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Quelques 9 mois ont passé depuis les élections municipales
de mars dernier. En écrivant cet éditorial, mes premières pen-
sées sont bien évidemment   pour Maryvonne Lebas que je
tiens à remercier au nom de tous les Rollevillais pour l’en-
semble du travail qu’elle aura effectué pour notre village, au
cours de ses mandats successifs. Enumérer l’ensemble de ses
actions serait trop long. Il me paraît cependant indispensable
de rappeler quelques dossiers essentiels traités avec succès
par Maryvonne LEBAS.

• La transformation du P.O.S (plan d’occupation des sols) en P.L.U, outil indispensable à l’évolution de notre vil-
lage, permettant à Rolleville de vivre avec ses traditions rurales, tout en trouvant place au sein d’une institution
nouvelle et forte comme la CODAH.

• La construction du groupe scolaire « Voyelles », outil envié et maintes fois cité en exemple, permettant de pré-
parer l’avenir de nos enfants dans les meilleures conditions. 

• L’acquisition et la transformation  de la zone du moulin, lieu aujourd’hui apprécié des rollevillais qui n’a pas en-
core dévoilé tout son potentiel.

• Le démarrage de la rénovation du centre bourg, exercice toujours très compliqué. 

Maryvonne Lebas n’a eu pendant ses différents mandats qu’un seul souci, travailler pour Rolleville, travailler pour
les autres. Qu’il me soit permis au nom des Rollevillais de la remercier très sincèrement pour son action forte et
juste.

Depuis mars dernier, j’ai l’honneur et le devoir de travailler pour les rollevillais, accompagné d’une équipe com-
pétente et motivée. S’appuyant sur des finances saines et des dossiers déjà travaillés, notre équipe n’a pas perdu
de temps et trois dossiers importants ont été concrétisés.
• La mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
• La rénovation de la rue Petitpas et l’amélioration  de l’ensemble du secteur
• La poursuite de l’aménagement de la zone du moulin avec l’installation d’une clôture et d’un parc de
contention.

Bien évidemment, tous ces dossiers ont été traités en respectant l’équilibre financier de la commune.
A ce jour, et sans faire preuve de pessimisme, il me parait important de vous dire que l’évolution des finances pu-
bliques en 2015 se traduira par un rythme différent dans nos investissements et  par un fonctionnement nouveau.
En effet pour la 1ère fois, les traditionnelles dotations financières réservées aux communes seront diminuées de
façon très importante. Notre équipe souhaitant maitriser la pression fiscale, il nous faudra trouver des solutions per-
mettant de réduire nos dépenses afin de continuer à préparer l’avenir. L’avenir immédiat pour Rolleville, se décline
autour de quelques projets importants pour 2015.

• Le déménagement temporaire de la Mairie sur le site du moulin.
• La  construction de logements sur le site de la Mairie actuelle et des anciennes écoles.    
• L’aménagement d’une piste de bi-cross pour les jeunes  rollevillais    

A l’aube d’une nouvelle année, malgré des situations difficiles pour certains, à Rolleville, dans notre pays et à
travers le monde,  je vous souhaite chères rollevillaises, chers rollevillais  une bonne et heureuse année 2015. Que
les efforts consentis par tous, bénévoles, personnel communal, élus portent leurs fruits pour que demain nous ap-
porte un monde  meilleur,  fait de paix et fraternité.  

Bonne année à tous  
Le Maire, Pascal LEPRETTRE 

Edito
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses / Recettes = 1 269 245,00 €

DEPENSES
Charges à caractère général 303 400,00 €
Charges personnel 292 300,00 €
Charges gestion courante 108 934,00 €
Charges financières 56 300,00 €
Virement à Section investissement 404 711,00 €
Atténuation de produits 41 800,00 €
Dépenses imprévues de fonctionnement 60 000,00 €
Opération d’ordre entre section 1 800,00 €

RECETTES
Produits gestion courante 54 000,00 €
Impôts et taxes 508 386,00 €
Dotations et participations 223 259,00 €
Autres produits gestion courante 21 500,00 €
Atténuation de charges 482,00 €
Opérations d’ordre entre sections 20 000,00 €
Résultat reporté 441 618,00 €

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses / Recettes = 460 638,00 €

DEPENSES
Dépenses imprévues d’investissement 14 171,28 €
Immobilisations incorporelles 995,00 €
Remboursement capital emprunt 48 500,00 €
Subventions d’équipement versées 1 445,00 €
Immobilisations corporelles 328 661,92 €
Immobilisations en cours 33 423,80 €
Solde d’excécution négatif reporté 10 041,00 €
Opérations d’ordre entre sections 20 000,00 €
Opérations patrimoniales 3 400,00 €

RECETTES
Virement de la section fonctionnement 404 711,00 €
Opérations d’ordre entre section 1 800,00 €
Fonds de compensation T.V.A. 7 800,00 €
Excédent de fonctionnement 27 527,00 €
Taxe d’aménagement 4 000,00 €
Subvention d’investissement 11 400,00 €
Opérations patrimoniales 3 400,00 €

Pharmacie
de Rolleville
Isabelle et Jean-Pierre BRUNET

Rue Abbé Maze - Rolleville

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

pharma.rolleville@wanadoo.fr

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

M. LUCIN

14, rue Abbé Maze - Rolleville

Tél. 02 35 30 75 30

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

Alison LECONTE

Tél. 02 35 30 85 89
Port. 06 80 08 13 67

www.traiteur-coufourier.com

Ouverture toute l’année
du lundi au samedi :

8h15-12h30
15h15-19h30

Fermeture le mercredi
et le dimanche

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

Traiteur C. ASSELIN Energies Nouvelles
Pompe à chaleur air / eau - Pompe à chaleur air / air - Chauffe eau thermodynamique

Menuiseries
Fenêtres - Portes d’entrée - Volets roulants / battants - Portes de garage - Portails - Stores

Les + Homenergy
Isolations des combles - Isolations par l’extérieur - Alarme

Couverture - Démoussage de toiture - Rénovation d’intérieur

Adoucisseur d’eau

12, rue Abbé Maze - ROLLEVILLE 
09 83 73 32 49

LE RELAIS

Bar - Tabac
Presse - Loto

10, Rue Abbé Maze
Tél. 02 35 30 28 42

Yannick PATRY
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• NOUVEAUX HORAIRES A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2014

• DECHETTERIE Heures d’ouverture :
Lundi de   8h30 à 12h       et de 14h à 18h
Mardi de   8h30 à 12h       et de 14h à 18h
Mercredi de   8h30 à 12h       et de 14h à 18h
Jeudi de   8h30 à 12h       et de 14h à 18h
Vendredi de   8h30 à 12h       et de 14h à 18h
Samedi de   8h30 à 12h       et de 14h à 18h
Dimanche de   8h30 à 12h30
Fermé les jours fériés 

CENTRE DE RECYCLAGE - MONTIVILLIERS
D111, route entre Montivilliers et Saint Martin du Manoir

• TONTE DES GAZONS et UTILISATION D’OUTILS THERMIQUES :
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 fériés   de 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 : Le Maire reçoit sur rendez-vous

17h à 19h
9h à 12h
Fermée
9h à 12h
9h à 12h

et de 17h à 19h
Fermée

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi

Samedi

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

de 15h30 à 18h30
Fermée

MAIRIE AGENCE POSTALE

Civisme

Pluies en 2014
Quantités d'eaux recueillies en 2014 en comparaison avec 2013

2013 2014 Trimestre 2014 2013
Janvier 54 mm 120 mm
Février 71 mm 108 mm
Mars 38 mm 51 mm 1er trimestre 279 mm 163 mm

Avril 43 mm 54 mm
Mai 82 mm 88 mm
Juin 26 mm 80 mm 2ème trimestre 222 mm 151 mm

Juillet 41 mm 57 mm
Août 24 mm 251 mm
Septembre 78 mm 20 mm 3ème trimestre 328 mm 143 mm

Octobre 171 mm 51 mm
Novembre 167 mm 76 mm
Décembre 87 mm 134 mm 4ème trimestre 261 mm 425 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 2013 :   892 mm
En 2014 : 1090 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.

ELECTRIC +
Electricité générale :

courant fort - courant faible
vidéo surveillance - alarme intrusion
réseau informatique - dépannage 7/7

Christophe NIEL
06 60 40 78 63

christophe.niel@electricplus76.com

Aurélie Desplat
Encadreur

24, rue Charles Barbanchon
76133 ROLLEVILLE
06 25 92 02 03
aurelie.desplat@gmail.com
http://aureliedesplat.wix.com/encadrementdart
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FERET Carole 9 janvier 2014 MONTIVILLIERS
HILS Djulian 18 mars 2014 MONTIVILLIERS
TERNON Wendy 25 mars 2014 LE HAVRE
LECROQ Augustine 31 mai 2014 MONTIVILLIERS
VATTIER Axel 25 juin 2014 MONTIVILLIERS
JOUAN Iris 30 juin 2014 MONTIVILLIERS
HUBERSON Alice 5 juillet 2014 MONTIVILLIERS
BASILLE Enola 6 août 2014 MONTIVILLIERS
ROUSSIAU Malo 12 septembre 2014 MONTIVILLIERS
LEBIGRE Houna 15 septembre 2014 FECAMP
LEFEBVRE Elyana 6 octobre 2014 MONTIVILLIERS
PERIER BECKER Arsène 21 octobre 2014 MONTIVILLIERS
TANQUEREL Timéo 30 octobre 2014 MONTIVILLIERS
BELLENGER Sohan 7 décembre 2014 MONTIVILLIERS
LAMANDE Solenn 18 décembre 2014 MONTIVILLIERS

