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En ce début d’année, je présente à chacune et chacun 
d’entre vous, tous mes vœux de bonheur, de joie, de 
sérénité et de santé, à partager avec vos proches.

La pandémie nous a montré que le quotidien n’était 
pas un long fleuve tranquille et que nous étions 
dépendants de beaucoup de facteurs sociaux, 
économiques, géographiques et internationaux.

Dans cette période, nous nous rendons compte de 
l’importance de notre vie sociale, nous avons besoin 
de nous rencontrer et d’échanger à travers notre 
vie professionnelle mais aussi associative ou tout 
simplement entre amis.

La santé, un bien fragile mais combien important et 
essentiel, est mise à l’épreuve pour chacun de nous 
à tout instant et sous toutes ses formes.  Elle nous 
rappelle souvent la réalité de la vie sans critères de 
distinctions matérielles. 

Dans la mesure où nous pouvons, nous devons nous 
protéger (gestes barrières, vaccination), de la covid 
qui reste un virus que nous pouvons combattre 
contrairement à d’autres maladies. 

La solidarité envers les uns et les autres est 
importante, parfois dans des gestes simples du 
quotidien et l’attention à l’autre, tout simplement.

Je vous souhaite une année 2022 pleine de bonheurs 
et de satisfactions dans vos vies personnelles et 
professionnelles.

Soyez assurés de mon soutien et de celui de 
l’ensemble des élus municipaux, chacun étant à 
votre écoute.

Soyons prudents, prenons soin de notre santé et de 
celle des autres.

Je vous souhaite une bonne année 2022.

Chaleureusement 

Pierre Peltier 

Maire 
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la vie isneauvillaise

Le mot du maire

Chers-e-s isneauvillais et isneauvillaises,

Pour la deuxième année consécutive, la crise sanitaire et les 
mesures « barrières » ne nous permettent pas d’organiser 
la cérémonie des vœux, nous le regrettons d’autant plus 
que nous avions l’intention de permettre à tous ceux qui 
s’intéressent à la vie de notre commune d’y participer.

Ce moment aurait été apprécié par chacun, élus et habitants, 
car les temps de rencontre et d’échanges sont limités depuis 
deux ans. Ce manque se fait sentir, mais la protection de la 
santé de chacun est essentielle, nous aurons l’occasion de 
nouvelles rencontres quand la situation s’améliorera.

Je présente à chacune et chacun de vous mes vœux de 
santé, de bonheur, de sérénité et de joie à partager avec vos 
proches.

Malgré toutes ces contraintes, la commune continue sa 
mutation, chacun des élus et l’ensemble du personnel y 
travaille, sans discontinuité. Vous trouverez dans les pages 
intérieures toutes les informations, mais je tenais en cette 
période vous partager quelques informations.

Le nombre d’habitants augmente, nous sommes aujourd’hui 
3618, chiffre de l’INSEE au premier janvier, nous constaterons 
après le recensement du mois de janvier si ce chiffre évolue.

Malgré l’arrivée de 225 habitants, nos effectifs scolaires 
sont stables et nos enfants sont accueillis dans de bonnes 
conditions dans nos écoles et au centre de loisirs. Le conseil 
municipal des jeunes fonctionne bien et chacun a le plaisir 
d’aider et de participer à la vie de la commune en intégrant les 
échanges inter-générationnels.

Compte tenu des directives de l’éducation nationale et de la 
préfecture, chacun a dû s’adapter, enseignants, personnel de 
garderie, de surveillance, d’animation et administratif dans 
l’intérêt de tous. Je remercie chacun de sa participation et 
aux familles de leur compréhension.

Toujours à l’écoute des anciens, nous veillons à leur isolement 
et permettons, au gré des directives, de reprendre des 
activités à la résidence autonomie du Colombier.  Du mobilier 
neuf pour la salle commune a été commandé et l’accueil sera 
ainsi encore plus chaleureux, des travaux de rénovation de 
peinture dans les parties communes sont à l’étude. Cette 
résidence est un lieu de vie et de rencontres pour les ainés 
de la commune.

En cette fin d’année, il a été remis aux anciens qui le 
souhaitaient 510 « Colis Gourmands » pour marquer ce 
temps de fête.

En matière d’urbanisation, le domaine du manoir est 
pratiquement terminé, Nexity est dans la phase de finalisation 
des espaces verts, d’aires de jeux pour les petits et d'agrès 
pour les plus grands.

La pression foncière est forte et nous devons être très 
vigilants pour éviter, dans la mesure du possible, des projets 
qui ne correspondent pas à l’esprit de notre commune.

Les travaux dans l’ancienne maison des pépinières devraient 
démarrer prochainement pour permettre l’installation d’un 
restaurant. Il reste un espace vide en face de la pharmacie 
sur lequel il pourrait y avoir, dans l’avenir des commerces 
comme ceux de l’espace du Manoir, à ce jour rien n’est défini.

Le Colombier, élément fort de la commune, fait l’objet d’une 
rénovation complète, l’extérieur est terminé et l’intérieur est 
en cours. Nous pensons vous le faire découvrir au printemps, 
ce sera un lieu de rencontres et d’expositions éphémères. 

Cette année, nous allons lancer l’étude pour réaliser une salle 
des mariages et du conseil municipal adaptée aux normes 
PMR.

La rue de l’église se transforme et s’aménage pour rendre 
l’espace sécurisé, apaisé et proposer un cheminement doux 
entre la place la mairie et la route de Neuchâtel, aller d’un 
commerce à l’autre et que nos enfants puissent aller à pied à 
l’école en toute tranquillité. Les travaux sont une gêne, pour 
chacun de nous et cela va durer jusqu’à début mai. Nous nous 
en excusons et vous remercions de votre compréhension.

A la vie associative et festive qui souffre encore, nous 
apportons tout notre soutien aux responsables et aux 
bénévoles qui les font fonctionner et vous permettent de 
vous divertir pour le bon équilibre de chacun. 

L’année 2021 a vu l’aboutissement des aménagements du 
site du Cheval Rouge, avec un terrain synthétique pour la 
pratique du hockey et du foot en fonction des catégories et 
un court de tennis couvert. Tous ces équipements ont été 
inaugurés le 3 juillet lors de la journée « Tous au Stade » qui a 
été appréciée. Attendu depuis quelque temps, le city stade va 
être construit à l’entrée du Cheval Rouge en 2022.

