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L’année scolaire et associative se termine avec toutes, 
leurs activités pour clôturer la saison.

Même s’il y a encore eu des restrictions sanitaires, 
en prenant des précautions, l’année a pu se dérouler 
presque « normalement ».

Je tiens à féliciter tous les élèves de nos écoles 
pour leurs résultats et leur passage dans les 
classes supérieures, j’associe bien évidemment les 
enseignants à cette réussite.

Nos associations ont elles aussi des points de 
satisfactions à faire valoir, des résultats sportifs très 
honorables, des spectacles de fin d’année de niveau 
professionnel, (voir articles en pages intérieures) ; 
grâce à un engagement tout au long de l’année des 
élèves, des encadrants et des bénévoles qui les font 
vivre.

L’année a été marquée par les travaux de la rue de 
l’église, qui ont duré plusieurs mois et occasionné 
de la gêne pour chacun d’entre nous. J’en profite 
pour vous remercier de votre tolérance et de votre 
compréhension. Nous pensons que l’objectif sera 
atteint, la rue sera apaisée et chacun pourra s’y 
promener en toute sécurité. 

Pour les autres réalisations de l’année, le Colombier, 
le chemin doux pour aller en forêt et au cimetière, 
le city stade… vous trouverez dans ce numéro les 
articles correspondants.

Isneauville en fête le 25 juin est le point d’orgue 
de toutes nos activités, un temps de partage et de 
découverte de toutes les disciplines associatives de 
la commune.

C’est cela le bien vivre ensemble.

Je vous souhaite une belle période estivale et de 
vacances.

Chaleureusement 

Pierre Peltier 
Maire 

la vie isneauvillaise
Le Rallye Ville Propre  .................................................................... 3 - 4

Mon TRI ................................................................................................5

Extinction éclairage public ..................................................................5

Travaux de voirie ..................................................................................6 

Commission Vie Culturelle ..................................................................7

Isneauville en fête .......................................................................... 8 - 9

Commission Jeunesse .............................................................. 10 - 11

L'école ................................................................................................ 12

Nos échanges internationaux .......................................................... 13 

Les actions de la commission ......................................................... 14

la vie scolaire
Ecole maternelle J. Verne ................................................................. 15 

AIPE ............................................................................................ 16 - 17

Ecole Lucie Aubrac............................................................................ 18

la vie associative 
Les P'tites Canailles .......................................................................... 19

Club d'arts et de loisirs créatifs........................................................ 19

Association des combattants et du souvenir ................................. 20

Association Paroissiale .................................................................... 20

Les jardins Familiaux ........................................................................ 21 

Isno & Co ........................................................................................... 21

Le Foyer Rural d'Isneauville .............................................................. 22

Isnorun ............................................................................................... 23

Tennis de table ........................................................................... 24 - 25 

Bootcamp .......................................................................................... 25

Ecole de musique BBI ....................................................................... 26

Europe Échanges .............................................................................. 27

Le Comité des Anciens ..................................................................... 28

Le Club de l'Amitié ............................................................................. 28

Association Fer Faire ........................................................................ 28

la vie sociale
La Commission Action Sociale .................................................. 29

Canicule ....................................................................................... 30

Résidence autonomie ................................................................. 30 

Concours des balcons fleuris........................................................... 31

la vie municipale
État civil ....................................................................................... 32

 Numéros utiles ........................................................................... 33

Agenda ............................................................................................... 34 

 

2



3

la vie isneauvillaise

Le rallye Ville Propre

Après les nombreux reports liés aux restrictions sanitaires, 
nous avons pu réaliser en partenariat avec la société 
isneauvillaise « SIGN & VOLUME » la 2ème édition du Rallye 
Ville Propre le dimanche 27 mars 2022. 

95 chasseurs de déchets de tout âge se sont retrouvés sur 
la place du marché pour cette édition 2022, ou l’on a pu 
compter sur la présence du pôle prévention de la SMEDAR, 
l’association Zorro Mégot et Thierry BLOQUET (apiculteur 
isneauvillais amateur).

Au total 167 kg de déchets ont été collectés par nos 
chasseurs de déchets, dont 1,2 kg de mégots, ce qui équivaut 
à 5000 mégots. Chiffre qui en a effrayé plus d’un.

Le pôle prévention du SMEDAR a rappelé les consignes de tri, 
puis proposé de multiples supports de communication pour 
améliorer le tri des déchets.

L’association Zorro Mégot a offert des kits de collecte pour 
les fumeurs et récupéré les nombreux mégots collectés. 
Ceux-ci seront revalorisés en fabriquant du mobilier urbain.

Thierry BLOQUET a assuré une animation enrichissante sur 
la vie des abeilles.

Nos jeunes chasseurs se sont fait remettre un diplôme de 
chasseurs de déchets, ainsi que des sachets de graines 
mellifères (offert par la jardinerie TRUFFAUT et la société 
123webimmo).

Nous remercions toutes et tous les participants de cette 
2ème édition du Rallye Ville Propre et vous souhaitons encore 
plus nombreux pour la prochaine édition.

Pour vous aider à optimiser le tri de vos déchets, vous pouvez 
consulter la nouvelle application MONTRI mise en place par 
la Métropole de Rouen.

Benjamin Aubry 
pour les commissions Jeunesse et Développement Durable 
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la vie isneauvillaise

MON TRI, l’application pour gérer vos déchets

Extinction éclairage public

Après l’expérimentation lancée en mars dernier, l’appli 
MONTRI est étendue depuis cet été à l’ensemble des 
communes de la Métropole de Rouen.

Mon tri, c’est une application téléchargeable gratuitement sur 
smartphone, lancée par la Métropole Rouen Normandie. 

Son objectif : permettre d’améliorer la performance du tri et 
d’optimiser la gestion des déchets.

Mon tri, c’est un outil simple, pédagogique, qui permet de :

 • localiser tous les points de collecte sur une carte,

 • réduire les erreurs de tri (possibilité de scanner un 
emballage)

Depuis 2019, la Ville d’Isneauville s’engage afin de maîtriser sa 
consommation d’énergie et de lutter contre la pollution lumineuse en 
éteignant l’éclairage public la nuit de 01h00 à 05h00, sur l’ensemble 
de la commune à l’exception des principaux axes de circulation.

Benjamin Aubry 
pour les commissions Jeunesse et Développement Durable 

 • faciliter la gestion des déchets : informe des jours et 
horaires de collecte de déchets en fonction de l’adresse de 
l’utilisateur,

 • signaler un dépôt sauvage, une anomalie de collecte…

 • se tenir informé : sur les actualités et événements liés à 
la prévention et à la gestion des déchets.

Plus d’informations et liens de téléchargement sur : 
https://metropole-rouen-normandie.montri.fr/home
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Travaux de voirie

REQUALIFICATION DE LA RUE DE L’ÉGLISE 

Ces travaux, entamés au mois d’octobre dernier, arrivent dans 
leur phase finale ;

Le rond-point de la rue de la Muette est désormais effacé, et 
fera place à un carrefour classique, la rue de l’église restant 
prioritaire.

Des aménagements spécifiques seront installés sur la place 
de la Mairie, afin de sécuriser la sortie des écoles.

Nous disposerons alors, d’une voie verte qui partira de 
la route de Neufchâtel jusqu’à la mairie, voie sur laquelle 
piétons et cyclistes pourront circuler en bon voisinage et en 
toute sécurité.

La fin des travaux est prévue courant juillet 2022.

Le délai initial, (15 mai 2022) n’a pu être tenu, suite à des 
imprévus sur le réseau d’assainissement, et des conditions 
météorologiques défavorables au début de l’année.

Nous comprenons les désagréments générés par ces travaux, 
mais la perspective de disposer enfin d’une voie centrale 
sécurisée au cœur de notre ville compense les dérangements 
actuels.

La Commission Travaux

La saison est propice aux travaux dans les jardins !!!

Pour le bien-être général, et la tranquillité de tous, merci de 
respecter les horaires dédiés à l’utilisation de nos outils 
motorisés, thermiques et électriques.

Les jours ouvrables (du lundi au vendredi) :   
8h30-12h00 et 14h30-20h00

Le Samedi : 9h00-12h00 et 15h00-19h00  
Le Dimanche et jours fériés : 10h00-12h00 uniquement

L’entretien des haies végétales particulières est de la 
responsabilité de chacun, afin que les allées et trottoirs de 
notre commune restent praticables par les piétons.

Nous vous remercions donc d’avance de tailler vos haies de 
sorte que les trottoirs soient praticables par tous, y compris 
par les personnes à mobilité réduite.

Le civisme de chacun contribue au bien-être collectif.

La commission Travaux

PROLONGEMENT DU CHEMIN DE L’OMBRIE 
VERS LE CIMETIÈRE

La commune d’Isneauville comme toutes les communes 
de la Métropole de Rouen, a validé un plan pluri-annuel 
d’investissement, permettant d’entretenir et de développer 
les voiries et autres aménagements sur notre commune.

C’est dans ce cadre que la requalification de la rue de l’Eglise 
nous permettra dès cet été, de disposer d’une voie verte 
dédiée aux piétons et cyclistes, parallèlement à la chaussée, 
et à la sécurisation de cette rue par des dispositifs ralentissant 
la vitesse des véhicules.

Ce plan d’investissement nous a aussi permis depuis peu, 
d’ouvrir un cheminement piétonnier vers le cimetière, en toute 
sécurité.

Les travaux, réalisés sous le contrôle du service de la voirie 
de la Métropole sont désormais presque terminés (il reste à 
installer une barrière à la sortie du chemin, coté cimetière), et 
ce tracé est déjà largement emprunté par tous, promeneurs 
et randonneurs.

