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Rentrée 2017 :
Priorité à la jeunesse



Diaporama

Remise des médailles du travail. Le 8 mai.

© Florent Lachèvre

Jardin floral de l’ac-
cueil périscolaire.
Printemps / été
2017.

Reprise des repas de quartier (ici Allée des
Pommiers, le 3 juin).

Second tour des élections présidentielles 2017.
Le 7 mai.

Le prix des émouquets. Le 13 juin.

Réunion du collectif  pour l’accueil
d’une famille de réfugiés. Le 3 avril.

Spectacle de l’école maternelle
à la Pépinière. Le 7 juin.

Spectacle de fin d’année de
l’accueil periscolaire. Le 30 juin.

Visite de l’éco-quartier par la
DREAL Normandie. Le 10 mai.

Réunion sur laes consignes de sécurité à la
Pépinière avec les associations. Le 29 juin.
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ÉDITO
Depuis trois ans, l’équipe municipale
œuvre pour que chacun d’entre vous
puisse trouver à Roncherolles-sur-le-
Vivier un cadre de vie agréable et serein.
C’est dans cet état d’esprit que nous dé-
butons notre deuxième partie de mandat.
Élus et agents de la commune continuent
à s’impliquer pleinement pour concréti-
ser les projets, entretenir les espaces et
bâtiments publics et vous accueillir.
Parallèlement, notre ‘’ Priorité Jeunesse ‘’
s’affirme au fil des mois. Les actions me-
nées par le Conseil municipal des Jeunes,
les spectacles, kermesse et autres exposi-
tions offerts pour notre plus grande joie
par les écoles et le service périscolaire,
l’implication des associations et des bé-
névoles dans les activités mises en place
hors temps scolaire, les sorties planifiées
pour les adolescents, les classes décou-
vertes organisées par les enseignants, etc.,
tout cela nous réjouit, anime notre com-
mune et nous fait  mesurer l’importance
du travail réalisé. 

Contribuer à l’épanouissement de tous
les jeunes et faciliter leur accès à l’ap-

prentissage et à un maximum d’activités
culturelles, sportives et de loisirs, tel est
notre leitmotiv. Cela n’est réalisable que
par un financement important des pro-
jets et du matériel fourni aux écoles, le
recrutement d’animateurs, la mise à dis-
position de salles pour le périscolaire, la
signature de conventions de partenariat
permettant de proposer un accès privilé-
gié aux centres de loisirs et à l’activité
musicale, un suivi exigeant de la restau-
ration scolaire ainsi qu’un engagement
personnel important de l’ensemble des
intervenants.
Cela implique et signifie également de
faire des choix, de peser des prises de dé-
cisions et de communiquer avec transpa-
rence sur l’adoption de positions que
nous estimons les plus justes pour le plus
grand nombre. Alors, quel plaisir de voir,
en retour, combien les jeunes s’impli-
quent eux-mêmes dans tous ces projets
qui, n’ayons aucune crainte, seront en-
core nombreux, diversifiés et de grande
qualité cette année !
Je vous souhaite une très bonne
rentrée ! !

Monique Boissière, adjointe au maire en charge des
écoles et de la jeunesse
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La jeunesse est notre
priorité. Nous mettons
tout en oeuvre pour lui
apporter un soutien hu-
main et matériel que
nous lui devons. La cou-
verture de ce numéro est
une photographie prise
lors d’une séance des
P’tits Émouquets, dispo-
sitif mis en place par la
bibliothèque municipale.

ÉDITO
© Florent Lachèvre

© Sophie Agoudal
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Réfection de la main courante du terrain de Football
La main courante du terrain de football communal est vieillissante.
Les élus du Conseil Municipal étudient donc toutes les possibilités
qui pourraient permettre de la remplacer. Le coût de cette inter-
vention est important et la commune ne pourra finaliser le budget
d’intervention sans l’aide de ses partenaires. Aussi les élus du
Conseil Municipal ont autorisé à l’unanimité Sylvaine Santo, Maire,
à solliciter des subventions au taux le plus élevé possible auprès du
Conseil Départemental, de la Ligue de football et de la réserve par-
lementaire de la Sénatrice de notre circonscription. !

Tournoi sixte de l’ASRV Football, 2017 © Coraline Aubry
© Mairie

Repas de quartier
Avec la période estivale de nombreux Roncherollais prennent l’initiative d’organiser des repas de quartier. Ainsi plusieurs
quartiers de notre commune profitent de ce moment d’échange idéal, notamment, pour accueillir et rencontrer ses nou-
veaux voisins. Ces repas, par le renforcement des relations de voisinage, contribuent pour une bonne part à entretenir
l’état d’esprit convivial et respectueux des habitants de Roncherolles-sur-le-Vivier.
La mairie accueille toujours ces initiatives avec un regard bienveillant et apporte son appui aux Roncherollais organisateurs.
Vous pouvez ainsi bénéficier du prêt de tables et de chaises. Il est aussi possible de demander qu’un arrêté temporaire d’in-
terdiction de circuler soit pris dans votre quartier à l’occasion de ce repas.
N’hésitez pas à contacter la Mairie au 02.35.59.39.59. !

