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MPL IMPORT & EXPORT
Poêles, Inserts, Cuisinières  

à granulés de bois
Le chauffage automatique  

au bois sans la corvée du bois

2, rue du Bray
76220 LA FEUILLIE

Tél. / Fax 02.35.90.50.76
Mobile : 06.67.91.31.81

site : www.mpl-import-export.com

Crédit  
d’impôts

selon  dispositions  gourvernementales

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

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

L’engagement 
d’être différent

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

Bruno Le Roy

• Assurances

• Santé

• Prévoyance et retraite

• Intermédiaire  
  d’opérations bancaires

• Epargne et placements

email : agence.leroybruno@axa.fr

n° orias 07 014 865

Réinventons / notre métier

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

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

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

2001-2011 : déjà dix ans que vos enfants, vos petits-enfants et arri-
ères petits-enfants sont accueillis à la garderie périscolaire. Le nombre 
de familles utilisant ce service n’a cessé de croître en particulier le soir 
avec souvent plus de 45 enfants accueillis. Cela nous a amené, depuis 
un an, à renforcer l’équipe avec une personne supplémentaire le soir. 

Je tiens à saluer ces trois agents pour la qualité de l’accueil malgré 
des locaux exigus. Comme moi, elles attendent avec impatience la ren-
trée de 2012 où tous, enfants et encadrants, bénéficieront de condi-
tions d’accueil bien meilleures au sein de la nouvelle école maternelle.

En effet, en ce début d’année, il est raisonnable de penser que cette 
nouvelle école maternelle ouvrira enfin  ses portes en septembre.  Le 
dédit de l’entreprise de VRD a fait prendre à nouveau du retard à ce 
chantier. A la date de la rédaction de cet édito, le planning est recalé 
pour une réception des travaux à la mi-mars.

Cette année 2011 a vu l’achèvement de trois opérations immobi-
lières : la transformation de l’ancien presbytère en quatre apparte-
ments, trois autres aménagés dans la maison du centre (ancien local 
de kinésithérapeute) et la réfection des trois logements Allée des 
Prunus.

Les deux premières opérations ont été réalisées dans le cadre de 
logement social à loyer modéré permettant à la Commune d’obtenir 
des subventions et une TVA sur les travaux à 5.5 % au lieu de 19.6%. 
En cette période où beaucoup de familles, souvent monoparentales, 
ont des difficultés pour se loger, je suis heureux et fier que notre 
Commune ait  renforcé son parc de logements à loyer modéré comme 
l’avait fait en son temps mon prédécesseur avec une participation 
financière et la mise à disposition d’un terrain pour la construction 
de la résidence « Abbé Renard ».

Cette action sera renforcée cette année avec la construction de sept 
logements sociaux par la S.A. Gournaisienne  d’HLM. La Commune 
contribue financièrement par la prise en charge de 50 % de la voirie 
et par la cession à un euro du terrain. Les trois appartements du 
rez-de-chaussée seront réservés en priorité à des personnes âgées.

J’ai eu l’occasion de le dire lors de l’inauguration des appartements 
du presbytère, le logement social n’ai ni de gauche, ni de droite, il est 
tout simplement nécessaire.

Cette année, nous sommes concernés par le recensement. Aussi, du 
19 janvier au 18 février, vous recevrez la visite d’un agent recenseur. 
Je vous invite à lui réserver le meilleur accueil possible.

Au nom de mes collègues du Conseil Municipal et de l’ensemble du 
personnel communal, je vous adresse tous mes vœux de bonheur et  
de santé pour cette nouvelle année.

Pascal LEGAY
La Feuillie 2012 
Arrondissement de Dieppe
Canton d’Argueil
1262 habitants au 1er janvier 2011 
3976 ha 

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

Adjoint(s) 
sur rendez-vous
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La Feuillie et son Actualité

Le Site Internet

Présent sur le net depuis juin 2006, 
en ce début d’année 2012, le site devrait 
compter plus de 33 000 connections 
sur la page d’accueil ! Encore plus de  
7 000 connexions en un an !  

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

cipale, associative et administrative au 
quotidien.

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

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

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

mairie.la.feuillie@wanadoo.fr
Concernant vos données personnelles : 
- aucune information personnelle ne 
sera collectée à votre insu, 
- aucune information personnelle ne 
sera cédée à des tiers.

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

Avis à tous les rapporteurs
La Commission précise que le journal 

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

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

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

Commission PETIT FEUILLOIS
Présidente : Danielle CAUCHY
Membres : Céline ROMANO 
René DEVIN, Sylvie BERENGER,  
Bernard BEAUVAL

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

Les Finances, Les Impôts Locaux
Le niveau d’imposition n’a pas été modifié par le Conseil Municipal. Les taux ont 

été recalculés par les services de l’Etat afin de prendre en compte le transfert de la 
fiscalité départementale, régionale et d’une part des frais de gestion auparavant 
perçu par l’Etat, induit par la réforme de la fiscalité locale.

2012, année de recensement  
de la population à La Feuillie

Quand ?  du jeudi 19 janvier  
  au samedi 18 février 2012.

Comment ? un agent recenseur recruté 
par la mairie passera dans les foyers pour réa-
liser les enquêtes. Les réponses aux question-
naires sont strictement confidentielles.

Pourquoi ? le recensement de la popu-
lation permet de connaître la population de la 
France et de ses communes.

La Commune et l’INSEE mènent ensemble 
cette opération.

Pour la qualité du recensement, il est indis-
pensable que chacun y participe.

Participer au recensement est un acte civique. 
Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est également une 

obligation.
Pour plus d’informations : www.le-recensement-et-moi.fr

Les Elections
Vous pouvez vous inscrire sur les  

listes électorales chaque année avant  
le 31 décembre. 

L’élection présidentielle aura lieu 
le 22 avril et le 6 mai 2012. 
Durée du mandat : 5 ans.

Les élections législatives auront lieu 
les 10 et 17 juin 2012. 
Durée du mandat : 5 ans.

Comparatif des taux

2007 2008 2009 2010 2011

Taxe d’habitation

13,16 % 13,10 % 13,10 % 13,10 % 20.51 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties

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

Taxe foncières sur les propriétés non bâties

42,98 % 42,78 % 42,78 % 42,78 % 44.85 %

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

9,50 % 9,45 % 9,45 % 9,45 %

Contribution foncière des entreprises (2011)

18,29 %
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La Feuillie et son Actualité

Recettes

Dépenses

Commission FINANCES-BUDGET
Président : Pascal LEGAY
Membres :  
Christian ZAGUN, 
René DEVIN,  
Jean-Vincent OLENDEREK, 
Laurent DEVAUX, 
Denis DUPIN

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

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

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

Le compte administratif 2010 a été approuvé lors de la séance du Conseil Munici-
pal du 28 avril 2011. Les chiffres présentés sont les dépenses et recettes réalisées en 
2010 sans tenir compte des excédents antérieurs et des restes à réaliser en matière 
d’investissement. 

Nous remercions monsieur Landier et madame Barbier pour leur aide apportée 
à l’établissement du budget et du compte administratif.

 Fonctionnement  
Dépenses.................................................................. 719 950 €

Charges à caractère général (CCG) ...........................................  225 728 €
Charges de personnel (CP) ........................................................  299 927 €
Autres charges de gestion courante (ACGC) .............................  149 242 €
Charges financières (CF) ................................................................  1 411 €
Charges exceptionnelles (CE) ...................................................... 43 642 €

Recettes ................................................................  1 050 981 €

Produits des services, du domaine et des ventes diverses ...........62 629 €
Impôts et taxes (IT) ...................................................................  421 530 €
Dotations, subventions et participations (DSP) ........................ 496 646€
Autres produits de gestion courante (APGC)..............................  58 456 €
Produits exceptionnels (PE) ......................................................... 11 720 €

 Investissement  
Dépenses.................................................................. 799 941 €

Investissement (I) .......................................................................793 958 €
Remboursement d’emprunts (RP) .................................................5 983 €

Recettes ................................................................... 799 709 €

Récupération TVA (Rtva) ............................................................  46 354 €
Subventions (Subv.) ....................................................................  97 855 €
Emprunts  .................................................................................. 655 500 €

Les Finances
Le Budget de la Commune

Dépenses

RP
1 %

I
99 %

Recettes

TVA
55,48 %

Dons et 
Legs

33,43 %

CF
0,26 %

CE
6 %

CCG
31,35 %

ACGC
20,83 %

CP
41,65 %

APGC
5,55 %

PE
1,1 %

DSP
47,25 %

IT
40,10 %

Produits services
6 %

SUBV.
12 %

Rtva
6 %

EMPRUNTS 
82 %
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La Feuillie et son Actualité
La Voirie

Pour l’année 2011, le gravillonnage de 
la rue des Cornets ainsi que des parkings 
de la gendarmerie étaient prévus mais 
suite aux mauvaises conditions météoro-
logiques de cet été, l’entreprise a repoussé 
à l’année prochaine son intervention.

Suite aux travaux sur la RN 31, nous 
avons également poser des panneaux de 
«stop» et de «cédez le passage» sur la 
nouvelle route au Pavillon qui était un 
ancien chemin. Réfection de l’impasse de la Planche  

Aménagement d’un virage  
avec installation de protection.

Entreprise : LEMOINE - OSM
Coût :  
25930 euros HT + 2700 euros HT

Aménagement du carrefour  
de la route nationale  

et de la rue du Val Laurent
Entreprise : LE FOLL
Maitre d’ouvrage :  
DREAL Haute Normandie (Etat) 

Création de la rue de la Plaine
Entreprise : LE FOLL
Travaux réalisés dans le cadre de 
l’élargissement de le Route Nationale
Maitre d’ouvrage :  
DREAL Haute Normandie (Etat)

Réfection de la rue du Centre
Entreprise : LE FOLL
Maitre d’ouvrage :  
Conseil Général Seine Maritime 
«Le Département» 
Direction des Routes

Marquage des parkings 
dans le Centre

Entreprise : OSM
Coût : 650 euros HT

Rétrocession de l’Etat 
à la Commune de la voie en parallèle  

de la RN, voie ouverte aux engins 
agricoles et aux cyclomotoristes.

Entreprise : LE FOLL
Maitre d’ouvrage :  
DREAL Haute Normandie (Etat) 

Les Rues
Pour l’attribution des numéros de 

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

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

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

Commission  
RUES Numérotage et Plaques
Président : René DEVIN
Membres : Alain FOURNIER,  
Claude BUTEL

La commission «voirie» a proposé 
d’appeler cet ancien chemin «route de 
la Plaine»

Cette route permet aux riverains et aux 
engins agricoles de rejoindre la RN31 plus 
facilement.

L’acquisition d’une nouvelle débrous-
sailleuse nous permet de nettoyer les 
hauts de talus plus facilement.

René DEVIN

Commission VOIRIE
Président : René DEVIN
Membres : Alain FOURNIER,  
Denis DUPIN, Claude BUTEL,  
Christian ZAGUN, J.V. OLENDEREK

Réfection du Carrefour  
de l’Entre deux Landes  

et de la rue de la Grande Vente

Réfection du virage  
de la rue du Richebourg

Entreprise : LEMOINE
Coût : 19230.20 euros HT

Commission APPEL D’OFFRES
Président : Pascal LEGAY
Titulaires : Claude BUTEL,  
Jacques BIVILLE, René DEVIN
Suppléants : Laurent DEVAUX, 
Jérôme COTTAR,  
Jean-Vincent OLENDEREK
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La Feuillie et son Actualité
Les bâtiments communaux sont entre-

tenus par Jean-Michel Lecointre. 
Les principales interventions ont été : 
- la réfection des planchers de l’église est 

en cours, le changement de la moquette de 
l’autel suivra,

- la pose du nouveau panneau de la gen-
darmerie,

- la réfection des peintures d’une salle 
de bain dans un appartement de la gen-
darmerie,

- la réfection du tableau et d’étagères 
dans la salle de musique

- et divers travaux de plomberie, pein-
ture, menuiserie, électricité aux écoles, à 
l’atelier, à la mairie et salles à louer.

La réfection du ravalement en peinture 
au foyer rural recommencera au prin-
temps.

Jean-Michel et moi-même vous pré-
sentons tous nos vœux pour 2012.

Jacques BIVILLE

Commission  
PERSONNEL COMMUNAL
Entretien 
Président : Jacques BIVILLE 
Membre : Alain FOURNIER

L’entretien des bâtiments communaux

Réfection des planchers de l’église dans la nef

Réhabilitation  
du Monument aux Morts

Entreprise : LANFRY
Coût : 14175.08 euros H.T.

En cours :  
démontage avant réfection des planchers de l’église dans le transept 

Commission  
PERSONNEL COMMUNAL
Voirie 
Président : René DEVIN  
Membre : Claude BUTEL

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

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

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

Le service «entretien» s’occupe  
de la réfection des bâtiments com-

munaux en peinture, revêtements de 
sols, plomberie, menuiserie,  

électricité, du suivi du chauffage,  
de la gestion des combustibles  

et de l’entretien des jeux enfants.
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La Feuillie et son Actualité

La maison rue du Centre  
Maître d’œuvre : RC CONSEIL

La réhabilitation a permis la réalisa-
tion de trois logements :

- 1 T2 en rdc de 41 m2

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

- 1 T2 duplex au 1er étage de 71 m2

Les appartements ont été livrés en 
octobre 2011 et loués dés le mois de 
novembre.

Les Réalisations Immobilières de la Commune

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

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

L’intérieur a également été entiè-
rement refait (plomberie, chauffage, 
peinture)

Les logements ont été livrés en sep-
tembre et loués en décembre.

Commission TRAVAUX
Président : Jacques BIVILLE
Membres : Laurent DEVAUX,  
Claude BUTEL, Alain FOURNIER, 
Jérôme COTTAR, Danielle CAUCHY, 
René DEVIN, Denis DUPIN,  
Marcel PELLETIER
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La Feuillie et son Actualité

Architecte : Loïc PATIN

Commencée fin 2009, la réhabilita-
tion a permis la réalisation de quatre 
logements :

- 1 T2 en rdc de 56 m2

- 1 T1 en RDC de 28 m2

- 1 T2 duplex au 1er étage de 72 m2

- 1 T2 duplex au 1er étage de 47 m2

Dépenses : 599 376.29 euros
Recettes : 599 376.29 euros, dont
455 000 € d’emprunt
70 662 € de récupération de T.V.A., 
69 000 € de subventions
4 714,29 € de fonds propres.

Les logements ont été livrés, inau-
gurés et loués en juin 2011.
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La Feuillie et son Actualité

Commission ECOLE MATERNELLE 
Construction
Pascal LEGAY, Claude BUTEL, 
Danielle CAUCHY, Alain FOURNIER, 
Céline ROMANO, Laurent DEVAUX, 
Jérôme COTTAR, Chantal CUMONT, 
René DEVIN, Denis DUPIN,  
Christian ZAGUN,  
Estelle DUBREUIL,  
Agnès LEVISTRE,  
Sophie NAUWINCK,  
Christèle DELATOUR

Les Projets Immobiliers de la Commune

La réhabilitation de l’école primaire : Les Prunus - Architecte : ARTECH, Yvon Serres

L’école des Prunus est constituée de 
deux bâtiments : un bâtiment ancien en 
briques et un bâtiment des années 50. 
Ce dernier bâtiment regroupe les écoles 
maternelle et primaire.

Une nouvelle école maternelle est 
en cours de construction. A la rentrée 
2012, les élèves de maternelle intègre-
ront leurs nouveaux locaux. Les locaux 
actuels ainsi libérés seront réaffectés à 
l’école primaire.

Aujourd’hui, il convient de mettre 
en œuvre une rénovation complète de 
ces locaux vieillissants et de revoir les 
performances énergétiques, les confor-
mités incendie et électrique, l’accès aux 
personnes à mobilité réduite.

L’école maternelle  
et garderie périscolaire
Architecte : Cabinet LEROUX

A chaque année, son lot de soucis. 
En 2011, les travaux ont continué, le 
bâtiment hors d’eau et hors d’air est 
actuellement à la pose des isolants des 
faux plafonds.

L’entreprise de VRD n’a pas souhaité 
terminer le marché. De nouveau, il a été 
nécessaire de relancer un appel d’offre 
pour ce lot pour lequel une nouvelle 
entreprise a été choisie.

Selon le planning actuel, l’ouverture 
de l’école devrait s’effectuer à la rentrée 
de septembre 2012.
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La Feuillie et son Actualité

Le projet des HLM  
de Gournay-en-Bray
Architecte : CZ Architecte

En 2010, les HLM de Gournay-en-
Bray obtenait le permis de construire 
des futurs logements.

