
 

  



 
 

    EDITORIAL   

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Chères Pissy-Pôvillaises, Chers Pissy-Pôvillais, 

Depuis 2020, votre municipalité n’avait pas pu organiser sa cérémonie des vœux. C’est avec beaucoup 

de plaisir que cette manifestation a réuni bon nombre de Pissy-Pôvillais le samedi 7 janvier.  

Notre dernière rencontre, c’était avant le renouvellement des conseillers municipaux de mars 2020.                 

A quelques semaines maintenant de la mi-mandat, c’est la première fois que nous avons pu reprendre 

normalement la vie de notre commune. Quelle première moitié de mandat si particulière avons-nous vécue ! 

Vous avez subi les difficultés de cette pandémie tout à fait inédite, avec toutes les conséquences qui 

viennent alourdir notre quotidien à tous les niveaux : familles, entreprises, communes, communautés de 

communes, départements, régions, Etat… 

 

La vie a changé, les matières premières sont devenues rares et les prix se sont envolés. 

Avec l’arrivée de 2022, l’état sanitaire de notre pays s’améliorait. Nous allions apercevoir la sortie du tunnel 

pensions-nous ! 

C’était ignorer ou minimiser ce qui allait arriver, comme si ce que nous venions de vivre depuis deux ans 

ne suffisait pas, la guerre en Ukraine déclarée le 24 février, avec des conséquences imprévisibles qui depuis 

11 mois maintenant, mettent à mal l’économie pas seulement en France, mais en Europe et dans le Monde. 

Suite à cette guerre, ce que nous pensions désormais impossible aux portes de l’Europe, s’ajoute, au risque 

de compromettre la paix dans le monde, une explosion des coûts de l’énergie. 
 

 

Alors, mon devoir est de vous dire la vérité : 2023 sera une année difficile et peut-être pas la seule. 

Si nos finances communales sont extrêmement saines et même confortables, nous devons être 

extrêmement vigilants face à une augmentation très importante des coûts, d’abord de l’énergie, mais aussi 

de tous les services que nous utilisons au quotidien pour faire fonctionner notre commune. 

Tout le monde doit être conscient que la rigueur dans la gestion de notre budget, plus encore que 

d’habitude, sera nécessaire, mais, ces situations imprévues depuis trois ans maintenant, ne nous ont pas 

découragés et ne nous feront pas baisser les bras dans les mois à venir. 

 

Ainsi, nos réalisations ont encore été nombreuses en 2022. 

L’acquisition d’une parcelle de terrain et l’installation d’une réserve d’eau pour la défense incendie ont enfin 

pu se réaliser en mai au hameau de Pôville. 

Les menuiseries de la maison des activités et de la porte d’entrée de la salle AFPP ont été remplacées. 

L’éclairage public, avec l’aide du Syndicat Départemental d’Energie, a été revu afin de remplacer les 

lanternes énergivores par des appareillages Led, toujours dans le but de réaliser des économies d’énergie 

route de Malzaize, au hameau de la Ferrière, allées du Paradis et Plein Centre, Cour Normande, allée des 

Roseaux, rue des Nénuphars, dans la sente reliant l’allée des Pruniers et la rue des Nénuphars, chemin de 

la Plaine, chemin du Stade, Cour Herval, avenue du Manoir et allée du Noyer. Bref, un important programme 

qui a permis d’éliminer la quasi-totalité des lampes gourmandes en énergie. 

 

Le grillage des deux courts de tennis a été remplacé, rajeunissant ainsi ces 

équipements. 

Un panneau de basket du city-stade qui avait été détérioré, a été changé, de 

même que le compresseur de la pompe à chaleur de la maison des activités. 

Une table de pique-nique a été installée à proximité des tennis, favorisant 

ainsi, la convivialité dans ce lieu de rencontre. 

 

 

 



 
 

 

Un ordinateur, un vestiaire et des bancs sont venus équiper la garderie des maternelles qui a été mise en 

service après les vacances de la Toussaint 2021 dans une classe libérée du groupe scolaire avec une 

subvention de 80% de la C.A.F. 

A l’école, des capteurs de gaz carbonique, subventionnés par l’inspection académique, ont été mis en place 

de façon a répondre aux préconisations des instances sanitaires. Une borne wifi a également été installée. 

La classe ouverte à la rentrée de septembre a été peinte durant les vacances de la Toussaint ainsi que le 

bureau du directeur qui vient d’être rénové pendant les vacances de Noël. 

 

Nous avons également procédé à l’appel d’offres pour la maitrise d’œuvre de la salle multisports. C’est 

l’atelier Saint-Georges (sur Fontaine) représenté par Monsieur Saas qui a été retenu. A lui maintenant 

d’imaginer cette future salle dont nous lui avons donné les caractéristiques souhaitées suivant les désirs 

des associations concernées que nous avions rencontrées en juillet 2021. 

Je ne vous cache pas que j’ai une certaine inquiétude par rapport à l’estimation que nous nous sommes 

fixés et le résultat de l’appel d’offres quand celui-ci sera connu. 

 

Voilà, les principales réalisations effectuées en 2022. 

Bien entendu, ces réalisations, ont été subventionnées par le Département et par l’Etat, au travers de la 

DETR et de la DSIL. (Dotation d’équipement des territoires ruraux et Dotation de soutien à l’investissement 

local). 

 

Pour 2023, plusieurs chantiers d’envergure sont envisagés :  

 

D’abord, le plus important, le lancement de l’appel d’offres après avoir défini les besoins, de la salle 

multisports, avec toutes les formalités administratives, demandes de subventions et autres qu’un tel projet 

va engendrer, avec bien entendu, toutes les réunions nécessaires et inévitables. 

 

Autre projet important, la consolidation du mur du cimetière, le long de la route de Malzaize. Ce mur a 

besoin d’être drainé avant que l’eau d’infiltration ne le détériore davantage. Il sera consolidé ensuite. 

Route de l’enfer, les rondins de bois de soutènement le long du trottoir sont usés et seront remplacés cette 

année par un matériau plus résistant dans le temps. 

 

Une réserve d’eau pour lutter contre l’incendie sera installée au hameau de la Ferrière dès que 

l’emplacement choisi sera validé par les représentants du service départemental d’incendie. 

La fibre optique est désormais installée sur la quasi-totalité de la commune et chaque habitation est 

raccordable avec l’opérateur choisi par l’abonné. 

La promesse de Seine-Maritime Numérique a été tenue pour une desserte en 2023, avec une participation 

importante de la CCICV (Communauté de Communes Inter-Caux Vexin) et du Département de Seine-

Maritime. Un plus très appréciable pour notre territoire ! 

 

Un projet de sente piétonne-piste cyclable est à l’étude entre le bourg et la départementale 6015.                    

La direction des routes est en train de finaliser son élaboration. 

De même, elle travaille sur un projet d’élargissement, derrière la boulangerie entre la route d’Eslettes et la 

place de l’église. Nous avions envisagé la création de quelques places de stationnement, mais le technicien 

pense que la sortie serait trop dangereuse dans la courbe. 

 



 
 

Les travaux du Parvis des senteurs III sont commencés, enfin ! 

L’aménageur pense ouvrir les premières cases à l’automne. 

 

Je vais encore aborder deux sujets qui me tiennent à cœur : 

 

La liaison autoroutière A150-A151, s’il était possible d’éviter le passage 

des poids lourds allant de Dieppe vers Barentin sur la départementale 

47 qui traverse notre village et surtout, le bourg. J’ai adressé à nouveau 

un courrier en ce sens à Monsieur le Préfet, le 25 octobre dernier, 

courrier à ce jour resté sans réponse.  

Et quand on sait que maintenant Monsieur le Préfet a quitté la région ! 

 

Et puis, la LNPN (Ligne Nouvelle Paris Normandie). 

