Edito du Maire

Avant d’écrire ces lignes, j’ai pris le
temps de relire ce que j’avais écrit dans
ce même bulletin municipal à pareille
époque l’an passé.
Je parlais déjà d’une crise profonde mais
j’étais loin d’imaginer que 2020 serait
une année aussi difficile.
La Covid 19 est passée par là et a bouleversé le Monde.

Installation des Conseillers Municipaux
Pour commencer, j’ai bien évidemment
une pensée pour les Rollevillaises et les Rollevillais qui nous ont quittés cette année, pour celles et ceux qui ont
perdu la vie à cause de ce satané virus. Une pensée également pour tous ceux qui ont souffert de cette maladie
et qui aujourd’hui encore peinent à retrouver la santé. Une pensée enfin pour toutes celles et tous ceux qui ont
œuvré pour limiter les effets de cette pandémie.

Le personnel médical lutte quasiment sans répit depuis bientôt un an et nous sommes tous reconnaissants de leur
dévouement parfois au péril de leur vie. Les élus, anciens et nouveaux, accompagnés par l’ensemble des agents
municipaux qui auront eu une première année de mandat difficile et compliquée, ont répondu présents et ont
permis à notre commune de surmonter nombre de difficultés du quotidien en temps de confinement ou de
déconfinement. Je les en remercie et je leur en suis reconnaissant.
Comment ne pas remercier une fois de plus les bénévoles des différentes associations de la commune qui pendant
de longues semaines ont essayé de faire front pour tenter de maintenir une vie sociale dans notre village, tout en
respectant les consignes sanitaires. La pandémie était trop forte et la mort dans l’âme, ils ont renoncé à toute
activité depuis le mois d’octobre. Quand on traverse une période aussi difficile, il faut aussi savoir positiver.
Pendant ces longues semaines de confinement, notre village a retrouvé une activité commerciale qu’on ne lui
connaissait plus. Gardons à l’esprit que grâce à nos artisans commerçants qui n’ont jamais hésité à nous servir à
Rolleville et grâce à eux, le confinement a peut-être été un peu moins pénible qu’ailleurs !!!
Cette triste année 2020 est désormais derrière nous, je veux croire que chaque jour qui passe nous rapproche du
meilleur, que cette nouvelle année sera riche de projets pour vous tous et pour notre commune. Dans les pages
suivantes de ce bulletin, vous trouverez toutes les précisions sur l’action municipale de l’année écoulée mais aussi
nos projets pour 2021. Nous tiendrons compte, bien évidemment des contraintes budgétaires nouvelles liées à la
pandémie. Elles seront nombreuses et fortes, mais vous constaterez je l’espère, que l’équipe municipale agit sans
relâche pour sécuriser, transformer, améliorer la vie de chacun d’entre nous.
C’est pourquoi, en ce début d’année 2021, je vous adresse des vœux de santé et bonheur pour tous avec l’espoir
que nous pourrons de nouveau nous rencontrer sans contrainte et retrouver le lien social qui nous a tant manqué
pendant ces derniers mois.
Prenez soin de vous, gardez l’espoir de jours meilleurs.

Le Maire,
Pascal LEPRETTRE
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Les Conseillers Municipaux et leurs missions

Pascal LEPRETTRE
Maire

Eric ROUSSEAUX

Didier HAMEL

Emilie BASILLE

Christopher DURAND

Denis LAMOURETTE

Nathalie MICHAUX

3ème Adjoint

Aline FUSEAU

Germaine BIERRÉ

Sabine ENGRAND

Grégory FÉRET

Guillaume LECROQ

Yves PALFRAY

Esther ATHANASE

Pascale PICARD

2ème Adjointe

1er Adjoint

COMMISSION URBANISME

Responsable : Eric ROUSSEAUX
Membres : Emile BASILLE,
Christopher DURAND, Sabine ENGRAND,
Grégory FÉRET, Guillaume LECROQ

COMMISSION VIE COMMUNALE
ET ENVIRONNEMENT

COMMISSION SÉCURITÉ

Responsable : Eric ROUSSEAUX
Membres : Denis LAMOURETTE
Guillaume LECROQ
Grégory FÉRET Nathalie MICHAUX

Responsable : Didier HAMEL
Membres : Esther ATHANASE
Germaine BIERRÉ, Christopher DURAND
Denis LAMOURETTE, Guillaume LECROQ
Nathalie MICHAUX, Yves PALFRAY, Pascale PICARD

COMMISSION FINANCES

Responsable : Didier HAMEL
Membres : Germaine BIERRÉ
Sabine ENGRAND
Grégory FÉRET
Aline FUSEAU

COMMISSION ENFANCE, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

Responsable : Aline FUSEAU
Membres : Emilie BASILLE, Sabine ENGRAND, Nathalie MICHAUX,
Yves PALFRAY, Pascale PICARD
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Conseillère déléguée

COMMISSION TRAVAUX

Responsable : Didier HAMEL
Membres : Emilie BASILLE
Denis LAMOURETTE, Guillaume LECROQ,
Yves PALFRAY, Éric ROUSSEAUX

COMMISSION
COMMUNICATION

Responsable : Aline FUSEAU
Membres : Esther ATHANASE
Germaine BIERRÉ
Yves PALFRAY, Pascale PICARD

AFFAIRES SOCIALES ET CCAS

Responsable : Germaine BIERRÉ
Membres : Didier HAMEL Pascal LEPRETTRE
Denis LAMOURETTE, Nathalie MICHAUX,
Yves PALFRAY (+ 5 habitants de Rolleville voir Page 8)

Budget Communal
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses / Recettes =
1 304 171,24 €

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

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses / Recettes =

DEPENSES
Remboursement capital emprunt
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Restes à réaliser 2019
Immobilisations incorporelles
Subvention d’équipement
Dépenses imprévues
Opérations d’ordre entre section
Opérations patrimoniales
Solde d’exécution négatif reporté

351 720,00 €
324 510,00 €
86 450,00 €
22 000,00 €
1 000,00 €
288 141,24 €
120 860,00 €
60 000,00 €
49 490,00 €

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
Opérations patrimoniales
Reste à réaliser 2019

95 710,00 €
576 230,00 €
208 560,00 €
19 200,00 €
1 500,00 €
14 900,00 €
388 071,24 €

Vœux de la municipalité

1 092 085,34 €
53 600,00 €
156 400,00 €
279 629,24 €
36 690,00 €
11 700,00 €
1 700,00 €
35 000,00 €
14 900,00 €
335 670,07 €
166 796,03 €

288 141,24 €
49 490,00 €
169 800,00 €
1 000,00 €
198 556,03 €
44 498,00 €
335 670,07 €
4930,00 €

Réunion publique
pour les élections

Chacun
respecte bien
les distanciations
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Civisme
• 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

• HORAIRES D’OUVERTURE
MAIRIE
AGENCE POSTALE
17h à 19h
Lundi
15h30 à 18h30
9h à 12h
Mardi
9h à 12h
Fermée
Mercredi
Fermée
9h à 12h
Jeudi
9h à 12h
9h à 12h
Vendredi
9h à 12h
de 15h30 à 18h30
et de 17h à 19h
Fermée
Fermée
Samedi

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

Visite de la chapelle Sainte Clotilde
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Etat Civil
Bienvenue à :
DESCHAMPS Jude
LESUEUR Margaux
LEBIGRE Cléa
DIXNEUF Léon
LALLEMAND Victor
BOUDJEDDAR Badys
VALLET Louis
CURÉ Charlotte
MARTEL Aglaé
POULET Albane
MERCIER Corentin
JACOB Nahil
PRIGENT Eden
HAY Eileen
DOUCET Luca
GORE SUSKA Arthur
SÉROT Enaël

