
 

Les membres du Conseil Municipal et la commission information vous souhaitent de 
bonnes fêtes de Noël et une heureuse année 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Permanence du secrétariat 
 

Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé le 
lundi 31 décembre 2018. 
 

  Horaire bibliothèque 
 

Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque sera ouverte 
uniquement les samedis 29 décembre 2018 et 5 janvier 2019. 
 

  Permanence des affaires sociales 
 

La permanence des affaires sociales ne sera pas assurée les 
mercredis 26 décembre 2018 et 2 janvier 2019. En cas d’ur-
gence prendre rendez-vous avec le secrétariat de mairie. 
Merci. 
 

  Soirée des vœux 
 

Elle aura lieu le samedi 12 janvier 2019, à 20 h 30, à la salle 
Jean-Claude FRÉTIGNY. Retenez cette date dès à présent.  
Tous les Pissy-Pôvillais y sont cordialement invités pour parta-
ger la galette. 
 

  Ramassage des ordures ménagères 
 

En raison des jours fériés, le ramassage des dé-
chets se fera les jeudis 27 décembre 2018 et 3 jan-
vier 2019. 
 

  Distribution des sacs poubelles 
 

La distribution des sacs poubelles pour le tri sélectif et les 
déchets verts aura lieu 

le mardi 29 janvier 2019 
de 14 h 00 à 19 h 00 au garage du car 

 

ATTENTION ! C’est la seule distribution pour 2019 

 
Si vous êtes absents, demandez à vos voisins de prendre vos 
sacs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sortie ados 
 

La commune offre aux jeunes de Pissy-Pôville (de la 6ème à la 
terminale) une sortie LASER GAME à Rouen,  
 

 
  
 
  

 

le samedi 2 février 2019 
 

2 parties de Laser Game de 20 minutes de jeu (nouveau ma-
tériel) dans une salle privatisée + Briefing + Debriefing. 
Boissons non alcoolisées à volonté. 

 

Départ 13 h 30 du parking de la salle JCF 
Retour Pissy-Pôville vers 16 h 30  

 

Coupon à déposer à la mairie avant le vendredi 18 janvier 
2019.        
  

  Conseil Municipal 
 

Lors de la séance du 9 novembre 2018, il a été décidé de: 
 

 Organiser une sortie pour tous aux Médiévales de Provins 
(Seine-et-Marne) le samedi 15 juin 2019 pour un coût de 
15 €/personne adulte et 5 €/enfant de moins de 12 ans. 

 Lancer l’appel à projet afin d’équiper 4 classes d’un vidéo-
projecteur et d’un ordinateur portable dans le cadre du 
programme École Numérique Innovante et Ruralité et de 
demander la subvention qui s’élève à 50 % de la dépense. 

 Organiser l’accueil de loisirs 2019 : 
 Printemps : du 8 au 12 avril 2019 
 Été : du 8 au 26 juillet 2019 
 Remplacer les 95 arbustes volés sur l’espace public du lo-

tissement communal le clos des Noisetiers. 
 Installer un ralentisseur, une priorité à droite pour l’im-

passe des Fauvettes, une interdiction de stationner dans 
      l’angle de l’allée des Mésanges et une limitation à 30  
      Km/h allée des Mésanges. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 



 

 Installer route de Malzaize des passages protégés, une 
ligne discontinue et une limitation à 30 km/h afin de sé-
curiser la circulation. 

 Installer des potelets le long des trottoirs route de la 
Mairie, devant la salle Jean-Claude FRÉTIGNY en rempla-
cement des plots en béton. 

 Accepter le devis de l’entreprise SNC DELAHAYE pour 
l’élagage d’arbres à différents endroits de la commune 
pour un coût de 2 020 € HT. 

 Adhérer à la convention cadre du centre de gestion pour 
les besoins en ressources humaines. 

 Ne pas donner une suite favorable à la demande de sub-
vention de l’AFM Téléthon, car la commune participe 
autrement. 

    Horaire des messes 
 

 

 

 

 

 

A partir de cette date les lieux des célébrations seront à 
préciser en fonction de l’état de santé du Père Anselme. 
Il y aura messe le dimanche soit à Malaunay soit à Montville 
à 10 h 30. 
 