Bienvenue à :

MAZE DIT MIEUSEMENT Patrick et HAUTOT Karine 15 mars 2014

BRUNET Paul et ZAMANSKY Marguerite 5 avril 2014

Tous nos voeux de bonheur à : Noces d’Or

Ceux qui nous ont quittés :

4

DECES ET TRANSCRIPTIONS DE DECES 2014

HERVE Carole 11 mars 2014 ROLLEVILLE
DRAGON Jean-Claude 13 mars 2014 MONTIVILLIERS
HAMEL Jean-Claude 29 avril 2014 LE HAVRE
VAUVERT Dominique 23 mai 2014 LE HAVRE
DUTERTRE veuve LEMAIRE Antoinette 28 mai 2014 LE HAVRE
ROGER Lucette 21 juin 2014 ROLLEVILLE
CANU Brigitte 5 juillet 2014 ROLLEVILLE
LEBLANC Odette 26 août 2014 ROLLEVILLE
VASSELIN Jean-Pierre 10 octobre 2014 MONTIVILLIERS
LECORDIER Jean-Claude 14 décembre 2014 LE HAVRE

COUVERTURE - ZINGUERIE
NEUF - RÉPARATIONS

Damien GODEFROY

105, Impasse de la Chaumière
76210 PARC-D’ANXTOT

Tél. 02 35 38 08 09

Etat civil

SUCCESSEUR de Patrice POINTEL

M. et Mme LAINE
25 octobre 2014

FRIBOULET Mahée 1er mars 2014

HAGUE Léa 5 juillet 2014

HAGUE Julien 5 juillet 2014

Parrainages civils :
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PALMARÈS DU CONCOURS DES JARDINS FLEURIS 2014

Jardins fleuris

SERVICE DEPANNAGE

RAPIDE

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

121, Av. Georges Clémenceau
76290 MONTIVILLIERS

PROPRIETES
HC CARON Pierre

1 PIQUENOT François
2 HAUCHECORNE Daniel
3 LEPRETTRE Pascal
4 LANGLOIS Jean-Pierre

DEVANT PORTE

HC GODEY Patrick

1 LEROUX Christian
2ex HÉRICY Patrick
2ex HÉRANVAL Lionel
4 PROTAIS Jean-Pierre
5 HARDY Gilbert
6 ROGER Gilbert
7 VASSELIN Jean-Pierre
8 BOQUET Marcel
9ex GODIN Yvonne
9ex SAVALLE Jocelyne
11 LECORDIER Jean-Claude
12 ORANGE Nicole
13 CAILLOU Daniel

BALCONS

1 LAMOURETTE Serge

JARDINS
HC RENAULT Jean-Louis

1 LEROY Dominique
2 COIGNET Jean-Claude
3 AUBERT Philippe
4     FÉRET Grégory
5     LECOURT Etienne
6   CERTAIN Claude

CONCOURS CANTONAL

M. et Mme Patrick GODEY
6e dans la catégorie devant de porte

M. et Mme Jean-Louis RENAULT
4e dans la catégorie jardin

M. et Mme Pierre CARON 
6e dans la catégorie proprieté

CONCOURS DEPARTEMENTAL

Les félicitations ont étés attribuées
à la commune

M. et Mme Chrstian LEROUX ont obtenu
le prix d'honneur dans la catégorie devant de porte

M. et Mme Daniel HAUCHECORNE ont obtenu
les félicitations dans la catégorie propriété

Bravo et merci à toutes les personnes
qui ont participé au concours des jardins fleuris.

Fleurir c'est bien sûr un plaisir d'embellir son jardin
pour soi méme,

mais c'est aussi valoriser l'environnement de sa commune.

A l'année prochaine et le concours est ouvert
à tous les rollevillais,

alors en 2015 n'hésitez pas à vous inscrire
pour participer à ce concours,

cela ne coûte rien et ça peut rapporter gros.    

MARDI matin : ROLLEVILLE

MERCREDI matin : GONNEVILLE

JEUDI matin : BAYONVILLIERS

JEUDI après-midi : TURRETOT

VENDREDI matin : BLEVILLE

SAMEDI matin : BAYONVILLIERS

DIMANCHE matin : BREAUTE
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JANVIER
4 08. Le conseil municipal entoure Maryvonne

Lebas, maire, qui présente ses vœux aux Rollevillais
et aux invités de la soirée (CODAH, administration,
associations , gendarmerie, entreprises). Lors de son
allocution, Mme Lebas dresse un bilan des réalisa-
tions de cette année (travaux de voirie, de restau-
ration, création d’ un chemin piétonnier le long de
la Lézarde). Le logement est aussi à l’honneur avec
l’emménagement de l’ilôt Foch et la finition du Clos
des Pommiers. Le maire fait état des projets en
cours sur les terrains de la mairie, de l’ancienne
école et de la forge. Mme Lebas reçoit la médaille
d’honneur régionale, départementale et commu-
nale échelon vermeil des mains de M. Fidelin,
conseiller général en hommage à son parcours
d’élue.

4 17. Cinéma grand écran à la salle polyvalente, or-
ganisée par l’ARL au profit du Téléthon.

4 19. Loto de la Rollevillaise de Tir. Toujours autant de
succès pour ce jour où les grilles gagnantes offrent des
cadeaux en bons d’achat.

4 25. Le Football Club de  Rolleville, sous la houlette
de son président Alain Suska, joue à domicile en ce
samedi soir où une choucroute party est organisée.
Victoire totale pour le club local.

6

v

FEVRIER
4 07. L’association des jardins ouvriers tient son as-

semblée générale. Bilan satisfaisant pour nos mains
vertes présenté par son président Jean Claude Dragon.

4 08. L’ARL invite ce jour là nos anciens pour le repas
traditionnel du club du jeudi. L’histoire ne nous dit pas
si c’est un menu à la carte (à jouer).

4 09. Récital de la chorale L’écho de la Lézarde. Une
magnifique représentation  pour la chorale de l’ ARL
qui chante ce jour au profit du Téléthon.

4 08-09. Foire aux arbres. Le comité des fêtes et son
président Bernard Bortheiser nous propose une 24ème

édition sur le champ de foire, l’occasion de voir un
grand nombre de visiteurs-acheteurs durant tout le
week-end.

4 16. Thé dansant de la société de Tir. Les armes sont
rangées mais il faut rester tout de même concentré
pour ne pas marcher sur les pieds de sa cavalière
ou de son cavalier sur la piste de danse.

v

Ça s’est passé en 2014

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

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.E.L.A.R.L. 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.

37, Rue des Vacillots
76510 SAINT NICOLAS D’ALERMONT

Tél : 02 77 23 20 00 - Fax : 02 77 23 20 19
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Le comité des fêtes

Pour commencer, aux noms de Rollevillais, nous tenons à remercier Lydie et Jean Marc Leseigneur ainsi
que Daniel Hauchecorne qui ont démissionné après de nombreuses années passées à œuvrer afin
d’animer notre village.

Notre Comité ne compte plus que 16 membres officiels mais de nombreux bénévoles se joignent à nous de façon
ponctuelle en cas de besoins. Encore une fois merci à tous pour cette aide précieuse.
Une pensée pour Jean Claude Dragon et Dominique Vauvert, décédés cette année, qui nous venaient en aide souvent.
La moyenne d’âge pour nos membres, est de 57 ans. Un avantage car la moitié est retraitée.

(Au fait, qu’est ce que cela signifie retraité ?) Donc plus disponible en semaine pour préparer les manifestations du
weekend à venir ou ranger le matériel le lundi.
Par contre, des douleurs liées à l’âge arrivent pour certains ce qui complique parfois certains travaux. (Montage et
démontage des chapiteaux).
Une année se termine et notre bilan financier est positif. Notre volonté et notre motivation ne manquent pas. Nous
cherchons toujours à nous améliorer.
A savoir, nos vide-greniers ne donnant pas les résultats escomptés, nous avons changé la date.
Celui-ci,  se déroule maintenant sur le
site du moulin ; ce qui fut très agréa-
ble et apprécier par nos exposants et
nos visiteurs. Pour l’année à venir,
nous avons de nouveau changé la
date. Nous espérons que tous ces ef-
forts nous permettrons de redynami-
ser nos vide-greniers.
Pour nous, il représente une rentrée fi-
nancière importante pour pouvoir en-
suite offrir des «petits plaisirs» à nos
Rollevillais. (Repas des anciens, sortie
pour nos jeunes, etc…) 
Notre équipe, jeune d’esprit a sou-
haité organiser une boum pour les en-
fants le samedi après-midi ainsi
qu’une soirée pyjama le samedi soir,
au profit du téléthon.
Nous ne manquons pas d’idées et sur-
tout pas de courage pour animer notre
village.
Alors, si vous avez un peu de temps, des idées, n’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus.

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

Site : snmagrandpierre.fr

Société
Normande
Menuiserie
Aluminium
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AVRIL
4 06. Concours de dominos. Contrairement  à l’an-

née passée où la neige avait empêché cette mani-
festation, les Anciens Combattants et les participants
peuvent s’adonner à des parties de dominos durant
tout l’après-midi.

4 09. Don du sang à Epouville
4 11. L’ARL invite la troupe du Semi lunaire à jouer

«Jean III» , une pièce de théatre hilarante. Quel bon
moment passé à la salle polyvalente !

4 17. Conseil municipal. Composition des différentes
commissions communales et désignation des délé-
gués en intercommunalité.

4 18. La société de tir convie les petits Rollevillais à
une chasse aux œufs (en chocolat) sur le site du
moulin. Il n’est pas question d’aller chercher les
œufs des cygnes, canards et autres volatiles rési-
dants.

