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Calendrier 2019
JANVIER
09
18
20
26

Vœux
Mairie
Journée privée + rétromobile
AC
Loto société Tir
Société de Tir
Soirée choucroute
FCR

FEVRIER
01
09 & 10
16

Assemblée générale
Foire aux arbres
Repas du Club du jeudi

MARS
09
17
19
30
30

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

AVRIL
05, 06 et 07
13

Jeux en réseaux
Soirée privée

MAI
04, 05
08
11 & 12
25
28
31

Camp Old Time
Davy Crocket
Commémoration 39/45 et repas
AC
Saint-Honoré
Les Compagnons de la St Honoré
Fête des Mères
Mairie
Fête de fin d’année
ARL
Assemblée générale
ARL

JUIN
11 au 15
17
22
22 & 23
30

Voyage des Anciens Combattants
AC
Remise des prix du Tir
Société de Tir
Bal musette avec restauration
CF
Tournoi de foot
FCR
Rallye vélos
CF

Jardins Ouvriers
CF
ARL

Team Friendly
Société de Tir

SEPTEMBRE
01
02
07
15
26
27
28
28

Fête de la moisson
CF
Fête de la libération de Rolleville Mairie
Inscription à l’ARL
ARL
Concours dominos
AC
Voyage une journée
AC
Apéritif reprise ARL
ARL
Soirée privée
CF
Reprise du Tir
Société de Tir

OCTOBRE
04
07
13
18, 19, 20
27

Assemblée Générale du Comité des Fêtes CF
Remise des prix jardins fleuris
Mairie
Repas des anciens
CF
Jeux en réseaux
Team Friendly
Foire à tout
Société de Tir

NOVEMBRE
11
16
17
23
29

Commémoration 14/18 et repas
Soirée harengs pour Téléthon
Concours dominos
Soirée Beaujolais
Assemblée Générale des Anciens Combattants

DECEMBRE
06, 07 et 08
08
09
14
16
21

Téléthon
ARL et CF
Concours dominos
CF
Remise des prix du Tir
Société de Tir
Journée à Paris
ARL
Assemblée Générale
Société de Tir
Distribution colis Noël anciens
CCAS

AC
CF
AC
ARL
AC

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

Edito du Maire
Ecrire cette première page du bulletin municipal est toujours un exercice difficile,
une fois de plus en cette année 2018, les derniers évènements dans notre pays ont
été d’une grande violence et peuvent inquiéter. Les attentats de Strasbourg nous
ont rappelés que la menace terroriste était toujours présente. La crise sociale de
notre pays montre aussi combien notre démocratie est fragile et mérite toute notre
attention.
Il nous faudra donc penser, espérer et agir pour que tous ces drames ne se reproduisent jamais. C’est en résumé ce qui s’est dit autour du monument aux morts le
11 novembre dernier à l’occasion du 100ème anniversaire de l’armistice de la
1ère guerre mondiale. Nous étions nombreux rassemblés à l’appel des cloches qui
ont résonnées pendant de longues minutes pour célébrer la fin de cette terrible
guerre et il eut été rassurant pour l’avenir de voir davantage de jeunes et d’enfants
présents et impliqués. J’aurai également une pensée particulière pour tous les concitoyens qui nous ont quittés ainsi que pour celles et ceux qui luttent contre la
maladie.
Ecrire cette première page, c’est aussi heureusement, l’occasion de parler de choses positives qui se sont passées
à l’échelle de notre village. Comment alors ne pas revenir sur la grande année de travaux qui aura vu successivement le clocher de notre village entièrement refait, la rénovation complète du gymnase et de la salle polyvalente
et bien sûr la construction de notre nouvelle mairie. L’entrée de notre village est désormais complètement transformée et la satisfaction des rollevillaises et des rollevillais, mais aussi des personnes extérieures à notre village démontre que les choix effectués par l’équipe municipale étaient les bons.
Demain, dans quelques mois, pendant plusieurs années, Rolleville et en particulier le cœur du village poursuivra
sa mutation dans l’esprit qui a conduit ces premiers gros changements. Tradition, modernité, confort, attractivité,
et sécurité seront toujours les grands principes des futurs chantiers.
Pour Rolleville, à compter du 1er janvier, tous ces projets se feront au sein de la communauté urbaine. Rolleville,
comme tous les autres villages alentours y trouvera sa place et bénéficiera des atouts d’une grande intercommunalité tout en conservant son identité. Les décisions du conseil municipal seront toujours respectées et nous
pourrons voir l’avenir avec confiance malgré les difficultés économiques certaines que nous traversons.
C’est pourquoi en ce début d’année, je vous adresse des vœux remplis d’espoirs, pour que tous ensemble, nous
puissions faire de Rolleville un village accueillant, tolérant et vivre ensemble une belle et heureuse année 2019.

Très sincèrement,
Pascal LEPRETTRE
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Budget Communal
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses / Recettes =

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses / Recettes =

1 322 263,63 €

1 380 086,39 €

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

309 340,00 €
308 900,00 €
86 447,00 €
46 710,00 €
2 000,00 €
319 370,06 €
52 800,00 €
60 000,00 €
9 350,00 €

DEPENSES
Dépenses imprévues d’investissement
Remboursement capital emprunt
Subventions d’équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Restes à réaliser 2017
Immobilisations incorporelles
Opérations d’ordre entre sections
Solde d’exécution négatif reporté

38 030,06 €
41 410,00 €
1 520,00 €
313 100,00 €
416 200,00 €
397 272,29 €
5 500,00 €
10 000,00 €
157 054,04 €

RECETTES
Produits gestion courante
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits gestion courante
Atténuation de charges
Opérations d’ordre entre sections
Résultat reporté

73 150,00 €
555 380,00 €
203 400,00 €
10 270,00 €
1 000,00 €
10 000,00 €
341 717,06 €

RECETTES
Virement de la section fonctionnement
Opérations d’ordre entre section
Fonds de compensation T.V.A.
Taxe d’aménagement
Excédent de fonctionnement
Subvention d’investissement
Reste à réaliser 2017

319 370,06 €
9 350,00 €
56 400,00 €
23 000,00 €
268 176,33 €
417 640,00 €
286 150,00 €

Trail de la Pointe de Caux

Exposition de voitures de collection

Réfection de la peinture de la salle polyvalente
par les bénévoles

Bénévoles ayant réalisé le décor de la cérémonie des voeux

1er mariage dans la nouvelle mairie
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Décor de la cérémonie des voeux de la municipalité

Civisme
• NOUVEAUX HORAIRES A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2014
MAIRIE
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

• 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

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

HAIES : les haies situées entre la limite de propriété et une distance de 2 mètres de celle-çi ne doivent pas dépasser 2 mètres
de hauteur. Largeur non débordante sur la voie publique.
Le gazon coupé et les branchages doivent être portés à la
déchetterie.

PERMANENCE : Le Maire reçoit sur rendez-vous

• URGENCES : numéros de téléphone
• 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

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

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

Parcours Sante
́
organisé
par la CODAH

Ce
́ re
́ monie du 11 novembre
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Comme
́ moration de la fin de la guerre d'Alge
́ rie

Etat Civil
Un Rollevillais à l’honneur
C’est dans les locaux de la Sous-Préfecture et des mains de Madame
la Sous-Préfète que Monsieur Alain TAKALOU a reçu le titre lui
octroyant la Nationalité Française.
Pour ce grand moment, il était entouré des membres de sa famille et
de Monsieur Pascal LEPRETTRE, Maire qui avait tenu à être présent
à cette belle cérémonie.

