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Sommaire

Calendrier 2009



RO
LL

EV
ILLE 2009

OLLEVILLE 2009

R
O

LLEV
ILLE

2
0

0
9

ROLLEVILLE 2009

Edito

1

Une nouvelle année commence et j’ai le plaisir renouvelé de vous présenter 
notre bulletin municipal.

L’édition 2009 vous rappellera les moments forts vécus dans notre commune tout 
au long de l’année écoulée : les réalisations municipales, les données de la vie 
associative ainsi que celles des commerces et des écoles qui consolident le lien 
indispensable entre nous tous.

L’an 2008 a vu le renouvellement du Conseil Municipal pour six ans ; une nouvelle équipe composée d’hommes et de 
femmes jeunes, dynamiques et très motivée assurant pour quelques uns un premier mandat ;  cette nouvelle équipe 
apportera ses compétences et ses connaissances au service de tous les rollevillais.

Nous nous sommes engagés sur un programme et les différentes commissions se sont mises en place pour travailler aux 
projets et investissements à réaliser au cours de cette mandature.

Les premiers travaux concerneront la restauration du terrain de football (agrandissement, clôture, drainage de la pelouse 
du stade…) tant attendue des membres dirigeants, des entraineurs mais aussi de la centaine de licenciés du club.

De l’année précédente nous retiendrons un moment fort dans la mémoire des rollevillais : l’ouverture du Groupe 
Scolaire «Voyelles» ! Il faut certainement remonter loin dans le temps pour retrouver pareil investissement dans notre 
commune, le grand projet que mon équipe municipale et moi-même avions à cœur de finaliser.

Les élus pendant quelques années ont beaucoup donné de temps et d’énergie pour voir cet objectif aboutir.
La plus belle récompense a été de voir une assistance nombreuse lors de l’inauguration le 7 novembre 2008. Cette 
réception avait une allure de fête bien familiale et un magnifique feu d’artifice a clôturé la manifestation.

La signature d’un contrat Enfance-Jeunesse (avec le partenariat de la Caisse d’Allocations Familiales) a permis de mettre 
en place avec plusieurs communes du canton un relais Assistance Maternelle, un Centre de Loisirs (avec aussi le 
partenariat des communes d’Epouville et de Manéglise) et aussi une garderie péri scolaire ouverte à tous les enfants 
scolarisés de Rolleville ; ce qui donne les moyens de proposer des actions de qualité en direction des familles, des 
enfants et des jeunes.

Notre ligne de conduite reste axée sur la qualité de vie des 1152 habitants de la commune (aux dernières communications 
du recensement de 2006 !)  mais aussi sur la sécurité  car je n’oublie pas également de souligner la surveillance assidue 
du territoire communal par la gendarmerie nationale, de jour comme de nuit.

Je remercie chaleureusement tous les annonceurs publicitaires qui ont facilité la conception de ce bulletin municipal 
ainsi que les membres de la commission de communication qui ont eu à cœur de vous faire revivre les évènements de 
notre village.

Notre commune, et j’en suis fière, demeure un lieu paisible et animé où il fait bon vivre…
Nous le devons bien sûr à nos commerçants, nos associations, nos enseignants et au personnel communal.  
Je compte sur chacun de vous pour qu’il en soit toujours ainsi.

Cependant, regardons autour de nous : ici et là des hommes s’entredéchirent, se battent et malgré de très grands progrès 
la médecine ne peut encore vaincre toutes les maladies… Beaucoup trop de personnes ne peuvent travailler et faire 
vivre leur famille dignement. 

Espérons qu’en ce début d’année, chacun puisse recevoir les joies et les satisfactions souhaitées : paix, santé, joies 
familiales et travail.

Enfin mes chers amis, que l’an neuf apporte à vous tous et à vos proches de nombreux moments de bonheur.

Bonne Année à tous.

Maryvonne LEBAS 
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Les Délices de Sarah

Boulangerie -Pâtisserie
Laëtitia et Ludovic

LUCIN

14, rue Abbé Maze
Rolleville

Tél. 02 35 55 80 97

Budget communal 2008
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses / Recettes = 876 147,00  e

DEPENSES
Charges à caractère général  187 200,00 e
Charges personnel  260 610,00 e
Charges gestion courante  103 904,00 e
Charges financières    85 500,00 e
Charges imprévues    10 000,00 e
Virement à Section investissement  192 685,00 e
Atténuation de produits    32 370,00 e
Opérations d'ordre  3 878,00 e

RECETTES
Produits gestion courante    25 900,00 e
Impôts et taxes  392 233,00 e
Dotations  262 504,00 e
Autres produits courants  20 000,00 e
Report exercice antérieur  165 309,97 e
Atténuation de charges  10 200,00 e
Produits financiers   0,03 e

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses / Recettes = 3 546 655,00 e

DEPENSES
Solde d'exécution d'investissement reporté 1 584 066,52 e
Remboursement capital emprunt       82 083,17 e
Voiries et réseaux - Compte d'amortissement 15 013,00 e
Acquisition matériels   959,00 e
Travaux bâtiments, voiries et réseaux  114 245,00 e
Terrain de football  5 560,00 e
Groupe scolaire  1 366 788,30 e
Bornes incendie  6 000,00 e
Eglise presbytère         1 550,00 e
Cimetière                                            5 000,00 e
Aménagement accès au groupe scolaire      330 190,01 e
Clôture et passerelle groupe scolaire   15 200,00 e
Voirie 2008   20 000,00 e

RECETTES
Virement de la section fonctionnement  192 685,00 e
Amortissements réseaux  3 878,00 e
Fonds de compensation T.V.A.  61 825,50 e
Taxe locale d’équipement   6 475,04 e
Excédent de fonctionnement  156 894,52 e
Subventions   1 336 125,47 e
Immeuble de rapport   220 000,00 e
Emprunt  1 568 771,47 e

Pharmacie
de Rolleville

Isabelle et
Jean-Pierre BRUNET

Rue Abbé Maze - Rolleville

Tél. 02 35 55 05 49
Fax 02 35 55 59 87

CHARCUTERIE - TRAITEUR
 REPAS
 BUFFETS

 Sylvie et Daniel
 COUFOURIER

3, rue Abbé Maze - ROLLEVILLE
Tél.   02 35 30 85 89
Port. 06 80 08 13 67

Salon de Coiffure Mixte
Coloriste - Permanentiste

Tarif étudiant
Alison BOULAIN

 & 02 35 20 19 85
 17, rue Abbé Maze

 ROLLEVILLE

GARAGE DU MOULIN
Yannick DUBUC

Vente de véhicules neufs et occasions
Entretien Réparations Toutes Marques

Prêt du véhicule selon disponibilité

60, route de la Lézarde
76133 NOTRE DAME DU BEC
(Ancienne Laiterie)

02 35 13 64 00

2

Le Relais
Bar - Tabac - Presse

Philippe GOLAIN

10, rue Abbé Maze
76133 ROLLEVILLE

Tél. 02 35 30 28 42



RO
LL

EV
ILLE 2009

OLLEVILLE 2009

R
O

LLEV
ILLE

2
0

0
9

ROLLEVILLE 2009

3

De gauche à droite :

Assis :
Chantal GODEY (adjointe), Pascal LEPRETTRE (adjoint),
Maryvonne LEBAS (maire), Jean-Luc Stevenson (adjoint)),
François ROLLAND (adjoint).

Debout :
Jérôme COSTE, Chantal LEROY, Didier HAMEL,
Jean-Pierre BRUNET, Daniel HAUCHECORNE,
Aline FUSEAU, Sabine ENGRAND, Sylvain THIEUSSELIN,
Anne FLIPO, Eric ROUSSEAUX (conseillers municipaux)

Les commissions :
1 - Urbanisme
2 - Travaux
3 - Environnement / Cadre de vie
4 - Vie communale / Associations / Animation
5 - Communication
6 - Scolaire et Périscolaire
7 - Finances

II MM PP RR II MM EE RR II EE
TT YY PP OO EE T  T  OO FF FF SS EE TT

41, rue Marcel Paul
76600 LE HAVRE

Tél. 02 35 24 32 93
 Fax 02 35 25 44 34

E-mail : imprimerie.ito@wanadoo.fr

II MM PP RR II MM EE RR II EE
TT YY PP OO EE T  T  OO FF FF SS EE TT

L'équipe Municipale

Les responsables de chacune des commissions sont indiqués, dans le tableau ci-dessous, par une petite étoile :

1 2 3 4 5 6 7
n n n n n n n *

   n *    n * n

   n *   n*    n * n

   n * n n

n n    n * n

n n n

n n n

n n n

n n n

n n n

n n n

n n

n n

n n n n

n n

LEBAS Maryvonne

STEVENSON Jean-Luc

LEPRETTRE Pascal

GODEY Chantal

ROLLAND François

HAMEL Didier

HAUCHECORNE Daniel

COSTE Jérôme
FLIPO Anne
LEROY Chantal
THIEUSSELIN Sylvain
ENGRAND Sabine
ROUSSEAUX Eric
FUSEAU Aline

BRUNET Jean-Pierre
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Etat Civil 2008

EMO Laurine  23 février 2008 LE HAVRE
MONTPEYROUX Ethan  13 mars 2008  HARFLEUR
DEMEILLERS Axel  12 mai 2008 LE HAVRE
LEDUC Matis  20 juin 2008 HARFLEUR
LEPÊCHEUR Camille 16 août 2008  HARFLEUR
FRANK Amy  25 octobre 2008 MONTIVILLIERS
DAUBEUF Lola 24 novembre 2008 MONTIVILLIERS
SANSON Ezéchiel 29 novembre 2008 MONTIVILLIERS
BERTIN Hugo 5 décembre 2008 HARFLEUR
SUSUNAGA Etan 8 décembre 2008 MONTIVILLIERS
LORILLU Etan 17 décembre 2008 HARFLEUR

Bienvenue à :

   CANIVET Sébastien et GOUSSIN Laurence  6 septembre 2008

   ROBIN Patrick et LEROUX Marie-José   6 septembre 2008

Tous nos voeux de bonheur à :

Ceux qui nous ont quittés :

DECES

4

PREVELLE André 5 octobre 2008     ROLLEVILLE

TRANSCRIPTIONS DE DECES
HATTINGUAIS Odette   4 janvier 2008

FONTENAY
LEGER Eliane                19 mars 2008

LE HAVRE
SIEURIN Lucien            4 septembre 2008
 HARFLEUR
SAVALLE Jacques        11 décembre 2008
  HARFLEUR

COUVERTURE - ZINGUERIE - ETANCHÉITÉ
NEUF - RÉPARATIONS

Patrice Pointel
 Rue Maréchal Foch 30, Hameau du Mouchy
 76133 ROLLEVILLE 76133 MANEGLISE

tél. 02 35 30 74 77

ASSURANCE
PLACEMENT

CREDIT

41, rue René Coty - MONTIVILLIERS 
Tél. 02 35 55 72 50

J. SANTIAGO
Agent général

M. Lucien SIEURIN
Doyen de la commune
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Les employés communaux

Jean-Michel LANGLOIS, Denis POINTEL
et Nathalie HOMMET

Maryline MOUTOIR et Monique MAILLARD

Dominique COUTURIER

Martine RIVIERE

et 

Patricia MOLLET

Sandrine
LETHUILLIER

et
Sandrine
HERICY

Amandine
PRUVOST,

Marie-Claude
WICHER

et
Lizette

THIEUSSELIN
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Ça s’est passé en 2008

Plomberie Sanitaire Chauffage Central
Installation et Dépannage

Didier SUSKA
Intervention 6 j / 7

69, RUE D’ESTOUTEVILLE - 76290 MANNEVILLETTE
Tél. / Fax 02 35 30 96 92 - Port. 06 62 44 45 12

u

u

JANVIER
4  01. Jour de l’an : TOUS NOS MEILLEURS VŒUX pour 

2008.
4    08 et10. Les écoliers sont de bons piétons.
      Les écoliers rollevillais sont des piétons raisonnables 

et décidés à poursuivre sur le chemin de la sécurité ; 
comme le prouve la démarche engagée avec la brigade 
de gendarmerie de Montivilliers. Les élèves de la classe 
CE2 .CM1 ont écouté les conseils du gendarme Berthias. 
Ensuite en présence de leur enseignante, un «permis 
piéton» leur a été remis.

