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Calendrier 2014
JANVIER
08
17
19
25

Vœux
Soirée cinéma Téléthon
Loto Société Tir
Soirée choucroute

Mairie
ARL
Société de Tir
FCR

FEVRIER
07
08
08 & 09
16

Assemblée Générale
Repas du Club du jeudi
Foire aux arbres
Thé dansant

Jardins Ouvriers
ARL
CF
Société de Tir

MARS
08
15
19
23
29-30
30

Soirée crêpes
ARL et CF
Repas printemps des anciens
CCAS
Commémoration fin de guerre d'Algérie AC
Elections municipales
Mairie
Reprise du Tir
Société de Tir
Elections municipales
Mairie

AVRIL
06
09
12
18
18, 19 & 20

Concours dominos
Don du sang
Soirée Privée
Œufs de Pâques
Jeux en réseaux

MAI
08
10 & 11
23
24
25
26 au 31

Commémoration 39/45 et repas
AC
Saint-Honoré
Les Compagnons de la St Honoré
Assemblée Générale de l’ARL
ARL
Fête des Mères
Mairie
Elections Européennes
Mairie
Voyage Anciens Combattants
AC

JUIN
01
10
16
21
21 & 22
28
29

Vide-greniers
CF
Fête de fin d’année
ARL
Remise des prix du Tir
Société de Tir
Bal musette avec restauration
CF
Tournoi de foot
FCR
Animations jeunes
CF
Rallye vélos
CF

AC
EFS
Société de Tir
Société de Tir
Team Friendly

JUILLET
23

Don du sang

AOUT
31

Messe de la moisson

SEPTEMBRE
02
06
07
26
27 & 28

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

OCTOBRE
03
11
12

Assemblée Générale du Comité des Fêtes
Soirée privée
Concours dominos

NOVEMBRE
31 oct au 2 nov
11
16
22
28

Jeux en réseaux
Team Friendly
Commémoration 14/18 et repas
AC
Concours dominos
AC
Soirée Beaujolais
ARL
Assemblée Générale des Anciens Combattants AC

DECEMBRE
06, 07, 08
06
08
12
14
15
20

EFS
CF

CF
CF
AC

Téléthon
ARL et CF
Paris shopping
ARL
Remise des prix du Tir
Société de Tir
Remise médailles de travail
Mairie
Réception nouveaux habitants
Concours dominos
CF
Assemblée Générale
Société de Tir
Distribution colis Noël anciens
CCAS

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

Edito
Chères Rollevillaises Chers Rollevillais.

C’est avec grand plaisir que j’ouvre les colonnes de notre bulletin
municipal 2014.
Mais aussi avec une certaine nostalgie, ce vingt et unième numéro
aura été réalisé sans le précieux concours de notre ami Pierre Decroix décédé en juillet dernier.
En effet, Pierre adjoint en 1994 était à l’origine de la création de ce bulletin municipal et avait tous les ans participé à son élaboration, J’adresse à sa famille mes sincères remerciements.
L’année passée a été riche en manifestations et réalisations.
Vous trouverez à la lecture de ces pages les moments forts de la vie communale, associative, scolaire, et sportive.
En cette période préélectorale, il nous est suggéré, d’être sobre, et neutre, pas de projets à vous présenter pour 2014.
J’aimerais simplement faire une énumération des actions et réalisations de l’année écoulée.
Vous dire ma satisfaction d’avoir accueilli douze familles dans les logements flambants neufs de l’Ilot Foch.
La construction de maisons individuelles au clos des Pommiers, pour la plupart déjà habitées, et la Résidence du
Pressoir où, là, six locatifs seront mis à disposition au courant de l’été prochain.
Nous travaillons sur l’entretien des biens communaux : la rénovation des bâtiments sur le site du «Moulin» et le
chemin le long de la lézarde. Tous ces travaux ont été entièrement réalisés par des bénévoles, je tiens à les remercier
chaleureusement. Il ya eu également le changement des portes des salles des sports et polyvalente.
Bien sûr d’autres actions plus ou moins visibles de nos concitoyens ont été réalisées, je laisse les adjoints vous les
présenter en détail dans les colonnes de ce bulletin.
Nous arrivons donc au terme de ce mandat de 6 ans. Pour ma part, je ne souhaite pas solliciter vos suffrages. C’est
après une longue et mûre réflexion que j’ai pris cette décision.
L’expérience que j’ai vécue dans mon rôle de maire a été des plus enrichissantes.
J’ai accompli cette mission avec plaisir et avec tout l’engagement qu’elle mérite, je puis vous assurer que j’ai fait
de mon mieux pour satisfaire en toute légalité tous les Rollevillais.
Satisfaire toutes les exigences qui incombent à cette fonction n’est pas toujours aisé, et les décisions sont souvent
difficiles à prendre.
Un maire ne peut travailler seul, mais en collaboration avec une équipe municipale, compétente, dévouée, et
bien soudée, ce travail n’a jamais été pesant, je remercie les élus de m’avoir soutenue.
J’associe, bien évidemment, mes remerciements à l’équipe enseignante, au personnel communal, à l’ensemble des
Associations. Celles-ci sont nombreuses à Rolleville et offrent un éventail d’activités pour tous les âges. Je félicite
ici les nombreux bénévoles qui animent et gèrent avec dévouement toutes ces structures.
Je voudrais remercier les commerçants qui par leur dynamisme contribuent à maintenir une vie active dans notre
village.
Les Rollevillais font aussi beaucoup, chacun à sa manière pour participer et promouvoir notre village, merci à
tous.
Merci à la commission communication pour la création de ce bulletin municipal, et aux annonceurs pour leur
soutien financier.
A toutes et à tous, chères Rollevillaises, chers Rollevillais, chers amis, je vous adresse toute ma gratitude et mon
amitié, et vous souhaite une année 2014 pleine de joie, bonheur et santé pour vous et vos familles.
Bonne Année
Le Maire,
Maryvonne LEBAS
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Budget communal
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses / Recettes =

1 054 882,00 €

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

288 850,00 €
292 500,00 €
105 166,00 €
58 750,00 €
215 716,00 €
37 800,00 €
54 300,00 €
1 800,00 €

RECETTES
Produits gestion courante
Impôts et taxes
Dotations
Autres produits courants
Atténuation de charges
Travaux en régie
Produits exceptionnels
Résultat reporté

51 980,00 €
471 438,00 €
202 460,00 €
23 370,00 €
1 800,00 €
10 000,00 €
1,00 €
293 833,00 €

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses / Recettes =

343 275,00 €

DEPENSES
Dépenses imprévues d’investissement
Immobilisations incorporelles
Remboursement capital emprunt
Subventions d’équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Solde d’excécution négatif reporté

11 800,00 €
2 000,00 €
46 100,00 €
1 400,00 €
162 360,98 €
84 915,03 €
34 698,99 €

RECETTES
Virement de la section fonctionnement
Opérations d’ordre entre section
Fonds de compensation T.V.A.
Taxe locale d’équipement
Excédent de fonctionnement
Reste à réaliser 2011

215 716,00 €
1 800,00 €
38 200,00 €
44 559,00 €
19 000,00 €
24 000,00 €

Ouverture toute l’année
du lundi au samedi :
8h15-12h30
15h15-19h30
Fermeture le mercredi
et le dimanche

Tél. 02 35 30 85 89
Port. 06 80 08 13 67
www.traiteur-coufourier.com

Pharmacie
de Rolleville

GARAGE DU MOULIN

Isabelle et Jean-Pierre BRUNET

Vente de véhicules neufs et occasions
Entretien Réparations Toutes Marques
Prêt du véhicule selon disponibilité

Rue Abbé Maze - Rolleville

Tél. 02 35 55 05 49
Fax 02 35 55 59 87
pharma.rolleville@wanadoo.fr

Yannick DUBUC

60, route de la Lézarde
76133 NOTRE DAME DU BEC
(Ancienne Laiterie)
2

02 35 13 64 00

3, rue à l’Orée du Bois - 76133 ROLLEVILLE

SALON DE COIFFURE MIXTE
Coloriste
Permanentiste

Tarif
étudiant
17, rue Abbé Maze
ROLLEVILLE

Alison LECONTE
& 02 35 20 19 85

Civisme
• NOUVEAUX HORAIRES A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2010
MAIRIE
17h à 19h
10h à 12h
Fermée
10h à 12h
10h à 12h
10h à 12h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

• TONTE DES GAZONS : horaires permis :

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

Jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h
Samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériésde 10h à 12h
HAIES : les haies situées entre la limite de propriété et une distance de 2 mètres de celle-çi ne doivent pas dépasser 2 mètres
de hauteur. Largeur non débordante sur la voie publique.
Le gazon coupé et les branchages doivent être portés à la
déchetterie.

