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Entretien de Mme M. LEBAS avec la Commission Communication
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La commission : Lors des élections, vous aviez
annoncé des réunions de quartier.
Qu’en est-il et comment cela va s’organiser ?
Maryvonne Lebas : Nous n’avons pas encore eu le
temps d’organiser ces réunions. Cependant, nous avons
organisé une réunion plus générale d’informations pour
parler des travaux. Une cinquantaine de personnes ont
participé ; toutes les questions ont obtenu une réponse.

La commission : On a parfois l’impression d’être noyés dans la CODAH.Quelle place et
quelle écoute a Rolleville au sein de l’agglomération ?
Maryvonne Lebas : Nous sommes partie prenante dans la CODAH. Je vais vous donner un exem-
ple concret : la réalisation de l’aménagement du réseau pluvial d’assainissement a bien été une
démarche et une demande menées par la commune au sein de la CODAH.

La commission : Le commerce local, de qualité, au service de tous, reste néanmoins fra-
gile dans la conjoncture actuelle. Que peut faire une commune comme Rolleville dans
les années à venir pour le consolider ?
Maryvonne Lebas : Ça ne dépend pas que des élus. On ne maîtrise pas toujours l’avenir de tous
ces petits commerces. Tant que la qualité et l’accueil de nos commerçants restent comme à ce jour,
je fais confiance en l’avenir de notre commerce. La venue de commerçants extérieurs (un
marchand de primeurs le mardi) peut aussi participer au développement de nos commerces « le
monde attire le monde »

La commission : La rentrée scolaire 2009 -2010 a vu la fermeture d’une classe à Rolle-
ville. En nous écartant d’une solution à la « Michel Debré », que peut faire la commune
pour éviter la diminution des effectifs scolaires ?
Maryvonne Lebas : La construction de logements apportera une solution. Même si nous ne
sommes pas sûrs de faire venir des familles avec des jeunes enfants. Je regrette néanmoins que de
nombreux enfants aient quitté le groupe scolaire de Rolleville. Bien sûr, c’est le choix des
familles ; mais je pense que tous les soucis rencontrés l’an dernier et après plusieurs interven-
tions auprès de l’inspecteur de l’académie sont désormais résolus.

La commission : Avez-vous des inquiétudes pour la commune en cette période de crise ?
Maryvonne Lebas : Oui et non (réponse de normande). Parce qu’une commune vit avec les
impôts locaux, les dotations de l’état et du département et de la participation de la CODAH (DSC).
Cependant, on peut avoir des inquiétudes avec la réforme de la Taxe Professionnelle, des dotations
et des subventions qui en découlent. J’ajouterai que la construction du groupe scolaire a été un
lourd investissement pour la commune, tout en sachant que c’était une nécessité en matière de
sécurité et de fonctionnalité.

La commission : Quels sont les projets pour les années à venir ?
Maryvonne Lebas : Le logement, c’est une priorité.

Suite page 3



SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses / Recettes = 792 603,00 €

DEPENSES
Charges à caractère général 201 953,00 €

Charges personnel 262 991,00 €

Charges gestion courante 113 878,00 €

Charges financières 76 586,00 €

Charges exceptionnelles 500,00 €

Virement à Section investissement 105 987,00 €

Atténuation de produits 30 708,00 €

RECETTES
Produits gestion courante 34 900,00 €

Impôts et taxes 432 582,00 €

Dotations 272 911,00 €

Autres produits courants 22 000,00 €

Atténuation de charges 13 860,00 €

Produits exceptionnels 16 350,00 €

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses / Recettes = 2 552 579,00 €

DEPENSES
Solde d'exécution d'investissement reporté 1 997 657,00 €

Remboursement capital emprunt 67 093,00 €

Voiries et réseaux - Compte d'amortissement 37 094,00 €

Subvention Etat & Etabl. Nationaux 4 853,00 €

Terrains nus 4 700,00 €

Autres bâtiments publics 23 203,00 €

Acquisitions matériels 7 600,00 €

Travaux bâtiments, voiries et réseaux 27 686,00 €

Groupe scolaire 342 120,00 €

Aménagement accès au groupe scolaire 26 952,00 €

Clôture et passerelle groupe scolaire 13 621,00 €

RECETTES
Virement de la section fonctionnement 105 987,00 €

Produit des cessions 520 000,00 €

Av versés sur cdes immo. corp 6 730,00 €

Fonds de compensation TVA 272 400,00 €

Taxe locale d’équipement 6 000,00 €

Excédent de fonctionnement 264 429,00 €

Subventions 327 033,00 €

Emprunt 1 050 000,00 €

Pharmacie
de Rolleville

Isabelle et
Jean-Pierre BRUNET
Rue Abbé Maze - Rolleville

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

SALON DE COIFFURE MIXTE
Coloriste - Permanentiste

Tarif étudiant
Alison BOULAIN

� 0022  3355  2200  1199  8855
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

Budget communal

Plomberie Sanitaire    Chauffage Central     Installation et Dépannage
Didier SUSKA

Intervention 6 j / 7

69, RUE D’ESTOUTEVILLE - 76290 MANNEVILLETTE
Tél. 02 35 30 96 92 - Fax 09 70 63 16 59 - Port. 06 62 44 45 12

didier.suska@wanadoo.fr
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La commission : Que pouvez-vous nous dire sur le GAM ?
Maryvonne Lebas : Il faut savoir que le promoteur qui avait le projet depuis quelques années s’est
désisté de manière officielle et par écrit seulement au mois d’Août dernier. Suite à cela, j’ai
demandé à la CODAH (compétence habitat) de voir ensemble ce que l’on pouvait faire. La
CODAH a transmis le dossier à un autre promoteur qui étudie la faisabilité. Mais, à ce jour, je ne
peux pas vous en dire plus.

La commission : Et la mairie ?
Maryvonne Lebas : Avec l’installation de l’agence postale, il est vrai que la mairie devient
vraiment trop petite. L’équipe municipale avait visité l’ancienne poste mais, unanimement, a jugé
que ce site n’était pas pratique ni adapté au bon fonctionnement d’une mairie. Aujourd’hui,
l’emplacement idéal  nous paraît être sur le secteur du presbytère.

La commission : Qu’en est-il des fouilles sur le site “Jean Vanier” ?
Maryvonne Lebas : A ce jour, des fouilles complémentaires doivent être faites. Le promoteur est
en attente d’un devis de l’INRAP et d’un bureau privé. Je suis le dossier de près mais n’ai aucun
pouvoir. Il s’agit de terrains privés.

La commission : Cela fait déjà 2 ans que vous travaillez avec cette nouvelle équipe. Qu’en
pensez-vous ?
Maryvonne Lebas : Il m’est très agréable de travailler avec cette nouvelle équipe : jeune, dyna-
mique et aux compétences diversifiées. Chacun apporte beaucoup d’idées et s’investit totalement
dans les commissions. Je me sens soutenue dans mes responsabilités.

Entretien de Mme M. LEBAS avec la Commission Communication (suite)

Je vous remercie, chers collègues et membres de la Com-Com de m’avoir posé des questions
qui, pour certaines, préoccupent les Rollevillais et je pense y avoir répondu.

Je souhaite à tous une bonne lecture de cette revue municipale, reflet des activités et réalisa-
tions de l’année 2009.

Avant de conclure, je tiens à vous remercier pour l’élaboration de ce bulletin ainsi que tous
les élus et les bénévoles pour le travail effectué au quotidien avec un attachement profond
pour le service public.

Au seuil de cette nouvelle année 2010, je vous adresse mes vœux les plus sincères de santé,
joie et bonheur.

Maryvonne LEBAS



BLANCHEMiN Yann 10 janvier 2009 HARFLEUR
FERRET Gilles 15 janvier 2009 MONTIVILLIERS
LAMARE Alicia 24 janvier 2009 MONTIVILLIERS
ANNE Hugo 24 avril 2009 MONTIVILLIERS
GAPIN Mélissa 30 avril 2009 HARFLEUR
BENFATTOUM Maël 30 mai 2009 HARFLEUR
LEBIGRE Maddy 3 juin 2009 FECAMP
HAUTOT Camille 16 juin 2009 MONTIVILLIERS
DELAHAIS Joris 23 juillet 2009 MONTIVILLIERS
BONNAMOUR Clara 26 juillet 2009 LE HAVRE
LECROQ Nolann 15 août 2009 MONTIVILLIERS

Bienvenue à :

LAHCEN Ahmed et GALAIS Marie-Jacqueline 23 mai 2009
BAVENCOFFE Nicolas et PAILLETTE Elise 6 juin 2009
PAQUIN François et DALIGAULT Virginie 4 juillet 2009
DAUBEUF Julien et EDOUARD Stéphanie 26 septembre 2009
BOURLE John et BOUCHARD Julie 17 octobre 2009

Tous nos voeux de bonheur à :

Ceux qui nous ont quittés :

DECES
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LASSADE Sylvie 20 septembre 2009     ROLLEVILLE
CARON David 11 novembre 2009 ROLLEVILLE

TRANSCRIPTIONS DE DECES

LEFRANÇOIS Geneviève 20 janvier 2009
MONTIVILLIERS

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

9, place Abbé Pierre - 76290 MONTIVILLIERS
Tél. 02 35 55 72 50

agence.santiagojose@axa.fr

J. SANTIAGO
Agent général

Etat civil
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L’agence postale communale

La Poste et l’Association des Maires de France (AMF) ont signé le 28 avril 2005 un protocole d’accord
visant à maintenir une présence postale sur l’ensemble du territoire, ce protocole est accompagné d’une
convention de partenariat qui traite des obligations respectives des communes.

La signature de cette convention a été adoptée par la commune de Rolleville lors de la délibération du Conseil
Municipal du 23 octobre 2008 et implique certaines obligations de la part des deux parties :

OBLIGATIONS DE LA COMMUNE :

• loger l’agence postale dans des locaux mis à disposition à
cet effet 

• l’entretien et les charges de fonctionnement (eau, électricité,
chauffage)

• mise à disposition du personnel nécessaire à son fonction-
nement

OBLIGATIONS DE LA POSTE :

• équipement de l’agence postale en matériel nécessaire à son
fonctionnement (guichet, outils informatiques et techniques,
boîtes aux lettres, formulaires et petit matériel de bureau)

• assurer les frais de formation du personnel mis à disposition
par la commune

En contrepartie la Poste versera une indemnité forfaitaire à la commune de Rolleville qui s’élève à 800 euros.

