
 

  Nouvelle commission information 
 

A la suite des élections municipales de mars 2020, la commis-
sion information a été renouvelée. Elle est composée de  : 
Hervé FRÉTIGNY, Anne FOUTREL, Anne LE BAIL, Wandrille 
LEFEBVRE, Stéphane MERCIER, Elizabeth PUECH d’ALISSAC, et 
Didier TALBOT. 
Nous sommes à votre disposition pour vous informer sur la 
vie de notre commune et à votre écoute si vous avez des in-
formations à nous communiquer. 

 

  Nouveau moyen de communication 
 

La commune s’est dotée de l’application panneau pocket 
pour vous transmettre les informations communales. 
Toutes les informations sont sur le flyer ci-joint. 

 

  Conseil municipal 
 

La prochaine séance publique du conseil municipal aura lieu 
le lundi 29 juin 2020 à 19 h 30 au Mille-Club. 
 

  Compte-rendus de conseils 
 
Conseil municipal du 5 février 2020  
 

Lors de cette séance, il a été décidé de : 
 repeindre la classe des enseignants stagiaires pendant 

les vacances de février. 
 retenir l’entreprise SPEB pour installer des volets élec-

triques à l’école pour un montant de 15 777,68 € HT. 
 faire vérifier l’installation électrique de l’église par la 

société VERITAS. Coût : 120 € HT/an. 
 abattre et élaguer des arbres au stade, rue de la Cour 

Herval, de la Cour normande et cour de l’école. Coût : 
 1 950 € HT avec l’entreprise DR. 
 réparer les skydomes de l’école. Coût : 1 218 € HT par 

l’entreprise SAMSON. 
 Changer l’alarme de la salle Jean-Claude FRÉTIGNY et 

accepter le devis d’ACTIVA  d’un montant de   
 1 243,88 € HT. 
 demander des subventions au titre de la DETR pour 

l’installation de deux colombariums, de volets pour 

l’école et de poteaux et une réserve incendie. 
 demander des subventions auprès du Département 

pour l’installation de volets pour l’école et de  2 po-
teaux et une réserve incendie. 

 revaloriser les tarifs communaux, garderie et accueil de 
loisirs du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. 

 répondre à l’appel à candidature au label patrimoine 
rural de Seine-Maritime. 

 adhérer à l’offre de paiement en ligne. 

 

Conseil municipal du 6 mars 2020  
 
Lors de cette séance, il a été décidé de : 
 reconduire le festival du conte de Fresquiennes pour 

les maternelles en octobre 2020. 
 déposer un dossier de demande de subvention au titre 

de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
(DSIL) pour les volets de l’école. 

 accepter le devis de BJ Services pour l’entretien des 
espaces verts du Vivier et du Clos des Noisetiers. 

 voter le compte administratif 2019 et le compte de 
gestion 2019 de la commune et du lotissement com-
munal. 

 

Conseil municipal du 4 juin 2020  

 

Lors de cette séance, il a été décidé de : 
 désigner des représentants au Syndicat Départemental 

d’Énergie (SDE) , Syndicat Intercommunal d’Adduction 
d’Eau Potable et d’Assainissement de la région de 
Montville (SIAEPA) , Comité National d’Action Sociale 
(CNAS). 

 désigner des membres à la Commission Communale 
des Impôts Directs (CCID), un conseiller municipal pour 
le Répertoire Électoral Unique (REU), un correspondant 
défense. 

 élire les membres du CCAS. 
 fixer les indemnités des élus et du receveur municipal. 
 reconduire la prise en charge de 50 €  par la commune 

lors de la destruction des nids d’hyménoptères. 
 rembourser l’annulation des salles dûe à la COVID19. 
 annuler le CLSH de juillet 2020. 
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  Horaires mairie  
 

Pendant les congés d’été, le secrétariat de mairie sera ou-
vert au public : 
  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 3 juillet jusqu’au 28 
août inclus. 

 
   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 3 septembre 2020. 

 

  Bibliothèque : fonctionnement et organisa-
tion 
 

En raison des normes sanitaires vous pouvez réserver en 
ligne vos ouvrages directement  sur le site : 
tournepage.colibris.online  
Contactez bibliotheque-pissypoville@orange.fr pour con-
naître les démarches à suivre .     
 

En juillet, vous pouvez retirer ou restituer un ouvrage les 
mardis de 16 h 30 à 18 h 30, les mercredis de 10 h 30 à  
12 h 00 et les samedis de 11 h 30 à 12 h 30. 
En août, la bibliothèque sera ouverte les mardis de 17 h 00 
à 19 h 00. 
Réouverture aux horaires habituels à partir du 1er  
septembre 2020. 

