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A quelques semaines des prochaines élections municipales, il m’est apparu évident de mettre cette photo pour
illustrer cette 1ère page. Cette photo réunit tous les membres de l’équipe municipale qui a œuvré pendant 6 ans
pour vous tous et je tenais sincèrement en votre nom, à les remercier pour leur dévouement et leur disponibilité
qui auront permis de travailler avec efficacité dans un climat serein et agréable tout au long de ce mandat.

Comme toujours, cet édito permet de retracer les faits marquants de l’année écoulée. Force est de constater que
notre société est plongée dans une crise profonde dont il semble parfois impossible de sortir ! Cette crise est pré-
sente au niveau international avec la violence régulière des attentats, au niveau national avec le mouvement des
gilets jaunes ou l’impossible réforme des retraites mais aussi au niveau local avec la répétition des conflits de voi-
sinage ou d’incivilité récurrente...Tous ces sujets me semblent avoir un point commun : l’absence de dialogue. Plu-
tôt que rejeter constamment la faute sur l’autre, il apparait évident que seules des discussions constructives
permettront de surmonter bon nombre de problèmes que la société moderne génère. Encore faut-il en avoir envie !

Au sein de la nouvelle Communauté Urbaine « Le Havre Seine Métropole » créée officiellement au 1er janvier
2019, cette envie de dialoguer aura été constamment présente au cours des très nombreuses réunions, souvent
techniques, nécessaires à la construction de ce projet commun.

Rolleville, comme toutes les communes concernées, a exprimé ses souhaits, parfois ses craintes au cours de ces
discussions, mais c’est finalement l’envie de trouver des solutions équitables pour toutes les parties prenantes qui
a été la plus forte. Preuve en est, les très nombreuses délibérations devant être actées dans le cadre de cette fusion
ont été votées à l’unanimité et il faut s’en féliciter.

Dorénavant, la Communauté Urbaine est en ordre de marche et notre commune, vous tous, nous pourrons profi-
ter de ce changement. A Rolleville, en 2019, dans le cadre de la création de cette nouvelle intercommunalité,
l’équipe municipale avait fait le choix d’un budget prudent. A travers les pages de ce bulletin municipal, pour
lequel je me dois de remercier l’ensemble des membres de la commission communication, vous constaterez
cependant que bien des choses ont encore été faites en cette année 2019 et nous espérons tous qu’elles ont été
appréciées par nos concitoyens. Je profite également de ce bulletin pour remercier l’ensemble des agents muni-
cipaux et des bénévoles pour leur implication quotidienne, faisant de Rolleville un village où il fait bon vivre.
En ce début d’année 2020, c’est avec plaisir que je vous adresse mes vœux les plus sincères, des vœux de
bonheur, de santé, des vœux où vous l’aurez compris, le dialogue aurait une place essentielle pour trouver le che-
min qui mène à un monde un peu plus apaisé.  

Bonne et heureuse année à tous.
Le Maire,
Pascal LEPRETTRE

Edito du Maire
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses / Recettes = 1 272 117,20 €

DEPENSES
Charges à caractère général 296 825,00 €
Charges personnel 298 800,00 €
Charges gestion courante 83 800,00 €
Charges financières 46 500,00 €
Charges exceptionnelles 3 200,00 €
Virement à Section investissement 384 422,20 €
Atténuation de produits 134 110,00 €
Dépenses imprévues de fonctionnement 15 000,00 €
Opération d’ordre entre section 9 460,00 €

RECETTES
Produits gestion courante 86 750,00 €
Impôts et taxes 562 905,00 €
Dotations et participations 188 490,00 €
Autres produits gestion courante 18 400,00 €
Atténuation de charges 1 000,00 €
Résultat reporté  414 572,20 €

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses / Recettes =  1 164 892,70 €

DEPENSES
Remboursement capital emprunt 343 500,00 €
Immobilisations corporelles 261 112,20 €
Immobilisations en cours 10 500,00 €
Restes à réaliser 2018 134 840,00 €
Immobilisations incorporelles 1 600,00 €
Solde d’exécution négatif reporté 413 340,50 €

RECETTES
Virement de la section fonctionnement 384 422,20 €
Opérations d’ordre entre section 9 460,00 €
Fonds de compensation T.V.A. 92 130,00 €
Taxe d’aménagement 5 000,00 €
Excédent de fonctionnement 101 110,50 €
Subvention d’investissement 125 700,00 €
Reste à réaliser 2018 447 070,00 €

Budget  Communal
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Cérémonie des vœux 2019



• 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
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Fête des voisins aux Châtaigniers

Remise des colis
aux aînés

Paniers réalisés pour
la fête de la moisson

Atelier floral



DIALLO Marley 4 février 2019
ROUSSIAU Noé 9 avril 2019
BERNEVAL KETTAB Ezra 9 avril 2019
HERVIEU Lyna 11 avril 2019
MOUQUET Ysalis 25 avril 2019
TABET Côme 15 juin 2019
LONGE Lowen 21 juin 2019
LEOFOLD Manon 22 juillet 2019
LE SOMMER Elsa 3 août 2019
SAÂFI Laîna 25 août 2019
BRULIN Yaël 28 août 2019
COIS Alice 6 septembre 2019
BEAUDOIN Jules 17 septembre 2019
HAUBOURDIN Théa 23 septembre 2019
GARIOD Mia 13 octobre 2019
CADEAU Margot 30 octobre 2019
BELAÏD Lyna 14 novembre 2019

Bienvenue à :

RAOUAN Amine et HAUGUEL Marion 9 février 2019
PIMONT Charlotte et NOIZET Emeline 1er juin 2019
GORE Sébastien et SUSKA Cindy 6 juillet 2019
LESEIGNEUR Gaëtan et PEYRE Sophie 7 septembre 2019

Mariages 2019 :

