
  



 
 

   EDITORIAL  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Chères Pissy-Pôvillaises, Chers Pissy-Pôvillais, 

Pour la deuxième année consécutive, votre municipalité n’a pas pu organiser sa traditionnelle cérémonie 

des vœux, nous privant ainsi de nous rencontrer dans un moment de convivialité et de pouvoir échanger 

sur le bilan de l’année écoulée et sur les perspectives de celle à venir.  

Deux ans que notre vie est perturbée et que nos activités municipales, professionnelles, associatives et 

autres, sont mises à mal. 

Depuis deux ans nous avons dû mettre en place les différents protocoles qui nous ont été imposés afin de 

combattre le plus efficacement possible cette pandémie inédite, notamment au niveau de l’école pour 

assurer au mieux la scolarisation de nos enfants. 
 

Malgré toutes ces contraintes, votre conseil municipal a continué à travailler afin de mener au mieux les 

affaires de la commune et de poursuivre la mise en œuvre des investissements prévus.  
 

L’allée piétonne – piste cyclable le long de la route de Malzaize a été 

réalisée l’été dernier et depuis la fin de l’automne est très utilisée aussi bien 

par les piétons que par les cyclistes.  

Seuls les cinq derniers mâts d’éclairage public restent à installer car leur 

livraison se fait attendre à cause de la raréfaction des matières premières 

et des délais de livraison de plus en plus longs. 
 

Le système d’alarme intrusion du garage du car, de l’atelier municipal et 

du local du comité des fêtes devenu vétuste et souvent en dérangement, 

a été remplacé. 
 

Prévu depuis longtemps, un espace de stockage des matériaux a été réalisé par le personnel communal 

entre le local du comité des fêtes et la rue de l’école, permettant ainsi un stockage plus rationnel et plus 

propre des différents matériaux nécessaires à l’entretien de la voirie et des bâtiments communaux. 
 

Trois ordinateurs au secrétariat et un à la bibliothèque ont été remplacés. 
 

Dès la rentrée de septembre, le photocopieur irréparable de l’école a été changé au profit d’un neuf. 
 

Cet automne, les bâtiments communaux, les installations sportives et le carrefour de la boulangerie ont été 

placés sous vidéoprotection afin de protéger les installations communales des incivilités et du vandalisme 

que l’on constate hélas de plus en plus fréquemment. Ce sont onze caméras qui ont été installées. 
 

Une citerne de récupération des eaux pluviales de l’atelier municipal, d’une capacité de 8 000 litres, a été 

installée afin d’économiser l’eau, notamment pour l’arrosage des plantations et peut-être dans un deuxième 

temps, pour laver le car. 
 

L’éclairage public est rénové également afin de remplacer les lanternes énergivores par des appareillages 

Led, toujours dans le but de réaliser des économies d’énergie. 

L’allée des roseaux et celle des nénuphars sont réalisées ainsi que l’allée des thuyas et le chemin du calvaire. 

Sur le programme 2021, il y a à terminer l’allée du paradis, l’allée 

plein centre, la cour normande, la route de Malzaize et le parcours 

santé dans les semaines qui viennent. 
 

Depuis novembre, une classe vacante du groupe scolaire a été 

aménagée en garderie afin de soulager la garderie attenante à la 

mairie. Ainsi, une répartition entre petits et plus grands a été mise 



 
 

en place en apportant plus de confort aussi bien pour les enfants que pour le personnel.  

Cette salle a été peinte durant les vacances de Noël. 

Pendant les vacances de la Toussaint, la classe de madame Bortoluzzi a également été repeinte. 
 

Parallèlement à toutes ces réalisations, une réflexion et une étude ont été engagées sur la construction 

d’une salle multisport afin de pouvoir répondre aux besoins de nos associations sportives. 

Un architecte a été consulté pour présenter un avant-projet sommaire qui sert de base à la réflexion et qui 

indique des ordres d’idées quant au budget à prévoir. Il s’agit là d’un gros dossier qui va demander beaucoup 

d’énergie que ce soit pour imaginer la conception et pour ensuite lancer les travaux avec toutes les 

formalités administratives que cela engendrera. 

En juillet, une réunion a eu lieu avec les responsables des associations sportives et culturelles pour recueillir 

leurs avis et recenser leurs besoins. 

Une concertation entre l’architecte et le Syndicat Départemental d’Énergie (SDE 76) est engagée de façon 

à concevoir le projet avec adjonction de panneaux photovoltaïques sur la toiture afin de répondre si cela 

est possible aux préconisations du développement durable et des économies d’énergie. 

Un avis avait également été demandé au SDE 76 pour dire si l’installation de panneaux photovoltaïques 

était envisageable sur les bâtiments communaux existants. 

Après réalisation d’un diagnostic, il s’avère que sur le groupe scolaire et sur les salles communales, nous ne 

disposons pas de surfaces suffisamment importantes exposées au sud et que de toute façon, la complexité 

de ces deux toitures génèrerait trop d’ombre. 

De même, sur la toiture de la maison des activités et de la bibliothèque, les surfaces disponibles pourraient 

convenir pour une habitation particulière mais seraient trop réduites pour l’usage d’une commune. 

Quant à la toiture du bâtiment abritant le garage du car, l’atelier communal et le local du comité des fêtes, 

la surface utilisable pourrait correspondre, mais le coût du traitement de la toiture en fibro-ciment afin d’ôter 

tout risque lié à la présence d’amiante, serait beaucoup trop contraignant et surtout beaucoup trop onéreux. 
 

En 2021, la commune a réalisé des travaux d’entretien de voirie chemin de la ferme et rue de la cour Herval. 
 

Malgré toutes les contraintes sanitaires que nous avons pu connaître, nous 

avons pu bénéficier d’activités et d’animations qui nous ont tant manqué en 

2020.  

Ainsi, le festival de musique organisé par Pissy-Culture a permis de marquer 

le début de l’été par la venue de Manu LANVIN dans notre village. Dommage 

qu’un orage soit venu perturber le début de ce concert et nous soustraire 

vraisemblablement un nombre non négligeable de festivaliers. 
 

