
  



 
 

   EDITORIAL  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Chères Pissy-Pôvillaises, Chers Pissy-Pôvillais, 

En ce début d’année 2020, je vous adresse au nom des membres du conseil municipal et en mon nom 

personnel mes souhaits les plus sincères et les plus chaleureux de bonheur, santé et prospérité à partager 

avec tous ceux qui vous sont chers. 

Je pense également à celles et ceux d’entre nous qui sont dans la solitude, le chagrin ou la souffrance d’une 

maladie ; que 2020 leur apporte l’espoir, le réconfort et la guérison. 

Je souhaite que notre village reste toujours aussi dynamique et que plus que jamais il y fasse toujours bon 

vivre. 

Cette année, cet éditorial aura un caractère tout particulier, comme partout ; 2020 est une année de 

renouvellement des conseils municipaux et depuis le 1er septembre, nous sommes en période pré-électorale 

durant laquelle la communication est très réglementée par une loi stricte afin de préserver le respect du 

débat démocratique. Je vais donc me limiter à énoncer les réalisations de 2019 car j’ai l’habitude de faire 

le bilan de l’année écoulée tous les ans, mais sans pouvoir évoquer les projets communaux de 2020. 
 

Pour 2019, le fait le plus marquant pour notre commune a été l’inauguration de la réouverture de l’église 

les 11 et 12 mai, après deux années de travaux de restauration. 

Deux concerts le samedi soir, une messe dominicale présidée par Monseigneur 

LEBRUN, archevêque de Rouen assisté du Père PATENOTTE et du Père 

Anselme, en présence de nombreuses personnalités et de beaucoup de 

paroissiens, et un troisième concert le dimanche après-midi, ont ponctué ces 

deux jours de festivités.   

Ainsi, notre église était rendue au culte, mais aussi, ouverte aux activités 

culturelles compatibles avec les lieux. 

Le samedi suivant, notre église a participé au Festival « Pierres en lumière » et aux journées du Patrimoine 

en septembre. 
 

Un parcours de santé a été réalisé durant l’été et a été mis en service 

à l’automne. D’un coût de 43 000 € HT, il a été financé à hauteur de 

10 750 € par l’État et à hauteur de 10 750 € par le Département, soit 

un autofinancement de 21 500 €. 

Dès le printemps prochain, cet équipement devrait permettre à bon 

nombre de nos administrés de venir faire quelques mouvements afin 

de dérouiller leurs articulations et de se retrouver dans la convivialité. 
 

La réserve incendie de 120 m3 du Quesnay a été installée cet été pour un montant de 10 724 € HT avec 

2 681 € du Département et 3 217 € de l’État, soit 4 826 € à la charge de la commune. Elle a été réceptionnée 

par le Service Départemental d’Incendie et de Secours cet automne.  

Concernant la réserve incendie de Pôville, malgré maintenant de nombreuses relances pour acquérir le 

terrain nécessaire, je suis toujours en attente d’une date de signature de l’acte avec le notaire des vendeurs. 
 

Pour la sente piétonne-piste cyclable route de Malzaize, là également, je suis en attente de la signature des 

actes avec les notaires des propriétaires-vendeurs. 
 

Par contre, une bonne nouvelle est arrivée entre Noël et le nouvel an. J’avais sollicité une subvention auprès 

de la Région et j’ai été agréablement surpris de recevoir un arrêté de subvention de 50 % du montant des 

travaux, soit 35 000 € qui, ajoutés à la subvention de l’État de 14 900 € et à celle de la Dotation de Soutien  

 



 
 

 

à l’Investissement Local de 7 460 €, représentent 57 360 € laissant 17 318 € à la charge de la commune, 

soit 77 % de subvention. 
 

A l’école, le dossier ENIR (École Numérique Innovante et Ruralité) avance. Durant les vacances de Noël, le 

personnel communal a passé les câbles nécessaires à l’installation du matériel prévue dans les prochaines 

semaines. Cet investissement de 14 500 € sera subventionné à hauteur de 50 % par l’éducation nationale 

et de 3 000 € par l’État. 
 

Notre atelier communal a de nouveau été cambriolé au moment de la Toussaint. Bon nombre de nos 

équipements ont disparu : tronçonneuses, tailles-haie, élagueuse, souffleur de feuilles, meuleuse, perceuse, 

perforateur, nettoyeur haute-pression, plus une porte défoncée. 

La valeur d’achat de ces outils, dont certains avaient plus de 10 ans, s’élève à 6 556,80 €. Compte-tenu de 

la vétusté, l’assureur a remboursé 4 086 € auxquels il faudra ajouter plus de 3 000 € pour remplacer le tout. 

La porte défoncée a dû être remplacée dans l’urgence pour 672 €, pris en compte par l’assureur. 

Les portes des garages du fourgon et du car, en bois et vétustes, n’étaient plus sécurisantes. Le conseil 

municipal a décidé de les remplacer par des rideaux métalliques plus adaptés pour lutter contre l’effraction 

et ce pour 7 800 €. 

De même, nous en avons profité pour barreauder l’ensemble des fenêtres du bâtiment pour 2 052 € HT, 

ces travaux de sécurisation des lieux sont subventionnables par le Département. Un dossier sera déposé 

prochainement. 
 

Courant 2019, nous avons également renforcé la signalisation route de la Mairie afin de parfaire la sécurité 

des piétons entre la rue de l’École et le garage du car, dans ce secteur proche de l’école et emprunté par 

de nombreux véhicules dont bon nombre de poids lourds. 

De même route de Malzaize, des passages piétons ont été mis en place de façon à attirer l’attention des 

automobilistes, toujours dans le but de leur faire garder une vitesse modérée. 

Deux ralentisseurs ont également été installés allée des mésanges. 
 

La Communauté de Communes Inter Caux Vexin a procédé en 2019 à la réfection de l’impasse de la Croix-

Rompue en enrobé. 

La route de l’Enfer, moins dégradée, a reçu un enduit bicouche gravillonné de façon à la prolonger de 

quelques années avant de remplacer le tapis d’enrobé. 

La route de Malzaize qui avait été faite en 2018 en bicouche, a été refaite cette année aux frais de 

l’entreprise suite à des malfaçons liées à une mauvaise qualité du goudron. 

Bien sûr, l’émulsion gravillonnée est moins agréable et moins confortable au début qu’un tapis d’enrobé ; 

mais la Communauté de Communes a en charge 600 km de voirie communale d’intérêt communautaire à 

entretenir avec un budget serré. 

Pour justifier les choix de revêtement, je l’ai déjà dit en 2019 1 m2 d’enrobé coûte 8,35 € HT, 1 m2 de 

bicouche gravillonné : 2,87 € HT et 1m2 de monocouche : 1,88 € HT. 
 

En matière d’éclairage public, le SDE76 a procédé au remplacement des lanternes énergivores qui équipaient 

nos lampadaires par des appareils à leds qui éclairent beaucoup mieux et qui consomment beaucoup moins, 

allées de la Chaumière, des Acacias, de la Pommeraie et au Bois-Ricard, à Frévaux, à la Croix Rompue et 

routes de la Mairie et d’Eslettes, du Valescure à la station de pompage de l’assainissement au-delà de la 

rue du Verger. Cela, toujours dans un souci d’économie d’énergie et de réduction des dépenses. 
 

Concernant le programme 2019, l’éclairage public est en cours d’extension route de la mairie à partir du 

Valescure jusqu’à la 6015 et ensuite jusqu’à l’arrêt de bus au-delà du restaurant de Roumare afin d’améliorer  

 

 



 
 

 

la sécurité des piétons sur ce secteur. Le coût est de 124 164 € HT, dont 67 255 € pour le SDE76 et 56 909 

€ pour la commune. 
 

Malgré un été particulièrement chaud et sec, notre fleurissement communal a été remarqué par le jury 

départemental qui a attribué ses encouragements à notre commune. J’en profite pour féliciter notre 

personnel communal fortement impliqué dans les espaces verts. Trois particuliers ont également été 

distingués par le jury départemental. 

Toutes nos félicitations à tous ceux qui fleurissent leur jardin. 

Puisque je viens de vous parler du personnel communal, j’en profite pour vous rap  peler 

que Jean-Claude et Alain sont partis à la retraite, l’un en mai, l’autre en décembre. 

Nous avons donc recruté deux personnes pour compléter l’équipe. 

Philippe VIGUIER parmi nous depuis septembre 2013, a pris le poste d’Alain, chauffeur de car. 

Philippe LEDAIN est arrivé en juillet dernier et remplace Jean-Claude comme responsable des salles 

communales. 

