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Chères Rollevillaises  Chers Rollevillais.

C’est avec plaisir que j’ouvre une nouvelle fois les colonnes de notre
bulletin municipal. Il reste encore cette année le reflet vivant et dynamique
de notre village.

Avant de revenir sur les événements de l’année 2012 et d’évoquer les
perspectives de 2013, je vous présente, ainsi qu’à ceux qui vous sont
chers, mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux de santé, bonheur,
prospérité et réussite pour l’année 2013.

Chers administrés, je pense que pour cette année passée, chacune et
chacun a été conscient du travail accompli par l’équipe municipale.

Mes adjoints, de par leur délégation respective, vous donneront dans le
détail les réalisations et le niveau d’avancement des projets en cours que
nous avons abordés en 2012.

Cependant, laissez-moi vous dire toute ma satisfaction de voir la rénova-
tion d’une partie du centre bourg, avec la construction de 12 logements
de l’Ilot Foch qui seront terminés en avril prochain. La commission
d’attribution examinera, dans les prochaines semaines, les nombreux dossiers de demande de logement.
Avant d’accueillir les nouveaux locataires, une journée « porte ouverte » sera organisée par l’organisme Estuaire
de la Seine, propriétaire de ces lieux.

L’aménagement des  terrains « Clos des Pommiers » se termine, des permis de construire sont délivrés, les maisons
devraient bientôt sortir de terre.

Des travaux importants de voirie ont été réalisés, notamment des travaux de sécurité routière en centre bourg.
Je compte beaucoup sur la bonne volonté de chacun pour qu’en respectant le code de la route, la sécurité soit
renforcée dans notre village.

Des échanges, nous en aurons cette année dans le cadre de l’aménagement du centre bourg, une réunion
publique sera organisée.

Je voudrais évoquer l’importance du travail effectué en matière de vie associative, d’activité sportive, de soutien
à nos écoles, d’actions sociales, de bénévolat, autant de pans de la vie locale qu’il faut soutenir et conforter.

Je remercie la commission communication qui a participé à l’élaboration de ce bulletin municipal, ainsi que les
entreprises et sociétés pour leur précieuse participation financière.

Chers amis, malgré une certaine morosité, nous devons rester sereins, croire en notre avenir, nous battre pour qu’il
soit bon, et surtout rester unis et solidaires.

L’année 2013 doit rester pleine d’espoir.

Le Conseil Municipal et moi-même vous adressons nos Meilleurs Vœux 2013.

Le Maire,
Maryvonne LEBAS



SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses / Recettes = 1 044 971,98 €

DEPENSES
Charges à caractère général 324 750,00 €
Charges personnel 285 660,00 €
Charges gestion courante 96 753,00 €
Charges financières 62 100,00 €
Virement à Section investissement 166 018,98 €
Atténuation de produits 48 000,00 €
Dépenses imprévues de fonctionnement 60 000,00 €
Opération d’ordre entre section 1 690,00 €

RECETTES
Produits gestion courante 48 260,00 €
Impôts et taxes 469 430,00 €
Dotations 235 570,00 €
Autres produits courants 26 230,00 €
Atténuation de charges 4 062,00 €
Résultat reporté 261 419,98  €

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses / Recettes = 358 005,13 €

DEPENSES
Dépenses imprévues d’investissement 20 800,00 €
Immobilisations incorporelles 600,00 €
Remboursement capital emprunt 54 200,00 €
Subventions d’équipement versées 10 000,00 €
Immobilisations corporelles 51 700,00 €
Immobilisations en cours 205 932,37 €
Restes à réaliser 2011 14 772,76 €

RECETTES
Virement de la section fonctionnement 166 018,98 €
Opérations d’ordre entre section 1 690,00 €
Fonds de compensation T.V.A. 83 000,00 €
Taxe locale d’équipement 3 800,00 €
Excédent de fonctionnement 32 779,15 €
Reste à réaliser 2011 70 717,00 €

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

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

17, rue Abbé Maze
ROLLEVILLE & 02 35 20 19 85

Alison LECONTE
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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 MENAGERES
A partir du lundi 7 janvier 2013
- COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : 

Bac gris à couvercle gris = jeudi matin
Bac gris à couvercle jaune = jeudi journée

• 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

2011 2012 Trimestre 2012 2011
Janvier 83 mm 77 mm
Février 57 mm 22 mm
Mars 42 mm 42 mm 1er trimestre 140 mm 182 mm

Avril 8 mm 98 mm
Mai 19 mm 50 mm
Juin 88 mm 124 mm 2ème trimestre 272 mm 115 mm

Juillet 93 mm 74 mm
Août 159 mm 87 mm
Septembre 103 mm 79 mm 3ème trimestre 240 mm 355 mm

Octobre 40 mm 238 mm
Novembre 33 mm 85 mm
Décembre 236 mm 200 mm 4ème trimestre 523 mm 309 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
En 2012 : 1175 mm

En record annuel de quantité, c’est l’année 2000 avec 1300 mm. Le record minimum revient à l’année 1996 avec 519 mm
et ceci en 23 ans. Le record journalier de 2012 revient au 4 octobre avec 49 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 2012

SPÉCIALISTE EN
PLATS CUISINÉS LIVRÉS

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

MARDI matin : ROLLEVILLE

MERCREDI matin : GONNEVILLE

JEUDI matin : BAYONVILLIERS

JEUDI après-midi : TURRETOT

VENDREDI matin : BLEVILLE

SAMEDI matin : BAYONVILLIERS

DIMANCHE matin : BREAUTE

La consigne reste
de sortir les déchets
la veille au soir des
jours de collecte.



STIL Robin 5 janvier 2012 MONTIVILLIERS
MÉRAY Noélia 6 janvier 2012 MONTIVILLIERS
FRANK Maïa 10 janvier 2012 MONTIVILLIERS
LE BASTARD Loucia 6 février 2012 MONTIVILLIERS
COURSEAUX David 22 février 2012 MONTIVILLIERS
SUSUNAGA Lisa 26 mars 2012 MONTIVILLIERS
MICHEL Valentine 6 avril 2012 LE HAVRE
MICHEL Eden 3 mai 2012 LE HAVRE
FISCHER Kélia 26 mai 2012 MONTIVILLIERS
GAUTIER Dylan 2 juin 2012 MONTIVILLIERS
LE MASSON Mathieu 3 juillet 2012 MONTIVILLIERS
PHILIPPE Léa 24 août 2012 MONTIVILLIERS
ROUILLARD Kiara 23 octobre 2012 MONTIVILLIERS
DAVID Lonni 10 décembre 2012 MONTIVILLIERS
DOUBREMELLE Elyne 20 décembre 2012 MONTIVILLIERS

Bienvenue à :

MARIN Matthieu et ONFROY Hélène 16 juin 2012
VALLET Jean-Charles et ROUCOUX Marie 31 octobre 2012
JAN Bernard et LUCAS Patricia 24 novembre 2012

Tous nos voeux de bonheur à :

Ceux qui nous ont quittés :
TRANSCRIPTIONS DE DECES
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DUBOCAGE Irène 30 janvier 2012
MONTIVILLIERS

CROCHEMORE Serge 12 avril 2012
MONTIVILLIERS

DUCHEMIN Raymond 25 avril 2012
LE HAVRE

LEROUX Marie-Line 26 août 2012
divorcée VASSET LE HAVRE
GOSSELIN Madeleine 20 décembre 2012

LE HAVRE

DECES
BOETTE Anne-Marie 19 février 2012

ROLLEVILLE
HOMONT Maria 1er juillet 2012

ROLLEVILLE
FONTAINE Danièle 18 août 2012

ROLLEVILLE
CARON Claude 30 décembre 2012

ROLLEVILLE

COUVERTURE - ZINGUERIE - ETANCHÉITÉ
NEUF - RÉPARATIONS

Patrice POINTEL

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

Tél. 02 35 30 74 77

Etat Civil

SUCCESSEUR Damien GODEFROY
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PALMARÈS DU CONCOURS DES JARDINS FLEURIS
PROPRIETES
HC HAUCHECORNE Daniel

1 LANGLOIS Jean-Pierre
2 LEPRETTRE Pascal
3 CARON Pierre
4 BONNET Vincent

DEVANT PORTE

HC HÉRICY Patrick

1 BOQUET Marcel
2 LECORDIER Jean-Claude
3 GODIN Yvonne
4 CAILLOU Daniel

JARDINS
HC PIQUENOT François
HC COIGNET Jean-Claude

1 LEROY Dominique
2 LEROUX Christian
3 DECROIX Pierre
4     AUBERT Philippe
5     RENAULT Jean-Louis
6   PROTAIS Jean-Pierre
7  ROGER Gilbert

LECOURT Etienne
8 CERTAIN Claude
9 HARDY Gilbert
10 BERNARD Claude
11 FÉRET Grégory
12 CRAUSSE Edmonde

Jardins fleuris

SERVICE DEPANNAGE

RAPIDE

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

121, Av. Georges Clémenceau
76290 MONTIVILLIERS
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JANVIER
4 01. Jour de l’An : toute l’équipe qui prépare et rédige ce

bulletin, vous adresse tous ses meilleurs vœux pour
l’année 2012.
Distribution du bulletin municipal 2012 à tous les
rollevillais.

