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A l’heure de rédiger cet éditorial, beaucoup de sujets me viennent à l’esprit pour
évoquer avec vous une année 2017 qui aura été riche pour notre commune.

Il me parait évident de commencer par rendre hommage
à Mr Bernard Goupil, qui nous a quittés le 29 octobre
dernier.

Lui rendre hommage, c’est rappeler qu’il a été élu de
notre village pendant 42 années, assurant la plus haute
fonction, en étant Maire de 1971 à 1995.

Lui rendre hommage, c’est aussi rappeler que pendant
ces longues années, il a lui aussi œuvré pour gérer,

transformer notre village en décidant la construction du gymnase, de la salle polyva-
lente, du stade de football et bien d’autres choses. Aujourd’hui encore, ces équipe-
ments sont utilisés au quotidien par nos concitoyens, démontrant ainsi le bien fondé des décisions de Mr Goupil. 

Vous l’avez certainement constaté, 2017 aura été une année de transformation profonde du paysage de notre
village. Désormais, en entrant dans Rolleville, on aperçoit son clocher, son église. On découvre une nouvelle
mairie en cours d’achèvement, on stationne plus facilement devant et autour du gymnase, on se déplace à pied
ou en vélo à travers un paysage apprécié de tous.

Tous ces projets ont été réalisés avec le souci permanent de respecter l’équilibre des finances locales, avec le souci
de valoriser notre patrimoine architectural et naturel, avec le souci d’apporter le plus grand confort possible à
ceux qui vivent à Rolleville, et ce, quels que soient leurs besoins.

En 2018, nous poursuivrons notre action dans ce sens en terminant le réaménagement du secteur de la nouvelle
mairie avec la réhabilitation complète du gymnase et de la salle polyvalente.

Ces profonds changements étaient nécessaires et ils sont les premiers signes du renouvellement urbain qui se
poursuivra dans les prochaines semaines par le démarrage tant attendu de la construction des 27 logements de la
Forge. Il se poursuivra dans les prochaines années pour être en accord avec les orientations de l’Etat, mais aussi
pour faire de Rolleville un village adapté aux exigences de notre temps. Ce lourd chantier est rendu possible
par le travail important mené par l’équipe municipale accompagnée au quotidien par l’ensemble des agents
municipaux. Il est rendu également possible par le travail essentiel des bénévoles de notre commune qui
s’impliquent sans compter pour faire de Rolleville, un village dynamique et agréable. Je profite donc de ce bulle-
tin pour leur adresser mes remerciements les plus sincères.

A vous tous enfin, Rollevillaises et Rollevillais, j’adresse mes meilleurs vœux pour 2018. Que l’année qui com-
mence vous apporte bonheur et santé, qu’elle vous permette de réaliser vos projets et qu’elle soit remplie de joie.

Très sincèrement,
Pascal LEPRETTRE

Edito du Maire

1

Hommage à M. Bernard Goupil
Maire de 1971 à 1995
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses / Recettes = 1 322 263,63 €

DEPENSES
Charges à caractère général 324 250,00 €
Charges personnel 329 650,00 €
Charges gestion courante 102 212,00 €
Charges financières 47 000,00 €
Virement à Section investissement 393 301,63 €
Atténuation de produits 52 500,00 €
Dépenses imprévues de fonctionnement 64 000,00 €
Opération d’ordre entre section 9 350,00 €

RECETTES
Produits gestion courante 59 100,00 €
Impôts et taxes 582 980,00 €
Dotations et participations 194 750,00 €
Autres produits gestion courante 9 160,00 €
Atténuation de charges 20 000,00 €
Opérations d’ordre entre sections 7 000,00 €
Résultat reporté 449 273,63 €

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses / Recettes = 1 058 832,72 €

DEPENSES
Dépenses imprévues d’investissement 66 000,00 €
Remboursement capital emprunt 35 000,00 €
Subventions d’équipement versées 1 500,00 €
Immobilisations corporelles 239 520,00 €
Immobilisations en cours 618 631,63 €
Restes à réaliser 2016 91 181,09 €
Opérations d’ordre entre sections 7 000,00 €

RECETTES
Virement de la section fonctionnement 393 301,63 €
Opérations d’ordre entre section 9 350,00 €
Fonds de compensation T.V.A. 32 000,00 €
Taxe d’aménagement 5 000,00 €
Excédent de fonctionnement 28 443,77 €
Subvention d’investissement 528 000,00 €
Solde d’exécution positif reporté 62 737,32 €

Budget Communal
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Les vœux de la municipalité

Fête des voisins aux Châtaigniers

Nid de frelons

Fête des voisins 

rue René Coty
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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 SUSCEPTIBLES
DE CAUSER UNE GÊNE POUR LE VOISINAGE (en extérieur et
en intérieur) :

Horaires permis :
Jours ouvrables de   8h30 à 12h  et de 14h     à 20h
Samedi de   9h     à 12h  et de 14h30 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
GRDF 0800 47 33 33 (Ex. Gaz de France)
ENEDIS                   0972 67 50 14 (Ex. ERDF)
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

Départ de M. Guard

Distribution

des dictionnaires
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Découverte de Rolleville

Réunion publique Maréchal FerrandLes cygnes au Moulin
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HARDY Thiméo 29 décembre 2016 MONTIVILLIERS
LAMY Evan 22 février 2017 LE HAVRE
POULET Hugo 15 mars 2017 MONTIVILLIERS
DELAMARE Rosie 24 juillet 2017 MONTIVILLIERS
AVENEL Owen 1er août 2017 MONTIVILLIERS
BASILLE Manon 26 août 2017 MONTIVILLIERS
MOUQUET Maxine 29 août 2017 MONTIVILLIERS
ISAAC Elina 10 novembre 2017 MONTIVILLIERS
BOURGET Mathis 15 novembre 2017 MONTIVILLIERS
JACOB Tasnime 18 novembre 2017 MONTIVILLIERS

Bienvenue à :

COUTURE Anthony et GOUTTE Céline 18 mars 2017

Tous nos voeux de bonheur à :

Ceux qui nous ont quittés :

DECES ET TRANSCRIPTIONS DE DECES 2017
PREVOST épouse LEMESLE Marcelle 21 janvier 2017 GAINNEVILLE
MOREAU Reine 1er février 2017 ROLLEVILLE
DUBOIS Jacqueline 16 février 2017 ROLLEVILLE
LOISEL épouse BANVILLE Marie-Françoise 5 mars 2017 LE HAVRE
BELLAMY Alain 12 mai 2017 MONTIVILLIERS
FAUVEL épouse MAUGENDRE Liliane 28 novembre 2017 MONTIVILLIERS
VIERO William 31 décembre 2017 MONTIVILLIERS

Etat Civil

BACHEVILLIER Loumen 9 septembre 2017
HARDY Thiméo 16 septembre 2017

Parrainages civils :

Fêtes des voisins - Les Bosquets et rue des Pommiers
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PALMARÈS DU CONCOURS DES JARDINS FLEURIS 2017

Jardins Fleuris

PROPRIETES
HC CARON Pierre
1 HAUCHECORNE Daniel
2 PIQUENOT François
3 LANGLOIS Jean-Pierre

DEVANT DE PORTE

HC LEROUX Christian
1 GODEY Patrick
2 ROGER Gilbert
3 BOQUET Marcel

AUBER Philippe
BIERRÉ Philippe
PROTAIS Jean-Pierre
SALÉ Carole
SAVALLE Jocelyne

BALCON

1 LAMOURETTE Denis

JARDINS
HC RENAULT Jean-Louis
1 COIGNET Jean-Claude
2 LE MOAL Jacques
2 LEROY Dominique

