
 

 



EDITORIAL  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Chères Pissy-Pôvillaises, Chers Pissy-Pôvillais, 

En ce début d’année 2019, je vous adresse mes vœux les plus sincères de santé, bonheur et prospérité, 

pour vous et pour vos proches. Que cette nouvelle année apporte sérénité dans vos cœurs et que le 

respect de l’autre soit notre fil conducteur. 

Souhaitons tous ensemble que les turbulences que nous connaissons depuis deux mois prennent fin et 

que rapidement, toutes les violences que nous avons pu découvrir, laissent place au calme dans nos 

villes et nos villages. 
 

Pour notre commune, la fin 2018 a été marquée par la fin des travaux de restauration de l’église qui sont 

réellement terminés depuis la mi-décembre. 

Cette restauration complète, extérieure et intérieure, aura duré finalement 8 à 9 mois de plus que le 

planning initial. Cela bien sûr, à cause de surprises toujours plus mauvaises que bonnes. 

D’abord, en tout début de chantier, avec la découverte et le traitement du plomb dans la peinture de 

tout l’intérieur. 

Nous avons dû reprendre certaines pièces de la charpente apparues défaillantes après démontage des 

voûtes. 

La mise en place de la nouvelle voûte a pris également beaucoup plus de temps que prévu. Afin que 

l’arrondi soit posé à la perfection, il n’a pas suffi d’aligner les planches de châtaigner et de les clouer ; 

chacune a dû être calée avant d’être fixée. L’effet est remarquable. 

Les pierres qui ont pu être récupérées ont été mises en valeur et là où ce n’était pas possible, un enduit 

a été réalisé. 

Le sol a été refait dans sa totalité. 

L’ensemble du mobilier a été restauré, les statues décrassées, ainsi que le chemin de 

croix. 

C’est maintenant une église qui, de l’intérieur est neuve. 

Quant à l’extérieur, je ne m’étendrai pas, vous avez toutes et tous vu notre église 

resplendir sous le généreux soleil de l’été après qu’elle eût perdu son manteau blanc qui 

l’a entourée durant une année. 

Depuis la mi-décembre, vous avez également pu admirer cette église illuminée 

intérieurement et extérieurement par le SDE 76 (Syndicat Départemental d’Énergie) 

avec des leds basse consommation ; et là, tout le monde est admiratif. 

Le calvaire qui était situé presque derrière l’église et fortement délabré, a lui aussi connu une restauration 

complète avec un léger déplacement de façon à mieux le valoriser. 

Je m’arrêterai là pour l’église. Si je rentrais davantage dans les détails, ce serait beaucoup trop long et 

je n’aurais plus rien à dire lors de la cérémonie que nous envisageons organiser pour inaugurer cette 

restauration. 

Je remercie le Département, l’État, Madame la Sénatrice Catherine MORIN-DESAILLY pour sa réserve 

parlementaire – il était temps de monter le dossier avant la disparition des réserves parlementaires -et 

la Fondation du Patrimoine pour ces subventions importantes qui ont été accordées à la commune et les 

habitants qui ont participé à la souscription pour restaurer cette église : 94 414 € pour le Département, 

101 106 € pour l’État, 15 000 € sur la réserve parlementaire de Madame la Sénatrice, 10 000 € pour la 

Fondation du Patrimoine et 3 345 € pour les dons des particuliers. Sans ces aides, nous n’aurions pas pu 

entreprendre de tels travaux et à terme, notre église aurait été perdue, car il était grand temps de la 

restaurer. 

Je tiens également à remercier mon collègue-Maire de Saint-Jean du Cardonnay pour avoir mis à 

disposition l’église de sa commune à chaque fois que la paroisse ou la commune ont eu besoin d’organiser 

une cérémonie durant l’indisponibilité de notre édifice. 



 

La salle d’activité de l’école a été refaite : peinture et installation de placards de rangement pour 

6 780 € HT. 

Les portes et fenêtres de la première tranche du groupe scolaire datant de 1989 ont été remplacées pour 

un montant de 24 186 € HT, subventionnées à hauteur de 8 603 € par le Conseil Départemental et 

10 324 € par l’État. 
 

En même temps, une régulation du chauffage a été installée de façon à ce qu’il se coupe en dehors des 

heures de classe, avec comme objectif, des économies d’énergie qui vont se traduire par une diminution 

de la facture d’électricité. 
 

Un poteau de défense contre l’incendie a été installé au hameau de la Ferrière avec un débit et une 

pression répondant aux exigences des sapeurs-pompiers, pour un coût de 3 563 € HT. 
 

Le défibrillateur des vestiaires du stade a été remplacé cet été suite à la destruction par vandalisme de 

celui précédemment installé. Coût de l’opération : 1 406 € HT qui auraient pu être consacrés à d’autres 

investissements. Que faire devant de tels agissements ? 
 

Le remplacement des projecteurs éclairant le parking attenant aux salles communales a été effectué en 

fin d’année dans le but d’utiliser du matériel à leds, beaucoup plus économique en consommation 

électrique. Ces travaux d’un coût de 4 005 € HT sont subventionnés à hauteur de 3 006 € par le SDE 76, 

ce qui laisse seulement 999 € HT à la charge de la commune.  
 

Le fleurissement communal a été remarquable cette année à Pissy-

Pôville et a obtenu les félicitations du Département.   

Nos massifs de plantes vivaces se garnissent bien et nous économisons 

ainsi sur l’achat des plantes annuelles et diminuons les temps de 

plantation et d’arrosage, avec économie d’eau en finalité.  

Bravo et merci à notre personnel communal à qui nous devons le 

fleurissement. 
 

La Communauté de Communes a financé la réfection du chemin du Quesnay par un tapis d’enrobé à 

partir de la menuiserie jusqu’à l’exploitation de Monsieur LAMBARD pour 14 000 € HT, ainsi que la route 

de Malzaize, entre le chemin vert et l’Avenue du Manoir qui a reçu une émulsion gravillonnée bicouche 

sur une route dont le tapis d’enrobé n’est pas usé, mais qui nécessitait une imperméabilisation afin de 

prolonger sa durée de vie en évitant que l’eau ne s’infiltre dans les fissures et détériore la structure de 

la chaussée. Coût : 9 615 € HT. 

Pour comprendre le choix d’un revêtement, il faut savoir qu’un mètre carré d’enrobé revient à 8,35 € HT 

par rapport à 2,87 € HT pour un mètre carré d’émulsion gravillonnée bicouche et 1,88 € HT pour un 

monocouche. 
 

L’ensemble des autres voies de la Commune a été visité également pour appliquer des « rustines » de 

place en place. Cela a été une première cette année. Cette technique appelée P.A.T.A (Point à Temps 

Automatique) est réalisée par un camion, équipé d’une caméra qui détecte les endroits dégradés 

susceptibles de générer à brève échéance, des nids de poule. Lorsqu’il détecte un indice, 

automatiquement il projette du goudron dessus et le recouvre de gravelle afin de stabiliser et prolonger 

cet endroit défaillant. 
 

La commune vient de faire l’acquisition d’un vidéoprojecteur. 

Lors de la soirée des vœux, il a fait défiler une rétrospective des événements qui se sont déroulés au 

cours de l’année. 
 

Pour 2019, nombreux sont encore les projets. 
 

D’abord pour la défense incendie. 



Au Quesnay la réserve de 120 m 3 est commandée et devrait être installée prochainement, je le rappelle, 

sur un emplacement mis gracieusement à disposition par Jacqueline ACHER, que je remercie une 

nouvelle fois. 

A Pôville, l’acquisition du terrain nécessaire se fera dès que les services du cadastre auront donné le 

numéro des nouvelles parcelles après division. Ensuite la réserve pourra être installée. 
 

Pour la piste cyclable route de Malzaize, le géomètre vient de remettre le plan du projet d’acquisition qui 

va être présenté aux propriétaires concernés. 
 

Un parcours de santé est à l’étude au niveau du stade. 

Le Département a répondu favorablement au projet de demande de subvention suite à la complétude 

du dossier pour ce projet innovant. 
 

A l’école, un dossier ENIR (Ecole Numérique Innovante Ruralité) a été déposé fin novembre pour 

demander l’aide à l’équipement suite au souhait formulé par Monsieur LEFESVRE – directeur – et ses 

collègues enseignants. 
 

Une réflexion est lancée afin de parfaire la sécurité des piétons route de la Mairie aux abords de l’école 

maternelle, entre la rue de l’école et le garage du car. 

Des potelets seront installés afin d’empêcher les véhicules de se garer et de circuler sur les trottoirs. 
 

Trois passages piétons seront installés route de Malzaize et deux ralentisseurs complèteront la sécurité 

du Clos des Noisetiers dont la voirie sert de délestage pour la route de Malzaize. 
 

Pour les travaux demandés au SDE 76, il y a le programme 2018 à terminer : remplacement du matériel 

d’éclairage public ancien, énergivore et peu efficace par du matériel à leds allée de la Chaumière, allée 

des Acacias et sente de la Pommeraie pour 11 370 € TTC dont 6 923,75 € pris en charge par le SDE, 

2 551,26 € par la commune et 1 895 € de TVA récupérable. 
 

Pour le programme 2019, le conseil a adopté le changement des lanternes du Bois-Ricard, à Frévaux et 

à la Croix-Rompue, toujours dans le même but de réaliser des économies de consommation électrique. 

Le chiffrage est en cours pour le changement des éclairages actuels à la faveur du led, route de la Mairie. 

Coût : 23 520 € TTC, 15179,75 € financés par le SDE et 4 420,25 € par la commune plus 3 920 € de TVA 

récupérable. 
 

Dans le cadre de la réalisation de la piste cyclable route de Malzaize, il y aura lieu de revoir l’éclairage et 

d’enterrer les réseaux. 
 

Route de la Mairie, entre le Valescure et le rond-point de la 6015, j’ai demandé le chiffrage de l’installation 

de l’éclairage public afin d’éclairer les piétons. 
 

Côté zone d’activité, le projet Parvis des senteurs III a été retoqué cet été en Commission 

Départementale d’Aménagement Commercial et l’aménageur prépare un nouveau dossier qui devrait 

être déposé à partir de la mi-février. 

Sommes-nous repartis pour les mêmes péripéties que pour le Parvis des Senteurs II pour terminer en 

Commission Nationale et pour la pose de la première pierre 7 ans après le début du projet ? J’ai bien 

peur que oui. 

Le numérique arrive à Pissy-Pôville. Les travaux d’installation de la fibre vont se faire en 2019. Ces 

travaux initiés par le Département et la Région en partenariat avec Seine-Maritime Numérique et la 

Communauté de Communes nécessitent de tirer 24 000 kilomètres de fibre optique en Seine-Maritime 

pour un coût de 360 000 000 d’euros. 

Afin d’accélérer le processus sur son territoire, notre Communauté de Communes Inter Caux Vexin s’est 

investie aux côtés du Département et de la Région avec Seine-Maritime Numérique pour un coût de 

300 000 € par an pendant 25 ans. Après l’installation de la fibre, les opérateurs pourront intervenir pour 

raccorder chaque habitation. 



Concernant le projet LNPN, aucune information officielle depuis l’année dernière. En octobre 2017, le 

comité de pilotage a choisi le fuseau Est C, celui qui impacte le plus notre commune entre Saint-Jean-

du-Cardonnay et Fresquiennes et à l’intérieur duquel s’inscrira le tracé définitif de cette ligne. 
 

Jean-Claude BELLENGER, notre employé communal, gardien des salles et expert dans le fleurissement 

de la commune, a décidé de faire valoir ses droits à la retraite et de cesser son activité le 31 mars. Un 

avis de recrutement est lancé. 
 

Et comme une mauvaise nouvelle -pour la commune cela en est une- n’arrive jamais seule, Alain 

TURQUER a décidé d’en faire autant vraisemblablement vers les grandes vacances. Là aussi, avis de 

recrutement est lancé. 
 