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

• URGENCES : numéros de téléphone

• DECHETTERIE Heures d’ouverture :
Lundi
de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Mardi
de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Mercredi
de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Jeudi
de 9h à 11h30 et de 14h à 18h
Vendredi
de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Samedi
de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Dimanche
de 9h à 12h

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

La CODAH a le plaisir de vous annoncer
L ‘OUVERTURE le 20 janvier 2014
du nouveau CENTRE DE RECYCLAGE - MONTIVILLIERS
D111, route entre Montivilliers et Saint Martin du Manoir

Pluies en 2013
Quantités d'eaux recueillies en 2013 en comparaison avec 2012
2012

2013

77 mm
22 mm
42 mm

54 mm
71 mm
38 mm

98 mm
50 mm
124 mm

43 mm
82 mm
26 mm

Juillet
Août
Septembre

74 mm
87 mm
79 mm

41 mm
24 mm
78 mm

Octobre
Novembre
Décembre

238 mm
85 mm
200 mm

171 mm
167 mm
87 mm

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

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 2013 : 892 mm

Trimestre

2013

2012

1er trimestre

163 mm

140 mm

2ème trimestre

151 mm

272 mm

3ème trimestre

143 mm

240 mm

4ème trimestre

425 mm

523 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.

MARDI matin :
MERCREDI matin :
JEUDI matin :
JEUDI après-midi :
VENDREDI matin :
SAMEDI matin :
DIMANCHE matin :

ROLLEVILLE
GONNEVILLE
BAYONVILLIERS
TURRETOT
BLEVILLE
BAYONVILLIERS
BREAUTE

SPÉCIALISTE EN
PLATS CUISINÉS LIVRÉS
37, rue des Vacillots - BP 3 - 76510 Saint-Nicolas d’Aliermont

N° Vert Service Développement 0800 186 126
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Etat Civil
Bienvenue à :

RIHAL Arthur
FRIBOULET Mahée
VALLET Jean
DAUBEUF Clara
HAGUE Julien
GUILLEVIC Alice

26 janvier 2013
1er mars 2013
14 avril 2013
6 mai 2013
5 juillet 2013
18 décembre 2013

MONTIVILLIERS
LE HAVRE
LE HAVRE
ROUEN
MONTIVILLIERS
LE HAVRE

Tous nos voeux de bonheur à :
LAMARE Didier et VALLEE Elisabeth
TOUGARD Quentin et LETHUILLIER Julie
CAILLOT Stéphane et DELMAS Aurélie
VAUVERT Dominique et DEPERROIS Nadine
DEBRIS Bertrand et GOUTEUX Séverine
TACONET Nicolas et LAMOUCHI Linda
FRANK Anthony et DUPARC Aurélie

9 février 2013
20 avril 2013
27 avril 2013
15 juin 2013
29 juin 2013
29 juin 2013
10 août 2013

Noces d’Or
Josette et Claude Veillon
le 28 septembre 2013
Pierrette et Roger Hauchecorne
le 19 octobre 2013

Ceux qui nous ont quittés :
DECES
SENECAL Louis
GAY Liliane
épouse PAUMIER

TRANSCRIPTIONS DE DECES
18 février 2013
ROLLEVILLE

ROUSSEAUX Marcelle
épouse MICHEL

17 août 2012
LE HAVRE

1er mai 2013
ROLLEVILLE

GOURDAIN Marcelle
veuve FOLLAIN

12 avril 2013
LE HAVRE

LEBRET Jean-Bernard

11 septembre 2013
ROLLEVILLE

DURAND Roger

AVENEL Francis

24 décembre 2013
ROLLEVILLE

LEMAITRE Ginette
épouse LEFEBVRE

Maison en colombage de 6 pièces principales offrant
Rdc : Entrée, séjour salon 43 m2,
cuisine aménagée, chambre, salle de bains
1er étage : 3 chambres, salle de bains,
salle de jeux, débarras.
Buanderie et Garage
Prestations de qualité - DPE : C
Loyer : 1300 euros - Frais de bail : 1000 euros

Office Notarial de l'Estuaire
Maître de Rochebouët Lutun-Le Magnent
5, rue Henry-Lemonnier - 76290 Montivilliers
Tél. 02 32 79 53 00

COUVERTURE - ZINGUERIE
NEUF - RÉPARATIONS

Damien GODEFROY
SUCCESSEUR de Patrice POINTEL
105, Impasse de la Chaumière
76210 PARC-D’ANXTOT

Tél. 02 35 38 08 09
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24 avril 2013
MONTIVILLIERS
29 avril 2013
LE HAVRE

HERICY Fernand

9 mai 2013
MONTIVILLIERS

DECROIX Pierre

27 juillet 2013
MONTIVILLIERS

VAUTIER Michel

22 septembre 2013
MONTIVILLIERS

GOUPIL Madeleine

11 novembre 2013
MONTIVILLIERS

SALÉ Jeannine

12 décembre 2013
MONTIVILLIERS

Jardins fleuris
PALMARÈS DU CONCOURS DES JARDINS FLEURIS
JARDINS
HC LEROY Dominique
HC PIQUENOT François
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PROPRIETES
HC LANGLOIS Jean-Pierre

1
RENAULT Jean-Louis 2
ROGER Gilbert
3
COIGNET Jean-Claude
PROTAIS Jean-Pierre
LEROUX Christian
FÉRET Grégory
AUBERT Philippe
LECOURT Etienne
LEBRET Marcel
HARDY Gilbert
CERTAIN Claude

DEVANT PORTE
HC BOQUET Marcel

CARON Pierre
1
HAUCHECORNE Daniel 2
LEPRETTRE Pascal 3
4
5
6
7
8

GODEY Patrick
HÉRICY Patrick
LECORDIER Jean-Claude
HÉRANVAL Lionel
GODIN Yvonne
VASSELIN Jean-Pierre
BERNARD Claude
CAILLOU Daniel

CONCOURS CANTONAL
M. et Mme LEROY Dominique - 1er - JARDINS
M. et Mme LANGLOIS Jean-Pierre - 8ème - PROPRIÉTÉ
M. et Mme BOQUET Marcel - 5ème - DEVANT DE PORTE

Boule de poil

SERVICE DEPANNAGE
RAPIDE

Hôtel pour chats
Il est impensable pour vous
de laisser votre petite boule de poil
en cage pendant votre absence…

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

Confiez-le nous !!!
121, Av. Georges Clémenceau
76290 MONTIVILLIERS

174, rue du Loriot - 76133 ROLLEVILLE - Tél. 06 52 64 60 35
bouledepoil76@free.fr
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Ça s’est passé en 2013

v

u

JANVIER

FEVRIER

u 4 09. Maryvonne Lebas et les membres du conseil

4 08. Assemblée générale des jardins ouvriers. Le président Jean Claude Dragon et les membres de l’association (que des « grosses légumes ») ne se sont pas
racontés que des « salades »
4 09. Repas du Club du jeudi. Nos anciens étaient
conviés à déguster le repas servi par les membres de
l’ARL, en présence de Maryvonne Lebas et de la présidente de l’ARL Josette Veillon. Tout le monde s’est
bien tenu à table, l’expérience sans doute…
4 09-10. La foire aux arbres organisée par le Comité
des Fêtes et son président Bernard Bortheiser, n’a pas
eu la clémence de la météo. Les exposants ont malgré
tout su résister pour cette 23ème édition.
4 17. Thé dansant de la Rollevillaise de Tir. Près de v
80 personnes se sont exprimées sur la piste de danse
au rythme des musiques proposées par Pierre et
Gisèle. Très belle ambiance sur le dance-floor à la
grande satisfaction des organisateurs.
4 24. Les canaris et autres volatiles étaient de sortie ce
dimanche à l’occasion de la bourse aux oiseaux organisée par la société des Volières Havraises. Décidemment, les dimanches à la salle polyvalente se
suivent et ne se ressemblent pas.

municipal ont présenté leurs vœux aux Rollevillais
et aux invités de la soirée : les représentants des
communes de la Codah, les délégués des administrations locales, les associations ainsi que les entreprises qui ont travaillé avec la commune. Mme
Lebas annonce l’achèvement des travaux de l’immeuble du centre bourg et l’arrivée des premiers
locataires pour le printemps, la fin de l’aménagement du lotissement du Clos des Pommiers, l’avancement du projet de construction à l’emplacement
de l’ancienne école et de la mairie. L’aménagement
sur le CD32, l’étude de refonte de la chaussée de la
rue Victor Petitpas font également partie de l’allocution de Mme Lebas. Enfin le maire, après avoir
salué et remercié ses invités, a convié l’assemblée à
partager le verre de l’amitié.
4 12. Distribution du bulletin municipal 2013 à tous
les rollevillais dans les boîtes aux lettres.
4 20. Loto de la Rollevillaise de Tir. Un succès pour l’association et sa présidente Chantal Godey avec de nombreux bons d’achat d’une valeur de 40 à 200 euros.
4 26. Le Football Club Rollevillais organise sa traditionnelle soirée choucroute. Diététique et Sport sont, bien
sûr, au cœur des débats….

S.E.P.M.I.

Serge GARRIGOU

Gérard GAILLET

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

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

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

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

35, Rue René Coty - 76133 ROLLEVILLE

Tél. 02 35 44 92 47

3 bis, Place Abbé Pierre
BP 26 • 76290 MONTIVILLIERS
Tél. 02 35 30 11 29
e-mail : g.gaillet@3-ge.com

Etudes et Maîtrise d’œuvre V.R.D.
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Le comité des fêtes
« Le travail du Comité durant une année »
MILLE : C’est beaucoup mais qu’est-ce que cela signifie pour notre comité ?
➢ Plus de 1000 repas servis cette année.

