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Calendrier 2011
JANVIER
15
15
16
18
29

Sortie Bowling
Repas du Club du Jeudi
Loto Société Tir
Vœux
Soirée Choucroute

CF
ARL
Société de Tir
Mairie
FCR

FEVRIER
06
12 & 13
20

Concours dominos
Foire aux arbres
Thé dansant

AC
CF
Société de Tir

MARS
12
19
23
26
26
27

Soirée crêpes
ARL et CF
Soirée privée
CF
Don du sang
EFS
Repas printemps des anciens
CCAS
Reprise du Tir
Société de Tir
Concours dominos
AC

AVRIL
03
14
30
22, 23 & 24

Vide-greniers
Œufs de Pâques
Soirée privée
Jeux en réseaux

MAI
08
14 & 15
16-17-18 & 19
22
27
28
28

Commémoration 39/45 et repas
AC
Saint-Honoré Les Compagnons de la SH
Voyage Anciens Combattants
AC
Kermesse
Ecole + garderie
Assemblée Générale de l’ARL
ARL
R’Olympiades
CF
Fêtes des mères
Mairie

JUIN
07
08
18
26

Fête de fin d’année
Don du sang
Bal musette avec restauration
Rallye vélos

CF
Société de Tir
Société de Tir
Team Friendly

ARL
EFS
CF
CF

AOUT
21

Messe de la moisson

SEPTEMBRE
02
03
11
21
24
30

Fête de la libération de Rolleville Mairie
Inscriptions à l’ARL
ARL
Repas anciens
CF
Don du sang
EFS
Reprise du Tir
Société du Tir
Apéritif reprise ARL
ARL

OCTOBRE
07
08
21, 22 & 23

Assemblée Générale du Comité des Fêtes CF
Loto
ARL
Jeux en réseaux
Team Friendly

NOVEMBRE
11
13
14
19
25
26

Commémoration 14/18 et repas
AC
Concours dominos
AC
Assemblée Générale d’Aurval
AURVAL
Soirée Beaujolais
ARL
Assemblée Générale des Anciens
AC
Loto
CF

DECEMBRE
04
02-03-04
07
09
10
11
17
21

CF

Commémoration Fin Guerre d’Algérie AC
Téléthon
ARL
Assemblée Générale
Société de Tir
Remise médailles du travail
Mairie
Réception nouveaux habitants
Paris shopping
ARL
Concours dominos
CF
Distribution colis Noël des Anciens CCAS
Don du sang
EFS

ARL : Association Rollevillaise de Loisirs, CF : Comité des Fêtes, AC : Anciens Combattants, TIR : Société de Tir La Rollevillaise, FCR : Football Club Rollevillais

Edito

ROLLEVILLE 2011

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Comme chaque année à pareille époque, je suis heureuse de vous présenter
notre bulletin municipal édition 2011.
A travers ce bulletin, vous pourrez apprécier les réalisations de l’année 2010
et revivre quelques moments forts qui ont animé notre village.
En 2010, beaucoup de travaux d’entretien ont été réalisé, je citerai quelques
exemples : le gravillonnage rue du Manoir, la réfection provisoire rue des Six
Chemins (suite à l’hiver rigoureux 2009-2010), aménagement d’un local pour
nos agents de voirie.
Lors de fortes pluies, les ruissellements sont toujours présents sur notre territoire, avec l’accord des propriétaires et des
fermiers, nos employés communaux ont réalisé des fascines en amont du chemin de la Ferme Desgénétais. Grand merci
à la famille GOUTEUX, à Messieurs Philippe et Grégory FERET pour leur participation.
En signant l’acte de vente du Moulin, notre patrimoine s’est enrichi d’un espace important, d’une cour plantée avec
bâtiments et une zone humide de 4ha5. Le Moulin étant occupé par le service gestion des rivières de la CODAH. Merci
à tous les financeurs qui nous ont permis d’acquérir ce bien. Ce sont l’ETAT, la CODAH, l’AGENCE DE L’EAU, Monsieur
FIDELIN (Réserve Parlementaire) et l’UNICEM.
Malheureusement, malgré notre volonté et notre détermination, il arrive que des projets n’aboutissent pas ou soient
retardés.
Après l’abandon de SERI-OUEST sur le projet immobilier GAM, un autre partenaire a été sollicité ESTUAIRE DE LA SEINE,
un permis de construire est en instruction, 12 logements locatifs à loyer modéré y verront le jour.
Les fouilles archéologiques sur le terrain CENTRE JEAN VANIER sont terminées. Nous attendons avec impatience le
rapport de ces recherches, là, le promoteur viabilisera le terrain, ces parcelles seront vendues libres de constructeur.
En 2011, comme nous travaillerons sur des dossiers très importants : la nouvelle mairie sur le site du presbytère,
Monsieur Thibaux, architecte, a été désigné pour faire une étude de faisabilité.
La rénovation du centre bourg sur le secteur ancienne école primaire et mairie actuelle, un projet immobilier est envisagé.
Des travaux de voirie et de sécurité rue des Six Chemins seront réalisés. L’éclairage public sera réalisé rue des Châtaigniers.
Comme promis lors des dernières élections municipales, les aménagements du terrain de football seront réalisés début
février.
Comme vous pouvez le constater l’objectif de mon équipe municipale, que je remercie pour sa participation et sa
présence, est de montrer Rolleville, sous un signe moderne, dynamique et accueillant.
L’année 2011 sera pour notre commune celle du recensement général de la population ; les agents recenseurs passeront
dans chaque foyer, réservez-leur un accueil chaleureux.
Bienvenue à Sonia ADELINE qui occupe le poste de secrétaire de mairie depuis le mois de juin, qui a pris en charge avec
énergie les dossiers rollevillais.
Grâce à une équipe de concepteurs qui n’a pas ménagé ses recherches, pour vous informer de manière la plus complète
qui soit, je la remercie pour la qualité de ce magazine, ainsi que la participation financière de nos annonceurs.
Cependant les élus n’œuvrent pas seuls, un partenariat fort existe avec les diverses associations, les enseignants, les
parents d’élèves, le personnel communal. Je remercie tous ces acteurs et ces bénévoles pour le travail remarquable
réalisé dans notre village où il fait si bon vivre !
Je souhaite que nous restions tous dans cette voie, et vous laisse découvrir maintenant, la rétrospective de l’année 2010.
Enfin, au nom du Conseil Municipal, je vous adresse mes vœux de bonheur dans votre vie personnelle, de réussite et de
satisfaction dans vos activités diverses et professionnelles. Que vos projets et désirs se réalisent au cours de cette année
2011.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE.
Le Maire,
Maryvonne LEBAS
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ROLLEVILLE 2011

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses / Recettes =

843 289,00 €

DEPENSES
Charges à caractère général
Charges personnel
Charges gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement à Section investissement
Atténuation de produits
Dépenses imprévues de fonctionnement
Opération d’ordre entre section

271 493,00 €
264 205,00 €
92 117,00 €
57 100,00 €
58,73 €
69 915,27 €
33 000,00 €
52 020,00 €
3 380,00 €

RECETTES
Produits gestion courante
Impôts et taxes
Dotations
Autres produits courants
Atténuation de charges
Produits exceptionnels

89 060,00 €
480 073,00 €
245 774,00 €
24 000,00 €
4 282,00 €
100,00 €

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses / Recettes =
DEPENSES
Solde d'exécution d'investissement reporté
Dépenses imprévues d’investissement
Opérations patrimoniales
Immobilisations incorporelles
Remboursement capital emprunt
Voiries et réseaux - compte d’amortissement
Terrains nus
Terrains bâtis
Autres bâtiments publics
Acquisitions matériels
Travaux bâtiments, voiries et réseaux
Terrain de football
Groupe scolaire
Cimetière
Bâtiments communaux
Nouvelle Mairie

333 574,21 €
53 408,81 €
148 376,61 €
100,00 €
61 676,55 €
83 277,52 €
14 172,00 €
377 931,00 €
24 282,58 €
14 933,51 €
22 501,00 €
84 287,95 €
103 651,00 €
2 228,39 €
10 100,00 €
15 000,00 €

RECETTES
Virement de la section fonctionnement
Produit des cessions
Opérations d’ordre entre section
Opérations patrimoniales
Fonds de compensation T.V.A.
Taxe locale d’équipement
Excédent de fonctionnement
Subventions
Terrains de football

69 915,27 €
345 000,00 €
3 380,00 €
148 376,61 €
210 905,29 €
4 000,00 €
195 728,26 €
338 595,70 €
33 600,00 €

LES DÉLICES DE SARAH

Daniel COUFOURIER
charcuterie artisanale

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

charcuterie traiteur

Laëtitia et Ludovic
LUCIN

3, rue Abbé Maze
76133 ROLLEVILLE
02 35 30 85 89
06 80 08 13 67

14, rue Abbé Maze - Rolleville

Tél. 02 35 55 80 97

daniel.coufourier@live.fr
www.traiteur-coufourier.com

Pharmacie
de Rolleville
Isabelle et
Jean-Pierre BRUNET
Rue Abbé Maze - Rolleville

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

1 349 501,13 €

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)
2

02 35 13 64 00

SALON DE COIFFURE MIXTE
Coloriste - Permanentiste

Tarif étudiant

Alison BOULAIN
 02 35 20 19 85
17, rue Abbé Maze
ROLLEVILLE

Civisme

ROLLEVILLE 2011

• TONTE DES GAZONS : horaires permis :

• NOUVEAUX HORAIRES A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2010
MAIRIE
AGENCE POSTALE
Lundi
15h30 à 18h30
17h à 19h
10h à 12h
Mardi
9h à 12h
Fermée
Fermée
Mercredi
9h à 12h
10h à 12h
Jeudi
9h à 12h
10h à 12h
Vendredi
9h à 12h
10h à 12h
Samedi

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.

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

• URGENCES : numéros de téléphone

• 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.

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 00
PTT service après vente
13
Médecin de garde 02 35 45 33 33

Pluies en 2010

ROLLEVILLE 2011

Quantités d'eaux recueillies en 2010 en comparaison avec 2009
2009

2010

Janvier
Février
Mars

80 mm
40 mm
52 mm

85 mm
115 mm
63 mm

Avril
Mai
Juin

69 mm
62 mm
73 mm

12 mm
20 mm
51 mm

Juillet
Août
Septembre

92 mm
39 mm
28 mm

17 mm
97 mm
114 mm

Octobre
Novembre
Décembre

80 mm
235 mm
98 mm

122 mm
170 mm
77 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 : 948 mm
En 2010 : 943 mm

Trimestre

2010

2009

1er trimestre

263 mm

172 mm

2ème trimestre

83 mm

204 mm

3ème trimestre

228 mm

159 mm

4ème trimestre

369 mm

413 mm

La moyenne des 10 dernières années est de 977 mm - La moyenne des 20 dernières années est de 938 mm.
Remerciements à Pierre Caron qui nous fournit ces informations.

CHEZ JOJO
MARDI matin :
MERCREDI matin :
JEUDI matin :
JEUDI après-midi :
VENDREDI matin :
SAMEDI matin :

ROLLEVILLE
GONNEVILLE
CAVEE VERTE
TURRETOT
BLEVILLE
CAVEE VERTE

SPÉCIALISTE EN
PLATS CUISINÉS LIVRÉS

 06 23 60 58 09

37, rue des Vacillots - BP 3 - 76510 Saint-Nicolas d’Aliermont

N° Vert Service Développement 0800 186 126
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Bienvenue à :
LECOMTE--DUBOCAGE Coline
LECROQ Germain
SANSON Isaïah
BARON Mathias
FERET Jules
MONTPEYROUX Mathis
CERTAIN Roxane
TROTEL Paul
MONVILLE Lily-Rose
LE DUC Aliénor
FOUACHE Manon

7 janvier 2010
11 janvier 2010
24 février 2010
16 mars 2010
14 avril 2010
3 mai 2010
30 juin 2010
29 juillet 2010
23 septembre 2010
6 octobre 2010
7 novembre 2010

HARFLEUR
MONTIVILLIERS
MONTIVILLIERS
MONTIVILLIERS
MONTIVILLIERS
MONTIVILLIERS
MONTIVILLIERS
HARFLEUR
MONTIVILLIERS
MONTIVILLIERS
LE HAVRE

Tous nos voeux de bonheur à :
LEBAILLY Benoît et RICHIER Delphine
LECOSSAIS Thomas et FERET Anne-Nelly
ROY Laurent et PAILLETTE Karine

5 juin 2010
26 juin 2010
11 septembre 2010

Ceux qui nous ont quittés :
DECES
BASTIANI Marie-Paule
FREVAL Janine
GUENET Monique
JOUAN Nelly

8 mars 2010
1er septembre 2010
20 septembre 2010
14 décembre 2010

TRANSCRIPTIONS DE DECES
ROLLEVILLE
ROLLEVILLE
ROLLEVILLE
ROLLEVILLE

LONGHI Raymond

26 avril 2010
MONTIVILLIERS
19 juillet 2010
MANOSQUE

ROLLEVILLE - Proximité du Centre

ASSURANCE
PLACEMENT
CREDIT

Ancienne maison de caractère édifiée
sur 3500 m2 de terrain environ offrant
de très belles opportunités d’agencement.
Séjour salon 37m2, cuisine aménagée,
deux grandes chambres possibilité cinq,
salle de bains, WC, buanderie et chaufferie.