Marc VAN HOVE recruté en août, occupe le poste précédent de Philippe VIGUIER comme conducteur de car 

en second. 

Ainsi l’équipe est reconstituée et depuis leur arrivée, chacun a fait preuve de ses compétences. Bienvenue 

à eux, bonne réussite et bonne retraite à nos deux anciens. 
 

Nous avons fait réaliser en 2019, sur les recommandations de la gendarmerie, et par un gendarme référent, 

un diagnostic sur l’installation de vidéo-protection sur la commune, bien sûr en direction des bâtiments 

communaux : mairie, école, salles communales, vestiaires, atelier, église … et sur les points stratégiques 

au niveau délinquance routière. 

Ce rapport vient d’être transmis et devra faire l’objet d’un examen attentif afin de dégager les priorités si 

toutefois nous ne pouvions pas réaliser l’ensemble du programme sur un seul exercice. 

Nos habitants et nos biens ont besoin d’être protégés, car nous avons connu deux cambriolages en moins 

de trois ans dans l’atelier et le garage de la commune et les cambriolages chez les particuliers ne nous ont 

pas épargnés à plusieurs reprises ces derniers temps. 
 

Lors de l’assemblée générale de l’Association des Maires de la Seine-Maritime, j’ai eu l’honneur de recevoir 

avec les félicitations de Monsieur Gérard LARCHER Président du Sénat et invité d’honneur, la Marianne du 

civisme récompensant la commune de Pissy-Pôville qui a obtenu le meilleur taux de participation lors des 

élections européennes de mai dernier pour les communes de 501 à 1 000 habitants inscrits pour 69,66 %de 

votants. Alors, vous comprendrez bien que ce n’est pas moi seul qui ai réalisé ce score : c’est vous toutes 

et tous et c’est tout naturellement que je vous transmets les félicitations que j’ai reçues lors de cette 

cérémonie. Bravo à vous pour Pissy-Pôville. 
 

Le numérique s’installe. Le déploiement de la fibre s’est déroulé tout au long de 2019 sur le territoire de la 

commune. Ce sont des travaux colossaux qui sont comparables aux travaux d’adduction d’eau potable ou 

au développement de l’électricité dans nos campagnes dans les années 30 du siècle dernier. Le délai 

maximum pour desservir chaque habitation du Département est 2023. 
 

Concernant le parvis des senteurs III, où en sommes-nous ? Le 23 juillet dernier, la Commission 

Départementale d’Aménagement Commercial a émis un avis favorable à l’unanimité de ses sept membres 

présents. 

Le permis de construire a été accordé le 8 novembre dernier et nous sommes en période de délai de recours. 

Un démarrage des travaux au printemps permettrait de solutionner le problème de la voirie à cet endroit, 

voirie qui sera reprise par l’aménageur et qui aurait coûté 80 000 € à la commune afin de la réparer 

provisoirement avant sa reprise au cours des travaux. C’est la raison pour laquelle elle est restée dans cette 

état avec une signalisation limitant la vitesse à 30 km/h. 



 
 

 

Les élèves de la classe de CM1-CM2 de Monsieur LEFESVRE vont partir du 25 au 31 janvier en classe de 

neige au Val Cenis avec une classe de l’école de Fresquiennes. Je leur souhaite un excellent séjour. 
 

Un défibrillateur sera installé au niveau des salles communales suite à l’obligation faite d’équiper les 

établissements recevant du public. 

Concernant la traversée de notre bourg par les poids lourds de plus en plus nombreux, due au manque de 

sortie de l’A151 vers Barentin, j’ai rencontré mercredi 15 janvier, Monsieur le Préfet afin de lui exposer le 

problème, alors que la sortie existe depuis la création de cette autoroute ; seule la bande de roulement en 

enrobé reste à réaliser. J’espère avoir été entendu. 
 

Nous avons connu une année 2019 active au niveau animation :  

- le carnaval et la fête de l’école, le vide-grenier de la coopérative scolaire  

- le spectacle de l’AFPP, ses nombreuses activités, sa chorale 

- les lotos des Cheveux d’argent et des Anciens combattants et devoir de Mémoire 

- le marché fermier et le vide-grenier de l’AVAPP 

- le 2ème festival de musique et les concerts de la nouvelle association Pissy Culture 

- le vide-grenier du FCNO 

- les stages d’été et les rencontres du TCPP 

- le marché artisanal de Noël du Comité des fêtes et sa soirée de juin avec défilé de ERNI : engin roulant 

non identifié 

- les activités du Téléthon qui ont permis de remettre un chèque de 4 270,50 € à l’AFM 

- sans oublier toutes les manifestations organisées par la commune dont je ne ferai pas l’inventaire, droit 

de réserve oblige !  

- en y associant les activités de la bibliothèque, de la garderie et du centre de loisirs. 
 

Bref à Pissy-Pôville on ne s’ennuie pas. 

L’INSEE précise que nous sommes 1283 habitants ; nous avons enregistré en 2019 : 13 naissances, 12 

décès, 6 mariages et 6 PACS. 

 

Voilà Mesdames et Messieurs, le résumé des activités de 2019 et je tiens à remercier les membres du conseil 

municipal d’avoir pris les décisions nécessaires pour mener à bien les réalisations de l’année écoulée. 

Mes remerciements iront également à l’ensemble du personnel communal qui tout au long de cette année 

a œuvré pour la qualité des services rendus aux Pissy-Pôvillais, que ce soit au secrétariat de la mairie, 

auprès des enfants de l’école, de la garderie, de la cantine et du centre de loisirs, à l’entretien des espaces 

communaux et des bâtiments sans oublier les bénévoles de la bibliothèque et des associations qui animent 

notre village, aux enseignants de notre école.  

Je remercie également le personnel de la CCICV très impliqué pour les communes membres, les gendarmes 

qui veillent sur notre village, les pompiers qui nous secourent en cas de besoin. 
 

Enfin, nous avons pu encore cette année, admirer les illuminations des rues de notre village dont nous 

pouvons être fiers. Un grand merci là encore aux membres du comité des fêtes qui les confectionnent, les 

installent et les démontent bénévolement bien sûr, parfois dans le froid, la pluie où même certaines années 

dans le verglas.  
 

Je vous réitère tous mes vœux les meilleurs de bonne et heureuse année 2020 à partager avec tous vos 

proches : santé, prospérité, solidarité, tolérance et paix chez nous et dans le monde également. 

Très belle année 2020. 

 

          

            Paul LESELLIER, Maire  



 
 

 
 

 
 

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. 
 

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 

  

 

Léon GOURMAUX  le 29 mai 

Leyna GALLO   le 8 juin  

Gabriel LUCE  le 23 juillet  

Elena SAVEREUX  le 10 octobre 

Tyago DÉMAREST  le 29 novembre 

 

 

   

Mariages 

 

Laurence SCORNET et Patrick GALLE le 2 février 

Émilie ANGRAND et Emmanuel POULAIN  le 20 avril 

Audrey HOYÉ et Dylan MCGEARY le 12 juillet 

Delphine HONFROY et Antoine LOGER le 7 septembre 

Marie THOREL et Raphaël COURTIN le 28 septembre 

Myriam BACLE et Frédéric DUHAMEL le 26 octobre 

 

 

 

Décès 

 

Alexis GUILLOSSOU       le 30 janvier 

Michel LESEIGNEUR       le 8 février 

Michel ANDRIEU       le 24 février 

Marguerite DOUDET       le 24 mai 

Christian CHEVALLIER       le 1er août 

France LESUEUR       le 18 septembre 

Walter SUTER       le 22 septembre 

Raymond JACGERT       le 6 novembre 

 

 

 

Ne sont publiés que les noms des personnes dont les familles ont donné leur accord. 
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 SECTION DE FONCTIONNEMENT 
A / Le montant des dépenses de la section de fonctionnement s’élève à 1 061 476.11 € soit un 

budget en augmentation par rapport à celui de 2018 (1 043 625.51 €) de 1.68 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chapitre 011 dépenses à caractère général : regroupe les charges d’entretien et de consommation 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 : est en diminution par rapport à 2018 (477 463 € contre 

492 635 € en 2018) cela est dû à la baisse de rémunération du personnel non titulaire : une titularisation et 
pas d’agent recenseur contrairement à 2018. 

 Chapitre 014 atténuation de produits : le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) est 
estimé à 76 088 € comme en 2018 et 2 000 € de dégrèvement jeunes agriculteurs. 