Pour plus d’informations :  
 - facebook.com (paroissedemalaunaylehoulme) 
 

    En bibliothèque vous trouverez …  
« Sœurs Chocolat » de Catherine VELLE 
 

Elles ne sont pas soeurs... elles sont 
Soeurs. Leur petite communauté, au 
coeur de la France, subsiste - difficile-
ment - grâce au délicieux chocolat 
qu'elles produisent. Mais si elles man-
quent le rendez-vous au fin fond de la 
Colombie, la part de fèves de cacao qui 
leur est réservée sera immédiatement 
attribuée à d'autres. Quittant leurs habits 
monastiques, elles se retrouvent dans la 
forêt amazonienne, face à des bandits qui convoitent leur 
trésor de fèves. Prêtes à tout pour sauver leur communau-
té, elles vont changer d'identité, jouer du revolver, chanter 
et danser dans un cabaret infesté de malfrats... Une aven-
ture haletante et pleine de fantaisie, dans la plus pure tradi-
tion. 
Bonne lecture. 

                                  L’équipe bibliothèque 
 

 

 

 

    Club de lecture 
 

La prochaine séance du club de lecture aura lieu 
 

le lundi 4 février 2019 à 20 h 30  
À la bibliothèque 

 

Séance autour des écrits de TOURGUENIEV, et plus particu-
lièrement ses « Nouvelles » et « Premier amour ». 
 

Marguerite CORNIER 
 

    Recyclage papiers et cartons 
 

La fin d’année … période de cadeaux !  
n’encombrez pas vos poubelles avec les cartons vides et 
vos vieux journaux. 
 

A Pavilly, l’APCAR : Association Papier Carton et Atelier de 
Réinsertion, recycle papiers et cartons :  
 + de 2 000 tonnes recyclées tous les ans 
 + de 50 salariés sous contrats aidés dont 36 % qui 

retrouvent un emploi après 

Faisons un geste pour l’environnement et pour la réinser-
tion professionnelle 
 

Adresse pour votre dépôt  :  
         Atelier papier-carton 
        10 allée de la Cotonnière 
        76570 Pavilly  
 

Un conteneur est à votre disposition à l’extérieur. 
 

Bernadette LE ROY 

   Club des Cheveux d’Argent 
 

Assemblée générale, le jeudi 10 janvier 2019 
 

Après la première réunion récréative de l’année 2019 aura 
lieu à 17 h 30, l’assemblée générale du club, avec pour 
ordre du jour : 
 

 - Rapports moral et financier 
 - Renouvellement du tiers sortant du conseil d’admi    

 nistration 
 - Questions diverses 

 

Cette assemblée générale  sera suivie d’un repas à 19 h 00. 
Pour en faciliter l’organisation, nous vous demandons de 
bien vouloir remplir le coupon réponse joint et de le re-
mettre en mairie avant le 4 janvier 2019. 
Comptant sur votre présence, nous vous donnons rendez-
vous le 10  janvier 2019. 
Merci et bonnes fêtes 

P.S : Le club est ouvert  à toutes les personnes âgées d’au 
moins 60 ans. 

        Françoise DUPARC 
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VIE QUOTIDIENNE 

ECHO DE NOS ASSOCIATIONS 

DATE HORAIRE ET LIEU 

Sam.5 janv. 18 h 00— Houppeville 

Dim.6 janv. 10 h 30—Malaunay 



 

   Club des Cheveux d’Argent 
 

LOTO, le dimanche 3 mars 2019 
 

Le club des cheveux d’argent organise un super 
loto le dimanche 3 mars 2019. 
Merci de retenir dès à présent cette date. 

 
Françoise DUPARC 

   Comité des fêtes 
 

Depuis début décembre, la mairie et les rues 
du bourg se sont  parées des lumières de Noël. 
Merci à l’équipe. Merci à la commune qui met 
une nacelle à disposition et nous offre un café 
bien réconfortant le matin. Les illuminations égayeront vos 
fêtes. Nous les déposerons le 14 janvier. Si vous vous sentez 
concerné et disponible, rejoignez nous au local (derrière le 
garage du car) dès 8 h 00. Un coup de main ne sera pas su-
perflu. 

Philippe LANDREAU 

   AVAPP 
 

Les membres du bureau de l’AVAPP vous souhaitent de 
joyeuses fêtes de fin d’année et vous donnent rendez-vous  
 

le dimanche 20 janvier 2019  
pour son premier rassemblement de l’année  

 
et l’assemblée générale qui aura lieu  

le samedi 26 janvier 2019 
à 18 h 30 au Mille-Club 

Gilles GONDRÉ 
 

   AFPP 
 

Il voulait passer un après midi tranquille… sa femme 
le quitte et une bande de hippies vient squatter son 
jardin… 
Ici commence notre nouveau spectacle musical   

" Pissy & Love " 

Après le voyage, le cinéma, nous avons eu envie de vous 
parler ce qui nous guide, en plus du rock n’roll, l’amour !   

