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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 accep-
ter 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 lec-
teurs que les articles proposés ont été intégralement re-
produits, leur texte est donc publié sous l’entière respon-
sabilité de leur auteur, toute modifi cation pouvant être 
interprêtée comme une censure. Il remercie Mme Rousselin 
et Mme Dournel pour sa participation à la rédaction de ce 
bulletin.

Le Petit Feuillois
Bulletin municipal d’informations gratuit
janvier 2007- n° 24
Direction de la publication : Pascal Legay
Direction de la Rédaction : Pascal Legay
Régie publicitaire : Jean Vieillot
Photos/Rédaction : Mairie, Associations, Ecoles, C. Dournel 
Conception & Réalisation : C. Dournel
Photo couverture : novembre 2006, Eglise rénovée - C. Dournel 
Impression : La Grande Imprimerie de Forges-les-Eaux 
Dépot légal : à parution

Mairie

19, rue du Centre 
76220 La Feuillie 

02.35.90.80.16

Fax : 02.35.09.03.83
mairie.la.feuillie@wanadoo.fr

www.lafeuillie76.fr

Horaires d’ouverture 
du secrétariat de Mairie

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 30

Mercredi : de 9 h 00 à 12 h 00

Samedi : de 8 h 30 à 11 h 30
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pour mieux vous servir...

Dujardin
fleurs

Toutes compositions florales

pour vos Cérémonies > Baptème, 
> Communion, 
> Mariage, 

> Deuil

Articles funéraires > Plaques
> Céramiques

> Fleurs tergals

Livraison 
à domicile

> ETREPAGNY
39, rue Georges Clémenceau
tél. 02 32 55 73 89

> GOURNAY-EN-BRAY
15, rue du Docteur Duchesne
tél. 02 35 90 03 13

> LA FEUILLIE
Place de l’Eglise
02 35 09 80 53

> CHARLEVAL
80, Grande-Rue
02 32 49 02 24

> LA SERRE
ETREPAGNY
1bis, rue De Fontenay
tél. 02 32 55 73 89

> LA FEUILLIE
02 35 09 80 53

> De la qualité
et des prix 
toute l’année 
sur tous 
nos magasins

Dujardin Fleurs
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Le mot du maire
Le Petit Feuillois connaît cette année une nouvelle évolution. En 

effet, vous avez entre les mains deux documents qui sont pour la 
première fois intégralement publiés en couleurs. 

Le Petit Feuillois retrace comme d’habitude l’activité de notre 
commune sur le plan municipal, scolaire, culturel, sportif et asso-
ciatif. Vous y trouverez également nos annonceurs que je remercie 
chaleureusement. 

Le Guide Feuillois pourra vous accompagner toute l’année dans 
votre vie quotidienne. Il sera édité tous les deux ans et vous pourrez 
également trouver toutes les informations qu’il contient sur le site 
Internet www.lafeuillie76.fr. 

Ce site ainsi que la nouvelle mise en page du Petit Feuillois et son 
guide ont été réalisés bénévolement par madame Christelle Dournel 
dans le cadre d’un stage professionnel. Je la félicite pour le sérieux 
et la qualité de son travail.

A l’heure ou vous lisez ces quelques lignes, 9 ans se sont écoulés 
depuis la chute de l’échafaudage sur la nef de l’église le 3 janvier 
1998. Je suis satisfait et soulagé de voir que ce monument a retrouvé 
à nouveau toute sa splendeur et sa solidité. Et vous ?

Remercions particulièrement les membres de la commission qui 
ont suivi cette longue restauration. Pour autant, leur tâche n’est pas 
terminée. Il reste à faire l’étanchéité des murs extérieurs avant d’en-
treprendre la réfection intérieure.

Sauvegarder le patrimoine ou l’améliorer, c’est aussi en 2006  :

- la transformation de l’ancien garage situé Square Jacques Patin  
en un local mis à la disposition de l’offi ce de tourisme,
- la réfection de la route de la déchetterie,
- l’aménagement du carrefour des routes du Haut-manoir et du 
Long de la lande 
- la rénovation de la toiture de l’école primaire.

Sauvegarder le patrimoine ou l’améliorer, ce sera en 2007 :

- la réfection complète du presbytère avec la création notamment 
de trois logements,
- la fi nalisation du projet de l’école maternelle et le début des 
travaux,
- la construction d’une nouvelle station d’épuration.
Ces travaux pourront débuter sous réserve de l’accord des sub-
ventions.

En ce début d’année, mes collègues du conseil municipal s’asso-
cient à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux de bonheur, de 
santé et de prospérité.

Bonne année à tous.

Pascal Legay 

La Feuillie 2007
Canton d’Argueil
1112 habitants 
en 1999
3976 ha 
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La Feuillie et son Actualité
Le Compte Administratif 2005

Le compte administratif 2005 a été approuvé lors de la séance du Conseil Munici-
pal du 31 mars 2006. Les chiffres présentés sont les dépenses et recettes réalisés en 
2005 sans tenir compte des excédents antérieurs et des restes à réaliser en matière 
d’investissements;

Nous remercions monsieur Peyrefi che et monsieur Petat pour leur aide apportée 
à l’établissement du budget et du compte administratif.

Depuis 1997, et comme en 2006, aucune augmentation des taux d’imposition pour 
la part communale n’a été pratiquée.

Fonctionnement  

Dépenses .....................................................................................................625 635 euros

Charges à caractères générales (CCG) ....................... 198 047 euros

Charges de personnel (CP) .....................................................284 366 euros

Autres charges de gestion courante (ACGC) .......136 239 euros

Charges fi nancières (CF) .................................................................6 983 euros

Recettes .......................................................................................................886 805 euros

Impôts et taxes (IT) ........................................................................ 376 359 euros

Dotations et participations (DP) .......................................392 129 euros

Autres dotations et recettes (ADC) ............................... 108 376 euros

Produits exceptionnels (PE) ........................................................9 740 euros

Investissement  

Dépenses .....................................................................................................223 470 euros

Investissement (I) ..............................................................................181 641 euros

Remboursement d’emprunts (RP) ....................................41 829 euros

Recettes ...........................................................................................................80 587 euros

Remboursement FCTVA (R FCTVA) .............................40 422 euros

Subventions (S) .......................................................................................40 164 euros

Plan d’Occupation 
des Sols
A fi n octobre 2006, il a été déposé :

- 23 permis de construire concer-
nant :

12 maisons individuelles,

9 agrandissements ou constructions 
diverses de plus de 20 m2,

1 bâtiment agricole,

1 station de lavage de voitures.

Cette année la Feuillie a reçu les 
encouragements pour le fleurisse-
ment.

Travaux 2006, plantations d’arbus-
tes devant l’ancienne caserne .

Merci aux employés pour l’arrosage 
et l’entretien.

Toute l’équipe vous souhaite une 
bonne année 2007

Jean-Pierre Cirasse

Environnement- 13 déclarations de travaux pour 
des constructions inférieures à 20 
m2 ou des modifi cations de façades.

- 36 renseignements d’urbanisme

- 13 certifi cats d’urbanisme

- 1 autorisation de lotissement.

La modifi cation du plan d’occupa-
tion des sols pour  la zone industrielle 
a été formalisée permettant l’instal-
lation artisanale et commerciale sur 
cette zone, entre autres, la station de 
lavage.

Claude BOURLARD

Recettes

DP
44 %

IT
44 %

ADC
12 %

PE
1 %

CCG
32 %

ACGC
22 %

CP
45 %

CF
1 %

Dépenses

Dépenses

Recettes

RP
81 %

I
19 %

R FCTVA
50 %

S
50 %
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La Feuillie et son Actualité
Assainissement

La Société SOGETI continue les 
démarches pour la reconstruction de 
la station d’épuration en collaboration 
avec la DDE et l’Agence de l’eau.

Les études géothermiques et de fai-
sabilité du plan d’épandage sont en 
cours.

Un appel d’offres a été lancé pour 
le choix d’un cabinet pour la mission 
C.S.P.S. (Coordination sécurité et pro-
tection de la santé).

Le terrain nécessaire a été acheté 
par la Commune. La Commission de 
l’assainissement, accompagnée de rive-
rains de la future zone d’épandage, s’est 
rendue à Biville-la-Baignarde, où fonc-
tionne un site semblable à celui prévu 
pour La Feuillie pour s’assurer de l’ab-
sence de nuisances de ce projet.

Une réunion avec la DDE, le Conseil 
Général et l’Agence de l’eau, au cours 
de laquelle les modes de fi nancement 
devraient être précisés, est prévue 
avant la fi n de l’année 2006.

Claude BOURLARD

Toute la Population vivant à La Feuillie sera recensée entre le 18 janvier et 
le 17 février 2007

Les Communes de moins de 10 000 habitants comme la nôtre font l’objet d’une 
enquête de recensement exhaustive tous les cinq ans.

A partir du 18 janvier 2007, vous allez donc recevoir la visite d’un agent recen-
seur. Il sera identifi able grâce à une carte offi cielle tricolore sur laquelle fi gurent 
sa photographie et la signature du Maire.

L’Agent recenseur viendra déposer à votre domicile les documents suivants :

• une feuille de logement,

• un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement 
dans le logement recensé,

• une notice d’information sur le recensement et sur les questions 
que vous pouvez vous poser.

L’Agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires, il les récupérera 
lorsque ceux-ci seront remplis.

Si vous êtes absent de votre domicile, vous pouvez confi er vos questionnaires 
remplis sous enveloppe à un voisin qui les remettra à l’Agent recenseur, vous 
pouvez aussi les retourner directement à votre Mairie avant le 17 février 2007.

Votre réponse est importante, pour que les résultats du recensement soient de 
qualité, il est indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les ques-
tionnaires qui lui sont fournis par les agents recenseurs. Participer au recen-
sement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifi ée, c’est 
également une obligation. Toutes vos réponses sont absolument confi dentielles. 
Elles sont ensuite transmises à l’Institut national de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE) et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif 
ou fi scal.

Les premiers résultats de cette enquête seront disponibles sur le site 
www.insee.fr à partir de janvier 2008.

Recensement de la population

Entretien et Travaux 
par le Personnel Communal
Travaux de peinture :

• Ecoles : salles de classe,

• Gendarmerie : Escalier des 
logements et huisseries extérieures,

• Salle de musique : ravalement.

Travaux divers :
 • Aménagement des nouvelles 

classes des écoles,

• Réaménagement de l’ancienne 
caserne des pompiers en salles de 
catéchisme,

• Divers travaux de Plomberie et 
Menuiserie.

J. BIVILLE
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CRÉDIT AGRICOLE

A chaque instant 
de votre vie,

le Crédit Agricole
vous accompagne,

CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE
17, place Nationale - 76220 Gournay-en-Bray

Tél. : 02 23 89 98 50 - Fax : 02 32 89 98 50
CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE

17, place Brevière - 76440 Forges-les-Eaux
Tél. : 02 35 09 70 50 - Fax : 02 35 09 70 69

NORMANDIE-SEINE

L’IMAGINATION DANS LE BON SENS
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La Feuillie et son Actualité
Travaux et adjudications CCAS

Centre communal d’action sociale

Syndicat électrique 
d’Argueil

Repas annuels
Dimanche 2 avril 2006, les membres 

du CCAS acceuillaient 109 personnes 
à la salle des fêtes pour le traditionnel 
repas des ainés. M. Hellot du Bistrot 
d’Gourmay avait mis les petits plats 
dans les grands et son menu fut appré-
cié par tous. Nous remercions Brigitte 
et Agnés pour le service impéccable 
ainsi que la chorale des feuilles d’or 
pour l’animation qui met chaque année 
tout le monde de bonne humeur.

Colis de Noël
Brioches, bonbons, biscuits et autres 

gateries constituent le colis de Noël 
distribuer à 124 feuillois de plus de 70 
ans. Cette année les enfants des écoles 
ont pour la 2° fois participé avec un joli 
dessin pour leurs ainés. Merci à eux 
aussi qu’aux bénévoles qui effectuent 
la distribution.  

La prise en charge de l’aide 
médicale

Rappelons que la commision canto-
nale examine les demandes d’héber-
gement et les demandes de prise en 
charge de l’aide ménagère à domicile 
pour les personnes âgées. Enfi n, les 
personnes souhaitant bénéfi cier de la 
banque alimentaire doivent s’adresser 
à la mairie.

Attention cette année le repas des 
âinés aura lieu le : 

Dimanche 1er avril 2007 
 Chantal Cumont, Rozenn Dulieu, 

René Devin, Philippe Fromager, 
Marie-Joseph Berson, Agnés Pastor, 
André Moulard, membres de la com-
mission CCAS et moi-même, vous 
présentons  nos vœux de bonne et heu-
reuse année.

 Danielle Cauchy, adjointe au maire

Les travaux sur l’église ont été cette 
année encore les plus importants. La 
réfection de la charpente et de la couver-
ture a repris au début de l’année dès que 
l’échafaudage mis en conformité avec les 
nouvelles normes a été réceptionné. Le 
planning a alors pu être respecté et le 
chantier se terminer courant octobre.
La voûte endommagée au moment du 
sinistre a été réparée. L’église est donc 
ouverte à nouveau. Une autre tranche 
de travaux va pouvoir être prévue pour 
terminer la restauration de l’église.

La construction d’un offi ce de tou-
risme dans le square Jacques Patin a 
également pu être mise en chantier au 
printemps. Les travaux terminés fin 
juin ont permis de mettre les locaux à la 
disposition de la Communauté de Com-
munes des Monts et de l’Andelle pour y 
installer celui-ci . Un cheminement pour 
personnes à mobilité réduite a été réalisé 
pour son accès à partir du parking.