4 18-19-20. Jeux en réseau organisé par le team
friendly à la salle polyvalente. Alors voilà, ce sont
des garçons et des filles qui s’enferment tout le week
end pour jouer avec des ordinateurs. On est allé les
voir : ils ont l’air normaux. Incroyable ! non ?  

8
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v

MARS
4 08. Soirée crêpes. Gros travail  des bénévoles de

l’ARL  et du Comité des Fêtes pour satisfaire près de
200 convives qui ont apprécié ce repas crêpes dans
une ambiance festive ! Et un dimanche de repos bien
mérité pour les cuisiniers et les serveurs…

4 10. Réunion publique pour les élections municipales.
Pascal Leprettre présente ses colistiers ainsi que les
grands axes de sa vision de Rolleville.

4 15. La CCAS invite nos anciens au repas tradition-
nel de printemps.

4 17. Conseil municipal : adoption des comptes ad-
ministratifs et de gestion. Budget primitif 2014 voté
(fonctionnement : 1 269 245 euros. Investissement :
460 638 euros). Montant des subventions aux asso-
ciations :11 030 euros. Achat de cartes cadeaux pour
les employés communaux : 2 296 euros. Opposition
au transfert de compétence à la CODAH pour la ré-
vision du PLU.

4 19. Les Anciens Combattants, avec à sa tête le pré-
sident Gilbert Roger, se souviennent et commémo-
rent la fin de la guerre d’Algérie. Marseillaise et
recueillement autour du monument aux morts.

4 23. Elections municipales. Malgré le nouveau mode
de scrutin et une seule liste en présence, les Rolle-
villais se déplacent en nombre pour élire le nouveau
conseil municipal.

4 28. Première réunion du conseil municipal. Pascal
Leprettre succède à Maryvonne Lebas en tant que
maire de Rolleville et élection des adjoints.

4 29-30. Chantal Godey, la présidente de la Rolle-
villaise de Tir, donne le départ du concours de prin-
temps pour le tir au pistolet et à la carabine. Les fines
gâchettes, enfants et adultes, confrontent leurs ré-
sultats dans une ambiance décontractée.

Jean-Claude Dragon nous a quittés durant ce mois de mars.
Arrivé à Rolleville en 1977 en tant que garagiste, il a été conseiller municipal pendant
deux mandats, de 1983 à 1995, membre du comité des fêtes de 1978 à 1991. Depuis
2011, il présidait l’association des Jardins de Rolleville.
Son dynamisme, sa bonne humeur, son envie de rendre service laisseront à tous ceux
qui l’ont connu un grand vide mais aussi  de très bons souvenirs.
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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 40 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 fin septembre 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

Monsieur Dominique Vauvert nous a quittés cette année, le 23 mai 2014, il était membre de la société «La Rollevillaise
de Tir». Il participa assidûment à tous les concours depuis son arrivée à Rolleville.

Résultats du concours de Noël 2014
CARABINE ADULTES 10 Mètres CARABINE APPUYEE Enfants PISTOLET ADULTES

01 LANGLOIS Marlène 315 pts 01 BOQUET Mylène 351 pts 01 PROTAIS Pierrick 350 pts
02 PROTAIS Liliane 303 02 FREBOURG Floriane 315 02 GODEY Patrick 345
03 GODEY Chantal 301 03 CREVEL Mathieu 259 03 PROTAIS Jean-Pierre 344
04 FANNONEL Joël 300 04 GEFFROY Hugo 226 04 BOQUET Fabrice 326
05 PAPAUREILLE David 291 05 SIMENEL Thierry 309
06 BORTHEISER Bernard 265 06 DAVIGNON Daniel 290
07 HARDY Gilbert 257
08 ALBENQUE Lucienne 240
09 MAUREY Marcel 236
10 FANONNEL Mireille 230
11 LEROUX Christian 228 
12 CERTAIN Jean 225
13 HAUCHECORNE Béatrice 219
14 FREBOURG Jean-Pierre 206
15 GEFFROY Frédéric 203
16 CERTAIN Claude 181
17 FREBOURG Nicolas 175

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 01. Le comité des fêtes propose cette année le vide

greniers dans le cadre verdoyant du moulin : le plai-
sir de chiner et de se promener ! à refaire…

4 10. Fête de fin d’année pour l’ARL. La salle polyva-
lente se transforme en salle de spectacle ce soir là.
Danse, musique, chorale, etc.. bref, un programme
très complet pour présenter quelques une des nom-
breuses activités de l’ARL.

4 11. Un avion de tourisme, ancien avion d’ entrai-
nement de l’ US Air Force atterrit sur les hauteurs
de Rolleville et se retrouve sur le dos. Pas de blessé
à déplorer, mais vous avouerez que c’est une situa-
tion renversante !

4 16. La Rollevillaise de Tir remet les prix du
concours de printemps. N’y voyez aucune relation
avec le sujet précédent…

4 15-16. Première exposition de peinture, sculpture,
photo sur le site du moulin organisée par la munici-
palité. D. Blondel, D. Jouan et I. Brunet sont ravis de
se retrouver dans cet endroit propice à de telles ma-
nifestations.

4 20. Conseil municipal. Elections des délégués du
conseil municipal en vue des élections sénatoriales.

4 21. Des moules, des frites, un orchestre : le comité
des fêtes est assuré du succès de la soirée qui a em-
ballé les amateurs de moules, de frites, et de danse.

4 21-22. Le Football Club de Rolleville organise  ce
week-end un  tournoi de sixte. Réussite totale sous
un soleil estival pour les équipes des jeunes et sé-
niors. Il parait qu’il y en qui sont repartis avec des
coups de soleil.

4 29. Rallye vélos. Après une matinée très pluvieuse,
le comité des fêtes décide de débuter la journée par
le pique-nique au moulin pour ensuite consacrer
l’après-midi au parcours cycliste dans un ambiance
joyeuse. Dans notre région, il faut toujours savoir
s’adapter.

MAI
4 08. Commémoration de la fin de la seconde guerre

mondiale. Les Anciens combattants se rassemblent
autour du monument aux morts pour une cérémo-
nie en présence des élus. Un apéritif suivi d’un repas
organisé par les Anciens Combattants ponctuent
cette journée du souvenir.

4 10/11. Fête du pain par les compagnons de la
Saint Honoré. Gros succès pour cette 18ème édition
menée à la baguette (humour…) par le président
P. Leprettre. Tous les bénévoles s’activent pour satis-
faire le public venu en nombre. La baguette de tra-
dition est à l’honneur. Deux boulangers Canadiens,
présents à cette occasion, sont repartis très impres-
sionnés (tabernacle, on les comprend).

4 23. L’ARL tient son assemblée générale. Josette
Veillon, présidente, entourée des membres du bu-
reau, dresse un bilan comptable et moral très
encourageant pour l’association forte d’un nombre
impressionnant d’adhérents.

4 24. Fête des mères. Comme le veut la tradition, les
mamans sont invitées par la municipalité à mettre
les pieds sous la table et à se faire servir un apéritif.
Une plante leur est offerte. Malheureusement ou
heureusement, messieurs, ce n’est qu’ un jour par
an… (la dernière phrase est un peu trop macho, on
la garde quand même).

4 25. Elections européennes
4 26 au 31. Voyage  organisé par les Anciens Com-

battants. Cette année, la destination est le Jura. 

u v

v

u

Ça s’est passé en 2014
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Le 13 mars 2014, Jean-Claude DRAGON nous a quittés.

Il était président de l’association « Les Jardins de Rolleville » depuis 2011.

C’est avec beaucoup de fierté qu’il avait accepté cette
fonction.
Jean-Claude était très à l’écoute des autres jardiniers. Il

était toujours très disponible lorsqu’il fallait aider au bon fonctionnement
de l’association : préparation, montage et installation des abris de jardin,
mises en place des gouttières, citernes à eau, pergola…

Jean-Claude répondait toujours présent malgré un emploi du temps de
ministre !
Sa bonne humeur, sa disponibilité et ses précieux conseils en matière de
jardinage nous manquent et nous manqueront beaucoup.
Un grand merci à lui au nom de l’association.

11

Les compagnons de la Saint-Honoré

La 17ème édition de la fête du pain aura été une fois de plus
marquée par une météo plus que maussade. Malgré cela, une
foule nombreuse s’est déplacée pour voir les Compagnons au
travail et pour déguster tartines salées et sucrées et autres spé-
cialités boulangères. Comme toujours, les nombreux et fidèles
bénévoles de la manifestation avaient tout prévu (y compris la
pluie…) et le week-end s’est déroulé dans la bonne humeur
pour le plus grand plaisir des nombreux visiteurs. Bien évi-
demment cette belle réussite de la manifestation se traduit par
des recettes. Les Compagnons de la Saint Honoré en font le
meilleur usage. 1000 euros ont été reversés aux restaurants
du cœur et une fois de plus, une partie des bénéfices sera ré-
investie dans l’amélioration des locaux. Au programme de
l’année à venir, la construction tant attendue d’une chambre
froide. D’ores et déjà, le Crédit Agricole de Montivilliers nous
a versé une aide de 500 euros pour cela. Après le comité des fêtes, la Rollevillaise de tir, l’association rollevillaise  de
loisirs nous a annoncé son aide financière pour ce projet. Un grand merci à toutes et à tous pour leur soutien dans ce
beau projet collectif. Comment ne pas terminer cet article avec une pensée sincère et émue pour ceux qui ont toujours
participé à notre traditionnelle fête du pain et qui malheureusement nous ont quittés subitement.
Je pense ici à Jean-Claude Dragon et à Christiane Bellet. Ils manquent tous deux à leurs
proches ainsi qu’à la grande famille des Compagnons de la Saint Honoré.
Une visite insolite : 2 jeunes boulangers canadiens en stage à Paris se retrouvent à
Rolleville pour découvrir la fête du pain. 1 seul cadeau possible : un pain canadien !