4  12. Repas du  Club des Anciens de l’ARL.
4  14. Distribution du bulletin municipal à tous les rolle-

villais.
4   14. Les vœux de la municipalité
    Des vœux et une certitude pour Maryvonne Lebas :
     Maryvonne Lebas, Maire, a présenté ses vœux aux élus 

du Canton et aux forces vives de la Commune ; entourée 
des membres de son équipe, adjoints et conseillers, la 
première magistrate rollevillaise s’est déclarée ravie de 
procéder à cette cérémonie et en profite pour annoncer à 
son auditoire, sa volonté de se présenter en mars prochain 
aux suffrages de ses concitoyens…

    Puis, elle évoqua le bilan de l’année 2007 :
    -  enfouissement des réseaux rue Victor Petitpas et pose de 

candélabres neufs.
    -  raccordement de la rue des Six Chemins à la 

départementale 925.
    -  création d’une sente piétonne le long du CD 32
    -  construction du groupe scolaire (en cours) qui sera livré en 

2008, avec la mise en place d’une garderie périscolaire 
et création d’un centre de loisirs, en partenariat avec les 
communes d’Epouville et de Manéglise.

4  20. Loto de la Société de tir : les cartons sont vendus à 
l’entrée et valables toute l’après-midi permettant de rem-
porter de superbes lots.

4   26. Soirée Choucroute du Foot-ball Club Rollevillais :
    dans une chaude ambiance, on dansa tard dans la nuit.
4   28. Un chèque pour le Téléthon : l’Association de Loisirs 

et les principaux animateurs rollevillais du Téléthon ont 
remis un chèque de 3807.45 e à l’AFM

6

vFEVRIER
4  01. La poste en milieu rural : des usagers inquiets ; cer-

tains bureaux de poste du Pays de Caux seraient mena-
cés. La direction départementale de la poste a rencontré 
les maires des communes concernées : Yport, Nointot, 
Rolleville, Saint Jouin Bruneval, Beuzeville la Grenier…

4 07. Conseil municipal :
    -  Relais assistantes maternelles : avis favorable du Conseil 

à la convention tripartite pour déterminer les thèmes 
et modalités de collaboration entre le Département ; 
la Caisse d’Allocations Familiales et la Commune 
d’Octeville ; gestionnaire du relais.

    -  Opération de l’Action Sociale en faveur des agents : le maire 
peut signer la convention d’adhésion de l’Addas 76.

    - Scot : Le Havre Pointe de Caux Estuaire : avis favorable
    -  Cession à l’euro symbolique de la parcelle communale 

ZB10 à la Codah, dans le cadre de la lutte contre les 
inondations.

    -  Création de deux postes d’adjoints à la garderie périscolaire.
    -  Création d’un poste d’animateur à la garderie périscolaire.
4  09-10. Foire aux arbres.
      Une Foire aux arbres sous le soleil, un parfum de 

printemps.
      Bienheureux les organisateurs du Comité des Fêtes, qui 

ont vu leur manifestation, baignée de soleil  pendant les 
deux jours de ce week-end.

     Nombreux ont été les visiteurs, qui cherchaient la pièce 
nécessaire à agrémenter leur jardin, balcon ou bord de 
fenêtre. Entre poiriers, pommiers, charmilles et plants 
divers, le choix était vaste sur les emplacements tenus 
par des professionnels venus de Basse Normandie, de la 
Sarthe, de Bretagne, etc..

4  20-21. Levez la tête et rêvez : une éclipse totale de lune 
est observable cette nuit dans la partie occidentale de 
l’Europe.

4  24. Thé dansant organisé par la Société de Tir. 
     Cette soirée a eu un vif succès ; de nombreux danseurs 

ont participé à ce moment divertissant, mis en musique 
par l’Orchestre Virgules.

v

Agence LE HAVRE :
Parc de l’Estuaire - 5, rue de la Plaine

76700 GONFREVILLE L’ORCHER

Tél. 02 32 85 01 50
Fax 02 35 44 97 18

EUROVIA
HAUTE-NORMANDIE
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Tél. 02 35 55 79 36Tél. 02 35 55 79 36

Jardins  fleuris
PALMARèS DU CONCOURS DES JARDINS FLEURIS

PROPRIETES
HC HAUCHECORNE Daniel
1  MONNIER Alain
2  LEPRETTRE Pascal
3  FOLLAIN Marcelle

DEVANT PORTE
HC BOQUET Marcel
1 GODEY Patrick
2 GODIN Yvonne
3 MAILLARD Monique
4 HERICY Patrick
5 PROTAIS Jean-Pierre
6 LECORDIER Jean-Claude
7 CAILLOU Daniel
8 PIMONT Sabrina

JARDINS
HC LEROUX Christian
1 LEROY Dominique
2 PIQUENOT François
3  DECROIX Pierre
4      RENAULT Jean-Louis
5      ROGER Gilbert
6    COIGNET Jean-Claude
7   AUBERT Philippe
8 HARDY Gilbert
9 ROUSSEAUX Norbert
10 BIERRÉ Philippe
11 LECOURT Etienne
12  PALFRAY Yves
12  CERTAIN Claude

FERMES
HC  LEROY Jacqueline
1 CARON Pierre

Concours des villes, villages
et maisons fleuris 2008
Le Jury Départemental des Concours des Villes Villages 
et Maisons Fleuris 2008 a décerné les félicitations à 
la commune de ROLLEVILLE dans la 3ème catégorie 
(1000 à 5000 habitants).

Et a aussi décerné un prix à :
-  Monsieur LEROUX Christian – prix d’excellence 

pour maison avec jardin très visible de la rue.
-   Monsieur GODEY Patrick – prix d’excellence
  pour fenêtres ou murs.
-  Monsieur ROGER Gilbert – prix d’honneur
  pour balcon et terrasses sans jardin.
-  Monsieur LECOURT Etienne – prix d’honneur
     pour décor floral installé en bordure de la voie
  publique.
-  Monsieur CARON Pierre, 11e prix
  pour fermes.
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Ça s’est passé en 2008

AVRIL
4  01. Carabines et pistolets au rendez-vous du Printemps 

de la Société de tir.
 Le concours a repris pour une dizaine de week-end.
4  01. Passage de relais entre dépositaires : Philippe et 

Catherine Golain ont succédé à Philippe et Sylviane Saint 
Requier au bar tabac presse «Le Relais».

4  04. L’art du maniement du tracteur : les jeunes agriculteurs 
du Canton de Montivilliers ont organisé leur traditionnel 
Concours de Labour au GAEC Dégenetais : au classement 
final Vincent Certain termine cinquième.

4  04. – Réunion du Conseil municipal
-  Affectation du résultat de fonctionnement 2007, l’excédent 

de fonctionnement (322294,49 e)
Est affecté en priorité à la couverture du besoin de finance-
ment (156894,52 e) …
-  Désignation des délégués du SIVOM : Maryvonne Lebas, 

François Rolland
-  Désignation des délégués au SIERG :  Maryvonne Lebas, 

Eric Rousseaux
-  Désignation des délégués au SMBV : Maryvonne Lebas, 

Eric Rousseaux
-  Constitution de la commission d’appel d’offre :  M.Lebas, 

P. Leprettre, E. Rousseaux, J.Coste
- Taxe de stationnement : 50 e
-  Dérogation scolaire : la mairie ne délivrera plus de déroga-

tion scolaire aux parents domiciliés à Rolleville et souhai-
tant scolariser leurs enfants ailleurs

- Codah : communication du budget primitif 2008
-  Redevance d’occupation du domaine public, distribution de gaz
-  Création de poste d’un emploi d’animateur d’une durée 

hebdomadaire fixée à 5/35ème
-  Garderie périscolaire, les postes d’animateur et d’adjoint 

seront pourvus par des agents recrutés par contrat à durée 
déterminée.

-  Centre d’animation intercommunal de loisirs, le conseil 
approuve la convention tripartite

4  05. 70 ans du Football rollevillais : Les joueurs de foot 
ont fêté les 70 ans de leur Club au cours d’une journée 
exceptionnelle.

    Le Club compte 90 licenciés, tous se sont mobilisés dans 
un tournoi, des prédébutants aux seniors. Un grand goûter 
fut servi, suivi d’une soirée animée. Une tombola permit 
de gagner de nombreux lots dont un maillot du Hac.

4  06. Vide-grenier : le Comité des Fêtes organise un grand 
vide-grenier sur le Champ de foire ; beaucoup de visiteurs se 
sont pressés autour des stands pour chiner la pièce rare.

 4  09. Collecte de Sang : quand un champion donne l’exem-
ple. Eric Rousseaux, champion du monde d’aviron de mer 
2007 et conseiller municipal a souhaité apporter son 
appui à la collecte de sang (Transfusion du Havre). M. 
Bortheiser, président du Comité des Fêtes, s’est lui aussi 
associé à cette collecte ; 43 rollevillais ont également 
participé à ce don ; bravo !

4  27. Concours de dominos des Anciens combattants

MARS
4  02. Concours de dominos des Anciens Combattants.
4  04. Réunion publique de la liste "Ensemble valorisons 

Rolleville". 
4  06. Réunion publique de la liste "Ensemble pour donner 

une nouvelle chance au village".
4  08. Soirée Crêpes organisée par l’ARL et le Comité 

des fêtes de Rolleville, soirée festive qui se termina en
    dansant.
4  09. Elections municipales, résultats du premier tour :
            Inscrits 777      votants 596        exprimés    577
Ont obtenu : 
Pascal  Leprettre 364 voix Chantal Leroy 312 voix
Jean-Luc Stevenson 333 voix         Sylvain Thieusselin   312 voix
Didier  Hamel 331 voix         Sabine  Engrand 311 voix
Daniel  Hauchecorne 324 voix  Eric  Rousseaux 309 voix
Maryvonne  Lebas 322 voix         Aline  Fuseau 307 voix
Jérôme  Coste              317 voix        Chantal Godey 305 voix
François  Rolland 316 voix
Anne  Flipo 314 voix 
il reste un siège à pourvoir
4  09. Elections Cantonales : face à deux autres candidats, 

Daniel  Fidelin est élu au premier tour avec 52,9 % des 
suffrages.