J. SANTIAGO

Prix : Nous consulter

Agent général

Office Notarial de l'Estuaire
Maître de Rochebouët Lutun-Lemagnent

9, place Abbé Pierre - 76290 MONTIVILLIERS

Tél. 02 35 55 72 50

5, rue Henry-Lemonnier - 76290 Montivilliers
Tél. 02 32 79 53 00

agence.santiagojose@axa.fr

COUVERTURE - ZINGUERIE - ETANCHÉITÉ
NEUF - RÉPARATIONS

Patrice POINTEL
Rue Maréchal Foch
76133 ROLLEVILLE

OBRY Monique

30, Hameau du Mouchy
76133 MANEGLISE

Tél. 02 35 30 74 77
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Jardins fleuris
PALMARÈS DU CONCOURS DES JARDINS FLEURIS
JARDINS
HC LEROY Dominique
HC LEROUX Christian
HC RENAULT Jean-Louis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COIGNET Jean-Claude
LECOURT Etienne
PIQUENOT François
ROGER Gilbert
PROTAIS Jean-Pierre
FERET Christelle
PALFRAY Yves
DECROIX Pierre
AUBERT Philippe
HARDY Gilbert
CRAUSSE Edmonde
CERTAIN Claude
BIÉRRÉ Philippe

PROPRIETES
HC LEPRETTRE Pascal
HC CARON Pierre
1 MONNIER Alain
2 HAUCHECORNE Daniel
3 LEROY Jacqueline

DEVANT PORTE
HC
1
2
3
4
5

GODIN Yvonne
BOQUET Marcel
MAILLARD Monique
HERICY Patrick
LECORDIER Jean-Claude
CAILLOU Daniel

CONCOURS DÉPARTEMENTAL
DES VILLES, VILLAGES ET MAISONS FLEURIS
1) La commune s’est vu remettre le diplôme. Félicitations.
2) M. LECOURT Etienne, PRIX D’HONNEUR pour décor floral installé
en bordure de voie publique.

3) M. HAUCHECORNE Daniel,
jardin très visible de la rue.

LES FÉLICITATIONS,

maison avec

CONCOURS CANTONAL
DES JARDINS FLEURIS 2010
PALMARÈS
1er
2ème
4ème
5ème
6ème

catégorie jardin / balcon :
catégorie ferme :
catégorie jardin :
catégorie propriété :
catégorie devant de porte :

Mme Chantal Leroux
M. et Mme Pierre Caron
M. et Mme Jean Louis Renault
M. et Mme Pascal Leprettre
Mme Marcelle Godin
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Ça s’est passé en 2010

JANVIER



FEVRIER

  01. Jour de l’an : TOUS NOS MEILLEURS VŒUX pour 2010.



 13-14. La foire aux arbres et aux plantes est annulée à la
suite des intempéries ; le Champ de Foire est recouvert de
neige.
 21. La 20ème Foire aux arbres a pu se dérouler ce
dimanche sur le champ de Foire, le temps était plus
clément : un rendez-vous branché pour le Comité des fêtes ;
une quinzaine d’exposants se sont installés, les horticulteurs et pépiniéristes ont pu dévoiler à ceux qui préparent
leur jardin pour le printemps, les plus beaux spécimens de
leurs serres et cultures et ont donné de nombreux conseils
pour leurs plantations dans de bonnes conditions.
 21. Thé dansant ; jolie parenthèse avec Virgule ;
Madisons, tangos, valses ; tcha-tcha et autres danses de
salon sont au menu de l’après-midi.
Une centaine de personnes se sont retrouvées dans l’ambiance de la musique de l’orchestre Virgule invité par la
Société Rollevillaise de Tir.
 25. Au conseil municipal, délibération sur la Zone humide du Moulin.
- Convention de cofinancement pour les travaux de remise en état d’anciennes ballastières, dans le cadre d’un
projet de réhabilitation d’un vaste espace, situé le long
de la Lézarde et ouvert au public (conduit par Unicem
Normandie).
- Rétrocession du chemin, longeant la mairie et faisant
partie de la parcelle A463, sur laquelle est implanté le
Centre Jean Vanier.
- Organisation du bureau de vote de Rolleville pour les
élections régionales des 14 et 21 Mars.
- Questions diverses : subvention de la voirie communale :
le Conseil Général refuse de subventionner les travaux
de voirie des communes de la CODAH de moins de
10 000 habitants.
- Immeuble GAM : le nouveau promoteur montre une
nouvelle esquisse du projet qui concerne 12 à 14 logements locatifs. Le promoteur s’est engagé à réunir les riverains de proximité avant le dépôt de permis de
construire et prendra en charge la dernière partie de la
démolition et de la sécurité.
- Travaux place Bertrand, les travaux reprendront début
mars.
- Centre d’animation intercommunal ; pour les vacances
de février 2010, 63 journées-enfant ont été comptées.
 26-27-28. Jeux en réseaux : une «lan» réussie, organisée par Team Friendly.
 28. Coup de tabac sur la région Haute-Normandie avec
des vents en rafale atteignant 120 km.
La tempête a frappé très fort : Xyanthia a tué 45 personnes
en France, surtout en Vendée.

 10. Mort de Michel Valery : ancien maire de Montivilliers
et vice-président du Sivom du canton de Montivilliers.
 11. Distribution du bulletin municipal 2010 aux Rollevillais.
 11. Vœux du Conseil Municipal :
Maryvonne Lebas, maire, a présenté ses vœux au nom du
conseil municipal et évoqué ses projets.
C’est en rendant hommage à Michel Valery, maire honoraire de Montivilliers, que Maryvonne Lebas a entamé
son discours devant un large parterre de personnalités locales et régionales. Elle s’est ensuite appliquée à rappeler
les grands moments de l’année écoulée : travaux de voirie et d’assainissement.
Pour les réalisations à prévoir ; une école numérique, la candidature de la commune a été retenue dans le cadre de l’opération « Ecole numérique rurale » qui vise à subventionner
l’équipement informatique scolaire à hauteur de 80 % ; le
projet immobilier GAM devrait aussi voir le jour avec la
CODAH ; la réfection de la chaussée de la rue du Manoir et
son éclairage public. Le maire a évoqué la disparition des
chaînes terrestres
En 2011, la télévision analogique va disparaître et ne pourra
pas être remplacée par la TNT qui ne peut couvrir Rolleville
sans un nouveau relais que la commune devrait payer.
 16. Sortie Bowling : le Comité des Fêtes a invité les
jeunes Rollevillais.
 16. Repas du Club du Jeudi à la salle polyvalente (ARL).
 17. Loto de la Société de Tir : de nombreux lots d’une valeur de 20 à 250 euros .
 28. Conseil municipal :
- frais de scolarité : la commune participera pour les enfants accueillis ailleurs
- l’éclairage de la rue du manoir a été inscrit dans le cadre
de la 23ème tranche du Sierg
- ouverture d’une ligne de trésorerie annuelle de 200.000
Euros destinée à faire face à des besoins momentanés de
trésorerie auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole.
 30. Soirée choucroute du Club de Football.
 Du 7 au 16. En raison du froid et de la neige, la chasse
de plusieurs espèces d’oiseaux est suspendue ;
Les trains ont circulé à vitesse réduite et les déplacements
routiers ont été perturbés par la neige.
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Le comité des fêtes

ROLLEVILLE 2011

Encore une année qui s’achève pour le Comité afin de repartir plus
motivé que jamais avec Mireille Fanonnel et Nathalie Hommet
venues rejoindre le groupe. Déjà au travail !!!
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Un grand merci à Gérard Varin qui a œuvré au sein du Comité durant
quinze années et qui prend la sage résolution de nous quitter pour
des raisons de santé. Nous espérons le revoir lors de certaines
manifestations.
A 77 ans, nous lui souhaitons tous une bonne et paisible retraite.

L’année dernière, lors de l’assemblée
générale, nous avions mis en avant les
qualités des membres en utilisant les
1ères lettres de COMITE :
C : Courageux
O : Organisés
M : Manuels
I : Intelligents
T : Tous
E : Ensemble
Cette année, j’ai utilisé la suite c'està-dire : FÊTE
F : Félicitation pour tout ce qui a été
fait
E : Encouragement afin de continuer
dans ce sens.
Je me répèterai car cela me
paraît tellement important d’être
unis pour avancer et progresser.
T : Tous
E : Ensemble
Toutes ces réussites sont le résultat d’un travail
important du Comité mais également de bénévoles qui nous viennent souvent en aide dans la
discrétion.

Merci à tous !!!
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Ça s’est passé en 2010
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MARS



AVRIL

 01. Distribution de la lettre d’informations municipales n° 38.
 07. Concours de dominos des Anciens Combattants
87 participants se partagèrent les différents lots : le premier et le second ont eu respectivement 70 et 30 euros ;
tous les joueurs ont reçu un lot de consolation.
 13. Une soirée crêpes ; le menu présenté par les deux associations, Comité des fêtes et l’ARL, unies pour cette circonstance, était constitué de plusieurs crêpes salées et sucrées.
 14. Elections régionales : 1er tour
Les électeurs se sont peu mobilisés, la participation n’est
que de 46,38 %.
La gauche arrive en tête, PS 34,8 % , UMP .NC 25 % , FN
11,79 %. Il y aura une triangulaire au second tour.
 21. Elections régionales : 2ème tour
Troisième mandat pour Alain Le Vern (PS ), élu à une large
majorité. A Rolleville les résultats sont les suivants : inscrits 813, votants 442, exprimés 429.
FN 52 v, UMP- NC 170 v, PS, Europe Ecologie, Front de
gauche 207 voix.
 24. Exposition thermo graphique aérienne en mairie
Les rollevillais peuvent découvrir les déperditions de chaleur
de leur toiture et discuter avec le technicien pour trouver des
solutions, afin de limiter la consommation d’énergie.
 27. Repas de printemps des Anciens
Les Ainés à table, une bonne journée offerte par la commune ; ce sont les membres du CCAS qui faisaient le service avec plaisir.
 27. Reprise des séances de tir avec le concours de Printemps de la Société de tir.
Les tireurs reprennent du service pendant dix semaines,
au stand de la gare, à raison de quatre cartons par série.
CODAH : Voici un petit rappel des communes membres
de l’agglomération havraise, dans l’ordre croissant de leur
nombre d’habitants : Notre-Dame-du-Bec (432), Mannevillette (824), Fontenay (1081), Rolleville (1152), Manéglise ( 1174) , Rogerville ( 1263) , Cauville-sur-mer (1387),
Saint-Martin du Manoir (1497), Gainneville (2610), Fontaine la Mallet (2789), Epouville (2894) , Octeville sur mer
(5525), Sainte-Adresse (8068), Harfleur (8297), Gonfreville l’Orcher (9307), Montivilliers (16451), Le Havre
(185311).



 01. Distribution de la lettre d’informations municipales n° 39.
 01. Au conseil municipal ; le budget primitif accepté.
- compte administratif 2009 est adopté à l’unanimité
- affectation des résultats 2009 est approuvée
- budget primitif 2010 est équilibré à hauteur de
843.289 euros pour le fonctionnement et à hauteur de
1.195.424,52 euros pour l’investissement
Les taux d’imposition sont donnés à la page 2.
- frais de scolarité pour les enfants domiciliés à Rolleville
et scolarités à l’extérieur, le conseil autorise de participer
aux dépenses de fonctionnement des communes qui recueillent des enfants domiciliés à Rolleville.
- budget primitif de la CODAH, le conseil prend acte.
- convention de partenariat pour la réalisation de fascines : le
maire signale qu’il est nécessaire de faire des fascines
sur le chemin privé de la ferme Levasseur pour résorber
les ruissellements éventuels et protéger le chemin rural
de la ferme Desgenétais, situé en aval.
- convention d’instruction des autorisations et actes d’urbanisme entre la CODAH et la commune ; le service instructeur pour la commune sera Montivilliers.
- travaux d’effacement du SIERG rue Abbé Maze, dépense
totale : 21.169,20 euros.
- permis de construire de Seri-Ouest : le conseil ne veut
pas le proroger.
- le défibrillateur est installé à la salle , une démonstration sera faite par les pompiers.
 02. Œufs de Pâques : la chasse aux œufs, organisée par
la Société Rollevillaise de Tir, a remporté un vif succès
auprès de 120 enfants des classes maternelles et primaires. De nombreux parents étaient là pour soutenir
leur progéniture.
 04. Vide-greniers
Sur la place du Champ de Foire qui était remplie d’exposants, prêts à marchander tout leur attirail, de nombreux
visiteurs, acheteurs éventuels, allaient de stands en éventaires pour trouver la perle rare.
 20. Inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2007,
2006, et 2005.
 25. Concours de dominos des Anciens combattants.
- les belles plumes au rendez-vous : rêves d’oiseaux, l’exposition – bourse aux oiseaux, organisée par la Société
des Volières Havraises a eu un vif succès dans la salle de
Rolleville.

S.E.P.M.I.