Allée du Chêne Henri 2017 © José Delamare

Rencontres avec les habitants
Voilà deux ans déjà que l’équipe municipale a
eu le plaisir d’échanger avec vous sur les sujets
de votre quotidien et les questions dont vous
estimiez important de débattre. Après celles du
Bois Breton et du nouvel écoquartier qui se
sont déroulées les 20 et 24 juin dernier, le pre-
mier de nos prochains rendez-vous est planifié
le 16 septembre. Les autres rencontres auront
lieu jusqu’en octobre. Alors, à nouveau, sur-
veillez vos boîtes aux lettres, les premières in-
vitations arrivent !

Brois Breton 2017 © Sylvaine Santo Quartier Mont-Briseuil 2017 © Pierre Leblond
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Notre classe découverte - par les élèves de
CE1/CE2
‘’ On est arrivés le lundi 29 mai au centre ‘’ Les quatre
saisons ‘’ de Clinchamps sur Orne. On s’est installés
dans nos chambres. On a fait du poney. On a appris à
faire du pas, du trot et même du galop ! Nous avons
aussi joué à des jeux en bois comme le Molky et le Cube.
On a fait de la voltige sur un cheval qui s’appelait Kiwi.
On a appris plein de choses sur les poneys : les parties du
corps, les accessoires, les règles à respecter…
On est allés dans un parc animalier et on a fait un par-
cours d’orientation.
Les monitrices, Laure et Marie, étaient très sympas.
Nous sommes très contents car nous avons fait une
boum ! Nous sommes revenus, ravis, de notre séjour le
vendredi 2 juin. ‘’ !

© Nicolas Roger

© Nicolas Roger © Nicolas Roger

Une année riche en intervenants
Les bénévoles et intervenants des associations dans le
cadre des activités du midi (rythmes scolaires) se sont
réunis le 19 juin afin de faire le bilan de cette année
scolaire 2016/2017. L’ensemble des animateurs (Yoga,
Bibliothèque, Théâtre, Cirque, Orientation, Éveil mu-
sical, Cuisine, Tennis de table, Badminton…) parle
d’un bilan très positif  et chacun est partant pour se ré-
investir dès cette rentrée. Ils trouvent les enfants inté-
ressés, motivés, enthousiastes et particulièrement
agréables. Tous partagent de réels moments de plaisir
et de détente. Quant aux temps de surveillances aidées
des devoirs, ils sont à présent assurés par 4 bénévoles,
ravies de pouvoir aider, au calme, les enfants volon-
taires.
Nous ne pouvons ainsi que nous féliciter de la variété,
de la qualité et bien entendu de la gratuité pour les pa-
rents des activités mises en place au service
périscolaire. !

© Ludivine Farou



66

LLEESS  RROO
NN

CCHH
EESS  NN

°°110033

Jeunesse

Pas de réorganisation de la semaine de travail à l’école à la
rentrée 2017-2018
Ce n’est qu’à quelques jours du début des vacances d'été qu’a été publié le dé-
cret du Ministère de l’Éducation nationale précisant que ‘’ toute évolution
de la semaine scolaire devra faire l'objet d'un consensus local, une requête
conjointe de la commune et d'une majorité de conseils d'école devant per-
mettre aux services académiques de décider d'autoriser - ou non - des adap-
tations. ‘’
Nous avons dès lors estimé plus raisonnable de ne pas agir de manière pré-
cipitée et de n’envisager aucune modification dans notre organisation pour
cette rentrée. Une réflexion va être menée par le Conseil municipal, les en-
seignants et les représentant(e)s des parents d’élèves nouvellement élu(e)s. 
Nous resterons également très vigilants quant au maintien ou non du fonds
de soutien aux communes pérennisé par l’État en 2016, rien n’étant en effet
aujourd’hui évoqué quant à la reconduction ou à la suppression de cette aide
en fonction des-dites adaptations.
Une décision sera donc prise pour la rentrée 2018-2019 qui tiendra compte
de l’ensemble de ces éléments.
Beaucoup de temps, de travail et d’énergie sont dépensés à faire et défaire ce
qui est toujours décrit comme devant être cohérent en matière d’apprentis-
sage et relever de l’intérêt de nos enfants. Au fil des années, ce qui semblait
cohérent pour les uns ne le devient plus pour les autres… et vice versa. Nous
ne pouvons que nous poser, vous et nous, la question du respect envers les
enfants, leurs parents et les élus des collectivités dans tout cela. !