Bienvenue à :
GIBORY Nina
BACHEVILLIER Julia
SÉNÉCAL Jeanne
NAZE Cassandre
BREANT Emmy
VALLIN Raphaël
LAINÉ Lucie
PICOT Henri
BELLENGER Izia
LESEINE Noah
DOUCET Daphnée
STIL Simon

10 mars 2018
4 avril 2018
20 avril 2018
3 mai 2018
14 mai 2018
6 juin 2018
19 juin 2018
24 juin 2018
26 juin 2018
12 octobre 2018
1er novembre 2018
6 novembre 2018

MONTIVILLIERS
MONTIVILLIERS
MONTIVILLIERS
MONTIVILLIERS
MONTIVILLIERS
MONTIVILLIERS
MONTIVILLIERS
MONTIVILLIERS
MONTIVILLIERS
MONTIVILLIERS
MONTIVILLIERS
MONTIVILLIERS

Mariages 2018 :
DAVID Jonathan et CHARDON Fanny
JÉNAMY Benjamin et DELAHOULIÈRE Camille
DESCHAMPS Jérémy et ROMÉO Charline

9 juin 2018
23 juin 2018
7 juillet 2018

Pacs 2018 :
PAUMIER Jérémy et BASSET Blandine
SAVARIA Guillaume et MENARD Virginie
BEURIOT Juliette et MICHAUX Elise
MARTINS DEVEZAS Franck et MARINIER Ludivine
JACOB Jean et THOREL Laurence
ANDRÉ Alexandra et GOASGUEN Loïc

15 janvier 2018
23 avril 2018
26 mai 2018
10 septembre 2018
12 novembre 2018
19 novembre 2018

Parrainages civils :
TOUGARD Rachel

28 juillet 2018

Ceux qui nous ont quittés :
DECES ET TRANSCRIPTIONS DE DECES 2018
GAREL Françoise
12 janvier 2018
CHESNEL Thérèse
25 janiver 2018
FERMEY René
31 janvier 2018
MALANDAIN Pascal
15 février 2018
21 avril 2018
VANHERSECKE Nadine
MABIRE Françoise
18 mai 2018
LEMESTRE Christine
28 août 2018
HARANCHIPY Brigitte
9 décembre 2018
THIBAUX Jean-Michel
20 décembre 2018
FANONNEL épouse TENIÈRE Jocelyne
22 décembre 2018
BAUDOUIN veuve AVENEL Mireille
23 décembre 2018
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MONTIVILLIERS
ROLLEVILLE
MONTIVILLIERS
MONTIVILLIERS
ROLLEVILLE
ROLLEVILLE
ROLLEVILLE
ROLLEVILLE
ROLLEVILLE
HARFLEUR
LE HAVRE

Jardins Fleuris
PALMARÈS DU CONCOURS DES JARDINS FLEURIS 2018
JARDINS
HC COIGNET Jean-Claude
1
HÉRICY Patrick
2
RENAULT Jean-Louis
3
LEROY Dominique
BIERRÉ Philippe
CERTAIN Claude
HARDY Gilbert
LECORDIER Micheline
LE MOAL Jacques
ROGER Gilbert

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

DEVANT DE PORTE

BALCON

HC
1
2
3

1

GODEY Patrick
LEROUX Christian
PROTAIS Jean-Pierre
FÉRET Grégory
BOQUET Marcel
CAILLOU Daniel
MALANDAIN Rémi
SAVALLE Jocelyne

LAMOURETTE Denis

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.

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

Foire aux arbres sur le site du moulin

Plantations devant la salle polyvalente

Plantations a
̀ la Chapelle Sainte Clotilde
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Ça s’est passé en 2018
Pluies en 2018
Quantités d'eaux recueillies en 2018 en comparaison avec 2017
2017

2018

Janvier
Février
Mars

86 mm
77 mm
83 mm

190 mm
57 mm
96 mm

Avril
Mai
Juin

20 mm
97 mm
55 mm

111 mm
51 mm
40 mm

Juillet
Août
Septembre

65 mm
120 mm
189 mm

39 mm
97 mm
48 mm

Octobre
Novembre
Décembre

52 mm
211 mm
216 mm

72 mm
75 mm
164 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 2018 : 1040 mm

Trimestre

2017

2018

1er trimestre

246 mm

349 mm

2ème trimestre

172 mm

202 mm

3ème trimestre

374 mm

184 mm

4ème trimestre

479 mm

311 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.

Coupure du ruban par
Mrs Pascal MARTIN, Pascal LEPRETTRE,
Mme Agnès FIRMIN-LE BODO et Mr Luc LEMONNIER

Les Rollevillais venu
s nombreux
inaugurer leur Mairi
e

Les jeunes Rollevillais ayant assure
́ s le service

Inauguration
du parvis
S
Maryvonne LEBA
6

L'Harmonie de
Criquetot-l'Esn
eval

Vie Communale

Soirée au bowling
avec le Personnel Communal
et le Conseil Municipal

s
Colis des ancien

Repas des anci
ens du CCAS
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Réception fête des mères

Vie Communale

LE PÈRE NOËL ET LA MÈRE NOËL
À ROLLEVILLE

LE PÈRE NOËL ET LA MÈRE NOËL AVEC LES ÉLUS
L’INSTALLATION DU SAPIN

LES VITRINES
ANIMÉES
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Les Associations Rollevillaises
ASSOCIATION

MEMBRES

ACTIVITES

PH : Maryvonne Lebas S : Jean-Pierre Asselin T : Roger Hauchecorne
P : Gilbert Roger
SA : Henri Crochemore TA : Pierre Caron

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

Concours dominos
Repas 8 Mai et 11 Nov
Commémorations
Voyages

P : Josette Veillon
VP : Yves Palfray
VP : Daniel Canaud

S : Marie-Jeanne Carnet T : Pierre Lebarq
SA : Aline Richer
TA : Annie Millet

S. Anne, E. Crausse,
J. Dragon, J.-L. Jacquemin,
M. Lecordier, M.L. Lemaire,
G. Lemieux,
N. Michaux, N. Orange

LES JARDINS
DE ROLLEVILLE

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

P : Didier Hamel

S : Annick Cayeux

COMITE DES
FETES

J.-P. Asselin, M. Boquet,
Potager
P. Bidois, D. Cayeux,
C. Engrand, F. Engrand, P. Haullier,
N. Hommet, R. Malandain,
F. Marybrasse, J.-P. Picard

P : Bernard Bortheiser S : Chantal Leroy
T : Patrick Godey
VP : Jean-Claude Morel SA : Mireille Fanonnel TA : Germaine Bierré

P. Leprettre, N. Hommet,
D. Leroy, P. Bierré,
B. et P. Hericy, C. Godey,
B. Hauchecorne,
R. Malandain, E. Crausse

COMPAGNONS
SAINT HONORE

Téléthon, concours domino,
soirées crêpes, harengs,
bal musette,
rallye-vélos, repas anciens,
fête de la moisson,
foire aux arbres

P : Pascal Leprettre S : Alexis Guérout
VP : Johnny Duponq

T : Cécile Dénouette

Fête du pain
défense de l’artisanat

FOOTBALL CLUB
ROLLEVILLAIS

P. Delahays, F. Gallais
P. Bellet, N. Gouin
J. Bailleul, R. Malandain
G. Piquenot, J. Delalandre

P : Alain Suska
VP : Davy Cailly

T : Mélanie Suska
TA : Nicolas Hautot

J.-P. Langlois, L. et J.M. Leseigneur Championnat et coupe
F. Suska, N. Cosnefroy,
DMF, 5 équipes engagées,
J. Canu, J. Deschamps,
tournois et soirées
A. Bernard, J. Basille, C. Hélaine

ANCIENS
COMBATTANTS
A.R.LOISIRS

PRESIDENT

SECRETAIRE

S : Sylvie Leseigneur
SA : Yvan Turpin

TRESORIER

T : Armand Saint Martin

TIR

P : Chantal Godey S : Patrick Godey
VP : Christian Leroux SA : Gilbert Hardy

T : Jean-Pierre Protais
TA : Liliane Protais

TEAM FRIENDLY

M. Lebas,
B. Bortheiser, M. Lecordier,
C. Certain,
M. et J. Fanonnel

P : Jonathan Chapon S : Alexis Ragel
VP : Arnaud Auger

T : Mickaël Malandain
TA : Alexandra Leroy

Ph. Anthor,
Jeux en réseaux
L. Roussel,
C. Beltran Pujol
Equipe de Bénévoles :
Chantal Malandain, Régis Malandain, J.-P. Chapon

DAVY CROCKETT

P : Claude Berthias

S et T : Nathalie Berthias

tir à la carabine à 10 m,
tir au pistolet à 10 m,
enfants et adultes,
soirées loto - foire à tout

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.