 Si les conditions sont favorables, nous ferons en juin 
une journée festive et sportive au Cheval Rouge avec un 
programme varié ou chacun pourra trouver un moment de 
détente, notez dès à présent cet évènement !

Nous allons dès que la météo sera favorable renouveler 
nos rencontres par quartier pour vous permettre de venir 
échanger avec vos élus.

Le mois de novembre a été un mois festif et apprécié, d’une 
forme différente des années passées. Nous envisageons de 
renouveler cette formule qui a reçu un écho favorable.

Notre belle commune vit et soyons fiers de ce que nous 
faisons ensemble, habitants, commerçants, artisans, 
entreprises et élus.

Je vous renouvelle, en toute amitié, mes vœux les plus 
sincères, à partager avec vos proches.

Chaleureusement 

Pierre Peltier 

Maire d'Isneauville
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Recensement

L'inscription sur les listes 
électorales

DU 20 JANVIER AU 19 FÉVRIER 2022

Cette année, tous les Isneauvillais sont 
concernés par le recensement et votre 
participation est essentielle.

8 agents recenseurs nommés par la commune 
procéderont au recensement.

Pour les maisons individuelles, l’agent déposera 
les documents dans votre boîte à lettres.

Pour les immeubles collectifs, l’agent déposera 
dans un premier temps, dans chaque boîte à 
lettres, « une lettre aux habitants » et dans un 
second temps, vous apportera à votre domicile 
le document nécessaire pour effectuer la 
procédure.

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans 
recensés sur la commune.

En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit 
faire l’objet d’une démarche volontaire.

Ce sera possible jusqu’au 4 mars 2022.

QUI PEUT ÊTRE ELECTEUR ?

Il faut remplir les conditions suivantes :

• Etre âgé de 18 ans la veille du scrutin.

• Etre de nationalité française (les citoyens européens résidant 
en France peuvent s’inscrire sur les listes complémentaires 
mais seulement pour participer aux élections municipales et/
ou européennes) ;

• Jouir de ses droits civils et politiques.

VOTRE INSCRIPTION SELON VOTRE PROFIL :

• Si vous êtes nouveau Isneauvillais ou si vous avez 
déménagé à l’intérieur de la commune. Remplissez un 
nouveau formulaire de demande d’inscription accompagné 
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, d’une pièce 
d’identité en cours de validité.

• Si vous êtes hébergé chez un parent ou un ami. Vous 
devez remplir le même dossier que celui d’un nouveau 
Isneauvillais mais il doit être complété d’une attestation de 
votre hébergeant.

COMMENT S’INSCRIRE 
SUR LES LISTES ELECTORALES ?

EN MAIRIE

PAR COURRIER :

Adressez à la mairie : 

1. Le formulaire agrée :
• Cerfa citoyens français n° 12669*02
• Cerfa citoyens européens n° 12671*02 et 12670*01

2. Accompagné impérativement :
• D’une pièce d’identité en cours de validité
• Et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

SUR INTERNET : vous pouvez télé-inscrire à partir du lien 
suivant :

1. Créer votre compte en quelques clics 
sur www.mon.service-public.fr

2. Accédez à la démarche en ligne « Inscription sur les listes 
électorales » et suivre les instructions. La création est gratuite 
et le compte est sécurisé.

Les pièces justificatives doivent être numérisées :

• Pièce d’identité en cours de validité recto et verso (carte 
d’identité ou passeport)

• Justificatif de domicile (document de moins de trois mois, 
facture, échéancier EDF, GDF, téléphone, internet…)

Tout électeur peut interroger le fichier électoral unique 
concernant sa situation individuelle : 

via la plateforme service-public.fr

Nouveau : 

Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil et de procéder à 
votre recensement (par internet : le-recensement-et-moi.fr) 

dès réception des documents.

Ci-dessous, le trombinoscope de nos agents recenseurs.
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la vie isneauvillaise

La vie culturelle

1er FESTIVAL NOVEMBRE EN NORMANDIE

Notre commune a été fière de participer à ce premier 
festival.

La compagnie Cinétheact à l’origine de ce projet nous a 
proposé 2 spectacles très différents mais d’une très grande 
qualité. 

« Tous ensemble faire un festival en étant solidaire,  
d’une ville à l’autre pour une réussite régionale »

Le vendredi 12 novembre, a eu lieu au Cheval rouge le 
spectacle musical « Et dieu créa le swing » où 3 superbes 
chanteuses pétillantes nous ont fait swinguer sur des 
cocktails musicaux composés de toutes les musiques, de 
tous les styles et de toutes les inspirations.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le vendredi 26 novembre théâtre « Khean 

» 8 comédiens, Alexis Desseaux en tête, 5 
décors et 40 costumes. Mélodrame joué 
peu souvent mais ressuscité par Alain 
Sachs, tous les plus grands thèmes y sont 
abordés : du don juanisme au pouvoir et 
allant même jusqu’à la folie. Un moment 
de rires et d’émotions !

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Notre jeune public n’a pas été 
oublié avec la lecture de « La 

clé de Gaia » qui les a fait 
voyager à travers les rêves 
d’une fillette obstinée qui 
voulait devenir chanteuse 
de soul. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le musée numérique, micro folie mobile, a proposé aux 
classes de CM1 et CM2, la visite numérique des chefs 
d’œuvres de notre patrimoine.



Samedi 4 et dimanche 5 décembre s’est déroulé le 1er 

Dans une ambiance chaleureuse, nous pouvions déguster 
des viennoiseries, du chocolat, du vin chaud et des crêpes.

Dimanche 12 décembre en l’église St Germain, a eu lieu le 
concert de l’orchestre à Plectres de Bois Guillaume sous la 
direction de Jean Pierre David. Créé en 1972 par Jean Pierre 
David, cet orchestre est une formation symphonique qui 
remplace les violons par des mandolines.  Le répertoire, de 
la musique classique à des musiques de films, qui nous a 
été proposé, nous a apporté de la joie et de la bonne humeur.
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Semaine du 20 au 28 novembre, le 14ème salon Arts et 
couleurs a eu lieu avec Denis Hernandez en invité d’honneur. 
Comme chaque année, le public était au rendez-vous de 
cette nouvelle édition. Peintres, sculpteurs, photographe, 
mosaïstes ont pu nous faire admirer leurs oeuvres.