CERTAIN Claude
FÉRET Grégory
HARDY Gilbert
HÉRICY Patrick
LECORDIER Micheline

CONCOURS CANTONAL
Catégorie «jardin» = M. et Mme Jean-Louis RENAULT : Félicitations du jury
Catégorie «propriété» = M. et Mme Pierre CARON : Félicitations du jury

Catégorie «balcon» = M. Denis LAMOURETTE : 2ème Prix
Catégorie «Devant de porte» = Mme Chantal LEROUX : 2ème Prix

Récompenses des jardins fleuris

Les plantations du nouveau parking

Bâchage des massifs du parking de la salle polyvalente
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FENÊTRE

1 DRAGON Jacqueline
HC = Hors Concours. Les numéros annoncés au classement ne
sont que les trois premiers de chaque catégorie, ensuite les noms
des participants sont mis par ordre alphabétique comme le 
préconise le réglement des jardins fleuris.
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Pluies en 2017
Quantités d'eaux recueillies en 2017 en comparaison avec 2016

2016 2017 Trimestre 2016 2017
Janvier 159 mm 86 mm
Février 159 mm 77 mm
Mars 69 mm 83 mm 1er trimestre 387 mm 246 mm

Avril 90 mm 20 mm
Mai 89 mm 97 mm
Juin 104 mm 55 mm 2ème trimestre 283 mm 172 mm

Juillet 27 mm 65 mm
Août 60 mm 120 mm
Septembre 82 mm 189 mm 3ème trimestre 169 mm 374 mm

Octobre 48 mm 52 mm
Novembre 118 mm 211 mm
Décembre 24 mm 216 mm 4ème trimestre 190 mm 479 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 2015 : 1067 mm
En 2016 : 1029 mm
En 2017 : 1271 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.

Un grand merci à Dominique Leroy qui est officiellement notre éminent spécialiste.

«Rien que de l’eau, de l’eau de pluie, de l’eau de là-haut»  Véronique Sanson
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Vie Communale

Réception des médaillés du Travail

Repas des anciens du CCaS

Réception fête des mères

Médaille ARGENT = Frédéric JEUSSELIN

Médaille GRAND OR = Philippe MALANDAIN

LES NouvEauxRoLLEvILLaIS
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Vie Communale

RéUNION ACCESSIBILITé
AVEC LES COMMERçANTS

COLIS DES ANCIENS

LE PERSONNEL COMMUNAL
AVEC LES éLUS

8

PLACES DE STATIONNEMENT
CAMPINGS-CARS
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Les Associations Rollevillaises

ASSOCIATION PRESIDENT SECRETAIRE TRESORIER MEMBRES ACTIVITES

ANCIENS PH : Maryvonne Lebas S : Jean-Pierre Asselin T : Roger Hauchecorne Porte-Drapeau : G. Varin Concours dominos
COMBATTANTS P : Gilbert  Roger SA : Henri Crochemore TA : Pierre Caron Porte-Drapeau Adjoint : A. Bourel Repas 8 Mai et 11 Nov

A. Tenière, D. Lebas Commémorations
M. Boquet, R. Millet Voyages

A.R.LOISIRS P : Josette Veillon S : Anick Baudry T : Pierre Lebarq S. Allonsius, M.-J. Carnet, Club Anciens,
VP : Yves Palfray SA : Aline Richer TA : Annie Millet E. Crausse, J. Dragon, modern jazz,
VP : Daniel Canaud TA : Claude Baudry J.-L. Jacquemin, couture, musique, 

M. Lecordier, M.L. Lemaire aquarelle, marche, VTT
N. Michaux, N. Orange gym., éveil musical, badminton,

cyclotourisme, yoga…

LES JARDINS P : Didier Hamel S : Annick Cayeux T : Armand Saint Martin J.-P. Asselin, M. Boquet, Potager
DE ROLLEVILLE P. Bidois, D. Cayeux, 

C. Engrand, F. Engrand, P. Haullier,
N. Hommet, R. Malandain,
F. Marybrasse, J.-P. Picard

COMITE DES P : Bernard Bortheiser S : Chantal Leroy T : Patrick Godey P. Leprettre, N. Hommet, Téléthon, concours domino,
FETES VP : Jean-Claude Morel SA : Mireille Fanonnel TA : Germaine Bierré D. Leroy, P. Bierré, soirées crêpes, harengs,

B. et P. Hericy, C. Godey, bal musette,
B. Hauchecorne, rallye-vélos, repas anciens,
R. Malandain, E. Crausse fête de la moisson,

foire aux arbres

COMPAGNONS P : Pascal Leprettre S : Alexis Guérout T : Cécile Dénouette P. Delahays, F. Gallais Fête du pain
SAINT HONORE VP : Johnny Duponq P. Bellet, N. Gouin défense de l’artisanat

PH : Marcel Lebret J. Bailleul, R. Malandain
G. Piquenot, J. Delalandre

FOOTBALL CLuB P : Alain Suska S : Sylvie Leseigneur T : Mélanie Suska J.-P. Langlois, L. et J.M. Leseigneur Championnat et coupe
ROLLEVILLAIS VP : Davy Cailly SA : Yvan Turpin TA : Nicolas Hautot F. Suska, N. Cosnefroy, DMF,  5 équipes engagées,

J. Canu, J. Deschamps, tournois et soirées
A. Bernard, J. Basille, C. Hélaine

TIR P : Chantal Godey S : Patrick Godey T : Jean-Pierre Protais M. Lebas, tir à la carabine à 10 m,
VP : Christian Leroux SA : Gilbert Hardy TA : Liliane Protais B. Bortheiser, M. Lecordier, tir au pistolet à 10 m,

C. Certain, enfants et adultes,
M. et J. Fanonnel soirées loto - foire à tout

TEAM FRIENDLY P : Jonathan Chapon S : Alexandre Marescq T : Mickaël Malandain J. Poret, A. Ragel, J. Sanson Jeux en réseaux
VP : Arnaud Auger TA : Alexandra Leroy L. Roussel, A. Hoellard,

C. Beltran Pujol
Equipe de Bénévoles :
Chantal Malandain, Régis Malandain, J.-P. Chapon

DAVY CROCKETT P : Claude Berthias S et T : Nathalie Berthias Promouvoir l’histoire du
trappeur Davy Crockett.
Campements et expo
d’objets utilisés par les 
trappeurs

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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Le Comité des Fêtes

La Saint Honoré au Moulin

Fête de la moisson

Le rallye vélos

Comme le dit le proverbe, on ne change pas une équipe qui gagne;
je pense que c’est encore le cas cette année.

Des résultats largement positifs pour l’ensemble de nos manifestations  et de multiples activités proposées aux
Rollevillais. La majorité de nos manifestations se déroulent maintenant au Moulin. Site particulièrement agréable pour
nous organisateurs (locaux, matériel, eau, électricité, sanitaire à notre disposition). C’est pour cela que nous avons dé-
cidé, en accord avec les exposants qui pourront mettre leurs végétaux en valeur, de réaliser notre foire aux arbres 2018
sur le site du Moulin.
Les visiteurs auront un parking à proximité pour stationner et pourront flâner dans ce magnifique endroit. 
Une fois de plus ce site sera investi par un nombre important de visiteurs. C’est le seul petit changement apporté par
notre équipe pour l’année à venir.
Au nom des Rollevillais et des participants, un grand merci à chacun des membres et des bénévoles pour ce qu’ils
apportent au sein du Comité afin de faire vivre et dynamiser notre village.
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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 compé-
tition 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 sep-
tembre jusqu’au début décembre pour le 2 ème.
Pour accéder aux récompenses, un minimum de 10 séries doit être tiré.
Le classement se calcule sur les dix meilleurs cartons, 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 ho-
raires suivants : 
Samedi : 14 h à 16 h
Dimanche : 9 h 30 à 12 h
La société organise un loto au mois de janvier et une foire
à tout au mois d’octobre. 