Rue de la Ronce, deux passages protégés ont été créé sur 
la chaussée afin de garantir la sécurité des piétons dans ce 
secteur.

Ces travaux, et bien d’autres à venir, démontrent la volonté 
de la Métropole de Rouen et de la mairie d’Isneauville de 
développer notre commune en toute sécurité, pour le bien-
être de nos habitants.

La Commission Travaux

RAPPEL HORAIRES DE TONTE ET TAILLAGE DES HAIES
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la vie isneauvillaise

Commission Vie Culturelle

PREMIÈRE ÉDITION  
DE PEINTRES DANS LA RUE 

Pour cette première Edition, 12 
artistes amateurs, petits et grands, 
s’étaient donnés rendez-vous devant 
le Colombier fraichement rénové.

Toute la journée, ils ont pu réaliser 
leurs œuvres sur le support et avec la 
technique de leur choix.

Vers 17h30, le jury, composé de Mme 
Colas, Mme Trotez, Mme Lemaitre 
Leroux, Mme Breant et Mr Holmiere, 
s’est réuni et a choisi l’œuvre de 
Mme Peccavé. Des bons d’achat 
chez Artmania ont récompensé les 3 
premiers gagnants.

LA SECONDE ÉDITION, DU CAFÉ DU MAIRE  
ET DES ÉLUS A EU LIEU LE SAMEDI 21 MAI

Lors de ces échanges très conviviaux autour d’un café, le 
Colombier a ouvert ses portes après avoir été rénové.

Les habitants ont pu apprécier le superbe travail de rénovation 
réalisé.

Le Colombier sera destiné à accueillir différentes expositions 
de nos artistes normands.

JOURNÉE ISNEAUVILLE  
EN FÊTE LE SAMEDI 25 JUIN

Nombreux ont été les participants à braver la pluie afin 
d’essayer les diverses activités proposées par les différentes 
associations de notre commune lors de cette journée festive.

Du boot camp au running yoga en passant par la marche et 
la réalité virtuelle, il y avait des activités pour tous les gouts 
et tous les âges.

Ce fut également l’occasion du lancement du city park avec 
la présence de Pascal Martin, Sénateur de Seine Maritime 
et Nathalie Lecordier Conseillère Départementale, entourés 
du Conseil Municipal des Jeunes et des membres de la 
commission jeunesse.

L'orchestre les Andrews a animé en musique la journée.

En soirée, le comité des anciens avait en charge le barbecue 
qui a accueilli énormément d'amateurs 

La soirée s’est clôturée par un feu d’artifice et l’orchestre a 
continué à nous faire danser jusqu’au bout de la nuit !!!

Rendez-vous l’année prochaine et notez dans vos agendas, le 
samedi 3 Septembre pour le forum des associations.

La Commission Vie Culturelle
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Isneauville en fête

« ISNEAUVILLE EN FÊTE !! » LE SAMEDI 25 JUIN

Les associations d’Isneauville étaient présentes en nombre et 
les adhérents et visiteurs se sont rendus en masse au centre 
sportif du cheval rouge le samedi 25 juin pour participer aux 
activités diverses et variées de cette journée !

 Il y en avait pour tous les âges, tous les niveaux, tous les 
goûts : du sport bien évidemment avec la zumba, le pilate, 
le renforcement musculaire, le tennis, la marche, baby gym, 
le body sculpt, le football en salle et en terrain extérieur, le 
boot camp, la danse country, le hockey sur gazon, le tennis 
de table, le running yoga. 

En matinée, des épreuves Koh Lanta par équipes ont été 
rythmées et orchestrées de main de maître par toute l’équipe 
du CMJ. De nombreux coéquipiers ont tout donné pour 
remporter le maximum de trophées !

Chacun des participants a eu la possibilité de se retrouver 
autour d’un déjeuner sur place et de déguster un burger 
maison, une salade ou des pâtes à la demande et des 
douceurs sucrées : crème au chocolat, cookies…

Quelques gouttes sont venues apporter un peu de fraîcheur 
en début d’après-midi, elles n’ont pas entamé l’envie des 
visiteurs et la passion des associations. Jérôme Sublon nous 
a fait le plaisir de dédicacer en personne son tout dernier 
roman policier. Zenavelo a eu le loisir de nous présenter et 
de faire tester tout un panel de vélos hollandais fraîchement 
rénovés. 

L’ouverture officielle du city stade s’est tenue à 14h30 en 
présence de Mme Nathalie Lecordier, de M. Pascal Martin, 
respectivement Vice-Présidente et Président du Conseil 
Départemental de Seine Maritime et Sénateur que nous 
tenons vivement à remercier, de M. Pierre Peltier, Maire 
d’Isneauville ainsi que des élus de la Commission Jeunesse. 
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Caredomia nous a transporté dans une réalité virtuelle au 
travers de voyages dans les airs (parapente, deltaplane) et 
dans les profondeurs (plongée au fond de l’océan). 

Mme Reichenbach a musclé les zygomatiques de ses 
nombreux visiteurs au travers une séance de yoga du rire qui 
a bien détendu l’esprit et le corps de l’assemblée…

Le temps d’une crêpe réconfortante à l’heure du goûter, 
l’Ecole de Musique BBI nous a régalé avec son spectacle 
de choristes mêlant plusieurs styles et s’adressant à tous 
les profils du public présent (entre les solos, le groupe 
d’incantation au soleil et le rap pour clôturer le spectacle). 

La soirée pointant le bout de son nez, le Comité des Anciens 
a assuré avec brio le repas et la buvette de la soirée et a 
rempli les assiettes des centaines de participants assidus au 
concert de très grande qualité du groupe Les Andrews avec 
ses nombreux musiciens et chanteurs.

Il a enchaîné avec beaucoup de rythme des reprises de 
chansons des années 70 à aujourd’hui, de James Brown 
à Tina Turner, Clara Luciani en passant par ACDC, le disco 
des années 80… Une très belle soirée où les danseurs ont pu 
côtoyer au plus près du groupe qui s’est donné à cœur joie 
jusqu’à minuit !!! 

Le concert s’est interrompu une demi-heure vers 23h pour 
laisser place à un magnifique feu d’artifice qui a régalé les 
pupilles des petits et des grands et rempli de lumière et 
de féerie les esprits repus de cette longue et belle journée 
d’échanges et d’énergie !
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Commission Jeunesse

LE CMJ ET LA JEUNESSE

Le Conseil Municipal des Jeunes prône et encourage les 
valeurs de partage, de respect, de solidarité et d’engagement. 
Les CMJ se sont engagés pour leur collectivité. En relation 
avec la commission Jeunesse, elles et ils proposent 
différentes activités ou actions.

Ainsi, le dimanche 3 avril, nous avons célébré les enfants et 
la famille avec la :

Nous avons débuté la journée par une chasse aux œufs 
pilotée par les Conseillères Municipales et les Conseillers 
Municipaux Juniors.

Après avoir récupéré les œufs, les enfants partageaient leur 
précieux butin pour une grande équité !

APRÈS-MIDI INTERGÉNÉRATIONNELLE  
AUTOUR DU JEU

Cet après-midi a été animée par les membres de l’association 
« Les fous du jeux ». Vous êtes venus nombreuses et 
nombreux à vous amuser et découvrir de nouveaux jeux. 
Nous avons vécu un très bel après-midi d’échanges.

Commission Jeunesse, affaires scolaires et citoy
enneté
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L’AIPE avait organisé le goûter afin que vous puissiez vous 
restaurer.

LES CMJ ET L’EUROPE

Les CMJ se sont fait un plaisir d’accueillir les membres 
de la commission Espagne d’Europe Échanges qui sont 
intervenues dans les 10 classes le lundi 30 et mardi 31 mai.

LE CMJ ET LES COMMÉMORATIONS

Les CMJ ont été présents pour commémorer la fin de 
la seconde guerre mondiale. Leurs discours ont été fort 
appréciés.

LE CMJ ET LEUR SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 
ISNEAUVILLAISES

Sur la demande de monsieur Gwenaël MAGNANT, président 
de l’association Isnorun, les CMJ ont donné le coup d’envoi 
des courses des enfants.

la vie isneauvillaise
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Les membres de la commission Espagne d’Europe Échanges 
sont venus initier toutes et tous les élèves de l’école 
élémentaire G.Sand à la culture espagnole (quizz, échanges, 
présentation de l’Espagne et de sa culture…). Ce jour-là, 
le déjeuner était aussi espagnol : tapas, riz à l’espagnol et 
churros !

La cantine
La commission des Affaires scolaires s’est engagée dans une 
alimentation éco-responsable. La plateforme AGRILOCAL 
permet à notre Cheffe cuisinière de s’approvisionner auprès de 
producteurs locaux. Madame Duvallet utilise majoritairement 
cette plateforme pour l’élaboration de ses menus.

STATISTIQUES AGRILOCAL76 POUR 2021 : 
COMMUNE D’ISNEAUVILLE

 En 2021, la commune d’Isneauville est le 5ème acheteur sur 
Agrilocal76.

Montants d’achats par mois :

Montants d’achats des produits locaux et produits EGALIM :

Les données utilisées sont celles saisies par les fournisseurs 
eux-mêmes lors de leurs réponses aux consultations :

• Parmi les achats réalisés sur Agrilocal76, 58% des produits 
proviennent de Seine-Maritime et 81% sont normands ou de 
la Somme (département limitrophe).

• Parmi les achats réalisés sur Agrilocal76, 7% des produits 
sont éligibles EGALIM dont 2% de bio. Les produits bios sont 
des produits laitiers. Les autres produits EGALIM sont de la 
viande de volailles et des œufs fermiers.