Notre centre de loisirs extrascolaires a pu se tenir durant trois semaines en juillet avec, malgré tout, moins 

d’inscrits que les années avant Covid. 
 

Le vide grenier de l’Association des Voitures Anciennes de Pissy-Pôville (AVAPP), le 12 septembre a connu 

un franc succès bien favorisé par le beau temps. 
 

Le vide grenier de la coopérative scolaire a eu lieu de même que le marché artisanal du comité des fêtes, 

le marché de Noël de l’AVAPP et la soirée au profit du Téléthon. 
 

Un grand merci à tous les organisateurs de ces manifestations qui ont permis à notre village de revivre 

même si parfois une participation moindre a pu être constatée, mais l’essentiel était de proposer des 

animations. 
 

Pour 2022, nous envisageons le changement des portes et fenêtres de la maison des associations ainsi que 

la porte de la salle AFPP, la réfection du grillage des courts de tennis, l’étude de la consolidation du mur du 

cimetière le long de la route de Malzaize, la reprise de la canalisation d’évacuation des toilettes extérieurs 

de la cour de l’école, le remplacement du soutainement en rondins de bois le long du trottoir de la route de 

l’enfer. 



 
 

Une tranche de changement des lanternes d’éclairage public sera encore proposée en 2022 de façon à ne 

plus avoir que du Led sur l’ensemble de la commune. 
 

Une réserve d’eau pour la défense incendie sera installée dans les prochaines semaines au hameau de 

Pôville. 
 

La Communauté de Communes Inter Caux Vexin va poursuivre son programme d’entretien de nos voiries 

communales d’intérêt communautaire. Deux voies seront proposées pour cette année. Notre communauté 

de communes ayant pris la compétence mobilité, le moment va venir de lancer la réflexion sur la réalisation 

d’une voie piétonne et cyclable entre le bourg et la départementale 6015. 
 

Le développement de la fibre optique s’est accéléré durant l’année écoulée et Seine-Maritime Numérique 

annonce un début de commercialisation à partir du troisième trimestre 2022. 
 

Concernant le projet de Ligne Nouvelle Paris Normandie (LNPN), depuis deux ans, rien de nouveau, aucune 

information n’a filtré ; mais le projet n’est pas enterré pour autant, bien au contraire. 

Alors dès qu’une information surgira, n’oubliez-pas que nous devrons tous nous mobiliser pour faire de 

notre mieux pour essayer de minimiser l’impact de cette nouvelle ligne sur notre territoire. L’association 

« LNPN  oui, mais pas à n’importe quel prix » se réactivera et c’est alors que vous devrez vous mobiliser 

afin que tous ensemble, nous défendions la sauvegarde de notre village et votre qualité de vie à Pissy-

Pôville. 
 

Le projet du Parvis des senteurs III doit se réaliser au cours de 2022. 
 

Pour terminer mon propos, je veux à nouveau remercier les membres bénévoles du comité des fêtes, qui 

encore en 2021, ont si joliment illuminé notre village à l’occasion des fêtes de fin d’année. Ils donnent 

beaucoup de leur temps afin de confectionner tous ces décors et ne ménagent pas leurs efforts pour les 

installer. Si vous disposez d’un peu de temps libre, vous pouvez les rejoindre au local le samedi matin, ils 

vous accueilleront dans la bonne humeur, de même que les membres des différentes associations de Pissy-

Pôville qui peuvent eux aussi vous accueillir dans la convivialité si vous vous sentez attirés par leurs activités 

(c’est un appel au bénévolat !). 
 

Je remercie également tous les auteurs de la vie communale qui ont œuvré à mes côtés pour le bien de 

tous : les adjoints et conseillers municipaux, le personnel communal dans son ensemble qui depuis 

maintenant deux ans, a été mis à rude épreuve pour mettre en place et appliquer tous les protocoles que 

nous avons dû respecter pour adapter les mesures sanitaires à l’école, à la cantine et à la garderie. 

Merci également aux responsables des associations pour qui ces deux années ont été très compliquées sans 

pouvoir proposer leurs activités. 
 

Mesdames, Messieurs, Chères Pissy-Pôvillaises, Chers Pissy-Pôvillais, au nom du conseil municipal, je vous 

adresse en ce début d’année, tous mes souhaits les meilleurs de bonheur, surtout de santé et de réussite 

dans tout ce que vous pouvez entreprendre et tout cela, dans la solidarité et la fraternité. 

Je n’oublie pas celles et ceux d’entre vous qui sont dans la souffrance ou la peine et leur souhaite la force 

et le courage pour affronter 2022. 
 

Bonne et heureuse année 2022. 

 

 

 

 

      

 

 

 

Paul LESELLIER, Maire  



 
 

 
 
 
 
Ce bulletin a été réalisé par la commission information composée de : 
Hervé FRÉTIGNY – Anne FOUTREL – Anne LE BAIL – Wandrille LEFEBVRE – Stéphane MERCIER 
Élizabeth PUECH PAYS D’ALISSAC – Didier TALBOT. 
 
 

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 

Morgane MATÉ  le 2 janvier  

Iris COURTET   le 20 avril  

Agathe VANDORPE  le 12 juillet  

Martin DOUDET  le 20 juillet 

Maël MAHIEUX  le 22 juillet 

Louise POYER  le 22 juillet 

Agathe POYER  le 22 juillet  

Zoé STAVILJEC  le 9 août   

Perrine MALANDAIN  le 12 septembre 

Margot VOISIN  le 16 septembre 

Valentin PENNINCK  le 11 novembre  

Hateya PRINGALLE  le 11 décembre 

   

Mariages 

 

Sabine HEBERT et Marc THEBAULT le 26 juin  

Lucie SANTAIS et Thibault PETIT le 3 juillet 

Joana OLIVEIRA et Simon HENRIET le 4 septembre 

 

 

 

Décès 

 