Ceux qui nous ont quittés :
DECES ET TRANSCRIPTIONS DE DECES 2019

QUERREC Antonin 7 janvier 2019
CANINO Marielle 23 février 2019
FRANCOIS Paulette 26 février 2019
LECOUTRE épouse LETHUILLIER Suzanne 10 mars 2019
LEMONNIER Sandrine 31 mars 2019
LOISEL Georges 31 mars 2019 
THIEBAULT Nicole 19 juin 2019
METTERIE épouse HAZARD Huguette 22 août 2019
TELLIER Françoise 14 septembre 2019
FREBOURG Nicolas 19 septembre 2019
BENARD Gisèle 2 novembre 2019

Etat  Civil
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MOTTET Alexandre et DOUAY Sophie 19 août 2019

Pacs 2019 :



Jardins Fleuris
PALMARÈS DU CONCOURS DES JARDINS FLEURIS 2019

PROPRIETES
HC PIQUENOT François
1 HAUCHECORNE Daniel
2 CARON Pierre
3 LEMOAL Jacques

GRANCHER Georges
LANGLOIS Jean-Pierre

DEVANT DE PORTE

HC LEROUX Christian
1 SAVALLE Jocelyne
2 PROTAIS Jean-Pierre
3 FÉRET Grégory

BOQUET Marcel
CAILLOU Daniel
ORANGE Nicole

BALCON

HC LAMOURETTE Denis

JARDINS
HC HÉRICY Patrick
1 PALFRAY Yves
2 LEROY Dominique
3 GODEY Patrick

BIERRÉ Philippe
CERTAIN Claude
COIGNET Jean-Claude
HARDY Gilbert
LECORDIER Micheline
RENAULT Jean-Louis
ROGER Gilbert

CONCOURS CANTONAL
Catégorie «propriétés» = M. et Mme François PIQUENOT

Catégorie «balcons» = M. Denis LAMOURETTE
Catégorie «jardins» = M. et Mme Patrick HÉRICY

Catégorie «Devant de porte» = Mme Chantal LEROUX

Les participants aux jardins fleuris

Le jury des jardins fleuris

Equipe de bénévoles
pour le fleurissement de la commune

FENÊTRE

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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Ça s’est passé en 2019
Pluies en 2019 :

« Certains sentent la pluie à�  l’avance : d’autres se contentent d’ê� tre mouillé� s » Henry Miller

Quantités d'eaux recueillies en 2019 en comparaison avec 2018

2018 2019 Trimestre 2018 2019
Janvier 190 mm 68 mm
Février 57 mm 67 mm
Mars 96 mm 77 mm 1er trimestre 349 mm 212 mm

Avril 111 mm 36 mm
Mai 51 mm 33 mm
Juin 40 mm 109 mm 2ème trimestre 202 mm 178 mm

Juillet 39 mm 21 mm
Août 97 mm 43 mm
Septembre 48 mm 87 mm 3ème trimestre 184 mm 151 mm

Octobre 72 mm 224 mm
Novembre 75 mm 236 mm
Décembre 164 mm 174 mm 4ème trimestre 311 mm 634 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
En 2019 : 1175 mm
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Nos secrétaires de mairie
lors du dépouillement

Inauguration de la résidence Maréchal Ferrant

É́lections européennes

dans la nouvelle mairie.

En record annuel de quantité, c’est l’année 2000 avec 1300 mm. Le record minimum revient à l’année 1996 avec 519 mm.
Merci à Dominique Leroy qui , quasiment en chômage partiel les 3 premiers trimestres, a su mettre les

bouchées doubles au 4ème trimestre pour obtenir un score annuel de 1175 mm, bravo à lui !



Vie Communale

Repas des anciens offert par le CCAS

Réception fête des mères
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Nouveaux habitants

« Conviés personnellement en fin
d’année par la municipalité, les
nouveaux habitants ont répondu en
nombre, pour le plus grand plaisir
des élus, à cette rencontre qui aura
été un moment de partage très
agréable. » 

Médaillés du travail

Serge KERNIVINEN : Médailles argent - vermeil et or

Nathalie LIMARE : Médaille vermeil

Patrick QUERREC : Médaille grand or



Vie Communale

8

Arrivée du Père et de la Mère Noël

Père Noël et Mère Noël et leur traîneau

Décoration de l'entrée de la Mairie

Traîneau du Père Noël
Décorations de Noël de l'entrée du village

Vitrines animées
à la Mairie



Les Associations Rollevillaises

ASSOCIATION PRESIDENT SECRETAIRE TRESORIER MEMBRES ACTIVITES

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

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

A.R.LOISIRS P : Josette Veillon S : Marie-Jeanne Carnet T : Pierre Lebarq S. Anne, E. Crausse, Club Anciens, danse,
VP : Yves Palfray SA : Aline Richer TA : Annie Millet J. Dragon, J.-L. Jacquemin, éveil à la danse, couture
VP : Daniel Canaud M. Lecordier, M.L. Lemaire, chorale, aquarelle,

G. Lemieux, marche, VTT,
N. Michaux, N. Orange gym., zumba, badminton,

stretching, 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. Leduc, R. Malandain,
F. Marybrasse, J.-P. Picard

COMITE DES P : Bernard Bortheiser S : Chantal Leroy T : Germaine Bierré P. Leprettre, Téléthon, concours dominos, 
FETES VP : Jean-Claude Morel SA : Mireille Fanonnel TA : Nathalie Leduc D. Leroy, P. Bierré, soirées crêpes, harengs,

B. et P. Hericy, 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

J. Bailleul, R. Malandain
G. Piquenot, J. Delalandre

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

J. Canu, J. Deschamps, tournois et soirées
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 : Alexis Ragel T : Mickaël Malandain Ph. Anthor, Jeux en réseaux
VP : Arnaud Auger TA : Alexandra Leroy 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 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.

