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Diaporama

1ère réunion du CMJ, mandat 2016-2018. Le 18 janvier.

©
 Florent Lachèvre

Remise des
maillots et sur-
vêtements du
club de
football. Le 19
janvier.

Accueil des nou-
veaux 
habitants des
collectifs du
Centre-Bourg. Le
4 février.

Affluence aux voeux du Maire.
Le 26 janvier.

Exposition de Jean-Pierre Botrel Aqua-
relles, Huiles et Pastels. Du 11 au 14 mars. Concert La Coryphée. Le 10 mars.

Un soir chez Boris dans le cadre
du Spring Festival. Le 18 mars.

14ème édition du Trail de la
Ronce. Le 26 mars.

Repas des anciens organisé par la Commis-
sion Sociale et Solidaire. Le 1er avril.

40 ans du Mont Briseuil. Le 19 mars.
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ÉDITO
Dans quelques semaines se dérouleront
les élections présidentielles et législatives.
Il s’agit d’un moment important. Vous
aurez à choisir la politique de la France
pour les cinq prochaines années. Mais
pendant que les candidats débattent de la
relance de l’emploi, de politique étran-
gère ou de partage et de redistribution
des richesses, autant de sujets d’une
grande importance, la Terre souffre en
silence. Les effets de l’Homme sur son
environnement apparaissent de plus en
plus clairement. On connaît les effets du
réchauffement climatique (+ 0,9 °C de-
puis 1980) avec ses périodes de
sécheresse entrecoupées de pluies dilu-
viennes, ses tempêtes de plus en plus vio-
lentes, ses pics de pollution. On sait aussi
que les ressources naturelles s’amenui-
sent : le pic de production de pétrole est
probablement déjà atteint. Le ‘’ jour du
dépassement de la Terre ‘’ , jour à partir
duquel l’humanité a consommé l’ensem-
ble des ressources produites par la Terre
en une année, a eu lieu le 8 août 2016.  Il
était au 31 décembre en 1986. Un
phénomène est plus inquiétant : la dispa-

rition des espèces animales et végétales à
un rythme que la Terre n’a jamais connu.
Cette disparition silencieuse compromet
l’équilibre de la pyramide alimentaire, et
en particulier la survie de l’espèce située
au sommet : l’Homme. Or, quelques
gestes simples pratiqués par tout un
chacun permettraient de limiter ce recul.
C’est la démarche dans laquelle nous
nous sommes lancés depuis plusieurs
années : restauration des mares, abandon
des produits phytosanitaires sur l’ensem-
ble de la commune, gestion différenciée
des espaces verts, réduction de la
consommation d’énergie. Ces quelques
gestes simples peuvent être reproduits
chez chacun d’entre nous, et nous
souhaitons vous accompagner dans cette
démarche. Avec l’opération ‘’ foyers
témoins, zéro phyto dans mon jardin ‘’
nous vous aidons à abandonner les
produits phytosanitaires. Avec le dossier
de ce numéro 102, nous vous
aidons à accueillir la biodiversité dans
votre jardin. Les choix que nous faisons
tous les jours pour la Nature nous enga-
gent pour les prochaines décennies. ■

José Delamare, adjoint en charge de l’environnement
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L’arrivée du printemps
rime avec soleil, cou-
leurs et fleurs ! À cette
ocassion, nous avons
choisi une couverture
qui aspire à la tranquil-
lité et qui entre en adé-
quation avec le dossier
de ce numéro intitulé
‘’ Mon jardin et sa bio-
diversité ‘’ .

ÉDITO
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Le  PLUi de la Métropole Rouen Normandie
Document stratégique et réglementaire puisqu’il orientera le développement
du territoire et fixera les règles d’utilisation des sols et des constructions pour
l’ensemble des 71 communes,  le PLUi se construit en collaboration avec les
communes et les habitants. La concertation sur le projet, par le biais 
d’ateliers thématiques et du site participatif, s’est achevée en décembre
dernier.
Le bilan de l’ensemble des contributions est disponible sur le site de la
Métropole. De nouvelles réunions publiques se tiendront au printemps pour
présenter les fruits de la concertation et le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) pour la Métropole. 
Le PADD traduit la volonté de proposer un développement durable,
harmonieux et équilibré du territoire pour :

- améliorer la qualité de vie des habitants,
- renforcer l’attractivité résidentielle et économique,
- conforter la solidarité territoriale,
- relever le défi de la transition énergétique.

Tout au long de l’année 2017, de nouveaux ateliers participatifs seront
proposés pour aborder le règlement, outil pratique et concret du PLUi. ■

Plus d’informations sur www.plu-metropole-rouen-normandie.fr

© Métropole Rouen Normandie

Budget 2016
Le compte administratif  de l’exercice budgétaire 2016 est finalisé. Grâce à une gestion rigoureuse souhaitée par le Conseil
Municipal et aux efforts quotidiens des agents municipaux, les finances de la commune restent saines. Ces efforts per-
mettent, tout en assurant la gestion quotidienne de la commune, de dégager pour 2016 une capacité d’autofinancement de
près de 60 000€. Cette somme permettra de prolonger les efforts d’investissement pour l’amélioration du cadre de vie
dans notre commune. Cette capacité d’investissement dégagée au terme de l’exercice 2016 est d’autant plus positive que le
désengagement de l’Etat du financement des communes s’accélère. La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a en-
core baissé de 11,7% par rapport à 2015 et la baisse cumulée depuis 2013 est de 22,5%. En 2015 les recettes communales
provenaient pour 23,3% de la DGF contre 20,6% en 2016. Cette baisse continue est contrée par le volontarisme du Conseil
Municipal en matière de financement de ses opérations et projets. En effet le soutien de nos partenaires publics locaux est
sollicité de façon systématique. ■

