
 

  Conseil municipal 
 

La prochaine séance publique du conseil municipal aura lieu 

le mercredi 5 février 2020 à 19 h 30 à la mairie. 

 

  Distribution de sacs poubelle 
 

La distribution des sacs poubelle pour les ordures ména-
gères , tri sélectif et les déchets verts aura lieu  

le mardi 28 janvier 2020  
      de 14 h 00 à 19 h 00 au garage du car 
 

ATTENTION ! C’est la seule distribution pour 2020 
La Communauté de communes va distribuer des bacs pour 
mettre vos déchets recyclables d’ici le 15 avril 2020. (un flyer 
vous sera remis lors de la distribution) 
Par conséquent, vous aurez des sacs jaunes pour le 1er se-
mestre 2020 uniquement. 
Si vous êtes absents, demandez à vos voisins de prendre vos 
sacs.  

   
   Repas des anciens 
 

Le repas de printemps aura lieu  

le dimanche 29 mars 2020  
 à 12 h 00 à la salle Jean-Claude FRÉTIGNY 

 

  Accueil de loisirs 
 

L’accueil de loisirs du printemps aura lieu du mardi 14 au 
vendredi 17 avril 2020 et celui de l’été du lundi 6 au vendredi 
31 juillet 2020. 
 

  Recensement des jeunes 
 

Tous les Français, filles et garçons, nés en janvier, 
février et mars 2004 doivent venir se faire recen-
ser à la mairie dès leur 16ème anniversaire ou 
pendant les 3 mois suivants.  

Etre recensé est obligatoire pour toute inscription à un exa-
men (BEP, baccalauréat, permis de conduire, concours 
d’État, etc.).  
Documents à fournir : carte d’identité, livret de famille. 

En cas d’impossibilité, le représentant légal peut effectuer 
cette démarche.        

 

  Élections : ce qui change 
 

 l’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du 
scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible de 
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020. 
La date du 31 décembre n’est donc plus impérative. 

 la possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situa-
tion électorale directement en ligne sur l’adresse :  

      https//www.service-public.fr/particuliers/vos droits/           
services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

 l’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle 
que soit sa commune de domiciliation, pourra s ’inscrire 
directement par internet sur le site service-public.fr  

    En bibliothèque vous trouverez …  

« Kilomètre zéro » de Maud ANKAOUA 
 
Et vous, jusqu'où irez-vous pour sauver une 
amie? Maëlle, 35 ans, est directrice finan-
cière d'une start-up en pleine expansion. 
Ses passions : le travail, le luxe et sa salle de 
sport. Une vie bien rodée jusqu'à ce que sa 
meilleure amie lui demande de récupérer 
une méthode ancestrale capable de la gué-
rir. Commence alors un voyage inattendu 
au coeur de l’Annapurna, guidé par un sage 
à la philosophie bouleversante.                             

     L’équipe bibliothèque 

N° 401 Le 24 janvier 2020 

La commission info vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 
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VIE QUOTIDIENNE 

INFORMATIONS MUNICIPALES 



 

    Horaire des messes 
 
 
 
 
 
Pour les dates suivantes, n’hésitez pas à consulter le pan-
neau d’affichage de l’église ou sur le site de la paroisse. 

 

    Club lecture 

 

La prochaine séance du club lecture aura lieu 

le lundi 3 février 2020 à 20 h 15  
à la bibliothèque 

Séance autour des écrits de Sylvain TESSON 
 

            Marguerite CORNIER   
 

    Petites annonces 
 

Les Compagnons du devoir, rue Francis POULENC, 76130 
MONT-SAINT-AIGNAN, organisent leurs portes ouvertes sur 
le thème « Formez-vous autrement »  

  les 13 et 14 mars 2020 
 

**** 
La commission communale des jardins fleuris recherche des 
bénévoles  pour  devenir membre du jury. 
Il y a trois passages par an pour sillonner les rues du village 
afin de noter les jardins et d’établir un classement. 
Veuillez vous faire connaître à la mairie. 
1er passage : le 15 avril 2020. 
 

**** 
L’Aide à domicile en milieu rural (ADMR), forêt de  
Roumare recrute une auxiliaire de vie. 
Pour plus de renseignements, contactez Madame Anne-
Marie BOURY au 06 64 17 51 54. 
 