4  16. Elections municipales deuxième tour, Jean-Pierre 
Brunet est élu avec 292 voix.

4  21. Œufs de Pâques : la quête aux œufs a eu lieu dans 
le Parc du Moulin u

  Vendredi, en fin de journée, la traditionnelle chasse aux 
œufs a rassemblé de nombreuses familles et leurs enfants 
dans le parc du Moulin. Organisée par la Société de tir 
rollevillaise. Cette manifestation a remporté un vif succès 
auprès des enfants.

4  22. Election du Maire : Maryvonne Lebas a repris les clefs 
de la mairie :

     C’est sans surprise que Madame Lebas a repris les clefs de 
la mairie au terme d’une séance extroardinaire du conseil 
municipal ; outre l’élection du maire, il a été procédé 
à l’élection des quatre adjoints : Chantal Godey, Pascal 
Leprettre, Jean-Luc Stévenson,et François Rolland qui ont 
été reconduits dans leur fonction respective.

4   29. Repas de Printemps des anciens : les Ainés à la fête
      Organisé par le CCAS de la mairie, les ainés ont pu appré-

cier un menu préparé avec l’aide des commerçants du 
village et Maryvonne Lebas a notamment tenu à saluer 
les 88 printemps de Madame Marcelle Folain doyenne de 
cette manifestation.

8
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Comité des Fêtes
Fête de la moisson, 

une première pour le comité des fêtes

Parler de la moisson, c'est aussi 
penser à cette belle période qu'est 
l'été où sous un chaud soleil brûlant 
les champs de blé dorés sont enfin 
prêts à être récoltés. C'est avec cette 
image agréable que les membres du 
comité des fêtes se sont lancés avec 
ardeur dans l'organisation de cette 
1ère fête de la moisson à Rolleville.
Le jour venu,, la réalité fut tout autre, 
car trouver plus triste temps en cette 
période de l'année semble bien 
difficile.
Pourtant c'est avec un large sourire que nous repensons aujourd'hui 
à cette journée qui aura vu une foule nombreuse se rendre à l'église 
pour y admirer un décor réussi et assister à une très belle messe 
animée par des musiciens de l'harmonie municipale de Criquetot.
Au sortir de l'office religieux, c'est une longue procession qui s'est 
rendue au four à pain pour partager le pain béni par l'abbé PETIT 
et prendre le verre de l'amitié offert par le comité des fêtes, le tout 
dans une ambiance conviviale et malheureusement très humide !
Enfin, sous 2 superbes chapiteaux, fruits de l'investissement 
des membres du comité, et ô combien précieux par ce temps 
pluvieux, ce sont près de 170 convives qui se sont restaurés avec 
gourmandise des plats mitonnés pour l'occasion dans le four à 
bois.

Une première humide, mais très chaleureuse et réussie...

9
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JUIN
4  Appel à la population pour donner un nom au nouveau 

groupe scolaire.
4  07. Les Rollympiades au terrain de football
     Une cinquantaine d’enfants a participé joyeusement aux 

Rollympiades organisées par le Comité des fêtes. Diverses 
courses, compétitions et autres jeux étaient au programme 
et de belles médailles récompensèrent les meilleurs.

4  19. Des dictionnaires pour les élèves
     Comme le veut la tradition locale, la municipalité a 

offert, en cette fin d’année scolaire des dictionnaires à 26 
enfants de la commune ; les ouvrages accompagneront, 
ainsi de manière symbolique leur arrivée au collège dès 
la rentrée prochaine.

4  20. Fête de fin d’année à l’ARL
     Un spectacle et une exposition étaient au programme ; 

la salle était comble pour le spectacle de fin d’année 
proposé par l’ARL.

4  21. La cible est atteinte
    Les meilleures gâchettes ont été récompensées : les sociétai-

res du club de tir, rassemblés pour faire le bilan sur l’année 
écoulée et recevoir les récompenses décernées pour leurs 
performances respectives ; les jeunes tireurs se sont bien 
illustrés.

4  21. Fête des Ecoles
     Chants et spectacles étaient au menu et distribution de 

friandises
4  21. Bal musette organisé pour la fête de la musique par le 

Comité des Fêtes. C’est aussi une soirée « moules-frites » 
et soirée dansante dans le cadre du moulin.

4  21. C’est l’été et c’est le lancement du Concours des 
maisons et jardins fleuris.

4   23. Rénovation de la ligne SNCF Montivilliers- Rolleville 
Du 23 juin au 14 aout, des travaux importants sur la ligne : 
une réfection complète sera faite, enlèvement de l’an-
cienne voie et pose de rails d’une grande longueur sur un 
nouveau ballaste neuf et des traverses en béton.

4   23-24-25-26. Voyage des Anciens Combattants en 
Alsace. Périple et excursions  dans cette belle province 
aux charmes touristiques et culinaires.

MAI
4  Au Sivom Maria Dolorès Gautier est reconduite dans ses 

fonctions de présidente du Sivom.
     Christian Grancher est nommé à la tête du Syndicat élec-

trique. La Codah nouvelle est arrivée, Antoine Rufenacht 
est réélu président.

4   03-04. Jeux en réseaux, à la salle polyvalente, organisa-
tion Team Friendly :

     Une vingtaine de joueurs en réseau a investi la salle afin 
de s’affronter sur les claviers.

4  08. Commémoration du 8 mai 1945
  Les Anciens combattants sont allés se recueillir au 

monument aux Morts, déposer une gerbe et chanter la 
Marseillaise ; puis tout le monde retourne à la salle pour 
partager le pot de l’amitié

4  16. Réception des nouveaux habitants : bienvenue aux 
nouveaux. Maryvonne Lebas et l’équipe municipale 
ont reçu ceux qui ont décidé d’installer leurs pénates 
à Rolleville ; outre une présentation rapide des élus et 
des potentialités du village en matière de commerces et 
d’activités, les présidents d’associations présentèrent leur 
programme.

4  17-18. Saint Honoré : Fête du Pain au moulin ; le pain 
à toutes les sauces ! Les Compagnons de la Saint Honoré 
organisent la traditionnelle fête du pain avec l’aide du 
Comité des Fête. Pascal Leprettre, formateur au CFA du 
Havre, adjoint au maire, s’est à nouveau embarqué dans 
cette aventure ; proposant à ses amis, anciens boulangers, 
de s’allier aux jeunes apprentis, pour deux journées pla-
cées sous le signe de la passion du pain.

     Se trouvant dans le cadre bucolique du parc de l’ancien 
moulin, les centaines de visiteurs ont apprécié le 
spectacle des hommes de l’art, occupés devant le four 
à pain, à créer une cinquantaine de pains différents, des 
viennoiseries et des tartines….

4  20. Réunion élus et commerçants ; cet entretien avait pour 
but de discuter de la situation actuelle à Rolleville

4    24. Fête des Mères, des mamans choyées par les élus.
     120 mamans rollevillaises ont été invitées par la muni-

cipalité à l’occasion de la Fête des Mères et ont reçu un 
cadeau fleuri. Madame Lebas précisa le rôle des femmes 
et des mères dans la société et annonça l’ouverture du 
nouveau groupe scolaire en septembre prochain.

4    24. Au conseil municipal
    -  Election des membres du Conseil d’administration du 

Centre communal d’Action Social
   -  Commission communale des impôts directs : une liste de 

24 noms est dressée
    -  Décision modificative concernant l’achat d’une tondeuse 

à gazon.
4    29. Assemblée Générale de l’ARL
      Bientôt des cours de cuisine ; l’Association des Loisirs n’a 

que des projets dont la préparation du 30ème anniversaire. 
Un auditoire nombreux écoute la présidente Josette 
Veillon qui a adressé de chaleureux remerciements à 
tous qui s’investissent au sein de l’Association.

S.E.P.M.I.
LocaTIoN - VENTE
TREUILS - PALANS - TIRFOR - PORTIQUES
GRUES ET ELEVATEURS SUR ROULETTES

35, Rue René Coty - 76133 ROLLEVILLE

Tél. 02 35 44 92 47
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La Rollevillaise de Tir
Situé près de l’ancienne halle de la gare SNCF, le stand de la Rollevillaise de tir accueille tous les samedis après midi et 
dimanches matin, pendant la période des concours, les personnes qui voudraient s’initier au tir de compétition sur cible à 10 
mètres. Les carabines et les pistolets sont à la disposition des tireurs. Un commissaire accompagne les concurrents lors des 
deux concours de l’année qui se déroulent sur dix week-ends et qui commencent pour le 1er fin mars jusqu’au début juin et 
le 2 ème début octobre jusqu’au début décembre.
Pour accéder aux récompenses, 7 séries minimum doivent être tirées.
Le classement se calcule sur les dix meilleurs cartons et sur un total de 400 points.
Stand ouvert pendant la période des concours aux horaires suivants : 

Samedi : 14 h à 16 h
Dimanche : 9 h 30 à 12 h

La société organise un loto au mois de janvier, un thé dansant en février et une chasse aux œufs de Pâques.
Bureau

Présidente ; Mme Chantal Godey
Vice président ; M. Christian Leroux

Secrétaire ; M. Patrick Godey
Secrétaire adjoint ; M. Jean Pierre Protais

Trésorier ; M. Bernard Bortheseir
Trésorier adjoint ; Mme Liliane Protais

 
Pour tous renseignements, M. et Mme Patrick Godey

( 02 35 55 83 12

RésuLtAts du cOncOuRs dE nOëL 2008

Cla Noms et prénoms Points Cla Noms et Prénoms Points Cla Noms et Prénoms Points
CARABINE ADULTES 10 Mètres CARABINE APPUYEE Enfants  PISTOLET ADULTES  
 
01  GODEY Chantal 348 pts 01  CAUDRELIER Florian 365 pts 01  MALANDAIN Régis 359 pts
02 LANGLOIS Marlène 342 02 CAUDRELIER Axelle 341 02 PROTAIS J-Pierre 353
03 FANONNEL Joël 322 03 VALTY Antoine 329 03 VALTY Marc  349
04 MALANDAIN Régis 319 04 VALTY Clément 311 04 GODEY Patrick 345 
05 RIOULT Antoine 306 05 LANGLOIS Baptiste 262 05 MALANDAIN Angélique 343
06 HARDY Gilbert 304    06 DAVIGNON Daniel 323
07  HAMEL Didier 302    07 LANGLOIS Marlène 320
08 LEROUX Chantal 294    08 VAUVERT Dominique 292
09 PROTAIS Liliane 292    
10 MAUREY Marcel 288    
11 GOMEZ Liliane 282
12 BORTHEISER Bernard 266 
13 CERTAIN Jean 265
14 LECORDIER Micheline 263
15 PAPAUREILLE David 257
16 LEROUX Christian 255
17 MOREL Jean-Claude 244
18 FANONNEL Mireille 237
19 MOLLET Joël 235
20 CERTAIN Claude 228
21 HAUCHECORNE Béatrice 217
22 HAUCHECORNE Daniel 215
23 REMY Henri 203
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AOUT
4  Bienvenue aux nouveaux boulangers Laëtitia et Ludovic 

LUCIN qui ont succédé à Madame Jehanne et Monsieur, 
lesquel ont pris une retraite bien méritée.