Commentaire : la part des produits EGALIM est à prendre 
avec précaution car les fournisseurs ne saisissent pas 
toujours correctement leurs produits HVE (Haute Valeurs 
Environnementale) ou fermiers. Le chiffre est donc indicatif 
(sauf pour les produits bios).

Montants d’achats par catégorie de fournisseurs :

Commentaire : la commune s’approvisionne majoritairement 
auprès des « autres fournisseurs » sur Agrilocal76. Ceci 
s’explique notamment par la place forte des grossistes sur 
les ventes de viandes, qui représentent une part majoritaire 
des achats réalisés. A noter que ces grossistes regroupent 
des fournisseurs locaux.

Montants d’achats et quantité (en kg) par famille de produits :

Commentaire :

• Les produits carnés sont les principaux produits achetés sur 
Agrilocal76 : ils représentent 80% du montant des achats et 
environ 45% des quantités achetées.

• Les fruits et légumes ne représentent que 10% environ du 
montant des achats mais 40% des quantités achetées.

• Les produits laitiers représentent environ 10% des quantités 
achetées et du montant des achats.

  TOTAL TTC % des achats
  totaux

Agriculteurs 2 544,18 € 19%

Artisans 300,46 € 2%

Entreprises locales 930,51 € 7%

Autres fournisseurs 9 949,14 € 72%

Total 13 724,29 € 100%
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Nos échanges internationaux

Nous avons organisé à Isneauville un séminaire sur le 
réchauffement climatique. A cette occasion, nous avons réuni 
3 communes françaises, un Landkreis d’Uelzen en Allemagne 
et une correspondante anglaise. Nous avons échangé sur nos 
préoccupations et nos actions afin de créer une communauté 
de pratiques pour améliorer nos gestes éco-responsables.

Poursuivre la lecture :

http://europe-echanges.eu/2022/05/05/journee-de-leurope-
9-mai-2022-ecologie-developpement-durable/

Pour continuer cette action, nous allons apprendre à nos 
jeunes la réalisation d’hôtels à insectes avec l’objectif de 
les sensibiliser à la pollinisation et aux auxiliaires de jardin. 
Nous allons également les sensibiliser au jardin : l’intérêt 
de laisser l’herbe pousser pour que vivent des papillons 
et des coccinelles en faisant des îlots. Laisser des tas de 
branches ou de feuilles pour que des hérissons viennent y 
trouver un refuge. Créer des boules à graines également. Puis 
nous organiserons un concours de dessins sur les thèmes 
: insectes, fleurs et hôtel à insectes, comme celui sur les 
fêtes folkloriques. Le jury se réunira pour la prochaine fête de 
l’Europe avec nos amies et amis européens.

Concours organisé par Europe Échanges sur le thème du 
folklore et des fêtes régionales et nationales

Deux Isneauvillaises ont gagné le concours de dessins 
organisé par Europe Échanges autour du thème : le folklore de 
ton pays, ses fêtes régionales ou nationales, et ses symboles. 
Le pommier et les pommes pour Julie et les Vikings pour Lola.

la vie isneauvillaise

Un grand bravo aux deux gagnantes !
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Les actions de la commission… 
sur le terrain !

La précédente commission de la Jeunesse s’était penchée 
sur la réhabilitation du city stade situé place Cramilly. Afin 
de bien appréhender les besoins des jeunes isneauvillaises 
et isneauvillais, la commission avait ouvert une réunion de 
commission aux jeunes. Nous les avons écouté et entendu 
qu’ils souhaitaient un lieu plus central. Au-delà de la 
réhabilitation, nous devions trouver ce lieu. Nous avons alors 
proposé de l’implanter sur le complexe sportif du Cheval 
Rouge, route de Neufchâtel. La pandémie a arrêté toutes 
nos actions pendants presque 2 ans. Nous avons, avec 
la nouvelle commission, fait passer un questionnaire aux 
collégiennes et collégiens de Lucie Aubrac pour connaître 
leurs besoins et les interroger sur le lieu du city stade : soit la 
place Cramilly soit au complexe sportif du Cheval Rouge. La 
majorité ayant répondu favorablement pour le centre sportif, 
nous avons décidé de les suivre. Depuis le 25 mai, le nouveau 
City stade ou terrain multi-sports est accessible à toutes et 
tous. Nous remercions les utilisatrices et utilisateurs pour la 
bienveillance qu’elles et ils accordent à ce lieu. Sa pérennité 
dépend de chacune et chacun.

Il est ouvert tous les jours jusqu’à 22h. Nous envisageons un 
parking pour les deux roues proche de son entrée.

Nous avons commencé à étudier la réhabilitation du city 
stade place Cramilly. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées à 
nous proposer : s.laroche@ville-isneauville.fr

Sylvie Laroche, 
Caroline Clavé,  
Benjamin Aubry,  
Hélène Charvet, 

Marie Doinel,  
Caroline Garrigues  

et Eric Maur
La commission Jeunesse, des 

affaires scolaires  
et de la citoyenneté

GRANDE SECTION 

« COMMENT NAISSENT LES POULES ET LES COQS ? »

École maternelle  
Jules Verne
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la vie scolaire

PETITE ET MOYENNE SECTION

Notre chapiteau miniature, réalisé avec l’aide de notre 
sculpteuse Claire Lézé, réalisé en 5 séances avec des 
matériaux de récupération et inspiré du cirque miniature 
d’Alexander Calder (sculpteur et peintre américain).

Clown blanc et Auguste des petits-moyens.

Sous le chapiteau de Cyril…
Après des Ateliers-cirque à l’école, nous terminons notre 
projet annuel par une journée à Roncherolles- en –Bray au 
sein de la compagnie « Corps Accord », pour une journée très 
active sous chapiteau.

Sans oublier

le pique-nique…indispensable !
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Une nouvelle année scolaire touche à sa fin, rythmée par des 
moments forts et agréables en classe et en dehors et qui se 
termine en beauté par la KERMESSE.

Mais commençons au début ; cette 2ème partie de l’année 
scolaire a très bien démarré avec l’action des objets 
personnalisés : de très jolis sacs à tartes créés avec les 
élèves en maternelle. Leurs jolis dessins ont embellis ces 
sacs à tarte, très tendance dans une démarche de zéro-
déchet, au plus grand bonheur des familles. De quoi être fier 
de cette action réussie ! Bravo aux artistes !

Côté élémentaire, nous avons 
opté cette année pour des 
vêtements (un T-shirt et un 
sweat) avec le logo de l’école 
élémentaire. Le logo a été créé avec 
l’aide des élèves élus dans le Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ), qui ont notamment choisi les mots-clés : Solidarité et 
Persévérance. Des valeurs très importantes, que les élèves 
souhaitent faire vivre à l’école. 

Afin de créer aussi plus d'adhérence à ces valeurs et à 
la communauté que les élèves forment aussi avec leurs 
enseignants au sein de l’école élémentaire, nous avons choisi 
de proposer des vêtements (T-Shirt blanc et sweat gris) avec 
le logo. Ne vous étonnez donc pas de voir des élèves habillés 
pareils avec ces vêtements quand vous vous promenez 
prochainement à Isneauville ! 

Les bénéfices de ces actions que nous organisons tout au 
long de l'année scolaire reviennent aux écoles pour financer 
des projets pédagogiques, des sorties, l'achat de matériel... 
Ainsi nous avons pu acheter cette année selon les envies et 
les besoins des enseignants de l’école élémentaire des jeux et 
du matériel pédagogique pour une valeur de 1.300 € ! De quoi 
occuper les enfants et de varier les manières d’enseigner ! 

Pour l'école maternelle, l'AIPE a fait un don de 800 € pour 
participer à la grande sortie de fin d'année. Des beaux 
souvenirs en perspective !

AIPE
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES  
DES ÉCOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE



L’argent récolté nous permet également d’organiser la 
Kermesse, après deux ans d’absence dû au Covid, avec 
laquelle nous clôturons cette année scolaire pour les écoles 
d’Isneauville et pour l’association des parents d'élèves.

L’organisation de la fête de fin d’année mobilise les membres 
de l’AIPE pendant plusieurs semaines, mais aussi les 
services de la mairie (Un grand MERCI aux agents, mais aussi 
à Mme Le Prince, Mme Laroche, M Peltier, Mme Lamperier 
et Mme Gamelin et leurs équipes pour leur soutien précieux 
!). Un merci également aux commerces d’Isneauville et des 
alentours pour leur dons et leur grande générosité, pour le 
bonheur des petits et des grands ! Merci aussi à Madame 
Duthil et Mme Albin pour l’équipe enseignante et aux parents 
qui nous ont aidé pour la réussite de cette journée au sein 
des écoles.

Le beau temps, des structures gonflables, pleins de jeux, 
une tombola garnie, des gâteaux, de la glace, des familles 
heureuses - tous les ingrédients étaient réunis pour une 
kermesse réussie !

Merci à toutes et à tous pour ce moment exceptionnel et tant 
attendu !

Un énorme MERCI aussi aux membres de l’AIPE, engagés 
toute au long de l’année pour toutes nos actions mais aussi 
au sein des conseils d’écoles et aux côtés des parents, selon 
leurs intérêts et leurs disponibilités. Nous sommes une très 
belle équipe, avec laquelle nous avons grand plaisir de nous 
engager pour les écoles et ses élèves. 

Et si vous souhaitez faire partie de cette belle équipe l’année 
prochaine, n’hésitez pas de nous le faire savoir (isneauville.
aipe@gmail.com ou sur Facebook : “parents d’élèves 
des écoles d’Isneauville”) et/ou de guetter notre flyer en 
septembre !
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la vie scolaire

Les rires des enfants et l
eur bonheur  

sont notre meilleure récompense ! 
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Collège Lucie Aubrac 

ACTION COURSE CONTRE LA FAIM 
Vendredi 20 mai

Les élèves de toutes les 5èmes ont participé à une conférence 
présentée par deux référentes d'Action contre la faim fin 
mars.