9
Repas des Anciens offert par le Comité des Fêtes Pressée de pommes offerte par ETA FRIBOULET

de Saint Sauveur d'Emalleville pour le Téléthon 



Le Comité des Fêtes
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Telle fut la conclusion de l’année dernière. C’est pari tenu ! Les résultats donnés par Patrick, notre Trésorier, le prou-
vent encore une fois. Nous ne pouvons que constater que nos différentes activités proposées et mises en place tour-
nent bien.
Le déroulement des manifestations est bien préparé : chacun connait sa place et sa fonction - ça roule tout seul ! La
majorité de nos manifestations reposent sur la restauration. D’année en année, le nombre de participants augmentent.
Malgré cela, nous sommes prêts de plus en plus tôt grâce à l’efficacité de chacun des membres et des bénévoles tou-
jours présents. On ne sait plus qui est membre et qui est bénévole ! Ils forment un comité actif et efficace que rien n’ar-
rête pour animer leur village à l’image de l’équipe Municipale et des autres Associations.
Merci à a la Municipalité pour la mise à disposition du moulin et de la salle polyvalente, lieux où tout le monde s’y
sent bien autant pour travailler que pour profiter d’un moment de détente entre amis ou en famille, pour y bavarder,
pour y manger ou pour danser. Bref, des lieux presque magiques !

Un grand merci à Chantal et Patrick qui ont sagement décidé de prendre leur retraite
du Comité après de nombreuses années passées à œuvrer au sein de celui-ci mais
que nous espérons revoir très souvent.

Merci Chantal et Patrick pour votre implication entière !

Le rallye vélos

« On ne peut pas toujours demander au Comité des Fêtes de faire mieux
mais au moins de continuer à faire aussi bien »



Le Comité des Fêtes

La fête de la moisson
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Assemblée Générale
du Comité des Fêtes

La cuisson des harengs

Concours de dominos

Panier réalisé par les commerçantset les membres du comité des fêtes

Remise du panier garni du Téléthon



Les Compagnons de la Saint-HonoréLa 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. Cette année, l’association a enregistré 50 adhérents, tout âge
confondu 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. (fin mars jusqu’au début juin pour
le 1er 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.
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 PROTAIS Pierrick 01 SOW Mathis 01 PROTAIS Pierrick
02 GODEY Chantal 02 GEFFROY Hugo 02 BOQUET Fabrice
03 FANONNEL Joël 03 GODEY Thomas 03 PROTAIS Jeab-Pierre
04 FÉRET Christelle 04 FÉRET Gilles 04 LESUEUR Daniel
05 ALBENQUE Lucienne 05 GODEY Emeline 05 DAVIGNON Daniel
06 HARDY Gilbert 06 GODEY Romain 06 DEVAUX Dominique
07 FANONNEL Mireille 07 GODEY Nathan 07 GODEY Patrick
08 BORTHEISER Bernard 08 FÉRET Jules
09 COAT Jacques 09     SAVALLE Emma
10 LEROUX Christian 10     MARICAL Célian
11 BIERRÉ Philippe 11     MARICAL Nathan
12 SOW Maëllys 12     FITAMENT Mathis
13 CERTAIN Jean
14 MAUREY Marcel
15 LOUVEL Michel
16 GEFFROY Frédéric
17 FITAMANT Ludovik
18 CERTAIN Claude
19 HAUCHECORNE Béatrice
20 GODEY Cédric
21 HUBÉ Sophie
22 GOLAIN Philippe
23 BIDOIS Didier

Résultats du concours de Noël 2019

Récompense Tir - Concours de printemps

Pendant la période desconcours le stand est ouvertaux horaires suivants : Samedi : 14 h à 16 hDimanche : 9 h 30 à 12 h

Foire à tout du Tir
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Comme tous les ans, notre traditionnelle fête du pain a rencontré un vif succès, perpétuant ainsi
une tradition bien établie dans notre village. Le soleil était au rendez-vous et bien évidemment les
visiteurs auront été une fois de plus très nombreux à venir voir les boulangers s’affairer autour des
deux fours à bois.
Comme chaque année, une partie des bénéfices a été redistribuée : 
• à l’association des Restos Du Cœur (1000 €),
• à l’association Educ’art (500 €) et
• à une association yébleronnaise (500 €) travaillant pour aménager le logement d’un enfant en situation de handi-
cap. Une nouveauté cette année, notre association a financé l’achat de douze manuels de technologie pour les
jeunes apprentis entrés en formation de boulangerie (550 €). Par cette action, notre association démontre ainsi son
souci de défendre le métier de boulanger qui nous est toujours aussi cher.

Les Compagnons de la Saint-Honoré
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Les Jardins de Rolleville

Les jardins ouvriers :
Situés rue des Tilleuls, juste à côté du cimetière, les jardins
ouvriers permettent à 14 personnes de s’adonner à leur loi-
sir préféré, le jardinage.
Malgré une année très ensoleillée et relativement sèche, les
jardiniers sont assez satisfaits de leur production.
131 kilos de légumes ont été offerts à la banque alimentaire.
Bravo pour cette démarche de solidarité !
Un grand merci aux généreux donateurs.

LE CIMETIÈRE

Ciné toiles au gymnase Des artistes allemands à Rolleville

C’est un sujet très rarement évoqué dans ce bulletin et pourtant il né-
cessite beaucoup de travail dans son entretien, ce qui n’est pas toujours
aisé, vues les nouvelles contraintes réglementaires qui dorénavant nous
obligent à ne plus utiliser de produits phyto-sanitaires. Depuis un an,
nos agents utilisent une nouvelle machine à vapeur qui donne entière
satisfaction mais qui nécessite des passages réguliers et longs dans le ci-
metière municipal. Dès le printemps, avec l’expérience de l’année pas-
sée, nous ajusterons nos pratiques afin d’être plus performants encore
dans cet entretien.
Le cimetière, c’est aussi la gestion des monuments, des espaces libres
ou à reprendre. Depuis maintenant six mois, Didier Hamel, Adjoint mu-
nicipal a fourni un travail colossal pour transférer toutes les informa-

tions liées au cimetière dont nous avions
connaissance sur un logiciel informatique spéci-
fique. Le travail arrive à sa fin, la prochaine
équipe municipale aura une vision précise de
l’état du cimetière et pourra prendre les déci-
sions qui s’imposent pour en assurer son avenir.
Je profite de cet article pour le remercier très sin-
cèrement pour le travail long, fastidieux et ô
combien délicat qu’il a mené pendant de nom-
breuses semaines.
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U7
U9

Le Football Club
Un club convivial et familial …

voilà ce qui ressort dans les conversations et les remerciements de nos joueurs
et des familles de nos joueurs … quel honneur ! 