A ce jour, il existe quatre possibilités de sortie du tunnel à la Vaupalière et la nouvelle ligne aboutirait au 

niveau du viaduc de Barentin. Quel cheminement empruntera-t-elle entre ces deux points ? 

C’est ce que nous essayerons de savoir lors de nos prochaines réunions. Dès que j’aurai des informations, 

je ne manquerai pas de vous les transmettre.  

N’oubliez pas d’adhérer au collectif « LNPN oui, mais pas à n’importe quel prix » de façon à ce que nous 

ayons plus de poids lors de la prochaine concertation. 

 

Au 31 décembre, nous étions 1295 habitants. Il y a eu en 2022, 17 naissances, 7 mariages, 2 pacs et 5 

décès. 

 

La Communauté de Communes a réalisé un bordurage route de Malzaize au début de la sente piétonne, 

côté hameau de Malzaize, et pour 2023, j’ai demandé un bordurage route de l’Enfer dans le prolongement 

de celui existant en venant de Barentin. 

 

Avant de conclure, je tiens à remercier tous les acteurs de la vie communale qui assurent le fonctionnement 

de notre commune. Les adjoints et conseillers municipaux, le personnel communal et de la CCICV 

(Communauté de Commune Inter-Caux Vexin), du SIAEPA (Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau 

Potable et d'Assainissement) et du SMBVAS (Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Austreberthe et du 

Saffimbec), celles et ceux qui assurent l’animation de Pissy-Pôville et sa renommée, les associations 

culturelles et sportives qui dispensent des activités tout au long de l’année ; grâce à tous ces bénévoles, 

nous avons encore eu de belles illuminations de fin d’année, des musicales, un festival de musique prévu 

en 2023, un défilé de tracteurs anciens illuminés en décembre, sans oublier le fleurissement communal 

avec la participation du personnel, l’école, la bibliothèque animée par les bénévoles, le Téléthon… 

 

Mesdames et Messieurs, au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je vous adresse tous mes 

souhaits les meilleurs de bonheur, surtout de santé à partager avec tous vos proches. Que vous connaissiez 

la réussite dans tout ce que vous pourrez entreprendre. J’adresse une pensée toute particulière à celles et 

ceux qui sont souffrants ou dans la peine et leur souhaite de surmonter au mieux ces épreuves. 

 

Belle et heureuse année 2023.  

 

 

 
 
 
 
Votre Maire, Paul LESELLIER 

 



 
 

 
 
Ce bulletin a été réalisé par la commission information composée de : 
Hervé FRÉTIGNY – Anne FOUTREL – Wandrille LEFEBVRE – Stéphane MERCIER – Élizabeth PUECH PAYS 
D’ALISSAC – Didier TALBOT. 

 
 

La distribution du bulletin est assurée par des personnes bénévoles 
La page de couverture a été conçue par Bob JUBAN 
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Naissances 

Mahé TRIAUX  le 7 janvier  

Kimi MOONESAWMY   le 27 mars 

Romy BERNARD  le 31 mars  

Marceau DUBOS  le 13 juin 

Maé MORIN  le 24 juillet 

Jules BRAEMS MANSION le 25 août 

Maël LUCE  le 11 octobre  

André SAVEREUX   le 15 octobre 

Calypso DEGREMONT  le 13 décembre   

Thélyo FERRÉRE  le 14 décembre 

Alessyo FERRÉRE  le 14 décembre 

   

Mariages 

 

Aymeline AVICE et Matthieu COUSSET le 2 juillet  

Jessica DUCROT et Kamal AIT-AMARA le 2 juillet 

Laëtitia LEBOUCHER et Johnny COURTET le 2 juillet 

Blandine RICHARD et Nicolas VANDORPE  le 10 septembre 

 

 

 

Décès 

 
Pierrette LHOMMEDIEU née CHAUVET      le 18 juillet 

Johel BLANCHARD       le 5 octobre 

Daniel GOUGEARD       le 10 octobre 

Bernadette LE ROY        le 25 novembre 

 

 

 

 

 

Ne sont publiés que les noms des personnes dont les familles ont donné leur accord. 
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LES RECETTES 
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Fonctionnement 

1 219 489,50 € 

 

Locations salles 

4129,50 € 

 

Impôts et taxes 

726 261 € 

Prestations à la population       

91 568 € (cantine, CLSH, sorties) 

 

Remboursements 

assurance 492 € 

Dotations et participations 

246 737 € 

Résultat reporté 

150 000 € 

Atténuation de charges 300 € 

(remboursement maladie agents) 

Investissement 

1 841 378,39 € 

 

Dotations 252 044,28 €        

(FCTVA, taxe aménagement) 

 

Report  

1 235 324, 34 € 

Subventions  

133 250, 26 € 

Op patrimoniales 

éclairage 204 402, 25 € 

Op entre sections  

14 353,88 € 

Cautions salles 

2 003, 38 € 

Produit financier 

2 € 



 
 

 

 

 

LES DEPENSES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement 

988 247,88 € 

 

Personnel    

478 303 € 
Charges générales 

(entretien 314 391 € ) 

 

Gestion courante            

(incendie, aide asso 95 243 €) 

 

Atténuation de produits   

76 480 € (FNGIR) 
Transfert entre sections            

14 353, 88 € 

 

 

Provisions pour créances   

91 €  

Charges exceptionnelles            

(colis noël, jardins fleuris)      

6 386 € 

 

Dépenses imprévues 

3 000 €  

 

Investissement 

715 986, 40 € 

 

Immo incorporelles           

(études, logiciels 32 418 €) 

 

Immo corporelles                            

(éclairage, réserve incendie 448 190, 75 €) 

 

Cautions salles 

11 680 € 

Opérations patrimoniales 

(SDE 204 402, 25 €) 

Dépenses imprévues  

3 000 € 

Travaux en cours      

16 295,40 € 
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Sortie « Comédie musicale » des anciens  

du mercredi 19 janvier  

 
Nous avons assisté à la comédie musicale « Si on chantait », produite par la compagnie Arc-en-

ciel, le mercredi 19 janvier 2022 aux Vikings, à Yvetot. 

Dans un charmant petit port du Sud de la France, la vie bat son plein. Les habitants y sont heureux 
même si la routine a envahi le quotidien. Il n’y a qu’à voir comme la femme du boulanger s’ennuie. 
De son côté, le Maire du village prépare en secret un projet auquel les habitants vont rapidement 
s’opposer, puis, l’arrivée au port d’un séduisant marin va chambouler leurs existences. 
De nombreux clins d’œil aux magnifiques histoires de Pagnol, revisitées et modernisées par la 
Compagnie Trabucco !  
 
Une histoire pleine d’humour et d’émotions où le public est invité à revivre des moments 
inoubliables au rythme des grands noms de la chanson française (Hugues Aufray, Joe Dassin, 
Michèle Torr, Claude François, Claude Nougaro, Jean Ferrat, Hélène Ségara, Serge Gainsbourg, 
Johnny Hallyday, Jacques Brel…). 
 
Un spectacle plein de joie qui passe trop vite, un vrai moment de bonheur. 
 

Catherine Bance 
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Sortie des jeunes   

le samedi 19 mars  

 

La commune a offert aux jeunes de Pissy-Pôville (de la 6ème à la terminale) un match de football 

(HAC/Caen) au Havre, au stade Océane, le samedi 19 mars 2022. 

 

Le Havre célébrait ses 150 ans, ce samedi, à l’occasion de la 30ème journée de Ligue 1, les 

Caennais ont remporté le derby normand (4-2). Quatre buts ont été inscrits dans les dix dernières 

minutes. 

 

           

Catherine Bance 
 

  

Catherine BANCE 
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Repas de Printemps 

dimanche 3 avril  

 

 

 
Après 2 années de report en raison de la crise sanitaire, le repas des aînés a repris 
en 2022 : 96 participants se sont retrouvés à la salle Jean-Claude Frétigny avec bonne 
humeur pour profiter d’un excellent repas, dans une ambiance conviviale. 
 