 Chapitre 65 autres charges de gestion courante : ces charges sont en augmentation par rapport au budget 

2018 puisqu’il est prévu une subvention de fonctionnement envers le budget annexe de la régie de transport 
des personnes de 24 507,22 €. 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 : la prévision est stable (2 493 € en 2018). Ce chapitre comporte 

notamment les bourses et prix alloués aux écoliers, ainsi qu’aux administrés dans le cadre des concours des 
jardins fleuris et des illuminations de fin d’année . 

 Chapitre 022 dépenses imprévues : 3 000 € 

 Chapitre 023 virement à la section d’investissement : alimente et équilibre la section d’investissement. 

 Chapitre 042 opérations d’ordre de transfert entre sections : il s’élève à la somme de 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 des noisetiers, Chemin des prés). 

 

B / Le montant des recettes de la section de fonctionnement s'élève à 1 476 598.78 € contre 

1 431 965,84 € en 2018 (soit + 3.02 %) 

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

 Chapitre 70 produits des services : correspond aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la 

population (accueil de loisirs, garderie, cantine, sorties des aînés, sortie pour tous ...). Il est à noter que la 
somme de 22 777 € dans ce chapitre répond au remboursement du budget de la Régie de transport sur les 
charges du personnel communal. 

 Chapitre 73 impôts et taxes : s’élève à 630 400 € contre 612 426 € en 2018. Le montant des attributions de 
compensation de la Communauté de Communes Inter Caux Vexin depuis le passage à la fiscalité unique est 

311 586 €

477 463 €

118 092 €

78 088 €

3 000 €
2 454 € 29 213 €

41 580 €

Les dépenses de fonctionnement
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de 149 303 € (remplace la TASCOM, CVAE, IFER, CFE…). La taxe sur les pylônes est en légère augmentation 
(82 450 € contre 80 410 € en 2018). 

 Chapitre 74 dotations et participations : ce chapitre est en diminution par rapport à 2018 (- 35 057 €) puisque 

l’estimation de la DGF est de 142 394 € contre 161 484 € en 2018 et le Fonds Départemental de la Taxe 

Professionnelle (FDTP) a également diminué (20 778 € contre 26 783 € en 2018), de même que la dotation 
nationale de péréquation (DNP) (12 000 € contre 24 698 € en 2018). 

 Chapitre 75 autres produits de gestion courante : l'estimation 2019 (3 933 €) est en légère baisse par 
rapport à 2018 (4 966 €). 

 Chapitre 76 produit financier : 2 € 

 Chapitre 77 produits exceptionnels : 5 939 € (avoirs, remboursements d’assurance) 

 Chapitre 002 résultat reporté de 2018 soit 483 592,78 € 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 SECTION D’INVESTISSEMENT 
A/ Le montant des dépenses de la section d’investissement s’élève à 806 776.75 €. Cette section 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 accroître le patrimonial communal, réfection d’un 

bien, acquisition de véhicule… 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Chapitre 20 au titre des immobilisations incorporelles : 102 622 € 

o  mission conseil piste cyclable Malzaize, SDE 76, licence Logiciels mairie  

- Chapitre 21 au titre des immobilisations corporelles : 383 7648,50 € 
o SDE 76, chauffage école, voiries, mobiliers et matériels informatique … 

8 000 €
110 336 €

630 400 €

234 396 €

3 933 €

2 €

5 939 €

483 593 €

Les recettes
de fonctionnement

102 622 €

383 649 €

7 658 €

3 000 €

309 848 €

Les dépenses d'investissement
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- Chapitre 23 immobilisations en cours : 7 658 € 
o réfection de l’église Saint Martin 

- Chapitre 020 dépenses imprévues : 3 000 € 

- Chapitre 041 opérations patrimoniales : 309 848,25 € 

o fonds de concours du SDE 76 sur les travaux d’effacement des réseaux (église, route de la mairie, 

hameaux de Pôville, Bois Ricard, Frévaux, Croix Rompue, salles…) 

 
B / Le montant des recettes de la section d’investissement s’élève à 875 311 € 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chapitre 13 : subventions d’investissement reçues : des subventions du Département de la Seine-Maritime, de la 

Préfecture sont attendues pour les opérations relatives à la réfection de l’église, aux travaux de lutte contre 

l’incendie, au parcours de santé. 

- Chapitre 10 : dotations, fonds divers et réserves : ce chapitre regroupe les recettes liées au Fonds de 

Compensation de la TVA (77 205 € prévus pour l’année 2019 ; il est rappelé que la commune récupère la TVA 

payée sur l’année précédente) ; les recettes générées par la Taxe d’Aménagement (TA) (ces dernières sont 

estimées pour cette année à 20 000 €) ainsi que 100 000 € d’excédent de fonctionnement 2018.  

- Chapitre 021 virement de la section de fonctionnement : 29 213 € pour l’équilibre du budget en investissement. 

- Chapitre 040 opérations d’ordre de transfert entre sections : correspond 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 etc…) pour 41 580 €. 

- Chapitre 041 opérations patrimoniales : ce sont les opérations destinées à décrire l’entrée ou la sortie d’éléments 

patrimoniaux dans le bilan. Il s’agit d’opérations d’ordre budgétaire, c'est-à-dire nécessitant une inscription au 

budget et l’émission de mandats ou de titres, sans impact sur le résultat pour les travaux d’éclairage public route 

de la mairie, extérieur salles communales, hameaux du Bois Ricard, Frévaux, Croix Rompue, allée de la 

Chaumière, des Acacias, sente de la Pommeraie, Chemin du Calvaire… pour la somme de 309 848 €. 

 

 

Maryline POTTIN (secrétaire) 

260 829 €

36 636 €197 205 €

29 213 €

41 580€

309 848 €

Les recettes d'investissement
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A la demande générale et parce qu’ils étaient encore plus nombreux cette année à se mobiliser, nos 30 

jeunes sont repartis avec le car de la commune, direction les quais de Rouen pour de nouvelles parties de 

Laser Game.  

Parés de leurs toutes nouvelles armures, prêts à combattre, l’objectif était d’être le plus stratège pour 

éliminer le plus d’ennemis de l’équipe adverse.   

A chaque pause entre 2 parties, leur score à la main, ils cherchent le gagnant, celui qui a marqué le plus 

de points, celui qui a anéanti le plus de combattants. 

Au final, nos compétiteurs sont repartis avec des lots et des 

places gratuites pour les gagnants. 

Ils sont de plus en plus nombreux à répondre à ce challenge et 

comme l’année dernière sur la route du retour, on a compris que 

se profilait une nouvelle édition.  

 

 

 

 

 

 

Stéphane MERCIER 
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Les 9 et 10 mars 2019 

"Chansons d'Amour"   

C'est le titre de cette magnifique comédie musicale qui nous a transportés dans un univers d'humour, de 

joie et d'amour. 

Une mise en scène géniale qui a demandé beaucoup d'énergie, de réflexion et le mélange de genres : chant, 

théâtre, suivant une chouette narration... que du bonheur !  

Bravo à Sébastien LACOINTE pour le choix des chansons et à Gregory DEBISSCHOP pour avoir imaginé 

cette belle histoire. 

Bravo à tous nos musiciens et à tous nos chanteurs et chanteuses qui nous ont émus et qui nous ont fait 

sourire, rire.  

Un bravo particulier aux concepteurs du van ! Une merveille ! 

 

 

Viviane GILLÉ 
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210 pizzas préparées. 

L’équipe de la Coopérative Active de Pissy-Pôville (CAP) remercie vivement tous les partenaires de l’action 

« pizza » organisée le vendredi 29 mars 2019 au sein de l’école de Pissy-Pôville : 

- les Pissy-Pôvillais pour les 

commandes passées, 

- l’ensemble des parents et grands-

parents pour leur aide précieuse, 

- monsieur LEMESLE et le personnel de 

la boulangerie, 

- monsieur LESELLIER, maire et la 

municipalité, 

et bien sûr tous les élèves de 

l’école pour leur sérieux et leur 

talent culinaire ! 

 

A l’année prochaine ! 

 

 

 

 

 

 

Le 16 mars dernier, l'équipe de la CAP a 
organisé un carnaval pour tous les enfants 
de la commune et leurs proches. 

Au programme : défilé dans les rues de 
Pissy, animation musicale et dansante, 
goûter offert à tous les enfants déguisés, 
stand maquillage et studio photos. Cette 
première édition du carnaval de la CAP fut 
un vrai succès avec plus d'une centaine 
d'enfants présents à cet évènement festif 
et des sourires sur tous les visages des 
petits et grands !  

Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour 
l'année prochaine, on vous attend donc 
nombreux le samedi 4 avril 2020 ... 

