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Réinventons

/ notre métier

Bruno Le Roy
email : agence.leroybruno@axa.fr

• Assurances
• Santé
• Prévoyance et retraite
• Intermédiaire
d’opérations bancaires
• Epargne et placements

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

LA FEUILLIE
tél. 02 35 90 86 40
fax 02 35 09 87 03
Horaires
Mardi
Mercredi
de 9 h à 12 h
Vendredi
Samedi

L’engagement
d’être différent

Le mot du maire

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

Pascal LEGAY

La Feuillie 2010
Canton d’Argueil
1219 habitants
3976 ha
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Le Conseil Municipal

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
La relecture de mes éditos précédents me rappelle, si besoin était, que la
fonction d’élu est aussi l’école de la patience. En effet, des projets évoqués
depuis plusieurs années tardent à voir le jour ou bien ont pris beaucoup
de retard. Les raisons sont multiples, variées, et peuvent parfois paraître
incompréhensibles.
Ainsi, les travaux de ravalements de l’église et son drainage périphérique
n’ont pu être lancés faute d’accord de subventions de l’Etat.
La construction de la nouvelle station d’épuration n’a toujours pas commencé alors que l’entreprise était retenue. Le permis de construire a été
refusé par le service instructeur : une norme d’azote avait été oubliée dans
le cahier de consultation réalisé conjointement par notre assistant à maître
d’ouvrage (DDE) et par notre maître d’œuvre (SOGETI). Le projet a donc
été modiﬁé par l’entreprise MSE. Nous attendons encore l’accord de subvention du Conseil Général alors que l’agence de l’eau nous a accordé sa
subvention et un prêt à taux zéro.
La réhabilitation du presbytère en quatre logements a enﬁn débuté.
Nous attendions aussi l’accord de subvention de l’Etat pour démarrer et celle
du Conseil Général. Ce dernier, n’ayant pas encore pris sa décision, nous a
donné une dérogation pour lancer les travaux.
Enﬁn, la construction de l’école maternelle a commencé en mai. Le chantier a dû être arrêté aﬁn de réaliser des sondages du sous-sol. Aucune cavité
n’a été trouvée. L’entreprise de gros-œuvre devait reprendre les travaux
début septembre mais ne l’a fait que le 26 octobre !!!!
Heureusement, d’autres dossiers aboutissent plus rapidement ! Le chantier concernant les travaux hydrauliques sur le bassin versant du Trou
Méru réalisé conjointement par le syndicat de bassin versant (SYMAC) et
la commune pour le réseau pluvial, a été réalisé dans des délais plus courts
que prévus grâce à une météo clémente.
La ligne électrique de la RN 31 a été enterrée et le bornage réalisé. Les
créneaux de dépassement devraient voir le jour cette année.
Le don de 30.000 euros de Monsieur et Madame Fernand Lebrun, souhaitant voir cet argent investi dans une résidence pour personnes âgées, nous
a incité à acquérir la maison et le terrain située au 11 et 13 rue du centre
(ancien local de kinésithérapie). En effet, ce terrain pourrait recevoir ce
type de résidence : l’étude est lancée. De plus, le Conseil Municipal a décidé
d’aménager la maison en trois appartements. Un maître d’œuvre a été choisi,
le permis de construire et les demandes de subventions déposés.
Nous avons également reçu un legs de 100.000 euros de la part de monsieur Moïse Duval. Né à la Feuillie, il y repose aujourd’hui. Aucune condition
particulière nous a été notiﬁée mais cet argent servira pour nos investissements. Notamment, nous souhaitons rénover les logements des écoles dans
un premier temps, puis les écoles elles-mêmes après le déménagement de
l’école maternelle.
Tous mes collègues du Conseil Municipal et moi-même sommes mobilisés
pour faire avancer ces projets et améliorer notre cadre de vie. Nous vous
souhaitons une excellente année 2010.

La Feuillie et son Actualité
Les Finances
Les Impôts Locaux
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En 2008, les taux avaient été diminués pour compenser la hausse de ceux appliqués par la Communauté de
Communes.
Vous avez pu constater une hausse de vos impôts locaux qui
n’est pas du fait de la commune (voir tableau). Cette augmentation est générée par le relèvement des taux d’imposition du
Conseil Général.
Comparatif des taux
2007

2008

2009

Taxe d’habitation
13,16 %

13,10 %

13,10 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties
19,72 %

19,64 %

19,64 %

Taxe foncières
sur les propriétés non bâties
42,98 %

42,78 %

42,78 %

Taxe professionnelle
9,50 %

9,45 %

9,45 %

Les impôts locaux se composent de 4 taxes :
La taxe d’habitation est dûe par tout occupant d’un
logement, qu’il soit ou non propriétaire ;
La taxe sur le foncier bâti est dûe par chaque propriétaire
d’une maison, d’un appartement ou d’un immeuble ;
La taxe sur le foncier non bâti est dûe par les propriétaires
de terrains nus ;
La taxe professionnelle est un impôt sur les activités
économiques exercées sur le territoire de la commune.
Syndicat de commune :
Syndicat Intercommunal
d’Electriﬁcation rural
de la région d’Argueil
Intercommunalité :
Communauté de Communes
des Monts et de l’Andelle

Le Site Internet

Présent sur le net depuis juin 2006,
en ce début d’année 2010, le site devrait
compter plus de 18 000 connections
sur la page d’accueil ! Soit près 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 différentes où vous pouvez trouver un maximum 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 données à caractère personnel qu’ils soient
automatisés ou manuels.

La Feuillie et son Actualité
Les Finances
Le Budget de la Commune
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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 :
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- 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 2008 a été approuvé lors de la séance du Conseil Municipal du 27 mars 2009. Les chiffres présentés sont les dépenses et recettes réalisées en
2008 sans tenir compte des excédents antérieurs et des restes à réaliser en matière
d’investissement.
Nous remercions madame Metzger et madame Barbier-Duval pour leur aide
apportée à l’établissement du budget et du compte administratif.

Dépenses

Fonctionnement
Dépenses ................................................................. 707 018 €
Charges à caractère générale (CCG) .......................................... 250 954 €
Charges de personnel (CP) ........................................................ 305 011 €
Autres charges de gestion courante (ACGC) .............................. 145 337 €
Charges ﬁnancières (CF) ............................................................... 2 018 €
Charges exceptionnelles (CE)........................................................ 3 698 €

CF CE
0,3 % 0,5 %

ACGC
20,5 %

CCG
35,5 %

CP
43,1 %
PE
0,4 %
Produits divers APGC
7,3 %
7%

Recettes ................................................................ 1 005 955 €
Produits des services, du domaine et des ventes diverses ........... 70 997 €
Impôts et taxes (IT) ................................................................... 392 756 €
Dotations, subventions et participations (DSP) ...................... 464 480 €
Autres produits de gestion courante (APGC) ............................. 73 260 €
Produits exceptionnels (PE) .......................................................... 4 462 €

DSP
46,1 %

IT
39 %

Recettes

Investissement

Dépenses

Dépenses ................................................................. 190 064 €
Investissement (I)....................................................................... 181 384 €
Remboursement d’emprunts (RP) ................................................ 8 680 €
Recettes .....................................................................47 002 €
Récupération TVA (Rtva) ............................................................ 22 677 €
Subventions (Subv.) .................................................................... 24 325 €

Commission FINANCES-BUDGET

Commission APPEL D’OFFRES

Président : Pascal LEGAY

Président : Pascal LEGAY

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

Titulaires : Claude BUTEL,
Jacques BIVILLE, René DEVIN
Suppléants : Laurent DEVAUX,
Jérôme COTTAR,
Jean-Vincent OLENDEREK

RP
4,6 %
I
95,4 %

Recettes

SUBV.
51,8 %

TVA
48,2 %

La Feuillie et son Actualité
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Les Salles
Communales
Pour les locations des salles, si les
réservations et les contrats sont faits en
Mairie, les remises de clés sont gérées
par Nathalie Duvalet pour le Foyer
rural et Jean Michel Lecointre pour les
Feuilles d’or.
Nous rappelons la nécessité de respecter les consignes de propreté, de rangement et les horaires de remise des clés
qui permettent de vous louer des salles
dans de bonnes conditions.
La salle des Feuilles d’or ou le Foyer
rural accueillent des associations
comme le yoga, la sophrologie, la danse
orientale, la chorale, les réunions des
associations, en été le centre aéré pour
les repas. La commune a doté la cuisine

du foyer d’une cafetière et d’un microonde en 2009.
La salle de musique accueille les vendredis soir les répétitions de la fanfare
et les cours de musique de l’association
Son’Act et diverses réunions.
L’ancienne caserne accueille le catéchisme et l’association Son’Act.
En 2009, les locations payantes de la
Salle des Feuilles d’or ont été de 16. Pour
le Foyer rural, les locations sont au nombre de 21 payantes et 23 gratuites pour
les associations.
Pour connaître les possibilités de
louer, vous pouvez suivre les calendriers
des réservations sur le site Internet,
rubriques Services > vie quotidienne.
(Sous réserve de mise à jour).
Tous nos vœux pour cette nouvelle
année.
Jacques BIVILLE

Commission

Président : Jacques BIVILLE

FOYER RURAL – FEUILLES D’OR

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

Le Personnel
Communal

La Voirie

Pour l’année 2009 des changements
dans le personnel ont eu lieu à la commune.
En effet, Patrice Fouilloux nous a
quittés (rassurez-vous, il est en retraite)
et nous lui souhaitons de très grandes
vacances.
Pour le remplacer, trois candidatures
ont été déposées et la commission de la
voirie a proposé de retenir la candidature de Nicolas Buleux qui est arrivé
en septembre.
De janvier à mai, pendant l’arrêt de
travail de Patrice, nous avions embauché Julien Harouart.
René DEVIN

Commission
PERSONNEL COMMUNAL

L’année 2009 a connu deux périodes
de froid ce qui a fait l’objet de l’achat de
quatre tonnes de sel répandues dans le
centre, les écoles, les trottoirs ainsi que
les parkings.
Je veux, à cette occasion, remercier
tous les agriculteurs concernés qui spontanément ont pris leur tracteur et ont
déblayé les routes communales.
Le gravillonnage de la «Résidence THERESE PATIN» a été refait par l’entreprise
RAMERY suite à des malfaçons.
La rue du Camp Jean a été refaite.
L’impasse du Breuillet et de la Planche
sont restées dans le même état en attente
des subventions.
Nous espèrons pouvoir donner satisfaction aux habitants de notre commune
pour l’année 2010.
Bonne ﬁn d’année à tous.
René DEVIN

Voirie - Président : René DEVIN
Membre : Claude BUTEL

Commission VOIRIE

Entretien
Président : Jacques BIVILLE
Membre : Alain FOURNIER

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

Président : René DEVIN

La Feuillie et son Actualité
Les bâtiments communaux sont entretenus par Jean Michel Lecointre. Les
principales interventions ont été :
- La ﬁnition de l’escalier menant aux
archives (ponçage, vernis), la modiﬁcation
du meuble de l’ancienne salle de conseil.
- la rénovation des bureaux du secrétariat avec une porte vitrée accès handicapés (carrelage, peinture : mur et plafond, électricité, informatique, chauffage,
maçonnerie).
- la rénovation du plancher et la création de rangements dans la réserve de la
salle des Feuilles d’or.

- l’assainissement eau pluviale : création du trottoir des ateliers et école
primaire.
- les travaux d’électricité : école primaire, installation informatique classe
CE1, CE2, CM1 et CM2, appartements de
la gendarmerie.
- la réfection des poteaux ciments des
écoles, des fenêtres CE1, CE2 (menuiserie, étanchéïté).
Le personnel d’entretien et moimême vous présentons tous nos vœux
pour 2010.
Jacques BIVILLE

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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CRÉDIT AGRICOLE

A chaque instant
de votre vie,
le Crédit Agricole
vous accompagne,

NORMANDIE-SEINE

CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE
17, place Nationale - 76220 Gournay-en-Bray
Tél. : 09 69 39 31 60 - Fax : 02 27 76 78 99

L’IMAGINATION DANS LE BON SENS

La Feuillie et son Actualité
Les Projets Immobiliers de la Commune
L’école maternelle,
architecte : Cabinet LEROUX

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

Après l’obtention du permis de construire en mars 2009 et la longue attente
des accords de subventions de l’Etat et
du Conseil Général, la réhabilitation a
commencé ﬁn 2009 pour la réalisation
de quatre logements.

Après obtention du permis de construire en septembre 2008 et la procédure
de marché public pour les différents lots,
le chantier de l’école a commencé en mai
2009. Cependant le chantier a pris du
retard avec :

La commune s’est portée acquéreur
de la maison située au 11-13 de la rue
du Centre.

- la nécessité de réaliser des recherches de présence de cavités souterraines
dont les résultats sont négatifs,
- et l’entreprise ayant obtenu le marché du gros oeuvre qui n’a repris les travaux que le 26 octobre malgré l’ordre de
service de septembre 2009.

L’Urbanisme
En 2009, le réglement du POS a été
modiﬁé. En effet, la commune a souhaité effectuer un inventaire de certains
bâtiments agricoles inutilisés pour l’élevage ou pour l’exploitation aﬁn qu’ils
soient rénovés à des ﬁns d’habitations
individuelles. Le recensement concerne
25 bâtiments et cette liste n’est pas
exhaustive.
Nous avons également demandé un
plan de zonage informatisé.
Ce plan est sur support papier et
informatique.
En mairie, vous pouvez consulter le
P.O.S. et le plan cadastral. A ce jour, un
site Internet vous permet aussi d’obtenir un plan cadastral de parcelle :
www.cadastre.gouv.fr
De novembre 2008 à octobre 2009,
le service de l’urbanisme a reçu :
- 11 demandes de permis de construire
- 22 demandes de déclaration préalable
- 26 demandes d’information de CU(a)
- 15 demandes opérationnels de CU(b)
- 2 permis de démolir
- 1 permis d’aménager
René DEVIN

Commission
PERMIS DE CONSTRUCTION études
Président : Pascal LEGAY
Membres : Claude BUTEL,
Jérôme COTTAR, René DEVIN,
Alain FOURNIER
Commission
PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
Président : René DEVIN
Membres : Alain FOURNIER,
Claude BUTEL, Denis DUPIN,
Jean-Vincent OLENDEREK

D’une part, cette acquisition permettra d’agrandir encore son patrimoine
locatif avec la création de trois logements. Le permis de construire a été
déposé ﬁn octobre 2009.
D’autre part, sur le terrain acquis avec
cette maison, la commune a pris contact
avec des sociétés HLM pour étudier la
construction d’une résidence pour personnes âgées aﬁn de respecter le souhait de M. et Mme Fernand LEBRUN,
généreux donateurs de la somme de
30 000 euros à la commune.

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

Les Autres Travaux
En 2009, la Commune a fait réaliser
par une entreprise le changement des
barrages de la gendarmerie et de l’école
et la suppression ou l’élagage d’arbres.

Commission EGLISE Chantier
Président : Pascal LEGAY
Membres : Claude BUTEL,
Jérôme COTTAR, Alain FOURNIER,
Jean-Vincent OLENDEREK,
André CARON, Robert MENAGE,
Marcel PELLETIER

11
Petit Feuillois - janvier 2010

Le presbytère,
architecte : Loïc PATIN

La Feuillie et son Actualité
L’Assainissement, les Réseaux Eaux Pluviales & Usées
Le SYMAC

Petit Feuillois - janvier 2010

12

Cartographie des aménagements hydrauliques sur le sous bassin versant du Trou Méru

Syndicat Mixte d’études d’aménagement et entretien des bassins versants
de l’Andelle et du Crevon
La création d’aménagements hydrauliques destinés à la protection contre
les inondations et les coulées boueuses
de la Commune a été réalisée de juin
à octobre 2009 en bénéﬁciant d’une
météo clémente facilitant les travaux.

ouvrage 5

ouvrage 2

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Valérian, avec pour maître
d’oeuvre : Ingetec et coordinateur SPS :
Techniservice.
Caractéristiques des différents
ouvrages :
Ouvrage 2 : bassin de stockage,
capacité de 3620 m3, débit de fuite
de 70 l/s
Ouvrage 3 : mare tampon, capacité
de 350 m3, débit de fuite de 30 l/s
Ouvrage 4 : mare tampon, capacité
de 365 m3, débit de fuite de 30 l/s
Ouvrage 5 : prairie inondable,
capacité de 6000 m3,
débit de fuite de 50 l/s
Coût total des quatre ouvrages et du
réseau pluvial : 389 472,61 euros H.T.
Département de Seine-Maritime :
155 789,04 euros H.T.
Commune de La Feuillie :
108 254,92 euros H.T.
Région Haute-Normandie :
83619,10 euros H.T.
55 communes du Symac :
41809,55 euros H.T.
Commission ASSAINISSEMENT
RESEAUX EAUX PLUVIALES
et EAUX USEES

ouvrage 3

ouvrage 4

ouvrage 2

ouvrage 4

ouvrage 3

ouvrage 5

Réfection de la bétoire du
foyer rural

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

Réalisation d’un des deux fonçages sous la RN31

La Station d’Epuration

Le SAEPA du Bray-Sud

Le Conseil Municipal a décidé de
choisir la technique de bio-disque.