Les enfants de l’accueil de loisirs ont 
réalisé des décorations sur le thème de 
l’Espagne afin de décorer la salle et les 
tables : des dessins, des peintures, des 
éventails, des castagnettes…… 
 

 
 

 

 

Les convives étaient ravis de se 
retrouver.  Échanges, partage, repas et 
danse étaient à l’ordre du jour. Ce fut 
aussi l’occasion d’honorer Mme 
Claudine DELOIGNON et M.Roland 
BERTAUX, les doyens de la journée. 
 
    
Un grand merci à tous. 
 
 

Catherine Bance 
 
    

 

 

 

     

     

  

Un rendez-vous rendu possible 
également par l’implication des 
bénévoles, des membres du conseil 
municipal et du comité des fêtes. 
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Sortie au domaine de Chantilly  

samedi 14 mai  

 

 

 

La journée des plantes est une fête unique en Europe qui se tient deux fois par an, en mai et en 
octobre, dans le cadre majestueux du parc du Domaine de Chantilly. 
Le matin nous avons visité le château, les grandes écuries, le musée du cheval et assisté à une 
représentation équestre. L’après-midi temps libre pour flâner dans le parc parmi plus de 200 
pépiniéristes et exposants. 
 
Une magnifique journée ensoleillée où chacun a pu acheter, partager, découvrir, visiter, 
apprendre, fêter les plantes !  
 

Catherine Bance 
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Carnaval des enfants               

le samedi 4 Juin 

Le carnaval des enfants de Pissy-Pôville, organisé par la CAP (Coopérative Active de Pissy-
Pôville), le 4 juin 2022, a remporté un grand succès auprès des petits et grands. 
 
Ce sont près de 80 enfants, parés de leurs plus beaux déguisements et accompagnés de leurs 
familles, qui ont pris part au défilé dans la commune. 
 
L'après-midi s'est ensuite déroulé dans une ambiance festive avec divers ateliers proposés pour 
tous : maquillage, stand photo, tir à l'arc, fléchettes, chamboule-tout ou encore tombola ainsi 
que de quoi se restaurer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nous tenions à remercier très chaleureusement tous les bénévoles qui se sont investis pour 
rendre possible cet évènement : lors de la préparation en amont, pour l'installation et le 
rangement le jour J, l'encadrement et la sécurité lors du défilé, la tenue des stands ou encore 
les nombreux gâteaux faits par les familles. 
 
Merci à tous les enfants présents, avec leurs sourires et leur bonne humeur ! 
 
Nous remercions également la commune ainsi que le comité des fêtes pour leur aide et soutien 
précieux. 
 
 La CAP c'est une équipe motivée et investie, chaque année un programme de projets variés 
pour les enfants, et de belles actions toujours appréciées et suivies par les familles !  
 
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe, n'hésitez pas à nous contacter 
(cap.pissypoville@gmail.com). 
 

L'équipe de la CAP 
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Sortie « les Médiévales de Provins »  

samedi 25 juin  

 
Départ tôt le matin direction la ville de Provins pour assister à sa 37ème fête médiévale sur le 
thème des Bâtisseurs. 
 
La ville haute revit aux heures des Foires de Champagne, telles qu’elles animaient la cité au 
XIIe et XIIIe siècles. Des artisans, marchands et férus de l’époque médiévale sont dispersés 
dans la cité médiévale classée au patrimoine mondial de l’Unesco.  
Danses, musiques, jeux, spectacles de rue, troubadours, saltimbanques et amuseurs de foule 
nous font vivre une expérience hors du temps… 
 

Catherine Bance 
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Sortie des enfants le 6 juillet 
 

La commune a proposé une sortie au parc du Bocasse le 6 juillet 2022 pour les enfants de 

l’école primaire. Dans un cadre agréable, typiquement normand, le parc du Bocasse est un parc 

d’attractions familial avec une quarantaine de manèges : grand huit, chenilles, toboggan 

aquatique … Il y en a pour tous les goûts et pour le plaisir des plus petits comme des plus 

grands. 

Journée bien remplie, pleine de joie et de bonne humeur, tout le monde s’est bien amusé.           

Merci à tous les parents qui ont encadré cette sortie et à une prochaine fois. 

          Catherine Bance 
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Bilan du Tennis Club 

 

Nous sommes très satisfaits du développement du club et du dynamisme engendré par les 
différentes animations. 
Nous avons organisé pour les adultes à partir de mars, des animations les dimanches matin 
entre 10h et 12h et le vendredi soir suivi d'un barbecue.  
Pour les enfants, les stages tennis et anglais organisés en août 2022 ont été une belle réussite.  
Au programme, du tennis, sports collectifs, chasse au trésor sous forme ludique, (atelier 
chansons, jeux de société, exercices à partir du vidéoprojecteur). Il y a eu une très bonne 
ambiance lors des différentes semaines de stage. 
Ces animations ont pour but aussi d’amener les adhérents à sympathiser et venir jouer de 
manière régulière sur les terrains de tennis de Pissy-Pôville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’ensemble des membres du bureau du TCPP et les adhérents remercient toutes les parties 

actives qui ont permis le remplacement des clôtures de nos courts de tennis, la peinture du club 

house et l'installation de la table en dur de pique nique. 

Merci à la municipalité et particulièrement à Arnaud Levacher, maire adjoint, aux employés 
municipaux, pour le pilotage et la réalisation de ces travaux de qualité. 
 
Pour adhérer au tennis club de Pissy-Pôville ou prendre des cours, joindre l’entraîneur Matthieu 
Maurice au 06 64 64 29 90 ou par mail : mauricematthieu1@gmail.com ou bien le président 
Claude Douillet au 06 18 24 17 55. A bientôt sur les terrains. 

Matthieu MAURICE  

et Claude DOUILLET 
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Des nouvelles du NORK 

 

Un passage de grade réussi pour le Nord Ouest Rouen Karaté (NORK). 

Une nouvelle saison se termine pour le NORK. Nous tenons à féliciter tous nos karatékas pour 

leur investissement et leurs progrès. 

Le traditionnel passage de grade de fin d'année a donné de beaux résultats : Emma et Mathéo 

passent ceinture jaune, Enzo et Anthony ont obtenu la ceinture verte et Mathurin la ceinture 

marron. 

Le succès a été au rendez-vous aussi pour les adultes : Carole, René, Samuel, Madeleine et 

Robin ont obtenu la ceinture noire 1er dan. 

Le NORK rend hommage à son président et fondateur : sensei Johel Blanchard, décédé en 

octobre. Il fut l’un des pionniers du karaté normand dans les années 70.         

Merci pour tout Johel. 

Un nouveau bureau a été voté le 09 décembre, Thierry Verdy occupe désormais la fonction de 

président du club. 

Les cours se déroulent le mardi et le vendredi de 18 h 30 à 20 h 00 dans la salle Jean-Claude 
FRÉTIGNY. 

Téléphone de contact du NORK : Yann LANGLOIS au 06 95 46 36 61    

           Basile FUGEN 
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Bilan du FCNO 

 

La saison s’est terminée de belle façon avec le maintien de toutes nos équipes et les accessions 
de notre équipe matin et de notre équipe de foot adapté nouvellement créée.  
La saison qui commence est celle de tous les records avec plus de 300 licenciés au FCNO, 12 
équipes engagées en championnat dont une féminine créée cette saison, ainsi qu'une bonne 
cinquantaine de débutants.  
L’effectif joueurs est là. Les bons résultats aussi ne vont pas tarder à venir suite au travail 
constant de nos dirigeants, hélas trop peu nombreux. 
 
Rendez-vous à tous, je l’espère, pour une foire à tout début juin.    

Arnaud Huet 
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Accueil de Loisirs 2022 
Avril… les oiseaux et la vie sauvage 

Juillet…Châteaux et animaux fantastiques ! 