L’INSEE précise que nous sommes 1 273 habitants. Nous avons enregistré en 2018, 13 naissances, 3 

décès, 3 mariages et 2 pacs. 
 

Voilà, brièvement résumés, ce qu’il s’est passé en 2018 et ce qui est prévu pour 2019. 
 

Soyez assurés, qu’avec les adjoints et conseillers municipaux, nous mettrons tout en œuvre pour vous 

offrir les meilleures conditions de vie à Pissy-Pôville avec la même rigueur budgétaire. 
 

Les occasions de nous rencontrer ne manqueront pas en 2019. 
 

Le premier festival de la musique fût un succès, le second sera encore autre chose le 29 juin, avec la 

création toute récente d’une nouvelle association « Pissy Culture » qui va prendre en charge 

l’organisation de cette fête de la musique. 

Le prochain spectacle de l’AFPP en mars, nous époustouflera encore. 

Le Téléthon, commun à Pissy-Pôville et à Saint-Jean-du-Cardonnay, essayera d’innover pour proposer 

des actions qui attirent la participation, sans oublier l’action des associations sportives FCNO, Tennis 

club, Karaté qui dans l’ombre s’occupent de nos jeunes tout au long de l’année. 

L’Association des Voitures Anciennes Pissy-Pôvillaise (AVAPP) qui renouvellera son marché fermier et son 

vide grenier qui furent pour des premières éditions des succès en 2018. 

Le Comité des fêtes, pour son marché artisanal, la fête nouvelle formule et les superbes illuminations de 

fin d’année. 

Le club des Cheveux d’Argent qui organise des réunions mensuelles et son loto. 

Les Anciens Combattants et Devoir de Mémoire pour les manifestations patriotiques et également leur 

loto et qui ont organisé la célébration du centenaire de l’Armistice le 11 novembre en présence d’un 

nombre très important d’enfants de l’école accompagnés par Monsieur LEFESVRE Directeur et par leurs 

parents, ce qui a permis à de nombreux Pissy-Pôvillais d’assister à une cérémonie émouvante, sans 

oublier l’organisation du vide grenier des enfants de l’école et l’animation de la bibliothèque municipale. 

Merci à tous les acteurs au quotidien de la vie communale : adjoints et conseillers municipaux, présidents 

et membres des associations qui animent notre village et le font vivre, toutes celles et ceux qui consacrent 

du temps pour la cause commune, ainsi que l’ensemble du personnel communal. 

En pensant à celles et ceux qui souffrent, qui sont dans la peine et tous ceux qui ont besoin de solidarité, 

je vous réitère tous mes souhaits de bonne santé et de bonheur pour 2019 et que nous puissions vivre 

dans une concorde de paix, de fraternité, de respect et de tolérance et que notre pays retrouve la 

sagesse et le calme. 

 

Très belle année 2019. 

Votre Maire, 

 
 

Paul LESELLIER 



 
 
 

 
 

Ce bulletin a été réalisé par la commission information composée de : 
Hervé FRÉTIGNY – Philippe DUPARC – Anne FOUTREL – Wandrille LEFEBVRE – Stéphane 
MERCIER – Élizabeth PUECH PAYS D’ALISSAC – Michel DESCAMPS –Michel LESEIGNEUR. 
 

La distribution du bulletin est assurée par des personnes bénévoles 
La page de couverture a été conçue par Bob JUBAN 
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Naissances 

Lexy LAGRANGE  le 3 janvier  

Théa FLEURY  le 8 janvier  

Antonina GUILIANI  le 26 mars 

Victor MAURER  le 2 avril 

Lenny BRIFFAUT  le 3 avril  

Emmygael RIGAUDIERE le 13 avril  

Louis DOUDET  le 22 avril  

Mély ABRIL Y ESTEBAN le 12 juin 

Camille DELABROISE  le 22 juin 

Arthur MATÉ  le 8 août 

Livia ZENTAR  le 5 octobre 

Noé COURTET  le 15 octobre 

Maxime COCU  le 30 décembre     

 

Mariages 

Lucie TANGUY et Jérémy CARRASCO le 16 juin 

Delphine LEVACHER et Marc-Antoine GOURMAUX le 7 juillet 

Virginie PELLERIN et Vincent LESELLIER le 1er septembre 

 

Décès 

Francis BROUSSE       le 2 avril 

Ginette BIVILLE       le 22 mai 

Marie-Hélène LASSIRE       le 5 juillet 

Francine LAURENT       le 8 août 
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Rentrer dans l’œuvre de Marc DUGAIN, c’est rentrer dans le monde des manipulations 
politiques, dans le monde de l’exercice du pouvoir au plus haut sommet de l’état, et de 
ses implications, qui entrent en résonance avec le monde d’aujourd’hui. 
Marc DUGAIN est né en 1957 au Sénégal. Il est revenu en France à l’âge de 7 ans. Il 
mène une première vie jusqu’à ses 35 ans dans une société d’ingénierie financière. 
 

Avec La Chambre des Officiers, 1998, (transposé à l’écran par François DUPEYRON, 
avec Eric CARAVACA, André DUSSOLIER, et Sabine AZEMA), le succès est immédiat. 

Sujet fort : Les Gueules Cassées de la Première Guerre. Le roman, sobre et efficace, se lit d’une traite, 
mêlant humour et dérision, et emporte l’adhésion de tout le monde autour de la table. C’est l’histoire 
d’Adrien FOURNIER, lieutenant du génie, blessé dès le début de 1914. Défiguré, il est transporté au Val-
de-Grâce où il séjournera 5 ans dans la chambre des officiers… 
La Malédiction d’Edgar, 2005, dresse le portrait de John Edgar HOOVER, patron intraitable du F.B.I 
américain, qui a passé cinq décennies ou presque à la tête des renseignements, une carrière débutée 
sous ROOSEVELT et terminée sous NIXON. Le récit est porté par Clyde TOLSON, son amant. Le contexte 
historique est celui de deux guerres mondiales, de la chasse aux sorcières (Maccarthysme), de la guerre 
froide, de la crise de Cuba, des assassinats des KENNEDY, J.F et Robert, de Martin LUTHER KING. Marc 
DUGAIN nous livre l’envers du décor : magouilles, écoutes illégales, dossiers et enquêtes sur tout le 
monde, entente avec la Mafia, véritable visage des KENNEDY, à commencer par celui du patriarche, Joe 
BOOTLEGGER, dont l’empire colossal s’est bâti sur le trafic d’alcool, entre autres. Bref, c’est absolument 
passionnant !! 
Une exécution ordinaire, 2007, - Grand Prix RTL Lire. L’action se déploie de l’Union Soviétique de 
STALINE à la Russie de POUTINE. Les cent premières pages, Je Ne Suis Que Staline, ont fait l’objet 
d’une adaptation cinématographique, avec Marine HANDS et André DUSSOLIER. C’est l’histoire d’une 
femme médecin qu’un agent de l’état fait venir un jour au chevet de … STALINE, pas moins, pour ses 
pouvoirs de guérisseuse. Mais elle est tenue de ne rien dire à personne, même pas à son mari, et doit 
inventer des histoires invraisemblables pour expliquer ses absences répétées, des mensonges qui vont 
avoir des conséquences dramatiques sur sa vie, sur son couple. Puis l’histoire se poursuit, deux 
générations plus loin, autour du sous-marin Koursk –Oskar dans le roman - coulé en eaux peu profondes 
lors de manœuvres navales dans la mer de Barents avec 118 hommes à bord, dont pas un ne survivra. 
L’accident avait fait la une de tous les journaux en août 2000. Glaçant ! 
L'Insomnie des étoiles, 2010 - prix du roman historique des Rendez-vous de l'Histoire de Blois 2011. 
Contexte de l’occupation française en Allemagne de l’Ouest après la seconde guerre. Approchant une 
ferme isolée, les soldats font la découverte d’une jeune fille hirsute, et d’un cadavre d’homme calciné. 
Démarre une enquête, menée par l’officier LOUYRE, et c'est toute l’Histoire allemande, galvanisée par 
une idéologie nazie, qui s'expose sous nos yeux. 
L'Avenue des géants, 2012, que Joëlle et Marguerite ont lu. L’histoire d’un serial Killer, 
AL KENNER. Inspiré d’un fait divers réel, le géant de 2,20 mètres fait preuve d’une froideur exceptionnelle 
vis à vis de ses crimes. Ne se place pas du tout du côté de la moralité ! 
En bas, les nuages (recueil de nouvelles) 2008. Anne a lu Les Vitamines du Soleil, et Isabelle 
l’ensemble du recueil. Accueil plus mitigé 
Ils vont tuer Robert Kennedy, 2017. Un universitaire américain de Vancouver est persuadé que la 
mort de ses parents est liée à celle de Robert KENNEDY. A son habitude, Marc DUGAIN va nous donner 
sa version des faits, après avoir accumulé des preuves et en ayant fait un travail de documentation 
titanesque. Il jette un regard très critique sur la version officielle de l’Histoire. Rien à envier en fait au 
régime communiste !!! 
 
Marc DUGAIN, un auteur à découvrir. 
Merci au club de lecture, disent ceux qui ont découvert cet auteur à l’occasion de cette séance. C’est 
toujours bon de le faire remarquer. 

Josette BOUVET-LE MEUR 
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Le 17 février, nos jeunes ont pris la direction des quais de Seine pour s’affronter dans le tout nouveau 

Laser Game ouvert quelques mois plus tôt.  

Ils étaient 22, revêtus de leur protection, prêt au combat pour 2 parties où chaque groupe ne laissera 

pas de répit à son adversaire. 

A la fin de chaque partie, leur feuille de score à la main, l’objectif était de savoir celui qui avait été le 

plus combatif et celui qui avait anéanti le plus de participants de l’équipe adversaire. 

Après-midi d’autant plus sympathique et agréable qu’en discutant avec le gérant, on découvre que lui 

aussi habite Pissy Pôville. 

Au final nos « compétiteurs » sont repartis avec des tee-shirts, des casquettes, des bandes dessinées, 

des places gratuites… 

Sur le chemin du retour, le message était clair, ce n’était pas la peine de proposer une autre destination 

pour 2019, la date est donc bloquée c’est le 2 février ; retour pour une nouvelle édition et de nouvelles 

sensations au Laser Game. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane MERCIER 
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Le vendredi 16 mars a eu lieu le concert organisé par la coopérative de l’école. 

L’équipe enseignante remercie les personnes qui ont pu mettre en place cette belle manifestation qui a 

réuni pas moins de 150 personnes. 

Nous avons été impressionnés par la qualité des groupes qui se sont produits ce soir-là. 

Un grand merci à : 

- « Easy opening » constitué de Basile et Arnaud MANGIN, Robin et Mathurin FUGEN et Nathan 

LEMOINE. 

- « Chat Noir » constitué en partie de Jean-Claude BELLENGER et sa fille Charlotte 

- « Furious Georgettes » constitué en partie de Théo et Baptiste COTTEREAU. 
- Sans oublier Maryline RAVENEL et Frédéric FUGEN pour leur investissement ainsi qu’à tous ceux 

qui sont intervenus pour la réussite de cette soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

               Easy Opening           Chat Noir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Furious Georgettes     

 

L’équipe de la coopérative scolaire 
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Comme chaque année, la municipalité a invité ses aînés de 60 ans et plus à un déjeuner. Cette année, 
le thème était la Gourmandise. Ils étaient ainsi 96 à avoir répondu présents et à se retrouver dimanche 
8 avril 2018 à la salle Jean-Claude FRÉTIGNY. 
 

Les enfants de la garderie périscolaire ont participé à la décoration 
des tables et de la salle : confection de pyramides de chocolats et 
de macarons faits en pâte à sucre, création d’un gâteau en pain 
d’épices, de tablettes de chocolat, et de bonbons. 
 