Car il faut le dire c’est pour cela que l’on se donne corps et âme depuis tant d’années.
Le travail est payant puisque nous passons cette saison à plus de 180 licenciés, soit une augmentation de 20% par rap-
port à la saison dernière et qui ne cesse de croître d’année en année.
L’école de football compte cette année : 2 équipes u7, 2 équipes u9, 2 équipes u11, 2 équipes u13, 1 équipe u15 et
1 équipe u18.
Et nous avons une équipe en 1ère série matin et une équipe de vétérans.
Les manifestations : l’arbre de Noël, les calendriers, la soirée choucroute, le tournoi de football.

U10 - U11

U18

VÉTÉRANS

U15

SENIORS

U12 - U13
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• Deux sorties d’une journée prévues en juin et Septembre 2020

Team Friendly

Lan Team Friendly 31 : l’association Team Friendly organisait du 18 au 20 Octobre sa 2ème
manifestation annuelle avec une quinzaine de participants venus avec leur ordinateur pour
s’affronter sur des jeux vidéos.
De petits tournois ont été organisés en équipe de 3 sur différents jeux comme :
Mario Kart, Overcook 2, CS GO, Blur, nba 2k playgrounds 2.
Le vainqueur du dernier tournoi Alexandre CREVEL a remporté les lots qui avaient été mis en
jeu par l’association. Il ne fut pas le seul car tous les participants ont reçu une récompense.
Prochaines manifestations de l’association en 2020 :
- mi Avril : jeux de société.    - mi Octobre : jeux vidéos.

Pour plus d’informations :
Facebook :  association team friendly

Contact :  team.friendly@free.fr

Assemblée

générale

des Anciens

Combattants

Cérémonie du 8 mai 

Les Anciens Combattants

Commémoration de la fin

de la guerre d'Algérie

Repas du 8 mai 

Cérémonie de la libération
de Rolleville

Cérémonie du 11 novembre
16



Camp Old Time
Association Davy Crockett

L’activité 2019 a débuté avec le camp de ROLLEVILLE les 4 et 5 mai. Cette année, de nouveaux campements
sont venus complétés notre rassemblement qui a attiré bon nombre de visiteurs. Petits et grands ont pu ad-
mirer et contempler les équipements et tenues de ces trappeurs.
Notre association était aussi présente au festival américain de CANY BARVILLE les 18 et 19 mai. Certains
participants se lancent dans la reconstitution de la seconde guerre mondiale : 2 générations de reconstitu-
tions ! Super souvenir. Enfin, nous avons aussi participé au camp de LITTLE RIVER, près du MANS. Une cin-
quantaine de campements étaient présents dont certains feront le déplacement jusqu’à Rolleville en 2020
Rendez-vous le 9 mai 2020 pour une journée portes ouvertes. Réservez d’ores et déjà cette manifestation.

17



18

Centre Jean Vanier

Outre les échanges avec d’autres établissements de personnes en situation de Handicap, le Centre Jean Va-
nier a à cœur d’instaurer les rencontres entre tout type de population.
Depuis 2019, un partenariat intergénérationnel permet à une unité de vie de profiter de la confiance des Pa-
rents et le professionnalisme des deux équipes pour vivre ensemble des moments heureux avec « Les Petits
Lézardins » de la MAM (Maison d’assistantes Maternelles) de Rolleville. Chacun s’investit dans la gym au cen-
tre, les câlins à la MAM, les événements partagés comme le lancer de ballons à envoyer ensemble au télé-
thon … Les projets ne manquent pas de part et d’autre.
Cela fait sacrément diminuer la moyenne d’âge au Centre pour quelques heures !
Le plus jeune des 76 résidents a eu 47 ans en novembre dernier. La plus âgée vient de fêter ses 90 ans.
L’un comme l’autre a un parcours de vie très différent mais ils n’en attendent pas moins un accompagnement
des professionnels le plus individualisé possible correspondant à leurs souhaits, leurs besoins, leur partici-
pation, leurs possibilités, leurs choix…
L’établissement propose nombre d’activités pour rythmer la semaine sur inscription : activités créatives ou
de décoration, chorale, peinture, boxe, bricolage, journal à composer… mais aussi des moments de « Bien-
être » avec du massage, esthétique, relaxation…
Il va sans dire que toutes les occasions sont bonnes aussi pour faire la fête et ponctuer ainsi l’année par le
Nouvel An, l’Epiphanie, le Nouvel An Chinois, la chandeleur, la St Patrick…. jusqu’à Noël. Ce sont des mo-
ments particuliers pour se retrouver tous ensemble, résidents et professionnels.
Qui dit fête ne dit pas non plus réjouissance seulement pour ces derniers. Ils sont là à chaque moment de la
vie des résidents, dans chaque acte de la vie quotidienne jour et nuit, dans les interventions de soins, dans
les menus et repas à préparer, dans la propreté et l’entretien de tous les bâtiments, dans l’entretien des vête-
ments, dans les démarches administratives, dans les projets éducatifs divers.
Gageons que des projets encore nouveaux, de leur part, permettront de ponctuer au mieux l’année 2020 pour
tous les résidents du Centre Jean Vanier avec encore de jolies rencontres.

Quoi de mieux que des rencontres !