**** 
La garderie recherche des capsules de bouteilles de bière 
ou de cidre pour une activité. 
Merci d’avance. 

   Détente au jardin 
 

Rosiers champêtres  
 

Le rosiériste Verdia vient de mettre au 
point une nouvelle gamme de rosiers : 
Rosianatura. Les 3 variétés, « Alba », 
« Roséa» et « Bicolore » (photo) sont 
résistantes aux maladies et à la sécheresse. 
Avec leur simplicité, les fleurs apportent une belle touche 
nature aux jardins. 

Jacqueline ACHER 

   Club des Cheveux d’argent 
 

Le club des Cheveux d’argent de Pissy-Pôville organise un 
« SUPER LOTO »  

 

le dimanche 1er mars  2020 
à 14 h 00, salle Jean-Claude FRÉTIGNY 

 

 ouverture des portes à 13 h 00 
 réservation au 06 58 22 72 32 / 02 35 33 88 31  
        02 35 91 43 87  
 

De nombreux lots, des filets garnis et des bons d’achat … 
 

Venez nombreux !                   Françoise DUPARC 
 

   AVAPP 
 

Les membres du bureau de l’AVAPP  vous don-

nent rendez-vous le dimanche 19 janvier 
2020 de 10 h 00 à 12 h 00 pour le premier ras-

semblement de l’année. 

Gilles GONDRÉ 
 

   Pissy-Culture 
 

Les Musicales  :  

 Le 7 mars 2020 à 20h30 

salle Jean-Claude FRÉTIGNY 
 
Les Agités du Bocal sont 
un groupe de rock humo-
ristique et fes-
tif naviguant entre rock, 
punk, souk, et chanson 
française avec comme 
seul cap la gaudriole. 
Parfois potache, parfois grinçant, l’humour de ces autres 
mousquetaires en costard-tong ne vous laissera pas indiffé-
rent et réhabilitera la grandeur de notre maître à tous  : 
Jean-Pierre COFFE  
 
- 9 € tarif plein 
- 5 € tarif adhérent et tarif réduit 12-16 ans  
- gratuit pour les - de 12 ans  

**** 
Retenez dès à présent la date du prochain festival  

le 27 juin 2020 
 

Plus de 10 formations  
programmées avec en tête 
d’affiche Manu LANVIN. 
Réservation des places sur 
www.pissyculture.fr 
Prix : 6 € plein tarif 
3 € tarif réduit 12-16 ans 
gratuit  - de 12 ans  

    Stéphane MERCIER 
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ECHO DE NOS ASSOCIATIONS 

DATE HORAIRE ET LIEU 

Sam.25 janv. 18 h 00— Le Houlme 

Dim.26 janv. 10 h 30—Malaunay 



 

   Comité des fêtes 
 

Voici le classement pour les illuminations, 
établi par le jury qui a parcouru les rues de 
notre village en cette fin d’année 2019: 
 
1er :  M. et Mme BERTRAND, 230 avenue du Manoir 
2ème :  M. et Mme BOURGOIS, 390 route de Malzaize 
EX AEQUO: M. et Mme LEMERCIER, 248 rue de l’école 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chacun des gagnants a reçu un bon d’achat offert par la 
commune. 

Philippe LANDREAU 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine feuille info le 28 février 2020 
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CALENDRIER DES ACTIVITES 

DATES HEURES ACTIVITES 

Mardi 28  Janvier 14 h 00—19 h 00 Distribution des sacs poubelle 

Samedi 1er février 13 h 30 Sortie Laser Game des jeunes 

Lundi 3 février 20 h 15 Club lecture 

Vendredi 7 février 19 h 00 Assemblée générale de l’AVAPP 

Mercredi 12 février 14 h 00 Réunion mensuelle du club des Cheveux d’argent 

Mercredi 19 février 14 h 00—16 h 00 Atelier Vill’Âge sur le numérique 

Dimanche  1er mars 14 h 00 Loto du club des Cheveux d’argent 

Samedi 7 mars 20 h 30 Les Musicales de Pissy-Culture 

Bulletin d’adhésion—Année 2020—PISSY-CULTURE 

    
Nom __________________________________________________________________________________________ 

 

Prénom _______________________________________________________________________________________ 
 

Adresse _______________________________________________________________________________________ 
 

Email _________________________________________________________________________________________ 
 

Numéro de téléphone _____ / _____ / _____ / _____ / _____ 

 
 

Je règle les 6 € de cotisation par :     chèque     espèces 
 

Je m’engage à transmettre à l’association toute modification dans mes coordonnées 
 

SIGNATURE :  

 
 

INSCRIPTIONS 

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