LA COMMISSION  
VIE CULTURELLE
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la vie isneauvillaise

Movember

ISNEAUVILLE S’EST MO-BILISÉ POUR MOVEMBER

Durant le mois de novembre 2021, vous avez probablement croisé des panneaux 
représentant une moustache en différents points de la commune :

• Façade de la Mairie

• Place du Marché

• Centre Sportif du Cheval Rouge

• Rond-point Route de Neufchâtel (Collège L. AUBRAC)

• Rond-point Route de Neufchâtel / Rue du Mesnil 

Ces panneaux conçus, réalisés et installés par les 
services techniques de la commune faisaient partie de 
la mobilisation de votre commune pour MOVEMBER 
2021.

Vous vous posez sûrement la question :

Qu’est-ce que MOVEMBER ?

Dans la continuité d’Octobre Rose, Movember (ou Movembre) est un événement 
annuel organisé par la fondation Movember Foundation Charity.

Chaque année au mois de novembre, les hommes du monde entier sont invités à 
se laisser pousser la moustache dans le but de sensibiliser l'opinion publique et de 
lever des fonds pour la recherche des maladies masculines telles que le cancer de 
la prostate.

Le nom vient de la contraction de « MO », abréviation de moustache en anglais 
australien, et de « NOVEMBER » (novembre). 

Depuis 2003, cette fondation australienne relève le pari de « changer le visage de la 
santé au masculin ».

Depuis 2007, d’autres pays y participent, comme la France depuis peu.

Comment participer ?

Messieurs, devenez MO-BROS :

Un participant de Movember peut aussi s'identifier en tant que MO BRO, de l’anglais « 
brother » signifiant « frère ».

Les hommes qui souhaitent prendre part à Movember commencent le mois rasé de 
près et peuvent s'inscrire sur le site officiel de la fondation, www.movember.com.

Ils se doivent de laisser pousser leur moustache et de l’entretenir tout au long du 
mois de novembre. 

Aucun bouc ni barbe ne sont autorisés, les poils doivent être concentrés uniquement 
au-dessus de la lèvre supérieure.

En plus d’afficher de manière pilaire leur soutien à la cause, les participants sont 
encouragés à récolter des dons par le biais notamment des réseaux sociaux.

Chaque pays qui soutient Movember a 
sa propre page fan sur le site Facebook. 

Les hommes prenant part à l'événement 
publient des photos de l'avancement de 
la pousse de leur moustache et incitent 
leurs amis à financer l'association 
caritative qu'ils ont choisie.

Les Mo Bros se soutiennent ainsi entre 
eux, se dispensant des conseils et des 
encouragements.

Mesdames, devenez MO-SISTAS :

Une MO SISTA, de l'anglais « sister » 
traduit par « sœur », est une femme qui 
soutient un participant de Movember. 

Que ce soit un ami, un collègue, un 
frère ou un petit ami, par un mot 
d’encouragement, un sourire, elles les 
aident à assumer ce nouveau look pas 
toujours facile à adopter.

Isneauville s’est MO-bilisé pour la 1ère fois 
cette année pour MOVEMBER et compte 
sur votre participation massive dans les 
années à venir.

Benjamin AUBRY

https://fr.movember.com
IMPRIME PAR NOS SOINS, NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

se

Un geste simple :

Laissons-nous poustache !!!
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La commission Jeunesse  
et le Conseil Municipal des Jeunes

JOURNÉE DÉGUISÉE ORGANISÉE PAR LES CMJ 

Les enfants ont été nombreuses et nombreux à venir déguisé-
es à l’école le vendredi 22 octobre.

BOUM DU 13 NOVEMBRE

Viens fêter Halloween ! le 13 novembre 2021 de 16h30 à 
18H30 à la salle des fêtes d’Isneauville, beaucoup d’enfants 
sont venus s’amuser ensemble et danser.

LE 11 NOVEMBRE, COMMÉMORATION  
DU 11 NOVEMBRE, LES CMJ ÉTAIENT 

PRÉSENTES ET PRÉSENTS

Capucine Trainoy, maire Junior et Louise TISCA, première 
adjointe Junior, ont écrit chacune un discours très touchant 
sur la tolérance et la paix. Leurs collègues CMJ les 
accompagnaient.

LES JEUNES ET LES SENIORS

Les CMJ ont soutenu le Téléthon en vendant des anges et 
Père Noël créés par les résidents de la Buissonnière.

Les CMJ ont décoré le sapin de Noël de la résidence du Vieux 
Colombier pour le grand plaisir des résidentes et résidents !

LES NOMS DES SALLES DE LA GARDERIE 
ARRIVENT !!!

Les salles des anciennes classes de l’école G. Sand ou 
se trouve maintenant la garderie s’appellent à présent la 
salle ZEN, la salle TOUCANS, les salles dites 112 et 132 
respectivement 112 : PASSEPARTOUT, 132 : NEMO, la salle 
de la garderie dans l’école J. Verne : NAUTILUS et la maison 
199 : GEDEON.

De même, la salle de musique s’appellera la salle DUDEVANT 
(la baronne Dudevant était Aurore Dupin dont le pseudonyme 
était George SAND !).

EXPOSITION ITINÉRANTE DE PHOTOGRAPHIES 
VENANT DE NOS PAYS JUMELÉS

Isneauville est jumelée avec les villes d’Uelzen (Allemagne), 
de Kegworth (Royaume-Uni), de Tikaré (Burkina Faso), de 
Torgiano (Italie), du Baix–Camp(Espagne), de Wejherowo et 
Szemud (Pologne).

Venez découvrir des photographies de nos amies 
européennes et amis européens autour du GESTE dans 
l’ART. L’exposition commencera dans la salle des fêtes, 
continuera dans la mairie et se déploiera dans différents 
commerces d’Isneauville. L’itinéraire sera consultable sur le 
site de la mairie.

Si vous êtes intéressé-es par nos jumelages, consultez le 
site d’Europe Echanges : https://europe-echanges.eu ou 
consultez les heures de cours délivrées par l’association 
Europe Echanges en page 19.