Un projet solidaire a été lancé (enfin !... les 2 dernières éditions 
étant annulées pour cause de Covid) et  le niveau 5ème a 
été ciblé pour sa première édition puisque cette thématique 
figure dans les programmes d'Histoire-Géographie 5e.

Présentation rapide du projet solidaire avec en point d'orgue 
la course contre la faim :

• Etape 1 : Sensibilisation (présentation, débats, film 
documentaire), le mardi 5 avril.

• Etape 2 : Les élèves de 5ème ont récupéré un livret de 
sponsoring.

Pendant les vacances de Pâques, et jusqu'au jour de la 
course, les élèves motivés recherchent différentes personnes 
susceptibles de sponsoriser leurs performances et donc leur 
engagement pour cette cause, à hauteur de 0.50CT le tour.

• Etape 3 : Course des élèves engagés pour la cause (sur la 
base du volontariat) en exécutant le nombre de tours qu'ils 
veulent ou peuvent (en courant ou marchant), le vendredi 20 
mai entre 10h et 12h.

• Etape 4 : A la suite de cet engagement et en fonction de 
leur performance effective, les donateurs concrétisent leur 
promesse de dons.

Témoignages des élèves  
ayant participé à ce projet :

Texte co-écrit par Iris CHANEY-WEBER   
et Apolline MONTBOBIER (participantes à la course, 
5eme3) 

Le 20 Mai 2022, le collège Lucie Aubrac d’Isneauville 
a organisé une course contre la faim pour venir en aide 
aux personnes qui n’ont pas à manger ou souffrent de 
malnutrition (notamment en Côte d’Ivoire).

Malgré la pluie, les élèves de 5ème ont mis tous leurs 
efforts pour récolter le maximum d’argent (en fonction du 
nombre de tours parcourus et des promesses de dons). 

Il y avait un stand de ravitaillement pour redonner de la 
force aux participants. Les élèves ont essayé de faire le 
plus de tours possibles. Nous sommes très fières de 
participer à cette noble cause.

Lise RIVET 3eme6, membre de l’équipe d’organisation dans 
le cadre du conseil de vie collégienne (CVC)

Pour la course contre  la faim, j’ai été sollicitée par M.Sèbe 
pour faire partie de l’équipe d’organisation. Mon rôle était 
de distribuer des oranges et des bananes aux coureurs, 
avec un camarade.

J’ai beaucoup aimé ce poste car il me permettait 
d’encourager les coureurs.

De plus, organiser la course avec le reste du staff était très 
agréable... Ce fut une super expérience !

Jules DENIS 3eme5, membre de l’équipe d’organisation 
dans le cadre du conseil de vie collégienne (CVC)

Mon rôle a été de m’occuper d’une classe de 5ème 
avec un autre camarade en binôme. Je les guidais, les 
accompagnais, leur distribuais les dossards, m’occupais 
du pointage des tours…Les élèves étaient très gentils et 
investis. Tout le monde aimait faire ça et y mettait de la 
bonne volonté. J’ai beaucoup aimé être à ce poste car cela 
me donnait de la responsabilité et tout le monde se faisait 
confiance.



la vie associative
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Les P'tites Canailles

Un nouveau clin d'œil des P'tites Canailles d'Isneauville 
toujours aussi dynamique avec leurs collaboration de 
multiples Assistantes Maternelles aussi bien Isneauville 

que Houppeville nos P'tites Canailles sont toujours de bonne 
humeur et joyeuses.

Quelques photos pour montrer leurs participations et le 
sourire de tous qui se lit sur les visages aussi bien des enfants 
que les assistantes maternelles.

A très bientôt pour de futurs nouvelles pour la rentrée de 
septembre qui se montre encore bien riche en activité 

Bel été à tous !

Le Club d’Arts et de Loisirs Créatifs (CALC) organise 
« des puces couturières et de loisirs créatifs »

Le dimanche 25 septembre 2022 à la salle des fêtes 
d’Isneauville de 09h à 18h.

Infos et réservations :  

Claire 06.41.82.70.94

Club d'arts et de loisirs créatifs Nouveau à Isneauville ! 
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Association des combattants et du souvenir

Association Paroissiale

Les anciens combattants changent de nom, dorénavant c’est :

L’association des combattants et du souvenir.

Ceci afin de permettre à toute personne désirant faire partie 
de l’association, de faire perdurer le devoir de mémoire et de 
transmission aux jeunes générations.

A ce titre, l’association s’est dotée d’un nouveau drapeau.

Nous nous sommes retrouvés devant le monument aux 
morts, le 8 mai pour commémorer l’armistice, en présence 
des anciens combattants, les élus du conseil municipal et le 
CMJ.

Cérémonie du 8 mai à Isneauville 

Dates à retenir pour fêter les 150 ans de l’église 
de Bois-Guillaume et les 50 ans de la maison 

paroissiale :

Dimanche 25 septembre à 16h à Quincampoix : Concert 
d’orgue par Aurélien Hermier

Dimanche 9 octobre à 16h à Bois-Guillaume : Concert de 
Natasha St-Pier

Mercredi 23 novembre à 18h à Isneauville : Concert avec les 
enfants du catéchisme et leur famille par Etienne Tarnaud – 
Conte d’Evangile – Ouvert à tous

Dimanche 4 décembre à 16h à St André : Concert de louange 
avec Rémi Ronsin – Musique et chants – Ouvert à tous

L'armistice du 8 mai 1945 : après les accords de Yalta, 
l'armistice était enfin signé. Nous avons honoré tous les 
morts de la guerre 1939 - 1945. A l’issue de la cérémonie nous 
nous sommes retrouvés à l’Espace Guillaume le Conquérant 
pour un repas avec l’ACPG-CATM de Bois-Guillaume.

L'appel du 18 juin à Bihorel

L'appel du 18 juin : Le Général de Gaulle, après avoir entendu 
le discours du Maréchal Pétain le 17 juin 1940 qui demande 
l'arrêt des combats et la signature d'un armistice, part pour 
la Grande Bretagne. Le lendemain, de la BBC il lance son 
célèbre appel où il invite tous les français qui le peuvent à la 
Résistance.

Eric Maur, le président

Date inscription au catéchisme en septembre 2022

Les inscriptions auront lieu début SEPTEMBRE :

 dates lieux Horaire matin Horaire soir

 Mardi 6 Bois-Guillaume  de 17h à 18h

 Mercredi 7 Bois-Guillaume de 10h à 12h de 16h à 18h

 Jeudi 8 Isneauville  de 16h30 à 18h

 Vendredi 9 Bois-Guillaume  de 17h à 18h

 Samedi 10 Bois-Guillaume de 10h à 12h 

 Samedi 10 Quincampoix de 10h à 12h

MESSE DE RENTRÉE : la messe de rentrée est fixée au dimanche 2 octobre 2022



21

Isno & Co

Les Jardins Familiaux

VOS COMMERCANTS RECOMPENSENT VOTRE 
FIDELITE, EN POUVOIR D’ACHAT !

Encouragé par la Municipalité et en partenariat avec 
l’application locale CHYMPY, Isno & Co propose un programme 
de fidélisation commun à l’espace commercial d’Isneauville.

Un principe simple en faveur du « consommer local » :

Une fois inscrit(e) gratuitement sur CHYMPY, vos achats 
réalisés chez chacun des commerçants partenaires, vous 
permet de récupérer automatiquement une partie du montant 
dépensé !

Une fois votre cagnotte remplie, vous choisissez de la 
récupérer sur votre compte bancaire, celui d’un proche (un 
enfant par exemple) ou de réaliser un don à une Association 
partenaire (en prime, ce don sera déductible de vos impôts).

 Comment ça marche ? Deux possibilités d’utilisation s’offrent 
à vous :

• Un mode automatique et sans y penser, en reliant votre 
carte bancaire à CHYMPY (sécurisé avec toutes les banques 
françaises référencées). Vous avez juste à régler votre achat 
sans changer vos habitudes et le tour est joué :

• Un mode manuel avec uniquement votre justificatif 
d’achat à envoyer à CHYMPY, puis un IBAN à indiquer, pour 
le versement. Une petite manipulation qui rapporte à tous les 
coups !

Le programme a débuté en fin d’année dernière. Il référence 
déjà 8 commerçants partenaires (parmi la centaine sur 
l’agglomération rouennaise), chez lesquels plus de 100 clients 
ont déjà gagnés plus de 1 000€ en pouvoir d’achat !

Un début très prometteur en faveur des commerces de 
proximité et du pouvoir d’achat local, à Isneauville. Rendez-
vous sur www.chympy.net pour télécharger l’application et en 
profiter dès à présent.

Ca y est la saison est repartie. Nous avons déjà planté pommes 
de terre, oignons, petits pois, radis, salades etc. Tout est en 
place pour démarrer une bonne saison. Sauf que les premiers 
vents froids et secs ont mis à mal la germination de certaines 
plantes.  Il a fallu les ressemer parfois. Heureusement que nous 
avons mis en place une grainothèque. Son fonctionnement 
est simple. Elle repose sur un échange en toute convivialité. 
Le surplus de nos sachets achetés peut servir à d’autres 
jardiniers de l’association. Il suffit d’accrocher le sachet 
annoté du nom des graines données et de leurs dates limites 

d’utilisation sur le présentoir. Ainsi chacun se sert ou remet 
à sa guise. Tout au long de la période estivale nous allons 
protéger nos plantes du soleil et du manque d’eau à l’aide de 
paille ou de gazon. A la fin de l’été nous aurons des jardins 
aux milles couleurs. De quoi inspirer des peintres amateurs ou 
professionnels le 11 septembre prochain. Le public sera invité 
à sillonner les jardins et venir apprécier - acheter les œuvres 
des artistes.   Venez nombreux à les féliciter et les soutenir 
dans leur passion. 

la vie associative
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Le Foyer Rural d'Isneauville

A la rencontre de Nathalie Oger, professeur de fitness et 
pilates au Foyer Rural d’Isneauville

Quelles disciplines sportives enseignes-tu ?