4  01. Concours Cantonal des Jardins Fleuris
      Les jurés sur le terrain ; inscrits au Concours cantonal, des 

habitants du canton de Montivilliers ont reçu la visite des jurés 
mandatés à cet effet…accompagné de Christian Leroux.

4  07. Les rollevillais fleurissent leur village. Que ce soit 
les jardins, fermes, bords de route ou propriétés, les jurés 
ont pu découvrir de bien belles réalisations et procéder 
sereinement à leur notation ; ils étaient accompagnés de 
Chantal Godey, adjointe chargée du fleurissement.

4  14. Fin des travaux de rénovation de la ligne de chemin de fer. 
Les autorails RER ont pu reprendre leur navette entre Rolleville 
et Montivilliers et Le Havre,à la satisfaction des voyageurs.

4  18. Le Centre Intercommunal de Loisirs connaît une 
belle réussite. Plus de 200 enfants et ados de 6 à 17 ans 
de Manéglise, Rolleville et Epouville, encadrés par une 
équipe de 10 animateurs s’initient ainsi, durant l’été, à 
diverses activités sportives, culturelles et manuelles, avec 
des sorties appropriées a leur âge.

4  24. Fête de la moisson à l’Eglise Saint Hilaire de Rolleville. 
Le Comité des Fêtes de Rolleville, en collaboration avec la 
Paroisse  Saint Philibert et l’abbé Petit, organise la Messe de 
la moisson. Une composition de fruits de la terre, blé, lin , 
mais et légumes est apportée devant l’autel en symbole de la 
fertilité de la terre. A 10h30 , une seule messe à la paroisse de 
Saint Philibert ce dimanche, est célébrée à Rolleville, animée 
par la Chorale de la paroisse et l’ Harmonie municipale de 
Criquetot. Partant de l’église du village, près de 300 fidèles 
venus de toute la paroisse se rendirent vers le site du moulin 
en procession, derrière les bannières et drapeaux.Autour du 
four communal, le pain préparé le matin, fut béni et partagé 
par tous les participants qui sont invités à  lever le verre de 
l’amitié , offert par le Comité des Fêtes. Puis 170 repas sont 
servis sous deux chapiteaux (à cause de la pluie) par les 
membres du Comité, dans une agréable ambiance malgré 
le temps maussade.

4  31. Départ à la retraite de Madame Réjane Boquet, 
employée municipale.

JUILLET
4  02. Réunion du conseil municipal : révision des tarifs.
    - Cantine scolaire, à compter du 1er septembre : 3,40 e
    -  Accueil périscolaire, à compter du 1er septembre : 2 e de 

l’heure et, 1 e toutes les demi heures commencées
    - compétence de la gestion écologique et durable des 

rivières   et des milieux aquatiques associés ; modification 
des statuts de la Codah (transfert de compétence)

   - fonds de solidarité logement année 2008
4  07. Ouverture du Centre Intercommunal de Loisirs du 7 

juillet au 22 août. Le centre Intercommunal marche très 
bien et connaît une belle réussite, au point de refuser des 
inscriptions.

4  07. Ligne de chemin fer SNCF , un service de bus de 
remplacement est mis en place pour assurer le » service 
Rolleville – Montivilliers pendant les travaux de réfection 
de la ligne du 7 juillet au 22 aout

4  07. Collecte de sang
      De 15h à 19h , la Transfusion Sanguine du Havre reçoit 

à la salle
4  12. Rallye vélo organisé par le Comité des Fêtes
     Une chasse aux énigmes sous le soleil ; 115 cyclistes se 

sont élancés sur les routes environnantes : c’est l’équipe 
de Sabine Engrand qui l’a emporté et comme la coutume 
l’exige, elle sera chargée, l’an prochain, de procéder à 
l’organisation du prochain rallye.

      La journée se termina par un grand pique-nique au mou-
lin.

 - Le retour du cheval de trait
    Le Syril et «trait pratique» ont organisé un fauchage de la 

zone humide du moulin à l’aide d’un cheval de trait autour 
du moulin Alleaune. L’avantage de l’utilisation du cheval 
est que l’on peut accéder à toutes les parties du terrain 
et c’est plus écologique, ce qui permet de préserver la 
faune et la flore.

  -  La commune reçoit deux nouvelles entreprises :
    Le Monde de la Pierre        37 rue René Coty
    Solugom                             35 rue René Coty

aux CoMBuStiBleS
 de la lÉZarde

Pour votre
3 Chauffage
3 exPloitation agriCole
3 entrePrise, etC…
BESOIN DE FIOUL ?

14, rue du Mal Foch - 76133 RoLLEVILLE
Fax 02 35 55 05 67

 & 02 35 55 80 80
Un coup de fil à ROLLEVILLE aux CoMBuStiBleS de la lÉZarde 
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Les Compagnons de la Saint-Honoré
De bons et mauvais moments pour cette année 2008 

Etre membre d’une association, c’est donner de son temps, c’est parfois vivre, une passion, mais c’est aussi et 
surtout partager de bons moments avec des gens qui, souvent, au fil du temps deviennent amis.
Aussi quand un copain vous quitte, vaincu par la maladie, c’est un grand moment de tristesse. C’est ce que nous 
avons vécu cette année au sein de notre association avec le décès de Jean Preud’homme, qui était un fidèle 
serviteur des Compagnons de la Saint Honoré.
Sa bonne humeur, son courage ne sont plus aujourd’hui que des souvenirs pour nous tous, mais nous sommes 
fiers de savoir que son nom est inscrit pour toujours dans la terre du four à bois qu’il a aidé à construire avec tant 
d’autres bénévoles.
Adieu, Jean merci pour tout.
En décembre 2007, pour la 1ére fois, le four a bois a fonctionné à cette époque de l’année.
Accompagnés des artisans « boulanger et charcutier » de Rolleville, nous avons fabriqué quelques spécialités de 
Noël pour le grand plaisir des gourmets.
Une première réussie, car malgré le froid vif de nombreux Rollevillais sont venus faire des achats gourmands et 
aussi passer un bon moment auprès du four en dégustant un vin chaud servi par Maryline Bosquet.
La fête du pain de Mai 2008 aura également été le théâtre d’une première avec la mise en place d’une restauration 
sur le thème du pain.
Daniel Coufourier, artisan charcutier s’est occupé de fabriquer des tartines salées et sucrées aussi originales 
qu’appétissantes.
Bien sûr, jamais bien loin quand il y a «du pain sur la planche», les membres du comité des fêtes se sont chargés 
de la logistique et de la buvette.
Pendant ce temps, les Compagnons de la Saint Honoré ont œuvré avec ardeur et passion pour fabriquer une 
multitude de produits pour des visiteurs toujours plus nombreux.
Pour terminer, en tant que défenseurs de la boulangerie artisanale, nous nous réjouissons de l’arrivée de Mr et Mme 
LUCIN, jeune couple de boulangers. Qu’ils soient les bienvenus à Rolleville sachant que les Compagnons de la 
Saint Honoré seront heureux de collaborer avec eux.

AuRvAL
4, Allée des Fougères - 76133 ROLLEVILLE - Association des Usagers du Rail de la VAllée de la Lézarde

ACTIVITES DE L'ANNEE 2008 :

- 28 janvier réunion à l’Hôtel de Région avec Alain LE VERN sur la ligne PARIS/LE  HAVRE 
- 27 février réunion à la CODAH sur l’accessibilité aux transports en commun
- 22 mai réunion à l’Hôtel de Région sur le cadencement
- 5 juin réunion à la CODAH sur le schéma directeur de l’accessibilité
- 7 juin Assemblée générale de la FNAUT haute Normandie à ROLLEVILLE 
- 25 juin réunion à l’Hôtel de Région sur l’accord Région /SNCF
- 30 juillet envoi d’un courrier à Alain LE VERN pour le prolongement de la ligne jusqu’à Criquetot l’Esneval
- 11 août réponse de Alain LE VERN
- 5 septembre interview et visite de la ligne avec Monsieur LENOIR pour la Presse Havraise
- 16 septembre réunion à la CODAH sur les déplacements urbains
- 19 septembre envoi d’un mail à Monsieur JEGOU (TER) pour l’abri à voyageurs non réinstallé à Rolleville
-   22 septembre réunion de travail avec Monsieur FIDELIN (vice-président de la CODAH)
   sur le développement de la LER côté LE HAVRE
- 29 octobre envoi d’un nouveau mail à Monsieur JEGOU pour l’abri à voyageurs

13
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SEPTEMBRE
4  02. Fête de la Libération de Rolleville. La commune se 

souvient : le 2 septembre 1944 Rolleville était libéré par 
les forces alliées, de l’occupant allemand. Afin de se sou-
venir des victimes militaires et civiles de cette page som-
bre de l’Histoire, de nombreux rollevillais ont participé 
à la cérémonie organisée au cimetière . L’émotion  et le 
recueillement étaient au cœur de cette célébration menée 
par Madame Lebas, maire et son équipe municipale ainsi 
que les associations d’Anciens Combattants ; une gerbe est 
déposée au pied du Monument aux Morts et une minute de 
silence est observée avant de chanter la Marseillaise.

4   02. La rentrée des classes : une rentrée sereine dans des 
 bâtiments neufs. Les 123  élèves de maternelle et du primaire 
ont découvert leur tout nouveau groupe scolaire, construit 
au niveau de la gare, groupe fonctionnel où tout est regroupé : 
classes, cantine, garderie… Pour cette grande première, le 
maire Maryvonne Lebas  et les élus municipaux se sont joints 
à l’équipe enseignante afin d’accueillir les parents d’élèves 
spécialement invités pour l’occasion ; cet équipement réalisé 
selon les critères «Haute Qualité Environnement» sera offi-
ciellement inauguré et baptisé dans les prochains jours.

4  04. C’est la reprise des Loisirs. Les inscriptions aux diverses 
activités de l’année 2008-09 se sont faites dans la bonne 
humeur, mais la chorale recherche des voix d’hommes. 

4  13. Porte ouverte du groupe scolaire. Tous les Rollevillais 
étaient invités à faire connaissance des bâtiments nou-
veaux de l’école et découvrir les nouvelles installations 
présentées par l’équipe municipale et des enseignants. 
Tous sont admiratifs devant une telle réalisation et ont pu 
comparer avec les anciennes classes.

4  14. Repas des anciens du Comité des fêtes. Les membres 
du Comité ont remis leur tablier rouge pour servir les plats 
délicieux concoctés par eux-mêmes, aux anciens du vil-
lage qui ont bien apprécié ce bon repas.