4 11. Vœux du Maire et du Conseil Municipal de Rolleville
Maryvonne Lebas et les membres du conseil municipal
ont présenté leurs vœux aux rollevillais et aux invités de
la soirée ; les représentants des communes et de la Codah,
les délégués des administrations locales ainsi que les en-
treprises qui ont travaillé avec la commune.
Maryvonne Lebas a souligné l’importance du rôle de la
Codah dans les réalisations locales.
La construction de douze logements locatifs en centre
bourg a commencé et se terminera courant 2013.
Une nouvelle mairie est en projet qui sera conditionné par
la vente des terrains où se trouvent l’ancienne école pri-
maire, la mairie actuelle et l’ancienne forge ; c’est un gros
dossier en perspective.
Enfin, le maire, a remercié tous les partenaires et acteurs
de la vie locale et associative et a invité toutes les per-
sonnes présentes à partager le verre de l’amitié.

4 14. Sortie Laser-Games du Comité des fêtes.
2012 est une année électorale importante : élections présiden-
tielles à deux tours (avril et mai) et législatives également  à
deux tours (juin) . Les circonscriptions ont été redécoupées, le
département de la Seine Maritime qui en comptait douze, n’en
aura plus que dix. Ce redécoupage regroupe Montivilliers et
Rolleville avec une partie du Havre et Ste Adresse qui forme-
ront la septième circonscription avec 125.624 habitants.

4 22. Loto de la Société de tir de Rolleville.
Les cartons vendus à l’entrée, permettront de remporter des
lots d’une valeur de 40 à 200 euros en bons d’achat.

4 28. Soirée choucroute du Football Club Rollevillais.
Soirée sympathique qui se termina par quelques danses.
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FEVRIER
4 04. Le Club du Jeudi : autour des tables de fête
Une cinquantaine de convives, anciens du club du Jeudi,
ARL, ont participé au repas traditionnel, servi par les mem-
bres de l’association, en présence du maire, Maryvonne
Lebas, et Josette Veillon, présidente de l’ARL ; Les commer-
çants du village ont participé à la préparation du menu.

4 05. Concours de dominos des Anciens combattants : il y a
eu une bonne participation.

4 05. Neige et froid sur le pays de Caux.
Le pays s’est trouvé paralysé par d’abondantes chutes de
neige.

4 11-12. Foire aux arbres, la 22ème du nom, est annulée et
reportée au 18 et 19 Février. (En raison des conditions cli-
matiques, la foire aux arbres est reportée de huit jours).
Une quinzaine d’exposants venant de Normandie et de la
Sarthe se sont installés sur le Champ de foire ; plants, ar-
bustes et arbres sont présentés aux amateurs aux mains
vertes.

4 13. Remise du chèque du Téléthon 2011
Un chèque de 7120 euros est remis au délégué de l’AFM,
M. Jacky Déhais, qui a souligné l’importance des dons
pour financer la recherche sur les maladies génétiques ;
les élus de Manéglise, Epouville et Rolleville étaient pré-
sents à cette manifestation qui a eu lieu à Manéglise.

4 17. Assemblée générale des Jardins ouvriers
Le président, Jean-Claude Dragon a mis l’accent sur l’ex-
cellence des relations établies entre la douzaine de jardi-
niers qui se retrouvent sur les parcelles situées près du
cimetière ; l’ensemble est propre et bien entretenu.

4 19. Thé dansant : 90 personnes.
4 22. Collecte de sang : trop peu de donneurs, 27 dons.
Les dons sont prélevés par l’Etablissement français du sang.

4 23. Réunion du Conseil municipal
Finances/ - admission en non valeur des titres de recettes de 2008
- cartes cadeaux aux agents communaux d’un montant
de 1500 euros
- Permis de construire pour le site du Moulin
- Commandes publiques : élaboration d’un plan de mise
en accessibilité de la voirie et des espaces publics
(PAVE) ; création d’une commission pour établir ce plan
Création de vestiaires aux services techniques ; l’entre-
prise Brument est retenue pour la partie électricité et
pour la plomberie, l’entreprise Suska.
Désembuage du circuit de chauffage au groupe scolaire :
le devis de l’entreprise SECC est retenu : 4016,50 € TTC.
Taxe d’aménagement communale : modification de la
délibération du 23.11.11. Inscription des chemins aux
au PDIPR.

v

Ça s’est passé en 2012

S.E.P.M.I.
LocaTIoN - VENTE

TREUILS - PALANS - TIRFOR - PORTIQUES
GRUES ET ELEVATEURS SUR ROULETTES

35, Rue René Coty - 76133 ROLLEVILLE

Tél. 02 35 44 92 47
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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

Le Comité des fêtes, dont la composition du bureau reste inchangée cette année, ne faiblit pas pour animer son village même
si ce n’est pas toujours facile avec les aléas du temps.
Une météo souvent capricieuse cette année !!!

- harengs grillés sous l’eau !!!
- Foire aux arbres reportée à cause du gel et de la neige !!!
- Fête du pain : froid, vent et pluie !!!
Malgré tout, grâce à un important travail fourni par chacun, comme
vous pouvez le constater lors de notre assemblée générale, les résul-
tats sont largement positifs.

Après avoir investi ces dernières années (achats de chapiteaux, friteuse,
robot, cafetière et matériel divers) les membres du Comité, à l’unani-
mité, ont décidé de participer aux travaux de restauration du moulin
en offrant un chèque de 5000 euros qui correspond à l’achat de four-
nitures pour la réfection de la toiture de l’étable.
Nous sommes tout à fait conscients du bonheur de pouvoir organiser
différentes manifestations sur ce site.

Celles-ci sont toujours aussi appréciées et n’auraient pas le même attrait dans une salle.
De plus tous ces travaux, à l’avenir, nous faciliteront la tâche et nous pensons que ce lieu réhabilité nous permettra d’offrir
de nouvelles prestations.

A Bientôt.



AVRIL
4 01. Vide-greniers  du Comité des fêtes
Cette manifestation a attiré encore, beaucoup de monde
sur le Champ de foire. De nombreux exposants sont venus
s’installer pour essayer de vendre des jouets , livres, vête-
ments et objets divers, etc…
Depuis le matin de bonne heure, jusqu’au soir, les visi-
teurs, à la recherche de la perle rare, ont défilé devant les
stands pour dénicher l’exceptionnel.

4 05. Réunion du Conseil Municipal
- Les comptes administratifs 2011 dela section de fonc-
tionnement et de la section d’investissement sont adop-
tés à l’unanimité 
- Les comptes de gestion 2011 , fonctionnement et inves-
tissement sont adoptés à l’unanimité
- l’affectation des résultats est adoptée
- Vote des taux : l’augmentation des taux  de 1,50% est
adoptée par tout le conseil
- Budget primitif 2012 : section de fonctionnement,
1.044.971,98 euros
Section d’investissement : 358. 005,18 euros est voté
- Montant des subventions versées aux associations pour
2012 est voté
- Réfection de voirie rue Victor Petitpas, le devis de l’en-
treprise NFEE de 4197,96 euros est accepté
- Garantie d’emprunt de l’Estuaire de la Seine d’un
montant de 1.277.516 euros est conclu

4 06.Œufs de Pâques : une chasse aux œufs est organisée
par la Société de tir de Rolleville, sur le site du Moulin,
pour les scolaires de la commune. En présence des
parents et grands-parents, les enfants se sont élancés à la
recherche des oeufs en chocolat dans les buissons et les
herbes hautes.

4 19. Inscription à l’école
L’inscription des enfants nés en 2007, 2008, 2009  et celle
des nouveaux élèves sont prises à l’école VOYELLES.

4 20,21,22. Jeux en réseaux de Team Friendly
La passion pour les jeux vidéo n’a pas d’âge…

4 22. Elections présidentielles : premier tour
Résultats sur le plan national : François Hollande (28,63 %)
devance Nicolas Sarkosy (27,18 %) et Marine Le Pen.
Sur le plan local à Rolleville : il y a  805 inscrits, 687 vo-
tants (85,34 %), exprimés 672 (83,47 %) ;
Nicolas Sarcozy 192 voix, François Hollande 181 voix,
Marine Le Pen 109 voix etc…

MARS
4 10. Soirée crêpes avec l’ARL et le Comité des fêtes
Les deux associations se sont réunies pour organiser cette
manifestation gourmande et dansante.

4 12. Visite des élus à la ferme
L’Amicale des maires du canton a organisé une sortie sur le
site pédagogique d’Epaville ; présidée par Maria Dolorès
Gautier, maire de Saint Martin du Manoir, l’Amicale des
maires du canton de Montivilliers a pour activité principale
d’informer et de soutenir les maires du canton ; créée en
2008, l’association organise des visites et animations à thème.
Conseils de la gendarmerie :
• Cas de cambriolages : en cas d’absence (vacances), avi-
sez votre voisinage et vos proches de votre départ, ainsi
que la brigade de gendarmerie la plus proche.

• Si vous êtes victimes de cambriolage : surtout ne touchez à
rien, prévenez immédiatement la gendarmerie en compo-
sant le 17. Une patrouille sera dépêchée sur les lieux pour
procéder aux constatations et relevés de traces et indices…  

- Les travaux de construction de l’Ilot GAM avancent bien
sans trop de problèmes pour le voisinage et la circulation
L’entreprise Syma veille à ce que les travaux se passent le
mieux possible.

4 25. Concours de Dominos des Anciens Combattants.
4 31. Repas de printemps des Anciens
Quatre-vingts aînés à table, un repas savoureux, servi par
les membres du CCAS à la salle municipale ; les menus
ont été préparés avec le concours des commerçants rol-
levillais. Madame Maryvonne Lebas, maire,et Monsieur
Bernard Goupil, maire honoraire, ainsi que d’autres élus
étaient présents.