Un rendez-vous rendu possible par l’implication des bénévoles, 
notamment les membres du conseil municipal, de la commission des 
affaires sociales et du comité des fêtes.  
 

Ce fut l’occasion pour des personnes, parfois isolées ou sortant peu, de retrouver des connaissances 
autour d’un bon repas, pour un moment convivial. L’occasion aussi de féliciter Madame Monique GOIS 
et Monsieur Roland BERTAUX, les doyens de la journée. 
 
Madame Agnès LARGILLET et Monsieur Guillaume COUTEY, conseillers départementaux du canton de 
Notre Dame de Bondeville, se sont joints à nous durant cette journée. 
 
Magnifique journée, très réussie, et à renouveler bien sûr ! 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine BANCE 
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 SECTION DE FONCTIONNEMENT 
A / Le montant des dépenses de la section de fonctionnement s’élève à 1 043 625.51 € soit un 

budget en diminution par rapport à celui de 2017 (1 076 337.91 €) de 3.13 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chapitre 011 : Dépenses à caractère général (322 655 €): regroupe les charges d’entretien et 

de consommations des divers bâtiments communaux, les achats de matières premières et de 

fournitures, les prestations de services effectués, les subventions versées aux associations.  

 Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés (495 935 €) la hausse est limitée à  
32 628 €. (doublon prévu pour le remplacement de deux agents qui vont partir en retraite) 

 Chapitre 014 : Atténuations de produits (78 088 €) le fonds national de garantie individuelle des 
ressources (FNGIR) est estimé à 78 088 € comme en 2017. 

 Chapitre 022 : Dépenses imprévues (3 000 €). 
 Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante (99 875 €): ces charges sont en augmentation 

par rapport au BP 2017 avec une prévision de 99 875 € contre 96 641 €, puisqu’il est budgétisé 
une subvention de fonctionnement envers le budget annexe de la Régie de Transport des 
Personnes contrairement à 2017. Les autres dépenses les plus importantes sont le contingent 
incendie, la subvention au CCAS, les aides aux associations (pour les moins de 18 ans).  

 Chapitre 67 : Charges exceptionnelles (2 493 €) : la prévision est stable (2513 € en 2017). Ce 
chapitre comporte les bourses et prix alloués aux écoliers, et aux administrés dans le cadre des 
concours des jardins fleuris et des illimitations de fin d’année. 

 Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections (41 579.51 €) : relative aux 
écritures d’amortissements du compte 204, suite aux travaux d’effacements des réseaux 
d’éclairage public et télécom (chemin de la ferme, clos de noisetiers, chemin des prés). 

 

B / Le montant des recettes de la section de fonctionnement s'élève à 1 431 965.84 € contre 

1 359 751.49 € € en 2017 (soit + 5.31 %) 

 Chapitre 013 : Atténuations de charges (7 000 €): ce chapitre regroupe les remboursements 
sur rémunérations des agents en maladie (assurance CIGAC et CPAM) 

 Chapitre 70 : Produits des services (111 564 €): correspondent aux sommes encaissées au titre 
des prestations fournies à la population (accueil de loisirs, garderie, cantine, sorties des ainés, 

322 655 €

495 935 €

99 875 €

78 088 €

3 000 €

2 493 €
41 580 €

Les dépenses de fonctionnement
chap 11 charges à
caractère général

chap 12 frais de personnel
et charges assimilés

chap 65 autres charges de
gestion courante

chap 014 atténuation de
produits

chap 022 dépenses
imprévues

chap 67 charges
exceptionnelles

chap 042 opé. d'odre de
transfert entre sections
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sortie pour tous..). 

 Chapitre 73 : Impôts et taxes (612 426 €) le produit attendu de la fiscalité locale s’élève à  444 
740 € (+ 14 740 € par rapport à 2017), auquel il convient d’ajouter la Cotisation sur la Valeur 
Ajoutées Entreprises (CVAE 45 536 € en hausse + 5 455 €), l’I.F.E.R (Imposition Forfaitaire sur 
les entreprises de réseaux ) et la taxe sur les pylônes électriques 80410€). 

 Chapitre 74 : Dotations et participations (269 453 €) en diminution par rapport à 2017  

(- 14 315 €) puisque en outre, la collectivité ne percevra plus en 2018 le fonds d’amorçage des 

rythmes scolaires à hauteur de 9 000 € et le Fonds Départemental de la Taxe Professionnelle 

(FDTP) a diminué (26 783 € contre 32 515 € en 2017). 

 Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante (4 966 €): l'estimation 2018 est stable par 

rapport à 2017. 

 Chapitre 002 : résultat reporté (n – 1) soit 426 554.84 € de l’année 2017. 
 Chapitre 76 : Produits financiers part sociale banque 

 

 

 SECTION D’INVESTISSEMENT 
Le budget d’investissement prépare l’avenir et est liée aux projets de la commune à moyen ou 
long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel qui 
contribuent à accroitre le patrimonial communal, réfection d’un bien, acquisition de véhicule… 
 

A / Dépenses d’investissement (total : 951 243 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 000 € 111 564 €

612 426 €

269 453 €

4 966 €

2 €

426 555 €

Les recettes
de fonctionnement chap 013 atténuation

de charges

chap 70 produits des
services

chap 73 impôts et taxes

chap 74 dotations et
participations

chap 75 autres produit
de gestion courante

chap 76 produit
financier

chap 002 résultat
reporté

31 357 €

82 215 €

301 025 €

447 362 €

3 000 €

86 284 €
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corporelles
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imprévues

chap 041 opérations
patrimoniales
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 Chapitre 20 : Au titre des immobilisations incorporelles : (31 357€) 
o  voie cyclable route de Malzaize  
o Frais géomètre et bornage parcelle M. Samson pour défense incendie  
o Acquisition terrain réserve incendie Pôville  
o Subvention organismes publics travaux voirie au Quesnay (fonds de concours CCICV) 
o Logiciels 

 Chapitre 204 : Subventions d’équipements versées : (82 215 € ): (travaux d’effacement des 
réseaux et fourreaux télécom hameau de Pôville) 

 Chapitre 21 : Au titre des immobilisations corporelles : (301 025 €) : installations de voiries 

 Chapitre 23 : Immobilisations en cours : (447 362 € ): réfection de l’Eglise Saint Martin 
 Chapitre 041 : opérations patrimoniales : (86 283.50 € ) : fonds de concours du SDE 76 sur les 

travaux d’effacements des réseaux (église, route de la mairie, hameaux de Pôville, Bois Ricard, 
Frévaux, Croix Rompue…) 

 Chapitre 020 : dépenses imprévues (3 000 €) 
 

B / Recettes d’investissement (total : 951 243 €) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chapitre 13 : Subventions d’investissement reçues: (210 528 €) des subventions du Département 
de la Seine-Maritime, de la Préfecture et au titre des réserves parlementaires sont attendues pour 
les opérations relatives aux réfections des voiries, de réfection de l’église, travaux de lutte contre 
l’incendie… 
 

 Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves: (203 199 €) regroupe les recettes liées au 
Fonds de Compensation de la TVA (88 199 € prévus pour l’année 2018) ainsi que les recettes 
générées par la Taxe d’Aménagement. 

 Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilés : (36 328.68 €) (pour l’équilibre budgétaire) 

 Chapitre 001 : solde d’exécution reporté :( 373 323.31 €) 
 Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entres section: (41 579.51 €).elles correspondent 

aux écritures d’amortissement du compte 204 suite aux travaux des effacements des réseaux 
d’éclairage public et de télécom (clos des noisetiers – chemin de la ferme-route de la mairie- 
hameau de Pôville etc…) 

 Chapitre 041 : Opérations patrimoniales: (86 283.50 €) ce sont les opérations destinées à décrire 
l’entrée ou la sortie d’éléments patrimoniaux dans le bilan. Il s’agit d’opération d’ordres 
budgétaires, c'est-à-dire nécessitant une inscription au budget et l’émission de mandats ou de 
titres, sans impacts sur le résultat pour les travaux d’éclairage public hameau de Pôville, route de 
la mairie, extérieur salles communales, hameaux du Bois Ricard, Frévaux, Croix Rompue, allée 
de la Chaumière, des Acacias, sente de la Pommeraie) pour la somme de 86 283.50 €. 
 

Maryline POTTIN 

373 323 €

210 528 €

203 199 €

36 329 €

41 580 €

86 284 €

Les recettes d'investissement
chap 001 solde
d'exécution reporté

chap 13 subvention
d'investissement

chap 10 dotations

chap 16 emprunts et
dettes assimilés

chap 040 opé d'ordres
de transfert entre
sections
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James SALTER, (né James A. HOROWITZ) est né en 1925 à New-York. 
Il participa à la guerre de Corée en tant que pilote, puis abandonna l’armée pour 
écrire son premier roman en 1956. La guerre est une expérience qui l’a modelé. 
Il écrivit sur l’amour, le bonheur. Il publia peu de romans somme toute, cinq au total, 
deux recueils de nouvelles, mais passa beaucoup de temps sur l’écriture de scenarii pour 
Hollywood. Il était fait, dira-t-il, pour aimer la France, Paris. Il y est allé pour la première 
fois à 25 ans (moment où Paris avait perdu son âme). Ses livres sont émaillés de 
références à des auteurs français, à la culture française. 

Nous avons lu Un Bonheur Parfait (1975) et Et Rien D’autre (2014). 
James SALTER est considéré comme un grand styliste, et nous nous sommes attachés à le prouver 
pendant la séance en examinant sa prose à la loupe. Tout est chez lui affaire de choix de mots dans la 
phrase, de choix de phrases dans le paragraphe. 
 
A/ Le style de James SALTER est caractérisé par des phrases courtes et des dialogues ancrés dans le 
quotidien, la vie ordinaire. Du travail d’orfèvre. 
 
B/ Les thèmes abordés. (le couple, la rupture, la vie) 
Dans les deux romans mentionnés ci-dessus, il est surtout question de destins, (d’Une Vie comme écrivait 
MAUPASSANT), du temps qui passe, de la vie de couple qui s’érode. 
James SALTER, l’écrivain du bonheur fragile ? 
 
C/ Et l’histoire dans tout ça ? 
Dans Un Bonheur Parfait (1975), qui va des années 58 aux années 70, Nedra et Viri, connaissent un 
bonheur conjugal parfait, avec leurs deux petites filles, entourés d’amis. Image d’Epinal qui se fissurera 
vite. 
Dans Et Rien D’autre (2014), c’est BOWMAN, jeune éditeur, milieu de gentlemen, dont on va suivre la 
Vie (professionnelle et sentimentale), une Vie passée à poursuivre un bonheur qui s’enfuit. Succession 
de mariages ratés. 
 
Notre avis : Marguerite, (absente) : J’avais lu un Bonheur Parfait et en avais trouvé l’atmosphère 
magique. Ce récit tout en nuances montre l’envers des apparences et fait réfléchir sur le couple et la 
nature profonde de ce qu’il est convenu d’appeler bonheur. J’ai gardé de ce roman une impression de 
beauté, de profondeur, et de raffinement. 
Danièle, (absente) : une découverte pour moi. J’ai lu l’Homme des Hautes solitudes, et je ne l’ai pas 
regretté. 
Jean-Michel, Joëlle, Françoise L. : lecture agréable, mais à laquelle il manque quelque chose de plus 
incarné. 
 
Conclusion : 
Dans les 2 romans que nous avons lus, les personnages sont élégants, tellement cultivés, tellement 
désabusés aussi, tellement enfermés dans leur entre-soi qu’ils finissent par être désincarnés. 
Petite anecdote : il a vécu avec la même femme toute sa vie. Ils ont même écrit un livre ensemble : 
Chaque Jour est un Festin (2006, traduit en français en 2015), qui comporte autant d’entrées que de 
jours dans l’année, et qui sont une série de réflexions sur la gastronomie, la culture, les voyages… Très 
intelligent, comme toute l’œuvre de SALTER. 
 