LUNDI
8 h à 10 h et 10 h 15 à 12 h 15 INFORMATIQUE Daniel CANAUD  - 02.35.55.82.88 165 € par an

Pierre LEBARQ - 02 35 55 81 02

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 - 02.35.55.80.79 190 € 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 - 02.35.55.81.02 100 € par an + licence

13 h 30 à 16 h 30 COUTURE - CREATIVITES MANUELLES Micheline LECORDIER - 02.35.55.80.79 190 € 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 - 07.89.96.80.14 115 € par an

18 h 15 à 19 h 15 DANSE EN LIGNE Marie-Jeanne CARNET - 02.35.30.75.35 135 € par an

18 h 15 à 19 h 15 TAÏ-CHI-CHUAN Josette VEILLON - 02.35.30.19.04 150 € par an + licence

19 h 30 à 20 h 30 GYMNASTIQUE adultes Muriel LEBARQ - 02.35.55.81.02 100 € par an + licence

19 h 30 à 20 h 30 DANSE EN COUPLE Josette VEILLON - 02.35.30.19.04 135 € par an

MERCREDI
8 h 30 à 11 h 00 environ ATELIER CULINAIRE - 1 séance par mois Josette VEILLON - 02.35.30.19.04 Prix selon le plat préparé

13 h 55 à 14 h 55 ANGLAIS - Adultes Marie-Jeanne CARNET - 02.35.30.75.35 130 € par an
et 17 h 30 à 18 h 30

11 h 15 à 12 h 15 BABY GYM (à partir de 3 ans) Sylvie ANNE - 02.35.30.51.61 150 € par an + licence

15 h 10 à 16 h 10 STRETCHING Yves PALFRAY - 02.35.55.83.20 100 € par an + licence

16 h 10 à 17 h 10 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 Sylvie ANNE - 02.35.30.51.61 195 € par an

JEUDI
10 h 15 à 11 h 15 ANGLAIS - Adultes Marie-Jeanne CARNET - 02.35.30.75.35 130 € par an

10 h 30 à 11 h 30 GYMNASTIQUE ADULTES Pierre LEBARQ - 02.35.55.81.02 100 € 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

16 h 45 à 17 h 45 EXPRESSION PEINTURE - Enfants à partir de 8 ans - Ados - Adultes 140 € par an
18 h 00 à 19 h 00 EXPRESSION PEINTURE Josette VEILLON - 02.35.30.19.04 140 € par an

Enfants (à partir de 8 ans) - Ados - Adultes Pierre LEBARQ - 02.35.55.81.02
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 - 02.35.30.19.04 175 € 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 2019/2020
23 activités sont proposées - 22 activités en cours effectives.
La 23ème activité proposée «Marche Nordique” débutera nor-
malement au premier trimestre 2020
• Anglais - Atelier culinaire - Atelier floral - Chorale - Club du
Jeudi - Informatique - Eveil à la danse - Danse en ligne -
Zumba enfants - Danse en couple - Badminton - Marche - Ping
Pong - Yoga - Couture - Expression Peinture - Peinture Loisirs -
Gymnastique douce - Gymnastique adulte - Stretching - Taï-Chi-
Chuan - Baby-gym.

CE QUI A ÉTÉ FAIT FIN D’ANNÉE 2018 ET PREMIER
SEMESTRE 2019 :
NOVEMBRE 2018 : Soirée Beaujolais animée par
l’Orchestre FANTAISY. Belle soirée avec repas.

TÉLÉTHON 2018 / 2019 :
Nous avons pu remettre un chèque de 4480,40 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.

16 FEVRIER 2019 : Repas offert à nos ainés du Club du Jeudi.
9 MARS 2019 :
BELLE REUSSITE  - 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.

28 MAI 2019 : Fête de fin d'année de l'ARL
Toujours un plaisir et une belle ambiance de voir  les progrès des élèves aux activités, Zumba enfants, danses en
ligne adultes, éveil à la danse enfants et nos choristes.
Les œuvres présentées par nos petits peintres, et celles des adultes,
Les jolis vêtements et sacs confectionnés par nos Couturières.
Les présentations florales de nos apprentis Fleuristes.
Merci à Nadège DRAGON, Sylvie FONTAINE , Jessica COUSSIN, ISABELLE LESAGE et LOLITA BEAUGRAND.

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

Association Rollevillaise de Loisirs
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Bien Vieillir à Rolleville
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Quand une action rencontre du succès, il n’y a aucune raison d’arrêter !

Pour la 2ème année consécutive, Germaine Bierré, Conseillère Municipale s’est occupée, avec le sérieux et la motiva-
tion qu’on lui connait, d’organiser des rencontres autour du « bien vieillir ». Tout au long de l’année de nombreuses
actions ont été mises en place à la salle polyvalente ou en Mairie afin d’accompagner nos ainés dans leur vie quoti-
dienne.

- « PEPS EUREKA Mémoire » avec 2 sessions de 11 ateliers différents
- « Tranquillité séniors »
- « Café de l’audition »
- « Sérénité au volant » avec une conférence et 3 ateliers

Toutes ces actions ont été réalisées en association avec le CLIC avec des partenaires comme la gendarmerie, l’ASEPT,
la Mutualité Normandie et Brain Up. Pas moins de 100 personnes auront profité de cet accompagnement dans le «
bien vieillir » et nul doute que ces actions seront poursuivies pour que le bien vivre à Rolleville s’adresse également
à nos ainés.

Ateliers mémoire

Café de l’audition Conférence mémoire

Conférence sérénité au volant Tranquilité seniors avec la gendarmerie



Association des parents d ’élèves de l ’école Voyelles
Nous sommes les représentants des parents d'élèves de l'école VOYELLES de Rolleville, élus au
mois d'octobre dernier. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, notre groupe se compose de
Catherine ADJADJ, Guillaume ARSAC, Anthony BACHEVILLIER, Sabrina
CAILLOU, Ludovic CURÉ, Manon DIXNEUF, Nadège DRAGON, Mary-
line JAFFRÉ, Amélie MAUDUIT et Stéphanie SÉNÉCAL. Certains œuvrent
depuis déjà plusieurs années et d'autres se sont lancés dans l'aventure ré-
cemment. 
Nous représentons les familles lors des conseils d'école et avons un rôle
de relais et de médiateur auprès des autres membres de la communauté
éducative. Nous menons également des actions au profit de la coopéra-
tive afin d'aider à financer les sorties scolaires et l'achat de matériel pé-
dagogique.
Cette année, nous avons renouvelé la vente de sapins de Noël, provenant
d'un pépiniériste local, auprès des parents mais aussi de l'ensemble du
village notamment grâce à la participation des commerçants que nous re-
mercions. Plus de 60 sapins ont ainsi été vendus aux Rollevillais !
La fin d'année a été marquée par un joyeux rassemblement
Commune - École à la salle polyvalente et salle des fêtes de
Rolleville (avec le confort d'une salle spacieuse et chauffée,
un grand "plus" appréciable par rapport aux années précé-
dentes !). Nos petits écoliers, bien apprêtés pour l'occasion,
ont chanté de tout cœur, avec leurs enseignantes. Ont suivi un
pot de l'amitié offert par la Mairie (que nous remercions cha-
leureusement pour son accueil et son aide) et la vente de toute
sorte de gourmandises confectionnées par de généreux pa-
rents que nous remercions également ! Être représentants de
parents d'élèves, c'est aussi parfois essayer de véhiculer des
messages : en tenant un stand de vente de livres réalisés par
l'association "Lire c'est partir" (des livres vendus 0,80 €

