
 



EDITORIAL 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Chers Pissy-Pôvillaises, Chers Pissy-Pôvillais, 

En ce début 2018, le vœu le plus cher que je formule à votre égard, c’est avant tout que la santé vous 

accompagne tout au long de cette année et bien au-delà, car tout le monde le sait, sans la santé, rien n’est 

possible. 

Et je profite de ce moment pour avoir une pensée toute particulière pour celles et ceux de nos concitoyens 

qui sont affectés par la maladie, qui souffrent ou sont dans la peine. Que le courage ne les abandonne pas 

pour affronter ces moments difficiles. 

Ensuite, je vous adresse mes vœux tout aussi sincères de bonheur, de réussite et de prospérité dans tout 

ce que vous pourrez entreprendre. Que vos projets puissent se réaliser et que nous vivions dans un monde 

de paix, de fraternité, de tolérance et de respect. Qu’il fasse toujours bon vivre dans notre village. 

Au niveau secrétariat de la mairie, Sandrine SAILLOT nous a quittés fin juillet et c’est Maryline POTTIN qui 

lui a succédé en octobre. Elle habite à Saint-Pierre-de-Varengeville et a été 13 ans secrétaire à Saint-Aubin-

sur-Scie. Elle souhaitait se rapprocher de son domicile. Je lui souhaite la bienvenue. 
 

2017 a été marquée par un évènement important en septembre dernier avec l’ouverture d’une classe 

primaire. A la déception de 2016, a succédé la satisfaction de voir notre école dotée d’une nouvelle classe 

dès la rentrée, ce qui a permis de retrouver des effectifs corrects dans chaque classe, en améliorant la 

répartition entre les différents niveaux, offrant ainsi de meilleures conditions de travail à nos enseignants. 

Egalement, suite à une concertation entre parents d’élèves, enseignants et municipalité et suite au 

consensus unanime qui en est ressorti, la semaine de quatre jours a fait son retour dès septembre. 

Nos élèves de CE2 CM1 et CM2 des classes de Monsieur LEFESVRE et de Madame THOMAS sont partis 

une semaine au Grand Bornand en classe de neige. 
 

La bibliothèque a été refaite entièrement en début 2017. 

C’est donc un ensemble flambant neuf qui est désormais à la disposition de tous les Pissy-Pôvillais. 
 

Souvenez-vous, notre fourgon a été volé à la mi-décembre 2016. 

Il a été remplacé en mai, par un véhicule neuf, tout à fait semblable, d’un 

coût de 2  4 921 € HT diminué de l’indemnisation par l’assurance de 10 000 € 

et du montant de la subvention du Département de 3  625 €, soit à la charge 

de la commune, une dépense de 11 269 € HT pour disposer d’un véhicule 

neuf. 
 

Un gros chantier est en cours depuis le mois de mars, c’est la restauration 

de l’église. 

Annoncée depuis 2011, ce n’est que fin 2016 que le dossier de financement a été bouclé, ce qui nous a 

permis de lancer ces travaux, impossibles à supporter par la commune seule si nous n’avions pas eu les 

aides de l’Etat, du Département et de la réserve parlementaire de la Sénatrice Catherine MORIN DESAILLY. 
 

L’extérieur est quasiment terminé. 

La toiture de la sacristie a été refaite ainsi que la consolidation de ses fondations. 

Le calvaire très vétuste a été rénové entièrement et quelque peu déplacé afin de le mettre davantage en 

valeur. 

L’intérieur quant à lui est loin d’être terminé. 



Les bancs sont en restauration dans les ateliers du menuisier ainsi que l’ensemble du 

mobilier : ange, confessionnal, chaire, rétable… 

Une petite visite sur le site internet de la commune à la rubrique « Mairie travaux en 

cours » vous donnera une idée de ce qui a été réalisé. 

Telle est la situation à ce jour des travaux de notre église.   

Certes, ce sont des travaux de grande ampleur, mais nous devons entretenir notre 

patrimoine, attendre aurait certainement été une erreur : dans 20 ans, cela aurait été 

d’une autre ampleur, et peut-être même trop tard. 

Je vous rappelle le petit dépliant que vous avez reçu au printemps concernant la 

Fondation du Patrimoine qui nous a également accordé une subvention de 10 000 € 

et à laquelle vous pouvez apporter votre participation pour la restauration de notre église. 

Certains d’entre vous l’ont déjà fait, je les en remercie et aujourd’hui nous sommes à 3 045 € de dons. 
 

Toujours en 2017, l’enfouissement des réseaux électriques a été réalisé à Pôville, route de Barentin sur la 

RD 104 et chemin du Calvaire. 

La basse tension, l’éclairage public et les réseaux Telecom ont été enterrés, de même qu’une ligne haute 

tension, ce qui indiscutablement, va assainir l’environnement dans ce secteur et sécuriser les réseaux. 

Dans le cadre des économies d’énergie, les mâts d’éclairage public sont équipés de lanternes à leds. 

Ces travaux ont été subventionnés par le SDE 76 à hauteur de 181 150 € HT sur un total de  269 220 € HT 

soit 88 070 € HT à la charge de la commune. 

Les poteaux ne sont pas encore déposés. 

Pour répondre à certains d’entre vous inquiets de ne pas voir le chantier se terminer, il faut attendre 

l’intervention de Telecom qui doit raccorder son réseau sur l’installation enterrée prête depuis 

septembre. 

Notre city stade en service depuis plus d’un an maintenant, a rempli son rôle tout au long de l’année en 

occupant sainement nos jeunes. L’inauguration officielle a eu lieu le 14 octobre. 
 

Un autre sujet préoccupant pour notre commune : la LNPN. 

Rappelez-vous, trois possibilités de passage étaient évoquées : l’une à l’Ouest de Barentin, l’autre à l’Est 

et celle défendue par le Collectif « LNPN oui mais pas à n’importe quel prix » qui consistait à améliorer la 

ligne existante. 

Le Comité de pilotage du 26 octobre dernier a tranché, c’est le tracé EST qui a été retenu, c’est-à-dire celui 

qui impacte notre commune. 

Depuis ce 26 octobre, aucune information de la part de la SNCF. 

Mes informations, celles de la mairie sont celles dont vous avez pu avoir connaissance comme moi, dans 

la presse, à la radio ou à la télévision. 

Seul document que j’ai pu vous transmettre via le site de la commune, c’est le courrier de réaction du 

Député Christophe BOUILLON, président du Collectif. 

Ce que je sais aujourd’hui, c’est que la quasi-totalité de la commune est impactée par le fuseau EST C à 

l’intérieur duquel sera défini le tracé définitif. A quel endroit ? Entre le Bois Ricard et l’A 151 ? Entre l’A 

151 et le bourg ? Entre le bourg et le Quesnay ? Entre le Quesnay et le Bagot ? A l’Est de Pôville ? Entre le 

bourg et Malzaize ? 

Autant d’interrogations qui restent sans réponse à ce jour. 
 

Le gaz de ville arrive à Pissy ! En effet, GRDF a signé une convention de distribution de gaz avec le Foyer 

Stéphanais pour les 23 locatifs de la cour Herval. 



La canalisation venant de la 6015 par l’avenue du Manoir, j’ai demandé à GRDF de consulter tous les 

habitants raccordables sur le tracé de façon à leur proposer le raccordement, si quelques-uns sont 

intéressés. 
 

Côté zone d’activités de Malzaize, les choses devraient se préciser dans un proche avenir concernant le 

Parvis des senteurs III sur le terrain en friche appartenant à l’aménageur. 

Un dépôt de permis d’aménager ainsi qu’un dossier CDAC sont déposés. 
 

Le fleurissement communal a évolué cette année et n’aura plus le même 

aspect en 2018. 

Trop consommateurs de main d’œuvre, les massifs classiques avec des 

plantations annuelles sont remplacés par des plantes vivaces, évitant la 

plantation tous les ans, le désherbage et l’arrosage. 

Nous aurons également, dans les années à venir une diminution du coût 

de ces plantations. 

Quant à l’entretien général et au zéro phyto, nous avons du travail.   

Les produits phytosanitaires étant maintenant interdits pour les collectivités avant de le devenir pour les 

particuliers dès le 1er janvier 2019, nos agents communaux ne pourront pas maintenir le même niveau 

d’entretien de nos espaces verts, voiries et cimetière. 

Inévitablement, une végétation spontanée va envahir nos trottoirs. 

Certains d’entre vous arracheront ces herbes adventices au droit de leur propriété, d’autres non, alors il 

faudra s’habituer à voir des trottoirs plus verts qu’auparavant. 
 

Réalisé par la CCICV, le revêtement du chemin du stade a été rénové en juillet. Pas suffisamment détérioré 

pour nécessiter un tapis d’enrobé, mais devant être imperméabilisé par un double gravillonnage afin d’en 

prolonger la durée pour plusieurs années. 
 

Pour 2018, le conseil municipal a d’ores et déjà prévu l’acquisition de trois ordinateurs pour l’école. 

L’étude du remplacement de certaines huisseries du groupe scolaire sera lancée très prochainement 

avant d’entreprendre toute rénovation interne des locaux. 
 

L’aménagement de l’extension du cimetière est terminé, clôture, plantations, portail. 
 

La réflexion sur l’aménagement d’un chemin piétonnier et cyclable route de Malzaize entre la fin du 

bourg-Chemin vert et le futur Parvis des Senteurs III est à l’étude. 

De même, la réalisation d’un parcours de santé est envisagée. 
 

Concernant la défense incendie à Pôville, les pompiers se sont prononcés pour agréer notre projet. 

Un géomètre travaille sur le document d’arpentage afin d’acquérir le terrain nécessaire à l’implantation 

de la réserve à eau. 