Le tarmac d’Octeville déserté : le ciel havrais reste désespérément vide, le nuage émis par le volcan islandais a
interrompu, au Havre, comme ailleurs, le ballet des charters et des vols réguliers ; le trafic devrait reprendre très
bientôt.

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

ROLLEVILLE 2011

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 2010
CARABINE ADULTES 10 Mètres

CARABINE APPUYEE Enfants

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

01
02
03
04

GODEY Chantal
LANGLOIS Marlène
BORTHEISER Bernard
PROTAIS Liliane
FANONNEL Joël
CERTAIN Jean
PROTAIS Jean-Pierre
HARDY Gilbert
PAPAUREILLE David
LEROUX Christian
FANONNEL Mireille
MAUREY Marcel
CERTAIN Claude
HAUCHECORNE Béatrice
CROCHEMORE Henri
MOREL Jean-Claude
MOLLET Joël
BERNAGE Daniel

314 pts
311
309
305
302
294
293
281
264
251
250
245
233
208
205
200
199
193

BRESSY Clément
LESEIGNEUR Benjamin
PAPAUREILLE Mélanie
GUERIN Aymeric

9

282 pts
278
199
185

PISTOLET ADULTES
01
02
03
04

GODEY Patrick
PROTAIS Pierrick
DAVIGNON Daniel
VAUVERT Dominique

354 pts
349
319
286

Ça s’est passé en 2010
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MAI





JUIN

 01. Tournoi de Sixte de Football.
 08. Commémoration de la fin des hostilités 39-45.
Le 65 ème anniversaire du 8 mai est marqué par une cérémonie du souvenir : les Anciens Combattants avec la
municipalité et des responsables d’association, se sont
rendus au cimetière, où ils ont déposé des gerbes et se
sont recueillis devant le monument aux morts.
Après la lecture du message du ministre des anciens combattants, et une minute de silence, on entonna la Marseillaise ; puis on s’est retrouvé à la salle pour le pot de
l’amitié.
 14-15-16. Jeux en réseaux : un tournoi amical.
Les membres de l’Association Team–Friendly et leurs invités se sont disputés les premières places de la compétition amicale.
 15-16. Fête du Pain ; la quatorzième du nom organisée
par les Compagnons de la Saint-Honoré.
Et toujours l’odeur du bon pain ; les compagnons sont au
four et au moulin.
Ils ont remis un chèque de 1.000 euros aux restos du
Cœur.
Les Compagnons de la Saint-Honoré pétrissent, pèsent,
façonnent et cuisent de nombreuses spécialités boulangères autour du four à bois communal.
 17-18-19-20. Séjour dans le Morbihan à Erdeven des
Anciens combattants.
Ils ont passé quatre jours en Bretagne et en sont revenus
enchantés : après le Mont-Saint-Michel, ils ont visité Carnac, La Trinité sur Mer, Locquemariaquer, Sainte-Anne
d’Auray, Vannes, et Belle-Ile en Mer ; 48 voyageurs ont
participé à ce séjour.
 21. Bienvenue aux nouveaux habitants invités par le
maire. Maryvonne Lebas présenta les grandes lignes du
fonctionnement municipal et les responsables d’associations présents.
 26. Réunion publique : les projets municipaux
Le maire et les conseillers ont invité les habitants à une
réunion publique au cours de laquelle étaient exposés et
discutés les futurs projets municipaux : le projet immobilier de l’Ilot GAM, la zone du moulin, site de détente,
plusieurs interventions liées au réseau d’eau potable,
lutte contre le ruissellement, ouverture de 12 jardins familiaux, installation de jeux d’enfants, future mairie.
 27. Assemblée générale de l’ARL
A l’ordre du jour : bilan des activités de toutes les différentes sections et bilan financier.
 29. Fêtes des Mères : toutes les Mamans sont invitées par
le maire pour les féliciter. Une belle plante a été remise à
chacune. Le pot de l’amitié termina cette sympathique
rencontre.
 29. R’Olympiades : une 8ème édition très suivie : un vrai
jeu d’enfants ; une belle rencontre, organisée par le Comité des fêtes : une quarantaine d’enfants ont participé
aux épreuves.



 01. Au conseil municipal :
- Acquisition de l’Ilot GAM : vente de quatre parcelles à
l’Estuaire de la Seine
- Modification des statuts du syndicat intercommunal
d’électrification rural et du gaz (SIERG)
- Renouvellement de la convention Atesat
- Convention d’échange de données localisées relatives au
PLU
- Décision modificative au budget primitif 2010
- Installation de nouveaux jeux d’enfants
- Rachat des parcelles concernant la zone humide du
Moulin à l’EPFN
- Travaux de réfection du chemin communal N°6
 14. Les tireurs récompensés : une belle famille sportive se
réunit pour décerner les récompenses du concours de
Printemps : une quarantaine de participants étaient présents.
 15. Fête de fin d’année de l’ARL (voir page 17-18-19)
 16. Don du sang
 19. Bal musette avec restauration
- Création d’une association qui fleurit avec l’été, pour le
canton de Montivilliers , 11 communes sont concernées,
le bureau est le suivant : président J.-L.Leroux d’Epouville,
Secrétaire, J.M.Vallery de Montivilliers, trésorière Chantal Godey de Rolleville.
 26. 12 parcelles pour les jardiniers, ont été inaugurées et
remises officiellement à leurs utilisateurs qui ont créé une
association pour gérer les espaces et les entretenir.
 27. Rallye-vélo bucolique : 78 personnes ont participé
au traditionnel rallye du Comité des Fêtes. Ils ont parcouru
les routes de Rolleville, Notre-Dame du Bec, Saint Martin
du Bec et Turretot en répondant aux questions.
 28. Des dictionnaires pour les futurs collégiens : 8 jeunes
rollevillais qui vont rejoindre le collège ont reçu des mains
du maire, un dictionnaire en présence de Monsieur
Duboc, leur enseignant.
 29. Départ en retraite de Madame Chantal Vautier ; au
revoir Madame le Professeur ; après avoir passé 27 ans à
former et à éduquer les jeunes rollevillais, d’abord en
cours préparatoire, puis en maternelle, elle méritait de
recevoir l’hommage de ses pairs et des élus : bonne retraite.
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Les compagnons de la Saint-Honoré

ROLLEVILLE 2011

LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2010

MAI 2010 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES COMPAGNONS
Traditionnellement l’assemblée générale des Compagnons de la Saint
Honoré a lieu en mai, c’est l’occasion pour notre association de rassembler ses membres qui pour certains, en fonction de leur activité professionnelle sont un peu loin de Rolleville.
Cette année plusieurs points importants ont été traités lors de ce rendezvous.
En 1er lieu, les questions relatives à la vie courante d’une association :
- Approbation des comptes de l’association
- Confirmation de la composition du bureau de l’association
Puis quelques points importants ont été évoqués et les décisions
suivantes ont été prises.
- Participation de l’association à la grande manifestation de juillet « A travers champs » qui a lieu avec le succès que l’on
connaît à Manniquerville. Une fois de plus, nous avons constaté combien la fabrication du pain pouvait attirer la foule
puisqu’ il fallait attendre près d’une heure devant le four militaire pour obtenir un seul et unique pain de campagne (rationnement oblige quand 13000 visiteurs en 2 jours sont attirés par la bonne odeur du pain qui sort du four) .
- Versement d’un don de 1000 euros en faveur des « Restos du cœur » qui ont servi à aider les plus démunis exceptionnellement pendant l’été.
Ce premier contact avec cette association bien connue aura permis également de poursuivre indirectement notre action
tout au long de l’année puisque dorénavant l’excédent de pain fabriqué par les apprentis boulangers pendant leur
formation est quotidiennement donné aux « Restos du cœur ».
- Décision de verser un don de 4000 euros à la commune de Rolleville pour participer aux futurs travaux de rénovation
des bâtiments sous lesquels les Compagnons de la Saint Honoré animent leur traditionnelle fête du pain.
Vous pouvez le constater, l’association des Compagnons de la Saint Honoré aura vécu une belle année, et si aujourd’hui
nos finances ont quelque peu souffert !!!! , nous sommes riches d’avoir réussi à faire ces différentes actions et demain
nous aurons toujours autant d’énergie et de plaisir à travailler pour poursuivre dans cette voie.
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.

AURVAL

ROLLEVILLE 2011

Association des Usagers du Rail de la VAllée de la Lézarde
4, Allée des Fougères - 76133 ROLLEVILLE - Association des Usagers du Rail de la VAllée de la Lézarde
Tél. 02 35 30 71 29 - Mail : alain.colinard@bbox.fr
LES ACTIONS 2010

- 2 février :
- 23 mars :
- 6 avril :
- 8 mai :
- 21 mai :
- 21 juin :
- 9 octobre :
- 15 novembre :

Réunion AURH sur la mobilité au sein de l’Estuaire
Réunion AURH sur la mobilité au sein de l’Estuaire
Réunion plénière sur l’accessibilité à la CODAH
Rencontre avec Monsieur FIDELIN (CODAH)
Réunion des nouveaux arrivants à Rolleville
Réunion à la Région à ROUEN sur les transports
Assemblée Générale FNAUT à Rouen
Assemblée Générale à Rolleville
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AOUT

 18. Le bureau du Centre de Loisirs Intercommunal emménage à la gare d’Epouville. Les représentants des trois
communes, Epouville, Manéglise et Rolleville, ont inauguré cet espace ludique le 18 juin.
 21. Concours des jardins fleuris : le jury de passage
Sous un beau soleil, Chantal Godey, adjoint au maire, emmène les jurés à la découverte des réalisations d’une trentaine de Rollevillais participant au concours ; le jury
apprécie et note pour établir le palmarès, qui sera rendu
au mois de septembre.
 27. Le jury du concours cantonal des jardins fleuris, récemment constitué, est passé ; les onze communes du
canton sont visitées par les membres du jury, accompagnés, à Rolleville, par Christian Leroux.
 Les jeux extérieurs sont installés sur le terrain de la halle
près du City Stade. Ils sont composés d’un toboggan, de
balançoires, d’un pont suspendu et d’une coccinelle,
d’une valeur globale de 6 000 euros. Merci aux employés
communaux et aux bénévoles.



 Notre nouvelle secrétaire de mairie, Sonia Adeline, a pris
ses fonctions au mois de juin.
Mairie et poste :
De nouveaux horaires d’ouverture sont prévus à compter
du 1er septembre 2010, voir page 3.
Reprise des fouilles archéologiques au Centre Jean Vanier,
pour une durée de deux mois ;
Des vestiges gallo-romains ont été retrouvés.
 22.Succès de la Fête de la Moisson
La messe dominicale a été célébrée par l’Abbé Petit, curé
de la paroisse « Saint Philibert de la Lézarde » dans l’église
de Rolleville, décorée à cette occasion par le Comité des
fêtes, et avec la participation de la Chorale Saint Philibert.
A la fin de la célébration, derrière les bannières, c’est en
cortège que les paroissiens se sont rendus sur le site de
l’ancien Moulin où avait lieu la bénédiction du pain, devant le four à bois, allumé pour la circonstance.
Après le pot de bienvenue, servi sur place, distribution de
brioches pour tout le monde.
Puis un repas convivial ponctuait cette matinée dominicale. Ce sont plus de 200 personnes qui se retrouvaient
sous les tentes dressées par le Comité des fêtes, sous les
pommiers.
Le Centre de Loisirs Intercommunal est en pleine progression. Créé, il y a trois ans, le centre intercommunal
connaît une bonne fréquentation des enfants, sous la houlette de David Viero, qui reprendra du service aux prochaines vacances.
Championnat de France d’aviron de mer :
Eric Rousseaux vise le podium ; de retour à la compétition
après trois ans d’arrêt, le rameur havrais n’entend pas faire
de la figuration lors des championnats de France d’aviron
de mer.
Engagé dans l’épreuve de skiff, il termine à la cinquième
place ! c’est bien !

Auto entrepreneur
Exonéré de TVA -CESU
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Le Football Club Rollevillais

ROLLEVILLE 2011

Nous redémarrons cette nouvelle saison avec autant de licenciés que l’an passé, à savoir une centaine.

Nous avons perdu des jeunes, mais nous avons plus d’adultes. Les enfants sont partis explorer d’autres horizons, bien souvent d’autres sports et tous les clubs de la région sont victimes de la même chose («l’effet coupe du monde» y serait-il
pour quelque chose ?).
Nous avons toujours des débutants, une bonne dizaine, qui nous procurent énormément de joie.
Nous passons ensuite aux U17, qui sont eux une vingtaine et qui évoluent dans un excellent état d’esprit. Nous remercions au passage tous les sponsors qui les ont totalement équipés cette année, démarchés par Nicolas HAUTOT, trop nombreux pour être cités.
La Réserve a su se maintenir en 2ème série matin, fidèle aux objectifs de départ et redémarre cette année avec la même
ambition.
La Première a elle aussi respecté ses objectifs et est montée en 2ème division, cette année pour eux, c’est le maintien
avec une nouvelle équipe dirigeante, plus soudée et familiale.
Enfin nous sommes très heureux d’accueillir une équipe de vétérans,
nous remercions Manu qui est venu vers nous (et Davy) avec ses 20
vétérans.
En bref, le football Club Rollevillais suit son bonhomme de chemin, en se
battant corps et âme financièrement et a surtout hâte d’évoluer sur son
nouveau terrain… ce qui ne saurait tarder !!!