Je donne des cours de Body Sculpt, de pilates, de barre fusion 
et de stretching au FRI depuis 2013. J’interviens uniquement 
auprès d’un public d’adultes. Je travaille également pour 
2 autres associations de la région et dispense au total 20 
heures de cours de sport par semaine.

Quel est ton parcours ?

Tout a commencé au Havre, ma ville de naissance, ma tante 
y avait son école de danse, j’y passais tous mes mercredis et 
samedis. Après une formation d’éducatrice de jeunes enfants 
post bac, je me suis formée pendant 2 ans au Creuset de la 
danse à Paris. J’ai ensuite passé mon diplôme d’état et mon 
brevet d’état gymnique (EGDA) à Rouen.

J’ai connu de nombreuses auditions avant de découvrir la joie 
de monter sur scène. J’ai dansé dans les lieux prestigieux 
comme l’Olympia, la Comédie française, le palais des congrès, 
le théâtre de Chaillot et le théâtre National de Paris pendant 7 
ans. J’ai travaillé avec diverses compagnies dont Vice-Versa 
de Luc Moka et Accord-Accord de Philippe Raux lorsque je 
suis arrivée à Rouen.

Les aléas de la vie m’ont ramené en Normandie, je suis 
devenue chorégraphe à l’EGR (Elan Gymnique Rouennais) 
centre de gymnastique de haut niveau, professeur de danse à 
l’association GV de Barentin et professeur de fitness à l’USCB 
de Bois-Guillaume.

Quelle est ta vision de la pratique sportive auprès des 
adhérents du FRI ?

Pour moi, la qualité prime sur la quantité. J’essaie d’être à 
l’écoute de chacun, je privilégie le ressenti, avec toujours le 

souci de bien faire plutôt que le dépassement de soi. Il est 
important pour moi que chacun se sente présent, je connais 
le nom de chaque personne et j’adapte les corrections 
individuellement pendant les cours.

Quel est ton secret pour renouveler sans cesse tes cours ?

Cela fait 40 ans que j’enseigne, je puise donc dans mes 
différentes techniques. Je profite également des périodes de 
vacances pendant lesquelles il n’y a pas cours au FRI pour 
suivre des stages de perfectionnement et faire bénéficier les 
adhérents de mes derniers apprentissages. Le plus difficile 
lorsque l’on enseigne depuis longtemps, c’est de ne pas 
tomber dans la routine.

Quelles sont tes valeurs ?

Apprendre, écouter et comprendre. Être à l’écoute de son 
corps plutôt que de viser la performance.

Par Nathalie Oger et Sophie Pain  
pour la Commission Communication

Retrouvez Nathalie au Foyer Rural d’Isneauville  
pour la saison 2022-2023 :

Cours de pilates  

Débutants : Vendredi 14h00 – 15h00  
Initiés : Lundi de 12h00 – 13h00 et mercredi 10h00 – 11h00

Flow : Mardi 18h30 – 19h30

Séniors : Mercredi 11h00 – 12h00

Barre fusion : Jeudi 12h00 – 13h00

Body sculpt : Lundi : 18h45 – 19h45

Stretching : Mardi 19h30 – 20h30 

Le Foyer Rural d’Isneauville offre la possibilité d’essayer un 
cours gratuitement avant de vous inscrire en téléchargeant le 
formulaire de demande sur www.frisneauville.fr

Renseignements et inscriptions au 02 35 59 01 01 
ou par mail : frisneauville@orange.fr
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Isnorun

10 KM D’ISNEAUVILLE 

Quelle magnifique journée nous avons passé ce dimanche 15 
mai 2022 à Isneauville !  

Oscar, le maire du Conseil Municipal des Jeunes d'Isneauville 
a lancé les festivités en donnant à 10h le départ des courses 
enfants/ados. 180 jeunes ont répondu présents et ont donné 
le meilleur d'eux-mêmes sur les 4 courses qui leur étaient 
proposées.

La mascotte Balygoo était également présente pour les 
encourager.

Quel plaisir de voir nos plus 
jeunes s'employer de la 
sorte avec le sourire  

11H, Départ du "5km - Né 
Pour Bouger" avec des 
conditions climatiques 
idéales pour 150 coureurs. 
Victoire d'Hugo Courel, 
sociétaire du Stade 
Sottevillais 76 en 16'04 et 
de Chloé Nortur du PAAC 
(Pont-Audemer Athletic 
Club) en 20'22.

Pause bien méritée le midi 
avec la présence de 2 
Food Trucks salé/Sucré + 
Buvette.

Sur le village Course étaient également présents :

- Massage par Douce & Sens   
- Maquillage enfants  
- Structure Gonflable Balygoo  
- Foulées Bois-Guillaume ISNO & CO - UCA Isneauville

14H, en présence de Sylvie Laroche, 1ère adjointe Mairie 
d'Isneauville et Annie Vidal, Députée de la circonscription, 
le départ du 10km a été donné pour 350 coureurs dans des 
conditions climatiques pesantes. 

Victoire de Pierre-Emmanuel Planchot, sociétaire de Duclair-
Le Trait AC en 34'26 et de Ingrid Canovas en 43'55

Le challenge du groupe le plus représenté a été gagné haut 
la main par le Groupe Courir à Bois-Guillaume. Quelle belle 
mobilisation !  

Le challenge Strava a été remporté par Jacques Bigot. Il a 
parcouru les 270m en 
1'01 sur un faux-plat 
montant. Bravo !

Nous remercions 
chaleureusement tous 
les bénévoles, les 
équipes administratives 
et techniques de la 
ville d'Isneauville, 
M. Leprince et toute 
l'équipe d'Organisation. 
Tous au TOP ! 

A l'année prochaine 
pour vivre un prochain 
beau moment de 
convivialité et de sport 
à Isneauville. 

la vie associative



Les pongistes du FR Isneauville décrochent deux 
titres nationaux.
Dans cette compétition organisée par la FNSMR la section 
Tennis de Table du Foyer Rural d’Isneauville avait sélectionné 
six équipes sur les 10 catégories de cette compétition et après 
une sélection départementale, puis inter régionale ils étaient 
encore quatre équipes à participer à la finale nationale. Celle-
ci s’est déroulée sur deux jours à TOULOUSE ce dernier week-
end de pentecôte.

ISNEAUVILLE DÉCROCHE QUATRE PODIUMS !

Deux titres nationaux un chez les féminines avec Aésane 
et Dorine et le second chez les vétérans avec Laurent et 
Stéphane.

Deux podiums également pour notre équipe jeunes (Awen, 
Reihan et Thomas) sur la seconde marche et pour l’équipe 
inter génération (Amélie, Thomas, Benoit et Xavier) sur la 
troisième marche). 

On peut être fier des pongistes du Foyer Rural d’Isneauville 
qui met en avant au niveau national notre commune.

 UN BEL EXPLOIT

Notre section tennis de table du Foyer Rural ISNEAUVILLE à 
l’honneur !

Jouant en division Départementale 1 en première phase du 
championnat de France par équipe de la saison 2021/2022 
cette équipe termine première et accède au niveau supérieur, 
la Régional 4 pour la deuxième phase du championnat ; puis 
dans cette deuxième phase elle termine de nouveau première 
dans ce nouveau niveau et jouera donc la saison prochaine 
en Régionale 3. Franchir deux niveaux la même saison avec 
la même équipe, les mêmes joueurs est exceptionnel. Bravo à 
vous Richard, Nathan, Fabrice, Julien, et Sébastien.

Cet exploit bien sûr c’est la volonté, le travail d’une équipe 
soudée et volontaire sous la direction de notre entraineur 
Yanick LAROCHELLE. 

Sur les 275 clubs normands Isneauville se distingue donc et 
jouera désormais dans la cour des Grands.

Claude Maurice 
pour le tennis de table du Foyer Rural  d'Isneauville

Initié par la section Tennis de table du Foyer Rural et l’école G. 
SAND le « Premier Pas Pongiste » rassemble tous les écoliers 
du département de la Seine Maritime. Une compétition 
d’abord locale, puis pour les meilleurs une sélection  au 
niveau du District et enfin pour les meilleurs des meilleurs la 
participation à  la finale départementale de la Seine Maritime.

Le samedi 7 mai, 23 Isneauvillais  sélectionnés (quinze 
garçons et huit filles) de CE1/CE2 et CM1/CM2 pour  défendre 
leur école où notre section tennis de table avait mis en place 
20 tables dans la grande salle des sports. A l’issue de cette 
sélection onze « élèves pongistes »restaient pour disputer  la 
finale de Seine Maritime. 

Enfin  ce samedi 11 juin se déroulait la finale Seine Maritime 
à St Etienne du Rouvray.

les CM1/CM2 garçons podium essentiellement Isneauvillais 
(Nathan, Victor, Eden et Mathys) , les CE1/CE2 garçons avec 
Gabriel sur la seconde marche et enfin chez les filles CE1/
CE2 avec Céleste et Romane sur respectivement la troisième 
et quatrième marche.
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Tennis de table

Bravo à l'école G. Sand

Un très grand bravo à tou
tes et à tous

Les trois podiums :



bootcampisneauville@outlook.fr

https://www.facebook.com/
bootcampisneauville/

Instagram : bootcamp_isneauville
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L’Association Boot Camp Isneauville (BCI) va bientôt souffler 
sa deuxième bougie. 