Aux écoles, outre les travaux d’entre-
tien, l’écoulement des eaux pluviales a 
été modifi é pour éviter la stagnation de 
l’eau et les infi ltrations dans la cave de 
l’ancien logement du directeur.

L’ouverture d’une nouvelle classe a 
nécessité l’installation d’un deuxième 
préfabriqué.

L’assistance au maître d’ouvrage 
nécessaire pour la construction de la 
nouvelle école maternelle a été confi ée 
au Cabinet Bovary qui a édité un pro-
gramme technique détaillé. Étudié par 
la Commission de la construction de la 
nouvelle école maternelle,  un concours 
d’architectes va ainsi pouvoir être lancé 
avant la fi n de l’année 2006.

Quant à la réhabilitation du presby-
tère, après consultation de plusieurs 
architectes, Loïc Patin a été retenu. Il a 
présenté un projet sommaire soumis au 
Conseil Municipal qui l’a agréé.

Claude BOURLARD

Laurent Devaux

59, rue Haut Manoir
76220 La Feuillie

Tél. - Fax 02.35.09.14.49

Peinture - Vitrerie
Ravalement - Revêtement Sols et Murs
Tous nettoyages Haute pression - Isolation

En cette fi n d’année 2006 ou en début 
de l’année 2007, la prolongation de 
l’éclairage public vers le Bray devrait se 
réaliser.

Courant de l’année 2007, l’extension 
de l’éclairage public vers les Ventes est 
prévu.

En projet un peu plus lointain pour 
la Poterie.

Alain Fournier



Pe
tit

 F
eu

ill
oi

s -
 d

éc
em

br
e 

20
06

Avenue Pasteur
76220 GOURNAY-EN-BRAY

02 35 90 01 24

Pouvoir tout faire moins cher

Horaires d’ouverture :
lundi de 14 h à 19 h

du mardi au de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Décoration
Bricolage

Bâtiment
Jardinage
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La Feuillie et son Actualité
Marché

Il a lieu tous le vendredis matin de 8 
h à 12 h 30. On y trouve divers commer-
ces : poissonnerie, fruits et légumes, fro-
magerie, produits de la ferme, pépinié-
riste et ponctuellement quelques autres 
commerces s’y installent.

Cette année changement de proprié-
taire en fruits et légumes, Madame Katy 
Devilliers a cédé son emplacement à 
Monsieur et Madame Dufl os à qui nous 
souhaitons la bienvenue sur la marché 
de La Feuillie.

Michel GODARD.

Utilisation des salles pour l’année 
2006  :

Foyer Rural    

Associations 36 réservations

 dont 24 gratuites

 8 payantes

 4 annulées

Particuliers 11 locations

Feuilles d’Or    

Particuliers 14 locations

Et diverses utilisations pour réu-
nions d’associations.

La Commission et moi-même 
vous souhaitons de bonnes fêtes et 
nos meilleurs vœux pour la nouvelle 
année.

Michel GODARD

Foyer rural
Feuilles d’or

Entreprise de Charpente - Menuiserie

Escaliers - Placo - Isolation

Louison OurselLouison Oursel

55, rue du Pavillon
76220 La Feuillie

Tél. 02.35.90.82.41

Les travaux prévus pour 2006 :
L’aménagement de la jonction du Haut 

Manoir et du Long de la Lande et le ren-
forcement de la route de la déchetterie 
ont été réceptionnés fi n septembre.

Les routes du Landel et du Long de 
La Lande ont été gravillonnées.

La sente derrière l’Eglise qui mène 
à l’école maternelle a reçu un nou-
vel enrobé pendant les vacances de la 
Toussaint.

La clôture en barbelés qui était con-
sidérée comme dangereuse pour les 
enfants a été enlevée en accord avec la 
commune et les riverains et remplacée 
par un grillage.

Pour 2007, il est prévu la remise en 
état de l’impasse des deux communes 
(Nolleval – La Feuillie) au hameau du 
Fouras et le renforcement de la chaussée 
du chemin du Pétrimaux.

Le 31 mars 2006, le Conseil Munici-
pal a accepté défi nitivement le nouveau 
classement et le déclassement des voies 
communales.

Actuellement la Commune possède 
25 km de routes et chemins enrobés, il 
faut y ajouter les chemins ruraux non 
revêtus et les chemins ruraux enherbés 
qui pour une partie sont utilisés comme 
chemin de Randonnées.

André CARON - Michel GODARD

Voirie
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La Feuillie et son Actualité
Petit Feuillois, Guide feuillois, 
Site internet

Feuilloise depuis 2003, issue de for-
mation supérieure en Arts Appliqués... 
Graphiste, directrice artistique au sein 
d’agences de création, de communica-
tion et d’imprimerie, et depuis 1999 : 
formatrice dans les industries graphi-
ques, j’ai repris le «chemin des écoles» 
en 2006 pour devenir «chargée de com-
munication».

Souhaitant associer à ces études la 
commune de La Feuillie, vous m’avez 
peut être vu parcourir villages, monts et 
vallées, manifestations et écoles, appa-
reil photo en bandoulière et bloc notes 
à la main...

De ces périples a été refondu le Petit 
Feuillois et sont nés deux nouveaux 
supports de communication :

- le site internet : www.lafeuillie76.fr
- et le Guide feuillois. 

Ces outils de communication ont été 
acceptés et validés par M. Pascal Legay, 
Maire, et le Conseil Municipal. Ils sont 
aussi le fruit de votre concours et de 
votre accueil chaleureux. 

En chiffre, ils représentent : 
- une centaine de kilomètres parcou-

rus, plus de 3000 photos à ce jour,
- pour le site : recherches, concep-

tion, rédaction, exécution : trois mois 
de travail, la rencontre de plus de cent 
personnes, 15 pages web...

- pour les imprimés : recherches, 
conception, rédaction, exécution de 80 
pages dont 38 annonceurs, 180 heures 
environs...

Mes remerciements vont à l’ensemble 
de tous les acteurs feuillois qui font de 
ce village un bel écrin de vie...

Bonne et Heureuse Année 2007.
Christelle Dournel

Conseil Municipal 
des Jeunes

 Depuis le scrutin 2004, le conseil 
municipal se compose de :

Eloïse Broussin, Céline Cauchy, 
Claire Cauchy, Mathilde Cauchy, 
Camille Fleury, Jeanne Fleury, 
Alexandre Hayer, Sandra Hemery, 
Lucie Peyrefi che, Laetitia Remy, Lae-
titia Torres, Paul Zagun.

Les projets :

«Opération Bouchons plastiques», 
avec l’association :

www.bouchons76.org

Lieux de collecte : mairie, école 
primaire, boucherie Limare, bou-
langerie Romano

«Nettoyage nature»

Légende de Saint-Eustache
«L’histoire légendaire de Saint-Eusta-

che est comparable au récit biblique des 
souffrances de Job. 

Général romain aimant chasser, 
Placidus se convertit au Christianisme 
et prend le nom d’Eustache après avoir 
vu apparaître un crucifi x entre les cornes 
d’un cerf qu’il poursuivait. 

Le Diable se déchaîne alors contre lui 
et lui fait subir ainsi qu’à sa famille des 
tourments de toutes natures. 

Finalement, placés dans un taureau 
d’airain au-dessus d’un brasier ardent, 
Eustache et les siens restent fermes 
dans leur foi et sont miraculeusement
épargnés.»

Source : www.moyenageenlumiere.com

< Mâcon, 1450-1500
Légende dorée, (trad. Jean de Vignay),
Jacques de Voragine. Bruges 
(Mâcon, B.m., ms. 0003, f. 012v, 3)
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La Feuillie et son Actualité
La Fête Saint-Eustache

Michel Lejeune, Député Maire 
et Pascal Legay, Maire

Fanfare de la Feuillie

Char du Comité des Fêtes

Char du Comité des Fêtes

Char des Feuilles d’Or

Char des Bronzés

Les anciens sont aussi là...

Char du Comité des Fêtes

La pêche aux canards !

Char des Bronzés

Texas Band

Show Music Band

Fanfare de Charleval Turbo Haut
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La Feuillie et son Actualité
La Résidence Noury

Etablissement d’hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes qui a 
pour objectifs :

- L’amélioration de la qualité de vie 
avec mise en place d’une prise en charge 
individualisée

- Le traitement du linge (lingerie com-
mune Buchy-La Feuillie) sur le site de 
La Feuillie

- Le projet d’animation (animatrice 
formée à temps plein à compter du 
01/01/2006)

- La restructuration architecturale des 
locaux à horizon 2008

- Une meilleure qualifi cation du per-
sonnel et la mise en place d’une équipe 
pluridisciplinaire

- L’ouverture de la Résidence vers 
l’extérieur

- Une relation de qualité avec les 
familles et les amis des résidents.

Résidence Noury

95, route de Rouen
76220 La Feuillie
02.32.89.95.30

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

Tél. 02.35.90.81.12 - Tél. 06.12.34.25.84

Horticulteur  Pépinières

Cirasse  Francine

Producteur 
plantes à massifs, geraniums.

Plants de légumes    

Vente directe à la serre, sur le marché le vendredi

Porte ouverte le 20 mai 2007N
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Remise de diplôme
à La Feuillie

Mercredi 21 juin, les membres du per-
sonnel de mairie de la Feuillie travaillant 
avec des enfants se sont vus remettre un 
diplôme attestant de la formation qu’ils 
ont effectuée avec les pompiers. 

Cela découle d’une politique de sécu-
rité mise en place par Monsieur Legay, 
Maire de la Feuillie. 

Messieurs Pelletier et Lecointre ont 
donc pu féliciter Mme Favey-Blackmore,  
Mme Gibaux, Mme Guiffard, Melle Delatour, 
Mme Boucher, MmeHellot, MmeThérin et 
Mme Magnan.
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La Feuillie et ses Institutions
L’ONF
La Charte du promeneur en forêt

1/ Il sait que le feu est l’ennemi de 
la forêt.
2/ Il modère ses cueillettes et sait 
que les fl eurs arrachées ne repous-
sent pas.
3/ Il fait attention à son chien.
4/ Il sait que le VTT est le bienvenu 
en forêt s’il respecte à la fois la nature 
et les autres promeneurs.
5/ Il n’abandonne pas ses détritus en 
forêt
6/ Il respecte les routes forestières 
fermées et les chemins balisés.
7/ Les animaux sont chez eux, le pro-
meneur les laisse en paix.
8/ Il sait que les coupes d’arbres sont 
nécessaires à la bonne gestion de la 
forêt.
9/ Il demande une autorisation pour 
le ramassage du bois mort.
10/ Il sait que les jeunes pousses sont 
fragiles. Il se garde de troubler leur 
croissance.

source : Offi ce national des forêts.

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

Antoine Bayle, garde forestier
135, rue de la Poterie
76220 La Feuillie
02.32.49.61.79

www.onf.fr

Orchidée sauvage : Ophrys Frelon Ancolie sauvage

Lors d’une randonnée découverte, organisée par 
M. Jacques Corcuff, technicien forestier, nous 

avons pu découvrir la magnifi cence de la nature.

d e s  s o l u t i o n s
pour une jo l ie  maison

Fenêtres, Portes d’entrées, Portails, Porte de garage, Volets roulants,
Habillage de murs intérieur, Parquets

Etude 
et Devis 
gratuits

GOURNAY FERMETURES
3, Cour Commerciale

76220 Gournay-en-Bray

O2.35.09.88.85
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Ets Michel Cools
Cycles - Motoculture

Peugeot - Honda - Stihl

Service après vente

Ferronnerie Métallerie Serrurerie

Lefebvre Patrick
55, rue du Vert Four

76220 La Feuillie

Tél. 02.35.09.22.75
portable : 06 86 11 19 55

26, rue du Centre
76220 La Feuillie Tél. O2 35 90 84 32

     

Tous travaux neufs et rénovation
Spécialiste de la Rénovation

Philippe Jazé

Tél./Fax 02 35 90 81 97

     

Maçonnerie
Carrelage
Isolation
2, rue Francis Fer
76440 Forges-les-Eaux

10, rue du Richebourg
76220 La Feuilllie
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La Feuillie et son tourisme
Offi ce du tourisme

Offi ce du 
Tourisme

Communauté de Communes

des Monts et de l’Andelle

Square Jacques Patin
76220 La Feuillie

02.35.09.68.03

fax : 02.35.09.68.03

Horaires d’ouverture :

Tous les après-midi

du mardi au samedi de 14 h à 17 h.

www.otlafeuillie.fr

offi cemontsetandelle.
lafeuillie@wanadoo.fr

L’année 2006 restera une date pour 
l’offi ce de tourisme de la Communauté 
de Communes de notre canton.

En effet, depuis le 17 juillet nous som-
mes installés dans nos locaux, mis à dis-
position par la commune de La Feuillie, 
Square Jacques Patin, en plein centre.

Ces locaux ont été agréablement amé-
nagés, de façon à ce qu’ils puissent mon-
trer aux visiteurs, touristes ou habitants 
de notre secteur, toutes les possibilités 
touristiques du  département de Seine 
Maritime.

Tous les après-midi de la semaine 
(sauf le lundi), Sabrina vous accueille et 
vous propose les diverses activités offer-
tes. Les mises à jour sont régulières et les 
dépliants à votre disposition.