➢ Plus de 1000 crêpes sautées pour notre soirée et combien faites par Brigitte au vide greniers et à la foire aux arbres.
➢ 1000 tartines réalisées à la Saint Honoré.
➢ 110 kgs de moules à gratter et à cuire ; en quantité combien cela représente ? Un multiple de 1000.
➢ 90 kgs de harengs à vider et à griller.
➢ Sans oublier nos frites maison à chaque manifestation. Combien : Claude Certain et Daniel Lebas nous le diront
puisqu’ils nous offrent les pommes de terre. Nous en profitons pour les remercier.
Je vais m’arrêter ici mais nous
pourrions compter le nombre
de verres à essuyer…
Tout cela pour montrer l’important travail que représente
chaque manifestation.
Un grand merci pour le travail
fourni à tous les membres du
Comité sans oublier les bénévoles qui se joignent à eux.
Un grand merci également à
Maryvonne Lebas et son équipe
municipale pour la subvention
accordée (nous approchons des
1000 euros !), ainsi que le prêt
de salle, vaisselle etc… pour
nos différentes manifestations.
La secrétaire
Chantal Leroy

Société
Normande
Menuiserie
Aluminium

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
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Ça s’est passé en 2013

u

v

MARS

AVRIL
4 07. Vide-greniers du Comité des fêtes.
v
Le Champ de Foire était le bien-nommé pour accueillir le grand vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes et son président Bernard Bortheiser.
Avec plus de 80 exposants, les nombreux visiteurs
ont fait de véritables affaires et pour le même prix,
le soleil était de la partie. Que demander de plus ?
A boire et à manger ? Y’en avait aussi…
4 11. Réunion du Conseil Municipal
- Les comptes administratifs 2012 des sections
Fonctionnement et Investissement sont adoptés à
l’unanimité.
- Les comptes de gestion 2012 des sections
Fonctionnement et Investissement sont adoptés à
l’unanimité.
- L’augmentation des taux d’imposition de 1,80% est
adoptée par tout le conseil.
- Le budget primitif 2013 est voté à l’unanimité :
Section fonctionnement = 1.054.882 euros.
Section investissement = 343.275 euros.
- Le montant des subventions versées aux associations est accepté pour 7.950 euros.
4 19. Collecte de sang à la salle polyvalente.

4 04. Réunion du conseil municipal.
Changement de la chaudière du groupe scolaire (Entreprise SECC) pour un montant de 24 276,34 euros TTC
Achat de cartes-cadeaux aux agents communaux
pour un montant de 2 125 euros.
Travaux d’aménagements pour 1/ rue René Coty
2/ carrefour rues Bosquet et Maréchal Foch.
Achats de 2 bœufs écossais, pour la zone humide du
Moulin, pour la somme de 2 631 euros TTC.
A la demande du Préfet de la Seine Maritime, le plan
de prévention des risques naturels (inondations) de la
Lézarde est retenu.
Le nouveau règlement intérieur de la garderie du
groupe scolaire est adopté. Il est décidé de ne pas
appliquer la réforme du rythme scolaire à la rentrée
2013/2014.
4 09. Journée portes ouvertes à l’immeuble de l’îlot
Foch organisée par l’Estuaire de la Seine. Après-midi
ensoleillée pour la visite de la construction.
4 09. Soirée crêpes. L’ARL et le Comité des Fêtes ont,
une nouvelle fois, démontré leur savoir-faire pour organiser un repas : de la confection des mets jusqu’au
service à table pour les 180 personnes réunies pour
l’occasion. Le repas fut unanimement très apprécié,
agrémenté par l’animation musicale et dansante de
Sabrina et Freddy Friant.
4 10. La neige s’invite dans notre éphéméride. Les
routes sont bloquées par la neige, tombée en masse.
L’entraide, le système D et l’huile de coude sont au
menu de tous.
4 17. Le concours de dominos est annulé, non pas
faute de combattants (anciens) mais par la neige qui
assiège la commune.
u 4 29. Œufs de Pâques par la Rollevillaise de Tir. Les
jeunes rollevillais se sont précipités dans cette
chasse aux œufs. Aucune omelette n’a été déclarée.
4 30. Le CCAS invitait tous nos aînés pour le traditionnel repas de printemps, concocté par Mr Coufourier, charcutier traiteur et son équipe. Mme Lebas,
maire, les membres du CCAS tenaient à saluer particulièrement la doyenne Mme Brulin (on ne dit pas
l’âge des dames mais c’est entre 90 et 92 ans)
8

La rollevillaise de tir
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-end, 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.
Cette année, les membres de la société ont décidé, à l’unanimité, de faire un don de 2000 € aux compagnons de la St
Honoré pour parvenir au frais de réhabilitation des bâtiments du Moulin.
Pour tous renseignements, M. et Mme Patrick Godey
( 02 35 55 83 12

Résultats du concours de Noël 2013

CARABINE ADULTES 10 Mètres

CARABINE APPUYEE Enfants

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

01
02
03
04
05

LANGLOIS Marlène 318 pts
FANONNEL Joël
305
GODEY Chantal
301
LEROUX Christian
297
PAPAUREILLE David 284
PROTAIS Liliane
283
HARDY Gilbert
276
BORTHEISER Bernard 273
CERTAIN Jean
261
MAUREY Marcel
257
ALBENQUE Lucienne 242
FANONNEL Mireille 239
HAUCHECORNE Béatrice 232
BUREL Jean-Michel 222
FREBOURG Jean-Pierre 203
MOLLET Joël
199
GEFROY Frédéric
192
CERTAIN Claude
191
FREBOURG Nicolas 179

BOQUET Corentin
BOQUET Mylène
FREBOURG Floriane
POINTEL Yanis
HOMMET Anaïs

Plomberie Sanitaire Chauffage Central

350 pts
343
293
268
183

01
02
03
04
05
06
07

PISTOLET ADULTES

PROTAIS Jean-Pierre
PROTAIS Pierrick
GODEY Patrick
DAVIGNON Daniel
SIMENEL Thierry
BOQUET Fabrice
VAUVERT Dominique

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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355 pts
351
337
333
318
312
267
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MAI

JUIN

4 08. Commémoration de la fin des hostilités de la
guerre 39/45. Les anciens combattants, les élus municipaux et des personnalités locales se sont réunis
autour du monument aux morts pour se souvenir.
Michel Metayer s’est vu décerner la médaille de la
reconnaissance de la nation. Le pot de l’amitié et un
banquet ponctuèrent cette journée.
4 10/11/12. 19ème édition de LAN Party (Local Area
Network), organisée par Team Friendly. Des jeux vidéos en réseau où coups d’épée, tirs de bazookas et
autres amabilités se sont succédés dans une ambiance décontractée.
4 14. A l’invitation de l’ARL, un lieutenant de la gendarmerie d’Epouville est venu informer les rollevillais
sur les précautions à prendre lors du départ de leur domicile et les possibilités proposées par la gendarmerie.
u 4 18/19. Fête du pain. Malgré une météo capricieuse,
gros succès encore une fois pour cette fête appréciée
de tous. Pains, viennoiseries et autres brioches étaient
cuits sur place. Un repas champêtre était proposé le
dimanche. Les visiteurs ont pu apprécier également
tout le travail de réaménagement du site, réalisé par
des bénévoles, des membres des Compagnons de la
Saint Honoré et du Comité des Fêtes.
4 24. Assemblée générale de l’ARL
En présence de Maryvonne Lebas et de membres du
conseil municipal, Josette Veillon, présidente de l’ARL,
entourée de son bureau, s’est félicitée de la bonne
tenue de l’association, tant sur le plan financier que sur
le plan participation (plus de 300 adhérents).
4 25. Fête des mères. Les mamans rollevillaises
étaient conviées par la municipalité. Un apéritif leur
était proposé et elles se sont vues offrir une plante.