CAUE en visite a
̀ Rolleville
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Ciné Toiles

Le Comité des Fêtes
Pour certains membres, cela fait 34 ans qu’ils œuvrent pour le Comité des Fêtes.
Pour d’autres, un peu moins longtemps mais tout de même plusieurs années.
Un grand merci pour tout ce travail accompli et le temps consacré au bénévolat.
Tous ces bénévoles font preuve de courage, de dévouement, de bonne humeur et de savoir faire mais nous sommes
certains qu’il y a d’autres personnes qui ont des idées et un peu de temps à consacrer à leur village. Elles pourraient
venir gonfler l’effectif du Comité des Fêtes pour rendre les tâches parfois un peu moins difficiles pour les membres en
place.
Cette année fut encore une bonne année pour notre Comité grâce à une météo souvent au beau fixe. Cela nous rend
la tâche moins compliquée et plus agréable et si le soleil motive le groupe de travail, il incite également les visiteurs
à sortir : nous avons même parfois fait exploser le compteur !
Nous ne demandons pas au Comité des Fêtes de toujours faire mieux mais au moins de continuer à faire aussi bien !
Pour cela bon courage à vous tous et encore un grand merci !
La foire aux arbres

La fête de la moisson

Le rallye vélos

La remise du lot panier garni
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Le repas des anciens

La Rollevillaise de Tir
Le stand de la Rollevillaise de tir accueille, pendant la période des concours, toutes
les personnes qui voudraient s’initier au tir de compétition sur cible à 10 mètres.
L’association compte environ 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, 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 et une foire à tout au mois d’octobre.
Pour tous renseignements, M. et Mme Patrick Godey
 02 35 55 83 12
Récompense Tir - Concours de printemps

Cette année, deux anniversaires : la société de
tir a fêté ses cent dix ans
d ’e x i s t e n c e .C h a n ta l
Godey a été honorée
par son équipe et Pascal
Leprettre, maire, lui a
remis la médaille pour
les vingt ans de présidence à la tête de l’association.

Résultats du concours de Noël 2018
CARABINE ADULTES 10 Mètres
01 FANONNEL Joël
02 PROTAIS Pierrick
03 GEFFROY Frédéric
04 PROTAIS Liliane
05 GODEY Chantal
06 LEROUX Christian
07 BORTHEISER Bernard
08 ASSELIN Marie
09 FANONNEL Mireille
10 HARDY Gilbert
11 ALBENQUE Lucienne
12 VAUVERT Nadine
13 GOLAIN Philippe
14 FÉRET Christelle
15 CERTAIN Jean
16 MAUREY Marcel
17 HAUCHECORNE Béatrice
18 LOUVEL Michel
19 PRÉVOST Didier
20 LOISEL Jean
21 BIERRÉ Philippe
22 CERTAIN Claude
23 FRÉBOURG Nicolas
24 LEMETTAIS Gérard
25 DENIS Myriam
26 DENIS Jean-Luc

CARABINE APPUYEE Enfants
01 SOW Maellys
02 GEFFROY Hugo
03 SOW Mathis
04 FÉRET Gilles
05 FÉRET Jules
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PISTOLET ADULTES
PROTAIS Pierrick
PROTAIS Jean-Pierre
BOQUET Fabrice
GODEY Patrick
DAVIGNON Daniel
DEVAUX Dominique

Les Compagnons de la Saint-Honoré
Comment ne pas commencer cet article sans parler de Marcel Lebret, fidèle compagnon qui nous a quittés au printemps dernier. Passionné par son métier il aura été à l’origine de la belle aventure de notre association et chaque année
malgré son grand âge, la fête du pain était pour lui l’occasion de rajeunir, de retrouver tous ceux avec qui il aimait parler du pain, de la boulangerie. Marcel LEBRET n’est plus là mais son nom est à jamais gravé dans l’histoire des compagnons de la Saint Honoré et plus encore dans le four à bois dont il était si fier. Cette année encore, la fête du pain
aura connu une belle réussite, favorisée par une météo exceptionnelle qui aura permis aux nombreux visiteurs de flâner autour du four à bois, près des étangs ou attablés avec un verre de cidre faisant de cette manifestation un bon moment d’échanges et de convivialité.
Pour notre association, en dehors de la satisfaction de voir autant de visiteurs, c’est aussi l’assurance de faire une belle
recette ! Cette belle recette aura été en partie redistribuée au profit d’autres associations :
• 1000 euros comme toujours au profit des restaurants du cœur
• 500 euros au profit de l’association Euc’art qui travaille pour l’accompagnement des personnes en difficultés.
• 500 euros au profit de 2 jeunes étudiantes parties en mission humanitaire au Maroc en participant au BAB el RAID.
• 500 euros au profit de l’association qui récolte des fonds pour financer les soins de la petite Ambre qui souffre
d’une maladie de la moelle épinière.
Les Compagnons de la Saint Honoré et tous les bénévoles qui les accompagnent sont heureux et fiers de partager le
fruit de leur travail au profit de personnes en difficulté. A la création de notre association, nous avions choisi entre autres, le mot compagnon. C’est un mot qui vient du latin « cum panis » qui signifie partager le pain. Partager sera toujours le mot qui guidera l’action des compagnons.
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Les Jardins de Rolleville
Parcours Sante
́
organise
́ par la CODAH
aux jardins de Rolleville

LE CLOCHER

Ancien coq de l'Eglise

́ fection
Nouveau coq de l'Eglise Travaux de re
du clocher de l'Eglise

Re
́ fection d'une des pendules
de l'Eglise

3 ge
́ ne
́ rations de couvreurs

La journée des clochers
Rolleville vu du clocher
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Le Football Club
Notre petit club de campagne grandit de plus en plus tout en gardant son identité,
ce qui nous est cher.
Notre petit groupe de bénévoles gèrent cette année environ 150 licenciés et ce n’est pas sans un gros travail derrière
et je les en remercie vivement.
L’école de football compte cette année : 2 équipes U7, 2 équipes U9, 2 équipes U11, 2 équipes U13 et 1 équipe U15.
Et nous avons toujours notre équipe de seniors matin qui évolue toujours au plus haut.
Les manifestations : l’arbre de Noël, les calendriers, la soirée choucroute et le tournoi de football.

