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En ce début d'année 2012, j'ai le plaisir de vous présenter le nouveau
bulletin Municipal de Rolleville.

C'est toujours avec un réel bonheur que je m'adresse à vous, à travers les colonnes
de notre revue municipale. Je remercie toute l'équipe de la communication qui a
participé à la rédaction, l'illustration de ces pages par des photos, ainsi que toutes les
entreprises qui, grâce à leur publicité, nous permettent financièrement l'édition de ce
bulletin.

Mais avant toute chose, je voudrais très sincèrement et très chaleureusement, vous
souhaiter, à vous Rollevillais, santé, bonheur, joie familiale et pleine réussite dans vos projets qu'ils soient
personnels ou professionnels.

L'édition 2012 du bulletin vous permettra de parcourir l'actualité de notre village, y retrouver les faits et réalisations qui
ont marqué l'année écoulée, découvrir les projets et dates à retenir pour l'année à venir, et ainsi suivre les événements
qui animent la vie communale.

2011, l'année écoulée, a marqué le mi-mandat de vos élus, les promesses ont été tenues. Des travaux de voirie,
d'assainissement pluvial, d'éclairage public, ont été réalisé ainsi que la rénovation du terrain de football permettant aux
dirigeants et aux joueurs de pratiquer leur sport favori dans de bonnes conditions.

Pour des raisons de sécurité (vitesse excessive, non respect du code de la route), nous avons dû réaliser des travaux
d'importance route des six chemins, l'aménagement d'un giratoire, ainsi que le revêtement de chaussée, ce secteur
étant devenu très utilisé depuis le raccordement de cette route à la voie rapide.
Dans le même temps, nous avons, avec notre architecte, travaillé sur le dossier nouvelle mairie, qui vous sera présenté
lors d'une réunion publique.

Le programme de logement en centre bourg est lancé, la construction de 12 logements doit démarrer vers le 15 janvier.
Sur le terrain Jean Vanier, un lotissement dénommé "clos des pommiers" devrait voir le jour. Les travaux de viabilisa-
tion sont en cours, ainsi que la vente des terrains.
Nous travaillons également sur le site mairie et ancienne école, là encore des logements seront programmés, ce qui per-
mettra à nos jeunes comme à nos ainés de rester sur Rolleville, à proximité des commerces et des écoles.

Une première dans notre commune, la journée du patrimoine. 3 sites à visiter : La Chapelle Sainte Clotilde qui grâce
à l'aide des bénévoles et de Mr et Mme BOURGAIS a été restaurée et nettoyée (comme vous pouvez le voir sur la
couverture du bulletin) ; le Moulin et le Manoir propriété de Mr et Mme ROSAY. Beaucoup de personnes ont
participé à ces visites malgré une pluie battante, merci à tous.

Les bonnes volontés ont été nombreuses pour le fleurissement communal. Grâce à notre persévérance, le jury
départemental nous a attribué le Grand Prix Spécial. Grand merci à tous, et à tout ceux qui contribuent à faire de notre
commune un village fleuri et agréable.

L'enthousiasme de l'équipe municipale reste le même pour continuer à mener à bien les dossiers de 2012.
Mais n'oublions pas qu'une municipalité doit souvent limiter ses ambitions à la hauteur de ses moyens. Ayons toujours
à l'esprit nos finances, même si elles sont saines, ce sont toujours celles-ci qui guideront nos choix et décisions.

J'adresse un grand merci à tous les acteurs de la vie communale : mon équipe municipale, le personnel communal, les
présidents et membres des associations, les commerçants, les enseignants et les parents d'élèves qui contribuent à faire
de Rolleville un village paisible et dynamique.

Au nom du conseil municipal, je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette année 2012.
Qu'elle soit pleine de joies, de réussites et de chaleur pour vous et vos proches, et aussi pour notre Commune.

Le Maire,
Maryvonne LEBAS
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses / Recettes = 818 122,00 €

DEPENSES
Charges à caractère général 231 900,00 €
Charges personnel 269 010,00 €
Charges gestion courante 102 348,00 €
Charges financières 74 550,00 €
Virement à Section investissement 83 755,00 €
Atténuation de produits 37 000,00 €
Dépenses imprévues de fonctionnement 17 869,00 €
Opération d’ordre entre section 1 690,00 €

RECETTES
Produits gestion courante 86 200,00 €
Impôts et taxes 453 097,00 €
Dotations 245 665,00 €
Autres produits courants 24 300,00 €
Atténuation de charges 4 860,00 €
Opération d’ordre entre section 4 000,00 €

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses / Recettes = 551 587,00 €

DEPENSES
Solde d'exécution d'investissement reporté 135 900,35 €
Dépenses imprévues d’investissement 20 730,11 €
Immobilisations incorporelles 20 500,00 €
Remboursement capital emprunt 57 000,00 €
Subventions d’équipement versées 19 050,00 €
Immobilisations corporelles 149 900,00 €
Immobilisations en cours 26 000,00 €
Opérations d’ordre entre section 4 000,00 €
Restes à réaliser 2010 118 506,54 €

RECETTES
Virement de la section fonctionnement 83 755,00 €
Produit des cessions 225 000,00 €
Opérations d’ordre entre section 1 690,00 €
Fonds de compensation T.V.A. 27 490,00 €
Taxe locale d’équipement 300,29 €
Excédent de fonctionnement 89 118,71 €
Subventions 104 233,00 €
Reste à réaliser 2010 20 000,00 €

Pharmacie
de Rolleville

Isabelle et
Jean-Pierre BRUNET

Rue Abbé Maze - Rolleville

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

SALON DE COIFFURE MIXTE
Coloriste - Permanentiste

Tarif étudiant
Alison BOULAIN

& 02 35 20 19 85
17, rue Abbé Maze

ROLLEVILLE

GARAGE DU MOULIN

Yannick DUBUC

Vente de véhicules neufs et occasions
Entretien Réparations Toutes Marques

Prêt du véhicule selon disponibilité

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

02 35 13 64 00
2

Budget communal

LES DÉLICES DE SARAH

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Laëtitia et Ludovic
LUCIN

14, rue Abbé Maze - Rolleville
Tél. 02 35 55 80 97
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• NOUVEAUX HORAIRES A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2010

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

• TONTE DES GAZONS : horaires permis :
Jours ouvrables de   8h30 à 12h  et de 14h30 à 20h
Samedi de   9h     à 12h  et de 15h     à 19h
Dimanche et jours fériésde 10h     à 12h

HAIES : les haies situées entre la limite de propriété et une dis-
tance de 2 mètres de celle-çi ne doivent pas dépasser 2 mètres
de hauteur. Largeur non débordante sur la voie publique.

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

• URGENCES : numéros de téléphone

Samu centre 15
Gendarmerie          02 35 30 09 16
Police                                        17
Pompiers 18
Gaz de France        02 35 53 95 15
EDF                        02 35 53 95 00
PTT service après vente 13
Médecin de garde  02 35 45 33 33
Pharmacie de garde 3237

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

Quantités d'eaux recueillies en 2011 en comparaison avec 2010

2010 2011 Trimestre 2011 2010
Janvier 85 mm 83 mm
Février 115 mm 57 mm
Mars 63 mm 42 mm 1er trimestre 182 mm 263 mm

Avril 12 mm 8 mm
Mai 20 mm 19 mm
Juin 51 mm 88 mm 2ème trimestre 115 mm 83 mm

Juillet 17 mm 93 mm
Août 97 mm 159 mm
Septembre 114 mm 103 mm 3ème trimestre 355 mm 228 mm

Octobre 122 mm 40 mm
Novembre 170 mm 33 mm
Décembre 91 mm 236 mm 4ème trimestre 309 mm 383 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
En 2011 :   980 mm

De 1991 à 2000, la moyenne annuelle a été de 899 mm. De 2001 à 2010, la moyenne annuelle a été de 988 mm.
La moyenne annuelle de ces vingt années est de 943 mm.
Remerciements à Pierre Caron qui nous fournit ces informations.

17h à 19h
10h à 12h
Fermée
10h à 12h
10h à 12h
10h à 12h

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

15h30 à 18h30
9h à 12h
Fermée
9h à 12h
9h à 12h
9h à 12h

MAIRIE AGENCE POSTALE

Civisme

Pluies en 2011

SPÉCIALISTE EN
PLATS CUISINÉS LIVRÉS

37, rue des Vacillots - BP 3 - 76510 Saint-Nicolas d’Aliermont
N° Vert Service Développement 0800 186 126

LUDO et JOJO
MARDI matin : ROLLEVILLE

MERCREDI matin : GONNEVILLE

JEUDI matin : CAVEE VERTE

JEUDI après-midi : TURRETOT

VENDREDI matin : BLEVILLE

SAMEDI matin : CAVEE VERTE

& 06 23 60 58 09

LUDO et JOJO



MARCHAND Nathan 30 décembre 2010 MONTIVILLIERS
MARCHAND Nicolas 30 décembre 2010 MONTIVILLIERS
LESEIGNEUR Louane 1er mars 2011 MONTIVILLIERS
LESEIGNEUR Lilou 1er mars 2011 MONTIVILLIERS
HAGUE Léa 7 mars 2011 MONTIVILLIERS
ROLLAND Clarisse 7 avril 2011 LE HAVRE
NAVARRE Louisa 25 avril 2011 LE HAVRE
SOREAU Noham 17 juin 2011 MONTIVILLIERS
LE SAOUT Oscar 5 août 2011 MORLAIX
LEFRANCOIS Liam 12 août 2011 MONTIVILLIERS
GAUTIER Gianni 13 août 2011 MONTIVILLIERS
LECROQ Héliette 4 octobre 2011 MONTIVILLIERS
LORILLU Romain 17 octobre 2011 LE HAVRE
DEMEILLERS Adam 7 novembre 2011 MONTIVILLIERS
POINTEL Kaylia 2 décembre 2011 LE HAVRE
VALLIN Maêlys 21 décembre 2011 MONTIVILLIERS
LE JAMBLE Milly 22 décembre 2011 MONTIVILLIERS

Bienvenue à :

CLERON Johan et SAINT-MARTIN Charline 21 mai 2011
FRIBOULET Nicolas et PALFRAY Mélanie 21 mai 2011
MICHEL Douglas et TASSET Bénédicte 11 juin 2011
HATTINGUAIS Yvon et MARGUERITTE Véronique 11 juin 2011
MALANDAIN Philippe et BOULINGUE Isabelle 18 juin 2011
CATELAIN Régis et MOLLET Patricia 9 juillet 2011

Tous nos voeux de bonheur à :