 
          Josette BOUVET-LE MEUR 
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L’équipe enseignante et l’ensemble des 
élèves de l’école remercient toutes les 
personnes qui ont participé à l’action pizzas 
qui a permis de récolter 1 003 €. Cette 
somme a financé une partie de la classe 
découverte qui a eu lieu au Grand Bornand 
du 13 au 20 janvier 2018. Elle réunissait les 
classes de Madame THOMAS et Monsieur 
LEFESVRE soit 48 élèves et 7 adultes. 
 
Cette action est depuis quelques années une 
grande réussite et permet de réunir les 
enfants et les parents, l’espace d’une 
journée, pour la préparation des pizzas afin 
de finaliser les actions de l’école. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Émeric LEFESVRE 
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La section locale des anciens combattants a organisé son traditionnel loto le dimanche 15 avril 2018 

après-midi. La salle Jean-Claude FRÉTIGNY était bien remplie même s’il restait quelques interstices. Les 

mordus de ce jeu, qui vont de village en village, ont acheté beaucoup de cartons pour gagner un voire 

plusieurs lots, au cours des dix-neuf parties que nous proposions. Parmi eux, une cinquantaine de Pissy-

Pôvillais étaient attentifs aux numéros que le boulier expulsait. Ils ont pu gagner par exemple un séjour, 

un mixeur, un bon d’achat un filet garni etc. 

Cette activité permet de compléter les cotisations des membres et de participer aux dépenses de la 

section qui a modifié ses statuts le 8 mai afin d’intégrer le devoir de mémoire et d’associer des nouveaux 

membres. 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe DUPARC 



 
12 

 

 

Installé sur le carreau de l’ancienne fosse DELLOYE, 

le centre Historique Minier est le plus important 

musée de la mine en France. Il constitue l’un des 

sites remarquables du bassin minier du Nord-Pas de 

Calais inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

La fosse DELLOYE a été, dès le début de son 

fonctionnement en 1931 jusqu’à l’arrêt en 1971, le siège 

d’extraction dans lequel un millier de mineurs se sont 

activés tous les jours pour produire quotidiennement 1 000 

tonnes de charbon en moyenne. 

Après le café d’accueil, chacun peut découvrir à son rythme le musée. Passage dans la salle des pendus 

(là où les mineurs suspendaient leurs vêtements), par la lampisterie, par les bureaux administratifs 

reconstitués … 

Pause déjeuner au restaurant « Le Briquet » pour y déguster une cuisine traditionnelle du Nord-Pas de 

Calais. 

Nous prenons ensuite notre casque pour une visite guidée en compagnie d’un médiateur culturel, nous 

plongeons dans les entrailles de la mine ! Après avoir emprunté la passerelle du personnel pour nous 

rendre au moulinage et au triage où femmes et galibots étaient affectés au tri du charbon, les galeries 

nous permettent de comprendre l’évolution des techniques et des conditions de travail au fond de 1720 

à 1990. 

Nous terminons notre visite par une 

rencontre–témoignage avec un ancien 

mineur, qui évoque la vie dans la mine 

et ses dangers. 

C’est un moment d’échanges riches où 

se mêlent passions, souvenirs et 

anecdotes personnelles… 

Journée bien remplie qui n’a laissé 

personne indifférent. 

 

 

Catherine BANCE 
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Après la messe à Malaunay à 9h15, trente-cinq Pissy-Pôvillais se sont réunis devant le monument aux 

morts à 10h45 en présence du drapeau porté par monsieur Désiré BAUDRIBOS. 

Monsieur Paul LESELLIER, maire, lut le message de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire 

d’Etat auprès du Ministre de la Défense, chargée des anciens combattants et de la Mémoire. Un 

hommage particulier est rendu aux alliés venus du monde entier pour rétablir la paix sur le continent 

européen.Nous sommes responsables de cet héritage de liberté, de démocratie, que nous devons 

sauvegarder malgré les divergences politiques afin de le transmettre aux jeunes générations. 

Monsieur BROXOLLE, président fit déposer une gerbe de fleurs et observer une minute de silence. 

Puis la section des anciens combattants s’est réunie en assemblée générale extraordinaire et ordinaire 

à 11h15 afin de transformer la section en association dont le titre devient : 

« Anciens Combattants et Devoir de Mémoire Pissy-Pôvillais » 

Toutes les personnes soucieuses du devoir de mémoire sont invitées à adhérer pour apporter leur aide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe DUPARC 
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L'AVAPP a organisé le jeudi 10 mai 2018 son premier bric à brac avec une exposition de tracteurs, 
mobylettes, motos et voitures anciennes ainsi qu'un marché fermier et artisanal avec divers 
exposants : marchand de bière artisanale, fabrication de bijoux, produit pour fabrication culinaire, 
produit ménager naturel, marchand de savon, marchand de miel et ses abeilles. 

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 30 mai 2019 afin d'y découvrir notre 2ème bric à brac. 

 

 

 

 

Les membres du bureau 
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L’AFPP et les élèves du cours de 

peinture de Johel BLANCHARD ont 

eu le plaisir d’organiser le 13ème 

salon de peinture, de sculpture et 

de bande dessinée à la salle Jean-

Claude FRÉTIGNY de Pissy-Pôville 

les 26 et 27 mai 2018. Notre invité 

d’honneur était Patrick PATON et 

une trentaine d’artistes ont exposé 

leurs œuvres au cours de ce salon. 

Ce 13ème salon a remporté un vif 

succès avec une belle affluence et 

plusieurs ventes ont été conclues 

pendant ce week-end. Rendez-vous 

pris en 2019 ! 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie MÉDINA 
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C’est une belle saison qui vient de s’achever pour le FCNO. Toujours autant de licenciés (266), des 

équipes dans toutes les catégories d’âge et de très bons résultats dans l’ensemble avec notamment la 

montée de nos seniors matins en 1ère série. 

Et, cerise sur le gâteau, une foire à tout qui s’est déroulée le dimanche 3 juin sous un 

grand soleil. 

J’en profite, au nom du FCNO, pour remercier en cette occasion Mr le Maire et l’ensemble de l’équipe 

municipale pour leur aide précieuse (prêt de locaux, de matériel et accueil téléphonique), Messieurs 

Paul LESELLIER, Hervé FRÉTIGNY et Arnaud LEVACHER (prêt d’engins agricoles), le Comité des Fêtes 

(prêt du stand) et tous les habitants de Pissy-Pôville qui ont joué le jeu ce dimanche. 

Rendez-vous le dimanche 2 juin 2019.  

 

 

 

 

 

Arnaud HUET 
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Né en 1949 à Bizerte (Tunisie), Lionel DUROY, de son vrai nom  
Lionel DUROY DE SUDUIRAUT, commence sa vie d’adulte comme livreur, 
coursier, ouvrier, puis longtemps journaliste à « Libération » et à « L'Événement 
du jeudi ». 
 
Il publie un premier roman en 1990 : Priez pour nous, (1990) où il raconte le 
milieu dans lequel il a grandi (famille d'origine noble, mais désargentée, ayant 

des idées d’extrême-droite), entre un père irresponsable, une mère malade et folle, une ribambelle de 
frères et sœurs.  
 
Vingt ans plus tard, il publie Le Chagrin, (2010) qui s’étend sur une plus longue durée, incluant les 
ruptures avec les femmes de sa vie, et son sentiment de ne pas être un bon père, répétant en cela le 
schéma familial. Ce livre est, à notre avis, une bonne entrée en matière dans l’œuvre de Lionel DUROY. 
Œuvre essentiellement autobiographique et obstinément répétitive, qui se construit sur les ruines de sa 
vie familiale et de sa vie conjugale. Le traumatisme fondateur sur lequel il revient de façon obsessionnelle 
dans ses livres est l’expulsion de la famille de leur appartement de Neuilly, il a alors 9 ans. C’est le début 
de la folie de la mère, et des efforts vains de son père pour la calmer au prix de mensonges et de fausses 
promesses intenables, tout en prenant les enfants à témoin. 
 
Un des livres le plus apprécié autour de la table est certainement Echapper, (2015) pour ce qu’il apporte 
d’ouverture par rapport à la névrose familiale. 
 
Nous avons aussi parlé de L’hiver des Hommes (Prix Renaudot des Lycéens 2012), Dans ce livre, 
Lionel DUROY part sur la trace des généraux de l’armée serbe, coupables de tant d’atrocités, accusés de 
crimes contre l’humanité par la cour internationale de La Haye, longtemps introuvables parce que 
protégés par la population, dans le déni ou la justification des crimes commis.   
 
Il y a enfin Eugenia, son dernier livre (2018). Eugenia, une conscience au travail dit d’elle son auteur. 
C’est à dire quelqu’un qui peu à peu, et contre son éducation, prend conscience que quelque chose ne 
va pas dans la société roumaine dans laquelle elle vit, (on est entre 1915 et 1935, période où des milliers 
de juifs furent assassinés par leurs voisins en 3 jours). Ce roman parvient à restituer la vie sociale et 
intellectuelle de Bucarest d’avant-guerre, tout en montrant les compromissions de la plupart des 
intellectuels roumains. 
 
On peut s’agacer de ce côté ressassement dans l’œuvre de Lionel DUROY. C’est un homme torturé, qui 
n’en finit pas de régler ses comptes avec son passé. Il est brutalement saisi par l’urgence de récrire un 
moment de son histoire sous un angle à peine différent. Et le lecteur de se dire qu’il a déjà lu ça quelque 
part !!! 
 
Lionel DUROY prête sa plume à de nombreuses célébrités qui rédigent leur biographie 
(Nicolas VANIER, Ingrid BETANCOURT, Sylvie VARTAN, Mireille DARC, Gérard DEPARDIEU).  

 

 

Josette BOUVET-LEMEUR 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Renaudot#Prix_Renaudot_des_lyc%C3%A9ens


 
18 

 

 

La municipalité a proposé aux enfants de l’école primaire une sortie à l’Espace Normandie Aventure à 
Saint-Martin-de-Boscherville. 
 
Déjeuner en plein air mais sous la pluie, nous sommes tous très inquiets, l’après-midi s’annonce 
désastreux. Nous annonçons aux enfants que si la pluie persiste, par mesure de sécurité, nous rentrerons 
sur Pissy faire des jeux de société. Les enfants sont consternés et nous aussi !! 
 
Les nuages s’éloignent, le feu vert est donné par les responsables du parc, nous pouvons équiper les 
enfants et nous élancer dans les arbres. Quel soulagement ! 
 
Un grand merci à tous les parents qui ont encadré cette sortie, la bonne humeur générale a permis à 
tous de passer un moment fort agréable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine BANCE 
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Défilé des Engins Roulants Non Identifiés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cortège 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Sortis pour encourager les enfants 
                                Rencontres … 

 

Repas partagé à la salle 

 

 

     Philippe LANDREAU 

La 4L ouvre le défilé 

Passage à la « bascule » 
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Elèves de : 

                     Mélanie, Jeremy, Christophe et Baptiste 
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Une très belle audition des élèves de musique qui nous ont encore époustouflés par leur interprétation 

musicale, quelques-uns pour leur première année. Ils aiment la musique et ils nous ont fait partager de 

magnifiques moments de bonheur. 

Gros bravos à nos pirates en herbe, qui ont grâce à Mélanie commencé 

leur entrée dans l'apprentissage du chant en compagnie de la Chorale. 

Gageons que certains se dirigeront vers la Batterie, la Guitare, le piano 

et pourquoi pas le saxo !                                                                                                                      

Viviane GILLÉ 
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« Pleure BB Pleure » 

The Beatles 1968 

 

…Et bien c’est de joie que les organisateurs auraient pu pleurer 

à l’issue de cette première édition ! 

Un succès dès cette première édition ce samedi 30 juin 2018 : 

« la chance du débutant » comme a aimé le répéter Frédéric 

FUGEN lors des présentations des groupes. 