© Pixabay
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Fibre Optique
L’armoire qui permet d’installer la fibre
optique est arrivée en février ! Orange orga-
nise le déploiement de la fibre jusque dans
les rues de la commune et le premier rac-
cordement doit être effectué au mois de juil-
let. L'ensemble de la commune devrait être
éligible fin décembre. Chaque personne qui
souhaite se raccorder doit s'adresser à son
fournisseur d’accès internet pour demander
le raccordement et connaître les modalités
financières. Il n'est pas obligatoire de chan-
ger de fournisseur d'accès si l'on souhaite la
fibre, tout dépend si ce dernier la propose. ■

Labellisation de l’Éco Quartier
En 2014, les études pour le Centre-Bourg achevées et le chantier engagé, une
expertise du projet fut réalisée pour vérifier la conformité du projet à la charte
ÉcoQuartier préalablement signée. Le diplôme ‘’ Engagé dans la labellisation des
ÉcoQuartiers ‘’, délivré en décembre 2014 par la Commission nationale après pré-
sentation des conclusions des experts, permet à la commune d’obtenir aujourd’hui
le ‘’ label ÉcoQuartier – étape 2 ‘’.
L’ÉcoQuartier est maintenant livré, une expertise doit être réalisée pour l’obten-
tion du ‘’ label ÉcoQuartier – étape 3 ‘’. ■

Nouveaux habitants
Les derniers habitants de l’écoquartier ont
emménagé dans les 22 derniers logements
en fin d’année 2016. Sylvaine Santo, Maire,
et les membres du Conseil Municipal les
ont accueillis solennellement lors d’une
rencontre organisée le 4 février 2017. Ce
grand projet de réaménagement du Cen-
tre-Bourg, avec notamment la création
d’une case commerciale, touche donc à sa
fin. Les noues situées en bordure de la
route départementale sont en cours de
finalisation. L’arrivée de nombreux
nouveaux habitants nécessite en outre que
chacun acquière les bons réflexes notam-
ment en matière de circulation routière et
de stationnement. Sur ce dernier point, il
est d’ailleurs rappelé que le stationnement
des véhicules sur les trottoirs qui longent la
route départementale est à proscrire. ■

© Florent Lachèvre

© Ministère du logement et de l’habitat durable

© Alexandra Azzopardi
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Culture

Un soir chez Boris
La commune de Roncherolles-sur-le-Vivier est
toujours soucieuse de proposer une diversité dans la
programmation des spectacles et animations sur la
commune. Cette année encore, nous nous sommes
retrouvés le week-end du samedi 18 mars à 20h et
dimanche 19 mars à 15h30 sous une yourte à la
Pépinière autour d’un spectacle de cirque contempo-
rain ‘’ Un soir chez Boris ‘’ dans le cadre du festival
Spring. Le festival Spring propose une quarantaine de
spectacles diffusés en partenariat avec les structures
culturelles de la région pendant 6 semaines : du jeudi
9 mars au vendredi 14 avril, 100 représentations se
déroulent en Normandie. Ce sont près de 60 lieux
culturels et communes partenaires qui accueillent la
programmation. Le festival Spring est un réseau de
cirque étendu sur l’ensemble du territoire normand
regroupant des structures très diverses : 2 pôles
nationaux des arts du cirque, 3 scènes nationales,
3 centres dramatiques nationaux, 2 scènes conven-
tionnées, 6 théâtres municipaux, 6 espaces culturels, 2
opéras, 1 centre chorégraphique national, 1 réseau dé-
partemental de diffusion, 1 monument national, 30
communes.
Grâce à ce dispositif, la commune a pu proposer un
spectacle familial et gratuit où nous avons pu
découvrir l’univers de Boris qui nous a fait vibrer en
nous faisant vivre tour à tour une tempête de neige,
des cascades à ski au son des tubes des années 80.
Nous espérons pouvoir vous proposer prochainement
de nouveaux spectacles pour aiguiser notre curiosité et
notre ouverture sur le monde. ■

© Yragaël Gervais

© Yragaël Gervais

Ils naissent de la valise
Le samedi 4 mars, La Youle Com-
pagnie nous a transportés dans le
rêve africain avec son conteur
Ulrich N’Toyo accompagné
musicalement de Nicolas Plumet
avec le conte ‘’ Ils naissent de la
valise ‘’ . Ce spectacle a été suivi
d’un atelier musical avec de
véritables instruments africains.
Tout cela s’est terminé par un
goûter chocolaté, et de petits
gâteaux confectionnés par les
bénévoles de la bibliothèque. ■

© Mireille Duhazé
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Aquarelles, Huiles et Pastels
C’est au cœur de la nature, de la couleur, sources
d’inspiration intemporelle pour Jean-Pierre Botrel,
que cet artiste roncherollais nous a transportés,
cette année encore, dans son univers végétal et
aquatique.
Une soixantaine de toiles juste pour nos yeux, pour
nous faire oublier la grisaille de certaines journées
de fin d’hiver, et nous emporter dans un ailleurs,
pas toujours si éloigné.
Du 11 au 14 mars, il nous a fait voyager, il nous a
pris par la main et emmenés à ses côtés en pleine
forêt ou glisser sur l’eau, saisir la lumière et capter
la perspective.
Jean-Pierre Botrel a également fait découvrir aux
enfants du Périscolaire, pendant deux jours dans le
cadre des activités du midi, tous les secrets de
l’aquarelle, de l’huile et du pastel. Ils sont repartis
avec leur création et nul doute qu’ils aient très
sérieusement confié à leurs parents la tâche
primordiale d’encadrer leur œuvre et de travailler
consciencieusement à son meilleur accrochage dans
la chambre ou au salon ! ■