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

ROLLEVILLE
2015

Dates de la proch
aine fête du pain

• Samedi 16  mai 2015 

• Dimanche 17 mai 2015 
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AOUT
4 04. La rue Victor Petitpas se refait une beauté (elle en

avait besoin. Ces travaux vont durer 2 mois et concer-
nent le secteur compris entre la voie de chemin de fer
et le bout de la rue aux abords du terrain de football.
Les riverains vont devoir s’armer de patience. Il faut
savoir souffrir pour être beau, parait-il…

4 31. Fête de la moisson
Cette manifestation organisée par  le comité des fêtes
et le comité paroissial connait un bel engouement.
Une messe est célébrée à l’église, accompagnée par l’
harmonie de Criquetot-l’Esneval. Puis la procession  se
dirige vers le site du moulin où un repas champêtre
est proposé aux quelques 200 convives (et plus). Déjà
qu’un repas convivial réunissant tant de monde, c’est
sympa, si en plus on a la bénédiction…

JUILLET
4 Les deux mois d’été sont des périodes plus calmes

pour les animations et les activités officielles. 
C’est une période propice pour les petits travaux qui
ne peuvent pas se faire durant l’année où il y a les
activités des associations et les manifestations com-
munales. Pendant cette trêve estivale, les portes de
la salle polyvalente et de la salle des sports ont été
remplacées. Le vestiaire du terrain de football a vu sa
toiture refaite par les élus et des bénévoles (merci à
Denis Lamourette, dirigeant du FCR).

4 07. Conseil municipal. Convention avec Grdf pour
la mise en place de l’infrastructure de télé-relève des
compteurs pour la distribution publique de gaz.
Attribution à Eurovia pour la réfection de la rue
Petitpas pour un montant de 167 891.46 euros ht.
Actualisation du tarif garderie : 1 euro la demi-heure.
Effacement des réseaux rue Barbanchon : 31 847.42
euros. Adhésion au Fonds de Solidarité Logement
2014. Soutien à l’Association des Maires de France
pour alerter les pouvoirs publics sur les consé-
quences de la baisse massive des dotations de l’Etat.

4 23. Don du sang à Epouville
4 Fête des voisins : maintenant, c’est devenu une tra-

dition. Le quartier des Bosquets et le quartier de la
rue des Chataigners et de la rue Petitpas organisent
une fête des voisins avec un repas. Dans les autres
parties de la commune, qu’attendez-vous pour vous
regrouper et partager un moment convivial ? Ne
soyez pas timides… 

v
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Le bilan de la saison 2013-2014 est positif, sportivement au niveau de toutes les équipes, mais aussi au niveau de l'am-
biance qui règne au sein du club. C'est un peu plus moyen au niveau des résultats et sur le plan financier.
Cette saison, nous sommes quand même très fiers de la réputation que nous obtenons au sein et aux alentours du club.
Car non seulement les jeunes obtiennent des résultats satisfaisants mais ils ont eu la chance d'avoir la visite du Père
Noël, d'aller voir un match du HAC, de participer à notre tournoi et de clôturer la saison à Jumpy Land.
La fidélisation porte ses fruits puisque nous repartons cette saison avec 1 à 2 équipes U7 selon les samedis (à cause de
l'école le samedi dans les autres communes), 2
équipes U9, 1 équipe U13, l'équipe réserve le matin
et l'équipe seniors l’après-midi.
Cette saison encore, nous aurons l'arbre de Noël pour
les enfants, la choucroute, le tournoi de fin de saison
et une sortie pour les enfants.
Pour finir, comme tous les ans, mais c'est tellement
important, je remercie tous nos si précieux bénévoles.

U9

Le Football Club Rollevillais

U11

U7
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SEPTEMBRE
4 02. 70ème anniversaire de la libération de Rolleville

organisée par la municipalité. Pascal Leprettre et
l’ensemble du conseil veulent marquer d’une pierre
blanche cette date. De l’avis de tous les participants
(anciens combattants, élus, Rollevillais présents ce
jour là) le contrat est rempli. Vous pouvez lire l’arti-
cle correspondant un peu plus loin.

4 03. Rentrée des classes avec les nouveaux rythmes
scolaires et les temps d’activités périscolaires.

4 06. Inscriptions à l’ARL. Josette Veillon, entourée
des membres du bureau n’ont pas chômé ce samedi
matin : la rançon du succès !

4 07. Le comité des fêtes invite nos anciens à un
repas. On espère que les prises de sang étaient pro-
grammées la semaine précédente.

4 08. Les Anciens Combattants partent visiter le haras
du pin sous un beau soleil.

4 21. Journées du patrimoine. La commune propose la
visite commentée d’un clos masure. Pour le visiter, une
marche sur des chemins est prévue et une exposition
est présentée. Un grand merci aux propriétaires des
lieux qui nous ont permis cette manifestation.

4 26. L’ARL offre beaucoup d’activités à ses adhérents.
L’apéritif de reprise en est une qui est très attendue tous
les ans.

4 27. Café contact entre les élus et les habitants de la
commune. Les échanges furent très intéressants dans
une ambiance décontractée.

4 26-27. La société de tir inaugure la nouvelle saison
avec la reprise des concours.

4 28. Le trail de la pointe de Caux passe par Rolleville.
le site du moulin sert de ravitaillement et de passage de
témoin pour les concurrents qui courent en relais. Tous
ces gens qui gambadent et qui demandent « on est
bientôt arrivés ? »…des vrais gamins !

u

u

v
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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

OCTOBRE
4 03. Assemblée générale du comité des fêtes.  Le

président B.Bortheiser, avec à ses côtés les membres
du bureau, récapitule les moments forts de l’année
et fait le bilan devant une assemblée à l’écoute.

4 05. Création d’ un chemin piétonnier qui permet
de relier le parking de l’école au terrain de jeux de
la halle. Fini le calvaire des poussettes dans les
gravillons !

4 09. Conseil municipal. Avenant à la refection de la
rue Petitpas pour le cheminement piétonnier de la
halle. Inscription des chemins ruraux au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée. Taux et exonération de la taxe d’amé-
nagement communal. Convention et tarif publici-
taire avec l’imprimeur.

4 12. Concours de dominos organisé par les Anciens
Combattants.

4 25-26. 2ème exposition proposée par la commune
sur le site du moulin. Les 3 artistes, A. Bellamy et
G. Morand (peintres) et C. Houel (sculpteur) font par-
tager leur passion avec les visiteurs. Il se dit même
que l’un des trois sait très bien attirer les promeneurs
pour venir voir les œuvres exposées (on ne dira pas
lequel mais c’est le Rollevillais).

4 31 et 01-02 nov. Week-end à rallonge pour le
team friendly qui s’enferme pour des jeux en réseau.
S’ils pensaient en choisissant ces dates qu’on en par-
lerait et en octobre et en novembre, et bien, c’est raté
(bien essayé quand même).
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COMPTE-RENDU DES ACTIVITES DE L'ANNEE 2014
17 mars : Concours de dominos ; 66 joueurs.
19 mars : Commémoration A.F.N.
8 mai : Commémoration de l’Armistice de
1945.
26 au 31 mai : voyage dans le Jura sud.
34 participants qui ont passé un agréable
séjour.
8 septembre : Sortie d’une journée au
haras du pins.
49 participants qui ont visité les installa-
tions du haras et assisté à un spectacle
équestre.
12 octobre : Concours de dominos
54 joueurs.
11 novembre : Commémoration de l’Ar-
mistice de 1918.
16 novembre : Concours de dominos
57 joueurs.
28 novembre : Assemblée générale de
notre association.
Activités prévues en 2015 : 3 concours de
dominos, commémorations patriotiques,
voyages et repas.

Au cours de l’année 2014, l’association rollevillaise Team Friendly a organisé ses 2 rencontres de jeux en réseau.

Le succès est toujours au rendez-vous avec une moyenne de 20 à 30 participants, rythme de croisière que s’est fixé l’as-
sociation.

Les joueurs viennent toujours majoritairement du Nord de la France, de la région parisienne et exceptionnellement de
Chalon sur Saône.

Les tournois se déroulent toujours
dans la bonne humeur, marque
de fabrique de nos réseaux.

Et pour donner un peu plus d’am-
biance lors de notre dernière ren-
contre qui a eu lieu le 31
octobre, les déguisements étaient
de rigueur, mais à la manière des
personnages de jeux vidéos.

Les deux prochaines lans se dé-
rouleront du 1er mai au 3 mai, et
du 30 octobre au 1er novembre
2015.

15

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 ROLLEVILLE
2015
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DECEMBRE
4 06-07-08. Week-end Téléthon : marche de nuit,

vente de brioches, concours de pétanque, soirée
pyjama,…on n’a pas ménagé ses efforts pour une
bonne action. Bravo à tous les bénévoles et aux
participants !

4 06. Shopping à Paris. On vous rassure, c’était pas le
casse du siècle. Il parait qu’ il y a encore des choses
à acheter dans la capitale.

4 08. La société de tir récompense les fines gachettes.
4 11. Conseil municipal. Demandes de subvention

pour un tracteur, pour des travaux de menuiserie au
gymnase, aide au nouveau commerçant, convention
pour groupement de commande pour la fourniture
d’électricité, vente du garage du presbytère, etc …
bref encore une séance bien remplie.