4 31. Reprise des activités de la société de Tir
A nouveau sur le « pas », le concours de Printemps de la
Rollevillaise de Tir a repris et attire toujours  autant les
passionnés de la gâchette.
Le Centre intercommunal de Loisirs fonctionne toujours
aussi bien. Une cinquantaine d’enfants des communes
d’Epouville, de Manéglise et de Rolleville sont contents de
partager d’agréables moments de détente et de découverte.

8
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u
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Le stand de la Rollevillaise de tir accueille, pendant la période des concours, toutes les personnes qui voudraient
s’initier au tir de compétition sur cible à 10 mètres. L’association compte environ 50 adhérents tous âges confondus de
6 à 70 ans. Les carabines et 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, qui commencent fin mars pour le 1er jusqu’au début
juin et début octobre jusqu’au début décembre pour le 2ème.

Pour accéder aux récompenses, un minimum de 10 séries doit être tiré.

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.

Pendant la période des concours le stand est ouvert 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 2012

CARABINE ADULTES 10 Mètres CARABINE APPUYEE Enfants PISTOLET ADULTES

01 FANONNEL Joël 320 pts 01 BOQUET Corentin 320 pts 01 PROTAIS Pierrick 353 pts
02 LANGLOIS Marlène 318 02 BOQUET Mylène 317 02 PROTAIS Jean-Pierre 345
03 GODEY Chantal 304 03 BLANCHEMIN Thomas 315 03 GODEY Patrick 325
04 PROTAIS Liliane 299 04 HENRY Yanis 296 04 BOQUET Fabrice 314
05 BORTHEISER Bernard 297 05 PENET Gautier 278 05 VAUVERT Dominique 279
06 CERTAIN Jean 277 06 BLANCHEMIN Alicia 272
07 HARDY Gilbert 266 07 FREBOURG Floriane 226
08 LE GUEN Lydie 262 08 PENET Maxime 225
09 PAPAUREILLE David 261 09     POINTEL Yanis 219
10 MAUREY Marcel 254
11 LEROUX Christian 250 
12 ALBENQUE Lucienne 241
13 HAUCHECORNE Béatrice 223
14 CERTAIN Claude 205
15 DAVIGNON Daniel 192
16 FREBOURG Nicolas 173
17 PENET Laurent 173

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
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JUIN
4 02. Fête des mères

Toutes les Mamans de Rolleville sont invitées à la salle
polyvalente pour les féliciter, leur remettre une plante et
partager le verre de l’amitié en compagnie de Maryvonne
Lebas et des membres du Conseil.

4 05. – Fête de fin d’année de l’Association rollevillaise de
loisirs. Démonstration de danses, exposition des ouvrages
faits dans l’année et présentation des diverses activités.

4 10. Elections législatives : premier tour.
Forte poussée du parti socialiste sur le plan national.
Dans le canton du Havre concerné dont dépend Rolle-
ville : Edouard Philippe UMP, (39,12%) arrive en tête avec
2.000 voix d’avance sur Laurent Logiou PS. (34,33%)

4 17. Elections législatives : deuxième tour.
Le maire du Havre, Edouard Philippe est élu député de la
7ème circonscription du Havre. Jean-Louis Rousselin, maire
d’Octeville, est son suppléant.
Sur le plan national le Parti socialiste a la majorité abso-
lue à l’Assemblée Nationale.

4 23. Bal musette organisé par le Comité des Fêtes.
Un repas est servi dans l’enceinte du Moulin ; au menu,
moules frites. Il est suivi d’un bal musette, au son de l’ac-
cordéon, jusqu’à tard dans la soirée.
- En route vers le collège : un dictionnaire pour un nou-
veau monde.
Une vingtaine de jeunes rollevillais reçurent des mains du
maire, Maryvonne Lebas, un dictionnaire pour mieux
s’adapter au nouveau mode pédagogique.

4 25. Voyage des Anciens combattants (du 25 Juin au 1er
Juillet). Un voyage en car pour découvrir la Haute Savoie
pendant une semaine.

4 30. Rallye vélo du Comité des fêtes
Le départ est situé sur la place de la Mairie de Turretot et
l’arrivée est au Moulin. Soixante concurrents ont parcouru
à vélo, la région de Criquetot avant de se retrouver au
Moulin pour entendre les résultats et déguster de bonnes
pizzas, cuites au feu de bois.
Les gagnants organiseront, l’année prochaine, le tracé de
ce rallye.

MAI
4 01. -  0uverture d’un gîte de France trois épis pour deux
adultes et un bébé. Au 24 rue Charles Barbanchon.

4 06. Elections présidentielles : deuxième tour
Restent en lisse pour le 2ème tour : Nicolas Sarkozy et
François Hollande.
Sur le plan national, François Hollande est élu président
de la république avec 51,56 % des voix.
A Rolleville il y a 805 inscrits, votants  709, exprimés 673
(83,60 %).
Nicolas Sarkosy 342 voix ( 50,82 % ) et François Hollande
331 voix (49,18 % ).

4 08. Commémoration de la fin des hostilités de la guerre
de 39-45.
Rassemblement de la municipalité et des Anciens com-
battants autour du Monument aux morts, dépose de
gerbes, minute de silence et Marseillaise.
Après le retour à la salle des fêtes, le pot de l’amitié est
partagé par tous les invités, puis un banquet est servi à
tous inscrits.

4 09. Don du sang : 53 donneurs.
4 10. Réunion du Conseil municipal
- Convention de délégation des réservations préfectorales
de logements sociaux au titre du contingent préfectoral
pour les 12 logements d e l’ilot Gam
- Convention pour l’installation d’une armoire  SFR
- Convention EPFN pour l’achat des parcelles A 624-A 625
- Bureau de vote pour les élections législatives
- Projet ancienne mairie : deux projets sont proposés à la
commission qui n’a pas pris de décision en attendant un
3ème en cours de rédaction

4 19-20. La fête du Pain : 16ème du nom
Organisée par les compagnons de la Saint Honoré et le
Comité des Fêtes, permet aux petits et grands de suivre la
fabrication du pain et des spécialités sucrées ; cette année
une quinzaine de nouvelles recettes sont présentées.
Un repas est servi sous les pommiers avec des tartines
salées et sucrées, accompagnées d’un excellent cidre.
Cette fête a été coordonnée par Pascal Leprettre et
préparée par sa belle équipe de bénévoles, boulangers en
retraite, quatre jeunes artisans boulangers, quinze ap-
prentis, etc…

4 25. Assemblée générale de l’ARL
L’Association Rollevillaise de Loisirs compte 284 adhé-
rents actifs répartis dans une vingtaine d’activités diverses.
Le bureau a présenté un bilan  positif du nombre de mem-
bres croissant et sur le plan financier, le compte est bon.  
La présidente Josette Veillon, a remercié l’assistance et les
responsables de l’association.

u v

v

u

Ça s’est passé en 2012



L’association « Les jardins de Rolleville » a été créée en
mars 2010. 
Elle a pour but de « valoriser un site communal permet-
tant de pratiquer le loisir du jardinage en alliant le res-
pect de l’environnement et la transmission du savoir ».
12 parcelles de 100 à 150m2 sont mises à la disposition
des jardiniers. 

Après avoir remplacé les toitures provisoires, des gouttières et des récu-
pérateurs d’eau de pluie ont été installés près de chaque abri. Ils se sont
vite remplis à plusieurs reprises.

Un coin compost a été construit à l’entrée des parcelles grâce à la par-
ticipation de jardiniers motivés.
Il reste désormais à installer la pergola au printemps prochain.

Un grand merci à Madame Lebas, maire de Rolleville, pour son soutien et ses conseils.

En espérant que 2013 soit plus ensoleillé que 2012 !

11

Les compagnons de la Saint-Honoré

Ciel  gris pour la Saint Honoré 2012
Une fois de plus, la fête du pain s’est déroulée sous un
ciel menaçant, perturbant quelque peu notre manifes-
tation et en particulier le repas du dimanche midi pré-
paré par nos amis du comité des fêtes. Heureusement,
leur bonne humeur habituelle associée à leur savoir
faire en matière de tartines ont apporté un peu de cha-
leur aux courageux convives qui avaient bravé la
pluie fine pour venir se restaurer sous les chapiteaux.
Malgré cela, les Compagnons de la Saint Honoré
n’ont pas chômé pour fabriquer leurs nombreuses

spécialités en quantité suffisante, afin de satisfaire les fidèles amateurs de bon
pain venus très nombreux comme toujours.

Ciel bleu pour les Compagnons de la Saint Honoré

Après la pluie, le beau temps..., ce dicton pourrait correspondre à l’année des
Compagnons car après le week-end bien humide de la fête du pain, c’est avec la
plus grande satisfaction qu’ils ont vu commencer les travaux de réhabilitation tant
attendus du bâtiment existant servant de fournil, le temps de la fête du pain. Une
bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, le comité des fêtes a fait don de 5000
euros à la commune pour faciliter l’avancement des travaux. A ce titre, nous les
remercions très sincèrement de leur générosité.                                                                                                              
L’an prochain, les travaux de réhabilitation seront certainement terminés, et vien-
dra alors l’heure des remerciements. Ils seront nombreux et sincères tant l’inves-
tissement de certains est important pour réussir ce projet basé sur le bénévolat.

D’ores et déjà, et en cette période de vœux, nous souhaitons à tous les bénévoles beaucoup de bonheur pour leur fa-
mille ainsi qu’une bonne santé qui leur permettra de travailler encore un peu en cette année 2013 !