v

4 01. Des bœufs «Highland» au Moulin. 2 nouveaux
locataires ont pris possession de la zone verte du
moulin afin d’entretenir naturellement le site. Ils sont
chevelus, sauvages mais ils attirent la curiosité et la
sympathie des promeneurs.
4 04. L’ARL fait son show. Devant un public conquis
d’avance, l’association a démontré tout son dynamisme lors de cette fête de fin d’année.
4 10/16. Voyage des Anciens Combattants. « Les
voyages forment la jeunesse ». A priori, cet adage
s’applique également aux anciens combattants qui
sont allés visiter le Gers.
4 22/23. Tournoi de football organisé par le Football
Club de Rolleville, présidé par Alain Suska. Des
équipes de jeunes et de moins jeunes se sont rencontrées durant tout ce week-end malgré une météo
incertaine.
4 22. Bal musette du Comité des Fêtes. L’orchestre
Trio Cadillac et les moules frites ont contribué à assurer une belle ambiance pour cette soirée toujours
réussie.
4 28. Maryvonne Lebas, entourée de quelques uns v
des conseillers, a eu le plaisir de remettre aux élèves
de CM2, un dictionnaire afin d’être parés pour
l’entrée en 6ème. Il les aidera aussi peut-être à faire
moins de fautes en envoyant des textos ou autres
MMS.
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Les compagnons de la Saint-Honoré
L’an passé dans ce même bulletin, nous espérions la fin des
travaux de réhabilitation du fournil. Non seulement le fournil a été complètement rénové, mais le reste du bâtiment l’a
été également, suite à l’obtention du permis de construire
tant attendu. Un préau ouvert sur l’extérieur a été complètement refait, des sanitaires ont été installés. Ce chantier,
réalisé de façon exceptionnelle par les bénévoles, a permis
d’organiser notre traditionnelle fête du pain dans le plus
grand confort.
- Le 9 décembre, c’est la société de tir qui nous a remis un
chèque de 2000 euros.
- Quelques jours plus tard, c’était au tour du comité des
fêtes de faire un nouveau don de 3000 euros. Ces dons
auront été utilisés très rapidement puisqu’ils ont permis
de poursuivre les travaux de couverture sur le bâtiment
principal. A travers ce bulletin, nous les remercions très sincèrement de leur générosité et rapidement les rollevillais toujours plus nombreux à venir en balade sur ce site, constateront la bonne utilisation de ces 2 dons.
Concernant la 17ème fête du pain, comme toujours gourmands et gourmets sont venus en grand nombre admirer les
boulangers au travail. Tout serait parfait si dame météo avait été pour une fois généreuse avec nous…
Malheureusement, cela n’a pas été le cas. Pour régler ce problème, il ne doit rester qu’une solution : faire appel aux
bénévoles de Rolleville qui savent tout faire !
Nous comptons sur eux pour que la 18ème fête du pain se déroule sous un soleil radieux tout au long du week-end.
Pour que les nombreux visiteurs puissent profiter pleinement de ce cadre magnifique en partageant un verre de
cidre, une bonne brioche des compagnons et surtout un grand moment de convivialité.

Les jardins de Rolleville
Mairie. 12 rue Charles BARBANCHON - 76133 ROLLEVILLE

Cette année 2013 a été particulière pour les jardiniers car la météo
hivernale a perturbé la nature.
Pluie, froid, vent et même neige…le printemps a eu bien du mal à
pointer le bout de son nez.
Après un démarrage difficile, les plantes ont commencé à pousser et
les mauvaises herbes aussi !
Le bilan de l’année concernant les récoltes est plutôt bon car nous avons eu un été
très ensoleillé.
Quelques jardiniers ont innové cette année en installant des châssis pour les tomates.
Le résultat fut très concluant. Tomates farcies, séchées, en salade, coulis…autant de
recettes savoureuses.
Une pergola a été installée à l’entrée du terrain.
En espérant que 2014 soit plus ensoleillée que 2013 !
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JUILLET

AOUT

4 10. don du sang : 22 volontaires.
Réunion du Conseil municipal
• Changement des portes extérieures salle polyvalente/gymnase : entreprise SNMA Grandpierre
pour la somme 9.100,11 euros TTC.
• Au groupe scolaire : création de postes, à temps
non complet, pour la période du 03/09/2013 au
02/09/2014 : 1 animateur garderie-dortoir, 2 animateurs surveillance cantine, 1 adjoint technique
occasionnel.
• La participation de la commune au financement du
Fonds Solidarité Logement (FSL) est acceptée pour
un montant de 878,56 euros.
4 13. Alors que les 12 logements de l’immeuble îlot
Foch sont tous occupés, les premières maisons du
lotissement du Clos des pommiers sont investies par
leurs nouveaux propriétaires.
4 31. Fête des voisins : pour tout vous dire, il n’y pas
eu de fête des voisins en juillet mais il y en a eu 2 :
une en juin dans le quartier Victor Petitpas / Châtaigniers et une en septembre aux Bosquets. Donc, pas
de jaloux, on en parle pour la fin juillet : ces 2 rassemblements se sont très bien passés, la convivialité
et la bonne humeur étant invitées ces jours-là.

4 Le site du Moulin continue sa mue. Après le four à v
pain, la restauration du bâtiment, l’arrivée des 2
bœufs «Highland», c’est au tour de la création d’un
chemin… Les forçats de l’été, (Michel Boquet,
Daniel Lebas, Daniel Hauchecorne, Louis et Pascal
Leprettre) ont réalisé un superbe chemin piétonnier
qui part du moulin longe les ballastières pour rejoindre Notre Dame du Bec (500m). Les rollevillais,
les Bécais, et tous les promeneurs et randonneurs
vont pouvoir apprécier la beauté de ce site naturel.
La pose de 2 bancs en pierre va aider également au
repos et à la méditation.
4 18. Fête de la moisson
La journée commença par une messe à l’église puis
la procession se dirigea vers le Moulin pour la bénédiction du pain. Les quelques 220 participants partagèrent ensuite le pot de l’amitié et un repas convivial
et champêtre préparé par le Comité des Fêtes.

Pierre Decroix nous a quittés pendant le mois de juillet.
Il a été un président très actif du comité des fêtes de 1972 à 1998.
Très impliqué dans la vie communale, il a participé en tant qu’élu au
conseil municipal de 1977 à 2001 en qualité d’adjoint au maire.
Pierre a fait partie des premiers à créer le bulletin municipal dès 1994, et a continué à y travailler
jusqu’à l’année dernière où il collectait les informations pour rédiger l’éphéméride.
Nous avons une pensée pour Pierre et sa famille à l’heure où parait le vingt et unième bulletin, le
premier sans lui.
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Le Football Club Rollevillais
Le bilan de la saison 2012-2013 est assez satisfaisant sportivement. Nous restons un petit groupe soudé et investi pour «
notre bon vieux club de football ».
Nous repartons pour une nouvelle saison avec 2 équipes de U7, 2 équipes de U9, 1 équipe de U11 toujours en entente
avec Manéglise mais avec la majeure partie des enfants de Rolleville. Nous avons toujours notre équipe réserve matin
et nous avons recréé une équipe senior après-midi : quelques jeunes du Havre et des campagnes alentours sont venus
nous voir et nous avons décidé de leur donner une chance …
Grâce à ces jeunes et à nos petits Rollevillais, les effectifs du club regonflent quelque peu et nous espérons que cela dure !
Comme chaque année, les bénévoles passeront dans Rolleville avec notre traditionnel calendrier et notre soirée « choucroute » se déroulera le dernier samedi du mois de janvier.

U7
U9

U11

Equipe Première

Equipe Réserve
13

Ça s’est passé en 2013

u

v

SEPTEMBRE

OCTOBRE

u 4 01. En partenariat avec le Comité Départemental

4 03. Réunion du Conseil Municipal
Remerciements à tous les bénévoles et à l’ARL qui ont participé à l’opération «Les églises de nos villages racontent»
Remplacement du garde du corps pour le chemin piétonnier (rue René Coty). L’offre de l’entreprise Clôtures de
Seine pour un montant de 4568,47 euros TTC est retenue.
Ilot Foch : pose de barières au niveau du passage piéton.
L’offre de l’entreprise TPE est retenue pour la somme de
1445,96 euros TTC.
La clôture du stade est devenue vétuste. L’offre de l’entreprise Clôtures de Seine est retenue pour un montant
de 781,57 euros TTC.
La proposition de l’imprimerie ITO pour la réalisation du
bulletin municipal est retenue pour la somme de 3600
euros HT.
Le contrat de maintenance pour la chaudière du groupe
scolaire, par l’entreprise SECC, est accepté pour la
somme de 4766,54 euros TTC.
Le compte administratif 2012 de la Codah est accepté.
4 04. Assemblée générale du Comité des Fêtes. Le président Bernard Bortheiser présente un bilan moral et financier prouvant la bonne tenue de l’association.
4 13. Le concours de dominos des Anciens Combattants,
sous la houlette de Gilbert Roger et d’autres membres, a
réuni 75 personnes qui ont passé l’après-midi à en découdre. Ah ! double-six, quand tu nous tiens…
4 13. Remise des clés des églises de la paroisse Saint
Philibert au nouveau prêtre : Alfred Musangwa.
4 14. La Lézarde déborde et quelques habitations de la
rue Victor Petitpas sont touchées. La solidarité entre habitants, élus, voisins, famille, amis ou passants a évité
des dégâts plus importants. Un grand merci à eux tous.
4 23. Don du sang à Epouville.

du Tourisme et l’Office du Tourisme du Havre, Rolleville a fait découvrir l’histoire de notre église à
travers les siècles, la chapelle Ste Clotilde ; le tout
agrémenté d’une dégustation de viennoiseries et de
cidre au four à pain.
4 02. Commémoration de la libération du village.
Après un moment de recueillement au pied du monument aux morts, Maryvonne Lebas, les anciens
combattants, les élus, ont interprété la Marseillaise
avant de se diriger vers la salle polyvalente.
4 03. M. Palfray, entouré de son équipe enseignante,
a accueilli, pour la rentrée des classes, 115 enfants à
l’école « Voyelles ».
4 07. L’ARL, avec ses bénévoles, passe son samedi
matin à la salle polyvalente pour prendre les inscriptions aux différentes activités.
4 08. Le Comité des Fêtes invite nos anciens à un banquet. Qui a parlé de régime ?
4 12. Sortie ARL.
4 15. Notre village est devenu un rendez-vous majeur
sur le parcours du Trail de la pointe de Caux. Soleil,
viennoiseries, et boissons attendaient les concurrents
de cette épreuve de 50 km qui se termine sur le bord de
mer à Etretat.
4 20. Apéritif de reprise de l’ARL : une des activités de
l’association qui plaît beaucoup…
v 4 27. Opération village propre avec les enfants de
l’école Voyelles.