Brigitte VIGREUX       le 8 février 

Jacques AUVAGE       le 13 février 

André ROUCOU       le 19 avril 

Jacqueline LEBRETON       le 23 avril 

Thérèse BERTAUX       le 12 mai 

Andrée GONDRÉ       le 9 novembre 

Hubert CONFAIS       le 18 décembre 

Huguette VASSEUR       le 28 décembre 

Monique GOIS       le 30 décembre 

 

Ne sont publiés que les noms des personnes dont les familles ont donné leur accord. 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

➢ DEPENSES : 
 

Le montant des dépenses de la section de fonctionnement s’élève à 993  510,55 € soit un budget en 

diminution par rapport à celui de 2020 (1 073 002,07 €) de 7,41 %. (différence de 79 491,52 €).Elles se 

décomposent comme suit : 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE 

 

chap 011 charges à caractère général 319 124,00 

chap 012 

frais de personnel et charges 

assimilés 468 095,00 

chap 65 autres charges de gestion courante 104 048,00 

chap 014 atténuation de produits 76 488,00   

chap 022 dépenses imprévues 3 000,00 

chap 67 charges exceptionnelles 6 806,00   

chap 042 

opérations d'ordre de transfert entre 

sections 15 949,55 

 

Total 993 510,55 € 

 

 

CHAP 011

CHAP 012

CHAP 65

CHAP 014

CHAP 022 CHAP 67

CHAP 042
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➢ RECETTES : 

Le montant des recettes de la section de fonctionnement s'élève à 1 173 171,48 € contre 

1 433 646,03 € en 2020 (soit -18,17 %) (différence de 260 474,55 €) et se répartit comme suit : 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE 

chap 013 atténuation de charges 482,00 

chap 70 produits des services 88 555,00 

chap 73 impôts et taxes 683 583,00 

chap 74 dotations et participations 249 399,48 

chap 75 

autres produits de gestion 

courante 5,00 

chap 76 produits financiers 2,00 

chap 77 produits exceptionnels 1 145,00 

chap 002 résultat reporté 150 000,00 

 

Total 1 173 171,48 € 

 
 

 
 
 
 
 
 

CHAP 013 CHAP 70

CHAP 73

CHAP 74

CHAP 75

CHAP 76

CHAP 77

CHAP 002
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

Le budget d’investissement prépare l’avenir. La section d’investissement 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 véhicules… 

 

➢ DÉPENSES : ce sont les dépenses faisant varier durablement la valeur du patrimoine de la 

collectivité. Il s’agit notamment de l’achat d’ordinateurs pour la mairie, la bibliothèque et l’école, la 

réalisation d’une piste cyclable, le changement des volets de l’école, l’acquisition de la vidéo 

surveillance et d’une citerne de récupération des eaux pluviales… 

➢ DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

 

 

CHAP 20

CHAP 21

CHAP 23

CHAP 020

CHAP 041

chap 20 immobilisations incorporelles 32 592,00 

chap 21 immobilisations corporelles 535 631,00 

Chap 23 travaux en cours 140 000,00 

chap 020 dépenses imprévues 3000,00 

chap 041 opérations patrimoniales 310 543,25   

 

Total 1 021 766,25 € 

4 



 
 

➢ RECETTES  : 

Deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues 

en lien avec les permis de construire (taxe d’aménagement) et les subventions d'investissement 

perçues en lien avec les projets d'investissement retenus.  

RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE 

chap 001 solde d'exécution reporté 872 362,55 

chap 10 dotations, fonds divers et réserves 666 133,73   

chap 13 subvention d'investissement 85 466,96 

chap 040 

opérations d'ordres de transfert 

entre sections 15 949,55 

chap 041 opérations patrimoniales 310 543,25 

 

Total 1 950 456,04 € 

 

 

 
 

 

 

 

 

Maryline POTTIN (secrétaire) 

CHAP 001

CHAP 13

CHAP 10

CHAP 040

CHAP 041

4 
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Deux propriétaires de gîtes, Mireille DUCHEMIN et Capucine FOLIEDOUCE 

rencontrent les spécialistes du tourisme venant évaluer la qualité de leurs 

établissements respectifs.  

Le gîte de l’une se trouve du côté de Pissy, l’autre se situe vers Pôville.  

Face au stress de l’expertise, les rivalités éclatent mais leurs 

pérégrinations les aident à comprendre qu'il est finalement préférable de 

s'associer comme Pissy et Pôville lors de la réunification des deux 

communes. 

 

 

 

 

 

 

 

Une enquête est à résoudre.   

Tragique évènement à Pissy-Pôville ! Deux 
ouvriers anglais, Thomas et William Jones, ont 
été retrouvés morts suite à l’effondrement d’un 
tronçon du tunnel creusé pour permettre le 
passage du chemin de fer ! 

Toute la commune s’est réunie à l’église pour 
rendre un dernier hommage aux victimes mais 
une question que personne n’ose se poser reste 
en suspens : et s’il ne s’agissait pas d’un 
accident ? Le maire a dépêché la meilleure 
équipe d’enquêteurs pour dénouer le vrai du 
faux dans cette terrible histoire ! 

Après plusieurs interrogatoires et des énigmes résolues avec brio, la vérité éclate ! La coupable est 
heureusement derrière les barreaux.  

Catherine BANCE
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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 : grand huit, chenilles, toboggan aquatique …. 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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Le vendredi 2 juillet dernier s’est tenue une manifestation de sympathie envers Laurence GALLE qui 

faisait valoir ses droits à la retraite le mardi 6 juillet, date qui marquait la fin de l’année scolaire. 

Arrivée en septembre 2007, Laurence aura donc passé 14 années à l’école de Pissy-Pôville au milieu de 

nos élèves de maternelle, moyenne et grande section. 

Nombreux étions nous en cette fin d’après-midi ensoleillée, membres du conseil municipal, collègues 

enseignants, élèves, anciens élèves, parents d’élèves, amis … pour témoigner notre sympathie et notre 

reconnaissance envers celle qui aura accueilli dans notre école plus de 300 élèves à qui elle aura inculqué 

les bases indispensables à leur épanouissement afin qu’ils construisent leur avenir sur des fondations 

fournies par l’enseignement. 