En 2011, après la procédure d’appel 
d’offres pour la réalisation, les HLM 
de Gournay-en-Bray représentés par 
Mme BOULAY, directrice, M. Michel 
LEJEUNE, président et la Munici-
palité de La Feuillie, représentée par  
M. Pascal LEGAY et quelques élus pré-
sents posaient la première pierre sym-
bolique et offraient un verre de l’amitié.

Ce projet comportant sept logements 
répartis dans deux bâtiments se réalise. 
La Commune est présente aux réunions 
de chantier lui permettant de suivre les 
travaux au plus près.

En 2012, cet ensemble immobilier 
devrait être livré. Il s’en suivra la loca-
tion gérée par les HLM de Gournay-
en-Bray. La préférence sera pour des 
personnes âgées, comme le souhaitaient  
M. et Mme Fernand LEBRUN, dona-
teurs de fond à la Commune qui a servi 
à l’achat de la maison du Centre et du  
terrain, tout en conservant une mixité 
des générations dans le même esprit 
que la résidence  Renard gérée par 
SEMINOR.

Vous pourrez déposer vos dossiers 
en mairie qui seront communiqués aux 
HLM de Gournay.

Les Projets Immobiliers sur le territoire de la Commune

Le Matériel Communal
Barnum

En 2010, la Commune a investi dans 
l’achat d’un barnum.

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

Tables, chaises et barrières
Les personnes pouvant bénéficier du 

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

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

Le retour du matériel se fait le jour 
ouvré et travaillé suivant de la mani-
festation à 8h15.
Responsable élu : René DEVIN 
Personnel communal : Nicolas 
BULEUX et Jean-Pierre ALEXANDRE

Estrade
La réservation de l’estrade doit se faire 

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

Le Syndicat  
électrique d’Argueil

Les projets 2011 ayant pris de nouveau 
un peu de retard, ils seront reconduits en 
fin d’année 2011 et début 2012.

Il était prévu les éclairages de l’église 
et des Mazis. 

Il reste en projet les éclairages des 
Cornets (13 lampes), des Ventes (12 
lampes) et une lampe sur une maison 
d’habitation, route de Morville.

En 2012, il sera mis en projet l’éclai-
rage public des futurs logements des 
HLM de Gournay, rue du Centre.

Alain FouRNIER

Commission  
PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
Président : René DEVIN
Membres : Alain FOURNIER,  
Claude BUTEL, Denis DUPIN,  
Jean-Vincent OLENDEREK

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

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

Les demandes de cartes de transport 
scolaire sont uniquement à faire dans le 
lieu scolaire fréquenté. 

En 2011, le Département a considé-
rablement augmenté la participation au 
frais de transport scolaire, passant de  
30 euros par élève et par année scolaire à :
- 130 euros pour les élèves des collèges 
et les lycées,
- 60 euros pour les élèves des écoles 
maternelles, primaires et pour les 
internes,

- 30 euros, à compter du 3ème enfant 
transporté sur le réseau et rattaché au 
même foyer fiscal.

Cette participation de 30 euros était 
prise en charge entièrement par le syndi-
cat, financée par une contribution versée 
par les communes membres. 

En date du 19 septembre 2011, le syn-
dicat a décidé à l’unamité d’augmenter 
son effort financier en prenant en charge 
la totalité de la participation financière 
demandée par le Département, et ainsi, 
de ne pas demander aux familles une 
contribution partielle ou totale.

C’est un effort considérable qui pèsera 
sur le budget à venir des Communes.

Président : Pascal LEGAY 
Vice-Président : Dominique RIMBERT
Délégué : René DEVIN 
Suppléant : Jérôme COTTAR
Secrétariat : Christelle DOURNEL
19, rue du Centre 
76220 La Feuillie 
02.35.90.80.16
email : stslafeuillie@orange.fr 

Le Syndicat Transport Scolaire

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

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

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

La salle de musique accueille les ven-
dredis soir les répétitions de la fanfare 
et diverses réunions.

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

En 2011, les locations payantes de 
la salle des Feuilles d’or ont été de 18. 
Pour le Foyer rural, les locations sont 
au nombre de 18 payantes et 21 gratuites 
pour les associations, écoles et collège.

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

Tous nos vœux pour 2012.
Jacques BIVILLE

Le SIEOM
Le syndicat gère le ramassage des 

ordures ménagères les lundis et jeudis, 
le tri sélectif les lundis et la déchetterie.

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

Pour cela, vous devez venir en mai-
rie avec un justificatif de domicile de 
moins de trois mois et les cartes grises 
des véhicules.

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

Commission 
FOYER RURAL – FEUILLES D’OR

Président : Jacques BIVILLE
Membres : Jean-Pierre CIRASSE, 
René DEVIN, Denis DUPIN

Les Salles Communales
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La Feuillie et son Actualité

Suite au dysfonctionnement du 
réseau d’assainissement rue du Vert 
Four, le bon écoulement des eaux usées 
n’est plus assuré et le réseau est très 
régulièrement en charge.

Il est nécessaire de lancer une 
mission de maîtrise d’oeuvre pour la 
réalisation des différentes missions 
d’études et de suivi des travaux inhé-
rents à ce type de travaux.

C’est une réalité, le projet  de recons-
truction de la station d’épuration com-
munale va prendre forme. Fin mars 
2011, le Conseil Municipal a délibéré  
et c’est à l’unanimité que le principe 
du bio-disque a été accepté. Le dérou-
lement des travaux devrait suivre le 
planning prévisionnel suivant :

- l’installation de chantier fin octobre
- la réalisation de la première phase 

des lits de roseaux afin de gérer les 
boues de l’existant.

- l’aire d’infiltration sera réalisée en 
temps masqué et en fonction des condi-
tions météorologiques.

Claude BuTEL

Commission ASSAINISSEMENT 
RESEAUX EAUX PLUVIALES  
et EAUX USEES
Président : Claude BUTEL
Membres : Alain FOURNIER, 
Jean-Pierre CIRASSE,  
Jean-Vincent OLENDEREK, 
Denis DUPIN, René DEVIN, 
Marcel PELLETIER

L’Assainissement, les Réseaux Eaux Pluviales & Usées

Commission  
PERMIS DE CONSTRUCTION études
Président : Pascal LEGAY
Membres : Claude BUTEL,  
Jérôme COTTAR, René DEVIN,  
Alain FOURNIER

L’Urbanisme
En mairie, vous pouvez consulter le 

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

www.cadastre.gouv.fr
De novembre 2010 à octobre 2011, le 

service de l’urbanisme a reçu : 
- 15 demandes de permis de construire 
- 16 demandes de déclaration préalable 
- 44 demandes de CU(a) d’information 
- 27 demandes de CU(b) opérationnel 
- 80 renseignements d’urbanisme

Tous les dossiers de demande d’au-
torisation sont à retirer et à redéposer 
en mairie qui vérifiera les pièces et qui 
transmettra pour instruction au bureau 
d’autorisation d’urbanisme de Rouen.

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

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

La Reconstruction de la station d’épuration communale

Insertion sur le site

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

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

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

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

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

Le CAUE est missionné par le Conseil 
Régional, le Département, le SMAD 
du Pays de Bray.
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Le Conseil Municipal des Jeunes
Le renouvellement du CMJ a eu lieu 

le 30 mai : 28 candidatures, 15 élus et 
5 suppléants

Nous avons quatre nouveaux anima-
teurs en plus parmi les anciens élus de 
l’équipe précédente.

Les projets sont : 
- la fête de la Saint-Eustache  
avec un char dédié aux sports,
- le Téléthon,
- la fête de la musique,
- un aire de jeux à côté du terrain de 
boules de pétanque,
- et l’engagement à être présents aux 
cérémonies de la Commune.

Pour ces deux années, les élus du 
CMJ ont choisi, afin d’être bien recon-
naissables le port d’une casquette rouge 
avec le logo blanc CMJ.

Bonne route à eux, que les pro-
jets se concrétisent et qu’ils puissent 
s’épanouir et se sentir utiles durant ce 
mandat.

La Commission du CMJ

ALEXANDRE Mylène, BARBIER 
Chloé, BOSQUAIN Alicia, BROUSSIN 
Vianney, CARO Oriane, DELAMARE 
Valentin, FOURNIER Servane,  
HELLOT Quentin, HORVILLE Brice, 
JOLY Rémi, MELANI Romain, 
PERRIN Arthur, RICHARD Andy, 
SARNETTE Léa, VILLARD Clément.
Suppléent(e)s : BOULLIER Louis, 
CHAMPAGNE David, DOTCHE 
Pauline, JUGUET Joseph, JUGUET 
Louise.

La Feuillie et son Actualité

Le Marché
Le marché a lieu tous les vendredis 

de 8h à 12h30 sur le parking de la poste
Vous y trouverez des produits de la 

mer, de la ferme, de saisons et de l’hor-
ticulture.

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

DONNEZ-VOUS RENDEZ-VOUS LE 
VENDREDI SUR LE MARCHE

Commission DEFENSE  
(affaires de Défense)
Président :  
Jean-Vincent OLENDEREK

Le Cimetière
La procédure de reprise des tombes 

en mauvais état ou abandonnées qui 
a débuté en juillet 2007 est arrêtée au 
20 juin 2011.

La commission cimetière s’est réunie 
le 7 septembre 2011 pour répertorier et 
constater l’état et la propreté des autres 
tombes.

Nous avons constaté que certains 
monuments récents ou n’étant pas 
dans la procédure de reprise ont la 
semelle ou la stèle décollées ce qui est 
dangereux pour les personnes emprun-
tant les passages entre les tombes.

Il est demandé à toute personne 
ayant des proches dans le cimetière de 
vérifier l’état de leur monument.

Un chemin d’accès de la place verte 
au cimetière est toujours d’actualité.

Commission CIMETIERE
Président : René DEVIN
Membres : Jean-Pierre CIRASSE, 
Alain FOURNIER, Jérôme COTTAR,
Jean-Vincent OLENDEREK,  
Christian ZAGUN

La Sécurité
NouS RAPPELoNS Aux 

PARENtS D’éLèvES DE NE 
PAS StAtIoNNER DEvANt 
LES éCoLES AFIN D’évItER 
D’évENtuELS ACCIDENtS. 

DES PARkINgS SoNt à LEuR 
DISPoSItIoN DANS LE CENtRE 
Et DERRIèRE L’égLISE. 

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

Jacques BIVILLE

Commission SECURITE
Président : Jacques BIVILLE
Membres : Claude BUTEL,  
Jean-Vincent OLENDEREK, 
Marcel PELLETIER
Responsable ACMO  
(Agent Chargé de la Mise en Oeuvre 
des règles d’hygiene et de Sécurité) : 
Jean-Michel LECOINTRE

Photos :  
fête de la musique 
fête Saint-Eustache

Election du nouveau bureau en 2011

Commission  
CONSEIL MUNICIPAL «Jeunes»
Président : Pascal LEGAY
Membres : Sylvie BERENGER  
(coordinatrice), Laurent DEVAUX,  
Christelle BOSQUAIN, Sabine JOLY,  
Karine AVENEL, Christophe 
VIVANT, Laurent BERTRAND, 
Véronique MELANI 

Commission MARCHE placier
Président : René DEVIN
Membre : Denis DUPIN
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Bouchons 276
Notre village continue de se mobili-

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

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

Pour 2010, record battu, 180 tonnes 
de bouchons collectés en Haute-Nor-
mandie et 34 588 € d’aides versées...

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

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

Le colis de noël
Fin 2010, une nouvelle arrivante est 

venue nous aider pour distribuer le 
colis de Noël des aînés : «la neige». Une 
aide plutôt difficile à gérer mais mal-
gré cela nous avons rencontré quelques  
198 bénéficiaires de plus de 70 ans soit 60 
couples et 78 personnes seules.

Samedi 18 décembre 2010
- 8 heures 30, malgré l’épais manteau 

blanc, les membres du CCAS aidés de 
quelques bénévoles préparent les colis dans 
la bonne humeur avec un petit café offert  
pour se réchauffer.

- 10 heures 30, nous partons sur les routes 
de notre village tout blanc pour essayer de 
distribuer les colis en une journée malgré le 
mauvais temps et les difficultés d’accès. 

- 17 heures, mission accomplie après 
quelques péripéties, dérapages, glissades (à 
cette période de l’année nous n’avions pas 
prévu les chaines mais elles auraient été par-
fois bien utiles). 

Certaines d’entre nous n’ont même pas pris 
le temps de déjeuner pourtant tout le monde 
était ravi bien que nous soyons toujours 
déçues de ne pouvoir passer un peu plus de 
temps avec vous.

Le repas annuel
Le dimanche 17 avril 2011, nous nous 

sommes retrouvés dans la salle des fêtes 
de la Feuillie décorée la veille par nos soins 
pour déguster un délicieux repas préparé par  
M. Legal, traiteur à Saint-Léger-du-Bourg-
Denis.

À la fin du repas, nous avons pu admirer 
les splendides robes de l’association « au 
Temps du Quadrille » de Forges-les-Eaux, qui 
nous a fait une démonstration de danses du 
Second Empire : valse, quadrille, polka. Très 
vite, jeunes et moins jeunes ont pu s’initier à 
quelques pas de danse. 

Ces passionnés en tenues d’époque nous 
ont offert un spectacle très apprécié de tous.

En 2012, le repas aura lieu le 

DIMANCHE 15 AVRIL
Toute l’équipe du CCAS, Danielle Cau-

chy, Chantal Cumont, Céline Romano,  
Sylvie Bérenger, Karine Avenel, Agnès  
Pastor, Thérèse Rimbert, Véronique Mélani 
vous souhaite une bonne année 2012 à vous 
et à votre famille. 

Karine Avenel

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

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

Repas des Ainés 2011

Préparation des Colis de Noël 2010



La Feuillie et son Actualité
La Fête Saint-Eustache - Septembre 2011
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plomberie
couverture
chaufage

tél. 02.35.08.48.38
fax 02.35.08.78.00

Sani Bat 76

12, rue Richard Waddington
BP 49

76161 DARNETAL cedex

Maçonnerie - Rénovation

tél./fax 02.32.12.11.63

12, rue Richard Waddington
76160 DARNETAL

baticoncept76@saniconcept76.fr

La Feuillie et son Actualité
Ils se sont installés...

Commission USINE ET EMPLOI
Président : Claude BUTEL
Membres : Christian ZAGUN,  
Laurent DEVAUX

ANNABELLE 
COIFFURE

Annabelle DESSEAUX  
67, rue du Centre
76220 La Feuillie
06.07.08.37.24

VITACANIN
Education 

Comportementaliste Canin 
Ecole du chiot 
Pension canine

M. & Mme Métais 
La Ferme de Mouy 

1, route de Bezancourt
76220 La Feuillie
02.32.89.82.80
06.85.37.15.92

METAIS 
CARAVANE AU SEC

Hivernage 
Camping car 

Caravane 
Bateau

M. & Mme Métais 
La Ferme de Mouy 

1, route de Bezancourt
76220 La Feuillie
02.32.89.82.80
06.85.37.15.92
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La Feuillie et ses Institutions

L’ONF
Des forêts riches en faune sauvage
Les forêts accueillent de nombreuses 
espèces. Un nécessaire équilibre sylvo-
cynégétique
Le cerf élaphe,  
roi des forêts domaniales...

Son domaine vital, très vaste (700 à 
1.000 ha pour une biche, jusqu’à 5.000 
ha pour un mâle) explique sa présence 
uniquement dans les grands massifs 
forestiers. Les vastes forêts domaniales, 
héritages des forêts de chasse royale, 
constituent donc les territoires privilé-
giés pour le cerf.

La population a été multipliée par 
3 depuis 1979. Le tableau domanial 
2009/2010 est de 10.000 animaux, soit 
21 % du tableau national.

Le chevreuil, une constante 
dans les forêts...

Le chevreuil est principalement 
un animal forestier, mais ses facultés 
d’adaptation lui permettent de coloniser 
rapidement tous les biotopes. Grâce aux 
repeuplements et aux plans de chasse, 
son extension a été spectaculaire et il 
est présent sur l’ensemble du territoire 
national. De 1980 à 1990, l’ONF a réa-
lisé 2.300 lâchers de chevreuils pour le 
repeuplement.

La population a été multipliée par 
4,4 depuis 1979. Le tableau domanial 
2006/2007 est de 36.000 animaux, soit 
7,3 % du tableau national.

Le sanglier est un animal 
essentiellement forestier. 

Nomade mais non migrateur, il 
recherche une nourriture variée ; il fré-
quente souvent les cultures agricoles qui 
environnent les forêts. Son domaine vital 
est très important : quelques centaines 
d’hectares pour les femelles, jusqu’à 
2.000 ha pour les mâles.

La population a été multipliée par 
6 depuis 1979. Le tableau domanial 
2009/2010 est de 46.300 animaux, soit 
10% du tableau national.
Le daim et le cerf sika,  
des curiosités...