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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Les Anciens Combattants
COMPTE-RENDU DES ACTIVITES DE L'ANNEE 2013
6 mars : Concours de dominos ; 54 joueurs.
8 mai : Commémoration de l’Armistice de 1945.
M. Michel Métayer a été décoré de la médaille de la reconnaissance de la nation.
10 juin au 16 juin : voyage dans le Gers - 36 participants.
Qui ont respiré l’air pur de la Gascogne pendant 7 jours et parcouru les villes suivantes :
Castéra-Verduzan, Auch, La route des Bastides, Lupiac terre natale du chevalier d’Artagnan, Le pays d’Albret, La Romieu cité
antique sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, Saint
Bertrand de Comminges, un petit tour en Espagne et Bagnères
de Luchon. Tous sont revenus les yeux émerveillés et avec
quelques kilos en plus.
9 octobre : Sortie au Tréport - 48 participants.
13 octobre : Concours de dominos - 75 joueurs.
11 novembre : Commémoration de l’Armistice de
1918.
17 novembre : Concours de dominos.
29 novembre : Assemblée générale.
Activités prévues en 2014 : 3 concours de dominos,
commémorations patriotiques, voyages et repas.
Le bureau a été élu lors de l’assemblée générale du
29 novembre.

Association Team Friendly
L'association rollevillaise de jeux en réseau Team Friendly a organisé ses deux LAN annuels en 2013 avec une participation qui est montée jusqu'à 35 personnes.
Depuis sa création, en 2007, l'association voit sa progression augmenter lentement mais sûrement. La découverte du jeu
en réseau attire de nouveaux passionnés qui ne se contentent plus de rester derrière leur ordinateur via Internet, mais viennent voir les personnes qui se trouvent de l'autre coté de l'écran.

En 2014, les membres de la Team
Friendly vous invitent à venir participer à leurs deux rendez-vous
annuels du 18 au 20 Avril, et du 31
Octobre au 2 Novembre, à la salle
polyvalente de Rolleville.
Prix : 25 € par personne, repas et
boissons non alcoolisées inclus sur
les 3 jours.

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

DECEMBRE

4 1-2-3. Le Team Friendly s’est enfermé durant tout le
week- end de la Toussaint pour leurs fameux jeux en
réseau. Heureusement que c’est « friendly »(traduction =amical) parce que rester enfermés 72 heures
dans une même pièce, faut en vouloir !
4 11. Commémoration au monument aux morts. Marseillaise. Puis repas organisé par les Anciens Combattants.
4 14. Fête au centre jean Vanier où étaient réunis les
résidentes, le personnel, les retraités qui avaient travaillé au centre, pour le départ de Marie Eve Goupil.
4 17. Décidément, on ne les arrête plus !!! Les Anciens
Combattants organisaient ce dimanche leur concours
de dominos.
u 4 23. La municipalité rencontrait les parents d’élèves
afin d’expliquer les rythmes scolaires pour la rentrée
2014-2015 et toutes les difficultés tant dans l’organisation que dans le domaine financier. La rencontre
s’est passée dans la sérénité et la compréhension
mutuelle.
4 23. La soirée « Beaujolais nouveau », organisée par
l’ARL a connu un franc succès. Le seul hic : (le mot est
bien pesé….), c’est qu’il est nouveau qu’une fois par
an !
4 29. Assemblée Générale des Anciens Combattants.

4 06. Remise des prix du concours de tir
4 07. Sortie shopping à Paris (ARL ).Un car était affrété pour « monter » à la capitale afin de profiter
des illuminations, des grands magasins,…
4 11. Il n’y a pas que Paris qui exhibe ses illuminations. v
Après les commerçants qui ont embelli leurs vitrines,
la commune a fait installer les décorations de Noël.
4 12. Réunion du conseil municipal.
L’offre de la Société Environnement Forêts est acceptée pour la somme de 22230 euros HT. Elle consiste
à réaliser les aménagements techniques sur la zone
du Moulin, suite à l’arrivée des 2 bœufs écossais en
mai 2013.
Le contrat de maintenance avec l’entreprise SECC
pour la chaudière du groupe scolaire est acceptée
pour la somme de 4150,42 euros HT.
Accord avec la commune de Sainte-Adresse pour la
location d’un broyeur professionnel de végétaux.
4 13. Entouré des élus, de collègues enseignants,
d’amis, Yves Palfray a été élevé au rang de Chevalier
de l’ordre des Palmes académiques.
4 15. Le comité des fêtes a organisé son traditionnel
concours de dominos.
4 16. Assemblée générale de la société de tir : pour
2013, la cible a été atteinte.
4 20. Maryvonne Lebas, avec les membres du conseil,
a reçu les nouveaux habitants ainsi que les médaillés du travail.
4 21. Distribution des colis de Noël des Anciens par
le CCAS.
4 25. Au cas où vous ne le sauriez pas, c’est Noël !
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Association Rollevillaise de Loisirs
Adhésion individuelle annuelle (valable pour toutes les activités) : Adultes : 12 € - Enfants jusqu’à 16 ans : 9 €

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

PEINTURE
Isabelle LESAGE - 02.35.30.59.01
COUTURE - CREATIVITES MANUELLES Micheline LECORDIER - 02.35.55.80.79
BADMINTON - Ados Adultes
Daniel LEMAITRE - 02.35.55.82.31

Gratuit
150 €/an
30 € par an

MARDI
A partir de 9 h 00
10 h 30 à 11 h 30
13 h 30 à 16 h 30
18 h 00 à 19 h 00
17 h 15 à 18 h 15
18 h 25 à 19 h 25

MARCHE adultes
GYM DOUCE adultes
COUTURE - CREATIVITES MANUELLES
DESSIN - PEINTURE - Ados Adultes
EVEIL A LA DANSE Enfants à partir de 4 ans
DANSE EN LIGNE (2e et 4e mardi de chaque mois)

19 h 30 à 20 h 30

GYMNASTIQUE adultes

Martine CANAUD - 02.35.55.82.88
Pierre LEBARQ - 02.35.55.81.02
Micheline LECORDIER - 02.35.55.80.79
Nathalie MICHAUX - 02.35.30.65.48
Edmonde CRAUSSE - 02.35.55.82.23

Gratuit
80 € par an + licence 24,50 €
150 € par an
45 € le trimestre
35 € le trimestre

Annick LECORDIER - 02.35.30.25.37
Muriel LEBARQ - 02.35.55.81.02

60 € par an
80 € par an + licence 24,50 €

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

ATELIER CULINAIRE - 1 séance par mois Christian LEROUX - 02.35.55.80.04
BABY GYM (3 à 6 ans)
Aline RICHER - 02.35.20.95.83
Gymnastique Rythmique Sportive (enfants) Aline RICHER - 02.35.20.95.83
CYCLOTOURISME - Adultes et ados Daniel CANAUD - 02.35.55.82.88
ANGLAIS - Adultes
Chantal BELLAMY - 02.35.20.39.08
ECHANGES DE SAVOIR - 1 séance par mois Nicole ORANGE - 02.35.30.88.09
YOGA - Adultes
Josette VEILLON - 02.35.30.19.04
YOGA - Adultes
Josette VEILLON - 02.35.30.19.04

Prix selon le plat emporté
35 € le trimestre + licence 14,60 €
39 € le trimestre + licence 14,60 €
Gratuit
50 € par an
1,50 € la séance
58 € le trimestre
58 € le trimestre

JEUDI
10 h 30 à 11 h 30
13 h 45 à 17 h 15
A partir de 14 h 00
18 h 25 à 19 h 25
20 h 00 à 21 h 30
20 h 30 à 21 h 30

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

Guillemette GUIFFARD - 02.35.30.28.07
Marcel LEBRET - 02.35.55.80.60
Martine CANAUD - 02.35.55.82.88
Annick LECORDIER - 02.35.30.25.37
Jacqueline DRAGON - 02.35.55.80.91
Nicole ORANGE - 02.35.30.88.09

80 € par an + licence 24,50 €
1,50 € l'après-midi
Gratuit
60 € par an
Gratuit
108 € par an

VENDREDI
9 h 00 à 11 h 00

ATELIER FLORAL - 1 séance par mois Josette VEILLON - 02.35.30.19.04

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

MARCHE - Adultes
PING PONG Débutants (à partir de 8 ans et Ados)
PING PONG Autres
BADMINTON - Ados et Adultes
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Martine CANAUD - 02.35.55.82.88
Daniel CANAUD - 02.35.55.82.88
Daniel CANAUD - 02.35.55.82.88
Daniel LEMAITRE - 02.35.55.82.31

48 € le trimestre
(fournitures et fleurs comprises)
Travail emporté
Gratuit
25 € par an
25 € par an
30 € par an

Association Rollevillaise de Loisirs
EVENEMENTS RELATIFS A LA SAISON 2012/2013
• 9 février 2013 - Repas des joueurs de cartes et triomino.
Dans une ambiance joyeuse, 49 personnes ont participé à ce
repas annuel sous l’égide de leur président Marcel Lebret. Au
dessert, un petit cadeau a été remis à chaque personne présente
puis la fin de l’après-midi a été suivie de parties de cartes.
• 19 mars 2013 - Soirée crêpes. Toujours le même succès par les
mets proposés par le comité des fêtes et l’ARL et l’animation
faite par Sabrina et Freddy Friant.
• 24 mai 2013 - Assemblée générale. Bilan des activités - Bilan
comptable - Election des membres du bureau.
• 4 juin 2013 - Fête de fin d’année. Exposition des travaux faits
dans les différentes activités proposées : dessins, peintures, travaux de couture, échange de savoirs, atelier floral, baby gym,
éveil à la danse, danses en ligne, chorale.
Petits et grands ont enchanté les parents et amis venus assister
au spectacle. Merci aux professeurs et animateurs.
• 1er septembre 2013 - Fleurissement de l’église de Rolleville
par les membres de l’atelier floral.
• 23 novembre 2013 - Soirée Beaujolais.
Repas animation dansante avec Emilie.
• 28 novembre 2013 - Sortie ARL. Visite d’une distillerie du Calvados. Dîner gastronomique avec animation Chanteur Danse.
• 7 décembre 2013 - Sortie Paris shopping.