Tout était réuni : une météo clémente, des artistes talentueux, 

un public nombreux… sans oublier une France victorieuse ! Oui 

décidément c’est dans une ambiance chaleureuse que nous 

avons pu vivre les premiers pas de notre festival ! 

Restauration et buvette ont tourné à plein régime pendant que 

se succédaient les groupes sur les scènes extérieure et intérieure 

jusqu’à tard dans la nuit ! 

Notre village a pu ainsi montrer « son esprit d’équipe » car nombreux furent les bénévoles ayant répondu 

à l’appel des organisateurs tant pour la préparation que pour l’organisation et le jour « J » bien sûr ! 

En attendant l’édition 2019 pour laquelle nous vous demanderons de faire mentir « la chance du 

débutant », revivez en photos ce moment musical… 

 

 

 

Le site avant ouverture 
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Furious Georgette          Julie DESRUES  Jéremy YALINN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silent Blowing down       REED 

 

 

 

 

 

 

Et voilà le résultat : 

 

 

Jo sur scène avec 

Artifact 

 

 

 

 

L’équipe du 

Festival 
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Cette année, nous avons travaillé sur les gourmandises : les enfants ont confectionné des macarons, 

des bonbons, des tours de macarons et chocolats, un tableau de gourmandises, des tableaux sucreries… 

 

 

Nous avons soutenu le Téléthon en vendant des boîtes de bonbons sous 

forme de parts de gâteaux et obtenu la somme de 156 € !!!! 

Le 15 mars 2018, les enfants ont partagé le goûter avec les 

membres du club des cheveux d’argent et ont joué avec eux à 

différents jeux de société (scrabble, jeu des petits chevaux, dominos, tarot …). Ils ont beaucoup apprécié 

les délicieuses crêpes !!!   

 

Nous avons, ensemble, préparé Noël (décorations de sapin), la fête des Mamans (porte-clés avec 

empreinte) et la fête des Papas (bloc-notes à coller sur le frigo)… Nous avons fêté les anniversaires, la 

galette… 

 

Encore une année vite passée !!!  

 

 

 

 

 

Maryline, Françoise et Aurélie 
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Nous arrivons en début de matinée au Mont Saint Michel et pouvons le découvrir tranquillement, avant 
qu’il ne soit pris d’assaut par les touristes. Nous partons à l’ascension des petites ruelles séculaires du 
Mont, de l’abbaye, des musées ou des remparts extérieurs qui offrent une vue magnifique sur la baie, 
chacun son programme. 
 
A 12 h 45, nous nous dirigeons en bus vers Saint Léonard, point de départ de notre randonnée vers le 
Mont Saint Michel. 
 
Nous nous élançons pieds nus, en short et sac à dos pour une traversée de 7 kms avec un guide-
animateur fort sympathique. Il nous a fait partager sa passion et ses connaissances de la Baie au travers 
de commentaires portant sur l'origine de la Baie, les marées, le désensablement, la faune et la flore, les 
sables mouvants, les activités traditionnelles, les histoires et légendes ... 
 
Une promenade inoubliable à travers les grèves pour découvrir ou redécouvrir un monde de sable et 
d’eau en perpétuel mouvement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine BANCE 
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Jeux et printemps en mai 

Les médias en juillet 

 

 L’Accueil de Loisirs a accueilli par semaine 14 enfants début mai et jusqu’à 41 enfants en juillet.  

En mai, Maryline et Aurélie ont emmené les enfants à Rouen, au Panorama XXL où ils ont vu l’exposition 

sur « la Grande barrière de corail », s’en est suivi un pique-nique et une balade en bord de Seine. 

Fabrication de jeux, de bouquet de fleurs, piscine et grand jeu (rallye dans Pissy) ont ponctué leur 

semaine. 

En juillet, Edgar, Julie, Jérémy, Marie, Adèle, Madeleine et Marine ont concocté 3 semaines de folie aux 

enfants !!! 

La première semaine, les enfants ont pu aller au cinéma voir « Les Indestructibles 2 », faire des jeux 

d’eau et nous faire le « Boulevard des stars ». Ils ont pratiqué avec plaisir du hockey sur gazon avec 

Matthias CASTOT du Hockey Club de Barentin, et pour finir leur semaine sortie au Bocasse. Semaine 

ponctuée par les victoires des Bleus pour terminer en apothéose : Champions du Monde !!!! 

La deuxième semaine, plus cinématographique, était basée sur le film Harry Potter (grand jeu et activités 

préparées sur ce thème). Les Moyens et Petits ont passé la journée à Biotropica… très intéressant ! Ils 

ont fait une course d’orientation avec Mathieu MAURICE, Pissy-Pôvillais et professeur de tennis. Les petits 

ont passé leur nuit au centre de loisirs…Le groupe des grands est parti 4 jours à Veules-les-Roses 

(baignades, coucher de soleil, promenades, piscine … les vacances, quoi !!!). 

La troisième et dernière semaine, les moyens sont partis eux aussi 4 jours au camping « Les Mouettes » 

à Veules-les-Roses. Pendant ce temps, sur le centre, les enfants ont fait de la cuisine, ont fabriqué leur 

œuf de dragon… Les grands ont fait un Escape Game à Rouen pendant que les petits visitaient la même 

ville en petit train. La journée s’est terminée à la piscine Ecaux Bulles d’Yvetot.  

Le mois de juillet s’est achevé par un petit spectacle et un goûter partagé. 

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

délirantes (journée foot, journée films et journée vacances). 

Merci aux enfants et parents d’avoir joué le jeu, aux animateurs (quelles belles sessions !) à Mathieu et 

à Matthias (nos 2 éducateurs sportifs !! On ne peut pas passer un été sans vous !!) et au magnifique 

soleil qui, cette année, ne nous a pas quitté durant ces 3 semaines de centre !!! 

 

  

 

Maryline RAVENEL 

http://hockey-club-barentin.fr/
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Les membres du bureau du club de tennis de Pissy-Pôville sont très satisfaits du développement du club 

et du dynamisme engendré par les différents évènements. En effet, nous avons organisé plusieurs 

animations:  

- Tout d’abord une animation sur le tennis en famille qui a amené les parents et leurs enfants à venir 

jouer ensemble et avec d’autres familles de Pissy-Pôville. Cela a été un franc succès, puisque 39 

habitants de Pissy-Pôville, 29 enfants et 10 parents, ont joué au tennis dans une ambiance très 

conviviale et finalisé par un goûter et une remise de médailles. 

 

- Ensuite, des cours de tennis gratuits ont été dispensés par Matthieu MAURICE (professeur de tennis 

diplômé d’état) sur 3 mardi du mois de juin. Cela a permis à une quinzaine d’enfants d’acquérir 

quelques bases tennistiques et de prendre plaisir à jouer au tennis. 

 

- Des stages tennis et multisports ont été organisés durant les deux dernières semaines du mois 

d’août. Les élèves ont pu pratiquer du tennis, du football, handball, basketball, de la course 

d’orientation avec et sans vélo. 

 

- Enfin, pour les adultes adhérents du tennis club de Pissy-Pôville, nous avons organisé depuis août 

une animation tous les dimanches matins entre 10h et 12h. Cela consiste à partager tout d’abord 

un moment convivial autour d’un café suivi de la pratique du tennis, sous forme de tournoi de double, 

amical ou autre. Durant les cinq dimanches, plus de vingt personnes (seize adultes et quatre 

adolescents) de Pissy-Pôville ont pu partager un moment sportif convivial. Ces animations ont pour 

but aussi d’amener les adhérents à sympathiser et venir jouer de manière régulière sur les terrains 

de tennis de Pissy-Pôville et donner de la vie à cet endroit (chemin du stade) qui offre un cadre très 

sympathique pour faire du sport. Si vous êtes intéressés pour adhérer au tennis club de Pissy-Pôville 

ou prendre des cours, ou venir nous rejoindre les dimanches matins si la météo le permet, n’hésitez 

pas à joindre l’entraîneur Matthieu MAURICE au 06 64 64 29 90 ou par mail : 

mauricematthieu1@gmail.com ou bien le président Claude DOUILLET au 06 18 24 17 55. 

 

A bientôt sur les terrains, sportivement, 

 

 

 

 

 

Matthieu MAURICE  

et Claude DOUILLET 

mailto:mauricematthieu1@gmail.com
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Vingt Pissy-Pôvillais se sont réunis au monument aux morts derrière le drapeau porté par Monsieur Désiré 

BAUDRIBOS pour commémorer la libération de notre village ce vendredi 31 août 2018. 

Même si nous n’étions pas nombreux, Monsieur Paul LESELLIER a rappelé que c’est grâce aux alliés 

canadiens, à la fin de la seconde guerre mondiale que Pissy-Pôville a retrouvé sa liberté et son drapeau 

sur le fronton de la mairie. Puis monsieur BROXOLLE a déposé une gerbe avant de demander une minute 

de silence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo du monument aux morts après nettoyage 

 

Philippe DUPARC 
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Quand la rentrée rime avec succès ! 

C’est ainsi que l’on peut résumer cette nouvelle édition du forum des associations de Pissy-Pôville qui 

s’est déroulée samedi 8 septembre 2018 à la salle Jean-Claude FRÉTIGNY ! 

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, les professeurs et représentants des différentes activités 

ont pu renseigner les nombreux visiteurs et pour certains futurs adhérents de l’association ! 

C’est aussi grâce à la vie associative que « Pissy-Pôville est un village où il fait bon vivre ! ». 

 

 

 

 

 

 

 

Anne FOUTREL 
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De la pomme au cidre en photos 

 

 

 

Petite brume … 

 

On brasse      sous un petit crachin … 

 

 

 

On remplit les barriques … 

 

Philippe LANDREAU 

Ramassage des pommes le samedi 15 septembre 2018 
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L’association a organisé sa première foire à tout le dimanche 16 septembre 2018 dans le bourg ainsi 

qu’une exposition de véhicules anciens avec la participation de ses adhérents et de nombreux bénévoles. 

 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette belle journée. 

 

 

 

 

Gilles GONDRÉ 
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Dès l’assemblée générale du 8 mai 2018, la section locale des Anciens Combattants a adapté ses statuts 

pour devenir « ANCIENS COMBATTANTS et DEVOIR de MEMOIRE PISSY POVILLAIS ». Cela permet 

d’ouvrir l’accès à l’association de toutes les personnes soucieuses du passé. 

Puis elle a présenté l’exposition « LES AS DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE » réalisée et confiée par 

l’ONACVG (Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre), les samedi 6 et dimanche 7 

octobre. La manifestation a commencé sous un soleil radieux par une cérémonie au monument aux morts 

en présence d’une soixantaine de personnes. Monsieur et Madame VIEUXMAIRE, Monsieur Daniel 

FLEURY de l’UNC de Seine Maritime, Madame Agnès LARGILLET et Monsieur Guillaume COUTEY, 

Conseillers Départementaux, Mesdames et Messieurs les maires des communes voisines et leurs 

présidents des associations d’anciens combattants ont assisté au vernissage de l’exposition qui fut 

appréciée par 130 visiteurs sans compter les élèves de l’école élémentaire qui sont venus la découvrir le 

lundi matin avec leur enseignant. 

Monsieur LESELLIER rappela l’historique de cette guerre déclenchée par l’Allemagne à la Russie le 1er 

août suite à l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand à Sarajevo. La « triple alliance » regroupait 

l’Allemagne, l’Empire austro-hongrois et l’Italie.  Puis l’Allemagne nous déclara la guerre le 2 aout 1914. 

La France, la Grande Bretagne et la Russie constituaient la « triple Entente ». A Pissy-Pôville, le tocsin 

sonna ce même jour. Cette guerre, qui devait être courte, dura 4 ans ! Il sonna aussi le 2 aout 2014, 

cent ans après, devant quelques habitants. 

