n°112 septembre 2020

Les Ronches

Journal municipal d’informations de Roncherolles-sur-le-Vivier

10/10 Balade du CMJ
11/11 Commémoration
05/12 Téléthon

DOSSIER

Et la Covid-19 est entrée dans nos vies :
9-13
Zoom sur ces derniers mois

Vie métropolitaine page 4

Les travaux page 8

Hommages à des personnalités du village page 16

Diaporama

Voeux du Maire. Le 23 janvier.

Spectacle du Réveil Roncherollais.
Le 11 janvier.

Festival Les Chants du Vivier.
Le 24 janvier.

Élections municipales. Le 15 mars.
Soirée cabaret.
Le 8 février.

Le nouveau Conseil Municipal. Le 16 juin.
Commémoration du 8 mai.

Pot de remerciement des couturières
confectionneuses de masques. Le 22 juin.

Rentrée des classes. Le 1er septembre.

Durant le confinement, des
marques de soutien, de reconnaissance ou d’admiration ont
pu se faire entendre, connaître,
ou lire, envers les personnes
“indispensables”, telles que les
soignant.e.s...
Ci-contre, un exemple : ce message aux personnels de santé,
que l’on pouvait lire aux grilles
d’un bâtiment de l’écoquartier...

ÉDITO

Vincent Decorde,
référent commission
communication

4
5-6
7
8
9-13

Sommaire & Édito

Vie métropolitaine
Vie communale
Environnement
Travaux
Dossier : Et la Covid-19 est
entrée dans nos vies : zoom
sur ces derniers mois...
14-15 Jeunesse
16 Hommages
17-19 Associations

Le monde d’après

Depuis de longues semaines, c’est l’expression “à la mode”. Il y aurait donc un
avant et un après Covid-19.

Nous venons de vivre de longs mois de
confinement, puis de déconfinement. La
vigilance, la prudence, les règles sanitaires sont toujours en vigueur. Le virus
circule encore.
Nous ne savons pas si ce monde d’après
sera comme “avant”, mais nos habitudes
ont été bousculées, de nouveaux comportements sont apparus.

À Roncherolles, durant cette période, la
solidarité a pris toute sa place, en renforçant cette valeur déjà bien présente
dans notre village. Habitant.e.s, associations, commerces, élu.e.s, agents, tous
ont répondu “présent” pour faire face.

Le dossier principal de ce numéro 112
de votre journal est donc consacré à cette
crise. Il vous décrit toutes les dispositions
prises et les actions menées. Vous
constaterez que ces moments ont été
intenses, difficiles pour beaucoup.
Néanmoins, depuis les mois de mai et
juin, les contraintes se modifient petit à
petit. Certes, la vie associative, la vie
communale, les écoles, les travaux, les
projets ont repris leur droit et sont de
retour, mais avec des protocoles adaptés.
Pour autant, ce monde d’après ressemblera-t-il au monde d’avant ?
Je vous souhaite une bonne lecture.
Bien chaleureusement,
Vincent DECORDE

Ce numéro 112 “Les Ronches” n’arrive qu’après la rentrée ; ce décalage s’explique par la période inédite que nous venons
de vivre. D’ailleurs, certaines photos ne respectent pas les gestes barrières, ayant été prises avant la crise sanitaire.
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Vie métropolitaine

Élections du Conseil métropolitain

Suite logique des élections municipales, l'exécutif de la Métropole Rouen Normandie a été élu le 15 juillet
2020. Le Président est maintenant Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de Rouen. Le nombre de vice-présidents,
qui était jusqu'alors de 20 a été ramené à 16, et compte parmi eux Sylvaine Santo, 2ème vice-présidente en
charge des petites communes et de la ruralité. ■

Conseil métropolitain du 22 juillet 2020

- Gratuité dans les transports en commun :
Dès septembre, une expérimentation d’un an sur la gratuité des transports en commun le samedi est mise
en place, y compris sur Filo’R. L’objet est de concilier les enjeux écologiques, en limitant l’utilisation de la
voiture en ville, et économiques, en favorisant l’accès aux commerces et équipements culturels. L’impact sur
la fréquentation sera mesuré et l’offre de transport adaptée en conséquence.
- Lutte contre les incivilités :
Pour lutter contre les violences faites aux femmes dans les transports en commun, des caméras de vidéosurveillance en direct seront installées dans une vingtaine de bus circulant le soir et la nuit. Ce dispositif
permettra au bus d’être immédiatement identifié et localisé en cas de déclenchement d’une alerte.

- Dispositif d’aide à l’achat de vélos :
Devant le succès remporté par le dispositif d’aide à l’achat de vélos avec plus de 1000 dossiers déposés dès
le mois de juin, le nombre d’aides octroyées pour l’acquisition d’un vélo spécifique (vélo à assistance
électrique, vélo pliant, vélo cargo ou familial) passe de 1000 à 2000. Cette action se prolonge jusqu’au 31
décembre 2020.
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- Dispositif d’aide à la réparation de vélos :
Pour faciliter le déconfinement, l’État a élaboré le 30 avril un plan misant sur le vélo qui consiste à compenser
des prestations de remise en état ou d’accompagnement de remise en état pour un montant maximum de 50 €.
Pour accompagner ce plan, la Métropole a décidé, en complément de l’aide à l’achat de vélos, de compléter
cette mesure réservée aux habitants du territoire. La participation de l’État sera ainsi abondée de 50 € maximum supplémentaires si la remise en état est réalisée auprès des réparateurs affiliés à l’opération. ■
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Vie communale