MANIFESTATIONS PRÉVUES EN 2014
• 17 janvier 2014 - A 20 heures, dans la salle des sports de
Rolleville - Projection d’un film pour tous publics + à l’entracte gateaux et boissons. Prix 7 euros l’entrée reversés au
Téléthon.
• 8 février 2014 - Repas du club du jeudi.
• 8 mars 2014 - Soirée crêpes en collaboration avec le comité des fêtes.
• 23 mai 2014 - Assemblée générale.
• Juin 2014 - Fête de fin d’année des activités.
• 6 septembre 2014 - Inscriptions aux activités.
• 26 septembre 2014 - Apéritif de reprise des activités.
• 22 novembre 2014 - Soirée Beaujolais.
• 5/6 décembre 2014 - Téléthon.
• 6 décembre 2014 - Paris Shopping.
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Association Rollevillaise de Loisirs

Téléthon
PROGRAMME TELETHON
Les associations locales, le centre Jean Vanier ont répondu
présents : loterie, lâcher de ballons avec nos écoliers, vente
de gâteaux au centre Jean Vanier. On a également vendu
des brioches, des harengs grillés accompagnés de pommes
de terre. Auront lieu en début d’année une projection cinématographique et un récital de la chorale de Rolleville.
Un grand bravo à tous les bénévoles et à ceux qui ont
contribué au succès de ces manifestations.

A ce jour, notre commune a remis au responsable du téléthon, M. DEHAIS, la somme de 2 778,55 euros représentant les ventes de tickets de tombola, vente de ballons,
vente de brioches, vente de harengs et beignets, vente de
gâteaux fait par le centre Jean Vanier, dons au nom de
l’AFM.
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Les Associations Rollevillaises
ASSOCIATION

PRESIDENT

ANCIENS
COMBATTANTS

SECRETAIRE

MEMBRES

ACTIVITES

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

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

Concours dominos
Repas 8 Mai et 11 Nov
Commémorations
Voyages

A.R.LOISIRS

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

T : P. Lebarq
TA : C. Bellamy

D. Canaud, J. Dragon,
M. Lebret, M. Lecordier,
A. Lecordier, A. Millet,
M.-L. Lemaire, E. Crausse,
J.-L. Jacquemin, N. Orange

Club Anciens,
modern jazz,
couture, musique,
aquarelle, marche, VTT
gym., éveil musical, badminton,
cyclotourisme, yoga.

LES JARDINS
DE ROLLEVILLE

P : Jean-Claude Dragon S : A. Cayeux

T : D. Hamel

J.-P. Asselin, M. Boquet,
Potager
A. et D. Cayeux, A. Saint-Martin
J.-C. et N. Dragon, J. Dufresne,
F. Engrand, J. Wisher, D. Hamel,
N. Hommet, R. Malandain, J.-P. Picard

COMITE DES
FETES

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

T : P. Godey
TA : G. Bierre

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

Concours domino,
vide-greniers,
soirées, sorties,
laser games,
rallye-vélos, repas anciens,
messe moisson, foire aux arbres

COMPAGNONS
SAINT HONORE

P : Pascal Leprettre F. Larray
VP : Johnny Duponq

C. Hauguel

M. Lebret, F. Gallais
P. Bellet

Fête du pain
défense de l’artisanat

FOOTBALL CLuB
ROLLEVILLAIS

PH : Maryvonne Lebas S : Sylvie Leseigneur
P : Alain Suska
SA : Yvan Turpin
VP : Davy Cailly

T : Mélanie Suska
TA : Nicolas Hautot

J.-P. Langlois, C. Savalle,
C. Engrand, D. Lamourette,
B. et C. Suska,
S. Lambert, A. Vasse,
G., L. et J.M. Leseigneur

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

TIR

P : Chantal Godey
VP : Christian Leroux

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

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

TEAM FRIENDLY

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

T : M. Malandain
TA : A. Leroy

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

S : P. Godey
SA : G. Hardy

TRESORIER

PH : Président Honneur - P : Président - VP : Vice-Président - S : Secrétaire - SA : Secrétaire Adjoint - T : Trésorier - TA : Trésorier Adjoint
Toutes les associations rollevillaises ont été contactées
pour fournir leur rapport d’activités et la composition de leur bureau.

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

Imprimerie I.T.O
Tél. 02 35 24 32 93
Fax 02 35 25 44 34
E-mail : imprimerie.ito@wanadoo.fr

20

Ecole primaire Voyelles
A la rentrée 2013, 115 élèves étaient inscrits dans les 5 classes de l'école Voyelles :
48 en maternelle et 67 en élémentaire.
Les enseignants :

• Annie Procureur : 24 élèves en Petite Section
et Moyenne Section.
• Yves Palfray : 24 élèves en Moyenne Section
et Grande Section.

• Martine Benoit : 23 élèves en CP - CE1
• Béatrice Hache et Emmanuelle Lepareux :
23 élèves en CE1-CE2
• Daniel Duboc : 21 élèves en CM1 - CM2

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 Lesaout : Personnel de la cantine
Cette année encore, des activités pédagogiques ont été proposées aux élèves et ceci dans le cadre de la coopérative scolaire.
Plusieurs sources de financement permettent ces activités :
• Participation financière des parents,
• Subvention des collectivités locales,
• Dons de particuliers lors de mariages ou de baptêmes,
• Organisation de la tombola,
• Ristourne sur la vente des photos de classes,
• Vente des décors de Noël.
Les membres de la coopérative remercient toutes les personnes qui ont aidé financièrement ou matériellement la
coopérative et notamment Maryline Moutoir qui a pris
en charge l'organisation de la kermesse de l'école le 9
juin.
Une collecte de lots a été faite auprès des habitants de
notre commune, des différents fournisseurs de l'école et
des entreprises et commerces des alentours. Grâce à la
générosité de tous la kermesse a été dotée de nombreux

lots qui ont récompensé tous les participants aux différents stands proposés : la pêche aux canards, le clown,
la loterie, les pochettes surprises, le chamboule-tout…
Enfants et parents venus nombreux malgré le temps incertain ont passé un moment agréable de détente et de
convivialité.
Nous remercions vivement Maryline et toutes les bonnes
volontés qui ont donné de leur temps et de leur énergie
pour préparer cette journée festive dans les meilleures
conditions.
Sans la coopérative scolaire, les élèves ne pourraient pas
bénéficier de sorties pédagogiques et d'activités extrascolaires.
Le but de cette association au sein de l'école est de pouvoir organiser et financer les sorties scolaires, les interventions pédagogiques, les spectacles et aussi les classes
découvertes qui sont prévues en Mai 2016.
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Ecole primaire Voyelles (suite)
Parmi toutes les activités et manifestations organisées durant cette année, retenons :
• Visite au musée Malraux du Havre avec participation à des ateliers artistiques.
• Intervention des conteurs de l'AFGA.
• Opération Village Propre.
• Les classes sont parties comme chaque année en voyage scolaire :
Les enfants de la maternelle se sont promenés parmi les papillons dans le
Naturospace de Honfleur et ensuite parmi les poissons dans l'aquarium de
Trouville sur Mer.
Les élèves de l'école élémentaire sont allés au Paléospace de Villers-Sur-mer
sur les traces de l'homme préhistorique.
• Un spectacle intitulé « 1,2,3, tu peux compter sur tes 10 droits » a été offert
par la municipalité pour la fête de Noël.
Le Père-Noël a apporté aux élèves des cadeaux : 2 tricycles pour la maternelle
et un panier de basket pour la cour de récréation de l'élémentaire, ainsi que des
friandises et des viennoiseries.
• Des animateurs du Syndicat Mixte du Bassin Versant ont proposé des activités et une exposition sur le thème des bassins versants, du ruissellement et des
inondations.
• La classe de MS-GS s'est rendue à 2 reprises à l'école de Turretot pour y rencontrer les correspondants. En février
nous avons visité la ferme de Tiligolo et en juin nous avons fait une olympiade dans le gymnase de Turretot sous
la houlette des élèves de CM2. En janvier, nos correspondants sont venus dans notre école pour voir le spectacle
des Trois Chardons: Galou le Berger.
• Dans le cadre du projet de la CODAH : « Ta santé, Ta planète à toi d'agir » plusieurs animations ont été proposées
aux élèves :
Bien se laver les mains
Une information sur les addictions
Un atelier goûteur d'eau
Un petit déjeuner à l'école
Une visite à l' écopôle
Une journée à la ferme de l' Epaville
une visite au parcours pédagogique du centre de tri
2 spectacles au Petit Théâtre du Havre: Garbage Land et Eaudyssée
Tous les élèves sont partis à la fin de l'année scolaire avec des livres
de bibliothèque ou des dictionnaires pour les CM2, ouvrages offerts
par la municipalité.