10 janvier 2020
12 janvier 2020
19 janvier 2020
14 février 2020
27 février 2020
4 mars 2020
13 mai 2020
30 mai 2020
17 juin 2020
11 août 2020
29 juillet 2020
30 juillet 2020
1er octobre 2020
1er octobre 2020
21 octobre 2020
26 octobre 2020
16 décembre 2020

Mariages 2020 :
JACOB Jean et THOREL Laurence
LARRAY Didier et LEDUC Nathalie
PRIGENT Sébastien et SY Rouguiata

8 février 2020
25 juillet 2020
1er août 2020

Pacs 2020 :
CALLEWAERT Sébastien et CÔMES Sylvie
DEMARE Quentin et PIMONT Maëlys
LECHERBONNIER Bryan et LE LEU Laëtitia
LALLEMAND Hugo et CLAEREBOUDT Stecy

29 mai 2020
10 août 2020
28 septembre 2020
16 octobre 2020

Ceux qui nous ont quittés :

DECES ET TRANSCRIPTIONS DE DECES 2020
LECANU Marie
BRULIN Yaël
GIGUEL Dominique
TANNEY Marie-Rose
PREVOST Pascal
HAUTOT Guy
GALAIS Sandra
GILLE Pierre
JACOB Jean
CROCHEMORE Henri

8 mars 2020
10 février 2020
29 mars 2020
14 avril 2020
3 mai 2020
13 juillet 2020
30 août 2020
21 septembre 2020
26 septembre 2020
16 décembre 2020
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Jardins Fleuris
PALMARÈS DU CONCOURS DES JARDINS FLEURIS 2020
JARDINS
1
LEROY Dominique
2
HAUCHECORNE Daniel
3
COIGNET Jean-Claude
CERTAIN Claude
COUTURIER Dominique
FERET Grégory
GODEY Patrick
GRANCHER Georges
HERVIEUX Eliane
LECORDIER Micheline
PALFRAY Yves
PIQUENOT François

DEVANT DE PORTE
1 HÉRICY Patrick
2 LEROUX Christian
3 ROGER Gilbert
BIERRÉ Philippe
BOQUET Marcel
CAILLOU Daniel
PROTAIS Jean-Pierre
SAVALLE Jocelyne

1er Prix devant de porte

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.

1er Prix de la catégorie Jardin

Le jury des jardins fleuris

Remise des prix des jardins fleuris
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Ça s’est passé en 2020
Au secours, il nous faut des masques !
Vous l’aurez compris, un élément nouveau a fait son apparition dans la vie quotidienne d’une grande partie de la
population mondiale. Le masque !
Dès le début de la crise, la municipalité a fait le nécessaire avec l’appui logistique de la Communauté Urbaine Le Havre
Seine Métropole pour assurer la distribution en urgence de masques à la population rollevillaise. Au total 1800 masques
auront été achetés par la commune pour un montant de 1100 €. Cet achat a été cofinancé avec la Communauté Européenne. La Communauté urbaine s’est chargée des achats et de la partie administrative.
A Rolleville, comme partout en France, il n’a pas été nécessaire de faire appel aux bénévoles pour fabriquer des
masques dans l’urgence. En moins de temps qu’il ne faut pour réfléchir au sujet, les bénévoles étaient déjà au travail
pour fabriquer l’objet tant recherché… Germaine Bierré, conseillère municipale déléguée s’est chargée de coordonner la répartition de matières premières et d’organiser la distribution avec nos agents municipaux.
Un grand merci pour votre contribution à ce geste de solidarité !
Au passage, il faut noter le civisme des Rollevillaises et des Rollevillais qui, chaque jour, portent le masque lors de leurs
déplacements dans l’espace public.

Fabrication et distribution des masques

« La pluie pose à terre des miroirs à étoiles » Jules Renard

Quantités d'eaux recueillies en 2020 en comparaison avec 2019
Janvier
Février
Mars

2019

2020

68 mm
67 mm
77 mm

122 mm
166 mm
92 mm

36 mm
33 mm
109 mm

44 mm
36 mm
63 mm

Juillet
Août
Septembre

21 mm
43 mm
87 mm

33 mm
123 mm
58 mm

Octobre
Novembre
Décembre

224 mm
236 mm
174 mm

205 mm
58 mm
272 mm

Avril
Mai
Juin

POUR INFORMATIONS
En 2000 : 1300 mm
En 2001 : 1140 mm
En 2002 : 1010 mm
En 2003 : 934 mm
En 2004 : 914 mm
En 2005 : 882 mm
En 2006 : 983 mm
En 2007 : 1162 mm
En 2008 : 936 mm
En 2009 : 948 mm
En 2010 : 943 mm
En 2011 : 980 mm
En 2012 : 1175 mm
En 2013 : 892 mm
En 2014 : 1090 mm
En 2015 : 1067 mm
En 2016 : 1029 mm
En 2017 : 1271 mm
En 2018 : 1040 mm
En 2019 : 1175 mm
En 2020 : 1272 mm

Trimestre

2019

2020

1er trimestre

212 mm

380 mm

2ème trimestre

178 mm

143 mm

3ème trimestre

151 mm

214 mm

4ème trimestre

634 mm

535 mm

Merci à notre «responsable pluviomètre» Dominique LEROY, qui relève jour après jour, les quantités
d’eau tombées sur notre commune. Pour mémoire, c’est l’année 2000 qui détient le record maxi avec
1300 mm et l’année 1996 avec 519 mm pour un record mini.
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Vie Communale
CCAS

Responsable : Germaine Bierré
Membres : Didier Hamel - Daniel Hauchecorne - Denis Lamourette - Micheline Lecordier - Pascal Leprettre Christian Leroux - Chantal Leroy - Annie Millet - Nathalie Michaux - Yves Palfray
Parmi les missions du Centre Communal d’Actions Sociales de notre village, il en est une qui consiste à venir en aide
aux personnes en difficultés. Chaque dossier est étudié en réunion et peut déboucher sur une aide par le biais de la
banque alimentaire basée à Épouville. Quand un dossier est retenu, tous les 15 jours à tour de rôle, les membres du
CCAS se rendent à Épouville pour retirer et distribuer des colis alimentaires.
Autres missions, organiser les traditionnels repas et colis des anciens. Une fois encore, la crise sanitaire aura bouleversé les habitudes. Le repas des anciens a été remplacé par la distribution d’un repas de Noël à retirer chez nos artisans commerçants. Cette proposition a été grandement appréciée. Vous avez été nombreux à répondre favorablement
à cette proposition et de nombreux remerciements nous sont parvenus en mairie. Les membres du CCAS espèrent que
2021 permettra à toutes les personnes qui ont apprécié ce repas de se retrouver ensemble à la salle polyvalente ou au
gymnase (si nous sommes plus nombreux) pour partager ce qui n’a pas pu vous être offert cette année, la convivialité.
Quand au colis des anciens, il a été distribué à la salle polyvalente. Le plaisir de se retrouver autour d’un café ou d’un
thé, de bavarder un petit moment n’était pas au rendez vous mais nos anciens auront apprécié le contenu de ce colis
qui leur permet de faire travailler la totalité de nos artisans commerçants.
Panier repas offert par le CCAS

Préparation et distribution du colis des anciens
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Vie Communale