Tous les services proposés par la Poste Communale se déroulent dans la plus stricte confidentialité.
Le fonctionnaire territorial mis à la disposition de l’agence postale n’a en aucun cas accès aux comptes
bancaires des « clients ».

SERVICES PROPOSÉS :
Services Postaux
Tout affranchissement manuel (lettres et colis ordinaires)
Vente de timbres-poste à usage courant :

• Carnets de 10 Marianne autocollants,
• Planches de timbres pour affranchissement de la tranche de poids supérieure et envoi à l‘international,
• Produits saisonniers (timbres vacances, timbres Noël, timbres Saint Valentin…),

Vente d’enveloppes et prêt-à-poster
• Prêt-à-poster marque d’affranchissement en lots de 10 (en option prêt-à-poster locaux ou régionaux par lot),
• Emballage colissimo M et L (en option emballages Colissimo 1 bouteille, XL - S),
• Vente d’enveloppes Chronopass (produit Chronopost), en option,
• Dépôt des objets y compris recommandés (hors objets sous contrat),
• Dépôt des procurations courrier,

Services de proximité : contrat de réexpéditon du courrier, garde du courrier, abonnement mobilité et Prêt-à-Poster de
réexpédtion

Services financiers et prestations associées
• Retrait d’espèces sur compte courant postal du titulaire dans la limite de 300 euros par période de 7 jours,
• Retrait d’espèces sur Postépargne ou livret d’épargne du titulaire dans la limite de 300 euros par période de 7 jours,
• Paiement de mandat cash, dans la limite de 300 euros par opération,
• Transmission au bureau centre pour traitement direct selon les règles en vigueur :

- des demandes de services liées aux CCP,
- des demandes d’émission de mandat cash, d’un montant maximum de 300 euros,
- des procurations liées aux services financiers,
- des versements d’espèces sur son propre compte courant postal, dans la limite de 300 euros par période de

7 jours,
- des versements d’espèces sur un Postépargne ou livret d’épargne, dans la limite de 300 euros par période de

7 jours.

AAuuttrreess  pprroodduuiittss

Vente de recharges pour téléphones mobiles (Orange, SFR, Bouygues Telecom, NRJ Mobile et Virgin Mobile).
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�

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

2009.
� 01. Le Sivom est dissous ; transferts des compétences à la

Codah. Maria Dolorès Gautier, dernière présidente du
Sivom, a été élue à la tête de l’association, Amicale des
maires du Canton.

� 14. Distribution du bulletin municipal 2010.
� 14. Les vœux du Maire.

Une agence postale communale dans les cartons : 
Maryvonne Lebas et le conseil municipal  ont présenté
leurs vœux devant un important parterre de personnalités
de la commune et de l’agglomération.
Maryvonne Lebas, maire, a pris soin de présenter les élus
en mars dernier, puis de rappeler les différentes actions
réalisées en 2008, en faveur des plus jeunes, entre
autres ; l’inauguration du nouveau groupe scolaire
«  Voyelles » …
L’année 2009 sera placée sous le signe de grands travaux
et gros chantiers : restauration et agrandissement du
terrain de football, enfouissement des réseaux, rachat du
site du Moulin.
Sauver le service postal : soucieux de voir assurer la conti-
nuité de ce service public, le conseil municipal a décidé
la création d’une agence postale communale dans un
proche avenir.
Puis ce fut un moment de détente avec le verre de l’amitié.

� 17. Les jeunes au bowling : une quarantaine de garçons
et de filles rollevillais se sont retrouvés au Looping de
Montivilliers, invités par le Comité des fêtes pour faire
quelques parties de bowling.

� 17. Repas des Anciens du Club du Jeudi (ARL).
� 19. Des fouilles archéologiques ont démarré sur le ter-

rain du Centre Jean Vanier.
� 25.Grand loto de la Société de Tir avec de nombreux lots

intéressants.
� 31.Une soirée Choucroute organisée par le FCR, attira de

nombreux danseurs.
Un Téléthon qui rapporte : les représentants des associa-
tions de Manéglise, Rolleville et Epouville ont remis un
chèque de  5144 euros à Jacky Dehais de l’ AFM ;
D’autre part, le message de trois ballons lancés lors du
Téléthon a été lu dans le Jura et dans les Yvelines.
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�FEVRIER
� Lettre d’informations municipales n° 32 du mois de février.
� 09. Les inscriptions pour le centre de loisirs sont prises à

partir du neuf février.
� 11. Au conseil municipal :

- règlement intérieur du service voirie à créer,
- groupe scolaire : financement ; cette ligne de crédit sera

finalisée par un emprunt.
- demande de subvention pour l’achat du Moulin à

l’EPFN.
- demande de subventions pour les travaux du terrain de

football : l’agrandissement pour qu’il soit aux normes
(60m x 100m) et pour l’installation du pare-ballon et
main courante.

- Codah, nouvelles compétences : développement de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’inno-
vation, etc...

- Codah, communication du budget primitif 2009.
- restauration scolaire : le conseil municipal décide de re-

nouveler le contrat de fourniture de repas avec la Nor-
mande.

- terrain Centre Jean Vanier : des études archéologiques
ont été faites sur le terrain ; il a été trouvé des ossements,
de la vaisselle ancienne, des pierres. Un devis est en
cours pour des études complémentaires sur 2000 m2.

� 14-15. La Foire aux arbres, toujours aussi attractive.
Les visiteurs sont toujours aussi nombreux et intéressés
pour cette 19ème édition sur la place du champ de foire.
Les seize pépiniéristes venus de la Sarthe et de Norman-
die ont proposé un large éventail d’espèces de plants, de
fleurs, d’arbres et arbustes qui fleuriront dans les parcs et
jardins des visiteurs.

� 22. Un petit air de guinguette : une centaine de
personnes ont participé au thé dansant organisé par la
Société de tir et animé par les musiciens du Groupe
Virgule.
Une très vive inquiétude ; les délégués de l’Education
nationale s’interrogent sur l’avenir de l’école publique ;
plusieurs fermetures sont envisagées sur le canton de
Montivilliers, à Epouville, Fontaine la Mallet, Rolleville et
Montivilliers.

�

Ça s’est passé en 2009
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PALMARÈS DU CONCOURS DES JARDINS FLEURIS

PROPRIETES
HC HAUCHECORNE Daniel
1 LEPRETTRE Pascal

JARDIN BALCON
1 LEROUX Christian
2 ROGER Gilbert
3 PROTAIS Jean-Pierre

DEVANT PORTE

HC GODEY Patrick
1 GODIN Yvonne
2 BOQUET Marcel
3 MAILLARD Monique
4 HERICY Patrick
5 LECORDIER Jean-Claude
6 CAILLOU Daniel

JARDINS
HC LEROY Dominique
1 RENAULT Jean-Louis
2 COIGNET Jean-Claude
3 DECROIX Pierre
4     AUBERT Philippe
5     LECOURT Etienne
6   PALFRAY Yves
7  HARDY Gilbert
8 BIERRÉ Philippe
9 CERTAIN Claude

FERMES
HC LEROY Jacqueline
1 CARON Pierre

Concours des villes, villages
et maisons fleuris 2009

Jardins fleuris

La responsable du fleurissement,
C. GODEY avec le Jury :

Y. KIFFER
C. MARCHANT
R. LECLERC
C. LAGWA



AVRIL
� Feuille d’informations communales N° 33 d’avril.
� 05. Vide-greniers sur la place du Champ de foires orga-

nisé par le Comité des fêtes.
De nombreux exposants ont vu défiler, toute la journée,
beaucoup de chineurs à la recherche de l’objet convoité.

� 07. Inscription à l’école Voyelles. 
Les inscriptions des enfants nés en 2004, 2005 et 2006,
et celles des nouveaux élèves scolarisés en élémentaire
seront prises à l’école primaire Voyelles, le mardi 7 avril.

� 08. Au conseil municipal :
- Compte administratif 2008 :
Part affectée à l’investissement en 2008 : 156.894,52 €
Résultat propre de l’année 2008 : 314.470,00 €

Résultat de clôture 2008 : 1.733.226,55 €

Les restes à réaliser au 1er janvier 2009 sont en investisse-
ment, dépenses 459.137 € et recettes, 813.500 €.
- Affectation des résultats 2008 : en investissement, re-

cettes, 813.500 €.
- Budget primitif 2009 : il s’équilibre en dépenses et re-

cettes de fonctionnement à hauteur de 792.603 €.
en dépenses et recettes d’investissement à hauteur de
2.552.579 €.
- Taux d’imposition : augmentation des taux d’imposition

de 5%.
Le budget primitif 2009 est adopté à l’unanimité.
- Emprunt 2009 : 550.000 € seront empruntés afin de fi-

nancer les dépenses  d’investissement liées à la construc-
tion du groupe scolaire.

� 10. Œufs de Pâques : les enfants des écoles sont invités
par la Société de Tir à rechercher les œufs en chocolat
cachés dans les buissons tout autour du Moulin ; quel en-
thousiasme !

� 20. Rue maréchal Foch : pendant les vacances scolaires,
ont lieu des travaux d’enfouissement de réseaux et pose de
candélabres.

� 22. Collecte de sang : 50 donneurs se sont présentés,
c’est un beau résultat qu’il faudra maintenir par la suite.

� 27. Mort de l’ancien meunier, Pierre Rousseau à Monti-
villiers ; il était venu à Rolleville faire une conférence sur
la Lézarde et ses moulins.

MARS
� 06.07.08. Le rendez vous des laneurs : l’association

Team Friendly a organisé son 8ème tournoi de jeux vidéo,
en réseau ; une quarantaine de joueurs venus de Nor-
mandie, du Nord et de la région parisienne, se sont af-
frontés en réseau lors de parties de jeux vidéos.

� 08. Concours de dominos des Anciens combattants : 70
et 30 euros pour les deux premiers prix et tous les concur-
rents auront un lot.

� 14. Une soirée crêpes : le Comité des fêtes associé à
l’ARL ont organisé un repas avec plein de crêpes, salées et
sucrées. L’ambiance fut donnée par Sabrina et Freddy
Friant. Les danseurs participants ont été très satisfaits de
leur prestation.