Ceux qui nous ont quittés :
TRANSCRIPTIONS DE DECES

4

LEVESQUE Gérard 12 février 2011 MONTIVILLIERS
DUMERY Claudine 30 mars 2011 LE HAVRE
BARRIAUX Françoise 16 août 2011 LE HAVRE
ROUSSEAUX Alice 26 novembre 2011 MONTIVILLIERS

COUVERTURE - ZINGUERIE - ETANCHÉITÉ
NEUF - RÉPARATIONS

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

Tél. 02 35 30 74 77

ASSURANCE
PLACEMENT

CREDIT

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

agence.santiagojose@axa.fr

J. SANTIAGO
Agent général

Etat Civil

Office Notarial de l'Estuaire
Maître de Rochebouët Lutun-Lemagnent
5, rue Henry-Lemonnier - 76290 Montivilliers

Tél. 02 32 79 53 00

A proximité de ROLLEVILLE
Terrains à bâtir d’une surface

de 1.005 à 1.276 m2 viabilisés

Renseignements
à l’étude
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PALMARÈS DU CONCOURS DES JARDINS FLEURIS
PROPRIETES
HC MONNIER Alain

1 HAUCHECORNE Daniel
2 CARON Pierre
3 LANGLOIS Jean-Pierre

DEVANT PORTE

HC GODIN Yvonne

HC BOQUET Marcel

1 HERICY Patrick
2 LECORDIER Jean-Claude
3 CAILLOU Daniel

JARDINS
HC COIGNET Jean-Claude
HC LEROUX Christian
HC RENAULT Jean-Louis

1 PIQUENOT François
2 LEROY Dominique
3 PROTAIS Jean-Pierre
4     DECROIX Pierre
5     ROGER Gilbert
6   FERET Grégory
7  AUBERT Philippe
8 CERTAIN Claude
9 LECOURT Etienne
10 HARDY Gilbert
11 PALFRAY Yves

Jardins fleuris

SERVICE DEPANNAGE

RAPIDE

Tél. 02 35 55 85 78
Tél. 06 16 05 70 35

121, Av. Georges Clémenceau
76290 MONTIVILLIERS

Le grand prix spécial au titre des villes et villages fleuris a été attri-
bué à la commune de Rolleville dans la catégorie des communes
de 1001 à 5000 habitants.

Prix d’excellence au titre des maisons fleuries :
M. Daniel HAUCHECORNE.

Prix d’honneur au titre décors floraux installé en bordure de la voie
publique : M. Etienne LECOURT.

Prix d’honneur au titre balcons ou terrasse sans jardin :
M. et Mme Christian LEROUX.

CONCOURS DÉPARTEMENTAL
DES VILLES, VILLAGES ET MAISONS FLEURIS



u

u
JANVIER

4 01. Jour de l’an : TOUS NOS MEILLEURS VŒUX pour 2011.
Distribution du bulletin municipal 2011 aux Rollevillais.

4 15. Repas du Club du jeudi de l'ARL.
4 16. Loto de la société de Tir.
4 17. Vœux du Maire et du Conseil Municipal de Rolleville.
La commune en pleine effervescence.
A ses invités de la soirée, Maryvonne LEBAS, Maire, a pré-
senté ses vœux et après avoir rendu hommage à Antoine
Rufenacht, ancien maire du Havre et ancien président de
la CODAH, pour le grand travail accompli et après avoir
salué son remplaçant Edouard Philippe, a fait le bilan des
projets pour l'année 2011 :
- des logements et une mairie en prévision
- Un projet immobilier au GAM pour 12 logements locatifs
- 19 parcelles viabilisées sur le terrain du Centre Jean
Vanier seront vendues libres de constructeur.
- Rénovation du centre bourg avec la réalisation d'un
projet immobilier sur le secteur de l'ancienne école et
la mairie qui sera déplacée à l'ancien presbytère.
- Restauration et mise aux normes du terrain de football et
l'éclairage de la rue des Châtaigniers.

4 20. Début du recensement de population de Rolleville
(jusqu'au 19 février 2011 maximum).

4 29. Soirée choucroute organisée par le football club
rollevillais.

6
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FEVRIER
4 04. Employés et élus municipaux se rencontrent pour

trinquer. L'équipe municipale de Rolleville, le Maire,
Maryvonne LEBAS, a tenu à convier l'ensemble du
personnel communal, en ce début d'année, à une soirée
conviviale pour échanger les vœux et plein de souhaits.

4 06. Concours de dominos des Anciens Combattants.
4 12-13. 21ème foire aux arbres : ça vous branche -  une
foire bien enracinée organisée par le comité des Fêtes.
- une jardinière à ciel ouvert.
Sur le champ de foire, les pépiniéristes venus de différentes
régions exposent et proposent à la vente leurs plus beaux
végétaux.
Une quinzaine d'exposants a invité les mains vertes de la ré-
gion à découvrir arbres et arbustes, arbres fruitiers, plantes
et fleurs pour embellir jardins, parcs, jardinets ou balcons…
avec conseils à l'appui. Des pommiers et rosiers ont égale-
ment bonne presse auprès des visiteurs.

4 12. Incendie à la salle des fêtes de Montivilliers.
Certains rollevillais se sentent concernés par ce drame…

4 20. Un thé dansant réussi organisé par la Société de Tir.
Une centaine de personnes ont guinché, tout un dimanche.
L'ambiance était assurée par la musique très variée de
Pierre et Gisèle (salsas, passos, rocks et valses, tangos et
charlestons…).
Exposition : Alain Bellamy expose chez les commerçants.
Restituant des impressions et des couleurs à travers une
acrylique bien maitrisée, Alain Bellamy s'insinue avec ta-
lent dans la vie culturelle de son village et reçoit avec plai-
sir les félicitations de chacun.
La rue du Manoir est fermée à la circulation depuis
quelques mois. Les travaux de renouvellement du réseau
d'eau potable (financés par la CODAH) sont interrompus
à cause de la découverte d'une importante cavité sous la
route. Une expertise de ce trou permettra d'en déterminer
l'importance et les remèdes à ce défaut avant la reprise
de la pose de la conduite d'eau.

v

Ça s’est passé en 2011

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

35, Rue René Coty - 76133 ROLLEVILLE

Tél. 02 35 44 92 47



Comme vous pouvez le constater, il n’y a pas eu de changement au sein du Comité. (p. 20)

Les membres sont toujours aussi motivés dans leurs actions aidés par des bénévoles qui préfèrent ne pas s’engager mais nous
viennent très souvent en aide lors de nos manifestations.

Sauf pour deux (Loto et Rolympiades) nos manifestations sont reconduites cette année et notre Comité «est déjà au fourneau»
car il faut savoir que 9 de nos 13 manifestations comportent un repas ou une possibilité de restauration. Cela devient une
vraie entreprise de restauration ! mais n’oublions pas notre rôle principal : animer notre village pour petits et grands tout au
long de l’année.       

Dès maintenant, regardez le calendrier 2012 et réservez votre après-midi ou votre soirée pour nous rejoindre.

7

Le comité des fêtes

Tél. 02 35 27 25 14
Fax 02 35 29 00 97
Route de Fécamp - RD 925
76110 BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX
Site : snmagrandpierre.fr

Société
Normande
Menuiserie
Aluminium
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AVRIL
4 02. Vide grenier
Plus de 1000 visiteurs au vide grenier organisé par le co-
mité des fêtes, sont venus chiner sur les différents stands
où étaient  exposés vêtements, jouets, livres, outils, bibe-
lots et bien d'autres objets. Le beau temps (mais frais) était
de la partie.

4 07. Réunion du Conseil Municipal
- Finances
- Compte administratif 2010 adopté
- Compte de gestion 2010 adopté
- Affectation des résultats adopté
- Vote des taux et une augmentation des taux de 1,5 % est
prévue pour 2011.
- Budget primitif 2011 équilibré avec 
Section de fonctionnement 818 112 €
Section d'investissement 551 587 €
- Montant des subventions versées en 2011 est adopté.
Les jardins ouvriers recevront une subvention exception-
nelle de 6200 € pour financer les abris de jardins.
- Voiries : modification des horaires d'éclairage public
- Bâtiments : Aménagement des bâtiments sur la zone
humide du Moulin, les travaux de la commission sont
adoptés.
- Cession de l'ilot Foch à l'Estuaire de la Seine.
- Destruction des nids d'hyménoptères : les sapeurs pom-
piers ne se chargeront plus de la destruction de ces nids,
il faudra s'adresser à des entreprises spécialisées.
- Mariage de Patricia MOLLET (agent de la commune)
prévu au 9 juillet.

4 14. Œufs de Pâques après l'école à 16h45.
La chasse aux œufs de Pâques organisée par la Rollevil-
laise de Tir s'est déroulée en présence de nombreux pa-
rents venus encourager leurs enfants enthousiastes, sur
le terrain du Moulin où étaient cachés les chocolats.

4 22-23-24 Jeux en réseaux organisé par Team Friendly.

MARS
Un service public attendu 
La ligne ferroviaire Le Havre – Rolleville – Criquetot
La région et la CODAH mènent une étude sur le projet de
réouverture de la ligne Rolleville / Criquetot.

4 10. Réunion du Conseil Municipal
- Voirie : résultat d'appel d'offre de réfection de chaussée
et aménagement de sécurité de la rue des Six Chemins.
Le marché est attribué à l'entreprise SCREG pour
109 067,65 € TTC.
- Actualisation des tarifs des concessions du cimetière et
du columbarium.
- Actualisation des frais de scolarité, frais de fonctionne-
ment, 550 € par enfant des autres communes pour
l'année 2010-2011.
- Cession gratuite de terrain Rue Charles Barbanchon :
régularisation.
- Intercommunalité : communication du budget primitif
2011 de la CODAH.

4 12. Soirée crêpes : une soirée de rires et de gourmandises.
La soirée organisée sur le thème des crêpes par le comité
des fêtes et l'ARL, s'est avérée particulièrement appréciée
par les 185 personnes qui y participaient. Le duo Sabrina
et Freddy Friant a fait danser les convives.
Distinction : Philippe ROSAY épinglé par François Fillon.
L'ancien président de la chambre de commerce a été dé-
coré dans l'ordre du mérite.

4 20. Près de 5000 € pour le téléthon : c'est au Centre Jean
Vanier que l'ARL et les représentants de la commune de
Manéglise ont remis un chèque de 5000 € au profit du
téléthon.
Pollution aux hydrocarbures des sources de Rolleville.

4 23. Don du sang.
4 25. Les jardiniers ont tenu leur assemblée ; un nouveau

président pour l'association. Jérôme COSTE a mis l'asso-
ciation des Jardins Ouvriers sur de bons rails et a laissé sa
place à Jean-Claude Dragon, Mme Cayeux est secrétaire
et Didier Hamel, trésorier.