U7

U9

U15

U11
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Team Friendly

Contact :
team.friendly@free.fr

Comme depuis maintenant 11 ans que l'association rollevillaise l'organise, la 29ème Lan (jeux en réseau sur PC) s'est déroulée du 19 au 21 Octobre 2018, à la salle polyvalente de la commune.
Les fidèles ont répondu présent, mais aussi certains qui n'étaient pas venus depuis des années. Le goût et le plaisir des
jeux en réseau ne se perdent jamais ! Cette année retour aux bases : plus de tournois, plus de variétés.
L'idée de la 29ème édition était de mélanger tous les participants qui intégraient des groupes. Ainsi 3 équipes de 4 à 5
joueurs se sont formées au hasard du tirage au sort. Il en est ressorti des équipes très équilibrées qui ont participé à
divers jeux comme : CS GO, Blur, Mario Kart, Bomberman, etc ...
Chaque participant gagnant des points pour son équipe, la motivation n'en était
que plus grande car la victoire n'était pas pour soi, mais pour son groupe.
Le bilan du week-end est très positif même si bien sûr il y aura de petites corrections à mettre en place pour l'année prochaine, mais nous sommes de retour sur
de bons rails.
L'année prochaine les membres de l'association Team Friendly invitent les habitants de Rolleville à venir participer à leur week-end jeux de société qui aura lieu
du 5 au 7 Avril 2019.
Et pour les jeux en réseau du 18 au 20 Octobre 2019.

Les Anciens Combattants
MANIFESTATIONS PRÉVUES POUR 2019

Cérémonie du 8 mai
Remise de la médaille
à M. Gilbert ROGER,
• Manifestations patriotiques :
19 mars, 8 mai, 2 septembre et 11 novembre.
Président
des Anciens Combattants
• Du 11 au 15 juin : voyage de 5 jours

• 3 concours de dominos :
17 mars, 15 septembre et 17 novembre.

dans les Hauts de France.

• Sortie d’une journée courant Septembre

Libération de Rolleville
Voyage
en Vendée
et Puy du Fou
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Camp old Time
L’association Davy Crockett a toujours le même but de promouvoir la vie du célèbre trappeur Davy Crockett
et plus largement la vie des trappeurs au 19 ème siècle et tout autre personnage de l'époque. C'est pour cette
raison que l'association organise début mai de chaque année un rassemblement amical de plusieurs
campements sur le site du moulin de ROLLEVILLE, où se côtoient indiens, texas rangers, marshall,
cowboys, trappeurs… pour le plaisir des petits et des grands. Tous les ans ce rassemblement attire bon
nombre de visiteurs.
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Association Rollevillaise de Loisirs
Adhésion individuelle annuelle (valable pour toutes les activités) :
Adultes : 12 € - Enfants jusqu’à 16 ans : 9 €
LUNDI
8 h à 10 h et 10 h à 12 h
9 h 15 à 11 h 15
14 h 00 à 17 h 00
A partir de 20 h 30

INFORMATIQUE

Daniel CANAUD - 02.35.55.82.88
Pierre LEBARQ - 02 35 55 81 02
PEINTURE
Isabelle LESAGE - 02.35.30.59.01
COUTURE - CREATIVITES MANUELLES Micheline LECORDIER - 02.35.55.80.79
BADMINTON - Ados Adultes
Daniel CANAUD - 02.35.55.82.88

160 € par an
Gratuit
190 € par an
30 € par an

MARDI
Départ 9 h 00
10 h 30 à 11 h 30
13 h 30 à 16 h 30
16 h 00 à 17 h 00
17 h 00 à 18 h 00
18 h 00 à 19 h 00
18 h 15 à 19 h 15
18 h 15 à 19 h 15
19 h 30 à 20 h 30

MARCHE adultes
Daniel et Martine CANAUD - 02.35.55.82.88
GYM DOUCE adultes
Pierre LEBARQ - 02.35.55.81.02
COUTURE - CREATIVITES MANUELLES Micheline LECORDIER - 02.35.55.80.79
COURS PRIVÉ DE DANSE pour les résidentes du Centre Jean Vanier
EVEIL A LA DANSE (à partir de 6 ans) Edmonde CRAUSSE - 02.35.55.82.23
EXPRESSION PEINTURE - Enfants à partir de 8 ans - Ados - Adultes Nathalie MICHAUX - 06.31.35.69.26
DANSE EN LIGNE
Marie-Jeanne CARNET - 02.35.30.75.35
TAÏ-CHI-CHUAN
Pierre LEBARQ - 02.35.55.81.02
GYMNASTIQUE adultes
Muriel LEBARQ - 02.35.55.81.02

Gratuit
95 € par an + licence
190 € par an
110 € par an
140 € par an
130 € par an
150 € par an
95 € par an + licence

MERCREDI
13 h 55 à 14 h 55
et 17 h 00 à 18 h 00
11 h 15 à 12 h 15

ATELIER CULINAIRE - 1 séance par mois Josette VEILLON - 02.35.30.19.04
ANGLAIS - Adultes
Marie-Jeanne CARNET - 02.35.30.75.35

Prix selon le plat emporté
130 € par an

BABY GYM (à partir de 3 ans)

150 € par an + licence
90 € par an + licence
150 € par an
195 € par an

Sylvie ANNE - 02.35.30.51.61
Yves PALFRAY - 02.35.55.83.20
Nicole ORANGE - 02.35.30.88.09
Sylvie ANNE - 02.35.30.51.61

15 h 00 à 16 h 00
16 h 05 à 17 h 05
18 h 30 à 20 h 00

STRETCHING
ZUMBA - Enfants (à partir de 5 ans)
YOGA - Adultes

10 h 30 à 11 h 30
10 h 30 à 11 h 30
13 h 45 à 17 h 15
Départ 14 h 00
17 h 30 à 19 h 30

ANGLAIS - Adultes
GYMNASTIQUE ADULTES
CLUB DU JEUDI
MARCHE - Adultes
ATELIER FLORAL - 1 séance par mois

Marie-Jeanne CARNET - 02.35.30.75.35
Pierre LEBARQ - 02.35.55.81.02
Micheline LECORDIER - 02.35.55.80.79
Daniel et Martine CANAUD - 02.35.55.82.88
Josette VEILLON - 02.35.30.19.04

18 h 00 à 19 h 00

EXPRESSION PEINTURE
Enfants (à partir de 8 ans) - Ados - Adultes
CHORALE - Adultes et ados

Nathalie MICHAUX - 06.31.35.69.26

130 € par an
95 € par an + licence
2 € l'après-midi
Gratuit
170 € par an
(fournitures et fleurs comprises)
Travail emporté
140 € par an