© Florent Lachèvre

Des chœurs qui ont du cœur
Vendredi 10 mars, une soixantaine de spec-
tateurs est venue écouter la chorale ‘’ La
Coryphée ‘’ de Préaux dans l’Eglise de
Roncherolles. Différents chants ont été
merveilleusement bien interprétés par les
46 choristes présents, dont certains Ron-
cherollais, sous la direction de Marie-Claire
Bleuzen et Lionel Lebret au piano.
‘’ Rupture de stock ‘’ de Richard Gotainer,
‘’ Le Portrait ‘’ de Calogéro ou encore un
chant japonais et un chant africain nous ont
permis de nous évader l’espace de quelques
instants, au-delà des frontières.
Les chœurs de ‘’ La Coryphée ‘’ ont aussi
donné de leur cœur en associant cette
soirée à l’association Grégory Lemarchal
qui lutte contre la mucoviscidose. 

Un stand et des bénévoles de l’association Grégory Lemarchal étaient présents afin d’informer le public et de
récolter des dons pour poursuivre les missions de l’association : aider la recherche, aider les malades et leurs familles au
quotidien, informer sur la mucoviscidose et le don d’organes.
Grâce à la générosité du public et des choristes, 610 € seront reversés à l’association Grégory Lemarchal. Merci ! 
L’association Grégory Lemarchal remercie très chaleureusement tous les membres de la chorale ‘’ La Coryphée ‘’ de s’être
associés à leur combat. ■

www.association-gregorylemarchal.org

© Cécile Paumier
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Festiv’Halle 2017
Le mois de juin est synonyme de fin d’année scolaire, de l’arrivée de l’été. Mais c’est aussi le mois
de Festiv’Halle, notre fête communale.
Depuis 2011 et la première édition, nous avons à tour de rôle fêté le Moyen-Âge, le Brésil, le
cirque ou encore les pirates. Cette année, le samedi 17 juin, nous vous proposons de remonter le
temps et de voir comment nous vivions ‘’ d’hier à aujourd’hui ‘’ .
Durant cet événement, toutes les forces vives de la commune seront présentes : associations,
commerces et bénévoles. C’est toujours un plaisir de pouvoir se réunir, de profiter d’un moment
convivial où toutes les générations se côtoient dans une ambiance festive et où l’espace d’une
soirée nous laissons la toile et autres mondes connectés pour le plaisir d’un réel moment
d’échange.
Cette année, vous pourrez participer à la kermesse des écoles, à un tournoi de football, assister
à des concerts, échanger autour de jeux en bois, vous initier à la zumba, prendre part à la retraite
aux flambeaux, danser et bien entendu vous restaurer et partager le verre de l’amitié.
Depuis l’édition 2016, nous souhaitons vous proposer des jeux en bois réalisés par des Ronche-
rollais. C’est pourquoi, nous sommes à la recherche de bénévoles pouvant restaurer ou construire
des jeux pour ainsi étoffer les jeux existants. 
Pour valoriser le savoir-faire des Roncherollais, nous sommes aussi à la recherche de talents sou-
haitant se produire et nous faire partager leurs univers musicaux.
Nous comptons sur vous et votre participation, pour que cette manifestation soit un succès et
que nous puissions partager le plaisir de se retrouver, d’échanger et de vivre ensemble cette nou-

velle édition de Festiv’Halle. ■

Culture © Claire Vernet-Alexandre

© Claire Vernet-Alexandre© Claire Vernet-Alexandre
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Qu’est ce que la biodiversité ?
Au sein d’un écosystème, chaque être vivant joue
un rôle qui lui est propre, mais toujours complé-
mentaire de celui que joue les autres espèces.
Les producteurs sont les seuls à transformer
l’énergie du Soleil en matière élaborée (sucres,
graisses, huiles…). Ils ‘’ fabriquent ‘’ des molé-
cules complexes à partir de molécules simples.
Seuls les végétaux en sont capables.
Les consommateurs trouvent l’énergie dont ils
ont besoin chez les autres espèces. Ils ‘’ consom-
ment ‘’ les molécules complexes que les produc-
teurs fabriquent. Nous sommes dans cette
catégorie.
Les décomposeurs assurent le recyclage du
monde organique pour être ainsi à nouveau
consommés par les producteurs. Ce sont des
bactéries ou des champignons, ou bien les vers
que l’on trouve dans le compost.
L’ensemble forme à la fois une pyramide (les
producteurs sont en plus grand nombre que les
consommateurs) et à la fois un cycle (chacun à
grand besoin des deux autres pour survivre).

La trame verte et bleue
Il s’agit de zones dans lesquelles les espèces doivent circuler librement, pour permettre le mélange génétique, garant d’une
bonne santé de l’espèce. Pour être efficace, cette trame doit proposer des espaces relais favorables aux différentes
fonctions vitales des espèces (nourriture, repos, reproduction), à des distances suffisamment proches pour pouvoir être
franchies : de quelques dizaines de mètres pour les insectes à quelques centaines de mètres pour les amphibiens. Pas
besoin d’avoir de grands espaces, mais plutôt un maillage serré. Chacun peut s’y mettre. Sur de plus grands terrains, on peut
laisser des réservoirs de biodiversité, où les individus vont réaliser l’ensemble de leur cycle de vie.