L’offi ce de tourisme, grâce à son site 
Internet, est en relation permanente 
avec de nombreux organismes qui dif-
fusent notre publicité :

- «tourisme.fr», site de la fédération 
des offi ces de tourisme, qui a été visité 
plus de 3600 fois en une année, avec 524 
liens actifs, c’est-à-dire des internautes 
qui ont souhaité des renseignements 
complémentaires sur notre région.

- «infotourisme.fr», «francenphotos.fr», 
ou le site du tourisme de la région et du 
département .

Egalement, nous sommes à la dis-
position des associations, des comités 
des fêtes pour diffuser sur de nombreux  
sites les informations concernant les 
foires à tout, et les manifestations faites 
dans les villages.

Tout cela ne peut se faire que grâce à 
la volonté des Elus  de la Communauté 
de Communes et nous les remercions de 
la confi ance qu’ils nous apportent par 
leur soutien.

Egalement, nous tenons à remercier 
le Conseil Municipal de La Feuillie, le 
personnel municipal et les entreprises 
qui ont fi nancé, suivi, et réalisé ces tra-
vaux.

Sabrina, le Président et les mem-
bres du  Conseil d’Administration vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2007.

Michel Chapeyrou
Les nouveaux locaux 

de l’Offi ce du Tourisme

Tél. 02 35 90 80 27

Dominique Breuilla rd
Chaussures - Jouets - Cadeaux

Petit Matériel électrique

65, rue du Centre
76220 La Feuillie
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Qui a eu cette idée folle...?
Les “Bout de choux” de la maternelle

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

Les effectifs : 73 enfants sont scolarisés:
Classe de Mme Dufrenne : 24 (14 petits et 10 moyens)
Classe de Mme Dubreuil : 26 grands
Classe de M. Thomas : 23 (13 petits et 10 moyens)

Les délégués de parents d’élèves
Mme Van Poucke, Mme Foulogne, Mme Bayle  ont été élues titulaires
Mme Barthoux, M. Watrin, M. Saillard ont été élus suppléants

Janvier 2006
Les élèves de l’école maternelle ont été 

reçus par les résidents et le personnel de 
la maison de retraite afi n de partager la 
galette des rois. 

Mai 2006
Les élèves de l’école maternelle expo-

sent leur oeuvre à l’exposition départe-
mentale d’arts plastiques à Neufchâtel-
en-Bray. Cette année, ils ont créé autour 
du « fantastique ».

Les arts du cirque ont rythmé le 
troisième trimestre. Le 26 mai,  nous 
devenons de vrais artistes sous le chapi-
teau de Pont-Saint-Pierre. Tour à tour, 
nous sommes trapézistes, jongleurs, 
équilibristes ou même funambules !  
Une journée riche en découvertes et en 
émotions ! 

Juin 2006
L’école maternelle se transforme en 

cirque le temps d’un spectacle pour fêter 
joyeusement la fi n de l’année scolaire. 
Bravo aux dompteurs courageux et aux 
clowns fantasques !

Dans le cadre d’ateliers autour de la 
sécurité routière, les élèves de grande 
section ont obtenu avec succès leur 
permis vélo. Prochaine session en juin 
2007 !

Septembre 2006
Afi n d’accueillir l’ensemble des élèves, 

de la petite à la grande section, l’inspec-
tion académique prononce l’ouverture 
d’une troisième classe. Nous remercions 
les parents d’élèves pour leur soutien et 
leur ténacité ainsi que l’équipe munici-
pale qui a rendu possible cet accueil.

A vos agendas
- le 31 mars 2007 : 

Défi lé du carnaval et vente de crêpes 
au profi t de la coopérative

- le 23 juin 2007 : 

Kermesse et spectacle 
de l’école maternelle

Nous vous souhaitons 
une bonne année 2007.

Les lions sous la baguette du dompteur 
(juin 2006)                                           

Première promotion pour le permis vélo.
Bravo aux lauréats !                                       

Les enseignantes remercient Mon-
sieur le Maire et son Conseil Municipal, 
le Conseil Municipal des Jeunes, les 
parents qui participent au bon fonction-
nement de l’Ecole.

Bonne et heureuse année 2007 à 
toutes et à tous.

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

Mme Broussin  > 25 CP
Mme Caron > 17 CE1, 4 CE2
Mme Moign > 7 CM1, 16 CE2
Mme Pottier > 14 CM1, 7 CM2
Mme Batel > 24 CM2
Mme Vermeulen Maître E, chargée 
  de l’aide pédagogique

A vos agendas
- Le 31 mars 2007 :
Carnaval avec défi lé 
dans les rues de La Feuillie

- Le 9 juin 2007 
Spectacle de fi n d’année : 
chant choral

Sous la houlette des professeurs d’école, 
réalisation du jardin de 2005, fl euri en 2006.

Réalisation du jardin de juin 2006, 
à découvrir en 2007
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Qui a eu cette idée folle...?
Les “Ados” du collège “La Hêtraie”

Rentrée 2006-2007 au collège
L’année scolaire est déjà bien enta-

mée au collège la Hêtraie qui compte 
242 élèves (les effectifs progressent tout 
doucement) répartis sur 11 classes. Mon-
sieur Bertrand nous a rejoint au poste de 
Conseiller Principal d’Education ; nous 
avons également accueilli trois nou-
veaux assistants d’éducation (M. Bisson, 
M. Herrero et Mlle Cauchy), deux agents 
de service (Mme Auvré et Mme Martin) et 
3 professeurs (Mme Bouteiller en anglais, 
Mme Decorde en français et Mme Gruau 
en espagnol).

Depuis la rentrée, les horaires du 
collège ont été modifi és de façon à per-
mettre aux élèves qui le souhaitent de 
participer aux activités proposées sur le 
temps de demi-pension (voir le détail 
dans la suite de l’article) ; les classes tra-
vaillent donc de 8H30 à 12H30 et de 14H 
à 17H. Sauf cas particulier.

De nombreuses sorties ou activités à 
caractère pédagogique ont été program-
mées pour l’année scolaire en cours : 
quelques exemples : les classes de 6ème 

et de 4ème ont été retenues par le Conseil 
Général pour participer à l’opération 
«Collège au cinéma» qui permet 
aux élèves d’assister gratuitement à la 

projection de trois fi lms en liaison avec 
le programme de français. En sixième 
à nouveau, Christian Zimmerman, 
artiste calligraphe, est venu animer 
un atelier destiné à améliorer la graphie 
des élèves.

En 5ème un abonnement de 3 spec-
tacles au théâtre des Arts a été pris 
en charge par le collège. Dans le cadre 
des itinéraires de découvertes (projets 
pluridisciplinaires proposés aux élèves 
de 4ème et de 5ème) plusieurs sorties ont 
été organisées, de la cathédrale de 
Beauvais au Palais de la décou-
verte à Paris sans oublier les musées 
de Rouen et des environs. Les classes 
de 3ème se rendront, entre autres desti-
nations, au musée de la Résistance. 

Il est à noter enfi n qu’un projet intitulé 
« Machines, du rêve à la réalité », 
commun à l’ensemble du collège, sera 
décliné sous différentes formes dans plu-
sieurs disciplines et débouchera sur des 
productions (création de nouvelles, de 
notices d’objets introuvables, d’animaux 
«bio-mécaniques» en arts plastiques, 
etc.) présentées lors de la demi-journée 
portes ouvertes au mois de juin.

Caroline KELLER, Principale du collège

Le Foyer Socio-Educatif du col-
lège a redémarré l’année scolaire 
avec un bureau rénové, puisque 
tous les adultes et élèves ont changé. 
(Président  : M. WATRIN Philippe, 
enseignant, Président-Adjoint : Paul 
ZAGUN (3A) ; Secrétaire : M. BER-
TRAND Laurent (CPE), Secrétaire-
Adjointe  : Léa SAUNIER (3B) ; Tré-
sorière : Mme LANGEVIN Béatrice 
(assistante d’éducation), Trésorier-
Adjoint : Swann LORRETTE-RIBEI-
ROLLES (5A)

Les élèves ont, dès le début de 
l’année, souhaité mettre en place des 
activités. Ils sont pour cela relayés 
par de nombreux adultes (profes-
seurs, assistants d’éducation, parents 
d’élèves…). De nombreuses activités 
ludiques, culturelles et/ou sportives 
se déroulent tous les midis : 

Broderie («De fil en Aiguille»)/
Scrapbooking/Echecs/Guitare/Ate-
lier d’Expression/Poésie/Atelier de 
pratique instrumentale/Chorale/ 
Danse/ Sport (A.S.)/Danse/Théâtre/ 
Club Nature/Club Machines.

Un grand merci aux parents d’élè-
ves qui s’investissent dans le fonc-
tionnement de cette association.

Appel : le F.S.E. recherche des lots, 
cadeaux, trophées pour récompenser 
les élèves lors de tournois sportifs et 
autres tombolas qui auront lieu cette 
année. Si vous êtes commerçant, 
dirigeant d’entreprise ou que votre 
employeur est susceptible d’offrir 
quelques lots, vous pouvez prendre 
contact avec M. BERTRAND. Merci 
d’avance.

Laurent BERTRAND, secrétaire du F.S.E.

Appel à bonnes volontés : 

Nous recherchons pour les élèves 
du collège d’anciens enseignants 
à la retraite ou des étudiants disposés
à aider bénévolement les élèves 
à faire leurs devoirs au collège ; 

Merci de bien vouloir contacter 
Mme Keller si cela vous est possible.

L île aux enfants, la garderie périscolaire
Sur l’île aux enfants, des petits bâteaux 

sont arrivés en portant à leur bord de 
nouveaux petits écoliers. Parmi ces pira-
tes, citons :

- Léa «Léa veut faire la peinture», 
sa grande sœur Océane une habituée 
des lieux, joue sagement avec ses copi-
nes Emma, Kassandre, Carole, Alice et 
Laura. Sur le grand tableau noir, elles 
deviennent maîtresse d’école.

- Jules, Hugo, Baptiste, Brice et Rodri-
gue, avec leurs sourires fi lous, créent 
leur petit univers en légo.

- Les plus grands, Benoît, Bertrand, 
Victor, Julien, Kheyrian et Calvin, dans 
leur coin se racontent leurs petites his-
toires.

- Alix, sage comme une image, joue 
à la dînette, pendant que Mélissa veille 
comme une petite maman sur Quentin.

- Elise, décore la garderie de ses jolis 
dessins.

- Sarah, très créative nous étonne tou-
jours.

Sur l’île aux enfants, c’est toujours le 
printemps, c’est le pays des jeux, des 
enfants heureux.
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Alain Fournier

3, impasse 
du «Haut Manoir»
76220 La Feuillie

Garage Garage 
Daniel Harvus

Peinture - Vitrerie
Revêtement Sols et Murs

 Tél. 02 35 90 81 54

Jacques Biville
18, rue du Centre

La Feuillie
76220 Gournay-en-Bray

Entreprise
Générale 
de Maçonnerie
Isolation
Carrelage

Tél. 02.35.90.80.05
Fax 02.35.09.14.13

27480 Le Tronquay

Tél./Fax 02 32 49 64 2902 32 49 64 29

Réparation Toutes MarquesRéparation Toutes Marques
Carrosserie Peinture et DépannageCarrosserie Peinture et Dépannage
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La Feuillie et ses Associations
Le Comité des Fêtes Rallye Vélo

Comité des fêtes

11, rue des Ecoles
76220 La Feuillie

02.35.90.81.00

2007 approche à grands pas et tous les 
membres bénévoles du Comité sont tou-
jours aussi présents dans l’association.

Le bureau est désormais le même car 
l’assemblée générale pour 2007 n’ayant 
lieu que mi-décembre, à savoir :
Président : Jean VIEILLOT
Vice Président : Christian GODIN
Trésorier : Denis DUPIN
Trésorier Adjoint : Louis LEVISTRE
Secrétaire : Josée ROY
Secrétaire Adjointe : Francine CIRASSE

Membres : Mesdames Christiane 
GODIN, Eliane GODIN, Nadine AVE-
NEL, Madeleine QUEVAL, Françoise 
VIEILLOT, Chantal CUMONT et Mes-
sieurs : Robert CHANDELIER, André 
MOULARD, Claude AVENEL, Michel 
CHIVOT, André CARON, Jean-Pierre 
CIRASSE, Alain CUMONT.

La 7ème édition du Normandy Day, 
s’est déroulée cette année dans la 
commune de La Chapelle Saint-Ouen. 
Encore un succès dans une très belle 
ambiance animée comme de coutume 
par «Samedi au Soleil», la chorale 
d’Argueil et le trio variétés La Feuillie 
- La Haye. 325 personnes ont pu se dis-
traire et passer un excellent moment tout 
en dégustant un bon repas préparé par 
le restaurant de Morville. Vifs remercie-
ments à tous les organisateurs et béné-
voles pour le montage du chapiteau ainsi 
que toutes les personnes pour le service 
du repas de la soirée.

Calendrier des manifestations 2007 :
• Vendredi 23 février :
Poule aux dominos
• Dimanche 22 avril : Thé dansant
• Dimanche 29 avril : Foire à tout
• Mardi 1er mai : Course cycliste
• Dimanche 17 juin : Rallye Vélo
• Vendredi 14 septembre  : 
Repas dansant
• Samedi 15 septembre : 
Course cycliste, Pétanque, 
Feu d’artifi ce, Chars illuminés
• Dimanche 16 septembre :
Messe en musique, corso fl euri

Le Président et les membres du 
Comité des Fêtes remercient Monsieur 
le Maire et son Conseil Municipal pour 
la subvention accordée.