PROCHAINE DATE À RETENIR

Le dimanche 30 janvier 2022, après-midi 

JEUX DE SOCIETE, pour les petits, les moyens, les grands 
et les séniors !

Venez nombreuses et nombreux, enfants, adolescent-
es, parents et grands-parents, jouer, partager un moment 
festif et ludique tout en dégustant la galette des rois  !

Evénement reporté en raison de la situation sanitaire



Parcours VERT : Animaux d’Isno

Niveau : Facile – 1h15 – 3 km 
Départ : Ecole J. Verne 

Nbre participant : 34

BILAN FINAL :

Parcours JAUNE : Pirates et Sirènes

Niveau : Moyen – 1h30 – 3,5 km 
Départ : Ecole G. Sand 
Nbre participant : 37

Parcours ROUGE : Harry Potter

Niveau : Difficile – 2h00 – 4,5 km 
Départ : Ecole L. Aubrac 

Nbre participant : 22 

la vie isneauvillaise
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Semaine Culturelle 2018
Du 17 au 25 novembre

Jeux de piste

BILAN DU JEU DE L’ETE : JEU DE PISTE

En partenariat avec Mme HERBRETEAU, habitante de la 
commune, la Commission Jeunesse a travaillé pour créer et 
mettre en place un jeu « 100% Made in Isneauville » durant l’été 
2021.

Initialement prévu de Juin à fin Août, le Jeu de piste a été 
prolongé jusqu’à fin septembre pour permettre aux estivants de 
pouvoir participer à leur retour de vacances.

Les 3 parcours proposés ont permis de se promener à travers 
les sentiers piétons et les lotissements de la commune pour 
découvrir ou redécouvrir le patrimoine isneauvillais, ainsi que 
certains équipements culturels et de loisirs mis à disposition de 
la population.

Au total, 93 participants ont retourné leur livret réponse en 
mairie et ont reçu en retour un magnifique diplôme de « Super 
enquêteur ».

A cette centaine de participants s’ajoutent plusieurs 
participations des enfants du Centre de Loisirs en compagnie 
de notre équipe d’animation (le mercredi et durant les vacances 
d’été).

D’après les différents retours collectés auprès des participants, 
ce jeu a permis pour certain de découvrir des lieux méconnus 
de leur commune :

• Le chemin piéton situé à travers champs qui permet de relier le 
centre bourg au supermarché (rue Avril Coeuret)

• Le Chemin de l’Ombrie situé en lisière de forêt avec son espace 
jeux pour les petits et grands, ses tables de pique-nique et son 
parcours sportif 

• La boite à livres située place du marché

• La mare de la biodiversité située dans la ZAC du Manoir

• Etc.

Nous tenons à tous les féliciter, et restons à l’écoute de toute 
personne ayant envie d’organiser ce type d’animation ou toute 
autre proposition.

Benjamin AUBRY 
Pour la Commission Jeunesse
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Centre de loisirs
ACCUEIL DE LOISIRS TOUSSAINT 2021

Au menu du centre de loisirs de la Toussaint étaient inscrits 
empathie et convivialité, activités manuelles et sportives 
comme le « Padel » des activités ludiques, piloter des 
voitures téléguidées avec l’association « Recab Meca »,une 
rencontre dansante avec les personnes de la RPA,  un loto 

avec de nombreux lots, un superbe buffet pour le goûter servi 
par 7 serveurs en herbe et enfin une exposition ouverte aux 
parents qui ont pu se réchauffer avec des tisanes originales 
et goûter aux épices du « Comptoir Colonial ». Le tout, sous 
une météo clémente. Nous nous sommes régalés. 

Aire de jeux du domaine du Manoir

URBANISME : DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
DE LOISIRS ET SPORTIFS  
DANS LE DOMAINE DU MANOIR

Une nouvelle aire de jeux est opérationnelle sur le domaine 
du manoir ainsi que deux parcours sportifs. Ces nouvelles 
installations viennent compléter les équipements de 
loisirs et sportifs du chemin de l’Ombrie.
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École maternelle Jules Verne
la vie scolaire

Le projet de l’école 

maternelle en images 

Le thème du cirque



AIPE
 

L’actualité  
et les événements  
de l’AIPE
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Une nouvelle année scolaire a débuté et l’Association 
Indépendante des Parents d’élèves (AIPE) est bien 
entendue présente aux cotés des Parents, des Elèves et des 
Enseignants.

Nous avons commencé cette nouvelle année par le 
traditionnel « calendrier » sur le thème des animaux de la 
forêt pour les maternelles et sur l’espace pour l’élémentaire. 
Nous remercions les directrices, les enseignants et les 
ATSEM qui comme chaque année nous ont aidé pour la 
réussite de l'opération. Merci également à Sign & Volume 
pour la réalisation des maquettes.

Ensuite, un moment joyeux et festif, le loto de Noël, pour 
cette deuxième édition, a fait carton plein malgré le contexte 
sanitaire. Enfants, parents et grands-parents, ont manifesté 
leur engagement afin que cette action isneauvillaise soit 
un évènement festif. Grâce aux bénéfices représentés, cela 
nous permet d’accompagner au mieux les écoles maternelle 
et élémentaire dans leurs projets. 

Nous remercions fortement les commerçants Isneauvillais 
qui, une fois de plus, ont fait preuve d’une grande générosité 
en offrant de magnifiques lots à nos enfants. 

Nous n’avons pas pu organiser le goûter de Noël mais un 
moment de convivialité s’est organisé grâce notamment 
à un concert de Jazz de Noël organisé spécialement pour 
l’occasion. Un grand merci aux Papas et au Papy, pour leur 
enthousiasme, leur disponibilité et leur musique !

De nouvelles actions seront organisées courant 2022, afin 
d’animer la vie scolaire de nos enfants pour leur plus grand 
plaisir !

Nous vous rappelons, enfin, que les Parents d’élèves de l’AIPE 
collaborent aux conseils d’école pour représenter les parents 
et les enfants pour l’intérêt de tous. Nous répondons à vos 
interrogations, nous faisons le lien entre l’école, la mairie et 
vous. Nous pouvons également vous accompagner si besoin 
dans vos démarches ou demandes spécifiques.