4 26. Repas de printemps des Anciens (CCAS)
Les aînés à bonne table : 84 convives ont pris place au
festin servi par les élus. Le maire, Maryvonne LEBAS, a
salué à cette occasion les doyens rollevillais Bernard
Goupil et Marcelle Brulin.
Reprise du concours de Printemps de l'association de tir
(jusqu'au 29 mai).

4 27. Concours de dominos des Anciens Combattants.

8
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Situé près de l’ancienne halle de la gare SNCF, le stand de la Rollevillaise de tir accueille tous les samedis pendant la pé-
riode 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’an-
née qui se déroulent sur dix week-ends et qui commencent pour ler fin mars jusqu’au début juin et le 2ème début octobre
jusqu’au début décembre.

Pour accéder aux récompenses, 10 séries minimum doivent être tirées.

Le classement se calcule sur les dix meilleurs cartons et sur un total de 400 points.

Les remises de récompenses ont lieu après chaque concours pour tous les tireurs.

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 les
enfants scolarisés à Rolleville.

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

RéSuLtatS du ConCouRS dE noëL 2011

CARABINE ADULTES 10 Mètres CARABINE APPUYEE Enfants PISTOLET ADULTES

01 FANONNEL Joël 313 pts 01 BOQUET Corentin 358 pts 01 PROTAIS Jean-Pierre 354 pts
02 LANGLOIS Marlène 306 02 BRULIN Tony 302 02 PROTAIS Pierrick 349
03 GODEY Chantal 303 03 LEJAMBLE Manu 272 03 GODEY Patrick 337
04 PROTAIS Liliane 291 04 BLANCHEMIN Alicia 258 04 DAVIGNON Daniel 323
05 PAPAUREILLE David 261 05 LEVAILLANT Valentin 254 05 SIMENEL Thierry 296
06 BORTHEISER Bernard 259 06 BLANCHEMIN Thomas 254 06 BOQUET Fabrice 295
07 HARDY Gilbert 253 07 LANGLOIS Baptiste 226 07 VAUVERT Dominique 279
08 MAUREY Marcel 250 08 SIMENEL Tom 204
09 LEROUX Christian 241
10 CERTAIN Jean 239
11 CERTAIN Claude 229 
12 FANNONEL Mireille 202
13 MOLLET Joël 197
14 HAUCHECORNE Béatrice 178

La rollevillaise de tir

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



Ro
llev

ille
 20

12

10

JUIN
4 04. Les voisins passent du bon temps : se retrouvant aux
abords du stade, une cinquantaine d'habitants du quartier
Victor Petitpas ont vécu d'agréables moments, partageant
avec envie le repas sorti du sac. Cela se termina par des
jeux de cartes et partie de pétanque traditionnelle.

4 6/11. Voyage des Anciens Combattants dans le Lubéron.
Après la visite d'Avignon, Vaison La Romaine, Gordes
etc… les 40 voyageurs sont revenus émerveillés.

4 08. Don du sang, don de soi. Les rollevillais ont répondu
en nombre (54) à l'invitation de l'Association des don-
neurs de sang bénévoles.
Fête de fin d'année de l'ARL (voir l'association)
Des dictionnaires pour la 6ème. Pour marquer le passage
de l'école primaire au collège, la municipalité remet aux
élèves de CM2 des dictionnaires en fin d'année. Les 16
petits rollevillais passant en 6ème ont été reçus en Mairie,
par Maryvonne Lebas, en compagnie de Mr Duboc, leur
instit.

4 18. Bal musette avec restauration organisé par le Comité
des Fêtes.

4 22. Le compostage porte ses fruits.
Ludovic Auger, maître composteur, pour le compte de la
CODAH, est venu expliquer aux rollevillais toutes les
techniques de compostage à domicile. Une trentaine de
personnes a écouté l'ensemble des règles à suivre pour
avoir un bon compost et bien l'utiliser…

4 26. Rallye vélo. Le Pays cauchois à bicyclette passant par
Rolleville, Mannevillette et Fontenay, empruntant des
petits chemins bucoliques, les rallymen se sont retrouvés
sur le site de l'ancien moulin après avoir répondu aux
questions des organisateurs et ont reçu les récompenses
attribuées aux meilleurs résultats.

MAI
4 08. 66ème anniversaire du 8 mai. Rassemblement au
cimetière avec la municipalité et les Anciens Combattants.
Dépôts de gerbe au monument aux morts, minute de
silence puis retour à la salle polyvalente pour le pot de
l'amitié. Une médaille a été remise à Claude Bernard par
Gilbert Roger président des Anciens Combattants.

4 13. Visite du Centre Jean Vanier : Roseline Bachelot, mi-
nistre des solidarités et de la cohésion sociale, s'est rendue
au foyer de vie pour adultes handicapés. La ministre a été
accueillie par le Maire, Maryvonne LEBAS et Marie-Eve
Goupil responsable de l'établissement.

4 14. Exposition des travaux du tramway du Havre en
Mairie de Rolleville "avant" et "après" les travaux d'amé-
nagements. Balade au Moulin : ouverture tous les same-
dis et dimanches à partir du 14 mai.

4 14-15. Fête de la Saint-Honoré : quand la bonne odeur
du pain flotte dans l'air.
La fête du pain (la 15ème) préparée par les Compagnons de
la Saint Honoré a rencontré un vif succès ce week-end.
Pascal Leprettre et son équipe d'une cinquantaine de bé-
névoles avec le Comité des Fêtes ont tout mis en œuvre
pour assurer la réussite de cette réunion. Les visiteurs ont
pu manger sur place ou emporter toutes sortes de pain
préparés au four à pain entretenu par Régis Malandain.
Team Friendly crève l'écran : 40 joueurs, trois jours sur les
consoles, quatre jeux vidéos : c'était "LAN PARTY".

4 22. Kermesse de l'Accueil périscolaire au Moulin, une
kermesse ensoleillée. Des jeux au programme, cham-
boule tout, tir au but, pêche à la ligne, maquillage, en-
veloppes surprises…

4 27. Assemblée générale de l'ARL qui fait le bilan des ac-
tivités. La présidente de l'ARL, Josette Veillon, a souligné
que l'association comptait 300 adhérents répartis dans de
nombreuses disciplines présentées par leurs responsables.

4 28. Fêtes des mères : reçues par l'équipe municipale et le
maire, les mamans se sont réunies autour d'un verre de
l'amitié et ont reçu une jolie plante. Une centaine de
mères participèrent à cette reconnaissance.
Des R'olympiades un peu boudés, une quinzaine de par-
ticipants seulement, auront parfaitement joué le jeu sous
le regard des parents. Après les épreuves sportives, un co-
pieux goûter fut servi par le comité des fêtes.
Elections du Conseil Général, notre canton n'était pas
concerné : c'est une majorité de gauche qui est sortie des
urnes.

4 31. Réunion du Conseil Municipal
- Finances : cartes cadeaux attribués aux agents communaux
- Budget 2011 : décision modificative n°1
- Fêtes des mères 2011 : achat des plantes chez Argentain
Plants, 650 €
- Encaissement des recettes kermesse 2011.
- Renouvellement de la ligne de trésorerie pour 60 000 €.
- Achat d'un surpresseur pour le système d'arrosage et
changement de chaudière au Moulin
- Subvention au FF randonnée : 300 €.

u v

v

u

Ça s’est passé en 2011



L’association « Les jardins de Rolleville » a été créée en mars 2010. 
Elle a pour but de « valoriser un site communal permettant de pratiquer
le loisir du jardinage en alliant le respect de l’environnement et la trans-
mission du savoir ».
12 parcelles de 100 à 150m2 sont mises à la disposition des jardiniers.
Trois robinets ont été installés par la commune.

Grâce au soutien et à la confiance de Madame Lebas, maire de Rolle-
ville, de Monsieur Fidelin, député de Seine Maritime  et de Monsieur Marie, président
du département de Seine Maritime, nous pouvons mener à terme nos projets. En effet,
nous avons installé six abris de jardin qui seront très utiles aux jardiniers. Une pergola
sera placée à l’entrée du terrain ainsi qu’un bac à compost.
Nous envisageons également la pose de récupérateurs d’eau près de chaque abri de jardin.
Le bilan des récoltes des deux saisons est très concluant même si cette année, les tomates ont été capricieuses, trop de
pluie… 

Nous vous informons qu’une parcelle sera disponible dès février 2012.

11

Les compagnons de la Saint-Honoré

Une habitude
Comme chaque année, nous pouvons évoquer
la fête du pain et l'édition 2011 en particulier
comme étant une belle réussite pour les Com-
pagnons de la Saint Honoré. Malgré une météo
parfois capricieuse, de nombreux visiteurs sont
venus nous rendre visite pour retrouver nos spé-
cialités boulangères toujours très attendues des
gourmets et des gourmands. Cette année, nous
avons eu le plaisir de passer la matinée du di-
manche en compagnie des accordéonistes
"Freddy Friant" qui ont fait apprécier leur talent de musiciens dans une ambiance
champêtre et conviviale.
Bien évidemment, le comité des fêtes était des nôtres et l'organisation sans faille du
repas boulanger à base de tartines variées fut une grande réussite.

Une nouveauté
Une petite nouveauté avec l'organisation d'un repas pour l'ensemble des personnes qui le temps d'un week-end
donnent de leur temps et parfois bien plus encore pour que nous puissions organiser chaque année une belle fête du pain.
Pour une fois, ces fidèles bénévoles n'avaient pas à travailler, mais simplement à s'asseoir autour d'une table pour
déguster un simple repas sans autre souci que de partager un bon moment entre amis.

Un espoir
Enfin pour finir, nous savons que la Municipalité travaille pour que demain Les Compagnons de la Saint Honoré et
d'autres associations puissent œuvrer dans de meilleures conditions sur le site du moulin. C'est avec beaucoup d'espoir
que nous suivons l'avancement de ce dossier qui devrait permettre de faire de ce lieu qui nous est déjà très cher, un
endroit où tous les bénévoles pourront exprimer leur savoir faire et leur volonté de voir le village de Rolleville toujours
aussi dynamique.

LES JaRdInS dE RoLLEVILLE
Rolleville 2012
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AOUT
4 Un giratoire pour plus de sécurité :
Avec la création du raccordement à la voie rapide, la route
des Six Chemins a vu sa fréquentation s'accroître alors
qu'elle était dans un mauvais état et peu adaptée au trafic.
Pour améliorer la circulation, une étude fut lancée par la
municipalité et des travaux furent engagés. A cet effet, la
création d'un giratoire franchissable aux Six Chemins et la
pose d'un nouveau revêtement de qualité sont effectués ;
le montant des travaux s'élève à 109 000 €, un coût sup-
porté à hauteur de 60% par la commune et 40% par le
Conseil Général.