pièce), nous souhaitions offrir à chaque enfant l'accès au plai-
sir de la lecture. Le clou de la soirée était évidemment la venue du Père Noël, accompagné de la Mère Noël et d'un petit
lutin facétieux. Ces derniers ont gentiment offert l'opportunité de faire de beaux clichés de petits (et de grands !) enfants
dans leur magnifique traîneau !
Concernant nos prochaines actions :
À l'occasion de la fête des grands mères, nous avons prévu, en collaboration avec les enseignantes, la vente de sacs avec
un dessin réalisé par chacun des enfants. Même si vous n'êtes pas mamies (ou parents) d'élèves, n'hésitez pas à vous rap-
prochez de nous pour vous en procurer ! (prix de vente envisagé : 8 €, les bénéfices allant toujours au profit de la coo-
pérative scolaire)
A venir également un "Vide ta chambre" le dimanche 8 mars, confortablement installé à la salle polyvalente. Seront
vendus selon les maisonnées : des vêtements d'enfants, des jouets, des livres et du matériel de puériculture. L'entrée est
gratuite, une petite restauration sur place est prévue. La location des tables se fera auprès des représentants des parents
d'élèves, l'installation des stands pourra se faire dès la veille au soir.
Espérant bénéficier d'un magnifique soleil comme l'année dernière, nous devrions à nouveau organiser début juin une ker-
messe à l'école ! L'occasion pour les enseignantes et leurs élèves d'exposer leur travail, notamment celui sur le thème de
l'année : la mer !
Dans les projets, nous avons également lancé la création d'une association. Ceci permettra aux parents qui ne souhaitent
pas s'engager en tant que représentants élus mais qui ont tout de même envie de participer à l'organisation et à la tenue
des diverses manifestations de nous rejoindre, ainsi que les grands parents et tout bénévole animé par l'envie de faire
plaisir aux enfants ! A bientôt !

Les représentants des parents d'élèves
aperolleville@gmail.com - Facebook : Ecole-Voyelles-de-Rolleville

Parents d'élèves avec le Père et la Mère Noël

Chorale des enfants de l'école Voyelles
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Ecole Primaire Voyelles

Quelques mots de l’école :

Les  projets de l’année 2018/2019 ont été très variés.

L’école Voyelles avait  fait sa rentrée avec  147 élèves de Rolleville et de Notre-Dame du Bec. Ils étaient répar-
tis en 6 classes et encadrés par  une équipe pédagogique dynamique :

- Une classe de PS/MS avec Mélanie LIADAKIS aidée Maryline MOUTOIR
- Une classe de MS/GS avec Amélie SOREL
- Une classe de CP avec Betty MERCIER
- Une classe de CE1 avec Sylvie PETIGNY et Gaël PHILIPPE
- Une classe de CE2/CM1 avec Sophie HOLDER
- Une classe de CM1/CM2 avec Anne TOCQUEVILLE

Quant à la surveillance du dortoir, elle est assurée par Marie-Claude WICHER.

Les classes de Mmes HOLDER et TOCQUEVILLE sont parties avec leurs élèves en classe de découverte à Clin-
champs sur Orne. Ce séjour a été fort apprécié par tous et les parents des élèves se sont beaucoup investis dans
l’aide au financement ainsi que dans l’encadrement.

Ils ont  également beaucoup travaillé sur le milieu aquatique de la Lézarde à Rolleville.

Les classes élémentaires ont eu le plaisir de se voir attribuer chacune un vidéo projecteur interactif et un nou-
veau tableau blanc, ainsi qu’un ordinateur portable. Cela nous permet d’aborder les nouvelles technologies en
classe.

Le thème annuel de notre école était « les Indiens d’Amérique ». Toutes les classes ont donc participé à une
grande exposition de travaux dans nos locaux. Ce jour là les parents d’élèves ont organisé une superbe kermesse
et un barbecue qui rassembla de nombreuses familles ainsi que des enseignants.

En lien avec notre thème, les autres classes sont allées à Muchedent, au Parc Canadien, pour voir des loups et
des bisons.

Durant l’année, toutes les classes élémentaires sont allées à la piscine de Montivilliers, car savoir nager est fon-
damental.

Une nouvelle année scolaire a commencé et de nouveaux projets sont en cours. Le thème choisi est le milieu
marin local.

Bonne année 2020 à tous !
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Commission Urbanisme

Année après année, la rénovation du centre bourg se dessine, se précise et se concrétise. Après la construction
des logements de l’ilot Foch, la construction de la nouvelle Mairie, la rénovation de la salle polyvalente, du gym-
nase et le réaménagement complet de ce secteur, 2019 aura vu la livraison des 27 logements de la résidence du
Maréchal Ferrant.
A ce jour, neuf logements sur treize ont été vendus et l’attribution des logements locatifs se termine.
Avec quelques semaines de recul, on peut être globalement satisfait de la réalisation de ce projet par l’intermé-
diaire de la société Logéo Seine Estuaire. 

Pour mémoire, plusieurs objectifs étaient recherchés par la municipalité dans ce projet :
• Proposer des logements confortables et adaptés aux rollevillais
Cet objectif est atteint avec l’attribution d’un logement à chacun des rollevillais en ayant fait la demande.