Jacqueline DRAGON - 02.35.55.80.91

60 € par an

JEUDI

20 h 00 à 21 h 30

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

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

Gratuit
25 € par an
25 € par an
30 € par an

Association Rollevillaise de Loisirs
ACTIVITES 2018/2019
20 activités sont proposées.
• Anglais - Atelier culinaire - Atelier floral - Chorale - Club du
Jeudi - Couture - Expression Peinture - Peinture loisirs - Informatique - Eveil à la danse - Danse en ligne - Zumba enfants Badminton - Marche - Ping Pong - Yoga - Gymnastique douce Gymnastique adulte - Stretching - Taï-Chi-Chuan - Baby-gym.
CE QUI A ÉTÉ FAIT FIN D’ANNÉE 2017 ET DÉBUT 2018 :
18 NOVEMBRE 2017 : Soirée Beaujolais animée par l’Orchestre
FANTAISY.
Belle soirée avec repas.
16 DÉCEMBRE 2017 : Le Paris Shopping.
TÉLÉTHON 2017 / 2018 :
Nous avons pu remettre un chèque de 4097,77 euros au Coordinateur 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.
17 FEVRIER 2018 : Repas offert à nos ainés du Club du Jeudi.
10 MARS 2018 :
Comme à l’accoutumée, l'union du Comité des fêtes et de l'ARL
a permis d'avoir pleine réussite
pour la SOIREE CREPES, animée
par Sabrina et Freddy FRIANT.
2 JUIN 2018 : Fête de fin d'année de l'ARL
Belle réussite de cette fête qui a
permis de fusionner les activités
Chorale, Danses en ligne, Eveil
à la Danse, Zumba Enfants.
Merci à Nadège Dragon, Sylvie
Fontaine et Jessica Coussin.
L'A.R.L. a eu le plaisir de fêter ses 40 années d'existence.
Nous avons de ce fait organisé le 28 septembre 2018 un cocktail pour fêter cet événement en présence de Pascal
LEPRETTRE, de Maryvonne LEBAS, des Présidents des Associations de Rolleville, des Présidents et Membres des Bureaux, des Adhérents anciens et nouveaux qui se sont succédés au fil des ans.
SITE INTERNET REMIS A JOUR REGULIEREMENT :
www.rollevillaisedeloisirs.com
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Centre Jean Vanier
Merci à tous,
Bien que le Centre Jean Vanier accompagne le plus professionnellement possible, comme il se doit, les résidents qui
y vivent, cela n’empêche en rien de profiter de bons moments animés et partagés avec l’entourage, le village, d’autres
établissements… Mais également avec tous ceux qui veulent bien donner aussi un peu de leur temps pour profiter au
maximum d’une vie agréable et ce, malgré le handicap.
Les années passent et l’âge des résidents avance comme tout un chacun. Bien sûr, le vieillissement ajouté aux différentes pathologies ne favorise pas forcément les déplacements au cinéma, au spectacle, en vacances mais chacun
peut profiter de moments un peu exceptionnels quand la santé le permet en extérieur, ou avec des prestations d’artistes
en interne.
Passons sur la galette des rois où nous y retrouvons nos retraités, les fiestas pour la moindre occasion comme sur tous
les fériés…
Malgré une dépendance importante pour certains, il nous est aussi permis de penser à aider les autres qui sont dans
la difficulté en participant à des activités tournées vers eux : le ramassage de bouchons pour l’Association 276, la
confection de poupées de chiffon pour des enfants hospitalisés, le don et nettoyage de peluches pour le Père Noël Vert,
les tombolas et autres achats divers pour des Association caritatives, la confection de 72,65m de tricotin pour le Téléthon, l’achat de brioches pour l’A.P.A.E.I, la participation à la course Amazone où même nos résidents représentants
la gente masculine étaient contents d’être en rose…
Tous ces événements ne pourraient nous être permis sans le personnel qui encadre ces actions ou nos sorties mais aussi
sans les bénévoles qui viennent nous proposer diverses activités comme « des petites mains » qui nous font faire des
décorations pour la vente de Noël, nos accompagnatrices aux spectacles, aux divers voyages ou aux activités dans la
commune, nos organisatrices de Loto, nos visiteuses d’un après-midi, Missa « chien visiteur » de l’Amicale canine de
Montivilliers, les membres municipaux ou associatifs qui nous accueillent les bras ouverts lors des moments communs
sur le village.
A tous ceux qui font de leur action une vie agréablement remplie pour les 76 résidents du Centre Jean Vanier :
UN GRAND MERCI !
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Bien vieillir à Rolleville
Suite à la convention signée avec le CLIC, la commune de Rolleville, soucieuse du maintien à domicile de ses Seniors et Ainés, a
mis en place plusieurs interventions en leur faveur.
Tout d'abord, 2 sessions « bien vieillir » de 8 ateliers chacune ont
permis à 25 participants de s'informer et de s'enquérir de conseils
sur les thèmes suivants :
• bien dans son corps, bien dans sa tête
• pas de retraite pour la fourchette
• les 5 sens en éveil, gardez l'équilibre
• faites de vieux os
• le médicament, un produit pas comme les autres
• dormir quand on n'a plus 20 ans
• de bonnes dents pour longtemps
• la mémoire dans tous ses états
Ces ateliers ont été animés par Jeannette PORTAFAX de l'ASEPT
(Association Santé Education et Prévention sur les territoires de
Haute-Normandie).

Emplacement des futurs logements
Mare
́ chal Ferrant

Ensuite, un café Citoyenneté Autonomie, animé par Hélène FOUCAULT, Chef de Service du CLIC, Marie Laure LECORDIER et Pauline CHICOT Coordinatrices Gérontologiques du CLIC, ayant pour
but de mettre en adéquation l'offre et la demande en matière
d'aides disponibles pour les Personnes Agées, sur le territoire Havrais et de réfléchir sur la présentation des supports d’information
destinés au grand public. Et, une réunion d'information, animée
par Marie Laure LECORDIER, Coordinatrice Gérontologique du
CLIC, présentant toutes les aides possibles à domicile pour les Personnes Agées ainsi que leur financement.
D’autres thèmes vont être proposés au cours de l’année 2019 :
ateliers mémoire et sérénité au volant. Pour toute information,
vous pouvez contacter la Mairie au 02 35 55 80 93 ou Germaine
Bierré au 02 35 55 81 93.

Cafe
́ Citoyennete
́ Autonomie

1ère session des ateliers du Bien Vieillir

2ème session des ateliers du Bien Vieillir

Avancement des logements
Mare
́ chal Ferrant
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Re
́ union aides possibles au domicile

Ecole primaire Voyelles
Durant l’année scolaire, les enfants ont participé à plusieurs activités de qualité.
Nous sommes allés au cinéma au moment des fêtes et nous avons chanté des chants de Noël dans la grande cour
de l’école, accompagnés de la chorale « l’écho de la Lézarde ». Nous avons eu un vif succès.
Sophie Holder et Anne Tocqueville ont emmené leurs élèves étudier les cigognes.
Avec la CODAH , nous avons participé aux animations « Ta santé, ta planète, à toi d’agir », sur la santé et l’environnement.
Les classes maternelles sont allées deux fois à la cueillette d’Octeville, en automne et en été.
Les classes élémentaires sont allées au château de Crèvecœur en Auge, car le thème que nous avions choisi était
« princesses et chevaliers ».
Le point de départ étant la classe de découverte des CP de Betty Mercier, et le point d’orgue, la magnifique exposition réalisée au sein de l’école, toute entière, par les élèves et leur équipe éducative.
Grâce à notre adhésion à l’Usep nous avons pratiqué différents sports et nous avons rencontré de nombreuses
écoles. Puis nous sommes allés passer la journée à Jumièges pour le P’tit tour Usep.
Pour cette nouvelle année scolaire , 2018/2019 l’effectif de l’école sera de 142 élèves, répartis sur 6 classes, regroupant les enfants de Rolleville et de Notre-Dame du Bec.
L’équipe est composée, comme l’an passé de :
• Betty Mercier en CP,
• Sylvie Pétigny en CE1 ,
• Gaël Philippe en CE1, le lundi , pendant que Sylvie se charge des tâches de direction
• Sophie Holder en CE2/CM1
• Anne Tocqueville, en CM1/CM2
• Amélie Sorel en MS/GS
• Mélanie Liadakis en PS/MS
• Marilyne Moutoir, notre ATSEM, qui épaule les enseignantes.

Remise des agendas par M. LEMONNIER,
Président de la CODAH

Chevaliers et princesses du CP à Pierrefiques

Cérémonie des Chevaliers à Pierrefiques

Fête de l’école sur le Moyen Age
Couloir de la Maternelle
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Ecole primaire Voyelles
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Rassemblement dans la cour de l’ école
pour fêter la fin de l’année scolaire
Chants de Noël
à l’ école

Classes de Mmes Holder et Tocqueville
Obervation des cigognes et découvertes des zones humides de l’estuaire
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Les Bénévoles

MERCI

Encore et toujours des bénévoles pour servir notre commune !
Lors des cérémonies de commémoration du 100ème anniversaire de l’armistice, les nombreuses personnes présentes
ont apprécié la rénovation du monument aux morts. Un grand merci à Jean-Pierre Langlois et Denis Lamourette qui
ont proposés leurs services pour effectuer ce long travail très délicat.
Le devoir de mémoire, c’est aussi cela !
✾✾✾
Depuis plusieurs années, jour à près jour, Monsieur Maxime Banvillle se rendait à l’église matin et soir pour assurer entre autres, l’ouverture et la fermeture de la porte. Cette mission est désormais terminée depuis l’installation
d’une fermeture électrique. Un grand merci à Mr Banville pour ce travail contraignant qu’il a toujours effectué avec
le sérieux et l’exactitude que nous lui connaissons tous.
✾✾✾
La salle polyvalente a retrouvé une seconde jeunesse avec les travaux d’isolation phonique réalisés par l’entreprise
Parmentier. Comme souvent à Rolleville, bénévoles et élus se sont mobilisés pour repeindre murs et faux plafonds
pour le plus grand bonheur des nombreux utilisateurs de cette salle. Toujours aussi motivés, un prochain chantier
est déjà programmé avec la pause d’un revêtement de sol qui finira d’embellir notre salle. Un grand merci à tous
✾✾✾
Merci enfin à tous les bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année dans les associations, à l’entretien du village,
pour aider les personnes en difficultés, pour décorer la mairie, pour décorer le gymnase lors de la cérémonie des
vœux…
Si Rolleville est un village envié et admiré au niveau du bénévolat c’est grâce à vous !