4 21. Fête de la moisson célébrée dans la joie
Organisée par le Comité des Fêtes, associée à la Paroisse
St Philibert de la Lézarde, la messe des moissons a été
célébrée par l'Abbé Petit dans l'Eglise de Rolleville,
décorée de fleurs et céréales. Puis une procession s’est
formée pour rejoindre le site du Moulin où a eu lieu la
bénédiction de pain avec la participation de la chorale
St Philibert. Puis un grand repas de plus de 200 couverts
a été préparé et servi par les membres du Comité des
Fêtes sous 2 chapiteaux dressés près du four à bois qui a
servi à la cuisson des plats et du pain. Une agréable am-
biance a régné jusque tard dans l'après-midi.

4 26. Le petit train bleu a repris du service après les travaux
de renouvellement des voies entre Harfleur et Rolleville.

JUILLET
4 04. Des vacances pour la LER : la Lézarde Express
Régionale en arrêt pour 2 mois.
A partir du 4 juillet jusqu'au 26 août, Réseau Ferré de
France va entreprendre des travaux de renouvellement des
voies entre Harfleur et Rolleville ; changement de rails et
de ballaste.
Pendant cette période, la SNCF met en place un système
de substitution avec un important programme de transport
par cars.

L'association pour le fleurissement et l'environnement du
canton s'est réunie pour lancer les concours des jardins
fleuris et balcons sur le canton de Montivilliers en 2011.

4 22. Les meilleurs fleurissements notés, le jury du
concours des jardins fleuris a fait son œuvre en suivant
leur guide Chantal Godey, adjointe au Maire de Rolle-
ville. 25 participants ont été notés dans les catégories,
jardins, propriété et devant de porte.

u v

u

v

Ça s’est passé en 2011

Auto entrepreneur
Exonéré de TVA -CESU
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Cette année, nous avons le plaisir de démarrer cette nouvelle saison sur des installations flambant neuf (terrain et
équipements) et nous remercions pour cela la Mairie.
Nous avons fait le choix de faire un tri au niveau des joueurs cette année et de ne faire plus qu’une équipe d’adultes mais
avec des joueurs plus impliqués et investis dans la vie du club.
Il nous reste donc une réserve, une équipe de U17 (fusionnée avec St Martin du Manoir), une équipe de débutants et 10
enfants en initiation au foot (qui se joue à 4, soit la possibilité de faire deux équipes).
L’année passée, les débutants ont encore eu le plaisir de participer à «main dans la main» avec les joueurs du HAC et
notre soirée choucroute s’est bien passée, comme d’habitude.
Comme tous les ans, je remercie les bénévoles qui participent à la vie du club avec une implication de plus en plus
ardente …

Les débutants et pré-débutants

Le Football Club Rollevillais

Les débutants

U17 La réserve

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
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SEPTEMBRE
4 02. Anniversaire de la Libération : les rollevillais com-
mémorent leurs libérateurs.
A l'occasion du 67ème anniversaire de la Libération de
Rolleville, la municipalité, les Anciens Combattants et la
population se sont rendus en nombre au monument aux
morts pour y déposer des gerbes et se souvenir.

4 03. Inscriptions à l'ARL Josette Veillon, présidente de
l'ARL et ses collaborateurs ont reçu les intéressés pour le
lancement des inscriptions aux différentes activités pour
2011-2012.

4 06. Réunion du Conseil Municipal - Finances : 
- subvention exceptionnelle pour la coopérative scolaire
400 €
- Réfection de voirie de l'allée Romaine avenant à SCREG
11481 €
- Budget : décision modificative n°2
(22ème tranche d'éclairage public).
- Achat lave-vaisselle de la salle pour 2389,01 €.
- Régularisation d'un poste d'adjoint administratif à temps
partiel (Mme Adeline)
- Création de 2 postes d'animation à temps non complet
- SIERG 24-25ème tranche d'éclairage public, lotissement des
Châtaigniers et remplacement de l'armoire de la Mairie.
- Ramage : convention pour mise à disposition d'une salle
de classe libre.
- Convention de fourniture de repas livrés sans pain, pour
80 enfants. La Normande assure la livraison de la cantine.

4 11. Repas des anciens du Comité des fêtes
85 convives autour des tables, le traditionnel repas offert
par le comité des fêtes aux anciens de la commune ; 85
aînés qui apprécient les petits plats préparés par les
membres du Comité des fêtes animé par le Président Ber-
nard Bortheiser.

4 18. Journée du Patrimoine : 3 lieux à visiter ce dimanche.
- Visite du Manoir Rosay : les explications sont faites par des
intervenants du Centre Havrais de recherche historique.
- Visite de la zone humide de l'ancien Moulin, proposée
par un animateur de l'Association Cardere, pour décou-
vrir la vie de la rivière et du milieu naturel.
- Visite de la Chapelle Sainte Clotilde qui a été restaurée par
des passionnés. Les commentaires sont assurés par Josette
et Maurice Bourgais voisins de cet ancien lieu de pèleri-
nage, les gros travaux ont été assurés par la commune.
Course pédestre Trail : course en pleine nature attirant de plus
en plus d'adeptes. Le Trail de la Pointe de Caux se déroule
entre Gournay et Etretat en passant par Rolleville, 500
concurrents y participent, 300 en individuel et 200 en relais
par 3. Gilles Lemaire, ancien rollevillais y participe.
Terrain de football : mise en service fin septembre.

4 24. Reprise du Tir : les membres du club de Tir présidé par
Chantal Godey ont repris le chemin du stand de la gare.
L'association propose aux licenciés, enfants et adultes de
s'adonner au tir à la carabine et au pistolet à 10 m.

4 30. Reprise des activités de l'ARL. Apéritif de rentrée.

u

u

v

v

OCTOBRE
4 07. Assemblée générale du Comité des Fêtes.
Mr Bernard Bortheiser, président du Comité depuis de
nombreuses années, remercie chaleureusement les béné-
voles qui oeuvrent à ses côtés. Après un rappel des
différentes animations proposées toute l'année aux Rolle-
villais : dominos, foire aux arbres, vide grenier, fête de la
moisson, repas des anciens, le point était fait sur les
finances qui sont bonnes.
Puis ce fut l'élection du nouveau bureau qui est resté sans
changement, le calendrier des futures manifestations fut
établi dans la même lignée.

4 08. Loto de l’ARL.
4 13. Réunion du Conseil Municipal
- Finances : réfection de la voirie rue du Manoir attribuée
à l'entreprise TPE.
- Création d'un poste d'adjoint technique occasionnel
- Création d'un emploi d'intervenant vacataire d'anima-
tion, surveillance de cour du groupe scolaire.
- SIERG modification des statuts.
- Ramage convention de participation.
- Le conseil Municipal autorise le Club de Foot à poser
des panneaux publicitaires sur les mains courantes du
terrain.
- Groupe Bertin : le nom du nouveau lotissement au
Centre Jean Vanier sera le Clos des Pommiers.

4 15. Un stade tout beau, tout neuf.
Le ruban symbolique a été coupé par le Maire, Mary-
vonne Lebas pour inaugurer les travaux réalisés afin de
rendre plus confortables les installations pour les joueurs
et les supporters. Le terrain a été mis aux normes. La
pelouse a été refaite, des mains courantes installées,
l'éclairage a été revu et amélioré, des pare ballons ont
été posés. En présence des élus et de Monsieur Suska
Alain, président du Club, le Maire a remercié les artisans
de cette belle réussite et souhaité que le FCR continue à
bien fonctionner.

4 21-22-23. Jeux en réseaux
Team Friendly passe, 10 ans déjà, c'est le 16ème rendez-
vous LAN du tournoi de jeux vidéos en réseau.

Ça s’est passé en 2011

Aide à domicile / Bricolage - Jardinage / Travaux ménager
Société Oceane de Services - agence franchisée
27, rue Emile Renouf - 76600 LE HAVRE

Tél. 02 35 54 16 77 - Fax 02 35 21 08 79
Jean-Marc PISCHON Didier PESQUET

lehavre-caux@domidom.fr
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COMPTE-RENDU DES ACTIVITES DE L'ANNEE 2011
6 février : Concours de dominos 63 joueurs
27 mars : Concours de dominos 51 joueurs
8 mai : Commémoration de l'Armistice de 39-45 remise de
médaille à Monsieur BERNARD Claude
5 au 11 juin : Voyage dans le Lubéron, 40 participants ont visité
pendant 7 jours les villes et villages provençaux suivant : Apt,
Gordes, Coustellet, Les Baux de Provence, Fontvieille, Fontaine de
Vaucluse, l'Ile sur
la Sorgue, Vaison la
Romaine, Avignon
etc…. et visiter de
nombreux sites, le
Colorado proven-

çal, l'abbaye de Sénanque, le musée de la lavande, le moulin d'Alphonse
Daudet, une fabrique de confitures artisanales, un moulin à papier selon
les procédés à l'ancienne, le mont Ventoux et son observatoire, les den-
telles de Montmirail, les remparts, le palais des Papes et le fameux pont
Bénezet à Avignon.
11 novembre : Commémoration de l'armistice de 14-18
13 novembre : Concours de dominos 96 joueurs
17 novembre : Déjeuner spectacle au casino de Trouville Sur Mer 60 participants
25 novembre : Assemblée Générale
10 décembre : Journée du souvenir à la mémoire des soldats morts pour la France en A.F.N.
Activités prévues en 2012 : Concours de dominos, commémorations patriotiques, voyages et repas.

Quoi de neuf pour l’association Team Friendly ?
Au cours de cette année 2011, l'association Rollevillaise Team Friendly a trouvé
son rythme de croisière réalisant 2 réseaux informatiques.
Afin de réunir petits et grands autour de la même passion que sont les jeux
vidéos sur PC, les jeux cette année ont été plus variés même si les grands
classiques étaient là.
Lors de son 16ème évènement LAN, l'association Team Friendly a mis à l'honneur
l'équipe Team.fr qui fut à l'origine de la création de l'association, en fêtant les
10 ans de l'équipe.
Ce fut l'occasion pour de nombreux joueurs perdus de vue de se retrouver à la
salle polyvalente de Rolleville.
De petits tournois amicaux ont été organisés et pour marquer le coup, et, des lots
financés entièrement par l'association, ont été distribués aux participants.