       Nous avons enfin pu reprendre nos 2 sessions ! Avril et Juillet ! 

 

En avril, avec Aurélie et Manon, puis Madeleine, « nous avons appris plein 

de choses sur les animaux sauvages comme les hérissons, les oiseaux, les 

écureuils… au Musée de la Nature à Allouville-Bellefosse avec l’Association 

CHENE. Nous avons aussi posé toutes nos questions sur les oiseaux de Pissy-Pôville au 

Monsieur de l’association CARDERE. Il nous a appris comment chaque oiseau faisait son nid ». 

En juillet, avec nos 7 animateurs, Anne-Lise, Basile, Clarisse, Elina, Madeleine, Matéo et 

Maureen, nous sommes partis dans un autre monde ! Plus historique mais aussi plus 

fantastique ! 

La première semaine était plus basée sur notre 

histoire, au temps des vikings. Nous sommes allés au 

Camp Carolingien et Viking Ornavik, à Hérouville-St- 

Clair près de Caen. Les enfants ont fait un peu de 

sculpture sur pierre et ont visité le village. 

La deuxième semaine était la semaine des animaux fantastiques. Les enfants 

sont allés voir les « vrais » au Zoo de Cerza. Ils ont même pu assister au 

nourrissage des girafes et des lions. 

Cette même semaine est partie un groupe d’enfants à 

Veules-les-Roses pour 5 jours. Ils ont pu profiter du beau 

soleil ! Baignades, barbecue, glaces, visite de la ville, pêche à pied... Les 

vacances quoi ! 

La dernière semaine a été celle du spectacle où se mêlaient des Minions (les 

petits), des gentils chevaliers (les moyens) et des méchants chevaliers, un prince 

et un dragon (les grands). Très beau spectacle. Les enfants ont quand même eu 

le temps de passer une journée à Jumièges pour les moyens et grands (visite de 

l’abbaye le matin et surprise d’aller à la base de loisirs l’après-midi). Les petits ont 

passé une matinée au Haras des Jonquilles de Pissy-Pôville.  

Et toutes ces semaines ont été entrecoupées d’activités de toutes sortes, de 

grands jeux, de piscine (chaque semaine), d’une sortie cinéma à Yvetot et de sourires, de rires, 

de joies. Quel plaisir de vous retrouver ! MERCI à tous ! 

 

« Maryline RAVENEL et les enfants » 
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Cette année a été l’année de la relance ! Ça y est ! enfin ! Nous avons réussi à décorer 

le repas de printemps des ainés ! Nous étions sur ce thème (l’Espagne) depuis 3 ans ! 

Malheureusement, nous n’avons toujours pas pu faire notre goûter avec les personnes 

âgées… 

Nous avons travaillé sur le thème de la vie sauvage en parlant des cerfs et 

en regardant de plus près nos oiseaux (fabrication de mangeoires).  

 

Nous avons fêté la fête des mamans (cadre fleurs et cadre 

porte-clés fleurs) et la fête des papas (carte oiseaux photo et porte-clés 

bonhomme). 

 

En Septembre, nous avons échangé Aurélie Vilcoq (qui est partie travailler dans une 

autre commune) contre Nathalie Ratel. 

 

Nous avons soutenu le Téléthon en vendant des kits de préparation de cookies 

de Noël et obtenu la somme de 303 € ! Record encore battu ! 

Pour Noël, nous avons préparé des sapins et boules de 

neige à accrocher dans le sapin.  

 

Mais qu’allons-nous faire en 2023 ? Surprise ! 

 

Maryline et Nathalie R, Anne-Lise et Nathalie H 
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Forum des Associations 
 

 

 

 

Quand la rentrée rime avec succès ! 

C’est ainsi que l’on peut résumer cette nouvelle édition du forum des associations de Pissy-

Pôville qui s’est déroulée samedi 10 septembre 2022 à la salle Jean-Claude FRÉTIGNY ! 

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, les professeurs et représentants des différentes 

activités ont pu renseigner les nombreux visiteurs et pour certains futurs adhérents des 

associations … 

C’est aussi grâce à la vie associative que « Pissy-Pôville est un village où il fait bon vivre ! ». 

 

Collation soupante  

le vendredi 7 octobre 
 

 

Comme chaque année à l’occasion de la semaine Bleue, la commune a offert aux Pissy-

Pôvillais de 60 ans et plus une collation soupante. A l’origine il s’agissait effectivement d’une 

collation soupante, c’est-à-dire, d’un repas léger pris en fin de journée et qui tenait lieu de 

souper. La collation s’est bien évidemment améliorée au fil du temps mais c’est toujours un 

temps de pause pour se rencontrer, échanger et partager un moment festif. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! 

 

Catherine Bance 
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Remise des prix concours  

des Jardins fleuris           

du 22 octobre  
                                

 

 

Maisons avec jardins visibles de la rue 
 

 

1er   Monsieur et Madame Christian VOTTE  
2ème   Monsieur et Madame Alain DEROBECQ  
3ème   Monsieur Lionel LEGUILLON et Madame HAUTOT  
EX AEQUO   Madame Paulette CRAMPON 
EX AEQUO   Madame Loline SUTER 
4ème    Monsieur Bernard MERESSE et Madame ESTOURNET 
EX AEQUO  Monsieur et Madame Michel SOUDAIS  
5ème   Madame Françoise LEMOINE  
EX AEQUO  Madame Claudine LEGUE  
EX AEQUO  Madame Nelly POIXBLANC  
EX AEQUO  Madame Claudine DELOIGNON 
EX AEQUO  Monsieur et Madame Alfred COUDREY 
 
 

Maisons avec jardins visibles de la rue – catégorie « Locatifs » 
 

 

1er   Monsieur NICHET et Madame ERIAT  
 

 

Espaces verts 
 

 

1er   Monsieur et Madame Jean-Marie FOURNEAUX     
2ème   Monsieur et Madame Thierry BAZIN  
EX AEQUO  Monsieur et Madame Lionel BOUCOURT 
 

Fleurissement de printemps 

Jardins :  

1er    Monsieur et Madame Alain DEROBECQ     
2ème   Monsieur et Madame Jean-Marie BAUDOIN 
EX AEQUO  Monsieur et Madame Alfred COUDREY 
 
 
 
 
 
 

Jacqueline ACHER 
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Médailles du travail 

et accueil des nouveaux habitants 

 

 
Le samedi 22 octobre 2022, la municipalité a accueilli les nouveaux habitants de la commune.               
Ils sont quelques-uns à s’être rendus au Mille-Club pour faire connaissance avec les élus et 
certains responsables d’associations qui ont présenté leurs activités.  
 
Lors de cette cérémonie, neuf récipiendaires ont reçu leur diplôme de la médaille du travail :  
 

➢ Échelon Argent : 
  M. Julien BUTAEYE 
  M. Vincent LESELLIER 

M. Raynald VEREL 

 
➢ Échelon Vermeil : 

M. Jean-Claude AMAND 
Mme Patricia CLAIREAUX 

 
➢ Échelon Or : 

M. Lionel BOUCOURT 
Mme Danièle BOUCOURT 
M. Stéphane NEVEU 
Mme Sylvie TERNON 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette manifestation a été l’occasion pour tous de partager un moment de convivialité.  
 

Catherine BANCE 
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2022 le comité des fêtes 

 

2022, Une année sur les chapeaux de roues ! Pour le Comité des Fêtes…  

 

Placomusophilie le 15 mai 2022. 

Vif succès pour cette troisième édition de la journée « Placomusophilie ». 

Cette journée a donné rendez-vous aux collectionneurs de capsules de bouteilles de 

champagne, pour échanger leurs objets de collection…  

Merci à ceux qui n’ont pas hésité à traverser nos frontières pour venir nous rejoindre !  