Fort de ses 30 adhérents, elle continue de se faire connaître 
en accueillant des jeunes - et des moins jeunes – le mardi soir 
à 19h et le dimanche à 10h au sein du complexe du Cheval 
Rouge à Isneauville. 

Mais au fait : c’est quoi le Boot Camp ?

Sur fond de musique entraînante, nos cours offrent 
une grande variété d’exercices alternant entre cardio et 
renforcement musculaire, en utilisant tout aussi bien le poids 
du corps que de multiples accessoires (kettle-bell, corde à 
sauter, élastiques…). 

La session est plutôt intense et très 
motivante sous le regard attentif de notre 
coach qui veille au grain, mais également 
grâce à une belle émulation de groupe.

Si vous êtes tentés par l’expérience, nous vous donnons 
rendez-vous au forum des associations en septembre 
prochain et pour une séance d’essai.

Bootcamp

la vie associative

Les titres nationaux

Les quatre équipes

Le groupe des joueurs et accompagnateurs
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École de musique de Bois-Guillaume
Bihorel - Isneauville

Présentation de l’école de musique intercommunale 
de BOIS-GUILLAUME BIHOREL et ISNEAUVILLE

L'école de musique intercommunale de Bois-Guillaume-
Bihorel-Isneauville accueille près de 600 élèves. Les 
implantations dans chacune des communes, permettent de 
favoriser l’accès à la culture pour le plus grand nombre, tant 
par la richesse de son offre pédagogique que par l'animation 
culturelle du territoire.

Site de Bois-Guillaume :  
31, Petite rue de l'Ecole - 76230 BOIS-GUILLAUME

Site de Bihorel :  
Centre Gascard - Rue de Verdun - 76420 BIHOREL

Site d'ISNEAUVILLE :  
Place de l'hôtel de ville - 76230 ISNEAUVILLE

Comprenant près de 30 professeurs spécialisés, l’école offre 
un large choix quant à l’apprentissage et la transmission de 
la musique. En effet, près de 20 instruments sont enseignés, 
et une vingtaine d’ateliers, orchestres, chorales et ensembles 
sont proposés tout au long de l’année !

Dans une démarche d'ouverture égalitaire vers tous les 
publics, et dans le cadre du respect du droit culturel des 
personnes handicapées, l’école propose également un 
cursus Musique et Handicap, qui permet un apprentissage 
personnalisé et adapté pour tous.

Constamment en quête d’amélioration pour élargir nos 
possibilités de projets pédagogiques et souhaitant offrir 
d'avantage, l’école acquiert régulièrement de nouveaux outils 
de travail (instruments de musique, colonne à bulle, orgue 
sensoriel pour le cursus musique et handicap, batteries 
électroniques, stands, tablettes tactiles etc.…)

L’école de musique bénéficie depuis peu d’un studio 
d’enregistrement  ! Cet espace donneur de voix permet une 
véritable transmission de savoirs, techniques, instrumentales 
et vocales ! C’est un lieu idéal pour les rencontres, et le 
partage de la musique.

Cela permet une nouvelle fois de pouvoir se donner les 
moyens techniques d'ouvrir les portes de l'Ecole de Musique 
au plus grand nombre. 

        Horaires d'ouverture du secrétariat au public :  
Bois-Guillaume

Lundi : 16h - 19h  
Mardi : 16h - 18h  

Mercredi :  9h - 12h30 et 13h - 18h  
Jeudi : 16h - 19h  

Vendredi : 16h - 19h  
Samedi : 10h - 12h

Activités passées :

• Pleins de nouveautés au sein de l’école ces derniers 
temps ! (Chaises ergonomiques, banquettes de piano 
pneumatiques, bancs dans la cour de l’école, ouverture du 
studio d’enregistrement…).

• De nombreuses manifestations de toutes sortes ! (Concerts 
« Etre humain » avec notre directeur et Philippe Davenet, 
auditions de classes d’instruments, concerts des musiques 
actuelles, représentations lors d’évènements tels que le 
marché nocturne, la Rue aux enfants de Bois-Guillaume 
ou encore la commémoration de la guerre d’Algérie par le 
département…).

Suivez l’actualité de l’école de musique :
Ecole de Musique

31, petite rue de l’école  -  76230 Bois-Guillaume
Centre Gascard - Rue de Verdun 76420 Bihorel

Tél./Fax 02 35 60 44 17
bbimusique76@orange.fr 

http://bbimusique76.wix.com/bbimusique

Vous pouvez nous retrouver par téléphone  
par mail et sur les réseaux sociaux : Tél : 02.35.60.44.17

Email : bbimusique76@orange.fr /  
bbi.technique@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Ecole-de-
Musique-Bois-Guillaume-Bihorel-Isneauville-
1599407630082727/?ref=pages_you_manage

Instagram : https://www.instagram.com/ 
ecole_musique_bg_bh_isn/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/
UC4j_6RbtzLRPTE3ZktwTOVA

INSCRIPTIONS 2022/2023 A partir du 20 juin et jusque septembre !
Rendez-vous sur notre site internet :  https://ecole-intercommunale.wixsite.com /ecole-de-musique/s-inscrire
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Europe échanges,   
une association dynamique

Isneauville Commune associée à Europe Echanges  

Depuis de nombreuses années, Isneauville fait partie des 
communes associées des plateaux Nord de Rouen, ayant 
délégué à Europe Echanges le développement des relations 
internationales.

• Les Pays jumelés (Afrique, Allemagne, Angleterre, Espagne, 
Italie, Pologne)

Promouvoir la conscience au titre de la coopération de 
l’Europe et de la citoyenneté en organisant des manifestations, 
rencontres, échanges. 

L’Ecologie est un enjeu majeur pour les collectivités et un atout 
pour les jeunes européens. Le 9 mai 2022, jour de la fête de 
l’Europe, une visio-conférence a été organisée à Isneauville 
réunissant les élus des communes d’EE ainsi que ceux des 
pays jumelés, afin d’essayer de construire une communauté 
de pratiques autour de l’écologie. 

L’objectif de cette conférence était d’avoir une présentation 
par les élus d’un aperçu des projets mis en œuvre ou à 
venir en matière de protection de l’environnement au niveau 
local, de partager et échanger en direct d’expériences pour 
apprendre des uns des autres.

• Les activités de l’association :

Des cours de langue au bénéfice de ses 
adhérents : mieux communiquer ensemble, 
promouvoir l'apprentissage, la conversation, 
etc….

Cours de langue tous niveaux (Allemand, 
Anglais, Espagnol, Italien et Russe) dispensés 
par des intervenants qualifiés.

Pour les jeunes scolaires : cours d’anglais et 
d’allemand

• Les commissions pays : 

Après la période de pandémie, durant laquelle les 
commissions pays ont tout fait pour maintenir 
le contact avec leurs partenaires étrangers, les 
projets sur les lesquels les bénévoles ont travaillé 
en 2021 peuvent à nouveau se concrétiser.

Quelques actions à souligner : 

• Exposition photo itinérante « le geste dans 
l’art » chez les commerçants et les lieux publics 
d’Isneauville. 

• Fête italienne à Fontaine-le-Bourg le samedi 2 avril. 

• Concours de dessins « les fêtes locales de mon pays :  
la 1ere exposition des plus beaux dessins a eu lieu à 
Fontaine-le-Bourg lors de la fête italienne, puis circulera dans 
les différentes communes et les pays qui ont participé à ce 
concours (Italie, Espagne et Allemagne).

• La poursuite de l’opération « l’Europe dans mon assiette » 
avec des interventions de la commission Italie à Bosc-Guérard 
Saint-Adrien et Fontaine-le-Bourg et de la commission 
Espagne à RY.

• La célébration des 25 ans d’amitié avec Torgiano : accueil 
du maire et de la nouvelle équipe de jumelage le 19 mai, 
organisation de visites et signature de la charte d’amitié à RY 
le 21 mai.

• Célébration de 40 ans d’échanges entre la ghilde des 
photographes et la Fotogilde d’Uelzen, durant la semaine 
de l’Ascension, avec une exposition de photos sur le thème « 
Eaux d’ici, eaux de là ».

• L’Europe dans mon assiette : la commission Espagne est 
intervenue dans les classes de primaire à l’école d’Isneauville. 

Nous retrouver et tout savoir sur  
Europe Echanges

 Pour les projets 2022, n’hésitez pas  
à consulter notre site internet.

Site internet www.europe-echanges.eu

A notre siège le matin : Secrétariat 
Virginie CARON 02 35 60 88 67

la vie associative
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Le Comité des Anciens

Le Club  
de l'Amitié

Fer Faire

Le Comité des Anciens reprend ses activités malgré un 
début 2022 laborieux par l'annulation de notre premier « thé 
dansant » mais, qui n'a pas découragé notre chef d'orchestre 
Michel Bouteiller.

Nous avons reconduit 6 thés dansants cette année les : 20 
mars – 24 avril – 5 juin – 16 octobre – 13 novembre et 11 
décembre.

A ce sujet, nous regrettons la très faible participation des 
Isneauvillais. Le bon fonctionnement de cette activité est 
principalement lié aux fidèles danseurs de la région qui 
n'hésitent pas à faire quelques kilomètres pour venir s'amuser.

La reprise de notre banquet annuel, avec le C.C.A.S., 
abandonné depuis 2020, a permis de retrouver une ambiance 
conviviale et festive très appréciée par les 104 participants.