 

  Forum des associations  
 

La commune organise un forum des associations  
le samedi 5 septembre 2020 de 10 h 00 à 12 h 00  
à la salle Jean-Claude FRÉTIGNY, afin de faire découvrir à 
tous, les activités proposées dans le village.  
Retenez cette date. 
 

  Transport scolaire pour la rentrée 2020 
 

Les inscriptions au transport scolaire pour l’année 
2020/2021 sont à effectuer avant le 31 juillet 
2020 sur le site nomad.normandie.fr  
L’ancienne adresse   https://transports.normandie.fr/ existe 
toujours. 
 

Pour toute inscription faite après le 31 juillet 2020, une ma-
joration de 20 € sera appliquée (sauf cas particuliers). 
Nous vous rappelons que ce titre de transport est obliga-
toire 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 
propriété; cela pour une amélioration de notre cadre de vie. 
 

   Horaires d’utilisation des tondeuses et engins 
de bricolage bruyants 
 

Les horaires à respecter, conformément à  
l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2000, pour la 
tonte et l’utilisation d’engins de bricolage à mo-
teurs bruyants, sont les suivants : 
 

 Jours ouvrables: 8 h 30—12 h 00 / 14 h 30—20 h 00 
 Samedis :             9 h 00—12 h 00 / 15 h 00—19 h 00 
 Dimanches et jours fériés : 10 h 00—12 h 00     
 

Pour le bien-être de tous, merci de respecter les horaires 
indiqués. Ainsi, Pissy-Pôville restera un village où il fait bon 
vivre. 
 

  Inscription cantine pour la rentrée de  
septembre 2020 
 

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 réguliè-
rement pendant toute cette année scolaire 2020/2021. Il 
devra être déposé à la mairie ou à la garderie avant le ven-
dredi 31 juillet 2020.  
 

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

  Ecole élémentaire 
 

Comme tous les ans, nous afficherons les répar-
titions des enfants dans les classes le 31  août 
2020 sur le panneau d’affichage côté élémen-
taire. 
 

  Ludisports et Ludiculture 2020/2021 
 

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

Ludisports (primaires) : 
 le jeudi de 16 h 30 à 17 h 30 
 le vendredi de 16 h 30 à 17 h 30  
Ludiculture (maternelles) : 
 le mardi de 16 h 45 à 17 h 30 
 

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

 

 

 

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

mailto:bibliotheque-pissypoville@orange.fr
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


 

   Calendrier des messes 
 
 

   Club lecture 
 

La réunion du club lecture du mois de juin est reportée au  

lundi 12 octobre à 20 h 15 en bibliothèque. 

Moments de partage de vos nombreux coups de cœur. 

 

   Remerciements 
 

Laura et Hélène remercient toutes les personnes qui ont 
apporté leur soutien suite au décès de leur papa, Patrick 
DELAFOSSE. 

 

   Piétons 
 

Notre commune dispose de plusieurs kilomètres de routes 
en dehors du village où l’on retrouve beaucoup de prome-
neurs et de sportifs toute l’année et plus particulièrement 
ces derniers temps pendant le confinement.  Il est impor-
tant, pour la sécurité de tous, de rappeler quelques règles 
simples à suivre pour marcher le long des routes. 
 

Quand il y a des trottoirs ou accotements : 
Empruntez-les, le côté n’a pas vraiment d’importance.  
 

Quand il n’y a ni trottoir ni accotement : 
Si vous êtes seul, marchez sur le côté gauche de la route de 
manière à voir arriver les voitures en face de vous. 
 

Si vous êtes en groupe : 

 Marchez en file indienne du côté gauche de la route 

pour les petits groupes (moins de 20 personnes). 

 

 

 
 
 
 

 
Source : http://www.securite-routiere.gouv.fr/  

  Comité des fêtes 
 

Suite à l’annulation de la bourse d’échange, la cap-
sule représentant la mairie de Pissy-Pôville est dis-
ponible auprès du comité des fêtes. 
Pour plus de renseignements :  
Monsieur TEMPEZ au 06 19 94 65 24 
Monsieur LANDREAU au 06 67 64 27 55 

 
 

  Anciens Combattants et Devoir de Mémoire 
 

76ème Commémoration de la libération  
de Pissy-Pôville le vendredi 28 août 2020 

 

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 76ème 
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.           

Robert BROXOLLE 
 

  Tennis club 
 

Le tennis club de Pissy-Pôville organise des stages tennis et 
anglais cet été. 
Ces stages se dérouleront sur les semaines suivantes : 
du 6 au 10 juillet, du 17 au 21 août et du 24 au 28 août. 
 

L’horaire est de 10 h 00 à 17 h 00.  
10 h 00 à 12 h 00 : 2 heures d’enseignement d’anglais lu-
dique. 
12 h 00 à 13 h 30 : déjeuner et temps calme. 
13 h 30 à 16 h 30 : tennis et hockey, course d’orientation en 
vélo, handball, découverte de sports anglais tels que netball 
et rounders. 
16 h 30 à 17 h 00 : goûter offert par le club. 
 