Ces deux espèces sont très peu pré-
sentes à l’état sauvage en forêt. Les deux 
populations les plus connues sont situées 
dans la forêt de l’Illwald (Bas-Rhin) pour 
le daim, et dans la forêt domaniale de 
la Hardt (Haut-Rhin) pour le cerf sika.
Les petits mammifères

Ce petit gibier  - renard, lièvre, lièvre 
variable, lapin, blaireau, martre, belette, 
fouine, putois... - est chassé occasion-
nellement en forêt domaniale, plutôt en 
début de saison de chasse.

Le lièvre et le lapin ne font l’objet de 
chasses spécialisées localement que dans 
le cadre de chasses à courre à pied.
Les oiseaux

Qu’ils soient de plaine - Bécasse des 
bois, canards divers, pigeon, faisans, 
grives, Perdrix rouge... -, ou de mon-
tagne - Grand Tétras, Tétras lyre, Géli-
notte, Perdrix bartavelle... -, les oiseaux 
fréquentent le milieu forestier ou ses 
abords.

Certains d’entre eux sont plus spéci-
fiquement forestiers, comme la Bécasse 
des bois ou les Galliformes de montagne 
(Grand Tétras, Tétras lyre, Gélinotte).

La chasse à la Bécasse des bois a ses 
adeptes : chasse individuelle, au chien 
d’arrêt, pour lesquels l’ONF a proposé 
des lots spécialisés avec un prélèvement 
maximum autorisé.

Globalement, le tableau prélevé en 
forêt domaniale est de l’ordre de 15.000 
oiseaux, ce qui reste très marginal par 
rapport au tableau national, de l’ordre 
de 1,2 million.

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

La Gendarmerie
Horaires d’ouverture des bureaux :

Lundi et Mardi de 14 h à 18 h
Jeudi, Vendredi et Samedi de 8 h à 12 h

Contact : 02.35.90.80.17
En dehors de ces horaires d’ouver-

ture, les permanences et l’accueil du 
public sont assurés par la brigade de  
GOURNAY-EN-BRAY .

Adjudant BuRLIoN

Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
9 h 30 -12 h et 14 h 30 - 17 h
jeudi : 14 h 30 - 17 h  
et le samedi : 9 h - 12 h.

Le conseiller bancaire vous reçoit sur 
rendez-vous.

La Poste

© Jean-Marc Péchart / oNF 

Le sanglier a une ouïe très développée 
et un nez très fin !

© Jean-Marc Péchart / oNF 

Ce chevreuil mâle (brocard) se repose 
sur sa couche ou «grattis»
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La Feuillie et ses Institutions
Le Cross des JSP - Octobre 2011 Le soleil devient une marque de 

fabrique des matins frais qui accueillent 
chaque année le Cross des Jeunes 
Sapeurs Pompiers de La Feuillie. 

Avant les départs, les équipes s’en-
traînent ou se rechauffent autour d’un 
café proposé par les bénévoles et les 
sapeurs pompiers..

Les coureurs regroupés dans les sec-
tions benjamins, minimes, cadets et 
juniors de 18 sections du Département 
ont parcouru la campagne feuilloise 
encadrés par le personnel du Centre de 
Secours à pied, en quad ou en voiture...

Ces valeureux ont été récompensés 
par la remise de coupes et de lots offerts 
par les entreprises du canton, les com-
munes ou les pompiers en présence des 
accompagnateurs. 

L’assemblée s’est quittée après le verre 
de l’amitié.

Photos Emeline AVENEL - Phillipe oZANNE

Electroménager 

Télé - Hi-FI - Vidéo

Téléphone

Cuisinerie

Montage  
d’antennes satellites

Canal+

SAV TV et électroménager

VoTrE nouVEAu 

CuISInISTE 

FErEY ConCEpT

40, boulevard de Verdun
76220 Gournay-en-Bray

J. Ferey

02 35 90 73 99
Les ProfessionneLs de L’éLectronique

Jeunes Sapeurs Pompiers
120, rue du Vert Four 
76220 La Feuillie
02.35.90.82.92
Prédident : Jean-Claude Avenel
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La Feuillie et ses Institutions
Le Centre de Secours

Alors que 2011 égraine ses derniers jours, 
permettez moi au nom de l’Amicale, de vous 
faire un récapitulatif de l’année des interven-
tions et des manifestations.

Nous sommes intervenus au total  
239 fois : 

- 169  assistances  aux personnes, 37 incen-
dies : habitation, bâtiment, véhicules, ...

-23 diverses : inondations, animaux, déga-
gements voies publiques, ...

- 10 pré-alertes.
Et cela nous fait un nombre d’heures de 

formation important pour continuer à être de 
plus en plus efficace tout au long de l’année 
par l’ensemble du personnel.

Au cours des différentes cérémonies, cer-
tains se sont vus récompensés, ont été nom-
més :

- Promu lieutenant, l’adjudant chef  
AVENEL Vincent

- Promu adjudant, le sergent chef 
LECOINTRE Jean-Michel

- Promu sergent chef, le sergent CUMONT 
David

- Promu caporal chef, le caporal OZANNE 
Philippe

- Promu caporal, le sapeur 1ère classe 
BULEUX Nicolas

Nous avons un départ en retraite,  le 
capitaine PELLETIER Marcel, chef 
de centre de secours après avoir passé  
42 années au service de la nation.

Nous avons remis également :
- la médaille des 20 ans de porte drapeau 

au caporal chef honoraire CLAVEL Robert,
- Le certificat de compétences de formation 

de PSE1 et PSE2 au sergent chef CUMONT 
David

- La formation SAP titulaire de la PAE1 au 
sergent chef CUMONT David

N’hésitez pas  
à nous rejoindre,  

si vous avez  
entre 17 et 50 ans,  

devenez  
Sapeurs Pompiers 

Volontaires
Pour tout renseignement concernant 

le recrutement : 
Venez retirer un dossier d’inscrip-

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

Amicale des Pompiers
Adrien NELIN
9, résidence de la Forêt 
76220 La Feuillie
02.35.90.82.28

- Le diplôme d’équipe de sapeur pompier 
volontaire adapté aux activités aux sapeurs 
1ère classe : JOLY Lucie, SEVESTRE Anthony, 
VIVANT Christophe, MAGNAN Jimmy et 
DRANGUET Anaïs.

- le diplôme de chef d’équipe de sapeur 
pompier volontaire adapté aux activités au 
caporal OZANNE Philippe

- la formation de reconnaissance de l’expé-
rience professionnelle de FOR 1 destinée aux 
formations de JSP en activités à l’adjudant 
chef AVENEL Vincent et au sapeur 1ère classe 
FIDELIN Kevin

- la formation de conducteur d’engin 
pompe COD 1 aux caporaux OZANNE Phi-
lippe et PELLETIER Frédéric

Pour la quatrième année, nous sommes 
présents au forum des associations pour une 
manœuvre d’extinction et de désincarcéra-
tion.

Notre cross a eu lieu le 16 octobre avec 250 
participants. Ce cross est réservé aux jeunes 
sapeurs pompiers. 

Comme à l’accoutumée, nous sommes 
fidèles aux cérémonies du 8 mai, du  
14 juillet et du 11 novembre.

Le 19 novembre, les sapeurs pompiers 
fêtaient leur Ste Barbe et Ste Cécile avec nos 
amis les musiciens.

Merci à M. Le Maire et au Conseil Muni-
cipal pour le prêt des locaux pour toutes nos 
manifestations.

Le 10 décembre, cette grande famille se 
verra récompensée avec la venue du père Noël 
au cours de notre repas de fin d’année, avec 
une hotte remplie de jouets et de surprises 
pour les petits et les grands.

Le CIS de la Feuillie et moi-même vous 
souhaitent de bonnes fêtes et nos meilleurs 
vœux à tous pour 2012.

Président de l’amicale, 
Adjudant Adrien NéLIN 

Manoeuvres 2011

Pour devenir sapeur pompier volon-
taire, il faut :

- habiter à 5 minutes du centre de 
secours, 

- être âgé de 16 ans minimum (sous 
réserve de certaines conditions, notam-
ment avec le brevet de JSP et une auto-
risation parentale pour les moins de  
18 ans), 

- être âgé de 55 ans maximum,
- remplir les conditions d’aptitude 

physique et médicale,
- s’engager pour 5 ans renouvelables 

en parallèle à vos études ou à votre 
métier.

- jouir de ses droits civiques,
- mesurer 1,60 miminum.

Forum des Associations

Commémoration - 11 novembre

Commémoration - 14 juillet

ph
ot

os
 : 

ci
s.

76
.o

ve
r-
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Café du Nord
« Chez Jeanine »

Bar - Restaurant
Station Service

02.35.90.15.33

La Boutique Feuilloise
Romain FEDERBE

. ALIMENTATION

. PRODUITS FINS

. PRESSE

. LOTO

. TABAC

. GAZ

. CADEAUX

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

02.35.90.80.08
La Feuillie

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

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

Laurent DEVAUXLaurent DEVAUX



Pe
tit

 F
eu

ill
oi

s -
 ja

nv
ie

r 2
01

2

25

L’Office du tourisme
Quelle soit pédestre, ou à vélo, la 

randonnée est encore une fois une des 
premières demandes des touristes qui 
viennent à La Feuillie. Les autres ren-
seignements les plus demandés portent 
sur les hébergements et l’événementiel. 

Les touristes sont de plus en plus 
exigeants et préparent davantage leur 
séjour via internet.

C’est pour cela que notre site (www.
otlafeuillie.eu) évolue régulièrement est 
mis à jour continuellement.

Chaque saison touristique est unique, 
mais pour résumer, la saison 2011 a été 
assez réjouissante.

Pour que cela continue, l’office doit 
s’adapter aux nouvelles exigences des 
touristes : 

Cette année, il était ouvert les samedis 
après-midi en juin et juillet.

De plus, nos brochures sont mainte-
nant disponibles en anglais.

Une nouvelle brochure « Guide tou-
ristique pour les enfants » a vu le jour 
cet été. 

Toutes les activités pour les enfants y  
sont recensées.

L’année 2011 a été animée par 
diverses expositions (Exposition Car-
net de voyage, destination Grand Nord, 
Pomm’Expo, exposition de peintures 
et de photographies Nature), et par de 
nombreuses animations :

En avril, Mlle Begue, artiste peintre, 
nous a émerveillé avec un spectacle de 
Live Painting. Elle a peint un tableau au 
rythme de la musique.

La Feuillie et son tourisme

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

www.otlafeuillie.eu
Horaires d’ouverture :
Du 1er au 31 mai  
et du 1er août au 31 octobre :
Du mardi au vendredi :  
13h45 - 17h30
Le samedi matin : 9h - 12h15
Du 1er juin au 31 juillet :
Du mardi au vendredi :  
13h45 - 17h30
Le samedi :  
9h - 12h15 - 12h45-16h15
Du 1er novembre au 30 avril :
Du mardi au vendredi : 
13h45 - 17h
Fermé les vendredis  
de janvier et février

Exposition photo

Exposition Mlle BEGuE

 Un concours photos a été mis en 
place en juin et juillet, sur le thème de 
« L’eau dans tous ses états sur le canton 
d’Argueil ». Enfin, en juillet, une dizaine 
d’enfants ont participé au jeu de piste 
géant, afin de résoudre le mystère de 
Malte Brune. Le thème du jeu était donc 
basé sur une légende Feuilloise.

Notez, dès aujourd’hui, dans vos agen-
das, les prochaines dates d’expositions : 

Du 28 février au 16 mars 2012 :  
Exposition philatélique (timbres)

Du 7 au 30 avril 2012 :  
Carnet de voyage : Polynésie

Juin 2012 :  
Exposition de peintures

Enfin, l’office de tourisme était pré-
sent, comme chaque année, à la Foire 
Expo de Rouen en mars et aux Brayon-
nades en mai, pour promouvoir le can-
ton d’Argueil.

Nous vous rappelons que rien n’est 
possible sans nos prestataires locaux et 
les associations du canton. Alors, n’hé-
sitez pas à nous contacter, que ce soit 
pour des diffusions d’informations ou 
des partenariats !  

Les brochures (randonnée, restaura-
tion, hébergements, visites...) et l’agenda 
des manifestations sont à votre dispo-
sition.

Les membres du bureau de l’Office de 
Tourisme vous présentent leurs meil-
leurs vœux pour la nouvelle année 2012.

M. LATISTE Rémy 
et Mlle DARLET Emmanuelle

Live Painting Mlle BEGuE



26

Pe
tit

 F
eu

ill
oi

s -
 ja

nv
ie

r 2
01

2

Qui a eu cette idée folle...?
Les “Bouts de choux” de la maternelle

Au cours de l’année scolaire 2011-
2012, l’école maternelle accueille  
69 élèves répartis en trois classes : 

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

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

- 28 élèves de grande section dans 
la classe de Mme Dubreuil 

Les enseignantes sont épaulées au 
quotidien par :

Lydie, Christelle, ATSEM, et  
Guylaine, adjoint d’animation.

A vos agendas :
Janvier : 
Spectacle de la compagnie  
des Trois Chardons
23 mars 2012 :  
Défilé du carnaval des écoles
23 juin 2012 : 
Spectacle et kermesse des élèves de 
l’école maternelle

 8, rue du Centre 
76220 La Feuillie
02.35.90.83.80

Dans le cadre de notre projet d’école, 
nous découvrirons cette année la Poésie 
à travers l’écoute, l’interprétation et la 
production de poèmes. 

D’autres actions viendront enrichir 
l’année scolaire : participation à l’expo-
sition départementale d’arts plastiques, 
ateliers de sécurité routière pour toutes 
les classes clôturés par le passage du per-
mis vélo en fin de grande section, spec-
tacles et sorties en lien avec les projets 
de classe. 

Nous vous encourageons  à découvrir 
la vie de nos élèves, leurs travaux et les 
diverses activités sur le site de l’école :
http://maternelle-la-feuillie.autoweb.
ac-rouen.fr

Commission ECOLE MATERNELLE
Président : Pascal LEGAY
Membre : Jérôme COTTAR

  Nous adressons  nos meilleurs vœux 
aux feuillois et aux feuilloises pour cette 
nouvelle année 2012.

Les délégués de parents d’élèves 
Les élections de représentants  
de parents d’élèves ont eu lieu  
le vendredi 14 octobre 2011.
Les délégués de parents d’élèves :
Titulaires : Mme Guerbette,  
Mme Boullenger et M. Thiercé
Suppléants : Mme Fleury,  
Mme Vaudé, Mme Delamare
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Qui a eu cette idée folle...?

Avril 2011 : Sorties au musée…
- Museum d’histoire naturelle pour 

les CP/CE1
- Musée des Beaux-Arts pour les CE1-

CE2
- Musée du chocolat à Fécamp pour 

les CM1 et CM2
Juin 2011 : Veillée africaine au Foyer 

Rural
Septembre 2011 : Les enfants ont par-

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

Bonne et heureuse année 2012 à 
toutes et à tous.

Les “Bambins” de l’école primaire “les Prunus”
Les effectifs : 
115 élèves sont scolarisés  
à l’école primaire
Mme Broussin  > 18 CP 
Mme Caron > 24 CE1 
Mme Moign > 6 CE1 et 17 CE2 
Mme Pottier > 6 CE2 et 16 CM1 
Mme Batel  
et Mme Manach > 26 CM2

A vos agendas :
Le vendredi 23 mars 2012 après-midi
Carnaval avec défilé  
dans les rues de La Feuillie
Le samedi 30 juin matin
Spectacle de fin d’année :  
chant choral, au foyer rural

Les délégués de parents d’élèves 
Les élections de représentants  
de parents d’élèves ont eu lieu  
le 14 octobre 2011
- Ont été élus titulaires :
Mme Stéphanie AUVRAY 
Mme Sophie BARTHOUX
Mme Christelle BOSQUAIN
M. Florent BOULLIER
Mme Catherine DESOL
- A été élue suppléante:
Mme Delphine BION

Quelques événements à l’école :
Octobre 2010 : Dans le cadre de la 

Semaine du goût, les élèves de CM2 
ont découvert le monde merveilleux  
du chocolat avec M. Romano qui est 
venu dans la classe pour expliquer les 
étapes de fabrication du chocolat, à par-
tir de la fève de cacao. On a pu goûter 
plusieurs sortes de chocolat : du plus 
amer au plus sucré.

Décembre 2010 : La neige a envahi 
notre univers, juste avant les vacances 
de Noël. Nous avons fait une marche en 
forêt, les pieds dans la neige, le jour où 
il en est tombé environ 30 cm.

Mars 2011 : Le soleil était bien timide 
cette année pour le défilé du Carnaval 
qui nous a emmenés à la maison de 
retraite, au collège et dans le centre  
du village où tous les enfants ont  
chanté. Emilie a dirigé la chorale sur le 
thème des chants africains qui ont donc 
apporté le soleil.