A ce jour, nous sommes dans l'attente d'obtenir les 
autorisations nécessaires pour remettre en place notre 
traditionnelle foire à tout de septembre.

En attendant, nous sommes à la veille de réaliser notre sortie 
de 4j en Alsace pour accompagner les 50 participants.

Les membres du club se sont 
retrouvés pour l’Assemblée Générale 
le 24 mai dernier, occasion de 
présenter les traditionnels bilans et 
rapports d’activité, mais aussi de 
préparer le programme des mois à 
venir. Hormis les après-midis jeux 
hebdomadaires, les dates de goûter, 
de sortie d’une journée dans la 
région et bien sûr repas de Noël sont 
désormais fixées. N’hésitez pas à 
nous rejoindre un mardi après- midi à 
la résidence du Vieux Colombier, rue 
des primevères. Le club poursuit ses 
activités durant tout l’été ! Les joueurs 
de cartes, triominos, scrabble, et les 
boulistes seront heureux de vous 
accueillir !

Marie-Pierre Padulazzi  
pour le Club de l’amitié 

L’association Fer-Faire accueille 18 salariés en insertion pour un projet social et 
professionnel. Notre atelier est situé à Bihorel et il est ouvert au public, nous y 
réalisons des travaux de repassage et de couture. Nous sommes équipés de 
matériel professionnel pour un repassage de qualité sur tous types de pièces. Nous 
réalisons diverses retouches sur vêtements et linge de maison. 

En rentrant pour aider la commune, nous serons dans les 
préparatifs de la fête de la musique du 25 juin (Restauration 
du soir et concert des « ANDREWS »).

Comme vous pouvez le constater cette reprise est 
indispensable pour nous permettre de retrouver les fonds 
nécessaires de façon à poursuivre des sorties à des prix 
défiant toute concurrence afin de satisfaire et distraire nos 
Anciens.

Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de prévoir 1 ou 
2 sorties courant le 2ième semestre.

Nous sommes toujours prêts à recevoir les personnes de 
bonne volonté pour nous aider dans nos différentes activités 
et voir même à compléter les membres de notre bureau. Il 
vous suffit d'en parler à nos conseillers.

 Bien cordialement. 

René Lemercier  
Président
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La Commission Action Sociale

BANQUET DES AINÉS 

104 aînés ont participé au banquet offert par le Comité des 
Anciens et le CCAS le 15 mai dernier.

Après deux ans d’interruption, ce moment était attendu !

Une belle occasion de se retrouver entre voisins ou amis, mais 
aussi de faire connaissance avec de nouveaux habitants.

Une journée très conviviale autour d’un bon repas, rythmé par 
des pauses musicales et dansantes !

Le CCAS SOLIDARITÉ : LES ISNEAUVILLAIS   
RÉPONDENT TOUJOURS PRÉSENTS !

En proposant une collecte de dons au profit des réfugiés 
ukrainiens fin février, nous n’avions pas imaginé une telle 
mobilisation des Isneauvillais ! 

Les élèves et parents d’élèves des écoles Jules Verne 
et George Sand, du collège Lucie Aubrac, mais aussi des 
particuliers, des commerçants, des entreprises, ont déposé 
en mairie produits d’entretien, produits pharmaceutiques, 
vêtements, nourriture, duvets et couvertures ...

De nombreux bénévoles se sont proposés pour assurer des 
permanences, récupérer des cartons, trier, emballer …

Ce sont ainsi plus de 36 m3 de dons de produits de première 
nécessité qui ont été collectés en quelques jours, …et 
transportés par un bénévole à l’antenne de la Protection Civile 
de Maromme, chargée de l’acheminement vers la frontière 
ukrainienne. 

Parallèlement, des habitants ont proposé d’accueillir des 
familles refugiées. 

Un bel élan de générosité et de solidarité !

Les membres de la Commission sociale et du CCAS

la vie sociale

« LES PREMIERS GESTES QUI SAUVENT » 

Cinquante personnes retraitées ont assisté en avril dernier à 
la conférence organisée par l’ASEPT Normandie (Association 
Santé Education et Prévention dans les Territoires) en 
partenariat avec le Clic et la commune. 

L’objectif de cette formation n’est pas de former des « super 
secouristes », a expliqué l’intervenante, mais que chacun ait 
la capacité d’aider son prochain et de stabiliser l’état d’une 
victime en attendant l’arrivée des secours.  

Que faire ou ne pas faire si un inconnu dans la rue ou un 
proche est victime d’un malaise ou d’un accident ? Comment 
être sûr d’avoir le bon réflexe ? Comment alerter les secours ? 

Tous ces gestes qui peuvent sauver une vie ne s’improvisent 
pas, c’est pourquoi deux ateliers pratiques, de trois heures 
environ, ont ensuite été proposés, occasion pour chacun 
de s’initier aux techniques de base : déplacement du corps, 
massage cardiaque, bouche à bouche, traitement d’une 
hémorragie, usage d’un défibrillateur.

Une formation nécessaire car la majorité des accidents sont 
d’origine domestique et touchent principalement les enfants 
et les personnes âgées ….

Une formation appréciée par tous les participants, souvent 
sollicités pour la garde des petits enfants ou amenés à 
soutenir leurs parents….

Marie-Pierre Padulazzi, 
Adjointe aux affaires sociales
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Episode de fortes chaleurs, canicule, adoptons les bons gestes !

Résidence autonomie

Vous êtes âgé(e) de plus de 60 ans, vous êtes en situation 
de handicap, de perte d'autonomie ou êtes isolé(e), et vous 
souhaitez être contacté(e) en cas d'alerte canicule ?

Vous pouvez demander à figurer dans le registre canicule 
tenu par le CCAS. 

Vous pouvez vous inscrire ou inscrire l’un de vos proches, les 
informations que vous communiquez sont confidentielles. 

Si vous constatez qu’une personne est en difficulté, merci de 
prévenir le CCAS de la commune : 02 35 60 57 85 

 
Canicule Infos 0800 06 66 66 (appel gratuit).  

Marie-Pierre Padulazzi   
Vice-présidente du CCAS  

 

Résidence autonomie « LE VIEUX COLOMBIER »

Être résident au Vieux Colombier, c’est avant tout bénéficier 
d’un cadre de vie agréable et sécurisé, c’est aussi avoir la 
possibilité de partager de précieux moments de convivialité.

Les occasions ne manquent pas ! Accueil des nouveaux 
résidents, soirée crêpes, anniversaires, fête des voisins, 
barbecue partagé avec les familles de résidents …

La rénovation de la cuisine, 
par l’équipe technique de la 
commune, permet désormais 
aux résidents de participer plus activement à la 
confection des repas avec Mme Michel, maitresse de 
maison.

En juillet, des après-midi ludiques et musicales sont 
prévues avec le Centre de Loisirs ! Encore de bons 
moments en perspective !  

Marie-Pierre Padulazzi   
Vice-présidente du CCAS  

 

Marie-Pierre Padulazzi  
Vice-présidente du CCAS  
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A la Résidence Autonomie du Colombier, ce lundi 27 Juin, à 
l’initiative de Christelle la maitresse de maison et de Sylvie 
Laroche (adjointe aux affaires scolaires) accompagnées 
du Conseil Municipal des Jeunes, a eu lieu le concours des 
balcons fleuris !!

Le Jury était composé des membres du CMJ et 
trois vainqueurs se sont distingués !

1° prix attribué à Madame LESUEUR 
(toute nouvelle arrivante)

2° prix attribué  à Madame DUCLOS

3° prix attribué  à Madame Nicole 
LEROY

Toutes nos félicitations à tous les 
résidents participants, ce concours 
a permis à tous de découvrir de 
très nombreux et jolis balcons 

Les gagnantes ont reçu chacune de la 
part du CCAS un chèque cadeau chez 
Truffaut. 

Les enfants et résidents ont pique-niqués 
ensemble dans une ambiance joyeuse !!

Odile Bréant,  
conseillère municipale 

la vie sociale

C  O  R  R  E  S  P  O  N  D  A  N  T

ASSURANCE POUR LES PARTICULIERS :
AUTO - HABITATION - SANTÉ - PRÉVOYANCE

SPÉCIALISÉE DANS LA CLIENTÈLE
DES PROFESSIONNELS

ENTREPRISE & AGRICOLE

ARTHUR OLIVIER 
N° ORIAS : 12066565 www.orias.fr

 IMMEUBLE AMARANTE
239, rue du Mont Perreux 76230 Isneauville

02 35 71 91 35 / 06 35 28 13 20
arthur-olivier@aviva-assurances.com

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE VOTRE AGENCE :
DU LUNDI AU VENDREDI

DE 9H00 À 12H00 ET DE 13H30 À 17H30
LE SAMEDI SUR RDV

  Assurance   
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Mairie et CCAS Place de l’Eglise .................................02 35 60 57 85

Courriel : contact@ville-isneauville.fr  
Site : http://www.isneauville.fr/

URGENCES - (toutes urgences)  ......................................................112

POMPIERS ..........................................................................................18

SAMU ..................................................................................................15

SAMU SOCIAL ..................................................................................115

C.H.U. (Hôpital de Rouen) ............................................ 02 32 88 89 90

S.O.S. Médecins ............................................................................36 24

CENTRE ANTI-POISON ................................................ 08 00 59 59 59

S.O.S. AMITIE ................................................................ 02 35 03 20 20

GAZ NATUREL (dépannage) ........................................ 08 00 47 33 33

SIDA-INFO-SERVICE ..................................................... 08 00 36 66 36

DROGUE INFO SERVICE ............................................... 08 00 23 13 13

ALLO ENFANCE MALTRAITEE ........................................................119

ENFANTS DISPARUS ............................................................... 116 000

PERSONNES ÂGÉES MALTRAITÉES  ..........................................39 77

VIOLENCES CONJUGALES ..........................................................39 19

SERVICES D’ORDRE

POLICE MUNICIPALE - Mairie annexe

Place de l’Eglise - ISNEAUVILLE 
Didier LEPRINCE  ........................................................... 06 84 17 07 42