L'équipe de la CAP 
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Le dimanche 31 mars, le repas annuel des aînés de 60 ans et plus, sur le thème de l’Afrique, offert par la 
municipalité, a réuni 100 personnes 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 colliers, d’awalés, 
d’instruments de musique, d’animaux. Le comité des fêtes a réalisé 
une grande girafe « Isabelle ». 
 
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. 
 
Un repas particulièrement chaleureux, un temps de pause pour se 
rencontrer, échanger et partager un moment festif. Ce fut l’occasion 
aussi d’honorer Madame Monique GOIS et Monsieur Roland 
BERTAUX, les doyens de la journée. 
 
Madame Agnès LARGILLET et Monsieur Guillaume COUTEY, nos 
conseillers départementaux se sont joints à nous. 
 
Nul doute que les aînés sont impatients de se retrouver l’année 
prochaine pour ce rendez-vous incontournable. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Catherine BANCE
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Nous terminons notre journée par la visite du 

château de Pierrefonds. Construit à la fin du XIVe siècle 

par le duc Louis d’Orléans, le château est démantelé au 

XVIIe et se trouve à l’état de ruines lorsque Napoléon III 

décide d’en confier la reconstruction à l’architecte Eugène 

Viollet-le-Duc qui met en pratique ses conceptions 

architecturales pour en faire un château idéal tel qu’il aurait 

existé au Moyen Âge.  

Journée très agréable.          Catherine BANCE 

Nous arrivons à la Clairière de l’armistice de 

Rethondes, en forêt de Compiègne où nous 

attend notre guide conférencier. Le 11 novembre 

1922 est inauguré le Mémorial de la Clairière de 

l’armistice. A cette date les monuments sont : la 

dalle sacrée et le monument des Alsaciens 

Lorrains. Plus tard arriveront le musée abritant 

le wagon puis la statue du Maréchal Foch.  Ces 

monuments rendent hommage aux victimes et 

héros de la Grande Guerre. 

 
Visite du musée consacré à l’emblématique 

wagon des armistices 1918 et 1940. 

Aujourd’hui nous pouvons admirer un wagon 

de la même série le wagon 2439D aménagé à 

l’identique. Haut de 4 mètres, il mesure 20 

mètres de long.  Depuis les fenêtres latérales, 

des étiquettes indiquent la place des 

plénipotentiaires le 11 novembre 1918. Dans 

ce lieu chargé d'histoire, la visite du mémorial 

tend à faire découvrir à chacun les grands 

moments de la guerre, mais aussi la vie au 

quotidien au sein de ce camp d'internement. 

C’est un site mémorable, avec de nombreux 

témoignages audios rendus possibles grâce 

aux survivants qui ont accepté de partager afin 

de transmettre aux générations et de perdurer 

leur mémoire. 

 

 

L’arrière du wagon est décoré des drapeaux des 

pays alliés ayant participé à la Première guerre 

mondiale. 
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Après la messe à Malaunay, quarante-cinq Pissy-Pôvillais se sont retrouvés devant le monument aux 

morts. Monsieur le maire a lu le message de madame Geneviève DARRIEUSSECQ secrétaire d’Etat auprès 

des Anciens Combattants : il faut être reconnaissant envers les Français de la Résistance, se souvenir 

des déportés, prisonniers, victimes, veuves et orphelins, et de toutes les nations qui ont contribué à 

notre libération. La paix retrouvée est notre héritage 

qu’il faut préserver et elle est la clé de vo  ûte de la 

construction de l’Europe. Une gerbe fut déposée et 

une minute de silence observée. 

Puis les participants se sont dirigés vers la salle pour 

y tenir l’assemblée générale de l’association 

« Anciens Combattants et Devoir de Mémoire ». 

Cette association ouverte aussi aux habitants qui 

n’ont pas combattu souhaite recruter un porte-

drapeau suppléant. 

 

 

Philippe DUPARC 

 

 

 

 

 

L’AFPP et les élèves du cours de peinture de Johel 

BLANCHARD ont eu le plaisir d’organiser le 14ème salon de 

peinture, de sculpture et de bande dessinée à la salle Jean-

Claude FRÉTIGNY. Notre invité d’honneur était BENGOUA 

et une trentaine d’artistes ont exposé leurs œuvres au 

cours de ce salon.  

 

 

 

Johel BLANCHARD 
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Dès le samedi 11 mai, régnait une activité intense dans l’église de 

notre village. En prélude à l’inauguration officielle du dimanche, 

deux concerts étaient organisés pour marquer la fin des travaux de 

restauration de l’édifice, l’ouvrant ainsi aux activités culturelles. 

La chorale de Barentin « le Chœur d’Esneval » ouvrait les festivités, 

suivie de l’Ensemble AMATI. Deux beaux concerts qui ravirent les 

personnes présentes en grand nombre. 

Le dimanche 12 mai, ce fut la messe présidée par Monseigneur LEBRUN, Archevêque de Rouen, assisté 

du Père Michel PATENOTTE et de l’Abbé Anselme BADIABO. Cette cérémonie permit de rendre au culte 

notre église fermée depuis 2 ans. 

Bon nombre de personnalités participèrent à cette célébration parmi lesquels nos conseillers 

départementaux Agnès LARGILLET et Guillaume COUTEY accompagnés de leur président Pascal 

MARTIN, Patrick CHAUVET, président du Syndicat Départemental d’Énergie (SDE76) qui a subventionné 

l’éclairage extérieur, Nathalie THIERRY conseillère régionale, Catherine MORIN-DESAILLY, sénatrice, 

Christophe BOUILLON, député et Monsieur COUSIN représentant la Préfecture. 

Beaucoup de Pissy-Pôvillais se sont retrouvés au cours de cet office 

pour découvrir l’intérieur de l’église tout flamboyant, de même que 

d’anciens habitants venus admirer l’église de leur jeunesse. 

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur permit à tous de se 

retrouver et d’échanger en toute convivialité sous le soleil du mois de 

mai où seuls quelques degrés manquaient au thermomètre par 

moments. 

Pour clôturer cette inauguration, à 17 h 00 le public est venu nombreux pour écouter le concert de la 

chorale de l’Association Familiale de Pissy-Pôville.   

Tout un programme riche qui a plu à tous. 

Toujours dans le but de valoriser cette église, notre 

commune l’a inscrite au « Festival Pierres en lumières » du 

samedi 18 mai. La bâtisse resplendissante était bien sûr 

éclairée de l’intérieur et de l’extérieur pour mettre en valeur 

ses vitraux et ses pierres. De même, une exposition qui 

avait servi à l’inauguration, retraçait l’évolution du chantier 

de restauration en célébrant la splendeur retrouvée de 

l’église.  

De 20 h 00 à 23 h 00, des visiteurs, hors commune pour certains, se sont déplacés. 

Ainsi se sont déroulées les festivités de remise en service de notre église après restauration complète, 

extérieure et intérieure. 
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Détail du coût des travaux de restauration : 

Marché de base  505 532,31 € HT  

   

Avenants + options   205 141,36 € HT  

   =    710 673,67 € HT 

Détail par lots   

   

Maçonnerie (Normandie Rénovation)        336 399,55 € HT 

(dont 50 000 € pour le traitement du plomb)  
Charpente (Les Métiers du Bois, Renofors, M. QUIBEL) 62 130,46 € HT  

Couverture (Renault Couverture) 22 990,50 € HT  

Vitraux (Vitraux d'Art Forfait) 45 680,00 € HT  

Peinture (Sogeris et Gicop) 16 277,94 € HT  

Menuiserie (Ateliers Christophe Bénard et Serge Giordani) 142 519,16 € HT  

Electricité (Biard Roy) 33 357,00 € HT  

Architecte (Frédérique Petit Architecture) 47 374,26 € HT  

Coordination SPS (Qualiconsult) 2 044,80 € HT  

Diagnostic amiante/plomb (Qualiconsult) 1 900,00 € HT  

TOTAL  710 673,67 € HT  

   

Subventions:   

   

DETR   101 106,40 € 

Département           94 414,00 € 

Enveloppe parlementaire (Mme Catherine MORIN-DESAILLY Sénatrice)   15 000,00 € 

Fondation du patrimoine    10 000,00 € 

Dons des particuliers      3 614,30 € 

TOTAL        224 134,70 € 

   

Autofinancement par la commune       486 538,97 € 
 

 

Un grand merci aux généreux donateurs. 

 

 

 

 

Paul LESELLIER 

 

 

 



 

 

 

La commune a proposé une sortie au parc du Bocasse pour les enfants de l’école primaire. Dans un cadre 

agréable, typiquement normand, le parc du Bocasse est un parc d’attractions familial avec une 

quarantaine de manèges et d’attractions : grand huit, chenilles, toboggan aquatique, manèges…. Il y en 

a pour tous les goûts et pour le plaisir des plus petits comme des plus grands. 