Syndicat d’Adduction d’Eau PotableAssainissement de Bézancourt a modiﬁé
ses statuts :

Le projet est en phase de préparation des travaux. Quant à l’instruction
des demandes de subventions, elle est
actuellement en cours.
Un nouveau permis de construire
devrait être déposé ﬁn 2009.

Changement de siège social, il sera
désormais situé à Neuf-Marché, 3 rue
du Moulin.
Changement de nom, il se nommera
désormais SAEPA du Bray-Sud.
La Commune de La Feuillie a vendu
au syndicat le terrain où se situe le réservoir d’eau.

Les résultats du contrôle sanitaire
de l’eau de l’adduction publique sont
afﬁchés en mairie. En date du 07 octobre 2009, la conclusion sanitaire de la
DDASS stipule que «l’eau d’alimentation est conforme aux normes en
vigueur pour l’ensemble des paramètres
mesurés».

La Feuillie et son Actualité
Le Syndicat
La Sécurité
remercions la population pour
électrique d’Argueil saNous
compréhension lors des travaux

En projet pour 2010 : la prolongation
de l’éclairage public du Vert Four, au
Haut Manoir ; la création de l’éclairage
public au hameau des Mazis, l’éclairage
de l’église, l’installation d’une lampe
route de Morville.
Alain FOURNIER

Le Syndicat
Transport Scolaire
Le syndicat a en charge la gestion
des transports scolaires de la région de
La Feuillie et de la salle omnisports de
La Feuillie.
Les demandes de cartes de transport
scolaire sont uniquement à faire dans
le lieu scolaire fréquenté. A la rentrée
2009-2010. Ce sont 488 titres de transports distribués aux élèves de l’école
maternelle au lycée pour les 15 communes.
L’utilisation de la salle omnisports est
réservée au collège et aux associations,
elle est soumise à autorisation exclusive
du syndicat.
En 2009, différents travaux ont été
réalisés : le contour-trottoir en béton, un
rangement pour chaussures, des travaux
électriques et de peinture et le changement de vitres cassées.

Nous rappelons aux parents
d’élèves de ne pas stationner
devant les écoles afin d’éviter
d’éventuels accidents. Des parkings sont à disposition dans le
centre et derrière l’église.
La Commune a demandé au Conseil
Général à bénéﬁcier de l’équipement
d’un déﬁbrilateur. Il a été installé au
complexe Yves Bellières, un second
devrait être installé prochainement
dans le Centre.
Des démonstrations ont été organisées au Forum des associations et à la
caserne par les Sapeurs Pompiers de La
Feuillie.
Jacques BIVILLE

Commission SECURITE
Président : Jacques BIVILLE
Membres : Claude BUTEL,
Jean-Vincent OLENDEREK,
Marcel PELLETIER

Les Elections
Vous pouvez vous inscrire sur les
listes électorales chaque année avant
le 31 décembre.
En juin 2010, les élections régionales
auront lieu le 14 mars pour le 1er tour
et le 21 mars pour le 2nd, si nécessaire.

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
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hydrauliques réalisés par le SYMAC
cet été.
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A été réalisé en 2009 : la mise en place
d’horloges astronomiques sur l’éclairage
public (résidences Patin et La Forêt, Le
Camp Jean, le Richebourg, le Pavillon, le
Centre) pour une gestion automatique.

Le Marché
Chaque vendredi matin dès huit heures, face à La Poste, les Feuillois et les
habitants des environs se pressent au
marché pour y trouver : poissons, fruits
et légumes, volailles, œufs, fromages,
miel et conﬁtures,... et certains commerces ponctuels (vêtements, jouets...)...
De plus chaque vendredi et samedi
soir, un marchand ambulant de pizzas
se place devant La Poste.
Commission MARCHE placier

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 Rues
Pour l’attribution des numéros de
rues, la demande se fait soit en mairie
par le propriétaire de la maison concernée, 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.

Président : René DEVIN
Membre : Denis DUPIN
Commission DEFENSE
(affaires de Défense)
Président :
Jean-Vincent OLENDEREK

René DEVIN

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

Petit Feuillois - janvier 2010
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Pouvoir tout faire moins cher

Décoration
Bricolage
Bâtiment
Jardinage
Horaires d’ouverture :
lundi de 14 h à 19 h
du mardi au de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

02 35 90 01 24
Avenue Pasteur

76220 GOURNAY-EN-BRAY

La Feuillie et son Actualité
Le 19 mai 2009 a eu lieu l’élection
du Conseil Municipal des Jeunes de
la Feuillie, 15 élus : Armand BROUSSIN, Oriane CARO, Charline COTTAR,
Margot COTTAR, Emma DEVAUX,
Manuella LEFEVRE démissionnaire
et remplacée par Pauline DOTCHE,
Clément LECLERC, Arthur LEGAY,
Bertrand LEGAY, Victor LEGAY,
Thomas LEVISTRE, Romain MELANI,
Allan RATEL, Eloi VANDENBROUCKE,
Théo ZAGUN.

Le colis de Noël est distribué aux
personnes de plus de 70 ans, soit cette
année 193 bénéﬁciaires : 58 couples et 77
individuels. C’est dans la bonne humeur
que le matin les membres du CCAS et
quelques autres personnes bénévoles se
réunissent pour confectionner ces colis.
Puis, après les avoir répartis, nous nous
dispersons pour aller les distribuer.
Vient alors le temps de la rencontre.
Malheureusement celle-ci est souvent
trop rapide car le temps presse et il faut
que tout soit distribué dans la journée.
Nous nous en excusons près des personnes qui voudraient nous «garder»
un peu plus longtemps.

D’autres projets sont à l’étude, entre
autres : la fête de la musique, la course
cycliste...

Commission
CONSEIL MUNICIPAL «Jeunes»

Souhaitons leur bonne chance et bon
courage.

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

Bouchons 276
L’opération bouchon 276 continue.
C’est avec bonheur que j’emmène vers
le dépôt de Rouen tous les bouchons
récoltés à la boulangerie, à l’école et à
la mairie, ce qui représente environ un
voyage tous les mois et demi. Ils sont la
preuve que la solidarité existe et qu’elle
est bien vivante à La Feuillie. Chacun
de nos apports contribue aux actions
de l’association ainsi une enfant de
La Haye a pu proﬁter de votre générosité en étant aidée pour l’achat d’un
ordinateur Braille.
Merci à tous et surtout à nos partenaires points de collectes : la boulangerie Romano et l’école primaire.
Pour plus d’informations, allez sur le
site http://www.bouchons276.org.
Les bouchons en liège
sont aussi à déposer,
Merci

Danielle CAUCHY

Président : Pascal LEGAY

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 Feuillois”
informe les lecteurs que les articles proposés ont été intégralement reproduits,
leur texte est donc publié sous l’entière
responsabilité de leur auteur, toute modiﬁcation pouvant être interprêtée 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

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

Centre communal d’action sociale

Le colis de Noël

Ce nouveau conseil a déﬁni rapidement ses premières priorités ; après
les vélos ﬂeuris de la Saint-Eustache, il
s’investit dans le Téléthon, la possibilité
d’abris de bus pour le ramassage scolaire, sans oublier, les Tee-shirts avec
le logo du CMJ.

La Commission du CMJ

Le C.C.A.S.

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

Le repas annuel
C’est à un petit tour dans les îles que,
le dimanche 9 avril 2009, le CCAS a
convié les aînés. «Nono», notre cuisinier local couleur réunionnaise, nous
avait concocté un repas haut en saveur.
115 personnes ont pu apprécier le punch
planteur (avec modération, cela va de
soit). Puis ce fut le tour des accras et
samossas et d’autres spécialités lointaines. Nous remercions la chorale des
Feuilles d’or d’avoir bien voulu une fois
encore chanter pour nous et particulièrement Madame Lancien qui assume son
rôle de chef de chœur avec dynamisme.
Nous avons pu également apprécier le
talent de «Fabien le magicien» qui est
passé à chaque table pour faire quelques petits tours dont il a bien gardé le
secret. En 2010, ce repas aura lieu le

DIMANCHE 18 AVRIL.

Chantal Cumont, Céline Romano,
Sylvie Bérenger, Philippe Fromager,
Agnès Pastor, Thérèse Rimbert, Karine
Avenel, membres de la Commission CCAS
et moi-même, vous présentons nos vœux
de bonne et heureuse année.
Danielle CAUCHY

Le Cimetière
La procédure de reprise des concessions aura lieu à partir de juillet 2010
pour les familles laissant à l’abandon
les monuments de leurs proches ou
n’ayant pas de concession en cours de
validité.
Dans certain cas, un bon nettoyage
peut sufﬁre.
Faites vous connaitre au plus tôt
pour régulariser les situations. Sachez
qu’il vous est interdit de retirer les petites plaques collées sur les monuments
et que vous encourez une amende.
René DEVIN
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Le Conseil Municipal des Jeunes

La Feuillie et son Actualité
La Fête Saint-Eustache - Septembre 2009
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La Feuillie et son Actualité
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La Feuillie et son Actualité
Elles se sont installés...

Petit Feuillois - janvier 2010

18

FLORE AVENEL

ENORA

Fleurs, Plantes
Compositions ﬂorales
Créations artisanales
Cadeaux, Articles funéraires

Prêt-à-porter
Vêtements enfants,
femmes, hommes
53, rue du Centre
76220 La Feuillie
02.35.90.13.27

42, rue du Centre
76220 La Feuillie
02.35.09.80.53

SEBASTIAO
MULTI-SERVICES
Travaux et Entretien
Interieure et Exterieure
de votre habitation
93, les Ventes
76220 LA FEUILLIE
02.32.89.09.19

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

Sani Bat 76
plomberie
couverture
chaufage

Maçonnerie - Rénovation

tél. 02.35.08.48.38

tél./fax 02.32.12.11.63

12, place de Waddington
BP 49
76161 DARNETAL cedex

12, place de Waddington
76160 DARNETAL

fax 02.35.08.78.00

sanibat.76@wanadoo.fr

La Feuillie et ses Institutions
La Poste

Nouveaux militaires à
la gendarmerie de La Feuillie

Un investissement de La Poste important a permis de rénover le bureau de
La Feuillie (derniers travaux effectués
en 1989).

Après quatre années passées en Martinique, l’Adjudant Hervé BURLION prend
désormais le commandement de la brigade
succédant ainsi à Philippe LEBLOND qui
a été muté à Yerville.
Le gendarme Adjoint Nicolas
BONNEAU, originaire de Rouen compose
depuis le 27 septembre le personnel de la
brigade.
Pas de changement pour les horaires
d’ouverture des bureaux :
Lundi et Mardi de 14 h à 18 h
Jeudi, Vendredi et Samedi de 8 h à 12 h

Un nouvel agencement, plus lumineux et spacieux, répond aux attentes
de ses clients, avec un accueil plus convivial et propice à la communication.
L’installation d’une rampe d’accès aux
personnes à mobilité réduite complète
ce dispositif.

Rappel des 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.
E.BILLAUDEL
DET-RY

Contact : 02.35.90.80.17
En dehors de ces horaires d’ouverture,
les permanences et l’accueil du public
sont assurés par la brigade de GOURNAY-EN-BRAY .
Adjudant BURLION

Entreprise de Charpente - Menuiserie
Escaliers - Isolation

Jérôme cottar
18, rue du haut manoir
76220 La Feuillie

Tél.

02.35.90.84.71
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La Gendarmerie

La Feuillie et ses Institutions
Le Cross des JSP - Octobre 2009
20

De frais matin, aux couleurs rouges d’un levé de soleil, le Centre de
La Feuillie accueillait de nouveau le
Cross des Jeunes Sapeurs Pompiers.

Petit Feuillois - janvier 2010

220 coureurs sur 256 engagés, regroupés dans les sections benjamins, minimes, cadets et juniors de 12 sections du
département, se sont lancés sur les parcours feuillois.
Après les efforts, le réconfort... le foyer
rural a accueilli coureurs, accompagnateurs pour la remise de coupes et de lots
en présence des ofﬁciels. L’assemblée
s’est quittée après le verre de l’amitié.

Jeunes Sapeurs Pompiers
120, rue du Vert Four
76220 La Feuillie
02.35.90.82.92
Prédident : Jean-Claude Avenel

A votre service depuis plus de 100 ans

ENERGIES

BE
TOM TTE

Livraison
Fioul, Gazole
Bois compressé
Eoliennes domestiques

1905

DISPOSITIFS
À MOTEUR
Vente et Entretien
Motoculture de plaisance
Vêtements fonctionnels
Vélos à assistance électrique

www.tombette.fr
212, route de Rouen (face à l’église)
76750 BUCHY

26, rue du Centre
76220 LA FEUILLIE

Tél. O2 35 34 40 57

Tél. O2 35 90 84 32

La Feuillie et ses Institutions
L’année 2009 se termine et déjà
10 ans sont passés dans le 21ème siècle,
que le temps s’écoule vite.
Cette année nous sommes intervenus
au total 285 fois.
Je remercie tout le personnel du centre de secours pour son dévouement et sa
disponibilité 24h/24, 7h/7 au détriment
parfois de la vie familiale.
Au cours des cérémonies, certains
d’entre nous ont été récompensés :
ont été nommés :
- Adjudant Nelin Adrien,
promu Adjudant chef.
- Caporal Harouart Julien,
promu Caporal Chef
Diplôme du stage d’équipe du sapeur
pompier volontaire :
- Ozanne Philippe, promu Caporal
- Ouallet Guillaume, promu Caporal
Attestation du stage de formation de
formateur niveau 1, attestation du
stage FMA des formations APS :
- Harouart Julien
Le certiﬁcat de compétence du citoyen de
sécurité civile prévention de secours civique de niveau 1 a été obtenu par Anaïs
Dranguet, Lucie Joly, Damien Bulard,
Anthony Sevestre, Frédéric Barbier et
Joël Petiton ().
Lucie, Anaïs, Damien et Antony sont
les nouvelles recrues.
Attestation de stage «COD1» :
- Caporal chef Harouart Julien
Attestation de stage «désincarcération
liée aux nouvelles technologies :
- Sergent Chef Lecointre Jean-Michel

N’hésitez pas
à nous rejoindre,
si vous avez
entre 17 et 50 ans,
devenez
Sapeurs Pompiers
Volontaires

Notre association des Jeunes Sapeurs
Pompiers comprend un effectif de
10 jeunes avec les résultats suivants :
Attestation de formation J.S.P. n°2
- Sophie Charles
- Christophe Vivant
Brevet national de Jeunes Sapeurs
Pompiers :
- Cédric Conseil, Kevin Hamelin,
Adrien Bastard, Charles Soulas.
Comme tous les ans notre cross a eu
lieu le 18 octobre avec 220 participants
et pour la deuxième année nous participons aussi au Forum des associations
de La Feuillie.
Comme toujours nous sommes ﬁdèles aux cérémonies du 8 mai, 14 juillet,
11 novembre et aux fêtes patronales des
communes de notre secteur ainsi qu’à
notre fête la Sainte-Barbe et SainteCécile avec nos amis les musiciens.
Merci à monsieur le Maire et au
Conseil Municipal pour le prêt des locaux
pour toutes nos manifestations.
Cette grande famille se verra récompensée le 12 décembre avec la venue du
Père Noël, un repas et une hotte remplie
de surprises pour petits et grands.
Tout le personnel du Centre de Secours
vous présente ses meilleurs voeux pour
l’année 2010.
Président de l’amicale,
Adjudant Adrien NÉLIN

Pour tout renseignement concernant
le recrutement :
Venez retirer un dossier d’inscription au centre d’incendie et de secours
à l’adresse indiquée ci-dessous :
C.I.S. La Feuillie
Route de Nolléval - 76 220 La Feuillie
Et vous présenter si possible
le samedi en période scolaire
de 16 h à 19 h.
email : sp-feuillie@hotmail.fr
blog : cis.76.over-blog
Pour devenir sapeur pompier volontaire, il faut :
- habiter à 5 minutes du centre de
secours,
- être âgé de 16 ans minimum (sous
réserve de certaines conditions, notamment avec le brevet de JSP et une autorisation 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.