4 12. Les élus reçoivent les nouveaux habitants et re-
mettent les médailles du travail. Avec tout ça, com-
ment voulez-vous faire du régime avant les fêtes ?

4 14. Concours de dominos par le comité des fêtes.
4 15. Assemblée générale de la Rollevillaise de tir.
4 16. Les élus passent une agréable soirée avec les

employés communaux autour d’un verre. 
4 18. Les écoliers de Rolleville assistent au spectacle

de Noël. C’est des jours comme ça où on veut re-
tourner à l’école…nostalgie, quand tu nous tiens.

4 20. Nos anciens reçoivent leur colis de Noël. C’est
des jours comme ça où on voudrait être ancien…

4 25. Youpi, c’est Noël !

NOVEMBRE
4 06. Pascal Leprette, assisté de Daniel Hauchecorne et

d’Eric Rousseaux (chargé de ce dossier) réceptionnent
les travaux de la rue Victor Petitpas. Une bonne chose
de faîte car c’était le gros chantier de l’année pour notre
commune et il y  avait beaucoup d’attente de la part des
riverains.

4 11. Commémoration de la première guerre mondiale. Ce
moment de recueillement autour du monument aux morts
réunit les Anciens Combattants, les élus mais aussi cette
année, les écoliers de Rolleville. Tout ce petit monde se re-
trouve ensuite à la salle polyvalente autour d’un verre (sans
alcool pour les plus jeunes et quelques moins jeunes).

4 16. Les Anciens Combattants proposent leur concours
de dominos qui rassemble 58 joueurs acharnés.

4 18. Réunion publique à la salle polyvalente où le
projet de construction des logements sur l’emplacement
de l’ancienne école-mairie-forge est présenté par Habi-
tat Haute Normandie. Ce futur aménagement soulève
une certaine curiosité parmi les habitants, vu le monde
qui s’est déplacé.

4 22. La soirée Beaujolais organisé par l’ARL attire tou-
jours autant. Allez savoir pourquoi ? 

4 28. Assemblée Générale des Anciens Combattants
4 28-29. Téléthon : le vendredi soir, une séance de cinéma

sur grand écran est proposée au centre Jean Vanier  et le sa-
medi, il y a une vente de harengs grillés sur le parking de la
salle. La fumée odorante est gratuite pour les bénévoles et les
inconscients qui se sont garés à côté. Pas de râleur à déplo-
rer : c’est pour une bonne cause…

4 29. Le 29 novembre 2014, 29 enfants de Rolleville ont
pu assister au match de basket Le havre / Cholet. Cette
sortie a été organisée par STBH afin de faire découvrir
ce sport de haut niveau à nos jeunes, la commune a
financé le transport et les membres du Comité des Fêtes
ont encadré ces futurs sportifs.

u v

v
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Mes François-Régis DE GRIMAUDET DE ROCHEBOUET,
Jérôme VALLE, Valéry JARDIN, Anne-Sophie PHILIPPOTEAUX
Thomas AMICE, Charles DUPIF et Anne LUTUN-LE-MAGNENT
Tél. 02 32 79 53 00
montivilliers@office-estuaire.net

Office Notarial de l’Estuaire

Proche ROLLEVILLE
Terrains à bâtir desservis en :
Eau potable, électricité, gaz naturel,
téléphone, tout à l'égout.
D'une surface de 1005 m2 à 1276 m2

Quartier calme et résidentiel
Prix : Renseignements à l’étude

5, rue Henry-Lemonnier
76290 Montivilliers

Horaires : 
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi : 8h30 - 19h30
Vendredi : 8h30 - 20h - Samedi : 8h30 - 19h30

Dimanche : 9h - 12h30
Rue Aristide Briand - EPOUVILLE

Tél. 02 32 79 27 27
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Adhésion individuelle annuelle (valable pour toutes les activités) :
Adultes : 12 € - Enfants jusqu’à 16 ans : 9 €

LUNDI
9 h 15 à 11 h 15 PEINTURE Isabelle LESAGE - 02.35.30.59.01 Gratuit

14 h 00 à 17 h 00 COUTURE - CREATIVITES MANUELLES Micheline LECORDIER - 02.35.55.80.79 165 €/an ou 55 € le trimestre

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

MARDI
Départ 9 h 00 MARCHE adultes Martine CANAUD - 02.35.55.82.88 Gratuit

10 h 30 à 11 h 30 GYM DOUCE adultes Pierre LEBARQ - 02.35.55.81.02 90 € par an + licence 24,60 €

13 h 30 à 16 h 30 COUTURE - CREATIVITES MANUELLES Micheline LECORDIER - 02.35.55.80.79 165 €/an ou 55 € le trimestre

18 h 00 à 19 h 00 DESSIN - PEINTURE - Enfants à partir de 8 ans - Ados - Adultes Nathalie MICHAUX - 02.35.30.65.48 45 € le trimestre

17 h 15 à 18 h 15 EVEIL A LA DANSE Enfants à partir de 4 ans Edmonde CRAUSSE - 02.35.55.82.23 35 € le trimestre

18 h 25 à 19 h 25 DANSE EN LIGNE (2e et 4e mardi de chaque mois) Annick LECORDIER - 02.35.30.25.37 120 € par an

19 h 30 à 20 h 30 GYMNASTIQUE adultes Muriel LEBARQ - 02.35.55.81.02 90 € par an + licence 24,60 €

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

A partir de 14 h 00 CYCLOTOURISME - Adultes et ados Daniel CANAUD - 02.35.55.82.88 Gratuit

du 1er juin au 31 août
14 h 15 à 15 h 15 ANGLAIS - Adultes Chantal BELLAMY - 02.35.20.39.08 50 € par an

14 h 00 à 16 h 00 ECHANGES DE SAVOIR - 1 séance par moisNicole ORANGE - 02.35.30.88.09 2 € la séance

17 h 45 à 18 h 45 FULL DANCE - Enfants Nicole ORANGE - 02.35.30.88.09 150 € par an

17 h 45 à 19 h 15 YOGA - Adultes Josette VEILLON - 02.35.30.19.04 60 € le trimestre

19 h 30 à 21 h 00 YOGA - Adultes Josette VEILLON - 02.35.30.19.04 60 € le trimestre

JEUDI
10 h 30 à 11 h 30 GYMNASTIQUE ADULTES Guillemette GUIFFARD - 02.35.30.28.07 90 € par an + licence 24,60 €

13 h 45 à 17 h 15 CLUB DU JEUDI Marcel LEBRET - 02.35.55.80.60 2 € l'après-midi

Départ 14 h 00 MARCHE - Adultes Martine CANAUD - 02.35.55.82.88 Gratuit

18 h 25 à 19 h 25 DANSE EN LIGNE (1er et 3e Jeudi de chaque mois) Annick LECORDIER - 02.35.30.25.37 120 € par an

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

20 h 30 à 21 h 30 FULL DANCE - Adultes et ados Nicole ORANGE - 02.35.30.88.09 108 € par an

VENDREDI
9 h 00 à 11 h 00 ATELIER FLORAL - 1 séance par mois Josette VEILLON - 02.35.30.19.04 50 € le trimestre

(fournitures et fleurs comprises)
Travail emporté

Départ 9 h 00 MARCHE - Adultes 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
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EVENEMENTS RELATIFS A LA SAISON 2014

• 17 janvier à la salle polyvalente de Rolleville : Soirée CINEMA
en faveur du Téléthon

• 8 février 2014 - Traditionnel repas de nos aînés du Club du
Jeudi. Marcel LEBRET Responsable du groupe de joueurs et
joueuses de cartes et de triomino a réuni 43 peronnes autour
d'un copieux repas, puis de la traditionnelle partie de carte,
un cadeau était offert à chaque convive.

• 9 février 2014 - Récital «chorale l’écho de la Lézarde» au pro-
fit du Téléthon à l’église de Rolleville.

• 8 mars 2014 - Soirée Crêpes en collaboration avec le Comité
des Fêtes, Animation par SABRINA et FREDDY FRIANT, succès
non démenti de cette soirée.

• 11 avril 2014 - Soirée Théâtre à Rolleville avec la Troupe de
Théâtre du Semi Lunaire. Pièce jouée – JEAN III – Séance à re-
nouveler.

• 23 mai 2014 - Assemblée générale – Bilan des activités/Bilan
comptable/Election des membres du bureau.

• 10 juin 2014 - FETE de fin d'année
Belles expositions des travaux de nos couturières, de nos pein-
tres grands et petits, atelier floral, des travaux effectués dans le
cadre des échanges de savoirs.
Démonstrations dans la salle de sports des enfants inscrits en
GRS, éveil à la danse, des adultes de la danse en ligne, zumba,
puis l'Echo de la Lézarde avec ses chanteurs et chanteuses.

• 22 novembre 2014 - Soirée Beaujolais - Repas / Animation dan-
sante – Groupe FANTAISY.

• 5/6 décembre 2014 - Réunion des associations ARL / Comité
des Fêtes / Ecole « VOYELLES » / Centre Jean Vanier TOUS
UNIS POUR LE TELETHON.

• 13 décembre 2014 - Sortie PARIS SHOPPING ouverte à toutes
et tous.
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CALENDRIER DE LA SAISON 2014/2015
• 7 février 2015 - Repas du Club du Jeudi.
• 7 mars 2015 - Soirée Crêpes en collaboration avec le Co-
mité des Fêtes.