� 28. De belles tables pour les aînés
90 personnes ont répondu à l’invitation du CCAS de la
commune. Réunis à la salle polyvalente en compagnie du
maire, Madame Lebas,et du député Daniel Fidelin, les
aînés ont pu déguster les excellents plats préparés par
le traiteur local, Daniel Coufourier et le délicieux gâteau
réalisé par le boulanger, M. Luccin.

� 28. Les tireurs sont de retour :
Riche d’une quarantaine de membres, la Rollevillaise de
Tir a lancé son traditionnel concours de Printemps ; pis-
tolets et carabines ont donc fait un « retour canon » sur le
stand de tir du Club, près de la gare.
Risques naturels et technologiques à Rolleville
Un document d’information communal sur les risques
majeurs (DICRIM) a été établi en mars par la commune
de Rolleville
La commune de Rolleville est exposée à :
- deux risques naturels :

• inondations
• mouvement de terrain  (cavités)                                                         

- un risque technologique, transport de matières dange-
reuses

Ce document a été distribué à tous les Rollevillais.

Débroussaillage et nettoyage du chemin dit “du Moulin”,
par des bénévoles.
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Ça s’est passé en 2009

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

�

R.V.L.
103.1 MHZ



On ne change pas une équipe qui gagne si ce n’est ajouter Edmonde Crausse de façon officielle car elle était déjà
présente et très active lors de nos manifestations. «Bienvenue au club»

Le travail fourni par chacun et la bonne organisation de ce comité permettent de satisfaire pleinement les invités tout en
profitant de ces soirées.

(Quelques bavardages ou pas de danse entre deux services, participation avec les enfants aux différents jeux). On s’amuse
tout en travaillant !

Nous continuons de travailler pour les Rollevillais avec toujours autant d’énergie.

Il y a sûrement une manifestation qui vous convient alors venez nous rejoindre, vous serez atteint par ce même virus :
«La bonne humeur».

A  bientôt
Le Comité des Fêtes

9

Le Comité des Fêtes



10

JUIN
� Feuille d’informations municipales N°34.
� 06. Fête des mères

Une centaine de mères répondit à l’invitation de la mai-
rie. Après des mots de bienvenue de Madame le maire
et quelques instants de détente autour d’un verre d’ami-
tié, les mamans repartent avec une belle plante (un cy-
clamen).
Concert, Cordes en Seine
Un joli concert, mais trop peu de spectateurs
L’ensemble Cordes en Seine a présenté un programme
prestigieux tiré des œuvres de Bach,Telermann, Pachel-
bel, Corelli, Mendelssohn… placé sous la direction de
Luc Petit.

� 07. Elections européennes
Participation historiquement basse de 39.82 %
Résultats définitifs du Nord-ouest, (10 députés européens
à élire) :
UMP : 24.22% (4 sièges) , PS :18.09% (2 sièges), Europe
Ecologie :12.10% (1 siège) ,
FN : 10.18% (1 siège) , Modem : 8.67% (1siège) , Front de
gauche : 6.84% (1 siège) ,etc…
Résultats à Rolleville : inscrits : 797,  votants : 363
(45.54%), exprimés : 332 (41.65%)

� 16. Fête de fin d’année de l’ARL
Un spectacle de danse et de chant est au programme de
la soirée : la salle est trop petite pour recevoir tous les
adhérents et parents pour voir les différentes prestations.

� 18. Remise de dictionnaires aux CM2 pour un nouveau
départ vers le collège.
Les scolaires ont été reçus à la mairie pour recevoir des
mains du Maire un dictionnaire symbolisant leur passage
en 6ème au collège.

� 20. Bal musette avec restauration :
Le Comité des fêtes, à l’occasion de la fin juin, organise
un repas champêtre au Moulin, dans les flonflons d’un bal
musette, une très belle affluence.

� 26. La saison s’achève pour le club de tir
De belles récompenses pour les tireurs
Le concours de Printemps de la Rollevillaise de tir s’est
conclu, vendredi soir, par la remise des lots pour tous les
participants.

C’est aussi la fin de saison pour le Football Club Rollevil-
lais :
Classement final :
- l’équipe première termine 3ème et la réserve 9ème

- les moins de 13 ans se classent 9ème

pas de classement pour les benjamins et les débutants

MAI
� 01. Tournoi de Sixte du Football Club Rollevillais :

Plusieurs équipes de jeunes se sont disputées le trophée
dans une ambiance sereine.

� 08. Commémoration de la fin des hostilités de la guerre
39/45. La cérémonie du 8 Mai : dépôt de gerbes au ci-
metière et recueillement devant le monument aux morts ;
puis les élus et les Anciens combattants se sont retrouvés
à la salle pour partager le verre de l’amitié.
Puis, joyeuses agapes pour les Anciens combattants :
soixante dix convives partagèrent un repas très appétissant.

� 11-14. Voyage des Anciens combattants en Bourgogne.
Visite des Hospices de Beaune, du château de Cormatin,
puis Buxy, Autun, Mercurey,  Filature Plassard, Paray le
Monial , etc…

� 15. Les nouveaux arrivants reçus avec chaleur.
Ils ont été reçus par les élus et les responsables des asso-
ciations et clubs de Rolleville, pour leur présenter le vil-
lage et ses atouts

� 16-17. Les Ch’tis à l’honneur : la 14ème édition de la Fête
du pain durera deux jours ; le Nord est l’invité de marque.
Un succès toujours croissant de la fête du pain organisée
par les Compagnons de la Saint Honoré.
Sur les tables disposées sous les pommiers, étaient pré-
sentés les pains de nos régions et les visiteurs ont vraiment
apprécié d’aller au contact des mitrons.
Quelques chiffres : 6 quintaux de farine ont été panifiés,
1200 œufs cassés, 110 kg de beurre, une vingtaine de
boulangers se sont relayés autour de 4 fours, 3 pétrins, as-
sistés d’une cinquantaine de bénévoles, etc…

� 15-16-17. Jeux en réseaux ; le rendez-vous des laneurs,
organisé par Team Friendly.

� 27. Au conseil municipal :
- décision modificative au budget primitif 2009
- emprunt 2009 , signature du maire (550 000 euros)
- fonds de solidarité logement ; adhésion à cet organisme
- déclassement de l’ancienne maternelle et l’ancienne

école primaire
- acquisition de la parcelle n°286 , renonciation de la

levée de servitude
- élargissement du chemin du Manoir : prise en charge

des frais
- Codah, signature de la convention de gestion des dé-

chets à Rolleville
� 28. Assemblée générale de l’ARL, bilans des différentes

sections et présentation de projets.
� 30. R’Olympiades du Comité des fêtes au terrain de

la halle ; compétitions sportives, courses et jeux organisés
par le Comité des fêtes pour les enfants de Rolleville.

� �

�

�

Ça s’est passé en 2009
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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.

Pour tous renseignements, M. et Mme Patrick Godey
� 02 35 55 83 12

RÉSULTATS DU CONCOURS DE NOËL 2009

CARABINE ADULTES 10 Mètres CARABINE APPUYEE Enfants PISTOLET ADULTES

01 GODEY Chantal 335 pts 01 VALTY Antoine 315 pts 01 MALANDAIN Régis 357 pts
02 LANGLOIS Marlène 329 02 VALTY Clément 314 02 GODEY Patrick 354
03 FANONNEL Joël 328 03 PAPAUREILLE Mélanie 293 03 PROTAIS Pierrick 350
04 GOMEZ Liliane 304 04 BRESSY Clément 260 04 ROY Laurent 348
05 MALANDAIN Régis 293 05 LANGLOIS Baptiste 240 05 VALTY Marc 339
06 PAPAUREILLE David 278 06 PROTAIS J-Pierre 336
07 HARDY Gilbert 277 07 DAVIGNON Daniel 321
08 CERTAIN Claude 271 08 VAUVERT Dominique 272
09 PROTAIS Liliane 269
10 BORTHEISER Bernard 259
11 CERTAIN Jean 258 
12 LEROUX Christian 258
13 MAUREY Marcel 256
14 MOLLET Joël 244
15 FANONNEL Mireille 234 
16 GODEY Antoine 234 
17 HAUCHECORNE Béatrice 223
18 MOREL J. Claude 185
19 BERNAGE Daniel 178

La Rollevillaise de Tir
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AOUT
� A la source des problèmes

Le syndicat des rivières intégrera le giron de la Codah en
2010.
Présidé par Maryvonne Lebas, maire de Rolleville, le Syn-
dicat mixte des rivières de la Lézarde et ses affluents veille
sur nos cours d’eau. Cette structure s’est donnée pour mis-
sion la gestion écologique et durable des rivières et ga-
rantir les équilibres fluviaux.
Son garde rivière, Alexis Rimeynelle, estime les travaux à
réaliser, les entretiens à mener, s’assure du bon écoule-
ment des rivières : « les rivières de la Pointe de Caux sont
un cas d’école ; nous avons des cas de pollution diffuse,
ponctuelle, certains cours d’eau sont très dynamiques en
milieu urbain, d’autres  en milieu rural donnent plus de
soucis… »
30 kilomètres de cours d’eau sont gérés par le syndicat.
Le siège social du Syrile est fixé à Rolleville, au cœur de
l’ancien Moulin, 19 rue Victor Petitpas.

� Des vacances réussies au Centre intercommunal
Trois communes s’associent dans l’animation des loisirs
pour les jeunes.
Le centre fonctionne pendant les vacances scolaires : Tous-
saint, Févier, Pâques et l’été.
Du lundi au vendredi, un programme riche en activités
manuelles, jeux collectifs, sorties culturelles et de loisirs
divers est ainsi proposé aux enfants de 6 à 17 ans d’ Epou-
ville, Manéglise et Rolleville.

� 30. Une Fête de la moisson réussie
Organisée par le Comité des Fêtes de Rolleville avec la
Paroisse Saint Philibert de la Lézarde, la messe de la mois-
son a animé le cœur du village
Après  la cérémonie, une procession s’est formée pour
aller au Moulin, hommes femmes et enfants portant des
produits de la terre, fruits, fleurs, légumes, céréales, etc…
L’abbé Petit bénit le pain cuit au four du moulin, la cho-
rale paroissiale entama des cantiques avant la distribu-
tion des brioches à l’assistance, accompagnées du pot de
l’amitié.
200 personnes ont ensuite participé au repas festif pré-
paré et servi par les membres du Comité des fêtes ; le
temps était de la partie, il faisait beau !