© Sophie Agoudal

CMJ
La commission Sport et la com-
mission Après-midi récréatif  du
Conseil municipal des Jeunes ont
présenté leurs projets ‘’ Tournoi
multi-sports ‘’ et ‘’ Atelier pâtisse-
rie ‘’ aux élus du Conseil Munici-
pal le 27 juin. Ces derniers ont
voté ‘’ POUR ‘’ à l’unanimité ! Le
tournoi multi-sports se déroulera
donc le samedi 16 septembre 2017
de 14h à 17h à la Pépinière et au
City stade et sera ouvert, sur ins-
criptions, aux enfants du CE1 à la
5ème.  L'atelier pâtisserie aura lieu,
lui, le samedi 7 octobre 2017 de
14h à 17h à la Grange et accueil-
lera, après inscriptions, les enfants
du CP au CM2 ! !

© Florent Lachèvre
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Sortie Ados
La commission des liens entre les générations a organisé des réu-
nions les 16 mai et 6 juin dernier réunissant les adolescents de
notre commune. Le but était de voir ensemble les différents sou-
haits qu'ils pouvaient avoir pour se rencontrer et participer à la
vie communale. Ils ont répondu présents et se sont positionnés
clairement sur l'envie de partager un après-midi au Dock Laser
Evolution de Rouen. Ils ont aussi, pour quelques uns, participé
à Festiv'Halle le 18 juin en installant du matériel et/ou en expli-
quant le fonctionnement des jeux en bois.
Nous avons donc organisé, le 24 juin, une sortie répondant à leur
souhait. Ce fut un après-midi très divertissant et sportif. Nous
avons profité pleinement des deux parties de vingt minutes  en
constituant deux équipes. L'ambiance fut tellement bonne qu'un
prochain rendez-vous aura lieu à la rentrée pour envisager une fu-
ture sortie. Des pistes sont déjà à l'étude comme, un brainscape
(jeu d'évasion de 60 minutes où une équipe doit travailler en coo-
pération pour résoudre des énigmes, observer pour s'échapper
d'un univers recréé dans une salle) et découvrir ou redécouvrir
des lieux culturels tel que le 106 ou le Théâtre des Arts (Opéra
de Rouen). Alors n'hésitez pas à nous rejoindre et à bientôt pour
de nouvelles aventures. !

© Stéphanie Brun
© Stéphanie Brun
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Prix des Émouquets 2017
Le 10ème ‘’ Prix des Émouquets ‘’ a été remporté, ex-aequo, par les livres Anne Lise, docteur bonheur de Eoin Colfer et Il faut
sauver l’ours Olaf de Mymi Devanet. Le mardi 13 juin 2017, les élèves du CE2 de M. Roger se sont réunis à la bibliothèque
pour procéder à cette élection, entourés des parents, de l’enseignant, des élus et des bibliothécaires bénévoles. Les enfants
ont présenté un résumé de chacun des 6 ouvrages sélectionnés. Puis ils sont passés par l’isoloir, ont déposé l’enveloppe
dans l’urne et émargé la liste des votants. Les participants au vote ont reçu un bon cadeau pour retirer un livre de l’un des
deux auteurs primés. Un pot de l’amitié a réuni adultes et enfants, à la salle ‘’ la Grange ‘’. !

Jeunesse

© Monique Boissière

Spectacle de l’accueil périscolaire
Le 30 juin dernier a eu lieu, comme chaque année, le spec-
tacle de l’Accueil périscolaire ! 53 enfants ont participé à la
création d’un spectacle mêlant chants, danses et sketchs hu-
moristiques. 
Ils ont choisi leurs musiques, leurs personnages et ont réa-
lisé leurs décors pour nous offrir un spectacle de 45 mi-
nutes des plus réussis. De nombreux parents, intervenants
et élus étaient présents pour cette manifestation qui s’est
clôturée par un verre de l’amitié chaleureux. !

© Maryline Leclerc© Monique Boissière

© Monique Boissière



FFoorruumm  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss
samedi 9 septembre

LLeess  ddeeuuxx  bbaavvaacchheeuusseess
samedi 23 septembre

RRééuunniioonn  ppuubblliiqquuee  --
SSuurr  ll’’aammmméénnaaggeemmeenntt  dduu  cciimmeettiièèrree
lundi 4 septembre

Programme Sept.

RRaallllyyee  ffaammiilliiaall
samedi 30 septembre
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© Florent Lachèvre

© Les pieds au mur

© ASRV Tennis

© Roundicons

TToouurrnnooii  MMuullttiissppoorrttss
samedi 16 septembre
Un projet du CMJ (plus
d’info en page 6)



Projet d’aménagement du cimetière
Le cimetière d’un village est à la fois son âme et
son histoire. Ce lieu de recueillement tient une
place à part dans le cœur de tous les Roncherol-
lais et vous êtes nombreux à y accorder une im-
portance toute particulière 
Les agents des services administratif  et technique
de la Mairie de Roncherolles-sur-le-Vivier sont
conscients de cet état de fait. Aussi, afin que ce
lieu vous soit le plus agréable possible, les équipes
ont proposé au Conseil Municipal de travailler
sur un projet de réaménagement et d’embellisse-
ment du cimetière. 
Les objectifs de ce projet sont multiples. Le pre-
mier d’entre eux est bien entendu de rendre plus
agréable ce lieu de recueillement et de mémoire.
Ce projet cherche en outre à en faciliter l’entre-
tien dans le respect des orientations que l’équipe
municipale s’est fixée. Vous êtes en effet nom-
breux à être sensibles à la propreté de ce lieu et
l’entretenir dans le respect de l’environnement
(sans utiliser de produits phytosanitaires notam-
ment) est une vraie gageure.