15

Les anciens Combattants

Contacts : Site Internet : http://team.friendly.free.fr/
Courriel : team.friendly@free.fr  -  Siège Social : 3, rue Bénite - 76133 Rolleville

Président : M. CHAPON Jonathan - 15, rue Guillaume le Conquérant - 76600 Le Havre

association team Friendly

Les rendez-vous de l’association pour 2012 :

• LAN Team Friendly 17 - 20 au 22 Avril

• LAN Team Friendly 18 - 2 au 4 Novembre
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DECEMBRE
4 02-03-04. Téléthon
Vente des tickets de loterie pour remporter 4 tableaux et
divers lots.
Vente de jacinthes au Centre Jean Vanier avec lâcher des
ballons avec les enfants des écoles.
Marche nocturne vendredi soir et marche samedi à 14h.
Vente de harengs grillés ou marinés par le Comité des
Fêtes.
Récital de la chorale de Rolleville le 18 décembre.
Vente de DVD de "Rolleville vers 1900".

4 09. Remise des médailles du travail : 8 médaillés
Réception des nouveaux habitants à la salle.

4 10. Paris shopping organisé par l'ARL
49ème anniversaire de la fin des hostilités en Afrique du
Nord. Une cérémonie au monument aux morts marque
cet événement, les Anciens Combattants se sont souvenus.

4 11. Comité des Fêtes organise un concours de dominos.
Le Centre Bourg est barré pour la démolition de l'ilot
GAM.

4 12. Assemblée Générale de la Société de Tir
Pour l'année 2011, les bilans sont satisfaisants et les fi-
nances sont saines. Le bureau a été renouvelé et les 2
concours pour l'année 2012 (printemps et Noël) sont
maintenus.

4 17. Distribution de colis de Noël des Anciens.
Une invitation est lancée aux Anciens de Rolleville pour
venir déguster une boisson chaude à la salle, discuter un
peu et repartir avec un colis bien garni offert par le Cen-
tre Communal d'Action Sociale qui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année. 140 personnes ont reçu ce
colis de Noël.

4 18. Récital de la Chorale de Rolleville au bénéfice du
téléthon.

4 21. Don du sang (EFS).

NOVEMBRE
4 Concours départemental du fleurissement
Didier Marie, président du Conseil Général, a accueilli les
lauréats du concours départemental des maisons, fermes,
villes et villages fleuris. Montivilliers est le canton le plus
primé avec 19 classés. Rolleville a eu le grand prix spécial
du jury au titre des communes de 1001 à 5000 habitants.

4 11. Commémoration de l'Armistice de la guerre de 14-18.
Les Anciens Combattants sont réunis. A l'issue des célé-
brations du 93ème anniversaire de l'Armistice de 1918, qui
se sont déroulées au cimetière de Rolleville, les Anciens
combattants ont gagné la salle municipale pour  partager
le repas traditionnel annuel du 11 novembre.

4 13. Concours de dominos des Anciens Combattants.
1er lot : 70 €, 2ème lot : 35 €. Etc… et chaque participant
a reçu un lot.

4 19. Soirée Beaujolais organisé par l'ARL
Cette soirée est animée par l'Homme orchestre qui pro-
posa de nombreuses danses pour faire digérer le repas et
le coq au vin bien arrosé…
Défenseur de la bonne table, le charcutier traiteur Daniel
Coufourier a été honoré par la confrérie du Boudin de
Saint Romain.

4 23. Réunion du Conseil Municipal
- Finances :
- Participation aux frais de fonctionnement du terrain de 
football de la commune d'Epouville 300 € (pendant la
durée des travaux de celui de Rolleville).
- Aide aux nouveaux commerçants 1500 €
- Budget 2011 : décision modificative n°3
- Urbanisme : taux et exonération de la taxe d'aménage-
ment communal (4%)
- Création de 2 postes d'animateur à temps non complet
du 7 novembre 2011 au 2 septembre 2012.
- Création d'un poste d'animateur non complet pour la
surveillance de la cantine.
- CODAH : intégration du Centre Bourg dans le pro-
gramme d'action foncière pour la parcelle concernée
A 625/624 (soit 612 m²). Il sera sollicité l'intervention de
EPFN.
- CODAH aide en direction des projets habitats des com-
munes 1900 € par nouveau logement produit.
- CODAH charte partenariale du logement social.
- Les vœux sont fixés le 11 janvier et la population sera
invitée.
- Rolleville sera illuminé du 5 décembre 2011 au 11 jan-
vier 2012.

4 25. Assemblée générale des Anciens Combattants.
Présentation des bilans moral et financier.
Elections du nouveau bureau (pas de changement) et éta-
blissement du programme des activités pour l'année 2012.
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Ça s’est passé en 2011

Serge GARRIGOU
GÉOMÈTRE EXPERT D.P.L.G.

URBANISTE I.E.J.U.C.

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

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

Etudes et Maîtrise d’œuvre V.R.D.



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

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

14 h 00 à 17 h 00 COUTURE - CREATIVITES MANUELLES Micheline LECORDIER - 02.35.55.80.79 120 €/an

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

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

10 h 30 à 11 h 30 GYM DOUCE Pierre LEBARQ - 02.35.55.81.02 80 € par an + licence 23,20 €

13 h 30 à 16 h 30 COUTURE - CREATIVITES MANUELLES Micheline LECORDIER - 02.35.55.80.79 120 €/an

18 h 00 à 19 h 00 ACRYLIQUE - AQUARELLE - POTERIE Daniel LOUVET - 02.35.30.17.49 44 € le trimestre

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

19 h 30 à 20 h 30 GYMNASTIQUE adultes Muriel LEBARQ - 02.35.55.81.02 80 € par an + licence 23,20 €

MERCREDI
ATELIER CULINAIRE - 1 séance par mois Christian LEROUX - 02.35.55.80.04 Prix selon le plat emporté

9 h 30 à 10 h 30 BABY GYM (3 à 6 ans) Delphine GUILLOU - 06.83.17.00.49 39 € le trimestre + licence 13,80 €

10 h 30 à 11 h 30 Gymnastique Rythmique Sportive (enfants)Aline RICHER - 02.35.20.95.83 39 € le trimestre + licence 13,80 €

A partir de 14 h 00 CYCLOTOURISME - Adultes et ados Daniel LOUVET - 02.35.30.17.49 Gratuit

14 h 00 à 16 h 00 ECHANGES DE SAVOIR - 1 séance par mois 1,50 € la séance

17 h 45 à 19 h 15 YOGA Josette VEILLON - 02.35.30.19.04 58 € le trimestre

19 h 30 à 21 h 00 YOGA Josette VEILLON - 02.35.30.19.04 58 € le trimestre

JEUDI
10 h 30 à 11 h 30 GYMNASTIQUE ADULTES Guillemette GUIFFARD - 02.35.30.28.07 80 € par an + licence 23,20 €

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

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

18 h 15 à 19 h 15 DANSE EN LIGNE (1er et 3e Jeudi de chaque mois) Guillemette GUIFFARD - 02.35.30.28.07 60 € par an

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

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

(fournitures et fleurs comprises)
Travail emporté

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

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

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

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

DIMANCHE
A partir de 9 h 00 CYCLOTOURISME - Adultes et ados Daniel LOUVET - 02.35.30.17.49 Gratuit
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EVENEMENTS RELATIFS A LA SAISON 2010/2011
• 15 janvier 2011 - Réunion autour d’un repas de nos fervents
adhérents du club du jeudi, beaucoup de bonne humeur et
de gaieté, un petit cadeau offert à nos participants à l’issue de
la clôture de cette journée.

• 12 mars 2011 - Soirée crêpes en collaboration avec le co-
mité des fêtes, animation par Freddy et Sabrina, toujours un
franc succès à cette programmation.

• 5 juin 2011 - Fête de fin d’année des activités.
Baby-Gym, éveil à la danse, GRS, danses de salon et danses
en ligne, chorale, exposition de peintures adultes/enfants,
couture, créativités manuelles, créativités échanges de
savoir, présentations de compositions florales.

• 8 septembre 2011 - Sortie à Paris «chez ma cousine», visite
en petit train depuis la place Pigalle jusqu’à Montmartre.

• 8 octobre 2011 - Loto.
• 19 novembre 2011 - Soirée Beaujolais.
Animation L’homme Orchestre.

• 2-3-4 décembre 2011 - Téléthon.
• 10 décembre 2011 - Paris shopping au départ de Rolleville
- 75 personnes.
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ASSOCIATION PRESIDENT SECRETAIRE TRESORIER MEMBRES ACTIVITES

ANCIENS PH : Bernard Goupil S : J.P. Asselin T : P. Caron Porte-Drapeau : A. Tenière Concours dominos
COMBATTANTS P : Gilbert  Roger SA : H. Crochemore TA : R. Hauchecorne Porte-Drapeau : G. Varin Repas 8 Mai et 11 Nov

VP : Michel Vautier J.-C. Lecordier, D. Lebas Commémorations
M.Boquet, A. Bourel, Voyages
R. Millet

A.R.LOISIRS P : Josette Veillon S : A. Richer T : D. Louvet D. Canaud, J. Dragon, Club Anciens,
VP : Guillemette Guiffard SA : N. Orange TA : N. Michaux M. Lebret, M.-P. Eydt modern jazz,

M. Lecordier, A. Millet, couture, musique, 
P. Lebarq, D. Guillou, aquarelle, marche, VTT
M.-L. Lemaire, E. Crausse, gym., éveil musical, badminton,
J.-L. Jacquemin cyclotourisme, yoga.

LES JARDINS P : Jean-Claude Dragon S : A. Cayeux T : D. Hamel J.-P. Asselin, M. Boquet, Potager
DE ROLLEVILLE A. et D. Cayeux, A. Saint-Martin

J.-C. et N. Dragon, J. Dufresne,
F. Engrand, J. Wisher, D. Hamel,
C. Héranval, R. Malandain, J.-P. Picard

COMITE DES P : Bernard Bortheiser S : C. Leroy T : P. Godey P. Leprettre, N. Hommet, Concours domino, 
FETES VP : Jean-Claude Morel SA : C. Godey TA : G. Bierre D. Leroy, P. Bierré, vide-greniers,

B. et P. Hericy, M. Fanonnel soirées, sorties,
L. et J.-M. Leseigneur laser games,
B. et D. Hauchecorne rallye-vélos, repas anciens,
R. Malandain, E. Crausse messe moisson, foire aux arbres

COMPAGNONS P : Pascal Leprettre F. Larray C. Hauguel M. Lebret, F. Gallais Fête du pain
SAINT HONORE VP : Johnny Duponq P. Bellet défense de l’artisanat

FOOTBALL CLuB P : Alain Suska S : Sylvie Leseigneur T : Arnaud Lefebvre J.-P. Langlois, C. Savalle, Championnat et coupe
ROLLEVILLAIS VP : D. Cailly SA : Eddy Desnoyers TA : Florian Lemanissier G. Varin, N. Hautot DMF,  5 équipes engagées,

B. Suska, Y. Turpin tournois et soirées
S. Lambert, A. Vasse,
A., L. et J.M. Leseigneur

TIR P : Chantal Godey S : P. Godey T : J.-P. Protais M. Lebas, tir à la carabine à 10 m,
VP : Christian Leroux SA : G. Hardy TA : L. Protais B. Bortheiser, M. Lecordier, tir au pistolet à 10 m,

C. Certain, D. Vauvert enfants et adultes,
soirées et loto, thé dansant

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

Equipe de Bénévoles :
Chantal Malandain, Régis Malandain, J.-P. Chapon
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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.
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Des tickets de loterie ont été vendus la semaine précédant le Télé-
thon par nos commerçants et les membres de l’A R L. Cette année en-
core cette vente nous a permis d’organiser une loterie
Merci aux personnes qui ont offert les lots et aux généreux donateurs.