Médaille d’argent pour 15 années
de service, attribuée par l’Union
Départementale :
- Sergent Chef Guiffard Christian
Médaille d’honneur des sapeurs pompiers échelon argent pour 20 années de
service :
- Capitaine Denis Dulieu
Deux civils ont obtenu le certificat
de compétence du citoyen de sécurité
civile prévention de secours civique de
niveau 1 : Jacques Biville et Christelle
Dournel.

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

14 Juillet 2009

< Manoeuvres 2009 >
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Le Centre de Secours
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La Boutique Feuilloise

Romain FEDERBE

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

La Feuillie
02.35.90.80.08
fax 02.35.09.22.67
Café du Nord
« Chez Jeanine »

02.35.90.15.33
Bar - Restaurant
Station Service

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

59, rue Haut Manoir - 76220 La Feuillie

02.35.09.14.49

Tél. - Fax
ld.devaux@wanadoo.fr

La Feuillie et ses Institutions
L’homme cueilleur
Que ce soit pour se nourrir, se soigner
ou même se vêtir, l’homme a toujours
trouvé au sein de la forêt un grand nombre de plantes pouvant répondre à ses
besoins. La cueillette a pourtant évolué au cours du temps : sa place dans
le quotidien de l’homme, les différentes espèces ramassées ainsi que leurs
utilisations, n’ont pas toujours été les
mêmes.
La liste des végétaux ramassés par
l’homme en forêt est très longue…
Durant toute la Préhistoire, l’alimentation de l’homme est basée sur la
chasse, la pêche et la cueillette. Plantes
sauvages, fruits, racines et champignons
sont ramassés pour être consommés. Les
ressources naturelles de la forêt jouent
donc un rôle important.
A partir du Néolithique (environ
- 5500 av. J-C en France), la forêt, tout
comme les autres milieux, ne sera plus
la seule à fournir à l’homme des végétaux pour se nourrir puisqu’il devient
agriculteur. Il va pourtant continuer à
pratiquer la cueillette jusqu’à nos jours
pour compléter ses propres productions
(en fournissant notamment des aliments

qu’il ne cultive pas) et également pour se
nourrir en période de disette.
Les végétaux ramassés par l’homme
pour se nourrir sont nombreux. Il y a
bien sûr tous les champignons comestibles, les fruits charnus et les baies tels
que pommes, poires, merises, prunelles, nèﬂes, cornouilles, fraises, framboises, mûres, myrtilles, groseilles, etc. La
liste est très longue et les préparations
multiples : nature, confiture, sirop,
boissons...
De nombreuses plantes, herbacées ou ligneuses, sont aussi ramassées pour leurs feuilles et leurs ﬂeurs,
mais la plupart de ces cueillettes sont
désormais tombées dans l’oubli : pulmonaire, cresson, raiponce, ortie, violette,
oxalis, primevère, jeunes pousses de
frêne et sapin...
Certaines sont utilisées comme condiments ou aromates : genévrier, marjolaine, menthe sauvage, ail des ours,
ciboule, aspérule, etc.
Il y a également toutes les graines et
fruits secs tels que châtaignes, faines,
noisettes ainsi que les glands que l’on
sèche puis broie en farine pour faire du
pain ou des galettes lorsque l’on n’a pas
de céréales.
Enﬁn, il y a tout le cortège des racines,
bulbes et tubercules : noix de terre, rai-

ponce, génotte, dent-de-chien et même
les rhizomes de fougère que l’on broyait
pour faire du pain en période de disette
au XVIIIe siècle.
Mais lorsqu’on parle de cueillette en
forêt, il ne faut pas oublier la récolte de
miel, ressource d’autant plus important
pour les périodes où l’on ne connaissait
pas le sucre de canne ni de betterave.
La capture d’essaims sauvages était
d’ailleurs très réglementée au Moyen
Age et le vol sévèrement réprimandé.
source : Ofﬁce national des forêts

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

Horticulteur Pépinières

Cirasse Francine

N° siren .488 139 395 code ape 011d

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

Producteur
plantes à massifs, geraniums.
Plants de légumes
Vente directe à la serre, sur le marché le vendredi
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L’ONF

La Feuillie et son tourisme
L’Ofﬁce du tourisme
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Votre Ofﬁce de tourisme peut s’enorgueillir d’une belle année : en effet,
depuis le mois d’avril, la fréquentation
touristique a quasiment doublé par rapport à 2008 ; les touristes, et notamment
les randonneurs, apprécient notre belle
région, ils y trouvent le calme, la verdure, et le charme de nos campagnes,
tant recherchés. Nous constatons que les
séjours sont désormais plus courts, les
destinations moins lointaines, et nos voisins de la ville, Rouennais ou Parisiens
sont de plus en plus nombreux à venir
découvrir le Pays de Bray, et la Seine
Maritime plus généralement.
Un seul bémol pour le mois d’août,
qui a fait fuir les vacanciers sur la côte,
avec ses températures plus qu’exceptionnelles !
Cette année fût celle du changement :
- de nouveaux horaires, plus adaptés à
la saisonnalité de notre activité,
- un nouveau président, Rémy
LATISTE, qui avait pris ses fonctions
en octobre 2008,
- et désormais une réalité : les Feuillois
sont de plus en plus nombreux à pousser
la porte de l’ofﬁce, en quête de renseignements pratiques ou touristiques.

Il faut rendre hommage au personnel
technique de la Commune, qui, par un
magniﬁque ﬂeurissement du square Jacques Patin, a rendu ce lieu si sympathique et accueillant. D’ailleurs, c’est avec
une certaine ﬁerté que nous avons pu
cette année, déposer notre candidature
au concours des Ofﬁces de tourisme ﬂeuris. Nous croisons les doigts...
La promotion de la culture est aussi
une de nos préoccupations, c’est pourquoi trois expositions de peintures ont
eu lieu cette année, une façon de mettre à
l’honneur nos artistes locaux. Nous avons
accueilli Mme Claudie CHAPEYROU et
M. Jean-Claude HUBINET, de l’atelier
«Les Petits Pinceaux» d’Argueil,
M. Jean-Pierre DUMONT du Héron,
et ELIA, artiste aquarelliste de Bézancourt.
Nous espérons pouvoir recevoir
M. Alain RONAN CERQUEUX, habitant et artiste-peintre bien connu de
La Feuillie, au printemps 2010.
Le 07 juin, l’opération départementale
«Les églises de nos villages se racontent»
a connu un beau succès, quatre églises
de notre canton ont ouvert leurs portes
le temps d’un dimanche après-midi, il
s’agissait de Sigy-en-Bray, Argueil, Fry

et Hodeng. Environ cent visiteurs par
église, ont pu proﬁter des visites guidées
et animations dispensées par les bénévoles de chaque village, que nous remercions encore chaleureusement.
Cette opération sera donc reconduite
en 2010, avec de nouvelles églises et chapelles de notre canton.
En plus de nos prestataires locaux,
hébergements, produits du terroir, et
sites touristiques, nous tenons aussi
à promouvoir les activités des associations locales. N’hésitez pas à nous contacter !
Nous avons également un site Web,
vitrine indispensable de notre canton,
qui nous permet de répondre à toutes les
demandes touristiques, et notamment
demandes de dépliants.
Pour conclure, les membres du bureau
de l’Ofﬁce de Tourisme vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2010, et vous
souhaitent une excellente saison touristique !
Rémy LATISTE, Président

Ofﬁce du Tourisme
Communauté de Communes
des Monts et de l’Andelle
Square Jacques Patin
(à côté du cabinet médical)
76220 La Feuillie
02.35.09.68.03
fax : 02.35.09.68.03
Horaires d’ouverture :
Ouvert du mardi au vendredi
de 14 h à 17 h 30
et le samedi de 9 h à 12 h
(Du 1er Avril au 31 Octobre)
Ouvert du mardi au vendredi
de 14 h à 17 h
(Du 1er Novembre au 31 Mars)
Tel : 02.35.09.68.03
Mail : ofﬁcemontsetandelle.
lafeuillie@orange.fr
Site : www.otlafeuillie.fr

Qui a eu cette idée folle...?
Les “Bouts de choux” de la maternelle
- 25 élèves de petite section
dans la classe de Mme Nauwynck,
- 21 élèves de moyenne et grande
section dans la classe
de Mme Dufrenne,
- 25 élèves de grande section
dans la classe de Mme Dubreuil.
Lydie, Christelle, Guylaine (ATSEM)
apportent chaque jour leur aide aux
enseignantes.

A vos agendas :
- Vendredi 19 mars 2010 :
Déﬁlé du carnaval des enfants
des écoles avec vente de crêpes
au proﬁt de la coopérative scolaire.

Notre projet d’école s’articule autour
de deux axes :
- Produire des écrits pour apprendre
à maîtriser la langue,

Rétrospective 2009 :
3 février : Spectacle des Trois chardons « Paillasse l’épouvantail »
20 mars : Carnaval des écoles

- S’initier à la sécurité routière : en
outre des activités habituelles au sein
de l’école, un rallye piétons sera mis en
place au printemps 2010 pour sensibiliser les élèves aux dangers de la route.

6 et 7 mai : Journées banalisées avec
des ateliers d’initiation à la prévention
routière. Nous remercions les parents
qui ont apporté leur aide pour l’encadrement de ces ateliers.

Au cours de l’année scolaire, le site
Internet de l’école maternelle deviendra
opérationnel. Vous y découvrirez notamment les projets de l’école et des différentes classes, des informations sur les
évènements ponctuels (spectacles, théâtre, carnaval…) et certaines productions
des élèves.

18 juin : Sortie des élèves de PS/MS à
la ferme pédagogique La Mi Sol.
22 juin : Sortie pédagogique des élèves de MS et GS au parc zoologique de
Clères.
Ces spectacles et ces sorties sont ﬁnancés par les diverses opérations menées
au proﬁt de la coopérative scolaire.
Le personnel de l’école maternelle et
les élèves vous adressent leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2010.

- Samedi 12 juin 2010 :
Spectacle et kermesse
Les délégués de parents d’élèves
Les élections de représentants
de parents d’élèves ont eu lieu
le 16 octobre 2009.
Les délégués de parents d’élèves :
Mme Désol
Mme Guerbette
Mme Foubert
Mme Vasseur (suppléante)
Parc zoologique de Clères
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Carnaval des écoles

Kermesse des écoles

MERCI Denise
La fin de l’année 2009 marque le
départ de Mme Fosse qui, pendant 25
ans, a veillé sur l’entretien de nos classes et accompagné le repas des élèves.
L’ensemble du personnel de l’école la
remercie vivement. Nous lui souhaitons
une longue et heureuse retraite.

8, rue du Centre
76220 La Feuillie
02.35.90.83.80

Commission ECOLE MATERNELLE
Président : Pascal LEGAY
Membre : Jérôme COTTAR

Petit Feuillois - janvier 2010

Depuis la rentrée scolaire 2009,
l’école maternelle accueille :

Qui a eu cette idée folle...?
Les “Bambins” de l’école primaire “les Prunus”
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Quelques événements à l’école :

Les effectifs :

Janvier 2009 : Les élèves de CM1
et CM2, dirigés par Sophie Le Gall du
Conservatoire de Musique, sont allés à
la Maison de retraite offrir aux résidents
quelques chansons et partager avec eux
la galette des Rois. Les résidents ont proposé aux enfants de jouer avec eux à des
petits jeux de société et tout le monde a
passé un très bon après-midi.

118 élèves sont scolarisés
à l’école primaire
Mme Broussin
Mme Caron
Mme Moign
Mme Pottier
Mme Batel
et Mme Tran
Mme Vermeulen
M. Gadroy

> 26 CP
> 25 CE1
> 26 CE2
> 25 CM1
> 19 CM2
Maître E, chargée
de l’aide pédagogique
Auxiliaire de Vie Scolaire

Les délégués de parents d’élèves

Mars 2009 : Le soleil était au rendezvous 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.
Juin 2009 : Les CP et CE1 sont allés
visiter le château de La Roche-Guyon et
les CE2, CM1 et CM2 se sont rendus à
Rouen pour suivre des visites guidées
dans le centre-ville ainsi qu’au musée
des Beaux-Arts.

Les élections de représentants
de parents d’élèves ont eu lieu
le 16 octobre 2009.
Ont été élus titulaires :
M. Florent BOULLIER

Aussi toute l’école s’est divertie un
après-midi autour d’ateliers jeux sportifs, intellectuels, de logique… où petits
et grands ont participé avec enthousiasme.
Septembre 2009 : Les enfants ont participé, comme tous les ans, à l’opération
« Nettoyons la nature ». Ils ont ramassé
54 kg de déchets dans la cour, le centre,
les résidences, quelques hameaux. Pour
information, les années précédentes,
aux mêmes endroits, ils avaient ramassé
40 kg (en 2008) et 70 kg (en 2007) de
détritus. N’en jetez plus !
Bonne et heureuse année 2010 à
toutes et à tous.

Mme Catherine DELAMARE

Commission ECOLE PRIMAIRE

M. Bruno POUILLARD

Président : Danielle CAUCHY

6, rue du Centre
76220 La Feuillie
02.35.90.82.15

Mme Christel ROY

Membre : Jérôme COTTAR

0762527j@ac-rouen.fr

M

me

Marilia SEVERINO

ont été élus suppléants :
Mme Sophie BARTHOUX
M. Loïc FOURNIER
Mme Nadine RIMBERT

A vos agendas :
- Le vendredi 19 mars 2010,
après-midi :
Carnaval avec déﬁlé
dans les rues de La Feuillie et chorale
dans le centre (square Jacques Patin)
- Le samedi 19 juin matin 2010
Spectacle de ﬁn d’année :
chant choral au foyer rural
Spectacle de l’ecole

Carnaval 2009

Nettoyage nature 2009

Qui a eu cette idée folle...?
Commission
GARDERIE PERI-SCOLAIRE

Début septembre, la garderie ouvrait
ses portes pour accueillir les enfants de
maternelle et de primaire.

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

Comme chaque année, les petits nouveaux découvraient avec enthousiasme
les jouets et jeux mis à leur disposition.
Le goûter terminé, chacun choisit son
activité. Quelques garçons se retrouvent
devant le coffre à legos pour fabriquer
des vaisseaux, pendant qu’un petit
groupe joue avec les jeux de société.
Sur une table, pots de feutres, crayons
et peintures leur permettront de réaliser
des beaux dessins pour Papa, Maman et
pour décorer les murs de la garderie.
Ainsi va se dérouler l’année scolaire
pour le plaisir de tous.
Nous remercions les mariés de penser
à nous lors des quêtes de mariage.
La garderie

Commission CANTINE SCOLAIRE
Président : Danielle CAUCHY
Membre : Céline ROMANO

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

27
Petit Feuillois - janvier 2010

L île aux enfants, la garderie périscolaire

chris ophe
fournier
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entreprise gÉnÉrale
de maÇonnerie

tÉl./fax :

isolation
spÉcialisÉ en carrelage

02.32.89.07.86

cuisine - salle de bain - terrasse - magasin

port. : 06.19.02.04.11

devis gratuit

fournier.christophe21@aliceADSL.fr

72, rue du vert four
76220 la feuillie

Peinture
Revêtement Sols et Murs

Jacques Biville
18, rue du Centre
La Feuillie
76220 Gournay-en-Bray
jacquesbiville@orange.fr

Tél. 02 35 90 81 54
tél.

02.35.90.80.64
fax

Centre Manche

02.35.90.42.98

67, rue du Centre
76220 La Feuillie

Donnons à la vie toutes ses chances

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

Début d’année sous de bons auspices
pour le collège la Hêtraie avec des effectifs stables : 264 élèves (abrités par un
nouveau préau) répartis en 11 classes :
3 classes de 6ème à 26/27 élèves, 3 classes
de 5ème à 25/26 élèves, 3 classes de 4ème
à 21 élèves et 2 classes de 3ème à 21/23
élèves.
Comme l’an passé les moyens alloués
par le Ministère de l’Education Nationale dans le cadre de l’accompagnement éducatif et par le Département de
Seine Maritime dans le cadre du Contrat
Départemental de Réussite Educative
nous permettent de proposer aux élèves de l’aide aux devoirs sur leurs heures
d’étude ainsi que des séances d’initiation à la pratique d’un art ou d’un sport
aux élèves volontaires. Ils peuvent ainsi
s’exercer au Yoga, pratiquer l’expression
théâtrale, faire de la traduction et du
chant en espagnol ou participer à l’orchestre du collège.

