
 

  Horaires mairie  
 

Pendant les congés d’été, le secrétariat de mairie ne sera  
ouvert au public  que : 
  les lundis et jeudis de 9 h 00 à 11 h 30 
  les mardis de 16 h 00 à 19 h 00 
 

Fermeture les vendredis à partir du 5 juillet 
jusqu’au 30 août inclus. 
 

  Horaires bibliothèque 
 

Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque ne sera ou-
verte que les mardis, du 9 juillet au 27 août 2019, de 17 h 00 
à 19 h 00. 
Reprise des jours et horaires habituels à partir du mardi 3   

septembre 2019. 
 

   Permanences des affaires sociales 
 

Pendant les mois de juillet et août, elles n’auront pas lieu. 
En cas d’urgence prendre rendez-vous avec le secrétariat de 
mairie. 
Les permanences reprendront les mercredis, de 14 h 00 à  
16 h 00, à partir du 4 septembre 2019. 
 

   Feu d’artifice du 22 juin 
 

Pour le bon déroulement du feu d’artifice, et par 
arrêté du Maire, la circulation et le stationnement seront in-
terdits : 
 

samedi 22 juin 2019 : Chemin du stade de 16 h 00 à 23 h 30  
 

Par arrêté préfectoral, l’utilisation des pétards, des artifices 
élémentaires de divertissement et des pièces d’artifice est 
interdite sur le territoire communal, en tout lieu public et 

privé. 
 

  Forum des associations  
 

La commune organise un forum des associations  
le samedi 7 septembre 2019 de 10 h 00 à 12 h 00  

à la salle J-C FRÉTIGNY, afin de faire découvrir à tous, les acti-
vités proposées dans le village. Retenez cette date. 

  Ramassage des déchets  
 

A compter du 1er juillet 2019, les bennes ramasseront dis-
tinctement les ordures ménagères et les déchets recyclables. 
Les recyclables (sacs jaunes) seront collectés le matin. Les 
ordures ménagères (sacs noirs) pourront être ramassées 
l’après-midi. 
Dans tous les cas , il faut continuer à sortir vos déchets la 
veille au soir du jour de collecte. 

 

  Transport scolaire pour la rentrée 2019 
 

Les inscriptions au transport scolaire pour l’année 
2019/2020 sont à effectuer entre le 18 juin et le 31 juillet 
2019 sur le site  

https://transports.normandie.fr/ 
 

Pour toute inscription faite après le 31 juillet 2019, une majo-
ration de 20 € sera appliquée (sauf cas particuliers). 
Nous vous rappelons que ce titre de transport est obligatoire 
pour l’accès des élèves au car. 
 

  Entretien au droit des propriétés 
 

Dans un geste éco-citoyen, il serait souhaitable que chaque 
riverain entretienne les trottoirs et les haies le long de sa pro-
priété; cela pour une amélioration de notre cadre de vie. 
 

  Accueil de loisirs 
 

Une fois de plus, le centre de loisirs vous réserve de nom-
breuses surprises.  
Cette année, nous allons rester proches de la nature ... 

Pour les enfants qui partent en camp, pensez à fournir le cer-
tificat médical au plus tard le lundi 8 juillet. 
 

  Inscription cantine—Accueil de Loisirs  
périscolaire pour la rentrée de septembre 2019 
 

CANTINE : vous trouverez à la fin de la feuille info le bulletin 
d’inscription annuel à la cantine qui permettra à votre enfant 
de manger régulièrement ou occasionnellement pendant  
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toute cette année scolaire 2019/2020. Il devra 
être déposé à la mairie ou à la garderie avant le 
vendredi 26 juillet 2019.  
 

Attention : Seuls les enfants inscrits pour cette date pourront 
prendre leur repas à la cantine le jour de la rentrée. 
 