Les jardins de Rolleville
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AOUT
4 Aménagement de l’espace du Moulin : le projet se concré-
tise.
Déplacement de l’ancienne charreterie, réaménagement
du fournil.
Réalisation de locaux de stockage, la création d’une place
centrale verte.
La mise en place d’un sentier pédestre et la destruction des
écuries datant de la dernière guerre.
Une commission spécifique au projet est composée de
plusieurs membres du conseil et avec la participation de
M. Bourgais.

4 L’ilot Foch ou GAM est bien avancé ; les travaux ont
commencé en Janvier et la grue qui a servi pour desser-
vir le chantier a été démontée en fin d’été ; les finitions
intérieures sont en cours ; l’extérieur viendra après.
Les douze logements à loyer modéré, seront livrés en avril
2013  par la Société de l’Estuaire de la Seine.

4 19. Fête de la Moisson organisée par le Comité des Fêtes.
La paroisse de Saint Philibert de la Lézarde se déplace à
Rolleville où la messe dominicale est dite par l’Abbé Petit
avec la participation de la chorale Saint Philibert de la
Lézarde. Puis une procession des paroissiens chargés de
fleurs et de légumes se forme et se dirige vers le Moulin
où le pain et les brioches sont bénis devant le four à pain
Puis tout le monde déguste le pot de l’amitié accompagné
de brioches avant de participer au repas champêtre pré-
paré par les membres du comité des Fêtes sous des chapi-
teaux dressés dans la cour du Moulin.

4 Fleurissement du canton
Les jurés sont accueillis par M. et Mme Leroux pour visiter
les 42 jardins inscrits dans les communes du canton de
Montivilliers, pour les classer dans les différentes catégo-
ries et faire le classement du concours.   

JUILLET
4 02. Réunion du Conseil municipal
• Finances, budget 2012 : décision modificative
n°1, section d’investissement : 88.723 euros
n°2                 «                           107 euros

• Choix d’un architecte pour les travaux du Moulin ; le
conseil choisit SCPA pour 2700 euros.

• Achat de 90 chaises pour la salle : devis accepté de JPG
pour  4440,15 euros.

• Choix d’un géomètre pour un relevé topographique de
la rue Victor Petitpas, Carrignon-Callet est retenu.

• Création de plusieurs postes d’animateurs de la garderie
• Modification de la régie pour la salle, le cimetière et la
cantine garderie.

• Codah : communication d’évaluation des transferts de
charges.

• Animation jeunesse et sport : centre d’animation inter-
communal (mercredi)

• Collecte de textiles ; Emmaus propose de poser un
conteneur à textiles.

- Une commune bien fleurie
Chantal Godey, adjoint au maire, chargée du concours
des Jardins fleuris, a conduit les membres du jury pour
visiter et noter les réalisations proposées par 27 concur-
rents du village et des hameaux
- Le lotissement des Pommiers, viabilisé, avance bien.
Situé, rue des Tilleuls, au-dessus du Centre Jean Vanier,
un lotissement de 16 parcelles sort de terre et, si le pro-
jet a été un peu retardé du fait de la découverte de ves-
tiges archéologiques, les travaux ont repris depuis, et la
vente va pouvoir commencer.

4 28. L’abbé Bernard Malandain nous a quittés ; son inhu-
mation a eu lieu à Gonneville.
Il fut curé de Rolleville à la suite de l’Abbé Décultot, pen-
dant plusieurs années.

4 31. Réunion du Conseil municipal
- Choix d’une entreprise pour le gravillonnage des routes
de la commune ; l’offre d’Eurovia est adoptée pour la
somme de 28.827 euros

- Choix d’une entreprise pour les illuminations de fin d’an-
née, l’offre de l’entreprise INEO est retenue.
Location pour une durée de quatre ans pour la somme
de 5.525,52 euros.
- Modification du règlement de la garderie et de la cantine
- Actualisation du tarif de la garderie.
- Codah : communication du compte administratif 2011.
- Commune touristique pour une durée de cinq ans ; les
communes de la Codah sont concernées.

v

v

Ça s’est passé en 2012

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
25, rue Lord Kitchener 3 bis, Place Abbé Pierre
BP 259 • 76055 LE HAVRE Cedex BP 26 • 76290 MONTIVILLIERS
Tél. 02 35 42 21 03 Tél. 02 35 30 11 29
e-mail : s.garrigou@3-ge.com e-mail : g.gaillet@3-ge.com

Etudes et Maîtrise d’œuvre V.R.D.
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Le bilan de la saison 2011-2012 est très positif aussi bien sportivement que financièrement.

Nous sommes très contents des résultats de l’intégralité de nos équipes et avons réussi à remonter la pente financière-
ment grâce à l’implication de quelques bénévoles qui se reconnaitront et que je remercie …
Cette saison se profile comme l’an passé avec notre équipe réserve, nos débutants à 5, nos débutants à 4 et une équipe
de poussins (entente avec le club de Manéglise).
Comme chaque année, les bénévoles passeront dans Rolleville avec notre traditionnel calendrier et notre soirée « chou-
croute » se déroulera le dernier samedi du mois de janvier.

Les débutants

Le Football Club Rollevillais

Les poussins

Les pré-débutants

La réserve
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SEPTEMBRE
4 02. 68 ème anniversaire de la libération du village.
Les rollevillais se sont souvenus ; partis du parking du
cimetière, les Anciens combattants et les conseillers mu-
nicipaux se sont rendus au monument aux morts pour
déposer des gerbes et rendre hommage aux victimes du
conflit.

4 05. Rentrée des écoliers des classes primaires au groupe
scolaire « Voyelles ». L’effectif est de 115 élèves.

4 08. L’Association des Loisirs prend les inscriptions
aux diverses activités proposées par les responsables
concernés.

4 09. Repas des anciens du Comité des fêtes.
Les aînés sont invités à table : 84 convives ont participé à
ce banquet dans la salle polyvalente.
Les membres du Comité ont assuré la préparation et le
service des excellents mets inscrits au menu. La bonne
humeur était de rigueur.

4 12. Codah : un agenda pour une bonne année scolaire
Les éleves de CM2 de l’école primaire de Rolleville ont
reçu un bel agenda qui devrait les suivre toute l’année et
leur apporter  une somme de connaissances bien utiles,
notamment sur le thème de la santé et l’environnement. 

4 13. Sortie ARL à Paris.
4 15. Portes ouvertes au lotissement les Pommiers, rue des
Tilleuls. La visite des terrains à bâtir a eu lieu toute la journée.

4 16. Le Trail de la Pointe de Caux (50 km) est passé par Rol-
leville. 300 concurrents  traversent la Lézarde  et se ravitail-
lent au Moulin, avant de prendre le chemin d’Etretat.

4 22. Société de tir.
De retour pour le concours de tir d’Automne-hiver de nom-
breux adeptes de ce sport viennent le samedi et le dimanche
matin pour participer et s’entraîner au stand de tir de la gare.

4 28. Apéritif de reprise de l’ARL.
L’Association Rollevillaise de Loisirs participe largement à la
vie du village, ses nombreux membres ont apprécié de se
retrouver à la salle pour le traditionnel pot de rentrée.

4 30. Concours de dominos des Anciens combattants.
Chaque participant a eu un lot.

u

u

v

v

OCTOBRE
4 01. Gendarmerie : le lieutenant Christophe Renaux a pris
la tête des brigades de proximité du Havre et d’Epouville :
huit communes sont à surveiller.
Le major Joël Jacob retourne à la tête de la brigade
d’Epouville.

4 01. Résultat du concours des jardins fleuris.
Les lauréats récompensés : 24 participants, dont quatre
hors-concours ont été félicités par la municipalité repré-
sentée par Mme le maire Maryvonne Lebas et Mme Godey,
organisatrice de ce concours.
Après la remise des fleurs et cadeaux, le verre de l’amitié
concluait agréablement cette soirée ; des coupes ont été
attribuées par des sponsors.

4 03. Réunion du conseil municipal.
Choix pour l’entretien des routes (impasse des Genets
et Champ de Foires) : l’offre de l’entreprise Eurovia
(17 256,13 euros TTC) est acceptée.
Achat d’un défibrillateur SCHILLER : 2308,76 euros.
Travaux de réparation sanitaire de l’école, l’offre de Suska
de 910,74 euros est acceptée.
Budget 2012 : décision modificative n°3 pour la 23ème
tranche d’éclairage public. L’entreprise TPE est retenue
pour les travaux de voirie et des ilôts.
Achat de deux buts amovibles, l’offre de l’entreprise
NERVAL est retenue (1674,14 euros). Entretien des routes,
le devis d’EUROVIA est choisi (33488 euros).
Travaux de clôture d’échange de terrains près de la
Mairie (Entreprise Clôture de Seine).
Classement de la rue Victor Petitpas dans le domaine public.
Demande de subvention pour travaux de voirie Rue
Victor Petitpas.
Création d’un poste d’adjoint technique pour le ménage des
vacances. Création d’un poste de surveillant à la cantine.

4 05. Assemblée générale du Comité des fêtes
Le bureau est reconduit ; les bilans moral et financier ont
confirmé la bonne santé du Comité. Puis on a procédé à
l’élection des membres à renouveler, du président Bernard
Bortheiser et tout le bureau dans son ensemble. Enfin on
a élaboré le calendrier de l’année 2013.
- Concours Cantonal des jardins fleuris ; les mains vertes

récompensées.
La remise des lots et coupes a été faite à la salle de Rolle-
ville par Jean-Louis Leroux d’Epouville, président de l’As-
sociation  pour le fleurissement du canton de Montivilliers.
Un hommage particulier a été rendu à Marcel Lebret, à
l’origine de cette démarche qui regroupe les onze com-
munes du canton et à Christian Leroux qui en est l’ani-
mateur, puis ce fut la lecture du palmarès.