Commission : Vie Communale et Environnement

Responsable : Didier Hamel
Membres : Esther Athanase – Germaine Bierré – Christopher Durand - Denis Lamourette – Guillaume Lecroq Nathalie Michaux – Yves Palfray - Pascale Picard
Autrefois appelée « cadre de vie », cette commission a élargi son espace de compétences pour mieux appréhender tout
ce qui fait la vie de notre village. Bien évidemment, l’organisation des différentes manifestations organisées par la
Municipalité a été réduite à zéro ou presque en raison de la pandémie et on ne peut que le regretter.
La traditionnelle cérémonie de la fête des mères s’est déroulée malgré tout mais sous un autre format. Pour respecter
les consignes sanitaires, les élus de la commission « vie communale » ont organisé la distribution d’une plante à
toutes les mamans de notre village sur le site du moulin. Bien qu’inhabituelle, cette organisation a semblé plaire à
beaucoup et pourrait être reconduite sous cette forme en 2021.
Les mêmes conditions ont entrainé la même organisation pour la traditionnelle remise des prix des jardins fleuris. Toutes
les mains vertes de la commune sont venues au moulin pour se voir remettre leur récompense. Là encore, le beau temps
aidant, les participants ont semblé apprécier ce déroulement.
La commission « vie communale » a également planché sur un sujet important : le réaménagement de l’espace public
entourant l’église. Ce chantier devra à terme, mettre fin au réaménagement complet du secteur Mairie, église, salle
polyvalente. Un cahier des charges a été réalisé pour définir au mieux ce projet et trois entreprises ont été mises à contribution pour travailler sur le sujet (Samuel Craquelin, architecte paysagiste - Vasse paysages – Paysages de la Lézarde).
Le choix de l’entreprise retenue s’effectuera dans les toutes premières semaines de l’année par les membres de la
commission avant validation par l’ensemble du conseil municipal.
Croisons les doigts pour que cette commission retrouve son rythme habituel en 2021 !!

Remise des plantes
lors de la fête des mères
avec le respect
des distanciations
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Les Associations Rollevillaises
ASSOCIATION

MEMBRES

ACTIVITES

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

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

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, danse,
éveil à la danse, couture
chorale, aquarelle,
marche, VTT,
gym., zumba, badminton,
stretching, yoga…

P : F. Marybrasse

S : Annick Cayeux

COMITE DES
FETES

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

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

P. Leprettre,
D. Leroy, P. Bierré,
B. et P. Hericy,
B. Hauchecorne,
R. Malandain, E. Crausse

COMPAGNONS
SAINT HONORE

Téléthon, concours dominos,
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 : L. Leseigneur
VP : Davy Cailly

T : Mélanie Suska
TA : Nicolas Hautot

J.M. Leseigneur, A. Suska
F. Suska, J. Canu,
J. Deschamps, J. Basille
C. et B Hélaine, F. Lourenco

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

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

T : Jean-Pierre Protais
TA : Liliane Protais

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

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

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 et Régis Malandain, J.-P. Chapon

ANCIENS
COMBATTANTS
A.R.LOISIRS

TIR
TEAM FRIENDLY

DAVY CROCKETT

PRESIDENT

P : Claude Berthias

SECRETAIRE

S : Sylvie Leseigneur
SA : Yvan Turpin

TRESORIER

T : Armand Saint Martin

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.

Foire aux arbres
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La Rollevillaise de Tir
L’association 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, carabine et pistolet. Cette année, à cause de la pandémie de la covid
19, le concours de printemps n’a pas eu lieu au grand désespoir des 40 fidèles tireurs. Nous avons eu un espoir au
concours de Noël avec la réouverture du stand, mais après 5 semaines, une deuxième vague de l’épidémie est venue
perturber cette compétition. Le stand de tir a été fermé de nouveau malgré tous les efforts de nos bénévoles pour la
mise en place de plexiglas entre les pas de tir et des affiches comportant les recommandantions incitant les concurrents à respecter tous les gestes barrières (port du masque obligatoire, lavage des mains avec gel hydro alcoolique mis
à disposition des tireurs et essuyage des armes après chaque usage).
Le bureau se réunira pour donner suite au concours de Noël ainsi que les prochains concours à venir. Pendant les
compétitions, un commissaire accompagne les concurrents lors des deux concours de l’année qui se déroulent sur dix
week-ends, 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

L’association 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
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Le Comité des Fêtes

2020 : une année particulière

Bernard BORTHEISER Jean-Claude MOREL
Président

Vice-Président

Germaine BIERRÉ

L
E
S

Mireille FANONNEL
Secrétaire adjointe

M
E
M
B
R
E
S

Philippe BIERRÉ

Dominique LEROY

Repas de la fête de la moisson

-

Trésorière Adjointe

Patrick HÉRICY

Pascal LEPRETTRE

Brigitte HÉRICY Béatrice HAUCHECORNE

Photos prises en 2019

Repas des anciens du Comité

Ciné Toiles - Préparation du repas

Nathalie LARRAY

Trésorière
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Chantal LEROY
Secrétaire

Edmonde CRAUSSE

Régis MALANDAIN

Le Comité ne s’est pas accordé une année sabbatique mais le contexte ne nous a pas permis
d’organiser nos manifestations habituelles (soirée
crêpes – Saint Honoré – Bal musette – Rallye
vélos – Messe de la moisson – Soirée harengs …).
Mais soyez sans crainte, l’équipe au complet,
puisque inchangée cette année, est dans les starting-blocks, prête à reprendre dès que possible.
De plus, après une année d’abstinence, nos participants devraient être nombreux et ravis de retrouver les animations dans notre village,
contents de pouvoir se réunir, bavarder, s’amuser
et rire en groupe, profiter de bons repas préparés
par le comité, danser, tout simplement faire la
fête.
Tout cela nous manque mais la sagesse, la patience de nous tous va bientôt porter ses fruits et
nous permettre de vivre normalement.
Tout cela ne restera qu’un vilain souvenir. Nous
vous disons à très bientôt.
Les Membres du Comité des Fêtes

Ciné Toiles - Restauration

Les Compagnons de la Saint-Honoré
Un repos bien mérité !

Ce titre pourrait laisser penser que le repos forcé de notre association en cette année 2020, en raison de la crise sanitaire, était le bienvenu. Il n’en est rien ! c’est la mort dans l’âme que nous avons renoncé à notre traditionnelle fête du
pain et il tarde à tous les Compagnons de retrouver le chemin du moulin pour se réunir autour du four à pain qui nous
est si cher.
Quand nous parlons de repos bien mérité, il s’adresse à Francis Gallais et Jean Bailleul.
En début d’année 2020, à l’occasion de la cérémonie des vœux de notre commune, ils nous ont tous deux annoncé
qu’ils rendaient leur tablier : le poids des ans ayant eu raison de leur motivation toujours intacte pour défendre et valoriser la boulangerie artisanale. Pendant 20 ans et plus, ils nous ont accompagnés dans nos décisions avec la sagesse
et le bon sens qui les caractérisent. Pendant 20 ans et plus, chaque année, ils ont été au rendez-vous avec toute l’exigence, le courage et la ténacité qui animent les boulangers. Ils laissent à coup sûr un bel héritage à tous les jeunes qu’ils
ont côtoyés pendant ces longues années. Nous sommes certains qu’avoir travaillé et échangé avec Francis et Jean, aura
permis à ces jeunes boulangers de croire encore à notre beau métier de boulanger.
Un grand merci à eux pour tout ce qu’ils nous ont apporté.
En 2021, si la situation sanitaire le permet, c’est avec plaisir que nous les accueillerons en tant que visiteurs, pour
partager encore de bons moments.
Des visiteurs qui seront attendus par tous les Compagnons et qui, j’en suis sûr, feront briller les yeux des uns et des
autres …

En 2017

En 2019

Emission RVL Fête du Pain 2019

Francis GALLAIS, Pierre BELLET et Jean BAILLEUL

Photos de 2019

Journée
du patrimoine
Visite de
l’école Voyelle
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Les Jardins de Rolleville
LES JARDINS OUVRIERS :
L’année 2020 a été compliquée pour les jardiniers comme pour tout le monde.
Lors du premier confinement l’accès aux jardins était interdit même pendant l’heure de sortie.
Après un mois, les mesures se sont adoucies et la préfecture a autorisé deux heures de jardinage par jour, ce qui a
permis aux jardiniers de retourner et planter.
Le confinement terminé c’est la sécheresse qui est venue compliquer la pousse de nos cultures.
La récolte fut dans l’ensemble correcte et comme tous les ans nous avons fait un don de 80 Kg de légumes à la Banque
Alimentaire du Havre.
Merci aux jardiniers pour leur générosité.