© José Delamare
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Ce que je peux faire dans mon jardin pour
favoriser la biodiversité
Quelle que soit la taille de mon jardin je peux y
installer de la diversité. Dans un massif  ou sur un
balcon je mettrai plusieurs espèces de fleurs melli-
fères : cosmos, soucis, giroflées, lupin, lavande... Elles
attirent les abeilles et d'autres insectes favorisant la
pollinisation.

Si mon terrain est un peu plus grand je peux poser
dans un coin un petit fagot de bois que je vais laisser
pourrir, les insectes xylophages vont se régaler, des
petits champignons vont se développer qui nourri-
ront d'autres insectes.

Avec un jardin encore plus grand je peux laisser
quelques mètres carrés à l'état sauvage. Je ne tonds
pas l'herbe, des fleurs naturelles s'installent, peut-être
même des orties, les papillons adorent, je peux en
prélever pour faire du purin d'ortie.

Si je fais un potager je vais planter des capucines ou
des œillets d'Inde pour que les pucerons  ne s'instal-
lent pas sur mes haricots et mes arbres fruitiers. Les
coccinelles viendront les déguster sur les fleurs. 

Dans tous les cas je ne tonds pas ma pelouse trop ras
(pas moins de 6 cm), de nombreux insectes peuvent
y vivre. Je fais du compost pour récupérer un bon
terreau, mais aussi pour permettre aux vers de terre
de se développer, un festin pour les oiseaux !

Ce que je ne dois pas faire
La biodiversité est attaquée par toutes les pollutions. La plus
grave est celle de l'air. Les gaz d'échappement des automobiles
y contribuent pour beaucoup, donc je réduis au maximum mes
déplacements, je fais du covoiturage. A Roncherolles la plupart
des maisons sont à moins de dix minutes du centre ou de la Pé-
pinière, donc je marche à pied, vive le sport ! Je contrôle aussi la
combustion de mes appareils de chauffage.

La pollution des sols est une atteinte à la biodiversité. Je ne dé-
verse pas de produits chimiques ou phytosanitaires sur mon ter-
rain. Ils seront interdits en 2019. C'est plus de travail manuel,
mais c'est une activité très bonne pour la santé.

La pollution lumineuse est moins connue, beaucoup d'animaux
et d'insectes ont une vie nocturne et sont dérangés par toutes les
lumières qui restent allumées toute la nuit. Notre commune est
classée quatre étoiles (sur cinq) car elle éteint les lampadaires la
nuit et elle a supprimé ceux qui éclairaient le ciel. J'en fait autant
chez moi. ■

© José Delamare

© Pixabay
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Comment en êtes-vous venu à l’api-
culture ?

En tombant dans la ruche quand j’étais
petit (il rit). En 1965 pour être exact.
J’étais enfant et un apiculteur est venu
installer des ruches chez mes parents
qui possédaient une ferme. Je suis de-
venu addict des abeilles et du miel. Au
point que cela est devenu un moyen de
pression pour mes parents pour me
faire faire mes devoirs (il sourit).

Sinon vous ne pouviez pas aller
vous occuper des ruches ?

C’est ça ! Plus jeune il n’y avait pas
autant d’activité qu’aujourd’hui. Mais
on passait plus de temps dehors avec
les copains ou à faire des activités
manuelles.

Combien avez-vous de colonies au-
jourd’hui ?

Une vingtaine ! Mais ce nombre tend à
diminuer. Être apiculteur, même 
amateur, demande beaucoup de temps
et d’énergie et avec l’âge j’ai peur de ne
plus pouvoir toutes les assumer. En
une matinée, j’ai à peine le temps de
contrôler toutes mes ruches.

Qu’est-ce que vous aimez le plus et
qu’est-ce qui vous inquiète le plus
dans votre passion ?

J’aime les abeilles. Je les trouve fasci-
nantes. La hiérarchie, l’organisation...
tout est carré dans une ruche. Et puis
le miel c’est excellent pour la santé !
J’aime aussi l’aspect producteur de
cette passion. C’est pourquoi j’essaye
d’avoir un produit de la meilleure
qualité possible ! Avec les abeilles je me
sens bien. Elles sont toutes petites
mais sans elles je peux vous dire que
l’éco-système irait mal. Elles sont
indispensables. Et c’est justement ce
qui m’inquiète. Le frelon asiatique est
un fléau à ne pas prendre à la légère.
Arrivé en France en 2003, le frelon
asiatique s’attaque aux ruches, chasse
et tue les colonies  d’abeilles. Il
m’inquiète bien plus que la pollution (il
rit) ! Il y a eu trois nids dans les alen-
tours dont un à Préaux, c’est une réa-
lité. Mais l’État ne réagit pas ou très
peu alors on se débrouille avec des
pièges faits maison et en faisant des
formations.

On entend souvent parler de dimi-
nution du nombre des abeilles,
comment pouvons-nous agir à
notre échelle au quotidien ? Avez-
vous des astuces ?

Il exite des gestes à la portée de tous !
Le plus simple est d’entretenir au
minimum une parcelle au fond de son
jardin. On peut y semer des graines de
fleurs mellifères comme la lavande (les

abeilles en raffolent). Laisser une
parcelle de terrain vierge permet de
favoriser la biodiversité. Sinon il y a la
construction d’un piège qui permet de
lutter contre le frelon asiatique (qui tue
les abeilles pour leurs progénitures) à
poser dans son jardin ou sur un rebord
de fenêtre. Il se fabrique à partir d’une
bouteille d’eau. On coupe la partie
supérieure de la bouteille, on remplit le
fond de bière (le frelon asiatique adore
ça) ou de confiture/pâtée pour chat et
on fixe la partie supérieure en la
retournant (le goulot doit être à l’inté-
rieur de la bouteille) pour créer un
entonoir. Le tour est joué !