4 19. L’Amicale des éducateurs du district (football) mari-
time. Près de 70 éducateurs ont répondu présents à l’as-
semblée générale, dont ceux de Rolleville. Les éducateurs
se sont retrouvés au Stade Océane du Havre.

4 24. Don du sang = 37 donneurs.

Ça s’est passé en 2012

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



COMPTE-RENDU DES ACTIVITES DE L'ANNEE 2012
25 mars : Concours de dominos ; 54 joueurs.
8 mai : Commémoration de l’Armistice de 1945
25 juin au 1er juillet : voyage en Haute Savoie et
Morzine ; 42 participants.
Ils ont respiré l’air pur des montagnes pendant
7 jours et visité les sites suivants : Morzine, Evian les
bains et le lac Léman, le lac des Gaillants pour un
grand barbecue, le barrage d’Emosson, le col du Cor-
bier, une petite incursion en Suisse à Montreux, la
Suisse miniature avec le Swiss vapeur parc, un dé-
jeuner raclette dans un chalet d’alpage, une froma-
gerie avec dégustation de Tome de Savoie, la
découverte de Samoëns, le tout couronné par un
gala aux chandelles. Tous sont revenus les yeux
émerveillés et quelques kilos en plus.
30 septembre : Concours de dominos ; 81 joueurs.
11 novembre : Commémoration de l’Armistice 1918.
18 novembre : Concours de dominos ; 72 joueurs.
23 novembre : Assemblé générale.

30 novembre : Déjeuner croisière à Paris ; 63 participants.
8 décembre : Journée du souvenir à la mémoire des soldats morts pour la France en A.F.N.
Activités prévues en 2013 : 3 concours de dominos, commémorations patriotiques, voyages et repas.
Election du bureau le vendredi 23 novembre lors de l’assemblée générale.
Ce qui a changé :M. Roger Hauchecorne devient trésorier, M. Pierre Caron devient trésorier adjoint.

L’association Rollevillaise Team Friendly est fière d’avoir pu réunir lors de son
18ème évènement LAN (Local Arena Network), organisé du 2 au 4 novembre
2012, plus de 30 personnes, venues pour certaines de très loin (Luçon,
Vendée).

La magie des LANS avait opéré une fois de plus puisqu’elle avait réuni des
personnes de tous horizons et de tous âges allant de 18 ans pour les plus
jeunes à plus de 50 ans pour les « doyens » du week-end.

L’ambiance chaleureuse et conviviale qui caractérise les réseaux informatiques
de la Team Friendly n’a pas fait défaut. Les jeux ont été d’une grande diversité :
Soul Calibur, Team Fortress 2, Fifa 13 pour ne citer qu’eux. 

Les repas concoctés par notre équipe de bénévoles retraités (Malandain Régis,
Chapon Jean-Pierre et Savitch Michel) ont permis de nous restaurer avec des
plats de qualité afin que nous puissions tenir ce marathon de 3 jours quasi non-
stop !

Le seul point né-
gatif que l’associa-
tion constate est la
faible participa-
tion des passion-
nés de jeux vidéo
de la commune,
et c’est pour cela
que nous vous in-
vitons à venir voir
comment sont organisées nos Lans dans un premier temps, et
peut-être que vous aussi vous serez séduit par l’ambiance de
nos jeux en réseau.
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Les Anciens Combattants

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

Président : M. CHAPON Jonathan

Association Team Friendly

Les prochains rendez-vous de la Team Friendly :

• 9 au 12 mai 2013

• 1er au 3 novembre 2013
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DECEMBRE
4 03. Installation des illuminations de Noël par une entreprise.
4 07-08-09. Journées du Téléthon.
Une loterie est organisée, avec deux tableaux en lots.
Deux marches sont organisées le 4 ,6 et 7 décembre.
Un lâcher de ballons au Centre Jean Vanier par des
enfants et vente de gâteaux.
Vente de harengs, grillés ou marinés par le Comité des
Fêtes.
Récital de la Chorale de Rolleville.

4 08. Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie
Rendez-vous au Monument aux morts pour se souvenir
des victimes de cette confrontation, pose de gerbes au
monument aux morts et chant de la Marseillaise

4 08. Paris Shopping, organisé par l’ARL.
Départ de la place du Champ de foire, vers Paris ; toute la
journée est libre.
Retour à Rolleville vers 23 heures.

4 12. Don du sang par l’EFS.
4 12. Inauguration officielle du Tramway du Havre.

Place Jenner, Rolleville est représenté par une documen-
tation sous le titre, commune Verte.
A 19 heures, Place de l’Hotel de Ville du Havre, le Tram
fait son show.

4 14. Remise des médailles du travail et réception des
nouveaux habitants. Sept médailles d’honneur du travail
pour l’année 2012 sont remises par le maire, Mme

Maryvonne Lebas. Aux récipiendaires : quatre d’or, deux
vermeil, et une d’argent. Un vin d’honneur suivit la céré-
monie officielle pour féliciter les médaillés et recevoir les
nouveaux habitants qui ont fait connaissance avec le
village et les associations locales.

4 17. Assemblée générale de la Société de tir.
Le bureau a été renouvelé après avoir entendu les résul-
tats de l’année, bilan moral et financier. La gestion est
bonne et approuvée par tout le monde présent.

4 18. Réunion du conseil municipal.
Classement de la rue des Châtaigniers dans la voirie com-
munale.
Changement de percepteur ; l’indemnité prévue du per-
cepteur municipal est attribuée à Pierre Padovani.
Fixation du taux d’avancements de grades pour 2013.
Création et suppression d’un poste d’adjoint technique.
Création et suppression d’un poste d’ajoint spécialisé des
écoles.

4 22. Distribution des colis de Noël des Anciens par le
CCAS. Avant de recevoir les colis traditionnels de Noël,
les Anciens de Rolleville sont invités à venir s’asseoir,
quelques minutes à la salle et déguster un café ou un thé,
tout en discutant avec ses voisins.

4 25. Joyeuse fête de Noël.

NOVEMBRE
4 2-3-4. Jeux en réseaux à la salle.
La 18ème Lan  (partie de jeux vidéo en réseau) mise sur pied
par l’Association Team Friendly a été couronnée de succès ;
il y a eu une trentaine de participants de la région, du Nord
et de la Vendée.

4 11. Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre ; un
vétéran doublement médaillé.
Pour le 94ème anniversaire du 11 Novembre, la municipalité
et les Anciens Combattants ont invité les rollevillais à se
rassembler au Monument aux morts pour déposer des gerbes
à la mémoire des victimes de la guerre, à observer une mi-
nute de silence et chanter la Marseillaise. Puis, de retour à la
salle, Monsieur Michel Métayer a reçu des mains de Mon-
sieur Gilbert Roger, président de l’association, la Croix du
combattant et la médaille Commémorative des opérations de
sécurité.

4 17. Soirée Beaujolais, soirée organisée par l’ARL à la salle
Animée par l’homme Orchestre. Cette soirée a eu beau-
coup de succès et le menu proposé a été très apprécié.

4 18. Concours de dominos des Anciens combattants.
A la salle des sports, ce concours attira de nombreux par-
ticipants ; le premier prix est une somme de 70 euros, et
un lot fut attribué à chaque joueur.

4 23. Assemblée générale des Anciens Combattants.
Après la lecture des bilans moral et financier 2012,
l’assemblée applaudit ces résultats satisfaisants. Puis on
passa au renouvellement du bureau, il n’y a eu aucun
changement dans les différents postes. M. Gilbert Roger,
président, évoqua l’avenir en présentant les différentes
activités pour l’année 2013 et le voyage prévu dans le
Gers.

4 30. Déjeuner croisière à Paris organisé par les Anciens
combattants. Au départ il y a eu la visite de la parfumerie
Fragonard. Le déjeuner est servi sur un bateau-mouche en
parcourant la Seine avec une animation dansante.
Cette année encore, Daniel COUFOURIER, charcutier-
traiteur, aidé de Christophe ASSELIN, a été primé pour la
confection de ses boudins au concours de Saint-Romain
et ce, dans plusieurs catégories.
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Ça s’est passé en 2012

73133 EPOUVILLE
57 AV. ARISTIDE BRIAND
Tél. : 02.35.30.09.26
Fax : 02.35.20.14.03



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 90 € le trimestre

14 h 00 à 17 h 00 COUTURE - CREATIVITES MANUELLES Micheline LECORDIER - 02.35.55.80.79 150 €/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 24,10 €

13 h 30 à 16 h 30 COUTURE - CREATIVITES MANUELLES Micheline LECORDIER - 02.35.55.80.79 150 € par an

18 h 00 à 19 h 00 ACRYLIQUE - AQUARELLE - POTERIE Daniel LOUVET - 02.35.30.17.49 45 € le trimestre

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

18 h 15 à 19 h 15 DANSE EN LIGNE (2e et 4e mardi de chaque mois) Guillemette GUIFFARD - 02.35.30.28.07 60 € par an

19 h 30 à 20 h 30 GYMNASTIQUE adultes Muriel LEBARQ - 02.35.55.81.02 80 € par an + licence 24,10 €

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) Aline RICHER - 02.35.20.95.83 39 € le trimestre + licence 14,30 €

10 h 30 à 11 h 30 Gymnastique Rythmique Sportive (enfants)Aline RICHER - 02.35.20.95.83 39 € le trimestre + licence 14,30 €

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

14 h 00 à 15 h 00 ANGLAIS - Adultes Fanny DONOUR 50 € par an

14 h 00 à 16 h 00 ECHANGES DE SAVOIR - 1 séance par moisNicole ORANGE - 02.35.30.88.09 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 24,10 €

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 Aline POLLET 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 2011/2012
• 4 février 2012 - Une journée passée avec nos adhérents du
Club du Jeudi, animée par Marcel Lebret, autour d’un repas éla-
boré avec les commerçants de Rolleville. Joie, bonne humeur,
d’autant plus que nous fêtions les 90 printemps de notre
doyenne adepte du Triomino. Fleurs, cadeaux, apportés par le
Père Noël, pour tous, avec un peu de retard.