De même, au Quesnay, les services du SDIS (Service d’Incendie et de Secours) sont d’accord pour le lieu 

d’implantation de la réserve. 

Quant à la Ferrière, pas besoin de réserve d’eau, le débit et la pression du réseau permettant d’implanter 

un poteau incendie à un endroit accepté par le SDIS. 
 

Le recensement de la population aura lieu à Pissy-Pôville du 18 janvier au 17 février. 

L’INSEE indique qu’au 31 décembre 2017, nous sommes 1265 Pissy-Pôvillais. 

Le recensement nous donnera un chiffre précis alors que les chiffres communiqués chaque année hors 

recensement, reposent pour partie sur des mises à jour estimatives. 

Nous avons enregistré 9 naissances en 2017. 



Quant à notre communauté de communes, elle a évolué depuis un an suite à la loi NOTRE qui oblige le 

regroupement des intercommunalités de moins de 15 000 habitants et incite néanmoins le regroupement 

de celles plus importantes. 

Certes, la CCPNOR (Communauté de Communes des Portes Nord-Ouest de Rouen) n’avait pas obligation 

de se regrouper puisqu’elle comptait 28 000 habitants, mais son bureau a pensé qu’il était préférable 

d’anticiper l’avenir plutôt que de rester passif. 

CCME (communauté de Communes de Moulin d’Écalles) et CCPM (Communauté de communes du Plateau 

de Martainville) étaient chacune à moins de 15 000 habitants donc obligées d’évoluer. 

Depuis de nombreuses années, la CCPNOR, la CCME et la CCPM formaient le pays entre Seine et Bray. Il a 

semblé pertinent d’épouser le périmètre de ce syndicat de Pays qui avait élaboré avec ces trois structures, 

un SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) qui est un « super » PLU et qui couvre ces trois ex-territoires. 

A ce projet, quatre communes de l’ancienne Communauté de Communes du Bosc d’Eawy ont souhaité 

s’associer. Le projet global a été approuvé par Madame la Préfète de l’époque. 

Ainsi, la CCICV a vu le jour le 1er janvier 2017, comptant 64 communes et regroupant 54 000 habitants. 86 

conseillers communautaires siègent lors des conseils communautaires. 

2017 aura été une année de transition, le bureau ayant été installé fin janvier. 

Ensuite, ce furent la constitution et l’installation des différentes commissions, au nombre de 15, chacune 

gérant une compétence obligatoire, optionnelle ou facultative. 

Afin de faciliter les services offerts aux habitants, 3 pôles de proximité ont été maintenus : Montville, 

Buchy et Martainville. 

2017 a été consacrée en grande partie à la mise en place des organes de décision : 207 délibérations ont 

été prises dont 193 à l’unanimité, soit 93 %. 

Il faut atteindre l’objectif d’égalité sur l’ensemble du territoire. 

Cela peut être plus ou moins long suivant les compétences, mais la solidarité ne doit pas être perdue de 

vue entre toutes les communes. 

2018 sera la première année de l’harmonisation, c’est-à-dire, tendre à terme à un même niveau de 

services publics communautaires pour tous. C’est le défi à relever pour réussir cette intercommunalité. 
 

Voilà Mesdames et Messieurs, les réalisations et les projets de votre conseil municipal et de votre 

communauté de communes.  

Nous nous efforçons de maintenir la qualité des services rendus aux Pissy-Pôvillais et de continuer à 

investir pour le bien de vous tous malgré, faut-il le rappeler, la baisse drastique des dotations de l’Etat. 

Concernant la DGF (Dotation Global de Fonctionnement), elle était en 2013 de 210 568 €, en 2014 de 

203 089 €, en 2015 de 186 632 €,en 2016 de 169 930 €,en 2017 de 161 48 € soit – 49 000 € en 2017 par 

rapport à 2013 ce qui correspond à -23 % ! et le tout sans emprunter et sans augmenter les taux des 

impôts communaux. 

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont fait vivre Pissy-Pôville tout au long de cette année 

2017 et qui continuent d’ailleurs en 2018 : les adjoints et conseillers municipaux, l’ensemble du personnel 

communal, les responsables et membres des associations et de la bibliothèque municipale. 

C’est encourageant de constater que des personnes consacrent de leur temps pour les autres. Je tiens à 

leur exprimer ma gratitude. 

Soyez assurés de mon amitié. 

Je vous réitère tous mes souhaits les meilleurs pour 2018. 

Très belle année 2018. 

Votre maire, 

Paul LESELLIER 
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Dans le bulletin de juin, nous avons convenu de revenir sur ce dossier pour vous informer de l’avancement 

des travaux. 

Le 7 octobre, vous étiez invités à venir vous rendre compte de leur importance même si l’accès au chantier 

était limité. Durant ce semestre, des spécialistes ont procédé au traitement de certaines pièces de bois 

ainsi que d’une partie du mur nord contre champignons et insectes. Les charpentiers ont effectué les 

réparations nécessaires et certaines pièces ont été changées ou consolidées : arbalétriers, sablières…Ils 

ont déposé la charpente de la voûte, dû changer les cerces et refaire leur alignement car les murs ne sont 

pas rectilignes. Ainsi les menuisiers vont pouvoir prochainement poser la nouvelle voûte avant que les 

maçons puissent réaliser les enduits intérieurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Les couvreurs ont refait la toiture de la sacristie et utilisé l’échafaudage qui 

est en place pour changer les gouttières. 

Les maîtres verriers ont déposé, réparé et remis les vitraux en place. Reste 

le grand vitrail situé derrière l’autel qui est plus endommagé que prévu et 

qu’il a fallu déposer aussi. 

La tempête a détérioré le voile qui cachait l’édifice ce qui a permis de voir 

partiellement la réalisation des joints du mur côté cimetière et les vitraux 

plus vite que prévu. 

Quelques photos ont été réalisées et vous permettent de voir mieux le 

chantier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe DUPARC 
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Naissances 

Gaston GOURMAUX  le 18 juin  

Milena NILO AGUILERA RIVAS QUIROZ le 5 octobre  

Lyame PAGIES  le 7 décembre  

Mila STAVILJEC  le 15 décembre  

 

 

Mariages 

Magali DARTHEVEL et Gérard PRINTEMPS le 26 août  

Anaïs LAVIGNE et Guillaume ELIOT le 9 septembre 

Alexandra DUMONTIER et François MATÉ le 30 septembre 

 

 

Décès 

Dany REYDANT née DUCHEMIN       le 13 juin 

Raymond ALEXANDRE       le 5 septembre 

Gérard FOLLET       le 29 septembre 

Yves CORDENIE       le 28 octobre 
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La journée a commencé par une messe célébrée par le Père Anselme, ancien Aumônier militaire, 

à Malaunay à 9h15 qui a réuni les sections d’Anciens Combattants des six communes de la paroisse. C’est 

à 11 h15, que le Président Monsieur Robert BROXOLLE a convié les Pissy-Pôvillais. Malgré la pluie battante, 

nous étions une soixantaine d’adultes et une quarantaine d’enfants. Autour de notre Drapeau, Monsieur 

Désiré BAUDRIBOS, nous avons commémoré l’Armistice signé le 11 novembre 1918 à 5 heures. Le « Cessez 

le feu » est annoncé par voie de clairon le même jour à 11 heures sur le front. Les armes doivent se taire 

selon ce terme qui ne désigne ni vainqueur ni vaincu. Ce sont les négociations entamées à Paris le 18 

janvier 1919 par les USA, le Royaume Uni, la France le Japon et l’ltalie qui aboutiront au traité de Versailles 

le 28 juin 1919. L’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie et la Turquie sont exclus des discussions. 

Paul LESELLIER, Maire, fit la lecture du message de la secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Défense 

chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire. Le texte insiste sur les conséquences mondiales et les 

lourdes pertes humaines. Les Anglais et les Canadiens puis les Américains sont intervenus dans la Guerre 

au mois d’avril et Georges Clémenceau, le Président du Conseil et Ministre de la guerre mobilise la Nation 

et demande la guerre intégrale.  

Mr LEFESVRE, directeur de l’école, fit chanter la MARSEILLAISE aux enfants. Le Président fit déposer une 

gerbe de fleurs et l’assistance fut priée d’observer une minute de silence. 

La commune invita les enfants à partager boissons et gâteaux. Un vin d’honneur fut servi à la salle Jean-

Claude FRÉTIGNY. La journée s’est poursuivie par le repas des Anciens Combattants qui a réuni 50 

membres au Mille-Club. 

   Nous remercions les Pissy-Pôvillais, adultes, enseignant et enfants de leur participation que la pluie n’a 

pas découragés. Nous espérons doubler la participation l’an prochain pour le centième anniversaire de 

l’armistice qui a rétabli la paix et rendu la liberté à la France ; paix fragile car elle n’a duré que vingt et un 

ans de 1918 à 1939 ! 

 

 

Philippe DUPARC 
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Comme chaque année, nous célébrons la libération de notre village par les soldats Canadiens, nos Alliés. 

Nous n’étions que seize Pissy-Pôvillais réunis autour du Monument aux morts sous la conduite de notre 

porte-drapeau Monsieur Désiré BAUDRIBOS en ce vendredi 25 août 2017. Monsieur Robert BROXOLLE 

donna la parole à Monsieur Paul LESELLIER, maire : C’est le 31 août 1944 soit 86 jours après le 

Débarquement du 6 juin que nous retrouvions la LIBERTE, que les cloches de l’église ont pu sonner et que 

le drapeau fut remis au fronton de la Mairie. Il insista sur le rôle de la diplomatie car la paix peut être 

remise en cause et il y a toujours sur la terre des endroits qui connaissent des conflits. Puis après le dépôt 

d’une gerbe, Monsieur Robert BROXOLLE, Président des Anciens Combattants nous fit observer une 

minute de silence. Le verre de l’amitié, offert par la commune au Mille-Club, a clos cette cérémonie. 

