
 

  Conseil Municipal 
 

La prochaine séance publique du Conseil Municipal aura lieu 
le 12 avril 2019 à 19 h 30 en mairie. 
 

  Permanences sociales 
 

Les permanences des affaires sociales ne seront pas assurées 
les mercredis 10 et 17 avril 2019. En cas d’urgence  prendre  
rendez-vous avec le secrétariat de mairie. Merci. 
 

   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 moteurs 
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 in-
diqués. Ainsi, Pissy-Pôville restera un village où il fait bon 
vivre. 
 

  Ramassage des déchets verts  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dates en bleu sont décalées à cause des jours fériés. 
Pour rappel, les déchets verts présentés à la collecte ne doi-
vent pas dépasser 1,20 m de longueur et 10 centimètres de 
diamètre. 
 

   Horaires du city-stade 
 

L’utilisation du city-stade est autorisé tous les jours de 8 h 30 
à 22 h 00. 
Veuillez respecter ces horaires. 
 

   Fête des enfants 
 

La commune organise une sortie au parc du Bocasse le  

mercredi 26 juin 2019 pour les enfants des classes de CP 

au CM2. 
 

Le bulletin d’inscription sera distribué aux enfants début avril 
(vérifier le cartable de vos enfants), merci de le déposer en 
mairie au plus tard pour le 24 mai 2019 afin que nous puis-
sions effectuer le s réservations.  
 

   Accueil de loisirs de Juillet 
 

L’accueil de loisirs d’été aura lieu du 8 au 26 juillet 2019. 
Les grands pourront partir en camp  à la base de loisirs de la 
Varenne du 16 au 19 juillet et les moyens du 22 au 25 
juillet. 
 

Les inscriptions pour les Pissy-Pôvillais ou enfants inscrits à 
l’école de Pissy-Pôville se tiendront le samedi 25 mai de  
9 h 00 à 12 h 00. Tous les autres renseignements seront diffu-
sés dans le prochain Pissy Info et sur le site internet de la 
commune. 
 

   Sortie pour tous 
 

La commune organise une journée libre aux  

MÉDIÉVALES de PROVINS  (Seine et Marne) 

le samedi 15 juin 2019 

Départ à 06 h 00 du parking de la salle Jean-Claude FRÉTIGNY  
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Mois  Dates 

Avril 3—10—17—25 

Mai 2—9—15—22—30 

Juin 5—13—19—26 

Juillet 3—10—17—24—31 

Août 7—14—21—28 

Septembre 4—11—18—25 

Octobre 2—9—16—23—30 

Novembre 6—14—20—27 



 

Retour vers 21 h 30 
Déroulement de la journée :  
10 h 00 : Ouverture de la manifestation. 
 

Vous découvrirez la 36ème édition des Médiévales sur le 
thème : « Fêtes et Réjouissances ». Vous retrouverez artisans, 
ménestrels, troubadours, saltimbanques, jeux, joutes, lé-
gendes et théâtre de rue… 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site inter-
net. 
Il reste quelques places (coupon en fin de feuille). 

   Calendrier des messes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Paroisse 
 

Après 2 longues années de travaux, notre église va être ren-
due au culte. 
Le bâtiment principal a été nettoyé par les entreprises. Par 
contre, la sacristie a subi la poussière des travaux. 
Aussi, la communauté paroissiale propose que quelques cou-
rageux s’y retrouvent le samedi 13 avril prochain, à partir de  
9 h 00 pour la nettoyer afin d’accueillir les Pissy-Pôvillais, les 
invités et notre archevêque lors de l’inauguration le 12 mai 
prochain. 
 

Renseignements et inscriptions :  
Catherine DESCAMPS 02 35 91 29 63 
 

   Club lecture 
 

Le club lecture tiendra sa prochaine séance à la bibliothèque 
où nous parlerons de l’œuvre d’Alain MABANCKOU. 
 

Rendez-vous le lundi 1er avril 2019  à 20 h 15  

 

Françoise CHOUISNARD 
 

 

   En bibliothèque vous trouverez … « Pelouse 
interdite » de Elie SEMOUN 
 

Dans ce livre, Elie Semoun raconte sa passion 
pour le jardin et ses expériences de jardinier. Il 
nous livre des anecdotes certes parfois très per-
sonnelles, mais qui rappelleront des souvenirs 
aux uns et aux autres. 

L’équipe bibliothèque 
 

   Remerciements 
 

Josette ANDRIEU, Sophie et Ludivine, remercient vivement les 
Pissy-Pôvillais et Pissy-Pôvillaises pour leur présence, pensées, 
fleurs et marques de sympathie témoignées, lors de l’inhuma-
tion de Michel ANDRIEU célébrée le 6 mars 2019. 

  Les Anciens Combattants 
 

« SUPER LOTO »  
 

le dimanche 5 mai 2019 à 14 h 00,  
 salle Jean-Claude FRÉTIGNY 

 

- Ouverture des portes à 13 h 00 
- Réservation au 06 58 22 72 32 / 02 35 91 43 87 
De nombreux lots : aspirateur sans fil Rowenta, barbecue Tris-
tar 1500 W, minifour Moulinex, filets garnis, bons d’achat ... 
Venez nombreux !                      

Robert BROXOLLE 
 

  AFPP-Exposition peinture 
 

L’AFPP et les élèves du cours de peinture vous accueilleront 
lors du  
 

14ème Salon de  peinture de  
Pissy-Pôville 

BENGOUA, invité d’honneur 
les 25 et 26 mai 2019 

 

De 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00  
à la salle Jean-Claude FRÉTIGNY.      
 