Vendredi 2
Pas de neige, mais la tempête durant la semaine, sauf ce vendredi
après midi, accalmie pour le lâcher de ballons. C’est toujours dans
la bonne humeur que les membres de l’ ARL ont gonflé les ballons .
Cette année, ils partirent très vite, et nous espérons très loin,  pour le
plaisir des enfants des écoles et des résidentes du centre Jean Vanier  
Aux dernières nouvelles, un ballon serait arrivé en Haute Marne.
Le soir avec un temps clément nos marcheurs toujours fidèles ont
participé à un circuit autour de Rolleville. L’arrivée à la salle avec
ses boissons chaudes et ses petites madeleines fut très appréciée dans
une ambiance conviviale.

Samedi 3
Toujours aussi bons les harengs grillés et marinés avec une pomme
de terre cuite dans la braise : d’ailleurs vous les avez appréciés
puisque les ventes ont augmenté.
Les membres du Comité des Fêtes vous avaient cuisiné ces mets avec
un petit plus cette année, une possibilité de déguster sur place ce
menu agrémenté de beignets aux pommes pour un prix très raison-
nable.
Bravo pour les cuisiniers qui, cette année encore, ont dû œuvrer sous
la pluie.

A 14h
Une randonnée a rassemblé un groupe de marcheurs habitués au
mauvais temps (nous sommes en Normandie).  
Tout le week end au centre Jean Vanier les résidentes ont vendu des
présentations de jacinthes qu’elles avaient confectionnées.

Dimanche 18
Ce fut un enchantement !
La chorale de Rolleville ¨L’Echo de la Lézarde¨ sous la direction de
son maître de chœur Nadége Dragon s’est produite le dimanche 18
décembre à 17 h dans l’église de Rolleville .
Les chansons et les chants de Noël valorisés par l’acoustique de
l’église ont été accueillis par un public enthousiaste dans une église
pleine.
Merci à Nadége d’avoir proposé ce concert au profit du Téléthon et
à Mesdames et Messieurs les choristes de leur participation à ce
généreux projet. Encore bravo !
Cette année encore l’ARL vend les DVD «Rolleville…vers 1900».
Merci à tous les fidèles bénévoles et merci à tous d’avoir si
généreusement participé !
La somme de 3 726,01 € sera remise à Monsieur Jacky Déhais coor-
dinateur départemental de l’AFM.

Rendez vous les 7,8 et 9 Décembre 2012

Le téléthon
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Cette année, les 5 classes de l’école primaire de Rolleville comptent 119 élèves :
45 en maternelle et 74 en élémentaire.

Les enseignants :
• Annie Procureur : section des petits et moyens • Béatrice Hache et Sylvestre Jonquay : CE2 - CM1
• Yves Palfray : section des moyens et des grands • Daniel Duboc : CM1 et 17 CM2
• Martine Benoit : CP - CE1

Le personnel communal :

Maryline Moutoir et Marie-Claude Wicher : ATSEM
Marie-Claude Wicher et Lizète Thieusselin : Personnel de la garderie

Sandrine Lethuillier, Sandrine Héricy, Stéphanie Retout : Personnel de la cantine

L'évènement majeur qui a marqué l'année scolaire
2010/2011 a été bien sûr le départ des 3 classes
élémentaires en classe de mer à Asnelles du 2 au 6 mai
2011.

Après 5 années d'attente pendant lesquelles il a fallu
préparer le projet et surtout collecter les fonds néces-
saires pour que cette initiative ne grève pas trop le bud-
get des familles ni celui de la coopérative, les élèves ont
pu profiter pleinement des activités proposées par le
personnel du centre des Tamaris : pêche à pied, décou-
verte du milieu marin, les marais de meuvaines,
rencontre avec un pêcheur, char à voile, visite du musée
du débarquement…

Tous les élèves sont revenus enchantés de leur séjour à
la mer, ils en garderont certainement un excellent
souvenir.
Les élèves qui le souhaitaient ont pu se procurer un
album photos qui leur rappellera les bons moments de
ce séjour en collectivité.

Nous adressons des remerciements aux parents qui
ont accompagné les élèves durant ce séjour : Madame
Odièvre, Madame Marouteix, Madame Démoulins,
Monsieur Querrec, Monsieur Leseigneur et Monsieur
Blondel.

Pour rendre ce projet accessible à tous, diverses mani-
festations ont été organisées par les parents et les ensei-
gnants : vente de décors et de couronnes de Noël,
tombolas, photos…
La municipalité et le Conseil Général ont contribué au
financement de ce séjour en octroyant respectivement
une subvention de 3000€ et de 720€.

Les élèves ont pu profiter également des traditionnelles
activités programmées tout au long de l'année scolaire.
• En novembre et mai, la CRS 32 est intervenue dans la
classe de CM1-CM2 pour la sécurité routière.

• En décembre, la compagnie de théâtre « la troisième
rive » a proposé un spectacle intitulé « le souffleur de
rêve ». La municipalité a offert ce spectacle ainsi que
des friandises et des viennoiseries aux enfants pour les
fêtes de Noël.

• En février : Grandir présenté à l'école par le Théâtre
de Berlingot.

• En mars : Une animation de Monde et Nature : la
ferme pour les maternelles, une animation sur le
développement durable au cycle 3, une sur les
animaux au cycle 2.

• En avril, les conteurs de l'AFGA ont raconté des
histoires adaptées aux 3 cycles.

• Toutes les classes sont allées au théâtre au Havre pour
voir un spectacle, sauf la PS.

• Toutes les classes sont allées au musée pour étudier un
thème et ont rapporté une production.

• Le cycle 1 est allé au Festival pour un voyage au Parc
EANA de Gruchet Le Valasse.

Dans le cadre de la coopérative, nous organisons aussi
la collecte des bouchons. Tous les Rollevillais sont
invités à participer à cette collecte dédiée aux personnes
handicapées en rapportant à l'école tous leurs bouchons
plastiques; (eau, lait, moutarde, produits ménagers,
produits d'hygiène..etc...).
Chaque classe bénéficie également d'un abonnement à
une revue ou à un quotidien.

A la fin de l'année scolaire, les élèves de CM2 ont été
reçus à la mairie de Rolleville où Madame Lebas leur a
offert un dictionnaire marquant leur passage en 6ème. 
Les autres élèves ont été récompensés de leurs efforts
durant l'année par la remise d'un livre offert par la
municipalité.

Un autre point fort de cette année scolaire aura été la
kermesse organisée par Amandine Pruvost avec l'aide
précieuse de Maryline Moutoir et Nathalie Hommet.

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué
à la réussite de cet après-midi, notamment le comité des
fêtes, les parents d'élèves, les enseignants et toutes les
personnes qui ont marqué de leur présence ce moment
convivial.

Toutes les activités proposées par l'école ne pourraient
être organisées sans le concours de tous les partenaires
de l’école : municipalité, parents d’élèves, bénévoles,
généreux donateurs, etc…

Les élèves et les enseignants les remercient tous.
22
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Le centre Jean VanIER
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POUR VOTRE
3 CHAUFFAGE
3 EXPLOITATION AGRICOLE
3 ENTREPRISE, ETC…

BESOIN DE FIOUL ?

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

& 02 35 55 80 80
lebretcombustibles@wanadoo.fr

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

FUEL GAS OIL/

L’actualité 2011-2012 au Centre Jean Vanier :
Depuis plusieurs mois, l’association gestionnaire du Centre Jean Vanier,
présidée par Madame Maryvonne LEBAS, a engagé un partenariat avec l’as-
sociation gestionnaire des Amis de la Pommeraie, à CRIQUETOT-L’ESNEVAL,
présidée par Monsieur Charles REVET. Les deux établissements gérés par ces
associations, un Foyer de Vie accueillant des personnes handicapées
mentales vieillissantes et âgées et un EHPAD accueillant des personnes âgées,
défendent en effet des valeurs communes d’attention, de soins et de qualité
de vie pour les personnes fragilisées. Ce sont également des structures
médico-sociales confrontées aux mêmes contraintes réglementaires et bud-
gétaires. Les deux associations gestionnaires ont donc choisi de s’épauler par
une convention de partenariat signée en 2011 et envisagent une fusion asso-
ciative en 2013. Chaque établissement gardera bien évidemment sa spécifi-
cité mais des synergies de gestion pourront être mises en place pour optimiser
les moyens actuels dont ils disposent et conforter leur capacité à offrir un ac-
cueil de qualité.

Cette nouvelle collaboration se concrétisera avec l’ouverture, début 2012,
d’un nouveau service pour les cantons de CRIQUETOT-L’ESNEVAL et
MONTIVILLIERS : l’association des Amis de la Pommeraie ouvre prochaine-
ment dans les locaux du Centre Jean Vanier, par l’accès de la rue Charles Bar-
banchon, un service d’Accueil de Jour permettant à des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou souffrant d’une déficience mentale mais vivant
à leur domicile, d’être accueillies une ou plusieurs journées par semaine dans
une structure adaptée. Les objectifs de ce nouveau service sont de rompre
l’isolement de la personne en restaurant ses liens sociaux tout en favorisant
son maintien à domicile, de préserver, voire de restaurer son autonomie, en
stimulant ses capacités cognitives, physiques et sensorielles. Ce service aura
également pour but de soutenir et de soulager l’entourage familial en lui ap-
portant un temps de répit. L’accompagnement des personnes accueillies sera assuré par une équipe pluridisciplinaire
médico-sociale, qui proposera un accompagnement individualisé respectant les rythmes de chacun et proposera des ac-
tivités adaptées : lecture, conversation, jeux, activités cognitives, cuisine, activités manuelles, massages bien-être, sorties…
Un transport de la personne de son domicile à l’accueil de jour pourra être assuré.
(Pour tout renseignement, contacter Madame Valérie DEBRIS au 02.35.10.21.00).