Espérons que l’an prochain le nombre de participants sera doublé ! 

 
 

 

 

 

 

    Nous n’étions que dix à nous rendre au monument pour rappeler la mémoire des 25 000 soldats qui 

sont tombés en Afrique du Nord entre 1954 et 1962 ; bon nombre de communes furent concernées. 

Monsieur Paul LESELLIER, maire, a lu le message de madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’Etat 

auprès de la Ministre des Armées. Chaque famille était plongée dans l’attente de nouvelles et du retour du 

militaire appelé sous les drapeaux. La nation se souvient des victimes militaires et civiles. Des centaines 

de milliers de personnes, rapatriés et harkis, furent contraints de revenir en métropole. En 2017, la 

mémoire de cette guerre, qui fut cruelle, est encore très forte et elle contribue à cette part d’histoire de 

notre pays pour les nouvelles générations. 

Une gerbe fut déposée et la minute de silence m’a rappelé qu’il y a une soixantaine d’années, j’étais dans 

la grande classe de garçons de mon village lorsque le maire, accompagné des gendarmes, nous a 

interrompu. Nous nous sommes levés puis ordre fut donné de nous asseoir. Ils revenaient d’informer une 

famille que leur fils était tombé et ils avaient besoin que notre enseignant, qui était directeur mais aussi 

secrétaire (greffier) de mairie remplisse les démarches administratives. Un silence pesant régnait car les 

plus grands, qui préparaient le certificat d’études, connaissaient celui qui a trouvé la mort, de l’autre côté 

de la Méditerranée. Nous échangions à voix basse, regardions la carte de l’Afrique accrochée au mur et le 

maître de la classe voisine n’a pas eu à intervenir pendant l’absence du nôtre. 

En 2017, notre section d’anciens combattants réfléchit afin que la mémoire ne devienne pas trop vite 

l’Histoire ! 

 

Philippe DUPARC 
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Nos guides nous attendent aux écluses du Crotoy construites en 1865 sous Napoléon III par 

Ferdinand De Lesseps pour palier à l’ensablement de la Baie suite au détournement de la Somme.  

Nous partons pour une traversée de 3 heures vers Saint Valéry sur Somme. La marée descend, on 

hésite un peu sur les chaussures à adopter, tennis, sandales, bottes, chaussons néoprène ou tout 

simplement pieds nus. On verra à l’arrivée quel sera le meilleur choix ! 

Nous découvrons les plantes maritimes dites «halophytes » ou « halophiles » (cela signifie qu’elles 

se développent sur des sols riches en sel). La plus connue est la salicorne, 80 % de la récolte 

nationale est effectuée en Baie de Somme par près de 200 pêcheurs à pieds professionnels. Nous 

goûtons également à l’Aster Maritime (oreilles de cochons), à l’Obione faux pourpier (chips de 

prés salés), chacun fait son marché, il est toléré au particulier pour la salicorne et les oreilles de 

cochons 500 g de produit uniquement en période légale de pêche. 

Nous arrivons au milieu des mollières, (les prés salés) où de nombreux plans d’eau de quelques 

dizaines de mètres de diamètre sont creusés par les chasseurs de gibier d’eau afin d’y attirer les 

canards sauvages. La chasse à la hutte est née en Baie de Somme, on l’appelle aussi chasse aux 

gabions. Les chasseurs qui la pratiquent s’appellent les huttiers. 

Ces huttes sont des huttes flottantes qui sont solidement amarrées par quatre câbles. Elles sont à 

l’intérieur d’un caisson auquel est relié un tuyau. A marée basse, la hutte est partiellement enterrée. 

A marée haute, l’eau qui rentre dans le tuyau va permettre à la hutte de se lever. 

Nous traversons des bancs de sable, des cours d’eau et des vasières très glissantes. Un manque de 

vigilance et la chute est assurée. Nous descendons au fond du lit des cours d’eau avec difficulté, 

la vase dans laquelle nous nous enfonçons nous retient, on perd nos chaussures, on tombe parfois 

dans la boue, mais l’entraide et la bonne humeur sont au rendez-vous.  

Nous arrivons à Saint Valéry sur Somme le cœur plein de joie, magnifique balade avec des guides 

professionnels qui nous ont fait partager leur amour pour ce site naturel hors du commun.  

Catherine BANCE 
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"Olala, un an déjà..." Oui, c'est vrai, le temps passe vite... Nous voilà repartis à Paris, direction 

Bercy, afin d’éviter les bouchons des Champs Elysées. A chaque visite de nouveaux sites à 

découvrir, pour commencer, visite du métro et orientation afin de retrouver le bus facilement !  

Ensuite chacun a pu flâner à sa guise dans la capitale : musées, shopping, promenade, découverte 

du nouveau marché de Noël de Paris aux Halles avec son artisanat du monde et ses douceurs, le 

plus grand marché de Noël de Paris maintenant que celui des Champs-Elysées n'est plus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains ont assisté à l’hommage rendu à Johnny Hallyday sur les Champs-Elysées. Des écrans 

géants étaient installés sur tout le parcours vers l’église de la Madeleine.  

Ambiance différente mais toujours très chaleureuse. L'émerveillement s'est emparé des petits et 

des grands enfants, nous avons tous passé une merveilleuse journée. 

Un grand merci à tous pour votre adaptation. 

 

Catherine BANCE 
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Le samedi 21 octobre, la municipalité a accueilli les nouveaux habitants de la commune. Ils sont 

quelques-uns à s’être rendus au Mille Club pour faire connaissance des élus et de certains 

responsables d’associations, qui ont présenté leurs activités.  
 

Lors de cette cérémonie, quinze récipiendaires ont reçu leurs diplômes de la médaille du travail :  

 

 Échelon Argent    Céline BUGEON, Christelle MAUGER, Céline DELAUNAY 

 Échelon Vermeil   Fabienne CARPENTIER, Dominique PACE 

 Échelon Or    Danièle BOUCOURT, Lionel BOUCOURT, Stéphane NEVEU,    

Sylvie TERNON                                               

 Échelons Vermeil et Or  Marie-Christel BAISNÉE 

 Échelon grand-Or  Laurent GRESSENT, Catherine GUÉROULT, Thierry  

HENEAULT, Jean-Pierre SERY 

 Tous les échelons   Didier TALBOT. 

 

Cette manifestation a été l’occasion pour tous de partager un moment de convivialité. 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Catherine BANCE 
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REMISE DES PRIX CONCOURS JARDINS FLEURIS 2017 

Vendredi 20 Octobre  

 
Maisons avec jardins visibles de la rue 

1er  Mme Françoise LEMOINE  
2ème  M. et Mme Alain DEROBECQ  
EX AEQUO Mme Claudine GANAYE  
4ème  M. et Mme Alfred COUDREY  
5ème  M. et Mme Michel SOUDAIS  
6ème  M. SAUNIER et Mme BRASSE  
EX AEQUO M. et Mme Alain COUSYN  
8ème  M. et Mme Walter SUTER  
9ème  M. et Mme José MONTEIRO  
EX AEQUO M. et Mme Alain LEVACHER  
11ème   Mme Jacqueline ACHER  
12ème   Mme Maria DUHAMEL  
13ème  M. et Mme Eric GOURMAUX  
14ème   M.et Mme Edouard CHAUVET  
15ème  M. LEGUILLON et Mme HAUTOT  
 
 

Maisons avec jardins visibles de la rue – catégorie 

« Locatifs » 

1er   M. Patrick DELAFOSSE  
2ème   M. et Mme Rémi DOUILLET  
3ème   M. NICHET et Mme ERIAT 
 

Espaces verts 

1ère    M. et Mme Lionel BOUCOURT  
2ème   M. TORRES et Mme DHOYE  
3ème   M.et Mme Jean-Marie FOURNEAUX  
4ème   M. et Mme Daniel GUEUDRY  
5ème   M.et Mme Ludovic MALANDAIN  
 

Fleurissement de printemps 

Jardins 

1er   M. et Mme Alain DEROBECQ  
2ème   M. et Mme Francis PETIT  
EX AEQUO  M. et Mme Michel SOUDAIS  
3ème   M. et Mme Michel BOUVET  
EX AEQUO  M. et Mme Eric GOURMAUX  
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Comme le veut la tradition maintenant, la commune propose une soirée pour les adolescents de la 

commune à l’époque d’Halloween.  Le succès des années précédentes laissait présager de nouveau un 

engouement pour cette édition.   

Quelle frayeur – le mot est juste vu la date, - pour nous, organisateurs, de voir si peu de monde sur la liste 

d’inscription.  Pourtant, nous faisons tout notre possible pour communiquer sur l’évènement et la date 

limite pour confirmer sa participation.  Fallait-il maintenir ou bien annuler ?  Finalement, nos jeunes se 

sont réveillés un peu à la dernière minute et il y avait assez de participants pour pouvoir s’amuser tous 

ensemble.  

Une nouveauté cette année pour les pizzas.  Nous avons fait appel au pizzaiolo qui vient sur Pissy Pôville 

tous les mardis avec son camion.  Autant faire marcher le commerce local et avoir un produit bien 

apprécié ! Si vous souhaitez faire comme nous, appelez le 06 15 37 33 59. 

L’ambiance, avec l’animation de David, était festive.  Les participants se sont mis dans l’atmosphère avec 

des déguisements de toutes sortes. Au bout d’un moment, ils dansaient tellement que la salle chauffait 

de trop….  Du coup, un peu d’air était devenu indispensable.  Mais alors, comment faire ?  