Spectacle d’Eugène Guignon
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Conférence sur les accidents domestiques

Le Football Club Rollevillais
Une situation sanitaire compliquée cette année qui forcément a des répercussions
sur notre cher club de football …
Moralement puisque bénévoles et joueurs sont en manque de leur passion … physiquement car nous avons de ce fait
perdu un petit nombre d’adhérents et financièrement car les manifestations ne pouvant avoir lieu, l’argent ne rentre pas
mais nous avons toujours des dépenses… Nous aspirons donc très prochainement à des jours meilleurs pour tous !
L’école de football compte cette année : 2 équipes u7, 2 équipes u9, 1 équipe u11, 2 équipes u13, 1 équipe u15 et 1
équipe u18. En équipe adultes, nous avons 1 équipe en 1ère série matin et 1 équipe en vétérans.
Cette année voit aussi la décision d’arrêter la présidence pour Alain SUSKA après de nombreuses années de dur labeur.
Nous le remercions infiniment et nous avons le plaisir de le garder au club encore un petit peu…

U7

U9

U11

VÉTÉRANS

U15
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Team Friendly
Pour plus d’informations :
Facebook : association team friendly - Contact : team.friendly@free.fr
Difficile de vous donner des informations avec cette année dont on pourra dire qu'elle n'aura pas été comme les autres.
Que dire ?
Nous serons très réactifs dès lors que les choses seront revenues dans l'ordre, même si le moral des adhérents n'est pas
au mieux.
Je pense que la situation doit être quasiment la même avec les autres associations de la commune auxquelles nous adressons nos salutations et affichons notre solidarité.

Les Anciens Combattants
BILAN ANNÉE 2020

En cette année 2020, seuls les dépôts de gerbes au monument aux morts ont
été autorisés suivant les règles sanitaires en vigueur à ces dates.
Les dépôts de gerbe ont été effectués en petit comité :
• Le 19 mars : M. Pascal LEPRETTRE, Maire
• Le 8 mai : M. Pascal LEPRETTRE, Maire et Didier HAMEL, 1er Adjoint
• Le 2 septembre : MM. Didier HAMEL, 1er Adjoint - Eric ROUSSEAUX, 3e Adjoint - Gilbert ROGER, Président des Anciens Combattants - Jean-Pierre ASSELIN, Secrétaire - Roger HAUCHECORNE, Trésorier - Jean-Claude MOREL,
Porte drapeau et Mrs Jean et Claude CERTAIN
• Le 11 novembre : MM. Pascal LEPRETTRE, Maire - Didier HAMEL, 1er Adjoint - Gilbert ROGER, Président des Anciens Combattants - Roger HAUCHECORNE, Trésorier - Jean-Pierre ASSELIN, Secrétaire - Jean-Claude MOREL, Porte
drapeau
Toutes ces manifestations ont été immortalisées par Mme Germaine BIERRÉ,
Conseillère Municipale, photographe pour la municipalité.
Notre assemblée générale n’a pas pu avoir lieu ; il a donc été décidé de
reconduire le bureau pour une année ainsi que la gratuité de la cotisation pour
2021.
Pour l’année 2021, en fonction de la situation sanitaire du moment, les manifestations patriotiques devraient avoir lieu.
Une sortie d’une journée sera également au programme sous réserve que les
règles sanitaires le permettent.

Commémoration de l'armistice
de la guerre 14-18

Secrétaire Adjoint des Anciens Combattants depuis 1997, Henri Crochemore
nous a quittés subitement le 16 décembre
à l’âge de 85 ans.
Auparavant il était membre de l’association.
Menuisier de formation, il a réalisé différents ouvrages pour la commune de Rolleville, la Rollevillaise de Tir et les
Compagnons de la Saint-Honoré.
A sa famille, nous adressons toute notre
sympathie.
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Cérémonie du 8 mai

Libération de Rolleville - 2 septembre

Camp Old Time
Association Davy Crockett
2020, année particulière qui ne nous a pas permis de nous rassembler, comme les années précédentes, sur le site du
moulin.
Comme les autres associations, nos manifestations ont été mises au repos forcé. Néanmoins, nous espérons que 2021
nous permettra à nouveau de nous réunir et vous faire revivre la vie du trappeur Davy Crockett et plus généralement
la vie des Moutain Men, coureurs des bois et trappeurs, au travers des animations, campements et exposition d’objets
usuels des trappeurs de l’époque.
A bientôt de se retrouver

Quelques photos du camp qui s’est déroulé en 2019.
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Centre Jean Vanier

Le Centre Jean Vanier : un lieu de vie et de travail
La particularité d’un internat comme ce foyer de vie est d’être un
lieu d’hébergement sur toute l’année mais aussi un lieu de travail
pour tous les professionnels qui y accompagnent les résidents.
En tant qu’espace de vie et de travail, l’établissement est amené
à recevoir de nombreuses personnes venant de l’extérieur. Les
équipes pluridisciplinaires d’accompagnement, de soins, de cuisine, d’hôtellerie, d’animation, de postes administratifs, d’entretien, de lingerie sont, au quotidien, proches des résidents.
Interviennent aussi des personnes comme Médecin, kiné, animateurs extérieurs…. sans compter les visites de famille ou
d’amis des personnes hébergées.
L’année avait pourtant bien commencé avec son lot de fêtes animées, de spectacles, d’invitations d’autres associations, de remise de lots suite à la tombola Téléthon, la venue d’intervenants
extérieurs pour la peinture ou la médiation par l’animal…
Même si le Centre Jean Vanier cherche à garder un « esprit familial », il y va de la sécurité de chacun, à l’intérieur de ses murs
en respectant les règles de sécurité habituelles.
L’établissement est assujetti aux lois, consignes de sécurité, protocoles mais, durant cette année, d’autant plus de mesures
contraignantes face au virus ont été imposées.
Il faut remercier tous les professionnels qui, grâce à leur travail,
leur ténacité, leur vigilance et leur dévouement auprès des résidents ont permis de tenir huit mois et demi contre la pandémie,
chamboulant malgré tout, par ses obligations supplémentaires
leur pratique professionnelle et la vie des résidents.
La météo de cet été et le premier déconfinement ont autorisé,
toutefois, de profiter de lieux au risque minime malgré l’envie
des résidents de plus de mouvements, de vacances, de magasins… comme tout à chacun.
La Covid-19 n’a pourtant pas épargné le centre en novembre,
touchant nombre de personnes en son sein. Ce fut un « tsunami
» dans les mesures à prendre de soins, de remplacement des personnes absentes, du moral de tous avec, tout de même, un accompagnement toujours aussi soucieux des besoins des
personnes hébergées.
Surmonter l’épreuve, c’est ce qu’on souhaite à tous en espérant
que, malgré cette année si particulière chacun retrouve un environnement plus serein et ne soit pas impacté, de nouveau, par ce
virus qui cause la décompensation physique et morale de beaucoup de personnes.
Merci à tous ceux qui ont contribué à protéger, soigner, accompagner les résidents et les professionnels du Centre Jean Vanier.
Même si une langueur hivernale impacte cette fin d’année, vivement les fêtes pour oublier, un peu, 2020 si pesante et s’ouvrir à
de nouveaux projets, à de nouvelles rencontres, à de nouveaux
horizons.