6, rue du Centre 
76220 La Feuillie
02.35.90.82.15
0762527j@ac-rouen.fr 

musée beaux-arts

Commission ECOLE PRIMAIRE
Président : Danielle CAUCHY
Membre : Jérôme COTTAR

Brigade Intervention Poétique

Musée chocolat Musée chocolat 

Carnaval Fécamp

Concert
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Peinture
Revêtement Sols et Murs

 Tél. 02 35 90 81 54

Jacques Biville
18, rue du Centre

La Feuillie
76220 Gournay-en-Bray

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

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

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

S.C.E.A.

Isabelle NIRLO

CAFé  
de la PLACE

69, RUE DU CENTRE
76220 La Feuillie Tél. 02.35.09.12.85

Bar - Brasserie
Spécialités Réunionnaises
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Qui a eu cette idée folle...?
L île aux enfants, la garderie périscolaire fête ses 1O bougies !

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

1.2.3… 10 ans !
Cette année nous fêtons les 10 ans 

de la garderie. Ce fût un projet ronde-
ment mené. En effet en Mars 2001 les 
élections ont mis en place une équipe 
partiellement renouvelée autour de  
M. Legay pour son 1er mandat complet. 
Après la proposition de notre maire  
une commission garderie s’est rapi-
dement mise en place. Les documents 
nécessaires à cette création ont été 
rassemblés et Mme Rozenne Dulieu, 
alors adjointe, nous a organisé la visite 
d’autres structures.

Il était urgent d’agir puisque nous 
avions promis l’ouverture de la garde-
rie pour la rentrée scolaire. C’est donc 
avec beaucoup d’enthousiasme que  
Mme Dulieu, Mme Cumont et moi-même 
avons investi les lieux qui étaient dévo-
lus à ce projet. Durant les vacances sco-
laires, nous avons successivement manié 
pinceau, marteau, perceuse, machine à 
coudre, éponge et bien d’autres outils de 
ce style pour être fin prêts le 6 septembre 

2001. Martine Giffard et Ghislaine  
Terrier, un peu crispées mais souriantes, 
étaient prêtes elles aussi pour ce jour 
d’ouverture. Elles doivent se souvenir 
de ces premiers mois avec émotion car 
elles n’étaient pas très rassurées. 

En effet, au début les enfants étaient 
rares. Parfois un seul petit était présent 
le matin ou le soir et les deux animatrices 
tremblaient pour leur travail. Souvenirs 
lointains car le succès a été très vite au 
rendez-vous et cette année il a même 
fallu du renfort avec l’embauche de  
Mme Martine Houel qui s’occupe des plus 
grands.

Un grand merci à elles trois qui sont 
l’âme de «l’île aux enfants». Espérons 
que très vite tout ce petit monde pourra 
intégrer ses nouveaux locaux. 

Bonne année à vous tous et longue vie 
à la garderie !

Danielle Cauchy

Commission  
GARDERIE PERI-SCOLAIRE
Présidente : Danielle CAUCHY 
- Membres : Chantal CUMONT, 
Jérôme COTTAR

Commission CANTINE SCOLAIRE
Président : Danielle CAUCHY 
Membre : Céline ROMANO

1o ans,

1o bougies,

1o couleurs,

1o personnages...
fût la proposition  
collective du dessin  
des enfants...
BRAVO à eux..
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02.35.90.28.35

7/7 j 24/24 h

Transport de malade assis
Aéroport - Colis express

14, rue Pihan - 76220 BEAUVOIR-EN-LYONS

TAXI J-Y. HENNETIER

TAXI
BEAUVOIR-EN-LYONS

MENUISERIE
CHARPENTE
ISOLATION - ESCALIER

Charpente
Feuilloise

Jérôme
Cottar

18, rue du Haut Manoir

76220 LA FEUILLIE

artisan menuisier
charpentier

DEVIS

GRATUIT

TEL 02.35.90.84.71
PORT 06.03.65.58.76

EntrEprisE GénéralE 
dE MaçonnEriE

isolation
spécialisé En carrElaGE
rEnovation - Gros oEuvrE - tErrassE

dEvis Gratuit

chris  ophE 
FourniEr

72, ruE du vErt Four
76220 la FEuilliE

tél./Fax :  

02.32.89.07.86
port. : 06.19.02.04.11

Fax : 02.35.09.95.18
fourniercsjm@aliceADSL.fr
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Qui a eu cette idée folle...?
Les “Ados” du collège “La Hêtraie”

TOUJOURS PLUS D’ELEVES  
AU COLLEGE DE LA FEUILLIE

Le collège La Hêtraie de La Feuillie 
vient d’inscrire son 300ème élève pour la 
rentrée 2011/2012 !

L’attractivité de notre secteur, les 
nombreuses constructions dans les 
communes avoisinantes et le nombre 
important de demandes de dérogation 
pour le collège expliquent ces hausses 
régulières du nombre d’élèves depuis 
quelques années. Et ce n’est pas fini ! 
Nous savons déjà que, l’an prochain, 
nous dépasserons largement le cap des 
300 élèves. Nous sommes déjà en train 
d’anticiper l’ouverture possible d’une 
13ème classe pour la rentrée 2011/2012.

 Si ces hausses sont le révélateur 
d’un dynamisme certain, elles ne sont 
pas sans poser de réels problèmes à la 
gestion de notre «petit» collège : taille 
du réfectoire, passage cantine soutenu  
(450 repas servis par jour !!), effectifs 
importants par classe, places assises 
limitées dans les salles spécialisées en 
science, cour de récréation trop petite. 

Malgré tout, aujourd’hui, grâce à la 
stabilité de l’équipe éducative, au pro-
fessionnalisme et à l’investissement de 
chacun, la rentrée au collège s’est très 

bien déroulée avec un accueil privilégié 
de nos 79 nouveaux élèves de 6ème et 
de leur famille. Il faut aussi mettre en 
avant les excellents résultats obtenus 
par nos élèves au brevet des collèges 
en juillet 2011 puisque 93% d’entre eux 
ont obtenu ce diplôme avec 5 mentions 
très bien. Enfin, nos 53 élèves de 3ème ont 
tous obtenu une orientation choisie avec 
67% de passage en 2nde GT, 28% en 2nde 
professionnelle et 5% en apprentissage. 

Cette année encore, dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’ouverture culturelle, 
objectif cadre inscrit au projet d’éta-
blissement, de très nombreuses activi-
tés variées seront proposées aux élèves 
comme par exemple :

• Création d’un atelier violon.
• Participation de notre chorale au 

Festival-choral du Pays de Bray sur le 
thème « Trad d’ici – Trad et cie ».

• Participation d’une classe de 5ème au 
projet mené par le Festival Automne en 
Normandie autour de l’œuvre du musi-
cien Michael Nyman. 

• Animation de l’orchestre des collé-
giens de La Feuillie par deux professeurs 
avec de nombreuses prestations prévues.

• Accompagnement de nos élèves 
par des étudiants de l’école d’architec-
ture de Rouen dans la construction de 
maquettes en particulier sur la réplique 
miniature du clocher de l’église de  
La Feuillie.

• Abonnement au théâtre des 2 rives 
pour plusieurs classes avec une  «jour-
née au théâtre» pour certains élèves.

4, rue du centre 
76220 La Feuillie
02.35.90.80.46
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
8 h - 17 h (Début des cours 8 h 30)
Samedi : 8 h - 12 h
http://colleges.ac-rouen.fr/lahetraie/
email : 0762177d@ac-rouen.fr

• Collaboration avec la troupe «Art 
Scène» autour de plusieurs projets : 
IDD théâtre, BIP (Brigades d’Interven-
tion Poétique), exposition/spectacle 
«l’ouvrière inconnue» dans le cadre de 
l’histoire des arts,…

• Organisation d’un voyage scolaire en 
Espagne.

• Proposition d’un nouveau projet 
«animadoc’s» dans le cadre du CDI sur 
le thème de la liberté avec exposition des 
productions des élèves. 

Enfin, nous avons le plaisir de vous 
annoncer que les élèves du club nature 
ont gagné le 1er prix du collège fleuri de 
Seine Maritime ! Sous les conseils aver-
tis de notre dynamique Assistant d’Edu-
cation, Clément Margat, les élèves ont 
créé un jardin avec succès : fraises, fram-
boises, radis, tomates..., de nombreuses 
fleurs et même un «hôtel à insectes» ! 
Bravo à tous ces jardiniers en herbe qui 
ont aussi pour projet cette année de 
réhabiliter la mare du collège.

Excellente année à tous,
Gilles FAVARD,  

Principal du collège

Remise du 1er prix du collège fleuri de la Seine Maritime à l’hôtel du Département

Guillaume PoRTAIS (4ème) - Clément MARGAT (Assisitant d’éducation), 
Arnaud DEVIMEuX (5ème) - Xavier LASNEL (4ème)
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La Feuillie et ses Associations

L’embarras du choix
L’évènement incontournable du début 

de saison pour les associations, a connu 
un véritable succès. Cette exposition de 
toutes les activités qu’offrent les béné-
voles de la Feuillie a démontré qu’il était 
difficile de rester inactif dans notre joli 
village. 

Cette réussite, nous le devons au 
sérieux, au professionnalisme et au 
dynamisme de tous les dirigeants mais 
également au soleil qui nous a fait l’hon-
neur de nous accompagner jusqu’au 
terme de cette journée marquée du sceau 
de la convivialité.

Le samedi soir à 20h45, 120 mar-
cheurs se sont retrouvés pour une ran-
donnée nocturne de 7 kms en forêt de 
Lyons, préparée par Philippe Cavillon 
avec au retour une boisson chaude.

 Le dimanche matin, se sont 50 per-
sonnes qui ont participé à la randonnée 
VTT, au jogging et au tennis de table.

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

Nous tenons à remercier les employés 
communaux pour la préparation des 
stands, Mme Marie-Anne Rémy pour 
la promenade à poney ainsi que Mr et 
Mme François André pour la balade en 
calèche.

Un grand merci aussi aux Associa-
tions présentes : BADMINTON, BOIS 
ET VALLEES VTT, RECREA’GYM, LA 
FEUILLIE CYCLISTE, ASCA (foot), LA 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE, LE 
JUDO, LA RECREA’GYM, LA SOPHRO-
LOGIE ET LE YOGA, LE TENNIS DE 
TABLE, LES POMPIERS, OFFICE DE 
TOURISME, APSARA, COMITE DES 
FETES DE LA FEUILLIE, SON’ACT 
(école de musique), M. JEAN–PIERRE 
LEVEQUE (Tyrosémiophiliste), LES 
FEES ORIENTALES, DG BOOM, CLUB 
D’ECHECS, M. et Mme FRANCOIS 
ANDRE (Calèche) et CARMA.
Encore merci à tous et rendez-vous en 
2012

Laurent DEVAuX

La Commission Jeunesse Sport 
Culture vous souhaite une très bonne et 
heureuse année 2012.

Commission JEUNESSE SPORT 
CULTURE ASSOCIATION
Président : Pascal LEGAY
Membres : Laurent DEVAUX,  
Jean-Vincent OLENDEREK,  
Christian ZAGUN

Le Forum des Associations - 11 et 12 septembre 2011
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La Feuillie et ses Associations
Le Comité des Fêtes

Comité des fêtes
111, route de Nolléval 
76220 La Feuillie
02.35.90.94.63
Email : denis.dupin@akeonet.com

2011 s’achève après une année bien 
remplie pour chacun de nous où chaque 
Feuillois aura pu souhaitons-le, trouver 
un moment de détente.

Nous tenons à remercier chaleureuse-
ment l’accueil et la générosité de chacun 
d’entre vous lors de notre passage pour 
la quête de la poule aux dominos nous 
permettant d’offrir un spectacle de Noël 
pour les enfants de maternelle et du pri-
maire des écoles de la Feuillie .

Merci également aux commerçants et 
artisans pour leur soutien tout au long 

Foire-à-tout 2011

Manifestations prévues pour 2012  :
- Poule aux dominos  
Vendredi 27 Avril 
- Foire à Tout  
Dimanche 29 Avril
- Course cycliste  
Mardi 1er Mai
- Théatre Avenel  
Samedi 12 Mai
- Rallye vélo  
Dimanche 24 Juin
- Ball-trap 
Dimanche 2 Septembre
- Fête St-Eustache 
les 14-15 et 16 Septembre
- Spectacle de Noël  
courant Décembre

de l’année, de même pour les  employés 
communaux et toutes les personnes 
nous aidant lors de nos manifestations.

Cette année, malgré une météo bien 
maussade, chacun aura pu apprécier le 
feu d’artifice en musique pour lequel 
nous remercions la Commune pour sa 
prise en charge.

L’équipe du comité des fêtes se joint à 
moi pour souhaiter ses meilleurs vœux 
pour l’année 2012.

Le Président, Denis DuPIN

Fête Saint-Eustache 2011Ball trap 2011

Fête Saint-Eustache 2011
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Le Rallye Vélo
Le rallye 2011 a été organisé par 

l’équipe Caron . L’équipe Legay/Cauchy 
est gagnante pour cette année.

Participants, année 2008, 2009 et 2010

Le rallye vélo, c’est quoi ?
A travers le territoire de la 

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

Comment participer ? 
Fonder une équipe adultes, 

enfants... 
Préparer son repas du midi pour le 

partager à l’arrivée... 
Se présenter au départ le jour du rallye 

avec vos vélos et PARTICIPER !
Le gagnant organise le parcours de 

l’année suivante avec l’aide du Comité  
des Fêtes.

Pour davantage de renseignements, 
vous pouvez contacter le Comité des 
Fêtes.

La Feuillie et ses Associations

75, rue du Centre
La Feuillie

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

Aux quatre Saisons
Fruits - Légumes - épicerie

Tél. 02 35 09 16 02
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La Feuillie et ses Associations
Les Anciens Combattants UNC et UNC AFN - ACPG  CATM  

A.C.P.G. - 
C.A.T.M.
25 sente de la poste 
76220 la Feuillie  
02.35.09.97.95
Président : Michel Duriot
U.N.C. 
25, rue du Vert Four 
76220 La Feuillie 
02.35.90.82.07 
Président : Louis Levistre

Comme chaque année nous avons 
partagé la galette des rois. Les cérémo-
nies du 8 mai et du 11 novembre  se sont 
déroulées avec nos voisins de la Haye, 
Nolleval  toujours dans une bonne 
ambiance.

Nous remercions nos portes-dra-
peaux pour  la sortie du 8 mai et du 11 
novembre, pour le deuil d’anciens com-
battants du canton.

Le 25 septembre nous sommes allés à 
la maison de retraite de Forges-les-Eaux 
pour les 100 ans de notre vice-président 
Pierre Queval qu’il reste comme il est. 
Nous lui souhaitons une très bonne 
santé.

Le président remercie les habitants de 
la Feuillie pour l’accueil lors du passage 
du calendrier un grand merci à tous 

Nous remercions également  le Conseil 
Municipal pour la subvention.

Bonne année à tous. 
les présidents  

Louis Levistre, u.N.C.M.   
Michel Duriot, A.C.P.G. 

Cérémonie du 11 novembreCérémonie du 8 mai

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

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

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

Nos objectifs :
- permettre à la personne de vivre 

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

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

Les avantages 
- Vous avez la possibilité de déduire 

de vos impôts 50% de votre participa-
tion financière.

Le financement
- Le Conseil Général, la CRAM, la 

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

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

Renseignements :  
appelez-nous au 02.35.09.28.17  
Allée Charles Peguy
76 780 La Hallotière.

Prochaines cérémonies
- galette des rois en janvier 
- 8 mai à Nolleval  
- 11 novembre à la Feuillie ou la Haye
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La Feuillie et ses Associations

Une note pour le Petit Feuillois
La chance d’avoir une fanfare...
A quoi ça sert de souffler, surtout 

quand il faut souffler en marchant.
Une activité bien complexe qui est 

liée à la diversité des instruments qui 
doivent jouer ensemble pour créer une 
harmonie, mais tout est possible avec de 
la persévérance.

Une activité en général souhaitée dans 
le but de créer une ambiance de fête ou 
accompagner diverses manifestations.

Chant et Musique
Présidente : Hélène CARRE
68, chemin des Bosquets
76780 Nolléval
02.35.90.83.47 

La Fanfare

Fête Saint-Eustache 2011

Comme ça, sans réfléchir !!! Allez ça 
ne sert pas à grand chose une fanfare, en 
réalité ça change beaucoup dans un ras-
semblement... Essayez d’y penser dans 
vos prochains déplacements.

Pour preuve : une région de Reims 
cherche une fanfare pour fête, un comité 
des fêtes de la Nièvre cherche une fan-
fare pour animation, pour une fête des 
jeunes cherchent une fanfare, un centre 
culturel belge cherche une fanfare pour 
animations, ...