• 22 mai 2015 - Assemblée Générale.
• Juin 2015 - Date à confirmer fête de fin d’année.
• 5 septembre 2015 - Inscriptions aux activités.
• 25 septembre 2015 - Apéritif de reprise.
• 4/5/6 décembre 2015 - Téléthon.
• 12 décembre 2015 - Paris Shopping.
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Téléthon

La participation des Associations de
ROLLEVILLE, ARL, COMITE DES
FETES, le concours du Centre Jean
Vanier, l'encadrement de l’École
VOYELLES, les enfants de l'école, par
les actions diverses « lâcher de bal-
lons, billets de tombola, vente
de gâteaux, brioches, harengs, bal-
lades en voitures de prestige, récital
chorale, séance de cinéma ».

C'est grâce aux efforts conjugués de
tous ces participants aux Rollevillais
et autres amis des communes envi-
ronnantes que nous avons procédé à
la remise d'un chèque de 4250,05
Euros au titre de ce TELETHON 2013
au représentant département de
l'AFM TELETHON, Jacky DEHAIS.

ROLLEVILLE
2015
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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

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

A.R.LOISIRS P : Josette Veillon S : A. Richer T : P. Lebarq D. Canaud, J. Dragon, Club Anciens,
VP : Guillemette Guiffard SA : C. Bellamy TA : A. Millet M. Lecordier, modern jazz,

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

cyclotourisme, yoga.

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

J. Dufresne, F. Engrand,
D. Hamel, N. Hommet
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,
B. Hauchecorne laser games,
R. Malandain, E. Crausse rallye-vélos, repas anciens,

messe moisson, foire aux arbres

COMPAGNONS P : Pascal Leprettre S : Alexis Guérout C. Hauguel P. Delahays, F. Gallais Fête du pain
SAINT HONORE VP : Johnny Duponq P. Bellet, N. Gouin défense de l’artisanat

FOOTBALL CLuB PH : Maryvonne Lebas S : Sylvie Leseigneur T : Mélanie Suska J.-P. Langlois, Championnat et coupe
ROLLEVILLAIS P : Alain Suska SA : Yvan Turpin TA : Nicolas Hautot D. Lamourette, DMF,  5 équipes engagées,

VP : Davy Cailly B. et C. Suska, tournois et soirées
S. Lambert,
G., 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, enfants et adultes,
M. et J. Fanonnel soirées et loto, thé dansant

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

Equipe de Bénévoles :
Chantal Malandain, Régis Malandain, J.-P. Chapon
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PH : Président Honneur - P : Président - VP : Vice-Président - S : Secrétaire - SA : Secrétaire Adjoint - T : Trésorier - TA : Trésorier Adjoint

Toutes les associations rollevillaises ont été contactées
pour fournir leur rapport d’activités et la composition de leur bureau.
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41, rue Marcel Paul
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Les enfants venant maintenant à l’école le mercredi
matin, il a fallu modifier les horaires des autres jours.
L’école est désormais ouverte le matin entre 8h35 et
11h45, et l’après-midi entre 13h35 et 16h.

Les élèves ont le même nombre d’heures de cours dans
la semaine que les années passées, mais elles sont ré-
parties de façon différente. 

Le lundi et le jeudi, entre 16h et 17h, des activités orga-
nisées par la mairie sont proposées aux élèves qui le sou-
haitent.

Ainsi, 4 groupes composés d’une quinzaine d’enfants ont
la possibilité de faire des activités menées par le person-
nel communal pour finir la journée tranquillement :
Maryline Moutoir : théâtre et marionnettes.
Arnaud : jumbé et percussions
Lizète Thieusselin :  jeux de société
Marie-Claude Wicher : travaux-manuels 

Au mois de juin, les élèves ont dit un au revoir émou-
vant à 2 collègues qui ont quitté l’école : Madame Pro-
cureur et Madame Hache.

Après avoir posé son cartable dans différentes écoles de
la circonscription de Bolbec et du Havre, Madame Pro-
cureur a fait une longue halte dans celle de Montivilliers,
où elle a décidé de terminer sa belle et longue carrière
dans notre école. Mes collègues et moi-même, nous
avons apprécié ses nombreuses qualités : sa serviabilité,
son sérieux, sa compétence, son sens de l'organisation,
sa détermination, son esprit de justice et d'équité, sa dis-
ponibilité et son amour des enfants. Elle les a tous aimés,
donnant à chacun la dose de tendresse, d'écoute, de pa-
tience, d'affection, de temps et de soutien dont chacun
avait besoin.

Les enseignants, le personnel communal, les élèves et
les parents la remercient pour tout et nous lui souhaitons
une bonne et heureuse retraite bien méritée.
Le départ de Madame Hache pour une autre école était
envisagé depuis un certain temps, mais nous n’y avons
cru que lorsque sa nouvelle nomination vers Sanvic a été
annoncée.

Des liens de travail se sont crées durant ces 10 années
passées ensemble. Ces liens se sont transformés en liens
d'amitié qui ont renforcé la cohésion de l'équipe péda-
gogique. 

Les enfants et les parents ont apprécié son calme, sa dis-
ponibilité, sa gentillesse et ses compétences d'ensei-
gnante.

Nous lui souhaitons plein de bonheur et de bons mo-
ments dans sa nouvelle école.

Bon vent Béatrice 

Ecole primaire Voyelles

A la rentrée 2014, 128 élèves étaient inscrits dans les 5 classes de l'école Voyelles :
58 en maternelle et 70 en élémentaire.

Les enseignants :
• Simon Debris : 29 élèves en Petite Section • Martine Benoit : 23 élèves en CP - CE1
et Moyenne Section. • Laëtitia Bonneville : 24 élèves en CE1-CE2

• Yves Palfray : 29 élèves en Moyenne Section • Betty Mercier : 24 élèves en CM1 - CM2
et Grande Section.

Le personnel communal :
Maryline Pruvost et Marie-Claude Wicher : ATSEM

Marie-Claude Wicher : Agent des classes maternelles et personnel de la garderie.
Lizète Thieusselin : Personnel de la garderie

Sandrine Héricy, Sandrine Lethuillier, Sandrine Duchemin et Véronique Duval  : Personnel de la cantine
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La rentrée 2014 a été marquée par le changement des horaires de classe 
et la mise en place des TAP (Temps d’Activités Périscolaires).
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Ecole primaire Voyelles (suite)

Durant l’année scolaire 2013/2014, les activités scolaires
ont été ponctuées par des sorties pédagogiques pour tous
les cycles, notamment :
• Une visite au musée Malraux du Havre pour découvrir
les oeuvres d'un artiste ou un thème particulier. Après
la visite guidée les élèves réalisent dans les locaux du
musée une production sur le thème qui a été abordé.

• Les conteurs de l’AFGA: les élèves écoutent avec atten-
tion les histoires racontées par 2 conteurs expérimentés
de l'AFGA.

• Les élèves de maternelle ont correspondu avec les
élèves de Turretot. L’école de Turretot nous a accueilli 2
fois : en novembre pour participer au bal de fin d’année
et en juin pour les olympiades. En retour la classe de GS
de Pascale Picard est venue à Rolleville pour voir le
spectacle de « Anga Fils du feu »

• La classe de CM1-CM2 a participé à la journée piscine inter-classes du canton de Montivilliers.
• Comme tous les ans, un voyage de fin d’année a été organisé pour chaque cycle. Les classes maternelles se sont
rendues au moulin de Hauville et au four à pain de la Haye-Routot. Le point fort de cette visite a été la confec-
tion d’un petit pain par chaque élève sous la houlette du boulanger local.

• Les classes élémentaires se sont rendues à l’ESTRAN de Dieppe. Des animations en relation avec la mer, l’eau et
la falaise ont été présentées aux élèves. 

• Dans le cadre des manifestations du téléthon, Les enfants se sont rendus au Centre Jean-Vanier de Rolleville pour
un lâcher de ballons.

• Pour sensibiliser les enfants au respect de la nature, les classes participent à l'opération « Nettoyons la nature ».
Chaque élève reçoit un T Shirt et une paire de gants pour ramasser les déchets qui salissent les espaces publics.
Les brigades composées d'une vingtaine d'élèves et d'adultes interviennent aux abords de l'école, sur le terrain
de sports, sur le terrain de la halle et sur les parkings de la commune. 

Quelques spectacles ont été également programmés:
• « Anga fils du feu » pour les maternelles 
• « Le mystère du phare » spectacle offert par la municipalité lors de l’arbre de Noël. Durant cette matinée, le Père-
Noël tant attendu par tous a apporté un tricycle aux maternelles et des poteaux de foot-ball aux élémentaires
ainsi que des friandises et viennoiseries pour tous.

• Le spectacle musical « La belle et la Bête » proposé par les jeunesses musicales de France au théâtre de l’Hôtel
de Ville du Havre a enchanté les grands comme les petits.

Tous les élèves ont reçu en fin d’année un livre de prix. Les élèves de CM2 ont été conviés à la mairie pour mar-
quer la fin de leur scolarité à Rolleville et recevoir des mains de monsieur le Maire un dictionnaire. Les enfants
très émus de quitter Rolleville ont appréciés ce moment convivial.
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Chaque activité prend en compte l’âge des enfants. Pour éviter le découragement/l’ennui, les enfants participent à
2 activités différentes chaque semaine et changent d’activité après chaque période de vacances scolaires. Ce sont
ainsi 54 enfants le lundi et 56 enfants Le jeudi qui participent à ces activités pour 20 € par enfant et par an.
Les mardis, les enfants qui en ont besoin bénéficient des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) avec leur
enseignant.