JUILLET
� 01. Au conseil municipal

Travaux d’éclairage public en 2010
- Fonds d’aide aux jeunes : adhésion à l’organisme
- travaux d’éclairage public pour 2010, concernant la voie

d’accès et le parking du stade
- création d’un poste saisonnier pour l’été
- demande de subvention pour les travaux de voirie com-

munale : travaux d’élargissement, de reprofilage de
chaussée sur le chemin rural N° 6

� 08. Collecte de sang
De 15h à 19h, la Transfusion Sanguine du Havre reçoit à
la salle où de nombreux donneurs se présentèrent à cette
occasion.

� 12. Ligne de chemin fer SNCF , un service de bus de rem-
placement est mis en place pour assurer le « service Rol-
leville – Montivilliers » pendant les travaux de réfection
de la ligne du 7 juillet au 22 août.

� 12. Rallye vélos : 70 participants ont suivi cette épreuve ;
les jeunes en connaissent un rayon…
C’est un rallye réussi, organisé par le Comité des fêtes ;
les sportifs ont effectué une vingtaine de kilomètres sous
un soleil radieux et une bonne ambiance
Après un agréable buffet et la lecture du palmarès, les
récompenses sont remises aux vainqueurs ; l’équipe ga-
gnante Godey, Protais et Hautot organisera le rallye l’an-
née prochaine.
• Jardins fleuris de la commune
Le jury des jardins fleuris sur le terrain ; cette année, 25
participants se sont inscrits dans les catégories, jardins,
propriétés, fermes et devant de porte…
• Concours cantonal
Un jury impartial au concours cantonal : 45 jardins ont
été visités sur les onze communes du canton
• Début des travaux du chantier de la nouvelle gendar-
merie à Epouville.
Le projet mettra à disposition des gendarmes seize loge-
ments en plus de leurs locaux professionnels.
• Ecran noir : 34 communes du département ne seront
pas desservies par la TNT, dont une partie de Rolleville ;
la Haute Normandie doit totalement adopter cette tech-
nologie au premier trimestre 2011 , et si rien n’est fait d’ici
là, près de 70.000 sénomarins, particulièrement en zone
rurale, ne recevraient plus la télévision !
• Des haies et des fascines : le SMBV aide à leur mise en
place pour limiter l’érosion des sols qui peut être à l’ori-
gine de nombreux problèmes : la perte des meilleures
terres agricoles et autres effets néfastes…Pour limiter ces
conséquences les agriculteurs peuvent mettre en place,
dès cet hiver, des petits aménagements anti-érosifs que
sont les haies et les fascines.
SMBV : Syndicat mixte des bassins versants de la Pointe
de Caux

� �

�

�

Ça s’est passé en 2009



La construction du four en 2007
avait été une formidable aventure humaine.

Depuis  son inauguration , le four a permis le rassemblement de beaucoup de visiteurs à
travers les diverses manifestations pour lesquelles le four est mis en service (fête du pain,
rallye vélo, marché de Noël, visite des écoles …).
Cette année, le four a permis, une fois encore, à des gens de se rencontrer et de passer
une belle journée à Rolleville. Chacun le sait, la fête du pain voit toujours la venue des
boulangers retraités toujours passionnés par leur métier et pleins de cœur à l’ouvrage.
Ils s’appellent Francis, Pierre, Jean, Pierre… Et quand ils ont eu terminé leur dur
week-end de la fête du pain, ils ont eu  une idée, faire venir les amis de l’amicale des
boulangers du Havre à Rolleville. Au programme, randonnée pédestre pour découvrir
notre belle campagne, bien évidemment faire du pain dans le four encore chaud, partie
de cartes sous le chapiteau encore dressé pour l’occasion et surtout partager une longue
journée d’amitié.

Le four à pain, c’est aussi cela et nous en sommes très fiers !
Anciens de la Boulangerie, revenez quand vous voulez,
Rolleville et les Compagnons de la Saint Honoré seront heureux de vous accueillir.

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

ACTIVITES DE L'ANNEE 2009 :

- 5 février : Réunion à la CODAH sur l’accessibilité
- 25 mars : Réunion à l’ISSEL avec la Région sur les transports Pointe de caux
- 9 juin : Réunion avec la Région à l’hôtel d’agglo du Havre sur les déplacements
- 30 juin : Réunion à l’hôtel de Région à Rouen sur les déplacements
- 21 septembre : Réunion CODAH à Montivilliers sur “pédibus”
- 23 octobre : Réunion avec Monsieur FIDELIN sur les transports de la CODAH
- 14 novembre : Assemblée Générale FNAUT à Rouen

13
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SEPTEMBRE
� 02. La ville a été libérée il y a 65 ans

Le 2 septembre 1944, les alliés entraient dans le village
pour libérer Rolleville. Ce sont de nombreux Rollevillais
qui se sont associés, mercredi soir à la célébration de la li-
bération du village. Les Anciens combattants, le conseil
municipal et des représentants d’associations se sont re-
trouvés au pied du monument aux morts, afin de se re-
cueillir, ainsi que devant les tombes civiles…

� 05. L’association des Loisirs prépare sa rentrée : une
séance d’inscription a lieu à la salle pour participer aux
différentes activités proposées.

� 07. Le FCR est ambitieux : le président Alain Suska et ses
collaborateurs éprouvent le besoin de voir leur équipe gra-
vir les échelons et accéder à un niveau supérieur.
Dimanche dernier, en coupe de France, le FCR s’est bril-
lamment comporté devant les joueurs du FC Cap de Caux,
une équipe évoluant trois niveaux au dessus d’eux (en
promotion d’honneur), ne s’inclinant qu’en prolongations
sur le score de 1-3.

� 10. Au conseil municipal :
- l’ACMO est un agent titulaire , membre du personnel

communal, chargé d’assister et de conseiller l’autorité
territoriale auprès de laquelle il est placé, dans la mise
en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail ;
Maryline Moutoir présente toutes les conditions pour
être nommée ACMO.

- garderie périscolaire : il y a nécessité de renouveler les
contrats pour la saison 2009-2010.

- aménagement de la section de voie menant au giratoire
de la route de Goderville : les travaux se dérouleront du
5 au 9 octobre.

- travaux du réseau d’eaux pluviales au centre bourg, mr.
Leprêtre présente le projet et le phasage provisionnel,
ceux-ci devraient durer jusqu’à fin mars.

� 11. Réunion d’information sur les travaux des réseaux
d’eau potable et eaux pluviales.
Monique Maillard en retraite : la municipalité a tenu à
saluer le départ en retraite de cet agent, après un quart de
siècle passé au service des écoles et particulièrement
auprès des petits Rollevillais de l’école maternelle

� 21. Démarrage des travaux du centre bourg : la circula-
tion est plus difficile !

� 25. Le palmarès des jardins fleuris
Avec l’arrivée de l’automne fleurissent les remises des ré-
compenses des concours des jardins fleuris ? La salle de
Rolleville a ainsi accueilli la fine fleur des mains vertes du
village…

� 26. Reprise du concours de tir de Noël.
� 27. Repas des Anciens du Comité des fêtes : très bonne

ambiance et repas succulent.
Les invités sont satisfaits et prennent date pour l’année
prochaine.

�

�

�

�

OCTOBRE
� 01. A partir du 1er octobre, votre bureau de poste de

Rolleville est transféré dans les locaux de la mairie.
(voir page 5).

� 02. L’association de Loisirs sur les chapeaux de roue :
L’ARL a organisé un apéritif de reprise et à cette occasion,
les adhérents ont pu prendre connaissance du planning
des nombreuses activités pour la saison 2009-2010 , en
présence d’élus et membres de l’ ARL.

� 09. Le comité des Fêtes en assemblée
Une année riche en animations ; l’actif comité des fêtes
est bien indispensable à l’animation de la commune et les
bénévoles qui s’investissent en son sein méritent la re-
connaissance des rollevillais . On donna les bilans et les
résultats des différentes manifestations et on renouvela le
bureau, le comité entame sa 38ème saison.

� 10. Loto de l’ARL avec de nombreux lots : bons d’achat,
GPS, et autres lots.

� 23-24-25. Jeux en réseau : toujours plus d’amateurs,
l’association Team Friendly a organisé son 10 ème rendez-
vous de laneurs à la salle : une quarantaine de joueurs se
sont rencontrés.

� 26. Début des travaux d’assainissement dans le centre
bourg, rue Abbé Maze, de la place Bertrand à la boulan-
gerie, est barrée pendant les vacances scolaires de la
Toussaint. Malgré de nombreuses difficultés, la rue prin-
cipale de Rolleville, a été remise en circulation le 5 no-
vembre et les cars de ramassage scolaire ont pu
l’emprunter à temps !

� 28. Au conseil municipal
- Décision modificative du budget prévisionnel 2009 .Sur

les charges financières, les crédits et les dépenses sur
plusieurs comptes sont insuffisants et qu’il est nécessaire
de procéder à une décision modificative.

- Avenant N° 1 au cahier des clauses administratives parti-
culières du marché de maîtrise d’œuvre Haute Qualité En-
vironnementale (mission Cap terre) concernant la
construction du groupe scolaire, de 8 phases ,on passe à 9.

- Signature de l’avenant N°1 au marché de maîtrise d’œu-
vre engagé par 9 bis Architecture pour la construction
du groupe scolaire.

- Abandon des pénalités dans le marché public de la
construction du groupe scolaire, concernant les entre-
prises Gifec, TPCI,Lamy Lecoutre.

- Délégation complémentaire donnée au maire, concer-
nant les marchés publics.

- Présentation du projet des jardins ouvriers. 

Ça s’est passé en 2009
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« Rolleville, c’est Rolleville » :
voilà ce que disent nos joueurs les plus anciens et ceux qui sont partis pour finalement revenir !