Pour cette année, c’était le plus beau profil de la 4L du Comité des Fêtes, en photo sur nos 

capsules… 

Plus de 170 bouteilles « Champagne de collection*» vendues à ce jour.  

Il nous en reste encore quelques unes de disponibles. 

 

*Valeur de cotation de la capsule de champagne représentant notre 4L : 5€. 

 

Marché Artisanal le 27 novembre 2022. 

 

Dans cette période d’incertitude, la situation sanitaire semble s’éclaircir.  

Le Comité des Fêtes a été heureux de vous retrouver pour notre 5ème marché artisanal.  

Trente deux producteurs et créateurs ont répondu présents pour vous proposer un large choix 

de produits artisanaux, de décorations et de dégustations. 

Sur plus de 110 mètres de stands, répartis dans les deux salles, vous avez trouvé : bijoux 

artisanaux, coutures, peintures décoratives, objets de décorations et sculptures bois / pierres... 

Sans oublier : miel, saucisson, volaille, œufs, champagne et vins, (Beaujolais, Brouilly, Morgon, 

Côte de Brouilly), chocolat qui étaient aussi au rendez-vous pour vos repas de fin d'année.  

 

Au bar du Comité des Fêtes : crêpes, vin chaud et café nous ont accompagné tout au long de 

cette manifestation.   
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Illuminations, fêtes de fin d’année 2022. 

 

Objectif atteint pour cette saison :  

Réaliser, à partir de sujets recyclés, trois nouvelles décorations… 

Avec les restrictions sur la surconsommation d’électricité en cours, les sujets lumineux ont été 

tous mis en place, avec un temps d’allumage réduit. 

Pour les mêmes raisons, le concours des maisons et jardins illuminés a été suspendu cette 

année. 

Pour le plaisir des petits et des grands, bravo à tous les bénévoles qui ont répondu présents 

pour la décoration du village,    

Le Comité des Fêtes, Philippe LANDREAU. 
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Un conteur à l’école 

mardi 4 octobre 

Matinée contes, offert par la municipalité pour les élèves des classes maternelles. 
Cette intervention se déroule dans le cadre du Festival du Conte de Fresquiennes. 

Cécile PETRUS, la conteuse et son moulin, ont emmené les enfants au pays des contes. 3 tours 

de roues et… 

C’est l’histoire de Trémolo l’escargot qui n’aime pas la couleur de sa coquille. Il va voir son ami 

Picasso pour qu’il change la couleur de sa coquille ;  la coquille est rouge, Trémolo n’aime pas ; 

puis la coquille est pleine de points, Trémolo n’aime pas ; la coquille  est maintenant bleue et 

blanche, Trémolo n’aime pas ; après elle est dorée et argent mais Trémolo n’aime toujours pas ; 

Picasso peint la coquille couleur du soleil, Trémolo est très content, il va dans le jardin. 

Dans l’armoire à contes, il y a la fermière qui nourrit ses animaux. Elle emmène son cochon 

dans la forêt, il mange des glands. Le cochon ne veut pas rentrer dans la ferme, alors la fermière 

va chercher de l’aide avec un bâton, le feu, la rivière, la vache, le boucher et le couteau. Le 

cochon rentre dans la ferme ! 

Dans un autre tiroir de l’armoire, il y un grand-père qui a semé des radis et il y a un géant. Pour 

l’arracher, le grand père appelle la grand-mère , puis le grand garçon, la grande fille, le chien, 

le chat et la souris… 

La conteuse a su captiver les enfants en les faisant participer activement ! 

          L’équipe enseignante 
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Anciens combattants et      

devoir de mémoire 

 

Au cours de l’année 2022, notre association a pu honorer les manifestations patriotiques comme 

elle le faisait avant la période covid. 

Le 8 mai, après l’office religieux qui s’est déroulé à Malaunay à 9h30, trente- sept personnes se 

sont réunies au monument aux morts à 11 heures pour commémorer la victoire des alliés face 

à l’ennemi. 

Puis, nous avons pu tenir notre assemblée générale au Mille-Club : les rapports financiers et 

d’activité des années 2019, 2020, et 2021 ont pu être approuvés même s’ils avaient été 

présentés aux membres du conseil d’administration en temps utile. 

Une délégation est allée le 18 juin au Houlme pour le souvenir de l’appel du Général de Gaulle. 

Le vendredi 26 août, douze membres de l’association se sont rendus au monument pour ne pas 

oublier la libération de notre village après la seconde guerre mondiale. 

Le 11 novembre, après l’office religieux à Malaunay, une cinquantaine de participants parmi 

lesquels des parents et huit jeunes Pissy-Povillais se sont retrouvés devant le monument aux 

morts pour commémorer l’Armistice. Les plus jeunes ont lancé le chant de la Marseillaise repris 

par tous. C’est l’évènement le plus important de l’année pour se souvenir de ceux qui ont donné 

leur vie pour notre liberté au cours de la première guerre mondiale. Si cette journée est fériée, 

c’est pour ne pas oublier leur sacrifice. 

L’Europe vivait une période de paix. Malheureusement l’année 2022 est tragique pour les 

Ukrainiens ; nous nous rendons compte que la paix est toujours fragile, souhaitons que 2023 

retrouve une situation apaisée, ce qui n’est pas garanti. 

Le dernier évènement de 2022 a eu lieu le 5 décembre pour commémorer ceux qui sont morts 

en Algérie entre 1955 et 1962. 

  

Philippe DUPARC 
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Cette année 2022, dans le cadre des Musicales de Pissy, Pissy Culture vous a présenté : 

-  Le samedi 26 février, 

Ce sont les Pissy-Pôvillais de Blueberry Smoke, un groupe dans la tradition tribute to 

(hommage à), qui ont repris parmi les titres les plus ravageurs du groupe de « rock 

sudiste US » Blackberry Smoke. Emmené par Thomas, Théo et Baptiste Cottereau, le 

groupe a réchauffé notre mois de février ! 

 

 
 

Anecdote : 

Dans la grande lignée de nos idées loufoques c’est après avoir contacté ce groupe 

américain pour les solliciter à faire un petit crochet par « chenou » au cours de leur 

tournée européenne qui passait par Paris, que nos Cottereau ont créé Blueberry Smoke 

dont ils connaissent le répertoire sur le bout des doigts. 

 

En première partie, nous avons partagé la découverte du groupe Bluegrass General 

Store originaire de St-Romain-de-Colbosc. 
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- Le samedi 12 novembre, 

Ce fut le tour de l’incroyable Rachelle PLAS qui nous livré une prestation virtuose au 

chant et à l’harmonica, accompagnée par Jérôme Gauthier à la guitare. Le duo nous a 

livré autour des compositions de Rachelle, des versions endiablées de standards de 

blues (Bo Diddley) et de rock (Bob Dylan, Eric Clapton). 

Nous avons découvert Rachelle pendant la période du confinement. Cette normande 

d’origine, qui joue entre le Royaume-Uni et les États-Unis, ancienne sportive de haut-

niveau, a tellement fait sien l’idiome du blues et de l’harmonica, qu’il suffisait de fermer 

les yeux pour croire avoir traversé l’Atlantique… 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 sera une année de festival. Alors réservez votre samedi 1er juillet 2023 ! 

L’essentiel de notre programmation est déjà bouclée. Nous sommes heureux d’accueillir sur 

notre scène principale Franck Carducci and The Fanstatic Squad. Une formation qui non 

seulement a ouvert pour Sting mais qui plus est, est extrêmement connue Outre-Manche. 

 

D’ici l’été prochain, nous vous invitons à notre assemblée générale qui se tiendra le 4 février et 

nous appellerons les bonnes volontés à rejoindre notre bureau. 