• Favoriser l’activité de nos commerces locaux
Là encore, l’objectif semble atteint avec la venue de nouveaux habitants chez nos commerçants.

• Rénover le centre bourg
De vieux bâtiments plus ou moins à l’abandon comme l’ancienne forge et sa maison d’habitation, des anciens bâ-
timents difficiles à exploiter comme l’ancienne Mairie et les anciennes écoles ont laissé place à des constructions
neuves, performantes et adaptées aux besoins d’aujourd’hui.
Commencées en 2015, les discussions autour du site Lebret (champ de foire) se sont poursuivies en 2019.
Les négociations pour acquérir les dernières parcelles de foncier bâti et non bâti n’ont pu aboutir comme nous l’au-
rions souhaité et la mise en place d’une procédure appelée DUP (Déclaration d’Utilité Publique) sera lancée très
prochainement pour finaliser cette opération

Cependant, nous avons profité de cette année 2019 pour travailler ce dossier :
- Une étude de dépollution a été réalisée et les conditions de remise en état de ce site sont désormais connues.
- Un cahier de consultation des opérateurs a été travaillé par l’ensemble des élus puis validé lors du conseil muni-
cipal du 28 novembre dernier. L’appel d’offres peut désormais être lancé.

- Une étude complète sur le site (financière et technique) est en cours de réalisation par l’EPFN (Etablissement Pu-
blic Foncier de Normandie)

Vous le constatez, préparer l’avenir demande du temps, mais les dossiers avancent, Rolleville poursuit sa rénova-
tion en s’appuyant sur un projet global, précis et sur des partenaires fiables et compétents comme la Communauté
Urbaine, L’EPFN, le CAUE et la DDTM, des partenaires qui apprécient de travailler sur un projet à long terme à par-
tir duquel, année après année, se redessine notre village.

Résidence du Maréchal Ferrant
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Commission Travaux NOS
CHANTIERS

Pose du parquet
dans la salle polyvalente

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

2019 aura été une année relativement calme au niveau des travaux après une année 2018 particulièrement riche.
Cette situation peut s’expliquer par les deux raisons suivantes :
- Il nous fallait attendre le versement des nombreuses subventions liées à nos travaux de l’année passée et, connais-
sant les lenteurs administratives, nous avons préféré faire un budget prudent au niveau des dépenses.

- Le passage en communauté urbaine a fait l’objet de nombreuses réunions pour arriver à trouver des accords fi-
nanciers satisfaisants pour toutes les parties. Ce grand changement nous a également incité à une certaine prudence
budgétaire et a modifié certaines de nos habitudes, en particulier sur la voirie qui n’est désormais plus de la com-
pétence communale.

Pour autant, plusieurs chantiers ont été réalisés :

DES TRAVAUX AUX ÉCOLES  
Les six classes ont toutes été en partie repeintes ainsi que le couloir central (par les élus). La VMC a fait l’objet
d’une révision complète nécessitant le changement d’un moteur important.

UN TERRAIN DE PÉTANQUE 
Comme promis, il a été créé au lotissement des pommiers
(élus et bénévoles ont œuvré sur ce chantier).

DES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES
ÉLECTRIQUES
Nous avons poursuivi les travaux de mise aux normes élec-
triques des bâtiments communaux : à la salle polyvalente,

dans le clocher de l’église, au moulin, dans les vestiaires du terrain
de football et aux écoles.

UN ABRI VÉLOS
Il a été installé à l’école maternelle en remplacement d’un abri âgé de plus de 20 ans. Il permet aujourd’hui
d’abriter 6 nouveaux vélos achetés pour les enfants de la maternelle.

L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE LA RÉSIDENCE DU MARÉCHAL FERRANT
Construire les 27 logements de la résidence du maréchal ferrant a demandé l’installation d’une puissance
électrique importante. Pour ce faire, il a fallu repartir d’un poste électrique (rue Abbé Maze) et repasser une
alimentation souterraine jusqu’à la résidence. Cette importante dépense était à la charge de la commune.

DES TRAVAUX DE VOIRIES
Les routes du Melay et du loriot
ont été entièrement refaites par la
communauté urbaine avec la

mise en œuvre d’un enrobé (compomac)
qui a permis de réaliser une surface rou-
lante des plus confortables, ayant pour
conséquence malheureuse, la vitesse par-
fois excessive et dangereuse de certains
chauffards…. 

Le terrain de pétanque
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Commission Travaux

LE REMPLACEMENT DES MOTEURS DES CLOCHES DE L’ÉGLISE
Les engrenages des horloges, plus qu’usés et ne voulant plus entraîner les aiguilles des cadrans, nous avons
dû remplacer leurs moteurs.

L’AMÉNAGEMENT DE LA SALLE D’ARCHIVES DE LA MAIRIE
Les dépenses ont été engagées sur le budget 2019 et les travaux sont imminents. Pour une bonne conser-
vation des archives, le chauffage va être installé dans ces locaux. Un rayonnage adapté sera mis en place
et les archives communales, après 2 déménagements successifs en 3 ans, pourront être classées comme il
se doit, dans les meilleures conditions.

L’INSTALLATION DE NOUVEAUX JEUX DANS LA COUR DE L’ÉCOLE MATERNELLE
Là encore, les dépenses ont été engagées sur le budget 2019. Très prochainement une nouvelle structure de
jeux plus grande, aux normes, avec un tapis de réception neuf, permettra aux plus petits de jouer et de
développer leur agilité pendant les récréations.

UN CHANTIER ANNONCÉ MAIS NON RÉALISÉ
La création d’un nouveau parking, rue Barbanchon, était prévue pour cette année 2019 afin de compléter
les possibilités de stationnement en centre bourg. Il devrait finalement être réalisé en 2020.
Le décalage de la réalisation de ce projet demande quelques explications. Dans le cadre du transfert de la

compétence « voirie » à la Communauté Urbaine, ce projet a été repris par les services de celle-ci et quelques
contraintes nouvelles sont survenues faisant prendre du retard à ce projet.
- Quelques points de désaccord sont apparus avec les riverains, demandant la prise en compte de certaines pré-
cautions.
- Le terrain retenu faisant l’objet d’un axe de ruissellement recensé dans le Plan de Prévention des Risques Inonda-
tions, il a fallu étudier un nouveau projet prenant en compte cet axe de ruissellement et le faire valider par la
Police de l’eau avant tout démarrage des travaux. Cette étude demande bien évidemment beaucoup de temps. Dans
cette attente, quelques places de stationnement provisoires seront aménagées en tout début d’année.