 Tarifs cantine pour la rentrée 2019 
Plein tarif :        4,05 € 
Tarif pour le quotient familial intermédiaire :  3,57 € 
Tarif pour le quotient familial le plus faible :   3,22 € 
 
ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES :  
 Tarifs pour la rentrée 2019 (1/2 heure) 
Plein tarif :        0,68 € 
Tarif pour le quotient familial intermédiaire :  0,57 € 
Tarif pour le quotient familial le plus faible :   0,56 € 
 

Pour être admis, les enfants doivent avoir un dossier com-
plet. Il sera distribué dans les classes dès la rentrée et sera 
téléchargeable sur le site internet de la commune dans la 
rubrique Ecole et Jeunesse à compter du 15 juillet. 
Les enfants autorisés à rentrer seuls de l’accueil de loisirs 
devront fournir en plus une autorisation écrite indiquant 
l’heure de départ, signée par les parents.  
 

Les horaires sont de 7 h 30 à 8 h 35 et de 16 h 30 à 18 h 30 
précises. Attention : Toute demi-heure commencée sera fac-
turée. 
Les parents fournissent le goûter. Il est obligatoire. Vous 
pouvez donner des paquets de biscuits que nous rangerons 
dans des boîtes hermétiques au nom de votre enfant 
chaque début de semaine. 
 

  Ecole élémentaire 
 

Comme tous les ans, nous afficherons les répartitions des 
enfants dans les classes le 31  août 2019 sur le panneau 
d’affichage côté élémentaire. 
 

  Ludisports et Ludiculture 2019/2020 
 

Pour les familles intéressées par les activités du Ludisports 
76 et Ludiculture, les créneaux retenus pour la commune de 
Pissy-Pôville sont :  
 

Ludisports : 
 le jeudi de 16 h 30 à 17 h 30 
 le vendredi de 16 h 30 à 17 h 30  
Ludiculture : 
 le mardi de 16 h 30 à 17 h 15 
 

Retenez ces horaires afin d’éviter le chevauchement d’acti-
vités. Les inscriptions se feront au début de l’année scolaire. 
 

 
 
 
 

   Calendrier des messes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    En bibliothèque vous trouverez …  
« Donne-moi des ailes » de Nicolas VANIER 
 

Inspiré d’une incroyable histoire vraie, celle de 
Christian MOULLEC. « Donne-moi des ailes » 
n’est pas seulement un grand roman d’aven-
tures : c’est un cri d’alarme contre la disparition 
de millions d’oiseaux dans le monde. 
 

   Petite annonce 

 

Cherche une personne pour garder mon chien Oscar (un 
petit teckel) pendant le week-end du vendredi 16 août au 
soir au dimanche 18 août au soir. 
Merci de me contacter si vous êtes intéressé au  
06 60 09 68 98. 

Monsieur et Madame BERTRAND 
 

   Alerte AVC 

 

En cas d’apparition brutale de l’un de ces 3 signes : 
 Une déformation de la bouche 
 Une faiblesse d’un côté du corps, bras ou jambe 
 Des troubles de la parole 
Appelez immédiatement le SAMU 15.  
Agissez vite c’est important. 
Renseignements : www.avc-normandie.fr 
 

   Jardins fleuris 
 
Suite à la dissolution de l’association Pissy-Village-Fleuri, 
une commission communale a été constituée et fera son 1er 
passage le mardi 25 juin 2019. 
 
Petit conseil : Pour éviter les mauvaises herbes sur les par-
terres, couvrir de copeaux de bois ou paillettes de lin sur 
une épaisseur de 5 cm au moins. 

 

                                            Commission info : mairie-pissypoville@wanadoo.fr / Tel : 02.32.94.96.70 / www.pissy-poville.fr                                2  

DATE HORAIRE ET LIEU 

Sam.6 juil. 18 h 30—Houppeville 

Dim. 7 juil. 10 h 30—Le Houlme 

Sam.13 juil. 18 h 30—Malaunay 

Dim. 21 juil. 10 h 30—Malaunay 

Dim.28 juil. 10 h 30—Malaunay 

Dim.4 août 10 h 30—Malaunay 

Dim.18 août 10 h 30—Malaunay 

Sam. 24 août 18 h 30—Malaunay 

VIE QUOTIDIENNE 

http://www.google.fr/url?url=http://www.eco-stl-plouguerneau2.ddec29.org/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=r6OeU4NKoZ7RBeCggOgG&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNF3_4bQdsiWkjoVosCOQQEnFbWn