• 10 mars 2012 - Soirée crêpes, franc succès de cette manifes-
tation, une collaboration efficace avec le comité des fêtes.

• 25 mai 2012 - Assemblée générale ARL, résultats annuels.
Election du bureau.

• 5 juin 2012 - Fête de fin d’année des activités, avec la partici-
pation des adhérents. Baby Gym-GRS - Eveil à la danse -
Chorale - Danse adulte - Exposition Peintures - Création de
l’échange de savoir - Ouvrages de nos couturières - Présenta-
tion florales avec le concours de nos animateurs et professeurs.

• 13 septembre 2012 - Sortie à Paris «L’âne qui rit» (voyage,
repas, cabaret, bonne humeur)

• 17 novembre 2012 - Soirée Beaujolais.
Animation L’homme Orchestre.

• 7-8 décembre 2012 - Téléthon.
• 8 décembre 2012 - Paris shopping.
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Téléthon

PROGRAMME TELETHON
• LOTERIE - Vente de tickets au prix de 1 euro. De
nombreux lots et 2 tableaux étaient à gagner.

• MARCHE - Nos marcheurs toujours fidèles ont
participé à un circuit autour de Rolleville le mardi
4, jeudi 6 et vendredi 7 décembre.

• LÂCHER DE BALLONS - Notre traditionnel lâcher
de ballons s’est déroulé au Centre Jean Vanier le
vendredi 7 avec les enfants des écoles.

• VENTE DE HARENGS - Le samedi 8 : de 9h à
18h. Merci aux bénévoles.

• VENTE DE GÂTEAUX - Au Centre Jean Vanier
du 10 au 15 décembre.

• RECITAL - La chorale de Rolleville a eu la
gentillesse de nous réunir pour un concert le
dimanche 9.

• ROLLEVILLE VERS 1900 - La vente de DVD se
poursuit.
(contacter Annie Millet au 02 35 55 80 19.

La somme récoltée pour notre téléthon 2012 est de :
3400,20 euros.

Les 2 tableaux
exposés
qui étaient 
à gagner
lors du Téléthon.

Le vent soufflait si fort qu’un de nos
ballons est arrivé jusqu'à Orléans.



ASSOCIATION PRESIDENT SECRETAIRE TRESORIER MEMBRES ACTIVITES

ANCIENS PH : Bernard Goupil S : J.P. Asselin T : R. Hauchecorne Porte-Drapeau : A. Tenière Concours dominos
COMBATTANTS P : Gilbert  Roger SA : H. Crochemore TA : P. Caron 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 : P. Lebarq TA : N. Michaux M. Lebret, M. Lecordier, modern jazz,

A. Millet, D. Guillou, couture, musique, 
M.-L. Lemaire, E. Crausse, aquarelle, marche, VTT
J.-L. Jacquemin, N. Orange gym., éveil musical, badminton,

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
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pour fournir leur rapport d’activités et la composition de leur bureau.
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Différentes sorties ont été organisées :
• Tous les élèves se sont rendus au musée au musée Mal-
raux au Havre. Suivant le thème choisi, les élèves ont
découvert les oeuvres exposées. Ensuite, ils sont allés
dans l'atelier du musée pour réaliser une oeuvre en
s'inspirant de ce qu'ils avaient vu auparavant.

• Les classes des Cycles 2 et cycles 3 ont assisté à un
spectacle au petit théâtre du Havre.

• Les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 sont allés au
château de Crèvecoeur.

• La classe de CM1-CM2 s’est rendue au château de
Falaise.

• En mai, la CRS 32 est intervenue dans la classe de
CM1-CM2 pour faire une initiation à la sécurité rou-
tière. Les élèves ont pu mettre en pratique dans la cour
de récréation les notions élémentaires du code de la
route sur un circuit adapté à la bicyclettte.

• Les élèves des classes maternelles sont allées au musée
des pompiers de Monville puis au parc zoologique de
Clères.

• Une animation Monde et Nature a été proposée aux
élèves de l'élémentaire. 

• Les élèves de Grande Section se sont rendus à Turretot
dans la classe de leurs correspondants où un spectacle
les attendait. Madame Picard, la maitresse, avait
convié Tiligolo a présenter les animaux de sa ferme.
Les enfants garderont un bon souvenir de cette jour-
née, notamment la traite de la chèvre. 
A Noël, les enfants de Rolleville n’ont pas été oubliés.

• Lors du traditionnel arbre de Noël offert par la muni-
cipalité, le Théâtre de Berlingot a apporté une note de
rêverie en proposant le spectacle « Alice au pays des
Merveilles » avant l’arrivée du Père Noël qui a offert
des bonbons, des jouets et des livres.

Dans le cadre de la coopérative, nous organisons aussi
la collecte des bouchons. Tous les Rollevillais sont invi-
tés à participer à cette collecte dédiée aux personnes
handicapées en rapportant à l'école tous leurs bouchons
plastiques; (eau, lait, moutarde, produits ménagers, pro-
duits d'hygiène…) .
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 du-
rant l'année par la remise d'un livre offert par la munici-
palité.

Toutes ces activités proposées dans le cadre de la coo-
pérative 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. 
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Ecole primaire voyelles

Cette année les 5 classes de Rolleville comptent 115 élèves : 
45 en maternelle et 70 en élémentaire.

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

Le personnel communal :

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

Sandrine Héricy, Sandrine Lethuillier, Véronique Duval et Sandrine Duchemin : Personnel de la cantine

Tout au long de cette année, de nombreuses activités ont été proposées aux élèves :



Le centre Jean Vanier

22

L’évolution 2013 :
Depuis deux ans maintenant, l’association du Centre Jean
Vanier, qui gère le Centre Jean Vanier et l’association
des Amis de la Pommeraie, gestionnaire de l’EHPAD La
Pommeraie à Criquetot-l’Esneval, se sont rapprochées pour
mutualiser leurs moyens et leurs savoir-faire, afin de faire
face aux évolutions réglementaires comme aux contraintes
budgétaires que connaissent tous les établissements mé-
dico-sociaux.

Le partenariat officiellement acté par une convention en
Mai 2011 a vite abouti à l’idée d’une fusion associative qui
verra le jour en 2013. Concrètement, l’association du Cen-
tre Jean Vanier  cessera d’exister fin 2012 et intègrera l’As-
sociation des Amis de la Pommeraie qui, pour l’occasion, se
transformera et deviendra l’Association La Pommeraie-Jean
Vanier. 

A partir du 1er janvier 2013, l’association La Pommeraie-Jean
Vanier gèrera donc l’EHPAD La Pommeraie, le Foyer de Vie
Centre Jean Vanier, l’accueil de jour Part’Ages, et différents ser-
vices en direction des personnes âgées et des personnes handi-
capées. Chaque établissement va conserver sa mission initiale et
poursuivre ses activités dans les conditions habituelles mais avec
une gestion commune de certaines tâches administratives, des
possibilités de collaboration, de rencontres, d’animations
conjointes et une meilleure capacité à s’épauler en cas d’aléas
de fonctionnement. 

Tous les administrateurs qui ont, de longue date, œuvré pour le
soutien du Centre Jean Vanier pourront intégrer l’association La
Pommeraie-Jean Vanier et continuer à accompagner le Centre
Jean Vanier dans une structure associative renforcée, qui préser-
vera l’avenir des établissements, dans le respect des personnes

accueillies, des attentes de leurs familles et du travail accompli au quotidien par le personnel. Ainsi réorganisée,
l’association La Pommeraie-Jean Vanier interviendra conjointement dans le secteur des Personnes Agées et dans celui
des Personnes Handicapées, offrant localement de multiples réponses aux personnes fragilisées.

Aujourd’hui, le Centre Jean Vanier en tant que
Foyer de Vie pour personnes en situation de
handicap, accueille 76 personnes qui ont entre
40 et 90 ans, avec une moyenne d’âge de 63
ans. Au quotidien, 51 salariés collaborent au
bon fonctionnement de l’établissement, jour et
nuit, tout au long de l’année. L’établissement
propose un projet d’accompagnement basé sur
le soutien psychologique des personnes et l’ap-
port de l’aide et des soins qui leur sont néces-
saires dans leur vie quotidienne. Il intervient
souvent en relais pour des personnes qui sont
en rupture d’accueil familial et qui ont besoin
de trouver un nouveau lieu de vie adapté à
leurs difficultés, sécurisant et chaleureux. Dans
cette perspective, le projet d’accompagnement
proposé par le Centre Jean Vanier repose sur
un climat convivial, une attention soutenue
aux besoins de chaque personne accueillie et la proposition d’activités d’animation et de loisirs, afin d’inscrire chaque
résidente dans un parcours de vie motivant et rassurant, dans le respect de ses difficultés et de son âge. 

M-E GOUPIL
Directrice



Part’âges
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Le point sur l’accueil de jour Part’âges
L’accueil de jour Part’âges, issu  du rapprochement entre le Centre Jean Vanier et la
maison de retraite de la Pommeraie a ouvert ses portes au mois d’avril. Après ces
quelques mois de fonctionnement, il semble répondre à une vraie demande sur le
territoire et son bilan est très positif.