Ces stages sont pour les enfants de 8 à 15 ans. 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez  pas à appeler Matthieu 
MAURICE au 06 64 64 29 90 ou à lui envoyer un mail mauri-
cematthieu1@gmail.com . 

Claude DOUILLET 
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DATE HORAIRE ET LIEU 

Dim.5 juil. 10 h 30—Malaunay 

Sam. 11 juil. 18 h 30—Le Houlme 

Dim.12 juil. 10 h 30—Montville 

Sam.18 juil. 18 h 30—Montville 

Dim.19 juil. 10 h 30—Malaunay 

Dim.26 juil. 10 h 30—Le Houlme 

Dim.2 août 10 h 30—Malaunay 

Sam. 8 août 18 h 30—Malaunay 

Dim. 9 août 10 h 30—Montville 

Sam.15 août 10 h 30—Montville 

Dim. 16 août 10 h 30—Malaunay 

Sam. 22 août 18 h 30—Duclair 

Dim. 23 août 10 h 30—Le Houlme 

Sam. 29 août 18 h 30—Anceaumeville 

Dim. 30 août 10 h 30—Le Houlme 

VIE QUOTIDIENNE 

ECHO DE NOS ASSOCIATIONS 

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


 

  Pissy-Culture 

 

Festival «  Cry Baby Cry »  
 

Compte tenu des conditions sanitaires Pissy Culture a du se ré-
soudre à décaler le festival  Cry Baby Cry « Good Things Alway 
Come in Threes » au samedi 26 juin 2021 de 16h00 à minuit. 
Manu Lanvin et les formations musicales sont déjà bloquées pour 
cette nouvelle date.  
 

Concert les Musicales 
 

THE WHY 
1ère Partie : RED 

Samedi 7 Novembre 2020 
Salle Jean-Claude FRÉTIGNY 

 

L’histoire du groupe THE WHY débute en 1966, avec la 
formation suivante Alain Fontaine « Alan », bassiste et 
chanteur, Jean-Pierre Vassout « Small », guitariste et 
chanteur, Serge Herault « Tall », guitare et chant, Phi-
lippe Guistrand « Phil », premier batteur, Didier Auduber-
teau « Dyd », deuxième batteur, Denis Vincent « Don », 
troisième batteur, orgue et chant.  

En 2016, le groupe a fêté ses 50 ans, et à cette occasion, 
un concert fût organisé à Elbeuf, avec la participation de 
quelques membres fondateurs du groupe, suivi d’une 
prestation du groupe « La Vérité sur Dagobert » 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aujourd’hui, le groupe est bien plus que présent, il re-
branche les amplis.  Ensemble, ils revisitent les grandes 
heures du Rock’N Roll, et vont vous faire vibrer sur un set 
multi-générationnel. 
 

Tarifs : 9€ pour les adultes non –adhérents  
5€ pour les adultes adhérents 
5€ pour les 12-16 ans  
Gratuit pour les –de 12 ans  
  
Réservez vos places sur le site internet www.pissyculture.fr 
 
Retenez également votre date du 19 Décembre 2020 à 20h30 
Concert supplémentaire pour compenser le report du festival 
2020 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frédéric FUGEN 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine feuille info : 21 août 
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CALENDRIER DES ACTIVITES 

DATES HEURES ACTIVITES 

Lundi 29 juin  19 h 30 Conseil municipal 

Juillet et août 10 h 00—17 h 00 Stage de tennis 

Vendredi 28 août 18 h 30 Commémoration de la libération 

Samedi 5 septembre 10 h 00—12 h 00 Forum des associations 

http://www.pissyculture.fr


 

INSCRIPTION Cantine 2020/ 2021 
(à déposer à la mairie avant le 31 juillet 2020) 

 

Parent 1 : 
 

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

 

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

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

 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………... 

 

Email : …………………………………………………………………………………………... 

 

Parent 2 : 
 

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

 

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

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

 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………... 

 

Email : …………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Nom et prénom des enfants :      Date de naissance 

 

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

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

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

 

Autre personne à joindre sur les heures de cantine, c'est-à-dire entre 11h45 et 13h15, en cas d’urgence : 

 

Nom-prénom : …………………………………………………………………………………………... 

 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………... 

   

 

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

 PAI obligatoire à déposer en mairie. 

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

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

 

Mangera(ont) à la cantine tous les :     lundi 

          mardi 

          jeudi 

          vendredi 

          Exceptionnellement 

 

L’ (les) enfant(s) mangera (ont) à la cantine mardi 2 septembre 2020 ? ………………… 

             Signature : 
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