C’est notre club de campagne à nous, géré avec les moyens du bord et de façon on ne peut plus simple et humaine …
Nous comptons cette année encore une centaine de licenciés : 
• Pré-débutants et débutants gérés par Alain SUSKA, Arnaud BREHIER et Yohann VAUTIER ; 
• Poussins gérés par Florian LEMANISSIER, Thibaut LEGAGNEUX et David BACKER ; 
• U15 gérés par Nicolas HAUTOT, Steve LAMBERT et Alexandre VASSE ;
• Réserve gérée par Jérôme VAUTIER et Steve LAMBERT ; 
• Première gérée par Damien GERVAIS, Didier DOUBLET et Laurent LESEIGNEUR.
Une nouvelle fois, nous remercions infiniment TOUS les bénévoles qui participent à la vie du club avec une implication
de plus en plus ardente.
Nous sommes fiers de nos équipes quels que soient leurs
différents résultats et de la réussite de nos manifestations.
Nous tenons à souligner que pour nos poussins, l’année s’est
terminée en beauté puisque ces jeunes joueurs ont eu l’hon-
neur de participer à l’opération « main dans la main » avec
le HAC. Vous pourrez découvrir photos et commentaires sur
notre site internet : www.fc-rolleville.footeo.com.
Cette année encore : soirée choucroute le samedi 30 janvier
2010 et tournoi de sixte le 1er mai 2010.

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.et de.fr

R É S E A U X

Pré-Débutants et Débutants

Poussins

U 15

Première

Le Football Club Rollevillais

Réserve
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DECEMBRE
� 04-05-06. Téléthon : 

Un challenge à relever à Rolleville par l’ARL, relier l’Ecole
Voyelles au Centre Jean Vanier, avec  des écharpes trico-
tées pour cette occasion et tenues par des enfants et des
adultes.
Après cette chaîne d’écharpes, celles-ci seront vendues
au profit du Téléthon.
Marche nocturne des trois communes participantes, Epou-
ville, Manéglise et Rolleville, vendredi soir et vente de pe-
luches, stylos et porte-clés au profit de l’AFM à l’arrivée de
la marche…
Au Centre Jean Vanier un lâcher de ballons a lieu et il faut
estimer le poids d’un filet pour pouvoir l’emporter.

� 05. Fin de la guerre d’Algérie : il y a 47 ans cessaient les
hostilités. C’est la journée nationale  de l’AFN ; les An-
ciens combattants se réunissent autour du monument aux
morts et se souviennent des disparus, lors de ce conflit.

� 09. Assemblée générale de la Société de tir
L’année se termine et c’est l’heure des bilans avec les
adhérents et l’annonce du palmarès du concours de Noël.

� 11. Remise des médailles du travail, promotion 2009 ;
médailles d’argent, médailles de vermeil, médailles d’or et
médailles grand or ont été accordées officiellement aux
récipiendaires et leurs épouses ont reçu une belle plante.

� 12. Paris shopping ;  l’ARL organise une virée à Paris pour
faire des achats, visiter des quartiers ou voir un spectacle…

� 13. Concours de dominos
Le comité des Fêtes fait son dernier concours de l’an-
née, de nombreux lots sont distribués.

� 17. Conseil municipal :
- jardins ouvriers : création d’une association et demande

de subvention.
- adoption du contrat d’assurance des risques statutaires

pour le personnel communal.
- modification du versement de l’IAT au personnel com-

munal à partir de janvier 2010.
- demande de dotation d’un défibrilateur auprès du dé-

partement.
� 19. Distribution des colis de Noël aux anciens

Le Centre Communal d’Action Sociale invite les aînés à
venir prendre soit un café, soit un thé à la salle et recevoir
le traditionnel colis de Noël.

� 23. Collecte de sang.
� 23. Le père Noël est présent à la salle et emmène les

enfants pour une promenade en calèche dans le bourg et
distribution de bonbons.

� 30. Résultat du concours des décorations des lumières
des fêtes de fin d’année : c’est beau !

NOVEMBRE
� 05. Les travaux dans le centre bourg sont terminés et la

rue est rouverte  à la circulation des véhicules ; par contre
l’entreprise Gascheau continue à ouvrir des tranchées
entre la boulangerie et la mairie.

� 06. La  Pointe de Caux est sous les eaux
Les ravages du déluge : les communes du canton ont été
particulièrement touchées par les violentes pluies. De
mercredi à dimanche, les intempéries, pluies et grêle, ont
frappé le pays de Caux et notamment la pointe de Caux et
ses communes ; les sapeurs pompiers sont intervenus plus
de 200 fois sur le terrain pour des maisons inondées, des
bassins  de rétention qui débordaient, des accidents de la
route, des trains bloqués, etc….Trois postes de comman-
dement alertes multiples ont été installés à Criquetot,
Montivilliers et Lillebonne.
Rolleville n’a pas été épargné, plusieurs maisons ont été
inondées par le débordement de la Lézarde. Merci à l’en-
semble des personnes qui ont apporté une aide efficace
aux sinistrés.

� 11. Commémoration de l’armistice du 11 novembre
A l’occasion du 91 ème anniversaire du 11 novembre, le
conseil municipal, les anciens  combattants et les socié-
tés locales se sont associés à la célébration en se rassem-
blant autour du monument aux morts à la mémoire des
disparus ; dépôt de gerbes, lecture du message du minis-
tre des Anciens combattants, minute de silence et on
chanta la Marseillaise.
Le pot de l’amitié est offert par la commune à tous les par-
ticipants à la salle polyvalente.

� 15. Concours de dominos des Anciens combattants : des
lots pour tous les joueurs et des sommes d’argent pour les
premiers.

� 16. Assemblée générale d’Aurval : présentation des bi-
lans et des projets futurs.

� 21. Soirée Beaujolais de l’ARL, autour d’un bon pot au
feu, soirée animée par l’Homme-orchestre.

� 27. Assemblée générale des Anciens combattants
Présentation des bilans moral et financier, renouvellement
du bureau (sans changement).
Et annonce du programme de l’année à venir ; le voyage
est prévu dans le Morbihan, avec une traversée vers Belle-
île.

� 28. Loto du Comité des fêtes
De nombreux lots d’une certaine valeur ont attiré beau-
coup de monde.

� 30. Les travaux d’assainissement avancent bien, le par-
king de la mairie est réouvert aux usagers et la rue Bénite
peut être empruntée normalement.

� �

�

�

Ça s’est passé en 2009



COMPTE-RENDU DES ACTIVITES DE L'ANNEE 2009

8 Mars : Concours de dominos - 87 joueurs.
26 Avril : Concours de dominos - 72 joueurs.
8 Mai : Commémoration de l'Armistice de 39-45.
11, 12, 13 & 14 mai : Voyage en Bourgogne - 47 participants.
1ère journée : Départ de ROLLEVILLE tôt le matin direction
Beaune pour le déjeuner et la visite des hospices de Beaune “Pa-
lais des pauvres”, arrivée en fin d’après-midi à Buxy installation à
l’hôtel, apéritif d’accueil et dîner du terroir.
2ème journée : Après le petit déjeuner, départ avec un accompa-
gnateur pour la visite du château de Cormatin, de la ville d’Autun
et de ses remparts puis vers Couches pour la découverte des vi-
gnobles et une dégustation du célèbre Mercurey puis retour à notre
hôtel pour un dîner dansant.
3ème journée : Départ pour la journée avec la visite de la filature de Plassard où nous avons découvert le travail de la laine
d’hier et d’aujourd’hui. Déjeuner dans une ferme auberge puis route vers Saint Germain en Brionnais pour la visite d’une ver-
rerie puis à Paray le Monial visite de la Basilique et pour terminer la journée dîner fondue Bourguignonne à notre hôtel.
4ème journée : Visite à pied de l’ancien village de Buxy, déjeuner à notre hôtel et retour vers notre Normandie après un dîner
en cours de route.
11 Novembre : Commémoration de l’Armistice de 14-18.
15 Novembre : Concours de dominos - 75 joueurs.
17 Novembre : Sortie déjeuner spectacle à Condé sur Vire - 48 participants.
27 Novembre : Assemblée Générale.
5 Décembre : Commémoration de la fin des hostilités en A.F.N.
Activités prévues en 2010 : Concours de dominos, commémorations patriotiques, voyage et repas. 

HISTORIQUE :
A l’origine, avant d’être une association, la Team Friendly ou Team.fr était une équipe d’amis
passionnés de jeux vidéo fondée par Yoann HESLING et Jonathan CHAPON grâce au jeu Day
of Defeat puis uniquement sur Counter-Strike.
C’est en Juin 2001 que ce groupe d’amis commence à prendre vie plus « sérieusement », no-
tamment par la création de son premier site Internet mis en page par Yannick ANDRE.
C’est ainsi que l’aventure débute vraiment. De 2001 à 2007, l’équipe Team.fr a vécu au rythme
des tournois en ligne et aussi par des réseaux locaux (LAN : Local Arena Network) auquel elle
participait, sans oublier celles qu’elle commençait à organiser au château de Tôt.
Fin 2006, le noyau dur du groupe d’amis s’est décidé à créer une association dans le but de
partager son expérience en informatique et sa passion pour les jeux vidéo en réseau.
Sous la présidence d’Arnaud AUGER, l’association Team Friendly a réalisé de 2007 à 2008
ses premières LAN officielles grâce à la mairie de Rolleville.
En 2009, toujours au rythme de trois rassemblements par an, l’association a réalisé avec suc-
cès ses manifestations réunissant toujours un peu plus de monde à chaque fois, mais cette
fois-ci sous la présidence de Jonathan CHAPON.

ACTUALITÉ :
Forte de son expérience et du nombre grandissant de joueurs, l’association a pris l’initiative,
avec l’accord de la mairie de passer à 4 rendez-vous par an à la salle polyvalente de Rolleville.