Enﬁn le thème commun à l’ensemble
du collège donnant lieu à un concours
organisé par le professeur documentaliste est celui du «SECRET». Nous
convions d’ores et déjà tous les parents
d’élèves présents et futurs à venir découvrir lors de la matinée portes ouvertes du
SAMEDI 19 JUIN 2010 les travaux que
les élèves auront réalisés dans ce cadre et
à l’occasion des différents projets déclinés durant l’année.

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

Excellente année à tous,
Caroline KELLER,
Principale

Cette année à nouveau les projets ne
manquent pas :
• abonnement au théâtre Charles Dullin pour les élèves de sixième
• abonnement au Théâtre des Arts
pour les élèves de cinquième
• collège au cinéma avec trois ﬁlms
diffusés gratuitement et étudiés en français pour les élèves de cinquième et de
troisième
• une initiation au théâtre contemporain pour les classes de quatrième (lecture, découverte d’un auteur et pratique
avec un comédien)
• les sorties de découverte d’entreprises des élèves de troisième suivant l’option découverte professionnelle,
• le voyage en Angleterre destiné à des
élèves de quatrième
• les actions de développement
durable
• tous les autres projets liés aux itinéraires de découverte
• visites au Musée des antiquités pour
les latinistes
• sortie au Mémorial de Caen pour les
classes de troisième

Activités de l’association des élèves
Le F.S.E. (foyer socio-éducatif) a tenu
son assemblée générale il y a quelques
jours et a élu un nouveau bureau. (Présidente : Mme GRUAU, professeur. Présidente-Adjointe : Adeline GAMBIER
élève de 6ème. Trésorière : Béatrice LANGEVIN, assistante d’éducation ; Trésorière-Adjointe : Sélène HOUAS, élève
de 3ème. Secrétaire : Mme EMO, parent
d’élève. Secrétaire-Adjointe : Agathe
WERQUIN, élève de 3ème).
Il est important et plaisant de constater que cette année, des parents d’élèves ont répondu «présent» et acceptent
de s’investir dans la vie de cette association.
Soucieux de pouvoir financer au
mieux leurs projets, les élèves ont proposé de nombreuses idées d’activités
pour faire rentrer de l’argent dans les
caisses : vente des photos de classes,
vente de gâteaux, tombola, vente de
chocolats & ﬂeurs, bourse aux jouets…
La liste est longue. Les élèves ne man-
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quent pas d’idées ni de volonté, et c’est
tant mieux !
Depuis le début de l’année, de nombreux clubs ont déjà repris le midi :
échecs, jeu de cartes, orchestre, chorale,
activités sportives, atelier du Marché
de Noël, projet de mise en place d’un
jardin potager bio… Outre ces activités
proposées par les adultes du collège, les
élèves nous ont montré qu’ils ne manquaient pas d’idées : sorties à la patinoire, dans un aquarium ou un parc
animalier, achat d’instruments pour le
club «orchestre», initiation à l’escrime,
au judo ou au base-ball, organisation
d’une fête de Noël et d’un concert de ﬁn
d’année… Il y a de quoi faire !
Cette année comme les années passées, les élèves sont dynamiques, se sentent impliqués par les activités mises en
place. C’est de bon augure pour le fonctionnement de la vie scolaire !
Laurent BERTRAND,
Conseiller Principal d’Education

Petit Feuillois - janvier 2010

Sans oublier les actions qui sont encore
en programmation.

La Feuillie et ses Associations
Le Forum des Associations
12 et 13 septembre 2009
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On entend dire que le bénévolat tend
à disparaître de notre territoire, et pourtant si l’on se réfère au nombre d’Associations représentées au 2ème Forum des
12 et 13 septembre 2009, il faut croire
que la commune de La Feuillie ne
connaît pas cette crise.
C’est sous un chapiteau de 90 m2 que
le Forum au complexe sportif «Yves
Bélière» a ouvert ses portes le samedi dès
14 heures.
Les familles sont venues rencontrer les
responsables des différentes associations
et proﬁter des animations proposées leur
permettant de choisir l’activité pour la
saison à venir.
Le samedi soir, 155 marcheurs se sont
retrouvés pour une randonnée nocturne
de 7 km en forêt de Lyons, préparée par
Philippe Cavillon avec au retour une boisson chaude, nous remercions Madame
Schweisguth de nous avoir accueillis pour
le départ.
Le dimanche matin, pour conclure ce
week-end sportif, se sont 50 personnes
qui ont participé à la randonnée VTT et
au footing.
Nous tenons à remercier les employés
communaux pour la préparation des
stands, M. Patrick Dupont pour la
sono ainsi que Mme Christelle Dournel
pour la réalisation de l’affiche et les
photographies.
Un grand merci aussi aux Associations
présentes :
BADMINTON, BOIS ET VALLEES VTT,
LA FEUILLIE CYCLISTE, ASCA (foot),
LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE, LE
JUDO, LA RECREA’GYM, LA SOPHROLOGIE ET LE YOGA, LE TENNIS DE
TABLE, LES POMPIERS, OFFICE DE
TOURISME, RANDO CLUB DE BEAUVOIR, LES FEUILLES D’OR, PETANQUE CLUB, ASSOCIATION D’AIDE
ET DE SECOURS AUX PERSONNES
AGEES, COMITE DES FETES DE LA
FEUILLIE, SON’ACT (école de musique), Mr JEAN–PIERRE LEVEQUE
(Tyrosémiophiliste), LES FEES ORIENTALES, L’ART EN CIEL
Laurent DEVAUX

La Commission Jeunesse Sport Culture
vous souhaite une très bonne et heureuse
année 2010.
Commission JEUNESSE SPORT
CULTURE ASSOCIATION
Président : Pascal LEGAY
Membres : Laurent DEVAUX,
Jean-Vincent OLENDEREK,
Christian ZAGUN

La Feuillie et ses Associations
Le Comité des Fêtes

Lors de l’assemblée générale le bureau
a ainsi été reconduit à savoir : président :
Dupin Denis, vice-président : Zagun
Christian, trésorier : Grave Jérôme, trésorier adjoint : Gadiffert Jean-Claude,
secrétaire : Cirasse Francine, secrétaire
adjointe : Dupin Corinne, Membres :
Devaux Laurent, Chivot Dany, Olenderek Vincent, Lévêque Jean-Pierre, Chivot
Michel, Cirasse Jean-Pierre, Palin Josée
ainsi que Patrice Vandenbroucke qui est
venu rejoindre notre équipe en ce début
d’année. Toutes nos activités seront donc
reconduites en cette année 2010 au travers desquelles nous mettrons tout en
œuvre pour vous apporter joie de vivre
en notre village.

Pour réaliser ces manifestations nous
tenons à remercier M. le Maire, la Municipalité, de la subvention accordée ainsi
que la prise en charge du feu d’artiﬁce
à la Saint-Eustache. De même que les
commerçants et artisans pour leurs soutients dans nos différentes activités.
Merci également au personnel communal pour leurs aides apportées.
Toute l’équipe du Comité des fêtes se
joint à moi pour souhaiter à vous, votre
famille, leurs vœux de bonne et heureuse
année 2010.
Le Président, Denis DUPIN

Comité des fêtes
111, route de Nolléval
76220 La Feuillie
02.35.90.94.63

- Repas dansant
Samedi 27 mars
- Foire-à-tout :
dimanche 25 avril
- Course cycliste
Samedi 1er mai
- Théâtre Jean Avenel
Samedi 15 mai
- Rallye vélo :
dimanche 20 juin
- Ball trap
Dimanche 5 septembre
- Fête Saint-Eustache :
17, 18, 19 septembre
- Spectacle de noël :
décembre

Email : denis.dupin@akeonet.com

Arbre de Noël des enfants feuillois 2008
< Fête Saint-Eustache 2009

Foire-à-tout 2009

Rallye Vélo >
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L’année 2009, aura été pour le comité
des fêtes une année bien remplie où le
soleil aura été présent à chaque manifestation ce qui aura permis à chacun de
trouver un moment de détente au travers
de nos différentes activités.

Manifestations prévues pour 2010 :
- Poule aux dominos :
vendredi 19 Février

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

Petit Feuillois - janvier 2010
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Comme chaque année nous avons
partagé la galette des Rois. Les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre se sont
déroulées avec nos voisins de la Haye
et Nolleval toujours dans une bonne
ambiance.
Cette année le 13 septembre, nous
sommes allés visiter Colombeay-lesDeux-Eglises, visite organisée par
La Haye. Nous étions 13 personnes de
La Feuillie
Nous avons visité le Mémorial du
Général de Gaulle ainsi que sa maison. Très beau voyage avec une bonne
ambiance.
Nous remercions :
- nos porte-drapeaux pour les sorties
hors 8 mai et 11 novembre.
- les habitants pour leur accueil et
leurs dons lors du passage des calendriers.
- le Conseil Municipal pour la subvention.

Prochaines cérémonies
Samedi 23 janvier 2010
Galette des Rois
8 mai 2010 : La Feuillie
messe à 18 h 30
11 novembre 2010 : La Haye
messe à 11 h 30
5 décembre 2010 :
messe à Beauvoir-en-Lyons à 11 h 30
Commémoration du 08 mai 2009

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

ACLC Les Bronzés
Elle a vu le jour en Mai 1999, elle s’est
éteinte en Mai 2009.
Durant ces 10 années l’association
«LES BRONZES» a bien rempli ses
objectifs :
« Apporter du bonheur à ses adhérents »
Ce bonheur vous l’avez tous trouvé
lors de nos différentes sorties ou manifestations, je ne vais pas vous les rappeler, vous les connaissiez toutes.

Et puis ça fait trop de mal de parler
de notre Asso au passé, alors tournons
une page.

Une dernière fois LES BRONZES
apporteront du Bonheur à ceux qui les
recevront.

Le 23 mai dernier nous avons fêté
dignement «Nos 10 ans », comme d’habitude la salle était pleine et les invités
réjouis des mets concoctés par «Nono»
et de l’ambiance mise par « Les Noctambules ».

Et puis, ce n’est qu’une page tournée,
à bientôt...

Aujourd’hui il nous reste à distribuer
les fonds restants parmi les associations.

Josée
(josee76@aol.com)

La Feuillie et ses Associations
Le Rallye Vélo
C’est avec plaisir que l’équipe Lancéa,
Legay Bruno et Pastor a organisé pour la
première fois le traditionnel rallye vélo
qui a eu lieu le 21 juin 2009.

33
Petit Feuillois - janvier 2010

Le soleil et les nombreux participants
étaient au rendez-vous, le départ a été
particulièrement réussi avec une animation dans le bourg très colorée.
Le parcours nous a mené jusqu’à
Fleury-la-Forêt entre jeux et questions.
Après un pique-nique bien mérité,
le résultat a été dévoilé, l’heureuse
gagnante est l’équipe Cauchy/Legay
Pascal à qui nous souhaitons bonne
chance.
Un grand merci aux participants et
au Comité des Fêtes pour leur dévouement.
Nous vous attendons nombreux l’année prochaine le 20 juin 2010 pour une
journée de convivialité.
L’équipe Lancéa, Legay Bruno et Pastor

Le rallye vélo, c’est quoi ?
A travers le territoire de la commune, des équipes doivent résoudre des énigmes,
participer à des épreuves et à des jeux... Cette matinée se termine par un repas
avec l’ensemble des participants
Comment participer ? Fonder une équipe adultes, enfants... Préparer son repas
du midi pour le partager à l’arrivée... Se présenter au départ le jour du rallye
avec vos vélos et PARTICIPER !
Le gagnant organise le parcours de l’année suivante avec l’aide du Comité
des Fêtes. Pour davantage de renseignements, vous pouvez contacter le Comité
des Fêtes.

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

L’association est une association
à but non lucratif, créée en 1972 par
18 maires, qui ont voulu mettre en
commun de façon permanente leur
connaissance ou leur activité dans un
but autre que de partager des bénéﬁces.
Nous intervenons dans votre commune pour l’aide aux personnes âgées
et handicapées.

Nos objectifs :

Le ﬁnancement

- permettre à la personne de vivre
chez elle, en l’aidant dans ses tâches
quotidiennes.

- Le Conseil Général, la CRAM,
la MSA, les organismes à vocation
sociale, votre caisse de retraite, votre
mutuelle.

- 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 participation ﬁnancière.

Une étude gratuite personnalisée,
des interventions au plus juste de vos
besoins, peut être faite à votre domicile.
Renseignements :
appelez-nous au 02.35.09.28.17
Allée Charles Peguy
76 780 La Hallotière.

La Feuillie et ses Associations
La Fanfare
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En parlant de la fanfare de La Feuillie
en manifestation on peut dire : c’est toujours la même chose. Effectivement, une
sonnerie aux morts, la Marseillaise, ça
change pas.
Pour d’autres pièces musicales : sans
souci, la Marche des bleus ou le Petit
bonhomme en mousse, ça ne se ressemble pas du tout et ça demande beaucoup
de travail.

Parfois aussi, le nombre des musiciens varie, c’est exact, parce que tout
musicien a le droit d’être adhérent dans
plusieurs sociétés, alors dans ce cas, si
deux fêtes ont lieu le même jour, il y a
partage de l’effectif. Le programme s’en
trouve modifié, parfois également, la
qualité de la prestation. La solidarité
ça existe en musique et de ce fait, petits
inconvénients.

Comme nous sommes tous optimistes, nous connaissons la réponse au
problème, nous la proposons : c’est que
toute personne qui se sent une âme de
musicien, vienne faire son apprentissage
le samedi au cours de musique option
fanfare et tout sera résolu. C’est simple
comme tout, vous êtes attendus merci
d’avance...
Avec les musiciens, Mme H. Blais Carré.

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

Fête Saint-Eustache 2009

Aux quatre Saisons
Fruits - Légumes - Épicerie
75, rue du Centre
La Feuillie

Tél. 02 35 09 16 02
Ouvert tous les jours
de 8 h à 13 h et de 14 h 30 à 21 h

La Feuillie et ses Associations
Les Feuilles d’or

- Réunions mensuelles,
- Matinées dansantes, au printemps et
en automne (choucroute),
- Une sortie : le Val d’Orne,
- Son voyage annuel aves 50 participants. En 2009 : les Floralies de Nantes
avec PORNICHET, comme «port d’attache»,
- Et la traditionnelle marche estivale.
Cette année, notre club recevait ses amis
du Club du Jeudi de Gournay.

(Pour cette dernière activité, petite
anecdote : malgré une reconnaissance
préalable des circuits, nos grands marcheurs se sont retrouvés dans les... prairies de CROISY au lieu de notre Foyer
rural !!!)
Oui, mais combien de Clubs du 3ème
Age ont leur chauffeur (membre du
Club), pour leurs excursions et leurs
voyages ?
Avec un car et contrairement à nos
marcheurs «imprévoyants» avec ...
G.P.S. ...
A tous Joyeux Noël et Meilleurs Voeux
pour 2010.

Les Floralies 2009

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

Nos activités
Elles se déroulent
le 2ème mercredi de chaque mois
13 janvier : Les Rois
10 mars :
Loto
14 mars :
Repas dansant
du 23 au 30 Mai :
Roz Armor - Erquy - 22430
9 juin :
Buffet campagnard
23 juin :
Marche en forêt
24 octobre : Choucroute
8 décembre : Assemblée générale
Repas de noël

Noël 2008
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En décembre dernier, en présence
de M. DIOME : Président départemental des Aînés Ruraux, le Club a fêté ses
25 ans (déjà) et a maintenu tout au long
de l’année, ses activités :

Petit Feuillois - janvier 2010

36

STATION DE LAVAGE

24H/24
LA FEUILLIE RN 31

ASPIRATEURS
GONFLAGE

Gérald Le Gall
Charcuterie de Campagne
Plats Cuisinés

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

Tél. 02 35 08 25 04
E.S.C.A.