Chacun a pu apprécier les progrès techniques de l’aviation : les AVIONS 

« Appareils Volants Imitant l’Oiseau Naturel» qui volaient à 2000 

mètres en 1914, atteignent 6000 mètres d’altitude et la vitesse de 200 km/h 

à la fin de la guerre. Bon nombre de pilotes : FONCK, NUNGESSER, 

GUYNEMER, Roland GARROS, Paul-Louis WEILLER… ont risqué leur vie au 

cours des combats. Ces progrès ont servi par la suite à l’aviation civile. Paul 

Louis WEILLER, qui a vécu 100 ans, est à l’origine de la SNECMA (Société 

Nationale d’Étude et de Construction de Moteur d’Aviation) après sa 

nationalisation en 1945 et qui fait partie du groupe SAFRAN depuis 2005. Il 

a aussi créé une compagnie aérienne qui fera partie du groupe AIR France ! 

Quant à Roland GARROS, il est mort à 30 ans, au combat. Il était cycliste 

de haut niveau mais pas tennisman. 

Bravo et merci à ces As du ciel !! 

Notre association a aussi présenté quelques documents et photos (hôpital 

d’Yvetot) prêtés par les Pissy-Pôvillais et qui concernent cette période. 

Merci à l’ONACVG. Merci à toutes les personnes qui se sont intéressées à cette belle exposition. 

 

 

 

Philippe DUPARC 
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Lecture de vacances : les coups de cœur  

Bakhita Véronique OLMI (Albin Michel) 
retrace le destin d’une jeune fille africaine, 
qui a connu les sévices de l’esclavage 
moderne, pour finalement être affranchie, à 
la suite d’un procès en Italie. Dans ses 
souffrances et ses tribulations au cours du 
20e siècle, elle trouve un ancrage dans la 
spiritualité chrétienne et le dévouement aux 
autres. Elle sera canonisée par Jean-Paul II. 

L’homme qui rit. Victor HUGO (Ed. Pocket) 
raconte les tribulations de Gwynplaine, 
enfant défiguré par une horrible cicatrice qui 
lui traverse le visage et lui donne en 
permanence une expression hilare. Il est 
recueilli par Ursus, vieux saltimbanque, qui 
vit avec son chien Homo. Bientôt, ce trio 
s’agrandit avec la présence d’une petite fille 
aveugle. Un jour, un hasard révèle la 
véritable identité de Gwynplaine et ses 
origines nobles, et lui permet de rejoindre sa 
classe sociale d’origine. Mais là encore, 
comme dans les spectacles ambulants, la 
cicatrice de Gwynplaine va le ridiculiser et le 
chasser… 

Les étoiles s’éteignent à l’aube. Richard 
WAGAMESE (Ed. 10/18) raconte le voyage 
d’un jeune homme et de son père adoptif 
vers la crête d’une montagne, où ce dernier 
veut être enterré. Ce périple est l’occasion 
d’un échange où  se révèlent leur histoire et 
le secret du lien qui les unit. 

Everything everything, Nicola YOON 
(Bayard jeunesse) met en scène une jeune 
fille atteinte d’une maladie mystérieuse, qui 
la met en retrait du monde et des choses. 
Elle vit cloitrée, jusqu’au jour où un voisin 
séduisant arrive. Ils établissent le contact, 
mais c’est sans compter sur  une réalité 
imprévue concernant la maladie de la jeune 
fille. 

Les huit montagnes. Paolo COGNETTI. 
(Stock) est une belle histoire d’amitié entre 
un petit montagnard et un petit milanais, 
dans le cadre grandiose de la montagne 
italienne. 

La disparition de Josef Mengele d’Olivier 
GUEZ (Le livre de poche) a reçu le prix 
Renaudot 2017 et retrace le destin du 
médecin nazi du camp d’Auschwitz après la 
fin de la guerre : sa fuite dans l’Argentine de 
Peron où il se cache avec des complicités, et 
la traque dont il est l’objet et qui le fait fuir 
en divers endroits jusqu’au Paraguay où il 
finira ses jours. 

Séréna, Ron RASH (Livre de poche) met en 
scène un personnage de femme ambitieuse 
et sans scrupule. Dans l’Amérique des 
années 1930, elle épouse un riche exploitant 
forestier, et croise, sur le quai de la gare où 
ils arrivent, la jeune femme qui porte un 
enfant de lui. Ils règlent cette situation sans 
état d’âme ni sentiment. La mère et l’enfant 
qui naîtra joueront cependant un rôle dans 
l’histoire.  Leur exploitation prospère, sans 
aucun souci des bûcherons qui y travaillent 
ni de la nature qu’ils dévastent. 

Seul compte le profit qu’ils peuvent réaliser. 
Ils cherchent par tous les moyens à contrer 
un projet de parc national, et Séréna, 
personnage fort qui porte une sorte d’aura 
maléfique, ne recule devant rien pour arriver 
à ses fins. Elle s’arrange pour  obtenir les 
services d’un redoutable homme de main qui  
met tout en œuvre pour éliminer ceux qui 
contrarient ses projets. 

 

Marguerite CORNIER 
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Le 12 octobre, Tony HAVARD, conteur, s'est rendu à l'école maternelle dans le cadre du festival du 
conte de Fresquiennes pour nous raconter quelques histoires. 

Nous avons découvert Mamie Clou qui voulait se rendre au mariage de sa fille. Pour échapper au loup, 
elle se cache dans une pastèque. Oh mamie, oh mamie, mamie Clou, oh mamie Clou.... 

Le crocodile qui voulait manger les singes en a croqué 1, puis 2, puis 3, puis 4 et le dernier s'est sauvé. 

Quant à la biquette, elle ne voulait pas sortir du chou... 

Les contes, chansons et jeux de doigts ont ravi les enfants. Le spectacle fut joyeux. 

Nous remercions la municipalité d'avoir offert ce spectacle vivant aux enfants de l'école maternelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laurence SCORNET et Corinne DAUZOU 
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Maisons avec jardins visibles de la rue 
 

 

1er   M. et Mme Alain DEROBECQ  
2ème   M. et Mme Eric GOURMAUX  
3ème   Mme Claudine GANAYE  
EX AEQUO  M.SAUNIER et Mme BRASSE  
5ème   Mme Françoise LEMOINE  
EX AEQUO   M.et Mme Bob JUBAN  
EX AEQUO  M. et Mme Christian VOTTE  
8ème   M.TORRES et Mme DHOYE  
EX AEQUO  Mme Huguette LEVACHER  
10ème     M.LEGUILLON et Mme HAUTOT  
11ème     M. et Mme Walter SUTER  
12ème   Mme Jacqueline ACHER  
EX AEQUO  M. et Mme Alfred COUDREY  
14ème    M. et Mme Edouard CHAUVET  
EX AEQUO  M. et Mme Alain LEVACHER  
16ème   Mme Claudine DELOIGNON  
 
 

Maisons avec jardins visibles de la rue – 

catégorie « Locatifs » 
 

 

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

 

Espaces verts 
 

 

1ère    M. et Mme Lionel BOUCOURT  
2ème   M. et Mme Alain VILPOIX  
3ème   M. et Mme Jean-Marie FOURNEAUX  
EX AEQUO  M. et Mme Ludovic MALANDAIN  
5ème   Mme Marie-Christine CHAILLÉ DE NERÉ  
6ème   M. AUXIETRE et Mme JEANDET-MENGUAL  
 

 

Fleurissement de printemps : Jardins 
 

 

1er   M. et Mme Eric GOURMAUX  
2ème   Mme Claudine DELOIGNON  
3ème   M. et Mme Jean-Claude GUILLOTIN  

 

Prix départementaux 

Grand prix spécial : M. et Mme Francis PETIT  
Félicitations du jury : Commune de Pissy-Pôville  
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Le samedi 20 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, cinq récipiendaires ont reçu leurs diplômes de la médaille du travail :  
 
 Échelon Argent    Mme Céline DUVAL 
 Échelon Vermeil    M. Alain TURQUER 
 Échelon grand-Or  M. Dominique MALLET, M. Antonio GONCALVES, M. Claude REVERT 
 
Cette manifestation a été l’occasion pour tous de partager un moment de convivialité. 

 

 

 

 

 

Catherine BANCE 
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Pour cette 4ème édition, la disposition des lieux a été revue.   
 

Nos jeunes viennent pour la musique, pour danser et pour faire la fête ensemble.  Du coup, la 
température de la salle monte vite. Pour donner un peu d'air, un espace restreint à l'extérieur de la salle, 
côté école, a été mis à leur disposition. 
 

La décoration de la salle, toujours sur le thème d'Halloween, est mis en place par des élues et d'autres 
supporteurs de l'évènement. 
 

A 20h00, il y avait déjà presque 40 monstres, sorcières et autres personnages très réalistes 
qui attendaient l'ouverture des festivités.   
 

Peu de temps après, tout le monde est arrivé et la soirée commence évidemment avec 
l'apéro ! 
 

Le pizzaïolo amène les pizzas pour le 
plaisir de tous. 
 

L'animateur de la soirée, le médiéval 
David, met toute de suite de 
l'ambiance. Les goûts musicaux des 
ados s’avèrent être très variés et le DJ 
s'adapte à merveille. La piste de 
danse est souvent pleine et la chenille 
fraye son chemin jusqu'à dans la cour. 
 
 

 

 

Entre deux chansons, les ados viennent prendre quelques bonbons 
pour reprendre des forces. Mine de rien, les danses endiablées ça 
creuse !   
 
A minuit, c'est l'heure de faire tomber les déguisements et de retrouver les parents. 
 

Cette année a été particulièrement réussie avec un bon comportement des jeunes qui, pour certains, ont 
donné un coup de main bien apprécié pour ranger. 
 

Étant donné le succès grandissant de cette soirée, il y aura probablement une 5ème édition avec en 
prime un CONCOURS DE DEGUISEMENT.   
 

Elizabeth PUECH PAYS D’ALISSAC 
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Elle a commencé par un office religieux au HOULME. Puis à 

11 h 00, comme dans toutes les communes de France, les cloches 

de l’église ont sonné pendant 11 minutes. Derrière le drapeau 

porté par Monsieur BAUDRIBOS, 200 personnes et 60 enfants se 

sont dirigés vers le monument aux morts. La montée des couleurs 

a été accompagnée par le jeune trompettiste Marc. Monsieur le 

Maire, Paul LESELLIER fit la lecture du message de Monsieur le 

Président de la République qui rappelle les efforts des dix millions 

de combattants venus de tous les horizons et le drame vécu par les familles qui ont perdu un membre 

durant ces atroces combats. Ce message fait mention du nom des trois militaires tués en 2018 pendant 

les opérations extérieures de la France. Monsieur Robert BROXOLLE, Président de l’ACDMPP cita le 

nom des vingt-sept Pissy-Pôvillais inscrits sur le monument, à l’appel de chaque nom, les enfants de 

l’école répondaient : « Mort pour la France ». 

Une gerbe fut déposée par le maire et une autre le fut par deux enfants ; puis Romane déposa une 

composition florale sur la tombe du grand-oncle de son grand-père Emile GONDRE ; et Louis en 

déposa une autre sur celle de deux grands oncles de sa grand-mère André et Louis DELARUE. Tous les 

trois sont morts pour la France durant cette guerre. Ainsi, la mémoire est transmise jusqu’à la 5ème 

génération. 

La sonnerie aux morts fut interprétée par trois jeunes (Marc 

à la trompette, Robin et Mathurin au tambour), qui étaient 

abrités par un stand monté par le comité des fêtes en 

prévision de la pluie qui n’est pas tombée. 

Une minute de silence fut observée avant que les élèves ne 

chantent la Marseillaise sous « la houlette » de Monsieur 

LEFESVRE directeur de l’école. Puis, chacun d’eux a planté 

un drapeau dans la terre du monument. 

Monsieur BROXOLLE remercie les enfants et les habitants qui 

ont contribué à cette cérémonie de commémoration, et invita les participants au verre de l’amitié offert 

à la salle JC FRETIGNY par la commune. 
 