Commission Scolaire
Responsable de la commission : Pascal LEPRETTRE
Membres de la commission : Mesdames LEBAS Maryvonne, GODEY Chantal, ENGRAND Sabine, FLIPO Anne,
FUSEAU Aline, LEROY Chantal
Depuis 6 mois, la commission scolaire s’est réunie de nombreuses fois pour de longues séances de travail devant
aboutir à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 2014. Pour avancer sur
ce dossier, nous avons assisté à plusieurs réunions organisées par les services de l’Education Nationale et modestement, nous nous sommes tenus informés de ce qui se faisait dans les communes voisines ayant décidé de mettre en
place cette réforme dès 2013. Enfin pour appréhender au mieux cette réforme, Sonia Adeline, notre secrétaire de
Mairie, a participé à 3 journées de formation sur ce sujet.
En tant que commune, nous avions l’obligation de faire des propositions à l’Inspection Académique pour le 30 novembre 2013. Après avoir informé enseignants et parents d’élèves élus au cours du Conseil d’école du 8 novembre
2013, nous avons tenu à présenter les travaux de la commission au cours d’une réunion publique, le 23 novembre
dernier. Elle s’est déroulée sereinement et a permis à la commission scolaire de présenter son projet. Les parents
quant à eux, ont posé de nombreuses questions pour lesquelles nous avons essayé d’apporter des réponses les plus
précises possibles dans l’état actuel des choses. Quelques points particuliers ont été soulevés, et la commission scolaire essaiera dans la mesure du possible, de les prendre en compte afin de satisfaire un maximum de Rollevillais.
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Commission Scolaire (suite)
Comme il nous l’était demandé, nous avons essayé de mettre l’enfant en priorité, pour chacune de nos propositions.
Toutefois quelques points incontournables ont été également pris en compte.
Le maintien des heures de travail pour le personnel communal
La disponibilité des locaux pour y pratiquer des activités
L’impact sur la vie associative communale
La législation en vigueur
Le coût financier éventuel pour les parents
L’impact sur les finances communales

Le 30 novembre 2013,
la Municipalité a donc fait la proposition d’organisation des rythmes scolaires suivante
aux services de L’Education Nationale :
Répartition hebdomadaire des cours
Lundi – mardi : 8 h 45 à 11 h 45 et 13 h 45 à 16 h00
Mercredi : 8 h 45 à 11 h 45
Jeudi – vendredi : 8 h 45 à 11 h 45 et 13 h 45 à 16 h00
Comme l’ensemble des communes de la CODAH, Le mercredi matin a été retenu pour placer la ½ journée
supplémentaire par rapport au fonctionnement du collège de circonscription.

Horaires des cours

Service de Garderie
complémentaire
et gratuit

Service de garderie
habituel

8 h 45 à 11 h 45

A partir de 8 h 20

De 7 h 30
à 8 h 20

Activités
complémentaires
facultatives

LUNDI
De 17 h 00
à 18 h 30

13 h 45 à 16 h 00
8 h 45 à 11 h 45

A partir de 8 h 20

De 7 h 30
à 8 h 20

13h 45 à 16 h 00

De 16 h 00
à 16 h 30

De 16 h 30
à 18 h 30

8 h 45 à 11 h 45

A partir de 8 h 20

De 7 h 30
à 8 h 20

8 h 45 à 11 h 45

A partir de 8 h 20

De 7 h 30
à 8 h 20

16 h / 17 h

MARDI

MERCREDI

JEUDI
De 17 h
à 18 h 30

13 h 45 à 16 h 00
8 h 45 à 11 h 45

A partir de 8 h 20

De 7 h 30
à 8 h 20

13h 45 à 16 h 00

De 16 h 00
à 16 h 30

de 16 h 30
à 18 h 30

16 h / 17 h

VENDREDI

• Cette organisation sera éventuellement modifiée pour tenir compte de certaines remarques des
parents et en fonction de la validation ou non des services de l’Education Nationale.
• En fonction des effectifs, suite à la réorganisation de la semaine de cours, les horaires du service de
garderie payant sont susceptibles d’être modifiés.
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L’Eglise
Dans le cadre de « les églises de nos villages se racontent »
la municipalité et des bénévoles ont ouvert notre église Saint Hilaire au public
le dimanche 1er septembre 2013.
Plus de 250 visiteurs (de Seine Maritime, de l’Eure, de la région parisienne et
même de Nouvelle Calédonie !) sont venus découvrir ou re-découvrir notre
église.
Des vêtements sacerdotaux, des objets religieux ou liturgiques étaient exposés. L’habit du suisse et les aubes des enfants de chœur ont suscité bien des
souvenirs à chacun ! M. Banville était disponible pour répondre à toutes les
questions et entendre toutes les anecdotes…
L’église était fleurie de manière magistrale par l’ Association Rollevillaise de
Loisirs sous la houlette de Josette Veillon. Que de beaux bouquets, que de
belles compositions ; même les piliers étaient ornés. Un vrai plaisir des
yeux…
L’histoire de l’église a été commentée avec
brio par M. Bourgais. 2 visites guidées
étaient prévues ; une troisième a été ajoutée, vu le succès !
En quittant l’église, les
visiteurs ont eu, là aussi,
l’occasion de découvrir
ou re-découvrir la chapelle Sainte Clothilde.
Madame Bourgais les attendait pour raconter le
vécu de cette chapelle et
répondre aux éventuelles questions.
Pour clore ce bel aprèsmidi, Pascal Leprettre et
des bénévoles attendaient les visiteurs au
moulin. Des viennoiseries, cuites sur place dans le four à
pain, et une bolée de cidre leur étaient proposées. Un moment très convivial.
Un grand merci à ceux qui se sont investis dans cette journée : toutes les personnes nommées ci-dessus mais aussi Odile
Caron pour le nettoyage de l’église, Béatrice Hauchecorne pour son aide précieuse, Pierre Gille pour la musique.
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Les Travaux
Responsable de la Commission : Pascal LEPRETTRE
Membres de la Commission :
Jérôme COSTE, Daniel HAUCHECORNE, Didier HAMEL, Eric ROUSSEAUX.
Entretiens des chemins communaux :
Les travaux de voiries ont une part importante dans la commission des travaux. Il y a les grands projets, et puis des
travaux peu visibles qui améliorent cependant le quotidien des rollevillais. En effet certains petits chemins communaux sont parfois en mauvais état et peuvent faire l’objet d’un entretien minimum. La commission des travaux a
proposé de faire différemment en réalisant des travaux importants sur ces chemins. Cette année, le chemin de l’ilot
Foch et le chemin reliant la rue des charmilles ont été entièrement refait en enrobés. Tout doucement, l’ensemble
des chemins communaux desservant des habitations va être refait avec un revêtement de qualité et devrait avoir une
longue durée de vie.
Entretien des chemins piétons :
Concernant le passage piéton longeant le C32 à la sortie de Rolleville, l’entreprise « clôture de Seine » a été retenue pour effectuer des travaux de rénovation et de sécurisation dans les meilleurs délais.
Entretien de voirie commune :
L’an passé était évoqué le travail de la commission des travaux sur la rue Victor Petitpas. Une estimation du coût
des travaux a été effectuée et des subventions ont été demandées. La réponse du Conseil Général n’est pas tout à
fait celle que l’on attendait. Notre demande de subvention a bien été prise en compte, mais pour l’instant, il n’est
pas garanti que l’on puisse l’obtenir sur l’année 2014. Une bonne nouvelle cependant nous est parvenue, et elle provient de l’Etat qui nous accorde 20% de subvention sur le montant des travaux. Ne reste plus qu’un choix à faire,
attendre encore pour espérer un maximum de financement de nos partenaires ou faire les travaux avec un coût plus
important pour la commune, sachant que nous sommes bien conscients de l’état dégradé de cette chaussée.
Entretien des bâtiments communaux :
L’entretien des bâtiments communaux est également une préoccupation de la commission des travaux et nous avons
proposé le changement des portes de la salle polyvalente et du gymnase. C’est l’entreprise SNMA GRANDPIERRE
qui a été retenue et qui effectuera cette rénovation en tout début d’année.