Les portes donnant sur la cour de l’école ont été ouvertes avec des consignes de ne pas s’éloigner de la 

salle. Malgré les consignes et la surveillance des adultes présents, quelques-uns ont cru bon d’aller faire 

n’importe quoi dehors.  Un petit rappel à l’ordre devient donc nécessaire.  Le calme et le respect 

reviennent, mais pas pour longtemps.   Un deuxième rappel, cette fois-ci en coupant la musique, est alors 

fait.  Evidemment, c’est toujours « marrant » pour les jeunes d’essayer de défier l’autorité et les règles, 

mais certains oublient que c’est au détriment des autres.   

La fête a pu se poursuivre plus sereinement, après avec engloutissement de bonbons entre deux chansons 

et, à minuit, la citrouille s’est transformée en carrosse pour ramener tout le monde à la maison. (ce qui 

n’est pas tout à fait vrai, car la citrouille devant la salle avait été complètement écrabouillée par des mal 

intentionnés…) 

Malgré les incidents regrettables, tout le monde s’est amusé et la soirée a été une réussite.  Pour l’année 

prochaine, il faut que la fête continue ! 

 

 

 

Elizabeth PUECH PAYS D’ALISSAC 
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Cette année, Laëtitia BLOUD est venue conter des histoires aux élèves de l’école maternelle, tout 

droit sorties de son « bol à histoires ». 

Elle a su captiver son auditoire en ponctuant le spectacle de chansons, de comptines, d’intermèdes 

musicaux, faisant entendre sa guimbarde, sa kalimba et sa belle voix. 

Laëtitia BLOUD a fait entrer les enfants dans l’univers d’une grand-mère qui voulait se rendre au 

mariage de sa fille. Mais comment faire pour éviter le loup ? Et le poussin réussira-t-il à manger 

son gâteau en présence du chat ? Sans oublier le coucou qui pique le ventre du loup pour en sortir. 

Merci à la municipalité d’avoir permis aux enfants d’apprécier ce moment conte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurence SCORNET et Corinne DAUZOU 
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Accueil de Loisirs Juillet 2017 

Vive le sport !!!  

 Nous avons accueilli 71 enfants de 5 à 14 ans. 8 animateurs les ont encadrés, tous de la 

commune !!! 

Adèle, Basile, Cécile, Clara, Edgar, Julie, Marie et Mathias leur ont concocté un programme très varié et 

très sportif ! 

La première semaine, très sportive, les enfants ont pu faire du Hand 

Fauteuil avec le Handball Club de Canteleu. Ils ont beaucoup aimé et cela 

leur a permis d’avoir un autre regard sur le handicap. Ils ont fait une course 

d’orientation avec notre pissy-pôvillais, Mathieu Maurice et du hockey sur 

gazon avec Matthias Castot du Hockey Club de Barentin, tous les 2 toujours 

très appréciés. Nous avons organisé des Olympiades avant de partir, le dernier 

jour, pour le Bocasse. 

La deuxième semaine, plus calme, nous avons pu avoir, entre autres, 

une représentation d’ombres chinoises, une fabrication de volcans, 

l’installation de jeux de plage, … et le départ du groupe des Grands pour 

Jumièges. Les Moyens et Petits sont partis à la journée voir les loups à 

Muchedent… très intéressant ! 

La troisième et dernière semaine, les Moyens sont partis à Jumièges. Pendant ce temps, sur le 

Centre, les enfants ont fait de la cuisine, sont allés au cinéma (« Moi moche et méchant 3 »). Les Grands 

sont allés à Eurocéane (piscine de Mont Saint Aignan) et Mc Donalds et les Petits à Clères pour un jeu de 

piste.  

Tout s’est terminé par une kermesse et un petit spectacle. 

Les semaines étaient riches en découvertes et ponctuées de piscine à Montville et de journées à 

thème délirantes (journée lettre C, journée rigolote et journée famille Tuche). 

Merci aux enfants et parents d’avoir joué le jeu, aux animateurs, à Mathieu, à Matthias et à Mr Sturm 

(Président du Hand Fauteuil à Canteleu) !!! 

 

 

A l’année prochaine !!!!  

 

Maryline RAVENEL 

http://hockey-club-barentin.fr/
https://fr-fr.facebook.com/578577722296652/photos/582304751923949/
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En ce beau week-end de novembre, et pour la 11ème année, le grand Vide Grenier des Enfants s’est préparé avec 

toujours autant de bénévoles et de bonne humeur ! 

 

 

 34 personnes différentes ont aidé aux diverses phases de préparation, 
installation, restauration, rangement, nettoyage ainsi que de nombreux 
exposants qui ont aidé à ranger avant de partir.  
Merci encore et nous comptons vraiment sur vous l’an prochain !  

 Dimanche, dès 6h30, toute une équipe accueillait les exposants, apportait le 
pain et les viennoiseries … Merci. 

 30 parents et même des exposants ! ont apporté au total 41 gâteaux. Il n’est rien resté du tout en fin de journée ! 
Soyez toujours plus nombreux à nous confectionner de bons gâteaux : c’est 
primordial au succès de notre espace restauration. Certains visiteurs ramènent 
aussi des parts de gâteaux chez eux. 

 La « Loterie des Enfants » : on pensait que l’année précédente serait imbattable ! et 
bien non. La recette a été encore plus belle. Il faut vraiment continuer et nous 
sommes preneurs de livres et jouets, toute l’année. Merci aux enfants qui nous 
ont permis de garnir notre stand : A nouveau merci à la Foir’fouille qui nous a offert 
quelques très beaux jouets neufs, que nous avons pu vendre sur un stand spécifique. 

 L’affluence de cette année a été énorme ! Certains sont restés des heures, 
« scotchés » au stand des gâteaux et à la buvette. Certains sont venus exprès pour le goûter des enfants. La 
restauration n’a pas désempli. 

 
 

La manifestation aura rapporté 1.901 € nets ! 857 € sont consacrés 
à faire baisser le coût du voyage à la neige (stand des enfants 

encadrés par Maryline : 246 € + recette de la Loterie des Enfants : 
611 €). 

Les 1.044 € restants viendront alimenter la caisse de la 
Coopérative Scolaire. 

 
 
 

Remerciements  
Merci à tous les bénévoles, parents et autres exposants visibles ou 
non sur les photos -  aux fidèles et incontournables :Merci aux 
habitués, aux nouveaux – très importants les nouveaux - car le 
temps passe, les élèves vont au collège et il est primordial que les 
nouveaux parents participent chacun à leur façon. 
- aux enseignes de la commune : Foir’fouille qui nous a offert 

quelques jouets, KFC, notre boulanger et les habitants qui nous 
laissent apposer une banderole sur leur haie.  

- aux professeurs qui ont assuré le relais des divers supports et jouets récupérés, 
- au Comité des fêtes qui prête, et apporte du mobilier et le – oh combien précieux ! – bar, 
- au Conseil Municipal et au personnel communal pour leurs contributions et le plaisir de leur présence le jour de la 

manifestation. 
 
Au risque de nous répéter, votre mobilisation fait le succès de cette manifestation devenue incontournable  

et dont la notoriété est aujourd’hui installée. 
Nous comptons sur vous pour la 12ème édition, le week end du 18 novembre 2018 

 

Christine et Paul GRESSER pour la Coopérative Scolaire 

Quelques chiffres … 
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Séance du 29 mai 2017 

Joyce Carol-Oates est née en 1938 dans l’état de New-York et a écrit plus 
d’une centaine de romans. Auteur prolifique, oeuvre tentaculaire, 
complexe, documentée, elle utilise des pseudonymes ( Rosamond Smith et 
Lauren Kelly) pour aussi écrire des romans policiers. 
Son projet littéraire est de brosser une fresque de l’Amérique 
contemporaine en écrivant des textes ancrés dans un réalisme 
psychologique. 

On dirait qu’elle est fascinée par le mal. 
 

Daddy Love (2016) qu’ont lu Anne et 
Marguerite en est un exemple (histoire 
d’un rapt d’enfant et descriptions 
détaillées des supplices qu’il subit). 
 

C’est la même chose quand elle décrit le 
harcèlement conjugal dans La Fille du 
Fossoyeur (2008), roman qui raconte 
comment en 1936, les Schwart, une 
famille d'émigrants fuyant désespérément 
l'Allemagne nazie, échouent dans une 
petite ville du nord de l'État de New York. 

Fille Noire Fille Blanche (2009), a été le 
centre d’un vif échange entre Danièle et 
Jean-Michel. Pas étonnant tant ce roman, 
sur fond de haine raciale est une 
« redoutable machine romanesque, 
saisissante d’ambiguïté et 
d’inconfort. »  (Nathalie Crom, Télérama). 
 

Claudie, Isabelle et Françoise L. ont lu et 
aimé Mudwoman (2013), qui pose le 
problème de l’Identité. Cet enfant du 
début du roman, abandonné dans les 
marais de Black River est-elle la femme 
président d'université, qui croit avoir tout 
oublié, et qui connaît quelques troubles 
physiques, réactivant son désir 
inconscient de connaître son passé ? 

Françoise C. a lu Délicieuses 
Pourritures (2011), un roman 
étonnamment court (par rapport aux 
autres romans). C’est le roman de 
l'adolescence et de ses vulnérabilités. 

Josette a aussi lu Les Chutes, prix 
Médicis étranger 2005, qui se passe près 
des chutes du Niagara, et comme 
toujours chez Joyce Carol Oates, on a 
dans ce roman l’envers du décor. 