Journée bien remplie, pleine de joie et de bonne humeur, tout le monde s’est bien amusé. Merci à tous 

les parents qui ont encadré cette sortie et à une prochaine fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine BANCE 
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Elèves de : 

                     Mélanie, Baptiste, Christophe et Jeremy 

 

C'est devant une salle comble que les élèves d'éveil musical, 

chant, piano, guitare, batterie, saxo et synthé nous ont fait 

écouter les morceaux de musique appris pendant l'année. 

Les élèves de batterie et de guitare sont montés sur scène 

malgré l'absence de leurs professeurs respectifs appelés à 

d'autres grands concerts.  

Les élèves ont été encadrés par Mélanie et Baptiste et ont offert 

à tous les parents et amis une audition digne d'un vrai concert. 

Bravo à tous.  
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Viviane GILLÉ 
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Cette année, nous avons travaillé sur l’Afrique : les enfants 

ont confectionné des animaux en carton, des masques et des colliers. 

Un animalier du Zoo de Beauval est venu nous parler des éléphants… 

super intéressant !!! 

Nous avons soutenu le Téléthon en vendant des préparations 

à gâteaux aux noix et obtenu la somme de 236,50 € !!!!  

 

Le 14 mars 2019, 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 comme toujours, beaucoup apprécié les délicieuses crêpes préparées par les anciens !!!   

 

Nous avons, ensemble, préparé Noël (décorations de sapin), la fête des 

mamans (rose sur pied en Plastiroc) et la fête des papas (carte cravate). Nous 

avons fêté les anniversaires, la galette… 

 

Mais qu’allons-nous faire l’année prochaine ?????  

 

 

 

 

 

 

 

Maryline, Françoise et Aurélie 
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      Claude MONET au printemps 

La nature en juillet 
 

 L’accueil de loisirs a accueilli par semaine 22 enfants en avril et jusqu’à 46 enfants en juillet.  

En avril Maryline, Aurélie et Marie ont emmené les enfants à Giverny découvrir la maison de Claude 

Monet. La sortie a été bien préparée : estampes japonaises, nymphéas en pâte à sel, tableau : les 

Nymphéas, Escape Game sur Monet … semaine très riche en découvertes ! 

En juillet Jérémy, Marie, Adèle, Madeleine, Marine, Allan, Clarisse et Thibault ont concocté 3 semaines 

de folie pour les enfants !!! 

La première semaine, basée sur la Terre et les animaux, les enfants ont pu aller 

au cinéma voir Toy Story 4, faire des jeux d’eau et passer la journée à Thoiry. 

Ils ont fait du hockey sur gazon avec Matthias CASTOT du Hockey Club de 

Barentin, toujours très apprécié. 

La deuxième semaine était plus basée sur la Seine et l’eau. Ils ont fait 

une course d’orientation avec Mathieu MAURICE du Tennis Club de Pissy-

Pôville. Les petits ont passé leur nuit au centre de loisirs. Les moyens ont fait un tournoi de 

foot en salle à Malaunay pendant que les petits visitaient la confiserie de Notre-Dame de Bondeville 

(sucres d’orge, guimauves …). Ils ont fini la semaine à Rives en Seine (randonnée et activités sur la vie 

des moussaillons). Pendant ce temps, le groupe des grands est parti 4 jours à la base de loisirs La 

Varenne où ils ont participé à différentes activités comme la pêche, le foot en bulle, canoë … 

La troisième et dernière semaine suivait le thème de la forêt. Les moyens 

sont partis eux aussi 4 jours à la base de loisirs… plutôt 3 jours, canicule oblige !!! 

Pendant ce temps, sur le centre, les enfants ont fait de l’accrobranche à St Martin 

de Boscherville, de la cuisine, Poule Renard Vipère….  

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

partagé. 

Les semaines étaient riches en découvertes et ponctuées de piscine à 

Montville et de journées à thème délirantes (journée licorne, arc-en-ciel, 

animaux…). 

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 ne nous a pas quittés des 3 semaines de centre cette année (peut-être un peu trop présent à revoir…) 

!!! A l’année prochaine !!! 

  

 

Maryline RAVENEL 
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Tout d’abord, pour les adultes, le TCPP organise, depuis fin août 2018, les dimanches matin, une 

animation gratuite. Cela consiste à partager un moment convivial autour d’un café suivi de la pratique 

du tennis sous forme de tournoi de double amical pour tous niveaux. Depuis plus d’1 an, cette animation, 

organisée par Matthieu Maurice, a permis à plus de 35 adultes et adolescents de Pissy-Pôville de partager 

un moment sportif sur plus de 24 matinées. 

Ensuite, nous avons organisé le samedi le 9 mars 2019 une soirée paëlla regroupant plus de 110 

personnes. Le tennis club a fait venir un groupe de Rock qui a partagé une très bonne ambiance entre 

les différentes générations de personnes présentes. Nous reconduisons cette année, cette soirée, le 

samedi 14 mars 2020 avec les Furious Georgette. Nous vous attendons très nombreux. 

Enfin, le tennis club de Pissy-Pôville est très satisfait de l’engouement et 

du dynamisme apportés par les stages anglais et tennis de cet été. 

Organisés sur 3 semaines, plus de 60 enfants y ont participé. Avec une 

moyenne d’un encadrant pour 4 à 5 enfants pour l’enseignement de 

l’anglais le matin et un encadrant pour 5 à 6 enfants au niveau sportif 

l’après-midi, nous avons pu proposer diverses activités : 

- Les enfants ont pu faire des jeux de société en anglais (dobble, 

qui est-ce ?, puzzle de la grande Bretagne et des Etats-unis, 

memory, Time’s up, pictionnary…) mais aussi des ateliers de découverte de la culture anglaise 

(le Tea Time, la Marmite, Londres), des chansons avec texte à trous et des exercices interactifs 

à l’aide du vidéoprojecteur. 

- Les enfants ont pu pratiquer le tennis, le hockey sur gazon, le handball, le basketball, le football, 

la course d’orientation, jeux de vitesse et motricité, avec récompenses et médailles à la clé. Tout 

ce travail de préparation des stages  a porté ses fruits puisque, aussi bien chez les familles que 

chez  l’équipe encadrante, les retours sont positifs. Le fort engouement et cette belle réussite 

nous amènent à reconduire les stages anglais et tennis l’été prochain à Pissy-Pôville. 

Si vous êtes intéressés pour adhérer au club de tennis de Pissy-Pôville , 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 
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Le vendredi 30 août 2019 est le jour du 

75ème anniversaire de la libération de 

notre village. Vingt-cinq personnes se 

sont donc, comme chaque année, 

dirigées vers le monument aux Morts 

pour perpétuer le souvenir de cet 

évènement majeur dans la vie des 

habitants. Monsieur le maire a rappelé le 

déroulement de cette journée et insisté 

sur le rôle des relations internationales 

qui doivent tout faire pour préserver la 

paix. Puis une gerbe fut déposée et une 

minute de silence observée.   

 

 

Philippe DUPARC 

 

 

 

 

 

Grand succès pour cette rentrée ! 

Nouvelle édition du forum des associations avec cette année deux nouveaux stands : 

- Pissy Culture, association qui programme des concerts et un festival sur la commune 

- le Café couture, une nouvelle activité pour l’AFPP.  

 

 

 

 

Anne FOUTREL 
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Le dîner spectacle « Tubes Forever » au Casino de Trouville a remporté un vif succès. Ils sont onze sur 
scène, chacun sachant chanter, danser et jouer la comédie, à reprendre les plus grands tubes des années 
80 à 2000. 

Ce fut une soirée placée sous le signe de la bonne humeur. 

Catherine BANCE 

 
 

 
Mardi 8 octobre, le conteur Victor CORREA est venu raconter des histoires à l'école maternelle dans le 
cadre du festival "Fresquiennes and Caux". 
D'origine vénézuélienne, il a su enchanter les enfants en leur racontant des histoires et en rythmant 
son spectacle de chants, espagnols parfois, de jeux de doigts et en accompagnant ses contes de son 
cuatro, petite guitare à 4 cordes. 
Les enfants ont aimé l'histoire de la souris qui veut épouser celui qui est le plus fort mais il y a toujours 
plus fort que...le soleil, le nuage, le vent, la montagne... 
Sans oublier le bonhomme vert amoureux d'une dame orange avec qui il aura des enfants de toutes les 
couleurs de l'arc en ciel et 
le conte du jaguar. 
Avant de partir, le conteur 
Victor CORREA confie une 
mission aux enfants : 
garder dans leurs oreilles 
et dans leurs coeurs les 
histoires pour, à leur tour, 
les raconter un jour. 
Nous remercions la mairie 
d'avoir permis aux enfants 
de découvrir ce monde 
imaginaire. 