 

  Comité des fêtes 
 

Défilé des enfants samedi 22 juin 
 

17 h 30  Rassemblement dans la cour pour un départ à 
  18 h 00 du défilé des « Engins Roulants Non  
  Identifiés », avec enfants et parents déguisés 
  dans les rues de Pissy-Pôville 
18 h 45  Retour cour de l’école pour l’élection de la plus 
  belle décoration de l’ERNI 
Salle Jean-Claude FRÉTIGNY : 
19 h 30  Pique-nique en commun  
20 h 30 Spectacle « Pissy & Love » de l’AFPP 
22 h 45  Départ pour le feu d’artifice au stade 
23 h 15 Feu d’artifice  

Philippe LANDREAU   
 

  AFPP 
 

RAPPEL :  
Audition-Spectacle de fin d'année 

        Jeudi 27 juin 2019 à 18 h 30  
       Salle Jean-Claude FRÉTIGNY 

 

Les élèves de : 
 

- Mélanie pour l’ÉVEIL MUSICAL, le CHANT, le PIANO, le 
SAXO et  la CHORALE, 
- Jérémy pour la BATTERIE, 
- Christophe pour la GUITARE, 
- Baptiste pour la GUITARE et le PIANO, 
 

vous invitent à venir écouter le fruit de leur travail. 
Parents, amis, voisins, venez nombreux pour les applaudir. 
Retenez bien cette date ! 

                                     Viviane GILLÉ 
 

 

  Anciens Combattants et Devoir de Mémoire 
 

75ème Commémoration de la libération  
de Pissy-Pôville le vendredi 30 août 2019 

 

Le Maire et le Président de la section locale des Anciens 
Combattants et Devoir de Mémoire invitent tous les habi-
tants de la commune à participer à la cérémonie du 75ème 
anniversaire de la libération de notre village.  
Le rassemblement aura lieu à 18 h 15 place de l’église et 
sera suivi à 18 h 30 d’un dépôt de gerbe  au Monument aux 
Morts. 
A l’issue de la célébration, le verre de l’amitié sera servi à  
19 h 00 au Mille-Club.           

Robert BROXOLLE 

 

 

  AVAPP 
 

L’association vous donne rendez-vous  
 

dimanche 21 juillet 2019  
de 10 h 00 à 12h 00 

 

pour son rassemblement sur le parking de la salle Jean-
Claude FRÉTIGNY. 
 

Départ à 12 h 00 pour la visite de la Brasserie cauchoise à 
Boudeville. Une sortie ouverte à tous. Prévoir un pique-
nique. 
Pour info, notre deuxième marché artisanal et exposition de 
véhicules anciens du 30 mai s’est bien déroulé. Une cen-
taine de tracteurs, voitures et cyclomoteurs étaient au ren-
dez-vous tout comme le soleil !  

Gilles GONDRÉ 

  Tennis club 
 

Le tennis club de Pissy-Poville organise des stages tennis et 
anglais cet été. 
Ces stages se dérouleront sur les semaines suivantes : 
du 8 au 12 juillet, du 15 au 19 juillet, du 19 au 23 août et du 
26 au 30 août. 
 
L’horaire est de 10 h 00 à 17 h00.  
10 h 00 à 12 h 00 les enfants auront 2 heures d’enseigne-
ment d’anglais ludique majoritairement sur l’expression 
orale à base de jeux, exercices, quizz, vidéos. 
12 h 00 à 13 h 30 déjeuner et temps calme. 
13 h 30 à 16 h 30 Tennis et hockey majoritairement mais 
aussi course d’orientation en vélo, handball, découverte de 
sports anglais tels que netball et rounders. 
16 h 30 à 17 h 00 rangement du matériel puis  goûter offert 
par le club. 
Ces stages sont pour les enfants de 8 à 15 ans. 
N’hésitez  pas à appeler Matthieu MAURICE au  
06 64 64 29 90 ou à lui envoyer un mail maurice-
matthieu1@gmail.com  si vous êtes intéressé. 