4  15. Reprise des activités des Loisirs.
4  27. C’est la reprise officielle de l’ARL : avec l’apéritif de 

reprise : la présidente présente les diverses activités et leurs 
responsables et annonce de nouvelles sections qui vont 
voir le jour. Puis on partagea le pot de l’amitié.

4  27. Concours de tir de Noël ; il se déroulera sur une dizaine 
de week-ends, du 27 septembre au 30 novembre prochain.

u

u

v
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OCTOBRE
4  04. Les dix ans des nouvelles paroisses du Havre
     Le Diocèse fête cet anniversaire dans 4 églises. Cette année, 

les nouvelles paroisses du diocèse fêtent leur dixième anni-
versaire ; c’est en effet en juin 1998, sous l’impulsion 
de l’évêque Mgr. Michel Saudreau qu’une nouvelle carte 
des paroisses avait été promulguée ; des regroupements 
avaient été effectués pour aboutir à la création de 21 nou-
velles paroisses plus importantes Le relais de Rolleville a 
été rattaché directement à la paroisse  Saint Philibert de la 
Lézarde , dont le presbytère est à Montivilliers.

4  08. Don du sang : 45 donneurs ont participé à la collecte 
du sang. Félicitations aux rollevillais pour leur implication 
de plus en plus importante dans cette démarche.

4  10. Un Comité toujours aussi actif : élections au Comité 
des Fêtes. En présence d’élus et de villageois, le président, 
Bernard Bortheiser et ses amis ont passé en revue les différents 
paramètres du fonctionnement du Comité : finances, bilan 
des animations, et délivre en conclusion un message d’espoir 
quant à la pérennité des manifestations organisées en 
direction des grands et petits… Le bureau reste inchangé.

4  11. L'ARL organise un loto.
4  12. Exposition de voitures anciennes sur le parking de la salle.
4  25-26. Jeux en réseau organisés par Team Friendly
4  27. Le Centre intercommunal de loisirs ouvre ses portes 

aux vacances de la Toussaint.
   Marcel Lebret : homme de devoir et de passion : Homme 

passionné s’il en est, Marcel Lebret parcourt depuis des décen-
nies le paysage associatif et professionnel régional en laissant 
une empreinte forte et remarquable. L’ hommage qui lui a été 
rendu en la salle du village devant un parterre de personnalités 
locales et régionales se sera avéré aussi émouvant qu’instruc-
tif pour ceux qui auraient pu ne pas connaître l’ampleur de 
l’implication du personnage dans la vie du village et même 
au-delà. Le député, Daniel Fidelin et le maire Maryvonne Lebas 
ont mis l’accent sur les différentes casquettes de Marcel Lebret : 
conseiller municipal depuis 1958, puis adjoint au maire, avant 
de se mettre un peu en retrait, les témoignages de ses pairs ont 
permis à tout un chacun de mieux connaître un homme tour 
à tour, boulanger, puis professeur de boulangerie, amateur de 
la petit reine, fondateur des jardins fleuris, créateur de la fête 
de la Saint-Honoré (le pain). Marcel Lebret a reçu la médaille 
des 50 ans, symbole de la reconnaissance de la commune.
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Le Football Club Rollevillais 
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Cette année encore, nous comptons une centaine de licenciés : du jamais vu au F.C.R. Nous avons énormément de jeunes du 
village et d’ailleurs. Ce grand nombre de licienciés nécessite de nombreux matchs et entraîne donc une dégradation importante 
du terrain et le report de nombreux matchs.
Nous espérons vivement que la municipalité tiendra ses promesses au niveau de la réfection du terrain et de la modification 
de l'éclairage pour nous faciliter la tâche.
Nous sommes l’un des clubs des alentours qui a le plus d’équipes de jeunes et nous le devons à notre débrouillardise pour faire 
des prix peu onéreux et à une équipe de bénévoles exceptionnelle, j’en profite d’ailleurs pour les en remercier.
A part quelques subventions, il y a essentiellement trois manifestations qui nous permettent de survivre et de payer engagements, 
équipements, goûters, noël … : la choucroute, qui cette année, comme les autres aura lieu le dernier samedi de janvier (31), 
le tournoi de sixte qui rassemble au moins 300 personnes à Rolleville le 1er mai et les calendriers où quelqu’un du club passe 
forcément chaque année dans vos foyers.

Réseaux Electricité, BT/HTA, Gaz,
Eclairage Public,

Adduction d’Eau Potable, Eaux Usées

1, rue Georges Braque - 76290 MONTIVILLIERS
Tél. 02 35 13 13 20 - Fax 02 35 13 13 29

E-mail : n.vaudry@etde.fr - www.etde.fr

R É S E A U X 

- de 13 ans

Débutants

Benjamins

13 ans

Poussins

Première
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Ça s’est passé en 2008
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DECEMBRE
4  05. Célébration du 46ème anniversaire de la fin des hos-

tilités en Algérie. Une nombreuse assistance s’est rassem-
blée pour se souvenir des difficiles instants de ces tragiques 
événements, marqués par la disparition de beaucoup des 
nôtres.

4  05-06-07. Téléthon
  - le 5 : lâcher de ballon au Centre Jean Vanier
  Marche nocturne de Rolleville vers Epouville puis 

Manéglise
 - le 6 : lavage de voitures
 Vente de livres et de plantes
 - le 7 : loto au Centre Jean Vanier
  Loterie : tableau et bons d’achats à prendre chez les com-

merçants du village. Marche à partir de la mairie.
4  10.  Assemblée générale de la Rollevillaise de Tir.
 Et résultats du concours de Noël.
4  11.  Théâtre, organisé par l'ARL, avec la venue de la 

troupe du "semi-lunaire".
4  12. Remise de médailles du travail, promotion 2008  et 

aux donneurs de sang.
     Médaille du travail : 4 médailles d’argent, 3 vermeil, 2 or, 

1 grand or.
  Médailles des donneurs de sang : 4 médailles pour 

donneurs bénévoles.
  Madame Réjane Boquet est fêtée pour son départ en 

retraite.
4  13. Paris shopping, voyage en car pour visiter la capitale 

ou faire des emplettes.
4   14. Concours de dominos du Comité des fêtes. 
4  17. Collecte de sang : 45 donneurs se présentèrent à la 

salle.
4  20. Distribution des colis de Noël des Anciens.
  Le Centre Communal d’Action Social invite les Anciens 

à venir prendre un café ou un thé à la salle et recevoir 
le traditionnel colis de fin d’année et des bons d’achat  à 
prendre chez les commerçants locaux

4  20. Décorations de Noël
  La municipalité organise son traditionnel concours de 

décorations lumineuses pour les fêtes
  Les participants peuvent s’inscrire en mairie jusqu’au 20 

décembre.
  Le jury passera le mardi 23 décembre pour établir son 

palmarès.
4  30. Remise des récompenses du Concours des illuminations.
  Une trentaine de participants ont décoré leurs maisons et 

jardins, donnant un air de fête aux rues du village.

NOVEMBRE
4  03. Jardins fleuris cantonaux : le palmarès dévoilé :
     Maria Dolorès Gautier, présidente du Sivom, a participé à 

la remise des prix et des récompenses de la 4ème édition 
du concours des jardins fleuris cantonaux.

4  03. Un concours local des jardins fleuris mobilise les 
rollevillais et une remise de récompenses particulière-
ment chaleureuse s’est déroulée à la salle polyvalente en 
présence de Maryvonne Lebas, maire et le député Daniel 
Fidelin : palmarès page 7.

4  07. Le nouveau Groupe scolaire est inauguré : Voyelles
  Une joyeuse inauguration : baptisé du joli nom de « 

Voyelles » le nouveau groupe scolaire a été inauguré en 
présence de nombreux enfants, parents d’élèves, ensei-
gnants et habitants du village. Accompagnée dans son 
geste, par Daniel Fidelin, député et Gilbert Saulot, inspec-
teur de l’Education Nationale, Maryvonne Lebas, maire, 
s’est fait un vrai plaisir de dévoiler la plaque inaugurale…
Après les discours d’usage et le pot de l’amitié, accompa-
gné de toasts et petits fours, un feu d’artifice clôtura cette 
belle soirée, sous les acclamations de la foule présente.

4  11. 90 ème Commémoration de l’Armistice de 1918.
  Les Anciens Combattants et la municipalité se sont rassem-

blés au cimetière, pour déposer des gerbes au monument 
aux morts, se recueillir, puis chanter la Marseillaise, en sou-
venir des nombreux morts et disparus de la Grande Guerre. 
De retour à la salle, la municipalité offrit l’apéritif.

4  14. Trente ans et pas une ride (ARL). L’Association Rollevillaise 
de Loisirs, créée en 1978 , a fêté ses 30 ans et continue plus que 
jamais sa belle aventure… Pour mener toutes ses activités, l’ARL 
peut compter sur une équipe solide de bénévoles, tels que Marcel 
Lebret, Annie Millet, Jacques Constantin, actifs depuis les premiers 
jours. Aujourd’hui l’ARL compte 250  adhérents, 10 professeurs, 
sans compter les bénévoles ; une exposition photos retraça  les 
diverses activités de l’association pendant cette période.

4  16. Concours de dominos des Anciens Combattants.
4  22. Soirée Beaujolais nouveau, préparée par l’ARL ; c’est aussi la 

soirée «pot au feu». Salle comble et on dansa jusqu'à l’aube.
4  28. Assemblée générale des Anciens Combattants.
  Le bureau est resté inchangé, le programme de l’année 

2009 est adopté.
4  29. Loto du Comité des Fêtes et Marché de Noël de la 

Coopérative scolaire.

u v

v

u
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Les Anciens Combattants
COMPTE RENDU DES ACTIVITES DE L'ANNEE 2008

2 Mars : Concours de dominos

27 Avril : Concours de dominos

8 Mai : Commémoration de l'Armistice de 39-45

23, 24, 25 & 26 juin : Voyage en Alsace, 45 participants ont quitté 
ROLLEVILLE vers 6h direction l'Alsace et Ostheim pour la visite d'une 
cave avec dégustation des meilleurs crus d'Alsace puis route vers 
notre hôtel pour le gîte et le couvert.

2ème journée : Après une nuit réparatrice, départ pour la visite de 
Kayserberg, cité natale du docteur Albert Schweitzer, puis visite de 
Riquewihr, cité médiévale. Après le déjeuner en route pour Hunawihr, 
village viticole. Puis visite du centre de réintroduction des cigognes 
et des loutres. Pour terminer la journée, visite d'Eguisheim, un des plus ravissants villages de la route des vins.

3ème journée : Après une nuit réparatrice, départ vers Strasbourg pour un petit circuit en car puis une visite commentée en 
bateau de l'Ill puis visite de la cathédrale et son horloge astronomique. Après le déjeuner en route vers Obernai résidence 
principale du Duc d'Alsace et le Mont Sainte Odile, lieu de pèlerinage.

4ème journée : Visite de Colmar, ses zones pittoresques, la maison des têtes, la collégiale Saint Martin, la Maison Pfister et la 
petite Venise. Après le déjeuner, nous avons repris la route de la Normandie où nous sommes arrivés tard dans la nuit.