Nous n’irons pas au secours de ces vil-
lages, nous essaierons de faire le mieux 
possible dans notre environnement.

La bonne volonté de chacun permet de 
répondre aux demandes en assurant un 
répertoire de qualité, et si nous sommes 
plus nombreux ce sera encore mieux.

Pour se faire, une musicienne en clari-
nette a rejoint la fanfare, nous la remer-
cions. Elle est arrivée pour inaugurer 
les K-Way imperméables offerts par 
la Commune de La Feuillie, vêtements 
bien appréciés lors de la Saint-Eustache. 
Merci.

Mme H. Blais Carré.

14 juillet 2011
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La Feuillie et ses Associations
Les Feuilles d’or

Président : Jean VIEILLOT
11, rue des Ecoles 
76220 La Feuillie
02.35.90.81.00

L’année 2011 aura été marquée par 
diverses sorties et manifestations :

- 12 janvier : les Rois
- 29 janvier : Repas à Connelles
- 9 mars :  loto
- 27 mars :  Repas dansant
- 27 avril : Spectacle opérette  
  à Grand Quevilly
- 8 juin : Buffet campagnard 
- 15 juin : Marche en forêt
- 23 juillet : Repas croisière  
sur la Seine
- 1er octobre : Lisieux  
  et le zoo de Cerza
- 23 octobre : Choucroute
- 7 décembre : Repas Noel 
  Gournay
- 14 décembre :  
  Assemblée générale 
  Repas de noël

Nos activités 2012
11 janvier : Les Rois
7 mars :  Loto
25 mars :  Repas dansant
du 5 au 12 Mai :  
Voyage dans le Nord
6 juin : Buffet campagnard
mi-juin : Marche en forêt
14 octobre : Choucroute 
12 décembre : Assemblée générale 
- Repas de noël
ainsi que diverses sorties  
non programmées.

Bureau du club : Président : Jean VIEILLOT, Vice-Président : José BROUSSIN
Second Vice Président : Lucien LANGLOIS, Secrétaire : Flore LANCIEN

Secrétaire adjoint : Bernard BEAUVAL, Trésorière : Françoise VIEILLOT
Trésorier adjoint : André MOULARD

Et ce merveilleux voyage en Alsace du 
16 au 23 mai, au domaine Saint-Jacques 
à Obernai. Les cinquante seniors pré-
sents ont profité de huit jours ensoleillés 
pour découvrir les secrets de la région.

Pas un moment de repit entre la 
visite de la fabrication du pain d’épice 
et la célèbre cathédrale de Strasbourg. 
Visite en petit train, et route du vin, 
avec dégustation, et le village fleuri de 
Riquewihr. Après un peu de repos, en 
route vers la plus vieille ville d’Alsace : 
Colmar. Mais n’oublions pas le merveil-
leux spectacle du Moulin Rouge parisien, 
la revue royale palace à Kirzwiller.

Après cette formidable semaine pas-
sée en Alsace, c’est le retour en Norman-
die, en attendant 2012, du 5 au 12 mai 
dans le Pas-de-Calais. 

Remerciements aux bénévoles, qui en 
toutes cirsconstances, sont présents et 
permettent ainsi de réaliser toute l’année 
ces manifestations.

Vifs remerciements à monsieur le 
Maire et son Conseil pour le prêt du 
foyer rural.

Le club des «anciens jeunes» des 
Feuilles d’Or sont toujours fidèles et 
dynamiques, dans les diverses anima-
tions, sorties et voyages au cours de 
l’année.

La convivialité et le plaisir de se retrou-
ver, de pouvoir se raconter diverses 
anecdotes de la vie, ainsi que les petits 
secrets, enfin profiter tous ensemble des 
bons moments, que nous apportent le 
sourire, la joie de vivre.

Tous les membres du club  
sont heureux d’adresser  

un bon anniversaire 
à notre centenaire  

Pierre Queval
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électricité
électricité générale - Interphonie
Ventilation - Panneau Solaire
Panneau Photovoltaïque

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

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

2, rue du Richebourg
76220 La Feuillie

Tél. 02 35 90 89 75

Entreprise Cauchy

EfficacE - sain - EcologiquE - EconomiquE

nouVEau Dans la REgion 

stop au calcaiRE

installation tEmoin Dans la REgion

- Nous vous invitons à nous contacter 
pour la mesure du PH de votre eau, 
et nous vous expliquons le même jour 
l’efficacité de ce système homologué

- Dissout le calcaire existant,  
puis prend soin de vos installations

- Vous obtenez une eau douce et potable.

Véronique BlonDEl
XEna gRoup

24, rue de l’église
76440 saumont-la-poterie

06.79.79.93.56
xena.agri@orange.fr

séverine sEBastiao
XEna gRoup

93, rue des Ventes
76220 la feuillie
06.65.66.25.90

severine.sebastiao@orange
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La Feuillie et ses Associations
La Sauvegarde de l’église

Vendredi 29 juillet avait lieu en l’église 
Saint-Eustache de La Feuillie notre 
concert annuel avec le chœur anglais 
Martersingers dirigé par James Morgan.

Des chanteurs qui nous ont démontré 
leurs talents. C’est la troisième fois que 
James Morgan venait à La Feuillie et ceci 
bénévolement.

Ce choeur de musiciens confirmés a 
présenté avec une parfaite aisance un 
choix très varié d’œuvres, de la musique 
sacrée, classique, contemporaine mais 
aussi jazz et variété, accompagné d’un 
pianiste et d’un contrebassiste.

Cette prestation a conquis un public 
un peu moins nombreux cette année, 
dommage pour ceux qui ne sont pas 
venus.

L’année prochaine ce sera le 15ème 
concert organisé par l’association dans 
l’église... ne la manquez pas !!!

Merci pour tous ceux qui nous sou-
tiennent, adhérents et donateurs qu’ils 
ne désespèrent pas, l’argent sera uti-
lisé en temps voulu pour l’intérieur de 
l’église.

Pour l’ASEF, le Président, 
André CARoN

L’échiquier du Pays de Bray - Antenne de La Feuillie

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

Venez jouer aux échecs, c’est stimulant.
Le 25 juin, c’était la fête avec la remise des diplômes.
Sur la photo : en première ligne nos petits champions Feuillois,  
tous «pion de bronze».
Recevez nos voeux les plus chaleureux.
Toute l’équipe du Club des Echecs.

André CARON
75, rue Long de la Lande 
76220 La Feuillie
02.32.89.08.28

installation tEmoin Dans la REgion



40

Pe
tit

 F
eu

ill
oi

s -
 ja

nv
ie

r 2
01

2

2ème paire  
gratuite

même en  
solaires progressifs 

verres Essilor
Garantie 2 ans

Paiement fractionné  
sans frais

Tiers payants  
Mutualisés

FORGES-LES-EAUX
1, place Brévière

Tél. : 02 35 90 59 72

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

Tél. : 02 35 90 04 12

parce que vous êtes unique

La Feuillie et ses Associations
Les Bronzés

Vous n’avez pas pu  être informés l’an 
dernier de nos activités 2010, année de 
notre reprise après une année sabba-
tique, mon article étant arrivé trop tard 
en Mairie. 

Toutefois en 2010 « LES BRONZES » 
ont remis le pied à l’étrier et ont réalisé 
une année sympa en douceur avec tout 
d’abord la création du logo ci-dessus, la 
SAINT VALENTIN, la Saint-Eustache, 
et bien entendu tout au long de l’année 
les sorties diverses, deux voyages, sortie 
CESAR PALACE, Spectacle de Noël au 
ZENITH,...

En 2011 ont été réalisés  :
- le samedi 12 Février 2011 : la soirée 

SAINT VALENTIN animé par CHRIS 
MUSIC,

- Diverses sorties sportives, cultu-
relles, ...

- l’ANDALOUSIE et la CROATIE 
(sur le superbe bâteau que vous voyez 
ci-dessus pour la CROATIE), ces deux 
voyages se sont très bien déroulés et le 
beau temps était présent.

Vont être réalisés d’ici fin de l’année :
- Notre prochaine soirée de fin d’an-

née sera LE LIDO, le 26 novembre 2011, 
nous sommes déjà 47 reste encore 6 
places.

- Dimanche 11 décembre 2011 : à 17h30 
SPECTACLE DE Noël AU ZENITH de 
ROUEN. Tarif 14€. Le désopilant Bébé 
Charli, trublion du petit écran, se voit 
confier par le Père Noël, la mission de 
retrouver les jouets dérobés aux enfants 
par d’étranges personnages.

Pour 2012 nous vous proposons :
- Le 04 Février 2012 : Tournoi des 

6 Nations France/Italie au Stade de 
France Tarif : Billet en Latérale Haute 
79,00 €,  comprenant Transport en car 
+ billet d’entrée.

- Le 11 Février 2012 : Tournoi des  
6 Nations France/Irlande au Stade de 
France - Tarif : 109,00 €  Billet en Laté-
rale Haute + Transport

- la Saint Valentin : le 10 février 2012

- 18 au 25 février 2012 : CARNAVAL 
DE NICE ET FETE DES CITRONS  - 
Aller en car et retour en Avion – En 
pension complète tout compris : 895 €

- Le 11 Mars 2012 : Tournoi des  
6 Nations France/Angleterre au Stade 
de France - Tarif 139 € - comprenant : 
Transport en car + Billet en Virage,

- du 03 avril au 11 avril 2012 : VOYAGE 
EN REPUBLIQUE DOMINICAINE.

- le 05 novembre 2012 : soirée ou 
déjeuner dansant

- et bien d’autres évènements qui 
s’ajoutent tous les mois au fil des évè-
nements.

Nous vous rappelons que toutes les 
personnes intéressées par nos activités 
peuvent participer, tout simplement en 
prenant une adhésion à l’association 
organisatrice.

A Bientôt.

Josée PALIN 
06.11.36.20.25
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La Feuillie et ses Associations
Carma

Vous propose :
- DANSE DE SALON
Les séances ont lieu avec un profes-

seur diplômé, un vendredi sur deux de 
20h30 à 22h30.

Le prix des cours est en fonction du 
nombre de participants.

- ATELIER CREATIF
L’atelier a lieu tous les jeudis de 14h à 

16h, dans nos locaux, en alternance avec 
l’informatique.

Vous pourrez réaliser différentes créa-
tions : point de croix, cartes, collage de 
serviettes, confection de sac à main en 
fermeture à glissière, broderie sur par-
chemin, …

L’adhésion est de 6 € pour l’année, il 
vous est demandé de venir avec votre 
matériel.

Pour les personnes qui le souhaitent 
un ramassage en bus peut-être effectué.

- CUEILLETTE A LA FERME
Une fois par mois nous vous emme-

nons à la Ferme des Authieux faire votre 
marché.

- ALSH  
( Accueil Loisirs Sans Hébergement)

Ouvert à tous les enfants de 3 à 13 ans 
(hors canton également).

Le centre de loisirs est ouvert lors des 
vacances scolaires ainsi que les mercre-
dis (excepté les vacances de Noël), nous 
effectuons un ramassage en bus pour les 
familles qui le souhaitent.

Bons vacances CAF acceptés.
- ADOS
Mise en place d’un accueil et de 

séjours pour les jeunes de 12 à 17 ans, 
nous sommes ouverts à toutes propo-
sitions, (peinture à la bombe, théâtre, 
spéléo, …).

Les jeunes peuvent venir rencontrer la 
responsable du secteur dans nos locaux 
le mercredi de 13h30 à 16h, afin de s’in-
former et de transmettre leurs proposi-
tions, ou bien nous contacter par mail à   
carma246@orange.fr.

- BABY SITTING  : sortir en toute 
tranquillité.

Nous vous mettons en relation avec 
des jeunes ayant suivi une formation par 
la MSA.

  
 

Nous sommes ouverts à toutes pro-
positions de bénévoles pour ouvrir 
des ateliers, anglais, informatique, 
et autres...
Nous vous proposons de partir en 
balade sur vos vélos en compagnie 
de Jacques tous les jeudis à partir de 
14 h jusqu’à environ 16 h, ou autre 
jour suivant la météo.

Présidente : Arlette GRAIN
Secrétaire : Martine BARBIER
Les 3 Cornets - 76780 Argueil
02.35.90.92.80 
09.75.42.33.78
carma246@orange.fr
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Apprendre à Conduire 
dés 16 ans

Auto - Moto
Ecole G. Cordonnier

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

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

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

Formation traditionnelle
Forfait

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

Pourquoi ?
- Pour plus de maîtrise

- Pour plus d’expérience
- pour plus de sécurité

Comment ?
- Par un suivi de 2 ans

- Fin de formation à 18 ans  
de permis de conduire

Et avantages financiers !
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Le Théâtre

La Feuillie et ses Associations
Cours  
tous les samedis de 13h à 14h30 
(sauf vacances scolaires)
Enfants de 13h à 14h, 120 euros  
pour l’année (à partir de 7 ans)
Adultes de 13h à 14h30, 195 euros 
pour l’année
(facilité de paiement, 20% de remise 
pour mère et filles d’un même foyer 
fiscal)
Pour tous autres renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter : 
Estelle Miel au 06.30.75.78.79 ou 
Céline Romano au 02.35.90.80.49. 

Déborah Rivière, qui animait les cours 
depuis nos débuts, a décidé de nous faire 
une bonne surprise en nous annonçant 
la venue d’un bébé pour la fin de l’année 
et de là son départ définitif pour la Cor-
rèze! Il nous fallait donc retrouver une 
autre professeure et réorganiser l’asso-
ciation en fonction de tous ces cham-
bardements.

Et voili et voilou, je vais vous dévoi-
ler ce qui va désormais se dérouler pour 
cette année 2011/2012 : nous avons kid-
nappé une professeure de Rouen qui 
se prénomme Isabelle et qui assurera 
les cours tous les samedis de 13h00 à 
14h30.

Donc en résumé, gros changements : 
nouvelle prof, nouvelle périodicité, nou-
veau jour de cours, nouveaux horaires : 
une nouvelle formule qui j’espère 
conviendra mieux aux futures intéres-
sées sur le secteur feuillois.

En contrepartie, aucun changement 
pour les tarifs : 180+15 euros pour les 
adultes, 110+10 euros pour les enfants, 
20% de remise à partir de deux inscrip-
tions et toujours facilité de paiement !

Les Fées Orientales
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Boucherie - Charcuterie
Volailles - Viandes de 1er choix

Traiteur

Spécialités : Charcuterie de campagne - plats cuisinés

Daniel Houas
Route de Paris - 76780 Argueil

Tél. 02 35 90 70 38

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

Maçonnerie générale

150, Route de Nolleval
76220 La Feuillie

02 35 09 10 27

Devis Gratuit

Epilations
Soins du visage
Soins du corps

Onglerie
Maquillage
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Contact :
Laurence : 02.35.90.23.10
France : 06.67.79.97.70

La « Gymnastique Volontaire Associa-
tion de La Feuillie » est une association 
affiliée à la Fédération Française d’Edu-
cation Physique et de Gymnastique 
Volontaire (FFEPGV) afin de partager 
et défendre les bienfaits d’un sport non 
compétitif et des valeurs associatives.

En effet, notre association propose 
des activités sportives ouvertes à tous, 
encadrées par une animatrice diplômée.

Venez nous rejoindre si vous souhaitez 
participer aux séances de step, abdos-
fessiers, stretching (enchaînements cho-
régraphiés en musique avec tempo plus 
ou moins rapide), séances de qualité, 

La Gymnastique Volontaire

La Feuillie et ses Sportifs
La Récréa’gym

L’association Récréa’gym cesse pour 
cette année à venir 2011/ 2012 son acti-
vité sportive, ludique et récréative auprès 
des enfants de 5 à 9 ans le mercredi de 
14h à 15h, faute d’animatrice.

En tant que présidente et animatrice de 
Récréa’gym pendant presque 3 années, 
j’ai eu beaucoup de plaisir à partager 
tous ces moments avec les enfants mais 
je ne peux plus aujourd’hui assurer cette 
permanence bénévole du mercredi après-
midi. C’est pourquoi l’association se met 
en veille en attendant peut-être, je l’es-
père, un second départ avec de nouveaux 
bénévoles.

A bientôt, 
Valérie DRAILy-BouLLIER

conviviales, dynamiques, profitables 
pour votre santé et votre bien-être.

Ces séances se déroulent au gymnase 
de La Feuillie.les lundis et jeudis de 
19h00 à 20h00. 

Nous remercions le syndicat du 
transport scolaire pour le prêt de la 
salle.

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

Bonne année sportive à toutes et à 
tous !