Blonde (2000) est l’histoire en 800 pages 
de Marylin Monroe, ou plus exactement 
de Norma Jean Baker, abandonnée par 
sa mère, instable psychologiquement. 
Une clé pour s’approcher de la vérité de 
l’actrice. 

Joëlle et d’autres ont lu J’ai réussi à 
rester en vie (2011), Ce récit de deuil est 
la chronique du combat d’une femme 
pour tenter de remonter de ce puits sans 
fond. 
Quelques considérations stylistiques. 
 

 

Livres très travaillés, style fouillé, métaphorique, mais accessible. Le risque quand 
même est l’overdose ! 
Traitement habile du temps narratif qui se déploie, se distend, dure, puis s’accélère 
pour maintenir le lecteur en alerte, pour ne pas le décourager, ne pas l’ennuyer, et ça 
fonctionne à merveille ! 
 

Josette Bouvet-LeMeur 
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Séance du 2 octobre 2017 

  

Nous étions tous visiblement ravis de nous retrouver pour cette première séance de 
l’année consacrée à nos coups de cœur de l’été. 
Pêle-mêle, les voici : 
 

Americanah, Chimamanda Ngozi 
Adichié, (2015) Ifemelu est le personnage 
central de ce roman initiatique très réussi. 
C’est une jeune nigériane qui quitte son 
pays natal pour aller poursuivre ses 
études aux Etats-Unis, et qui, dès sa 
descente d’avion, réalise qu’elle est noire. 
Etonnant constat ! 
Le racisme très ordinaire de cette société 
multiraciale s’invite dans ses aspects les 
plus inattendus. 
La scène d’ouverture se passe dans un 
salon de coiffure, où, 15 ans plus tard, 
alors qu’elle s’apprête à retourner 
définitivement au Nigéria, elle va se faire 
faire des tresses pendant une journée 
entière. 
Parce que, aux Etats-Unis, il est 
inconcevable pour les femmes noires de 
laisser leurs cheveux au naturel. 
D’ailleurs, si Michelle Obama avait laissé 
ses cheveux au naturel, Barak n’aurait 
jamais été élu président. Ce personnage 
d’Ifemelu est très attachant, dans la 
lignée des personnages d’Elena 
Ferrrante. A découvrir. 

L’amour et les Forêts, Eric Reinhardt 
(2014). Récit poignant, héroïne 
attachante, mais récit dur aussi, sur le 
thème du harcèlement conjugal, sur 
l’emprise d’une personne sur une autre. 
Quelques pages scabreuses qu’on peut 
oublier ! 
Du même auteur, La Chambre des 
Epoux (2017), texte particulièrement bien 
écrit, avec une double mise en abîme, un 
double défi : vaincre la maladie et finir un 
roman, ou vaincre la maladie et 
composer un requiem, vaincre la maladie 
chez une femme, puis chez une autre. 
Des trouvailles stylistiques, … mais … 
mais lecture clivante. On aime ou on 
s’agace ! 
 

Dans les Eaux du Grand Nord, Ian 
McGuire (2017) Livre d’évasion pure dont 
l’action se passe essentiellement sur un 
baleinier du Yorkshire en route pour les 
eaux riches du Grand Nord. 
Equipage brutal et sanguinaire, et au 
milieu d’eux, un médecin, qui observe, 
qui raconte, qui est pris à témoin. Le 
bateau se trouve bientôt bloqué dans les 
glaces, chacun cherche à sauver sa peau 
à défaut de son âme. Ce roman décoiffe. 
Il est hilarant à force d’être (très) 
incorrect. Excellent ! 

La Daronne, Hannelore Cayre, (2017), 
un polar qui se passe dans le milieu 
judiciaire. Ce qui obsède l’auteur et qui 
est le ressort du livre est l’idée que les 
traducteurs judiciaires entendent tout 
avant les autres sur le trafic de stup. 
Patience Portefaux, elle, trafique par 
nécessité, pour aider sa mère en EPAD, 
et aussi pour assurer un avenir à ses 
filles. Roman aussi acide qu’amusant. 
 

Le Grand Marin, Catherine Poulain 
(2016) triomphe en librairie, auréolé d'une 
multitude de prix littéraires (prix Pierre 
Mac-Orlan, prix Joseph-Kessel, prix 
Nicolas-Bouvier 2016, prix Gens de Mer, 
prix Ouest-France/Etonnants 
Voyageurs... 

Ma mère du Nord, Jean-Louis Fournier 
(2015) Il manquait la figure de la mère au 
panthéon de l’auteur. C’est chose faite 
avec ce livre, tendre et drôle comme ses 
autres livres. Sa mère est morte en 1998. 
Elle lui manque toujours, comme toutes 
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 les mères manquent à leurs enfants, pour 
toujours. 

Les vies de Papier, Rabih Alameddine 
(Prix Femina étranger 2016) Moment de 
grâce dans notre petite assemblée ce 
lundi quand il s’est agit d’entendre parler 
de ce bouquin : à Beyrouth, une femme 
de 72 ans ébauche, par touches, les 
livres qui à un moment ou à un autre, 
l’ont sauvée. Déclaration d’amour à la 
littérature : C’est beau ! 

Petit Pays, Gael Faye, (2016), grand 
favori de la rentrée littéraire de l’année 
dernière, Prix Goncourt des Lycéens. Sur 
fond de drame rwandais, un récit familial 
bien écrit à hauteur d’enfant. 
 

Ta deuxième vie commence quand tu 
comprends que tu n’en as qu’une, 
Raphaëlle Giordano (2015) 

Et il me parla de cerisiers, de 
poussières et d’une montagne, Antoine 
Page (2014) 

Votre commande a bien été expédiée, 
Nathalie Peyrebonne (2017) 

Marx et la Poupée, Maryam Madjidi, 
2017, Goncourt du Premier Roman 

 
 

 

Josette Bouvet-LeMeur 

Séance du 11 décembre 2017 

Redécouvert il y a une quinzaine d’années, Sandor Maraï est revenu en 
pleine lumière quand Claude Rich a adapté sur scène en 2003 son roman 
Les Braises (1942). 
 
 

Les Braises, donc, notre première entrée 
dans l’oeuvre de Maraï, est un huit-clos 
entre deux anciens amis qui se retrouvent 
après 40 ans d’absence autour du 
souvenir d’une femme aimée et d’une 
trahison possible.  
Tous autour de la table, nous l’avons 
aimé, ce roman, même si le côté bavard 
du Général relève quelque peu du 
supplice pour le lecteur qui attend la 
réponse aux question posées. Maraï est 
d’une cruauté inouïe quand il détaille la 
mesquinerie des hommes, mais nous lui 
reconnaissons un talent pour décrire les 
émotions, notamment amoureuses. 
Anne et Isabelle, absentes lundi, ont 
quant à elles fait part de leur sentiment 
mitigé, voire leur ennui, et estiment que 
150 pages auraient pu suffire. 

Nous ne nous sommes pas contentés de 
lire Les Braises. Nous avons lu 
également Premier Amour (1928), publié 
en français en 2008. Ce roman met en 
scène un professeur de latin de 54 ans 
qui mène une vie mesquine et étriquée 
avant de découvrir l’amour (platonique) 
pour une jeune fille, son élève. Il est 
amusant de le voir alors quitter sa vie de 
routine, oser s’aventurer sur le trottoir 
d’en face, et se transformer 
physiquement, rajeunir littéralement. Cet 
amour relève du fantasme et finit dans 
une espèce de folie de la persécution. 
C’est Jean-Michel qui a eu cœur à le 
défendre, ce roman. 
 

Métamorphoses d’un Mariage (1980), 
parle du triangle amoureux, et offre les 
trois points de vue : la femme quittée, le 
mari, puis la gouvernante, qui, ici, est 
épousée par le maître après son divorce, 
mais qu’il finira aussi par quitter. On 

La Conversation de Bolzano, (1940), 
adaptée elle aussi au théâtre récemment, 
raconte un épisode (romancé ? faux ?) de 
la vie de Casanova (Giacomo dans le 
roman). L’intrigue débute par l’évasion de 
Giacomo des Plombs de Venise. Il se 



 
16 

assiste avec ce roman, à une critique 
féroce, plutôt jouissive, de la société de 
classe, à une critique des faux semblants, 
de l’hypocrisie bourgeoise. Le gros 
problème est que ce roman est apparu 
profondément misogyne à Marguerite. 
 

rend alors à Bolzano, où vivent le comte 
et la comtesse de Parme. Or le comte 
avait provoqué en duel Giacomo des 
années auparavant, tous deux amoureux 
de Francesca, que le comte, vainqueur, 
épousera. Se met en place un contrat 
entre les deux hommes : le comte 
accepte de lui laisser son épouse une 
nuit à la condition que plus jamais après il 
n’entendra parler de lui. Ce plan 
machiavélique prend une toute autre 
tournure que celle imaginée par les deux 
hommes, car Francesca prend la main, et 
on assiste à un (presque) monologue 
magnifique où elle fait une déclaration 
d’amour éblouissante et totale, virtuose, 
entière, étourdissante, toute en certitude 
et abnégation. Giacomo mérite t-il cet 
amour ? Sera t-il à la hauteur ? Roman 
absolument magnifique ! 
 

Il y a Les Mouettes, (1942, publié en 
2013) que Claudie et Françoise avaient 
lu, et qu’elles n’ont pas apprécié à vrai 
dire.  
En revanche, Danièle a lu Libération, et 
parle d’un beau portrait de femme. 
L’anecdote historique de la libération de 
Budapest en avril 1945, par l'armée russe 
au terme d'un siège implacable, en est le 
motif. 