Le 13 mai 2011, un événement a marqué la vie du Centre
Jean Vanier : Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN,
Ministre des Solidarités et de la Cohésion Sociale, en dépla-
cement dans notre région pour inaugurer les travaux d’ex-
tension de l’EHPAD La Pommeraie, a fait une halte au Centre
Jean Vanier pour une visite de l’établissement. Accueillie par
Madame le Maire de ROLLEVILLE et après une présentation
rapide par la Directrice du projet de vie proposé aux
résidentes, elle a visité les locaux et partagé le verre de l’ami-
tié avec les résidentes, le personnel, les membres du Conseil
d’Administration et du Conseil Municipal ainsi que les élus,
les partenaires locaux et les responsables des politiques
sociales régionales. Moment d’émotion au cours duquel
Madame BACHELOT-NARQUIN a marqué chacun par sa
gentillesse, sa simplicité et son attention chaleureuse.

Jean-Bernard LEBRET & Fils
Willy et Watson, gérants
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Les travaux

COMMISSION DES TRAVAUX

Des promesses tenues

Quelques rollevillais trouveront peut-être que certains sujets reviennent tous les ans dans le bulletin municipal.
Effectivement, la rénovation du terrain de football est un sujet que l'on évoque pour la 3ème fois.

- En 2009, nous évoquions les premières études et démarches réalisées.
- En 2010, des précisions chiffrées, des données techniques et autres détails étaient annoncés.
- En 2011, nous l'évoquons encore une fois, pour dire que les travaux ont été effectués, que le terrain de football rénové
a été inauguré le 10 octobre dernier et surtout pour dire toute notre satisfaction d'avoir remis aux dirigeants du Football
Club Rollevillais un outil nettement amélioré qui permettra aux amateurs de football de pratiquer leur sport favori dans
de meilleures conditions.

D'autres trouveront que ce chantier aura été bien long à venir, pourtant cette durée n'a rien d'anormal, la 1ère année
permet de réfléchir aux travaux réalisés, la 2ème année, de plus en plus difficile à concrétiser doit permettre d'obtenir
l'accord des partenaires financiers comme le Conseil Général et enfin la dernière année est consacrée aux travaux.

Dans le même ordre d'idées, nous évoquions également des travaux à venir relativement importants (109 000 €
financés pour moitié par le Conseil Général) sur le secteur des 6 Chemins, c'est désormais chose faite depuis cet été.
Ce bulletin est l'occasion pour nous de remercier très sincèrement Mr et Mme Georges GRANCHER, ainsi que Mr et
Mme Thierry GOSSELIN qui ont facilité la réalisation de ces travaux en acceptant que la commune empiète sur leur
terrain.
Ces travaux ont fait l'objet de nombreux commentaires, particulièrement au lancement des travaux.
Après quelques mois d'utilisation, tout semble se mettre en place et malgré quelques réticences au départ, de nombreux
utilisateurs approuvent ces aménagements, quelques questions méritent cependant des précisions.

Pourquoi avoir installé un mini-giratoire en pleine campagne ?

- Pour limiter la vitesse dans un carrefour dangereux à certaines périodes de l'année en fonction des cultures, sur un
secteur rendu confortable avec le nouveau revêtement et sur lequel quelques utilisateurs oubliaient déjà auparavant
quelques règles élémentaires de prudence et de sécurité.

Pourquoi ne pas avoir installé des "dos d'âne" ?

- Une municipalité a pour devoir de prendre en compte les problèmes de tous. Sur ce secteur cohabitent parfois, des
piétons, très souvent des véhicules, des vélos et des agriculteurs. La commission des travaux a donc fait le choix de ce
mini-giratoire permettant de donner satisfaction à un maximum d'utilisateurs.

Pourquoi avoir installé un rétrécissement de chaussée ?

- Pour inciter les utilisateurs à ralentir à l'approche d'une courbe où la visibilité est limitée, sans pour autant gêner quand
il n'y a pas de trafic.

Pourquoi ne pas se contenter de panneaux de limitation de vitesse ?

- Répondre à ces différents problèmes de circulation par la simple mise en place de panneaux limitant la vitesse serait mal
connaître certains utilisateurs particulièrement peu respectueux de la signalisation routière. Pour autant des panneaux
supplémentaires ont été installés en complément et ne pas les respecter, c'est prendre ou faire prendre des risques à tous.

En conclusion, il est important de rappeler que la solution idéale n'existe pas, que celles qui ont été mise en place sem-
blent efficaces et surtout que ne rien faire pour ne pas susciter de commentaires n'aurait pas été responsable de la part
des élus qui ont fait ce choix.

Travaux Rue du Manoir 

A chaque épisode pluvieux, certains habitants de la rue René Coty vivent avec la crainte de voir l'eau et parfois la boue
arriver dans leur jardin ou pire encore dans leur habitation. Cette situation est due aux forts ruissellements qui provien-
nent de la rue du manoir. Un avaloir situé en partie basse devait prendre en grand partie cette eau pour l'évacuer vers la
Lézarde, malheureusement l'importance des ruissellements conjuguée avec le profil particulier de la voirie ne permettait
pas de gérer correctement ce problème. Consciente du problème, la Municipalité a souhaité mettre en œuvre des travaux
d'aménagements visant à limiter le risque d'inondation chez les riverains cités précédemment. La partie basse de la route
a été refaite pour canaliser l'eau dans de nouveaux avaloirs sécurisés mis en place par la CODAH. Espérons simplement
que nous testerons le plus tard possible l'efficacité de ces travaux dont le montant s'élève à 9600 € TTC. 
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COMPOSITION DE LA COMMISSION URBANISME :

Responsable de la Commission : Jean-Luc Stevenson

Membres de la Commission : Maryvonne Lebas, Jean-Pierre Brunet, Jérôme Coste, Aline Fuseau,
Daniel Hauchecorne, Didier Hamel, Pascal Leprettre, François Rolland, Eric Rousseaux.

• Deux dossiers entrent dans leur phase de construction :

Le lotissement sur les terrains Jean Vanier :

Ce projet de lotissement a été suspendu pendant de longs mois suite à la découverte de vestiges archéologiques. Une ana-
lyse approfondie avait été demandée et les conclusions ont permis le redémarrage du dossier dont la phase opération-
nelle a débuté à l’automne 2011.

La construction de douze logements sur les terrains de  ‘’Ilôt Foch’’ :

La vente du terrain ‘’Ilôt Foch’’ s’est conclue en juin 2011 et les travaux de construction commenceront au 1er trimestre
2012.

• Deux autres projets ont fait l’objet de nombreuses réunions et d’importants travaux de la Commission Urbanisme au
cours de l’année 2011. Un troisième projet est en cours d’études au sein du Service Eau de la Codah :

- Le projet de logements sur les terrains de l’ancienne école primaire, mairie actuelle et ancienne forge.
- Le projet de la nouvelle mairie qui se trouvera sur le site de l’ancien presbytère.
- Le projet de mise en valeur et de réhabilitation de la zone humide du Moulin : étude technique en cours.

1- Projet de logements sur les terrains de l’ancienne école primaire, mairie actuelle et ancienne forge :

Le travail de la Commission Urbanisme a été consacré en 2011 à l’élaboration d’un cahier des charges sur ce secteur.

L’objectif était de définir le cadre général du projet pour ensuite pouvoir discuter sur des bases clairement établies avec
les partenaires intéressés par la construction de logements sur ce secteur de la commune.

Alors que l’Ilôt Foch aura une vocation locative, ce second projet de logements en petits collectifs sera destiné à des pro-
priétaires occupants ou investisseurs.

Les constructions devront prendre en compte leur environnement direct afin de faciliter leur intégration dans ce secteur
de la commune. 

A la différence du projet locatif ‘’Ilôt Foch’’, les étages devront être accessibles par ascenseurs, ce qui permettra le plus
grand confort d’utilisation aux familles ou personnes plus âgées qui souhaiteront s’installer dans ces appartements.

La commune de Rolleville finalisera en début 2012 l’acquisition de l’ancienne forge via l’EPFN, organisme départemen-
tal qui sera le porteur financier à ce stade de l’opération.

Les discussions avec les promoteurs auront pour but :
- La négociation sur les prix de vente de ces terrains
L’objectif en ce domaine est de trouver le meilleur compromis entre ce que souhaiterait la commune et ce qui est ac-
ceptable par les promoteurs. L’enjeu est très important car le produit de la vente de ces terrains doit alimenter les fonds
propres du projet de la nouvelle mairie.

• La municipalité de Rolleville maintient son cap sur le plan budgétaire et veut poursuivre sa maitrise des dépenses au
profit d’une saine gestion des finances communales. 

- De trouver un accord avec le promoteur sur la configuration des constructions en se fondant sur le cahier des charges
élaboré par la Commune de Rolleville et les contraintes spécifiques du secteur.
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Votre spécialiste des canalisations GAZ

• Géolocalisation et Géoréférencement d’ouvrage
• Construction de tout type de réseau sous terrain

42, route de Calmare - 76210 BEUZEVILLE LA GRENIER

Tél. 02 35 31 02 22 - Fax 02 35 38 15 38

cana.service@orange .fr 24H

7j

24H

7j

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

Etablissement Haute-Normandie
Secteur du Havre

2- Le projet nouvelle mairie :

Le travail de la Commission Urbanisme a consisté, tout au long de 2011, à étudier toutes les solutions envisagées, en
prenant en compte tous les arguments, toutes les contraintes et l’ensemble des données devant mener au choix de ce
bâtiment.

Les données financières, le besoin de disposer d’un bâtiment professionnel fonctionnel et adapté, la nécessité impérieuse
de prendre en compte les coûts de maintenance ultérieurs que devra supporter la commune (énergie, entretien général)
ou les aspects esthétiques, sont parmi les thèmes qui ont fait l’objet d’analyses détaillées et de nombreux échanges au sein
de la Commission.

L’architecte du projet, Mr Thibaut, a travaillé sur des propositions qui ont intégré les données fournies et/ou demandées
par la Commune.

Ces propositions sont désormais en cours d’analyse et un choix définitif sera fait par la Commission Urbanisme puis
soumis au Conseil municipal.

Néanmoins, le lancement du projet ‘’nouvelle mairie’’ est conditionné, comme expliqué plus haut, à la vente des terrains
où se trouvent l’ancienne école primaire, la mairie actuelle et le site de l’ancienne forge.