Rappel de quelques chiffres sur la gravité et la « boucherie » de cette guerre : 9.5 millions de 

morts dont  

1.5 million de français, 30%des hommes nés en 1895 sont morts, 700 000 veuves, 1 million 

d’invalides, 

15 000  « gueules cassées », 120 000 blessés mentaux .La ville de Reims dévastée, abandonnée, et 

qui ne compte que 2 0 habitants dont le maire et l’archevêque. Un million de réfugiés restent en 

France. Les veuves de guerre ne perçoivent de pension que si leur mari n’est pas disparu! 

Besoins énormes en armement : 

40 millions de balles, 500 000 obus par jour fabriqués par les femmes dans les usines.  

(Il faut attendre 1950 pour que la France retrouve sa population de 1914). 

(Source : Monsieur Yves BONNET, Préfet Honoraire). 

Com mémorer n’est pas fêter mais réfléchir sur ces évènements relatifs à nos anciens (arrière-grands-

pères ou grands-pères) qui sont morts pour notre liberté et pour que la paix vive ! 

Philippe DUPARC 
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12è me  vide grenier des enfants  –  Pissy Pôvil le Week end du 18 novembre 2018 placé sous la couleur jaune cette année  ; 
si nous avons craint pour la fréquentation en raison des barrages omniprésents, nos v isi teurs ont re levé les défis et n ’ont 
pas hésité à venir chiner,  jouer, consommer tout au long de cette  journée. Alors,  encore une bel le édi t ion  !  
              

Mise en place, décoration … Samedi 17 dès 9h. 
 6h30 – dimanche   

 
 
 
 

Vous accueillir, vous placer, vous aider … telles sont les missions de 
notre super équipe de gilets jaunes,  ! Vous êtes au top !! 

         8h30 – Dimanche 
Visiteurs heureux                                                                          

 

 

 

 

Quelques chiffres 
47 gâteaux ont été consommés  / 37 enfants ont offert des jouets / 28 parents, et même certains exposants, ont participé activement à l’organisation . 
Sans oublier les parents dont les enfants ne sont plus scolarisés à Pissy Pôville ! 
Une trentaine de panneaux et trois banderoles ont fait la publicité de notre événement, tous les médias connus ont été activés, vos réseaux sociaux 
aussi. C’est primordial ! Faire de belles choses, c’est génial. Le faire savoir, c’est l’aboutissement.  
La manifestation aura rapporté 1.440 € nets, intégralement reversés à la coopérative scolaire, dont nous saluons la belle initiative de création 

d’une vraie structure dédiée : CAP 

 

Dimanche 17h30 – Débarrasser, ranger, 

nettoyer … voilà une mobilisation que 

nous souhaitons toujours aussi 

nombreuse ! 
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Philippe LANDREAU 
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Nous avons assisté à la nouvelle comédie musicale "Vos idoles", produite par la compagnie Arc-en-ciel, 
le mercredi 28 novembre aux Vikings, à Yvetot. 
 
C'est l'histoire de Lili, Cyril et Magali, amis depuis toujours, qui rêvent de percer dans la musique. Ils font 
la connaissance d'un producteur, M. Caplan, au cours d’une audition, personnage imbu de lui-même. Sa 
femme, Marie, tombe sous le charme de ce trio et le pousse à les engager. Mais le producteur a une 
autre idée qui va entraîner bien des complications.  
 
Une histoire faite d'amour, de trahison, de bonheur, de peine, mais surtout de bonne humeur et de 
chansons mythiques. 
 
Agréable moment de détente, un vrai plaisir pour nos anciens. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Catherine BANCE 
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William TREVOR ( 1928- 2016) , est un romancier, nouvelliste irlandais lauréat de 

nombreux prix littéraires, anobli par la reine Élisabeth II d'Angleterre, Ses nouvelles 

et romans ont pour cadre l’Irlande rurale ou celle des petites villes. Ils parlent souvent 

de la société, et de la coexistence entre catholiques et protestants. Pour la plupart, 

les personnages mènent des existences ordinaires, insignifiantes, marquées par la 

frustration, le désenchantement, les déviances ou les blessures de la vie. 

L’atmosphère des récits est parfois inquiétante et souvent mélancolique. 

 

Ma maison en Ombrie. Livre en demi 
teinte, dans lequel une jeune romancière 
orpheline se marie et va vivre en Ombrie 
avec son mari. Elle est victime d’un attentat 
et recueille chez elle les autres victimes, 
notamment une fillette qui a une histoire 
bien à elle, et qu’elle va chercher à faire 
adopter. 

Le voyage de Felicia. Felicia est une 
jeune fille enceinte qui, après une histoire 
d’amour, va chercher à retrouver son 
amoureux, reparti en Angleterre sans 
laisser d’adresse. Elle possède peu de 
renseignements sur lui, seulement sa 
profession et la ville où il habite. Elle se 
met en quête d’une introuvable usine de 
tondeuses et croise sur sa route un 
personnage bizarre, solitaire, obèse, qui 
commence à la surveiller et à la suivre. Elle 
finit par se trouver hébergée chez lui… Ce 
roman passionnant, à l’atmosphère 
inquiétante, brosse un tableau de 
l’Angleterre post thatcherienne. 

En lisant Tourgueniev. Marie-Louise est 
fille de fermiers et sa famille est protestante. 
Elle épouse, sans amour, un homme de la 
petite ville voisine, beaucoup plus âgé 
qu’elle, qui va la sortir de son milieu social.  
Tout pourrait aller bien entre ces êtres 
dépourvus de méchanceté, mais c’est sans 
compter la présence malveillante des sœurs 
du mari et surtout une blessure secrète au 
sein du couple, qui ronge les deux époux. 
Marie-Louise finira par se réfugier dans un 
amour impossible avec son cousin et amour 
d’enfance. Cette double blessure deviendra 
obsession et la conduira à l’asile 
psychiatrique. 

Les enfants de Dynmouth. Dans une 
petite ville, un adolescent passe tout son 
temps à surveiller les faits et gestes de son 
voisinage. Il possède beaucoup 
d’informations sur les secrets honteux de 
certaines personnes et va les utiliser contre 
eux pour les harceler et les manipuler afin 
d’obtenir certains accessoires nécessaires à 
la réalisation d’un tableau vivant où il s’est 
mis en tête de jouer le rôle d’un tueur en 
série. Où est la part de vérité dans ce qu’il 
raconte ? Quels sont ses motivations 
réelles pour agir ainsi ? 

Très mauvaises nouvelles est un recueil 
de nouvelles. Dans l’une d’elles, un 
personnage respectable voit se dévoiler en 
public, à cause d’une indiscrétion 
malveillante, le goût pour les jeunes garçons 
qu’il a eu dans sa jeunesse, alors qu’il était 
élève dans un pensionnat. 

Marguerite CORNIER 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1928
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romancier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_litt%C3%A9raires
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_II
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Comme depuis 37 années cette idée de concurrencer les grandes villes avec ses petits moyens … 

l’équipe du Comité des Fêtes a restauré, réparé ou fabriqué les 50 sujets qui donnent cet air de fête à 

Pissy-Pôville. L’équipe y travaille chaque samedi matin depuis la rentrée. 

Et ce lundi 3 décembre, ceux qui pouvaient ont bravé la pluie, équipés des gilets jaunes « Comité des 

Fêtes » créant parfois la panique auprès des automobilistes qui traversaient le village. Ne craignez 

pas ! Ce n’est pas un barrage ! C’est pour Noël ! …OUF ! 

Merci à l’équipe. Merci à la commune qui met une nacelle à disposition et nous offre un café bien 

réconfortant le matin. 

 

 

 

 

Philippe LANDREAU 

Montage des illuminations de fin d’année Et voilà le résultat ! 
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Hommage aux morts de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie 

 

Onze Pissy-Pôvillais ont suivi le drapeau porté par Monsieur Désiré BAUDRIBOS au monument aux 

morts ce 5 décembre 2018 à 11 heures. 

Monsieur le Maire, Paul LESELLIER, lut le message adressé par Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, 

secrétaire d’Etat auprès du ministre des Armées. Même si notre monument ne mentionne pas de Pissy-

Pôvillais mort lors de cette guerre qui a couté la vie à 25 000 français et fait 70 000 blessés, nos 

anciens combattants, appelés et rappelés, ont vécu cette période qui leur a enlevé 24 ou 32 mois de 

vie civile et familiale. En effet deux millions d’hommes ont servi la France pendant ces combats. Il faut 

préciser que la journée officielle du 5 décembre est consacrée à la guerre d’Algérie et aux combats du 

Maroc et de la Tunisie. Il ne faut pas non plus oublier les Français rapatriés et les harkis qui ont dû 

quitter leur terre natale dans la précipitation. Madame la secrétaire d’Etat demande que « l’éducation 

assure la transmission de la connaissance de ces mémoires ». 

Monsieur BROXOLLE fit déposer une gerbe de fleurs avant de respecter une minute de silence. 

 

 

 

Notre porte-drapeau :  M.Désiré BAUDRIBOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Philippe DUPARC 
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Coucou Mélanie ! 

J'ai bien appris ! 

Je continue à 

chanter même 

sans te voir ! 

 

À l'Eveil Musical depuis  
2 mois 1/2 seulement, les 
petits de Mélanie nous ont 
encore surpris par leurs jeux 
musicaux et leur attention 
aux chants nouvellement 
appris. 
Bravo à nos musiciens en 
herbe !  
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La chorale "Envie de chanter" 

Accompagnée des enfants de l'éveil musical ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviane GILLÉ 

Le concert de Noël a pour la dernière fois 

eu lieu à l'église de St Jean du Cardonnay 

le 20 décembre en présence de Messieurs 

les Maires de St Jean et de Pissy-Pôville. 

Petits et grands ont chanté des chansons  

issues de répertoires connus, devant une 

assemblée de parents, amis, voisins.  

Que ce soit en duos ou solo les élèves 

pianistes et chanteurs-chanteuses ont 

donné le meilleur d'eux-mêmes. 

À la fin du concert, les choristes ont 

distribué des chocolats pour les enfants 

et ados. 
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Cette année le NORK (Nord Ouest Rouen Karaté) a fait l'acquisition d'une aire de tatamis aux dimensions 

de compétition, pour de meilleurs conditions d'entraînement.  

Le club a également participé au stage de 1er et 2ème dan afin de préparer aux futurs passages de 

grades. 

En 2019, le club organisera un stage oxygénation à la montagne.  

Pour la rentrée scolaire 2019, le club espère pouvoir organiser un cours le mardi soir afin d'offrir un 

créneau pour les enfants et adolescents.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Basile FUGEN 
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Pas moins de dix activités réparties sur nos deux communes se sont déjà déroulées depuis la sortie 

hockey du 13 novembre. Toutes ont malheureusement subi la morosité actuelle en matière de 

fréquentation. 

Nous ne manquerons pas de vous faire part du bilan de la campagne 2018 dès qu’il sera établi, comme 

nous le faisons chaque année. 

 

Le repas dansant n’a rassemblé que 140 convives, dont une bonne partie hors commune. Nos deux 

villages comptant pourtant pas loin de 2 600 âmes… Pourquoi ce manque d’intérêt ? 

 

Un énorme regret concerne la venue de la chorale « Chœur à cœur « à l’église de Saint-Jean, le 1er 

décembre. 

Pensez donc : 49 spectateurs dont seulement 13 Pissy-Pôvillais se sont déplacés pour encourager cet 

ensemble de 80 choristes de qualité venus bénévolement d’au-delà d’Yvetot, avec un répertoire 

éclectique et bien rodé. 

Et pourtant, Pissy-Pôville se dit musicien… Dommage ! 

 

 

 

 

 

 

Brigitte LESELLIER 
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Pissy-Pôville fait partie de la paroisse Saint-Joseph, composée de 6 « clochers » (ou communes) : 

Malaunay, Le Houlme, Saint-Jean du Cardonnay, Houppeville, Eslettes et Pissy-Pôville. 