 

 

L’équipe de Pissy Culture 
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Une belle 15ème édition … en point d’interrogation … VIDE GRENIER DES ENFANTS 

Encore une édition avec beaucoup de visiteurs qui sont repartis les bras chargés, qui venaient 

parfois de loin pour notre vide grenier des enfants ! Néanmoins, une édition en demi-teinte car peu de participations 

des parents d’élève. Ce sont souvent les mêmes parents qui ont offert des jouets pour alimenter la loterie des 

enfants et le stand de la coopérative scolaire, qui ont fait un gâteau et qui ont aidé à installer le samedi, voire étaient 

présents le dimanche. 

Un sondage circule actuellement auprès des parents, les premiers intéressés car privilégiés pour les inscriptions. 

Il en découlera la décision de la tenue d’une 16ème édition en 2023. 

Parce qu’au final, c’est pour LES ENFANTS DE L’ECOLE DE PISSY-POVILLE que nous le faisons 

    

             

           

          

           
 

   
 

28 gâteaux consommés 

13 familles ont offert des jouets 

14 parents ont aidé, et plusieurs enfants. 

La manifestation aura rapporté  1.215 € nets 

intégralement reversés à la Coopérative scolaire. 

Christine GRESSER 

25 



   

 

Bilan de l’AFPP 

Concert Audition du 18 juin 2022 

Ci-dessous les élèves de Mélanie : Eveil musical , Chorale et piano.     
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L’équipe AFPP 
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Les élèves de     

BAPTISTE 

Piano  

Et 

Guitare 

 

 

   Les élèves de   

JEREMY 

   BATTERIE 



   

L’association familiale de Pissy-Pôville a présenté le spectacle musical 

de l’année le 7 mai 2022 au théâtre de Duclair. 

La boite à musique mécanique 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Frédéric  : FREEDOM…      François : JAMAIS CONTENT… 

 

 

 

 

 

 

QUE RESTE T-IL DE NOS AMOURS ? 

 

 

 

 

 

 

 

Anne : IL VENAIT D’AVOIR 18 ANS                                                     Groupe hommes :  BELLA CIAO                                  
une chanson pleine d’émotion ! 
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Greg : 4 murs et 1 toit                                                                                                             François : LA NUIT JE MENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

  Théo et Basile : LOIR ET CHER                                                                                               Sébastien : LIBERTE CHERIE                                                                                                

Théo :  

LE BAPTEME 

 

 

CHANTE, LA VIE 

CHANTE 
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Bilan de l’AVAPP 

 
 

Une année 2022 encore riche en rassemblements et manifestations toujours dans la bonne 
humeur avec nos bénévoles sans qui rien ne serait possible, le tout avec une météo favorable. 
Nous vous attendons très nombreux pour l'année 2023 
 
Les membres du bureau de l'Avapp vous souhaitent une bonne et heureuse année 2023 qu'elle 
soit riche en rassemblements et manifestations. 

        

 
 

Gilles GONDRÉ 
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Bilan de l’année du Club des cheveux 

d’argent 

Hormis le repas de début d’année annulé pour cause de pandémie, l’année 2022 a vu reprendre 

ses activités habituelles, à savoir jeu de cartes, dominos, scrabble, tarot ...             

Le tout suivi du traditionnel goûter. 

Une loterie afin de gagner un coffret de chocolats a été organisée en cette fin d’année, le tirage 

au sort a eu lieu le 14 décembre dernier lors de l’après-midi cartes. Les gagnants ci-après ont 

été prévenus par téléphone.  

Gagnants du Tirage du loto de Noël 2022: 

>> Jacqueline BAUDRIBOS    >> Alain LANGLOIS 

                        >> Robert BROXOLLE    >> Jocelyne LAVIGNE 

>> André CLAIREAUX    >> Alain LECLERC 

>> Alain DEROBECQ     >> Annie LINTOT 

                        >> Nicole DEROBECQ    >> Nelly POIXBLANC 

 

 

 

 

 

 

En juin, l’assemblée générale a du renouveler une partie du bureau. 

Robert Broxolle après 25 années de présidence et de loyaux services a souhaité se retirer de 

la présidence et a été désigné président d’honneur du club et reste bien sûr membre du bureau. 

Le nouveau bureau a élu Alain Derobecq président, Annie Lintot trésorière, André Claireaux 

secrétaire. Le bureau étant composé de : 

Jacqueline Baudribos, Nicole Derobecq, Alain Langlois, Jocelyne Lavigne, Alain Leclerc, Alain 

Lintot. 

L’année 2023 devrait être animée de plusieurs activités, dès le 11 janvier un repas suivi de la 

galette des rois offerts pour les adhérents au club, un spectacle à Rouen sera proposé en mars 

2023, une participation à l’Armada avec un dîner croisière à bord d’un bateau le 12 juin, 

l’assemblée générale suivie d’un repas le 14 juin, et évidemment l’après-midi cartes chaque 

2ème mercredi du mois sauf en juillet et août. Un voyage est envisagé en septembre. 

L’ensemble du bureau vous souhaite une très bonne année 2023 

          Alain DEROBECQ 
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TÉLÉTHON 

 

L’équipe Téléthon remercie toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser les 

manifestations. 

Le repas ainsi que l’ensemble des activités (foot, hockey, rugby, pétanque etc), ont permis de 

faire un bénéfice global de 3 637, 20 €.  

Brigitte LESELLIER 
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Bons de Noël 

le samedi 03 décembre  

 

Pour les fêtes de fin d’année la municipalité a offert aux personnes de 67 ans et plus, domiciliées 
dans la commune des bons d’achats (2 bons de 10 € pour les personnes seules et 3 bons de 
10 € pour les couples) à faire valoir dans les commerces locaux. 
 
Les Pissy-pôvillais ont été accueillis par les membres du conseil municipal autour d’un café et 
viennoiseries. Ce fut un moment d’échanges et de convivialité apprécié de tous. 
 

Catherine BANCE 
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Sortie pour tous à Paris  

le samedi 10 décembre  

 

 

 

 
Enfin on y retourne, cela faisait longtemps que nous attendions cette sortie. Paris c’est magique, 
les marchés de Noël, les illuminations, les vitrines des grands magasins… 
Certains ont flâné dans le marché de Noël des Tuileries, de beaux décors, des odeurs de vin 
chaud et de gaufres. D’autres ont préféré découvrir des quartiers de Paris : Montmartre, 
Belleville…ou effectuer leurs derniers achats de Noël. 
 
Chacun a pu réaliser son programme, malgré le désagrément occasionné à l’arrivée par le fait 
que le parking de Bercy soit complet. Je vous remercie tous pour votre bienveillance et votre 
adaptation. 
 

 

Catherine BANCE 
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Départ en retraite            

Catherine Eude 

 

Le vendredi 16 décembre, une effervescence particulière régnait dans le Mille-Club à l’occasion 

du départ en retraite de Catherine Eude.               

Catherine est la dernière d’une fratrie de six enfants, elle est née à Pissy-Pôville et elle y a 

toujours vécu.  

Elle a effectué toute sa scolarité primaire à l’école de notre village. Puis ce fut le collège 

Catherine Bernard et le lycée professionnel Edmond Labbé section vente jusqu’à 16 ans. 

Ensuite, ce furent diverses embauches dans différents secteurs et chez des particuliers qui firent 

entrer Catherine dans la vie active. 

On la retrouvera ensuite à l’ADMR (aide à la personne), chez Cailly emploi, dans des missions 

« chèques CESU » et ensuite dans certaines entreprises des zones artisanales de Roumare et 

de Pissy-Pôville où elle faisait le ménage. 

Ensuite, elle arriva à la mairie de Pissy-Pôville pour effectuer des remplacements par le biais de 

Cailly emploi. C’est en 2013 qu’elle fût embauchée à la commune pour effectuer différentes 

tâches : le service à la cantine, la vaisselle, la surveillance des enfants dehors, le ménage dans 

les salles de musique, AFPP et bibliothèque, les remplacements pour le ménage dans les 

classes. 

Belle et longue retraite Catherine et merci pour ces années passées parmi nous au service de 

nos enfants.  