Tous les membres du Comité se joi-
gnent à moi pour vous souhaiter une très 
bonne année 2007.

Le Président – J. VIEILLOT

La Feuillie
Dimanche 18 juin avait lieu le tradi-

tionnel rallye vélo de la Feuillie. 

Toute la journée le beau temps a 
accompagné une centaine de participants 
sur les routes du village pour parcourir 
environ 18 kilomètres. Ce parcours était 
jalonné de questions et de jeux. 

Cette année les organisateurs, l’équipe 
Legay-Cauchy-Mai, avaient choisi un 
thème qui était «Astérix au pays des 
irréductibles Feuillois». Il y eut donc des 
lancers de menhirs , une course de chars 
avec Jules César, de la force athlétique 
avec du tir à la corde, le porté de chef et 
bien d’autres réjouissances. 

Puis ce fut le non moins traditionnel 
banquet sous les arbres de la salle des 
fêtes où « Panoramix » avait préparé un 
chaudron de potion magique. 

Cette journée fut un grand moment 
de convivialité qui s’est terminé par la 
proclamation des résultats. 

L’équipe gagnante «Dété-Fleury» a 
repris le fl ambeau et organisera donc le 
rallye 2007. 

Un grand merci aux membres du 
comité des fêtes qui ont assuré l’inten-
dance sur le parcours.  

Foire-à-tout avril 2006

Course cycliste du 1er mai 2006

Rencontre de pétanque 2006

Fête Saint-Eustache - Char Corso Fleuri 2006
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La Feuillie et ses Associations
Les Feuilles d’Or

Leur dynamisme ne s’éteint pas avec 
les années.

Savez-vous que leur bureau élargi au 
Conseil d’administration, composé de 
18 membres, sous l’impulsion de leur 
actif président M. André Moulard se 
réunit chaque début de mois.

Y sont débattues les actions à mener : 
organisation des manifestations, sorties, 
voyages, relations avec la fédération des 
Aînés Ruraux, avec l’A.2.C.G. du canton 
de Gournay, dont ils font partie.

A l’issue de chaque réunion, un bul-
letin est préparé par leur secrétaire : 
Mme Sorba. Tiré, il est distribué à tous 
les membres, à la réunion du Club qui 
suit cette séance de travail, en principe 
la semaine suivante.

Ainsi, chaque adhérent est informé 
rapidement des décisions prises par 
ses élus.

Aussi, si vous consultez le calendrier 
annuel de leurs activités, vous y trou-
verez :

- 9 réunions de bureau
- autant de Club.
- 4 sorties
- 1 voyage d’une semaine 

(cette année, il s’agissait du Haut-Jura) 
- 2 manifestations publiques

(repas dansants),
- 2 autres réunions 

(Prévention routière, projections)
- 7 prestations de la chorale.
- et cette année une première : 

la «Coinchée d’Or» avec la fédération 
des Aînés Ruraux de Seine¬Maritime.

- sans oublier : leur Assemblée Géné-
rale tenue traditionnellement le même 
jour que leur Arbre de Noël.

Sauvegarde de l’église
«SOYONS ACTEURS DE LA SAUVE-

GARDE DU PATRIMOINE»

l’A.S.E.F. remercie toutes les person-
nes qui soutiennent notre action par 
leur présence lors de concerts, celles qui 
sont adhérentes à notre association et 
les donateurs.

Cette année, le 14 octobre, la chorale 
des chœurs polyphoniques du Pays 
de Bray a été un beau succès tant par 
la qualité de ses chanteurs que par la 
«Jeunesse» et la vitalité de son chef 
de chœur !!!

Depuis la restauration du cadre du 
tableau «Résurrection du Christ» fi n 
2002 qui est visible au dessus de la porte 
de la sacristie, l’argent collecté est placé 
sur un compte rémunéré et attend la fi n 
du gros œuvre intérieur de l’Eglise pour 
être utilisé  : exemple remettre en état 
et éclat les lustres du chœur, le chemin 
de croix, les vitraux, etc.

Rendez-vous pour le concert 2007 
et notre assemblée générale ouverte 
à tous.

André CARON

Président : André Moulard

29, rue des Ecoles
76220 La Feuillie

02.35.90.85.44 

André CARON

75, rue Long de la Lande
76220 La Feuillie

02.35.90.80.51

Buffet Campagnard - 2006                    

Sylvain Hellot

Bistrot d’Gournay
6, rue Barbacane 

76220 Gournay-en-Bray

Le Bistrot d’Gourmay vous propose, 
de 12 h à 14 h et de 19 h 30 à 21 h 30, 

une restauration de qualité basée sur des produits 
du terroir traités dans le respect de la tradition.

Service Traiteur

02 35 09 16 35

VENTE À EMPORTER TOUTE L’ANNÉE 
SUR COMMANDE UNIQUEMENT

www.bistrot-gourmay.com
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La Feuillie et ses Associations
Les Anciens Combattants UNC et UNC  AFN  -  ACPG  CATM  

Comme les années précédentes les 
activités de nos deux associations ont 
été programmées et réalisées ensem-
ble. Nous sommes de moins en moins 
nombreux et le rapprochement des 
deux sections est inévitable.

Nous nous sommes réunis pour 
fêter les rois, nos commémorations 
civiles et nos repas sont toujours aussi 
conviviaux.

Cette année, nous voulons parta-
ger avec vous le récit de notre voyage 
annuel : vous faire connaître Verdun  
et commémorer les combats sanglants 
de 1916, il y a 90 ans.

Cinquante trois anciens de La 
Feuillie, accompagnés de leurs amis 
ont visité le Fort de Vaux, fort cons-
truit par Vauban, le plus grand archi-
tecte de génie militaire, au 18ème siècle. 
Sur les bords de la Meuse, le repas gas-
tronomique a régalé les palais de nos 
voyageurs.

Ensuite nous avons fait la visite de 
Verdun, ville à la croisée de la vallée 
de la Meuse et des routes qui relient 
l’Argonne à la Woëvre, ville d’une véri-
table richesse historique.

Sous le contrôle du Saint-Empire 
germanique et des prélats avant d’être 
sous le contrôle du royaume de France, 
Verdun fut la dernière ville française 
sous le joug prussien en 1871 avant 
de devenir en 1916 le théâtre d’une 
furieuse bataille sanglante de plus de 
300 jours et 300 nuits entre troupes 
françaises et allemandes.

Verdun est aujourd’hui la capitale 
mondiale de la Paix, à la tête d’un 
patrimoine historique et touristique 
qui fait de cette ville la deuxième ville  
la plus connue après Paris.

Les gourmets le savent bien aussi, 
Verdun est la capitale de la dragée, 
inventée en 1220 par un apothicaire  
qui eut l’idée d’enrober ses amandes 
de sucre et de miel puis  de les faire 
durcir.

Puis l’arrêt à l’ossuaire de Douau-
mont, où reposent 130 000 soldats 
français et allemands, nous a montré 
la rudesse et l’envergure de ces com-
bats meurtriers.

Le souhait de tous est que de tels 
massacres ne se reproduisent pas et 
que nous vivions dans une Europe 
de paix.

Voilà ce que nous voulions partager 
avec vous.

En cette fi n 2006 et ce début 2007 
nous vous souhaitons une heureuse et 
bonne année pour vous et tous ceux que 
vous aimez.

Louis Levistre et Michel Chapeyrou

Président : 
Michel Chapeyrou

A.C.P.G. C.A.T.M.
18, rue Docteur Beal
76780 Argueil

02.35.90.47.97

Président : Louis Levistre

U.N.C. A.F.N.
25, rue du Vert Four
76220 La Feuillie

02.35.90.82.07 

Apprendre à Conduire
dés 16 ans

Auto - Moto
Ecole G Ecole G. Cordonnier . Cordonnier

81, rue du Centre
76220 La Feuillie02 35 09 15 00 02 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 ? Pourquoi ?
- Pour plus de maîtrise

- Pour plus d’expérience
- pour plus de sécurité

Comment ? Comment ?
- Par un suivi de 2 ans

- Fin de formation à 18 ans 
de permis de conduire

Et avantages  nanciers !
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La Feuillie et ses Associations

Carma

Les Loupiots

La M

Le 31
Centre S
lué en u
en adéq
sur le C
tion av
la CAF 
Commu
la Dire
Sports, 
la Prési
PRANG
objectif
il a été 
fessionn
DEL, afi
ces acti
de la str

Cet éq
en son s  atelier informatique
un accè
d’appui « Envie d’agir »
le Minis
de la vie accompagner 
les jeunes dans 
leurs projets à 
finalité profes-
sionnelle.

Deux autres ateliers sont d’ores et déjà 
proposés aux habitants : L’atelier Réno-
vation de fauteuils et l’atelier d’anglais.

Le Centre d’Animation Rural des 
Monts et de l’Andelle (C.A.R.M.A), son 
nouveau nom aujourd’hui, oeuvre en 
direction de tous les publics vivant sur 
le territoire de la Communauté de Com-
munes.

CARMA a pour objectifs :

Le soutien à la scolarité des enfants 
et leurs loisirs : un soutien scolaire est 
proposé aux enfants des écoles de Sigy et 
de Nolléval tous les lundis soirs, encadré 
par des bénévoles. A chaque période de 
vacances scolaires, exceptée celles de fi n 
d’année, un Centre de Loisirs est orga-
nisé sur une Commune du territoire.

Le soutien à la parentalité : un groupe 
de parents volontaires sera constitué 
prochainement dans le but de formali-
ser les questions que se posent tous les 
parents et d’y répondre au travers de 
l’organisation de débats/conférences, 
expositions ou réunions animées par 

des professionnels.

Faciliter l’accès aux 
savoirs et à la culture : 

outre un accès à Inter-
net dans ses locaux, 
le Centre d’Anima-
tion Rural mettra 
en place, prochaine-

ment, un atelier d’écriture et une per-
manence d’écrivain Public. Il pourrait 
être proposé aux habitants des places 
de spectacles ou de rencontres sportives 
gratuites ! A voir…

L’intégration des familles anglaises 
s’installant sur le Canton par l’intermé-
diaire : d’un atelier de perfectionnement 
et d’initiation à l’anglais, d’échanges 
culturels, d’un jumelage avec une ville 
anglaise.

Échanges de savoirs intergénération-
nels : En juillet dernier, un projet inter-
générationnel a eu lieu au sein même 
de la résidence de personnes âgées 
«Noury» de La Feuillie. Il a réuni, l’es-
pace d’une dizaine de rencontres les 
enfants du Centre de Loisirs et les per-
sonnes âgées de la résidence. Le but était 
que les personnes âgées transmettent 
aux enfants leurs recettes de familles et 
qu’ils les réalisent ensemble dans la cui-
sine de la résidence. Ce projet a si bien 
fonctionné que l’équipe de la résidence 
Noury et le CARMA réfl échissent à la 
mise en place d’un partenariat durable.

Aujourd’hui, pour accentuer son action 
sur le territoire, le Centre d’Animation 
Rural est à la recherche de personnes 
souhaitant s’impliquer bénévolement 
dans l’association CARMA. Ainsi, vous 
pouvez contacter Didier GRINDEL et 
pour plus d’informations.

Centre d’Animation Rural 
des Monts et de l’Andelle

Place du marché aux Etoupes
76780 ARGUEIL

Tél. : 03 35 90 92 80 

06 78 55 29 54

Les Loupiots

Agnès DELAHAYE, Présidente 
02.35.90.82.97
Nadine ROUSSEAU, Trésorière 
02.35.90.77.33
Isabelle DUBUC, Secrétaire 
02.35.90.39.22

La Voie lactée
La Voie Lactée

Paul DEMARQUETTE
4, place Verte
76220 La Feuillie

02.32.89.07.92

Association d’assistantes maternelles

Activités : réunions de travail, 
moments de détente, après-midi récréa-
tifs qui ont lieu le samedi avec les enfants 
accompagnés de leur papa, maman ou 
encore mamie, dans une ambiance très 
chaleureuse.

Les petits rencontrent d’autres enfants 
de leur âge qu’ils retrouveront plus tard 
à l’école maternelle. 

Les bambins comme leurs parents 
apprécient ces rendez-vous où se réali-
sent des activités manuelles, des petites 
fêtes.

«Se réunir autour de téléscopes 
pour observer le ciel, lorsque le temps 
le permet, et régulièrement autour 
d’une table pour s’initier aux mys-
tères de l’astronomie et essayer de 
suivre les avancées prodigieuses de 
cette science : telle est la vocation de 
l’Association.

Elle veut aussi communiquer l’in-
térêt qui anime ses membres au plus 
grand nombre à l’occasion d’événe-
ments : nuit des étoiles, éclipses,… et 
surtout, elle tâche de s’adresser aux 
plus jeunes : le plus passionné d’entre 
nous a…7 ans !»
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La Feuillie et ses Associations
Les Neiges
Feuilloises

Créée en 1992, l’Association 
«NEIGE FEUILLOISE» avait comme 
objectif de faire découvrir les monta-
gnes enneigées aux enfants de l’Ecole 
Primaire de La Feuillie.

Cet objectif a été longtemps atteint 
puisque jusqu’à cette année un séjour 
a été organisé. Donc en fait en 14 ans : 
350 enfants ont découvert les joies 
des sports de glisse.