Les débutants

Réserve
U17

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

Lunettes
Lentilles de contact
Prothèses auditives

13, rue Léon Gambetta - 76290 Montivilliers
Tél. 02 35 30 62 61
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OCTOBRE

 02. Rentrée scolaire : 112 élèves en primaire et en maternelle ; de nouvelles enseignantes ont rejoint l’équipe :
Amandine Langlois, Annie Procureur et Eloise Allain (dans
la classe de Monsieur Palfray).
  02. Commémoration du 66ème anniversaire de la libération de Rolleville ;
Les rollevillais se sont souvenus.
Les Anciens combattants, les membres des associations
locales et les élus, se sont réunis sur le parking du cimetière, pour se rendre en cortège au monument aux morts,
y déposer des gerbes et se recueillir.
Puis, tous ont rendez-vous à la salle polyvalente, où est
servi le pot de l’amitié.
 04. Inscription à l’ARL dans les différentes disciplines et
activités.
 12. Repas des Anciens du Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes gâte les Aînés : 70 anciens ont participé au repas servi par les membres du Comité. Ce traditionnel repas d’automne s’est avéré un grand moment de
convivialité partagé entre les invités, les élus et les membres du comité qui servaient.
 13. Don du sang :
41 personnes au don du sang ; reçus par les professionnels du Poste de Transfusion du Havre, ainsi, les donneurs
leur ont tendu le bras bénévolement, un geste plein de
signification…
 17. Concours des Jardins Fleuris
Des jardiniers performants ; le résultat du concours des
jardins fleuris a été proclamé par Chantal Godey, adjoint
au maire, en présence de Maryvonne Lebas, maire, de
Daniel Fidelin, député et d’autres élus locaux. Voir les
résultats page 5.
 Pour la 6ème année consécutive, la CODAH a offert, à
l’occasion de la rentrée des classes, un agenda à tous
les élèves de CM2 scolarisés dans les écoles de l’agglomération.
 25. Reprise du tir
C’est la première séance du concours de tir de Noël, sur
dix prévues.



 01. Reprise des activités de l’A.R.L.
Adhérents, élus et sympathisants sont invités par l’A.R.L.
dont Madame Josette Veillon est la présidente, à l’apéritif
de reprise des activités de l’association.
 02. Noces de diamant de M. et Mme Bernard Goupil. 
 07. Sortie avec un déjeuner spectacle des Anciens Combattants.
 08. Assemblée générale du Comité des fêtes : Gérard
Varin est félicité.
Bernard Bortheiser, président, et ses amis ont fait le point
sur le fonctionnement de l’association et tiré les enseignements du dernier exercice.
Si le départ de Gérard Varin (après une quinzaine d’années de bons et loyaux services) était salué avec chaleur,
l’accueil de deux nouveaux membres, Mireille Fannonel,
et Nathalie Hommet était entériné dans la foulée et le bureau fut reconduit dans sa composition actuelle.
 09. - Loto de l’A.R.L.
Premier lot, une somme de 300 €, etc.
 La moitié du village dans l’ombre
Le 1er février 2011, près de la moitié des habitants de Rolleville pourrait être victimes de l’écran noir, au passage à
la télévision numérique terrestre !
Gip France T.N.T. a annoncé que 230 foyers sur 400 dépendaient de l’émetteur de Rolleville ; l’autre moitié des
foyers, essentiellement sur les hauteurs, n’auraient pas de
problèmes car ils sont orientés vers l’émetteur du Havre
A Rolleville, il n’est pas question de numériser l’émetteur,
car on nous a annoncé un coût de 30.000 à 100.000 euros
pour l’installation, avec une indemnité de 100 euros par
foyer, auquel il faut ajouter un entretien de 5.000 euros
par an : c’est beaucoup trop onéreux !
Quelle alternative, s’équiper individuellement d’un mode
de réception alternatif… !
Nous aurons prochainement un complément d’informations…
 22-23-24. Jeux en réseaux : 14ème rendez-vous.
Une petite “Lan” entre amis.

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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COMPTE-RENDU DES ACTIVITES DE L'ANNEE 2010
7 Mars : Concours de dominos - 63 joueurs.
25 Avril : Concours de dominos - 84 joueurs.
8 Mai : Commémoration de l'Armistice de 39-45.
17, 18, 19 & 20 mai : Voyage en Bretagne du sud - 48 participants.
1ère journée : Départ de ROLLEVILLE puis petit-déjeuner
aux environs de Caen, les viennoiseries étaient offertes par
les Compagnons de la Saint-Honoré puis direction le Mont
Saint Michel pour le déjeuner et un temps libre en début
d’après-midi pour la visite du mont. Arrivée à Erdeven en fin
d’après-midi.
2ème journée : Visite de Carnac et ses alignements de
menhirs, pause à la Trinité sur Mer, port d’attache des plus
grands coureurs d’océans. Puis visite sur le site de Locmariaquer et déjeuner au village, l’après-midi visite de Sainte-Anne
d’Auray et Vannes.
3ème journée : Embarquement pour Quiberon pour une visite guidée en autocar après le déjeuner découverte des
Aiguilles de port Coton et de la grotte de l’Apothicaire, retour vers le Palais et la traversée en direction de Erdeven.
4ème journée : Matinée libre avec espace détente disposition, balades sur la plage etc… Déjeuner au village vacances
puis départ pour la Normandie avec un arrêt dîner en cours de route.
7 octobre : Déjeuner spectacle au P’tit Baltar à Nesle - 55 participants.
11 novembre : Commémoration de l’armistice de 14-18.
14 novembre : Concours de dominos - 102 joueurs.
26 novembre : Assemblée Générale et élection du bureau.
5 décembre : Journée du souvenir à la mémoire des soldats morts pour la France en A.F.N.
Activités prévues en 2010 : Concours de dominos, commémorations patriotiques, voyage et repas.

Association Team Friendly
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Quoi de neuf pour l’association Team Friendly ?
Au cours de cette année 2010, l’association s’est agrandie avec 3 nouveaux membres.
Les ambitions de l’association ont peut être été trop grande cette année après les belles participations en 2009. Tablant
sur 4 évènements répartis d’Avril à Octobre, la Team Friendly a dû annuler une des quatre manifestations de jeux en
réseau faute du trop faible nombre de participants. Mais cela n’a en rien entamé au moral des membres de l’association,
bien au contraire !
En effet, la Team Friendly a décidé d’étendre les jeux qu’elle proposait pour le réseau d’Octobre
avec de nouveaux titres comme :
• Split Second Velocity (qui a remporté un franc succès)
• Left 4 Dead 2
• PES 2011
Ne s’arrêtant pas qu’aux jeux, les membres de l’association ont aussi investi, grâce aux bénéfices
engrangés depuis sa création en 2007, avec l’achat d’un vidéoprojecteur, de deux tourets électriques, et de matériel réseau.

Grâce aux différents sponsors comme NetGear,
Nvidia, Crucial, Revoltec et BeQuiet, l’association
peut remettre de jolis lots aux gagnants des différents
tournois proposés.
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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
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NOVEMBRE

DECEMBRE

 Les travaux de la CODAH pour le renouvellement de la
conduite d’eau sont bien avancés ; le passage sous la route
départementale, près de la salle des sports est fait, il reste
à finir le raccordement avec le plateau par la rue du Manoir.
Après « l’été indien », le mauvais temps s’installe : pluies,
vents (avec des rafales à 110 km/h) et les températures
baissent sensiblement.
 11.Commémoration du 92ème anniversaire de l’Armistice de 14-18.
Rassemblement au parking du cimetière, pour aller en cortège au monument aux morts, déposer des gerbes, écouter le message du ministre des Anciens Combattants, se
recueillir et chanter la Marseillaise.
Puis, retour à la salle des sports, la municipalité a offert le
pot de l’amitié. Le banquet est servi, à la salle polyvalente,
par les Anciens Combattants.
 14. Concours de dominos des Anciens Combattants.
De nombreux lots en sommes d’argent pour les meilleurs
concurrents.
 15. Assemblée générale d’Aurval :
Différents bilans et renouvellement du bureau.
 20. Soirée Beaujolais avec l’homme orchestre ;
C’est la fête du Beaujolais nouveau, qui accompagne le
menu du repas.
 26. - Assemblée générale de l’Association des Anciens
Combattants ;
Le secrétaire a retracé tous les événements de l’année
écoulée et la fréquentation à chaque manifestation, puis
le trésorier a donné tous les détails des comptes, des réunions et des sorties. Le bilan global est satisfaisant.
Puis on passe au renouvellement du bureau et le programme des réjouissances de 2011.
 27. Loto du Comité des fêtes.
De nombreux lots, plus ou moins importants sont au programme de chaque tournée.
Daniel COUFOURIER, charcutier-traiteur, a été multiprimé
par la confrérie du boudin de Saint-Romain.

Serge GARRIGOU

Gérard GAILLET

GÉOMÈTRE EXPERT D.P.L.G.
URBANISTE I.E.J.U.C.

GÉOMÈTRE EXPERT D.P.L.G.
URBANISTE D.E.S.S. CAEN

 04. Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie ;
Les Anciens combattants viennent se recueillir au Monument aux morts pour se souvenir de ceux qui ont disparu
lors de ces hostilités ; ce conflit a fait des milliers de morts
parmi les appelés et les engagés.
 03-04-05. Téléthon : différentes manifestations sont prévues pendant ces trois jours, pour récolter de l’argent au
profit des associations du Téléthon.
A Rolleville plusieurs associations s’organisent pour récupérer des fonds, ainsi qu’au Centre Jean Vanier.
 08. Assemblée générale de la Société de TIR
Madame Chantal Godey, présidente de l’association, réunit tous les adhérents pour leur présenter les bilans de l’année et renouveler le bureau, qui reste inchangé.
 10. Remise des médailles du travail, promotion 2010
De nombreuses médailles ont été décernées ; le maire a félicité les récipiendaires à la remise des diplômes ; voir p. 32.
 11. Paris shopping ; L’ARL propose une virée à Paris, pour
aller voir un spectacle, faire des emplettes, où se promener
dans les rues illuminées de la capitale.
 12. Concours de dominos du Comité des fêtes, de nombreux lots pour le dernier concours de l’année.
 17. Réunion du 17 décembre 2010.
Une subvention de 720 euros sera versée à la coopérative
scolaire au titre de la classe découverte 2011 après une
demande de subvention faîte auprès du département.
L’association des Compagnons de la Saint Honoré fera don
à la commune de la somme de 4.000 euros pour financer
une partie des travaux au Moulin.
En préventif, une recherche de légionelle au groupe scolaire est prévue.
Un contrat de maintenance de la chaudière du groupe scolaire pour un montant de 538,20 euros TTC est prévu.
Le recensement général de la population de Rolleville va
se dérouler du 20 janvier au 19 février 2011. Pour l’occasion 2 agents recenseurs ont été recrutés.
Afin d’éviter de nombreuses dégradations, un nouveau règlement intérieur pour la salle polyvalente a été adopté.
 18. Colis de Noël des Anciens

Le CCAS de la commune invite les aînés à la salle polyvalente autour d’une tasse de café ou de thé pour se rencontrer et discuter des dernières nouvelles du pays ; les
Anciens repartent avec un colis bien garni qui servira à
l’occasion des fêtes de fin d’année.
90 cadeaux ont été ainsi distribués.
 21. Décès de l’Abbé Gilbert Décultot. (voir page 33)
 22. le Père Noël en calèche

Il emmène les enfants faire un tour dans les rues du village,
en calèche ; il distribue des bonbons et des petits cadeaux
 22. Don du sang : le Centre de distribution sanguine organise une collecte de sang à la salle polyvalente de Rolleville.
 29. Résultats du Concours des décorations lumineuses
des fêtes de fin d’année.
Une vingtaine de participants se sont vus récompensés
pour leurs œuvres festives

S.C.P. GÉOMÈTRES-EXPERTS Associés
Siège social : 25, rue Lord Kitchener
BP 259 • 76055 LE HAVRE Cedex
Tél. 02 35 42 21 03 • Fax 02 35 21 06 14
e-mail : s.garrigou@3-ge.com



3 bis, Place Abbé Pierre
76290 MONTIVILLIERS
Tél. 02 35 30 11 29 • Fax 02 35 30 93 28
e-mail : g.gaillet@3-ge.com

Etudes et Maîtrise d’œuvre V.R.D.
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Adhésion individuelle annuelle (valable pour toutes les activités) : Adultes : 12 € - Enfants jusqu’à 16 ans : 9 €

LUNDI
9 h 15 à 11 h 15
14 h 00 à 17 h 00
A partir de 20 h 30

ACRYLIQUE - AQUARELLE ADULTES Daniel LOUVET - 02.35.30.17.49
COUTURE - CREATIVITES MANUELLES Micheline LECORDIER - 02.35.55.80.79
BADMINTON - Ados Adultes
Daniel LEMAITRE - 02.35.55.82.31