Pour cette raison, les deux dossiers devront être lancés en même temps.

D’autre part, et pendant la durée des travaux, la mairie devra être transférée provisoirement en d’autres lieux. La muni-
cipalité commence à étudier les solutions qui permettront d’assurer le service au cours de cette période.

3- Zone humide du Moulin :

La zone du Moulin est un espace important pour la gestion de la Lézarde dans notre secteur, en particulier en cas de fortes
précipitations et de montée rapide des eaux.

Le Service Eau de la CODAH a lancé une étude de modélisation de la zone humide. Cette étude très technique et
complexe servira de socle aux travaux qui seront à mener sur ce site et devrait être terminée fin 2012.

A partir de cette date, une nouvelle phase commencera avec le lancement des premiers aménagements. 

Cela concernera des travaux hydrauliques à mener dans les anciennes ballastières, et, de plus, la commune de Rolleville
disposera des éléments techniques qui permettront de travailler sur la création d’une liaison piétonne entre la rue Victor
Petitpas et le quartier des Bosquet via un cheminement piéton situé le long des berges de la Lézarde.

C’est également à partir de cette étude technique menée par le Service Eau de la CODAH que des demandes de
subventions pourront être lancées et ainsi soutenir le lancement des aménagements dans les meilleures conditions
financières.

L’urbanisme
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Les infos locales

JOURNÉES DU PATRIMOINE 17 ET 18 SEPTEMBRE 2011
Pour la première fois, Rolleville a  proposé 3 sites à visiter le di-
manche 18 septembre : la chapelle Sainte Clotilde, le manoir
«Rosay» et le moulin.
Hélàs, le temps particulièrement exécrable nous a contraints à aban-
donner les activités pédagogiques prévues au moulin. 
Grâce à l’aide de bénévoles et de Monsieur et Madame Bourghais,
la chapelle Sainte Clotilde, ses baignoires, sa statue, ses abords ont
été nettoyés. Une documentation approfondie a été mise à la dispo-
sition des visiteurs.
Grâce à l’accord de Monsieur et Madame Rosay, de nombreux
visiteurs ont pu découvrir la superbe façade de ce manoir, le pi-
geonnier, les dépendances et bien sûr le parc magnifique. Des
historiens de l’association « les amis du vieux havre » ont pro-
posé une visite guidée passionnante.
Malgré une pluie battante, plus de 80 personnes ont participé à
ces visites.
Une première expérience très concluante.

27

RAMAJE
(Relais Assistantes Maternelles pour l’Accueil du Jeune Enfant)
En 2011, il y a eu du changement dans
le fonctionnement du RAMAJE suite à
la vente de la Salle Paroissiale.
• En mai, Déborah Duclos a quitté
son poste et a été remplacée par
Estelle Piffre.

• Les animations ont désormais lieu
dans une salle de classe de l’école
primaire. Contacté par la commune
de Rolleville, l’Inspecteur d’Acadé-
mie s’est déclaré favorable si le directeur du groupe scolaire ne s’op-
posait pas à l’organisation de ces réunions. C’est ainsi que depuis
septembre 2011, des animations sont organisées au sein du groupe sco-
laire de Rolleville trois fois par mois le mardi de 9h45 à 11h30.

Les conditions d’accueil correspondent parfaitement aux besoins du relais
intercommunal. De plus, l’utilisation de ces locaux neufs contribue à une
occupation optimisée de cet investissement communal très important.
C’est avec beaucoup de satisfaction que la commune voit les tout-jeunes
enfants et les écoliers réunis dans le groupe scolaire opérationnel depuis
3 ans.

L’ASSOCIATION
“LE RELAIS DE MONTIVILLIERS”

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

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

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

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

NOUVELLE ADRESSE A MONTIVILLIERS : 1, rue René Coty

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

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

Les infos locales

Une nouvelle année se termine pour le Centre d’animation
Intercommunal. Une quarantaine d’enfants de la commune
a pris part aux activités.
Dans un souci d’épanouissement ludique, les petits Rolle-
villais ont pu cette année pratiquer des activités sportives,
manuelles et culturelles, leur permettant de passer d’agréa-
bles vacances…
Mais le Centre d’Animation Intercommunal, c’est aussi
rendre un service aux familles pour la garde des enfants…
de nouveaux projets d’ouverture vont seront présentés au
début de l’année 2012.
Alors rendez-vous aux vacances de Février 2012 pour de
nouvelles aventures.

L’équipe d’Animation.

AIRCELLE YLAN HERANVAL : GRAINE DE CHAMPION
Jeune Rollevillais de 9 ans, Ylan est
un gymnaste hors pair.
A l’âge de 3 ans, il débute ce sport
très exigeant qu’est la gymnastique.
Son club est l’UHG (Union Havraise
de Gymnastique).
Depuis qu’il a 6 ans jusqu’à au-
jourd’hui, il a gagné toutes les com-

pétitions et tous les titres qui lui étaient proposés jusqu’au niveau
régional, niveau le plus élevé dans sa catégorie.

Ylan fait partie du site «avenir» qui doit
l’emmener jusqu’au «Pôle Espoirs» basé à
Vernon.
A raison de 6 entraînements par semaine, il
bénéficie, grâce à la compréhension de
M. Palfray, directeur de l’école Voyelles,
d’un horaire aménagé 2 fois par semaine.
Cette année, dans la catégorie Benjamin,
Ylan a pour but la qualification pour les
championnats de France, aussi bien en indi-
viduel que par équipe.
Quant à ses deux soeurs, Enola et Titiane,
elles font de la gymnastique à Gonfreville.
On se demande bien quel est le sujet de
conversation autour de la table.
Souhaitons leur bon appétit… de victoires !

Au mois d’ avril, Rolleville à été le village qui
a  reçu toutes personnes qui voulaient assis-
ter à une journée vtt et marche, organisée par
le club Aircelle au moulin. Cette journée a
attiré 250 participants. Merci à la mairie.

CENTRE D’ANIMATION INTERCOMMUNAL
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MEDAILLE ARGENT

MAZE DIT MIEUSEMENT Patrick
VIAL Frédéric

MEDAILLE VERMEIL

QUERREC Patrick

MEDAILLE OR
ALLONSIUS Christian
CRESSAN Joël
MAGRIN Eric
SAINT-MARTIN Armand

MEDAILLE GRAND OR
LE MOAL Jacques

Les infos locales

OUVERTURE D’UNE AGENCE DE SERVICE A DOMICILE

HAPPY BIRTHDAY MISTER JOHN

Début 2012, l’agence DOMIDOM Le Havre-Caux ouvre ses portes afin de proposer à l’ensemble des Habitants de la
Codah du Havre ses prestations dans le domaine des Services à domicile par une équipe de professionnels
compétents, formés et qualifiés.
DOMIDOM propose de prendre en charge les  travaux ménagers (ménage, repassage..), le jardinage (tonte des
pelouses, taille des haies…), le petit bricolage.
DOMIDOM est également en mesure d’accompagner les personnes en perte d’autonomie pour tous les actes de la vie
quotidienne et de faciliter ainsi le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées.
Toutes ces interventions réalisées dans le cadre d’un agrément délivré par l’administration  permettent de bénéficier d’une
réduction de 50 % des dépenses sous forme de réduction ou de crédit  d’impôts*  
DOMIDOM Le Havre-Caux fait partie d’un réseau de 50 agences réparties sur l’ensemble du territoire français, DOM-
DIDOM est reconnu comme un des acteurs majeurs dans le secteur des services à la personne.
DOMIDOM sera heureux de proposer ses services aux habitants de ROLLEVILLE et de ses environs.
Pour tout renseignement : lehavre-caux@domidom.fr ou www.domidom.fr - agence Le Havre : Tél. 02 35 54 16 77.
*selon les dispositions de l’article 199 sexdecies du code général des impôts

30 mai 2011. La municipalité fait par-
venir des fleurs au Sergent Anglais,
John Derrick French, à l’occasion de
ses 90 ans.
Rolleville ! il connait depuis 67 années.
Ce jour de septembre 1944 où il y péné-
tra pour la première fois à bord de son vé-
hicule de reconnaissance.
En 1984, la retraite approchant, John souhaita revoir ce coin de Norman-
die qui avait marqué ses vingt ans. Il prit contact avec M. Goupil «Maire».
Avec l’accord de la municipalité, M. John French, accompagné de sa char-
mante épouse Elisabeth, fût hôte d’honneur du 40ème anniversaire de la li-
bération de Rolleville. Accueillis dans des familles rollevillaises, ils purent
durant une semaine sillonner notre région chargée pour lui d’anecdotes et
d’histoire.
Un grand moment d’émotion quand ils reprirent le bateau, leur gentillesse
n’avait laissé personne indifférent. Ce fut seulement un au revoir. Plusieurs
fois, ils revinrent à d’autres cérémonies. En 2004, le voyage fut trop éprou-
vant, avec regret ils prirent la sage décision de ne plus quitter le village de
Misterton (sud Yorkshire) pour de si longs périples. Aujourd’hui choyé avec
beaucoup de tendresse par Elisabeth, et toute sa famille (5 générations), en-
touré de bons voisins et amis, John vit sa retraite dans son petit cottage (un
carré de pelouse, un mini-potager, des fleurs, surtout des roses !). Il est
bien sûr très aidé de son jardinier (pardon sa jardinière !). Les nouvelles il
les écoute à la radio et à la télé, le journal : «les caractères sont devenus
trop petits pour ses yeux fatigués». Son esprit de journaliste est resté actif,
et Rolleville a toujours une grande place dans son cœur.

FORMATION SECOURISME

A la demande des agents de l’école une forma-
tion de 2 jours été organisé au sein du groupe
scolaire en partenariat avec la Commune de
Rolleville et le CNFPT. Cette formation avait
pour but de former l’ensemble du personnel
Communal à la pratique des gestes de 1er se-
cours. Cette formation a permis à chacun de se
familiariser avec le défibrillateur mis à disposi-
tion par le département, et de connaitre les
gestes de 1er secours en cas de malaises, trau-
matisme, étouffement, perte de connaissance,
ou arrêt cardiaque. Le formateur, Monsieur Em-
manuel THEVENIN, pompier au SDIS, n’a pas
hésité à mettre, dans la bonne humeur, en si-
tuation les agents de façon individuelle ou col-
lective et se rapprocher au mieux de la réalité
afin que chacun puisse gérer son stress. Rolle-
ville peut maintenant compter 10 secouristes
de plus à ses effectifs.

Sonia ADELINE
Mairie de Rolleville
Secrétaire de Mairie
Tél. 02 35 55 80 93
Fax 02 35 30 93 10 

nos Médaillés