A ce jour, l’avenir de l’A.N.F. est 
fortement compromis puisque doré-
navant le séjour à la neige ne rentre 
plus dans le projet pédagogique de 
l’école primaire de La Feuillie. En 
effet le souhait de l’équipe ensei-
gnante se dirige plutôt vers des clas-
ses vertes de 2 ou 3 jours.

L’association «NEIGE FEUIL-
LOISE» n’étant pas désireuse de 
se transformer en association 
« NATURE FEUILLOISE », le bureau 
a rencontré la Directrice du Primaire 
ainsi que la Directrice du Collège afi n 
de proposer sa collaboration pour 
2007. Leurs réponses furent identi-
ques : il n’y aura pas de séjour à la 
Neige en 2007. 

A cet effet, le bureau va se réunir 
et statuer sur l’avenir de cette Asso-
ciation qui aura la fi erté d’avoir fait 
découvrir à 350 enfants les joies de 
la montagne enneigée et des sports 
de glisse.

Vous comprendrez aisément le 
désarroi de l’équipe fondatrice et 
la Présidente par intérim tient à 
remercier toutes les personnes qui 
ont œuvré au succès de cette asso-
ciation, ainsi que les mairies pour 
les subventions, les enfants ainsi que 
leurs parents.

Affaire à suivre...
Bonne année à vous tous et ceux 

qui vous sont chers.

Josée ROY-PALIN.

NB : l’association ayant investi 
dans l’achat de combinaisons 12-14 
ans et de casques, ceux-ci sont désor-
mais à vendre.

Contact : Josée 06.11.36.20.25.

ACLC Les Bronzés
Créée en 1999, l’Association Sports, 

Loisirs Culture « Les Bronzés » a pour 
but de distraire ses adhérents. 

Ce but est largement atteint encore 
cette année puisque ce sont 

750 personnes qui nous ont fait 
confi ance depuis le 1er janvier 2006. 

Du nouveau en 2006 : et oui les 
Bronzés sur les plateaux Télé.

En effet nous avons maintenant 
nos entrées sur les plateaux télé lors 
de l’enregistrement d’émissions de 
variétés ou autres …..

Que proposons-nous d’autre ?

Les beautés des sites, tant ceux 
situés à nos pieds, que plus loin : 

Exemples :

- Reconnaître les champignons en 
forêt de LYONS

- Nos réalisations lointaines déjà 
faîtes : La Tunisie, le Maroc, le Tyrol, 
le Sénégal, la Sicile, l’Egypte. 

 Nos destinations futures : 
2007 : croisière sur le Rhin et Tha-

lasso en Tunisie.

2008 : le Sénégal durant le Paris-
Dakar en janvier et le Canada en sep-
tembre. 

Les grands évènements 
sportifs :

- les matchs de foot de l’Equipe de 
France au Stade de France, 

- mais aussi : en 2007, la coupe du 
Monde de Rugby.

Les grands évènements 
musicaux  : 

- les concerts proposés au Zénith 
de ROUEN, mais aussi : les concerts 
proposés sur PARIS.

Chaque année une sortie cabaret en 
fi n d’année, on a fait : LE LIDO, 
le PARADIS LATIN et cette année 
LE MOULIN ROUGE.

Bien entendu les sorties énumérées 
ne représentent qu’un extrait de nôtre 
programme.

Manifestations se déroulant sur 
 La Feuillie en 2007 :

- 10 Février : 
soirée SAINT-VALENTIN avec 
l’Orchestre LES NOCTAMBULES 
et ses danseuses.

- 13 Avril :  
soirée Théâtre avec Jean AVENEL

- 15 Avril : Loto

- 02 Septembre : ball trap

- 03 novembre : soirée Antillaise

- 1er et 2 décembre : Marché de Noël.

En cette fin d’année, je tiens à 
remercier les membres de mon 
bureau pour tout le travail accompli 
au sein de l’association.

Bonne année à vous tous.

Josée ROY-PALIN

Présidente : 
Josée Roy-Palin

45, rue F.N. Bodin
76220 Gournay-en-Bray

06.11.36.20.25 
Josee76@aol.com
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SARL SARL Delacours Père et FilsDelacours Père et Fils

338, route de Lyons
76160 Saint-Léger du Bourg Denis

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

Carrelage - Isolation - Terrassement - Assainissement - Cheminée

150, Route de Nolleval
76220 La Feuillie

02 35 09 10 2702 35 09 10 27

Devis GratuitDevis Gratuit

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

Gérald Le Gall
Charcuterie de Campagne

Plats Cuisinés

Tél. 02 35 08 25 04
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La Feuillie et ses Associations
Centre de secours

Rapport d’activités du centre d’incen-
die et de secours.

Depuis la dernière édition du Petit 
Feuillois une année s’est écoulée, une 
année dont voici le récapitulatif des 
interventions et des principales mani-
festations.
Une année où nous totalisons 210 inter-
ventions du 10.10.2005 au 10.10.2006 
- Assistance à personne à domicile : 22, 
- Assistance à personne voie publique : 
14,
- Accident voie publique : 39, 
- Destruction d’insectes : 40,
- Feu de véhicules : 10, 
- Feu de cheminée : 08, 
- Feu de pavillon : 11,
- Feu divers broussailles, poubelles : 06
Au cours des différentes cérémonies cer-
tains se sont vus récompenser :
- Sergent chef Nélin Adrien, 
promu Adjudant
- Sapeur 1ère classe Harouart Julien, 
promu Caporal
- Sapeur Ozanne Philippe, 
promu 1ère classe
- Sapeur Ouallet Guillaume, 
promu 1ère classe 
Médaille d’honneur
- Adjudant Nélin Adrien 
20 ans de service, 
- Caporal chef Leroy William 
15 ans de service
Attestation de stage secours 
à personne niveau 1
- 1ère classe Baguet Laetitia, 
Ozanne Philippe, Ouallet Guillaume
Formation d’habilitation 
à l’initiation SAP
- Lieutenant Leberrera Gérald 
Secours à personne niveau 2 
Évaluation des tests de la condition 
physique des sapeurs pompiers
- Caporal Harouart Julien
Certifi cat à formation aux activités de 
premier secours en équipe
- 2ème classe Buleux Nicolas.

Une porte ouverte a eu lieu le 30 Avril, 
le matin une visite de la nouvelle caserne 
et du matériel, l’après midi une manœu-
vre de désincarcération et l’extinction 
de véhicule.

Fidèles aux traditions et aux cérémo-
nies du 8 Mai, 14 Juillet et du 11 Novem-
bre qui se déroule dans les communes 
environnantes.

Samedi 18 Novembre, les sapeurs 
pompiers fêtaient leur sainte patronne 
Sainte-Barbe en compagnie de nos amis 
musiciens pour leur Sainte-Cécile.

Merci au Conseil Municipal et Mon-
sieur le Maire pour le prêt des locaux à 
toute nos manifestations.

Notre association des jeunes sapeurs 
pompiers comprend un effectif de 17 
jeunes, dont 4 fi lles, 13 garçons avec des 
résultats satisfaisant pour 2006

- Examen initiation : 
4 présentés, 4 reçus, 

- Examen certifi cat : 
6 présentés, 6 reçus

Pour le brevet de cadet qui va se 
dérouler en Novembre et notre cross 
annuel qui a eu lieu le 15 Octobre avec 
221 Participants où 11 sections étaient 
représentées.

Comme tous les ans, le 9 Décembre 
nous fêtons noël avec une distribu-
tion de jouets par le père noël et nous 
récompensons les femmes et les amis 
des sapeurs pompiers de leur patience 
à nous attendre.

Voici le résumé de cette année, mes 
collègues et moi-même nous vous pré-
sentons tous nos vœux de bonheur pour 
2007.

Président de l’amicale,
Adjudant Nélin AdrienLes J.S.P. en manoeuvre

Les J.S.P. , Adjudant Nélin Adrien et les instructeurs

 Fête Sainte-Barbe et Sainte-Cécile - Après l’hommage aux monuments aux Morts, la messe, 
les autorités et l’adjudant Nélin Adrien félicitent pompiers et musiciens, et remettent les diplômes aux pompiers.

S’en suivi un verre de l’amitié, et un repas au Foyer Rural.

«Histoire 
de la Sainte-Barbe

Sainte-Barbe aurait 
vécu au milieu du 
IIIème siècle à Nicomé-
die en Asie Mineure, 
aujourd’hui Izmit, un 
port de Turquie. Son 
père, un riche païen 
du nom de Dioscore, 
veut la protéger des 
assauts de préten-
dants trop entrepre-
nants. Il l’enferme 

dans une tour. Au retour d’un voyage, 
sa fi lle lui apprend qu’elle est chré-
tienne. Furieux, le père met le feu à la 
tour. Barbe réussit à s’enfuir et se réfu-
gie dans les rochers des environs. Un 
berger découvre la cachette et avertit 
son père. Ce dernier la traîne devant 
le gouverneur romain de la province 
qui la condamne à d’affreux supplices. 
Comme la fi lle continue à invoquer le 
Christ, le gouverneur ordonne au père 
de trancher lui-même la tête de sa fi lle. 
Son père la décapite et fut aussitôt châ-
tié par le Ciel, Dioscore meurt frappé 
par la foudre.

Légende de la Sainte-Barbe
Sainte-Barbe protège contre la fou-

dre, la mort subite et donc contre le 
fameux coup de grisou. Elle est ainsi 
la sainte patronne des mineurs mais 
aussi de plusieurs corporations devant 
affronter le feu : les pompiers, les arti-
fi ciers, les artilleurs.»

C. Dournel
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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 8 ans

Peluches

  
  

L
is
te
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e 

Naissance Liste de N
aissanceListe de NaissanceListe de Naiss

ance

Futures mamans

Chaussures

Décors 
de chambre

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

ElectroElectroménager 

Télé - Hi-FI - Vidéo

Téléphone

Cuisinerie

Montage 
d’antennes satellites

Canal+Canal+

Tps Canal SatelliteTps Canal Satellite

VENTE ET MONTAGE

DE CUISINE ENCASTRÉE

Adresse Provisoire
25, route Neuve - 76220 Ferrière-en-Bray

J. Ferey

02 35 90 73 99
LES PROFESSIONNELS DE L’ÉLECTRONIQUE
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La Feuillie et ses Associations
L’Ecole de musique du Canton d’Argueil

La Fanfare

L’école de musique du canton d’Ar-
gueil continue et vous présente ses cours 
dispensés :

La formation musicale (solfège et 
instruments) est assurée par Pascal 
FLEURY, tous les samedis du 13 h 30 
à 17 h 30 dans la salle de musique. Les 
instruments sont prêtés par l’école qui 
accueille les adultes et les enfants à 
partir de 7 ans. Les inscriptions (même 

en cours d’année) sont reçues en vous 
présentant à l’école le samedi. Les débu-
tants sont les bienvenus, l’initiation à la 
musique n’est nullement une diffi culté 
mais au contraire une détente et un loisir 
accessible à tous. 

En ce début d’année 2007, nous vous 
présentons nos meilleurs souhaits.

Isabelle GRISEL

Un peu de Fanfare, un peu de Musique...

Est-ce que parfois la question s’est posée ?

Et si il n’y avait plus Celles et Ceux 
dont on disait jadis en souriant : 
Tiens voilà la clique ! ! ! ! !

Peut-être que dans des réponses variées on entendrait

Oh ! ma foi, c’est vrai, ça fi ait p’ t’ être drôle, 
mais ce s’rait pas tragique.

Alors là : t’as tout faux comme le disent les enfants. 
Parce que la musique c’est magique.

Depuis sa petite enfance : 
quel est le garçonnet qui n’a pas eu de bonheur 
avec son petit tambour ou sa trompette 
que les grands se sont fait un plaisir d’offrir ?

Certains mariés n’ont-ils pas souhaité 
des intervenants avec instruments 
pour embellir leur cérémonie ? 
Et les fêtes où le monde attend un petit air ! !

Tous les rappels de mémoire salués 
par différentes sonneries. 
Aussi, l’accompagnement 
de certains parcours douloureux.

En fait , un petit plus dans toutes les occasions .

C’est ce qu’essaient de faire les musiciens 
de la fanfare de la Feuillie en persévérant, 
avec l’aide et la gentillesse de Samuel Malouitre.

Alors oui, la musique c’est magnifi que, 
c’est bénéfi que, C’est magique. Merci d’y croire.

Il ne faut pas hésiter, c’est tout à gagner

Mme H. Blais Carré.

Chant et Musique
Présidente : Hélène CARRE

68, chemin des Bosquets
76780 Nolléval

02.35.90.83.47 

Contact : Isabelle Grisel

614, route de la Reine Blanche
La Ferme du Mont Calo
76780 Mesnil-Lieubray

02.35.09.10.04

 « Martyre à Rome vers 232, son culte 
est ancien mais semble aussi légendaire 
que populaire. Sous le règne du Pape 
Urbain, Sainte-Cécile aurait été mariée 
malgré elle à Valérien, qu’elle convertit 
le jour de ses noces. Disciples chrétiens 
à une époque où affi rmer cette croyance 
était puni de mort, Cécile, Valérien, et 
son frère, furent condamnés à être déca-
pités. Frappée de trois coups de hache 
par le bourreau, Cécile fut laissée pour 
morte. Elle agonisa trois jours, durant 
lesquels elle ne cessa de chanter les 
louanges de son Seigneur. Les musi-
ciens en firent de ce fait leur sainte 
patronne ». 

C. Dournel

Histoire 
de la Sainte-Cécile

La Fanfare est présente à de nombreuses 
manifestations : 

Vu à la fête Sainte-Barbe et Sainte-Cécile 
dont la relève saluée par tous.