Ce projet cherchera ainsi à concilier l’exigence d’esthétisme et celle de préservation de notre environnement naturel. Il
est à ce-jour en cours d’élaboration et sera présenté lors d’une réunion publique. 
Afin de préserver l’équilibre de nos finances communales le Conseil Municipal du 9 Mai a autorisé à l’unanimité Syl-
vaine Santo, Maire, à solliciter une subvention au taux le plus élevé possible auprès du Conseil Départemental, ainsi que
de l’agence de l’eau et de l’État.

Nous vous donnons rendez-vous le lundi 4 septembre à 19h, salle de la Pépinière. !
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Les deux bavacheuses
La bibliothèque municipale de Roncherolles-sur-le-Vivier vous in-
vite à découvrir le spectacle Les deux bavacheuses imaginé par la com-
pagnie Les pieds au mur. Ce spectacle, 100% cauchois, mêle cirque
acrobatique et théâtre de rue !
Louise et Gavotte, deux bavacheuses ‘’ mal embouchées ‘’ lavent
leur linge sale en public, sans familiarités mais avec une pointe de
dérision dans la voix ! Le Samedi 23 Septembre à 17h à la salle de
la Pépinière.

Entrée libre selon les places disponibles.  !
© Les pieds au mur

© Florent Lachèvre
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La 20ème édition du forum des associations et des loisirs municipaux de notre commune a lieu le samedi 9 septembre à la
salle la Pépinière de 16h à 18h. Ce forum est l’occasion pour les familles roncherollaises de découvrir les activités présentes
dans la commune. Les associations sont disponibles pour présenter leurs activités et vous renseigner sur les documents à
présenter pour les inscriptions (également possibles sur place). Venez découvrir les associations roncherollaises qui participent
au dynamisme de notre commune ! !

Programme Sept.

© ASRV Tennis

ASRV Badminton 
Daniel Labarre-Gil : 06 62 28 95 60

Comité des fêtes et de l’animation
Stéphane Bonnet : 02 35 61 87 26

Denise Laine (secrétaire): 06 72 79 08 49

ASRV Football
David Leroux : 06 24 08 73 60

ASRV Gymnastique
Sylvie Le Goff  : 02 35 59 08 38

Jog’ Nature
Catherine Leduc : 06 83 44 59 25

Le Réveil Roncherollais
Monique Lascroux : 02 35 59 08 15

Roncherolles Rando
Jean-Luc Danet : 06 32 44 67 44

ASRV Tennis
Frédéric Duhazé : 06 47 98 01 90

Bibliothèque Municipale
Mireille Duhaze : 02 35 59 06 61

20ÈME FORUM DES ASSOCIATIONS ET DES LOISIRS MUNICIPAUX

LISTE DES ASSOCIATIONS
Samedi 9 septembre - de 16h à 18h.
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Équipez-vous d’un appareil photo (un téléphone portable muni d’un appareil photo suffit amplement). Des preuves vous
serons demandées le long du parcours afin d’accorder des points bonus à votre équipe lors du comptage final !
Un apéritif  de fin d’aventure est offert par le Comité des fêtes et de l’animation. Pique-nique possible le soir entre aven-
turiers (ramenez vos paniers) ! Zbloug n’y sera malheureusement pas présent.

Pour inscrire votre équipe au Rallye 2017, le chef  d’équipe doit remplir ce formu-
laire (si vous n’avez pas d’équipe, nous vous inscrirons dans une équipe incomplète selon les

places disponibles) et le retourner en mairie avant le vendredi 15 septembre.

Nom et prénom du chef  d’équipe : ............................................................

Numéro (portable) du chef  d’équipe : .......................................................

Adresse mail du chef  d’équipe : ..................................................................

Nombre de participants de votre équipe (5 maximum) : ...............................

Nom de votre équipe : ...........................................................................................
L’équipe déclare avoir pris connaissance du réglement (disponible sur le site internet et en mairie).