Le mot de la fin ce serait ?

De ne pas hésiter à se lancer dans
l’aventure. Elle en vaut la peine. C’est
un milieu de passionnés, il ne faut pas
rester isolé pour se développer et
se former. Avec beaucoup de patience
et de passion on arrive à de belles
choses. ■

Monsieur et Madame Havé
récoltent le miel issu de la
production de leurs abeilles. Si vous
constatez qu’un nid s’est installé
dans votre jardin, ou à proximité de
votre domicile, n’hésitez pas à les
contacter au 02 35 59 09 67 pour
qu’ils viennent récupérer la
colonie !

Alvéoles, entrepôts des oeufs et du miel © Florent LachèvreDidier Havé © Florent Lachèvre

© Pixabay

À la rencontre...

...des Roncherollais ! 

Didier Havé, apiculteur
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Les P’tits émouquets
Ils ont entre 0 et 3 ans et ont déjà un grand appé-
tit pour les mots, sons, gestes et images que leur
montrent les bénévoles de la bibliothèque muni-
cipale de la commune lors des P’tits Émouquets.
Depuis plus de cinq ans, les bénévoles se relayent
pour maintenir les séances pour le plus grand
plaisir des enfants, des parents et des assistantes
maternelles roncherollaises. Ils s’appellent
Martin, Clotilde ou Cyril et se retrouvent quatre à
cinq fois par an, avant les vacances scolaires, aux
séances des P’tits émouquets organisées par Mireille,
Aline, Geneviève, Monique,  Nicole, les deux
Fabienne et Denise. Au programme : lectures de
contes, chants, comptines illustrées par des gestes.
Un atelier vivant et enrichissant qui permet aux
jeunes enfants de s’éveiller et de se sociabiliser. 
Cet accueil des tout-petits tient particulièrement à
coeur les bénévoles puisqu’il permet de créer du
lien entre les enfants et les livres. 
Toucher le papier, les différentes textures
présentes dans les livres pour enfants et se laisser
bercer par les histoires, les mots et les voix des
bénévoles sont des choses très stimulantes pour
les enfants qui sont ‘’ très réceptifs aux attentions qu’on leur porte. Ils rient, échangent et découvrent aux côtés des bénévoles passionnées ‘’
nous confie Claudie, assistante maternelle roncherollaise qui vient aux séances des P’tits Émouquets depuis les débuts.

L’idée est née au cours d’une réunion à la MDSM (Médiathèque Départementale de Seine-Ma-
ritime). Si l’atelier est présent à Saint-Jacques-sur-Darnétal ‘’ pourquoi pas ici, à Roncherolles-sur-le-
Vivier ? ‘’ nous dit Denise (à gauche), l’une des bénévoles, dans la confidence. ‘’ Au début, on avait
peur de la fréquentation. On ne savait pas si ça allait fonctionner ‘’ continue Aline, l’autre bénévole
présente aux P’tits Émouquets ce jour-là.
Pari gagné puisque les P’tits Émouquets réunissent à chaque séance une dizaine d’enfants. ‘’ C’est
une excellente idée mais il faudrait plus de créneaux. Une assistante maternelle reste seule avec les enfants chez
elle. Il nous arrive de sortir mais cela dépend du temps, de la forme des enfants et des activités. Ici on échange entre
nous et ça permet aux enfants de se retrouver. C’est stimulant pour tout le monde et les parents sont
aux anges ‘’ livre Charlyse, assistante maternelle roncherollaise, en souriant. ■

Les P’tits Émouquets © Florent Lachèvre

Denise Lainé © Florent Lachèvre

Les P’tits Émouquets

Les jeudis avant les vacances scolaires. De 9h30 à 11h pour les enfants âgés de 0 à 3 ans. 
Pour plus d’informations, contactez Mireille, responsable de la bibliothèque, au 02 35 59 85 99 ou par mail à

l’adresse bibliotheque.roncherolles@orange.fr
Horaires d’ouvertures :

Lundi, Jeudi et Vendredi de 16h15 à 17h
Mardi de 16h15 à 18h

Mercredi de 11h à 12h30
Samedi de 11h à 12h

Pendant les vacances scolaires :
Le mercredi de 10h30 à 12h et le samedi de 11h à 12h

...des Roncherollais ! 
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Rencontre ados
En 2017, nos Ados sont bien décidés à
bouger ! ‘’ Allez, on vote tous pour le Laser
Game ! ‘’ … Voilà,  la dynamique de la
rencontre du 28 février est lancée. 
Réunis pour préparer le programme 2017,
nos ados se sont montrés hyper motivés et
plein d’idées. Bowling, Laser game, Accro-
branche, Trampoline parc, Paddle au Soccer
parc de Rouen, Journée multi-sports au club
de rugby de Mont Saint Aignan, Karting,
Initiation à l’équitation … oui, les idées
fusent… et les élu(e)s n’ont plus qu’à
‘’ assurer ‘’  ! La prochaine réunion nous
permettra d’organiser tous ensemble la pre-
mière sortie de l’année ! ■