Nous avons partagé le verre de l’amitié avant que la soirée se termine par un pique-nique sur le stade 

avec bon nombre de parents. 

C’est en 1981 que Laurence débuta sa carrière d’enseignante en effectuant des remplacements. 

Ensuite, elle enseigna au Trait et fut directrice de l’école maternelle d’Hénouville avant d’arriver à 

Pissy-Pôville. C’est donc une carrière bien remplie qui s’achève. 

Bonne et longue retraite Laurence et merci pour ces années passées au 

sein de notre école. 

 

 

 

Paul LESELLIER 
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Cette année a été une année particulière entrecoupée de masques, 

séparations, distanciation… mais nous avons réussi à faire de belles choses !!! 

Malheureusement, nous avons dû une nouvelle fois abandonner l’idée de décorer le repas 

de printemps des anciens, encore annulé. 

Nous avons soutenu le Téléthon en vendant des kits de riz au lait 

speculoos ou carambar et obtenu la somme de 280 € !!!! Record battu !!!  

Nous avons ensemble fêté la fête des mamans 

(rose sur pied en carton) et la fête des papas (boîte super papa et médaille), 

préparé Noël (sapin en pomme de pin et père Noël en papier) ... Nous avons 

fêté les anniversaires, la galette… 

En mai, les enfants ont vendu 200 € de bracelets en graines d’açaï, qu’ils 

avaient confectionnés eux-mêmes pour soutenir Marjorie et son trophée de la Rose des Sables (rallye 

féminin marocain en soutien avec l’association « Les Enfants du Désert » pour un accès à l’éducation des 

enfants du sud du Maroc).  

A la rentrée de novembre, nous avons récupéré une ancienne classe afin de permettre aux 

maternels d’avoir leur propre salle d’accueil. Nous avons donc 2 salles d’accueil où chaque groupe d’âge 

(maternels et primaires) peut s’épanouir tranquillement. 

Le vendredi 17 décembre 2021, Françoise est partie pour une retraite bien méritée. A compter 

du 3 janvier 2022, Nathalie la remplace le matin et Anne-Lise le soir. 

Mais qu’allons-nous faire en 2022 ??? Sûrement encore bien nous 

amuser !!! 

 

 

 

 

 

 

 

Maryline, Françoise et Aurélie 
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Sur le thème des animaux 
               en juillet 

 
 Après une année sans activité, l’accueil de loisirs a accueilli jusqu’à 28 enfants 

de 3 à 11 ans du 8 au 30 juillet.  

Quel mois !!! Beaucoup d’activités, de découvertes et d’amusement malgré le peu de soleil 

rencontré !!! Clarisse, Alexandre, Elina, Enzo, Kylian, Madeleine, Manon, 

Matisse, Mattéo ont concocté 3 semaines et 2 jours de folie aux 

enfants !!! 

Les 2 premiers jours étaient sur les animaux dans l’eau. Avec nos bottes, 

nous sommes allés à Fontaine-le-Bourg découvrir la vie en milieu aquatique. 

La deuxième semaine était plus basée sur les animaux du monde. Nous sommes allés à 

Biotropica. Mattéo, pompier volontaire, nous a fait une initiation aux gestes de premiers secours et 

Manon, un beau spectacle de marionnettes.  

La troisième semaine était la semaine des animaux d’élevage. Nous avons 

visité la miellerie de Saint Nicolas d’Aliermont et goûté les différents miels. Après 

un pique-nique ensoleillé (enfin !), nous avons passé l’après-midi à Tourville-la- 

Chapelle à la chèvrerie La Petite Caulette où les enfants ont apprécié différents 

fromages de chèvre. Cette semaine a été chargée car nous avons organisé une 

journée chic pour aller au casino, une journée « Meilleur Pâtissier » (l’équipe d’Elina a 

gagné !!) et Matisse et Alexandre : une super thèque (jeu similaire au baseball et d’origine normande).  

Cette même semaine, un groupe d’enfants est parti à Jumièges pour 5 jours 4 nuits. Ils ont pu 

faire une course d’orientation, du golf, du foot golf, de la sarbacane, du tir à l’arc et 

de l’accrobranche et tout ça, avec le soleil en plus !!! 

La dernière semaine a été riche en activités aussi ! Initiation au judo, Escape 

Game préparé par Madeleine, visite et fabrication de cookies organisées par Enzo au 

Restaurant Le Bouche à Oreille à Montville et le grand jeu des super-héros mené par 

Kylian.  

Les semaines étaient bien chargées et entrecoupées de séances piscine à Montville.  

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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Les membres du bureau du club de tennis de Pissy-Pôville sont très satisfaits du développement du club 

et du dynamisme engendrés par les différentes animations. En effet, nous avons organisé plusieurs 

animations. 

Ainsi, pour les adultes adhérents du Tennis club de Pissy-

Pôville, nous avons organisé à partir de mars une animation 

sur plusieurs dimanches matin 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 tournois de 

double amical ou autre. 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.  

Par ailleurs, les stages « tennis et anglais » organisés sur 3 semaines en été ont été une belle réussite.        

Au programme, du tennis, sports collectifs, chasse au trésor d'une part et anglais sous forme ludique 

d'autre part (atelier théâtre, jeux de société, exercices à partir du vidéoprojecteur). Il y a eu une très 

bonne ambiance lors des différentes semaines de stage. 

Si vous êtes intéressé pour adhérer au Tennis club de Pissy-Pôville ou prendre des cours, 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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Mardi 28 septembre, 

matinée contes, offert par la municipalité pour les élèves des classes maternelles. 

Cette intervention s’est déroulée dans le cadre du festival du Conte de Fresquiennes. 

Caroline AVENEL, la conteuse, accompagnée de sa cithare, a emmené les enfants au pays des contes. 