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

 

1er   M. et Mme Alfred COUDREY 
2ème   Mme Huguette LEVACHER  
3ème   Mme Françoise LEMOINE 
EX AEQUO  M. et Mme Christian VOTTE 
4ème   M. et Mme Alain DEROBECQ  
EX AEQUO   M. et Mme Jacques VOIMENT  
5ème   M. et Mme Michel SOUDAIS 
EX AEQUO  M. et Mme Jean-Marie BEAUDOUIN 
EX AEQUO  M. SAUNIER et Mme BRASSE 
6ème     M. et Mme Édouard CHAUVET 
7ème     M. et Mme Alain LEVACHER  
EX AEQUO  M. LEGUILLON et Mme HAUTOT 
8ème    M. et Mme Éric GOURMAUX 
EX AEQUO  M. et Mme Daniel GOUGEARD  
EX AEQUO  Mme Paulette CRAMPON 
 
 
 

Maisons avec jardins visibles de la rue – catégorie « Locatifs » 
 

 

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

 

 

Espaces verts 
 

 

1ère    Mme Marie-Christine CHAILLÉ DE NERÉ 
2ème   M. et Mme Lionel BOUCOURT  
3ème   M. et Mme Jean-Marie FOURNEAUX  
4ème   M. et Mme Alain VILPOIX  
5ème   M. TORRES et Mme DHOYE 
6ème   M. et Mme Ludovic MALANDAIN 
 

 

Prix départementaux 

- Prix d’honneur : Mme Claudine GANAYE (catégorie : jardins visibles de la rue) 
- Prix d’honneur : M. et Mme Alain VILPOIX (catégorie : espaces verts) 
- Encouragements du jury : Madame Françoise LEMOINE  

(catégorie : fenêtres, balcons sans jardins visibles de la rue) 
- Encouragements du jury : la commune 
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Le samedi 19 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 avec les élus et certains responsables 
d’associations, qui ont présenté leurs activités.  
 
Lors de cette cérémonie, 
quatre récipiendaires ont reçu 
leurs diplômes de la médaille 
du travail :  
 

 Échelon Argent :  
M. Grégory LEMOINE 
M. Jérôme VIDAL 

 Échelon Or : 
M. Didier BINARD 

 Tous les échelons : 
 M. Franck LELIEVRE 

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

Catherine BANCE 

 

 

 

 

 
Les sorcières et les zombies de Pissy-Pôville ont eu le dessus sur nos jeunes.   
 
La 4ème édition se promettait encore mieux que les précédentes.  
L’évènement a été annoncé dès la rentrée, les affiches mises dans le car.  
Plusieurs dizaines de jeunes avaient la possibilité de s’inscrire pour cette 
soirée offerte par la commune mais seulement cinq courageux, avec leurs 
copains, se sont manifestés.  Devant ce fait, pas le choix, la soirée est 
annulée.  Une déception évidemment pour les jeunes sans parler des 
organisateurs.   
 
Oui, il faut s’inscrire, oui, il y a une date butoir, oui, il faut proposer des activités pour les jeunes, oui, 
on garde la motivation pour 2020 avec nos plus beaux déguisements.   
 

Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC 
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Une activité a vu le jour : 

Faire de PISSY-PÔVILLE le dimanche 12 mai 2019, une journée 

«Placomusophilie».  

Nous avons fait éditer à l’occasion de l’inauguration de l’église, une capsule 

de champagne avec la photo de notre clocher.  

Très peu fréquentée par les Pissy-Pôvillais, cette bourse d’échange a été 

pourtant un vif succès auprès des placomusophiles régionaux.  

Près de 160 bouteilles de champagne ont été vendues pour cette occasion.   

 

Le 22 juin 2019, nous avons réalisé la parade des enfants en « ERNI » dans les rues de notre village. Il 

n’y avait pas de thème de déguisement cette année. Une trentaine d’enfants accompagnés de leurs 

parents ont à nouveau répondu présent pour ce défilé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le traditionnel pique-nique en commun en salle Jean-Claude FRÉTIGNY, a été suivi du spectacle 

 « PISSY & LOVE » rejoué par l’équipe de l’AFPP.  

Dommage, cette soirée n’a pas eu l’engouement pour les Pissy-Pôvillais… 

Peu de spectateurs pour beaucoup de travail de préparation… !   

Dès 23H15, le traditionnel feu d’artifice communal, clôturait cette journée.    

  

Le réchauffement climatique n’a pas été propice pour notre récolte de pommes 2019… 

842 bouteilles encapsulées contre 1200 en 2018. 
 

Nos activités en salle nous permettent maintenant de réaliser des activités plus simples, beaucoup 

moins physiques, en compensant le manque de bénévoles et les aléas de la météo Normande. 

 

Philippe LANDREAU 
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Le 2 novembre 2019, une manifestation de sympathie avait lieu en fin d’après-midi à la salle Jean-Claude 
FRÉTIGNY pour fêter Alain à l’occasion de son départ à la retraite. 
 

Il était avant tout, pour nous tous, le chauffeur du car ; mais il était aussi l’homme à toutes mains de la 
commune ; jardinier, plombier, électricien, maçon, menuisier, peintre, plaquiste … bref, l’homme qui au 
sein de la commune, savait tout faire.   
 

Très courageux, toujours volontaire, durant son service, il ne marchait pas normalement ; son pas était 
toujours accéléré pour ne pas perdre de temps. La conscience professionnelle aura été sa ligne de 
conduite tout au long de sa carrière au service des Pissy-Pôvillais. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est entouré de son épouse, de ses enfants et petits-enfants qu’Alain s’est présenté à cette cérémonie, 
ce qui l’a aidé à rencontrer les élus, ses collègues, les responsables d’associations, les anciens 
enseignants, les habitants et les élèves qu’il a transportés à l’école, au collège et au lycée, les anciens 
qu’il a promenés …, car d’un naturel discret et timide, si je l’avais écouté, il ne souhaitait pas que la 
commune organise une manifestation pour son départ. 
 

Natif de Pis sy-Pôville en 1957, Alain fréquenta l’école primaire de Malaunay plus proche de l’exploitation 
agricole de ses parents à la Ferrière que celle de Pissy. 
 

Après l’école primaire et le collège du Houlme, il travailla 
sur la ferme familiale à partir de 1973 jusqu’au départ à 
la retraite de son père en 1985 tout en ayant effectué 
son service militaire entre 1977 et 1978.   
Ensuite, il travailla quelques temps dans le négoce 
agricole et fut embauché le 4 janvier 1988 par la 
commune de Pissy-Pôville. Il y restera 31 ans et 11 mois 
et vit sa carrière évoluer de conducteur spécialisé 2ème 
niveau à agent de maîtrise principal. 
 

Retraité depuis le 1er décembre, Alain va continuer ses 
activités de bricolage, bûcheronnage, jardinage et peut-
être voyager davantage. 
Au nom des Pissy-Pôvillais, je le remercie pour sa façon 
de servir durant presque 32 ans et lui souhaite une heureuse et longue retraite entouré de ses proches. 
 

Paul LESELLIER 
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Une messe de commémoration a été célébrée à 9h30 à l’église du Houlme pour les six communes qui 

composent la paroisse. Le Père Anselme a développé l’importance de la paix : la vie moderne et ses 

progrès font qu’on l’oublie et on s’en rend compte lorsqu’elle est attaquée. Il a aussi insisté sur le rôle 

des anciens combattants qui doivent témoigner sans relâche auprès des habitants. 

Puis à 11 heures nous nous sommes retrouvés sous une pluie battante au monument aux morts. Les 

élèves (une cinquantaine) étaient conviés par Monsieur LEFESVRE, d  irecteur de l’école, et un nombre 

important d’habitants (70-80), abrités par les parapluies, s’étaient déplacés.   

Monsieur le maire fit la lecture du message de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d’Etat 

auprès du ministre des Armées : la paix est retrouvée, le traité de Versailles est signé depuis cent ans. 

Les Français se souviennent de ceux, venus de tous les horizons, qui se sont battus et n’oublient pas 

ceux qui sont tombés au champ d’honneur. En ce jour, la Nation rend hommage aux 529 soldats morts 

pour nous en opérations extérieures. Un monument national leur est dédié. Puis les noms de cinq d’entre 

eux morts en 2019, sont cités. Monsieur le maire nomme Messieurs SUTER et JACGERT anciens 

combattants qui viennent de nous quitter. Les enfants de l’école ont chanté la « Marseillaise » sous la 

baguette de leur directeur que nous remercions. 