© Alexandra Azzopardi

Jardin Floral
Le jardin floral est un projet de l’Accueil périscolaire né d’une
envie des animateurs d’organiser un atelier bois et bricolage. Un
jardin floral se présente de différentes manières. Il peut être mural,
se nicher dans des matériaux de récupération (palettes, bouteilles
en plastique…), la seule limite est notre imagination et notre in-
ventivité ! En collaboration avec quelques parents volontaires et
les animateurs périscolaires, les enfants devront fabriquer les jar-
dinières : mesurer, scier, visser, clouter… la manipulation des ou-
tils sera une nouveauté pour eux ! Puis, les enfants peindront la
structure et planteront des fleurs et des aromates. Dans la conti-
nuité du Jardin au carré mis en place par le CMJ, lors du mandat
2014-2016, le jardin floral intervient lui aussi dans une volonté de
rendre les enfants autonomes. L’initiative compte développer un
climat de confiance et d’échange entre les enfants et les adultes
autour de la question du bricolage et se veut, sur le long terme, un
lieu de rassemblement entre petits et grands. ■

Classe découverte
Toutes les classes de l’école élémentaire de Roncherolles-sur-le-
Vivier partiront en classe découverte du lundi 29 mai au vendredi
2 juin. Les élèves partiront à Clinchamps-sur-Orne, près de Caen.
Ils vont pratiquer différentes activités : de l’équitation, du tir à
l’arc, de la course d’orientation et de l’escalade.
Les enfants sont très curieux de découvrir ces activités et ont tous
hâte de partir. ■

© Florent Lachèvre

©  Centre d’accueil de Clinchamps-sur-Orne
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Le repas des anciens
Comme chaque année, avec l’arrivée du printemps, le repas
des anciens a eu lieu ce samedi 1er avril à la salle polyvalente de
La Pépinière dans une ambiance très conviviale. Madame le
Maire a accueilli 77 de nos aînés pour un repas et un après-
midi dansant. Elle a salué la présence de Madame Montegu
notre doyenne à qui elle a offert un bouquet de fleurs ainsi
que celle de Monsieur Mercier, doyen de notre commune à
qui elle a  remis une boîte de chocolats. Le repas préparé par
Bruno Peintre et son équipe a comblé les papilles des convives.
Tous les plats étaient servis par les membres de la Commission
Sociale et Solidaire ainsi que par 4 jeunes bénévoles ronche-
rollais, Chloé, Eloïse, Mahé et Gauthier,  toujours ravis de
participer à cette rencontre, et ce, depuis plusieurs années.  
Pendant et après le repas l’animation était assurée par Eric
Mauduit, qui a enchanté l’après midi par des tubes des années
70, 80 ou 90 mais également par des classiques indémodables
comme la valse, le tango, le madison  ou, plus proche de nous,
la macaréna. ■

Conseil des sages

Le Conseil des Sages a été mis en place il y a deux ans par la Municipalité. C'est
une instance d'études et de propositions sur la vie communale, c'est à dire que
le Conseil des Sages travaille sur les sujets qu'il choisit lui-même et sur ceux
proposés par le Conseil Municipal. Il est composé de Roncherollais de plus de
58 ans et sans activité professionnelle. Le principal thème abordé pendant ces
deux années a été la qualité de vie à Roncherolles et ceci sous
plusieurs aspects :
- La relation entre habitants de la commune : Le Conseil des Sages essaie de
mettre en place un système d'échange de services. Les offres et les demandes
sont à déposer dans la boîte à lettres en forme de maison dans le hall de la Mai-
rie.
- Le fleurissement : le Conseil des Sages a incité les Roncherollais à fleurir leur
jardin, la devant de leur propriété par un article dans le journal municipal Les
Ronches.
- La propreté : les Sages se sont inquiétés auprès de la Municipalité du problème
des déjections canines. Des membres du Conseil ont participé au nettoyage du
cimetière. 
- La lutte anti-pollution : le Conseil travaille avec la Municipalité au programme
zéro-phyto.  Il voudrait favoriser le co-voiturage pour diminuer le nombre de dé-
placements et la pollution.
- Les Sages ont organisé une soirée d'information sur les ondes électro-magné-
tiques.

Le Conseil des Sages a aussi participé à l'animation de notre village en organi-
sant deux soirées de révision du Code de la Route et une soirée concert avec la
chorale de Préaux. Il participera à la fête du village, Festiv'Halle, en juin
prochain. Nous aimerions être plus nombreux et nous sommes ouverts à toute
proposition de sujets à étudier. ■

© Sophie Agoudal

© Éva Gigan
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Enfouissement des réseaux - Quartier du Bois Breton
Les travaux d’enfouissement électrique sont terminés rue du Bois Bre-
ton ainsi que Chemin du Vieux Moulin. L’enlèvement des
anciens poteaux et des lignes aériennes ne pourra se faire qu’après
l’intervention de France Telecom, laissant place au fonctionnement
des nouveaux candélabres et à un paysage beaucoup plus agréable.

En collaboration avec le pôle de proximité de la Métropole Rouen
Normandie, les études pour la réfection de la voirie du Bois Breton
sont en cours. Une réunion publique avec les habitants aura lieu afin
de présenter le projet et de recueillir les observations.
La Métropole Rouen Normandie profite de cette future réalisation
pour changer les canalisations d’eau potable devenues vieillissantes.
Ces travaux de remplacement, d’une durée prévisionnelle de 3 mois,
peuvent entraîner des désagréments pour la circulation… Soyez re-
merciés de votre compréhension qui nous fera d’autant plus
apprécier le résultat final. ■

Enfouisement des réseaux © Florent Lachèvre

Installation des câbles de la fibre optique © Florent Lachèvre

De l’eau pour la mare
A l'occasion des travaux de voirie, un avaloir sera
créé pour détourner une partie des eaux pluviales
de la chaussée. Après dépollution par des
massettes (plantes aquatiques aux propriétés
filtrantes), elles serviront à alimenter la mare qui
en a bien besoin. En effet, le sol très sableux aspire
l'eau, expliquant le fait qu'elle soit très souvent à
sec. Si le niveau d'eau ne revient pas à la normale,
d'autres solutions seront trouvées pour rendre cet
endroit fonctionnel. ■