C’est l’histoire de la tulipe qui attend la pluie et le soleil pour pousser ; de la marmite qui « tip tap » 

faisant sa débrouille pour être remplie afin que la petite vieille ait à manger ; des animaux qui vont se 

promener mais pendant leur balade quelqu’un a mangé le blé de la poule, mais qui ? du renard qui a 

lancé les yeux de la taupe et qui ne les a jamais retrouvés, c’est pour cela que la taupe est aveugle ; 

de Monsieur Ali qui a coupé son doigt en sciant du bois, alors l’oiseau, la rivière, le serpent, l’arbre, les 

branches, les feuilles et le vent se sont déchaînés pour raconter la blessure de monsieur Ali et lorsque 

tout le monde en a été informé, tous se sont calmés et monsieur Ali a été guéri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Corinne DAUZOU 
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Maisons avec jardins visibles de la rue 
 

 

1er   Monsieur et Madame Alfred COUDREY  
2ème   Monsieur et Madame Alain DEROBECQ  
3ème   Monsieur et Madame Michel SOUDAIS  
EX AEQUO   Monsieur et Madame Édouard CHAUVET  
4ème    Monsieur et Madame Christian VOTTE  
5ème   Madame Loline SUTER  
EX AEQUO  Monsieur et Madame Jean-Marie BEAUDOUIN  
6ème     Monsieur et Madame Bob JUBAN  
EX AEQUO  Madame Paulette CRAMPON  
7ème     Madame Nelly POIXBLANC  
EX AEQUO  Madame Claudine DELOIGNON  
EX AEQUO  Monsieur Robert BROXOLLE  
EX AEQUO  Madame Françoise LEMOINE 
 
 

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

 

1er   Monsieur NICHET et Madame ERIAT  
 

 

Espaces verts 
 

 

1ère    Monsieur et Madame Jean-Marie FOURNEAUX  
2ème   Monsieur Jean-Pierre AUXIETRE et Madame Emmanuèle JEANDET-MENGUAL  
3ème   Monsieur et Madame Lionel BOUCOURT  
4ème   Monsieur et Madame Thierry BAZIN  
5ème   Monsieur et Madame Alain TOUZÉ  
 

Prix départementaux 

- Prix d’honneur : Monsieur et Madame Alain DEROBECQ (catégorie : jardins visibles de la rue) 
- Prix d’honneur : Monsieur AUXIETRE et Madame JEANDET-MENGUAL (catégorie : espaces verts) 
- Encouragements du jury : Madame Loline SUTER (catégorie : fenêtres, balcons sans jardins visibles de la 

rue) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Jacqueline ACHER 

13 



 

 

 

 
 
 

 
 
Le samedi 23 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, dix récipiendaires ont reçu leurs diplômes de la médaille du travail :  
 

➢ Échelon Argent : 
  M. Olivier BATY 
  M. Ludovic DUPERREY 

Mme Isabelle FOUCAULT (agent communal) 
M. Florent LECACHEUR 
Mme Maryline RAVENEL (agent communal) 
Mme Manuela VAILLANT 
Mme Françoise VASTEL (agent communal) 

 
➢ Échelon Vermeil : 

Mme Dominique BLONDEL (agent communal) 
Mme Nathalie HOYÉ (agent communal) 
 

 
➢ Échelon Or : 

M. Dominique PACE 
 

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

Catherine BANCE 
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Placomusophilie 

Avec l’état d’urgence sanitaire, la restriction sur le rassemblement de personnes dans l’espace public et 

privé, le Comité des fêtes a annulé comme en 2020, sa seconde édition 2021 de la journée 

« Placomusophilie ». 

Dommage ! Cette journée devait être le rendez-vous des collectionneurs de capsules de bouteilles de 

champagne, pour échanger ou vendre leurs objets de collection… 

Heureusement pour nos comptes, le bouche-à-oreille a bien fonctionné. Nous avons pu revendre notre 

« Champagne de collection*» avec la mairie en photo sur chaque capsule. 

Croisons les doigts pour que cette bourse d’échanges de capsules du 15 mai 2022, soit maintenue. 

Cette année c’est le plus beau profil de la 4L du comité des fêtes qui sera en photo sur nos capsules…  

*Valeur de cotation de la capsule de champagne représentant l’église ou la mairie de Pissy-Pôville : 5 €. 

Marché artisanal le 28 novembre 

Une éclipse sanitaire nous redonna 

l’autorisation de réaliser notre marché 

artisanal le 28 novembre. 

Plus de trente exposants ont répondu 

présent à notre invitation réservée aux 

professionnels.  

Avec 120 mètres linéaires d’exposition 

répartis dans les deux salles, il nous a fallu 

s’adapter pour respecter au mieux, les 

consignes sanitaires. 

Le nouveau plan de pose des tables n’a pas 

permis à certains stands d’être mis en valeur 

cette année. 

Nous en sommes désolés, promis, nous ferons mieux le 27 novembre prochain.  

Avec le « Pass sanitaire » obligatoire, nous avons eu par rapport à 2019, moins de fréquentation. 

Malgré tout, nous restons optimistes avec un bilan financier en hausse.  

Illuminations, fêtes de fin d’année 

Près de 10 samedis matin ont été nécessaires pour la réalisation de nouvelles décorations en 

remplacement d’autres, devenus obsolètes… 

Quartier de la boulangerie, la mise en place des caméras de surveillance vidéo nous ont obligés à 

modifier l’emplacement de certains sujets lumineux. 

Bravo à  tous les bénévoles qui ont œuvré à la décoration du village, pour le plaisir des petits et des 

grands. 

Philippe LANDREAU 
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La COVID 19 a réduit notre participation lors des manifestations au monument aux morts. 

Ainsi, seuls six personnes étaient autorisées à s’y rendre les 8 mai, 28 août et 11 novembre 2020. 

En 2021, il en a été de même pour les 8 mai et 27 août. 

Lors du 11 novembre dernier, quarante-cinq adultes et huit enfants ont respecté notre devoir de mémoire 

envers ceux qui ont payé de leur vie pour rétablir notre liberté il y a 103 ans. 

Douze personnes se sont retrouvées au monument aux morts le 3 décembre pour fidéliser le souvenir 

de la tragédie de la guerre d’Algérie terminée il y a 59 ans. 