L’escargot du Mont Réal

Tél. 02 35 90 11 86
11, rue du Mont Réal
76220 Beauvoir-en-Lyons

La Feuillie et ses Associations
La Sauvegarde de l’église
Nous avons accueilli le samedi
25 juillet, l’orchestre anglais «Holme
Valley», 20 musiciens du comté de
Yorkshire avec en première partie la
chanteuse soprano Catherine Lepage
de l’école de musique de Gournay-enBray.
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Depuis 3 ans, nous recevons en juillet
des groupes anglais (orchestre et chorale) de grande chorale musicale qui
donnent beaucoup de plaisir au public.
Merci à M. Raselle Claes, résidant à
La Feuillie, qui fait bénévolement le lien
et permet la venue de ces groupes.
L’association a été à l’initiative de
la mise en place d’une plaque sur le
calvaire du cimetière de La Feuillie pour
garder le souvenir de l’Abbé Renard,
curé de 1957 à 1987.
A ce jour, l’association dispose, avec
les dons et les recettes des concerts d’un
actif de 18 892 euros en prévision de travaux spéciﬁques à l’intérieur de l’église
après les travaux du gros-oeuvre engagés
par la commune.
L’association de Sauvegarde de l’Eglise
de La Feuillie et du Patrimoine remercie les donateurs et les personnes ﬁdèles
aux concerts et souhaite pour 2010 vous
retrouver nombreux lors des prochains
concerts.
Le Président,
André CARON

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

Son’Act :
l’Ecole de Musique
des Monts et de l’Andelle
Une nouvelle école de musique s’installe chez vous !

Son’Act
02.35.34.05.29
06.03.47.79.50
06.71.21.29.85
sonact@hotmail.fr

Basée à Argueil, notre association propose aux mairies et aux Com Com de se
déplacer dans les communes aﬁn de dispenser des cours de musique. Notre but est
que la musique ne soit plus réservée qu’aux citadins. L’esprit se veut jeune et dynamique, en effet nous enseignons tous les styles de musique y compris les musiques
actuelles. Sur La Feuillie nos locaux sont situés dans l’ancienne caserne de pompiers,
dans la salle d’harmonie derrière la mairie et dans la salle des Feuilles d’or. De
nombreux instruments sont enseignés par les 12 professeurs de notre association
(Guitare, Batterie, basse, Piano, Percussions africaines, Saxophone….). Nous avons
mis en place deux formules pour le cours d’instrument ; ½ heure en individuel ou
¾ heure à deux. De plus des cours de solfège et de jardin musical (à partir de 5 ans)
d’une heure hebdomadaire sont proposés.
Il n’est pas trop tard ! Vous pouvez toujours nous contacter, nous vous renseignerons par téléphone.
L’association Son’Act

J. Ferey

Electroménager
Télé - Hi-FI - Vidéo
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Cuisinerie

Montage
d’antennes satellites

LES PROFESSIONNELS DE L’ÉLECTRONIQUE

02 35 90 73 99

Canal+

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

SAV TV et électroménager
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Ouvert le dimanche matin
Fermé le lundi
3, rue du Docteur Duchesne
76220 Gournay-en-Bray

Tél.

02 35 90 04 96

de
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e NaissanceL

Puériculture
Layette
de 0 à 4 ans
Peluches
Baptême

Liste de naissance

Téléphone
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Futures mamans
Chaussures
Décors
de chambre

Boucherie - Charcuterie
Volailles - Viandes de 1er choix

Traiteur

Daniel Houas
Route de Paris - 76780 Argueil

Tél. 02 35 90 70 38
Spécialités : Charcuterie de campagne - plats cuisinés

La Feuillie et ses Associations
Carma

CLSH

Le point Internet

Les bénévoles

Carma a pour objectif aujourd’hui de
réussir ses Centres de Loisirs et de s’occuper des jeunes de 12 à 14 ans, après
notre retour aux Trois Cornets, CARMA
a pour but d’accueillir les enfants tous
les mercredis.

Les personnes qui n’ont pas internet peuvent venir dans les locaux de
CARMA, faire des recherches.

Aujourd’hui, pour accentuer son action
sur le territoire, Le Centre d’Animation
Rural est à la recherche de personnes
souhaitant s’impliquer bénévolement
dans l’association CARMA.

A chaque période de vacances scolaires, exceptées celles de ﬁn d année un
Centre de Loisirs est organisé sur une
Commune du territoire.
Les membres du Conseil d’Administration remercient les maires des Communes qui prêtent leurs locaux (Classes
et cantines) pendant les vacances.

CLAS
L’aide aux devoirs est proposée aux
enfants de Sigy en Bray et de Nolléval un
soir par semaine encadrée par des bénévoles : Mesdames Christiane OBERS,
Nicole COUTURIER pour Sigy-en-Bray
et de Mesdames Arlette GRAIN, Martine
BARBIER pour Nolléval.
Les personnes désirant nous rejoindre aﬁn d’ouvrir le CLAS dans une autre
commune peuvent nous téléphoner

Horaires d’ouverture :
- Lundi après-midi de 14h à 17h30
- Mardi de 9h à 12h
et de 14h à 16h30
- Mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30
- Jeudi de 9 h à 12h, l’après- midi
atelier créatif mais vous pouvez
téléphoner
- Vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h
Pour tout renseignement
complémentaire, contactez :
Martine BARBIER, secrétaire
02.35.90.92.80
Place du Marché aux Etoupes
76780 ARGUEIL
carma246@orange.fr

Les ateliers
La «danse de salon» animée par un
professionnel a toujours lieu deux vendredis par mois à la salle des fêtes
de Sigy-en-Bray pour plus de renseignement téléphoner à Martine au
02.35.90.92.80
L’atelier «Loisirs Créatifs» a lieu les
jeudis de 14 h à 16 h, toute personne
désirant nous rejoindre peut téléphoner
à CARMA.

Nous sommes à la recherche d’une
personne qui pourrait donner des cours
d’anglais et d’informatique.

Les partenaires
Nos principaux partenaires sont
la Caisse d Allocations Familiales de
Dieppe, la Direction Régionale Jeunesse
et Sports, (DRDJS), la communauté de
Communes des Monts et de l‘Andelle, le
Département.
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Devin Christophe

Charpente - Ossature bois

64, rue de La Poterie

76220 La Feuillie
Tél. 02 35 09 89 36
d e s s o l u t i o n s
pour une jolie maison

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

GOURNAY FERMETURES
Etude
et Devis
gratuits

CENTRE VILLE
3, Cour Commerciale
76220 Gournay-en-Bray

O2.35.09.88.85

La Feuillie et ses Associations
Les Fées Orientales
L’année dernière a vu la création d’un
cours de « danse orientale » à La Feuillie
et son succès a incité un petit groupe
parmi les danseuses à constituer leur
propre association.
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Avec la présidente Jocelyne Gouillard
accompagnée de Céline Romano, trésorière, les élèves des cours animés par
Deborah – danseuse professionnelle s’activent pour transmettre cet art qui
nous vient d’Asie et dont l’origine des
danses se perd dans la nuit des temps.
C’est une danse exceptionnelle par
le bien-être qu’elle peut procurer tant
physique que psychologique. Elle assouplit, détend, sans jamais être violente.
On peut démarrer la danse orientale
quelque soit son âge ou ses aptitudes
physiques, c’est pourquoi il est possible
de s’inscrire à partir de 7 ans.
Dans la joie et l’allégresse, les cours
ont lieu tous les lundis soirs de 17 à
18 heures pour les enfants et jusqu’à
19 heures pour les adultes.

Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter
Jocelyne Gouillard, Présidente
136, route de Rouen
76220 La Feuillie
02.35.09.96.04
Céline Romano, Trésorière
61, rue du Centre
76220 La Feuillie
02.35.90.80.49

Les Séances de rire...

RIRE, le meilleur remède pour le
corps et l’esprit !
La technique du rire du Docteur
KATARIA est la méthode la plus facile et
la plus économique pour dé-stresser.
Elle contribue à :
- améliorer son état de santé
- ralentir la vieillesse
- réduire les maladies liées au stress,
- etc.
Alors rejoignez-nous tous les jeudis
à partir de 18h, Salle les Feuilles d’Or

Que c’est bon de rire !!!

POURQUOI ?

Séances de rire à la Feuillie au proﬁt du Foyer Socio-Educatif du Collège
de la Hêtraie, tous les Jeudis à partir
de 18 h, 2 euros la séance d’une heure,
tenue décontractée exigée, apporter une
grande serviette de bain colorée.

Faites l’expérience d’une approche
innovatrice et particulièrement rafraichissante de la gestion du stress ainsi
qu’au bien-être physique et mental
grâce au rire. Il n’y a aucune difﬁculté
physique.

La pratique du rire est une bonne
façon de développer une pensée positive. Elle permet de prendre conscience
de soi, de décoder nos émotions et de
développer une intelligence des rapports
sociaux.

COMMENT SE DEROULENT LES
SEANCES ?

QUI ANIME ?
Animé par un formateur diplômé de
l’Ecole Française du Rire et du Bien-être,
certiﬁé par le fondateur des Techniques
du Rire, le Docteur Madan KATARIA.
QUI PEUT PARTICIPER A CES
SEANCES ?
Toutes les personnes souhaitant ajouter une touche de rire dans leur vie de
tous les jours aussi bien personnelle que
professionnelle.

Les séances combinent des exercices
de rires, des exercices de renforcement
des muscles expirateurs et des exercices de relaxations. Ils se pratiquent en
groupe. Le but est de renforcer notre
capacité à rire, de réduire nos inhibitions, d’afﬁrmer notre rire et de prendre
du plaisir à rire.
COMMENT SONT LES EXERCICES ?
Les exercices de rire sont des mises
en scène de situations ou d’émotions
ou de jeux représentées en riant. On ne
ridiculise personne ni aucun sentiment.
Le rire devient communicatif, contagieux. L’hilarité du groupe stimule le
rire de chacun.

La Feuillie et ses Sportifs
La Récréa’gym
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Depuis deux ans, tous les mercredis
matin, nous proposons aux enfants âgés
de 4 ans à 8 ans des séances de gym
récréative. Grâce à des activités nombreuses et variées, les enfants peuvent tout
en jouant développer des aptitudes psychomotrices telles que : courir, grimper,
lancer, se tenir en équilibre, se déplacer
en respectant des consignes, un rythme,
une musique… mais aussi acquérir de
l’autonomie, respecter les autres…
C’est donc avec beaucoup de plaisir
que Valérie attend vos enfants le mercredi matin de 11h à 12h au gymnase de
la Feuillie.
En tant que présidente de l’association,
je remercie tous les parents et enfants qui
m’ont accordée conﬁance et soutien tout
au long de cette année passée.
Les membres de l’association remercient la municipalité pour sa participation
ﬁnancière et le Syndicat de transports
scolaires de la Feuillie pour le prêt de la
salle omnisports.
L’équipe de l’association Récréa’gym
vous présentent ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.
La présidente,
Valérie DRAILY-BOULLIER

La Gymnastique
Volontaire

La première séance est gratuite.
Pour tous renseignements
complémentaires,
vous pouvez joindre
Valérie Draily-Boullier
au 02.35.90.71.52.
Le bureau a changé, c’est vrai... mais
cela ne change en rien le dynamisme
des cours de gymnastique !!! Tous les
lundis et jeudis à 18h45, nous proﬁtons
de cours de gym, de séances d’abdos, de
stretching, de step. Les exercices et les
enchaînements proposés par France,
notre animatrice, sont rythmés par une
musique toujours entraînante. Ils nous
permettent d’oublier le quotidien, de
nous dépenser, de nous défouler.
L’ambiance est très décontractée, tout
le monde est le bienvenu. Venez nous
rejoindre !!!

Vous avez envie de bouger,
d’éliminer le stress de la journée,
de vous muscler, de vous étirer,
de vous sentir bien
dans votre corps et votre tête…

Rejoignez-nous !!

Contact :
Laurence : 02.35.90.23.10
France : 06.67.79.97.70

Les cours sont dispensés au gymnase
de La Feuillie. Nous remercions à cette
occasion le Syndicat du transports scolaires pour le prêt de cette salle. Nous
remercions aussi la Municipalité pour
son soutien, ce qui contribue à la bonne
marche de l’association.
Les membres de la Gymnastique Volontaire remercient Chantal
CUMONT pour tout ce qu’elle a fait
pour l’association et pour les conseils
qu’elle n’a pas hésité à donner à la nouvelle équipe.
Bonne année sportive à toutes et à
tous !

La Feuillie et ses Sportifs
Le Judo Club
La saison sportive 08/09 du judo club
de la Feuillie s’achève pour la troisième
année consécutive sur une augmentation
des effectifs (45 licenciés).
Si le nombre des enfants augmente
considérablement, celui des adultes et
adolescents baisse.
Les abandons, mais aussi départs ou
afﬁliations à d’autres clubs voisins, sont
compensés par les nouveaux licenciés.
J’en profite pour remercier
Mme Leblond, notre trésorière, pour son
dévouement, et lui souhaite ainsi qu’à
son mari et ses enfants une bonne réussite dans leur intégration à leur nouvel
environnement, suite à la mutation de
M. Leblond.
M. Pensivy Sébastien devient notre
nouveau trésorier.
Les enfants du club ont participé à
des rencontres interclubs et des compétitions ofﬁcielles, ramenant de bons
résultats sportifs.
L’entraîneur ne souhaitant pas donner suite, le cours du vendredi est supprimé.
Un nouveau changement d’horaires
des cours a eu lieu
Le mardi :
- 17h45 - 19h pour les enfants
- 19h - 21h30 pour les ados et adultes
La séance kata pourra se dérouler en
ﬁn et après le cours.

Démonstration au Forum des Associations

Les jeunes ados peuvent quitter le
cours plus tôt, et les enfants le souhaitant peuvent pratiquer les deux cours.
Je souhaiterais une meilleure assiduité et une plus forte implication des
judokas aux entraînements.
Si ce sport peut être pratiqué en loisir,
il ne faut pas croire qu’il sufﬁt de dispositions favorables pour toujours réussir
en compétition. L’assiduité à l’entraînement, la ténacité et un engagement
physique et spirituel évitent bien des
désillusions. L’âge aidant, ces qualités
prévalent sur les capacités naturelles.
Je voudrais encourager les enfants,
mais surtout les adultes et les ados à
venir nous rejoindre et pratiquer, chacun selon son rythme et ses capacités
car la compétition n’est pas un objectif
ultime. Plusieurs séances d’essais sont
accordées avant de s’engager.

Nous organiserons encore cette année
notre tournoi interclubs au gymnase
de la Feuillie, une majorité de parents
s’étant prononcée pour ce choix.
Nous en proﬁtons pour réitérer nos
remerciements à nos sponsors mais
aussi à la Commune de La Feuillie et le
Syndicat de ramassage scolaire pour la
mise à disposition de la salle.
Nous souhaitons une bonne saison
sportive et une bonne année 2010 à nos
licenciés et à leur famille.
Le président,
Jean-Philippe LAURENT

Judo Club
Président : Jean-Philippe LAURENT
02.35.90.44.05 ou 06.72.08.13.03

Le GOH Badminton
Démonstration au Forum des Associations

«Faire du sport sans compétition»
Cette année encore, tous les vendredis, une vingtaine de «fous du volant» se
rencontrent dans une ambiance décontractée mais aussi sportive au gymnase
de La Feuillie.
Pour l’initiation des débutants, un
terrain leur est réservé pendant une ½
heure aﬁn de montrer les règles de base
et de donner envie de progresser.
Pour faire un sport de loisir, quelque
soit votre niveau, avec ou sans matériel,
venez nous rejoindre tous les vendredis
soir de 20h à 22h.