Les dates sont les suivantes :
LAN TEAM FRIENDLY 11 � 26 Février 2010 au 28 Février 2010
LAN TEAM FRIENDLY 12 � 14 Mai 2010 au 16 Mai 2010
LAN TEAM FRIENDLY 13 � 27 Août 2010 au 29 Août 2010
LAN TEAM FRIENDLY 14 � 22 Octobre 2010 au 24 Octobre 2010

LES OBJECTIFS :
L’association souhaite continuer à rassembler des joueurs de tout horizon et aussi de toute gé-
nération autour de la même passion pour les jeux vidéo en réseau.
Pendant les LAN de la Team Friendly, les compétitions sont là pour agrémenter le week-end
afin de s’amuser le plus possible, dans la joie et la bonne humeur, signature des manifestations
de l’association.
N’oublions pas aussi que grâce à l’équipe de bénévoles qui assiste grandement l’association,
les LAN ont une approche très gastronomique des repas tout au long du week-end afin de dé-
couvrir de nouvelles saveurs ! D’ailleurs l’association maintien son tarif de 20 € pour les 3
jours de LAN repas et boissons inclus en préinscription, sinon 25 € sur place sous réserve de
places disponibles (limité à 40).
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Les Anciens Combattants

Association Team Friendly

Contacts : Site Internet : http://team.friendly.free.fr/
Adresse de l’association Team Friendly : team.friendly@free.frAdresse du siège social : 3, rue Bénite 76133 Rolleville

Adresse président : M. CHAPON Jonathan 15, rue Guillaume le Conquérant 76600 Le Havre

Aperçu d’une LAN Team Friendly

Ambiance conviviale lors d’un repas

L’équipe de bénévoles de gauche à droite :
Régis Malandain - Chantal Malandain

Jonathan Chapon 



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

LUNDI
9 h 15 à 11 h 15 AQUARELLE ADULTES Daniel LOUVET - 02.35.30.17.49 88 € le trimestre

14 h 00 à 17 h 00 COUTURE - CREATIVITES MANUELLES Micheline LECORDIER - 02.35.55.80.79 95 €/an

A partir de 20 h 30 BADMINTON - Ados Adultes Daniel LEMAITRE - 02.35.55.82.31 30 € 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 € par an + licence 21 €

13 h 30 à 16 h 00 COUTURE - CREATIVITES MANUELLES Micheline LECORDIER - 02.35.55.80.79 95 €/an

15 h 30 à 17 h 30 ACRYLIQUE - AQUARELLE - POTERIE Daniel LOUVET - 02.35.30.17.49 88 € le trimestre

17 h 00 à 18 h 00 ACRYLIQUE - AQUARELLE - POTERIE Daniel LOUVET - 02.35.30.17.49 44 € le trimestre

17 h 15 à 18 h 15 EVEIL A LA DANSE Edmonde CRAUSSE - 02.35.55.82.23 35 € le trimestre

18 h 30 à 19 h 30 DANSE DE SALON - 1er groupe Germaine BIERRÉ - 02.35.55.81.93 35 € le trimestre

19 h 30 à 20 h 30 DANSE DE SALON - 2ème groupe Germaine BIERRÉ - 02.35.55.81.93 35 € le trimestre

19 h 30 à 20 h 30 GYMNASTIQUE adultes Muriel LEBARQ - 02.35.55.81.02 80 € par an + licence 21,80 €

MERCREDI
ATELIER CULINAIRE - 1 séance par mois Josette VEILLON - 02.35.30.19.04 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 € le trimestre + licence 12,50 €

10 h 30 à 11 h 30 Gymnastique Rythmique Sportive (enfants)Carole TALBOT - 02.35.13.99.05 39 € le trimestre + licence 12,50 €

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 ECHANGES DE SAVOIR - 1 séance par mois Gratuit

17 h 45 à 19 h 15 YOGA Germaine BIERRE - 02.35.55.81.93 58 € le trimestre

19 h 30 à 21 h 00 YOGA Germaine BIERRE - 02.35.55.81.93 58 € le trimestre

JEUDI
10 h 30 à 11 h 30 GYMNASTIQUE ADULTES Pierre LEBARQ - 02.35.55.81.02 80 € par an + licence 21,80 €

13 h 45 à 17 h 15 CLUB DU JEUDI Marcel LEBRET - 02.35.55.80.60 1,50 € l'après-midi

A partir de 14 h 00 MARCHE Martine CANAUD - 02.35.55.82.88 Gratuit

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 € le trimestre

20 h 00 à 21 h 30 CHORALE Jacqueline DRAGON - 02.35.55.80.91 Gratuit

VENDREDI
9 h 00 à 11 h 00 ATELIER FLORAL - 1 séance par mois Josette VEILLON - 02.35.30.19.04 46 € le trimestre

(fournitures et fleurs comprises)
Travail emporté

A partir de 9 h 00 MARCHE Martine CANAUD - 02.35.55.82.88 Gratuit

17 h 00 à 18 h 00 PING PONG Débutants (à partir de 8 ans et Ados) Daniel CANAUD - 02.35.55.82.88 25 € par an

18 h 00 à 19 h 00 PING PONG Autres Daniel CANAUD - 02.35.55.82.88 25 € par an

A partir de 20 h 30 BADMINTON Ados et Adultes Daniel LEMAITRE - 02.35.55.82.31 30 € par an

DIMANCHE
A partir de 9 h 00 CYCLOTOURISME - Adultes et ados Daniel LOUVET - 02.35.30.17.49 Gratuit
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Principaux événements de l'année 2009
• 17 janvier 2009 - repas de nos amis du club du jeudi :

déjeuner- petits cadeaux - parties de cartes - photos.
• 14 mars 2009 - Soirée crêpes en collaboration avec le

Comité des Fêtes. Animation par Freddy et Sabrina.
• 16 juin 2009 - Fête de fin d’année de l’ARL.

Démonstrations des acquis de l’année :
Des enfants de l’éveil à la danse, Baby-Gym - GRS - des
activités des adultes - Danses de salon - Danses en ligne.
Chorale, cette année enrichie de voix d’hommes : chants
sur le thème du soleil.
Exposition des activités : Peintures - Modelage - Couture -
Atelier floral.

• 20 juin 2009 - La chorale dirigée par Nadège Dragon invi-
tée à se produire à la fête de la musique à Epouville.

• 7 octobre 2009 - Sortie organisée pour le club du jeudi à
destination de la basilique de Lisieux, puis destination
Le Chaudron Magik’ avec déjeuner spectacle.

• 10 octobre 2009 - Soirée loto.
• 21 novembre 2009 - Soirée Beaujolais animée par l’homme

orchestre.
• 4-5-6 décembre 2009 - Organisation du téléthon

Un challenge : relier par des écharpes tricotées tout au long
de l’année, l’école “Voyelles” au Centre Jean Vanier -
Echarpes ensuite vendues au profit du téléthon - tombola.
Vente de ballons - Peluches - Stylos.
Marches organisées par Martine et Daniel Canaud.

• 12 décembre 2009 - Paris Shopping au départ de Rolleville.
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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
R. Hauchecorne, R. Millet

A.R.LOISIRS P : Josette Veillon S : G. Bierré T : D. Louvet D. Canaud, J. Dragon, Club Anciens
VP : Guillemette Guiffard SA : E. Crausse TA : N. Michaux M. Lebret, danse de salon, Modern jazz

M. Lecordier, A. Millet, couture, musique, 
P. Lebarq, R. Malandain, aquarelle, marche, VTT
C. Talbot, M.-L. Lemaire gym., éveil musical, badminton,

cyclotourisme, yoga.

AURVAL P : Alain Colinard S : C. Levasseur T : M. Feron 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, E. Crausse 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 : Romain Boisard TA : Davy Cailly G. Varin, N. Hautot DMF,  5 équipes engagées,

B. Suska, A. Leseigneur tournois et soirées
F. Suska, A. Vasse,
E. Desnoyers, F. Lemanissier

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 : Jonathan Chapon S : Y. Marais T : M. Malandain A. Malandain, G. Vandamne Jeux en réseaux
VP : Arnaud Auger SA : R. Maillet TA : A. Leroy P. Anthor, L. Roussel

Equipe de Bénévoles :
Chantal Malandain, Régis Malandain, JP Chapon
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P : Président - VP : Vice-Président - S : Secrétaire - SA : Secrétaire Adjoint - T : Trésorier - TA : Trésorier Adjoint
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� Vendredi 4
Après les dons de laine et le travail acharné des tricoteuses, le
challenge de la chaîne des écharpes a été réussi avec la pré-
sence des enfants des écoles, accompagnés de quelques pa-
rents ou grands- parents, des résidentes du centre Jean Vanier,
des commerçants et de bénévoles. C’est dans la  bonne hu-
meur que tout le monde s’est prêté à ce pari, qui était de join-
dre le Groupe scolaire ̈ Voyelles¨ au centre Jean Vanier. Tout le
monde a tiré les bras et les écharpes, et la chaîne s’est formée.

Pour former cette chaîne, des tickets ont été vendus qui don-
neront lieu, en plus, à une loterie permise grâce aux dons d’un
tableau de Rolleville par Madame Françoise Poulain et par nos
commerçants qui ont offert des bons d’achat et des lots et ont
vendu des tickets.

Après cette chaîne, les écharpes ont été mises en vente, et tout
le monde s’est retrouvé au centre Jean Vanier pour le tradi-
tionnel lâcher de ballons.

Le soir à 20h les marcheurs rollevillais encadrés par la gen-
darmerie et la protection civile ont pris la direction d’Epou-
ville où ils ont retrouvé leurs homologues de Manéglise et
d’Epouville. Après une promenade dans le village, tous se sont
réunis sous le préau couvert de l’école pour un café accom-
pagné de délicieuses crêpes. Merci aux gentils accueillants.

� Samedi 5
A 14h la section marche a organisé une randonnée.

� Samedi 5 et Dimanche 6
Au centre Jean Vanier vous avez pu estimer le poids d’un
panier garni. Pas si facile !
Un grand merci au comité des fêtes qui, pour des raisons tech-
niques, n’a pu cette année laver les voitures et nous a remis
un généreux chèque.

Bravo à tous les bénévoles et merci à tous d’avoir participé ! 
La somme de 2307,15 € sera remise à Mr Jacky Déhais coor-
dinateur départemental à l’AFM.

Rendez vous les 3, 4 et 5 Décembre 2010

Le Téléthon
L’ A R L a réussi son challenge



A LA RENTREE 2009, 106 élèves étaient inscrits dans les 5 classes de l’école Voyelles.
42 en maternelle et 64 en élémentaire.

• Chantal Vautier : petits et moyens • Séverine Levasseur : CE1 et CE2
• Yves Palfray : moyens et grands • Daniel Duboc : CM1 et CM2
• Martine Benoit : CP et CE1

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

Garderie : Amandine Pruvost, Marie-Claude Wicher et Lizette Thieusselin

Au mois de février, les élèves ont dit un au revoir émouvant à
Monique Maillard en lui offrant cadeaux, souvenirs et dessins.
Pendant 26 ans, Monique a accompagné les enfants dans
leurs activités de tous les jours et leur sieste tout en étant leur
confidente, leur consolatrice.
Les enfants n’oublieront pas de si tôt tout ce qu’elle a pu leur
apporter.
Tous les enseignants qu’elle a aidés au cours de sa longue car-
rière lui disent merci pour son efficacité, sa disponibilité et lui
souhaitent une bonne retraite bien méritée.
Monique a été remplacée par Marie-Claude Wicher : nous lui
souhaitons la bienvenue dans notre équipe.