Mare du quartier Bois-Breton © Claire Vernet-Alexandre
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Roncherolles Rando
Nos randonnées sont au rythme d’un jeudi sur deux et d’un
dimanche sur deux. Voici nos deux temps forts de ce début d’année !
Pour passer à l’année 2017, nous sommes allés à une quinzaine de
personnes une semaine dans un gîte dans les Vosges, au pied du col du
Bonhomme. Pendant ce séjour quelques péripéties nous sont arrivées.
Entre autres, nous avons fini la dernière rando de l’année 2016 au clair
de lune… mais tout s’est bien terminé et ce ne sont que de bons sou-
venirs ! Maintenant, nous ne sortons plus sans nos lampes frontales….
En mai, nous partons une semaine dans les Ardennes belges et pour
finir la saison en beauté, nous aurons notre sortie annuelle de la Pente-
côte. Cette année nous irons randonner trois jours à  Saint-Martin aux
Chartrains dans le Calvados.
Vous  trouverez sur notre site Internet  tous les renseignements utiles
ainsi qu’un résumé photos de nos sorties.

Contact : Jean-Luc Danet, 06 32 44 67 44

Le Réveil Roncherollais
Le samedi 8 avril, Le Réveil vous donne rendez-vous à La Pépinière, vers 19h45
pour une soirée tartines autour d'une pièce de théâtre inspirée des Brèves de comp-
toir. Le prix d'entrée est fixé à 5 € par personne comprenant tartines, une boisson
et le spectacle. Il est très fortement conseillé de réserver.
Le samedi 10 juin, vers 16h à La Pépinière, rendez-vous aux arts du cirque avec une
mise en scène de Mathieu Lateurtre qui intervient aussi dans le cadre périscolaire.
Une belle occasion pour tous les parents d'élèves de découvrir une autre facette des
activités périscolaires......
Enfin pour ce qui concerne l'atelier couture, il connaît toujours un réel succès.
Aussi les nouvelles personnes intéressées doivent se faire connaître dès que
possible pour structurer l'activité.

Contact : Monique Lascroux, 02 35 59 08 15
© François Joly

ASRV Tennis
Le 21 janvier se sont rencontrés les jeunes de l’école de tennis
pour un mini tournoi où nous avons pu voir de beaux
échanges ! Les vainqueurs de chaque catégorie sont repartis
fièrement avec leurs trophées et des récompenses ont été
distribuées à tous. Nous donnons d’ores et déjà  rendez vous à
tous fin juin (date précisée ultérieurement) pour clore la saison
et constater les progrès de chacun après une année de cours
dispensés par Emmanuel Badouet.  
Merci à tous les participants et aux parents qui sont venus
encourager leurs enfants.

Contact : Frédéric Duhazé, 06 47 98 01 90

© Jean-Luc Danet

© Nathalie Duvilla
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ASRV Gymnastique
Il est toujours temps de venir  nous rejoindre en cours de saison, un
tarif  dégressif  vous sera appliqué.
En juin vous aurez la possibilité de venir essayer gratuitement nos
cours. Venez nombreux, vous pourrez ainsi vous inscrire à la rentrée de
septembre si les cours vous ont plu.
Le groupe de Gym douce de l’après midi est toujours en manque
d’effectifs, les personnes qui seraient  intéressées seront les bienvenues,
venez essayer !

Pièces à fournir : certificat médical d’aptitude à la pratique de la
gymnastique. Pour les personnes de plus de 60 ans, une attestation
médicale de non-contre-indication à la pratique de la gym (document
fourni par la section et à remplir par le médecin).

Jours des cours :
- cours de Gym douce-atelier d’équilibre : le lundi de 14h15 à 15h15
- cours Gym/Stretching : le lundi de 19h30 à 21h00

Contact : Sylvie Le Goff, 02 35 59 08 38

© Véronique Vieuxbled

ASRV Badminton
Depuis le dernier numéro des Ronches, un nouveau bureau est en place à l'ASRV Badminton. Après plusieurs années bien
installé dans son fauteuil de président, Pascal Vitry cède sa place à Daniel Labarre Gil. Il ne quitte pas pour autant le
bureau puisqu'il occupe désormais le poste de trésorier. En ce début d'année 2017, l'effectif  du club s'accroît. La section
adulte loisir accueille depuis plusieurs semaines de nouveaux adhérents. Certains d'entre eux ont déjà pu participer à l'une
des rencontres du critérium, rencontres qui opposent 13 associations sportives de Rouen et ses alentours. Nous vous
rappelons que les entraînements ‘’ adulte loisir ‘’ ont lieu dans la bonne humeur à la Pépinière, le mercredi soir (20h-22h30)
et/ou le vendredi soir (21h-23h). N'hésitez-pas à ressortir votre raquette ! L'invitation vaut bien évidemment pour les plus
jeunes ! A noter que leur entraînement a lieu le mercredi de 17h à 18h30, toujours à la Pépinière.