GOH Badminton
Boullier Florent
02.35.90.71.52

L’équipe de l’association GOH Badminton ainsi que ses membres vous
présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2010.
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Boulangerie - Pâtisserie

Romano

TOMBOLA
GALETTE DES ROIS
1 Galette achetée
= 1 ticket à gratter

02 35 90 80 49

1 home cinéma

et d’autres nombreux
lots à gagner

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

TENTEZ
VOTRE CHANCE

Tiers payants
Mutualistes

REMISE
20%

O

sur Montures
et Verres
aux Mutualistes
ou

2ème paire
gratuite

P
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E

Paiement 3 fois sans frais

ETRÉPAGNY
90, avenue Clémenceau
Tél. : 02 32 55 88 71

Photo J.M. Création
«Jean Marie Ménielle»
29, rue Notre Dame
76220 Gournay-en-Bray

Tél. 02 35 90 02 62

GISORS
10, rue de Vienne
Tél. : 02 32 55 22 40

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

GOURNAY-EN-BRAY
19, rue
du Général de Gaulle
Tél. : 02 35 90 04 12

La Feuillie et ses Sportifs
Où s’arrêtera La Feuillie Cycliste ?
Pas encore cette année où, de nouveau,
notre association a fait parler d’elle sur
toutes les routes normandes mais également sur celles de la France entière car
La Feuillie s’exporte, et s’exporte plutôt
bien !
En effet après l’acquisition du titre de
champion de Normandie de 3ème catégorie FFC pour la seconde année consécutive, de celui de vice-champion de
Seine-Maritime de seconde catégorie
FFC et même d’une victoire en première
catégorie FFC ; La Feuillie Cycliste fait
désormais partie de l’élite régionale et
se hisse parmi les 8 meilleurs clubs normands.
De plus cette année la qualité du
groupe a permis de s’illustrer sur les
courses par étapes du calendrier national comme sur les routes de la région
champagne (1 victoire d’étape et second
du classement général) ainsi que sur les
routes du Berry où, là aussi, nous trustions les premières places de chaque
classement.

La section Ufolep conﬁrme elle aussi
son efﬁcacité avec une victoire tandis
que les cyclosportifs mouillent le maillot
au clocher bleu sur les routes escarpées
du pays de Bray.
Les principales manifestations furent
de jolies réussites ; avec près de 130
coureurs sur la course du premier mai
(malgré son éloignement du centre par
mesure de sécurité) et 90 lors de la
cyclosportive de la St Eustache ; nous
pouvons nous réjouir de l’impact toujours aussi populaire du cyclisme dans
notre région.
Et comme La Feuillie Cycliste ne s’arrêtera pas là, pour 2010 l’équipe sénior
se renforcera de plusieurs éléments de
qualité pour évoluer en 2ème catégorie
et puisque nous avons donné le virus
à de jeunes coureurs de la région, nous
nous doterons d’une équipe junior. Nous
découvrirons peut-être ainsi le futur
vainqueur de Tour de France 2020 !
Qui sait !
Voilà pourquoi, sans le soutien de la
commune, des commerçants et artisans
partenaires, et surtout de tous les bénévoles membres du club rien de tout cela
ne serait possible, alors merci encore et
bonne année 2010.
Emmanuel CUMONT
Le président

Samedi 30 janvier 2010
Présentation de l’équipe 18 h 00
Repas 19 h 30

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

Auto - Moto

Ecole G. Cordonnier
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 agglomération

81, rue du Centre
76220 La Feuillie

Apprendre à Conduire
dés 16 ans

Pourquoi ?

- Pour plus de maîtrise
- Pour plus d’expérience
sécurité
- pour plus de

Comment ?

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

Renseignez-vous

02 35 09 15 00

Prix d’honneur National du Boudin Blanc

Fabrication Artisanale - Plats Cuisinés
Buffets sur commande
Petit Feuillois - janvier 2010

02 35 90 80 19
57, rue du Centre - 76220 La Feuillie

T. LIMARE
Boucherie - Charcuterie
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La Feuillie et ses Sportifs
Bois et Vallées VTT

D’année en année, l’organisation
s’améliore et le Bois et Vallées est attendu
par les participants qui viennent de loin
pour certains. Il faut dire que l’accueil
par les 80 bénévoles et de la Commune
qui reçoit (cette année La Hallotière)
est toujours très convivial. Chacun est à
sa place pour recevoir les concurrents.
C’est important si nous voulons qu’ils
reviennent.
Les parcours concoctés par les vététistes de l’Association Bois et Vallées, alternant montées et descentes, ainsi que de
magniﬁques panoramas, comme il se
doit dans le canton d’Argueil, ne pouvaient que ravir les randonneurs.

A l’arrivée, un ravitaillement copieux
attendait les concurrents dans le parc de
La Hallotière, cadre exceptionnel.
La randonnée pédestre qui était la
nouveauté en 2008, a permis de toucher
un nouveau public, chacun a pris plaisir
à participer à ce moment sportif et convivial en famille et entre amis.
Nous avons aussi, dans le cadre du
2nd Forum des Associations, organisé
une sortie découverte VTT aﬁn d’initier de nouveaux adeptes pour 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
partenaires, à la Communauté de Communes des Monts et de l’Andelle, au
Département et à la SPIE pour leur aide
ﬁnancière.

Pour l’année 2010, la
se déroulera à :

17ème

édition

MORVILLE-SUR-ANDELLE
le DIMANCHE 13 JUIN 2010.
Dès à présent, retenez bien la date
du prochain Bois et Vallées pour nous
rejoindre à VTT ou dans l’organisation
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2010
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
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En ce dimanche 14 juin 2009, 157 personnes étaient sur le parcours de 60 km,
244 sur le 30 km , 107 sur le 15 km et 190
sur la randonnée pédestre. Depuis 2 ans,
le nombre ne cesse de s’accroître, atteignant cette année 700 participants.

Coiffure
Wallecan
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Féminin - Masculin
Avec ou sans rendez-vous
38, rue du Centre - 76220 La Feuillie
Tél. 02 35 90 82 98

Service Traiteur
Le Bistrot organise
toutes vos cérémonies :
mariages, anniversaires,
communions...
au restaurant ou
dans la salle de votre choix
www.bistrot-gourmay.com
portable : 06.83.89.76.83

Sandrine Gantier & Sylvain Hellot

Bistrot d’Gourmay
6, rue Barbacane
76220 Gournay-en-Bray

02 35 09 16 35
Le Bistrot d’Gourmay vous propose,
du Mardi midi au Dimanche midi
une restauration de qualité basée sur des produits
du terroir traités dans le respect de la tradition.

VENTE À EMPORTER TOUTE L’ANNÉE
SUR COMMANDE UNIQUEMENT

SARL

Delacour Père et Fils

Carrelage - Isolation - Terrassement - Assainissement - Cheminée

02 35 09 10 27

150, Route de Nolleval
76220 La Feuillie

Devis Gratuit

La Feuillie et ses Sportifs
Le Football - A.S.C.A.
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Feuilloises, Feuillois,
L’heure d’un petit bilan a sonné pour
notre association et comme de coutume,
je suis ravi de vous donner des nouvelles de l’ASCA qui atteindra l’âge de la
majorité au mois de septembre de cette
année. 18 ans déjà…
L’ASCA aujourd’hui c’est : 6 Educateurs pour 11 équipes, plus de 200 licenciés, 21 dirigeants bénévoles, 1 arbitre,
1 salarié permanent, une école de football, des sponsors, des élus à nos côtés,
des parents accompagnateurs
La saison 2008/2009 restera dans
l’histoire de notre club à plus d’un titre,
sportivement d’abord puisque pour la
première fois une équipe de l’ASCA a
remporté la ﬁnale de la coupe du district de sa catégorie en effet nos benjamins à 7 emmenés par Alain et Dany ont
réussi un remarquable parcours dans
une épreuve où on ne les attendait pas.
Ils ont été récompensé de leur implication, de leur compétence de la plus belle
des façons.
Historique par la présence en ﬁnale de
la coupe de Normandie de notre superbe
équipe poussins A dirigée de mains de
maître par Bruno et Franck, une histoire
merveilleuse pour cette équipe après une
saison de toute beauté. A ce groupe,
il faut également associer les poussins
B qui ont eux aussi réalisé une fort belle
saison sous la houlette de Christophe et
Mido.
Historique par les parcours de nos
13 ans, ainsi que de nos 15 ans tant en
championnat qu’en coupe. En effet,
Greg, Mao, Thomas ont emmené les
-13 en demi-ﬁnale de la coupe du district après avoir terminé second de leur
championnat. Et de leurs côtés, Philippe
Jacky et Valère ont réussi un superbe
parcours en championnat -15 avec une
accession à la clef et une demi-ﬁnale de
coupe.
Le nom du canton d’Argueil n’a jamais
résonné aussi fort aux oreilles de nos
adversaires.
Les superbes résultats de nos équipes
de jeunes sont le fruit d’un énorme travail de l’ensemble des éducateurs qui les
encadrent. La reconnaissances de leurs
savoir faire a dépassé le cadre du canton,
en effet le club vient de se voir décerner
un label FFF (Fédération Française de
Football) pour la qualité de sa gestion
et animation de l’école de football. Bravo
les garçons !!!
Historique également par les faits
d’armes de nos vieux soldats. Les vétérans dont l’équipe a été créée en septembre dernier a réalisé une superbe saison
en remportant son championnat et en
accédant ainsi à la deuxième division.

équipe de benjamins à 7 qui a remporté la coupe du district ﬂuvial.

Ce fût un bonheur et un honneur pour
moi d’être au côté de tous ces garçons
avec Jacques et Jean-Luc, nous avons
passé une superbe saison sportive
mais surtout affective, faite de franche
camaraderie et de plaisir partagé. Cette
équipe, où se retrouvent nos anciens, me
donne beaucoup d’espoir !!!
L’âme de l’ASCA ne serait-elle pas
là ???
Chez nos seniors A, B, C la saison fût
bien difﬁcile.
L’équipe A emmenée par Christophe,
Jacky et Michel, s’est battue jusqu’au
bout de la saison, assurant son maintien qu’au terme d’une dernière victoire
acquise de haute lutte lors de la dernière
journée.
L’équipe B quant à elle, choyée par
Xavier, a réussi au prix d’une série de
4 victoires et un nul sur les 6 derniers
matches, à sauver sa place en 2 ème
division
L’équipe C pilotée par Davy a subi tout
au long de la saison, les aléas des uns et
des autres, pour ﬁnir malheureusement
en queue de peloton de la 3ème division.
Aujourd’hui, la saison 2009/2010 est
repartie depuis le mois de septembre et
nos 200 licenciés sont bien décidés à
défendre les couleurs du club dans leurs
championnats respectifs
Cette année 2 équipes débutants,
2 équipes poussins, 2 équipes benjamins, 1 équipe 13 ans, 1 équipe 15 ans,
2 équipes seniors et 1 équipe vétérans
évolueront chaque week-end sur les dif-

férents stades de la région avec pour but
de prendre du plaisir, de glâner des victoires dans un esprit sportif et toujours
plein de respect pour les adversaires, les
arbitres et les coéquipiers.
Depuis cet été, notre stade s’est refait
une beauté, en effet la main courante si
longtemps espérée est devenue réalité,
je proﬁte de l’espace qui m’est offert ici
pour remercier l’ensemble des acteurs
ayant participé à la réussite de ce projet,
nos élus tout d’abord pour leurs participations ﬁnancières indispensables et
nos bénévoles qui ont donné beaucoup
de leur temps et de leurs force.
Je ne puis conclure sans remercier
joueurs, dirigeants, éducateurs, bénévoles, parents, sponsors. Vous tous qui êtes
les acteurs majeurs de notre association
et sans qui rien ne se fait.
Une association n’est pas au service
d’individus mais les individus sont aux
services de l’association.
Dates à retenir :
Super loto les 26 et 27 mars
à Croisy-sur-Andelle
Le tournoi des jeunes en mai
Le tournoi de six le 27 juin
Le Challenge Yves Belières le 13 juin
Bonne et heureuse année à tous
Bruno VIEUBLED
Président de l’ASCA

Contacts :
Bruno VIEUBLED
02.35.23.77.46
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Fleurs - Plantes
Toutes compositions ﬂorales
Créations artisanales
Cadeaux
Plants - Graines
Articles Funéraires
Livraison à domicile
Transmissions ﬂorales
42, rue du Centre
76220 LA FEUILLIE
Tél./Fax

02.35.09.80.53

Enora

Prêt-à-Porter
Homme - Femme - Enfant

02 35 90 13 27
du mardi au samedi
9h30 - 12h et de 14h à 19h

53, rue du Centre - 76220 LA FEUILLIE

La Feuillie et ses Sportifs
Le Tennis de Table

Ping, côté jeu, Pong, côté sport
Poussez donc un mardi soir, vers
l’heure du dîner, la porte de la salle
omnisports de La Feuillie. Qui que vous
soyez – en promenade digestive, avec ou
sans chien, ou automobiliste arpentant à
pied la N31 en quête d’essence –, oubliez
tout. L’essence, le chien. À cette heure,
souvent, le soleil couchant éclabousse
notre temple de verre, et c’est beau. Longez les tennis, gravissez d’un pas souple
le mamelon gazonné. Franchissez la
porte vitrée, attaquez l’escalier central.
Là-haut, une galerie surplombe en une
longue perspective toute la nef. De tels
balcons, où tiendraient les tuyauteries
de grandes orgues baroques, les architectes n’en conçoivent plus guère même
dans les églises. D’ici, vous allez jouir
d’un spectacle aussi stupéﬁant qu’ont
pu l’être les jeux du cirque de l’ancienne
Rome – où nous n’étions pas.
Vous percevez déjà, montant sous la
voûte, des gémissements de ﬂagellants,
des cris de suppliciés. S’y mêlent des
clameurs extatiques. Vous avancez, tout
se découvre. À vos pieds, le Paradis et
l’Enfer se confondent : les corps torturés,
les visages grimaçants et qui jurent horriblement sont les mêmes, qui l’instant
suivant, exultent de joie, bondissent et
gloriﬁent Dieu. Une autre seconde et les
mêmes ont rebasculé dans le péché, la
rage et la désespérance.
Pour vous, il s’agit surtout de crânes et
de membres qui gigotent de façon plus
ou moins gracieuse, autour de quadrilatères d’un bleu profond, dont la géométrie céleste scande l’espace à perte
de vue. Vous assistez à l’entraînement
du GOHTT, Groupement omnisports de
la Hêtraie, section tennis de table. Sous
vous, dans l’arène, quelques « vétérans »
– du latin vetus, veteris, vieux, parmi lesquels votre serviteur, tenu d’avouer qu’il
est le plus rassis d’entre eux – mais, sur-

Ainsi, visiteur, ne vous troublez pas.
Exclamations et mouvements d’humeurs sont pleinement justifiés. Le
fait est là, trop méconnu : le tennis de
table, sous ses petits airs, est le sport
des plus grands émois. C’est que tout
s’y joue dans la fulgurance. On n’analyse
qu’après – autrement dit trop tard – ce
qui vient de se passer dans l’échange.
Aussi, ce jeu réclame-t-il la connivence
la plus vive du corps et de l’esprit. D’où,
à quelque niveau de jeu qu’on se situe,
le plaisir total qu’on en tire.
Le tennis de table a ce charme unique
de relever à la fois du divertissement de
salon – «tennis de salon» fut son premier nom – et du sport complet. Remarquablement simple et remarquablement
sophistiqué, il est remarquablement
universel, d’Ouest en Est sur le globe.
Aujourd’hui que les Chinois le dominent,
après les heures suédoises des années
1980, les périodes japonaise, chez les
hommes, roumaine, chez les femmes
– avec la belle Angelica Rozeanu – des
années 1950, on en oublie que la ﬁn des
années 1940 avaient vu au-devant de la
scène les Tchécoslovaques, et l’entredeux-guerres la suprématie des Hongrois. On en oublie plus encore qu’on
doit ce sport d’un petit siècle d’existence
à quelques dadais d’Outre-Manche.
Rappelons les faits. Par un après-dîner
pluvieux et arrosé – entendez comme il
faut ce prétendu pléonasme –, une petite
bande de Grands-Bretons s’évertuent,
avec de gros rires contents, à se renvoyer
un bouchon de champagne, avec le plat
de deux boîtes de cigares, par-dessus un
rempart de bouquins qu’ils ont fait tenir
sur la tranche, en travers de la table.
Ce dispositif aléatoire mis en place, et
suivant le vieil adage qui assure qu’it’s
more fun to compete, ils se mettent à
compter les points comme au tennis.
Voilà, force est de le dire, comment tout
a commencé. Modestement.