Espérons que les manifestations patriotiques de 2022 pourront se dérouler sans restriction de présence 

et permettre que le devoir de mémoire se perpétue. 

Si le nombre d’anciens combattants pouvant être présents diminue au fil du temps, les opérations 

extérieures engagées par la France entraîne la mort de certains de nos compatriotes. 

Aussi notre association souhaite compter plus de membres honoraires, (cotisation 12 €) et ainsi 

consolider notre devoir de mémoire après ces deux années vécues avec une participation réduite. 

Merci de penser au futur.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe DUPARC 
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Cérémonie du 11 novembre 2021 



 

14ème vide grenier des enfants - Encore une très belle édition ce 21 novembre 2021 

 

 

 

 

                                                                                              

Christine GRESSER 

Dimanche : 6h30 accueil 

Dimanche : 

8h30 ouverture 
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Le vendredi 17 décembre, jour des vacances de Noël pour nos écoliers, fut un jour tout particulier pour 

Françoise VASTEL. En effet, c’était son dernier jour de travail auprès de nos enfants avant de savourer 

sa retraite.  

Une page de la vie de la commune s’est tournée en voyant partir Françoise, toujours souriante et de 

bonne humeur. 

Après avoir débuté sa vie professionnelle dans une brasserie, et ce durant une douzaine d’années au 

cours desquelles elle fit son apprentissage en cuisine, elle fut quelque temps serveuse dans une 

brasserie. 

Elle vient habiter à Pissy-Pôville en 1991. C’est en février 1992 qu’elle est recrutée par la mairie pour 

seulement quelques heures hebdomadaires afin d’effectuer la surveillance de la cour de récréation durant 

l’heure du midi pour les enfants qui déjeunaient à la cantine. 

En 1993, elle effectua un remplacement lors d’un congé maternité et parental dans la classe de 

maternelle moyenne et grande section. Elle fut même affectée à la bibliothèque dès son ouverture en 

1996.  

A partir de la fin 2000, Françoise effectua des remplacements à la cantine et elle devint responsable de 

la cuisine jusqu’au 17 décembre dernier.  

Elle fut également directrice du centre de loisirs durant trois années. Elle excellait dans l’animation avec 

les enfants. 

Nous lui devons l’idée des pizzas vendues chaque année au profit de la coopérative scolaire. Elle 

participait aux projets des repas de printemps des anciens suivant les thèmes en réalisant des décors 

appropriés. Elle a fait profiter aux enfants qui lui étaient confiés, de ses talents d’artiste en réalisant avec 

eux tableaux et maquettes. Elle a même fait du théâtre ! 

Ce sont donc 29 ans et 11 mois que Françoise a passé au service des enfants de Pissy-Pôville. Nous lui 

souhaitons une paisible retraite, active et enrichissante car elle a plein de projets en tête. 

Belle et longue retraite Françoise et merci pour ces presque trente années passées parmi nous pour le 

plus grand plaisir de toutes celles et de tous ceux qui ont eu le bonheur de te côtoyer. 

  

 

 

Paul LESELLIER 
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Encore une année qui se termine, nous vous remercions de l'avoir passée en notre compagnie sur les 
différentes manifestations organisées comme la foire à tout en septembre avec un super soleil, un 
public au rendez-vous. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ensuite nous avions le marché de Noël où nous avons vu des étoiles briller dans les yeux des enfants 
avec la présence du père Noël et son cortège de tracteurs illuminés sans oublier les rassemblements du 
dimanche matin et les expositions extérieures que nous avons pu faire en fin d'année. 

 

 
 

Nous espérons vous retrouver 
encore plus nombreux en 2022, en 
vous souhaitant au nom de l'équipe 
de l'AVAPP une bonne et 
merveilleuse année 2022. 
 
 
 
 
 

Gilles GONDRÉ 
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« Le Diable en rit encore » (1)… 

 

666 j’avais retenu le chiffre de la Bête pour le festival 
2020… 

Mal m’en a pris : pandémie, annulation, report, oui 
mais quand ? 

Le reste est pour tous une histoire connue : peut, peut 
pas etc … 

Nous avons joué contre la montre et les cols des 
difficultés (Tour de France oblige) pour enfin pouvoir 
vous proposer cette édition 2021 avec nos locaux de 
Pissy-Pôville : Blowing Silence Down emmenés par 
Thibault St Yves, nos voisins de la capitale normande, 
Ray Banana et les Chucks Maurices et enfin le diable 
lui-même… Manu Lanvin & the Devil Blues… 

Alors évidemment nous avons invité le diable à être de 
la partie… avec cerise sur le gâteau une météo… 
comment dire… 

Nous avons amadoué le diable avec force os de chat noir, huile de chat noir, bénédiction de nonnes 
polonaises. Alors le diable a ri et la pluie s’est arrêtée juste avant le début du festival, les problèmes 
techniques ont été réglés juste avant sa propre entrée en scène pour une prestation diabolique devant 
666 spectateurs… 

 

Merci : 

- à tous ceux qui sont venus de Cannes, de Nice, de Melun ou du fin fond de la Bretagne et à nos 
« habitués ». Oui nous pouvons le dire maintenant : arrivés à la troisième édition, nous avons 
« nos habitués » ;  

- au Département de Seine-Maritime pour son soutien financier et matériel ;  

- à la mairie de Pissy-Pôville et à tous les agents pour leur accompagnement 
quotidien ; 

- aux communes voisines pour leur aide ; 

- au comité des fêtes pour son support logistique éprouvé depuis plus de 50 ans ; 

- à nos sponsors : Harley Davidson, la carrosserie Caumont, le lôtisseur REIDEM, Euro Transport ; 

- aux équipes de professionnels qui œuvrent main dans la main avec nous pour offrir un spectacle 
de qualité. 

 

Mille mercis à vous, nos bénévoles, sans qui rien ne serait possible.  