Retrouvez-vous sur le compte Facebook 
« parents d’élèves des écoles d’Isneauville » 

ou par mail isneauville.aipe@gmail.com
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Les P'tites Canailles

Après presque 2 ans d’activités, les 
P’tites Canailles d’Isneauville sont 
enfin de retour avec leur énergie, 
leur sourire et leur bonne humeur.

Toujours présentes, nos assistantes maternelles et nos 
petites canailles préférées, aiment se retrouver pour diverses 
activités. En ce début d’année, nous avons profité de journées 
ensoleillées en forêt, au parc, au lac de Montville… Grâce à la 
salle du gymnase du Cheval Rouge mise à notre disposition 
le mardi et le vendredi matin, nous avons également pu 
reprendre nos activités intérieures de Baby Gym, d’éveil 
musical, d’activités manuelles, … De très bons moments 
conviviaux et chaleureux que nous aimons partager.

Nous tenons à remercier les producteurs du marché 
d’Isneauville qui nous ont accueillis pour la semaine du goût. 
Ils ont fait participer gustativement nos P’tites Canailles.

Et enfin, bientôt Noël ! Nous avons envoyé notre liste au Père 
Noël qui nous a fait le plaisir de nous rendre visite le vendredi 
17 décembre ou nous lui avons réservé une surprise avec les 
parents et grands-parents des enfants.

Pour informations, nous sommes à la disposition pour 
toutes nos collaboratrices assistantes maternelles pour 
tous renseignements administratifs ou professionnels 
(06.26.06.54.52).

la vie associative

Bonne continuation à
 tous  

et prenez soin de vo
us.

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.

Association Fer Faire



• A la demande de la Fédération Française de Randonnée, 
les Joyeux Randonneurs d’Isneauville ont pour mission de 
débroussailler et de rénover le balisage (rouge et blanc) du 
GR25C entre Fontaine le Bourg et Saint Léger du Bourg Denis 
en passant par Isneauville. Tous les randonneurs individuels 
ou en club peuvent en profiter pleinement.

José MOURET
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Les Joyeux Randonneurs

L’ASSOCIATION « LES JOYEUX RANDONNEURS D’ISNEAUVILLE » C’EST...

Née en août 2005 à l’initiative de Claude CABOS, René 
VILLALON, Gérard DAMBINE, Georges LIMARE l’Association 
des Joyeux Randonneurs d’Isneauville est entrée dans sa 
17ème saison.

Que de randonnées au programme de chaque saison.

Nous avons opté pour divers rendez-vous :

• La randonnée hebdomadaire du vendredi matin à moins 
de 30 kms autour d’Isneauville, nous nous retrouvons une 
cinquantaine de fois (les grandes vacances d’été n’arrêtent 
pas l’ardeur des marcheurs).

• Chaque mois nous organisons une journée dans divers 
endroits de la Normandie avec un déjeuner au restaurant en 
période hivernale et un pique-nique tiré des sacs aux jours 
plus ensoleillés.

• Une fois par an les Joyeux Randonneurs élargissent leur 
champ de marche avec un séjour qui peut être normand voire 
plus éloigné, bien sûr avec hébergement et restauration bien 
choisis.

• Outre nos randonnées hebdomadaires du vendredi des 
“randocostos” mensuelles sont proposées aux plus sportifs 
de nos randonneurs, à eux de marcher plus loin et plus vite.

Contacts : Site internet des JRI :
 http://joyeuxrandonneursisneauvillais.jimdofree.com
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la vie associative

Nous sommes en période hivernale :   
que faire dans un jardin potager ? 

Nous avons protégé du froid hivernal notre terrain de paille, 
de fumier, ou de feuilles d’automne.  Ainsi notre terre prend 
un temps de repos et se régénère.  Certes  il reste quelques 
poireaux, choux pour agrémenter nos soupes ou nos plats 
mijotés. 

Sous abri, il est possible de planter des laitues,  des radis , de 
l’ail, de la roquette par exemple pour une récolte au printemps. 

Nous pouvons aussi préparer nos travaux de fin février et 
mars suivant les années : planifier l’emplacement de nos 
futures plantations de printemps en veillant à bien respecter la 
rotation de nos plans. Nous pouvons aussi trier nos graines et 
faire des économies . Le tableau ci-dessous peut vous y aider. 

Nous vous y attendons nombreux. 
Patrick Genouville 

173 rue de Verdun 76230 Bois Guillaume 
tel :  06 71 60 11 60  

mail : pv.genouville@wanadoo.fr 
 @jardinsfamiliauxbg   

Le Tennis Club d’Isneauville en chiffres

Pour l’année 2021/2022 le Tennis Club d’ISNEAUVILLE 
bénéficie d’une bonne croissance du nombre de ses 
adhérents qui se décompose de la façon suivante :

• Jeunes  > 18 ans et  Adultes 12 femmes 
 13 hommes 
• Jeunes <  18 ans  21 filles 
 40 garçons

• soit un total de 86 licenciés

Le Président Alain FIALBARD 
La Secrétaire Isabelle LEMONNIER

Les jardins familiaux

Tennis Club

Nous sommes de simples 
jardiniers amateurs. Aimant :  la 
convivialité, les conseils avisés 
de chacun. Nous animons des 
ateliers de jardinage avec un 
groupe de jeunes handicapés. 
Nous sommes heureux de 
pouvoir faire visiter nos jardins 
pour cela il suffit de prendre 

contact via notre site facebook : @jardinsfamiliauxbg

Nous vous y attendons 
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LE ISNEAUVILLE HOCKEY CLUB 
SE LANCE DANS LE GRAND BAIN  

Pour faire suite à une saison sportive 2020/2021 de transition 
marquée par la création de la nouvelle structure et l’arrivée 
du nouveau terrain synthétique, le club du Isneauville Hockey 
Club s’est vu créé officiellement sous forme d’association 
pour retrouver la compétition de salle.

Tout en gardant ses liens avec l’ASRUC Hockey sur gazon 
pour conserver une dynamique fondée depuis l’été 2020, 
l’IHC prend un peu plus d’autonomie pour se distinguer à 
l’échelon national.

Engagée dans le championnat de Nationale 3 de hockey 
en salle, quatrième division française, la nouvelle équipe 
souhaite grimper les échelons progressivement tout en 
gardant les valeurs insufflées depuis la création du projet : 
performer en s’amusant !