C’était au tournant des années 1880.
Mais, damn it, le sport qui monte, alors,
est le vélocipède. On est en train d’inventer le pédalier à chaîne, plus fonctionnel : jusqu’ici on propulsait l’engin
en pédalant les pieds posés au niveau de
l’axe de la roue avant. Dans la foulée, si
l’on peut dire, paraît le premier numéro
du Sport vélocipédique. Puis, en 1888,
l’Écossais John Dunlop invente le pneu
gonﬂé d’air. Tout ça, bien sûr, désintéresse du ping-pong. Or, pour comble de
malchance, le Londonien Ivor Montagu
ne vient au monde qu’en 1904.
Montagu ? Himself. Tout pongiste
a son portrait peint dans son salon.
Ce pionnier du cinéma, réalisateur
et producteur de ﬁlms, est, en gentleman accompli, le premier grand fondu
de ping-pong. Tout y restant à faire, il
n’hésite pas, à 22 ans, à en organiser
les premiers Championnats du monde,
à Londres, et à créer, en cette même
année 1926, l’International Table Tennis Federation. Il en restera le président
jusqu’en 1967. La fédération, au ﬁl de
ces quarante et une années, passe de 4 à
160 pays membres. Sur le tard, on constatera que l’Honorable Ivor Montagu,
aristocrate anglais, ami du réalisateur
Sergueï Eisenstein, aura aussi été, pour
ses convictions communistes, un espion
au compte de la jeune URSS. Un pongiste, aurait-il déclaré, doit savoir jouer
des deux côtés du ﬁlet. Pour ça et le reste,
tirons-lui notre chapeau.
Vous l’avez compris, si le GOHTT
compte de solides joueurs, il peauﬁne
en sus un talent bien à lui, qui ﬁnira de
vous convaincre de nous rendre visite.
Par une généalogie compliquée, le club a
hérité de l’humour du premier président
de la Fédération internationale, ce grand
seigneur idéaliste et plein de malice, lié
aussi à Alfred Hitchcock, autre humoriste inquiétant, dont Montagu produisit
plusieurs des ﬁlms les plus fameux.
Luc LEFORT

Mardi :
20 h 00 : Enfants
21 h 00 : Adultes
Salle omnisports
Contact : Eric PEYREFICHE
02.35.90.52.23
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Le tennis de table à ses tout débuts
© ITTF.com/museum

tout, une troupe joyeuse d’adolescents,
qui s’est renforcée au ﬁl de ces années.
Les jeunes, confortés par quelques stages intensifs, afﬁrment désormais leur
talent. En ce début de saison 2009-2010,
leurs progrès payent de retour, dans les
rencontres départementales. Le GOHTT
y aligne trois équipes : deux en Départementale 4, et une au niveau supérieur, en
Départementale3, où elle se maintient
depuis plusieurs années.

La Feuillie et ses Sportifs
Sattva-Marga-Yoga
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Le yoga
est une série
d’exercices pratiqués debout,
assis et allongés
pendant lesquels
nous effectuons un travail
du corps et du soufﬂe, qui nous permet
de libérer les tensions et de ressentir un
bien-être corporel .
Notre corps devient plus souple, des
douleurs disparaissent et nous acquérons un bon maintien et de l’équilibre.
Notre esprit , détendu , redevient plus
apte à affronter tranquillement les soucis
du quotidien, concentré et disponible.

La Sophrologie
Sophrologie : Témoignage d’une pratiquante :
«J’ai débuté la sophrologie en prévision d’une grossesse. Sa pratique régulière m’a permis de faire la paix avec
moi-même, de m’ouvrir aux autres, et de
voir le bon côté des choses. Mon objectif était d’arrêter de fumer sans trop de
difﬁcultés. Après avoir constaté tous ces
bénéﬁces, j’ai décidé de faire la préparation à l’accouchement. Les séances m’ont
permis de diminuer les tensions physiques, et de surmonter les angoisses pendant la grossesse. J’ai également appris à
gérer les contractions et à me détendre.
L’accouchement s’est bien passé.»

Cours de YOGA
«Un chemin vers une meilleure
connaissance de Soi»
LUNDI : 20 h à 21 h 15
JEUDI : 10 h 30 à 11 h 45
Cours de Hatha-yoga traditionnel
Salle du Foyer Rural
Apporter :
- une tenue « relax »,
- un tapis, une couverture,
- un petit oreiller.

Cours de Sophrologie
relaxation dynamique

JEUDI : 9 h 30 à 10 h 30
Salle du Foyer Rural

Le Tennis
Sur un tableau, vous réservez vos
plages horaires à l’aide d’un badge.
Si vous désirez vous inscrire, il existe
deux types de cotisations annuelles :
- formule famille : 41 €
- formule - de 18 ans et étudiant : 21 €
Vous pourrez vous inscrire à la mairie, en vous acquittant de la cotisation et
d’un chèque de caution de 30 €.

Renseignements :
Marie-Anne Remy : 02.35.90.71.87
(Inﬁrmière de Profession)
Professeur de la Fédération
Française de Hatha Yoga
et Sophrologue Caycédienne.
http://sattvamarga.new.fr/
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Chauffage Plomberie
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S.A.V.
Gaz - Fuel
énergie
renouvelable

Cuisines - Salles de Bains

Claude Butel
02 35 90 85 96

Service Après-Vente
installateur n° 9162

19, rue du Pavillon
76220 La Feuillie

Tout pour l’agriculture

ZAGUN FRERES SARL
Distribution de Pièces Détachées Agricoles
Filtres,
Batteries, Roulements,
Tél.
Embrayages,
Pompes Hydrauliques
Démarreurs,
Lubriﬁants, Alternateurs,
Vitres et Vérins de cabines
Pièces pour moissonneuses-batteuses
Pièces tracteurs, toutes marques :
Braud, Laverna,
New Holland,
John Deere

03 44 84 80 51
Fax 03 44 84 01 98

60590 SERIFONTAINE

Il
était
une
fois...
L’histoire de la Paroisse
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Électricité

Électricité générale - Interphonie
Ventilation - Panneau Solaire
Panneau Photovoltaïque

Petit Feuillois - janvier 2010
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Chauffage
et Energies renouvelables

2, rue du Richebourg
76220 La Feuillie
Tél. 02

35 90 89 75

Entreprise

PROTECTION

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

Plomberie

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

Cauchy

INCENDIE

Installateur d’extincteurs mobiles
certifié n°358/04

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

16, rue Morel Billet - 27340 LES DAMPS

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

Il était une fois...
L’Histoire de La Feuillie Nostalgie du Passé
Quelles images à retenir de La Feuillie 1960 ?

L’habitat, dans son ensemble souffre de manque d’entretien. La guerre et
l’après-guerre n’ont pas permis ces travaux nécessaires.
- Une place, qui rappelle celle d’avantguerre.
- Encore de nombreux hameaux et
quelques-uns avec des chemins en mauvais état.
Seulement quelques résidences secondaires et le temps de la construction de
maisons individuelles n’est pas encore
arrivé.
- Une Commune qui appartient au
monde rural, sur 13 conseillers, 6 sont
ou ont été agriculteurs et tous les conseillers sont des hommes !

Il faut rappeler que l’on a changé de
République : 1960. Nous sommes sous
la 5ème, Le Général De Gaulle est «revenu
aux affaires».
Septembre : référendum :
Les Feuillois appelés, aux urnes,
approuvent à 89 %, la nouvelle constitution.
Les résultats :
619 inscrits, 522 votants
485 oui, 48 non
Novembre de la même année :
Elections législatives.
Ils suivent la même orientation que
les électeurs de la circonscription. Ils
choisissent Claude Heuillard (Gauche
Démographique), pour les représenter.
Et quelques évènements de 1960 qui
ont marqué les mémoires des Feuillois
et des autres :
- la violence en Algérie, les barricades...
- le tremblement de terre, au Maroc, à
Agadir : des milliers de morts.

57
et près de chez nous :
- M. K. à Rouen. M. Krouchtchev :
président du Conseil des Ministres de
l’U.R.S.S.
Son train spécial s’arrête à Serqueux,
mais la visite de la ferme de M. Bertel, à
Catenay, est annulée.
- A Gournay, Octobre 1960 : réception
du dernier îlot de la Reconstruction. Il
aura fallu 15 ans pour effacer les plaies
matérielles de la dernière guerre.
- et depuis le 1er janvier : arrivée du
N.F.. On parle du franc lourd. Des conversions qui vont être lentes à assimiler
surtout chez les Anciens. Pas certain, que
pour les sommes importantes : valeur
d’une auto, d’une maison, ils ne parlent
pas encore, quelques 40 ans plus tard, de
millions... de centimes... à transformer
en 2002.
Alors, sans calculette, mentalement
50 000 000 de centimes, combien
d’euros ?

1970 : Faisons le point.
1960 - 1970
Les évènements importants de cette
décennie ont été certainement :
- la création du G.O.D. (groupe d’observation dispersé), l’embryon du C.E.G.
devenu aujourd’hui Collège, un collège
en «dur», ce qui va entraîner la création
du Syndicat de ramassage scolaire.
- la construction d’une salle des fêtes
(d’un foyer rural) si longtemps attendue.
- l’aménagement d’un Centre de
Secours, pour les Sapeurs Pompiers.
D’autres sujets méritant d’êtres rappelés seront évoqués dans le chapitre : A la
Mairie, au C.M.
A la mairie
A la tête du Conseil Municipal : le
Docteur Patin et ses deux adjoints : MM
René Legay et André Lebrun.
Les dernières élections municipales
remontent à 1965. Les prochaines auront
lieu dans un an.

Mme Duclos est secrétaire de mairie.
M. Lemarchand Fernand est alors
appariteur, depuis 1955, ayant remplacé M. Desforges décédé. On disait
alors garde champêtre. La mairie est
ouverte, au public, chaque matin, depuis
janvier 1964.
Parmi les dossiers qui retinrent l’attention de nos conseillers, outre cités
au début :
- celui de la carrière des Mazis :
1965 : une fois de plus, elle tue. On
se rappelle alors le drame de 1934, où
un jeune ouvrier âgé de 16 ans, avait
trouvé la mort. Cette fois, la victime est
M. Robac de Mésangueville. Le Conseil
Municipal décide de la fermer. On lui
trouvera, plus tard, une autre utilisation.
- celui de la mare dite communale :
Il faut dire que ces mares font l’objet de demandes d’achat des riverains,
perdant leur importance avec l’arrivée

de l’adduction d’eau, dans les hameaux,
ne jouant plus le rôle de réserves d’eau,
en cas d’incendie, seulement celui de
l’écoulement des eaux de ruisselement
des chemins et de «lieux magiques» de
pêche pour les écoliers en particulier les
adeptes de l’école buissonnière.
1961 : La vente d’une mare dîte communale, située au Vert-Four, aﬁn d’y
installer un dépôt de matériaux de construction, est constatée par le riverain.
Commence, alors une longue procédure.
Le jugement n’intervient qu’en... 1966
Bernard BEAUVAL

Petit Feuillois - janvier 2010

- Un centre : les commerçants et artisans encore nombreux : on y trouve :
boulanger, bouchers, épiciers, poissonnier, marchand de légumes, magasin de
confection, droguiste, graineterie, ﬂeuriste, électricien, radio, TV, cordonnier,
garagiste, sans oublier médecins, pharmacien, notaire.

Il était une fois...
La Cuisine Brayonne
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Suprême de Faisan aux Pommes et Cidre
présentée par Laurent,
chef du VIEUX LOGIS, à GERBEROY.
Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 4 suprêmes de faisan
- 2 pommes reinette
- 1 bouteille de cidre brut (75 cl)
- 1 échalote
- 250 gr de crème fraîche
- Sel
- Poivre
Préparation :
Cuire les suprêmes de faisan dans une sauteuse.
Une fois les suprêmes rosés, les retirer de la sauteuse.
Dégraisser.
Déglacer au cidre.
Ajouter les pommes et l’échalote.
Laisser réduire de moitié.
Crêmer et assaisonner.
Servir avec une purée de pommes reinette.
Source : www.braygourmand.com

Curry d’agneau au Cidre
pour 4 personnes
- Couper 1 épaule d’agneau de 1,2 kg (parée,
débarrassée des parties grasses et nerveuses et désossée)
en petits morceaux de 3 centimètres.
- Dans une cocotte en fonte, faire blondir 1 gros oignon haché
dans le mélange d’huile et de beurre. Saupoudrer de farine
les morceaux d’agneau, les faire revenir dans la cocotte
en les remuant avec une spatule en bois.
- Mouiller avec la bouteille de cidre. Ajouter le sel, le poivre,
1 cuillère à café de curry. Porter à ébullition puis recouvrir la
cocotte de son couvercle.
- Faire cuire à feu moyen pendant 1 heure.
- 15 minutes avant la ﬁn de cuisson, ajouter deux pommes acides préalablement pelées, épépinées et coupées en petits dés.
- Dresser dans un plat creux et servir accompagné d’un riz à
l’indienne
- A déguster avec du cidre doux.

Il était une fois...
Le Fleurissement

René DEVIN
Jean Pierre CIRASSE
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En 2009, le choix chromatique était
«rouge, jaune et orange».
2 jardinières posées devant M. CANU
et 6 demi-vasques pour les candélabres
ont été achetées.
Nous avons récupéré chez M. LANCEA,
que nous remercions un pressoir, un
broyeur et plusieurs tonneaux.
Je veux remercier M. LEVESQUE
pour le travail de rénovation effectué
sur ces accessoires.
Tout ceci a été installé sur la Place
Verte.
Début juillet, le Jury départemental
du Concours des villes, villages et maisons ﬂeuries nous a décerné le PRIX
D’EXCELLENCE dans la 3eme catégorie. Il a regretté que les habitants de
La Feuillie ne participent pas plus au
ﬂeurissement de leurs maisons.
Nous sommes allés chercher notre
prix et diplôme le 10 octobre à l’Hôtel
du Département.
Nous sommes toujours à la recherche
de tonneaux.
Pour 2010 :
- choix chromatique : le saumon et le
bleu.
- achat de 2 balconnières et de 8 demivasques comme l’année dernière pour
les candélabres.

Il était une fois...
Les Maisons
Fleuries, illuminées
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Cette année, plus de personnes se sont
inscrites pour les maisons ﬂeuries.
Des notes de 1 à10 sont attribuées par
la commission selon le ﬂeurissement et
l’imagination.
Toutes les notes supérieures à 5 seront
récompensées.
La commission est passée début
juillet pour le ﬂeurissement et prévoit
la semaine avant Noël pour les illuminations.
René DEVIN

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

Les Feux pas écolo
Sauf dans le cas de végétaux contaminés par la maladie, évitez de brûler les déchets
du jardin. Un tas de 1 m3 de végétaux secs émet en brûlant autant de pollution
(dioxine, dérivés du benzène, particules...) qu’un véhicule diesel parcourant plus
de 5 000 kms en cycle urbain ! Les apporter à la déchetterie sera moins polluant,
même si celle-ci se situe à 100 km de chez vous !

Les Maisons Fleuries

Les Maisons Illuminées

BON D’INSCRIPTION
AU CONCOURS COMMUNAL
des Maisons Fleuries

BON D’INSCRIPTION
AU CONCOURS COMMUNAL
des Maisons Illuminées

2010

2010

A déposer à la mairie
avant le 15 Mai 2010

A déposer à la mairie
avant le 15 Décembre 2010

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

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

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

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

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

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

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

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

76220 La Feuillie

76220 La Feuillie
La Feuillie, le

2010
(signature)

La Feuillie, le

2010
(signature)

La Feuillie au quotidien
Le Portrait de Feuillois
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Juillet 2009
Noces d’Or pour Michel DURIOT et Françoise DECORDE

Août 2009
Noces d’Or pour Christian GODIN et Eliane RAULT

La Feuillie au quotidien
13/01/2009
Louis LE PARQUIER

Décès
Résidence Noury
12/01/2009
Jean-Jacques CHEVALLIER

08/04/2009
Patrick LEBRUN

12/01/2009
Michel IGER

25/05/2009
Yves BRAUNER

15/01/2009
Marguerite SAMSON
née LEFEBVRE

02/06/2009
Mireille BEAUVAL
née QUEVILLON

02/02/2009
Henriette DURIER

02/06/2009
Charles FEROYARD

19/03/2009
Bernard FRISOT
17/08/2009
René LEVASSEUR
17/08/2009
Georgette PIGEON
née CORAILLER
07/11/2009
Marguerite VANVYNCKT

02/03/2009
Elisabeth BRICE

29/10/2009
Louisette DELAUNAY

La Forge Brayonne
Travail à la Forge

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

Tél. 02 35 09 14 05
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

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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Le Carnet de la Vie
Décès

La Feuillie au quotidien
Le Carnet de la Vie
Naissances

63

08/03/2009 Ambre AVENEL
31/03/2009 Alice LETONDEUR

Petit Feuillois - janvier 2010

Alice

16/03/2009 Jade BACHELOT
15/04/2009 Nils DECAMPEAUX
18/04/2009 Zoé DAGEONS
20/04/2009 Jérémy FLEURY
04/05/2009 Grégory FRAYER

e

Ambr

08/06/2009 Karelle LETELLIER
02/07/2009 Tom LETELLIER
09/08/2009 Coralie MOREL
30/09/2009 Louis CASAMEDONT
Veuillez excuser toute omission
n’étant pas systématiquement avisé de
toutes les naissances.