Vu  à la Fête Sainte-Eustache. 

La statuaire de Ste Cécile
fi n du Moyen Age - Albi
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64, rue de La Poterie
76220 La Feuillie

Sarl Devin ChristopheDevin Christophe
Charpente - Ossature bois

Tél. 02 35 09 89 3602 35 09 89 36

Pour mieux vous servir,
à votre disposition 

à Gournay-en-Bray
23, place Nationale

A.M. PerraultSpécialité 
dans le vêtement 
pour homme
Rayon Grande Taille

Rayon Cérémonie

Vêtement homme : 
Habillé, Sportswear, 
Sous-vêtement

Chevignon

Liberto

02 35 90 01 9702 35 90 01 97
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Structures

La Feuillie et ses Sportifs

2, rue du Centre
76220 La Feuillie

Présent depuis 1995, le complexe sportif «Yves  Belière» est constitué de :
- une salle couverte, 
- un terrain de Football avec vestaire et douche, 
- et un terrain de tennis.

Ses cours sont très diversifi és, elle a 
toujours quelque chose de nouveau à 
nous apprendre, ses cours de steps sont 
toniques sur des musiques rythmées, les 
jours de gym sont attendus avec impa-
tience par les adhérentes.

N’oublions pas les cours du jeudi 
matin qui sont un peu plus calmes mais 
tout aussi performants pour notre corps. 
Ils se déroulent tous les jeudis à la salle 
des Feuilles d’Or de 9 h 30 à 10 h 30. 
Les autres cours ont lieu les lundis de 
18 h 30 à 19 h 30 et les jeudis de 18 h 45 
à 19 h 45 au gymnase.

La Gymnastique Volontaire
Encore une nouvelle année qui se 

termine. 2007 pointe déjà à l’horizon et 
notre association «la Gym. Volontaire 
de La Feuillie» est toujours aussi per-
formante.

C’est bien la première fois que le taux 
d’inscription est aussi important dès la 
reprise de la saison. 48 adhérentes se 
sont inscrites.

Je pense que notre animatrice France 
y est pour quelque chose. Sa gentillesse, 
son savoir qu’elle nous transmet, ses 
conseils sont très appréciés.

Si vous avez envie de bouger, de res-
pirer, d’oublier le stress n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre, vous serez toujours 
les bienvenues. A bientôt

Martine, la secrétaire, Marie-Ange, la 
trésorière se joignent à moi pour vous 
souhaiter une très bonne année 2007. 

Vive le sport !!!

La présidente
Chantal Cumont

Contact : Chantal CUMONT

02.35.90.86.52

Devin Christophe

02 35 09 89 36
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Boulangerie - Pâtisserie
RomRomanoano
- baguette à l’ancienne
- brioche pur beurre
- chocolats fabriqués par nos soins 
  dont «les Feuilletines», spécialité villageoise

02 35 90 80 4902 35 90 80 49

O P T I Q U E
REMISE

20%
sur Montures

et Verres
aux Mutualistes

ou 

2ème paire 
gratuite

Tiers payants 
Mutualistes

Paiement 3 fois sans frais

ETRÉPAGNY
90, avenue Clémenceau

Tél. : 02 32 55 88 71

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 6202 35 90 02 62

GISORS
10, rue de Vienne 

Tél. : 02 32 55 22 40

GOURNAY-EN-BRAY
19, rue 

du Général de Gaulle
Tél. : 02 35 90 04 12
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La Feuillie et ses Sportifs
Judo Club

Romano

Judo Club

Frédéric CAUCHY
02.35.90.89.75
ou 02.35.90.88.31

Déjà 10 ans ! ! ! 350 licenciés, 700 m de 
ceinture (toutes couleurs confondues). 
2480 pompes et fl exions par personne 
et par an soit environ 400 000 depuis 
le début du club. 

Mais ce n’est pas le moment de se 
plaindre des courbatures, félicitons plu-
tôt nos jeunes qui, cette année encore, 
ont représenté le club avec brio : Fabien 
qui a décroché 2 titres de champion 
régional cadet et Samuel qui a été sélec-
tionné en championnat de France des 
entreprises.

Les cours ont lieu les mardis de 17h30 
à 18h45 pour les moins de 10 ans et de 
18h45 à 20h00 pour les autres. Cette 
année le cours continue de 20h00 à 
21h00 pour nos 6 ceintures marron qui 
préparent  leur passage vers le grade tant 
convoité de la ceinture noire 1ère dan.

Pour des problèmes d’organisation 
notre rencontre 2006 n’a pas pu avoir 
lieu. Cette année nous tenons à rétablir 
cette rencontre amicale qui est prévue 
le 2 Juin 2007 et au cours de laquelle de 
nombreux clubs locaux viennent rencon-
trer les Feuillois sur le tatamis.

Le président F. Cauchy     

La Feuillie Cycliste
La première année du club «La Feuillie 

cycliste» s’est bien déroulée. 
Pour Emmanuel Cumont, président 

du club, le bilan est positif. 
En effet, avec 5 victoires, 6 places de 

second, 7 prix d’équipe, 1 champion de 
Normandie ainsi qu’un champion et un 
vice champion de Seine Maritime, le club 
feuillois peut se vanter d’avoir réussi à 
occuper les premiers rangs dès la pre-
mière année sur les plus belles courses 
régionales. 

Le club compte d’ailleurs s’agrandir 
puisqu’il accueillera 5 nouveaux cou-
reurs et créera une section ufolep.

Tout ceci n’aurait pas pu se faire sans 
le soutien fi nancier de plusieurs parte-
naires et notamment nombre de com-
merçants et d’artisans de La Feuillie 
que l’ensemble des membres du clubs 
tiennent à remercier.

Si vous souhaitez nous rejoindre, 
n’hésitez pas : 
M. Lamourette : 02.35.90.82.30 
M. Cumont : 02.35.90.86.52

Meilleur jeune : 
Clément Bachelet

Champion de Normandie : 
Laurent Dilard

de gauche à droite :

Laurent Dilard,

David Benard,

Quentin Delalonde,

Clément Bachelet,

Emmanuel Cumont, 
champion de Seine 
Maritime, 

Philippe Delalonde, 
vice champion de 
Seine Maritime

Arnaud Morin.

Fabien Pastor, 
Champion de Seine Maritime cadet 2006

Eric Champagne,
5ème au Championnat Départemental

Champion District
Vice-Champion Normandie 2004

«Les Grands» «Les Petits et Dany Petremont, entraîneur»
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THIERRY 
LEMONT

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

Bijoutier

Nouveau : Adidas

Montres : 
Seïko, Guy Laroche

Briquets et stylos :

Bijouterie :

Or 

Diamants 

Argent

plaqué or

02 35 90 04 49

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
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La Feuillie et ses Sportifs

La Feuillie Sportive
Les membres de l’association vous 

souhaitent de joyeuses fêtes de fi n d’an-
née et meilleurs voeux pour l’an 2007.

Nous sommes toujours très heureux 
d’accueillir nos adhérents à la salle 
omnisports pour des activités de détente 
les samedis après midi, horaires compris 
entre 14 h et 17 h 30

Cotisation annuelle : 
8 euros par personne

Renseignements :

Fernand MALOUITRE
02.35.90.83.84

Bois et Vallée VTT
En 2006, la 13ème édition du Bois et 

vallées a eu lieu à MESNIL LIEUBRAY,
le Dimanche 11 juin.

C’est sous un soleil de plomb, que 
402 VTTistes se sont donnés rendez-
vous pour cette journée sportive.

Comme chaque année, plusieurs 
parcours ont été concoctés par l’équipe 
de l’Association.

Cette équipe avec l’aide de tous les 
bénévoles et les élus du Canton d’Ar-
gueil ont pu, grâce à leur effi cacité et 
leur dévouement, faire de cette ran-
donnée un moment de bonheur et de 
convivialité.

Un grand merci aussi à nos sponsors.
Pour l’année 2007, la 14ème 
édition se déroulera à ARGUEIL,
le DIMANCHE 10 JUIN 2007.

Toujours la même formule avec ses 
trois parcours (15 km, 30 km, 60 km) 
qui jalonneront les chemins du Canton 
ainsi que de la forêt de Lyons.

 Des ravitaillements, une tombola, 
un tee-shirt pour chaque participant, 
des photos pour immortaliser cette 
journée… 

Tout pour passer un agréable 
moment en famille ou entre copains.

Retenez dès à présent cette date afi n 
de nous rejoindre à VTT ou dans l’or-
ganisation.

Bonne et heureuse année 2007
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

A travers bois et champs, la randonnée noc-
turne 2006 a aussi rencontré un vif succès avec 
environs 130 personnes. Tous les âges étaient 
représentés de plus de 77 ans à  - de 7 ans... avec 
notamment la jolie Fleuryanne. 

Le lendemain matin, 50 courageux bravaient 
aussi les chemins en VTT.

C. Dournel

Football - A.S.C.A.

Renseignements :

Alain DEGRUMELLE
02.35.02.12.93

La Pétanque
Animation et Organisation de tour-

nois et de jeux de pétanque.

Renseignements :

Michel BOURIENNE, président

02.35.33.29.41
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Coiffure 
Wallecan

Agencement intérieur, extérieur 
sur mesure : portes, volets, parquets, barrières, ...

Restauration et Fabrication 
de tous meubles et objets, tournage sur bois

39, rue du Haut Manoir
76220 La Feuillie

Menuiserie Ebenisterie

Fardel
Menuiserie Ebenisterie

FardelCon
seil

 et 
dev

is 

gra
tuit

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

Féminin - Masculin
Coiffure à domicile

Jean Claude 
Avenel
«Le Haut Manoir»

120, rue du Vert Four
La Feuillie

76220 Gournay-en-Bray

Tél. 02 35 90 82 92

CouvertureCouverture
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La Feuillie et ses Sportifs

Groupement Omnisports de La Hetraie, Tennis de Table (G.O.H.T.T.)

 Quelques informations sur cette 
activité sportive :

 - L’entraînement a lieu, à la salle de 
sports de La Feuillie, le mardi soir, à par-
tir de 20h00 pour les enfants et à partir 
de 21h00 pour les adultes.

 - Le tarif annuel est de 30 euros pour 
les moins de 18 ans n’évoluant pas en 
championnat, de 45 euros pour les moins 
de 18 ans évoluant en compétition et de 
65 euros pour les plus de 18 ans.

 - Pour s’inscrire, l’âge minimum con-
seillé est 12 ans.

 - L’inscription ou le renouvellement 
de la licence est subordonné à la déli-
vrance d’un certifi cat médical.

 - Enfi n, pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez me join-
dre au 02-35-90-80-04.

Le bilan de dix années (1997-2007)
 Etre dirigeant d’un club peut se révé-

ler par moment un peu éprouvant, mais 
lorsque je fais aujourd’hui le bilan de ces 
dix années au sein de cette structure, je 
me rends compte que le chemin qui a été 
parcouru a de quoi satisfaire n’importe 
quel responsable. 

Je voudrais, en effet, souligner la 
dimension exceptionnellement humaine 
de ce club et de son état d’esprit (cama-
raderie, solidarité, dévouement, respect 
de l’autre…) 

 D’un point de vue sportif, le bilan est 
loin, non plus, d’être mauvais avec un 
niveau qui n’a pas cessé de s’améliorer. 

Alors merci à tous mes amis pongis-
tes pour ces dix ans passés avec vous et 
je formule le vœu que cela puisse con-
tinuer.

La saison 2005-2006
A défaut d’exploit au sein du cham-

pionnat départemental au cours de la 
saison 2005-2006, un record a toute-
fois était enregistré, celui du nombre de 
licenciés qui s’est élevé à 28. 

 Pour la saison 2006-2007, les résul-
tats sportifs du Club sont, à cette période 
de la compétition, très honorables avec 
une équipe qui est placée en seconde 
position et une autre en troisième.

C’était le 26 octobre 2006 avec l’équipe 1ère  
contre et à Blainville Crevon

 Vous pouvez, si vous le souhaitez 
et en respectant le règlement intérieur 
du gymnase, encourager nos équipes, 
à partir de 20h30 à la salle de sports 
de La Feuillie, les mardis et jeudis sui-
vants  : 

- 18 et 23 janvier 
- 01, 06, 20 et 22 février
- 15 et 20 mars
-  3, 5, 10, 12 avril
- 10 et 15 mai 2007

Mais le Tennis de Table à La Feuillie 
peut également être pratiqué sous forme 
de loisir par tous ceux qui le souhaitent. 

Bonne et heureuse année à tous

PEYREFICHE Eric

Contact : Eric PEYREFICHE

02.35.90.80.04

DG Boom
Danse, gym

Salle des Fêtes de Nolleval

Contact : Agnès Leclerc

02.35.09.04.41 (après 20h) 

Juin 2006, en soirée, cette association 
présentait son spectacle de fi n d’année.

Neuf tableaux dansés (Country, Crasy 
Frog, Siezza, Africanisme, Dont’Pie, Hip 
oriental, Cats, Flash Dance, On Broad-
way) clôturaient de nombreux mois de 
travail pour les petits et les «grandes» 
sous la direction cadensée de Michèle 
Decorde, professeur de danse. 

Ce spectacle fut suivi d’un verre de 
l’amitié apprécié par l’ensemble des 
nombreux spectateurs émerveillés et 
amusés des prouesses de chacun.