Cette année encore des activités pédagogiques ont été propo-
sées aux élèves et ceci dans le cadre de la coopérative sco-
laire.

Plusieurs sources de financement permettent ces activités : 
• Participation financière des parents,
• Subvention des collectivités locales, 
• Dons de particuliers lors de mariages ou de baptêmes, 
• Organisation de la tombola, 
• Ristourne sur la vente des photos de classes
• Vente des décors de Noël.

Les membres de la coopérative remercient  toutes les per-
sonnes qui ont aidé financièrement ou matériellement la coo-
pérative.
Le but de cette association au sein de l'école est de pouvoir or-
ganiser et financer les sorties scolaires, les interventions pé-
dagogiques, les spectacles et aussi les classes découvertes qui
sont prévues en Mai 2011.

Parmi toutes les activités et manifestations organisées durant
cette année, retenons :

• Visite au musée Malraux du Havre avec participation à des
ateliers artistiques 

• Intervention des conteurs de l'AFGA.

• Animation de Monde Nature :
maternelle : Sois prudent Pépino sur le thème des dangers de
la route et des dangers à la maison. 
CP, CE1 et CE2 : Animal, Végétal, minéral. 
CM2 : le développement durable.
CE2 et CM1 : Nos déchets ont un avenir. 

• Opération Village Propre 

• Les classes sont parties comme chaque année en voyage
scolaire :

Les enfants de la maternelle se sont promenés parmi les pa-
pillons dans le Naturospace de Honfleur et ensuite parmi les
poissons dans l'aquarium de Trouville sur Mer.
Les CP, CE1 sont allés à la ferme aux escargots de Manni-
querville.
Les CE2, CM1 et CM2 sont partis une longue journée aux
grottes de Naours près d'Amiens.

• Un spectacle intitulé « Le mystère du Phare » proposé par le
Théâtre de Berlingot a réjoui les petits et les grands. Ce spec-
tacle, monté sous forme d'énigme à résoudre, proposait une
interactivité avec les enfants et traitait le thème de la trans-
mission du savoir entre les générations , les catastrophes na-
turelles. 

• Des animateurs du Syndicat Mixte du Bassin Versant ont pro-
posé des activités et une exposition sur le thème des bassins
versants, du ruissellement et des inondations.

• La tradition a été respectée, la municipalité a offert deux
spectacles proposés par le Théâtre Charles Dullin pour fêter
Noël. Les plus petits ont pu voir « Bergamote la sorcière tête
de Linotte » et les plus grands, « L'étonnant voyage de Pierre
et Sophie »

Le Père-Noël a apporté aux élèves des cadeaux : 2 tricycles
pour la maternelle et des jeux pour la cour de récréation de
l'élémentaire, ainsi que des friandises et des viennoiseries .
Tous les élèves sont partis à la fin de l'année scolaire avec des
livres de bibliothèque ou des dictionnaires pour les CM2,
ouvrages offerts par la municipalité.
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Les écoles

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.

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



La garderie

En septembre 2008, la garderie périscolaire ouvrait ses
portes. Après une première année de découverte, la fré-
quentation est aujourd’hui plus régulière.

Ce lieu convivial est aimé de tous les enfants qui participent
activement, aux diverses activités de jeux, créations et dessins
afin de parfaire leur éveil. Des ateliers-cuisine sont également
proposés aux enfants ainsi que des activités extérieures
lorsque le temps le permet. Nous fêtons les anniversaires des
petits accompagnés de leurs camarades de garderie autour
de jolis gâteaux bien appétissants !
Nous tenons à remercier les parents pour les petites atten-
tions témoignées et restons à disposition de tous pour tout
complément d’informations et inscriptions éventuelles.

Le personnel de la garderie.
Amandine, Marie-Claude et Lizète

Et de deux…

Voilà une deuxième année d’existence s’est écoulée pour
le centre d’animation intercommunal.

Avec une occupation de 325 journées enfants, les jeunes
Rollevillais ont pu pour la première fois se retrouver en-
semble à la salle polyvalente de Rolleville lors des vacances
d’été.

Cette année encore, les jeunes Rollevillais ont pu s’initier à
la natation chaque mardi, découvrir l’accrobranche, le la-
sergame, le parc Disneyland Paris ; mais aussi rencontrer
d’autres jeunes des communes de Manéglise et Epouville,
qu’ils retrouveront bientôt au Collège.

2010 s’annonce toute aussi ludique et initiatique, mais at-
tention aux délais d’inscriptions pour ne pas faire de déçus. 

Prochain rendez-vous à partir du 8 Février 2010 (inscriptions dès le 25 janvier).

L’équipe du Centre d’Animation Intercommunal.

Le centre de loisirs
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POUR VOTRE
� CHAUFFAGE
� EXPLOITATION AGRICOLE
� ENTREPRISE, ETC…

BESOIN DE FIOUL ?

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

� 02 35 55 80 80
lebretcombustibles@wanadoo.fr

Un coup de fil à ROLLEVILLE “A & AUX COMBUSTIBLES DE LA LÉZARDE”

FUEL GAS OIL/Jean-Bernard LEBRET & Fils
Willy et Watson, gérants
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Claude DELAROQUE ET HANDISTAR DU GRAND HAVRE

Je m’appelle Claude Delaroque, j’ai 72 ans et nous vivons, ma femme et moi, à Rolleville depuis 20 ans. Notre fille Marie
a grandi à Rolleville.
Elle a fait ses études de sociologie au Havre et s’est spécialisée dans la recherche sur le handicap. Marie a choisi de réa-
liser ses stages (maitrise et DEA) à Dakar au sein de l’association Handistar de Grand Dakar, dont l’objet est d’accompa-
gner les handicapés dans leur reconnaissance sociale à travers le sport et de l’aide au développement d’activités
professionnelles.
Nous avons rejoint notre fille en mars 2006 pour des vacances. Ma fille m’a, bien sûr, emmené à l’association.
J’ai rencontré des personnes extraordinaires qui m’ont donné une grande leçon de vie.
J’ai entrainé l’équipe de basket fauteuil (je suis ancien basketteur) avec le coach. J’ai réalisé des aménagements (sanitaires,
toilettes accessibles) au siège de l’association.
Je suis rentré en France, sensibilisé au handicap, avec l’idée, soutenue par Marie, de créer une association. “Handistar du
Grand Havre” est née officiellement le 15 juillet 2008.

Les actions menées à ce jour :
Participation au championnat national 2, sans financement,
sans salle d’entrainement au début, avec de vieux fauteuils.
Intervention auprès de lycéens et d’étudiants.
Coup d’envoi du match  HAC – Rennes.
Journées de la jeunesse organisées par le département à
Gravenchon.
Engagement actif dans le comité régional handisport.
Engagement dans le collectif Handicap conduit par le
service Handicap de la ville du Havre.

L’association, domiciliée à l’origine à Rolleville, a dû trans-
férer au Havre pour demander des subventions de fonc-
tionnement. A ce jour, elle survit grâce à mes finances
personnelles (qui s’épuisent!!!!)

Nos projets en 2010 :
le haut du championnat Nat 2
Création d’un groupe théâtre pour personnes trisomiques
Création d’une section danse fauteuil
Création d’une section tandem pour mal et non voyants 
Création (avec le lycée Lavoisier) de formation pour personnes handicapées
Echanges avec Handisport de Grand Dakar

Nous accueillons à Rolleville, un joueur sénégalais de 23 ans, Ibrahima, champion de basket fauteuil du Sénégal et cham-
pion des jeux panafricains  avec son équipe nationale. Il fait des prouesses avec notre équipe.
Notre objectif est de le former pour qu’il puisse retourner au Sénégal réaliser son projet de création d’association pour la
reconnaissance et l’emploi des handicapés.

Notre adresse internet : handistardugrandhavre@yahoo.fr

Handisport

SMBV (Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Pointe de Caux)

Le SMBV est une collectivité territoriale qui a pour compétence de sensibiliser, de conseiller, et d’apporter un appui tech-
nique aux acteurs du territoire sur la gestion des ruissellements d’eau pluviale et la maitrise des phénomènes d’érosion.
Son territoire d’actions est constitué des bassins versants de la Lézarde, de l’Oudalle et des vallons secs au nord du
canal de Tancarville.

Voici quelques exemples d’actions menées en 2009 :

Communication auprès d’une vingtaine d’écoles, notamment l’école Voyelles de Rolleville en mai 2009. Le sujet portait
sur le cycle de l’eau, le ruissellement, les mesures de prévention.
Gestion des ruissellements agricoles et phénomènes d’érosion. Cette action est menée auprès de la profession agricole.
Les sujets traités sont :
Organisation de démonstrations de fascines, de houe rotative, de réalisations de micro-barrages
Promotion des Mesures Agri Environnementales Territorialisées (MAET)
Promotion et financement des intercultures
Promotion des aménagements d’hydraulique douce de type haies et fascines.

SMBV : 2 Rue de la Lézarde 76133 EPOUVILLE
Tél. : 02 35 55 06 95   Fax : 02 35 24 51 28   Email : smbv.pointedecaux@wanadoo.fr
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Les travaux

COMMISSION DES TRAVAUX 

Des réalisations, des études... !

� DES RÉALISATIONS : 

Aménagement de l’accès au giratoire de la voie rapide 

Après une longue attente, cet aménagement a été réalisé de façon à
concilier la sécurité des utilisateurs et les finances de la commune.
Pour se faire, un échange de terre  a d’abord été conclu entre le pro-
priétaire concerné et la commune. 
Par la suite, la commission des travaux a fait le choix de réaliser une
voie réduite dans sa largeur pour limiter la vitesse des véhicules et la
création de 2 zones de croisement sécurisées.
A ce jour, même s’il est toujours difficile de satisfaire l’ensemble des
utilisateurs de cette voie, ces travaux donnent satisfaction.