Signature du chef  d’équipe :  Date :

UNE VOIX RETENTIT DANS LA COMMUNE

*Schrrr* Habitants, habitantes de Roncherolles-sur-le-Vivier,
Je suis Zbloug, aventurier intergalactique originaire de la planète Helsindka. Je me suis égaré dans votre village suite à un
problème technique de mon Jumpergate... maudit vaisseau !  (il tape du pied sur le métal) Aïe !
Aidez-moi à récolter les élèments dont j’ai besoin pour établir un message en vous inscrivant par équipe. Recrutez votre
famille, vos amis, vos voisins ou des inconnus. Rendez-vous le samedi 30 septembre à 15h devant la... euh... (il lit la pan-
carte) la Zblizbliothèque. Terminé ! *Schrrr*

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Seul un chef  d’équipe peut inscrire une équipe de 5 aventuriers maximum en retournant le coupon d’inscription ci joint
(disponible également sur le site internet) en mairie avant le vendredi 15 septembre. Si vous êtes seul(e), ne paniquez pas,
faites-nous parvenir votre bulletin d’inscription et nous vous glisserons dans une équipe incomplète dans la limite des
places disponibles.

RALLYE 2017
Énigmes, jeux, questions... récompenses à la clé !

BULLETIN D’INSCRIPTION
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Un mal pour un bien au Bois Breton
Depuis plusieurs années les habitants du Bois Breton interpellaient les élus afin que leur demande de réfection de la
voirie et d'enfouissement des réseaux soit prise en compte. L'importance de la dépense a fait qu'il n'était pas possi-
ble d’y répondre favorablement.
Aujourd’hui, grâce à la Métropole Rouen Normandie et au Syndicat Départemental d’Énergie, nous sommes à la veille
de la fin de ces travaux (prévue en fin d’année).
Trois actions importantes étaient nécessaires avant les travaux de voirie :
- L'enfouissement des réseaux électriques et du téléphone commencé fin 2016.
Ces premiers gros travaux, avec tranchées dans la chaussée et les trottoirs ainsi que chez les riverains pour la mise
en place des fourreaux, ont inévitablement créé des perturbations dans le Bois Breton : circulation et stationnement
moins aisés, suppression de l'arrêt de bus....
- Le remplacement du réseau d’adduction d’eau potable.
Profitant d’une voirie en travaux, la Métropole Rouen Normandie a entrepris de vérifier les canalisations d'eau po-
table. Les conduites étant vétustes et en amiante, décision fut prise de remplacer tout le réseau créant ainsi de nou-
velles tranchées dans la chaussée et chez les riverains. Ces travaux, réalisés en début d'année, ont permis une mise
aux normes avec déplacement des regards/compteurs d'eau en limite de propriété.
- Les travaux d'assainissement.
Divers travaux de reprise sur des branchements détériorés ainsi que des changements de partie de conduite se sont
avérés nécessaires.
Parallèlement à ces travaux, la commune et les services de la Métropole Rouen Normandie ont étudié, ensemble, un
nouvel agencement de la voirie pour répondre aux souhaits des riverains. Une présentation du dernier projet aux ha-
bitants du Bois Breton a eu lieu le 20 juin, précisant la création de places de stationnement et de trottoirs en béton
désactivé et aux normes pour les piétons, le déplacement du terminus du bus scolaire, la réalisation de zones de croi-
sement permettant de limiter la vitesse. Beaucoup de gêne et de perturbations sont occasionnées par ces travaux...
Mais encore un peu de patience et, face à un quartier embelli, elles ne seront que vagues souvenirs.

Coût de l’opération :

C’est bien grâce à la mu-
tualisation que ce projet
d’un coût total de
1 275 740! a pu être réa-
lisé !

Syndicat Départe-
mental Métropole Commune

Enfouissement 300 460 ! 80 625 ! 32 655 !

Eau potable 516 000 !

assainissement 96 000 !

voirie (coût prévisionnel) 240 000 ! 10 000 !

Total 300 460 ! 932 625 ! 42 655 !

© Gilbert Decoodt © Gilbert Decoodt © Gilbert Decoodt

BULLETIN D’INSCRIPTION

Travaux
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© Marie-Christine Dupuis

Anne-Marie et Jean, deux des élèves de M. et Mme Régin,
instituteurs à Roncherolles jusqu’en 1953, se disputaient la
première place à la tête de leurs classes. Jean fût reçu 1er du
canton au certificat d'études. Ils prennent ici la pause devant
leur école, qui a bien changé depuis.

Festiv’Halle 2017

Al'occasion de cette nouvelle
édition de Festiv'Halle, les
membres du Conseil des

Sages ont voulu faire un bond en ar-
rière d'un siècle et présenter le Ron-
cherolles du début du 20ème siècle en
exposant d’anciens outils agricoles et
de vieux tracteurs.

© Florent Lachèvre

© Florent Lachèvre

09h00 - préparation de l’ex-
position rue des Émouquets

Petits et grands ont pu profi-
ter de ce moment poétique
qu’est le lâcher de ballons.