11 Novembre : Commémoration de l'Armistice de 14-18

16 Novembre : Concours de dominos

28 Novembre : Assemblée Générale

5 Décembre : Commémoration de la fin des hostilités en A.F.N.

Activités prévues en 2009 : Concours de dominos, commémorations patriotiques, voyage et repas. 

Team Friendly
Durant l'année 2008, l'association Team Friendly a eu le plaisir de faire 
découvrir les jeux vidéos en réseau sur PC grâce aux deux manifestations 
qu'elle a organisé sur 3 jours aux mois de Mai et Octobre. 
Ce sont à chaque fois plus de 20 personnes qui se sont déplacées à la salle 
des fêtes de Rolleville pour partager un moment de convivialité, d'échange, 
mais aussi de bonne humeur et de plaisir à jouer ensemble.
C'est pourquoi l'association a décidé de mettre en place une manifestation 
supplémentaire pour l'année 2009 afin de satisfaire à la demande et 
d’attirer encore un peu plus de monde, avec pour objectif d'arriver à un 
maximum à 40 participants, ce qui permettra de garder une ambiance 
familiale toujours en rapport avec l’esprit qui anime la Team Friendly.

Pour l'année 2009, les dates des LANS Team Friendly
sont les suivantes :

6 au 8 Mars 
15 au 17 Mai 

23 au 25 Octobre

Des informations plus précises sur ces évènements seront bientôt 
disponibles sur le site : http://team.friendly.free.fr/

Jonathan CHAPON, Président de la Team Friendly

17
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Association Rollevillaise de Loisirs

Adhésion individuelle annuelle (valable pour toutes les activités) : Adultes : 12 e - Enfants jusqu’à 16 ans : 9 e

LUNDI
9 h 15 à 11 h 15 AQUARELLE ADULTES René MILLET - 02.35.55.80.19 88 e le trimestre
14 h 00 à 17 h 00 COUTURE - CREATIVITES MANUELLES Micheline LECORDIER - 02.35.55.80.79 95 e/an
   ou 3,50 e la séance
A partir de 20 h 30 BADMINTON - Ados Adultes Daniel LEMAITRE - 02.35.55.82.31 30 e par an

MARDI
A partir de 9 h 00 MARCHE Martine CANAUD - 02.35.55.82.88  Gratuit
10 h 30 à 11 h 30 GYM DOUCE Guillemette GUIFFARD - 02.35.30.28.07 80 e par an + licence 21 e
14 h 15 à 16 h 15 ACRYLIQUE - AQUARELLE - POTERIE Daniel LOUVET - 02.35.30.17.49  88 e le trimestre
17 h 00 à 18 h 00 ACRYLIQUE - AQUARELLE - POTERIE Daniel LOUVET - 02.35.30.17.49 44 e le trimestre
18 h 30 à 19 h 30 DANSE DE SALON - 1er groupe Germaine BIERRÉ - 02.35.55.81.93 35 e le trimestre
19 h 30 à 20 h 30 DANSE DE SALON - 2ème groupe Germaine BIERRÉ - 02.35.55.81.93 35 e le trimestre
19 h 30 à 20 h 30 GYMNASTIQUE adultes Muriel LEBARQ - 02.35.55.81.02 80 e par an + licence 21,80 e

MERCREDI
9 h 00 à 11 h 00 ATELIER FLORAL - 1 séance par mois Josette VEILLON - 02.35.30.19.04 46 e le trimestre
   (fournitures et fleurs comprises) 
   Travail emporté
 ATELIER CULINAIRE - 1 séance par mois Annie MILLET - 02.35.55.80.19 Prix selon le plat emporté
9 h 30 à 10 h 30 BABY GYM (3 à 6 ans) Guillemette GUIFFARD - 02.35.30.28.07 39 e le trimestre + licence 12,50 e
10 h 30 à 11 h 30 Gymnastique Rythmique Sportive (enfants) Carole TALBOT - 02.35.30.82.09 39 e le trimestre + licence 12,50 e
A partir de 14 h 00 CYCLOTOURISME - Adultes et ados Daniel LOUVET - 02.35.30.17.49 Gratuit
14 h 00 à 16 h 00 ATELIER PERLES (1 mercredi par mois) Martine CANAUD - 02.35.55.82.88 Fournitures payantes/ Travail emporté

17 h 45 à 19 h 15 YOGA  Germaine BIERRE - 02.35.55.81.93 58 e le trimestre
19 h 30 à 21 h 00 YOGA Germaine BIERRE - 02.35.55.81.93 58 e le trimestre

JEUDI
10 h 30 à 11 h 30 GYMNASTIQUE ADULTES Pierre LEBARQ - 02.35.55.81.02 80 e par an + licence 21,80 e
13 h 45 à 17 h 15 CLUB DU JEUDI Marcel LEBRET - 02.35.55.80.60 1,50 e l'après-midi
17 h 15 à 18 h 15 EVEIL A LA DANSE Edmonde CRAUSSE - 02.35.55.82.23 35 e le trimestre
18 h 15 à 19 h 15 DANSE EN LIGNE (1er et 3e Jeudi de chaque mois) Germaine BIERRÉ - 02.35.55.81.93 20 e le trimestre
18 h 30 à 19 h 15 SOLFEGE Ados et Adultes (2 séances/mois) Jacqueline DRAGON - 02.35.55.80.91 40 e l'année
20 h 00 à 21 h 30 CHORALE Jacqueline DRAGON - 02.35.55.80.91 Gratuit

VENDREDI
A partir de 9 h 00 MARCHE Martine CANAUD - 02.35.55.82.88 Gratuit
17 h 00 à 18 h 00 PING PONG Enfants (à partir de 8 ans et Ados) Daniel CANAUD - 02.35.55.82.88 25 e par an
18 h 00 à 19 h 00 PING PONG Adultes  Daniel CANAUD - 02.35.55.82.88 25 e par an
A partir de 20 h 30 BADMINTON Ados et Adultes Daniel LEMAITRE - 02.35.55.82.31 30 e par an

Jour et heure à déterminer
A déterminer FLUTE TRAVERSIERE Enfants et Adultes Germaine BIERRE - 02.35.55.81.93 37 e par mois
   (cours individuel 1/2 heure)
A déterminer EVEIL MUSICAL Jacqueline DRAGON - 02.35.55.80.91 37 e par mois
   Cours collectif de 1h

DIMANCHE
A partir de 9 h 00 CYCLOTOURISME - Adultes et ados Daniel LOUVET - 02.35.30.17.49 Gratuit
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L’ARL a 30 ans
Principaux événements de l'année 2008
Cette année anniversaire «30 ans de la création de notre 
association».

•  12 Janvier 2008 - repas du club des ainés
     ambiance chaleureuse, repas copieux, étrennes pour 

nos adhérents.
•  8 Mars 2008 – Soirée crêpes organisée avec le comité 

des fêtes toujours autant de succès.
•  22 Mai 2008 – Marches organisées bois de Brereuil et 

Veules les Roses. C’est toujours avec minutie que nos 
responsables de l’activité marche Martine et Daniel 
Canaud nous font découvrir à quelques pas de notre 
commune de jolis parcours.

•  20 Juin 2008 – Fête de fin d’année de l’ARL – show 
très réussi, par nos petits et petites de l’éveil musical, à 
la danse, baby gym, quelques acrobaties de notre sec-
tion G.R.S.Talents confirmés de nos activités danses 
de salon et danses en ligne. Une chorale qui s’étoffe 
d’année en année, en 2008, des voix d’hommes se 
sont jointes aux voix féminines.

Expositions de «nos artistes» peintures aquarelles, 
modelage , atelier perles, atelier floral
•  11 Octobre 2008 - Loto, bon résultat mais peu de 

Rollevillais à cette soirée.

19



RO
LL

EV
ILLE 2009

OLLEVILLE 2009

R
O

LLEV
ILLE

2
0

0
9

ROLLEVILLE 2009

Les Associations Rollevillaises
 ASSOCIATION PRESIDENT SECRETAIRE TRESORIER MEMBRES ACTIVITES
      
 ANCIENS P : Gilbert  Roger S : J.P. Asselin T : P. Caron Porte-Drapeau : A. Tenière Concours dominos
 COMBATTANTS VP : Michel Vautier SA : H. Crochemore TA : R. Hauchecorne Porte-Drapeau : G. Varin Repas 8 Mai et 11 Nov
     J.-C. Lecordier, D. Lebas Commémorations
     M.Boquet, A. Bourel, Voyages et soirées
     R. Hauchecorne, R. Millet
      
 A.R.LOISIRS P : Josette Veillon S : G. Bierré T : D. Louvet D. Canaud, E. Crausse, Club Anciens et enfants 
  VP : Régis Malandain SA : C. Talbot TA : N. Michaux J. Dragon, G. Guiffard, danse de salon, Modern jazz 
     B. Labey, M. Lebret, couture, musique, 
     M. Lecordier, A. Millet, aquarelle, marche, VTT
     P. Lebarq gym., éveil musical, badminton,
      cyclotourisme, yoga.
      
 AURVAL P : Alain Colinard S : C. Levasseur T : M. Ferron Secrétaire déléguée : Défense de la ligne
  VP : Monique Colinard SA : M.F. Drouillard  M.F. Drouillard SNCF de la vallée
      de la Lézarde
      
 COMITE DES P : Bernard Bortheiser S : C. Leroy T : P. Godey P. Leprettre, G. Varin, Concours domino, 
 FETES VP : Jean-Claude Morel SA : B. Hericy TA : G. Bierre D. Leroy, P. Bierré vide-greniers, loto,
     C. Godey, P. Hericy, soirées, sorties bowling
     L. et J.-M. Leseigneur jeux enfants,
     B. et D. Hauchecorne rallye-vélos, repas anciens,
     R. Malandain messe moisson, foire aux arbres
      
 COMPAGNONS P : Pascal Leprettre C. Hauguel V. Durécu M. Lebret, F. Gallais Fête du pain
 SAINT HONORE VP : Johnny Duponc   P. Bellet défense de l’artisanat 

      
 FOOTBALL Club P : Alain Suska S : Sylvie Leseigneur T : S. Leseigneur J.-Langlois, C. Savalle, Championnat et coupe
 ROLLEVILLAIS VP : Laurent Leseigneur SA : Laurent Mouton TA : Davy Cailly G. Varin, N. Hautot DMF,  5 équipes engagées,  
     B. Suska, A. Leseigneur tournois et soirées
     S. Canivet, F. Suska,
     R. Boisard, A. Lefebvre
      
 TIR P : Chantal Godey S : P. Godey T : J.-P. Protais M. Lebas tir à la carabine à 10 m
  VP : Christian Leroux SA : G. Hardy TA : L. Protais B. Bortheiser, M. Lecordier, tir au pistolet à 10 m,
     C. Certain, D. Vauvert enfants et adultes,
      soirées et loto, thé dansant

 TEAM FRIENDLY P : J. Chapon S : Y. Marais   Jeux en réseaux
  VP : F. Coden SA : R. Maillet   

20

P : Président - VP : Vice-Président - S : Secrétaire - SA : 
Secrétaire Adjoint - T : Trésorier - TA : Trésorier Adjoint

Toutes les associations rollevillaises ont été contactées
pour fournir leur rapport d’activités et la composition de leur bureau.