NOS
CHANTIERS

Commission Vie Communale
Responsable de la Commission VIE COMMUNALE : Daniel Hauchecorne
Membres de la Commission : Germaine Bierré - Chantal Godey - Didier Hamel - Nathalie Michaux.

Tout au long de l’année les membres de la commission « vie communale » ont œuvré pour préparer l’ensemble des
manifestations du calendrier (cérémonie des vœux, fête des mères, cérémonie de la libération de Rolleville, remise
des prix des jardins fleuris, accueil des nouveaux habitants, remise des médailles du travail, venue du Père Noël…).
Les personnes présentes lors de ces différentes manifestations ont pu constater l’investissement permanent de ces
élus pour accueillir nos concitoyens dans les meilleures conditions.

Une attention particulière aura été portée cette année aux nouveaux habitants de la commune. Les élus de la com-
mission se sont rendus personnellement chez ces nouveaux habitants pour les inviter à une réception en leur hon-
neur. Cette initiative a été couronnée de succès avec la venue en très grand nombre de ces nouveaux habitants. Nous
profitons de ce bulletin municipal pour leur souhaiter la bienvenue, espérant sincèrement que notre village répon-
dra à leurs attentes.

Par ailleurs, la commission « vie communale » a travaillé sur la rédaction d’un nouveau règlement intérieur de la
salle polyvalente et du gymnase. Ce travail a permis de prendre en compte les évolutions de l’utilisation des salles.
Il entraînera certaines contraintes pour les utilisateurs mais c’est à ce prix que nous préserverons des bâtiments
publics sur lesquels des travaux importants de rénovation ont été réalisés l’année passée.
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Commission Scolaire

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

LA RESTAURATION SCOLAIRE, OBJET DE TOUTES LES ATTENTIONS !

Le premier semestre de l’année 2019 a permis à la commission scolaire de se familiariser avec la loi « Egalim ».
Cette loi importante, souvent méconnue, se doit de remplir un certain nombre d’objectifs comme par exemple
augmenter la rémunération des producteurs de l’alimentation ou lutter contre le gaspillage alimentaire, mais aussi
et surtout améliorer la qualité de la restauration scolaire.           
Au 1er janvier 2021, 50% des montants facturés par nos prestataires devront être issus de l’agriculture durable
(produits labellisés) dont 20% issus de l’agriculture biologique. 

Dans le cadre de cette loi, plusieurs actions ont été menées :

Lutte contre le gaspillage alimentaire :

Accompagnés par les services de la Communauté Urbaine, nous avons mené des opérations de suivi du gaspillage
alimentaire à la cantine grâce à la coopération active de nos agents (Sandrine Basile et Sandrine Héricy). Dans ce
domaine, quelques progrès peuvent encore être réalisés, mais globalement, le gaspillage alimentaire est limité à
Rolleville. Encore fallait-il s’en assurer !

De nouvelles habitudes alimentaires : 

Un appel d’offres commun avec les communes de Manéglise, Epouville et Gommerville a permis de retenir la
société de restauration « La Normande ». Cet appel d’offres a débouché sur quelques changements importants pour
les enfants de notre commune en matière de restauration scolaire. Les menus de nos enfants sont désormais com-
posés de la façon suivante :

- Un composant issu de l’agriculture biologique à chaque repas. 
- Un fruit ou un produit laitier d’origine biologique et issu des circuits courts chaque semaine. 
- Un repas végétarien par mois.
- Un grammage différent entre les enfants de la maternelle et les enfants du primaire.

D’autres évolutions sont attendues : elles se feront petit à petit, en recherchant le meilleur rapport qualité/prix pour
que les petits rollevillais se voient proposés une alimentation de grande qualité.   
Il faut noter que notre commune fait figure de bon élève dans le cadre de ces nouvelles pratiques, puisque nous avons
été sollicités pour témoigner de notre engagement dans ce changement auprès de certaines communes de la Com-
munauté Urbaine. 

La commission scolaire a également travaillé à la simplification du règlement intérieur des services périscolaires
(garderie-cantine) de façon à en faciliter une gestion parfois compliquée. Ce travail plus délicat qu’on ne le pense,
est mené en collaboration avec les parents d’élèves élus. Au passage, la municipalité les remercient pour leur
collaboration efficace et agréable tout au long de l’année.



Merci aux commerçants et artisans de Rolleville

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

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
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Créa’tif
SALON DE COIFFURE MIXTE

Coloriste  Permanentiste
Tarif étudiant

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

06.27.22.18.03

Au marché de LudoAu marché de Ludo
06.27.22.18.03

LOCATION - VENTE

35 rue René Coty - 76133 ROLLEVILLE
Tél. 02 35 44 92 47

SEPMi
PALANS - TREUILS - VERINS - CRICS - PESONS -
CHARGES D’ESSAIS - PORTIQUES - OUTILLAGE
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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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32, route de Turretot - 76280 CRIQUETOT-L’ESNEVAL
Tél. : 02 35 27 21 07 - Fax : 02 35 29 96 07

cressentsa@orange.fr



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.

VASSET E.T.A.R

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

TERRASSEMENT
AMÉNAGEMENTS DIVERS
TRAVAUX AGRICOLES

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

Plomberie Sanitaire    Chauffage Central     Installation et Dépannage
Didier SUSKA

Intervention 6 j / 7

69, RUE D’ESTOUTEVILLE - 76290 MANNEVILLETTE
Tél. 02 35 30 96 92 - Fax 09 70 63 16 59 - Port. 06 62 44 45 12

didier.suska@wanadoo.fr
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534 €
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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

Merci à nos annonceurs

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

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
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