          Paul LESELLIER 
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Goûter de Noël 

 

Comme chaque année, la municipalité a offert un 

goûter à l’ensemble des enfants de l’école le vendredi 

16 décembre.      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveautés à la bibliothèque 
 

Romans : 

 

Fern BRITTON : Les filles de la côte  
Marc LEVY : Noa tome 3 
Gilles LEGARDINIER : Le secret de la cité sans soleil 
Guillaume MUSSO : Angélique 
Jim FERGUS : May et Chance 4ème de la suite de mille femmes blanches 
Marc DUGAIN : Pays trompeurs 
Yasmina KHADRA : Les vertueuses 
Sophie JOMAIN : Les perce-neige s’éveillent sous les flocons 
Melissa DA COSTA : La doublure 
Sami NOURI : La machine à coudre 
Raphaëlle GIORDANO: Le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie 
Bernard WEBER : La diagonale des reines 
Tatiana DE ROSNAY : Nous irons mieux demain 
Tiffany MC DANIEL : L’été ou tout a fondu 
Harlan COBEN : Identités croisées 
Nicolas BEUGLET : L’archipel des oubliés 
Michel BUSSI : Anaïs le secret de Veules-Les-Roses 
Christelle DABOS : La passe-Miroir tome 2, 3 et 4 
Nancy SPRINGTER : Enola Holmes et l’affaire lady Alistair  
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Compte rendu du club de lecture 

Nous nous sommes retrouvés à la bibliothèque pour partager nos meilleurs moments de lecture 

de l’été. Voici nos coups de cœur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohio de Stephen Markley.  

  Grand prix de littérature 

américaine 2020, 1er 

roman. 4 trentenaires, 

revenus le même soir dans 

la ville de leur enfance 

semblent tous déjà 

marqués par la vie et ses 

aléas. Et à travers leur 

histoire, c'est aussi celles 

des maux et des 

traumatismes d'une 

époque, d'une certaine 

Amérique. 

Mamoud ou la montée 

des eaux d’Antoine 

Wauters : prix du livre 

Inter 2022.  

Dans ce très beau roman 

écrit en vers libres, 

l’auteur donne la parole à 

un vieux poète, Mahmoud 

Elmachi, qui en pleine 

guerre civile syrienne se 

remémore son passé en 

plongeant au dessus des 

ruines de son village sacré 

englouti par le lac artificiel 

el-Assad . 

 

La grande vie de Jean 

Pierre Martinet. 

 Adolphe Marlaud, un 

nabot hideux,  vit dans un 

minuscule appartement 

donnant sur un cimetière. 

Il aimerait devenir 

invisible.  Il est tellement 

petit qu'il sert de sex toy à 

la concierge de 

l'immeuble. Un petit livre 

de 57 pages mais un 

concentré de jubilation.  

 

Un été avec Paul 

Valéry de Régis 

Debray. 

Le plaisir de cette 

lecture est  double : 

découvrir Paul 

Valéry et goûter les 

éclairages donnés 

par Régis Debray. 

 

Le parfum des cendres de 

Marie Mangez.  

Un premier roman original 

et subtil comme un 

parfum. Sylvain Bragonard, 

embaumeur de métier 

accepte qu’une jeune 

stagiaire le suive dans son 

quotidien pour finir sa 

thèse sur les 

thanatopracteurs. Le  

suspens réside dans la 

façon dont Alice brisera ou 

pas la carapace de Sylvain 

et comment elle 

découvrira son secret. 

 

Commonwealth de Ann 

Patcheff.  

Une saga familiale : en 

1964, Bert Cousins se 

présente à la fête de 

baptême de Franny 

Keating sans y être invité 

et remarque une femme 

d'une beauté saisissante. 

Lorsqu'il embrasse Beverly 

Keating, la femme de son 

hôte, il déclenche la fusion 

de deux familles….  

 

Amsterdam de Ian Mac 

Ewan. 

Ce livre parle de la 

trajectoire de trois 

hommes quinquagénaires, 

amants de la même 

femme qui vient de 

décéder et qui se 

rencontrent lors de 

l'enterrement. Une 

intrigue diabolique va se 

nouer sur fond de jalousie 

et de vengeance. 

 

Seule en sa demeure 

de Cecile Coulomb. 

Cette jeune autrice 

nous plonge au cœur 

du sort des femmes, 

en plein XIXe siècle, 

dans le Jura. Un huit 

clos passionnant. 
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https://www.babelio.com/auteur/Paul-Valery/3209
https://www.babelio.com/auteur/Paul-Valery/3209
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American Dirt de Jeanine 

Cummins.  

Un roman haletant qui 

relate la fuite vers les Etats 

Unis d’une libraire 

mexicaine et de son fils à 

bord d’un train de 

marchandises, aux côtés 

de centaines d’autres 

migrants cherchant à 

échapper à la misère et  à 

la violence des cartels de la 

drogue. 

 

Le mage du Kremlin de 

Giuliano Empoli. 

Ce récit nous plonge au 

cœur du pouvoir russe, où 

courtisans et oligarques se 

livrent une guerre de tous 

les instants. Dévoilant les 

dessous de l’ère Poutine, il 

offre une  méditation sur 

le pouvoir. 

 

Blizzard de Marie 

Vingtras.  

Premier roman autour de 

la disparition d’un enfant 

dans le blizzard de l’Alaska. 

Course contre la montre 

haletante avec le mince 

espoir de pouvoir 

retrouver ce gosse vivant, 

mais surtout un huis-clos à 

ciel ouvert où les 

personnages partis à sa 

recherche vont se trouver 

eux-mêmes. 

 

Connemara de 

Nicolas Mathieu. 

L’auteur nous invite 

à suivre deux 

quadragénaires qui 

font le bilan de leurs 

vies. Un roman qui 

interroge sur ce qui 

vaut le coup dans la 

vie. 

 

Le crépuscule des fauves 

de Marc Lévy.   

C’est le second tome de la 

série « C’est arrivé la 

nuit », l’aventure des 

hackers du Groupe 9. 

L’auteur nous plonge dans 

des thèmes actuels comme 

ceux des réseaux sociaux, 

de la cybercriminalité, des 

lanceurs d’alerte.  

 

Là où chantent les 

écrevisses de Delia 

Owens.  

Un hymne à la nature, 

l’histoire de Kya, la « fille 

des marais » où l’ont 

abandonné sa mère et ses 

frères et sœurs qui ont fui 

un père alcoolique et 

violent et qui finira par 

l’abandonner aussi. La 

petite 

« Robinsonne » vivra seule 

dans cet environnement à 

priori hostile et nous le 

fera découvrir. 

 

Ceux qui s’aiment se 

laissent partir de Lisa 

Balavoine.  

Un livre émouvant qui 

questionne sur la 

transmission. Qu'est-ce 

qu'être mère? Reproduit-

on les mêmes erreurs ? 

Comment écrire sa propre 

histoire ? La relation fille-

mère est -elle un miroir ? 

 

Les Mémoires d'un chat 

de Hiro Arikawa.  

Satoru  doit se séparer de 

Nana, son chat adoré. 

Débute alors une série de 

voyages chez des amis 

d'enfance, aux quatre 

coins du Japon, pour lui 

trouver un nouveau foyer. 

Mais le rusé matou, 

narrateur de ce roman, 

fera tout pour rester avec 

Satoru et prolonger 

l'aventure. Profond et 

plein d'humour, ce livre est 

un beau roman sur 

l'adoption, l'amitié et la 

force des liens qui unissent 

l'homme et l'animal. 

 



   

 

Peanut Butter Cookies 

Biscuits au beurre de cacahuètes 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients 

• 100 g de sucre cristal  
• 100 g de sucre vergeoise blonde  
• 125 g de beurre de cacahuètes  
• 120 g de beurre  
• 1 œuf 
• 180 g de farine  
• 3/4 cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire  
• 1/2 cuillère à café de levure chimique  
• Une pincée de sel  

Dans un grand bol, mélanger les sucres, les beurres et l’œuf. Ajouter les ingrédients secs. 