Décocéane
Tapisserie Décoration
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Le Téléthon
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Cette année, c’est une loterie que l’ARL a organisée grâce au don 
d’un tableau par une adhérente Madame Françoise Poulain. Les 
commerçants ont apporté leur aide en offrant des bons d’achat 
et des lots, et en vendant les tickets. Le vendredi après-midi, il y 
eut une accalmie dans la tempête pour le lâcher de ballons au 
centre Jean Vanier avec les enfants des écoles (il y eut même un 
tout petit rayon de soleil !). Le soir malgré la menace de mauvais 
temps, de nombreux rollevillais retrouvèrent à Epouville les 
marcheurs d’Epouville et de Manéglise et tous ensemble 
ont rejoint sous une pluie torrentielle la salle polyvalente de 
Manéglise où ils furent réconfortés par le vin chaud et le chocolat 
avant de reprendre la route du retour toujours encadrés par la 
gendarmerie et la protection civile. Samedi toute la journée, 
avec le beau temps le Comité des Fêtes lava les voitures sur le 
parking de la salle polyvalente et proposa une vente de plantes. 
Pendant ce temps à l’intérieur de la salle l’ARL organisa une 
vente de livres et de jeux de société. A 14 h la section Marche 
organisa une randonnée. Dimanche, au centre Jean Vanier les 
résidentes et les rollevillais passèrent un bon après-midi en 
jouant au loto. Bravo à tous les bénévoles et merci à tous d’avoir 
participé ! La somme de 2552,60 € sera remise à Mr Jacky 
Déhais coordinateur départemental à l’AFM. Rendez-vous les 
4, 5 et 6 Décembre 2009 avec le soleil si possible !  

B A L B I A N O
BÂTIMENT - CARRELAGE - GÉNIE CIVIL

TRAVAUX PUBLICS - TERRASSEMENT

DÉMOLITION - TRANSPORT

6, impasse des Étangs - ROUELLES - 76610 LE HAVRE

Tél. 02 35 13 02 50 - Fax 02 35 47 67 61

R.V.L.
103.1 MHZ
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Ecoles
A la rentrée de Septembre 2008,

l’école primaire de Rolleville comptait 119 élèves répartis dans les 6 classes : 42 en maternelle et 77 en élémentaire.

 • Chantal Vautier : 18 petits et 4 moyens  • Emmanuelle Challier et Sophia Baril : 18 CE1 et 4 CE2
 • Yves Palfray : 7 moyens et 11 grands  • Elisabeth Gélas :11CE1 et 10 CM1
 • Martine Benoit : 16 CP    • Daniel Duboc : 18 CM2

ATSEM : Marylin Moutoir et Monique Maillard
Personnel de Cantine: Sandrine Héricy et Sandrine Lethuillier

Cette nouvelle année scolaire aura été marquée par le 
déménagement. 
Cette nouvelle école dont on attendait l’ouverture avec 
impatience a accueilli ses premiers élèves Le 2 Septembre. 
Nous espérions un temps magnifique pour découvrir nos 
nouveaux locaux, mais malheureusement, il pleuvait...... 
Toutefois, les parents, les élèves, les enseignants étaient 
unanimes pour dire que cette nouvelle école spacieuse, 
lumineuse, fonctionnelle était un très bel outil de travail. 
Après 3 mois de mise en route pendant lesquels il a fallu 
régler quelques problèmes inérants à toute construction 
neuve, chacun a pris ses repères et l’on peut dire maintenant 
que l’école a pris sa vitesse de croisière.
En fermant les portes des anciens locaux le 3 juillet, c’est une 
page de l’histoire de Rolleville qui se tournait, mais nous en 
ouvrons une autre avec ce nouveau groupe scolaire. 
Nous adressons des remerciements à la municipalité qui a 
pris l’initiative de cet investissement pour les générations 
futures, aux personnes qui ont effectué le déménagement, 
aux bénévoles qui nous ont aidé. Ce changement d’école 
s’est préparé depuis Avril, et dès le 17 août, les enseignants 
étaient dans l’école pour réinstaller le matériel nécéssaire au 
bon fonctionnement de leur classe et faire en sorte que la 
rentrée se déroule dans les meilleures conditions.
Tout au long de cette année scolaire, de nombreuses activités 
ont été proposées aux élèves:
Dans le cadre du projet sur le développement durable,nos 
élèves sont sensibilisés aux problèmes de recyclage des 
déchets, aux économies d’énergie et à la solidarité.
C’est ainsi que la classe de CE1-CE2 a participé à l’opération 
«défi-piles». Le but était de collecter un maximum de piles 
usagées pour sensibiliser les personnes sur la toxicité des piles 
rejetées dans la nature. L’école a récolté 563kg de piles ce qui 
représente 6,3kg par élève, soit environ 256 piles par élève.
Une vingtaine d’écoles sur toute l’agglomération havraise a 
participé à ce défi. Nous sommes la deuxième école à avoir 
récolté le plus de piles.
Une borne est toujours disponible à l’école, ainsi qu’à la 
mairie.
N’oubliez pas : déposer ses piles dans des endroits adaptés 
contribue au bien-être de notre planète.

Différentes sorties ont été proposées aux élèves :
Les élèves de l’élémentaire se sont rendus au cinéma Gaumont 
de Montivilliers pour voir le film «un jour sur terre» 
La classe de CE1-CE2 a participé à l’exposition sur le thème 
du cirque.
Les élèves de CP et de CE1-CE2 ont passé une journée à la 
Chèvrerie de Bellencombre
Les élèves de CE2-CM1 et CM2 ont découvert la cité de la 
mer à Cherbourg.
Les élèves de la maternelle ont vu le spectacle de Monde et 
Nature intitulé: « Les 4 saisons du jardin » et pour clore l’année 
scolaire, une sortie d’une journée au CHENE d’Allouville et à 
Bocasse leur a été proposée
Toutes les classes ont assisté au spectacle de la troupe de 
Berlingot Intitulé «1,2, 3 Tu peux compter sur tes 10 droits».
Personne n’oubliera non plus le traditionnel arbre de Noël 
offert par la municipalité. Les enfants ont reçu des cadeaux 
et des friandises par le Père-Noël. Ils ont également assisté à 
un spectacle du théâtre Charles Dullin: «Fend la bise ou les 
9 vies du chat de Madame Pic» pour les maternelles et «En 
attendant Molière» pour l’élémentaire. 
Nos remerciements s’adressent à toutes les personnes qui 
apportent leur aide au bon fonctionnement de l’école et 
notamment pour les activités de la coopérative:
•  les bénévoles qui confectionnent puis vendent les objets de 

Noël. L’an passé la coopérative a reçu la somme de 1000 e. 
•  la municipalité qui octroie une subvention substantielle 

pour réaliser les voyages de fin d’année, l’achat de matériel 
pour la bibliothèque, les jouets de Noël et les friandises, le 
départ en classe de découverte... 

•  Tous les élèves reçoivent en fin d’année un livre de prix et 
les CM2 terminent leur scolarité primaire par la remise d’un 
dictionnaire lors d’une petite cérémonie à la mairie.

 •  les particuliers qui font des dons lors de mariages, de 
baptêmes.

Coordonnées de l’école :
Ecole primaire « Voyelles »

1 rue de la Gare
Email :ecolematleslutins@wanadoo.fr

TEL : 02 35 55 83 04 - FAX : 02 35 20 35 23
Cantine et Garderie - TEL : 02 35 30 56 63
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INAUGURATION

Le groupe scolaire Voyelles inauguré
Baptisé du joli nom de Voyelles, le nouveau groupe 
scolaire de Rolleville a été inauguré en présence 
de nombreux parents d'élèves, enseignants et habi-
tants du village.
Accompagnée dans son geste par Daniel Fidelin, 
député de la circonscription, et Gilbert Saulot, ins-
pecteur de l'Education Nationale, Maryvonne Le-
bas, maire de Rolleville s'est fait un vrai plaisir de 
couper le ruban symbolique.
Erigée sur le site de l'ancienne gare de marchandi-
ses de la SNCF, cette superbe structure se substitue 
à l'ancienne école située en cœur de bourg mais 
devenue au fil des ans totalement obsolète, et c'est 
avec curiosité que les hôtes de la commune visi-
taient les lieux.
Moderne,le groupe Voyelles offre à ses jeunes loca-
taires depuis la rentrée de septembre des salles de 
classe claires et pratiques, de même que des lieux 
de détente et il va sans dire que les enseignants en 
apprécient la fonctionnalité.

REVUES DE PRESSE

Article "Le Courrier Cauchois"
Vendredi 14 Novembre 2008

Article "La Presse Havraise"
Novembre 2008

ROLLEVILLE. Le groupe scolaire fonctionne depuis la 
rentrée, mais il vient seulement d'être inauguré.

Une joyeuse inauguration
Livré aux enfants, aux enseignants et aux parents 
d'élèves dès la rentrée, le groupe scolaire flambant 
neuf a enfin été officiellement inauguré. Le maire 
Maryvonne Lebas, Daniel Fidelin, député-maire de 
Mannevillette et conseiller général ainsi que Gil-
bert Saulot, représentant l'Education nationale, ont 
eu l'honneur de dévoiler la plaque de cette grande 
structure baptisée "Voyelles" et d'en couper le ru-
ban inaugural en présence d'une foule composée 
d'habitants et de représentants des communes du 
canton.
Ce tout nouveau groupe scolaire moderne et fonc-
tionnel a su intégrer l'ancienne gare SNCF, bâtiment 
datant du XIXe siècle. Ce groupe remplace les éco-
les maternelle et primaire situées en centre bourg, 
après cent dix années de bons et loyaux services.
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Serge GARRIGOU
GéOmètRe expeRt D.p.L.G.

URbAnISte I.e.J.U.C.

Gérard GAILLet
GéOmètRe expeRt D.p.L.G.
URbAnISte D.e.S.S. CAen

S.C.P. GÉOMÈTRES-EXPERTS Associés
Siège social : 25, rue Lord Kitchener 3 bis, place Abbé pierre
BP 259 • 76055 LE HAVRE Cedex  76290 MONTIVILLIERS
Tél. 02 35 42 21 03 • Fax 02 35 21 06 14 Tél. 02 35 30 11 29 • Fax 02 35 30 93 28 
e-mail : s.garrigou@3-ge.com e-mail : g.gaillet@3-ge.com

Etudes et Maîtrise d’œuvre V.R.D.
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SECURITEST
Centre Régional Contrôle Technique Automobiles

N° agrément S O 76 T O15

21, rue du Commerce
76133 EPOUVILLE
02.35.20.71.03

25, route de Goderville
76280 CRIQUETOT-L’ESNEVAL

02.35.29.66.86

COMMISSION SCOLAIRE

Peu souvent évoquée dans ce bulletin municipal, la commission scolaire a pourtant 
un rôle important dans le bon fonctionnement des écoles.
La construction du groupe scolaire aura été l'occasion de nombreux changements 
:
 - la création d'une garderie périscolaire
 - l'accueil des enfants de la maternelle à la cantine
 - la mise en place de 2 services à la cantine scolaire
 - une nouvelle organisation du personnel
Toutes ces nouveautés ont demandé un gros travail, depuis l'embauche de person-
nel, en passant par la rédaction d'un nouveau règlement, sans oublier la création 
d'un permis de bonne conduite pour les enfants inscrits à la cantine…
Même si tout n'est jamais parfait, tous ces points ont été étudiés dans cette commis-
sion et si aujourd'hui la vie des enfants dans leur nouvelle école semble agréable, la 
commission scolaire aura aussi participé à cette réussite.
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COMMISSION DES TRAVAUX

2007 était consacrée à la construction du groupe scolaire, 2008 nous aura vu aussi y consacrer beau-
coup de temps et de finances…
Suite aux élections, la commission des travaux est aujourd'hui composée de la façon suivante (Mme 
Lebas, Mrs Leprettre - Hamel - Hauchecorne - Costé - Rousseaux)
Bien évidemment, elle s'est mise au travail et son premier dossier aura été d'étudier les possibilités 
d'amélioration du terrain de football tout en suivant les chantiers en cours décrits ci-dessous.