En 2019 la Saint Valentin sera célébrée au théâtre de Du-
clair : 
 - le samedi 9 mars 2019 à 20 h 30  
 - le dimanche 10 mars à 15 h 30  
Retrouvez un vieux pantalon « pattes d’eph », une chemise 
à fleurs, un bandeau pour vos cheveux et venez la fêter 
avec nous… 
 

10 euros pour les adultes 
6 euros pour les enfants – 14 ans 
Réservation au 06.82.21.65.00 
ou pissyandlove@gmail.com 
  

Sébastien LACOINTE 

   VTT-Pissy-76 

 
Les membres du bureau de l’association vous souhaitent de 
joyeuses fêtes de fin d’année et vous donnent rendez-vous  
 

le vendredi 25 janvier 2019  
pour l’Assemblée Générale du club 

 

ordre du jour : 
 

 - Rapports moral et financier 
 - Renouvellement du tiers sortant du conseil d’admi-

nistration 
 - Questions diverses 

Wandrille LEFEBVRE 
 

   Les Musicales de Pissy-Pôville 
 

En 2019, Pissy-Pôville s’affirme village musical ! 
Sur l’année, une programmation de 3 concerts 
et 1 festival  vous est proposée : 
- concerts les 27 avril, 21 septembre et 9 novembre. 
- festival le samedi 29 juin. 
Vous pourrez bénéficier d’un tarif préférentiel en adhérant 
à notre nouvelle association organisatrice. 
 

1er concert : samedi 27 avril avec Agathe B. et une 1ère par-
tie. 
 

Nous vous proposons d’assister à son Assemblée Générale 
Constitutive le 11 janvier prochain afin de vous informer sur 
cette programmation et vous permettre de vous abonner. 
Vous trouverez ci-dessous l’ordre du jour de cette Assem-
blée Générale. 

 

************** 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
vendredi 11 Janvier 2019 à 20h30 

Au Mille-Club 
 

Ordre du jour : 
 
 - Bilans moral et financier du festival 2018. 
 - Présentation du Festival du 29 juin 2019. 
 - Inscription des bénévoles 
 - Présentation des « Musicales de Pissy-Pôville » et 

adhésion à la saison 2019. 
 - Election du Conseil d’Administration 

 

On vous attend nombreux ! 

Frédéric FUGEN 
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   Téléthon 2018 
 
 

Une pièce de théâtre intitulée « Le rire de 

Valentin » de Karl VALENTIN, sera jouée sur 

la scène de la salle Jean-Claude FRÉTIGNY à 

Pissy-Pôville  
 

le vendredi 18 janvier 2019 à 20 h 30 
 

C’est la troupe (amateur) de Saint-Jean du Cardonnay 

« assembl’AGE » qui se re-produira … dans le sens où elle 

s’est déjà produite à Saint-Jean et dans plusieurs autres 

lieux avec cette pièce depuis l’an dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine feuille info et bulletin le 25 janvier 2019 

Les neuf acteurs cardonnaysiens vous feront rire en inter-

prétant l’univers burlesque et décalé de Karl VALENTIN. 

Une série de saynètes tendres, comiques et bourrées 

d’absurde. A ne pas manquer !! 

Retenez cette date. 

Nous vous attendons nombreux. C’est au profit intégral 

du Téléthon. 

Brigitte LESELLIER 
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CALENDRIER DES ACTIVITES 

DATES HEURES ACTIVITES 

Jeudi 10 Janvier 
14 h 00 
17 h 30 

Réunion mensuelle du Club des Cheveux d’Argent 
Assemblée Générale puis repas 

Vendredi 11 janvier 20 h 30 Assemblée Générale des Musicales de Pissy-Pôville 

Samedi 12 Janvier 20 h 30 Soirée des vœux  

Vendredi 18 janvier 20 h 30 Troupe « assembl’AGE » Téléthon 2018 

Dimanche 20 janvier 10 h—12 h 00 Rassemblement AVAPP 

Vendredi 25 janvier 19 h 30 Assemblée Générale VTT Pissy76 

Samedi 26 janvier 18 h 30 Assemblée générale AVAPP 

Mardi 29 janvier 14 h 00—19 h 00 Distribution des sacs poubelles 

INSCRIPTIONS 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Repas du club des cheveux d’argent—jeudi 10 janvier 2019- 
 

    
M. ET (OU) MME:____________________________________________________________________________________  

 
PRÉNOM (S) : _______________________________________________________________________________________ 

 

 

Participera (ont) au repas du 10 janvier 2019                                    OUI                                         NON 
            

NOMBRE DE PERSONNES :   __________________ 
 

Coupon à  déposer à la mairie avant le 4 janvier 2019 