Contact : Daniel Labarre Gil, 02 35 61 54 60

© ASRV Badminton
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ASVR Foot
Avec un nombre de licenciés qui a encore augmenté après le début de la
saison (43 licenciés joueurs et 7 dirigeants), le club de Football de l'ASRV
a présenté courant janvier à ses partenaires ses nouveaux maillots et reçu
également les survêtements aux couleurs du club en présence de deux
représentants du Crédit Mutuel, de l’épicerie Les Ronches, de Madame le
Maire de Roncherolles Sylvaine Santo, et de Monsieur Pierre Leblond,
Conseiller Municipal délégué à la vie associative, tous déclarant leur sa-
tisfaction envers le nouveau bureau de l'association. Malgré ces encoura-
gements, le club reste à la recherche de partenaires supplémentaires afin

de pérenniser l'avenir du club et de continuer à investir dans son projet sur le long terme.
Avec toujours cette envie de s'intégrer dans la vie de la commune, le club s'est également lancé dans une démarche de
soutien des écoles, en participant à quelques séances de périscolaire et travaille actuellement à la préparation d'un tournoi
qui aura lieu en fin de saison. Avec des résultats sportifs encourageants et une réputation en hausse (la page Facebook du
club a vu son nombre d'abonnés doubler depuis la parution du dernier numéro), le club invite les Roncherollais à venir
voir leurs équipes locales évoluer dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Contact : Sébastien Galloy, 06 08 06 99 63

Comité des Fêtes et de l’Animation
Comme chaque année, au cours de la Céré-
monie des vœux de la municipalité, les lauréats
du concours des illuminations ont été récom-
pensés. Le 1er prix a été attribué à M. et Mme
Gaudu, le 2ème prix à M. et Mme Queteuil, le
3ème prix à M. et Mme Saulot et le 4ème prix à
Mme Lambert. La soirée choucroute du 28
janvier n’a pu avoir lieu suite à des impératifs
indépendants de notre volonté. Nous vous
donnons néanmoins rendez-vous l’année
prochaine avec quelques modifications. Les
prochaines manifestations auront lieu le 8 avril
à 15h à la Pépinière pour la chasse aux œufs et
le dimanche 21 mai au centre du village pour
la foire à tout.

Contact : Denise Lainé, 02 76 01 43 19

Nouveaux maillots © Julien Debris

Jog’Nature
Une nouvelle fois, plus de 470 coureurs et marcheurs ont pris le départ de la 14ème

édition de la Ronce avec un parcours trail et marche nordique essentiellement sur
chemins. 
Un partenariat est établi avec l’association AFS (Agro écologie France Sénégal) à
qui nous reversons une partie des bénéfices, permettant à des villageois sénégalais
de retrouver une autosuffisance alimentaire.
Un grand merci aux bénévoles, à nos partenaires, aux employés communaux, à la
Mairie et à toutes les personnes qui nous autorisent à emprunter les chemins, sans
qui  rien ne serait possible.  

L’équipe Jog’nature organisatrice de la Ronce.

Contact : Catherine Leduc, 06 83 44 59 25

© Maxime Trompier

© Florent Lachèvre
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Décès

Bernard Lanchon, le 1er

février à Roncherolles-sur-le-Vivier

Naissances

Angelo Vieuxbled, le 30 décembre
2016 à Rouen
Océane Dournel, le 5 janvier 2017 à
Mont-Saint-Aignan
Marius Bessin, le 20 février 2017 à
Mont-Saint-Aignan

État civil

Le saviez-vous ?

Les samedis 22 avril, 20 mai et 24
juin se tiendront des permanences
de la Commission Sociale et Soli-
daire de 10h à 11h.

Marie-Christine Dupuis
02 35 59 08 55

La mairie ne s’occupe plus des cartes
d’identité. Plus d’information sur le
site du Service Public. 
La mairie travaille actuellement sur
les reprises de concessions du cime-
tière. Pensez à renouveler.

Allison Bottier
02 35 59 09 59

École Maternelle
Les inscriptions auront lieu le mer-
credi 26 avril 2017 de 12h00 à 12h30
et le vendredi 28 avril 2017 de 16h15
à 17h00 (plus d’informations sur le
site de la mairie).

Mathilde Bonnet (directrice)
02 35 59 88 48

École Élémentaire
Les parents pourront venir inscrire
leur enfant dans la semaine du lundi
24 au vendredi 28 avril (plus d’infor-
mations sur le site de la mairie).

Nicolas Roger (directeur)
02 35 59 09 31

Mardi 13 juin

Le Prix des Émouquets est l’occasion pour les par-
ticipants de voter pour le livre qu’ils ont préféré
durant l’année parmi une sélection.

Agenda

Dimanche 21 mai

La Foire à tout est organisée par le Comité des
Fêtes et de l’Animation. Elle aura lieu au coeur du
village.

Dimanche 23 avril et dimanche 7 mai

Premier et second tours de l’élection Présiden-
tielle Française.

Mardi 6 et mercredi 7 juin

Distribution annuelle de sacs de collecte. Place
Georges Lormier.
Mardi de 14h à 19h. Mercredi de 9h à 19h.

Vendredi 30 juin
Comme à chaque fin d’année scolaire, les enfants
de l’Accueil périscolaire vous présenteront un
spectacle salle Pépinière à 18h.

Dimanche 11 et 18 juin
Premier et second tours des élections législatives.

Samedi 17 Juin

Festiv’Halle est la fête du village emblématique de
la commune. Au programme : tournoi de foot,
kermesse, jeux en bois, musique, repas, cours de
zumba géant, retraite au flambeau et soirée de
clôture animée par un DJ.

Lundi 8 mai
Commémoration du 8 mai 1945, victoire des alliés
sur l’Allemagne Nazie.
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Samedi 10 juin

Vers 16h à La Pépinière, rendez-vous aux arts du
cirque avec une mise en scène de Mathieu
Lateurtre. Une belle occasion pour tous les
parents d'élèves de découvrir une autre facette des
activités périscolaires.