Organisation complexe pour l’école ces modifications ont nécessité la refonte des emplois du temps des 7  agents
travaillant au groupe scolaire. Ils assurent des tâches variées telles la propreté des locaux, la cantine, la surveil-
lance des enfants pendant le déjeuner, l’aide aux petits pour la sieste, la garderie périscolaire. La commission sco-
laire tient à remercier Véronique Duval, Sandrine Héricy, Sandrine Lesaout, Sandrine Lethuillier, Maryline Pruvost,
Lizète Thieusselin, Marie-Claude Wicher pour leur dévouement aux enfants.

Responsable de la commission : Aline FUSEAU
Membres de la commission : Pascal LEPRETTRE, Sabine ENGRAND, Pascale PICARD, Nathalie MICHAUX,
Stéphanie SURRIRAY

Cette année, pour la commission scolaire le challenge a consisté à mettre en place la réforme des rythmes scolaires.
La réforme a pour but de diminuer le temps d’apprentissage quotidien des enfants passant ainsi de 6 heures à 5h15.
Les 3 heures (4 x ¾ heures) sont ainsi récupérés par un temps supplémentaire de scolarité le mercredi matin. Cette
nouvelle organisation permet ainsi de proposer des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et des Activités Pédago-
giques Complémentaires (APC). 

En termes d’organisation, les TAP ont lieu les lundis et jeudis ; les activités proposées sont les suivantes :

• Groupe Percussions (djembé, maracas…) animé par Arnaud,
• Groupe Théâtre (histoires/contes, marionnettes, sketches…) animé par Maryline
• Groupe Jeux de société animé par Lizète,
• Groupe Activités liées à la nature (travaux manuels, sorties sur la zone du moulin…) animé par Marie-Claude.

7h30 - 8h45 8h45 - 11h45 11h45-13h45 13h45-16h00 16h00-17h00 17h00-18h30

Lundi Garderie Temps Scolaire Repas Temps Scolaire TAP Garderie

Mardi Garderie Temps Scolaire Repas Temps Scolaire APC ou Garderie Garderie

Mercredi Garderie Temps Scolaire

Jeudi Garderie Temps Scolaire Repas Temps Scolaire TAP Garderie

Vendredi Garderie Temps Scolaire Repas Temps Scolaire Garderie Garderie

SARL ADELINE

Carrosserie / Mécanique
Vente de voitures d'occasion

Station service ouvert 7/7 de 7h à 20h

1, route d’Oudalle - 76700 GONFREVILLE L’ORCHER
Tél. 02 35 47 77 00 - Fax 02 35 45 46 88
E-mail : carrosserieadeline@orange.fr
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2 septembre 2014

70ème anniversaire de la libération de Rolleville
La cérémonie de commémoration a commencé au cimetière. Pascal le-
prettre, entouré du conseil municipal, des Anciens Combattants de per-
sonnalités locales, auxquels s’était joint Daniel Fidelin, maire de
Montivilliers et conseiller général, a rendu hommage aux soldats morts
pour la France. L’assemblée s’est recueillie devant les tombes des civils
qui sont disparus ce 2 septembre 1944. 

Ensuite, il y eut
une manifesta-
tion à la salle
polyvalente où
on été évoqués
bien sûr la jour-
née de la libéra-
tion de notre
commune mais
aussi le sort des

neuf parachutistes dont l’avion a été abattu par les Alle-
mands. Ces hommes furent recueillis et cachés par des fa-
milles. Les témoignages très émouvants de personnes ayant
vécu cet évènement étaient suivis par la lecture de passages
du livre de Claude Goupil « ils étaient tombés du ciel ».

En marge de cette soirée, mrs Eudier et Taconet présentaient une exposi-
tion sur ce faît de guerre du 13 août 1944, avec des photos, des articles
de presse, des témoignages écrits, des correspondances échangées entre
ces aviateurs et leurs sau-
veurs, des gens bien de
chez nous. Cette exposition
était visible toute la se-
maine.

Enfin, M. Maurice Bourgais,
peintre talentueux, a offert
à la commune, une magni-
fique aquarelle représentant
Rolleville le jour de la libé-
ration.
Nous lui en sommes très re-
connaissants et le remer-
cions vivement.
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Responsable de la Commission Vie Communale : Daniel HAUCHECORNE
Membres de la Commission : Yves Palfray - Didier Hamel - Eric Rousseaux - Nathalie Michaux
Jean luc Stevenson - Pascale Picard - Germaine Bierré - Chantal Godey 
Cette commission regroupe un nombre très important de sujets, (travaux, fleurissement, sports, vie associative....).
C’est pourquoi son fonctionnement a été modifié de façon à le rendre plus efficace. Pour certains sujets, des
groupes de travail ont été mis en place avec des échéances à respecter pour présenter les projets à l’ensemble
du Conseil Municipal.

LES TRAVAUX : 
Des chantiers plus ou moins importants et variés ont été menés cette année. 

- La rue Victor Petitpas
On en parlait depuis fort longtemps, cette fois c’est fait les travaux sont réalisés. Ce projet conçu par Eric Rous-
seaux, conseiller municipal,  a été mené en concertation avec les riverains à travers 2 réunions publiques. Ces réu-
nions ont permis quelques ajustements. Les problématiques de gestion des eaux de pluie, du stationnement des
véhicules et de la vitesse ont été prises en compte et les usagers semblent aujourd’hui satisfaits des travaux réalisés
qui valorisent l’ensemble du quartier.

- Les trottoirs de la rue Victor Petitpas 
Jusqu’à présent, aucun aménagement n’était prévu sur ce secteur pour les piétons. Les travaux exécutés ont permis
de remédier à ce problème et aujourd’hui les nombreux piétons de ce secteur peuvent circuler en toute sécurité.

- Accès au parking de la  halle et au city stade
Un long cheminement en béton désactivé a été réalisé pour faciliter l’accès à l’aire de jeux et au parking. Il n’y a
donc plus aucune raison valable pour stationner de façon gênante aux abords du groupe scolaire....

- Cheminement piéton sur le CD  32 
De nouvelles barrières plus solides et plus esthétiques ont été installées pour protéger les piétons sur ce secteur dangereux.

- Gestion des eaux de pluies 
Des avaloirs situés en bas de la rue du manoir et rue René Coty ont été repensés et modifiés par Dominique
Couturier, notre employé municipal, pour limiter les risques d’inondations récurrents dans ce secteur.

- Toiture des vestiaires du club de football 
Très vétuste, la toiture des vestiaires a été entièrement refaite cet été. Elus et bénévoles ont mouillé leur chemise pour
refaire cette toiture à moindre frais.

- Aménagements sur la zone du moulin
Doucement mais sûrement la zone du moulin change petit à petit de visage. Après les bâtiments, les zones de pâ-
turages ont commencé à être aménagées.  Des clôtures ont été posées pour agrandir les zones de pâturage et faci-
liter l’entretien de la prairie humide située derrière les bâtiments. Un parc de contention pour les bœufs a été installé
de façon à répondre aux exigences des services vétérinaires. L’ensemble de ces travaux a été financé à 80 %  par
l’Agence de l’eau et 20 % par la commune.

- Le Fleurissement 
Chaque année, les communes attendent avec impatience les résultats et classements des différents concours au ni-
veau du fleurissement. Une question se pose : Comment faire mieux en dépensant moins ? C’est à cette difficile ques-
tion qu’un groupe de travail va essayer d’apporter des réponses. Rendez vous l’été prochain pour une 1ère impression.

- Les chemins de randonnée 
De plus en plus de marcheurs sillonnent Rolleville et ses environs. Conscients du potentiel de Rolleville dans ce
domaine, nous avons décidé de créer un groupe de travail chargé d’étudier la faisabilité de nouveaux parcours.

- Stationnement
Stationner à Rolleville est devenu aujourd’hui difficile. Afin de remédier à ce problème, un groupe de travail est
chargé de proposer des solutions concernant l’ensemble des problèmes de stationnement 

- Entretien des bâtiments communaux 
Gérer c’est prévoir ! Cet adage est plus que jamais valable dans une période délicate au niveau des finances pu-
bliques. C’est pourquoi il a été décidé de créer un groupe de travail chargé d’établir un plan de maintenance des
bâtiments communaux.

- Sports et loisirs 
Lors des dernières élections, une de nos propositions était la création d’un terrain de bi-cross. Régulièrement, les
jeunes rollevillais nous rappellent cette promesse. Un groupe de travail est donc chargé de trouver le terrain pro-
pice sur la commune et d’étudier les aménagements nécessaires pour satisfaire nos jeunes toujours plein d’énergie.
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Deux projets sont dans leur phase de préparation :
• La construction de logements sur le site de l’ancienne
école primaire et de la mairie actuelle

• La construction de la nouvelle mairie
Comme cela a été expliqué auparavant, les deux projets
sont étroitement liés pour des raisons financières.
Lorsque la vente effective des terrains de l’ancienne
école primaire et mairie actuelle aura été effectuée, la
commune aura à sa disposition la mise de fonds qui lui
permettra de lancer le dossier ‘’nouvelle mairie’’.

1. Construction de logements collectifs
Le promoteur de cette opération est le Groupe Estuaire
de la Seine, via sa filiale ‘’Haute Normandie Habitat’’.
La trame générale du projet est définie. 
Le découpage cadastral du secteur était compliqué. Un
échange de terrains a été effectué entre la commune et
un riverain afin de faciliter la construction des logements
sur une surface plus simple à gérer.
Vingt-huit appartements seront construits sur le site re-
tenu. Ces appartements répondront bien évidemment
aux dernières normes qui permettront de bénéficier des
avancées techniques dans le domaine de la consomma-
tion énergétique, de l’isolation phonique et de l’optimi-
sation des surfaces utiles.