Merci Corinne, Camille, Isabelle, Eric, Jules, Adeline, Olivier, Jean-Baptiste, Isabelle C, Martin, Patricia, 
Valoue, Nicolas, Anne-Lise, Marie, Samuel, Thierry, Christophe, Céline D, Stéphane, Catherine, Michel, 
Sébastien, Édouard, Fabien, Hervé, Basile, Céline, Frédéric, Madeleine, Mathurin, Robin, Viviane, Pauline, 
Hervé G, Ghislaine, Cathy, Geoffrey, Patrick, Nathalie, Anne, Bob, Nourredine, Zite, Manon, Sébastien, 
Yann, Alain, Nicolle, Junior, Nelly, Delphine, Jean-Paul, Basile, Isabelle, Thomas, Emmanuel, Matisse, 

20 



 

Sophie, Stéphane, Michèle, Laurette, Gaëlle, Aurélie, Romain, Yannick, Virginie, Régis, Florence, Aurélie 
V, Gabin, Louise, Christelle, Jacques, Marie-Laure, Raphaël. 

Une pensée particulière pour Maryline et Baptiste, la pluie s’arrêtera. 

Un remerciement tout personnel au bureau qui m’accompagne depuis trois ans et auquel je mène la vie 
dure. Bravo à tous pour m’avoir supporté dans tous les sens du terme. 

Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition le 1er juillet 2023. 

 

Durant l’automne dernier, les Musicales nous ont régalés avec les Back in Time, The Why, Le 
Ménestrel irlandais et les Malouins des Drunken Hogs. 

L’équipe technique du festival de Usual & Co nous suit avec un partenariat privilégié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frédéric FUGEN 
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Rentrée 2020/2021 : 

Pour la deuxième année consécutive l’AFPP n’a pas été en capacité de produire les concerts habituels du 
mois de juin et de Noël. En effet, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, la majorité des activités s’est 
arrêtée en décembre 2020, sauf le yoga qui s’est poursuivi toute l’année en distanciel. 

Les directives gouvernementales ont cependant permis aux enfants le maintien des cours de musique 

avec des consignes sanitaires. 

En septembre 2020 nous avons inscrit et maintenu les cours pour : 

• GUITARE:    14 participants 
• PIANO :           10 
• BATTERIE :    13 

• EVEIL MUSICAL :   12  
 
Les inscriptions pour les autres activités ont été annulées, l’AFPP a donc décidé de ne pas débiter les 
cotisations pour tous les adhérents pour l’année 2020/2021. 
 

Rentrée 2021/2022 : 
 
Pour cette nouvelle rentrée en septembre 2021, deux activités n’ont pas repris, l’art plastique et le 
patchwork. Nous avons engagé un professeur de guitare supplémentaire pour palier à la suppression 
des cours de guitare le samedi. Killiann est donc présent le mercredi après-midi. 
Nous avons enregistré 165 adhésions nombre bien baisse par rapport à 2019 où nous avions eu 206 
inscriptions. 
 
Nous restons positifs pour cette nouvelle année et nous avons projeté un spectacle musical avec la troupe 
habituelle de musiciens, chanteuses et chanteurs en majorité de Pissy-Pôville. Ce spectacle aura lieu au 
théâtre de Duclair les 6 et 7 mai 2022. 

L’équipe commence à écrire la trame du nouveau spectacle. Il s’agit de l’histoire d’une famille de 
musiciens ambulants suivie de 1875 à 1998. L’histoire se passe à Rouen et dans la région. Une 
vingtaine de chansons illustreront les différentes époques de la vie de cette famille. Cette 
programmation devrait réjouir toute génération. 

 
Le concert/audition de musique aura lieu le samedi 18 juin 2022 à la salle Jean-Claude FRÉTIGNY. 
 
L’AFPP vous souhaite une bonne année 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe AFPP 

22 



 

 

 
 

 

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. 

Nous comptabilisons une vingtaine d'adhérents, de la ceinture 
blanche à la ceinture noire. Les cours comportent une partie karaté 
traditionnel et une partie axée sur la compétition. 

Des protections de combats ainsi que des tatamis sont installés pour 

faciliter la pratique.  

Nous suivons également le protocole sanitaire de la fédération 

française de karaté.  

Les cours sont encadrés par Yann LANGLOIS, ceinture noire, 

titulaire du diplôme d'animateur fédéral (DAF) et ancien 

compétiteur. Il est secondé par Thierry VERDY, Julien FOLLENFAN et Basile FUGEN, ceintures noires et 

titulaires de l'attestation fédérale d'assistant (AFA).  

Téléphone de contact du NORK : Yann LANGLOIS au 06 95 46 36 61     

           Basile FUGEN 

 
 

 
 
 
 

 

Comme beaucoup d’associations, le FCNO attendait 

avec impatience cette reprise après 2 saisons 

fortement perturbées par la crise sanitaire entraînant 

une forte baisse du nombre de licenciés. 

Heureuse surprise donc, lors de cette rentrée, puisque 

nos effectifs ont retrouvé leur niveau d’avant COVID 

avec la présence de 250 adhérents répartis en 9 

équipes : 

U11(2), U13(1), U15(1), U18(1), séniors (2), matins 

(1), véterans (1) et très important pour l’avenir, de 

très très nombreuses inscriptions en débutants (50). 

Croisons les doigts pour que la saison puisse se dérouler normalement et meilleurs vœux à tous. 