Le 12 décembre dernier à Vire, marquait la 
première journée du championnat de salle pour 
une jeune une équipe regroupant expérience et 
découverte. Avec un premier match difficile contre 
le Havre et une défaite 4-0, l’IHC a su relever la tête 
en s’imposant contre les locaux sur un score de 9 
buts à 5 et signer une magnifique première victoire.

Ce n’est que le début ! L’équipe composée de 
Christophe Rocul, Maxime Bersoult, Edouard 
Dubuc, Étienne Le Cam, Jean-Marie Le Cam, 
Romain Engelhard, Clément Agenhen, Maxime de 
la Brunière et Florian Seillier, est fière de recroiser 
le chemin de la compétition pour lui faire redonner 
sa splendeur.

La tête tournée vers Beauvais où se déroulera la 
deuxième journée du championnat le 16 janvier 
prochain, toute l’équipe est heureuse de vous 

inviter le dimanche 30 janvier au gymnase d’Isneauville pour 
une journée à domicile avant de conclure cette saison à 
Barentin le 20 février.

L’IHC remercie tout particulièrement La Girafe à Darnétal 
et Kube Structure, les partenaires de l’IHC sans qui il serait 
impossible de s’engager dans un tel projet, et permettre 
d’exposer fièrement les couleurs d’Isneauville grâce à 
de nouveaux maillots, créés par Esprit d’Équipe. Le club 
est également reconnaissant du soutien apporté par la 
Municipalité, qui chaque jour, lui permet de grandir.

Désormais, rendez-vous le dimanche 30 janvier 2021 au 
Gymnase d’Isneauville pour découvrir ce qu’est le hockey en 
salle et pour de nouvelles aventures sur les terrains !

Isneauville Hockey Club
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Semaine
PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE  

DE BOIS-GUILLAUME BIHOREL ET ISNEAUVILLE

École de Musique Bois-Guillaume / Bihorel / 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

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.…)

Actuellement en voie de fabrication, l’école de musique 
bénéficiera par ailleurs très prochainement d’un studio 
d’enregistrement. Cet espace donneur de voix va permettre 
une véritable transmission de savoirs, techniques, 
instrumental et vocal. Cela va être 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. 

Alors, si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez consulter 
notre grille des tarifs ci-dessous, mais n’hésitez pas à 
consulter notre page internet : https://ecole-intercommunale.
wixsite.com/ecole-de-musique

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

Lundi :  16h - 19h  
Mardi :  16h - 18h  
Mercredi :   9h - 12h30 et 13h - 18h  
Jeudi et vendredi : 16h - 19h   
Samedi :  10h - 12h

ACTIVITÉS PASSÉES ET À VENIR :

• De nombreux articles et interviews en ce début d’année ! 
Découvrez l’intégralité des articles sur notre site internet !

• Obtention du diplôme d’état pour deux 
Altamiro Belmiro 

Rocha Neto spécialisé en Saxophone et 
Yann Hervé spécialisé en Guitare. Vous 
pouvez retrouver leur parcours de vie 
sur notre site internet ! 

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
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SemaineÉcole de Musique (suite)

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

• Du nouveau dans l’école : Les travaux du studio avancent. Restez 
connecté pour voir très prochainement le résultat final. 

Nous sommes aussi très heureux d'avoir pu s'associer au club 
Rotary Rouen Collines et l'association In Vigno Meritas, pour la 
plantation de pieds de vignes issus de cépages de différents pays 
d'Europe. Le conseil municipal des jeunes de Bois-Guillaume était 
également porteur du projet.

• De nombreuses auditions et concerts à venir ! Découvrez 
l’intégralité des photos et notre vidéo du dernier concert de 
l’orchestre d’harmonie !  

EUROPE ECHANGES,  
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. 

Isneauville s’inscrit dans la démarche en matière 
d’environnement dans nos communes et chez nos 
pays jumelés dans le but de pouvoir construire une 
« communauté de pratiques autour de l’écologie ». 
L’Ecologie est un enjeu majeur pour les collectivités 
et un atout pour les jeunes européens.

Un courrier a été adressé à tous les maires des pays 
jumelés dans leur langue d’origine.

Une réunion de travail a eu lieu le 28 novembre à 
Isneauville avec Sylvie Laroche (déléguée des maires 
Europe Echanges), Philippe-Emmanuel Caille (1ER 
adjoint de Bois-Guillaume), Katarina Bielenberg du 
Land Kreis d’Uelzen, Brigitte Le Moign, Michel Ledos 
et Emilie Ster d’Europe Echanges.

L’Angleterre s’intéresse également à ce projet, Peter 
Tyers (Responsable du jumelage) a rencontré le 
responsable de la mairie de Normanton chargé de 
l’écologie. Il prendra également contact avec la 
responsable de l’école primaire pour un échange via 
les réseaux internet.

Europe Échanges
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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 : 

Toutes les commissions pays ont tout fait pour maintenir le 
contact avec leurs partenaires étrangers pendant la période 
de pandémie. 

NIVEAU ANGLAIS ALLEMAND ESPAGNOL ITALIEN RUSSE

PRIMAIRE         
cours 1 h

MERCREDI 14H30                  
SALLE SCHUMAN BG               

VENDREDI 17H LOCAL EE           
    

COLLEGE         
cours 1 h

MERCREDI 13H30                  
Salle Schumann 328 rue du Général 

de Gaulle BG                 

VENDREDI 18 H            
local EE    

 DEBUTANT MERCREDI 10H15 LOCAL PETITE 
SALLE

LUNDI 17H00  SALLE 
CHEVRIN A BG

MARDI 16 H 30 SALLE DU CLIC  
28 Chemin de Clères, 76230 Bois-

Guillaume
MERCREDI 15H30 LOCAL  

CONTINUANT A MERCREDI 11H45 LOCAL EE         
Vendredi 15 h LOCAL EE           MARDI 18 H SALLE DU CLIC  

CONTINUANT B MARDI 13H30  LOCAL EE            JEUDI 17 H SALLE DU CLIC       MERCREDI 14 H LOCAL EE MERCREDI 9 H LOCAL 
EE                  