VERANDAS - FENETRES PVC - ALU - STORES
VOLETS ROULANTS - PORTAILS

Hameau du Percot - 76280 CRIQUETOT-L’ESNEVAL
Tél. 02 35 27 25 14

Société  Nouvelle  Menuiserie  Aluminium

Devis Gratuit

ERIC CREVEL

Monuments funéraires

De Père en Fils depuis 1927

Entourage provisoire gratuit
Articles funéraires - Caveau sous 48 h.
Entretien des tombes - Contrats obsèques marbrerie
Modalités de paiement, nous consulter
Marbrerie de décoration

1, rue Aldric Crevel  
76290 MONTIVILLIERS

Devis Gratuit
Fax 02 35 20 84 91

02 35 30 07 65

Travaux

• CIMETIERE
Déja évoqué l'an passé dans ce bulletin, nous pouvons cette année 
vous présenter le colombarium du cimetière terminé. Fruit du travail 
de Dominique Couturier, notre employé communal, qui peut être fier 
de sa réalisation.

• ELARGISSEMENT DE LA RUE VICTOR PETITPAS
Comme prévu dans le cadre du transfert des écoles dans le quartier de 
la gare, l'élargissement de la rue Victor Petitpas était une nécessité.
Après négociations puis accord avec les riverains concernés, c'est un 
long chantier qui a démarré au cours du 2ème trimestre 2008.
Ce chantier, très important, est aujourd'hui bien avancé par notre 
employé communal (salarié à mi-temps, rappelons-le).
D'ores et déjà l'amélioration de la visibilité est incontestable, la cir-
culation facilitée.
Bien sûr nous aurions souhaité avancer plus rapidement, mais la 
priorité n'est-elle pas que ces travaux soient réussis ?

•  AMENAGEMENT DES BERGES DU CHAMP DE FOIRE



RO
LL

EV
ILLE 2009

OLLEVILLE 2009

R
O

LLEV
ILLE

2
0

0
9

ROLLEVILLE 2009

Infos locales

• HORAIRES

• MAIRIE :   Tél.  02 35 55 80 93
        Fax   02 35 30 93 10
Heures d’ouverture au public :                                          
Lundi            de 17h à 19h                                                    
Mercredi      de 15h30 à 17h30
Jeudi            de 10h à 12h
Samedi        de 10h à 12h

• LA POSTE :
Mardi, jeudi :
de 9h15 à 11h45.                 Départ courrier à 9h00.

• DECHETTERIE  Heures d’ouverture :
Lundi  de   9h à 12h    et de 14h à 19h                 
Mardi  de   9h à 12h       et de 14h à 19h
Mercredi de   9h à 12h       et de 14h à 19h
Jeudi  de   9h à 11h30    et de 14h à 19h
Vendredi de   9h à 12h   et de 14h à 19h
Samedi  de   9h à 12h   et de 14h à 19h
Dimanche de   9h à 12h
Ramassage des ordures ménagères-: mardi matin et vendredi 
matin.
Ramassage du tri sélectif, conteneurs jaunes : vendredi matin
Au plus tôt, il faut sortir les poubelles la veille au soir du 
ramassage.

• TONTE DES GAZONS : horaires permis-:

Jours ouvrables  de   8h30 à 12h  et de 14h30 à 20h
Samedi   de   9h     à 12h  et de 15h     à 19h         
Dimanche et jours fériés de 10h     à 12h

HAIES : les haies situées entre la limite de propriété et une 
distance de 2 mètres de celle-çi ne doivent pas dépasser 2 
mètres de hauteur.

Le gazon coupé et les branchages doivent être portés à la 
déchetterie.

• URGENCES : numéros de téléphone

Samu centre    15
Gendarmerie          02 35 30 09 16
Police                                         17                         
Pompiers    18
Gaz de France        02 35 53 95 15
EDF                         02 35 53 95 15
PTT service après vente  13
Médecin de garde  02 35 45 33 33

Permanence du 
Maire

Lundi : 17 h à 19 h
les autres jours
sur rendez-vous

27

PLUIES EN 2008 - Quantités d'eaux recueillies en 2008 en comparaison avec 2007

 2007 2008 Trimestre 2008 2007
Janvier  70 mm 77 mm
Février 136 mm 42 mm
Mars 67 mm 144 mm 1er trimestre 263 mm 273 mm

Avril 0 mm 55 mm
Mai 103 mm 47 mm
Juin  128 mm 28 mm  2ème trimestre 130 mm 231 mm

Juillet 153 mm 34 mm
Août  88 mm 90 mm
Septembre 135  mm 78 mm 3ème trimestre 202 mm 376 mm

Octobre 92 mm 141 mm
Novembre 61 mm 112 mm
Décembre 129 mm 88 mm  4ème trimestre 341 mm 282 mm 
   

POUR INFORMATIONS
En 2000 : 1300 mm

En 2001 : 1140 mm

En 2002 : 1010 mm

En 2003 :   934 mm

En 2004 :   914 mm

En 2005 :   882 mm

En 2006 :   983 mm

En 2007 : 1162 mm

En 2008 :   936 mm

Espace Inter Cantonal pour l’insertion des jeunes (18 à 25 ans) de la Pointe de Caux

La PAIO peut te proposer de
Faciliter ta recherche d’emploi ou formation

Ecouter et répondre à tes questions
(santé, sexualité, logement…)

NOUVELLE ADRESSE A MONTIVILLIERS : 1, rue René Coty

Criquetot l’Esneval : 02 35 27 28 08  - Goderville : 02 35 29 76 07
Montivilliers : 02 35 20 19 38 - St-Romain-de-Colbosc : 02 35 30 45 33

L’AVENIR T’APPARTIENT - Bonne route vers la solution

Remerciements à Pierre Caron qui nous fournit ces informations. (Décembre 2008 : 88 mm jusqu'au 14 inclus)
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Infos locales
Dépôt pour le verre La Foire aux arbres

Les nouveaux commerçants

Classement décoration Noël 2008

M. et Mme GOLAIN - Bar Tabac Presse "Le Relais" M. et Mme LUCIN - Boulangerie "Les délices de Sarah"

Nombre de participants : 25
Hors concours   
 M. & Mme Leroux Christian  
 M. & Mme Piquenot François  
NOMS  
1 M. & Mme  Aubert Philippe 55
2 Mme Vezier Virginie 51
 M. & Mme Rousseaux Norbert 51
3 Mme Wicher M. Claude  50
4 M. & Mme Godey Patrick 44
5 M. & Mme Decroix Pierre 43
6 M. & Mme Fanonnel Joël 42
7 M. & Mme Dragon J.-Claude 41
8 M. & Mme Protais J.-Pierre 40
 M. & Mme Rousseaux Eric 40
9 M. & Mme Certain Claude 39
 M. & Mme Paimparay Serge 39
10 M. & Mme Leroy Dominique 38
 M. & Mme Vauvert Dominique 38
11 M. & Mme Hauchecorne Daniel 37
12 M. & Mme Lemaire Marc 36
13 M. & Mme Hericy Patrick 35
 M. & Mme Lecordier J Claude  35
 M. & Mme Savalle Christophe  35
14 M. & Mme Biérré Philippe  34
15 M. & Mme Limare Laurent  33
16 Mme Héranval Célia 30
17 M. & Mme Hardy Gilbert 29



RO
LL

EV
ILLE 2009

OLLEVILLE 2009

R
O

LLEV
ILLE

2
0

0
9

ROLLEVILLE 2009

Infos locales

29

L'Association RELAIS de Montivilliers

2, place Jules Ferry  - (1er étage)
76290 MONTIVILLIERS

REcuEILLE
Vêtements - chaussures - Vaisselle - Linge de maison 

- Bibelots - Jouets
Articles de puériculture… en bon état SVP.

chaque mercredi de 14h à 16h30
uniquement

Horaires d'ouverture : le lundi et le vendredi de 9h à 11h
pour la vente à des prix tout petits.
Le relais de Montivilliers est fermé

 durant chaque période de vacances scolaires.

A l'avance , merci de respecter les horaires ci-dessus.

Le Centre Intercommunal de Loisirs

M. LEBRET
50 années au service de la commune

Le départ en retraite
de Mme Réjane Boquet

Don du Sang
Géraldine DEMOULINS, Jean-Louis STIL, François PIQUENOT et Karine SAVALLE

Nos Médaillés
MEDAILLE ARGENT

ENGRAND Sabine
FUSEAU Aline
HEUZE Laurent
LESAGE Catherine

MEDAILLE VERMEIL

BOISARD Jean-Marie
BURAY Claudine
LEROY Dominique

MEDAILLE OR

BENOIT Patrick
BIERRE Philippe

MEDAILLE GRAND OR

CADRAN Jacques

Depuis les vacances de février 2008, la commune de Rolleville en partenariat avec celles d'Epouville et de Manéglise, propose un 
Accueil Collectif à Caractère Educatif de Mineurs (ACCEM).
Ce dispostif agréé par le Ministère de la Santé de la Jeunesse et des Sports, accueille les enfants de 6 à 17 ans. Pour des raisons d'ef-
fectifs réduits répartis sur plusieurs sites, il paraissait intéressant pour la qualité de l'encadrement et des projets éducatifs de créer un 
accueil de loisirs "multi site".
Le regroupement des activités pour les 6-17ans est né d'une volonté politique et d'un besoin économique afin de pérenniser les 
activités socio-éducatives pour les jeunes des 3 communes.
Dans une démarche de qualité, le Centre Intercommunal de Loisirs développe un lieu agréable pour l'enfant, un lieu de rencontre, 
de découverte, d'apports pédagogiques, d'écoute, d'échange et de dialogue avec les enfants, les adolescents et les familles.
Des vacances d'hiver jusqu'à celles de la Toussaint, les enfants sont accueillis de 8h30 à 18h00 (possibilité à partir de 8h), afin de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et manuelles.

Prochain rendez-vous aux vacances de février...