L’équipe de la Gymnastique Volontaire
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Ets MARTIN Laurent
Terrassement

Assainissement aux Normes
Enrobé

Tél. / Fax 02.32.49.31.14
Port. 06.11.48.26.52

14, Hameau Saint-Crespin
LORLEAU
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La Feuillie et ses Sportifs

Le Judo Club
Le nombre de licenciés au club de 

judo a augmenté, en effet nous sommes 
presque 50, (47 pour être exact), et il ne 
fait pas de doute que les résultats  des 
français aux championnats du monde 
de judo à Paris et la médiatisation de 
cet évènement seront porteurs pour 
l’ensemble du judo français.

Le niveau du judo français est sans 
doute l’un des meilleurs au monde, réus-
sir à gagner en compétition, même dans  
des compétitions de niveau départemen-
tal ou régional n’est pas chose aisée.  

Il faut pour cela multiplier les entraî-
nements, pratiquer le renfort muscu-
laire et tenir une excellente  condition 
physique.   

La compétition est un aspect incon-
tournable de la pratique des arts mar-
tiaux, elle permet de tester son efficacité, 
mais aussi d’apprendre à se dépasser. 
Les limites sont souvent fixées par soi 
même et non par l’adversaire rencontré. 

C’est donc pour initier les enfants à 
la compétition, que leur sont proposés 
des tournois.

En 2011, il ne nous a pas été possible 
d’organiser notre tournoi, faute de par-
ticipants.

Les deux autres enseignants présents 
sur le pays de Bray, suite à des différents, 
ne souhaitent pas que les enfants se 
côtoient sur les tournois pour l’un d’eux. 
J’avais donc pris la décision d’alterner 
les élèves de chaque enseignant tous les 
ans.

Cette année, l’autre enseignant a 
décidé au dernier moment, de ne plus 
faire participer ces élèves.

Nous essaierons encore d’organiser un 
tournoi, mais où et avec qui je ne sais 
plus.

Nous avons organisé deux événements 
en 2011, un stage judo avec une sortie 
accro-branche et une sortie au cham-
pionnat du monde de judo à Paris. 

Pour cette année nous organiserons 
encore un stage judo avec une sortie, et 
pour financer nos activités nous vous 
proposerons des grilles avec des lots 
choisis localement.

Rappelons que la pratique du judo 
peut démarrer vers l’âge de six ans 
jusqu’à un « âge certain », et que deux 
séances d’essai vous seront proposées. 

Nous vous invitons donc à venir 
découvrir cette activité, épanouissante 
et fortifiante.

Nous remercions la Commune de  
La Feuillie pour sa subvention. 

Le club, le président et l’entraîneur  
vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2012.

Le président, 
Jean-Philippe LAuRENT

Horaires des cours 
Le mardi :
- 17h45 à 19h  
pour les enfants 
- 19h à 20h30  
pour les ados et adultes, 
- 20h30 à 21h30 :  
préparation aux katas

Démonstration au Forum des Associations

Judo Club
Président : Jean-Philippe LAURENT 
02.35.90.44.05 ou 06.72.08.13.03

Le GOH Badminton

GOH Badminton
Boullier Florent 
02.35.90.71.52

«Faire du sport sans compétition»
Notre association a bientôt 15 ans, 

j’en profite donc pour remercier tous 
ceux qui l’ont soutenue et qui grâce à 
leur persévérance ont permis que son 
histoire continue!

Si votre objectif est de faire un sport 
de loisir, sans compétition, l’association 
GOH Badminton sera heureuse de vous 
accueillir tous les vendredis soir (hors 
vacances scolaires) de 20h à 22h30 au 
gymnase de la Hêtraie.

Pour les enfants un horaire a été mis 
en place : 20h à 21h15

Ouvert à tous niveaux et matériel 
fourni.

Cotisation annuelle de 25 €

Nous espérons vous compter nom-
breux pour partager des moments de 
convivialité sportive.

Les membres de l’association vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année.

Le président, 
Florent Boullier
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tél./Fax 02.35.09.84.17
2, chemin de Saint-Laurent

76780 FRY

Entreprise Maçonnerie Générale et Gros Oeuvre

DEVIS

GRATUIT

Xavier MOULIN
Agrandissement - Restauration - Enduit extérieur

Carrelage - Terrassement
Aménagement de comble - Isolation thermique

Liste de naissance

Maman  
et Bébé

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

Tél. 02 35 90 04 96

Ouvert le dimanche matin
Fermé le lundi Puériculture

Layette  
de 0 à 4 ans

Peluches
Baptême

Futures mamans

Chaussures

Décors  
de chambre

   
 L

is
te

 de
 Naissance Liste de NaissanceListe de NaissanceListe de Naissa

nce

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

02 35 90 80 49
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La Feuillie et ses Sportifs
La Feuillie Cycliste

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

coureurs plus expérimentés, le groupe 
semble armé et motivé.

Je leur souhaite donc une année pleine 
de réussites et place en eux beaucoup 
d’espoir d’autant qu’ils ont beaucoup 
progressé au cours de cette saison.

Les membres du bureau se joignent à 
moi pour souhaiter à tous les habitants 
de La Feuillie une très bonne année 2012 
et leur donnent rendez-vous pour nos 
prochaines manifestations.

Emmanuel CuMoNT 
Le président

Encore une année d’exercice pour 
notre jeune club, et comme annoncé 
en début d’année, le rajeunissement de 
l’effectif fut traduit sur les courses par 
un peu moins de résultats (5 victoires).

Après le départ d’hommes plus expé-
rimentés comme Quentin Havé, pour 
d’autres structures, le club a préféré 
cette année recruter des novices afin de 
les initier aux réalités de ce sport et de 
les faire progresser en vue de futures vic-
toires dans les années à venir.

L’année 2012 s’annonce donc promet-
teuse et avec les quelques recrues, des 

Prenez date pour 2012 :
- Repas annuel et présentation  
de l’équipe le 4 février
- Course cycliste le 1er mai
- Cyclosportive le week end  
de la Saint-Eustache
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STATION DE LAVAgE

LA FEUILLIE RN 31
24H/24

ASPIRATEURS
gONFLAgE

Coiffure  
Wallecan

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

Féminin - Masculin
Avec ou sans rendez-vous

ENERgIES
Livraison

Bois compressé
Bûches et Granulés - DIN+

Fioul, Gazole

Poêles

DISPoSItIFS  
à MotEuR
Vente et Entretien

Motoculture de plaisance
Vêtements fonctionnels

Vélos à assistance électrique

TOMBETTE

1905

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

Tél. O2 35 34 40 57

26, rue du Centre 
76220 LA FEuILLIE

Tél. O2 35 90 84 32

A votre service depuis plus de 100 ans

www.tombette1905.fr
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La Feuillie et ses Sportifs
Bois et Vallées VTT

718 randonneurs ont participé cette 
année à la 18ème édition de Bois et Val-
lées, le dimanche 12 juin 2011, au départ 
de la commune de Sigy-en-Bray. Malgré 
un  mois de juin maussade, le soleil était 
au rendez-vous. 

L’équipe organisatrice ainsi que les  
80 bénévoles du Canton d’Argueil étaient 
à pied d’œuvre pour accueillir dans les 
meilleurs conditions possibles les par-
ticipants, qui grâce à la notoriété de cet 
évènement, voit ce nombre s’accroître 
d’année en année en touchant davantage 
de Départements. 

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

Un grand merci aux bénévoles, aux 
associations, aux élus du Canton pour 
leur soutien au bon déroulement de cette 
manifestation, merci aussi à nos parte-

naires, à la Communauté de Communes 
des Monts et de l’Andelle et au Départe-
ment pour leur aide financière. 

Pour l’année 2012, la 19ème édition se 
déroulera à

HoDENg-HoDENgER
le DIMANCHE 10 JuIN 2012

Le programme sera le même qu’en 2011 
avec ses quatre parcours VTT 
• 60 kms pour les vététistes confirmés, 
départ 8h
• 45 kms pour une randonnée sportive, 
départ 8h30
• 30 kms pour une randonnée loisir, 
départ 9h
• 15 kms pour une randonnée familiale, 
départ 9h30
• Et une randonnée pédestre de 10 kms, 
départ 9h45

qui jalonneront les chemins du Canton 
et 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.

Dès aujourd’hui, réservez la date, invi-
tez vos amis afin de nous rejoindre à VTT 
ou dans l’organisation.

L’équipe du Bois et Vallées VTT

Pour 
tous renseignements,  

n’hésitez pas à contacter :
Jean Francois TAUNIN 
02.35.90.88.44 
ou Laurent DEVAUX  
02..35.09.14.49
http://sites.google.com/site/boisetval-
leesvtt/presentation
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La Feuillie et ses Sportifs
Le Tennis

C’est un terrain en plein air, acces-
sible toute l’année.

Sur un tableau, vous réservez vos 
plages horaires à l’aide d’un badge.

Si vous désirez vous inscrire, il existe 
deux types de cotisations annuelles :
- formule famille : 44 €
- formule - de 18 ans et étudiant : 21 €

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

24, rue de l’Eglise 
76440 Saumont-la-Poterie

06.79.79.93.56
www.xena-group.com

compléments nutritionnels
environnement des animaux

conservateur d’ensilage
hygiène

fertilisation des fourrages
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La Feuillie et ses Sportifs

Feuilloises, Feuillois, 
C’est à l’aube de cette nouvelle année, 

que je viens vous donner des nouvelles 
de notre cher ASCA, pour qui 2012 sera 
une année particulière puisque notre club 
fêtera ses vingt ans au mois de septembre, 
quel bel âge !!!

A l’heure du bilan, il faut bien admettre 
que la saison qui s’achève fut celle des 
paradoxes, faite de grandes joies mais 
aussi de désillusions voir d’immenses 
déceptions et d’une énorme lueur  
d’espoir. 

Tout d’abord et contrairement aux 
années précédentes, je commencerai par 
remercier du fond du cœur l’ensemble 
des bénévoles de notre association qui 
œuvrent chaque semaine sur nos terrains 
(ou en dehors) et remplissent une fonc-
tion prenante qui  nécessite un très fort 
investissement en temps et en disponibi-
lité. Leur dévouement n’est pas toujours 
connu ou reconnu, cependant sans eux 
point de club. Merci à vous tous Michel, 
Jacky, Agnès,  Ludovic, David, Cathe-
rine, Marco, Christophe (s), Philippe, 
Davy, Michel, Jean Luc, Jacques, Julie, 
Gregory, Gaétan, Paul, Yannick, Gilles, 

Heureusement, l’équipe qui constitue 
le bureau ainsi que l’ensemble des édu-
cateurs est soudée et passionnée. Le club 
tout entier peut compter sur son soutien 
sans faille. Je tiens à les en féliciter et les 
remercier très sincèrement.

Merci également à tous les partenaires 
qui chaque année nous épaulent, nous 
soutiennent, sans eux la vie serait bien 
compliquée. Il y a bien sûr les amis de 
la première heure Alain et Sylvain puis 
Jacky, sur qui le club sait pouvoir comp-
ter merci à vous d’être à nos côtés, il y a 
aussi de la vie autour de l’ASCA et plu-
sieurs partenaires nous ont rejoint cette 
année, à vous tous encore un grand merci

Au chapitre des remerciements, je ne 
peux oublier le responsable de l’école de 
foot DAVY ainsi que le coordinateur des 
équipes jeunes PHILIPPE et l’ensemble 
des éducateurs et responsables d’équipe 
jeunes (avec une mention pour notre 
petit Virgile) qui  nous ont procuré de 
grandes joies tant par la qualité de leurs 
engagements que par l’excellence de leurs 
résultats.

La saison de nos jeunes fut admirable 
comme vous avez pu l’entendre et les 
résultats sportifs sont là pour le prou-
ver. Deux équipes évolueront la saison  
prochaine dans une division supérieure, 
Greg et Gaétan tout d’abord dont l’im-
plication avec les U15 n’avait pas été  
récompensée l’an passé (descente en  
3ème division)   et bien cette année remon-
tée en 2ème division (la preuve qu’une  
descente n’est pas la fin du monde) à 
condition de remettre l’ouvrage sur le 
métier, de bosser, d’être sérieux et ambi-
tieux bravo à vous deux.

Le Football - A.S.C.A. Chez les U13, les voilà dans le grand 
bain, en effet notre équipe1 a fini sur le 
podium et va donc connaître les joies de 
l’accession en 1ère division, quelle fierté 
pour nos éducateurs et l’ensemble de 
notre club !! Félicitations à vous tous et 
merci à vous Davy Alain, Paul, Anthony 

Les U17 quant à eux ne sont pas récom-
pensés de leur excellente saison, en effet 
après avoir acquis de haute lutte le titre 
de champion de 2ème division, ils devaient 
eux aussi disputer le championnat de 
1ère division mais hélas, un problème de 
conformité avec les règlements les privent 
de cette montée pour cette année. Alors à 
vous les U17 à toi Gilles et à vous fidèles 
accompagnants, merci de cette très belle 
saison que j’ai eu le privilège de vivre à 
vos côtés et un grand bravo.

Du côté de nos U11, Christophe et 
Dominique n’ont pas à rougir de leur per-
formance, bien qu’il n’existe pas de clas-
sement pour cette catégorie, leurs résul-
tats ont été bons et la saison réussie. Un 
grand merci à eux ainsi qu’à Pierre pour 
leur très bon travail et leur dévouement.

Chez les plus jeunes de nos footballeurs 
mais certainement pas les plus mala-
droits !! Je veux parler des U6 à U9, l’am-
biance, les résultats de nos jeunes pouces 
et le bonheur affiché dans leurs yeux  est 
le meilleur remerciement qu’ils peuvent 
adresser à l’équipe d’éducateurs compo-
sée de Christophe, Sylvain, Ludovic et le 
plus jeune d’entre tous Yannick qui ont 
effectué un travail d’une très grande qua-
lité avec des enfants pleins d’avenir.

Pour clore le chapitre jeune je tiens à 
remercier tout particulièrement les édu-
cateurs ainsi que les dirigeants ou joueurs 
ayant contribué au très bon déroulement 
du stage de Pâques qui a rassemblé une 
vingtaine d’enfants avec en point d’orgue 
la merveilleuse surprise mise sur pied 
par notre Michel national, quel souvenir 
pour nos jeunes que cette entrée sur la 
pelouse de Diochon en compagnie des 
joueurs du FCR et de RODEZ. Merci à 
vous messieurs.

La vie en vétérans se passe doucement 
mais surement, nos vieux grognards pour 
leur 1ère saison dans l’élite ont obtenu un 
résultat très honorable en terminant en 
9ème position et en atteignant les quart 
de final de la coupe merci à toi Sylvain 
et à toute ton équipe pour votre bonne 
humeur et pour le très bon état d’esprit 
dont vous avez fait preuve en n’hésitant 
pas à prêter main forte à nos seniors 
quand le besoin s’est fait sentir, sans 
oublier de remercier Jacques de sa pré-
sence et de son courage.

La grande désillusion, voilà un titre qui 
résume à lui seul la triste saison réalisée 
par nos seniors.

L’équipe A va quitter le championnat 
de ligue après un parcourt  qui nous laisse 
pleins de regrets.

L’équipe B, elle, a passé le plus clair de 
son temps à se battre avec ses moyens  
pour éviter la relégation. 

Pour conclure une énorme lueur 
d’espoir

Bien sûr la déception est là mais il faut 
aussi reconnaître certaines vérités.

Les blessures ne nous ont pas épar-
gnés, les décisions arbitrales incompré-
hensibles ne nous ont pas aidés plus, que 
serait-il advenue de notre saison si trois 
victoires avaient rythmé notre début de 
championnat ? Nul ne le saura jamais !!!

Alors maintenant, c’est là que le sang 
jaune et bleu doit parler, c’est demain 
que l’on doit tous se mobiliser, travailler 
et ensemble à nouveau goûter au grand 
bonheur d’une montée. Nos plus jeunes 
nous montrent la voie, nos plus anciens 
nous ont tracé le chemin, et vous les sol-
dats du Canton inscrivez votre nom sur le 
livre d’or de l’Asca, battez-vous, ne doutez 
pas de vos capacités à rebondir, ne dou-
tez pas de notre capacité à vous soutenir, 
vous pouvez compter sur nous pour être 
à vos côtés.

Pour cette année je vais m’arrêter là 
même si beaucoup reste à dire !

 Mais plus encore de choses restent à 
faire alors retroussons nos manches, et 
ensemble gagnons : vive le canton !!
Dates à retenir :
Super loto 
La journée du club en juin
Le challenge Yves Belliere
Et notre traditionnelle choucroute du 
mois de novembre. 