INTERMEDIAIRE A JEUDI 13H30  LOCAL EE             
JEUDI 17H00              

SALLE CHEVRIN            
BOIS GUILLAUME

LUNDI 14 H30 LOCAL EE                             
LUNDI 17H30 LOCAL EE   

 INTERMEDIAIRE B
LUNDI 18H30  BOSC GUERARD       

MARDI 10H30  DARNETAL           
MARDI 15H30 LOCAL EE            

VENDREDI 13H30   LOCAL EE        

LUNDI 19 H LOCAL EE  

CONVERSATION A MARDI 17H    LOCAL EE             
JEUDI 17H30     LOCAL EE           

JEUDI 18H30              
SALLE CHEVRIN            

BOIS GUILLAUME
JEUDI 15 H  LOCAL EE MERCREDI 18H30 LOCAL  

 CONVERSATION 
B

   MARDI 18H30   LOCAL EE          
SAMEDI 10H30 LOCAL EE                                 

LUNDI 16 H  LOCAL EE             MERCREDI 17H  LOCAL EE   MARDI 10H45 LOCAL 
EE                  

 EUROPE ECHANGES     27 Rue Poixblanc    76230 Bois-Guillaume   02.35.60.88.67

HORAIRES COURS DE LANGUES 2021-2022 ( sous réserve de modifications)

Quelques actions à souligner : 

• Exposition Photos européennes sur l’écologie en 
novembre et décembre 2021à Bois-Guillaume. Participation 
du jeune Isneauvillais Justin Boucheron Danjou – 13 ans

• Parcours photographique en janvier sur le geste artistique 
chez les commerçants d’Isneauville et exposition à l’occasion 
des vœux du Maire.

• Marché de Noël solidaire qui a eu 
lieu les 27 et 28 novembre 2021 à 
l’Espace Guillaume le Conquérant à 
Bois-Guillaume, au profit du Burkina 
Faso. A cette occasion, le 50 -ème 
anniversaire d’Europe Echanges 
a été marqué en présence de 
nombreux élus dont Madame Vidal.

• Concours dessins « les fêtes 
locales de mon pays » :  Tous les 
jeunes Isneauvillais sont invités à 
y participer. Fin des inscriptions 25 
février 2022.

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
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Comité des Anciens

Dans cette pandémie le Comité des Anciens espérait en cette 
fin d'année une situation plus favorable pour reprendre nos 
activités.

Nous avions recommencé en octobre notre premier thé 
dansant suivi de notre sortie « distraction » au cabaret 
le Puits Enchanté au cœur du Pays de Caux. D'ailleurs, les 
participants ont bien apprécié la qualité du spectacle et du 
repas servi.

A l'heure de la rédaction de cet article, compte tenu des 
informations qui circulent sur cette contamination, nous ne 
sommes pas en mesure de vous confirmer nos projets.

Nous avons dû annuler notre thé dansant du 12 décembre à 
la demande des autorités sanitaires.

Pour votre information concernant nos projets 2022, si la 
situation le permet, nous avons retenu et programmé 5 thés 
dansants les : 20 mars - 24 avril - 16 octobre - 13 novembre 
et le 11 décembre. 

Nous avons également maintenu notre projet (reporté) de 
découverte de l'Alsace en 4 jours les 9 -10-11 et 12 juin (avec 
un programme d'exception) vous recevrez nos invitations 
courant février 2022. 

Avec la Mairie, nous avons noté, en prévision, le prochain 
banquet avec notre Assemblée Générale le 15 mai. Puis, nous 
reparlerons de notre traditionnelle foire à tout pour prévoir si 
possible les modalités...

En attendant des jours meilleurs, tous les membres du bureau 
du Comité se joignent à moi pour vous souhaiter une joyeuse 
année et prendre bien soin de vous.

                                             René Lemercier 
Président du Comité des Anciens 
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la vie sociale

Octobre Rose

Déco de la ville : Ven
te de roses :

Zumba et country :

COURSE ET MARCHE EN FORÊT : 
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TELETHON EDITION 2021 

Isneauville, une nouvelle fois mobilisée pour le Téléthon 

Joyeux randonneurs, zumba, club de Hockey, tennis de table, club de 
modélisme, autant d’associations qui ont relayé l’appel aux dons, ouvert 
leurs activités ou proposé des tournois.

A l’occasion du marché de Noël, les résidents de la résidence Autonomie 
du Vieux colombier ont tenu un stand de vente d’objets réalisés au cours 
des ateliers créations proposés par Mme Michel.

Le Conseil Municipal des Jeunes s’est également mobilisé en vendant 
des décorations de Noël fabriquées par les résidents de l’Ehpad « la 
Buissonnière »

Grâce à toutes ces initiatives, ce sont 830 euros qui ont pu être remis à 
l’AFM cette année.

Un grand merci à tous !

Marie-Pierre Padulazzi  
Adjointe aux affaires sociales 

STAND D’INFORMATION  
DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

REMISE DE L’ARGENT COLLECTÉ  
À LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Merci à Gwenaël Magnant président de Isnorun, à Christophe Godet 
président de Isno&Co et à tous les commerçants qui ont soutenu 
Octobre Rose en décorant leurs vitrines et en acceptant les cagnottes 
au profit de la Ligue contre le cancer. Merci, au foyer rural et 
particulièrement Véronique Maud et Fabienne Benoit, coordinatrice à 
la Ligue et à tous les isneauvillais qui ont bravé le mauvais temps pour 
participer à l’une ou l’autre des activités ! 

Pour la commission sociale et le CCAS  

MP Padulazzi 
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La distribution du colis de Noël aux Anciens

COLIS DE NOËL 2021

A l’occasion de Noël, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) a offert aux aînés de plus de 67 ans de la commune un colis 
« gourmand » : 510 colis ont ainsi été remis les 17 et 18 décembre dernier. Ce fut aussi, pour les membres du CCAS un temps de 
rencontre et d’échanges avec les ainés.

A noter que le Banquet des Aînés, organisé conjointement par le Comité des Anciens et le CCAS aura lieu dimanche 15 mai 
prochain à la salle des fêtes.

Pour le CCAS 

Marie-Pierre Padulazzi 

La vie du Club de l’amitié 

Une journée à Fécamp en septembre, un repas en novembre, et bien sûr les 
après-midis jeux chaque mardi à la résidence, les activités ne manquent pas 
au club de l’amitié !  