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

CARABINE ADULTES 10 Mètres CARABINE APPUYEE Enfants PISTOLET ADULTES
01 FANONNEL Joël 01 FREBOURG Floriane 01 PROTAIS Pierrick
02 PROTAIS Pierrick 02 SOW Maelys 02 PROTAIS Jean-Pierre
03 ASSELIN Marie 03 SOW Mathis 03 BOQUET Fabrice
04 BOQUET Corentin 04 GEFFROY Hugo 04 GODEY Patrick
05 BORTHEISER Bernard 05 DAVIGNON Daniel
06 HARDY Gilbert 06 DEVAUX Dominique
07 PROTAIS Liliane
08 FANNONEL Mireille
09 MAUREY Marcel
10 HAUCHECORNE Béatrice
11 LEMETTAIS Gérard
12 VAUVERT Nadine
13 CERTAIN Jean
14 ALBENQUE Lucienne
15 LEROUX Christian
16 LOUVEL Michel
17 PREVOST Didier
18 BIERRÉ Philippe
19 GEFFROY Frédéric
20 LOISEL Jean
21 CERTAIN Claude
22 FRÉBOURG Nicolas
23 GOLAIN Philippe

Résultats du concours de Noël 2016

La foire à tout

Remise des prix du concours de Noël
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Comme d’habitude, la 21ème fête du pain a réuni de très nombreux visiteurs (gourmets
et gourmands) autour du four à pain communal. Comme d’habitude, les Compa-
gnons de la Saint Honoré et les membres du Comité des Fêtes ont travaillé dur pour
satisfaire le maximum de visiteurs, en fabricant toujours plus de spécialités (tradition,
brioches des compagnons, pointe de Caux, tartines salées et sucrées ...).
Cette année, une partie des bénéfices a été reversée sous forme de dons à 2 associa-
tions de la région havraise : 
-   1000 € pour l’association  « les restos du cœur »
-   500 € pour l’association « Educ’art », centre d’accueil éducatif et culturel pour les

enfants de la région havraise.
La 22ème édition de la fête du pain se déroulera les 19 et 20 mai prochains et une ex-
position complémentaire de notre fête du pain,  réalisée par le Conseil Départe-
mental, sera proposée aux visiteurs.
La fête du pain suscite aussi des vocations ! 
3 jeunes rollevillais dans une même classe d’apprentis boulangers au CFA du Havre.
Ce n’est peut être pas un hasard !  

Les Compagnons de la Saint Honoré
ROL
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8
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Grégory Sautreuil
Julien Limare 

valentin Levaillant
3 Apprentis rollevillais

au CFA



ROLLEVILLE2018

Cette photo montre un coffre de voiture rempli de légumes.
Donner à des gens qui ont faim, quel beau geste !

Cette année nos jardiniers par un élan de solidarité ont donné 127 KG
de légumes à la banque alimentaire.

On ne peut que les remercier. Si la récolte est bonne en 2018, CONTINUONS.

Les Jardins de Rolleville
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Le trail

Cette année a vu la disparition d’Alain Bellamy.
Rollevillais depuis de nombreuses années, il s’im-
pliquait dans la vie de la commune.

Président fondateur de l’association CLER (Culture
Loisirs et Environnement Rollevillais), il a organisé,
avec ses adhérents, pendant quelques années une
exposition de peinture qui attirait un nombreux pu-
blic.

Son association a créé la foire aux arbres, manifes-
tation qui a été reprise par le comité des fêtes.

Sportif, passionné de peinture, il a exposé il y a
deux ans sur le site du moulin. Ces dernières an-
nées, il participait aux organisations de l’ARL.

Alain BELLAMY
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U7 U9

U11 U13

Le Football Club

U15 Seniors
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Des résultats toujours aussi satisfaisants pour nos équipes.

Une assiduité et une renommée qui commence à payer… nous avons de plus en plus de joueurs de villages alentours
car on parle en bien de ce club familial aux bénévoles généreux, engagés, motivés et soudés dont l’équipe s’étoffe
d’année en année.
L’école de football compte cette année : 1 équipe U7, 2 équipes U9, 2 équipes U11, 1 équipe U15 (en entente avec
Angerville l’Orcher) et ceci est complété par l’équipe matin qui évolue au plus haut des championnats matin.
Les manifestations : l’arbre de Noël, les calendriers, la soirée choucroute, le tournoi de fin de saison, l’initiation pro-
posée à l’école et cette année normalement un tournoi Fifa sur playstation.
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Les Anciens Combattants

MANIFESTATIONS PRÉVUES POUR 2018

• 4 concours de dominos :
21 janvier, 22 avril, 16 septembre et 18 novembre.

• Manifestations patriotiques :
18 mars, 8 mai, 2 septembre et 11 novembre.

• Un voyage mi-juin
et une sortie d’une journée début Septembre

Cérémonie du 2 septembre 2017

voyage du 23 septembre 2017
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Team Friendly

Cette année était toute particulière pour l'association Rollevillaise de jeux vidéo en réseau, car elle a fêté ses 10 ans.
Les membres de la Team Friendly ne remercieront jamais assez les membres de la municipalité de l'époque qui ont
soutenu le projet et qui nous ont accueilli les bras ouverts.
Lorsque nous avons créé l'association nous ne nous étions pas projeté aussi loin, puis les années ont passé, nous avons
trouvé notre rythme, nous nous sommes adaptés pour répondre au mieux à l'attente des participants de nos réseaux.
D'ailleurs cette année est aussi particulière, car au mois d'Avril, nous avons fait un mixte entre les jeux du PC et les

jeux de société le vendredi soir, afin de faire découvrir les deux univers
aux différents passionnés, qui souvent se côtoient. Le jeu est la base, le
socle, car il amène le divertissement par la réflexion, et parfois la rapidité
d'exécution.
C'est pour cela que pour l'année prochaine l'association tente le pari de
faire tout un week-end de jeux de société en début d'année et continuera
sur ses bases en fin d'année avec les jeux vidéo.

Contact : 
team.friendly@free.fr

2007... 2017 !    10 ans 
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Camp old Time

L'association Rollevillaise "Davy CROCKETT" a pour but de promouvoir l'histoire du trappeur Davy CROCKETT
et plus généralement la vie des Mountain Men, coureurs des bois et trappeurs, à travers la réalisation d'anima-
tions, campements et expositions d'objets usuels des trappeurs de l'époque.
Elle est représentée sur différents festivals (CANY BARVILLE, ST JEAN DE FOLLEVILLE....) ainsi que sur d'autres
manifestations TROUVILLE LA HAULE, PITHIVIERS ...
L'une des préoccupations principale est bien sûr l'organisation du camp OLD TIME de ROLLEVILLE début mai,
qui rassemble une vingtaine de campements, trappeurs, westerners, indianistes, sécession...
En 2017 plus de 300 visiteurs ont pu contempler les campements et discuter avec ces passionnés d'une autre
époque. Alors rendez vous en mai 2018...