Travaux sur le réseau pluvial en centre bourg 

C’est un très gros chantier que de nombreux rollevillais ont suivi avec
attention depuis 4 mois.
Ce très gros chantier financé par la CODAH pour un montant de
347000 euros Ho pour la seule partie du réseau pluvial, aura été
spectaculaire au niveau des tranchées imposantes creusées en centre
bourg, des tuyaux d’un fort diamètre installés pour évacuer l’eau du
bassin situé rue Barbanchon, sans oublier bien sûr, l’énorme citerne
de 140000 litres installée sous la place Bertrand. 
Bien sûr ce chantier aura causé beaucoup de nuisances pour les rol-
levillais et en particulier pour les commerçants de notre village qui
ont souffert des grandes difficultés de circulation et de stationnement
pendant cette longue période.

Nous les remercions très sincèrement pour leur compréhension, sachant que ces travaux étaient attendus depuis longtemps
par tous ceux qui souffrent lors des épisodes pluvieux ou orageux sur notre commune.
Bien évidemment tout ne sera pas réglé pour autant, mais petit à petit  les progrès se font sentir et un jour peut être ces
problèmes récurrents seront devenus plus faciles à gérer pour tous.

Effacement de réseaux  dans la rue Maréchal Foch 

Passés quelque peu inaperçus, ces travaux visant à supprimer  tous les
fils électriques et téléphoniques formant parfois de véritables toiles
d’araignée peu agréables à regarder ont été installés sous terre au ni-
veau du GAM et un peu plus loin. Réalisés en partenariat avec le syn-
dicat électrique, ils représentent toutefois un investissement important
pour la commune.
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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
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

Les travaux

� DES ETUDES : 

Le terrain de football  

Ce dossier déjà évoqué par Madame LEBAS dans le dernier bulletin municipal comme étant une priorité a été traité ac-
tivement par la commission des travaux.
Le premier travail a été de choisir les solutions techniques  les plus adaptées à la situation. Ces solutions ont été présen-
tées aux membres du club de football. 
De nombreuses entreprises ont été sollicitées pour effectuer des devis de terrassement, éclairage et équipements.
Approuvées par le Conseil municipal, ces propositions ont fait l’objet d’une demande de subvention auprès du Conseil
Général. 

A ce jour, nous sommes toujours en attente d’une réponse favorable pour ce dossier.
Malheureusement nous ne pouvons réaliser ces travaux sans l’obtention des subventions espérées. Nous comprenons la
déception des dirigeants et joueurs du club de football en souhaitant tout simplement qu’ils soient récompensés de leur
patience en obtenant un terrain et des équipements à la hauteur leurs espérances et de leur dévouement pour tous les
pratiquants du football à Rolleville. 

L’éclairage public 

Comment faire des économies sans diminuer le confort des rollevillais en matière d’éclairage public ?
Cette question, la commission des travaux se la pose depuis un certain temps et en travaillant le sujet, il apparaît
possible de trouver des solutions techniques.

En traitant ce sujet, nous espérons faire d’une pierre 2 coups :
- économiser l’argent public.
- participer modestement à la sauvegarde de notre planète.

E  N  T  R  E  P  R  I  S  E

B A L B I A N O

BÂTIMENT
CARRELAGE

GÉNIE CIVIL
TRAVAUX PUBLICS

TERRASSEMENT
DÉMOLITION

TRANSPORT

Impasse des Etangs - 76610 LE HAVRE (ROUELLES)

Tél. 02 35 13 02 50 Fax 02 35 47 67 61
e-mail : contact@balbiano.fr
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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

Les infos locales

COLIS DES ANCIENS

Le samedi 19 décembre, tous les anciens
de la commune de Rolleville étaient
invités a retirer le traditionnel colis de
Noël distribué par les membres du CCAS
sous la surveillance de Chantal Godey
responsable de la vie communale.

86 colis ont été distribués.

Des tables étaient dressées et toutes les
personnes pouvaient se réchauffer autour
d'un café ou un thé offert pour cette
occasion.

COMMISSION CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT

Création de jardins familiaux 

Cette proposition était inscrite dans le programme électoral conduit
par Madame LEBAS lors des dernières élections.
Aussi a t-elle donné pour mission à la commission « environnement et
cadre de vie » d’étudier la faisabilité de ce projet sur notre commune.

De nombreuses réunions de travail ont fait avancer ce dossier, et
aujourd’hui nous arrivons au bout de ce projet.
les jardins seront situés sur le terrain jouxtant le cimetière. Le terrain
sera aménagé (cabanes, eau potable, allées, clôture…).

12 parcelles allant de 100 à 150 m² seront disponibles pour les jardi-
niers.

Une association sera créée pour gérer ces jardins.

Tout ce travail de commission s’est vu récompensé par la pré-inscrip-
tion de 9 jardiniers pour 12 parcelles disponibles. 

C’est donc encore plus motivés que nous allons travailler cet hiver
pour pouvoir ouvrir ces jardins au printemps prochain.

Toutes nos félicitations à 
Maryline, Amandine, Marie-Claude 

et Lizète
pour leurs magnifiques réalisations

qui illuminent
la couverture

de notre bulletin municipal.



28

Nombre de participants : 18

Hors Concours :  M. et Mme LEROUX Christian
M. et Mme AUBERT Philippe

NOM : 1 - M. et Mme MONNIER Alain
2 - M. et Mme PIQUENOT François
3 - M. et Mme FANONNEL Joël
4 - M. et Mme PAIMPARAY Serge
5 - M. BARON Quentin
6 - M. et Mme HAUCHECORNE Daniel
7 - M. et Mme HARDY Gilbert
8 - M. et Mme LECORDIER J.-Claude
9 - M. et Mme ROUSSEAUX Eric

10 - M. et Mme SAVALLE Christophe
11 - M. et Mme PROTAIS J.-Pierre
12 - M. et Mme CERTAIN Claude
13 - M. et Mme GODEY Patrick
14 - M. et Mme LIMARE Laurent
15 - M. et Mme VAUVERT Dominique
16 - M. HERANVAL Célia

Les infos locales

• HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC : 

• 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 fériésde 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

PLUIES EN 2009 - Quantités d'eaux recueillies en 2009 en comparaison avec 2008

2008 2009 Trimestre 2009 2008
Janvier 77 mm 80 mm
Février 42 mm 40 mm
Mars 144 mm 52 mm 1er trimestre 172 mm 273 mm

Avril 55 mm 69 mm
Mai 47  mm 62 mm
Juin 28 mm 73 mm 2ème trimestre 204 mm 231 mm

Juillet 34 mm 92 mm
Août 90 mm 39 mm
Septembre 78 mm 28 mm 3ème trimestre 159 mm 376 mm

Octobre 141 mm 80 mm
Novembre 112 mm 252 mm
Décembre 88 mm 32 mm 4ème trimestre 364 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

En 2009 :   899 mm

CLASSEMENT DÉCORATION NOËL 2009

Remerciements à Pierre Caron qui nous fournit ces informations. (Décembre 2009 : 32 mm jusqu'au 16 inclus)

17h à 19h
10h à 12h

15h30 à 17h30
10h à 12h

Fermé
10h à 12h

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

15h30 à 18h30
9h à 12h
14h à 17h
9h à 12h

Fermé
9h à 12h

MAIRIE AGENCE POSTALE
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Le départ en retraite
de Mme MAILLARD

DON DU SANG

Nos Médaillés
MEDAILLE ARGENT

LIMARE Nathalie
(Terminaux de Normandie)

VIEL Fabienne
(Association Aide Familiale Populaire)

MEDAILLE VERMEIL

MAGRIN Patricia
(ICF Atlantique)

VASSET Marie-Line
(Centre Maurice Begouën Demeaux)

MEDAILLE GRAND OR

DUPONT Didier
(Altadis)

MARAIS Marie-France
(Renault)

Les infos locales

Diplômes de donneurs de sang bénévoles - Année 2009
GUIFFARD Guillemette  - HEUJAINE Daniel - LEBARQ Muriel
LEGAGNEUX Robert - LETHUILLIER Christian - RICHARD José

LE MARCHÉ À ROLLEVILLE

Depuis cet été, chaque mardi matin “chez
Jojo” s’installe Place Bertrand pour le
grand plaisir des Rollevillais.

Fruits et légumes de provenance très
proche (Octeville principalement) ou loin-
taine, sont d’une extrême fraîcheur, il n’y a
pas de doute !…

Ainsi, Rolleville s’anime chaque semaine
autour de Jojo et son mari, en plus des
beaux produits, on y trouve un accueil
chaleureux.

Alors tous à vos cabas…

RAMAGE
Les assistantes maternelles, les pa-
rents et les enfants habitant la
commune peuvent participer aux
animations et aux permanences
du Relais Assistantes Maternelles.

Ces permanences ont lieu le lundi
de 17 h  à 19 h, une fois par mois
à la mairie et sont tenues par
Déborah Duclos.

Déborah a pour tâche d’accueillir, d’informer et d’orienter les parents et les
assistantes maternelles concernant leurs droits et leurs devoirs.

Les temps d’animations se déroulent le lundi de 9 h 00 à 11 h 00 tous les
quinze jours à la salle paroissiale rue Bénite de Rolleville.

Différentes activités manuelles, artistiques et sportives sont proposées aux
enfants.

Un moment de chants, mimes et danses est réalisé avec les adultes afin
defavoriser l’éveil de ces jeunes bambins qui deviendront un jour de « vrais
artistes ».

Si vous souhaitez venir nous rejoindre
ou pour plus de renseignements

contactez Déborah Duclos : téléphone : 06 21 92 56 79

Le 23 décembre 2009, 52 personnes ont
donné leur sang. Merci à tous.
On a recensé 9 nouveaux donneurs c’est
très encourageant pour les prochaines
collectes.
Quelques chiffres montrent que nous avons
de plus en plus de dons à Rolleville :
• 2007 : 63 dons • 2008 : 137 dons
• 2009 : 147 dons
Eric Rousseaux, notre sportif et conseiller
municipal, s’est beaucoup investi dans
cette action, quelle belle initiative !
La prochaine collecte aura lieu le 17
février 2010 de 15 h à 19 h, notez-le dès
à présent dans votre agenda !
Pour 2010, relevons le défi de dépasser
les 60 donneurs par collecte !!!