88 € le trimestre
120 €/an
30 € par an

MARDI
A partir de 9 h 00
10 h 30 à 11 h 30
13 h 30 à 16 h 30
18 h 00 à 19 h 00
17 h 15 à 18 h 15
18 h 30 à 20 h 00
19 h 30 à 20 h 30

MARCHE
GYM DOUCE
COUTURE - CREATIVITES MANUELLES
ACRYLIQUE - AQUARELLE - POTERIE
EVEIL A LA DANSE
DANSE DE SALON
GYMNASTIQUE adultes

Martine CANAUD - 02.35.55.82.88
Guillemette GUIFFARD - 02.35.30.28.07
Micheline LECORDIER - 02.35.55.80.79
Daniel LOUVET - 02.35.30.17.49
Edmonde CRAUSSE - 02.35.55.82.23
Germaine BIERRÉ - 02.35.55.81.93
Muriel LEBARQ - 02.35.55.81.02

Gratuit
80 € par an + licence 23,20 €
120 €/an
44 € le trimestre
35 € le trimestre
35 € le trimestre
80 € par an + licence 23,20 €

MERCREDI
9 h 30 à 10 h 30
10 h 30 à 11 h 30
A partir de 14 h 00
14 h 00 à 16 h 00
17 h 45 à 19 h 15
19 h 30 à 21 h 00

ATELIER CULINAIRE - 1 séance par mois Christian LEROUX - 02.35.55.80.04
BABY GYM (3 à 6 ans)
Guillemette GUIFFARD - 02.35.30.28.07
Gymnastique Rythmique Sportive (enfants) Carole TALBOT - 02.35.13.99.05
CYCLOTOURISME - Adultes et ados Daniel LOUVET - 02.35.30.17.49
ECHANGES DE SAVOIR - 1 séance par mois
YOGA
Germaine BIERRE - 02.35.55.81.93
YOGA
Germaine BIERRE - 02.35.55.81.93

Prix selon le plat emporté
39 € le trimestre + licence 13,80 €
39 € le trimestre + licence 13,80 €
Gratuit
Gratuit
58 € le trimestre
58 € le trimestre

JEUDI
10 h 30 à 11 h 30
13 h 45 à 17 h 15
A partir de 14 h 00
18 h 15 à 19 h 15
20 h 00 à 21 h 30

GYMNASTIQUE ADULTES
CLUB DU JEUDI
MARCHE
DANSE EN LIGNE (1er et 3e Jeudi de chaque mois)
CHORALE

Pierre LEBARQ - 02.35.55.81.02
Marcel LEBRET - 02.35.55.80.60
Martine CANAUD - 02.35.55.82.88
Germaine BIERRÉ - 02.35.55.81.93
Jacqueline DRAGON - 02.35.55.80.91

80 € par an + licence 23,20 €
1,50 € l'après-midi
Gratuit
20 € le trimestre
Gratuit

VENDREDI
9 h 00 à 11 h 00

ATELIER FLORAL - 1 séance par mois Josette VEILLON - 02.35.30.19.04

A partir de 9 h 00
17 h 00 à 18 h 00
18 h 00 à 19 h 00
A partir de 20 h 30

MARCHE
PING PONG Débutants (à partir de 8 ans et Ados)
PING PONG Autres
BADMINTON Ados et Adultes

Martine CANAUD - 02.35.55.82.88
Daniel CANAUD - 02.35.55.82.88
Daniel CANAUD - 02.35.55.82.88
Daniel LEMAITRE - 02.35.55.82.31

46 € le trimestre
(fournitures et fleurs comprises)
Travail emporté
Gratuit
25 € par an
25 € par an
30 € par an

DIMANCHE
A partir de 9 h 00

CYCLOTOURISME - Adultes et ados Daniel LOUVET - 02.35.30.17.49
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Association Rollevillaise de Loisirs
LES POINTS FORTS DE LA PERIODE D’ACTIVITE 2010
• 16 janvier 2010 - AUTOUR DE NOS AMIS DU CLUB DU

JEUDI : Repas convivial - Bonne humeur - Petits cadeaux.
Pour fêter ensemble la nouvelle année.
• 13 mars 2010 - Une superbe soirée autour d’un repas
crêpes organisé avec la Comité des Fêtes. Animation Freddy
et Sabrina «Repas et ambiance du tonnerre».
• 15 juin 2010 - Fête de fin d’année de l’ARL.
Démonstrations des enfants :
Eveil à la Danse, animatrice Sylvie FONTAINE.
Tatoue-Moi de l’Opéra Rock Mozart.
Joie de Vivre de Magic System.
Baby-Gym : Professeur Odile REGHEM.
G.R.S. : Professeur Odile REGHEM.
Danses de salon - Danses en ligne : Animatrice Sylvie
Fontaine.
Démonstrations de danses Rock et Tango : Réalisées par
Sylvie et Patrick FONTAINE.
Chorale : Dirigée par Nadège DRAGON.
Cette année, un répertoire plus audacieux pour nos choristes : “De l’amitié à Je viens du sud, Sara Perche Ti Amo,
Oui je l’adore, Heal the world, et autres.
Exposition de peintures acrylique/aquarelle - Modelage.
Exposition des travaux de couture.
Exposition de nos créations florales.
• 9 octobre 2010 - Soirée Loto.
Quelques Rollevillais sont repartis avec des lots.
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Association Rollevillaise de Loisirs
Un petit clin d’œil à notre professeur de gymnastique Odile REGHEM
recrutée en septembre 1994 soit quinze années passées à nos côtés à l’ARL.
Elle assure les cours de :
Baby Gym / GRS pour les enfants le mercredi matin.
Gym Douce pour les adultes le mardi matin.
Gym pour les adultes le mardi soir et le jeudi matin.
Nous souhaitons que ce cheminement de sa carrière professionnelle au sein
de notre association se poursuive encore plusieurs années.
Josette Veillon
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ASSOCIATION

Les Associations Rollevillaises
MEMBRES

ACTIVITES

PH : Bernard Goupil S : J.P. Asselin
T : P. Caron
P : Gilbert Roger
SA : H. Crochemore TA : R. Hauchecorne
VP : Michel Vautier

Porte-Drapeau : A. Tenière
Porte-Drapeau : G. Varin
J.-C. Lecordier, D. Lebas
M.Boquet, A. Bourel,
R. Millet

Concours dominos
Repas 8 Mai et 11 Nov
Commémorations
Voyages

P : Josette Veillon
S : A. Richer
VP : Guillemette Guiffard SA : N. Orange

D. Canaud, J. Dragon,
M. Lebret, M.-P. Eydt
M. Lecordier, A. Millet,
P. Lebarq, R. Malandain,
C. Talbot, M.-L. Lemaire
E. Crausse

Club Anciens
danse de salon, Modern jazz
couture, musique,
aquarelle, marche, VTT
gym., éveil musical, badminton,
cyclotourisme, yoga.

P : Alain Colinard
S : Monique Colinard
T : M. Feron
VP : Jean-Claude Malo SA : M.F. Drouillard

Secrétaire déléguée :
M.F. Drouillard

COMITE DES
FETES

Défense de la ligne
SNCF de la vallée
de la Lézarde

P : Bernard Bortheiser S : C. Leroy
VP : Jean-Claude Morel SA : C. Godey

T : P. Godey
TA : G. Bierre

COMPAGNONS
SAINT HONORE

P. Leprettre, N. Hommet,
D. Leroy, P. Bierré,
B. et P. Hericy, M. Fanonnel
L. et J.-M. Leseigneur
B. et D. Hauchecorne
R. Malandain, E. Crausse

Concours domino,
vide-greniers, loto,
soirées, sorties bowling
jeux enfants,
rallye-vélos, repas anciens,
messe moisson, foire aux arbres

P : Pascal Leprettre C. Hauguel
VP : Johnny Duponq

V. Durécu

M. Lebret, F. Gallais
P. Bellet

Fête du pain
défense de l’artisanat

P : Alain Suska
S : Sylvie Leseigneur
T : Davy Cailly
VP : Laurent Leseigneur SA : Eddy Desnoyers TA : S. Leseigneur

J.-Langlois, C. Savalle,
G. Varin, N. Hautot
B. Suska, A. Leseigneur
F. Suska, A. Vasse,
F. Lemanissier

Championnat et coupe
DMF, 5 équipes engagées,
tournois et soirées

P : Chantal Godey
VP : Christian Leroux

T : J.-P. Protais
TA : L. Protais

M. Lebas,
tir à la carabine à 10 m
B. Bortheiser, M. Lecordier, tir au pistolet à 10 m,
C. Certain, D. Vauvert
enfants et adultes,
soirées et loto, thé dansant

T : M. Malandain
TA : A. Leroy

A. Malandain, G. Vandamne Jeux en réseaux
P. Anthor, L. Roussel
Equipe de Bénévoles :
Chantal Malandain, Régis Malandain, JP Chapon

ANCIENS
COMBATTANTS
A.R.LOISIRS

AURVAL

FOOTBALL Club
ROLLEVILLAIS
TIR

TEAM FRIENDLY

PRESIDENT

SECRETAIRE

S : P. Godey
SA : G. Hardy

P : Jonathan Chapon S : Y. Marais
VP : Arnaud Auger SA : R. Maillet

TRESORIER

T : D. Louvet
TA : N. Michaux

PH : Président Honneur - 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.

Pour toutes vos impressions
41, rue Marcel Paul
76600 LE HAVRE

Imprimerie I.T.O
Tél. 02 35 24 32 93
Fax 02 35 25 44 34
E-mail : imprimerie.ito@wanadoo.fr
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Le Téléthon
Toute la semaine des tickets ont été vendus par nos commerçants
et, au cours des activités de l’ARL ; Cette vente nous a permis
d’organiser une loterie qui offrait 3 tableaux et de nombreux lots.
Merci à Madame Françoise Poulain et Monsieur Jacky Malandain,
peintres et aux généreux donateurs.

 Vendredi 3
Après une semaine de neige et de froid, le vendredi après midi,
une éclaircie, nous permit de maintenir le traditionnel lâcher de
ballons. Et, c’est sous le soleil que les membres de l’ARL gonflèrent ces ballons. Ce fut dans un ciel dégagé que les ballons s’envolèrent très haut à la grande joie des enfants et des résidentes du
Centre Jean Vanier.
Mais, le vendredi soir : Surprise !! la neige était retombée. Malgré les intempéries, ce fut plus d’une cinquantaine de marcheurs
qui empruntèrent un parcours modifié et bien éclairé par les réverbères, pour des raisons de sécurité. C’est avec plaisir qu’ils rejoignirent la salle polyvalente afin de se réconforter avec des
boissons chaudes (Merci à Micheline pour le vin chaud très apprécié).
 Samedi 4
Une bonne odeur de cuisine a flottée sur Rolleville ce samedi.
Malgré la pluie les courageux membres du Comité des Fêtes ont
grillé des harengs toute la journée. Sans doute les avez-vous goûtés ? Sinon, n’oubliez pas l’année prochaine.
Les harengs grillés ou marinés avec une pomme de terre cuite
dans les braises, un vrai délice !
Anecdote : les cuisiniers ont préféré se chauffer autour du feu
sous la bâche plutôt que de laver les voitures sous la pluie et les
mains dans l’eau.
Tout le monde est content, les cuisiniers et les consommateurs.
A 14h
Une randonnée a rassemblé un groupe de marcheurs, extrêmement motivés, pour partir sous la pluie battante. Bravo !
A 16h
Obé rythmé
Ce fut une découverte pour beaucoup de personnes. Au son de
la musique, Uria évolue sous la houlette de sa maitresse Marie
Pierre.
Pendant ce week-end les résidentes du Centre Jean Vanier ont
vendu de belles présentations de jacinthes qu’elles avaient
confectionnées.
Depuis 2 mois l’ARL vend des DVD “ Rolleville …vers1900 “,
élaborés par un membre de l’Association.
Merci à tous les bénévoles et merci à tous d’avoir si généreusement participé !
La somme de 3.750,36 € sera remise à Monsieur Jacky Déhais
coordinateur départemental de l’AFM.
Rendez vous les 1, 2 et 3 Décembre 2011.
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Les écoles
A la rentrée de septembre 2010, l’école primaire de Rolleville comptait
113 élèves répartis dans 5 classes, 46 en maternelle et 67 en élémentaire.
Les enseignants :

• Yves Palfray : 7 moyens et 16 grands
• Annie Procureur : 16 petits et 7 moyens
• Martine Benoit : 8 CP et 14 CE1

• Amandine Langlois : 13 CE2 et 9 CM1
• Daniel Duboc : 6 CM1 et 17 CM2

Le personnel communal :