16
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LUNDI
8 h à 10 h et 10 h à 12 h INFORMATIQUE Josette VEILLON - 02.35.30.19.04 150 € par an

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 - 02.35.55.80.79 180 € par an

A partir de 20 h 30 BADMINTON - Ados Adultes Daniel CANAUD - 02.35.55.82.88 30 € par an

MARDI
Départ 9 h 00 MARCHE adultes Daniel et 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

13 h 30 à 16 h 30 COUTURE - CREATIVITES MANUELLES Micheline LECORDIER - 02.35.55.80.79 180 € par an

16 h 00 à 17 h 00 COURS PRIVÉ DE DANSE pour les résidentes du Centre Jean Vanier
17 h 00 à 18 h 00 EVEIL A LA DANSE (à partir de 6 ans) Edmonde CRAUSSE - 02.35.55.82.23 105 € par an

18 h 00 à 19 h 00 EXPRESSION PEINTURE - Enfants à partir de 8 ans - Ados - Adultes Nathalie MICHAUX - 06.31.35.69.26 135 € par an

18 h 15 à 19 h 15 DANSE EN LIGNE Edmonde CRAUSSE - 02.35.55.82.23 120 € par an

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

MERCREDI
ATELIER CULINAIRE - 1 séance par mois Josette VEILLON - 02.35.30.19.04 Prix selon le plat emporté

14 h 00 à 15 h 00 ANGLAIS - Adultes
et 17 h 00 à 18 h 00 Marie-Jeanne CARNET - 02.35.30.75.35 120 € par an

14 h 00 à 16 h 00 APRES-MIDI RECREATIF
1 mercredi après-midi par mois Annie MILLET - 02.35.55.80.19 2 € la séance

15 h 00 à 16 h 00 STRETCHING Yves PALFRAY - 02.35.55.83.20 90 € par an + licence

16 h 05 à 17 h 05 ZUMBA - Enfants (à partir de 5 ans) Nicole ORANGE - 02.35.30.88.09 150 € par an

18 h 30 à 20 h 00 YOGA - Adultes Nicole ORANGE - 02.35.30.88.09 195 € par an

JEUDI
9 h 00 à 10 h 00 ANGLAIS - Adultes Marie-Jeanne CARNET - 02.35.30.75.35 120 € par an

10 h 30 à 11 h 30 GYMNASTIQUE ADULTES Pierre LEBARQ - 02.35.55.81.02 90 € par an + licence

13 h 45 à 17 h 15 CLUB DU JEUDI Micheline LECORDIER - 02.35.55.80.79 2 € l'après-midi

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

20 h 00 à 21 h 30 CHORALE - Adultes et ados Jacqueline DRAGON - 02.35.55.80.91 60 € par an

VENDREDI
9 h 00 à 11 h 00 ATELIER FLORAL - 1 séance par mois Josette VEILLON - 02.35.30.19.04 165 € par an

(fournitures et fleurs comprises)
Travail emporté

Départ 9 h 00 MARCHE - Adultes Daniel et 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 CANAUD - 02.35.55.82.88 30 € par an

Adhésion individuelle annuelle (valable pour toutes les activités) :

Adultes : 12 € - Enfants jusqu’à 16 ans : 9 €

Association Rollevillaise de Loisirs
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ACTIVITES 2017/2018
20 activités sont proposées.
• Anglais - Atelier culinaire - Atelier floral - Choral - Club du
Jeudi - Couture expression - Peinture loisirs - Après-midi ré-
créatif - Informatique - Eveil à la danse - Danse en ligne -
Zumba enfants - Badminton - Marche - Ping Pong - Yoga -
Gymnastique douce - Gymnastique adulte - Stretching.

CE QUI A ÉTÉ FAIT FIN D’ANNÉE 2016 ET DÉBUT 2017 :
Soirée Beaujolais animée par l’Orchestre FANTAISY.
Belle soirée avec repas.
PARIS SHOPPING : 9 décembre 2016 - Car complet.

TÉLÉTHON 2016 / 2017 :
Nous avons pu remettre un chèque de 3598 euros au Coordi-
nateur Départemental de l’AFM, Monsieur Jacky DEHAIS.
Cette somme a été obtenue par les actions réunies de l’ARL, le
Comité des Fêtes, l’Ecole «Voyelles», le Centre Jean Vanier et de
généreux donateurs commerçants et anonymes.

22 JANVIER 2017 :  Concert de la Chorale l’Echo de la Lézarde
au profit du Téléthon.

11 FEVRIER 2017 : Repas offert à nos ainés du Club du Jeudi.

11 MARS 2017 :
L’Union du Comité des Fêtes et de
l’ARL a permis d’avoir pleine réus-
site pour la Soirée Crêpes, animée
par Sabrina et Freddy Friant.

9 JUIN 2017 : Fête de fin d'année
de l'ARL
Belle réussite de cette fête qui a per-
mis de fusionner les activités Cho-
rale, Danses en ligne, Eveil à la
Danse, Zumba Enfants. Merci à
Nadège Dragon et Sylvie Fontaine,
Jessica Coussin.

Une pensée à notre ami, Alain BELLAMY, qui nous a quittés le 12 mai 2017.

SITE INTERNET REMIS A JOUR REGULIEREMENT : www.rollevillaisedeloisirs.com

Association Rollevillaise de Loisirs
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«Concert de la chorale l’Echo de la Lézarde
au profit du Téléthon»
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Remise des lots de la loterie du Téléthon

au Centre Jean Vanier
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Centre Jean Vanier
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On refait les plâtres à Jean Vanier !
Le Centre Jean Vanier fut créé en 1859 par l’Abbé Gamare qui, grâce à la fortune de ses
parents fit construire un orphelinat, en 1ère mission à Rolleville.
Au fil des changements de propriétaires, l’établissement s’est transformé en espace, en
bâtiments, extérieurement comme intérieurement. C’est encore le cas cette année avec la
réhabilitation d’une partie ancienne pour aménagement de huit chambres neuves com-
prenant un cabinet de toilette privatif comme les chambres des autres étages.
L’établissement dispose de 76 places pour accueillir des personnes présentant une défi-
cience intellectuelle moyenne ou profonde. Ces travaux actuels ne changent en rien le
nombre de résidents accueillis mais permettent de leur procurer un meilleur espace per-
sonnel.
La mission de ce foyer de vie est de veiller à l’accompagnement de ces personnes dépen-
dantes pour chaque moment de leur vie quotidienne et ceci jusqu’à la fin de leur vie.
Si l’équipe connait nombre de départs du fait du vieillissement, elle n’en garde pas moins
l’Art de la fête à la moindre occasion, rythmant l’année par les anniversaires, les galettes
des Rois, les jours fériés animés, les décorations débordantes d’imagination pour marquer
les saisons afin d’égayer la vie de ces personnes qui n’ont, bien souvent, plus ou très peu
de contacts familiaux.
Le handicap n’empêche en rien, non plus, de recevoir ou rendre visite.
Au contraire ! Le partenariat avec d’autres établissements de la région havraise nous per-
met de profiter de moments partagés et d’échanges toujours aussi conviviaux. Il est régu-
lier aussi que les résidents bénéficient d’invitations à partager les projets d’associations communales : activités diverses
au sein de l’ARL, voyage avec les Anciens Combattants, échanges d’actions avec le comité des fêtes entre autres…
Les résidents ne tarissent pas
de remerciements à toutes per-
sonnes qui viennent profiter
d’un peu de leur chaleur ou
viennent leur en dispenser gé-
néreusement.
Alors entre plâtres et confettis,
la vie continue !
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Nos Apprentis Marins

Nous étions 5 Rollevillais parmi une soixantaine de jeunes à attendre
que le bus arrive quai Southampton. 
Il faisait encore nuit mais nous étions plus qu'éveillés et excités en
parlant du voyage qui nous attendait.
Une journée de route plus tard, nous arrivions dans le nord des Pays
Bas, au sein de la ville portuaire de Del Henden. La présentation
avec l'équipage et le bateau Morgenster nous a paru longue dû au fait
que nous étions assez impatients de prendre la mer.
Le voyage s'est ensuite déroulé en 2 périodes bien différentes. Les 5
premiers jours étaient assez calmes. Il n'y avait pas
beaucoup de vent ce qui paralysait la possibilité d'ef-
fectuer des manœuvres.
Cependant, cette période a été nécessaire pour
construire une bonne cohésion de groupe et nous ap-
prendre à connaître le bateau. Nous effectuions nos
quarts de travail sur le pont, mais ils avaient plus un air
de vacances au soleil ou sous les étoiles.
Nous avons fait un premier arrêt à Calais puis un se-
cond à Dieppe.
Nous avons pu comprendre et vivre ce qu'était la navi-
gation d'un voilier. Les deux derniers jours de voyage
furent accompagnés de vents violents, d'éclairs et d'une
mer plus qu'agitée. 
Nous rigolions encore durant la journée, beaucoup
moins quand nous avons dû monter 10 à 20 mètres sur
les mâts, de nuit, en se balançant sans arrêt de droite à
gauche, en étant tantôt au-dessus du bateau tantôt au-dessus de la
mer et ça pour attacher les voiles.
Le lendemain, même si la mer ne s'était pas calmée, le fait d'arriver
au Havre et de pouvoir transmettre notre vécu, nous poussa à donner
le maximum de nous mêmes pour clôturer cette aventure.
Un grand merci à la mairie de ROLLEVILLE et à la CODAH pour
nous avoir permis de vivre ce beau voyage.