Spectacle de cirque
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Goûter
d’octobre

Déco
Salle
Normandie

Promenade en calèche

Association Rollevillaise de Loisirs

Adhésion individuelle annuelle (valable pour toutes les activités) :
Adultes : 12 € - Enfants jusqu’à 16 ans : 9 €
8 h à 10 h et 10 h 15 à 12 h 15
16 h 45 à 18 h 45
9 h 15 à 11 h 15
14 h 00 à 17 h 00
A partir de 20 h 30

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 15 à 19 h 15
19 h 30 à 20 h 30
19 h 20 à 20 h 20

8 h 30 à 11 h 00 environ
13 h 55 à 14 h 55
et 17 h 15 à 18 h 15
11 h 15 à 12 h 15
15 h 10 à 16 h 10
16 h 10 à 17 h 10
18 h 30 à 20 h 00

LUNDI

INFORMATIQUE
INFORMATIQUE Cours débutants
PEINTURE
COUTURE - CREATIVITES MANUELLES
BADMINTON - Ados Adultes

{

Daniel CANAUD - 02.35.55.82.88
Pierre LEBARQ - 02 35 55 81 02
Isabelle LESAGE - 02.35.30.59.01
Micheline LECORDIER - 02.35.55.80.79
Daniel CANAUD - 02.35.55.82.88

MARDI

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) Marie-Jeanne CARNET - 02.35.30.75.35
DANSE EN LIGNE
Marie-Jeanne CARNET - 02.35.30.75.35
GYMNASTIQUE adultes
Muriel LEBARQ - 02.35.55.81.02
DANSE EN COUPLE
Marie-Jeanne CARNET - 02.35.30.75.35

MERCREDI

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

BABY GYM (à partir de 3 ans)
STRETCHING
ZUMBA - Enfants (à partir de 5 ans)
YOGA - Adultes

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

JEUDI

18 h 15 à 19 h 15
20 h 00 à 21 h 30

MARCHE NORDIQUE
ANGLAIS - Adultes
GYMNASTIQUE ADULTES
CLUB DU JEUDI
MARCHE - Adultes
EXPRESSION PEINTURE - Enfants à partir de 8 ans - Ados - Adultes
EXPRESSION PEINTURE
Enfants (à partir de 8 ans) - Ados - Adultes
TAÏ-CHI-CHUAN
CHORALE - Adultes et ados

9 h 00 à 11 h 00

ATELIER FLORAL - 1 séance par mois Josette VEILLON - 02.35.30.19.04

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

10 h 00 (retour vers 11 h 30)
10 h 15 à 11 h 15
10 h 30 à 11 h 30
13 h 45 à 17 h 15
Départ 14 h 00
16 h 45 à 17 h 45
18 h 00 à 19 h 00

Daniel CANAUD - 02.35.55.82.88
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
ou
Pierre LEBARQ - 02.35.55.81.02
Josette VEILLON - 02.35.30.19.04
Jacqueline DRAGON - 02.35.55.80.91

VENDREDI
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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

ARL

170 € par an
Gratuit
190 € par an
30 € par an

Gratuit
100 € par an + licence
190 € par an
115 € par an
135 € par an
100 € par an + licence
135 € par an

Prix selon le plat préparé
130 € par an
150 € par an + licence
100 € par an + licence
150 € par an
195 € par an

Licence uniquement
130 € par an
100 € par an + licence
2 € l'après-midi
Gratuit
140 € par an
140 € par an
150 € par an + licence
60 € par an

175 € par an
(fournitures et fleurs comprises)
Travail emporté
Gratuit
25 € par an
25 € par an
30 € par an

Association Rollevillaise de Loisirs
SAISON 2020/2021 : CORONAVIRUS
SAISON 2019/2020
Face au premier confinement lié à la situation sanitaire à laquelle notre paya a été
confronté, notre association a été dans
l’obligation une première fois de suspendre
toutes les activités à compter du 16 mars
2020 et ce jusqu’au 30 juin 2020.

Apéritif de reprise des activités 2019-2020

SAISON 2020/2021 :
Un deuxième confinement nous a été signifié et là aussi nous avons été à nouveau dans
l’obligation de suspendre toutes nos acitivités à compter de la rentrée du 2 novembre
2020.

UN RÉCAPITULATIF DES ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR LA SAISON 2020/2021 :
Anglais - Atelier culinaire - Atelier floral - Chorale - Club du jeudi - Informatique - Eveil à la danse - Danse en ligne
- Zumba enfants - Danses en couple - Badminton - Marche - Marche nordiauqe - Ping pong - Yoga - Couture - Expression peinture - Peinture loisirs - Gymnastique douce - Gymnastique adulte - Stretching - Tai-chi-chuan- Baby
gym.
ÉVÈNEMENTS QUI ÉTAIENT PRÉVUS ET QUI ONT ÉTÉ FAITS :

6 DÉCEMBRE 2019
Lâcher de ballons au Centre Jean Vanier au profit du Téléthon avec le concours des enfants de l’école Voyelle, de
leurs parents, des résidents du Centre Jean Vanier et leur direction, des membres de l’ARL et du Comité des Fêtes.

7 DÉCEMBRE 2019
Ventes à la salle polyvalente au profit du Téléthon organisées par le Comité des Fêtes et de l’ARL.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019
Concert au profit du Téléthon organisé par la Chorale «L’Écho de la Lézarde» à l’église de Rolleville.
Grâce à ces actions nous avons pu remettre au coordinateur départemental, Monsieur Jacky DEHAIS, un chèque d’un
montant de 4896,20 euros.
Un grand merci également à nos commerçants pour l’aide apportée par des remises de lots ou bons cadeaux.
15 FÉVRIER 2020
Repas offert à nos aînés du Club du Jeudi.

CE QUI ÉTAIT INSCRIT AU CALENDRIER ET QUI N’A PAS ÉTÉ FAIT :

15 MARS 2020
En association avec le Comité des Fêtes et l’ARL : la Soirée Crêpes.

5 JUIN 2020
La fête de fin d’année de l’ARL.

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

Danse avec les Re
́ sidentes du Centre Jean Vanier
Photos de 2019

Atelier floral
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Remise du che
̀ que du Te
́ le
́ thon

Groupe scolaire “Voyelles”
La vie du groupe scolaire “Voyelles” de Rolleville :
1. Un petit récapitulatif de 2019/2020
L’équipe éducative comportait 7 enseignantes qui ont eu en charge 6 classes.

En maternelle : 2 enseignantes avec Maryline Moutoir et Marie-Claude Wicher (ATSEM)
• Une classe de PS/MS
• Une classe de MS/GS

En élémentaire : 4 enseignantes à temps plein et une enseignante qui venait le lundi, décharger Mme
Pétigny afin qu’elle puisse faire son travail de direction.
Comme notre projet annuel était le milieu local, nous avons fait venir une animatrice de Port Center afin qu’elle
explique aux enfants le fonctionnement du port du Havre.
Notre école faisant partie de l’USEP, nous avons fait une compétition de Kinball.
Nous avons bien fêté Noël, car la mairie nous ayant offert des viennoiseries, nous en avons profité pour faire le
petit déjeuner à l’école !
Nous avons également assisté à un spectacle à l’école avec le groupe Paon Paon Cui Cui qui nous a présenté un
voyage en Mélodybéwiz ! Alors que les CM allaient au cinéma Les Arts de Montivilliers !
Mais le clou de cette fin d’année 2019 a été pour nous, le spectacle chorale de Noël que nous avons donné dans
le gymnase de la commune. La classe de Mme Holder a même pu faire des répétitions accompagnée au violon
par Manon. Nous remercions tous les parents bénévoles pour leur aide précieuse !
Mais comme vous le savez tous, la suite de cette année a été très perturbée pour l’école comme pour tout le
monde.
Nous avons fermé l’école et nous avons travaillé à domicile. Puis nous avons rouvert partiellement et enfin
entièrement. Mais toutes nos sorties et rencontres ont été annulées. Alors pour garder le moral nous avons dansé
dans les classes, en suivant des flashmobs sur les écrans !
2. La nouvelle rentrée 2020/2021
Notre projet est donc toujours l’étude du milieu marin local ! Pour cela nous espérons aller pêcher à pied à Yport
cet été avec l’association CARDERE.
L’équipe a un peu changé :
• En Maternelle Mme Justine Péron remplace provisoirement Mme Liadakis
• Mme Sorel, a les MS/GS
• Nos ATSEM sont toujours là
• En élémentaire, Mme Mercier a un CP/CE1
• Mme Pétigny, accompagnée de Mme Didelot ont un CE1/CE2
• Mme Holder est fidèle au CE2/CM1
• Quant à Mme Tocqueville, elle est remplacée par Mme Flament
Les classes élémentaires ont été pourvues de nouveaux bureaux individuels. Les effectifs ne cessent d’augmenter
et il y a désormais 156 élèves.
Les deux classes de maternelle ont maintenant un ordinateur. Nous allons maintenant réfléchir à un projet informatique pour tous les élèves.
Nos projets ne se font pas tous seuls, et nous remercions l’A.P.E.Rolleville (association des parents), les municipalités de Rolleville et Notre-Dame du Bec pour leur collaboration active.
Bonne année 2021 !
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Groupe scolaire “Voyelles”
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A.P.E.RO