Les logements auront trois statuts différents :
• Des logements seront proposés en accession à la propriété.
• Des logements seront proposés en location-accession.
• Des logements seront réservés à la location par le pro-
moteur.

Une réunion publique de présentation du projet a été or-
ganisée en novembre 2014 et environ 50 personnes
avaient répondu à l’invitation. 

Le calendrier prévisionnel est le suivant : 
• 1er trimestre 2015 : dépôt du permis de construire
• Eté 2015 : démolition de la Mairie
• 4ème trimestre 2015 : démarrage des travaux 
• 4ème trimestre 2016 : livraison des logements 
La construction de ces logements sera une nouvelle
étape dans la rénovation du centre bourg de Rolleville. 
D’autre part, notre commune s’inscrit parfaitement dans
le cadre des lois de rénovation et de densification des
centres-bourgs, à proximité des services et des com-
merces dont il faut préserver la présence pour l’intérêt de
tous les habitants. 
Cela répondra également à une demande soutenue de
logements dans notre commune, tant pour des jeunes
que pour des personnes plus âgées qui souhaitent rester
dans le cœur du village sans avoir la charge d’une mai-
son et d’un jardin.

2. La nouvelle mairie 
La nouvelle mairie sera construite sur le site de l’ancien
presbytère.Les restrictions budgétaires imposées aux col-
lectivités locales s’imposeront à Rolleville, comme à
toutes les autres communes. Les analyses financières
vont prendre en compte ces nouvelles conditions et la
plus grande prudence est requise. 
Les réflexions ont porté sur l’agencement de ce bâtiment

administratif. L’objectif est de se doter d’un bâtiment très
fonctionnel dont l’espace disponible répondra, au plus
juste, aux besoins des utilisateurs, employés, habitants et
élus.
Pour des raisons financières évidentes, les coûts futurs de
maintenance feront également l’objet d’une attention
particulière. En effet, si le coût de construction est une
dépense clairement identifiée, les dépenses de mainte-
nance représenteront une charge récurrente  dont il faut
tenter de minimiser l’ampleur.
L’optimisation énergétique est essentielle mais il faut éga-
lement prendre en compte la gestion au quotidien en uti-
lisant des matériaux faciles à nettoyer, à entretenir, à
l’extérieur et à l’intérieur.
Comme cela avait été précisé, l’ancien presbytère dispa-
raitra. Cela permettra de créer une place bien dégagée
devant la nouvelle mairie, construite parallèlement à la
maison située en fond  de jardin, tout en mettant l’église
en valeur.
Pour rationaliser le découpage cadastral dans ce secteur
de la commune, un accord a été trouvé avec le proprié-
taire de la partie habitable de cette maison située en fond
de jardin, afin de lui céder l’ancien garage pour lequel des
travaux de rénovation seront alors entrepris par l’acqué-
reur. La maison retrouvera ainsi son intégrité d’origine.
En effet, cette maison est actuellement divisée en deux
propriétés alors qu’historiquement il s’agissait d’une
seule et même maison. Une partie de la construction est
la maison d’un riverain dont l’entrée se trouve sente
Sainte Clotilde. La partie située au sud, actuellement pro-
priété de la commune, a longtemps été le garage du pres-
bytère.
Le projet sera bien évidemment présenté en réunion pu-
blique dès que les travaux de réflexion seront terminés.

3. La période transitoire :
A partir de juillet 2015, les services de la mairie seront
transférés dans le Moulin jusqu’à la mise à disposition
de la nouvelle mairie.
C’est une solution temporaire qui  présente l’avantage
d’être à coût nul pour les finances communales car il n’y
aura pas de loyer à verser et peu d’aménagements seront
à effectuer. La localisation centrale du Moulin avec un
stationnement aisé au champ de foire permet un accès
facile.
Le public pourra être accueilli au rez-de-chaussée mais
les services seront logés dans les étages compte tenu de
la proximité de la rivière et du risque de crues.
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Le Syndicat Mixte des Bassins Versants (SMBV) de la Pointe de Caux est
une collectivité comprenant 39 communes dont les missions portent
sur le ruissellement, l’érosion et la protection de la ressource en eau.

Le SMBV de la Pointe de Caux a engagé l’inventaire des mares présentes sur son territoire
pour en préciser le nombre, l’état, leur fonction et particulièrement leur rôle hydraulique.
Les « mares tampons » capables de stocker temporairement un volume d’eau pendant les
périodes pluvieuses sont les plus intéressantes pour la gestion locale du ruissellement. Votre mare a donc un rôle poten-

tiellement important pour prévenir les phénomènes de ruissellement et d’inonda-
tion existant sur notre territoire.
L’inventaire, débuté en 2013, doit se terminer à l’été 2015. Achevé sur la Commu-
nauté de Communes Caux Estuaire, il est en cours sur la CODAH et la Communauté
de Communes du Canton de Criquetot l’Esneval.
Si votre mare n’est pas inventoriée d’ici l’été, n’hésitez pas à contacter le SMBV
de la Pointe de Caux.

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 Parents et Assistants Maternels
Il a pour missions de :
• Répondre aux besoins d’informations des assistant(e)s
maternel(le)s et des familles (permanences juridiques et
administratives les lundis et jeudis après-midi sur ren-
dez-vous, réunions à thèmes …)

• Organiser des séances collectives ouvertes aux enfants de 0/3 ans accompagnés de leur assistant(e) maternel(le) ou/et
leurs parents. 

Les enfants et les adultes de la commune de Rolleville sont accueillis les mardis de 9h30
à 11h00 dans la «salle périscolaire».
Un planning est disponible en mairie ou au RAMAJE.
Les séances collectives du RAMAJE adaptées aux besoins des enfants, sont proposées et
non imposées.
Les adultes présents sont disponibles pour partager des émotions et soutenir l’enfant
dans sa découverte du monde qui l’entoure. Ils adhèrent au projet pédagogique de la
structure qui encourage la curiosité naturelle de l’enfant basée sur son propre désir.
Les espaces de jeux sont mis en place pour permettre à l’enfant d’expérimenter ses ca-
pacités à faire seul, à se détacher peu à peu de l’adulte référent et à aller vers une au-
tonomie volontaire et sécurisante.

Animatrice :
Estelle PIFFRE

Savez-vous à quel point votre mare est utile ?

Estelle VAUDRY – Tel : 02 35 55 06 95
SMBV de la Pointe de Caux EPOUVILLE
Site : http://www.smbv-pointedecaux.fr

Schéma
du fonctionnement
d’une mare

Photo d’une mare
sur le territoire
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NOS MÉDAILLÉS COMMERCES

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

Cette année a vu le départ à la retraite de deux commerçants  dans
notre commune.
Daniel Coufourier a laissé la charcuterie-traiteur en de bonnes mains
puisque Christophe Asselin lui a succédé au mois de juin.
Philippe Golain a cédé le bar-tabac-journaux « le relais » à Yannick
Patry.
Tous nos vœux de bonheur aux désormais retraités et nous souhaitons
bonne chance aux deux nouveaux commerçants rollevillais.
Il y a eu aussi l’installation de Christophe Niel en tant qu’électricien
( Electric +) et Aurélie Desplat (encadreur),ce qui complète le tableau
(électrique pour l’un, peinture, photo, gravure pour l’autre). Bonne
chance à tous deux.

MEDAILLE ARGENT
ALLAIN Pascal

PAPAUREILLE David
SAVALLE Karine

MEDAILLE VERMEIL
ALLAIN Pascal

GOUGEARD Véronique
HAMEL Didier
LEBARQ Muriel

MALANDAIN Pascal

MEDAILLE OR
BRAINVILLE Xavier

HAMEL Didier
JACOB Jean

LEBARQ Muriel
MAGRIN Patricia

MEDAILLE GRAND OR
LEBARQ Muriel

DISTRIBUTION
DES COLIS DE NOËL
AUX ANCIENS
PAR LA CCAS

Le samedi 20 décembre,
la commission commu-
nale d’action sociale a eu
le plaisir d’offrir un colis à
nos ainés.
42 colis pour des couples
et 54 colis pour des per-
sonnes seules ont été ainsi
distribués pour égayer ces
fêtes de fin d’année.
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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.

NICOLAS HAUTOT, UN ATOUT POUR LE FOOTBALL CLUB ROLLEVILLAIS

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…

Nicolas a 35 ans, est marié et papa de deux enfants. Il est au FCR depuis l’age de 18 ans en
tant que joueur et cela fait 12 ans qu’il entraine les jeunes et les moins jeunes. Cette saison,
il a préparé et obtenu le Brevet de Moniteur de Football.

Cette formation lui a pris une grande partie de l’année et a demandé beaucoup de travail sur
le terrain et aussi à la maison. Pour clôturer son diplôme, il a préparé un projet sur « la pra-
tique du football en milieu scolaire de la moyenne section de maternelle jusqu’au CM2» sur
quatre demi-journées. 

Nicolas sait que la base d’un club de football, ce sont les enfants et qu’avec le BMF, il sera
plus apte encore à les encadrer. Ce diplôme est assez rare dans la région et est difficile à
obtenir. Nul doute que tout ce travail, bénévole rappelons- le, profitera au club local.

La commune a participé financièrement, en partie, à la formation du BMF de Nicolas Hautot et nous lui adressons toutes
nos félicitations.

DON DU SANG

LES NOUVEAUX ROLLEVILLAIS

Invitation de la municipalité à nos nouveaux habitants

VENTE ET REPARATION
DE MATERIEL DE MOTOCULTURE

VENTE ET POSE DE ROBOTS




