brayonne

Tél. 02 35 09 14 05

Toutes Créations

http://ferronnier76.blog.mongenie.com/
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Justine

La Feuillie au quotidien

Naissances
03/01/2010 Nolan PENSIVY 

22/01/2010 Jules FEDERBE

25/01/2010 Lyana CARPENTIER

01/03/2010 Elouan OZANNE

02/06/2010 Rose ROBERT

21/06/2010 Elisa MABIRE

21/06/2010 Médéric MABIRE

28/07/2010 Léonie DELACOUR

25/08/2010 Nathan LEGAY

28/08/2010 Rose CARON

11/09/2010 Hélise DECAMPEAUX

11/09/2010 Romain FOSSE

30/09/2010 Justine CRESPIN

14/10/2010 Alice NOBLET

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

La Forge Brayonne
Rose C.

Jules

Nathan

Léonie

Elouan
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Isabelle NIRLO

CAFÉ 
de la PLACE

69, RUE DU CENTRE
76220 La Feuillie Tél. 02.35.09.12.85

Bar - Brasserie
Spécialités Réunionnaises

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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Sebastiao SOLUTIONS

93, rue des Ventes - 76220 La Feuillie
02.32.89.09.19 - 06.65.66.25.90

Pose de fenêtres
PVC - BOIS

standard ou sur mesure
Garantie 10 ans
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La Feuillie au quotidien
Mariage du 03 juillet 2010
LEVISTRE Pascal - DUFRENNE Agnès

Mariage du 31 juillet 2010
AUVRAY Bertrand - GRANCHER Stéphanie

Mariage du 28 août 2010
CORREIA SOUSA José - van der HORST Virginie

Salle des Mariages
04/06/2010
GEST Stéphane - KELLER Caroline
03/07/2010
LEVISTRE Pascal - DUFRENNE Agnès
31/07/2010
AUVRAY Bertrand - GRANCHER Stéphane
28/08/2010
CORREIA SOUSA José - van der HORST Virginie
23/10/2010
FOUGERES Franck - BERENGER Alexandra
30/10/2010
BORDIN Didier - LEFEBVRE Laurence

Mariage du 23 octobre 2010
FOUGERES Franck - BERENGER Alexandra
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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
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 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 
03.35.90.88.44

 Equitation Club du Landel 
Alain BAILLIVET 
02.35.90.81.96

 Football (A.S.C.A.) 
Bruno VIEUBLED 
Stade de La Feuillie - Stade de Nolléval
02.35.23.77.46
 Goh Judo Club    
Président : Jean-Philippe LAURENT 
02.35.90.44.05 ou 06.72.08.13.03
Mardi de 17 h 30 à 18 h 45 
pour les plus jeunes 
Mardi de 18 h 45 à 20 h 
pour les grands et les adultes
Salle omnisports

 Gymnastique volontaire 
Présidente : Laurence HALBOURG 
Steps, étirements et musculation
Les lundis de 18 h 30 à 19 h 30 
et les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30
Salle omnisports
Laurence : 02.35.90.23.10
France : 06.67.79.97.70

 La Feuillie Cycliste 
Président : Emmanuel CUMONT 
02.35.90.86.52
http://perso.orange.fr/lafeuilliecycliste/

Email : lafeuilliecycliste@hotmail.fr

La Feuillie au quotidien
Les Associations 
Sportives

 Pétanque Club de La Feuillie  
Président : Michel BOURIENNE 
Animation et Organisation de tournois 
et de jeux de pétanque 
06.87.67.85.63

 Récréa’Gym  
Présidente : 
Valérie DRAILY-BOULLIER
Mercredi après-midi
Enfants de 5 à 9 ans de 14 h à 15 h
Salle omnisports 
Valérie DRAILY : 02.35.90.71.52

 Sattva-Marga-Yoga 
Présidente : Patricia DURAND
Enseignante : Marie-Anne REMY
Lundi 20 h - 21 h 15
Jeudi 10 h 30 - 11 h 45
Foyer Rural
02.35.90.71.87
http://sattvamarga.new.fr/
mail : sattvamarga@free.fr

 Sophrologie  
Marie-Anne REMY
Relaxation dynamique 
Jeudi de 9 h 30 à 10 h 30 
Foyer Rural
02.35.90.71.87

 Tennis    
Complexe sportif 
Yves Belière
Inscription à la mairie de La Feuilie
02.35.90.80.16