Emplacement du futur parking rue Charles Barbanchon

Futurs logements Maréchal Ferrant

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

2018 ENCORE UN PROGRAMME BIEN CHARGÉ
Dire que l’année 2018 aura été chargée au niveau des travaux dans notre commune est un euphémisme. Vous
l’avez constaté, l’entrée de notre village s’est transformée. S’inscrivant dans la logique voulue par la municipalité de traiter l’ensemble d’un secteur, les membres de la commission des travaux ont été régulièrement sollicités
pour suivre les dossiers, faire des choix, aller sur les différents chantiers. Il parait logique dans ce bulletin de les
féliciter et de les remercier pour le travail accompli.

CONSTRUCTION DE LA MAIRIE
La mairie fait aujourd’hui la fierté de notre village, y travailler, accueillir nos concitoyens dans les meilleures
conditions est un réel plaisir. Pour arriver à ce résultat, il aura fallu suivre avec attention l’évolution du chantier, collaborer avec les entreprises, avec MrThibaux, notre architecte, régler quelques imprévus entrainant des dépenses
supplémentaires, réparer un oubli... Au final, le bâtiment a été réalisé dans les délais prévus et après 6 mois d’utilisation, il est permis d’écrire que ce qui était un beau projet est désormais une belle réussite.
Montant conception et travaux : 691 620 € HT
Subventions
Etat(DETR) : 172 905 €
Département : 87 500 €
Réserve parlementaire de Mr Edouard Philippe : 15 000 €
Fond de concours aux investissements de la CODAH : 208 107 €
Fonds propres de la commune : 208 107 €

RÉNOVATION DU GYMNASE ET DE LA SALLE POLYVALENTE
Une fois encore, Mr Thibaux, notre architecte a été très précieux dans la réussite de cette opération. Espérée depuis longtemps, la rénovation du gymnase a permis de compléter le réaménagement total du site
qui marque l’entrée du village. Outre l’aspect esthétique fort réussi, avec la continuité voulue du style de la mairie
et la prise en compte de l’environnement proche des bâtiments, les travaux ont permis également d’améliorer sensiblement le confort des 2 bâtiments (nouvelles fenêtres, nouvelles portes, volets électriques, isolation thermique,
plafond acoustique et ventilation mécanique). Notre satisfaction est grande sur ce dossier, car malgré des procédures
administratives parfois complexes mais menées à bien par nos secrétaires, nous avons réussi à obtenir près de 80%
de financements extérieurs, ce qui est tout simplement exceptionnel ces derniers temps.
Montant des travaux : 230 961 € HT
Subventions
ETAT (DETR) : 54 742 €
Région : 41 191 €
Département : 57 740 €
Aide aux sports de la CODAH : 27 354 €
Fonds propres de la commune : 49 934 €

RÉNOVATION DU CLOCHER
Installer un nouveau coq en haut du clocher est un moment rare dans un village. Il aura été partagé par
bon nombre de Rollevillais en février dernier. Pascal Hazard et son entreprise « L’abri » ont fourni un travail de grande qualité qui permet aujourd’hui de protéger pour très longtemps notre clocher désormais mis en valeur avec les travaux de réaménagement. Pour ce chantier, la municipalité avait choisi de ne pas solliciter de
subvention auprès du Département, n’ayant droit qu’à un projet par an, il était plus judicieux de réserver ce droit
pour les travaux du gymnase. En complément de ce gros chantier, une nouvelle porte a été installée par l’entreprise
Vautier. Le système d’ouverture de cette porte a été électrifié pour alléger le travail de Mr Banville, fidèle serviteur
de l’église (voir article page 24)
Montant des travaux : 52 479 € HT
Fond de concours aux investissements de la CODAH : 24 533 €
Fonds propres de la commune : 27 946 €

EFFACEMENT DE RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET ÉCLAIRAGE
Un clocher tout neuf avec des fils électriques qui masquent l’édifice aurait certainement suscité quelques
commentaires négatifs justifiés. C’est pourquoi le conseil municipal a fait le choix d’effacer tous les fils
électriques longeant le clocher et l’église. Profitant des travaux d’enfouissement de ces lignes et des travaux du parvis, un nouvel éclairage a été mis en place pour valoriser la façade du clocher, celle de l’église avec ses vitraux et
le coq. Tous ces travaux ont été réalisés par l’entreprise « Réseaux environnement » sous le contrôle du syndicat électrique, premier financeur de ce chantier. C’est ce qui s’appelle joindre l’utile à l’agréable et il ne fallait pas rater cette
occasion !
Montant des travaux : 23 685,98 € HT
Participation du syndicat électrique (SDE 76) : 17 003,45 €
Fonds propres de la commune : 6 682,53 €
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PROJETS

2019

Commission Travaux

DES PROJETS POUR TOUS LES ROLLEVILLAIS.

GÉRER, C’EST PRÉVOIR

C’est en s’appuyant sur ce proverbe que l’équipe municipale prépare l’avenir. En effet, une des caractéristiques de
l’action municipale, c’est de préparer l’avenir à court terme, à moyen terme mais aussi à long terme, mission certainement la plus difficile et la moins visible des élus de votre conseil municipal.

DES NOUVEAUX LOGEMENTS, UN NOUVEAU PARKING
Depuis quelques mois maintenant, les rollevillais constatent que la rénovation du centre bourg est lancée. Après la construction de la mairie, la rénovation de la salle polyvalente et du gymnase, la création
d’un parking et la mise en accessibilité des bâtiments publics attenants, un autre chantier s’est ouvert en juin dernier avec la construction de 27 logements en lieu et place de l’ancienne mairie et des anciennes écoles. Chantier
de loin le plus important en termes d’investissements, c’est peut-être finalement celui dont on parle le moins du fait
qu’il n’est pas géré par la commune. Bien évidemment nous sommes conscients que ce gros chantier a généré
quelques soucis de circulation et de stationnement, pénalisant riverains et commerçants. Consciente des risques de
saturation des parkings avec l’arrivée de nouveaux habitants dans ce secteur de la commune malgré la création de
29 places de stationnement sous les immeubles, la municipalité a fait le choix d’acquérir un terrain situé à proximité de l’angle de la rue bénite et de la rue Barbanchon pour y créer environ 30 places de stationnement supplémentaires. La négociation pour cet achat a été longue, parfois difficile et c’est un investissement important pour la
commune. La municipalité a cependant fait ce choix, il reviendra à la communauté urbaine de procéder à l’aménagement de cet espace, la compétence voirie faisant partie des compétences transférées à cette nouvelle intercommunalité.
Eric Rousseaux, conseiller municipal délégué à la voirie a déjà beaucoup travaillé sur le sujet et surveillera comme
à l’habitude la bonne marche des travaux. Ce nouvel aménagement permettra de répondre à 3 choses essentielles
à nos yeux :
• apporter du confort à l’ensemble des riverains de ce secteur
• favoriser l’activité commerciale si précieuse de notre village avec un nouveau stationnement de proximité réglementé
• anticiper les besoins futurs