Voici le nom de la toute nouvelle Association des Parents d’Élèves de ROlleville.




 L’association

regroupe les représentants
des
  
 parents d’élèves
 
de l’école Voyelles de Rolle ville, élus le 9 octobre
 2020,
 à
savoir :
 M. Anthony BACHEVILLIER,


Mme
 Sabrina CAILLOU, 
M. Ludovic CURÉ,
 Nadège DRAGON,


Mme
Mme Maryline JAFFRÉ,
 Mme Marine
 MARTEL, 
Mme Amélie
MAUDUIT,


Mme Charline ROMÉO
et Mme Stéphanie SÉNÉCAL.






 



L’A.P.E RO aspire à regrouper

 des parents


également
d’élèves non élus qui souhaiteraient
 à leurs
 différentes

participer
actions.

 
N’hésitez pas à contacter les élus si vous voulez rejoindre l'asso, sans engagement !









Les parents d’élèves élus font le lien entre les familles et l'école. Ils les représentent lors des conseils d’écoles. Vous pouvez les solliciter à tout moment !
Ils mènent également des actions au profit de la coopérative afin d’aider au
financement des sorties scolaires et à l’achat de matériel pédagogique.





































L’A.P.E RO remercie d’ailleurs la mairie qui a, cette année, équipé l'école de

 et versé l'intégralité

 des dons lors
 de la vente des anciens.
 
nouveaux
bureaux
Les enfants sont ravis.























 

 














Cette année 2020 n’a pas permis à l’ A.P.E RO de faire autant d’actions
 

 
 
que prévues initialement, mais elle a pu mettre en œuvre une vente de
sacs pour la fête des grands-mères
avec

 les dessins
 de tous les enfants
 de
l’école, ainsi que la vente de sapins en décembre (action qui a encore rem

porté un franc succès). 
l’A.P.E RO remercie chaleureusement les acheteurs !
L’association, via son compte Facebook École Voyelles de Rolleville, partage
de
 les informations
 concernant
 
l’école : cela
 permet
 aux parents

connaître et de s'informer des diverses informations officielles et actions.
 fait également le lien entre
 la directrice,
  Mme Pétigny,
 et les parents
Elle
quand
  cela est nécessaire.


 
 
















 







































 









Malgré les conditions actuelles, l’association souhaite mener à bien quelques
actions début 2021, afin d’égayer un peu la vie des enfants et de leurs parents,
comme une vente
 pour la fête des grand-mères (projet à préciser). En espérant que d'autres actions pourront avoir lieu dans l'année, la vente de sapin
 évidemment reconduite

sera bien
en 2021.

 




 




N’hésitez
 pas à contacter
  l’association

 et à rejoindre une
 équipe dynamique de supers-parents !
Pour


 
 joindre l’association Facebook : École-Voyelles-de-Rolleville
Courriel : aperolleville@gmail.com
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Commission Travaux

NOS
DOSSIERS

Responsable de la Commission : Didier Hamel
Membres de la Commission : Emilie Basille, Denis Lamourette, Guillaume Lecroq, Yves Palfray, Eric Rousseaux
Les dernières élections municipales ont été largement perturbées par la crise sanitaire et la mise en place du travail
municipal a été parfois compliquée.

Pour la commission « travaux », 2 points importants ont freiné son action :
• Le confinement
• L’incertitude financière liée à la crise sanitaire
Volontairement, nous avons été prudents dans nos investissements, le temps d’avoir une meilleure visibilité de nos
possibilités financières sur ce mandat. Bien nous en pris, puisque la dotation financière en investissement de la part
de la Communauté Urbaine est passée de 480 000 € à 180 000 € pour la durée du mandat. Pour être précis, il est
important de préciser que cette baisse très importante de dotation est partiellement compensée par le fait que nous
n’avons plus à supporter le coût des travaux de voirie. Cependant, ajoutée aux autres baisses de dotations et compte
tenu des projets communaux importants. Il était nécessaire d’être prudents. Nous sommes désormais en capacité
de connaitre nos possibilités financières en matière d’investissement. Ainsi, la commission des travaux va pouvoir
œuvrer dans les mois à venir.

Les principaux dossiers traités par la commission des travaux en 2020 :
Sur proposition de la commission des travaux, l’entreprise Thomas a été retenue pour finir les travaux de réfection
du mur Sud de l’église.
Les élus ont également étudié les possibilités autour du cimetière (reprise de concessions- agrandissement). Un dossier à la fois délicat et urgent qui verra le jour en 2021.
Ils ont également fait des demandes de travaux de voirie qui ont été financés et suivis par la Communauté Urbaine.
• Le parking de la halle a été fait en enrobés permettant ainsi aux parents et enfants des écoles de circuler
dans de meilleures conditions. Cette zone sera complètement terminée en 2021 avec le marquage au sol
des places de stationnement et la mise en œuvre d’un revêtement superficiel sur le chemin d’accès de l’atelier municipal.
• Des travaux de réparation et de revêtement superficiels ont été réalisés route des châteaux d’eau et les problèmes récurrents d’inondation lors des fortes pluies semblent réglés.
La commission des travaux a étudié la possibilité de créer un accès dans un des bâtiments du moulin afin d’augmenter la capacité de stockage du matériel communal. Cependant, après la réalisation de plusieurs devis et des
réflexions sur le fonctionnement de l’atelier municipal, il a été décidé de ne pas procéder à ces investissements. C’est
aussi cela le travail de commission !

Commission Finances

Responsable de la Commission : Didier Hamel
Membres de la Commission : Germaine Bierré – Sabine Engrand – Grégory Féret - Aline Fuseau
La mission habituelle de cette commission consiste à construire et suivre le budget.
Cette année, en raison de la conjoncture financière, un travail important est en cours de réalisation. Il s’agit d’un plan
pluriannuel d’investissements. Il devra permettre à l’équipe municipale d’envisager les différents investissements du
mandat en assurant la bonne santé des finances de la commune.
Pour cette mandature, il a également été demandé aux élus de la commission « finances » de travailler sur les achats
de la commune.
Le premier gros dossier aura été l’achat de matériel pour les agents municipaux afin qu’ils puissent entretenir au mieux
l’espace public de notre village.
3 achats étaient envisagés : un broyeur de végétaux, une balayeuse de voirie, un chargeur adapté au tracteur neuf de
la commune.
Des devis ont été demandés aux entreprises Simon de Gonneville-la-Mallet, Panchout de Mannevillette et Ducastel
d’Épouville.
Après une étude approfondie des différentes propositions, c’est l’entreprise Simon de Gonneville-la-Mallet qui a été
retenue pour nous fournir tous ces matériels. Le montant de l’investissement s’élève à 18 610 € HT.
Ces mêmes élus ont également validé l’achat d’un camion d’occasion (8 236 € HT) pour les agents communaux
des espaces verts.
Aujourd’hui, seuls 2 agents communaux travaillent à l’entretien de l’espace public. Parfaitement équipés avec des
outils répondant aux différents besoins et réglementations, tout semble réuni pour que notre village soit propre et
entretenu comme il se doit.
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NOUVELLE
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Commission Sécurité

Responsable de la Commission : Eric Rousseaux
Membres de la Commission : Grégory Féret, Denis Lamourette, Guillaume Lecroq, Nathalie Michaux
Après une petite année de fonctionnement, cette commission créée à l’occasion de cette nouvelle mandature prend
aujourd’hui tout son sens en se voyant confié des sujets tout aussi nombreux que variés.