 Tennis de table  
Président : Eric PEYREFICHE 
Mardi 20 h 15 : enfants
Mardi 21 h : 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 : Adrien NELIN
02.35.90.82.28

 CARMA   
Martine BARBIER
Secrétaire
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 : Denis DUPIN
02.35.90.94.63

 DG BOOM  
Présidente : Agnès LECLERC
Danse, gym
Salle des Fêtes Nolleval
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 :  Jean VIEILLOT
02.35.90.81.00

Les Fées Orientales 
Présidente :  Estelle MIEL
Trésorière : Céline ROMANO
Cours adultes : les lundis de 17h à 19 h
Cours enfants à partir de 6 ans
les lundis de 17 h à 18 h
Foyer Rural 
02.35.90.80.49 (C. Romano)
02.35.09.22.65 (E. Miel)

 Jeunes Sapeurs Pompiers 
Président : Jean-Claude AVENEL
02.35.90.82.92

 Sauvegarde de l’église 
Président : André CARON
02.32.89.08.28

 U.N.C.   
Président : Louis LEVISTRE
02.35.90.82.07

 Son’Act   
02.35.34.05.29 ou 06.03.47.79.50
ou 06.71.21.29.85
sonact@hotmail.fr 

La Vie Quotidienne
 Assistante Sociale  
C.M.S - La Feuilie
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

 La Poste    
02.35.90.80.60

Offi ce 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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RÉSEAUX 
NORD OUEST

Agence Sotteville
84, rue des Epis

BP 39

76301 Sotteville-les-Rouen

Tél. 02 32 81 80 00
Fax 02 35 63 48 18

Éclairage public

Signalisation

Éclairage 

terrains de sports

Électrification 

rurale

V.R.D. Lotissement

Illuninations

sarl
Buleux
Becht
Maçonnerie généraleaçonnerie générale

76

Tél . : 06.60.12.18.27
38, impasse des Cornets - 76220 LA FEUILLIE

Maison individuelle
Rénovation de maison et agrandissement
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La Feuillie au quotidien

 Foyer Rural    
Tarifs particuliers   
1ère Journée en semaine  274 euros
2nde Journée semaine 164 euros
Week End  438 euros
Vin d’honneur  132 euros
Vaisselle (par couvert)  1.12 euros
Téléphone 0.20 euros

Tarifs association 
Week End  149 euros
Vin d’honneur  76 euros

 Salle des Feuilles d’Or  
Week End  143 euros
Vin d’honneur 71 euros

Les réservations sont à faire en mairie.

Les tarifs des salles communales sont 
révisibles chaque année au 1er AVRIL.

 Restauration scolaire   
Tarifs des repas de cantine :
Primaire 2.78 euros

Maternelle  2.51 euros

 Garderie périscolaire  
Matin 1.82 euros 
Soir complet 3.43 euros
Journée 4.44 euros 
Soir une heure 1.82 euros
Mois complet 40.38 euros

Les tarifs scolaires sont révisibles cha-
que année au 1er JANVIER.

C.N.A. 2010-2011       

 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

 Christelle Bosquain 
88, rue des Ventes
02.35.09.68.95 - 06.17.75.16.90

 Chantal Cumont 
5, rue du Richebourg
76220 La Feuillie
02.35.90.86.52

 France Dete  
132, route de Rouen
76220 La Feuillie
06.67.79.97.70 - 02.35.90.61.84

 Claudine Elie  
Le Haut Manoir
76220 La Feuillie
02.35.90.82.37

 Jessy Gibacier  
39, rue du Richebourg
76220 La Feuillie
02.35.09.94.50
06.85.36.25.68

 Catherine Langlois 
60, rue du Camp Jean
76220 La Feuillie
02.35.90.81.86

 Isabelle Moulin  
62, rue du Camp Jean
76220 La Feuillie
02.35.09.67.25

 Martine Olenderek 
12, résidence T. Patin
76220 La Feuillie
02.35.09.03.12

Les Tarifs 2011

 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 justifi catif 
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

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

Les Horaires 2010-2011

Les Assistantes Maternelles

Les Jours d’ouverture 

des services publics

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

 Sandrine Philippe 
72, route du Vert Four
76220 La Feuillie
02.32.89.07.86

 Nadine Rousseau 
26, rue Le Haut Manoir
76220 La Feuillie
02.35.90.77.33

Liste non exhaustive qui peut être obte-
nue en mairie, sur le site de la mairie 
(www.lafeuillie76.fr) et/ou à la PMI.
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1 Ets MARTIN Laurent
Terrassement