Maryline Moutoir : ATSEM et surveillante de la cantine.
Amandine Pruvost : Directrice de la garderie et surveillante de la cantine
Marie-Claude Wicher : Animatrice de la garderie et surveillante du dortoir
Lizète Thieusselin : Animatrice de la garderie.
Sandrine Lethuillier et Sandrine Héricy : Personnels de la cantine
Au mois de juin, le départ en retraite de Chantal Vautier, institutrice en maternelle depuis 1983 dans notre commune a été
fêté par les élèves, les parents et également la municipalité.
Tous les élèves ont dit un au revoir émouvant à Chantal Vautier en lui offrant cadeaux, dessins et souvenirs. Au cours des
différentes manifestations organisées, les mots qui revenaient
le plus souvent étaient : la compétence, le sérieux, l’efficacité
dans son travail pédagogique et la chaleur, la simplicité, la
gentillesse dans ses rapports humains.
Nous lui disons tous merci pour tout ce qu’elle a apporté au
cours de sa longue carrière à Rolleville et nous lui souhaitons
une bonne retraite bien méritée. Nous savons que l’emploi du
temps de Chantal est déjà bien rempli par les nombreuses activités de sa vie associative, mais nous tenons à lui rappeler
qu’elle sera toujours la bienvenue au sein de l’école de Rolleville pour revoir ses anciens élèves qui gardent un si bon souvenir de leur passage dans sa classe, pour mener quelques
actions dans les classes ou tout simplement saluer ses anciens
collègues.
Chantal a été remplacée par Annie Procureur : nous lui
souhaitons la bienvenue dans notre équipe.
Durant cette année scolaire, les élèves de l’école de Rolleville
ont été particulièrement bien sensibilisés aux problèmes de la
planète et à ceux liés à la santé grâce aux nombreuses
interventions des équipes de la CODAH.
Ce programme très riche et très varié a été proposé aux élèves
de l’élémentaire avec des interventions dans les classes, des
visites de sites, des animations ludiques.
Pour les CP-CE1 : le petit déjeuner, une visite de la ferme
d’ Epaville, les méfaits du soleil, le lavage des mains, le spectacle « Eaudysée ».
Pour les CE2-CM1 et CM2 : le bruit, la fabrication de petits
jardins, le commerce équitable, le tri sélectif, le compostage,
le petit déjeuner, le spectacle « les exp’air » , des ateliers relaxation, une visite des bus Océane, la qualité de l’air, le
tabac, le soleil, la maîtrise des énergies, l’organisation d’une
fête artistique, un dépistage bucco-dentaire, la visite d’une
station d’épuration, d’une usine d’eau potable, etc…
Nous remercions vivement tous les intervenants pour leur professionnalisme, leur disponibilité et leurs compétences dans
toutes les interventions qui ont été organisées autour de ce
projet ambitieux intitulé : Ta santé, ta planète : à toi d’agir.
A titre personnel, je remercie également les services de la
CODAH notamment Madame Liberge, Madame Venance,
Madame Lepont pour leur accueil et leur serviabilité.
Les élèves du cycle 2 ont passé avec succès les épreuves du
permis piéton délivré par la gendarmerie.
La CRS32 est intervenue à deux reprises dans la classe de
CM1-CM2 pour des épreuves pratiques et théoriques sur la sécurité routière. Les enfants qui le souhaitaient pouvaient faire
le parcours installé dans la cour de récréation avec leur propre vélo. Les résultats de l’examen final ont été corrects dans
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l’ensemble et Laura Lesage s’est distinguée puisqu’elle a été
récompensée en obtenant un baladeur MP3 lors de la remise
des prix à la caserne de la CRS 32 à Sainte-Adresse.
Outre ces animations très pédagogiques, les élèves ont bénéficié de nombreuses activités et sorties proposées par la coopérative de l’école.
• Un spectacle proposé par le théâtre de Berlingot intitulé :
« La fable du monde » sur le thème de la création de la terre
et de l’évolution de l’espèce.
• Une animation de « Monde et Nature » : sois prudent Pépino pour le cycle 1 , une animation sur le développement
durable au cycle 3 , une sur les animaux au cycle 2.
• Toutes les classes sont allées voir un spectacle au Théâtre au
Havre.
• Le cycle 1 et le cycle 2 sont allés au Musée Malraux pour
étudier un thème qu’Ils ont illustré au cours de l’atelier artistique proposé par les animatrices dans les locaux du
Musée.
• Chaque classe a bénéficié d’une sortie de fin d’année : le
festival du cirque à Grand-Quevilly pour les maternelles,
une journée autour du Château-fort pour le cycle 2 et le
musée de la France miniature pour le cycle 3.
Dans le cadre de la coopérative, nous organisons aussi la collecte des bouchons pour l’association « Bouchons 276 ». Tout
le monde peut apporter ses bouchons en plastique à l’école.
(eau, lait, laque, moutarde, …)
Nous collectons aussi les cartouches d’imprimantes usagées
ainsi que les vieux téléphones portables.
Tous nos remerciements vont à la municipalité pour les crédits
et les subventions octroyés à l’école et à la coopérative, ainsi
que pour le spectacle de Noël, les friandises, les cadeaux, les
jouets, les livres et les dictionnaires offerts aux enfants.
Des remerciements aussi pour toutes les personnes qui s’occupent de la confection et de la vente des décors de Noël.
Chaque année cette vente organisée par des bénévoles apportent des fonds pour financer en partie le départ des enfants
de l’élémentaire en classe de Mer. Cette année, le départ des
élèves pour Asnelles dans le Calvados est prévu le 2 Mai 2011.
Nous remercions également tous les rollevillais qui font un
don lors de leur mariage ou à l’occasion d’un baptême.
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L'accueil périscolaire "Les Petits Chenapans" a trouvé son nom à la rentrée 2009, après avoir été choisi par les enfants.
L'APS, accueille les enfants de 3 à 11ans le matin à partir de
7h30, et le soir jusqu'à 18h30. Les enfants ont le choix entre lire
un livre, faire du dessin ou jouer (jeux de sociétés, poupées, voitures,...) le matin. Et le soir, ils peuvent faire soit une activité manuelle, une activité sportive, du dessin, jouer, ou lire.
Durant cette année, on a compté 60 inscrits avec une moyenne
de 19 enfants par jour.
Les enfants ont réalisé différentes activités manuelles pour Noël,
Pâques, la Fête des mères et des pères.
Pour Noël, ils ont réalisé le village des rennes du père noël, à
Pâques, ils ont confectionné un lapin bilboquet, pour la fête des
mères ils ont fait un album photos à base d'enveloppes et pour la
fête des pères un bateau en pâte à modeler durcissante pour les petits et pour les grands un pot à crayon en forme d'hérisson.
Ils ont également confectionné des gâteaux pour leurs anniversaires, une fois par trimestre et le reste du temps ils se sont
consacrés à la mise en place et à la réalisation d'un spectacle.
Ce spectacle a eu pour thème le "Petit Nicolas" et les enfants furent très contents de montrer leurs talents à leurs parents,
enseignants,... En effet, 38 enfants âgés de 3 à 11ans ont participé activement à ce spectacle.
Les primaires ont écrit les dialogues, ont choisi leur personnage et ce qu'ils allaient faire de leurs rôles. Et les maternelles
ont fait des danses, des chants,...
ils peuvent être très fiers d'eux car leur spectacle a rencontré un vif succès. Ce fut
un vrai challenge puisque tous les enfants ne pouvaient être présents aux répétitions
et ils ne sont vus tous ensemble que le jour du spectacle. Même s'il ya eu des défauts
le principal c'est de s'amuser et c'est ce qu'ils ont fait pour le plaisir de tous.
Pour l'année scolaire 2010/2011, les enfants vous donnent rendez-vous, le dimanche 22 mai 2011 au moulin, pour une Kermesse organisée par l'APS "les Petits
Chenapans" et avec la participation de l'école.
Le personnel de la garderie.
Amandine, Marie-Claude et Lizète
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Encore une année très riche pour le Centre d’Animation Intercommunal…
Durant toutes les périodes de vacances, vos enfants ont pu
s’épanouir et s’occuper au travers d’activités ludiques,
sportives et culturelles. Ainsi ils ont pu faire entre autre de
la voile aux vacances de Pâques, découvrir l’univers et le
développement durable cet été, ou encore fêter Halloween
au Parc Astérix cet automne.
C’est grâce à une équipe d’animation motivée et à l’écoute
des enfants, mais aussi par une volonté politique communale de s’occuper des jeunes que tout cela est possible.
Cette saison, le taux de fréquentation a augmenté de 37%,
montrant bien l’intérêt et la nécessité de l’accueil de mineurs par et pour les Rollevillais.
Alors continuez de venir découvrir de nouvelles activités
au Centre d’Animation Intercommunal.

Rendez-vous à tous en février 2011

Jean-Bernard LEBRET & Fils
Willy et Watson, gérants

POUR VOTRE
 CHAUFFAGE
 EXPLOITATION AGRICOLE
 ENTREPRISE, ETC…

FUEL

/

GAS OIL

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

 02 35 55 80 80

lebretcombustibles@wanadoo.fr

BESOIN DE FIOUL ?
Un coup de fil à ROLLEVILLE “A & AUX COMBUSTIBLES DE LA LÉZARDE”
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Les travaux
COMMISSION DES TRAVAUX

 GESTION DES RUISSELLEMENTS :
Gérer les ruissellements parfois très importants n’est pas une tâche facile lors des fortes précipitations.
Le SMBV (Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Lézarde) s’acquitte
parfaitement de cette tâche avec les moyens mis à sa disposition.
Sa fonction est de diagnostiquer les problèmes et d’aider à la mise en
place de solutions techniques permettant de limiter les ruissellements
et par conséquent de diminuer aussi les risques d’inondations qui
pénalisent encore parfois trop lourdement quelques foyers rollevillais.
Bien que cette tâche ne soit pas de sa compétence, la Municipalité a
souhaité montré l’exemple pour essayer d’enclencher une dynamique
positive sur ce point.
Pour ce faire, il nous a fallu trouver des interlocuteurs réceptifs,
conscients des problèmes générés par les ruissellements, ayant l’envie
de trouver des solutions et les convaincre de travailler ensemble pour
le bien de tous.
En février dernier, les employés municipaux avec l’aide technique du
service gestion des rivières e la CODAH et des conseils avisés du
SMBV, ont réalisé des fascines en amont d’un chemin communal régulièrement dégradé, pour retenir les limons.
Nous avons réussi cette première sur la commune, grâce à l’accord
des membres de la famille Gouteux (propriétaires du terrain) et à la
coopération de Messieurs Philippe et Grégory FERET (exploitants
agricoles) qui en plus de leur accord ont participé à la réalisation des
fascines.
Pour réaliser ces travaux, la Municipalité a signé une convention permettant à chacune des parties (propriétaire – exploitant – commune)
de préserver ses intérêts.
A travers cet article, nous souhaitons les remercier très sincèrement
pour leur bonne volonté dans la gestion d’un problème délicat (écoulement des eaux de pluies) qui est malheureusement souvent négligé,
chacun d’entre nous pensant que c’est à son voisin de faire l’effort
pour régler le problème…
Bien sûr ce premier aménagement demande à être amélioré et
complété et déjà Mr Ricouard, exploitant agricole sur ce même
secteur, nous a donné son accord de principe pour poursuivre les aménagements.
Par cet exemple, nous espérons démontrer que si chacun d’entre nous accepte de faire quelques efforts, demain nous
serons plus efficaces pour lutter contre ce problème important de ruissellements qui à terme et sans réaction de notre part,
supprimera des surfaces très importantes de terres cultivables.
Encore merci à tous les acteurs de cette première sur la commune, espérant que ces actions pourront se multiplier à
l’avenir pour le bien de tous.
 ROUTE DES 6 CHEMINS :
La commission des travaux a travaillé sur ce secteur devenu très utilisé
depuis le raccordement au giratoire la voie rapide.
La voirie sur ce secteur est en mauvais état par endroit et l’hiver
dernier très rude, a accéléré les dégradations.
De plus, aujourd’hui cet itinéraire est très emprunté, de nombreux
véhicules ou engins agricoles sont amenés à cohabiter sur une voie
peu adaptée.
La commission des travaux a donc travaillé sur plusieurs points.
- Choisir le revêtement de chaussée le plus adapté pour ce type de
voirie
- Définir les zones dangereuses (carrefour, zones de croisement…)
- Trouver des solutions techniques pour sécuriser la circulation et
apporter du confort aux utilisateurs.
Un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Général a été
déposé le 31 octobre dernier et en fonction de l’éventuel financement obtenu, ces travaux très importants pourraient être
budgétés pour l’an prochain.
Tout le travail de la commission consiste à trouver des solutions convenant à l’immense majorité des utilisateurs, tout en
respectant les impératifs financiers de la commune.
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 TERRAIN DE FOOTBALL :
Ce sujet, déjà évoqué dans le bulletin municipal de l’an dernier a été
longuement travaillé par la commission des travaux.
Aujourd’hui, les aspects techniques et financiers sont plus précis.
• La surface du terrain sera agrandie pour faire 100 mètres x 60 mètres
• Une main courante sera installée sur une longueur et une largeur du
terrain
• Un filet pare-ballon fermera le terrain sur une longueur et une largeur
• Un drainage effectué à partir du procédé « drains laser » sera réalisé
• Des buts repliables seront installés pour les plus petits
• Des bancs de touches seront installés
• Les entreprises retenues sont les suivantes (2 ifs et réseaux environnement)
Le montant total de ces travaux s’élèvera à 70.665 € TTC.
Accompagné d’un financement de 35.332 € attribué par le Conseil Général.
Comme annoncé par Madame Lebas dans un précédent éditorial, ces travaux importants seront bien les premiers
effectués par la commune depuis la construction du groupe scolaire.
Pour ce faire, il aura fallu dégager un budget conséquent et ce d’autant plus que la fédération française de football, qui
à l’origine du projet devait se montrer généreuse pour favoriser la pratique du football amateur a depuis décidé de
favoriser la création de terrains avec pelouse synthétique.
Rolleville devra donc se passer de ce financement espéré. Heureusement une gestion prudente et rigoureuse des
finances nous a fait provisionner le montant nécessaire à la réalisation de ce projet…
Pendant la durée des travaux, les licenciés du FCR iront pratiquer leur sport favori sur l’ancien terrain de la commune
d’Epouville et au passage, nous en profitons pour remercier Mr Conan, Maire, et son équipe municipale.
Dans ce cadre, il faudra également louer des structures modulaires pour faire des vestiaires et le coût estimé pour cela
est de 7000 euros auxquels il faudra ajouter eau, potable, électricité et assainissement provisoire.
Comme vous le constatez, tout a été prévu et nous sommes heureux d’annoncer aux footballeurs que le démarrage des
travaux est prévu pour le 1er février 2011.