GENDARMERIE ..............................................................................17 ou  
Route de Neufchâtel – QUINCAMPOIX  ......................02 35 34 70 01

MEDECINS

Cabinet Médical (Isnel Soins – SCM) ..........................02 35 59 71 42 
12 place du marché – ISNEAUVILLE

Armelle FRIEDMANN - Julien DELPORTE  
Laurence CORDIER - Clément LEGIER

INFIRMIERES : cabinets, soins à domicile

Cabinet Infirmier d’Isneauville ...................................... 02 35 61 02 46

(SCM Polet / Biskupski) ................................................ 06 83 61 27 72 
12 place du marché – ISNEAUVILLE

Carole POLET-SAUTREUIL - Hélène BISKUPSKI  
Hélène BAVILLE - Mathieu LAFFERT      

Cabinet Infirmiers Vallée / Merchi ...............................02 35 80 68 73 
56 rue du Moulin à Vent - ISNEAUVILLE

Louisa MERCHI  ............................................................ 06 70 12 12 32

Catherine VALLÉE  ........................................................ 06 81 63 55 35

Delphine PIGNE ............................................................. 06 95 59 02 12

Florine BRAILLARD

SAGE-FEMME ............................................................... 09 51 32 61 65

1 place du marché - ISNEAUVILLE 
Virginie PASQUIER - Noémie CORNELIS

DENTISTES

CHAPEAU - DELPORTE (SMC) ......................................02 35 61 99 53 
12 place du marché - ISNEAUVILLE 
Annick CHAPEAU - Camille DELPORTE  
Emilye BOUCHARD - Laura MONTIER

Caroline BELLENGER LE BOTLAN ................................02 32 83 91 69 
Grégoire LHUILLIER  
100 rue Louis Corbières – ISNEAUVILLE

PHARMACIE  ................................................................. 02 35 59 74 14

12 Place du Marché – ISNEAUVILLE 
Pharmacie de Garde .....................................................................32 37

LABORATOIRE d’ANALYSES MEDICALES ...................02 76 30 50 60

5 Place du Marché – ISNEAUVILLE

ORTHOPHONISTE

12 place du marché – ISNEAUVILLE 
Ghislaine PUECH-LEON ................................................ 02 35 59 82 32

56 rue du moulin à vent – ISNEAUVILLE 
Camille DURAND  .......................................................... 06 95 15 96 07

56 rue du moulin à vent – ISNEAUVILLE 
Pascale DABAS  ............................................................ 07 67 47 86 47

PEDICURE – PODOLOGUE ............................................ 02 32 80 64 76

12 place du marché – ISNEAUVILLE  
Jehanne AUGE

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES

598, rue de l’Eglise ISNEAUVILLE.................................02 35 61 51 75 
Karim TRABELSI - Cécile DUCLOS

239 rue du mont Perreux .............................................. 09 65 14 74 85 
Flora MARSAULT - Yan PETIT  ......................................06 30 14 59 70

OSTEOPATHES

239, r. mont Perreux - ISNEAUVILLE ............................09 65 14 74 85 
Marion LAVAUD

12 place du marché - ISNEAUVILLE 
Delphine SIMON ............................................................ 06 68 04 60 94

SOPHROLOGIE

Peggy MORLOT ............................................................. 06 62 52 51 21 
Sophrologue, Espace bien-être au 80 Allée du Mont Perreux

Séverine NICOLA ........................................................... 06 49 60 81 97 
Sophrologue et psychanalyste, 598 rue de l’Eglise 

Urgences, Secours, Médical,  Paramédical,  
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la vie municipale

ETIOPATHE

56 rue du moulin à vent - ISNEAUVILLE 
Romain ALEXANDRE .................................................... 06 16 28 59 29

NATUROPATHE - NUTRITHERAPEUTE

56 rue du moulin à vent - ISNEAUVILLE 
Elena LE GUEVEL .......................................................... 07 71 88 12 85

PSYCHOLOGUES - Hypnothérapeutes

598, rue de l’Église - ISNEAUVILLE 
Sylvie Éva LAROCHE  .................................................... 06 95 01 58 15

NEUROPSYCHOLOGUE

56 rue du moulin à vent - ISNEAUVILLE 
Charlène PONTY ........................................................... 07 67 65 57 04

ECOLE MATERNELLE Jules VERNE ............................02 35 61 08 67

150, impasse du Mont Roty – ISNEAUVILLE 
Directrice : Darie BOCQUET

ECOLE PRIMAIRE George SAND .................................02 35 59 74 41

Place de l’Eglise - ISNEAUVILLE 
Directrice : Valérie DUTHIL

COLLÈGE ....................................................................... 02 35 12 62 20

Avenue Augustin FRESNEL - ISNEAUVILLE 
Principal : M. Benoit MARC

SERVICES A LA PERSONNE

ADMR ...........................................................................402 35 98 37 88

AIPA ............................................................................... 02 35 08 39 53

(Soins infirmiers - Association Intercommunale Pour le Maintien à 
Domicile des Personnes Âgées entre Seine et Bray) 

116 rue Louis Pasteur – 76160 DARNETAL

C.L.I.C – Centre Local d’Information et de Coordination

28 chemin de Clères à BOIS GUILLAUME 
Coordinatrice : Mélanie DUBOIS ..................................02 32 10 27 80

ASSISTANTES SOCIALES du Secteur

Centre Médico-social 
15 rue de Verdun – 76420 BIHOREL ............................02 35 59 98 76

ESPACE BIEN ETRE

80 allée du Mont Perreux – ISNEAUVILLE 
MENS SANA - Nathalie LOBO ....................................... 06 71 61 28 76

Psychologue - hypnothérapeute

Aurélie FORMULE .......................................................... 06 65 96 78 34

Psychologue

Hélène DIXENEUF ......................................................... 07 83 79 30 09

Aux doigts de fée

Amélie Renault .............................................................. 06 30 84 32 11 
598, rue de l’Eglise - ISNEAUVILLE

Psychologue enfants

Sandrine LEMARIE CARNEIRO ..................................... 06 07 89 94 71 
Thérapie Cognitive et Comportementale

Chirurgie esthétique et de la main

Virginie BERARD ............................................................ 02 35 66 14 50

Chirurgie esthétique

Emmanuel DELAUNAY .................................................. 02 78 26 06 05

Soins – massages – bien-être - soins maman & bébé

Stéphanie FERRARO (é sens-iel) ..................................06 15 72 00 26

Ostéopathe 

Antoine RASSE .............................................................. 06 37 12 70 83

Acupuncture, magnétisme

Francine GRALL ............................................................. 06 60 26 56 23

HYPNOSE – PROGRAMMATION NEURO LINGUISTIQUE

56 rue du moulin à vent - ISNEAUVILLE 
Philippe LECADIEU ........................................................ 06 82 86 23 94

THERAPEUTE PSYCHO-ENERGETICIENNE

56 rue du moulin à vent - ISNEAUVILLE 
Carine LEPRINCE .......................................................... 06 73 39 39 03

PSYCHOMOTRICITÉ

56 rue du moulin à vent – ISNEAUVILLE

Hélène PARMENTIER .................................................... 06 83 37 96 12

Arthur SAUMONT .......................................................... 06 80 34 41 71

CULTE - Maison paroissiale ......................................... 02 35 60 17 14

160 rue A. Maurois – BOIS-GUILLAUME 
Père Jacky-Marie LHERMITTE
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État civil

- Avis de naissances

12/03/2022 : Cindy RONDEL & Alexis HENNEQUIN

30/04/2022 : Angélique LEUILLIER & Mickaël DESHAYES

14/05/2022 : Axelle NICOLAS & Lucas PIEL-FOCH

04/06/2022 : Bertrand CARON & Gaël CAUMONT

04/06/2022 : Hoda OULD KHATA & Antoine LEBAS

- Mariages

04/01/2022 : Damien TREVET

07/01/2022 : Ambroise WEBER

26/01/2022 : Benjamin ZALC

09/02/2022 : Nabil HAMMOUDA

16/02/2022 : Jade BIGOT

03/03/2022 : Aly BOUCHAMA

05/03/2022 : Alba RHODES

06/03/2022 : Automne POPINAT

14/03/2022 : Louise BIET

16/03/2022 : Zoé KIEFFER

21/03/2022 : Geoffrey THOREL

22/03/2022 : Carla FRENOIS

28/03/2022 : Sacha LEDUC

31/03/2022 : Anaïs ANGEL DE MORA

31/03/2022 : Markus FROMAGE

18/04/2022 : Milo BOUGAULT

14/05/2022 : Antoine BESSET POISSON

04/06/2022 : Aaron LOQUIN
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la vie municipale

Vivons 
ensemble



 
 
 
 
 
 
 
 

DES EVENEMENTS A VENIR 



BON À TIRER

Sortie sans garantie 
des couleurs. 
Toutes erreurs 
non signalées 

que votre seule 
responsabilité. 

Épreuve de 
relecture texte et 

de positionnement 
des couleurs.

TÉL. 02 35 10 37 37

FAX  02 35 10 37 39
fecamp@durand-imprimeurs.com

  ................................. 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

.........................................................................

Cyan

13247 MAIRIE ISNEAUVILLE

2022070019

Certaines photos «Cirque» et graphiques 
sont de qualité médiocre