Assainissement aux Normes
Enrobé

Tél. / Fax 02.32.49.31.14
Port. 06.11.48.26.52

14, Hameau Saint-Crespin
LORLEAU
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La Feuillie au quotidien
L’agenda des fêtes et des manifestations 2011

 Janvier   
Mercredi  12  Feuilles d’Or
   Galette des Rois 
Vendredi 14 Commune  
   de La Feuillie 
   Voeux du Maire 
Samedi  15 UNC-ACPG
   Galette des Rois 
 Février   
Samedi 05  La Feuillie cycliste
   Repas 
Samedi  12 Les Bronzés
   Saint-Valentin
 Mars   
Mercredi 9 Feuilles d’Or
   Loto 
Vendredi 11 Comité des Fêtes 
   Poule aux dominos 
 Vendredi 18 Ecoles Primaire 
   & Maternelle 
   Défi lé du Carnaval 
Dimanche 27 Feuilles d’Or 
   Repas dansant
 Avril   
Dimanche 17 C.C.A.S 
   Repas des Ainés 
Dimanche 24 Comité des Fêtes 
   Foire à tout 
Samedi 30 Théâtre Jean Avenel
 Mai   
Dimanche 1er Comité des Fêtes
   Course Cycliste 
Dimanche 8 Anciens 
   Combattants 
   Commémoration
   Banquet 

 Juin   
Mercredi 08 Feuilles d’Or
   Buffet Campagnard 
Dimanche 12 Bois et Vallées VTT 
   18ème édit. 
   Sigy-en-Bray 
Dimanche 12 A.S.C.A.
   Challenge Y. Belière 
Mercredi 15 Feuilles d’Or
   Marche en Forêt 
Samedi 18 Fête de la musique 
   C.M.J. 
Samedi 18 Kermesse et spectacle 
   Ecole maternelle 
Samedi 25 Spectacle fi n d’année
   Ecole Primaire 
Dimanche 26 Comité des Fêtes
   Rallye Vélo 
   A.S.C.A.
   Tournoi de six
 Juillet   
Samedi 2  Pétanque Club
Dimanche 3 Loto 
Samedi 23  Pétanque Club
Dimanche 24 Loto
 Août   
Mercredi 17 Com Com
   Repas des Anciens
 Septembre  
Dimanche 04 Comité des Fêtes
   Ball Trap 
Samedi 10  Commune La Feuillie
   Forum des Associations 

 Septembre suite 
   Comité des Fêtes 
   Fête Patronale 
   Saint Eustache

Vendredi  16 Repas dansant 
Samedi  17  Course cycliste, 
   Pétanque, 
   Feu d’artifi ce, 
   Chars illuminés,
   Fête Foraine 
Dimanche  18 Messe en musique,  
   Corso fl euri,
   Chars,
   Fête Foraine
 Octobre   
Dimanche  16  Amicale des Pompiers
   Cross 
Dimanche   23 Feuilles d’Or
   Choucroute dansante 
 Novembre  
Samedi  5  Les Bronzés
   Soirée Antillaise 
Vendredi   11 Anciens Combattants
   Commémoration
   Banquet 
Samedi 19 Pompiers / Fanfare 
   Ste Barbe - Ste Cécile 
Samedi 26 A.S.C.A. 
    Repas Dansant
 Décembre  
   C.M.J.
             Telethon 
Mercredi 14 Feuilles d’Or
             Repas de Noël 
Samedi  10 Pompiers
   Noël 
   Comité des Fêtes
   Spectacle de Noël 

ENERGIES
Livraison

Bois compressé
Bûches et Granulés - DIN+

Fioul, Gazole

Poêles

DISPOSITIFS 
À MOTEUR
Vente et Entretien

Motoculture de plaisance
Vêtements fonctionnels

Vélos à assistance électrique

TOMBETTE

1905

212, route de Rouen (face à l’église)
76750 BUCHY

Tél. O2 35 34 40 57

26, rue du Centre
76220 LA FEUILLIE

Tél. O2 35 90 84 32

A votre service depuis plus de 100 ans

www.tombette1905.fr
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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 9502 32 89 95 95
www.gueudet.fr

Votre concessionnaire Renault Bray Diffusion Automobiles

NOUVELLE MEGANE COUPÉ-CABRIOLET.
PARFOIS UN COUPÉ, TOUJOURS UN CABRIOLET