Louis Bonnet-Lebrun et Théo Picard

Durant cette semaine de mer, j’ai appris beau-
coup de choses : des choses sur la vie en mer,
sur les  bateaux, sur les autres et sur moi-même.
J’ai changé en m’améliorant ; j’ai fait de su-
perbes rencontres et j’ai vécu une expérience
unique et inoubliable.
Vivre comme un marin fut une aventure que j’ai
adoré.

Je ne regrette pas d’y avoir participé et je
ne regretterai jamais.
Ce fut trop court mais intense !

Pauline RICHER

Harry, le capitaine qui chantait - Ridge,
le soldat des Bermudes - mes anciens ca-
marades de classe et tout l’équipage
m’ont fait vivre une expérience exception-
nelle.
J’ai perfectionné mon anglais, conduit un
zodiaque, sauté du bateau dans la mer en
plein soleil. J’ai apprécié chaque minute.

C’était un échange de culture incroyable. Les
marins savaient faire la fête pendant les escales.
C’était une semaine très forte en émotions à tel
point que j’étais triste à la fin du voyage de me
dire que je ne reverrai plus l’équipage.
Mais j’étais trop heureux d’avoir vécu cette ex-
périence.

Charles Belloncle

Antonin QUERREC Agathe ALLONSIUS

Agathe ALLONSIUS, du
haut de ses 23 ans, col-
lectionne les perfor-
mances et les victoires en
course à pied depuis son
premier dossard de l'an-
née dernière à l'arbore-
tum d'Harfleur  (12 km). 
Sportive depuis toujours
(natation synchronisée, natation sportive, triathlon),
c'est dans la course à pied qu'Agathe rayonne. 
Passionnée par les longues distances (cross, 10 kms,
semi marathon et marathon, et plus), Agathe enchaine
les podiums... le dernier en date : vice championne de
France espoir sur 10 kms !!! 
Compétitrice, Agathe adopte une belle  philosophie.
"la compet’  sans prise de tête !". 
Que nous réserve t'elle pour 2018 ? 
Félicitations à Agathe.

J’ai 15 ans et en ce mercredi 14 juin
2017, j’aimerais exprimer les sentiments,
les douleurs, les émotions et le plaisir
que j’ai eu pendant mes 8 ans de judo.
J’ai commencé le judo le 14 octobre
2010 en ceinture blanche. J’obtiens ma
ceinture jaune-orange et j’ai com-
mencé les «petits tigres» avec mon par-
tenaire «Alexandre Soudet». J’ai obtenu
mon écusson d’or. Avec les années j’ai
obtenu ma ceinture marron pendant
deux ans et demi. La période difficile étant mon parcours
pour obtenir «le Kata» mais j’ai apprécié le travail de mes
professeurs «Jean-Claude Quellien et Morgane Lennourry»
sans oublier mes partenaires favoris Camille Gangneux, Vin-
cent Duval et Naëlle Leflamend.
Avec les victoires et les défaites, j’ai appris à me responsabi-
liser et à croire en moi. Je n’ai malheureusement pas été pris
en sport-étude à Petit-Couronne, mais je vais retenter l’an-
née prochaine.
Je vous remercie tous car vous m’avez épaulé quand j’en
avais besoin et vous m’avez appris le respect, la politesse, la
sincérité, l’honneur, la modestie, le courage, le contrôle de
soi et l’amitié. Je n’oublierai jamais tout ce que j’ai appris et
la façon dont je me suis surpassé.

Nos Jeunes Champions

Le Morgenster



En élémentaire, les classes sont allées plusieurs fois au cinéma dans le cadre du projet ECOLE ET CINEMA, nous sommes
également tous allés au musée Malraux et nous avons participé au projet "Ta santé ta planète" organisé par la codah. 
Les plus grands ont eu plusieurs rencontres sportives dans le cadre de l'USEP dont une journée à Jumièges en fin
d'année scolaire. Les CP/CE1/CE2 ont jardiné grâce aux  carrés potager installés par la mairie. Nous avons récolté des
radis, des salades, des fraises et des fleurs.

Mesdames LIADAKIS – MERCIER et SOREL

Ecole primaire Voyelles

Cette rentrée scolaire a vu quelques changements et non des moindres. 
L’arrivée de nouvelles têtes au sein de l’équipe enseignante tout d’abord. A la tête du CM1/CM2 il y a Madame
Anne Tocqueville, pour le CE2/CM1 il y a Madame Sophie Holder, et pour le CE1/CE2 ce sera Madame Sylvie
Pétigny épaulée par Monsieur Gaël Philippe. Madame Pétigny assurera également la direction de l’école. Mais
notre équipe est également composée de Madame Mélanie Liadakis et Madame Amélie Sorel en maternelle
(petits, moyens et grands), ainsi que de Madame Betty Mercier qui assure le CP.

Nous avons avec nous  des personnes indispensables à la qualité de notre service public : les employées municipales.
Nous remercions aussi les parents de nos élèves qui nous accompagnent dans nos projets et sont très actifs.
Grâce à eux nous avons pu vendre de livres de l’action “lire c’est partir”, qui permet à tous d’accéder au plaisir de la
lecture. Nous ferons également chanter nos élèves devant eux vendredi 15 décembre au sein de l’école.
Nous reconduisons cette année la découverte du sport avec l’USEP, où nos élèves rencontreront d’autres écoles.
La CODAH nous fait bénéficier des animations “Ta santé, ta planète, à toi d’agir” où seront abordés des thèmes tel que
la protection de l’environnement, l’équilibre alimentaire et d’autres. Nous continuerons donc à veiller au bien-être et
à la qualité des apprentissages dans notre belle école de Rolleville.

Madame PETIGNY
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Le centre équestre de la Pierre Grise
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Ecole primaire Voyelles
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Rolleville et la Codah

Commission Urbanisme

L’urbanisme est un sujet complexe, passionnant et surtout essentiel pour le développement et l’avenir
de notre commune. Pour travailler, les élus s’appuient entre autres sur un document incontournable de
la vie municipale, le Plan Local d’Urbanisme, plus connu sous le nom de P.L.U.