Monsieur BROXOLLE fait déposer une gerbe par Monsieur Gérard GOUDOUT ancien combattant d’AFN, 

avant de demander une minute de silence. 

La commune servit un vin d’honneur au mille-club et les enfants ont apprécié les friandises qui leur 

étaient destinées.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe DUPARC 
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13ème vide grenier des enfants - Encore une très belle édition ce 17 novembre 2019 

 

 

 

 

 

                                                                                             

Christine GRESSER 

Quelques chiffres       49 gâteaux consommés  / 57 enfants 

ont offert des jouets / 22 Pissy Povillais, parents et non 

parents d’élèves, ont participé à l’organisation. 

Merci à tous ! 

La manifestation aura rapporté 1.857 € net  

intégralement reversés à la coopérative scolaire 
 

RV DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020 
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Un vrai succès le 24 novembre 2019… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques photos avant l’ouverture au public et pendant la pause déjeuner… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux 22 exposants qui ont répondu présents, à l’AVAPP pour l’exposition des voitures et tracteurs 

de collection et à l’AFPP pour leur participation.  

Rendez-vous le 29 novembre 2020.  

Philippe LANDREAU 
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Cette année l'Association des Voitures Anciennes Pissy-Pôvillaises a organisé plusieurs manifestations :  
 

- Un marché fermier et artisanal avec l'exposition de véhicules anciens qui a réuni, pour cette 
édition, plus de 40 tracteurs, 50 voitures et des mobylettes. Ambiance toujours aussi conviviale 
malgré la disparition du soleil.  

 

 
- Côté foire à tout le soleil était de la partie 

avec de nombreux exposants et une 
nouveauté la présence d'un manège.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Cette année l'AVAPP a 
participé à l'exposition de Rouen au 
parc expo en septembre pour faire 
découvrir au public les différentes 
associations de la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilles GONDRÉ 
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Merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie. 
Merci aux membres du bureau qui ont formé une équipe du tonnerre tout au long de l’année. 
Merci à Delphine LEVACHER, notre webmaster. 
Merci à vous tous d’être venus, même si une part plus importante de Pissy-Pôvillais nous aurait comblés. 
En même temps, cela nous démontre que notre projet rencontre son public. 
Merci à la commune de nous avoir soutenus. 
Merci à nos sponsors et partenaires qui paient de leur personne (au sens propre et figuré) pour le bon 
déroulement de l’événement. 
 
Après 777 le chiffre de la chance, 
666*, le chiffre de la bête, sera le nombre retenu de festivaliers pour cette seconde édition. 
Cette seconde édition a été marquée par une canicule (d’enfer évidemment) et une programmation 
éclectique et d’une qualité musicale exceptionnelle. 

Pour compléter cette année 2019, « Les Musicales de Pissy-Pôville » ont vu se succéder dans la 
salle Jean-Claude Frétigny : 
 
Agathe B. le 27 avril avec Alain Blanchard en 1ère partie.  
Ce premier concert a été fort décevant : plus de 
membres du bureau que de spectateurs. 
Malgré tout, une belle soirée musicale de près de deux  
heures trente grâce à la générosité des artistes. 
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Samedi 21 septembre, retour de Jimme O’Neill à 
Pissy ! 
Son passage tardif sur la scène INDOOR du festival n’avait 
pas permis à tous de profiter du talent et du charisme du 
leader des Silencers ce fameux groupe de rock écossais 
des 90es. Public et ambiance pour une soirée réussie. 
 
Enfin le samedi 9 novembre, en partenariat avec le 
festival Chants d’Elles, nous avons clôturé cette première 
année avec Lady Arlette qui avait illuminé la scène 
acoustique en 2018. Notre Lady fut cette fois-ci 
accompagnée de son équipe au grand complet. 

 
Vous pouvez d’ores et déjà prendre votre adhésion 2020 et vos places en ligne en vous connectant sur : 
Le WEB  https://www.pissyculture.fr/ 
Mail  festivalcrybabycry@gmail.com 
Facebook https://www.facebook.com/crybabycrypissypoville/ 
Instagram https://www.instagram.com/cry_baby_cry_pissy_poville/ 
 

Tarifs : 
Tarif plein : 9 € 
gratuit : - de 12 ans 
Adhésion Pissy Culture 6 € 
Tarif réduit : 5 € (adhérents Pissy Culture / 12-16 ans / Pass Chants d'Elles samedi 9 novembre) 
Tarif MGEN : 7 € 50 (imprimez votre carte adhérent depuis votre espace mgen.fr -> Mes démarches 
rapides) 
 

On vous attend nombreux : adhérents, bénévoles, spectateurs … prenez votre adhésion. 
 

* Ce chiffre est un indice pour le festival le samedi 27 juin 2020… 

L’équipe Pissy Culture 

 

 

 

Hommage aux morts de la guerre d’Afrique du Nord  

C’est à 11 heures que seulement neuf Pissy Pôvillais se sont réunis devant le monument aux morts 

sous la conduite de Monsieur BAUDRIBOS, porte-drapeau. 

Monsieur BROXOLLE donne la parole à Monsieur LESELLIER, maire, pour la lecture du message de 

Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées : cette guerre 

qui a duré de 1952 à 1962 a mobilisé deux millions d’hommes ,70 000 d’entre eux ont été blessés et 

25 000 frères d’armes sont « morts pour la France » ; la Nation accompagne nos anciens combattants 

pour leur rendre hommage. Il ne faut pas oublier les familles et les anciens harkis qui ont dû quitter 

leur terre natale. Nous devons un travail de mémoire aux plus jeunes par respect à ceux qui ont 

participé à ces conflits même si notre commune ne compte pas de victime. 

Puis une gerbe fut déposée avant de respecter une minute de silence. 

               Philippe DUPARC 
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Menées en partenariat avec nos voisins de Saint-Jean-du-Cardonnay, les activités du Téléthon 2019 se 

sont achevées avec le repas dansant du 7 décembre. 

Merci à tous les bénévoles qui ont 

accepté de participer à l’organisation de 

ce téléthon du 6 et 7 décembre 2019.  

Merci aussi à toutes les personnes ayant 

pris part aux différentes activités : sortie 

hockey, rugby, vente de sablés, marche, 

concert chorale « Le chœur du Vexin 

Normand », cross des enfants, théâtre, 

tournoi des débutants, et pour conclure 

le repas dansant. 

 

 

Un grand merci à tous ceux qui nous 

ont aidés, au service du repas, à la 

collecte de lots ainsi qu’à la 

confection de délicieuses gelées. 

Une mention particulière à notre 

boulanger qui est toujours très 

généreux pour le Téléthon. 

 

 

Jeudi 26 décembre, la somme de 4 27 0.50 € a été 

remise à monsieur Georges SALINAS et à madame 

Gisèle LETHUILLIER, coordinateurs départementaux 

de l’AFM Téléthon qui nous ont remercié d’avoir 

contribué, une fois encore, à faire progresser la 

recherche. 

 

               L’équipe Téléthon 
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La chorale "Envie de chanter" 
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La chorale "Envie de chanter" accompagnée des enfants de l'éveil musical ! 

 

 

 

 

 
Viviane GILLÉ 

Le concert de Noël du 19 décembre 

2019 a eu lieu dans notre belle église 

de Pissy-Pôville. 

Petits et grands ont chanté des 

chansons issues de répertoires 

connus, devant une assemblée de 

parents, amis, voisins.  

À la fin du concert, les choristes ont 

distribué des chocolats pour les 

enfants et ados. 

 

                                      Viviane Gillé 
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Le NORK (Nord-Ouest Rouen Karaté) organise des cours de Karaté 

Shotokan le mardi et le vendredi de 18 h 30 à 20 h 00 dans la salle 

Jean-Claude FRÉTIGNY. 

Les cours sont dispensés par Yann LANGLOIS, ceinture noire, ancien 

compétiteur, titulaire du diplôme d'animateur fédéral (DAF). Il est 

secondé par Thierry VERDY, Julien FOLLENFAN et Basile FUGEN, 

ceintures noires et titulaires de l'attestation fédérale d'assistant 

(AFA). Des tatamis et protections sont mis à disposition pour 

faciliter la pratique. 

Cette année le club compte 20 adhérents dont 6 enfants de l'école 

primaire en plus qui progressent très vite. 