UN DÉVELOPPEMENT MAITRISÉ DE LA POPULATION
Chaque nouvelle loi ou décret qui traite de l’urbanisme donne raison à nos prédécesseurs élus qui ont
imaginé un développement maitrisé de la population associé à un projet de renouvellement urbain. C’est
dans ce cadre législatif que nous inscrivons le développement régulier et maîtrisé de notre commune, en étant attentifs aux attentes de la population et en essayant de les satisfaire.
Ce n’est désormais plus un secret pour personne, après avoir acquis une première maison d’habitation sur le champ
de foire, la municipalité a fait le choix cette année d’acquérir une 2ème maison sur le site des anciens établissements
Lebret. A moyen terme, ce site stratégique de la commune verra un projet de construction de nouveaux logements.
Accompagnée des services de la CODAH, de l’EPFN et du CAUE, l’équipe municipale y travaille ardemment pour
en faire un projet exemplaire, répondant aux attentes de nos concitoyens.
A ce jour des obstacles sont encore à lever :
• acquérir le reste du foncier en respectant les intérêts de toutes les parties
• dépolluer le site pour le mettre aux normes requises par les règlements
Vos élus se sont déplacés sur de nombreux sites à proximité de Rolleville mais aussi à la Mailleraye, dans le Calvados... Aujourd’hui, nous commençons à avoir une idée plus précise de ce que nous souhaitons proposer aux rollevillais.
• un projet durable, esthétique, parfaitement intégré dans un espace vert privilégié de la commune
• un projet de mixité de population avec une large place pour les seniors
• un projet où le bien vivre ensemble y aura toute sa place
Comme tous les dossiers compliqués, le temps semble parfois long pour aboutir, mais le temps est aussi un allié
pour intégrer tous les facteurs faisant la réussite d’un projet et ce projet devra être réussi pour que nous puissions
poursuivre le long projet de renouvellement urbain entamé depuis maintenant quelques années et qui dessine un
cœur de village densifié, modernisé où il fera toujours bon vivre.
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M. THIBAUX,
Architecte de la transformation de notre village, nous a quittés

M. THIBAUX
le jour de l'inauguration de la mairie

La nouvelle mairie

M. THIBAUX
M. Thibaux, architecte du projet de construction de la mairie, de la rénovation du gymnase et de la salle polyvalente, avait fait le choix de mettre un terme à sa longue carrière professionnelle pour profiter d’une retraite bien méritée. Symboliquement, il nous
a quittés le 20 décembre dernier, le jour même où s’achevaient les travaux de la salle
polyvalente, son dernier chantier.
Ce bulletin est une occasion de lui redire combien nous avons apprécié son travail et
la relation que nous avons partagés avec lui pendant de nombreux mois. Toujours présent, disponible et à notre écoute, son esprit était toujours occupé par des projets de
construction, de transformation, avec le souci permanent d’allier le confort et l’esthétisme. Autour d’un café, son crayon n’était jamais loin pour griffonner une esquisse,
faire passer une idée. Si Les Rollevillais et les Rollevillaises sont aujourd’hui très fiers de
leur nouveau patrimoine, nous le devons en grande partie à M. Thibaux. Il nous laisse
une preuve de son talent et de son attachement pour Rolleville et nous lui disons simplement merci.

Parvis de la salle polyvalente

Salle polyvalente rénovée

salles des sports et polyvalente re
́ nove
́ es
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Salle des sports rénovée

Entrée de Rolleville

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

ENCORE ET TOUJOURS DES CHANGEMENTS À L’ÉCOLE !
Après concertation avec l’équipe enseignante, les 4 classes élémentaires ont été équipées de tableaux interactifs
appelés aussi TBI. La commune a investi 13 568 € pour que les enfants puissent apprendre dans les meilleures
conditions. L’école étant déjà équipée d’un TBI dans la salle informatique, cet outil est désormais disponible pour
les 2 classes maternelles.
Concernant les rythmes scolaires, notre école est revenue à la semaine de 4 jours. Les enfants vont donc en classe
les lundi, mardi, jeudi & vendredi. Les horaires ont aussi été revus puisqu’il fallait ré-inclure les heures du mercredi
matin. Depuis la rentrée les enfants sont donc présents de 8h30 à 11h30 et de 13h15 à 16h15.
Près de 3/4 des enfants mangent régulièrement à la cantine en 2 services. Malgré le nombre très important de
rationnaires, la pause méridienne, initialement de 2 heures et jugée trop longue par les enfants, a pu être réduite d’un
quart d’heure. Nous remercions Sandrine HERICY et Sandrine LETHUILLIER pour cet effort. Pour occuper les enfants
pendant l’heure du déjeuner, nous avons choisi de continuer le dispositif Ludisport. Le Ludisport permet aux enfants
du CE1 au CM2 qui mangent au 2ème service de découvrir différentes pratiques sportives durant l’année scolaire.
Les séances, regroupant une quinzaine d’enfants, ont lieu tous les jours de 11h30 à 12h30 et sont animées par un
intervenant sportif diplômé d’Etat pour un coût de 20 € par enfant pour l’année scolaire.
Réorganisation des rythmes scolaires implique modifications des horaires de travail pour le personnel de l’école. Pour
la garderie, ouverte de 7h30 à 8h20 et de 16h15 à 18h15, Marie-Claude WICHER et Maryline MOUTOIR (qui
complète ainsi son temps d’ATSEM) assurent la garde des enfants. Maryline MOUTOIR effectue le remplacement
de Lizète THIEUSSELIN en disponibilité d'un an pour convenance personnelle et à sa demande.
Dans un souci d'aider des jeunes à se former et tant que nous avons pu bénéficier des contrats Avenir, nous avons
employé Julie ANDRIEU et Angélique ROSE pendant 3 ans. Elles nous ont quittés en juin et nous leur souhaitons
une bonne continuation pour leurs vies professionnelles et personnelles. Toujours dans le but d'aider à la formation
des jeunes, Amandine LEGRAND et Anaëlle DELAHAIS nous ont rejoint grâce à un Contrat Unique d'Insertion.
Bienvenue à elles.
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
rentrée, ont reçu Luc LEMONNIER, Maire du Havre et Président de la CODAH, 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. C'est aussi grâce au dispositif « Ta santé, ta planète, à toi
d'agir», que la piste cyclable a été inaugurée le 25 avril en présence des enfants de l'école Voyelles.
La commission scolaire participe également au comité de pilotage du Centre d’Animation Intercommunal qui
regroupe les communes d’Epouville, Manéglise, Mannevillette et Rolleville. Le Centre d’Animation Intercommunal
propose du centre aéré pendant les vacances scolaires mais aussi le mercredi. C’est aussi le Centre d’Animation
Intercommunal qui gère le dispositif Ludisport et nous permet de le proposer aux enfants de l’école Voyelles.
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Commission Cadre de Vie