En 2006, Rolleville avait été l’un des premiers villages à rédiger ce document. Aujourd’hui, 11 années ont passé et
les projets réalisés ou en cours de réalisations ces derniers temps sont le fruit de ce document.
Certains évènements climatiques parfois dramatiques ont conforté le choix de l’époque de ne pas construire sur les
terres agricoles, permettant ainsi d’entamer la rénovation nécessaire du centre bourg.
Certaines lois ont évolué, les attentes de la population rollevillaise ou des personnes susceptibles de venir s’instal-
ler à Rolleville ne sont plus les mêmes.
Il nous est donc apparu nécessaire de réfléchir à l’évolution de ce document. Encadrés par les services de l’Etat, dans
les mois à venir, nous travaillerons sur 2 possibilités :

• réviser le P.L.U  (révision en profondeur du document)
• ou modifier le P.L.U (modification sur quelques points précis du document)

Quel que soit le choix retenu par l’équipe municipale, nous maintiendrons le cap fixé dans le précédent document
en 2006. Nous rédigerons un document permettant d’atteindre plusieurs objectifs :

• poursuivre le renouvellement urbain ;
• prendre en compte les problèmes liés à la transition énergétique ;
• assurer une évolution maitrisée de notre population ;
• préserver le caractère rural de notre village ;
• favoriser le commerce local ;
• favoriser « le bien vivre ensemble » 

L’urbanisme, c’est aussi travailler sur certains projets de construction qui pourraient se concrétiser dans les pro-
chaines années. Nous mettrons à profit cette année 2018 pour avancer sur certains dossiers essentiels. 

24

Dire que faire partie de la CODAH, est une chance pour notre commune  commence à être
une chose entendue pour bon nombre d’entre nous. S’il y a parmi nos concitoyens, encore
quelques sceptiques, voici quelques actions significatives de la CODAH dont notre com-
mune a bénéficié cette année.

➠ INSTALLATION D’UNE BORNE DE RECHARGEMENT ÉLECTRIQUE
La transition énergétique est un axe de travail important de la CODAH. Pour accompagner au mieux les communes
dans ce domaine, la communauté d’agglomération a décidé de prendre en charge les coûts d’installation et de fonc-
tionnement d’une borne de recharge électrique. La proximité d’un point de transport en commun étant nécessaire,
nous avons décidé de mettre cette borne à l’entrée du parking de la halle. Là encore, il nous faudra mettre en place
une signalisation pour rendre cet équipement efficace. 

➠ASSISTANCE À LA MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAIRIE
Une convention a été signée entre la commune de Rolleville et la CODAH  pour une assistance à la maitrise d’ou-
vrage dans le cadre de la construction de notre nouvelle mairie. Nous sommes accompagnés par l’ensemble des ser-
vices de la CODAH (rédaction et suivi  des marchés, assistance juridique, assistance technique...) pour mener à bien
ce projet important de notre commune.

➠FONDS DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT 
Un fonds de soutien à l’investissement a été voté en début de mandature et Rolleville s’est vu attribué la somme de
479 000 €. Pour tous nos travaux importants, nous pouvons bénéficier d’une aide de la CODAH  à hauteur de 50
% des sommes engagées hors subvention.

➠FONDS D’AIDE AU SPORT 
Là encore, un fonds spécifique d’aide au sport a été mis en place par la CODAH. Nous avions déjà obtenu une aide
pour la création de la piste de bicross. Nous avons obtenu cette année une aide de 20 400 € dans le cadre de la ré-
novation du gymnase qui sera effectuée l’an prochain.

➠PLAN VÉLO
La CODAH et le Département consacrent chaque année 1,1 million d’euros pour la création de cheminement dans
le cadre du plan vélo. Rolleville a été particulièrement gâté avec la création du cheminement partant du gymnase
pour rejoindre le groupe scolaire en ayant traversé la Lézarde. La réalisation de ce parcours a été entièrement prise
en charge par la CODAH. Son inauguration est d’ailleurs prévue pour le printemps.  

➠OPÉRATION « TA SANTÉ, TA PLANÈTE »
Les enfants scolarisés dans notre école bénéficient de la venue régulière d’intervenants proposant diverses activités
dans le cadre de l’éducation à la santé, à la nutrition… Ce programme est entièrement pris en charge par la CODAH. 

Demain peut être, le périmètre de la CODAH sera élargi. D’autres communes voisines pourront nous rejoindre.
Une chose est certaine, cette intercommunalité veillera toujours à travailler pour le bien des communes qui la com-
poseront et en particulier pour les petites collectivités comme la nôtre.
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Commission Travaux

Construction

de la Mairie

en images
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Commission Travaux

Responsable de la Commission : Didier Hamel
Membres de la Commission : Jérôme Costé -  Daniel Hauchecorne  -  Yves Palfray  -  Eric Rousseaux

UNE ANNÉE 2017 PARTICULIÈREMENT CHARGÉE : 

Parmi toutes les missions d’une municipalité, 2 d’entre elles trouvent leur place dans cette rubrique :
• Entretenir le patrimoine ;
• Créer un nouveau patrimoine.

A la lecture de cette page, vous constaterez que l’équipe municipale a travaillé sans relâche
pour remplir ses missions.

CONSTRUCTION  DE LA MAIRIE 
Certainement le plus remarqué de nos chantiers, la construction de la mairie va bon train et est en avance par rap-
port au calendrier initial. Ce que l’on appelle dans le jargon du bâtiment, le clos couvert, est désormais réalisé. Le
1er trimestre 2018 verra la mise en œuvre des travaux intérieurs avec une livraison vers le mois d’avril. Nous de-
vons cet avancement rapide des travaux à l’excellent travail de notre architecte et maître d’œuvre, Mr Thibaut du
Cabinet Architect’partner. Nous le devons aussi à l’excellente collaboration avec les services de la CODAH, mais
aussi au suivi quotidien et efficace de Didier Hamel, Adjoint en charge des travaux. (voir photos p. 25)

Montant du chantier : 691 620 € HT

RÉAMÉNAGEMENT DU PARKING DE LA SALLE POLYVALENTE 
Discuté en commission des travaux, puis dessiné et suivi de main de maître par Eric Rousseaux, conseiller munici-
pal délégué aux travaux, ce chantier a été décomposé en 2 phases distinctes de façon à le coordonner avec celui
de la mairie. 

La 1ère phase est aujourd’hui terminée et plusieurs points sont à retenir :
- la vue sur les principaux bâtiments publics de notre village a été complètement dégagée ;
- le stationnement des véhicules a été facilité sans supprimer de places ;
- un espace de convivialité a été créé à la sortie de la salle polyvalente ;
- l’accessibilité des personnes à mobilité réduite a été mise en place pour le gymnase et la salle polyvalente ;
- l’éclairage a été revu avec l’installation de lampe à LED générant une grande économie d’énergie.

La 2ème phase de ce chantier verra le jour au printemps,  avec la réalisation des finitions qui permettront de lier ce
chantier à celui de la mairie.

Montant du chantier : 96 722 € HT

INSTALLATION D’UNE ALARME À L’ATELIER MUNICIPAL ET AU STAND DE TIR
L’atelier municipal a été cambriolé 2 fois en quelques mois et à chaque fois, le matériel portatif (taille haie, tron-
çonneuse, karcher...) a été emporté.
Le conseil municipal a donc pris la décision d’installer un système de surveillance et d’alarme performant pour évi-
ter ces désagréments. Nous en avons également profité pour équiper le stand de tir.

Montant du chantier : 1958 € HT

RÉNOVATION DU COLUMBARIUM 
Un des 3 blocs constituant le columbarium construit en 2003 avait mal vieilli.
Le conseil municipal a décidé de procéder à sa rénovation en cette fin d’année 2017. 

Montant du chantier : 4 641 € HT

CRÉATION DE 2 PLACES POUR LES CAMPING-CARS 
Depuis le printemps dernier, 2 places permettant d’accueillir des camping- cars ont été créées sur le parking de la
halle. Il nous faut encore revoir la signalisation correspondante ainsi que les informations sur le site internet de la
commune pour que Rolleville puisse devenir un vrai lieu d’accueil temporaire pour les nombreux camping-cars qui
circulent dans notre secteur.