Situé dans des locaux dédiés du Centre Jean Vanier, il permet d’accueillir quotidien-
nement jusqu’à 10 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou souffrant d’une
déficience mentale, vivant à domicile.

L’accompagnement proposé par des professionnels expérimentés de la Pommeraie (infirmière, aides-soignantes, psy-
chologue, ergothérapeute, animateur, assistantes de soins en gérontologie) autour d’activités variées, est individualisé, tant
par rapport aux besoins qu’au regard du rythme de chacun.

Ce sont aujourd’hui 35 personnes issues des cantons de Montivilliers, de Criquetot et du Havre qui fréquentent l’accueil
de jour tout au long de la semaine, les transports étant organisés en lien avec l’association UNA du Havre. 
Dans le cadre de groupes de parole, des temps de rencontre sont aussi organisés pour les aidants familiaux, à l’accueil
de jour.

Mais les actions des professionnels de Part’âges ne s‘arrêtent pas là. Pour aller encore plus loin, pour rompre l’isolement
des aidants, les soutenir et les soulager, deux nouvelles prestations sont mises en place à partir de l’accueil de jour.

• Les équipes interviennent depuis le mois de juillet au domicile des couples aidants-aidés dans le cadre de la plateforme
d’accompagnement et de répit des aidants familiaux. Ce sont donc des moments de répit (réguliers ou ponctuels) de
quelques heures à une journée qui leur sont proposés à domicile, avec un relais organisé par une assistante de soins
en gérontologie.

• Enfin, tous les 1ers jeudis du mois à partir de 14h, à Fécamp , le “Bistrot Mémoire de la Boucane“ accueille toute
personne concernée par l’accompagnement autour de la maladie d’Alzheimer. Ce nouveau lieu de communication
convivial et ouvert permet de se rencontrer pour dialoguer librement, de partager ses interrogations et ses difficultés,
de réfléchir autour de préoccupations communes, et ainsi de rompre un isolement quelques fois installé.

Pour  tout renseignement, vous pouvez contacter Valérie DEBRIS, l’infirmière coordonnatrice
au  02 35 10 21 00.
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Les travaux

Responsable de la commission : Pascal LEPRETTRE
Membres de la commission : Jérôme COSTE - Didier HAMEL – Daniel HAUCHECORNE- Eric ROUSSEAUX.

4 Un effort très important pour l’entretien des voiries en 2012

L’an passé, dans ce même bulletin municipal, nous faisions état d’une dépense de 109 000 euros pour des travaux de
voirie financés pour moitié par le Conseil Général.  Ces travaux de renouvellement de structure de chaussée (Rue des
6 chemins) étaient inscrits dans le budget « investissement » de la commune. 
Cette année, le montant aura encore été très important avec une dépense proche de 90 000 euros, mais avec un chan-
gement important par rapport à l’an passé. Ces travaux d’entretien de voirie inscrits au budget de fonctionnement   ont
été financés à 100% par la commune.

Les membres de la commission ont travaillé de la façon suivante pour utiliser ce budget.  
• 1ère étape : recensement des secteurs nécessitant des travaux sur le territoire de la commune.
• 2ème étape : réalisation des estimations financières de l’ensemble des secteurs recensés.
• 3ème étape : répartition des travaux sur l’ensemble du territoire communal en fonction des priorités.
• 4ème étape : choix d’une entreprise après consultation légale.
• 5ème étape : réalisation des travaux à l’automne.

Ces travaux se décomposent de la façon suivante : 
• Revêtement de surface pour le dernier secteur de la rue du manoir (une partie sera reprise au printemps par
l’entreprise car le résultat obtenu ne donne pas satisfaction)

• Modification des avaloirs  (travaux CODAH)  et  reprise de la chaussée pour en modifier la forme afin d’amé-
liorer le captage de l’eau lors des fortes pluies.

• Réfection en enrobé de l’entrée du champ de foire
• Revêtement gravillonné  à la sortie du champ de foire
• Revêtement de surface  et élargissement (en virage) de la route de la ferme Martin
• Réfection en enrobé de l’allée des genêts
• Revêtement de surface sur un secteur de la rue du Loriot
• Revêtement de surface dans l’allée de la plaine du Tôt
• Revêtement de surface sur un secteur de la rue des hameaux
• Modification de la forme de la chaussée de la rue des 6 chemins au niveau des avaloirs pour améliorer le
captage de l’eau lors des fortes pluies
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Enfin tout dernièrement, des travaux de sécurisation des déplacements ont été réalisés au cœur du village.
• 2 coussins lyonnais ont été mis en place rue Victor Petitpas pour sécuriser les piétons ainsi que les riverains
qui subissaient en permanence la vitesse déraisonnable de certains conducteurs dans une zone pourtant li-
mitée à 30km/heure.

• Le trottoir au niveau du pont surplombant la Lézarde a été élargi pour permettre  en particulier aux per-
sonnes se déplaçant avec des poussettes de rester sur le trottoir.

• Un îlot a été installé à la sortie du lotissement des bosquets et la ligne de stop a été avancée  car cette sortie
était devenue de plus en plus dangereuse en raison du manque de visibilité sur le CD 32  et aussi, une fois
de plus, à cause de la vitesse excessive des véhicules en provenance de Gonneville la Mallet.

• Le revêtement des îlots a été refait  sur ce secteur du CD 32  afin qu’ils soient mieux perçus par les automo-
bilistes.

• Toujours sur le CD 32, mais au niveau de la salle polyvalente, un îlot séparateur particulièrement inadapté
pour les longs véhicules a été refait pour régler ce problème.

• Un nouveau marquage au sol  délimitant le stationnement autorisé  a été décidé  pour sur la rue René Coty,
afin de mieux protéger les riverains de cette rue où le trafic est toujours plus important avec  encore une fois
des conducteurs roulant à vitesse excessive. 

Il restera à régler des difficultés liées aux îlots séparateurs situés en milieu de chaussée.
La commission des travaux travaillera sur ce point dès le début de l’année 2013, sachant qu’il est toujours délicat
d’envisager des travaux d’importance sur un secteur où  responsabilités  et investissements  sont partagés entre le
Conseil Général et la Commune.
En outre, il faut tenir compte des ruissellements avant d’envisager toute modification.

Durant cette année 2012, les membres de la commission des travaux ont également travaillé sur un secteur dont la
chaussée est aujourd’hui très dégradée : il s’agit de la section de la rue Victor Petitpas située entre la voie ferrée et le
terrain de football. 
Un projet de refonte totale de la chaussée (structure, circulation et stationnement) a été dessiné avec plusieurs va-
riantes. Les estimations financières ont été réalisées afin d’envoyer notre dossier de demande de subvention au Conseil
général dans les délais imposés (au 30 octobre 2012). Un courrier enregistrant notre demande nous a été retourné et
il précise que ce dossier sera étudié fin 2013 pour l’obtention éventuelle d’une subvention en 2014. Il n’y a donc au-
cune certitude de bénéficier d’une aide du Département surtout à une échéance assez lointaine.

Malheureusement, même si le budget communal pour l’année 2013 n’a pas encore été étudié, il parait difficile d’en-
visager  ces travaux aussi rapidement que nous l’aurions souhaité, la commune ne pouvant assumer seule une telle dé-
pense. 
La commission des travaux travaillera de nouveau sur ce dossier lors du 1er semestre 2013. L’objectif sera de trouver
une solution d’attente raisonnable par rapport à ce que nous voulions faire,  tout en étant compatible avec les finances. 

A la lecture de cet article, vous comprendrez certainement qu’améliorer le confort des Rollevillais est une tâche à la-
quelle nous consacrons en permanence beaucoup d’énergie. 

Nous devons néanmoins prendre en compte les impératifs techniques, les délais administratifs incompressibles et les
contraintes financières nécessaires à la bonne gestion communale pour parvenir à satisfaire progressivement les
demandes. 



Responsable de la Commission : Jean-Luc Stevenson

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

François Rolland, Eric Rousseaux, Chantal Leroy.

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

Après l’élaboration, en 2011, du cahier des charges souhaité par la commune de Rolleville sur ce secteur, l’année 2012
a été consacrée à la préparation du projet avec les différentes parties concernées.

a- Acquisition des terrains et constructions de l’ancienne forge

La commune avait le choix de faire porter l’achat de ces propriétés par l’EPFN, organisme financier départemental. 

La commune a déjà fait appel aux services de l’EPFN pour l’achat d’une partie des immeubles qui composent aujourd’hui
le nouvel îlot Foch. 

Une autre opération importante, à l’échelle de notre commune, avait été menée avec l’EPFN : le portage financier puis
l’achat de la zone humide du Moulin.

Après évaluation financière du service des Domaines et négociation, un accord a été trouvé entre les propriétaires et
l’EPFN. 

La commune a été étroitement associée à l’ensemble de ces démarches qui sont logiquement  longues et complexes à
mettre en œuvre. 

La cession sera effective en début d’année 2013.

Dès l’acquisition de ces propriétés par l’EPFN, la commune aura la possibilité de procéder aux premiers travaux.

Cette première intervention va consister à procéder à un échange de terrains avec un riverain. 

Les deux parties ont trouvé un accord satisfaisant qui permettra de rationaliser les limites de propriétés actuellement très
découpées et très imbriquées pour obtenir une séparation rectiligne.

Des travaux de clôtures séparatives seront ensuite menés.

b- Négociation avec un partenaire promoteur

Parallèlement aux négociations liées à l’acquisition de l’ancienne forge, la commune a lancé des consultations afin de
recevoir diverses propositions d’aménagement du secteur considéré.