Nils

Pour faire paraître la photo de votre
enfant dans cette rubrique, le ou les
parents doivent nous faire parvenir la
photo en mairie.

ry

Grégo
Zoé

le

Karel

Tom

ie
Coral

Louis

La Feuillie au quotidien
Les Anniversaires de mariage

Petit Feuillois - janvier 2010

64

1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
26 ans
27 ans
28 ans

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

noces de coton
noces de cuir
noces de froment
noces de cire
noces de bois
noces de chypre
noces de laine
noces de coquelicot
noces de faïence
noces d’étain
noces de corail
noces de soie
noces de muguet
noces de plomb
noces de cristal
noces de saphir
noces de rose
noces de turquoise
noces de cretonne
noces de porcelaine
noces d’opale
noces de bronze
noces de béryl
noces de satin
noces d’argent
noces de jade
noces d’acajou
noces de nickel

29 ans
30 ans
31 ans
32 ans
33 ans
34 ans
35 ans
36 ans
37 ans
38 ans
39 ans
40 ans
41 ans
42 ans
43 ans
44 ans
45 ans
46 ans
47 ans
48 ans
49 ans
50 ans
51 ans
52 ans
53 ans
54 ans
55 ans
56 ans

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

noces de velours
noces de perle
noces de basane
noces de cuivre
noces de porphyre
noces d’ambre
noces de rubis
noces de mousseline
noces de papier
noces de mercure
noces de crêpe
noces d’émeraude
noces de fer
noces de nacre
noces de ﬂanelle
noces de topaze
noces de vermeil
noces de lavande
noces de cachemire
noces d’améthyste
noces de cèdre
noces d’or
noces de camélia
noces de tourmaline
noces de merisier
noces de zibeline
noces d’orchidée
noces de lapis-lazuli

Salle des Mariages
57 ans
58 ans
59 ans
60 ans
61 ans
62 ans
63 ans
64 ans
65 ans
66 ans
67 ans
68 ans
69 ans
70 ans
75 ans
80 ans

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

noces d’azalée
noces d’erable
noces de vison
noces de diamant
noces de platane
noces d’ivoire
noces de lilas
noces d’astrakan
noces de palissandre
noces de jasmin
noces de chinchilla
noces de granit
noces de mélèze
noces de platine
noces d’albâtre
noces de chêne

Isabelle NIRLO

CAFÉ
de la PLACE
Bar - Brasserie
Spécialités Réunionnaises

69, RUE DU CENTRE
76220 La Feuillie

Tél.

02.35.09.12.85

La Feuillie au quotidien
Mariage du 25 avril 2009

FOURNIER Christophe - PHILIPPE Sandrine

Mariage du 04 juillet 2009
BOULLIER Florent - DRAILY Valérie

Mariage du 09 mai 2009

Mariage du 05 septembre 2009

Mariage du 12 septembre 2009

Mariage du 12 septembre 2009

GADIFFERT Jean-Claude - NOËL Armelle

PETIT Michaël - DUPIN Sabrina

Mariage du 17 octobre 2009
YESELNINK Denis - DUGENETAY Cécile

LE GALL Philippe - CLARY Anne

ROY Arnaud - JANVRIN Raphaëlle

25/04/2009
FOURNIER Christophe - PHILIPPE Sandrine
09/05/2009
GADIFFERT Jean-Claude - NOËL Armelle
04/07/2009
BOULLIER Florent - DRAILY Valérie
22/08/2009
DOUAY Christophe - MELIS Marie-Laure
05/09/2009
LE GALL Philippe - CLARY Anne
12/09/2009
PETIT Michaël - DUPIN Sabrina
ROY Arnaud - JANVRIN Raphaëlle
17/10/2009
YESELNINK Denis - DUGENETAY Cécile
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Atelier
de Réparation
électronique

PAON

Distributeur agréé

CANAL SATELLITE
NUMERIQUE

76220
Gournay-en-Bray

EURL

Radio
Télévision
Hiﬁ
Vidéo
Électroménager

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

Électricité générale
Rénovations
d’installations
Pose d’antenne
Réparation/Vente

La Feuillie au quotidien
Les Associations
Sportives

A.C.P.G. C.A.T.M.
Président : Michel DURIOT
02.35.09 97 95

Badminton
Président : Florent BOULLIER
Vendredi 20 h - 22 h
Salle omnisports
02.35.90.71.52

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

Bois et Vallées VTT
Président : Laurent DEVAUX
02.35.09.14.49

Récréa’Gym
Présidente :
Valérie DRAILY-BOULLIER
Mercredi matin
Enfants de 4 à 6 ans de 10 h à 11 h
Enfants de 7 à 9 ans de 11 h à 12 h 00
Salle omnisports
France DETE : 06.67.79.97.70
Valérie DRAILY : 02.35.90.71.52

Amicale des Pompiers
Président : Adrien NELIN
02.35.90.82.28
CARMA
Martine BARBIER
Secrétaire
02.35.90.92.80
carma246@orange.fr
ou dans nos bureaux
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Place du marché aux Etoupes
76780 ARGUEIL
Chant et Musique
Présidente : Hélène CARRE
02.35.90.83.47
Comité des fêtes
Président : Denis DUPIN
02.35.90.94.63
DG BOOM
Présidente : Agnès LECLERC
Danse, gym
Salle des Fêtes Nolleval
02.35.09.04.41 (après 20h)
Association formation musicale
du Canton d’Argueil
Président : David GODAU
Cours individuel le samedi
David GODAU : 02.35.90.36.00
Nadège HERMIER : 02.35.90.85.84
Les Feuilles d’Or
Président : Jean VIEILLOT
02.35.90.81.00
Les Fées Orientales
Présidente : Jocelyne GOUILLARD
Trésorière : Céline ROMANO
Cours adultes : les lundis de 17h à 19 h
Cours enfants à partir de 6 ans
les lundis de 17 h à 18 h
Foyer Rural
02.35.90.80.49 (Mme Romano)
Jeunes Sapeurs Pompiers
Président : Jean-Claude AVENEL
02.35.90.82.92
Sauvegarde de l’église
Président : André CARON
02.32.89.08.28
U.N.C.
Président : Louis LEVISTRE
02.35.90.82.07
Son’Act
02.35.34.05.29 ou 06.03.47.79.50
ou 06.71.21.29.85
sonact@hotmail.fr

Jean-François TAUNIN
03.35.90.88.44
Equitation Club du Landel
Alain BAILLIVET
02.35.90.81.96
Football (A.S.C.A.)
Bruno VIEUBLED
Stade de La Feuillie - Stade de Nolléval
02.35.23.77.46
Goh Judo Club
Président : Jean-Philippe LAURENT
02.35.90.44.05 ou 06.72.08.13.03
Mardi de 17 h 30 à 18 h 45
pour les plus jeunes
Mardi de 18 h 45 à 20 h
pour les grands et les adultes
Salle omnisports
Gymnastique volontaire
Présidente : Laurence HALBOURG
Steps, étirements et musculation
Les lundis de 18 h 30 à 19 h 30
et les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30
Salle omnisports
02.35.90.23.10
La Feuillie Cycliste
Président : Emmanuel CUMONT
02.35.90.86.52
http://perso.orange.fr/lafeuilliecycliste/
Email : lafeuilliecycliste@hotmail.fr

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
Sophrologie
Marie-Anne REMY
Relaxation dynamique
et cours individuels sur rendez-vous.
Jeudi de 9 h 30 à 10 h 30
Foyer Rural
02.35.90.71.87
Tennis
Complexe sportif
Yves Belière
Inscription à la mairie de La Feuilie
02.35.90.80.16
Tennis de table
Président : Eric PEYREFICHE
Mardi 20 h : enfants
Mardi 21 h : adultes
Salle omnisports
02.35.90.52.23

La Vie Quotidienne

EDF
0.810.333.076

Assistante Sociale
C.M.S - La Feuilie
02.35.90.80.70

Mairie
02.35.90.80.16

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 - Forges-les-Eaux
02.32.89.54.60 de 14 h à 16 h
Dir. Routes Nord Ouest-rte nationale
02.32.89.95.85
Gendarmerie
02.35.90.80.17
Eaux
0811 900 800

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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Ets MARTIN Laurent
Terrassement
Assainissement aux Normes
Enrobé
02.32.49.31.14
06.11.48.26.52

Tél. / Fax
Port.

14, Hameau Saint-Crespin

LORLEAU

Éclairage public
Signalisation
Éclairage
terrains de sports
Électrification

RÉSEAUX
NORD OUEST
Agence Sotteville

rurale

84, rue des Epis
BP 39

76301 Sotteville-les-Rouen

V.R.D. Lotissement
Illuninations

Tél.

02 32 81 80 00
Fax 02 35 63 48 18

La Feuillie au quotidien
Les Assistantes Maternelles

Foyer Rural

Christelle Bosquain
88, rue des Ventes
02.35.09.68.95 - 06.17.75.16.90

Tarifs particuliers
Journée en semaine
Week End
Vin d’honneur
Vaisselle (par couvert)
Téléphone
Tarifs association
Week End
Vin d’honneur

271 euros
434 euros
130 euros
1.11 euros
0.20 euros
146 euros
75 euros

Salle des Feuilles d’Or
Week End
Vin d’honneur

142 euros
70 euros

Les réservations sont à faire en mairie.
Les tarifs des salles communales sont
révisibles chaque année au 1er AVRIL.

Restauration scolaire
Tarifs des repas de cantine :
Primaire
2.68 euros
Maternelle

2.41 euros

Garderie périscolaire
Matin
Soir complet
Journée
Soir une heure
Mois complet

1.79 euros
3.38 euros
4.37 euros
1.79 euros
39,78 euros

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

Les Horaires 2010
C.N.A. 2009-2010

Danielle Cauchy
2, rue du Richebourg
76220 La Feuillie
02.35.90.89.75

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

Chantal Cumont
5, rue du Richebourg
76220 La Feuillie
02.35.90.86.52

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

Agnès Delahaye
82, route de Rouen
76220 La Feuillie
02.35.90.82.97

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

France Dete
132, route de Rouen
76220 La Feuillie
06.67.79.97.70

Les Jours d’ouverture
des services publics
Lundi : Mairie, 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, CMS,
Trésor public, Ofﬁce tourisme (apm),
Poste (APM)
Vendredi : Mairie, Gendarmerie,
Trésor public (matin), CMS,
Ofﬁce tourisme (apm), Poste
Samedi : Mairie, Gendarmerie,
Trésor public (matin), Poste,
Ofﬁce tourisme (apm)

Claudine Elie
Le Haut Manoir
76220 La Feuillie
02.35.90.82.37
Jessy Gibacier
39, rue du Richebourg
76220 La Feuillie
02.35.09.94.50
06.85.36.25.68
Catherine Langlois
60, rue du Camp Jean
76220 La Feuillie
02.35.90.81.86
Françoise Muller
111, Le Landel
76220 La Feuillie
02.35.90.98.93

GOURNAY EN BRAY > ROUEN
Du Lundi
Au Samedi
PS
Gournay en Bray
6 h 20
La Feuillie
6 h 43
Rouen Boulingrin
7 h 30
Rouen Gare SNCF
7 H 33
Rouen Gare Routière 7 h 40

Lun - Mar
Jeu - Vend
PS
12 h 55
13 h 18
14 h 05
14 H 08
14 h 15

Merc
PS
14 h 45
15 h 08
15 h 55
15 h 58
16 h 05

du Lundi
au vend
VS
6 h 20
6 h 43
7 h 30
7 h 33
7 h 40

ROUEN > GOURNAY EN BRAY
Du Lundi
Au Vend
PS
Rouen Gare Routière 18 h 20
Rouen Gare SCNF
18 h 27
Rouen Boulingrin
18 h 35
La Feuillie
19 H 22
Gournay en Bray
19 h 45

Lun - Mar
Jeu - Vend
PS
11 h 25
11 h 32
11 h 40
12 H 27
12 h 50

Merc
Sam
PS
13 h 15
13 h 22
13 h 30.
14 h 17
14 h 40

du Lundi
au vend
VS
11 h 25
11 h 32
11 h 40
12 h 27
12 h 50

du Lundi
au Vend
VS
12 h 55
13 h 18
14 h 05
14 h 08
14 h 15

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

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

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

Déchetterie La Feuillie
Route du Tronquay
Déchets acceptés : amiante, encombrants, ferraille, gravats, déchets verts,
carton, bois, papier, verre, déchets dangereux 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
Samedi 10 h - 12 h et 14 h - 17 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 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
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Les Tarifs 2010

La Feuillie au quotidien
L’agenda des fêtes et des manifestations 2010
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Janvier
Mercredi 13 Feuilles d’Or
Galette des Rois
Vendredi 15 Commune
de La Feuillie
Voeux du Maire
Samedi
23 UNC-ACPG
Galette des Rois
Samedi
30 La Feuillie cycliste
Repas
Février
Vendredi 19 Comité des Fêtes
Poule aux dominos
Mars
Mercredi 10 Feuilles d’Or
Loto
Dimanche 14 Feuilles d’Or
Repas dansant
Vendredi 19 Ecoles Primaire
& Maternelle
Déﬁlé du Carnaval
Samedi
27 Comité des Fêtes
Repas dansant
Avril
Dimanche 18 C.C.A.S
Repas des Ainés
Dimanche 25 Comité des Fêtes
Foire à Tout
Mai
Vendredi 1er Comité des Fêtes
Course Cycliste
Samedi
8 Anciens
Combattants
Commémoration
Banquet
Samedi
15 Comité des Fêtes
Soirée Théâtre

Juin
Mercredi
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Dimanche
Samedi
Dimanche
Mercredi
Samedi
Dimanche
Dimanche

09 Feuilles d’Or
Buffet Campagnard
12 Pétanque Club
13 Loto
12 Kermesse et spectacle
Ecole maternelle
13 Bois et Vallées VTT
17ème édit.
Morville-sur-Andelle
13 A.S.C.A.
Challenge Y. Belière
19 Spectacle ﬁn d’année
Ecole Primaire
20 Comité des Fêtes
Rallye Vélo
23 Feuilles d’Or
Marche en Forêt
26 Pétanque Club
27 Loto
27 A.S.C.A.
Tournoi de six

Juillet
Samedi
10 Pétanque Club
Dimanche 11 Loto
Août
Dimanche 08 Pétanque Club
Loto
Mercredi 18 Com Com
Repas des Anciens
Septembre
Dimanche 05 Comité des Fêtes
Ball Trap
Samedi
11 Commune La Feuillie
Forum des Associations
Samedi
11 Pétanque Club
Dimanche 12 Loto

Septembre suite
Comité des Fêtes
Fête Patronale
Saint Eustache
Vendredi
Samedi

17 Repas dansant
18 Course cycliste,
Pétanque,
Feu d’artiﬁce,
Chars illuminés,
Fête Foraine
Dimanche 19 Messe en musique,
Corso ﬂeuri,
Chars,
Fête Foraine
Octobre
Dimanche 17 Amicale des Pompiers
Cross
Dimanche 24 Feuilles d’Or
Choucroute dansante
Novembre
Jeudi
11 Anciens
Combattants
Commémoration
Banquet
Samedi
20 Pompiers / Fanfare
Ste Barbe - Ste Cécile
Samedi
27 A.S.C.A.
Repas dansant
Décembre
Dimanche 5 Hommage aux Morts
UNC Cantonal
Mercredi 8 Feuilles d’Or
Repas de Noël
Samedi
11 Pompiers
Noël
Comité des Fêtes
Spectacle de Noël

MPL IMPORT & EXPORT

CS THERMOS

Puissance de 8,5 à 14 Kw pour 165 m3 à 300 m3

02.35.90.50.76

Tél. / Fax
Mobile : 06.67.91.31.81
2, rue du Bray
76220 LA FEUILLIE
mpl-import-export@orange.fr

Crédit
d’impôts
50 %
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Poêles, Inserts, Cuisinières
à granulés de bois
Le chauffage automatique
au bois sans la corvée du bois
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SARL
BRAY-AUTOMOBILES

02.32.89.00.04
Vente VO - VN - 4x4
Réparations toutes marques

Philippe Delalonde
BEAUVOIR-EN-LYONS
76220 GOURNAY-EN-BRAY
Tél. 02.32.89.00.04
Fax 02.32.89.00.04