Claude DOUILLET 
 

  Festival « Cry Baby Cry » 

 

 

 

 

 

 

 
Le rendez-vous est fixé au samedi 29 juin, retenez la date ! 
Entre 16 h 30 et minuit, ce sont plus 14 artistes ou groupes, 
répartis sur deux scènes (une acoustique dans le Mille-Club 
et une électrique dans la cour de l’école) qui se succède-
ront. 
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Encore quelques jours 

avant notre 2ème festival : 
« Cry Baby Cry » 

ECHO DE NOS ASSOCIATIONS 

mailto:mauricematthieu1@gmail.com
mailto:mauricematthieu1@gmail.com


 

Allez, on vous dévoile en avant première la programmation : 
 

scène acoustique  
17 h 30 Drovitch 
19 h 30 Jude 
21 h 00 The Strawberries 
22 h 30 Gene & PLAY 
00 h 00 Jimme O’NEILL 
 

scène électrique  
16 h 30 Easy Opening 
17 h 30 Les Agités du Bocal 
19 h 00 Breaky Boxes 
20 h 30 Furious Georgettes 
22 h 00 Drive in Saturday 
23 h 30 Them Beatles 
 

Comme l’an passé : de la bonne musique mais aussi  
restauration, buvette et bonne humeur seront au rendez-
vous 
 

Tarifs : 
6 € plein tarif / 3 € pour les 12-16 ans 
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte. 
 
Billets vendus en mairie, sur place et en ligne sur le site in-
ternet www.pissyculture.fr 
 
Attention : il n’y aura peut-être pas de place pour tout le 
monde ! 
 
Attention ! La circulation sera interdite :  
rue de l’école et chemin de la plaine du 29 juin à partir de  
15 h 30 et ce jusqu’à 1 h 00 . 
A l’occasion du festival, le city stade sera exceptionnellement 
fermé le 29 juin. 
 

Retrouvez toute l’actualité du festival sur le site internet : 
www.pissyculture.fr et les réseaux sociaux 
Il reste encore des places pour accueillir des bénévoles, faites 
vous connaître auprès de Viviane au 06 87 16 73 15. 
 

L’équipe du festival « Cry Baby Cry » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Prochaine feuille info : 23 août 
 
 

 

DATES HEURES ACTIVITES 

Samedi 22 juin 
17 h 30 
23 h 15 

Comité des fêtes, Défilé des enfants,  
Feu d’artifice 

Jeudi 27 juin 18 h 30 Spectacle AFPP 

Samedi 29  juin 16 h 00—minuit Festival « Cry Baby Cry » 

Dimanche 21 juillet 10 h 00 12 h 00 Rassemblement AVAPP 

Vendredi 30 août 18 h 30 Commémoration de la libération 

Samedi 7 septembre 10 h 00—12 h 00 Forum des associations 

CALENDRIER DES ACTIVITES 
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INSCRIPTION cantine 2019/ 2020 
(à déposer à la mairie avant le 26 juillet 2019) 

 

 

NOM - Prénom (des parents) : ………………………………………………………………... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Téléphones portables ou n° où nous pouvons vous joindre sur les heures de cantine, c'est-à-dire entre 11h45 et 13h15 :

             Maman : ………………………………………………………… 

    Papa : ……………………………………………………………. 

    Autre : …………………………………………………………... 

 

Prénom des enfants :     Date de naissance 

 

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

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

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

L’ (les) enfant(s) a (ont) une allergie ou un régime alimentaire particulier ? .……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Mangera(ont) à la cantine tous les :     lundi 

          mardi 

          jeudi 

          vendredi 

 

L’ (les) enfant(s) mangera (ont) à la cantine lundi 2 septembre 2019 ? ………………… 

 

Ou bien occasionnellement : 

 

 Pour Septembre 2019, nous vous demandons de cocher sur le tableau ci-joint, les jours où votre enfant 

mangera à la cantine. 

Il est impératif de prévenir la mairie la veille avant 9h15 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi) sinon le repas sera factu-

ré ou nous ne pourrons pas accueillir votre enfant s’il n’est pas inscrit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du responsable légal : 
 

 

 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 
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