Plusieurs critères ont encadré la démarche :

• Le souhait de la commune est la création d’un ensemble immobilier bien intégré dans notre centre bourg. 

• Les appartements seront proposés en accession à la propriété. Nous rappelons que les douze logements de l’Ilot Foch
sont destinés à la location. Ainsi, la commune contribuera progressivement à la modernisation et à la diversification de
son offre de logements.

• Les constructions bénéficieront d’ascenseurs permettant d’accéder aux différents niveaux. L’objectif est de faciliter l’ac-
cès des logements aux personnes plus âgées, aux familles avec jeunes enfants ou aux personnes souffrant de handicaps.

• Chaque logement pourra disposer d’une place de parking en sous-sol.

• La proposition financière du promoteur devra être attrayante pour la commune car le produit de la vente servira de fonds
propres pour participer au financement des travaux de la nouvelle mairie.

Plusieurs propositions ont été reçues par la commune.

Les partenaires potentiels ont tous été reçus et leurs propositions ont été étudiées. Il était néanmoins nécessaire d’atten-
dre la fin des négociations concernant l’achat de l’ancienne forge par l’EPFN,  puis de procéder à la rectification des li-
mites de propriétés, avant de finaliser le travail de sélection du partenaire promoteur. Cette finalisation concernera les
aspects financiers et la construction proprement dite en se fondant sur les cinq critères mentionnés plus haut.

L’Urbanisme
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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
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La commune se fixe pour objectif de terminer ce travail fin du premier trimestre 2013.

A l’issue de cette période, le projet sera lancé et il entrera dans sa phase opérationnelle. 

La commune rachètera les terrains et bâtiments de l’ancienne forge à l’EPFN, puis vendra l’ensemble du secteur concerné
au promoteur. 

La commune souhaite également que la démolition des bâtiments soit prise en charge par le promoteur.

Une réunion publique sera organisée pour la présentation du projet.

2- Le projet nouvelle mairie :

Ce projet de nouvelle mairie est étroitement lié au projet immobilier mentionné plus haut.

Comme nous l’avions précisé en fin d’année 2011, le montant de la vente de ces terrains conditionne très fortement la
structure financière du projet nouvelle mairie. Cet aspect financier devient un élément majeur de tout projet directement
financé par les communes et Rolleville n’échappera pas à cette contrainte.

La gestion communale doit désormais prendre en compte une stagnation ou une diminution programmée des finance-
ments provenant de l’Etat ou des grandes collectivités territoriales, selon le type de subvention ou de dotation publique
accordée.

La prudence doit nous guider et tout projet neuf doit être conduit avec le meilleur rapport efficacité / coût afin de ne pas
créer de déséquilibre budgétaire et de ne pas alourdir au-delà du raisonnable la pression fiscale locale.

La municipalité de Rolleville a toujours eu pour ligne de conduite la maîtrise des dépenses.

Le but est de rester dans le cadre d’une gestion budgétaire permettant non seulement de mener des projets nécessaires
destinés à la rénovation de la commune, mais également de pouvoir disposer d’une marge de manœuvre financière pour
les travaux de maintenance de l’existant.

De ce fait, et dès que les négociations seront terminées pour le projet de logements, l’étude finale du dossier nouvelle mai-
rie sera lancée.

L’analyse des critères étudiés prendra en compte, nous le rappelons, le besoin de disposer d’un bâtiment professionnel
optimisé, la nécessité de réduire les coûts d’énergie tout en bénéficiant du meilleur confort d’exploitation, les aspects es-
thétiques et les engagements financiers qui devront être pris sur le long terme par la commune.

Au cours du premier semestre 2013, les travaux de commission seront consacrés à faire le choix le plus pertinent.

Une réunion publique sera ensuite organisée pour la présentation du projet.

3- L’Ilot Foch :

Les travaux de construction se termineront en avril 2013, selon l’agenda initial.

A la demande de la municipalité, le promoteur a accepté l’organisation d’une journée ‘’portes ouvertes’’ avant la mise en
location.

Cela permettra à tous de visiter cet ensemble et d’en constater la qualité et la fonctionnalité.

Ces douze logements pourront ensuite accueillir leurs occupants dans les meilleures conditions, au cœur de la commune.
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Les infos locales

Une nouvelle année se termine pour le Centre d’Animation Intercom-
munal. Avec des effectifs stables, de nouvelles actions ont pu être mises
en place. 
Un deuxième mini-séjour  cet été a permis aux plus petits (6-9 ans), de
découvrir des activités de pleine nature à Clécy ; les adolescents ont pu
bénéficier de journées spécifiques (Parc Astérix, Accrobranche).
L’ouverture de l’accueil du Mercredi, permet à de nombreuses familles de
ne pas s’inquiéter de la garde de leurs enfants. Des places sont encore
disponibles, renseignez-vous !
L’équipe d’animation avec de nouveaux animateurs issus des communes
partenaires, se renouvelle sans changer l’esprit désiré par les élu(e)s lo-
caux.
Mais aussi des changements pour 2013, où l’intégration d’une 4ème commune, Mannevillette, permettra de dévelop-
per encore l’accueil pour les jeunes et les familles. Beaucoup de travail s’annonce…mais le sourire de chaque enfant
après une journée passée ensemble est plus qu’une récompense.

NOS MÉDAILLÉS RAMAJE
(Relais Assistantes Maternelles pour l’Accueil du Jeune Enfant)

Une douzaine d'assistantes maternelles fréquentent régulièrement le
Relais Intercommunal.

Ces rencontres ont pour mission d'accueillir, d'informer et d'orienter
ces personnes. Elles contribuent à leur professionnalisation.

Quant aux enfants, ils bénéficient, grâce à la compétence d'Estelle
PIFFRE, de temps d'animation qui favorisent leur bien être.

Le groupe scolaire "Voyelles" met à disposition, 3 fois par mois, une
salle de classe libre, parfaitement adaptée aux besoins du relais.

CENTRE D’ANIMATION INTERCOMMUNAL

Depuis le 1er juillet 2012, c’est désormais la Mission Locale de l’Agglomération Havraise
qui peut faciliter la recherche d’emploi ou formation, écouter et répondre aux questions (santé,
sexualité, logement…) des  jeunes de 18 à 25 ans.

Une antenne est ouverte au CENTRE SOCIAL JEAN MOULIN,
rue Pablo Picasso à Montivilliers

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
(sauf jeudi matin) de 13h30 à 17h

Possibilité de joindre la conseillère :
Mme Clarisse LETHUILLIER au 02 35 13 60 08

MEDAILLE ARGENT
LETHUILLIER Olivier

MEDAILLE VERMEIL
LECOCQ Jean-Pierre

VARIN Nadine

MEDAILLE OR
BURAY Jean-Marc
IMHOFF Noëlla
LORAY Didier

ROUGEVENTRE Thierry
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Nathalie MICHAUX, rollevillaise depuis bientôt 25 ans, anime l'activité Tennis
de Table à l'ARL avec Daniel CANAUD et Jacques CONSTANTIN.

Licenciée à Turretot pour la compétition, elle était la seule féminine inscrite au
Critérium du Havre (normalement réservé aux masculins). 

Elle s'est qualifiée à l'épreuve départementale d'Yvetot en prenant la première
place,  puis à l'épreuve régionale (encore première), et s'est retrouvée aux "France"
qui se tenait cette année à Angers.

Notre rollevillaise termine la compétition en 23ème position au niveau national
pour sa première participation.

Félicitations à Nathalie et savourons le plaisir d'avoir une telle "pointure" pour
entraîner nos champions en herbe chaque vendredi soir depuis une vingtaine
d'années.
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L’ASSOCIATION
“LE RELAIS DE MONTIVILLIERS”
Avenue Saint-Exupéry à MONTIVILLIERS

Dans l’ancienne gendarmerie

OUVERT A TOUT PUBLIC
Réception des dons : chaque mercredi de

14h à 16h30
En bon état SVP - MERCI

Vêtements - chaussures -  linge de maison
Bibelots - Jouets - Articles de puériculture, etc…

LE TOUT EN BON ÉTAT

HORAIRES D’OUVERTURE POUR LA VENTE
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
pendant toutes les vacances scolaires.

UNE ROLLEVILLAISE AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE DE TENNIS DE TABLE

LE CHÂTEAU DU BEC, UN LIEU D’EXCEPTION...

Au milieu d’un parc boisé, et aux
abords des étangs dont les sources
donnent naissance à la Lézarde, le
cadre est idyllique. La grille d’en-
trée franchie, le temps s’arrête.
Vous êtes les bienvenus au Château
du Bec.

Le château, classé monument historique, dispose de salles de réception,
de gîtes et de chambres d’hôtes. 
Les salles sont disponibles pour des événements professionnels
(séminaires) et de loisirs (mariages, fêtes familiales, expositions…). Outre
leur grande originalité, leur rénovation a été particulièrement soignée pour
offrir des conditions de réception de très bonne tenue.
Nous vous proposons également 2 chambres d’hôtes et 2 gîtes de stan-
ding. Le design y est moderne, en contraste avec le lieu ancien.
En cohérence avec ce lieu prestigieux, nous vous proposons des presta-
tions d’accueil et de confort haut de gamme.
Les détails sont soignés et les équipements techniques de très bon
niveau.
Nous vous garantissons un haut niveau de service rendu.
Le château, son bois, ses étangs, ses salles de réception et ses gîtes et
chambres d’hôtes sont à votre disposition. 
Plus de détails sur notre site internet : www.chateaudubec.com

CHÂTEAU-DU-BEC
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