 

Son secrétariat se trouve au Houlme, salle Saint-Martin, près de l’Église. 

Il est ouvert les mardis et vendredis de 9 h 00 à 12 h 00. 

Tél : 02.35.74.57.56   site : www.facebook.com (Paroisse Saint-Joseph de Malaunay-le Houlme) 

mail: paroisseduhoulme@wanadoo.fr 

 
Son curé est le père Michel PATENOTTE, également en charge de la paroisse Saint Jean Bosco à Montville 

qui regroupe 11 clochers. 

Il a donc la responsabilité de 17 clochers soit environ 30 000 habitants ainsi que la pastorale des jeunes, 

la catéchèse des adultes et celle pour le mariage, au niveau du doyenné. 

Pour les célébrations, il est assisté par le père Anselme BADIABO. Il est secondé par des laïcs, serviteurs 

de communautés nommés par l’évêque. 

Catherine DESCAMPS, Pissy-Pôvillaise (tél : 02.35.91.29.63) est en charge de Pissy-Pôville, Saint-Jean 

du Cardonnay et Eslettes 

 

Messes dominicales : En principe, il y a une messe à 10 h 30 le dimanche alternativement à Malaunay 

ou au Houlme ainsi qu’une messe le samedi soir dans une des églises des plateaux (voir dans Pissy Info). 

 

« En principe » car actuellement l’église du Houlme est fermée pour cause de chauffage défaillant et 

celle de Pissy-Pôville n’a pas encore été rendue au culte après 2 ans de travaux importants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Église de Pissy-Pôville 

 

Catherine DESCAMPS 

http://www.facebook.com/
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Romans  

Marc LEVY :Une fille comme elle  
Pascale et Gilles LEGARDINIER :Comme une ombre  
Agnès LEDIG : Dans le murmure des feuilles qui dansent 
Aurélie Valognes :Au petit bonheur la chance 
Guillaume MUSSO :La fille et la nuit 
Agnès MARTIN-LUGAND :A la lumière du petit matin 
Liane MOIRIARTY :Un peu ,beaucoup, à la folie 
Elena FERRANTE : Celle qui fuit et celle qui reste tome 3 
                           L’enfant perdue tome 4 
Gael FAYE :Petit Pays 
Douglas KENNEDY : La symphonie du hasard tome 2 et 3 
Rebecca FLEET : L’échange  
Michel BUSSI : Dernier été pour Lisa 
Joel DICKER : La disparition de Stéphanie Mailer 
Bernard MINIER : Glacé et Le cercle  
Jean Christophe GRANGE :La terre de morts 
Bernard MINIER  :Sœurs 
Agatha RAISIN enquête : Gare aux fantômes 
Bernard WEBER : La boite de Pandore 
Harlan COBEN : Par accident 
Maxime CHATTAM : Le signal 
Julie DE  LESTRANGE : La nouvelle Arche tome 1 
Fiona NEILL : La vie secrète d’une mère indigne 
Jenny COLGAN : Le cupcake café sous la neige 
Clara CHRISTENSEN : Hygges & Skisses 
Lori NELSON SPIELMAN :Tout ce qui nous sépare 
Katharina HAGENA : Le bruit de la lumière 
Gwen COOPER : Un cœur grand comme un chat 
Nikola SCOTT : Les roses de Hartland                  
Gilles LEGARDINIER : J’ai encore menti  
Françoise BOURDIN : Gran Paradiso 
Laurent GOUNELLE : Je te promets la liberté 
 
J Romans : 

E.G.FOLEY :Jake Gujpon tome 1 
Peter LERANGIS : Max et Alex tome1 
Les entremondes tome 1 : l’hôtel invisible 
Winterhouse hotel 
Nevermoor : Les défis de Morrigane Crow 
 
Albums : 

Le parapluie jaune Jae.Soo RUY 
Grand corbeau Beatrice FONTANEL 
Le mensonge Catherine June 
La couleur des émotions 
Le pompon du lapin 
Les petites peurs 
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Quand les poules auront des dents 
Histoires d’un Roi haut comme trois pommes 
Maman plume et les cadeaux de Noel 
Tout ce que le père Noel ne fera  jamais 
Petit hérisson et le sapin de Noel  
BD : 

Stars Wars Aventures tome 1 
Les profs tome 19 
Les nombrils tome7 
Les gendarmes tome16 
Kidppaddle tome12 
Ma mère et moi tome10 
Tomtom et Nana tome34 et 4 
Jamais : Duhamel 
Rouen tome3 
Le Havre tome1 
L’Armada, des navires et des hommes 
Paris ,de Lutèce à au dernier templier 
Rouen ,de Napoléon à nos jours 
Les carnets de Cerise tome 4 : La déesse sauvage 
Les Sisters tome 13 
Boulard tome 5 
Les profs tome 21 
Ma mère et moi tome 8 
Game  over tome 17 
Kidpaddle tome 11 
Les pompiers tome 16 
Tomtom et Nana tome 26 
 
Documents adultes enfants  : 
Livre pour sauver la planète 
Star Wars : les vaisseaux 
Tartes ,sapins et apéros des fêtes 
Les meilleurs recettes des fêtes : 100 recettes inratables 
Créations de Noel   
ELIE SEMOUN  :pelouse interdite  
MIKE HORN :l’antarctique le rêve d’ une vie  
 

CD : 

Joan BAEZ :Whille down the wind 
NRJ hit list 2018 
STING et SHAGGY : 44/876 
GRAND CORPS MALADE : Plan B 
CŒUR de PIRATE : En cas de tempête ,ce jardin sera fermé . 
HYPHEN HYPHEN : HH 
BENABAR : Le début de la suite 
Eddy MITCHELL : La même tribu vol 2  
HOSHI : il suffirait d’ y croire 
JOHNNY HALLIDAY : mon pays c’ est l’ amour 
LENNY KRAVITZ : raise vibration 
MAURANNE :  best of 
KIDS UNITED 4 : nouvelle génération 
NRJ MUSIC AWARD : 20 th édition 
ALDEBERT : enfantillage de Noel 
BOHEMIAN : rhapsody 
CHARLES AZNAVOUR : best of 
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Ingrédients : 
 
 
2 oeufs 
40 à 50 cl de lait 
30 g de beurre fondu 
260 g de farine * 
2 cuillères à café de levure chimique *  
1 pincée de sel *  
1 cuillère à soupe de sucre *  
 
Mettez tous les ingrédients secs dans un bol. Dans un autre bol, battez les œufs et le lait puis ajoutez 
le beurre. Versez ce liquide sur les ingrédients secs (*) et mélangez jusqu'à obtenir une pâte 
homogène. Vous pouvez rajouter du lait si la pâte semble trop épaisse. S'il reste quelques grumeaux, 
ce n'est pas un souci. 
 
Faites chauffer une grande poêle. Ajoutez de la matière grasse et dès qu'elle grésille, versez des 
louches de pâte de la taille souhaitée.  Ajuster le feu, normalement, vous aurez besoin de chauffer plus 
fort pour la première tournée et puis vous baissez pour la suite. Dès que des boules apparaissent à la 
surface, vous retournez les pancakes. Faites dorer le deuxième côté.   
 
Servez de suite, accompagnés de beurre et de sirop d'érable. 
 
 

 

Elizabeth PUECH PAYS D’ALISSAC 
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DATES HEURES ACTIVITÉS LIEUX 

Mardi 29 janvier 14 h -19 h  Distribution annuelle des sacs poubelles Garage du car 

Samedi 2 février 13 h 30  Sortie des jeunes au Laser game Rouen 

Mercredi 13 février 14 h 00 Cheveux d’Argent réunion mensuelle Mille-Club 

Dimanche 3 mars 14 h 00 Cheveux d’Argent Loto   JCF  

9 / 10 mars  Spectacle AFPP « Pissy & Love » Duclair 

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

Dimanche 17 mars    10 h  – 12 h Rassemblement AVAPP Salle AFPP 

Vendredi 29 mars   Vente de pizzas au profit de la coopérative scolaire Mille Club 

Dimanche 31 mars 12 h 00 Repas de printemps - commune JCF  

Vendredi 5 avril   Vente de pizzas au profit de la coopérative scolaire Mille Club 

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

Samedi 27 avril  Concerts Agathe B JCF 

Dimanche 5 mai 14 h 00 Anciens Combattants Loto JCF 

Mercredi 8 mai 12 h 00 Anciens combattants  - Cérémonie et Assemblée Générale JCF  

Mercredi 15 mai 14 h 00 Cheveux d’Argent réunion mensuelle Mille-Club 

Dimanche 19 mai    10 h – 12 h  Rassemblement AVAPP Salle AFPP 

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

Jeudi 30 mai  Bric à Brac de l’AVAPP Cour de l’école 

Dimanche 2 juin  FCNO - Foire à tout Route de la Mairie 

Jeudi 13 juin 19 h 00 Cheveux d’Argent Repas du club   JCF 

Samedi 22 juin  Défilé des enfants – Comité des fêtes Cour de l’école 

Samedi 15 juin  Sortie pour tous Provins 

Dimanche 23 juin   Tennis Courts 

Vendredi 28 juin 18 h 00  AFPP – spectacle musique JCF 

Samedi 29 juin  Festival de musique Cour de l’école 

Dimanche 21 juillet    10 h – 12h  Rassemblement AVAPP Salle AFPP 

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

Samedi 7 septembre  10 h – 12 h  Forum des Associations Mille Club 

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

Dimanche 15 septembre  Foire à tout AVAPP Bourg 

Vendredi 4 octobre 19 h 00 Collation soupante des Anciens JCF  

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

Samedi 12 octobre 18 h 00 Comité des fêtes – Assemblée Générale Mille-Club 

Vendredi 18 octobre 20 h 30 Pissy Village Fleuri Remise des prix des jardins fleuris Mille Club  

Samedi 19 octobre 11 h 00 Médaillés et Accueil des nouveaux arrivants Mille Club  

Jeudi 31 octobre 20 h 00 ADOWEEN Mille Club  

Lundi 11 novembre 11 h 00 Anciens Combattants – Commémoration de l’armistice JCF  

   Mercredi 13 novembre 14 h 00 Cheveux d’Argent Réunion mensuelle Mille-Club 

Dimanche 17 novembre 8 h 30 – 17h   Coopérative scolaire – Vide grenier des enfants Mille Club + JCF   

Dimanche 24 Novembre 10 h – 18 h Marché artisanal du Comité des fêtes JCF + Mille club 

Samedi 7 décembre 19 h 30 Repas Téléthon JCF 

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

Samedi 14 décembre 18 h 30 Assemblée Générale AVAPP Mille-Club 

Samedi 21 décembre 9 h -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    de 16 h 00 à 19 h 00 

 Vendredi    de 16 h 00 à 18 h 00 

 

Permanence du Maire, Paul LESELLIER 
Le vendredi de 17 h 00 à 18 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  en Europe…………………………………112 

Centre anti-poisons ……………………………….……………………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 (Barentin)…………………………………..………………02.35.91.03.20 

Gendarmerie (Duclair) ………………..…………………………..02.35.37.50.12 

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

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

Collège André MARIE (Barentin)………………….……02.35.92.36.69 

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

      Mise à jour janvier 2019 

Mairie de Pissy-Pôville 

 

Téléphones utiles 

Vie politique et sociale 

Notre Député 

Christophe BOUILLON  

51 rue Leseigneur 

76360 BARENTIN 

   Tél : 02.35.23.57.89 

Nos 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 : 1273 habitants 

(au 1er janvier 2019) 

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 

Curé : le Père Michel PATENOTTE 
Secrétariat : mardi et vendredi de 9h à 12 h 

               Tél : 02.35.74.57.56 

Serviteur de Communauté : Mme DESCAMPS 

Tél : 02.35.91.29.63 

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 