- La défense incendie
Ce sujet est devenu une priorité et un véritable casse-tête pour toutes
les communes depuis quelques mois. Pour faire face à la nouvelle réglementation, il nous faut soit installer des bornes incendie, soit des réserves incendie partout sur le territoire communal pour protéger les
personnes et les biens.
En 2020, la commission « sécurité » a recensé tous les besoins en défense incendie, quartier par quartier, hameau par hameau. Les besoins
sont importants et techniquement parfois compliqués. Quand les
conduites d’eau sont d’un diamètre réduit, il est impossible d’installer
une borne, à défaut, il conviendra de procéder à l’installation de
bâches ou citernes.
En 2020, sur proposition de la commission « sécurité », 2 bornes incendie ont été installées (une rue René Coty et une route des 6 chemins). Le montant de l’installation de ces 2 bornes s’élève à 11 998 €
HT.
Des discussions ont eu lieu ou sont en cours avec des propriétaires
rollevillais et avancent plutôt favorablement pour installer des citernes
sur des terrains privés et ainsi protéger les personnes et leurs biens
dans les hameaux.
Pour information, selon les cas, le montant de l’installation d’une citerne varie de 30 000 € à 35 000 €.
Toujours pour information, notre commune a besoin de 9 citernes pour
couvrir et protéger son territoire. Il est donc facile de comprendre que
la défense incendie demandera un engagement financier très lourd
pour notre collectivité. Pour limiter les dépenses, nous sommes en
discussion avec les communes de Montivilliers et Notre Dame du Bec
pour faire des investissements communs et nous étudierons toutes les
possibilités de subvention.

Borne incendie
Route des 6 chemins

Borne incendie
Rue René Coty

- La protection des déplacements « piéton »
Sur proposition de la commission « sécurité », il a été procédé à la
création d’un cheminement piéton long de 300 mètres sur le CD
32. Le montant de ce chantier important s’élève à 36 267,86 € TTC.
Désormais, il est possible de faire ce long cheminement dans de
bien meilleures conditions de sécurité et nous avons ainsi répondu
à des demandes répétées et justifiées de certains de nos concitoyens.
La commission « sécurité » a également recensé tous les endroits
où il devenait difficile de circuler à pied comme en véhicules à
cause des arbres ou de la végétation envahissant le domaine public.
Une invitation collective à tailler ces arbres et ces haies sera faite
dans le prochain Rolleville Infos avant de procéder à l’envoi de courCheminement pie
́ ton sur le CD32
rier individuel. Pour les cavées et hameaux de notre commune, des
(finance
́ par la Communaute
́ Urbaine) devis ont été faits et des travaux seront engagés dès les premières
semaines de l’année. Enfin, comme chaque année, nos agents procéderont à des travaux d’élagage sur le domaine
public aidés cette année par l’acquisition d’un broyeur.

- La réactualisation du plan communal de sauvegarde
La législation prévoit une actualisation annuelle du plan communal de sauvegarde. Cette tâche fastidieuse a été entamée par les membres de la commission « sécurité » en fin d’année. Le conseil municipal validera ce travail en
début d’année.
D’autres missions seront étudiées par cette commission comme la mise en place de l’opération «voisins vigilants»,
la mise en place de vidéosurveillance ou encore la modification du plan de circulation, avec toujours à l’esprit le
renforcement de la protection de nos concitoyens.
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Commission Urbanisme
Responsable de la Commission : Eric Rousseaux
Membres de la Commission : Emilie Basille, Christopher Durand, Sabine Engrand, Grégory Féret, Guillaume Lecroq
L’urbanisme est un sujet toujours très compliqué qui amène parfois quelques contrariétés ou incompréhensions
parmi nos concitoyens. Un des documents essentiels pour ce sujet est le Plan Local d’Urbanisme. Il a été rédigé en
2007 et c’est sur celui-ci que reposent toutes les règles (installation de clôture, agrandissement, modification de
toiture, construction….)
Pour rappel, tous ces sujets doivent faire l’objet de déclaration de travaux ou de permis de construire et aucun
démarrage de chantier ne peut intervenir sans validation du bureau instructeur puis de la Mairie au risque de
devoir démonter ou modifier les travaux en cours.
En 2020, la commission « urbanisme » a, en premier lieu, pris le temps de découvrir le PLU communal à l’aide d’un
outil informatique (Arcopole) qui permet en quelques clics de connaitre les contraintes et règlements de tous les secteurs de la commune.
L’année 2021 sera une année de réflexion pour la commission « urbanisme ». Les élus qui la composent devront
réfléchir à une échéance très importante à venir : la création d’un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).
Ils devront être prêts à donner les grandes orientations en matière d’urbanisme pour notre village sur la prochaine
décennie. Un sujet difficile mais essentiel sur lequel il est très compliqué de revenir quand une erreur a pu être
commise.

Commission Vie Communale et Environnement

Responsable de la Commission : Didier Hamel
Membres de la Commission : Esther Athanase, Germaine Bierré, Christopher Durand, Denis Lamourette,
Guillaume Lecroq, Nathalie Michaux, Yves Palfray, Pascale Picard
Autrefois appelée « cadre de vie », cette commission a élargi son espace de compétences pour mieux appréhender
tout ce qui fait la vie de notre village. Bien évidemment, l’organisation des différentes manifestations organisées par
la Municipalité a été réduite à zéro ou presque en raison de la pandémie et on ne peut que le regretter.
La traditionnelle cérémonie de la fête des mères s’est déroulée malgré tout mais sous un autre format. Pour respecter les consignes sanitaires, les élus de la commission « vie communale » ont organisé la distribution d’une plante
à toutes les mamans de notre village sur le site du moulin. Bien qu’inhabituelle, cette organisation a semblé plaire
à beaucoup et pourrait être reconduite sous cette forme en 2021.
Les mêmes conditions ont entrainé la même organisation pour la traditionnelle remise des prix des jardins fleuris.
Toutes les mains vertes de la commune sont venues au moulin pour se voir remettre leur récompense. Là encore,
le beau temps aidant, les participants ont semblé apprécier ce déroulement.
La commission « vie communale » a également planché sur un sujet important : le réaménagement de l’espace public entourant l’église. Ce chantier devra à terme, mettre fin au réaménagement complet du secteur Mairie, église,
salle polyvalente. Un cahier des charges a été réalisé pour définir au mieux ce projet et trois entreprises ont été
mise à contribution pour travailler sur le sujet (Samuel Craquelin, architecte paysagiste - Vasse paysages – Paysages
de la Lézarde).
Le choix de l’entreprise retenue s’effectuera dans les toutes premières semaines de l’année par les membres de la
commission avant validation par l’ensemble du conseil municipal.
Croisons les doigts pour que cette commission retrouve son rythme habituel en 2021 !
Installation des jardinières devant la salle polyvalente et place Bertrand
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Commission Communication

Responsable de la Commission : Aline Fuseau
Membres de la Commission : Esther Athanase, Germaine Bierré, Pascal Leprettre, Yves Palfray, Pascale Picard
Avec la nouvelle équipe, la Commission « Communication »a été renouvelée aux deux tiers.
Les 2 confinements n’ont pas trop entravé les parutions du Rolleville Infos. Ce sont 5 numéros parus cette année ainsi
que la création d’une page Facebook permettant de communiquer instantanément, notamment pour prévenir la
population des travaux en cours, pour informer de nouvelles règles, etc...
La Commission « Communication » se charge aussi de maintenir à jour le site internet de la mairie et de faire
paraître le bulletin municipal annuel.
Donc communiquer efficacement n’est pas si facile. Nous espérons que la majorité d’entre vous y trouve son compte.