Cadre de Vie
Vie Communale

Agrémenter, fleurir, animer, faire de Rolleville un village agréable au quotidien en étant raisonnable
dans les dépenses, c’est la délicate mission qui est fixée à Daniel Hauchecorne et ses équipes.
Responsable de la Commission CADRE DE VIE : Daniel Hauchecorne
Membres de la Commission : Jean-pierre Brunet - Didier Hamel - Yves Palfray - Pascale Picard - Eric Rousseaux.
• CRÉATION D’UN PARCOURS DU PATRIMOINE
Il est désormais possible de découvrir le patrimoine de notre village et particulièrement dans le centre bourg. Le parcours a été balisé et il est facile de faire découvrir quelques lieux ou constructions qui caractérisent notre village.
• SIGNALISATION
Un groupe de travail a été créé pour faire le point sur la signalisation dans le village. Panneaux indicateurs manquants ou abimés ont été recensés. Un plan du village sera installé. Toutes ces dépenses seront étudiées lors du prochain budget.
• OBJECTIF « ZÉRO PHYTO » EN VUE
Depuis 1 an maintenant, la municipalité s’est engagée dans une démarche visant à ne plus utiliser de produits de
traitement pour l’entretien de l’ensemble des espaces verts de la commune. Cette démarche s’est faite en 2 temps
en mutualisant notre action avec la commune de Manéglise.
En début d’année, après plusieurs mois de travail de terrain avec les élus, le personnel municipal et l’entreprise retenue, nous avons finalisé un plan de gestion différencié visant à adapter le niveau d’entretien en fonction des secteurs de la commune et de leurs utilisations. Ce plan de gestion différencié était une étape incontournable pour
espérer des subventions avantageuses.
Fin décembre, nos efforts ont été récompensés avec l’obtention d’accord de financements avantageux. Au printemps prochain, avec la commune de Manéglise, nous bénéficierons d’une grosse machine à vapeur qui permettra
d’entretenir les espaces verts sans aucun produit chimique. Nos agents n’auront plus à se protéger pour traiter les
mauvaises herbes, nos concitoyens sauront, je l’espère apprécier cette démarche visant à préserver la faune, la flore,
les nappes phréatiques et le milieu aquatique riche de notre village. Par cette action, nous protégeons votre cadre
de vie.
• MONTANT DE L’ACQUISITION DU DÉSHERBEUR À VAPEUR : 27 200 € HT
Subventions Agence de l’eau : 13 600 € Département : 6 800 €
Fonds propres pour Rolleville : 3 400 €
Fonds propres pour Manéglise : 3 400 €

CommissionVie Communale
Responsable de la Commission VIE COMMUNALE : Daniel Hauchecorne
Membres de la Commission : Germaine Bierré - Chantal Godey - Didier Hamel - Nathalie Michaux.
En dehors des dossiers habituels (organisation de toutes les cérémonies et animations) quelques points particuliers
ont été traités par cette commission.
• INAUGURATION DE LA MAIRIE
Le 23 juin dernier, sous un soleil radieux, vous étiez nombreux à assister à l’inauguration de la nouvelle mairie. Cette
cérémonie aura nécessité un gros travail pour les membres de la commission puisqu’il a fallu penser aux invitations,
à l’installation de l’harmonie de Criquetot qui nous a fait profiter du talent de ses musiciens, au stationnement, à la
restauration et à de multiples détails qu’il serait fastidieux d’énumérer. Cette journée du 23 juin restera dans les mémoires des nombreux rollevillais ayant répondu favorablement à l’invitation de l’équipe municipale. Elle aurait pu
être encore plus mémorable puisque jusqu’au dernier moment, la venue de Mr Edouard PHILIPPE, était prévue.
Des changements d’agenda nous ont même fait prendre le temps d’une soirée, la décision de décaler l’inauguration d’une semaine. La déception passée, les membres de la commission peuvent être fiers de la belle journée qu’ils
avaient organisée pour l’ensemble de la population.
• DÉCORATION DE NOËL
La consigne était claire : repenser la décoration du village au moment des fêtes de fin d’année, et si possible en
dépensant moins. L’objectif semble avoir été atteint avec le recentrage des décors au niveau de l’église et de la mairie. 2 vitrines animées ont été créées avec l’aide de bénévoles et font la joie des enfants. L’an prochain, après une
année de rodage, l’objectif sera de faire encore mieux !
• VENUE DU PÈRE NOËL
Pour la première fois, les rollevillais étaient invités autour d’un vin chaud pour la venue du père Noël. Arrivé
accompagnée de la mère Noël dans une vieille et magnifique voiture ancienne, nos 2 hôtes ont été accueillis par
de nombreux parents et enfants. Pour une première, la fête était très réussie et nous ne savons toujours pas qui des
parents ou des enfants ont le plus apprécié ce beau moment. Là encore, quelques idées seront à creuser pour l’an
prochain.
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Merci aux commerçants et artisans de ROLLEVILLE
LES DÉLICES DE SARAH

Créa’tif

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
M. LUCIN
14, rue Abbé Maze - Rolleville

Tél. 02 35 30 75 30

SALON DE COIFFURE MIXTE
INSTITUT DE BEAUTÉ
Coloriste Permanentiste

Tarif étudiant
12, rue Abbé Maze
Alison LECONTE
ROLLEVILLE
& 02 35 20 19 85

Ouverture toute l’année
du lundi au samedi :
8h30-12h30
15h30-19h30
Fermeture le mercredi
et le dimanche
Traiteur Christophe ASSELIN
3, rue Abbé Maze
76133 ROLLEVILLE

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

LE RELAIS

Pharmacie
de Rolleville

Bar - Tabac
Presse - Loto
Rayon alimentation

Isabelle et Jean-Pierre BRUNET
Rue Abbé Maze - Rolleville

Yannick PATRY

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

10, Rue Abbé Maze
Tél. 02 35 30 28 42

SEPMi

LOCATION - VENTE

PALANS - TREUILS - VERINS - CRICS - PESONS CHARGES D’ESSAIS - PORTIQUES - OUTILLAGE

35, Rue René Coty - 76133 ROLLEVILLE

Tél. 02 35 44 92 47

Au marché de Ludo
06.27.22.18.03
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

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

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

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

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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MERCI à nos annonceurs
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

Etablissement Haute-Normandie
Secteur du Havre

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
Gérard GAILLET

Serge GARRIGOU

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

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

S.E.L.A.R.L. GÉOMÈTRES-EXPERTS Associés

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

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

Etudes et Maîtrise d’œuvre V.R.D.

VASSET

E.T.A.R

TERRASSEMENT
AMÉNAGEMENTS DIVERS
TRAVAUX AGRICOLES

Tél. 02 35 20 94 81
Fax : 02 35 55 00 57

Plomberie Sanitaire Chauffage Central

76280 Hermeville - Mail : vasset.etar@orange.fr

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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MERCI à nos annonceurs
Société
Normande
Menuiserie
Aluminium

Tél. 02 35 27 25 14

Fax 02 35 29 00 97
Route de Fécamp - RD 925
76110 BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX

Site : snmagrandpierre.fr

Office Notarial de l’Estuaire
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 35 29 98 98

service.negociation@office-estuaire.net
service.gerance@office-estuaire.net

TOUS TRAVAUX PUBLICS
BÂTIMENT, GÉNIE CIVIL
VRD, PARTICULIERS

ROLLEVILLE

A proximité du centre bourg, de toutes les commodités avec la gare,
maison avec jardin de 355 m². Elle est composée au rez de chaussée :
Entrée, salon/salle à manger, cuisine aménagée, salle de bains avec wc,
buanderie. A l’étage : Chambre avec point d’eau et wc. Classe énergie / E.

La Bouteillerie 76490 - Saint Gilles de Crétot

121 400 € (dont 5,56 % honoraires inclus à charge acquéreurs)

Tél. 02 35 56 41 80 - Fax 02 35 56 42 13

VENTES - LOCATIONS

www.office-estuaire.notaires.fr

Damien GODEFROY
COUVERTURE - ZINGUERIE
NEUF - RÉPARATIONS
SUCCESSEUR de Patrice POINTEL

Tél. 02 35 38 08 09
105, Impasse de la Chaumière
76210 PARC-D’ANXTOT

Crédit Agricole - 9, rue René Coty - 76290 Montivilliers
Tél. 09 69 39 30 75

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
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