Couvrir et mettre au réfrigérateur environ 2 heures.  

Chauffer le four à 190°. 

Former des boules d’environ 3 cm. Placer les boules, espacées de 3 cm sur une plaque. Aplatir 

en quadrillage avec le dos d’une fourchette trempée dans du sucre. 

Enfourner 9 à 10 minutes. Laisser refroidir la plaque 5 minutes. Enlever les biscuits et les mettre 

à refroidir sur une grille. 

 

Elizabeth PUECH D’ALISSAC 
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DATES HEURES ACTIVITÉS LIEUX 

Mardi 31 Janvier 14 h 00 – 19h 00  Distribution sacs poubelle Garage du car 

Samedi 04 Février 10 h 00 Assemblée générale Pissy-Culture Mille-Club 

Mercredi 8 Février 14 h 00 Cheveux d’argent réunion mensuelle Mille-Club 

Mercredi 8 Mars 14 h 00 Cheveux d’argent journée animation Mille-Club 

Vendredi 10 Mars  Sortie des retraités au MIN  

Samedi 11 Mars  Repas Tennis-Club JCF 

Mercredi 15 Mars 20 h 30 Sortie Théâtre à l’Ouest  

Dimanche 19 Mars 10 h 00 Rassemblement AVAPP Salle AFPP 

Dimanche 26 Mars  12 h 00 Repas de printemps JCF 

Mercredi 12 Avril 14 h 00 Cheveux d’argent réunion mensuelle Mille-Club 

Lundi 8 Mai 12 h 00 Anciens combattants - Cérémonie et assemblée générale JCF + Mille-Club 

Mercredi 10 Mai 14 h 00 Cheveux d’argent réunion mensuelle Mille-Club 

Dimanche 14 Mai  Placomusophilie – Comité des fêtes JCF + Mille-Club 

Jeudi 18 Mai  Marché artisanal de l’AVAPP Mille-Club + JCF 

Mercredi 14 juin 19 h 00 Assemblée générale Cheveux d’argent +repas du club   Mille-Club + JFC 

Samedi 17 juin 20 h 30 Concert AFPP enfants JCF 

Samedi 01 Juillet  Festival Pissy-Culture CRY BABY CRY Mille-Club + JFC 

Dimanche 16 juillet 10 h 00 Rassemblement voitures AVAPP Parking JCF 

Vendredi 25 août 18 h 30 Anciens combattants libération de Pissy Mille Club 

Samedi 09 septembre 10 h 00 Forum des associations JCF 

Mercredi 13 septembre 14 h 00 Cheveux d’argent réunion mensuelle Mille-Club 

Vendredi 29 septembre  Assemblée générale AFPP Mille-Club 

Samedi  07 octobre 18 h 00 Assemblée générale comité des fêtes Mille-Club 

Mercredi 11 octobre 14 h 00 Cheveux d’argent réunion mensuelle Mille-Club 

Vendredi 13 octobre 19 h 00 Collation soupante JCF + Mille-Club 

Samedi 21 octobre 11 h 00 Médaillés et accueil des nouveaux arrivants + jardins fleuris Mille Club  

Samedi 04 Novembre  Musicales Pissy-Culture Mille-Club + JCF 

Mercredi 08 novembre 14 h 00 Cheveux d’argent réunion mensuelle Mille-Club 

Samedi 11 novembre 11 h 00 Anciens combattants – Commémoration de l’armistice JCF  

Dimanche 19 novembre 8 h 30 – 17h   Coopérative scolaire – Vide grenier des enfants Mille Club + JCF   

Dimanche 26 novembre  10 h – 18 h Marché artisanal du comité des fêtes Mille Club + JCF   

Samedi 02 décembre 9 h – 12 h  Distribution des colis de Noël Mille-Club 

Samedi 02 décembre 19 h 30 Repas Téléthon JCF 

Dimanche 10 décembre 10 h – 18 h Marché artisanal de l’AVAPP Mille Club/JCF   

Mercredi 13 décembre 14 h 00 Cheveux d’argent réunion mensuelle Mille-Club 
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PISSY PÔVILLE : 1295 habitants 

(au 1er janvier 2023) 

Canton de Notre Dame de Bondeville 

Communauté de Communes Inter  

Caux-Vexin 

Arrondissement de Rouen. 

 
 

       

 
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie au public : 
 

 lundi et jeudi   de   9 h 00 à 11 h 30 

 mardi    de 16 h 00 à 19 h 00 

 vendredi    de 16 h 00 à 18 h 00 

 

Permanence du maire, Paul LESELLIER 
sur rendez-vous. 

 

Permanence des adjoints 
sur rendez-vous. 

 

Permanence aux affaires sociales 
sur rendez-vous. 

Mairie / tél. : 02.32.94.96.70      Mairie / Fax : 02.32.94.96.71 

Mairie / Email ………………………….………………………..mairie@pissy-poville.fr 

Mairie / Site internet………………………....................www.pissy-poville.fr 

Ecole …………………………………………………… …………………… …………..02.35.91.41.23 

Ecole / Email …………………………..……………….ecole.pissy.76@wanadoo.fr 

Salle Jean-Claude FRÉTIGNY ………………...…………….02.35.92.64.08 

Préfecture de Rouen …………………………………………………02.32.76.50.00 

Cité administrative St Sever ………………………………..02.35.58.59.60 

SAMU ……………..…………15  en Europe……………………………..……112 

Pompiers…………..…… 18  Police……………………………………..………..17 

Centre anti-poisons ……………………………….……………………08.25.81.28.12 

Hôpital Charles NICOLLE Rouen.…………………….....02.32.88.89.90 

Maison médicale de garde ……………………………………02.35.91.75.59 

17 rue Pierre et Marie CURIE à BARENTIN  

Dr WATTIEZ médecin à Pissy-Pôville ……………..02.35.91.70.14 

Gendarmerie (Duclair) ………………..……………………………02.35.37.50.12 

Eaux de Normandie…………………….………………….………..… 09.69.36.52.65 

ENEDIS Dépannage Rouen …………………………….………09.72.67.50.76 

Com-Com Inter Caux Vexin……………………………………02.32.93.91.13 

    https://www.intercauxvexin.fr/ 

 

      Mise à jour janvier 2022 

Mairie de Pissy-Pôville 

 

Coordonnées 

Vie politique et sociale 

Notre député 

Gérard LESEUL  

6 rue Victor Hugo 

76360 BARENTIN 

 Tél : 02.35.34.57.68 

Nos conseillers départementaux 

Guillaume COUTEY 

Agnès LARGILLET 

 Tél : 02.32.82.55.51 

A.D.M.R. 

Aide à Domicile en Milieu Rural 

Résidence les Chardonnerets 
76150 St Jean du Cardonnay 

Tél : 02.35.33.94.88 

Correspondante Pissy-Pôville :  

Nicolle LECLERC 

Centre médico-social 

21 rue de la Haute Ville 

76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE 

Tél : 02.35.74.33.64 

 

 

Tél : 02.32.82.85.64 

Perception 

TRESORERIE DE MONTVILLE                

15 rue Winston Churchill                            

76710 MONTVILLE 

 

 

Paroisse St Joseph 

curé : le Père Michel PATENOTTE 
Secrétariat : mardi et vendredi de 9h à 12 h 
Tél : 02.35.74.57.56 

Serviteur de Communauté : Mme DESCAMPS 

Tél : 02.35.91.29.63 

Bibliothèque 

Mardi   de 16 h 00 à 18 h 00 

Mercredi  de 10 h 30 à 12 h 00 

Samedi    de 11 h 30 à 12 h 30 

Vacances d’été de 17 h à 19 h le mardi 

https://www.intercauxvexin.fr/