C. Dournel

Couverture
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Électricité
Électricité générale - Interphonie

Ventilation - Aspiration centralisée

Domotique - Motorisation portail

Chauffage
Solaire - Géothermie - Aérothermie 

Climatisation - Électrique …

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
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Contact : Marie-Anne REMY

02.35.90.71.87

Sattva-Marga-Yoga
Il y a plu-

sieurs formes 
de  yoga, 
m a i s  l e 
plus connu 

en occident est 
 le Hatha Yoga.

Q u a n d  o n 
parle de yoga, il s’agit bien 

sûr des postures mais aussi d’un ensem-
ble d’étapes défi nies par PatanJali, un 
grand sage  au II iéme siècle  avant J-C. «Il 
s’agit d’étapes qu’il convient de franchir 
pour atteindre le niveau de détachement 
et de lucidité nécessaire pour accéder au 
niveau de la vérité suprême». 

Dans notre pratique occidentale, nous 
commençons par effectuer les postures 
qui vont nous aider à prendre conscience 
du corps, avant de passer aux exercices 
de respiration et de concentration qui 
vont nous permettre de découvrir le 
fonctionnement de notre mental.

Pendant la posture, nous pratiquons 
des moments de rétention, en fi n d’ins-
piration et d’expiration.

Outre les bienfaits physiques et 
physiologiques, cette pratique nous 
conduit à faire l’expérience du silence 
mental. 

« Si le pouvoir de penser est un don, le 
pouvoir de ne pas penser en est un autre 
plus important encore.  C’est l’arrêt du 
torrent de conscience. Ce torrent, c’est 
le petit fi lm qui nous empêche de nous 
endormir, le soir, en nous présentant, 
dans un désordre qui n’est qu’à lui, la 
représentation des souvenirs qui sont 
dans notre mémoire, ou les créations de 
notre imagination. Tout chercheur qui 
s’est entraîné à examiner cette mécani-
que de son cerveau s’est vite aperçu qu’il 
vivait en plein vacarme qui épuise ses 
forces psychiques »

Le mental a tout envahi, il n’y en a 
que pour ses pensées, ses sentiments, 
ses impulsions, ses réactions ; il voile  
tout et nous submerge par les réactions 
qui en découlent sur le plan émotionnel, 
affectif, physique... Le yoga nous aide 
progressivement à prendre le large.

Une fois l’écran dégagé du petit fi lm, 
les vibrations qui viennent d’ailleurs 

pourront y prendre place. C’est un peu 
faire le vide pour permettre d’accueillir 
le fruit d’une nouvelle expérience.

 L’union du corps et de l’esprit nous 
conduit progressivement à entrer dans 
une nouvelle conscience.

La vie autour de nous se met à exister 
d’une manière particulière. Le monde 
prend de nouvelles couleurs. Notre 
regard change. 

La Feuillie et ses Sportifs

75, rue du Centre
La Feuillie

Ouvert tous les jours 
de 8h à 13h et de 14h30 à 21h

Aux quatre SaisonsAux quatre Saisons
Fruits - Légumes - Épicerie

Tél. 02 35 09 16 02Tél. 02 35 09 16 02
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AtAtelierelier
de Réparationde Réparation
élecélectroniquetronique

RadioRadio

TélévisionTélévision

Hifi Hifi 

VidéoVidéo

ÉÉlectroménagerlectroménager

ÉÉlectricité généralelectricité générale

Rénovations Rénovations 
d’installationsd’installations

Pose d’antennePose d’antenne

Réparation/VenteRéparation/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
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Il était une fois...
Portraits de Feuillois

19, rue du Pavillon
   76220 La Feuillie

Irène et Robert Finet, «nouveaux» 
arrivants en 2006, ont décidé de venir 
poursuivre leur retraite dans la maison 
de la grand mère de madame au Vert 
Four.

Pour leurs noces de diamant, le 15 
juillet 2006, ces deux jeunes tourtereaux 
se sont à nouveau dit «Oui» en Mairie, 
après 60 ans de mariage.

Irène Léger, 82 ans, feuilloise d’ori-
gine, s’est attachée toute sa vie à la 
tenue de sa maison et à l’éducation de 
ses enfants, petits enfants et arrières 
petits enfants.

Robert Finet, 84 ans, ingénieur à 
la retraite, se revendique avant tout 
Feuillois. Originaire de Valenciennes, 
diplômé de l’école des Arts et Métiers 
de Mons en Belgique, c’est la guerre de 
1939 qui l’amènera à La Feuillie.

En effet, engagé dans l’armée française 
à 18 ans, sa feuille de route devait l’ame-
ner à l’école d’artillerie de Bordeaux. 
Mais la «capitulation de la France», le 
démobilisera à Niort. Il décide alors de 
rejoindre la «zone interdite» dans le 
Nord en juillet 1940. C’est l’obtention 
d’un «billet de logement» chez mon-
sieur et madame Léger à La Feuillie qui 
lui fera connaître Irène. Promesse sera 

PlomberieChauffage
Cuisines - Salles de BainsS.A.V. 

Gaz - Fuel

énergie
renouvelable Claude Butel

02 35 90 85 96

Service Après-Vente
installateur n° 9162

3 enfants, 10 petits enfants, 
5 arrières petits enfants

faîte « Je reviendrais » avant de s’engager 
dans « l’armée secrète » pendant 3 ans 
et 5 mois.

Arrêté, torturé, condamné par l’armée 
allemande à 10 ans de travaux, il sera 
déporté au camp de concentration de 
Sachsenhausen au nord de Berlin. Le 
récit de ces années est poignant. 

Faisant 36 kg, il sera libéré en avril 
1945 par les soviétiques, il reviendra en 
octobre 1945 à La Feuillie pour tenir sa 
promesse et épouser la belle Irène en 
juillet 1946.

Très marqué par cette époque, ana-
lyste lucide des confl its actuels, il sou-
haite ardemment que les générations 
se souviennent de la barbarie de cette 
guerre pour que réellement on puisse 
dire et faire «plus jamais cela».

Sa vie professionnelle l’amènera dans 
la Somme et à Lille à construire 2 usi-
nes, à conduire 3 entreprises avec plus 
de 100 ouvriers. Il fut concepteur, entre 
autre, de machine à bois, de coffre fort, 
de chaîne de production d’armoire et de 
rayonnage métallique. 

Aujourd’hui de retour, nous leur sou-
haitons une paisible et joyeuse retraite 
dans le «havre de paix» feuillois.

C. Dournel
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Il était une fois...
L’histoire de la Paroisse
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Il était une fois...
L’histoire du Petit Feuillois

Alors qu’en 2006, le Conseil Municipal a décidé la refonte 
du bulletin municipal : “Le Petit Feuillois” en l’association de 
deux imprimés : 1 “Le Petit Feuillois”, 2 “Le Guide Feuillois”, 
c’est en 1983 que parut le premier bulletin municipal concer-
nant la commune et distribué gratuitement à ses habitants.

Il s’agissait d’une initiative de M. Lefèvre du Conseil Mu-
nicipal (1).

Les premiers numéros étaient tirés d’une façon très artisa-
nale avec une ronéo installée dans la salle du Conseil Munici-
pal alors situé au rez de chaussée à l’emplacement de l’actuel 
secrétariat de Mairie, pièce qui n’était autre que l’ancienne 
cantine de l’école des garçons.

Une équipe de volontaires se réunit pour assembler à 
«la chaîne» les dix sept pages que constituaient ce pre-
mier numéro et autant que possible, toutes dans le même 
sens de lecture.

Sur ces dix sept pages, huit  regroupaient la publicité con-
cernant les commerçants et artisans de cette époque. A titre 
de curiosité, retrouvez ceux de la place (2).

La couverture était fort simple : une reproduction d’une 
vieille carte postale, une «classique». Y remarquer le départ 
de la Poste des facteurs. Celle-ci se trouvait : maison à droite 
sur la carte.

Avec le temps notre “Petit Feuillois” s’étoffa. Le Conseil 
Municipal confi a l’impression à un imprimeur d’abord à 
Gournay-en-Bray (décembre 1988), puis à Forges-les-Eaux à 
compter de 1994.

M. Vieillot, Adjoint au Maire se chargea de faire la liaison 
entre Mairie et imprimeurs.

La couleur fi t son apparition d’abord avec la couverture et 
seulement pour le blason (décembre 1988), et les inaugura-
tions qui se succédèrent servirent d’illustrations.

Bernard BEAUVAL

(1) Au CM du 6 juin 1983 : 
«Sur la demande de M. Lefèvre : Conseiller Municipal, le 
Conseil charge : Mlle Besson, M. Vieillot, M. Letout et M. Le-
fèvre en coordination avec la Mairie de rediger un bulletin 
municipal annuel».
(2) Dans les pages publicitaires de 1983, on y trouvait : Jani-
ne Wallecan (coiffure), Marcel Portier (boucherie-charcute-
rie), Gérard Quilan (boulangerie-pâtisserie), Michel Godard 
(restaurant-hôtel et garage), Maison Bonnier (poissonnerie-
primeurs), Joël Griffon (couverture-plomberie), Mme Biville 
(droguerie-parfumerie), Mme Sailly (café de La Place), Roland 
Devin (boucherie-charcuterie), René Capron (alimentation, 
tabac, presse).

Essayez de reclasser au moins dans l’ordre chronologique ces couvertures :

1 - Rénovation de la Mairie
2 - Centre de Secours
3 - Salle Omnisports
4 - Gendarmerie
5 - Foyer rural et Résidence Renard
6 - Les différentes inaugurations 
dont Collège et Trésor Public.

Réponses :  
Ordre Chronologique :
1 - Gendarmerie (déc. 1987)
2 - Foyer rural et Résidence Renard
      (déc. 1990)
3 - Rénovation de la Mairie(déc. 1991)
4 - Salle Omnisports (déc. 1995)
5 - Les différentes inaugurations dont 
Collège et Trésor Public (déc. 2000)
6 - Centre de Secours (déc. 2005)

n° de décembre :... n° de décembre :... n° de décembre :...

n° de décembre :... n° de décembre :... n° de décembre :...
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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

S.A.

LA PROTECTION INCENDIE 
EST ASSUREE

Qualifi é APSAD sous le n° 164:04
Installateurs d’extincteurs mobiles
PROTECTION INCENDIE 

FIRE PROTECTION

AGENCE DE NORMANDIE
541, rue du 11 novembre
76650 PETIT-COURONNE

Fax 02 35 67 63 17
Tél. 02 35 67 92 36

Éclairage public

Signalisation

Éclairage 

terrains de sports

Électrification 

rurale

V.R.D. Lotissement

Illuninations
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Il était une fois...
Histoire de La Feuillie Nostalgie du Passé Aux écoles (suite)

1960
Les deux vieilles classes de l’école de 

garçons, jouxtant la mairie ont trouvé 
de nouvelles affectations : cantine et 
salle des fêtes, deux affectations qui ne 
font pas bon ménage. Imaginez ces deux 
vieilles classes transformées en une seule 
pièce, aux murs verts (ce vert tradition-
nel que l’on retrouvait dans les classes 
d’avant-guerre) suant l’humidité, sur 
lesquels le salpêtre faisait des ravages. 
Imaginez, dans quel état, retrouvait-on, 
ce local, le lundi, quand un bal avait eu 
lieu dans la nuit, où malgré l’ouverture 
des fenêtres, régnait l’odeur fétide du 
tabac.

Le foyer Rural :
Depuis 1955, le Conseil Municipal 

avait constitué un dossier pour obtenir 
un Foyer Rural. En 1959, La Feuillie 
était prioritaire, en 6ème place. En 
cette année 1960, il aurait dû être en 
n° 3 compte tenu des demandes satisfai-
tes l’année précédente, ce qui ne fut pas 
le cas, alors qu’on qualifi ait leur local de 
«vieille salle de classe désaffectée, déla-
brée, humide, exiguë». Le C.M. en mai 
1960 proteste énergiquement près de la 
commission départementale des foyers 
ruraux à construire et menace de démis-
sionner collectivement. Cette menace 
ne sera pas mise à exécution. Il faudra 
encore attendre 5 ans avant d’assister à 
l’inauguration.

1960, 
revenons aux écoles :

Depuis 1956, la commune dispose 
d’un groupe scolaire neuf construit très 
rapidement. Il faut dans les années qui 
suivent apporter d’importantes amélio-
rations :

le chauffage central, vu l’absence d’iso-
lation intérieure, le manque de puissance 
calorifi que des poêles à mazout.

Absence de cours de récréations : 
celle des garçons se transforme en lac, 
l’hiver.

Et de plateau de sports scolaires

L’obtention de subventions grâce à la 
ténacité du Dr Patin, Maire permet en 
1959 de monter le chauffage central et 
en 1960 d’asphalter les cours.

1960 : 
De ramassages scolaires on n’en parle 

pas encore et les écoliers de 1960 mar-
chent comme ceux de 1930, bravant 
la pluie, le froid, la neige et certains 
hameaux sont bien loin du centre pour 
de petites jambes. Pour beaucoup, la sco-
larité s’achève comme en 1930, toutefois 
à 14 ans au lieu de 12, le « couronnement 
des études » étant l’obtention du certifi -
cat d’études. L’examen a toujours lieu au 
chef lieu de canton, à Argueil.

Argueil le 15 juin 1960 :

Garçons présentés 33 reçus 28 
dont La Feuillie reçus 6

Filles présentées 27 reçues 22 
dont La Feuillie reçues 6

Poursuivant leurs études, 2 filles 
seulement entrent en Centre d’Ap-
prentissage, quand aux élèves admis en 
6ème on en compte 3 en 1960 : 1 garçon et 
2 fi lles.