BÂTIMENT
CARRELAGE
GÉNIE CIVIL
TRAVAUX PUBLICS
TERRASSEMENT
DÉMOLITION
TRANSPORT

E N T R E P R I S E

BALBIANO
Impasse des Etangs - 76610 LE HAVRE (ROUELLES)

Tél. 02 35 13 02 50

Fax 02 35
e-mail : contact@balbiano.fr

47 67 61

ERIC CREVEL
De Père en Fils depuis 1927

Monuments funéraires

Société Nouvelle Menuiserie Aluminium

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

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

Devis Gratuit
Gratuit
Devis

Hameau du Percot - 76280 CRIQUETOT-L’ESNEVAL

Tél. 02 35 27 25 14

02 35 30 07 65
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L’Urbanisme
1 - LE PLAN GENERAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE ROLLEVILLE

La municipalité de Rolleville a fait le choix de développer son centre bourg avant de chercher à implanter des
constructions sur les plateaux agricoles.
Il s’agit là d’une démarche plus complexe puisqu’elle consiste à rénover/réhabiliter des quartiers anciens dans le bourg.
C’est aussi parfois long car il faut trouver les bons partenaires et parvenir au meilleur compromis sur le plan financier :
⇒ la municipalité de Rolleville insiste tout particulièrement sur ce point en visant toujours une gestion très sourcilleuse
des deniers publics.
La complexité des rénovations en centre bourg, en zone d’habitat dense, impose de structurer les projets autour d’un plan
global d’aménagement.
Un tel plan permet de projeter la rénovation sur plusieurs années et selon des secteurs de la commune clairement identifiés.
C’est pourquoi la commune de Rolleville avait lancé une étude qui a permis de délimiter plusieurs secteurs sur lesquels
il fallait travailler soit en priorité, soit ultérieurement.
D’autre part, des opportunités ou des urgences peuvent se présenter et disposer de ce type d’études permet de se positionner sereinement si nécessaire.
Ces études sont la base de travail dans les communes de taille moyenne et grandes mais beaucoup moins fréquentes
pour les petites communes, néanmoins, la municipalité Rolleville a fait le choix de préparer sa rénovation et son développement à partir d’un document établi par une structure compétente.
L’AURH, Agence de l’Urbanisme de la Région Havraise, a préparé des documents, en fonction des projets envisagés par
les élus de Rolleville.
C’est sur la base de ces études que plusieurs projets sont en cours de traitement par la Commission Urbanisme.

2 - GAM
Dans le cadre du projet de construction, ce secteur portera
désormais le nom d’Ilot Foch.
Ce dossier est maintenant ancien et a fait l’objet de plusieurs
projets abandonnés avant de parvenir à l’ultime étape dans laquelle nous nous trouvons actuellement.
L’objectif de la commune n’a pas varié depuis plusieurs années :
Réhabiliter ce secteur de la commune situé en plein centre et
faciliter la création de logements tout en équilibrant financièrement l’opération.
L’abandon du projet par le promoteur SERI-Ouest a obligé la
municipalité à repartir à la recherche d’un autre partenaire avec
en perspective les mêmes objectifs mentionnés plus haut.
Un accord a été trouvé avec le promoteur ‘’Estuaire de la
Seine’’.
Le projet consiste à faire disparaître les derniers vestiges de l’ancien immeuble pour y construire un petit immeuble dont
la hauteur sera identique à l’ancien GAM.
Douze appartements seront proposés en location avec une distribution assez différente de ce qui avait été prévu par le
promoteur précédent.
Cet immeuble ne comportera pas d’ascenseur afin de ne pas grever les charges locatives.
Le prix de vente correspond au prix d’achat supporté par la commune pour l’acquisition des trois anciennes propriétés
soit 225 000 euros.
A cette somme s’ajoutent les frais de démolition déjà supportés par la commune soit 45 000 euros qui seront également
dans le prix de vente global.
Certes l’immeuble est resté en état bien triste pendant une bonne dizaine d’années et ce n’était plaisant pour personne.
Il aurait pu être tentant de céder l’immeuble à des prix bien inférieurs mais cela aurait constitué une perte pour les finances
communales car la rentrée d’impôts locaux n’aurait jamais pu compenser la perte entre prix d’acquisition par la commune
et prix de vente éventuel à prix bas.
Néanmoins, la persévérance a fini par être favorable aux intérêts de la commune et de ses finances car Rolleville va faire
une ‘’opération blanche’’ financièrement en équilibrant ses dépenses et ses recettes tout en bénéficiant d’une construction de qualité.
L’échéancier prévisionnel (mais toujours susceptible de varier pour des aléas administratifs ou techniques) devrait être le
suivant :
• Signature de la vente au promoteur : la vente est effective depuis le 20 octobre 2010
• Dépôt du permis de construire :
le promoteur a déposé le permis de construire fin octobre 2010
• Obtention du permis de construire (sauf recours)
• Début de la construction :
second semestre 2010
• Fin de la construction
La construction de ce petit immeuble collectif va permettre d’offrir une première offre d’appartements neufs en location
sur Rolleville.
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3 - RENOVATION CENTRE BOURG
Secteur ancienne école primaire + mairie actuelle
La Commission Urbanisme a réfléchi et préparé, depuis mars 2010, un cahier des charges pour ce secteur de Rolleville
dont la superficie au sol est légèrement supérieure à 1300 m². A titre de comparaison, l’Ilot Foch recouvre une surface
de seulement 560 m².
Le projet immobilier couvrira les terrains de l’ancienne école primaire et de la mairie actuelle, propriétés communales,
dont les constructions seront détruites.
En outre, une négociation va mener à l’acquisition de la maison et du bâtiment qui faisaient autrefois partie de l’ancienne
forge. Ces constructions seront également rasées.
Le centre Jean Vanier était propriétaire d’une petite bande de terrain contigüe à l’ancienne école et la mairie, là où se trouvait la sortie de secours de l’école.
La commune de Rolleville a fait l’acquisition de ce petit terrain grâce à un accord amiable avec le Centre Jean-Vanier qui
a accepté de le céder pour l’euro symbolique.
La commune de Rolleville, propriétaire de ce secteur va lancer sa recherche du promoteur susceptible de présenter le
projet le plus intéressant :
• Sur le plan financier par la vente de ces terrains
• Sur le plan de la qualité de la construction et de son intégration dans le quartier.
Les terrains ainsi mis à nu pourront accueillir de petits immeubles collectifs modernes et bien intégrés dans la commune,
sur une surface au sol qui est le double de celle de l’Ilot Foch.
Ces appartements seront mis à la vente, en accession à la propriété.
Le planning prévisionnel envisagé par la Commission Urbanisme
• Détermination du cahier des charges : décembre 2010. Planning respecté
• Négociation et accord de principe avec un partenaire promoteur : Fin 2011 au plus tard.
• Lancement du projet immobilier : Courant 2012
LA MAIRIE ACTUELLE
La vente des terrains et le lancement du projet immobilier sur ce secteur vont provoquer le déménagement de la mairie.
La nouvelle mairie ne pourra être mise à disposition avant la destruction de l’ancienne. Une solution intermédiaire devra
être trouvée. La réflexion est en cours.

4 - SECTEUR DU MOULIN - RENOVATION CENTRE BOURG
Pour rappel, ce site de 4,5 hectares comporte deux espaces distincts :
La cour plantée avec les bâtiments situés autour, moulin, étables, écuries, charreterie, four à pain.
La zone humide et ses anciennes ballastières.
Située en plein cœur de la commune, cette zone humide était la dernière disponible pour une acquisition par une collectivité sur le cours de la Lézarde.
Il s’agit là d’une opération communale qui a pu paraître à beaucoup très incompréhensible lorsqu’elle a été lancée :
‘’Quelle utilité y a t’il à acheter à un prix aussi élevé un secteur comportant des bâtiments bien abimés (à l’exception du
moulin) et des étangs (qui sont en fait d’anciennes ballastières) ?’’
Les élus ont bien souvent entendu cette réflexion. Ceux qui s’exprimaient ainsi soulevaient la question légitime des coûts
d’achat et de ses conséquences pour les finances communales.
L’achat a été fait par l’EPFN, Etablissement Public Foncier de Normandie, au profit de la commune de Rolleville.
L’acquisition par la commune devait intervenir au plus tard 6 ans après l’achat par l’EPFN.
Pendant plusieurs années, les élus ont patiemment élaboré le projet global afin de préparer les demandes de subventions
sans lesquelles rien ne pouvait être possible. Les thèmes suivants ont été préparés et présentés :
- Volet environnemental avec l’aménagement de la zone humide
o
Gestion des crues
o
Revitalisation des espèces végétales
- Volet réhabilitation des bâtiments
o
Rénovation des étables pour en faire un lieu d’accueil
o
Rénovation de la charreterie pour permettre par exemple à des randonneurs d’y faire une pause
o
Rénovation des anciennes écuries
- Volet économique
o
Valoriser la présence du Syndicat des rivières, devenu service de la Codah.
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Dès le début du projet, les élus avaient proposé au Syndicat des rivières de transférer leur Siège d’Harfleur à Rolleville.
Le Président du Syndicat des Rivières, Monsieur Gérard Eudes, ancien maire d’Harfleur, avait été séduit par le site et avait
donné très rapidement son accord.
C’est ainsi que le Syndicat des Rivières s’est installé dans les locaux de Moulin avec des conséquences très importantes
pour la commune de Rolleville :
- La commune perçoit un loyer annuel d’environ 16 000 euros pour l’occupation du Moulin.
- Le Syndicat des rivières, devenu depuis Département de la CODAH, est un acteur de l’entretien de la zone humide.
- La CODAH a pris la décision de maintenir la structure de l’ancien Syndicat des rivières à Rolleville
o
o
o

Cela pérennise la location du moulin et sa recette financière importante pour la commune.
La présence d’un service décentralisée de la CODAH est une confirmation de la très bonne intégration
et reconnaissance de Rolleville, commune petite par sa taille, par la Direction de la Communauté
d’Agglomération du Havre.
La CODAH qui a, en outre, participé au financement de l’achat par l’attribution d’un fonds de concours
important, sera un acteur majeur pour l’aménagement hydraulique de la zone humide.

Les financeurs ont apprécié le dossier de Rolleville puisque tous les efforts des élus ont été récompensés et se sont traduits par l’attribution des subventions suivantes :

Les chiffres présentés dans le tableau confirment que l’opération du Moulin est très positive
pour la commune de Rolleville :
- le patrimoine de la commune s’est accru
- cette acquisition est dès aujourd’hui bénéficiaire pour la commune de Rolleville
o
les loyers perçus depuis 5 ans couvrent déjà la part du financement assuré par la commune.
- Un espace public va pouvoir être utilisé grâce aux réhabilitations de bâtiments prévus
- La zone humide va faire l’objet de travaux et d’aménagement pour mieux gérer les crues de la Lézarde lors des épisodes
orageux. Des organismes spécialisés vont s’investir dans cette mission : l’Agence de l’Eau, La Codah.
La commune a obtenu un montant de subventions publiques proche du maximum légal autorisé (qui est 80% du
montant du coût d’achat), soit 77%, auxquelles il faut ajouter une aide également précieuse, celle de l’UNICEM.
En effet, la commune a obtenu l’aide de l’UNICEM, Union Nationale des Industries des carrières et matériaux de
construction.
Cette structure professionnelle participe à des opérations de réhabilitation d’anciennes zones d’exploitation de carrières,
dites orphelines car l’exploitation y est abandonnée, via sa structure de Mécénat.
Ce Mécénat privé consiste en des aides au financement, soit de l’achat, soit de la remise en état de ces zones.
La commune remercie vivement tous les financeurs qui croient à ce projet et ont permis à Rolleville de procéder à cette
acquisition avec succès dans les meilleures conditions financières.
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5 - LA NOUVELLE MAIRIE : Dossier en cours d’études
Comme cela avait été annoncé, le site retenu pour implanter la nouvelle mairie est le terrain où se trouve le presbytère actuel.
Plusieurs raisons ont motivé ce choix :
• la commune est propriétaire de l’ensemble.
• le terrain est situé à l’entrée principale de la commune
• une décision doit être prise pour la bâtisse, en mauvais état général, désormais inoccupée, et qui ne peut rester dans
la situation actuelle.
La Commission Urbanisme a lancé ses travaux de réflexion depuis mars 2010 avec pour objectifs de déterminer les critères précis permettant de mener à une prise de décision fondée sur des données les plus fiables et en essayant de ne pas
retenir les seules appréciations affectives.
DEUX CRITÈRES MAJEURS DOIVENT SERVIR DE SOCLE À LA RÉFLEXION ET AU CHOIX DÉFINITIF :
a- Un bâtiment professionnel :
Une mairie est tout d’abord un bâtiment professionnel public où travaillent des salariés et les élus.
C’est aussi le bâtiment où se rendent les habitants, les fournisseurs, les partenaires de la collectivité locale pour y obtenir des renseignements, bénéficier des documents publics, rencontrer les élus.
C’est pourquoi, prioritairement, une mairie moderne doit être très fonctionnelle et adaptée aux besoins professionnels de
notre époque.
Implanter une nouvelle mairie, c’est aussi un devoir de se projeter dans le futur : ce bâtiment existera encore dans plusieurs dizaines d’années. Il devra être capable, dans la mesure de nos connaissances actuelles, de s’adapter aux contraintes
futures.
b- Un coût d’investissement raisonnable et acceptable par les finances communales :
L’implantation de cette nouvelle mairie sera supportée financièrement par la commune de Rolleville.
Il est donc essentiel de bien mesurer tous les coûts :
- investissement initial
- coûts de maintenance ultérieurs
A partir de ces deux critères, toutes les réflexions/suggestions sont très largement étudiées et débattues au sein de la
Commission Urbanisme et du Conseil municipal.
Les élus ont visités plusieurs mairies dans des communes dont la taille est inférieure ou identique à celle de Rolleville :
- Cauville :
- Mannevillette :
- Sainneville sur seine :