Bonne et heureuse année à tous
 Bruno VIEuBLED 

Président de l’ASCA

Contacts :
Bruno VIEUBLED 
02.35.23.77.46
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SARL 
BRAY-AUTOMOBILES

02.32.89.00.04

Philippe Delalonde
BEAUVOIR-EN-LYONS 

76220 GOURNAY-EN-BRAY
Tél. 02.32.89.00.04
Fax 02.32.89.00.04

Vente VO - VN - 4x4 
Réparations toutes marques

 Tél. 02 35 23 72 00
Fax : 02 35 23 21 39

16, rue Morel Billet - 27340 LES DAMPS

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

Alarmes incendies - Alarmes Daïtem

PROTECTION INCENDIE
Installateur d’extincteurs mobiles

certifié n°358/04
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La Feuillie et ses Sportifs

Informations générales
L’entraînement a lieu, à la salle de 

sports de La Feuillie, le mardi soir, à par-
tir de 20h15 pour les enfants et à partir 
de 21h15 pour les adultes.

Le tarif annuel est l’addition d’une 
part du tarif club, soit 35 euros pour 
l’année, et d’autre part du prix de la 
licence qui varie selon l’âge et le type de 
licence (loisir ou compétition). Celle-ci 
peut varier entre 4.85 et 43 euros

Pour s’inscrire, l’âge minimum 
conseillé est celui que l’on doit avoir 
lorsqu’on rentre au collège.

L’inscription ou le renouvellement 
de la licence sont subordonnés à la déli-
vrance d’un certificat médical.

A LA FEUILLIE, nous voulons que le 
Tennis de Table s’adapte au pongiste, 
c’est-à-dire qu’il peut être pratiqué, au 
grè de chacun, sous forme de loisir ou 
sous une forme plus dynamique.

Enfin, pour tout autre renseignement, 
vous pouvez me joindre au :

02-35-90-52-23

Quelques nouvelles de l’année 2011
Tout d’abord, il convient de préciser 

les très bons résultats sportifs de la sai-
son 2010-2011. En effet, étaient enga-
gées une Départementale 3 qui finit 
4ème de sa poule et 2 Départementales 4 
dont l’une finit première de son groupe 
et l’autre 4ème. Bravo donc à tous nos 
pongistes.

Pour ceux qui ne jouaient pas en com-
pétition mais pour leur faire découvrir le 
plaisir d’une montée d’adrénaline, une 
rencontre amicale et conviviale a eu lieu 
avec le club de SOMMERY.

Enfin, grâce à notre secrétaire José 
REMY, le club s’est ouvert sur Internet 
et dispose désormais de son site  club.
quomodo.com/gohtt/ que je vous invite 
évidemment à découvrir.

Le Tennis de Table

Mardi : 
20 h 15 : Enfants
21 h 15 : Adultes
Salle omnisports
Contact : Eric PEYREFICHE
02.35.90.52.23
site : club.quomodo.com/gohtt/

Vous pouvez également accéder à 
notre site en saisissant, plus simplement, 
GOHTT sur le moteur de recherche dont 
vous êtes coutumiers ou par l’intermé-
diaire du site de notre commune pré-
férée.

Le mot de la fin
Nous encourageons tous ceux qui sont 

tentés par ce sport à nous rejoindre et ce 
sera avec beaucoup de plaisir que nous 
leur ferons découvrir cette activité. Tout 
ce que nous leur demandons, c’est de 
venir avec leur bonne humeur et leur 
raquette.

Cette dernière phrase résume à elle 
seule l’esprit qui règne dans ce club 

Bonne Année à toutes et à tous
Eric PEyREFICHE

Président du GoHTT

Leclerc Pascal
Producteur Récoltant

Cidre Normand
Les Vergers des Entre Deux Landes

60, rue de la Grande Vente
Le Fief

76220 La Feuillie

                             Tél. dom. 02 35 09 04 41 - Tél. port. 06 81 63 73 05
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Atelier
de Réparation
électronique

Radio

Télévision

Hifi

Vidéo

électroménager

électricité générale

Rénovations  
d’installations

Pose d’antenne

Réparation/Vente

PAON EURL

76220 
Gournay-en-Bray

Atelier :

6, rue de l’Eglise

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

Magasin :

5, rue Notre Dame

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

Distributeur agréé

CANAL SATELLITE
NUMERIQUE

michel.paon@paon.fr
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La Feuillie et ses Sportifs
Sattva-Marga-Yoga
La renommée 

du yoga a fait un 
bond en avant 

s p e c t a c u l a i r e 
depuis des dizaines 
d’années. Non seule-

ment il fait partie de la vie de 
milliers de gens dans le monde, mais il 
a été étudié par des scientifiques et des 
chercheurs éminents qui ont vu dans les 
asanas (postures) et le pranayama (res-
piration) quelque chose de plus qu’une 
simple amélioration de la condition 
physique. En effet, quelques postures 
de yoga permettent d’étirer le corps en 
souplesse et en douceur ; elles stimulent 
la circulation et tonifient les muscles, 

La Sophrologie
Après avoir dispensé pendant 2 ans  

des séances collectives de sophrologie, 
des séances individuelles se sont révélées 
plus appropriées du fait de la diversité 
des attentes.  En effet, La sophrologie 
peut constituer une aide précieuse dans 
de nombreuses situations et  parfois en 
support d’un traitement médical; elle 
permet à chacun d’accéder à un avenir 
positif, ou plus serein,  en trouvant et 
en utilisant ses propres ressources, en 
développant ses capacités. Elle apprend 
à accueillir et à apprivoiser des moments 
de la vie quels qu’ils soient et à redevenir 
acteur de ses choix. La sophrologie est 
une invitation à se retrouver et à vivre.

Le recul que nous avons mainte-
nant sur la pratique de la sophrologie 
(50 ans) nous permet de constater que 
souvent, elle apporte de réels bénéfices, 
une personne détendue et éveillée à ses 
sensations peut mieux comprendre ses 
tensions intérieures, les reconnaître et 
les éliminer par un travail respiratoire. 

Cours de YOGA
«Un chemin vers une meilleure  

connaissance de Soi»
LUNDI :  20h à 21h15

JEUDI : 09h30 à 10h45
Cours de Hatha-yoga traditionnel 

Salle du Foyer Rural
Apporter :

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

- un petit oreiller.

Renseignements pour le yoga  
et la sophrologie 
Marie-Anne Remy  : 02.35.90.71.87 
Infirmière de formation
Professeur de yoga de l’Ecole Fran-
çaise de Hatha Yoga traditionnel 
(Paris), Sophrologue Caycédienne

http://sattvamarga.new.fr/ 
mail : sattvamarga@free.fr

les ligaments et les articulations ; elles 
libèrent les tensions de la colonne ver-
tébrale ; elles harmonisent le système 
nerveux ; elles massent en profondeur 
les organes et les glandes.  La respiration 
amène calme et sérénité dans le mental 
et le corps ; elle diminue les tensions et 
les angoisses.

Mais ces savants ont aussi  démon-
tré que les yogasanas ont le pouvoir 
de changer et de transformer la vie de 
l’homme moderne. C’est un art de vivre 
au quotidien qui s’appuie sur une phi-
losophie et l’expérience d’une sagesse 
ancestrale. C’est une discipline pour tous 
et à tout âge.  Chacun expérimente et vit 
la séance à son rythme. 

La respiration est primordiale.  Réap-
prendre à bien respirer redonne de 
l’énergie et permet à la personne de se 
redéployer, de se projeter dans l’exis-
tence en pleine conscience. La sophro-
logie permet une meilleure connaissance 
de soi, une redécouverte des valeurs, 
développe les capacités et potentiels de 
chacun dont la confiance et l’espoir et  
aide à porter un nouveau regard sur le 
monde.  

Voici quelques domaines d’applica-
tion rencontrés depuis deux ans : déve-
loppement personnel ; acouphène ; sou-
tien après une cure de désintoxication 
(alcoolisme), états dépressifs et dépres-
sion, spasmophilie, stress, deuil, séances 
pré et postnatales, troubles du sommeil, 
ménopause, sexualité (liée au stress), en 
support pour suivre un régime amaigris-
sant, une aide pour vivre une maladie, … 

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

Gérald Le Gall
Charcuterie de Campagne

Plats Cuisinés

Tél. 02 35 08 25 04

Fleurs - Plantes
Toutes compositions florales

Créations artisanales
Cadeaux

Plants - Graines
Articles Funéraires

Livraison à domicile
Transmissions florales

42, rue du Centre 
76220 LA FEUILLIE

Tél./Fax 

02.35.09.80.53
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Il était une fois...
L’histoire de la Paroisse
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105, rue du Bray   
76220 La Feuillie

Plomberie
Cuisines - Salles de Bains
Ramonage

02 35 90 85 96

Chauffage

Jean-Louis FIDELIN

sarl
Buleux
Becht
Maçonnerie générale

76

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

Maison individuelle
Rénovation de maison et agrandissement

jean-louis.fidelin@wanadoo.fr
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Il était une fois...
L’histoire de la Paroisse
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2 55, rue de l’entre deux landes
76220  la  fEuilliE

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

cirasse  francine

producteur 
plantes à massifs, géraniums.

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

N
° 

si
re

n 
.4

88
 1

39
 3

95
  c

od
e 

ap
e 

01
1d

Horticulteur  pépinières

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

Non, ce n’est pas en Septembre der-
nier que notre école maternelle aura été 
inaugurée ! Il faudra encore attendre…

Une école maternelle, à La Feuillie, 
ce n’est qu’après 1945 que le besoin s’en 
fit sentir.

C’est en 1966 qu’à la demande du 
Conseil Municipal, une section enfan-
tine fut créée pour accueillir les enfants 
à partir de 4 ans, section rattachée à 
l’école des garçons, puis à compter de  
la rentrée 75/76  au groupe mixte 2 dirigé  
par Mme Conté (de 75 à 77) puis  
Mme Lamourette (de 77 à 80). En 1980,  
les groupes scolaires 1 et 2 fusionnèrent  
et Mme Dambreville, déjà directrice du 
Groupe 1 prit la direction de l’Ecole  
Primaire jusqu’à son départ à la retraite 
en 1984.

En 1971, cette classe fut placée sous 
contrôle de l’Inspection Départemen-
tale de l’Education Nationale de Rouen 
1 Maternelle. 

Le Conseil Municipal nomma une 
femme de service : la première fut  
Mme Marolleau puis Mme Favey-Black-
more. Cette classe maternelle accueillait 
jusqu’à 35 élèves de 3 à 6 ans répartis en 
trois sections. Elle fonctionnait dans un 
local unique, sans dortoir, ni salle de jeu, 
l’institutrice étant secondée par une Aide 
Maternelle (ATSEM).

 C’est en Septembre 1984 que l’Ecole 
Maternelle fut officiellement ouverte. 
Mme Dépinay déjà sur le poste depuis 
1979, fut nommée directrice et une  
2ème classe fut créée (la 1ère  adjointe étant  
Mlle Mazot). 

C’est grâce à l’ouverture du nouveau 
collège que la création d’une école 
maternelle à deux classes devint pos-
sible. Elle fut installée dans les salles 
de l’Ecole Primaire (ancienne école des 
filles) cour du « haut » tandis que l’Ecole 
Primaire géminée occupa les locaux lais-
sés vacants par le collège, dans la cour 
du «bas».

Au départ en retraite de Mme Dépinay 
en 2003, c’est Mme Dubreuil qui lui suc-
céda.

En Septembre 2006, une 3ème classe 
fut ouverte et l’on dut monter dans la 
cour de récréation une classe mobile.

 Une dernière date est attendue : Inau-
guration de l’Ecole Maternelle le………            

Bernard BEAuVAL  
avec la participation  

de Mme Agnès DEPINAy

L’école maternelle
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Il était une fois...
Le Fleurissement  

Cet été, La Feuillie a vu surgir un peu 
partout des arrosoirs agrémentant les 
différents parterres de notre village. 
Quelques habitants en ont fait de même 
pour être assorti à leur commune. Cet 
élément décoratif a émoustillé votre 
curiosité ; c’est pourquoi, nous renou-
velons l’expérience cette année pour 
que nous soyons encore plus nombreux 
à investir nos jardins avec cet outil. 

Le choix chromatique restera le 
même : rouge et blanc avec toutefois  
du jaune en supplément pour apporter 
une couleur plus pétillante à nos com-
positions.

Alors à vos arrosoirs et laissez aller 
votre imagination !
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Vos arrosoirsde 2011
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BON D’INSCRIPTION
AU CONCOURS COMMUNAL

des Maisons Illuminées

2012
A déposer à la mairie  

avant le 15 Décembre 2012

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

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

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

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

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

La Feuillie, le               2012 
(signature)

Les Maisons Illuminées

BON D’INSCRIPTION
AU CONCOURS COMMUNAL

des Maisons Fleuries 

2012
A déposer à la mairie  
avant le 15 Mai 2012

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

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

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

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

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

La Feuillie, le               2012 
(signature)

Les Maisons Fleuries

Commission ESPACES VERTS,   
MAISONS FLEURIES, 
ENVIRONNEMENT
Président : René DEVIN
Membres : Jean-Pierre CIRASSE, 
Sylvie BERENGER, Chantal 
CUMONT, Danielle CAUCHY, Céline 
ROMANO, Francine CIRASSE,  
Jean Pierre LEVEQUE
Concours Maisons Fleuries 
Maisons Illuminées (Jury) :
Jean-Pierre CIRASSE,  
René DEVIN, Sylvie BERENGER,  
Chantal CUMONT 

Les Maisons  
Fleuries, illuminées

La commission s’est réunie le 12 juillet 
pour noter les jardins des personnes qui 
se sont inscrites au concours des mai-
sons fleuries. 

Les participants de l’année sont Hen-
riette VASSEUR, Claude DUVALET, 
Martial DUBOIS, Rémi VIEUBLED,  
Isabelle LIMARE, Christiane CHANDE-
LIER, Simone LEFEVRE, Denise ARRA-
CHEQUESNE, Fernand RICHARD, 
Micheline GOBERT, Anne LE GALL, 
Karine AVENEL, Jean-Jacques HER-
MIER, Amandine OZANNE. 

Bonne année fleurie à vous tous.
René Devin

Il était une fois...
Bruit

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

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

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

www.bruit.fr

Usages  
des Moteurs  
Thermiques

Les travaux de bricolage, de jardinage, 
réalisés par des particuliers à l’aide d’ou-
tils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, tels que TON-
DEUSES A GAZON à moteur thermique 
ou électrique, TRONCONNEUSES, 
PERCEUSES, DEBROUSAILLEUSES, 
RABOTEUSES ou SCIES MECANIQUES 
ne peuvent être effectués que :
Les jours ouvrables : 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 20 h
Les samedis :  
de 9 h 00 à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés :  
de 10 h à 12 h
Extrait de l’Arrêté Préfectoral  
de Seine Maritime du 28 mai 1990 (article 4)

Feu
Le brûlage à l’air libre des déchets vert 

est interdit sur l’ensemble du territoire 
de la commune.
“règlement sanitaire départementale - D.D.A.S.”
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Il était une fois...
Le Portrait de Feuillois

Vincent AVENEL, fils, cousin, neveu 
de sapeurs pompiers volontaires, est 
aussi père de trois filles (Emeline, 
Camille et Ambre) et mari de Karine, 
aide-medico psychologique, à l’ehpad 
Noury. Il fut aussi footballeur à l’ASCA 
et aujourd’hui coureur de course à pied.

Du petit bonhomme coiffé du képi de 
sapeur pompier de son père à sa forma-
tion de lieutenant... 30 ans. 

30 ans de passion pour le volontariat 
en tant que jeune sapeur pompier, mili-
taire et sapeur pompier volontaire au 
sein de centre de secours de La Feuillie...

30 ans d’engagement au quotidien au 
service des autres, en parallèle de son 
métier de couvreur, démontrant que 
solidarité et altruisme ne sont pas de 
vains mots.

Le «petit bonhomme» est devenu 
grand... et sera nommé au poste de chef 
du centre de secours de La Feuillie,  
le 20 janvier 2012 en présence de sa 
famille, ses amis, ses compagnons, des 
autorités du SDIS et des élus...

Remise des grades de lieutenant,  
Sainte Barbe et Cécile 2010  

par Pascal LEGAy et Marcel PELLETIER.