Elle a aussi lu son dernier roman publié 
Dernier jour à Budapest (1940, publié 
pour le centième anniversaire de sa 
naissance), roman mélancolique par 
définition : l’histoire d’un homme qui 
quitte son domicile un matin avec 
promesse faite à sa femme qu’il achètera 
une robe à sa fille, et sera à l’heure pour 
manger du chou farci, mais qui bien sûr 
va trainer en route à la recherche de 
fantômes, et oubliera jusqu’à la raison 
même pour laquelle il était sorti le matin 
de chez lui : drôle et bouleversant. 
 

 

Sandor Maraï est intimement lié à l’histoire de son pays, la Hongrie. En raison des 
pressions politiques qui s'exercent sur lui, il est contraint de s'exiler en 1948, en Italie 
d’abord, puis aux Etats-Unis. Il prend la décision de ne jamais revenir dans son pays 
tant que celui-ci serait sous emprise soviétique. L’exil durera 40 ans. Il se suicidera à 
San Diego, à l’âge de 89 ans, (après le décès de sa femme et de son fils), seulement 3 
ans avant la chute du mur. 
L’action est peu de choses chez Maraï. Mais il a une acuité psychologique pour décrire 
le triangle amoureux, le mariage, le bonheur impossible ou le conflit des générations, 
thèmes universels, et son écriture a un caractère théâtral, fait de dialogues et 
monologues   sublimes,  qui explique sans doute les récentes adaptations. 
On ne peut s’empêcher de faire le parallèle entre Sandor Maraï et Stefan Zweig, né à 
Vienne lui (Vienne faisait partie de l’empire austro-hongrois), 19 ans plus tôt. Ce dernier 
s’exilera à Londres et au  Brésil où il se suicidera en 1942.  
Nous rappelons que le club de lecture s’est déjà intéressé à 2 de ses compatriotes : 
Madga Szabo, dont nous avons lu La Porte (2003, chez Viviane Hamy) et La Ballade 
d’Iza (2005), et Agota Kristof : Le Grand Cahier (1986). 

 

   Josette Bouvet-LeMeur 
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ADULTES 
 

 

 

 

 

 

Agnès LEDIG : De tes nouvelles  Virginie GRIMALDI : Le parfum du bonheur est 
plus fort 

Agnès MARTIN –LUGAND : J’ai toujours cette 
musique dans la tête 

Anthony DOERR : Toute la lumière que nous ne 
pouvons voir  

Guillaume MUSSO : Un appartement à Paris Marc LEVY : La dernière des Stanfield 

Raphaëlle GIORDANO : Le jour où les lions 
mangeront de la salade verte  

Katarina MAZETTI : Petites histoires pour futurs 
et ex-divorcés   

Elena FERRANTE : L’amie prodigieuse et le 
nouveau nom 

Paula HAWK : Au fond de l’eau 

Lisa GARDNER : Saut de l’ange 
 

B.A. PARIS : Derrière les portes  
 

Pierre LEMAITRE : Alex Valentin MUSSO : La femme à droite sur la photo  
Vincent HAUUY : Le tricycle rouge Claudie GALLAY :La beauté des jours 

Alice ZENITER : L’art de perdre (prix Goncourt 
des lycéens) 

Anna TODD :Spring girls  
 

Kent FOLLETT :Une colonne de feu Douglas KENNEDY : La symphonie du hasard 
tome 1  

Gilles LEGARDINIER : Une fois dans ma vie Julie LESTRANGE : Danser, encore  

Laetitia COLOMBANI : La tresse Katherine  PANCOL : Trois baisers 

David LAGERCRANTZ : Millénium 5  Dan BROWN : Origine  
Bernard MINIER :Nuit Maxime CHATTAM :L’appel du néant  

Harlan COBEN :Double piège Michel BUSSI : On la trouvait plutôt jolie 

Constellation 24 heures du mans 

Adieu monde cruel Largo WINCH tome 21 : L’étoile du matin 

  

 
 

 

 

 

 

 

Laurent TESTOT : Cataclysmes, une histoire 
environnementale de l’humanité 

Une ruche dans mon jardin 
 

Atelier couture enfants Tricot it yourself 

Mes basiques à coudre  Le Havre des années sombres aux géants  

Dans la combi de Thomas Pesquet  EASY tricot : Apprendre à tricoter sans prise de 
tête  

Vêtements à coudre pour les 8/12 ans  Simple comme un gâteau au yaourt 

Un grand Noel Vegan La couture au féminin  
 

ENFANTS 
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De quelle couleur sont les bisous   Six souricettes découvrent les couleurs 

Minute papillon ! Le magicien des couleurs 

Cendrillon La reine de neige  

Princesse Sofia Blanche neige 

Vaiana  La belle au bois dormant 

Martine vive Noël Joyeux Noel, petite taupe ! 

Joyeux Noël, petit hérisson ! Drôles de petites bêtes 

Poucette  Blanche- Neige et les sept nains 

La  princesse Casse-Noisette  Hansel et Gretel 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lisa docteur bonheur Emma green et l’arbre des fées 

Motordu pelote d’avion  Je suis au CP tome 6 et 10 

Je suis au CP :Le bras cassé et c’est la rentrée Je suis en CE1 : Le potager de l’école et t’es plus 
ma copine 

Je suis au CE1 tome 1 et 9 Ma mère et moi tome 5 et 6 

Ma mère et moi tome 7 :L’instinct maternelle Les sisters tomes10 

Les Sisters tome 12 :Attention tornade Les nombrils tome1 : Pour qui tu te prends ? 

Les nombrils tome 5 et 6  Les blagues de Toto tome13  
Les blagues de Toto tome14 : Devoirs  citoyens L’élève Ducobu tome 21  
Astérix le gaulois tome 1 Astérix et la transilatique 

Kidpaddle tome 13 et 14  Max et Lili fêtent Noel en famille  

Game over tome 16 Pico Bogue :L’amour de l’ art 

Les pompiers tome17 :Les preuves du feu Les carnets de Cerise tome 1 :Le zoo pétrifié 

Quand ça va ,quand ça va pas :leurs corps 
expliqué aux enfants ( et aux parents !) 

 

 

CD  

 

Les vieilles canailles les best of Elvis PRESLEY Rock’n roll 

BEATLES Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band LONDON GRAMMAR Truth is a beautiful thing 

Claudio CAPEO  M Lamomali  
ED SHEERAN Divine  U2 the Joshua tree  
Bernard   LAVILLIERS Baron rouge CAMILLE Berthollet 

Nathalie DESSAY Michel LEGRAND Entre elle et 
lui  

NRJ 12 2017  
 

MISSION E.N.F.O.I.R.E.S 2017  ALDEBERT Enfantillages 

BRIGITTE :Nues CALOGERO : Liberté chérie 

Charlotte GAINBOURG : Rest CHUCK  
LES INSUS :L ?VE +F ?ILM  MAROON 5 : Red Pill Blues 

MC SOLAAR : Géopoétique  EDDY MITCHELL : La même tribu  

Le Soldat Rose  Le top du Père Noël 
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Concert-Audition 

30 juin 2017 

des élèves de 

Mélanie, Christophe 

et Jérémy 

A             
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Concert- Audition de Noël 21 décembre 2017  

Exceptionnellement, c'est à l'église de St Jean du Cardonnay que l'Audition-Concert de Noël de l'AFPP 

a eu lieu ce jeudi 21 décembre pour présenter les résultats du travail des jeunes enfants (et moins jeunes) 

durant le premier trimestre. Ce concert a permis aux musiciens en herbe de se produire, pour certains la 

première fois devant un public, et recevoir des applaudissements nourris, eu égard à leur prestation. Les 

petits de l'éveil musical nous ont enchantés avec des chants de Noël, et ont été ravis de conclure le concert 

avec la chorale "Envie de chanter". Merci à Mélanie pour ces merveilleux moments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Le Petit Renne avec 

 un nez rouge" 
Viviane GILLÉ 
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2017, une année test pour le comité des fêtes ! 

 

En effet, après un bilan financier négatif, un manque de renouvellement de l'équipe de base, le Comité 

des Fêtes s'est imposé d’arrêter l’activité de la fête du cidre. 

Quel dommage, quelle déception !, si cette fête jadis, proposait aux Pissy-Pôvillais sur un week-end de 

festivités, aux travers d'un repas champêtre et des jeux, des retrouvailles conviviales autour d'un verre de 

cidre, il faut bien constater que ce n'est plus le cas aujourd'hui…! 

Nous avons bien compris votre message, cette fête ne correspond plus à vos attentes… 

 

Pour améliorer nos finances, nous avons continué la fabrication de notre cidre et pour redonner le sourire 

à notre trésorier, nous avons lancé l'idée d'un Marché Artisanal. 

 

 

 

 

Nos activités 2017: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mais notre activité n'est pas toujours visible… à partir d'octobre une équipe de 

fidèles s'est réunie le samedi matin pour préparer les illuminations de fin d'année.  

Pour information: Pour un nombre de sujets bien supérieur aux communes 

voisines, le budget communal “illuminations” est nettement moins élevé à Pissy…! 

 

 

 

 

Samedi 24 juin, nous avons organisé dans les rues de 

notre village, un défilé de ”petits et de grands”, 

déguisés sur le thème des “super-héros” avec les 

enfants de l'école. 

Un pique-nique nous a réunis salle JCF, avant le 

traditionnel feu d'artifice, offert par la municipalité. 

 

Samedi 7 octobre: Ramassage des 

pommes, suivi de l'Assemblée 

Générale du Comité et d'un pique-

nique en commun. 

 

Jeudi 9 novembre: Brassage des 

pommes pour la préparation du 

nouveau cidre. 