Téléphone de contact du NORK : 06 95 46 36 61 

Basile FUGEN 
 

 
 
 
 

 

2019 restera comme une belle saison pour le FCNO. 

Un nombre constant de licenciés (260) répartis en 14 équipes, des débutants de 5 ans aux vétérans de 

plus de 35 ans. 

Un succès grandissant de nos foires à tout grâce à l’investissement de tous ; et cerise sur le gâteau, 

l’accession tant attendue de notre fanion en division supérieure. 

Mais que peut donc demander le peuple du FCNO ? A part peut-être quelques bénévoles 

supplémentaires afin d’encadrer toutes nos équipes.  

Arnaud HUET 

34 



 

 

 

 

Romans : 

JC GRANGE : La dernière chasse  
Bernard MINIER :M  
Michel BUSSI : J’ai dû rêver trop fort 
Jane RIBINS :Les illusions 
David FOENKINOS :Deux soeurs 
Bjorn BERENZ :Sauvez Daisy 
Yasmina KHADRA :L’outrage fait à Sarah Ikker 
Guillaume MUSSO : La vie secrète des écrivains 
L.COLOMBANI :Les victorieuses 
Virginie GRIMALDI : Quand nos souvenirs viendront danser 
Marc LEVY : Ghost in love 
Raphaël GIORDANO : Cupidon a des ailes en carton 
Marc DUGAIN : Transparence 
Agnès MARTIN-LUGAND : Une évidence 
Aurélie VALOGNES : La cerise sur le gâteau 
Nicolas VANNIER : Donne-moi des ailes 
 
Albums : 

La plus belle Maman du monde 
Vous êtes tous mes préférés 
Un nouveau bébé chez petit lapin 
Pop mange toutes les couleurs 
Les Nultiplications 
La vérité sur les grands-parents 
Albert le monstre solitaire 
Charlie 
 
BD : 

Les pompiers 
Ma mère et moi 
Les nombrils  
Kidpaddle 
Tomtom et Nana 
Les gendarmes 
Les carnets de Cerise 
Les blagues à toto 
Mourir en seine 1 et 2 
 
Documents enfants : 
Les zenfants presque zéro déchet 
Les smoothies 
Paris 
Avengers 
Le débarquement : 20 récits du jour J 
La pharmacie sur le balcon 
 

Romans enfants : 

Je suis en CP 
Je suis en CE1 
Je sui en CE2 
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Ingrédients :  

1 livre (environ 450 g) de cerneaux de noix 

2 blancs d’œufs 

2 cuillères à soupe de miel 

½ cuillère à café de cannelle 

½ cuillère à café de muscade 

¼ cuillère à café de quatre-épices 

Sucre glace 

 
Recouvrir une plaque de cuisson avec une feuille 

d’aluminium.  Beurrer la feuille et saupoudrer de sucre 

glace.   

Battre les blancs d’œufs en mousse.  Incorporer le miel 

et les épices.  Incorporer les cerneaux de noix.  Etaler 

les noix sur la plaque en une couche et les saupoudrer 

de sucre glace.  

Cuire environ 20 minutes dans un four à 180°. Une fois 

refroidies, les séparer.  Conserver-les dans une boite hermétique. 

Elizabeth PUECH PAYS D’ALISSAC 

 
 

DATES HEURES ACTIVITÉS LIEUX 

Mardi 28 janvier 14 h -19 h  Distribution annuelle des sacs poubelles Garage du car 

Samedi 1er février 13 h 30  Sortie des jeunes au Laser game Rouen 

Lundi 3 février 20 h 15 Club lecture Bibliothèque 

Vendredi 7 février 19 h 00 Assemblée Générale VTT-PISSY-76 Mille-Club 

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

Mercredi 19 février 14 h 00 Atelier Vill’Âge sur le numérique Mille-Club 

Dimanche 1er mars 14 h 00 Cheveux d’Argent Loto   JCF  

Mercredi 4 mars 14 h 00 Atelier Vill’Âge sur le numérique Mille-Club 

Vendredi 6 mars  Opération Pizzas Mille-Club 

Samedi 7 mars 20 h 30 Concert Pissy-Culture JCF 

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

Dimanche 15 mars 8 h  – 18 h Élections municipales Mille-Club 

Dimanche 15 mars    10 h  – 12 h Rassemblement AVAPP Salle AFPP 

Mercredi 18 mars 14 h 00 Atelier Vill’Âge sur le sommeil  Mille-Club 

Dimanche 22 mars  8 h  – 18 h Élections municipales Mille-Club 

Mercredi 25 mars 14 h 00 Atelier Vill’Âge sur la prévention des chutes et des 
risques domestiques 

 

Mille-Club 

Dimanche 29 mars 12 h 00 Repas de printemps - commune JCF  

Lundi 30 mars  20 h 15 Club lecture Bibliothèque 

Mercredi 1er avril 14 h 00 Atelier Vill’Âge sur l’alimentation  Mille-Club 

Samedi 4 avril   Carnaval de l’école JCF 
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Mercredi 8 avril  14 h 00 Cheveux d’Argent réunion mensuelle Mille-Club 

Mercredi 15 avril 14 h 00 Passage de printemps pour les jardins fleuris  

Dimanche 26 avril 14 h 00 Anciens Combattants Loto JCF 

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

JCF  

Dimanche 10 mai  Placomusophilie – Comité des fêtes JCF 

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

Samedi 16 mai  Repas convivial du tennis JCF 

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

Jeudi 21 mai  Marché artisanal de l’AVAPP Cour de l’école 

5 / 6 / 7 juin  Salon de peinture JCF 

Lundi 8 juin 20 h 15 Club lecture JCF 

Mercredi 10 juin 14 h 00 1er passage d’été pour les jardins fleuris  

Mercredi 10 juin 19 h 00 Cheveux d’Argent Repas du club   JCF 

Jeudi 11 juin  AFPP – spectacle musique JCF 

Samedi 13 juin  Sortie pour tous Provins 

Vendredi  19 juin  Spectacle de fin d’année de l’école JCF 

Samedi 27 juin  Festival de musique « Cry Baby Cry » Cour de l’école 

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

Vendredi 28 août 18 h 30 Anciens combattants Libération de Pissy Mille Club 

Jeudi 3 septembre 14 h 00 2ème passage d’été pour les jardins fleuris  

Samedi 5 septembre  10 h – 12 h  Forum des Associations Mille Club 

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

Vendredi 11 septembre  Assemblée Générale de l’AFPP Mille-Club 

Dimanche 13 septembre  Foire à tout AVAPP Bourg 

Vendredi 2 octobre 19 h 00 Collation soupante des Anciens JCF  

Samedi 3 octobre  Assemblée Générale du Comité des fêtes Mille-Club 

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

Vendredi 16 octobre 20 h 30 Pissy Village Fleuri Remise des prix des jardins fleuris Mille Club  

Samedi 17 octobre 11 h 00 Médaillés et Accueil des nouveaux arrivants Mille Club  

Vendredi 30 octobre 20 h 00 ADOWEEN Mille Club  

Samedi 7 novembre 20 h 30 Concert Pissy Culture JCF 

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

   Vendredi 13 novembre  Assemblée générale – Pissy Culture Mille Club 

   Dimanche 15 novembre  10 h – 12 h Rassemblement AVAPP Salle AFPP 

   Mercredi 18 novembre 14 h 00 Cheveux d’Argent Réunion mensuelle Mille-Club 

Dimanche 22 novembre 8 h 30 – 17h   Coopérative scolaire – Vide grenier des enfants Mille Club + JCF   

Dimanche 29 Novembre 10 h – 18 h Marché artisanal du Comité des fêtes JCF + Mille club 

Samedi 5 décembre 19 h 30 Repas Téléthon JCF 

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

Samedi 12 décembre 18 h 30 Assemblée Générale AVAPP Mille-Club 

   Vendredi 18 décembre  Spectacle de Noël de l’AFPP église 

Samedi 19 décembre 9 h -12 h  Distribution des colis de Noël Mille-Club 
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PISSY PÔVILLE : 1283 habitants 

(au 1er janvier 2020) 

Canton de Notre Dame de Bondeville 

Communauté de Communes Inter  

Caux-Vexin 

Arrondissement de Rouen. 

 

 

 

  

 
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 

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 

Pompier…………..……… 18  Police……………………………………..……  18 

Centre anti-poisons ……………………………….……………………0.825.812.812 

Hôpital Charles NICOLLE Rouen.……………………....02.32.88.89.90 

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 

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 2020 

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 

Centre Médico-social 

21 rue de la Haute Ville 

76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE 

 Tél : 02.35.74.33.64 

 

 

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 