LOCATION DE MATERIEL DE RECEPTION

Tente 2reception

174, rue du Loriot - 76133 Rolleville

06 29 95 01 37
tente2reception@live.fr
www.tente-2-reception.fr
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L’Urbanisme
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, François ROLLAND, Eric ROUSSEAUX, Chantal LEROY.
1- Projet de logements sur les terrains de l’ancienne école primaire, mairie actuelle et ancienne forge :

Les discussions se sont poursuivies avec un promoteur
pendant l’année 2013.

Trois dossiers différents ont été traités en 2013

Plusieurs propositions ont été présentées aux élus.

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

Les demandes de modifications faites par la commune
ont conduit le promoteur à apporter des changements
progressifs au projet pour parvenir à une esquisse générale qui a fait l’objet d’une présentation aux trois riverains les plus proches du site.

Les terrains et constructions de l’ancienne forge ont été
définitivement acquis par l’EPFN, organisme financier
départemental.
La mise à disposition du terrain est désormais disponible
pour le projet.
Il aura fallu auparavant franchir toutes les étapes administratives obligatoires, longues et très complexes, auxquelles ont été également associées la Codah et la
commune de Rolleville.
b- Restructuration et échange de parcelles :

c- Négociation avec un partenaire promoteur

Le choix définitif devra être fait au cours des tous prochains mois. Il pourra encore subir quelques modifications si nécessaire.
Il sera fondé sur un équilibre recherché par la commune
: une intégration architecturale réussie en plein cœur du
bourg, un nombre de logements cohérent pour ce projet
et une ressource financière optimisée pour la commune
suite à la vente des terrains.

Le découpage parcellaire des deux propriétés limitrophes
de l’ancienne école et de l’actuelle mairie est compliqué.
Dans le cadre de l’acquisition des terrains de l’ancienne
forge, une proposition de restructuration de ce secteur a
été faite au riverain dont la propriété est en limite séparative.
L’objectif était de procéder à un échange de terrains, permettant de simplifier et de rationaliser le découpage cadastral.
L’accord trouvé entre la commune et le riverain se
concrétisera par une rectification du bornage, la création
d’une nouvelle clôture et par l’ouverture d’une entrée
charretière rue Bénite.
Les travaux seront menés au premier semestre 2014.

2 - Le lotissement ‘’Le clos des Pommiers’’ :
Hormis une seule parcelle, tous les autres terrains ont été
vendus et beaucoup sont déjà construits ou en cours de
construction.
La construction de six maisons ‘’de ville’’ est également
en cours. Il s’agit de la future résidence appelée ‘’Le Pressoir’’, dont les logements seront proposés à la location.
Cela confirme l’intérêt suscité par Rolleville, commune
membre de la Codah et qui bénéficie d’un environnement ‘’vert’’ aux portes du Havre.

Etablissement Haute-Normandie
Secteur du Havre
Votre spécialiste des canalisations GAZ

TRAVAUX ROUTIERS - ENROBÉS
TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT

• 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
24H 24H
cana.service@orange .fr
7j 7j

66, Route des Entreprises
ZAC de Rogerville
Tél. 02 35 13 31 30 - Fax 02 35 41 24 55
E-mail : hautenormandie.travauxpublics@eiffage.com
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Les infos locales
Le 13 décembre 2013, Yves Palfray a reçu, des mains de
Mr Saulot, ancien inspecteur de l’ Education Nationale à
Montivilliers, les Palmes Académiques.
Directeur de l’école de Rolleville depuis 1978, enseignant
en CE2 et CM1 de 1978 à 1982 puis en maternelle depuis
1983, Yves Plafray a mi ses compétences professionnelles,
pédagogiques et ses qualités humaines au service de l’éducation.
Par son esprit novateur, l’école a participé au concours des
écoles fleuries et a reçu plusieurs fois le Prix de l’Excellence
et même le Premier Prix National. Quel honneur pour
M. Palfray, les enfants, les enseignants et aussi les élus !
Une belle assemblée était présente pour honorer et remercier notre directeur.
Une récompense bien méritée….

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

Estelle PIFFRE
Mairie d’Octeville sur Mer
Place du Général de Gaulle
76930 OCTEVILLE SUR MER
Tél : 06 21 92 56 79
Mail : ramaje@mairie-octevillesurmer.fr
Le relais assistantes maternelles gèrent 120 assistantes
maternelles des communes suivantes : Octeville sur Mer,
Cauville sur Mer, Mannevillette, Rolleville, Fontenay,
Fontaine la Mallet et Saint Martin du Manoir.
L‘animatrice organise des animations collectives ouvertes
aux enfants accompagnés de leur assistante maternelle
ou de leurs parents à Rolleville le mardi matin de 9h45 à
11h15. Il est toujours intéressant de voir son enfant
évoluer.
Il s’agit d’activités manuelles adaptées aux 0 – 3 ans, de
jeux libres, d’activités motrices, d’initiation à la musique.
Le lundi et le jeudi après-midi, l’animatrice assure des
permanences et reçoit sur rendez-vous.
Le RAM informe et oriente les parents et les assistantes maternelles concernant leurs droits et leurs devoirs.
Il se tient à votre disposition pur vous aider à réaliser ou vérifier votre contrat de travail avant la signature des 2 parties
afin qu’il n’y ait pas de souci par la suite.
L’animatrice du RAM (éducatrice de jeunes enfants) a également pour rôle de vous conseiller sur des problèmes éducatifs, pédagogiques… comment accueillir un enfant, comment confier au mieux son enfant, comment mettre en place un
projet d’accueil pour le bien-être de l’enfant etc…
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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

2013, UN NOUVEL ESSOR POUR LE CENTRE D’ANIMATION INTERCOMMUNAL…
L’année 2013 a été riche en nouveautés : l’accueil
d’une 4e commune partenaire pour le Centre d’animation Intercommunal et l’accueil des enfants le
mercredi.
Le centre remplit toujours ses 2 rôles, une aide
pour les familles et un épanouissement sportif, culturel et social pour les enfants. De nombreux
jeunes enfants viennent renouveler les effectifs de
nouveaux animateurs, habitants des communes
de Rolleville, Epouville, Manéglise et Mannevillette désirant se former intègrent l’équipe d’animation.
L’année 2014 sera riche aussi en changements…
L’équipe d’animation.

NOS MÉDAILLÉS

TIENS, (RE)VOILÀ DU BOUDIN…

MEDAILLE ARGENT
FOUBERT Monique
MALANDAIN Nathalie
TOCQUEVILLE William

Cette année encore, notre charcutier-traiteur, Daniel Coufourier et
Christophe Asselin, ont porté haut les couleurs de notre village lors
du concours du boudin de St Romain.
Parmi les quelques 220 boudins présents ce jour-là, les boudins rollevillais ont tous été primés.
Prix national pour le boudin noir à l’andouille et le boudin de St Romain.
Prix d’honneur pour le boudin nature.
Prix d’excellence pour le boudin blanc havrais et le boudin blanc
aux trompettes de la mort.
Coupe de la confrérie pour le boudin blanc aux St Jacques et aux
algues.
Félicitations à Daniel Coufourier et Christophe Asselin
qui nous rendent fiers des boudins rollevillais.

MEDAILLE OR
BURAY Claudine
LEROY Dominique
MALANDAIN Philippe
MEDAILLE GRAND OR
BENOIT Patrick
BIERRE Philippe
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EVAN WICHER, UN CHAMPION DE DEVENIR
Dès l’âge de 6 ans, le fils de Christophe et Marie Claude (qui travaille à l’école
« Voyelles ») débute le tennis de table à l’ARL, animé par Nathalie Michaux et
Daniel Canaud.
Il fait sa première compétition à Montivilliers et est très vite repéré par un directeur technique national.
A 8 ans, il intègre le club de Montivilliers, où, très rapidement, il monte les échelons, jouant avec des joueurs régionaux.
Les bons résultats s’enchaînent au fil des compétitions où il finit régulièrement en
1ère place, au niveau départemental puis régional.
A 10 ans, il va s’entraîner deux fois par mois au Centre Régional de Haute-Normandie.
A 11 ans, il intègre le « pôle espoir » et poursuit sa scolarité à la section sportétude.
Son objectif est de participer au championnat de France, d’aller le plus loin possible… et de revenir le plus souvent chez papa et maman.
Nous lui adressons toutes nos félicitations et lui souhaitons bonne chance.
Nous pensons également à ses parents (pas facile de laisser partir son fils si jeune)
et à Léonie qui a moins souvent le temps d’embêter son petit frère.

L’ASSOCIATION
“LE RELAIS DE MONTIVILLIERS”

DON DU SANG

Avenue Saint-Exupéry à MONTIVILLIERS
Dans l’ancienne gendarmerie
Depuis Octobre 2013, les collectes de sang de Rolleville
et d’Epouville sont regroupées sur un même lieu : celui
de la salle Raimbourg (à Epouville).
Cette collecte des « 2 clochers » a pour but d’augmenter
significativement les collectes en termes de candidats au
don mais aussi de faire une communication commune.
Mobilisons-nous pour les collectes futures…

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

LES NOUVEAUX ROLLEVILLAIS

En cas de sinistre ou d’urgence :
contacter la Mairie de Montivilliers
Le Relais est fermé
pendant toutes les vacances scolaires.

Environ une dizaine de famille ont répondu
à l'invitation de la municipalité
lors de la reception des nouveaux habitants
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