Commission Enfance Jeunesse et Citoyenneté
Responsable de la Commission : Aline Fuseau
Membres de la Commission : Emilie Basille, Sabine Engrand, Nathalie Michaux, Yves Palfray, Pascale Picard
Les 2ème et 3ème trimestres de l’année scolaire 2019/2020 ont été marqués par un confinement très stricte. Du 17
mars au 11 mai 2020, les enfants sont restés chez eux car les écoles ont été fermées. Les enseignantes de l’école de
Rolleville ont pallié cette fermeture de l’école par des cours en visioconférence. Tous les enfants de Rolleville ont
ainsi pu se connecter. Pendant toute cette même période, le personnel communal de l’école a assuré la garderie pour
les enfants de parents soignants ou de parents travaillant dans le médico-social.
La municipalité de Rolleville a travaillé avec la directrice de l’école, Madame Pétigny, pour que la reprise lors du
déconfinement du 11 mai 2020 se passe au mieux tout en respectant les mesures sanitaires renforcées du fait de la
situation épidémique à savoir le port du masque par tous les adultes, la séparation des classes dans les cours de
récréation, le lavage des mains le matin et le soir, avant et après les récréations et la pause méridienne, le non-croisement des classes dans les couloirs, la désinfection des classes et des sanitaires le midi et le soir, l’éloignement des
enfants les uns des autres dans les classes et à la cantine... Pour respecter les consignes gouvernementales en
matière de distanciation sociale, ce sont 5 ou 6 enfants qui ont été accueillis dans chaque classe. Ce n’est que le
22 juin 2020 que tous les enfants ont réintégré l’école toujours en privilégiant le port du masque pour les adultes,
la séparation stricte des classes dans les cours de récréation et dans les couloirs, le lavage récurrent des mains et la
désinfection des classes et des sanitaires.
Le début de l’été a vu la livraison de bureaux individuels qui ont été montés et installés dans les quatre classes de
primaire pour un montant de 10 727 € TTC. L’été est toujours propice aux travaux : rénovation des sols (décapage/
cirage) et pose de bande de liège pour protéger la peinture et permettre l’affichage dans les 4 classes élémentaires.
L’année scolaire 2020/2021 a débuté sans problème tout en reprenant quelques-unes des règles sanitaires mises en
place à la fin de l’année scolaire précédente. À la reprise de l’école, après les vacances dès la Toussaint et en lien
avec le second confinement, l’école a dû de nouveau s’adapter aux règles strictes de distanciation sociale et de
gestes barrières car les écoles sont restées ouvertes. Ainsi le port du masque, toujours obligatoire pour les adultes,
a été rendu obligatoire pour les enfants à partir du CP.
Après concertation avec l’inspecteur et la directrice, la pause méridienne a augmenté d’un quart d’heure (soit 2
heures au lieu de 1h45) pour permettre 3 services. Momentanément une troisième personne assure le filtrage des
enfants pour éviter les croisements dans le couloir ainsi que l’accueil des enfants le soir à la garderie pour permettre la séparation des classes.
Cette année 2020, notre collaboration avec la directrice et les institutrices de l’école Voyelles ainsi que les parents
d’élèves a permis une bonne adaptabilité de l’école à la mise en place des différentes règles sanitaires en vigueur.
Montage
des nouveaux bureaux
avec les enseignantes
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Projets de l’année 2021

2021...

Le parking de la rue Barbanchon
Relevant désormais de la compétence de la Communauté Urbaine, ce parking
est attendu depuis maintenant 2 ans. Le projet a du être redessiné pour répondre aux attentes de l’Agence de l’Eau dans le cadre de ses compétences en matière de ruissellements. La déclaration de travaux a été signée dans la dernière
quinzaine de décembre. Rien ne semble s’opposer à une réalisation en 2021.
Le réaménagement de l’espace public autour de l’église

Emplacement du futur parking
rue Barbanchon

Un projet sera retenu en début d’année par le Conseil municipal. Dans la
foulée, les différentes demandes de subvention seront lancées pour des travaux programmés au cours de l’année.
Le réaménagement du cimetière

Après un long travail de mise à jour des concessions, réalisé par Didier Hamel, la commission Travaux a opté pour
le lancement de la reprise de concessions conjointement à un agrandissement du cimetière actuel. Les membres
de l’association des jardins familiaux ont été prévenus que 2 parcelles de jardin seraient reprises dès le printemps.
Un relevé topographique du secteur a été réalisé pour dessiner les contours de l’agrandissement.
La rénovation des vestiaires du terrain de football
On en parle déjà depuis un moment, le temps semble venu de travailler sur
la réhabilitation et l’agrandissement des vestiaires du terrain de football. Les
demandes des dirigeants du club de football ont été recensées. Plusieurs
pistes de demandes de subvention sont étudiées. Cette année 2021 sera
consacrée aux études et à la finalisation du projet.
Acquisition de foncier pour poursuivre la rénovation
du centre bourg
La DUP (déclaration d’utilité publique) pour acquérir les biens composant
le site Lebret sera lancée en tout début d’année. 2020 aura été consacrée à
la réalisation d’une étude cofinancée par l’EPFN et la commune de Rolleville (3 600 € TTC à charge pour notre commune). Cette étude a été confiée
à l’entreprise « Quartier libre » installée à proximité d’Amiens. Plusieurs
scénarios ont été proposés à l’équipe municipale. Chaque scénario a fait
l’objet d’un descriptif des possibilités de construction, d’un bilan financier.
L’un d’entre eux a été retenu et servira de base à l’enquête publique qui sera
lancée prochainement.
Par ailleurs, le conseil municipal sera attentif à toutes ventes dans le périmètre de préemption qui permettraient de poursuivre la rénovation déjà largement entamée de notre centre bourg.
Défense incendie

Vestiaires du foot

Site Lebret
Place du Champ de Foire

Le conseil municipal a pour projet de procéder à l’installation de 2 citernes de défense incendie sur le territoire
communal. Chaque année de ce mandat, une somme conséquente sera consacrée à cette obligation réglementaire ;
l’objectif étant de parvenir au plus vite à la couverture complète du territoire communal en matière de défense
incendie.
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Merci aux commerçants et artisans de Rolleville

Créa’tif

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

SALON DE COIFFURE MIXTE

NOUVEAU : Microscopie capillaire

Coloriste Permanentiste

3, rue Abbé Maze
76133 ROLLEVILLE

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

www.traiteur-coufourier.com

LES DÉLICES DE SARAH

LE RELAIS

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

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Bar - Tabac
Presse - Loto
Rayon alimentation
Fruits et légumes

M. LUCIN

Yannick PATRY
10, Rue Abbé Maze
Tél. 02 35 30 28 42

Tél. 02 35 30 75 30

14, rue Abbé Maze - Rolleville

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

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

SERVICE DEPANNAGE
RAPIDE
Tél. 02 35 55 85 78
Tél. 06 16 05 70 35
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121, Av. Georges Clémenceau
76290 MONTIVILLIERS

Merci à nos annonceurs

VASSET

E.T.A.R

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
88, rue Gustave Brindeau - 76600 LE HAVRE

Tél. 02 35 30 96 92 - & 06 62 44 45 12
didier.suska@wanadoo.fr
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