 
Arnaud HUET 
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Romans : 

 

Lucinda RILEY : La maison aux orchidées  
Melissa DA COSTA : Je revenais des autres 
Gilles LEGARDINIER : Mardi soir 19 h 
Delphine DE VIGAN : Les enfants rois 
Ken FOLLETT : Pour rien au monde 
Marianne GRANIER : Si la mouette est rieuse, c’est que le thon a de l’humour 
Jean-Claude RUFFIN : Les flammes de pierre 
Douglas KENNEDY : Isabelle l’après-midi 
Françoise BOURDIN : Le meilleur est à venir 
Liane MORIARTY : 3 voeux 
Guillaume MUSSO : L’inconnue de la Seine 
Marie-Bernadette DUPUIS : Le mystère Soline tome 1 à 3 
Julien SANDREL : Vers le soleil 
Harlan COBEN : Gagner n’est pas jouer 
Jean-Christophe GRANGE : Les promises 
Bernard WERBER : La prophétie des abeilles 
Paula HAUKINS : Celle qui brûle 
 
 

 
 

 

Ingrédients :  

• 1 pâte brisée 
• 60 g. de sucre 
• 3 cuillères à soupe de farine 
• 3 œufs, légèrement battus 
• 340 g. de miel liquide 

• 70 g. de beurre fondu 
• 1 cuillère à café d’extrait d’arôme vanille 
• pincée de sel 
• 125 g. de noix de pécan hachées 
• 60 g. de noix de pécan entières 

 

Recette  

1. Dans un bol, mélanger le sucre et la farine. A la main, incorporer les œufs, le miel, le beurre, la 
vanille et le sel. Rajouter les noix de pécan hachées et bien mélanger. Verser sur la pâte. 
Disposer les noix de pécan entières sur le dessus. 

2. Recouvrir, sans serrer, les bords de la pâte avec du papier aluminium. Cuire à 180° pendant 25 
minutes. Enlever le papier aluminium et continuer à cuire 20 à 25 minutes.  

 

Elizabeth PUECH PAYS D’ALISSAC 
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DATES HEURES ACTIVITÉS LIEUX 

Vendredi 28 janvier 20 h 30 Assemblée générale Pissy-Culture JCF 

Lundi 7 février 20 h 00 Club lecture Bibliothèque 

Samedi 26 février 20 h 30 Concert Pissy-Culture JCF 

Dimanche 6 mars 14 h 00 Loto club des Cheveux d’argent JCF 

Mercredi 9 mars 14 h 00 Cheveux d’argent réunion mensuelle Mille-Club 

Samedi 19 mars  Repas Tennis-Club JCF 

Dimanche 20 mars 10 h 00 Rassemblement AVAPP Salle AFPP 

Dimanche 3 avril 12 h 00 Repas de printemps JCF 

Dimanche 10 avril 8 h – 18 h Élections présidentielles 1er tour Mille-Club 

Mercredi 13 avril 14 h 00 Cheveux d’argent réunion mensuelle Mille-Club 

Dimanche 24 avril 8 h – 18 h Élections présidentielles 2ème tour Mille-Club 

Vendredi 6 et samedi 7 
mai 

 Spectacle AFPP  

Dimanche 8 mai 12 h 00 Anciens combattants - Cérémonie et assemblée 
générale 

JCF 

Mercredi 11 mai 14 h 00 Cheveux d’argent réunion mensuelle Mille-Club 

Dimanche 15 mai  Placomusophilie JCF  

Dimanche 15 mai 10 h 00 Rassemblement AVAPP Salle AFPP 

Jeudi 26 mai  Marché artisanal de l’AVAPP Cour de l’école 

Samedi 4 juin  Carnaval de l’école JCF 

Mercredi 8 juin 19 h 00 Cheveux d’argent repas du club   Mille-Club 

Dimanche 12 juin 8 h – 18 h Élections législatives 1er tour Mille-Club 

Samedi 18 juin 20 h 30 Concert AFPP JCF 

Dimanche 19 juin 8 h – 18 h Élections législatives 2ème tour  Mille-Club 

Samedi 25 juin  Sortie pour tous Provins 

Mercredi 6 juillet  Sortie des enfants Bocasse 

Dimanche 17 juillet 10 h 00 Rassemblement AVAPP Salle AFPP 

Vendredi 26 août 18 h 30 Anciens combattants libération de Pissy Mille Club 

Samedi 10 septembre 10 h 00 Forum des associations JCF 

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

Samedi 17 septembre 20 h 30 Concert Pissy-Culture JCF 

Vendredi 30 septembre  Assemblée générale AFPP Mille-Club 

Samedi 1 octobre 18 h 00 Assemblée générale du comité des fêtes Mille-Club 

Vendredi 7 octobre 19 h 00 Collation soupante JCF 

Mercredi 12 octobre      14 h 00 Cheveux d’argent réunion mensuelle Mille-Club 

Samedi 22 octobre 11 h 00 Médaillés et accueil des nouveaux arrivants Mille Club  

Mercredi 9 novembre 14 h 00 Cheveux d’argent réunion mensuelle Mille-Club 

Vendredi 11 novembre 11 h 00 Anciens combattants – Commémoration de l’armistice JCF  

Samedi 12 novembre 20 h 30 Concert Pissy-Culture JCF 

Dimanche 20 novembre 8 h 30 – 17h   Coopérative scolaire – Vide grenier des enfants Mille Club + JCF   

Dimanche 26 novembre  10 h – 18 h Marché artisanal du comité des fêtes Mille Club + JCF   

Samedi 3 décembre 9 h – 12 h  Distribution des colis de Noël Mille-Club 

Samedi 3 décembre 19 h 30 Repas Téléthon JCF 

Dimanche 11 décembre 10 h – 18 h Marché artisanal de l’AVAPP Mille Club + JCF   

Mercredi 14 décembre 14 h 00 Cheveux d’argent réunion mensuelle Mille-Club 
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PISSY PÔVILLE : 1296 habitants 

(au 1er janvier 2022) 

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 
Le mercredi après-midi sur rendez-vous. 

Mairie / tél. : 02.32.94.96.70      Mairie / Fax : 02.32.94.96.71 

Mairie / Email ………………………….………………………..mairie@pissy-poville.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 

Pompiers…………..…… 18  Police……………………………………..………..17 

Centre anti-poisons ……………………………….……………………08.25.81.28.12 

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…………………….………………….………..… 09.69.36.52.65 

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

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

    https://www.intercauxvexin.fr/ 

 

      Mise à jour janvier 2022 

Mairie de Pissy-Pôville 

 

Coordonnées 

Vie politique et sociale 

Notre député 

Gérard LESEUL  

6 rue Victor Hugo 

76360 BARENTIN 

 Tél : 02.35.34.57.68 

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 

https://www.intercauxvexin.fr/