17h30 - Lâcher de ballons

Après l’apéritif, 150 per-
sonnes ont pu déguster le
repas (sur réservation) pro-
posé par le C.F.A. dans un
cadre convivial. Au menu
du chef, poulet au cidre en
plat principal et éclair au
chocolat (ou grillé aux
pommes selon les goûts) en
dessert.

23h00 - 01h30 Retraite aux
flambeaux et soirée dansante

Rétrospective

Départ

19h30 - Apéritif (offert par le
C.F.A.) et repas

Le mot de Jean-Michel Mazier,
conseiller municipal, organisa-
teur de Festiv’Halle.

1

4

5
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Parents d’élèves, enfants et bénévoles ont
mis du coeur dans la préparation de la ker-
messe des écoles qui commençait à 14h00.
Jeux, ballons et arbre aux bonbons étaient
au programme pour le plus grand plaisir
des enfants !
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10h00 - préparation Kermesse

11h00 - Scène / Tables

Dès 9h00, les béné-
voles ont mis les bou-
chés doubles pour
monter la scène (louée
au Parc Départemen-
tal du Matériel de
Rouen) et installer les
chaises et les tables,
ainsi que les jeux en
bois (fabriqués par des
habitants de la com-
mune), pour animer le
centre-bourg rue de
l’Église.

La scène a été installée pour l’initiation Zumba
en plein air qui a eu lieu à 18h30 et pour le
groupe de musique Les Volatiles qui a assuré
l’ambiance jusqu’au repas.

23h00 - 01h30 Retraite aux
flambeaux et soirée dansante La retraite aux flam-

beaux est un moment
symbolique qui clôture
le Festiv’Halle avant que
le DJ ne mette l’am-
biance sous la halle de la
Grange !

Rétrospective

Arrivée

Le mot de Jean-Michel Mazier,
conseiller municipal, organisa-
teur de Festiv’Halle.

2

3

6

‘’ La commune tient à remercier les bénévoles, les associations, le Conseil des sages et
l'épicerie d’avoir participé à Festiv'Halle et grâce à qui l'édition 2017 a rencontré un
franc succès. Merci à tous et à l'année prochaine ! ‘’
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L’opération ‘’ Foyers Témoins : Zéro Phyto dans mon jardin ‘’ tourne
à plein régime
Depuis le mois de mars, 6 foyers sont chargés d’une mission d’intérêt général : tes-
ter des fiches méthodes et de nouveaux matériels pour entretenir son jardin sans
aucun produit phytosanitaire. Deux rencontres ont déjà eu lieu. La première a per-
mis de faire un point nécessaire sur la réglementation en vigueur, de  présenter
l’usage des matériels : désherbeur ‘’ tire-racine ‘’, sarcloir, couteau à désherber, dés-
herbeur thermique, paillage minéral ou organique. Chacun est reparti avec son ma-
tériel et une mission : rendre compte. 
La deuxième rencontre a été l’occasion de dresser un premier bilan de l’usage de ces
matériels. Il en est ressorti une grande satisfaction et une grande facilité pour l’uti-
lisation de chaque instrument mis à disposition. Chacun s’est dit surpris de voir la
facilité et le gain de temps par rapport à leurs pratiques précédentes. Les photo-
graphies prises témoignent du résultat.
Prochaine rencontre en octobre. Les foyers témoins vous présenteront alors des
matériels ‘’ testés et approuvés ‘’. !

© José Delamare

© Florent Lachèvre

Un mouton, ça tond, ça tond….
Sitôt arrivés, sitôt au travail. Quatre moutons
d’Ouessant sont arrivés pour entretenir les espaces
verts situés aux services techniques et à la mare du
Bois Breton. Grâce à l’appui de la Métropole
Rouen Normandie, la commune a été mise en
contact avec un éleveur, qui met gracieusement à
disposition ses moutons. Lors de leur présence,
l’accès à la mare du Bois Breton sera momenta-
nément fermé, pour leur permettre de s’habituer
à ce nouvel environnement.  !

Jour de la nuit : c’est reparti
Fidèle à ses habitudes depuis 2009, Roncherolles-
sur-le-Vivier participera au ‘’ Jour de la Nuit ‘’
Destinée à célébrer la beauté du ciel noir, cette
manifestation nationale a pour but de sensibiliser
les citoyens à l’intérêt de préserver le ciel de la pol-
lution lumineuse. Pour cette occasion, l’éclairage
public ne sera pas activé sur l’ensemble de la com-
mune, et différentes animations nous aideront à
mieux comprendre le monde nocturne : confé-
rence animée par Christian Legrand, lectures de
contes autour de la mare aux Arondes, ateliers
scientifiques pour les enfants et observation du
ciel si le temps le permet. Rendez-vous le samedi
14 octobre.  !