  Tennis Club 
 

Les membres du bureau du tennis club de Pissy-
Poville sont très satisfaits de leur soirée conviviale 
organisée le samedi 9 mars dernier. Merci encore 
aux bénévoles qui ont aidé à l’organisation. 
 

La saison est ouverte pour le dimanche matin dès que le 
temps le permet. Toute personne  adulte ou ado (à partir de 
13-14 ans) qui souhaite prendre un café puis jouer au tennis, 

VIE QUOTIDIENNE 

DATE HORAIRE ET LIEU 

Sam. 6 avril 18 h 30—Houppeville 

Dim. 7 avril 10 h 30—Montville 

Dim. 14 avril 10 h 30—Malaunay 

Jeu. 18 avril 19 h 00—Malaunay (Jeudi Saint) 

Vend.19 avril 19 h 00—Malaunay (Vendredi Saint) 

Sam. 20 avril 20 h 30—Malaunay (veillée Pascale) 

Dim. 21 avril 10 h 30—Malaunay (Pâques) 

Sam. 27 avril 18 h 30—Saint-Jean du Cardonnay 

Dim. 28 avril 10 h 30—Malaunay 
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ECHO DE NOS ASSOCIATIONS 



 

 

amicalement, entre 10 h 00 et 12 h 00 est la bienvenue. Aus-
si, nous allons organiser prochainement une animation sur le 
tennis en famille. 
 

Matthieu, entraîneur du club, organise des stages tennis et 
anglais cet été. Avec sa mère qui est anglaise, Matthieu sou-
haite organiser ces stages pour lier le côté culturel et sportif  
à Pissy-Poville. C’est un stage qu’il a déjà effectué dans un 
autre club avec succès. 
Ces stages se dérouleront de 10 h 00 à 17 h 00 pour les en-
fants de 8 à 15 ans sur les semaines suivantes : 
du lundi 8 au vendredi 12 juillet, du lundi 15 au vendredi 19 
juillet, du lundi 19 au vendredi 23 août et du lundi 26 au ven-
dredi 30 août. 
 

Pour plus de renseignements : Matthieu MAURICE au  
06 64 64 29 90 ou mauricematthieu1@gmail.com  
 

Claude DOUILLET 

 

  AFPP 
 

Bravo les artistes qui ont monté avec brio le spectacle  
Pissy & Love , à Duclair les 9 et 10 mars. 
Et bravo au public, nombreux et enthousiaste qui l’a 
apprécié ! 
Retrouvez quelques photos de ces moments sur le site de la 
commune … 

Viviane GILLÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Comité des fêtes 
 

Dimanche 12 mai, venez découvrir l’univers de la  

« PLACOMUSOPHILIE » 
ou bourse d’échange de capsules de champagne  
Salle Jean-Claude FRÉTIGNY de 8 h 30 à 18 h 00 
 
Vous découvrirez cette bourse originale, ses exposants, les 
collectionneurs et la capsule éditée à l’occasion de l’inaugura-
tion de l’église de Pissy-Pôville. 
Vous pourrez acquérir cette capsule inédite en achetant sur 
place une ou plusieurs bouteilles de champagne  de produc-
teur. 
Buvette, crêpes, dégustation de champagne. 
Entrée libre. 
Renseignements et réservations au 06 19 94 65 24. 
 

Philippe LANDREAU 
 

  Pissy Culture 
 

Les Musicales :  
1er concert de l’année 2019 
 

Le samedi 27 avril  
AGATHE B 

Salle Jean-Claude FRÉTIGNY 
 

Tarifs : Non adhérents : 9 € / Adhérents : 5 € 
   Enfants (- de 16 ans) : 5 € 
Achats des billets en mairie ou le jour du concert 
 

Frédéric FUGEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La prochaine feuille sera distribuée le 26 avril 

 
 

DATES HEURES ACTIVITES 

Dimanche 31 mars 12 h 00 Repas de printemps 

Lundi 1er avril 20 h 15 Club lecture 

Samedi 27 avril 20 h 30 Concert d’Agathe B—Pissy Culture 

Dimanche 5 mai 14 h 00 Loto—Anciens Combattants 

Samedi 11 mai 
Dimanche 12 mai  

 Inauguration des travaux de l’église 

Dimanche 12 mai  8 h 30—18 h 00 Bourse d’échange—Comité des fêtes 

Sam 25 et Dim 26 mai 
10 h 00—12 h00 
14 h 00—18 h 00 

Salon de peinture—AFPP 

Samedi 15 juin  Départ 6 h 00 Médiévales de Provins 

Samedi 22 juin  Feu d’artifice communal 

Samedi 29 juin  Festival « Cry Baby Cry » - Pissy Culture 

CALENDRIER DES ACTIVITES 

mailto:mauricematthieu1@gmail.com
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SORTIE POUR TOUS A PROVINS DU SAMEDI 15 JUIN 2019 

 

NOMBRE DE PERSONNES : _____________________________ 

NOM ET PRENOMS DE TOUTES LES PERSONNES : __________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________ 

N° DE TELEPHONE PORTABLE : ___ / ___ / ___ / ___ / ___        ADRESSE : _______________________________ 

 
Coupon à  déposer à la mairie sans règlement avant le 29 avril 2019 

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

INSCRIPTIONS 