Montant du chantier : 5 374 € HT
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RÉFECTION DU TROTTOIR DU CENTRE JEAN VANIER 
Demandée à juste raison par les utilisateurs du trottoir de ce secteur, nous avons refait les enrobés et modifié l’ex-
trémité Nord du trottoir pour faciliter la circulation des piétons sur un secteur qui demeure cependant difficile. 

Montant du chantier : 3888 € HT

L’ISOLATION PHONIQUE DE LA SALLE POLYVALENTE 
Attendue depuis longtemps par les Rollevillais qui fréquentent régulièrement la salle polyvalente, l’isolation pho-
nique a été décidée par le conseil municipal. Les membres de la commission travaux ont proposé de mettre en
place un faux plafond acoustique, avec un nouvel éclairage et une ventilation mécanique. Un nouveau revêtement
de sol complétera ces travaux pour améliorer le confort de ce lieu de convivialité dans lequel il est parfois difficile
de s’entendre et de s’écouter !!!

Montant du chantier : 11339 € HT

LES PROJETS DE TRAVAUX POUR 2018

RÉFECTION DE LA TOITURE DU CLOCHER 
Dès les premiers jours de l’année, un nouveau chantier très marquant commencera avec la réfection de la toiture
du clocher. Ce travail d’entretien sera périlleux et nécessitera l’installation d’un échafaudage imposant. Il marquera
une étape supplémentaire dans la rénovation complète de ce secteur de l’entrée du village. Nous en profiterons pour
remettre en service un symbole fort de notre identité, à savoir le coq qui trône fièrement au sommet du clocher. D’ici
quelques semaines, nos anciens, certainement plus sensibles à ce symbole, pourront de nouveau envisager la météo
des prochains jours ou expliquer leurs douleurs.

Montant du chantier : 49000 € HT

RÉHABILITATION DU GYMNASE ET DE LA SALLE POLYVALENTE 
Depuis quelques mois maintenant, le conseil municipal et plus particulièrement la commission travaux planchent
sur ce sujet. Il a été décidé de procéder aux travaux suivants au cours de l’année 2018 :

- isolation et bardage extérieur des 2 bâtiments ;
- changement de l’ensemble des menuiseries extérieures (fenêtres, baies vitrées, volets) ;
- mise en place d’une ventilation mécanique.

Ce gros chantier doit permettre de répondre à plusieurs objectifs 
- améliorer le confort des utilisateurs de ces salles ;
- harmoniser l’aspect extérieur de ces 2 bâtiments avec l’ensemble des bâtiments du secteur ;
- diminuer les coûts de fonctionnement de ces bâtiments en améliorant la classe énergétique.

L’équipe municipale s’est lancée dans la recherche de subventions pour limiter la participation financière de la
commune sur ce projet. D’ores et déjà, nous avons un accord de subvention de la part de l’Etat à hauteur de 30 %
du montant des travaux ainsi qu’un accord de financement à hauteur de 12 % du montant des travaux dans le cadre
de l’Aide au Sport décidée par la CODAH.

2 autres demandes sont en cours auprès de la Région ainsi qu’auprès du Département. Il est important de savoir
qu’une opération ne peut pas être financée à plus de 80% par des subventions. Notre objectif est donc de nous ap-
procher au maximum de ce taux, ce qui par les temps qui courent serait une belle performance !

Montant  estimé du chantier : 182 475 € HT

Commission Travaux
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Commission Scolaire

Le Travail des bénévoles
Une fois de plus, l’année 2017 aura vu les nombreux bénévoles rollevillais s’investir sans compter pour rendre notre
village agréable. Citer l’ensemble des bénévoles qui s’occupent des différentes associations rollevillaises serait long
et fastidieux, tant ils sont nombreux et actifs tout au long de l’année. Pourtant si leur investissement quotidien ou
presque n’était pas aussi efficace, la commune devrait certainement prendre en charge une partie de leurs activités,
ce qui serait quasiment impossible à supporter pour nos finances.
A Rolleville, nous avons aussi la chance d’avoir des bénévoles qui ponctuellement réalisent des travaux de plantations,
d’entretien des fleurs, de rénovation des bâtiments… Cette année, Daniel Hauchecorne, notre Adjoint en charge de la
Vie Communale qui surveille et organise inlassablement ces travaux, a voulu comptabiliser les heures passées à travailler
par ces derniers et à les valoriser. 

Voici le résultat et il est édifiant ! 
Près de 1000 heures de travail ont été comptabilisées. Nous vous laissons le soin de compléter par le taux horaire de
votre choix… quel qu’il soit, l’économie pour nos finances est vraiment importante ! Grâce à la bonne volonté, mais
aussi aux compétences de tous ces bénévoles, notre commune, malgré la baisse régulière de nos dotations, maintient
sa capacité d’investissement. Quelques exemples des travaux réalisés :
• Entretien et plantation des espaces verts 
Régulièrement des bénévoles nettoient, taillent les espaces verts de la commune. Cette année, ils ont également pro-
cédé à un très gros chantier avec la plantation de près de 1000 pieds de végétaux très variés qui donneront à terme,
beaucoup de charme à la chapelle Sainte Clotilde.
Dans cette rubrique, il paraît important également de mettre en avant le travail régulier effectué par l’ensemble des ré-
sidents du lotissement des pommiers qui ont accepté de prendre en charge l’entretien de l’espace public de leur sec-
teur. Un bel exemple de participation citoyenne… à méditer !
• Réfection de la toiture du bâtiment dans la cour du moulin 
Les Rollevillais qui suivent de près l’évolution de leur village le savent très bien ; une des nombreuses spécialités des
bénévoles, c’est la pose d’ardoises sur les toitures… Après la couverture du four à pain en 2007, la couverture des an-
ciennes étables du moulin en 2012, la couverture de la charreterie en 2016, ils ont procéder cette année à la réfection
de la toiture du petit bâtiment de la cour du moulin. Il n’y a plus que le clocher à faire !

D’autres travaux plus petits ont également été effectués comme la réalisation du plafond du local de la chambre froide
et le remplacement du cumulus au moulin. Pour lutter contre les inondations, 2 clapets anti-retour ont été posés à
proximité de la rivière. Un grand merci à eux !

Responsable de la Commission Scolaire : Aline Fuseau
Membres de la Commission : Sabine Engrand - Pascal Leprettre - Nathalie Michaux 
Pascale Picard - Stéphanie Surriray

ENCORE DES CHANGEMENTS À L’ÉCOLE !
Cette année 2017 a vu le départ en retraite de Patrick GUARD, directeur de l'école Voyelles depuis septembre 2015.
Nous lui souhaitons une longue et heureuse retraite. C'est donc Sylvie PETIGNY qui assure la direction de l'école
Voyelles depuis la rentrée 2017. D'autres changements dans l'équipe pédagogique ont aussi eu lieu et nous accueillons
Sophie HOLDER et Anne TOCQUEVILLE.
Autre changement d’importance en 2017, les enfants de Notre Dame du Bec ont intégré l'école Voyelles. Cependant,
nous sommes désolés qu’il n’y ait plus d’école à Notre-Dame du Bec. Depuis la rentrée, l'école Voyelles de Rolleville
est devenue l'établissement de référence pour la scolarisation des enfants de Notre Dame du Bec. Pour préparer l'in-
tégration des petits Becquais, nous avons rencontré à la fois les élus et les parents pour présenter l'école et répondre
aux questions des uns et des autres. Une convention entre les communes de Notre Dame du Bec et de Rolleville a été
signée pour que cette mutualisation se passe au mieux. Grâce à celle-ci, la commune de Notre Dame du Bec conti-
nuant à assurer le financement extra-scolaire de ses enfants, les petits Becquais bénéficient des mêmes prestations, au
même tarif que les petits Rollevillais. 
Depuis plusieurs années, les classes élémentaires participent au dispositif de la CODAH, « Ta santé, ta planète, à toi
d'agir », programme de promotion de la santé et du respect de l'environnement. Les élèves de CM2, le jour de la ren-
trée, ont reçu Valérie EGLOFF, vice-présidente de la CODAH en charge de Santé, développement durable et salubrité
publique, qui leur a remis un agenda, symbole de ce programme. Cet agenda propose des informations sur les bonnes
habitudes à prendre pour grandir en bonne santé et préserver la planète. Il se veut aussi ludique grâce aux dessins, BD
ou quiz réalisés par les élèves du territoire de la CODAH quand ils étaient en CM1.