 

Désormais, vous pourrez dire ou écrire à vos amis virtuels derrière vos écrans connectés, 

 ” Il était une fois la Fête du Cidre…” 
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Les associations de notre village sont à l'image des pommiers arborant la façade de notre Mairie. 

Des arbres costauds, mais sensibles aux coups de vent, qui peuvent parfois disparaître … 

 

Aujourd’hui on peut encore dire, ” Pissy-Pôville un village où il fait bon vivre …” 

Faut-il attendre demain pour entendre, “Pissy-Pôville un village où il fait bon dormir...”.  

 

N’hésitez pas de venir rejoindre notre équipe pour d'autres projets… 

 

Philippe LANDREAU 

 

 

 

Dimanche 26 novembre, notre 1er 

Marché Artisanal. 23 exposants 

étaient réunis salle JCF, pour 

proposer une vente de produits 

artisanaux. 

Avec la complicité de l’AVAPP 

(association de voitures anciennes 

Pissy-Pôvillaises) et le Haras des 

jonquilles de Pissy-Pôville, une expo 

de véhicules anciens et des baptêmes 

de poneys étaient proposés en 

extérieur…  

Lundi 11 décembre, malgré une 

météo exécrable, installation de plus 

de 50 sujets lumineux dans les rues 

de notre village… 

Enfin, quelques jours avant Noël, deux 

matinées de travail ont été nécessaires 

pour mettre le cidre en bouteille : cuvée 

2018…  

 

 



 
23 

Qu’il fasse froid ou doux, qu’il pleuve ou qu’il vente, il y a toujours quelque chose à faire au jardin 

en hiver. Voici quelques activités en cette saison : 

 Pas moyen de sortir ? Préparez le jardin pour le printemps. 

Pas de chance, la pluie tombe sans discontinuer ou bien le mercure est tellement bas et le 

regarder vous donne froid, il faut donc rester dedans mais pour y faire quoi ? 

 Feuilletez les catalogues, préparez vos commandes de plantes et bulbes, végétaux 

ou minimottes.  

Si les nouveaux ne sont pas disponibles, reprenez ceux de l’an dernier : d’une année sur l’autre, 

une bonne quantité de variétés ne change pas. 

 Repensez votre plan de jardin et réfléchissez aux changements à effectuer. 

Ne pas remettre les plantes et légumes à la même place. Ce n’est pas si facile à réaliser, même 

les jardins « désordonnés » ont besoin d’une structure. 

 Élaguez les arbres. 

C’est lorsque la sève est bien redescendue que les coupes doivent être pratiquées sur la plupart 

des arbres. Les arbustes à floraison estivale sont à tailler à la fin de l’hiver. Ne touchez surtout 

pas aux arbustes à fleurs de printemps ou floraison hivernale sinon pas de fleurs l’année suivante. 

 Temps mitigé : plantez, nettoyez 

Plantez s’il ne gèle pas, de nombreuses espèces peuvent être envisagées. Plantez rosiers, les 

arbustes de printemps, installez les haies. 

 Il a plu récemment : désherbez 

Le sol est encore meuble : c’est le moment d’attaquer l’arrachage des grosses touffes de 

mauvaises herbes, tout de même plus respectueux que l’emploi d’un désherbant. 

 Nettoyez 

Quelques minutes suffisent pour être utile : un peu de mousse à enlever sur les arbres fruitiers, 

de mauvaises herbes au milieu des allées ou contre la maison. 

Pensez à réviser vos outils de jardin, nettoyer, les aiguiser, les graisser et si besoin, changer les 

pièces défaillantes. 

 Ramassez les feuilles mortes 

Mettez ces feuilles sur le tas de compost ou au pied d’un arbuste un peu fragile en guise de 

protection hivernale 

Tous les membres de l’association présentent leurs meilleurs vœux pour 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pissy Village Fleuri 
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Cela fait déjà plusieurs années que j’aime à vous faire partager mes émotions, 

à travers les multiples talents de nos compatriotes …  

Il suffit de regarder d’un peu plus près pour les apercevoir. Ils sont là, près 

de nous, tous artistes dans leur genre. Qu’ils soient artisans, professionnels, 

passionnés, si je pouvais consacrer plus de temps à cette rubrique, c’est 

chaque mois que je pourrais écrire sur l’un d’eux. Car les talents sont vastes 

à Pissy-Pôville. Des artistes de toutes disciplines : musique, peinture, 

sculpture, broderie, dessins … mais aussi des passionnés professionnels ou 

pas, des aventuriers, des découvreurs, des « amoureux de tout ». Il n’y a pas 

de limite à qui sait ouvrir les yeux … et regarder, admirer. Aussi, j’en profite 

pour rappeler que cette rubrique est grande ouverte à tous, pour évoquer tous 

les talents, les vôtres … ou d’autres ! 

Dans ces talents locaux, je ne pourrai pas longtemps taire celui qu’à Nicole DUBOC. Pour raconter 

des histoires, en général et surtout des histoires de la vie de notre village ; elle a su, depuis 

longtemps, nous régaler de ses articles dans le Pissy-Pôvillais (qu’elle a enfanté, avec quelques 

autres). 

Puis ses « Petites histoires de l’Histoire de Pissy-Pôville » où déjà 18 numéros ont fait la joie des 

passionnés de « la petite » histoire Pissy-Pôvillaise, celle des riches et des humbles, celle de tous 

les jours. 

Puis vient la parution de ses premiers livres, recueils de petites histoires là aussi : « Le Pays de 

Caux », anecdotes historiques en 2013 (1) et plus récemment « Pissy-Pôville » (petites nouvelles 

peu avouables de deux villages normands mariés pour le meilleur et pour le pire) (2), livre par 

lequel Nicole nous entraîne, à travers une trentaine de petits récits vers l’inéluctable : la réunion 

de nos deux villages, Pissy et Pôville en 1822. Elle nous explique les gens, à cette époque, leurs 

difficultés, leurs différents, leurs querelles, leurs espoirs et leurs peines, leurs grandeurs et leurs 

faiblesses. C’est touchant, humain et agréable à lire.  

Çà ne peut pas laisser indifférent ; au détour d’une histoire, Nicole nous fait découvrir une 

multitude de petits faits locaux, l’origine du nom d’un lieu … Elle est l’historienne de notre village. 

Elle a dû en passer des heures en recherches de toutes natures, traduisant, recoupant, interprétant 

… 

A ce titre, elle méritait une place de choix dans cette rubrique. Elle l’a prouvé. 

 

Merci Nicole. 

 
(1) Le pays de Caux Anecdotes historiques, éditions du Pucheux 

(2) Pissy-Pôville paru chez WOOZ Editions 

 

A paraître son premier roman sur la construction de la voie de chemin de fer entre 

Rouen et le Havre et en particulier sur la construction du tunnel de Pissy-Pôville. 

Nous vous tiendrons informés. 

 

Michel DESCAMPS 

 

http://fr.123rf.com/photo_9735561_clin-d-oeil-emoticon-montrant-signe-ok.html
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Un autre talent : 
 

Concours « Top talents » organisé par les hypermarchés Carrefour pour 

mettre en valeur leur personnel : Thibault SAINT-YVES a gagné le gros 

lot ! 

Voici les précisions que je vous avais promises le mois dernier. C’est la 

1ère fois que la chaîne de magasins organise un concours national dont le 

but est de sélectionner, parmi les membres de son personnel, des candidats 

dans 3 catégories :  artistes (dans tous les domaines ou l’art peut s’exercer) 

sportifs (là aussi, toutes disciplines) et bénévoles engagés (à caractère 

humanitaire) pendant la durée du concours. Tout le monde pouvant voter, 

une fois par jour et par candidat. Le personnel bien sûr, mais aussi les 

clients, les amis, les amis des amis … Thibault a ainsi su, grâce à sa 

gentillesse et à son contact facile et agréable, fédérer et faire jouer ce côté 

affectif. Au départ, 500 candidats se sont inscrits pour l’ensemble des magasins, qui comptent 

60 000 collaborateurs. Rapidement Thibault est devenu la vedette du magasin de Barentin dans la 

catégorie artiste, en recueillant le meilleur score national (+ de 5 000 votes). La partie n’était pas 

gagnée pour autant. Il restait l’épreuve du jury ! Et quelle épreuve ! 

Fin décembre dernier, 9 finalistes, soit 3 dans chacune des catégories, ont été invités au siège du 

groupe, à Massy. Ils ont dû préparer leur intervention : pour chacun, passage de 5 minutes devant 

un jury composé du staff de l’enseigne, afin de « vendre » leur projet. Ils ont tous bénéficié des 

conseils d’un coach professionnel, en l’occurrence Alain LANCELOT, animateur de la soirée, 

ancien de TF1 et coach de « The Voice ». Ils ont pu préparer, s’exercer, refaire, le tout filmé en 

vidéo. On peut imaginer la tension … 

Thibault, « notre » musicien compositeur et chanteur a eu l’idée de reprendre et de relooker une 

chanson qu’il avait composée pour quelqu’un de très proche, dans laquelle il exprimait ses 

sentiments et de terminer son intervention par cette chanson, simplement … 

Son idée était bonne et sa chanson a su bouleverser le jury ainsi qu’une partie du public, nombreux 

à cette soirée … 

Le jury s’est réuni pendant 1 heure. « C’était long », se souvient Thibault, malgré l’excellente 

ambiance qui régnait parmi les finalistes. 