Les hameaux
Ils n’ont guère évolué depuis la fi n de 

la guerre. Les «Parisiens» commencent 
seulement à s’intéresser à acheter les 
vieilles masures, à restaurer, pour les 
transformer en résidence secondaires.

L’électrification dans les hameaux 
n’est pas encore entièrement terminée. 
L’adduction, on en parle au C.M. «d’une 
tranche de travaux qui amènerait l’eau 
aux Teurtres, aux Ventes, aux Cornets, 
à Beaumont, aux Sablonnières et à La 
Poterie».

Bernard BEAUVAL

Cartes postales de M. Jean Pierre Lévêque, collectionneur.
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MARBRERIE 
LEGUAY

Votre conseiller funéraire

Caveaux
Gravures

Monuments

Pompes funèbres
Leguay

Tous services Pompes Funèbres

Cercueils

Formalités et démarches 
évitées aux familles

Accès aux chambres 
funéraires ou hospitalières

Transport

Soins

Contrat Obsèques

Magasin 
d’articles funéraires

A VOTRE DISPOSITION JOUR ET NUIT

19, rue de Ferrières 
(place du docteur Duchesne)

76220 Gournay-en-Bray

Tél. 02 35 90 43 79
Fax  02 32 89 02 11
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Il était une fois...
Vous reconnaissez-vous ?

1/ Eliane Lamotte, Ep. Leclerc
2/ Geneviève Caron, Ep. Daniel Palfray
3/ Odette Lebrun, Ep. Marcel Lancéa
4/ Denise Valence
5/ Mireille Lhôte, Ep. Caron
6/ Paulette Larcher
7/ Françoise Valence
8/ Nicolle Decorde, Ep. Panier
9/ Liliane Breuillard, Ep. Claude Gras

10/ Janine Brigaudin
11/ Gislaine Masure, Ep. Jules Bachelet
12/ Mireille Camel, Ep. Jean Jue
13/ Denise Buleux
14/ Micheline Lemarechal, 
Ep. Emilien Gobert
15/ Denise Arrachequesne
16/ Béatrice Valence
17/ Monique Caron

18/ Micheline Foulogne, 
Ep. Pierre Gobert
19/ Marie Claude Dereumaux
20/ Lucette Brion, 
Ep. Jean Vandenbroucke
21/ Ginette Petit, Religieuse
22/ Maryvonne Buleux
23/ Evelyne Corruble, 
Ep. Claude Souchois
24/ Eugénie Alexandre
25/ Lydie Delaruelle
26/ Thérèse Vautier

1 2 3 4

5 6 7 8
9 10 11 12 13

15

1916 1817

20

21 22 23
24 25 26

14

Dans le « Petit Feuillois » de jan-
vier 2006, nous vous proposions de 
vous reconnaître sur une photo d’école 
du 18 novembre 1950. 

Mme Odette Lancéa a fait appel à sa 
mémoire, nous la remercions.

Nous vous donnons ici sa réponse. 
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le Forages de l’Andelle

Forages :
> Puits fi ltrants

> Assainissement

> Pose de fosses toutes eaux

> Tranchées

> Raccordements sanitaires

> Drainages 2, route de Fleury
27380 Charleval

Devis gratuits

Consultez l’annuaire électronique
Nom : Forages de l’Andelle

Loc. Charleval - Dépt. : 27380

Tél. 02 32 49 03 46
Fax 02 32 49 94 04
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Il était une fois...

BON D’INSCRIPTION
AU CONCOURS COMMUNAL

des Maisons Fleuries

2007
A déposer à la mairie 
avant le 15 Mai 2007

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

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

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

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

..................................................................................................................... 
76220 La Feuillie

La Feuillie, le               2007

(signature)

La Commune, étant donné le nom-
bre de personnes qui soignent particu-
lièrement leurs jardins, s’est inscrite au 
CONCOURS DEPARTEMENTAL DES 
MAISONS FLEURIES, malgré  les per-
turbations  apportées par les travaux de 
l’église et, dans le square J.Patin,  de l’of-
fi ce de tourisme. Celle-ci a tout de même 
reçu « les encouragements » du jury.

Les personnes présentées, à savoir :

Madame BIVILLE 
CAFE DE LA PLACE (commerce),

Monsieur DEHODENG Georges 
(jardin très visible de la rue)

Monsieur DELACOUR Jacques 
(catégorie spéciale),

Monsieur VIEUBLED Rémy
(balcons ou terrasses avec  ou sans 
jardin visible de la rue),

ont été inscrites au palmarès du jury 
départemental

Le concours des Maisons illuminées 
qui, lui reste uniquement communal, a 
encore montré que des participants de 
plus en plus nombreux ont fait la preuve 
de leur ingéniosité et de leur sens de la 
décoration à l’occasion des fêtes de fi n 
de l’année 2005.

Les inscriptions à ce concours doivent 
parvenir au jury avant le 15 décembre 
2006, celui-ci passant dans la Commune 
la semaine avant Noël vers 19 heures. 
Pensez à allumer vos motifs lumineux !

Merci et bravo à tous !

Claude BOURLARD

Les Maisons Fleuries Les Maisons 
Illuminées

Les Maisons Fleuries

BON D’INSCRIPTION
AU CONCOURS COMMUNAL

des Maisons Illuminées

2007
A déposer à la mairie 

avant le 15 Décembre 2007

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

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

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

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

..................................................................................................................... 
76220 La Feuillie

La Feuillie, le               2007

(signature)

Les Maisons Illuminées

Le nombre des participants étant cha-
que année un peu limité, il serait sou-
haitable que des candidats nouveaux 
s’inscrivent à ce concours et ce avant 
le 15 mai 2007 dernier délai pour trans-
mettre les candidatures au Départe-
ment..

La Municipalité remercie tous ceux 
qui s’investissent pour rendre l’environ-
nement plus agréable sur l’ensemble de 
la Commune.

Claude BOURLARD
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La Feuillie au quotidien
Le Carnet de la Vie
Naissances

03/02/2006 Jade DECAMPEAUX
 67, rue du Vert Four

04/02/2006 Anthony 
 CORREIA SOUSA 
 6, résidence de la Forêt

18/02/2006 Louise HORVILLE
 74, rue des Ventes

22/02/2006 Nelle WATRIN 
 10, impasse 
 de la Planche

03/06/2006 Amandine ALEXANDRE
 63, rue des Teurtres

09/06/2006 Gabrielle GEST 
 6, rue du Val Laurent

12/06/2006 Maeva FRAYER
 39, rue du Richebourg

04/07/2006 Axel BEAUCHAMPS 
 81, rue du Bray

09/07/2006 Marine GALHAUT
 130, rue des Ventes

14/08/2006 Clément BATEL 
 2, place Verte

08/09/2006 Téo DELABARRE 
 25 rue du Haut manoir

Naissances
15/09/2006 Estevan GRANGÉ 
 19, résidence Th. Patin

24/09/2006 Noëllie BULEUX
 25, rue du Haut Manoir

15/11/2006 Charlie LETONDEUR  
 16, route des Mazis

17/11/2006 Clara DUMONT  
 1, impasse des Mazis

Mariages
01/04/2006 

Marie-Hélène LEBOURG 
& François MONFRAY

10/06/2006 

Sandrine DUCROCQ 
& Gilles BAUDU

10/06/2006 

Isabelle DELACOUR 
& Ludovic MOULIN

01/07/2006 
Géraldine LÉGER 
& Benjamin FARDEL

02/09/2006 
Barbara JOURDAIN 
& Sébastien PATRELLE

Décès
18/01/2006 René DEVIN

14/03/2006 Roger BERNARD

09/03/2006 Denise MENAGE 
 née ENGRAND

31/03/2006 Fernande HALLOT 
 née BULEUX

20/05/2006 Maurice GAZIER

28/05/2006 Roger LEFÈVRE

21/08/2006 Henriette BÉNARD 
 née LEBRUN

14/10/2006 Yvette ROUEN
 née FREULET

Pensionnaires Résidence Noury

22/01/2006 Jean LEFEBVRE

05/02/2006 Charlotte BOULANGER 
 née DALONGEVILLE

06/03/2006 Marie BLAINVILLE 
 née GENDRON

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

Filtres, 
Batteries, Roulements, 

Embrayages, 

Pompes Hydrauliques

Démarreurs, 

Lubrifi ants, Alternateurs, 

Vitres et Vérins de cabines

Pièces pour moissonneuses-batteuses

Pièces tracteurs, toutes marques :

Braud, Laverna, 
New Holland, 
John Deere

Tout pour l’agriculture

ZAGUN FRERES ZAGUN FRERES SARLSARL

Distribution de Pièces Détachées Agricoles

Tél. 03 44 84 80 51
Fax 03 44 84 01 98

60590 SERIFONTAINE
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La Feuillie au quotidien
L’agenda des fêtes 
et manifestations 2007
 Janvier   
Vendredi 5 Commune  
   de La Feuillie 
   Vœux du Maire 
Mercredi 10 Feuilles d’Or 
   Galette des Rois

 Février   
Samedi 10 ASLC les Bronzés 
   Soirée de 
   la Saint Valentin 
Vendredi 23 Comité des Fêtes 
   Poule aux dominos

 Mars   
Dimanche 11 Feuilles d’Or 
   Repas dansant 
Samedi 24 A.S.C.A. 
   Soirée dansante 
Samedi 31 Ecoles Primaire 
   & Maternelle 
   Défi lé du Carnaval

 Avril   
Dimanche 1 C.C.A.S. 
   Repas des Aînés 
Vendredi 13 ASLC les Bronzés 
   Soirée Théâtre 
Dimanche 15 ASLC les Bronzés 
   Loto 
Dimanche 22 Comité des Fêtes 
   Thé dansant 
Dimanche 29 Comité des Fêtes 
   Foire à Tout 
 Mai   
Mardi 1er Comité des Fêtes
   Course Cycliste 
du Jeudi 3 
au Dimanche 6 Rencontres Pays de Bray 

 Mai   
Mardi 8 Anciens 
   Combattants 
   Commémoration
   Banquet 
Dimanche 20 Mme Cirasse 
   Marché Fermier

 Juin   
Samedi 2 Judo Club 
   Rencontre amicale 
Mercredi 6 Communauté 
   de Communes
   Normandy Day 
Samedi 9 Ecole Primaire 
   Spectacle : 
   chant choral 
Dimanche 10 Bois et Vallées VTT 
   14ème édit. à Argueil 
Mercredi 13 Feuilles d’Or
   Buffet Campagnard 
Dimanche 16 
   Brass Band 
Dimanche 17 Comité des Fêtes
   Rallye Vélo 
Jeudi 21 Communauté 
   de Communes 
   Fête de la Musique
   Le Héron 
Samedi 23 Ecole Maternelle 
   Kermesse 
 Août   
Mercredi 22 Communauté 
   de Communes 
   Repas des Aînés
   La Hallotière 
 Septembre  
Dimanche 2 ASLC les Bronzés
   Ball Trapp 
Samedi 8 Bois & Vallées
   Randonnée Nocturne 
Dimanche 9 Bois & Vallées
   Sortie VTT 

 Septembre  
   Comité des Fêtes 
   Fête Patronale 
   Saint Eustache
Vendredi  14 Repas dansant 
Samedi  15  Course cycliste, 
   Pétanque, 
   Feu d’artifi ce, 
   Chars illuminés 
Dimanche  16 Messe en musique,  
   Corso fl euri
 Octobre   
Dimanche 14 ASLC les Bronzés
   Loto 
Dimanche 21 Amicale des Pompiers
   Cross 
Dimanche 28 Feuilles d’Or 
   Choucroute dansante

 Novembre  
Samedi 3 ASLC les Bronzés
   Soirée Antillaise 
Dimanche 11 Anciens 
   Combattants 
   Commémoration
   Banquet 
Samedi 17 Pompiers
   Fanfare 
   Ste Barbe – Ste Cécile 
Samedi 24 A.S.C.A. 
   Repas dansant
 Décembre  
Sam et Dim 1 eret 2 
   ASLC les Bronzés
   Marché de Noël 
Samedi 8 Amicale des Pompiers
   Noël 
Mercredi 12 Les Feuilles d’Or
   Noël du Club 

Leclerc Pascal
Producteur Récoltant

Cidre Normand
Les Vergers des Entres 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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Assurances 
et Placements

a s s
r c

LA FEUILLIE
Place de l’Eglise

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

L’engagement
d’être différent

FORGES-LES-EAUXFORGES-LES-EAUX
1010, rue des Sources, rue des Sources
tél. 02 35 tél. 02 35 90 90 51 0851 08

Jean-Marie GASTELLIER
• AXA : la sécurité d’un leader mondial 
de la gestion fi nancière

• Chaque année, 
des performances 
parmi les meilleures 
de l’année

• Un taux de rendement 
plus que satisfaisant
dans une conjoncture 
diffi cile
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Avenue du Général Leclerc
76220 GOURNAY-EN-BRAY

GOURNAY-EN-BRAY

F.D.G.A.
Avenue du Général Leclerc
76220 GOURNAY-EN-BRAY

02 32 89 95 95

24h/24 - 7jours/7
Renault Assistance

0 810 05 15 15*
*appel gratuit

Roulez en toute tranquilité

Choix important 
de VÉHICULE D’OCCASION

Toutes Marques

Location Véhicules Utilitaires
et particuliers

Dépannage Nuits et Jours Fériés
06 80 99 42 22

BudgetBudget.
Location de véhicules