Concernant les rythmes scolaires, à ce jour, rien n’a encore été décidé. La commission scolaire planchera sur le sujet
en tout début d’année 2018. Elle prendra en compte les avis des parents et des professeurs mais aussi des communes
voisines (pour les règles de remplacement des professeurs). Toujours dans un souci de maîtrise des dépenses, nous
prendrons en compte l’impact sur les finances de la commune. Pour mémoire, les dépenses liées à l’école repré-
sentent environ 20 % du budget de la commune de Rolleville.

La commission scolaire participe également au comité de pilotage du Centre d’Animation Intercommunal qui regroupe
les communes d’Epouville, Manéglise, Mannevillette et Rolleville. Depuis le départ de David VIERO fin juillet, c’est
Guillaume POUPEL qui en assure la direction.
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Commissions Vie Communale et Cadre de Vie

Responsable des Commissions : Daniel Hauchecorne
Membres de la Commission Vie Communale : Germaine Bierré - Chantal Godey - Didier Hamel -
Nathalie Michaux
Membres de la Commission Cadre de Vie : Jean-Pierre Brunet - Chantal Godey - Didier Hamel -
Yves Palfray - Pascale Picard - Eric Rousseaux

DES COMMISSIONS QUI MARCHENT !

En dehors de ses missions liées à l’organisation des nombreuses cérémonies ou manifestations organisées dans le
village, Daniel Hauchecorne et son équipe ont énormément travaillé sur la décou-
verte de notre village, parfois de façons très différentes.

• EN CRÉANT un nouvel itinéraire de chemin de randonnée 
Comme annoncé l’an passé, il est désormais possible de partir de l’allée des fou-
gères, de longer la crête en lisière du bois qui surplombe les étangs pour finalement
rejoindre le GR21. Dans un cadre magnifique, associé à une lumière qui joue à tra-
vers les arbres en fonction des saisons, il aura fallu aux membres de la commission,
mais aussi aux bénévoles, beaucoup d’ardeur pour terrasser puis rendre praticable
ce chemin. Un grand merci également à Victor et Jean Paul Lemesle pour leur étroite
collaboration.

• EN CRÉANT un itinéraire « découverte » du village 
Quand on évoque le plaisir de marcher, on pense aussitôt aux chemins de randonnée à travers notre belle campagne,
les membres de la commission ont souhaité marcher autrement, en mettant en place un parcours découverte en plein
cœur du village, pour une petite balade en famille, histoire de montrer les richesses de notre belle commune. Une
belle initiative !

• EN INSTALLANT plusieurs panneaux d’informations pour les marcheurs
Tout au long de la balade le long des étangs, on peut désormais apprendre beaucoup de choses sur ce qui nous en-
toure. En mettant en place plusieurs panneaux d’informations sur cet itinéraire, la Commission Vie Communale a
souhaité faire d’une pierre 2 coups ..... Développer le corps et l’esprit !

• EN ORGANISANT une visite guidée du village
Rolleville a eu le privilège d’être retenu dans le cadre de l’animation « Echappée Belle »  organisée par la maison
du patrimoine du Havre. Un guide conférencier est venu un dimanche après-midi du mois de mai pour faire dé-
couvrir le riche patrimoine bâti et naturel de notre village. C’est sous un soleil radieux que les visiteurs ont appris
bon nombre de choses parfois ignorées des Rollevillais. A refaire !



Merci aux commerçants et artisans de ROLLEVILLE

MARDI matin : ROLLEVILLE
MARDI après-midi : LA REMUÉE
MERCREDI matin : GONNEVILLE
JEUDI matin : BAYONVILLIERS
VENDREDI matin : BLEVILLE
VENDREDI après-midi : LA REMUÉE
SAMEDI matin : BAYONVILLIERS
DIMANCHE matin : BREAUTE

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

Créa’tif
SALON DE COIFFURE MIXTE

Coloriste  Permanentiste

Tarif étudiant

LES DÉLICES DE SARAH

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

M. LUCIN

14, rue Abbé Maze - Rolleville

Tél. 02 35 30 75 30

12, 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 :

8h30-12h30
15h30-19h30

Fermeture le mercredi
et le dimanche

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

Traiteur Christophe ASSELIN
3, rue Abbé Maze

76133 ROLLEVILLE

LE RELAIS

Bar - Tabac
Presse - Loto

Rayon alimentation

10, Rue Abbé Maze
Tél. 02 35 30 28 42

Yannick PATRY

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

06.27.22.18.03

Mme BOHAER
Maryline

Tél. 06 32 66 32 65
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TAXI

TAXI DE ROLLEVILLE

taxi.j.b@orange.fr

Service 7J/7  -  Taxi conventionné
Entrées / Sorties hôpitaux



MERCI à nos annonceurs

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

32, route de Turretot - 76280 CRIQUETOT-L’ESNEVAL
Tél. : 02 35 27 21 07 - Fax : 02 35 29 96 07

cressentsa@orange.fr

SERVICE DEPANNAGE

RAPIDE

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

121, Av. Georges Clémenceau
76290 MONTIVILLIERS
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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

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

MERCI à nos annonceurs

TRAVAUX ROUTIERS - ENROBÉS
TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT

66, Route des Entreprises
ZAC de Rogerville

Tél. 02 35 13 31 30 - Fax 02 35 41 24 55
E-mail : hautenormandie.travauxpublics@eiffage.com

Etablissement Haute-Normandie
Secteur du Havre
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Crédit Agricole - 9, rue René Coty - 76290 Montivilliers
Tél. 09 69 39 30 75

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



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

COUVERTURE - ZINGUERIE
NEUF - RÉPARATIONS

Damien GODEFROY

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

Tél. 02 35 38 08 09

SUCCESSEUR de Patrice POINTEL

VASSET E.T.A.R

MERCI à nos annonceurs

TERRASSEMENT
AMÉNAGEMENTS DIVERS
TRAVAUX AGRICOLES

Tél. 02 35 20 94 81
Fax : 02 35 55 00 57
76280 Hermeville - Mail : vasset.etar@orange.fr
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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

LITTORAL LE HAVRE / ETRETAT

Fermette normande sur 5800m² de terrain. Longère T3 avec grenier,
ancienne forge en briques, garage.

Travaux de rénovation à prévoir. DPE / Vierge.
239 900 € (dont 4,3 % honoraires inclus à charge acquéreurs)

VENTES - LOCATIONS    www.office-estuaire.notaires.fr

Tél. 02 35 29 98 98 
service.negociation@office-estuaire.net

Office Notarial de l’Estuaire

TOUS TRAVAUX PUBLICS
BÂTIMENT, GÉNIE CIVIL

VRD, PARTICULIERS

La Bouteillerie 76490 - Saint Gilles de Crétot
Tél. 02 35 56 41 80 - Fax 02 35 56 42 13

41, rue Marcel Paul - 76600 LE HAVRE - Tél. 02 35 24 32 93 - Fax 02 35 25 44 34
E-mail : imprimerie.ito@wanadoo.fr