Jour de la Nuit : édition 2016 © Florent Lachèvre
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ASRV Badminton
Cet été vous avez pris du plaisir à jouer au badminton sur la plage ou
dans votre jardin, mais le vent vous a empêché de jouer à votre meilleur
niveau ? La section Badminton de l'A.S.R.V. vous accueille bien à l'abri
à La Pépinière et ce dès le 13 septembre, pour vous permettre d'expri-
mer tout votre talent. La section ‘’ jeunes ‘’ en association avec celle de
Préaux propose un cours à La Pépinière le mercredi de 17h à 18h30.
Les entraînements pour les adultes (loisir) se déroulent le mercredi soir
(à partir de 20h et jusqu'à 22h30) et/ou le vendredi soir (21h-23h). N'hé-
sitez-pas à venir nous voir pour découvrir ou redécouvrir le badminton
dans la bonne humeur. Une séance d'essai est possible avant toute ins-
cription.
Deux rencontres restent à jouer aux adultes dans le cadre du critérium
réunissant les sections loisir des associations sportives de 12 communes.
Les résultats vous seront transmis dans le prochain numéro des
Ronches. Pour les avoir en exclusivité, n'hésitez-pas à nous rejoindre et
venir jouer à nos côtés ! 

Contact : Daniel Labarre Gil, 02 35 61 54 60

ASRV Gymnastique
- Cours de Gym douce-atelier d’équilibre : le lundi de 14h15 à 15h15
- Cours Gym/Stretching : le lundi de19 h30 à 21h00
L’activité est pratiquée : salle de ‘’ la Pépinière ‘’.
Nous  reprendrons le 4 septembre pour le cours de 19h30 et le 11 septembre pour
le cours de 14h15. En septembre vous aurez la possibilité de venir essayer nos
cours avant de vous inscrire.

Pièces à fournir : certificat médical d’aptitude à la pratique de la gymnastique
et 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).

Contact : Sylvie Le Goff, 02 35 59 08 38

Le Réveil Roncherollais
Le samedi 10 juin, les enfants qui pratiquent les arts du cirque
ont réalisé un magnifique spectacle sur le thème de la nature.
Ils ont présenté de nombreuses figures qui témoignent d’un
beau travail collectif  où chacun a fait preuve de persévérance,
de confiance en soi et en les autres.
Le Réveil organise aussi des cours de couture qui connaissent
un vif  succès. Les personnes intéressées peuvent prendre
rang sur la liste d’attente.
Le groupe de théâtre adultes prépare une nouvelle animation
pour le samedi 25 novembre 2017. Réservez dès à présent
votre soirée.

Contact : Monique Lascroux, 02 35 59 08 15

© ASRV Badminton

© Le Réveil Roncherollais 

© Véronique Vieuxbled
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Roncherolles Rando
Nos randonnées sont au rythme d’un jeudi sur deux et d’un
dimanche sur deux.
Temps forts de la fin de saison :
- En mai dernier, nous sommes allés à une petite vingtaine
découvrir les sentiers des Ardennes belges et françaises.
Le beau temps, le gîte ainsi que les paysages, tout était au
rendez vous, très jolie région à découvrir…
- Pendant les 3 jours de la Pentecôte nous avons randonné
dans le Calvados : Villers-sur-Mer (découverte du site des
vaches noires), Cormeilles et Bernerville-sur-Mer (avec une
visite de Deauville)
- Et pour finir la saison en beauté, randonnée à la décou-
verte du Havre, de ses magnifiques jardins suspendus et des
superbes demeures belle époque de Sainte-Adresse… un
petit restau en bord de mer pour bien clôturer le tout.  

Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour de
nouvelles aventures et sur notre site internet.

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

Jog’Nature
Jog'Nature vous propose des sorties marche nordique d’environ 8 kms avec un rendez-vous à 10h30 devant la biblio-
thèque :
- Samedi 21 octobre 2017
- Samedi 18 novembre 2017
- Samedi 16 décembre 2017

Si vous êtes intéressé(e)s, nous pouvons mettre à disposition quelques paires de bâtons pour faire un essai.

Contact : Catherine Leduc, 06 83 44 59 25

© Catherine Leduc
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ASRV Football
La saison 2016-2017 de l’ASRV Football s’est achevée en juin par un tournoi
organisé par le club en partenariat avec les Ronches regroupant seize équipes. La
compétition s’est déroulée dans une très bonne ambiance grâce aux participants
et bénévoles et a permis à l’équipe de Préaux de remporter la première édition
organisée pendant le week-end de Festiv’Halle. Avec un bilan sportif  moyen
(5ème pour l’équipe A et 10ème pour l’équipe B), le bureau directeur, désormais
présidé par David Leroux, aura pour ambition de faire mieux. Il est satisfait de
l’état d’esprit et de la réussite des projets démarrés (Tombola, Tournoi). Il sou-
haite pérenniser le club et poursuivre sa progression dans cette aventure qui a dé-
marré la saison passée. Cette saison, le club continuera d’aligner deux équipes en
3ème Série Matin. Les entrainements auront lieu le mardi et le jeudi de 19h à 21h
et les matchs le dimanche à 10h. Vous pouvez suivre l’actualité du club via la
page Facebook : ASRVfoot.