2010 - Formation de lieutenant à l’ENSoP 
Aix-en-Provence

Tour du pays 
de caux - 2011

KarineEmeline, Camille, Ambre - 2009

1992 - Service militaire 
unité de sécurité civile - Nogent le Rotrou

Cadet des Jeunes Sapeurs Pompiers

Menuiserie Joly Roland
 entreprise familiale
père et fille 02.35.09.85.37

06.74.28.05.55
menuiserie.joly2@wanadoo.fr 

66.rue des Ventes - 76220 La Feuillie
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La Feuillie au quotidien

Mariage du 14 mai 2011
MELE Anthony - AUTIER Sandra

Mariage du 28 mai 2011
DAGEONS Fabien - LEBLED Séverine

Noces d’Or
RICHARD Fernand et BOURNISIEN Monique

Salle des Mariages

Décès - Résidence Noury
21/10/2010 
LESEIGNEUR Jean-Jacques
20/12/2010 
LEMARÉCHAL Irène
17/01/2011 
FRANÇOIS Jeannine 
épouse COGNARD
13/01/2011 
OUTREQUIN Pierre
16/02/2011 
DELÂTRE Roland
18/03/2011 
BULTEL Claude
05/05/2011 
VALOIS Madeleine 
épouse DELARUELLE

Décès - Résidence Noury 
22/05/2011 
DÉHAYE Germaine 
épouse DUCLOS
14/06/2011 
PERRÉE Michel
12/07/2011 
VAN GEEL Charles
23/08/2011 
SIMON Emilienne 
épouse TUBOEUF
31/10/2011 
JUDAIS Maximilien
08/11/2011 
TREULLÉ Jacques
11/11/2011 
HIS Françoise 
épouse HUARD

Décès
13/12/2010 
DUMÉNIL Cécile 
épouse LETOUT
11/01/2011 
LEGER Irène  
épouse FINET
10/02/2011 
MONFRAY Sébastien
27/02/2011 
MARTIN Michel 
25/04/2011 
FOUQUET Albert
09/08/2011 
PIGNÉ Christine 
épouse DELANDE
26/09/2011 
BELLINE Andrée 
épouse MIEL
29/10/2011 
DUVAL Pierre
11/11/11 
CALMAN Marie-Thérèse

Le Carnet de la Vie
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La Feuillie au quotidien

Naissances
25/02/2011 EVEILLARD  Maxandre

28/03/2011 GODEFROY  Nathan 

15/04/2011 FIDELIN  Anya 

11/05/2011 FÉDERBE  Suzanne

21/05/2011 GALLOO  Henry 

26/05/2011 CARON—LECOINTRE 
 Gabrielle

13/07/2011 CAZEROLE  Lucas 

30/07/2011 HALBOURG  Oscar 

04/09/2011 CARPENTIER  Adrien 

07/09/2011 MASURIER  Justine 

15/10/2011 SAUMON  Maëllie 

17/10/2011 MAJCHRZAK  Héloïse 

25/11/2011 FEDERBE Paul

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

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

Le Carnet de la Vie

Maëllie

Oscar

Lucas

Héloïse

Gabrielle
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La Feuillie au quotidien
Les Informations paroissiales
Communauté locale 

La Feuillie - Nolléval - La Haye
Paroisse Saint-Hildevert de Gournay-en-Bray
Nouvelle structure ecclésiale, mise en place par le récent synode
Ecoute aide - Partage service - Prière

Prière : 
Père Gérard MEYBECK,  
Presbytère  
9, place de La Libération  
76220 Gournay-en-Bray 
Tél. 02.35.90.04.58
paroissegournay@wanadoo.fr

Serviteur de l’église :
Marc LEFEVRE 
02.35.90.82.35
Accueil : 
Marie-Suzanne VALLEE
Charité :  
Marc LEFEVRE 
02.35.90.82.35
Annonce :  
Thérèse RIMBERT  
02.35.90.51.52
Prière :  
Chantal CARON  
02.35.89.08.28
Matériel :  
André CARON  
02.35.89.08.28

veilleurs :
La Feuillie :  
Thérèse RIMBERT  
02.35.90.51.52
Nolléval :  
Hélène CARRE  
02.35.90.83.47
Lucienne DURAND  
02.35.90.86.98
La Haye :  
Christiane VIMONT  
02.35.90.84.24

Service des funérailles
Marc LEFEVRE 
02.35.90.82.35
Thérèse RIMBERT 
02.35.90.51.52

Cathéchisme :
1ère Année 
Odette LANCEA 
02.35.90.80.31
2ème et 3ème Année 
Thérèse RIMBERT 
02.35.90.51.52

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

sebastiao multi-sERVicEs

93, rue des Ventes - 76220 la feuillie

02.32.89.09.19
  06.65.66.25.90

S’adapte et réalise tous vos projets

Travaux et Rénovation
Intérieur et Extérieur

Electricité  
Plomberie

Peinture

Terrasse
Agencement de pièce

Carrelage                    
Isolation
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71 Badminton  
Président : Florent BOULLIER
Vendredi 20 h - 22 h
Salle omnisports
02.35.90.71.52
 Bois et vallées vtt 
Président : Laurent DEVAUX  
02.35.09.14.49
Jean-François TAUNIN 
02.35.90.88.44
 Equitation Club du Landel 
Alain BAILLIVET  
02.35.90.81.96
 Football (A.S.C.A.) 
Bruno VIEUBLED 
Stade de La Feuillie - Stade de Nolléval
02.35.23.77.46
 goh Judo Club    
Président : Jean-Philippe LAURENT 
02.35.90.44.05 ou 06.72.08.13.03
Mardi de 17 h 30 à 18 h 45  
pour les plus jeunes 
Mardi de 18 h 45 à 20 h  
pour les grands et les adultes
Salle omnisports
 gymnastique volontaire 
Présidente : Laurence HALBOURG  
Steps, étirements et musculation
Les lundis de 18 h 30 à 19 h 30 
et les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30
Salle omnisports
Laurence : 02.35.90.23.10
France : 06.67.79.97.70

La Feuillie au quotidien
Les Associations 
Sportives

 La Feuillie Cycliste 
Président : Emmanuel CUMONT 
02.35.90.86.52
http://perso.orange.fr/lafeuilliecycliste/
Email : lafeuilliecycliste@hotmail.fr
 Pétanque Club de La Feuillie  
Président : Michel BOURIENNE 
Animation et Organisation de tournois 
et de jeux de pétanque 
06.87.67.85.63
 Sattva-Marga-Yoga 
Présidente : Patricia DURAND 
Enseignante : Marie-Anne REMY
Lundi 20 h - 21 h 15
Jeudi 10 h 30 - 11 h 45 
Foyer Rural
02.35.90.71.87
http://sattvamarga.new.fr/
mail : sattvamarga@free.fr
 Sophrologie  
Marie-Anne REMY 
Relaxation dynamique 
02.35.90.71.87
 terrain de tennis  
Complexe sportif 
Yves Belière
Inscription à la mairie de La Feuillie
02.35.90.80.16
voir page 52
 tennis de table  
Président : Eric PEYREFICHE 
Mardi 20 h 15 : enfants
Mardi 21 h : adultes
Salle omnisports
02.35.90.52.23

Les Associations 
Diverses
 A.C.P.g. C.A.t.M. 
Président : Michel DURIOT  
02.35.09.97.95
 Amicale des Pompiers 
Président : Adrien NELIN
02.35.90.82.28
 APSARA - théâtre 
Frédéric Lemarié - 06.85.57.47.18
Sophie Nauwynck - 02.35.09.13.96
 Les Bronzés  
Présidente : Josée ROY-PALIN
06.11.36.20.25  
Josee76@aol.com
 CARMA   
Présidente : Arlette GRAIN 
Secrétaire : Martine BARBIER
02.35.90.92.80
carma246@orange.fr
Les trois Cornets - 76780 ARGUEIL
 Chant et Musique 
Présidente : Hélène CARRE 
02.35.90.83.47 
 Comité des fêtes 
Président : Denis DUPIN
02.35.90.94.63
 Dg BooM  
Présidente : Agnès LECLERC
Danse, gym, Salle des Fêtes Nolléval
02.35.09.04.41 (après 20h) 
 Association formation musicale 
 du Canton d’Argueil 
Président : David GODAU 
Cours individuel le samedi
David GODAU : 02.35.90.36.00 
Nadège HERMIER : 02.35.90.85.84
 L’Echiquier du Pays de Bray 
Contact : Mme Hue de Senneville
06.74.06.92.30
 Les Feuilles d’or 
Président :  Jean VIEILLOT
02.35.90.81.00
Les Fées orientales 
Présidente : Estelle MIEL 
02.35.09.22.65 
Trésorière : Céline ROMANO 
02.35.90.80.49
 Jeunes Sapeurs Pompiers 
Président : Jean-Claude AVENEL
02.35.90.82.92
 Sauvegarde de l’église 
Président : André CARON
02.32.89.08.28
 u.N.C.   
Président : Louis LEVISTRE 
02.35.90.82.07
 Emma   
Ecole de Musique des Monts et de l’Andelle

Niels ANKERSMIT 
06.18.69.90.91 

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

 EDF dépannage 
0.810.333.076
 Mairie   
02.35.90.80.16
 La Poste    
02.35.90.80.60
Office du Tourisme 
02.35.09.68.03
 o.N.F.   
02.35.90.86.08 et 02.32.49.61.79
 Pharmacie  
02.35.90.80.12
 trésorerie - La Feuillie  
02.35.90.80.04
 Résidence Noury  
02.32.89.95.30
 vétérinaire  
02.35.90.80.13
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Portail, Rampe, Marquise, Kiosque
49, rue du Vert Four
76220 La Feuillie

Travail à la Forge
La Forge Brayonne

Tél. 02 35 09 14 05

Toutes Créations

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

VI taCaNIN

MEtaIS
Caravane au Sec

Education 
Comportementalisme 

Canin
Ecole du chiot

1ère Rencontre GRATUITE
M. et Mme Métais

La Ferme de Mouy 
1 route de Bezancourt 
76220 LA FEUILLIE

02.32.89.82.80
06.85.37.15.92

Pension Canine
Familliale

Max 15 Chiens

Hivernage
Camping Car

Caravane - Bateau

www.vitacanin.fr
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La Feuillie au quotidien

 Foyer Rural    
Tarifs particuliers   
1ère Journée en semaine  284 euros
2nde Journée semaine 171 euros
Week End  455 euros
Vin d’honneur  137 euros
Vaisselle (par couvert)  1.17 euros 
Téléphone 0.22 euros

Tarifs association 
Week End  154 euros
Vin d’honneur  79 euros

 Salle des Feuilles d’Or  
Week End  149 euros
Vin d’honneur 73 euros

Les réservations sont à faire en mairie.

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

 Restauration scolaire   
Tarifs des repas de cantine :
Primaire 2.83 euros
Maternelle  2.55 euros

 Garderie périscolaire  
Matin 1.86 euros 
Soir complet 3.50 euros
Journée 4.54 euros 
Soir une heure 1.86 euros
Mois complet 41.30 euros

Les tarifs scolaires sont révisibles chaque 
année au 1er JANvIER.

C.N.A. 2011-2012       

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

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

 Christelle Bosquain 
88, rue des Ventes
76220 La Feuillie 
02.35.09.68.95
 Sophie Burlion  
5, rue du Centre
76220 La Feuillie 
02.35.90.21.26
 Chantal Cumont 
5, rue du Richebourg
76220 La Feuillie
02.35.90.86.52
 Agnès Delahaye 
82, route de Rouen
76220 La Feuillie
02.35.90.82.97
 France Dete  
132, route de Rouen
76220 La Feuillie
02.35.90.61.84
 Claudine Elie  
Le Haut Manoir
76220 La Feuillie
02.35.90.82.37
 Jessy Gibacier  
39, rue du Richebourg 
76220 La Feuillie 
02.35.09.94.50
 Catherine Langlois 
60, rue du Camp Jean
76220 La Feuillie
02.35.90.81.86
 Isabelle Moulin  
62, rue du Camp Jean
76220 La Feuillie
02.35.09.67.25
 Martine Olenderek 
12, résidence T. Patin
76220 La Feuillie
02.35.09.03.12

Les Tarifs 2012

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

 HIVER - 2 Novembre au 31 Mars 
Lundi 10 h - 12 h et 14 h - 16 h
Mercredi 10 h - 12 h et 14 h - 16 h
Vendredi  14 h - 16 h
Samedi 10 h - 12 h et 14 h - 16 h
 ETE - 1er Avril à 31 Octobre 
Lundi  10 h - 12 h et 14 h - 16 h
Mercredi  10 h - 12 h et 14 h - 17 h
Vendredi  14 h - 18 h
Samedi  9 h - 12 h et 14 h - 18 h

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

Les Horaires

Les Assistantes Maternelles

Les Jours d’ouverture 
des services publics

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

 Sandrine Philippe 
72, route du Vert Four
76220 La Feuillie
02.32.89.07.86
 Nadine Rousseau 
26, rue Le Haut Manoir
76220 La Feuillie
02.35.90.77.33

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

En mairie, sans rendez-vous :
Permanences de Michel LEJEUNE, 
Député-Maire :
jeudi 5 janvier de 13h30 à 14h30
jeudi 1er mars de 13h30 à 14h30 
jeudi 3 mai de 13h30 à 14h30
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La Feuillie au quotidien
L’agenda des fêtes et des manifestations 2012
 Janvier   
Samedi  07 UNC-ACPG 
   Galette des Rois 
Dimanche 08 Les Bronzés 
   Galette des Rois 
Mercredi  11  Feuilles d’Or 
   Galette des Rois 
Vendredi 13 Commune  
   de La Feuillie 
   Voeux du Maire 
Vendredi 20 Passation pouvoir  
   Caserne des Pompiers
 Février   
Samedi 04  La Feuillie cycliste 
   Repas 
Mercredi 8 Feuilles d’Or 
   Coinchée 
Vendredi  10 Les Bronzés 
   Saint-Valentin
 Mars   
Mercredi 07 Feuilles d’Or 
   Loto 
Vendredi 23 Ecoles Primaire 
   & Maternelle 
   Défilé du Carnaval 
Dimanche 25 Feuilles d’Or 
   Repas dansant
 Avril   
Dimanche 15 C.C.A.S 
   Repas des Ainés 
Vendredi 27 Comité des Fêtes 
   Poule au dominos 
Dimanche 29 Comité des Fêtes 
   Foire à tout 

 Mai   
Mardi 1er Comité des Fêtes
   Course Cycliste 
Mardi 08 Anciens 
   Combattants 
   Commémoration 
   Banquet 
Samedi 12 Comité des Fêtes
   Théâtre Jean Avenel 
 Juin   
Vendredi 01 Association Théâtre
   Soirée Théâtre  
Mercredi 06 Feuilles d’Or
   Buffet Campagnard 
Dimanche 10 Bois et Vallées VTT 
   19ème édition 
   Hodeng Hodenger 
Dimanche 10 A.S.C.A.
   Challenge Y. Belière 
Jeudi 21 Fête de la musique  
   C.M.J. 
Samedi 23 Ecole maternelle  
   Kermesse et spectacle 
Dimanche 24 Comité des Fêtes
   Rallye Vélo 
Samedi 30 Ecole Primaire 
   Spectacle fin d’année 
 Juillet   
Samedi 14 Comité des Fêtes
   Fête Militaire 
 Août   
Samedi 11  Pétanque Club
Dimanche 12 Loto 
Samedi 18  Pétanque Club
Dimanche 19 Loto 
   Com Com
   Repas des Anciens
 Septembre  
Dimanche 02 Comité des Fêtes
   Ball-Trap 

 Septembre suite 
Samedi 08  Commune La Feuillie
   Forum des Associations 
   Comité des Fêtes 
   Fête Patronale 
   Saint Eustache
Vendredi  14 Repas dansant 
Samedi  15  Course cycliste,  
   Pétanque,  
   Feu d’artifice,  
   Chars illuminés, 
   Fête Foraine 
Dimanche  16 Messe en musique,  
   Corso fleuri, 
   Chars, 
   Fête Foraine
 Octobre   
Dimanche   14 Feuilles d’Or
   Choucroute dansante 
Dimanche  20  Amicale des Pompiers 
   Cross 
 Novembre  
Samedi  03  Les Bronzés 
   Dîner dansant 
Dimanche   11 Anciens Combattants
   Commémoration
   Banquet 
Samedi 17 Pompiers / Fanfare 
   Ste Barbe - Ste Cécile 
Samedi 24 A.S.C.A. 
    Repas Dansant
 Décembre  
   C.M.J.
             Telethon 
Samedi  08 Pompiers
   Noël 
Mercredi 12 Feuilles d’Or
             Repas de Noël 
   Comité des Fêtes
   Spectacle de Noël 

06.07.08.37.24

Salon ouvert :
lundi après-midi 
mardi,  
jeudi,  
vendredi,  
samedi
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Philippe Delalonde
BEAUVOIR-EN-LYONS 

76220 GOURNAY-EN-BRAY
Tél. 02.32.89.00.04
Fax 02.32.89.00.04

Avenue du Général Leclerc 
76220 GOURNAY-EN-BRAY

GOURNAY-EN-BRAY
Avenue du Général Leclerc

02 32 89 95 95
www.gueudet.fr

Votre concessionnaire Renault Bray Diffusion Automobiles

NOUVELLE MEGANE COUPé-CABRIOLET.
PARFOIS UN COUPé, TOUJOURS UN CABRIOLET
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Philippe Delalonde
BEAUVOIR-EN-LYONS 

76220 GOURNAY-EN-BRAY
Tél. 02.32.89.00.04
Fax 02.32.89.00.04

Avenue du Général Leclerc 
76220 GOURNAY-EN-BRAY