Cette sortie à Fécamp était très attendue et, malgré la pluie battante au 
moment de quitter Isneauville, la bonne humeur était au rendez-vous ce 
mardi de septembre.  Après un repas très convivial dans une auberge face au 
port de Fécamp, nous avons été accueillis au Musée des Pêcheries, installé 
dans une ancienne sècherie. La visite a débuté par le vertigineux belvédère 
qui offre une vue panoramique sur la ville et le port. Grâce à notre guide, 
nous avons pu découvrir l’histoire de Fécamp et mieux comprendre la vie 
des pêcheurs fécampois, en particulier ceux qui partaient pour de longs mois 
pêcher la morue dans les eaux glaciales de Terre-Neuve : « les terres neuvas 
». Nous avons également découvert les riches collections de tableaux, 
armoires, bijoux, objets de la vie quotidienne sans oublier la surprenante 
collection sur l’Enfance réunie par le Docteur Dufour, pédiatre à Fécamp et 
promoteur de l’œuvre de la « goutte de lait » à la fin du 19ème siècle. Une 
visite très enrichissante et une journée bien agréable ! 

Privés de rencontres pendant de longs mois, c’est avec beaucoup de plaisir 
que nous nous sommes retrouvés début novembre pour partager une paëlla 

et faire connaissance avec de 
nouveaux membres du club, 
de prendre des nouvelles 
des uns et des autres. Nous 
comptons bien nous retrouver 
avant Pâques ! 

Des membres du club se 
retrouvent chaque mardi à la 
résidence pour une après-midi 
jeux ou le vendredi après-midi 
pour la pétanque. Ils seront 
heureux de vous accueillir !

Pour le Club de l’amitié 

Marie-Pierre Padulazzi 

Le Club de l'Amitié
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Projet « Tricote un sourire » à la résidence autonomie  
le vieux Colombier : un projet ouvert à tous !

L’association « Citémômes » est venue présenter en octobre l’opération 
« tricote un sourire » aux résidents.

Une démarche originale, créative et participative. 

Le principe : tricoter des carrés de 5 x 5 cm ou 10 x 10 cm pour réaliser 
des installations artistiques en textile. 

Un projet est en cours : l’opération « Ensemble nous sommes Monet » : 
la création d’une œuvre monumentale en patchwork à partir d’une des 
célèbres toiles de la Cathédrale de Rouen du peintre normand.

Des résidents ont ressorti leurs aiguilles ! Occasion de se retrouver et 
de partager un bon moment en participant à la création d’une œuvre 
originale .

Vous souhaitez participer à ce projet ? Venez déposer vos carrés 
tricotés dans la boite dédiée à l’entrée de la résidence. 

Vous avez des restes de laine ? Venez les déposer à la résidence, les 
tricoteuses en feront bon usage !

Marie-Pierre Padulazzi  
pour la résidence autonomie

Pour en savoir plus sur le projet :
www.tricoteunsourire.com 

Des flyers sont également à votre disposition 
à la résidence.

État civil
23/06/2021 : Gérard CALTOT
27/06/2021 : Bruno GAUTIER
02/07/2021 : Nicole RHÉE épouse DAMADE
10/07/2021 : Maria CARVALHO BARTOLOMEU  
 épouse VIEIRA PEDRO
10/07/2021 : Hubert JULIEN
11/07/2021 : Marie GROULT épouse LIMARE
18/07/2021 : Colette BLANCHARD (CLET)
21/07/2021 : Jeannine COURAYER épouse DIEULLE
31/07/2021 : Thérèse TOCQUE veuve POUSSIER
09/08/2021 : Jean-Marie DUREL
10/08/2021 : Monique BLANQUART veuve CANTOIS
11/08/2021 : Jeannine DUPUIS veuve CRÉZÉ
31/08/2021 : Jean-Pierre AUGÉ
02/09/2021 : Didier MANDEVILLE
04/09/2021 : Ginette PONS veuve HENRY
18/09/2021 : Monique GILBERT épouse FLUCKLINGER
02/10/2021 : Josette LAVAL veuve BROQUIN
07/10/2021 : Régis LEFÈVRE
06/11/2021 : Marcel NICOLAS
20/11/2021 : Jean KOVEL-LAZZARINI
29/11/2021 : Daniel CHEVALIER
29/11/2021 : Gérard VIGUIER
03/12/2021 : Jacques VASSEUR
15/12/2021 : Michèle PETIT veuve SPINNEWEBER

- Avis de naissances

Décès

14/08/2021 : Eric PONTUS & Isabelle GILLES
21/08/2021 : Nicolas TEIRLYNCK & Laetitia DROUET
11/09/2021 : Olivier CARON & Florence MANDEVILLE
18/09/2021 : François BAILLY & Annie DUMONT
23/10/2021 : Mathieu BIENAIMÉ & Yi LU

- Mariages

25/06/2021 : Arthur LE STRAT-DELAMARE
06/07/2021 : Léonore COLANGELO
27/07/2021 : Giulian QUARTENOUD
01/08/2021 : Lucas BERQUIER
13/08/2021 : Marceau LANDRAGIN
01/10/2021 : Akito LEFRANC
02/10/2021 : Elena HENNEQUIN
11/10/2021 : Léa BOIVIN
05/11/2021 : Lucas REIS
27/11/2021 : Agathe DUVAL
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Le rallye Ville Propre

RALLYE VILLE PROPRE 2022

Nous vous informons que la 2ème édition du Rallye Ville Propre sera 
reprogrammée PROCHAINEMENT.

Le contexte sanitaire nous a contraint d’ANNULER la 2ème édition du 
Rallye Ville Propre initialement programmée le dimanche 11 avril 2021.

attendent encore plus nombreux que lors de la 1ère édition en 2020.

Ami(e)s chasseurs de déchets restez prêt(e)s !!!

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 

MON TRI, l’application pour gérer vos déchets

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)
• 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

CALENDRIER DE RAMASSAGE DES DECHETS 2022 
http://www.isneauville.fr/guide-pratique
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Extinction éclairage public

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 la commission Développement Durable

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

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 

 Urgences, Secours, Médical,  
 Aide à la Personne, Scolarité,  
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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

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

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

Paramédical,  
Culte… etc…