Contact : David Leroux, 06 24 08 73 60

ASRV Tennis
La saison tennistique s’achève avec encore une fois
une belle participation des enfants au tournoi du 24
juin, et des parents qui ont pu constater leurs progrès. 
Cette saison a également été marquée par l’invitation
de la FFT  qui a permis à nos jeunes de l’école de ten-
nis d’assister à  l’entrainement des joueurs de la Coupe
Davis qui s’est déroulée au Kindarena.
Nous souhaitons à tous les adhérents du club un bel
été et encourageons nos jeunes sportifs à échanger des
balles durant les vacances pour perfectionner leurs
gestes et épater leur professeur Emmanuel Badouet à
la rentrée !
L’ASRV Tennis.

Contact : Frédéric Duhazé, 06 47 98 01 90

Comité des Fêtes et de l’Animation
La foire à tout a eu lieu le 24 mai au centre
bourg.  50 exposants ont participé à cette jour-
née et les visiteurs ont pu déambuler entre les
différents stands et profiter de cette journée
ensoleillée.
Nous avons également participé à Festiv’Halle
pour le lâcher de ballons, la restauration et la
retraite aux flambeaux.
Nous vous donnons rendez-vous dès le mois
d’octobre pour la soirée dictée et l’après-midi
dansant.

Contact : Denise Lainé, 02 76 01 43 19

© Frédéric Duhazé

© Coraline Aubry

© Jean-Michel Mazier

Associations



Une pensée pour...

Chantal Périer, décédée le 28 juin.
Gérard Priano, décédé le 7 août.

Bienvenue à...

Léa Grout, le 11 mai à Mont-Saint-
Aignan
Camille Téré, le 23 juin à Mont-
Saint-Aignan
Iris Langlois, le 27 juin à Mont-Saint-
Aignan

État civil

Le saviez-vous ?

Effectifs des classes 2017/2018

Mme Bonnet (petite et moyenne sec-
tion) : 20 élèves
Mme Duarte (moyenne et grande
section) : 21 élèves
Mme Gueville (CP/CE1) : 28 élèves
M. Roger (CE1/CE2) : 31 élèves
M. Rasse (CM1/CM2) : 31 élèves

Les pages PRO de Roncherolles-
sur-le-Vivier

La mairie va prochainement éditer, à
l’attention de tous les Roncherollais,
un guide recensant les entrepreneurs
installés sur la commune. Pour que
personne ne soit oublié, n’hésitez pas
à vous faire connaître en mairie en
appelant au 02.35.59.09.59 ou par
mail à mairie@mairie-roncherol-
lesvivier.fr.

Samedi 2 décembre
Noël des anciens. Goûter et remise de colis pour
les personnes de plus 70 ans. Évènement gratuit
sur invitations.

Agenda

Samedi 23 septembre
Spectacle Les Bavacheuses de la compagnie Les
pieds au mur à la salle de la Pépinière à 17h Or-
ganisé par la bibliothèque municipale. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.

Lundi 4 septembre
Réunion publique d’informations sur les aména-
gements du cimetière. à partir de 19h à la salle de
la Pépinière.

Samedi 30 septembre
Rallye familial. Départ à 15h à la bibliothèque.
Inscription par équipe, coupon disponible page
12 (et sur le site internet de la mairie) et à dépo-
ser en mairie pour le vendredi 15 septembre.

Samedi 14 octobre
Au programme du jour de la nuit : conférence sur
l’espace animée par Christian Legrand, lectures de
contes autour de la mare aux Arondes, ateliers
scientifiques pour les enfants.

Lundi 4 décembre
Spectacle de Noël des écoles.

Samedi 16 septembre et 7 octobre
Le CMJ organise un tournoi multi-sports et un
Atelier pâtisserie. Ouvert aux enfants (CE2-5e le
tournoi et CP-CM2 l’atelier), sur inscritptions.

Samedi 9 septembre
Accueil des nouveaux habitants à  10h en mairie.
Forum des associations et des loisirs municipaux.
De 16h à 18h à la salle la Pépinière. 
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Dimanche 8 octobre

Spectacle inter-communal des anciens à Saint-
Aubin-Épinay. Pour les personnes de plus 70 ans.
Évènement gratuit sur invitations et réservations.
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Samedi 18 novembre
Dictée organisée par le Comité des fêtes et de
l’animation.
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Téléthon
Le Comité des Fêtes et de l’Anima-
tion ainsi que les associations cultu-
relles et sportives et l’épicerie « Les
Ronches » se regroupent à l’occasion
du Téléthon pour vous proposer
unejournée d’animations pour tous
âges afin de récolter des fonds pour
la recherche.
Cette année, le Téléthon aura lieu
le samedi 9 décembre.