L’annonce du verdict, avec des secondes comme des minutes, jusqu’à entendre son nom … On 

peut imaginer cet instant, face à une salle remplie du staff du groupe, son directeur, ses 

responsables, les projecteurs, les applaudissements, la remise du trophée (par une bien jolie 

personne …). Le bonheur de recevoir cette distinction, d’être mis à l’honneur, « qu’enfin on croit 

en toi … » ! Qui y resterait insensible ? De même que l’annonce du gain qui va bien, au milieu de 

cette joie : 5 000 € pour le finaliste de chaque catégorie. Pas annoncé au départ, un prix de 

consolation de 1 500 € a été offert aux 6 autres candidats moins chanceux, le jury estimant que 

personne n’avait démérité. 

Avec son gain, Thibault et son groupe « Blowing silence down » va pouvoir enregistrer l’album 

sur lequel ils travaillent depuis 3 ans : 2 semaines en studio. Dès mars prochain, notre lauréat 

replongera dans ses études qu’il avait dû délaisser une année. Il prépare un master d’anglais. 

Thibault, nous te souhaitons bonne chance pour ces deux projets qui vont bien occuper ton année 

2018. Et à bientôt sur des planches, à Pissy-Pôville ? Ou ailleurs ? 

 

Michel DESCAMPS 
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RICE KRISPIES MARSHMALLOWS 

Puisque le bulletin parait maintenant en début d’année, je propose non pas une 

recette de Noël mais plutôt une recette très facile à faire tout au long de l’année.  

Certains d’entre vous la connaissent déjà de l’époque où je faisais de l’anglais à 

l’école et je partageais cette friandise et sa recette avec les enfants et leurs 

familles.   

 

 

 

 

 

 

CHAMALLOWS ET RICE KRISPIES 

50 grammes de beurre ou margarine 

1 grand paquet de chamallows nature (sans citer de marques, C’est beau la vie) 

6 verres à whisky de Rice Krispies (riz soufflé nature)  

 

Faites fondre le beurre et les chamallows ensemble.  Rajouter les Rice Krispies.  

Mélanger le tout.  Mettre dans un grand plat.  Aplatir avec des mains beurrées.  

Laisser refroidir.  Découper et manger ! 

Personnellement, je fais tout au micro-onde dans le plat.  Je fais fondre 

progressivement le beurre et les chamallows : environ 1 minute, je mélange, 

encore 1 minute, je mélange, etc. jusqu’à ce que tout devienne bien liquide.  Je 

rajoute les Rice Krispies et j’aplatis.  

 

 

 

Elizabeth PUECH PAYS D’ALISSAC 
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DATES HEURES ACTIVITÉS LIEUX 

Mardi 30 janvier 14 h -19 h  Distribution annuelle des sacs poubelles Garage du car 

Mercredi 14 février 14 h 00 Cheveux d’Argent réunion mensuelle Mille-Club 

Dimanche 18 février 14 h 00 Cheveux d’Argent Loto   JCF  

Jeudi 15 mars 14 h 00 Cheveux d’Argent réunion mensuelle JCF 

Vendredi 16 mars  Concert au profit de la coopérative scolaire JCF 

Dimanche 8 avril  12 h 00 Repas de printemps - commune JCF  

Mercredi 11 avril  14 h 00 Cheveux d’Argent réunion mensuelle Mille-Club 

Vendredi 13 avril  Vente de pizzas au profit de la coopérative scolaire Mille Club 

Dimanche 15 avril 14 h 00 Anciens Combattants - Loto JCF  

Mardi 8 mai 12 h 00 Anciens combattants Assemblée Générale JCF  

Mercredi 9 mai 14 h 00 Cheveux d’Argent réunion mensuelle Mille-Club 

Jeudi 10 mai  Bric à Brac de l’AVAPP Cour de l’école 

25 mai / 26 mai /27 mai  Exposition peinture AFPP JCF  

Dimanche 3 juin  FCNO - Foire à tout  

Jeudi 14 juin 19 h 00 Cheveux d’Argent Repas du club   JCF 

Samedi 16 juin 20 h 30 NORK - Gala de Karaté JCF 

Samedi 23 juin   Défilé des enfants – Comité des fêtes Cour de l’école 

Vendredi 29 juin 18 h 00  AFPP – spectacle musique JCF 

Samedi 30 juin  Festival de musique Cour de l’école 

Dimanche 15 juillet 10 h – 12 h  Rassemblement AVAPP Local AFPP 

Vendredi 31 août 18 h 30 Anciens combattants Libération de Pissy Mille Club 

Samedi 8 septembre  10 h – 12 h  Forum des Associations Mille Club 

Mercredi 12 septembre 14 h 00 Cheveux d’Argent réunion mensuelle Mille-Club 

Dimanche 16 septembre  Foire à tout AVAPP  

Vendredi 5 octobre 19 h 00 Collation soupante des Anciens JCF  

6 octobre et 7 octobre  Anciens combattants – exposition guerre 14-18 JCF 

Samedi 6 octobre 18 h 00 Comité des fêtes – Assemblée générale Mille Club 

Mercredi 10 octobre 14 h 00 Cheveux d’Argent réunion mensuelle Mille-Club 

Vendredi 19 octobre 20 h 30 Pissy Village Fleuri Remise des prix des jardins fleuris Mille Club  

Samedi 20 octobre 11 h 00 Médaillés et Accueil des nouveaux arrivants Mille Club  

Mercredi 31 octobre 20 h 00 ADOWEEN Mille Club  

Dimanche 11 novembre 12 h 00 Anciens Combattants - Banquet JCF  

   Mercredi 14 novembre 14 h 00 Cheveux d’Argent Réunion mensuelle Mille-Club 

Dimanche 18 novembre 8h30 – 17h 
h  

Coopérative scolaire – Vide grenier des enfants Mille Club + JCF   

Dimanche 25 Novembre 10 h – 18 h Marché artisanal du Comité des fêtes JCF + Mille club 

Samedi 8 décembre 19 h 30 Repas Téléthon JCF 

Mercredi 12 décembre 14 h 00 Cheveux d’Argent réunion mensuelle Mille-Club 

Samedi 22 décembre 9h -12 h  Distribution des colis de Noël Mille-Club 
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Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie au public : 

 

 Lundi et Jeudi  de 9 h 00 à 11 h 30 

 Mardi et Vendredi  de 16 h00 à 19 h 00 

 

Permanence du Maire, Paul LESELLIER 
Le vendredi de 18 h 00 à 19 h 00 sur rendez-vous. 

 

Permanence des adjoints 
Un adjoint le mardi sur rendez-vous. 

 

Permanence aux affaires sociales 

Catherine BANCE le mercredi de 14 h 00 à 16 h 00. 

Mairie / tél. : 02.32.94.96.70        Mairie / Fax : 02.32.94.96.71 

Mairie / Email …………………………………………...mairie-pissypoville@wanadoo.fr 

Mairie / Site internet………………………….........................www.pissy-poville.fr 

Ecole …………………………………………………… …………………… …………..02.35.91.41.23 

Ecole / Email ……………………………………..……………….ecole.pissy.76@wanadoo.fr 

École / Site Internet …………………..http://ecoles.ac-rouen.fr/pissy-poville 

Salle Jean-Claude Frétigny ………………...…………………02.35.92.64.08 

Préfecture de Rouen …………………………………………………02.32.76.50.00 

Cité administrative St Sever ………………………………..02.35.58.59.60 

SAMU ……………..…………15 sur portable ……………………………………………112 

Centre anti-poisons de Lille …………………………………0.825.812.812 

Hôpital Charles Nicolle Rouen.…………………………..02.32.88.89.90 

Hôpital de Barentin …………………………………………………..02.35.92.82.82 

Maison Médicale de Garde …………………………………02.35.91.75.59 

17 rue Pierre et Marie CURIE à BARENTIN  

Dr WATTIEZ médecin à Pissy-Pôville …………….02.35.91.70.14 

Pompiers de Barentin ……………………………………………..02.35.91.03.20 

Gendarmerie de Duclair ………………………………………..02.35.37.50.12 

Eaux de Normandie…………………….………………….……………0.969.365.265 

ENEDIS Dépannage Rouen …………………………….…….09.72.67.50.76 

Collège André Marie de Barentin……………….……02.35.92.36.69 

Com-Com Inter Caux Vexin……………………………………02.32.93.91.13 

      Mise à jour janvier 2018 

Mairie de Pissy-Pôville 

 

Téléphones utiles 

Vie politique et sociale 

Votre Député 

Christophe BOUILLON  

51 rue Leseigneur 

76360 BARENTIN 

   Tél : 02.35.23.57.89 

Vos Conseillers Départementaux 

Guillaume COUTEY 

Agnès LARGILLET 

  Tél : 02.32.82.55.51 

A.D.M.R. 

Aide à Domicile en Milieu Rural 

Résidence les Chardonnerets 
76150 St Jean du Cardonnay 
Tél : 02.35.33.94.88 

Correspondante Pissy-Pôville :  

Nicolle LECLERC 

PISSY PÔVILLE : 1265 habitants 

(au 1er janvier 2018) 

Canton de Notre Dame de Bondeville. 

Communauté de Communes Inter  

Caux-Vexin 

Arrondissement de Rouen. 

Centre Médico-social 

Mme Dominique RUFIN 

Rue Saint Laurent 

76570 PAVILLY 

  Tél : 02.32.94.99.77 

 

 

Tél : 02.32.82.85.64 

Perception 

28 rue du Général Giraud 

  76360 BARENTIN 
   Tél : 02.35.91.01.30 

Paroisse St Joseph 

Père Michel PATENOTTE 
Presbytère du Houlme (Église) 

   Tél : 02.35.74.57.56 

Bibliothèque 

Mardi              de 16 h 00 à 18 h 00 

Mercredi  de 10 h 30 à 12 h 00 

Samedi  de 11 h 30 à 12 h 30 

   Vacances d’été de 17 h à 19 h le mardi 