Construction neuve
Construction neuve
Construction ancienne, réhabilitée

Ces visites ont permis de recueillir des informations quant à la fonctionnalité des locaux, les coûts de construction ou réhabilitation, les potentiels d’évolution dans le futur.
Une étude de sols et du bâtiment existant a été lancée afin de disposer des données techniques sans lesquelles certaines
hypothèses n’auraient pu être étudiées.
Les besoins (surfaces, nombre de pièces, type de pièces) ont été déterminés à l’automne 2010.
Enfin, sur le plan financier, la vente des terrains communaux sur lesquels se trouvent la mairie actuelle et l’ancienne école
primaire, constituera un apport non négligeable pour financer en partie le projet de la nouvelle mairie.
Le Conseil Municipal a décidé de mandater Mr Thibaux, architecte habitant Rolleville, pour élaborer les esquisses de la
nouvelle mairie.
Planning prévisionnel :
Présentation du projet et ses variantes en séance publique, y compris dans sa dimension financière.
Choix du projet.
- 2012 ou 2013 Lancement opérationnel du projet.
- 2011

Etablissement Haute-Normandie
Secteur du Havre

TRAVAUX ROUTIERS - ENROBÉS
TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT
66, Route des Entreprises
ZAC de Rogerville
Tél. 02 35 13 31 30 - Fax 02 35 41 24 55
E-mail : hautenormandie.travauxpublics@eiffage.com
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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
SAPEURS-POMPIERS DE SEINE-MARITIME
Le Service Départemental d’Incendie et
de Secours concourt à la sécurité des
Seinomarins, fort de ses 3345 sapeurspompiers professionnels et volontaires.
Aussi, la commune de Rolleville souhaite vous transmettre ci-dessous le
bilan statistique de l’activité opérationnelle de ce service sur Rolleville en
2009.
Au total c’est 39 interventions des sapeurs pompiers qui ont eu lieu en 2009
sur la commune de Rolleville. A titre indicatif, le coût moyen de la sécurité du
département par an et par habitant est
de 70 euros. En 2009 le nombre d’interventions des sapeurs-pompiers sur le
département était de 74 253.

COMMISSION SCOLAIRE

RAMAGE

La garderie périscolaire fonctionne depuis
septembre 2008 et sa fréquentation n’a cessé
d’augmenter depuis, à ce jour 19 enfants en
moyenne contre 13 enfants en 2008.

Tous les quinze jours, parents, nounous, enfants se réunissent à la
salle paroissiale avec leur animatrice Déborah Duclos. Celle ci organise différentes activités en fonction des saisons.
Les enfants sont ravis de rentrer avec leur réalisation.
Puis un goûter, afin de développer le goût chez l’enfant est pris ensemble (fromage, fruit de saisons, confiture, soupe à la citrouille, légumes etc……)
La séance se termine par des chants et comptines pour petits et
grands.
Parents, nounous, n’hésitez pas à venir nous voir, vous rencontrerez
d’autres parents et vous préparerez vos enfants à la vie collective.
Parents et assistantes maternelles, des permanences ont lieu un lundi
par mois de 17 h à 19 h à la
mairie afin de vous renseigner
sur vos droits et devoirs.

C’est une satisfaction pour la commune par
rapport à la charge financière que représente
le fonctionnement d’une garderie ; à titre
indicatif le prix de revient horaire de la garderie s’élève à 8,25 euros et il n’est facturé
que 2 euros aux parents.
La commune a également conclu un contrat
avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
pour l’organisation de la garderie (label de
qualité) qui l’oblige à respecter certaines
règles de fonctionnement incontournables
ceci empêchant peut être certaines familles
de profiter de ce service.
Toutefois n’hésitez pas à nous faire part de vos
suggestions et attentes, la Commission Scolaire est à votre disposition pour y répondre.

Pour plus de renseignements,
contactez Déborah Duclos
Tél : 06 21 92 56 79
Mail :
ramage@mairie-octevillesurmer.fr
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PAROISSE SAINT PHILIBERT DE LA LEZARDE
Depuis le mois de septembre 2010, des modifications importantes concernant les messes du dimanche ont été mises
en place sur l’ensemble de la paroisse. Ces modifications sont dues à une diminution du nombre de prêtres sur le
diocèse.
De manière ordinaire, une seule messe sera célébrée le dimanche matin à 10h30 à Montivilliers.
Des messes seront célébrées dans chaque village, pendant la semaine, quatre fois par an. (La rentrée, le temps de
l’Avent, le temps du Carême et la fin de l’année). Dans quelques villages, une messe du dimanche pourra être célébrée pour un évènement extraordinaire. Ce sera le cas dans notre village de Rolleville pour la moisson.
Au cours de ces messes, nous prierons plus spécialement pour les familles qui demandent le baptême pour leur enfant, les enfants du catéchisme, les fiancés, les mariés de l’année précédente, ceux qui célèbrent un anniversaire de
mariage, les défunts de l’année et pour tous ceux qui participent à la vie matérielle de l’Eglise par un don au denier.
Horaires des messes pour l’année pastorale 2010/2011 :
Messe de Carême
Messe de fin d’année

18h30
18h30

Mardi 22 mars 2011
Mardi 7 juin 2011

En dehors de la messe dominicale, la paroisse Saint Philibert de la Lézarde reste au service des demandes de tous
et de chacun.
L’Abbé Claude PETIT
Curé de la Paroisse

L’ASSOCIATION “LE RELAIS DE MONTIVILLIERS”
2, place Jules Ferry (1er étage) - 76290 MONTIVILLIERS

LA FETE DES VOISINS
des voisins qui s’apprécient
Deux belles rencontres, l’une le 5 juin au “Châtaigniers”
et l’autre le 5 septembre au “Bosquet”, ces deux manifestations ont réuni chacune une cinquantaine de personnes,
et le soleil étant de la fête, les
pique-niques ont eu lieu dans la
bonne humeur, ainsi que les parties de pétanque qui terminèrent
la journée.

Réception des dons : chaque mercredi de 14h à 16h30
En bon état SVP - MERCI
Vêtements - chaussures - vaisselles - linge de maison
Bibelots - Petits jouets - Articles de puériculture etc…
Vente à petits prix, tout public
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : de 9h à 11h
Vendredi : de 9h à 11h
2ème Samedi de chaque mois de 14h à 17h
En cas de sinistre ou d’urgence :
contacter la Mairie de Montivilliers
Le Relais est fermé aux vacances scolaires
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TRAIL DE LA POINTE DE CAUX
organisé par la Boussolle Gonfrevillaise
Rolleville a vu, cette année encore,passer cette épreuve sportive reliant Gonfreville l'Orcher à Etretat,soit 48 km,par les chemins,les bois et les
falaises.Notre commune servait de relais et de point de ravitaillement,après
le passage dans la Lézarde,aux 240 coureurs.Ceux ci ont apprécié les viennoiseries et
les boissons offertes par la municipalité. Les
organisateurs étaient très contents de l'accueil
réservé au trail.
Profitons en pour féliciter les Rollevillais
participants à cette manifestation sportive:
Olivier Lethuillier, 7ème de l'épreuve individuelle (48 km en 3h37!!!)
Fabienne Viel,au relais
Jean Pierre Picard,en individuel
Bravo à tous les 3 et à l'année prochaine.

Nos Médaillés
MEDAILLE ARGENT

MEDAILLE VERMEIL

AUVRAY Laurence

BRUNET Alain

(CMA CGM)

(GENERALI France Assurances)

(Dresser-Rand)

(ERDF GRDF)

GUERIN Alban
JACOB Jean
(Total Fluides)

LEFEBVRE Hubert
(GLE Manutention Portuaire)

RODRIGUES DE SOUSA Julia

HAMEL Didier

JACOB Jean
(Total Fluides)
PREVOST Pascal

(Eiffage Construction)

(Clinique Colmoulins et François 1er)

MEDAILLE OR

MEDAILLE GRAND OR

BRUNET Alain

BOURLE Luc (Dresser-Rand)
JAN Bernard (Quille)
LEBARQ Pierre (Aircelle)
ROUSSEL Dominique (Legal)

(GENERALI France Assurances)

VAUVERT Dominique
(EDF)

CLASSEMENT DÉCORATION NOËL 2010

Nombre de participants : 16
Hors Concours : M. et Mme AUBERT Philippe
M. et Mme MONNIER Alain
NOM :
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1 - M. et Mme ROUSSEAUX Norbert
2 - M. et Mme LEROUX Christian
3 - M. et Mme FANONNEL Joël
4 - M. et Mme DRAGON Jean-Claude
5 - M. et Mme LECORDIER Jean-Claude
6 - M. et Mme PAIMPARAY Serge
7 - M. et Mme DECROIX Pierre
8 - M. et Mme PROTAIS Jean-Pierre
9 - M. et Mme HAUCHECORNE Daniel
10 - M. et Mme VAUVERT Dominique
11 - M. et Mme CERTAIN Claude
12 - M. et Mme LIMARE Laurent
13 - M. et Mme HARDY Gilbert
14 - M. et Mme LEROY Dominique
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L’abbé Décultot est décédé le 21 décembre 2010 à l’âge de 94 ans.
Ordonné prêtre en 1940 à Yvetot, il a été nommé en 1963,
curé de Rolleville où il a officié pendant 23 ans.
Son livre “Rolleville des origines à nos jours”
reste un ouvrage de référence parmi d’autres :
“Le Havre, ses églises”, “Montivilliers à travers les siècles”…

LE RECENSEMENT, CHACUN DE NOUS COMPTE
Pour les communes de moins de 10 000 habitants

Toute la population de ROLLEVLLE sera recensée
entre le jeudi 20 janvier et le samedi 19 février 2011
Le recensement, ce n’est pas seulement compter le nombre d’habitants vivant en France, c’est aussi
suivre chaque année l'évolution de la population, des communes et plus généralement de la société.
Que ce soit notamment les crèches, les hôpitaux, les pharmacies, les logements ou les transports
publics, vos élus peuvent adapter les infrastructures qui vous sont nécessaires.
En 2011, Rolleville est recensé. Les communes de moins de 10 000 habitants font en effet l’objet d’une collecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de leur population, organisée par la mairie et l’Insee. Et cette année,
vous êtes concerné.
Un agent recenseur se rendra donc à votre domicile à partir du Un agent recenseur se rendra donc à votre
domicile à partir du 20 janvier 2011. Vous pourrez le reconnaître grâce à sa carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature du maire.
Il vous remettra une feuille pour le logement recensé, un bulletin individuel pour chaque personne vivant
dans ce logement et une notice d’information sur le recensement. Si vous le souhaitez, l’agent recenseur peut
vous aider à remplir les questionnaires.
Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent être remis sous enveloppe à l’agent recenseur par vous-même, ou
en cas d’absence par un tiers (voisin, gardien, etc.). Vous pouvez aussi les retourner à la mairie ou à la
direction régionale de l’Insee au plus tard le 19 février 2011.
Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre aux questionnaires sont importantes. La qualité du recensement dépend de votre participation. C’est avant tout un acte civique, mais aussi une obligation légale en
vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée.
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent faire l’objet d’aucun
contrôle administratif ou fiscal.
➢

Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez la mairie au 02.35.55.80.93.

➢

Pour trouver les réponses à vos principales questions sur le recensement de la population 2011 :
www.le-recensement-et-moi.fr

➢

Pour en savoir plus et consulter les résultats du précédent recensement : www.insee.fr
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