Familink : des cadres photos connectés pour garder le lien

La mairie, en partenariat avec la Carsat Normandie, a fait l’acquisition de 10 cadres Familink. Toute la famille
peut envoyer des photos directement sur le cadre connecté (via l’application, par mail, ou même Whatsapp ! ),
qui n’a pas besoin d’une connexion Internet grâce à sa carte Sim 3G intégrée. Facile d’utilisation (par simple
branchement sur prise électrique), il permet aux grands-parents et personnes isolées de rester en contact avec
leur famille et de suivre les moments les plus importants de leur vie.
La Carsat Normandie a expérimenté cet outil en attribuant un équipement auprès de 100 retraités en 2018.
Ce dispositif a alors été déployé sur des critères d’isolement, d’éloignement et de sentiments de solitude ou
d’abandon.
Si vous êtes intéressé, un cadre peut-être mis à disposition sur simple demande auprès de la mairie en appelant au 02 35 59 09 59. Une convention sera alors établie entre le bénéficiaire et la mairie. L’abonnement, gratuit les 2 premiers mois, sera ensuite facturé 3,90 € mensuellement. ■
Vote des indemnités

Dans un souci d’économies, et à l’image des mandats précédents, les élu.e.s ont décidé de ne pas appliquer le taux
maximal possible prévu par la législation pour les indemnités allouées au maire et aux adjoint.e.s. Cette décision
permet aux conseillères et aux conseillers municipaux de percevoir également une indemnité issue de l’enveloppe
globale. En tenant compte des charges patronales, la commune réalise ainsi une économie de 13 600 € par
an, soit 81 600 € sur les 6 ans du mandat.
Les indemnités sont mensuelles.

Maire

Adjoints

Conseillers
Délégué Entente Intercommunale des Collèges

Taux maximal en
Indemnité
Taux proposés au
Indemnité
% de l’indice 1027 maximale en brut Conseil Municipal proposée en brut
51,6
19,8

2006,93 €
770,10 €

38,4

10,80

/
/
1,08
Indemnité votée par les membres de l’Entente
Intercommunale des Collèges le 1er janvier 2017

1493,53 €
420,06 €
42,01 €
150 €

La dépense pour l’indemnité supplémentaire versée au délégué de l’Entente Intercommunale des Collèges est
répartie entre les 8 communes membres. La participation financière mensuelle pour Roncherolles est donc
de 18,75 €. ■
Dégradations au terrain multisports
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En juillet, 25m2 de la pelouse synthétique du terrain multisports ont été soigneusement découpés et emportés. Pour équiper un balcon ? Un bout de jardin ? Quelle que soit la raison, cet acte de vandalisme envers un
bien public nous choque et nous met très en colère.
Aboutissement d'un projet du 1er Conseil Municipal des Jeunes, volontairement en accès libre pour permettre aux utilisateurs de s'y retrouver et de créer du lien social, ce terrain existe depuis 2011.
La commune a porté plainte auprès de la gendarmerie. ■
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Vie communale
L’accueil des nouveaux habitants

Le 5 septembre, au matin, a eu lieu la cérémonie pour l’accueil des nouveaux habitants. Ce fut l’occasion
pour les élu.e.s de se présenter et d’expliquer leurs attributions, de décrire les différents services présents
dans le village, et de préciser les moyens de communication utilisés. Chaque Président.e d’associations a aussi
pu exposer les activités et les animations diverses et variées mises en place à Roncherolles.
Cette occasion fut aussi celle d’annoncer un nouveau service pour les Roncherollais : l’organisation de
permanences de consultations juridiques gratuites et confidentielles grâce à la proposition d’une habitante de
la commune, avocate généraliste inscrite au barreau de Rouen. Ses consultations se dérouleront le 1er samedi
de chaque mois, de 9h30 à 11h30 à la mairie. 1ère permanence : samedi 3 octobre. ■

Le forum des associations

Comme chaque année à la rentrée scolaire, les associations du village se sont regroupées à la Pépinière pour
se faire connaître aux habitants et recruter de nouveaux adhérents.
Conditions exceptionnelles cette année, c’est masqué que chaque habitant s’est présenté aux responsables des
associations, bien évidemment masqués également. Malgré ces conditions, vous avez été nombreux à leur
rendre visite.
Notons que chaque association a travaillé en amont de cette nouvelle saison pour adapter ses pratiques et
répondre aux exigences sanitaires actuelles afin de pouvoir toujours proposer son (ses) activité(s).
N’oublions pas que ces associations sont là pour créer du lien social et divertir chacun d’entre nous. Faisons
que le port du masque demeure la norme tant qu’il est indispensable, et que le nettoyage des mains reste un
bon réflexe pour chacun. Mais ne les laissons pas entraver une pratique d’activité régulière et des rencontres
humaines.
Nous souhaitons à chacune des associations du village une bonne saison 2020-2021. ■
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Pour raison sanitaire liée à la Covid-19, les traditionnels pots de l’amitié clôturant ces 2 événements forts de la rentrée
roncherollaise n’ont pas pu être organisés.

Environnement

Évènement Le Jour de la Nuit, initialement prévu samedi 3 octobre, reporté

© JourdelaNuit

L’édition 2020 du Jour de la Nuit initialement prévue samedi 3 octobre, est
reportée, en raison de la crise sanitaire. Elle devait avoir lieu pendant la Fête
de la Science, et était programmée avec d’autres activités dans la Métropole.
Nous tenons à remercier l’ensemble du comité d’organisation, composé de
Roncherollais, de membres de la bibliothèque, de membres du personnel
communal, d’élu.e.s et appuyés par Christian Legrand et Gérard Pitrou, qui
devaient faire une conférence et nous faire admirer Saturne, Jupiter, Mars et
la Lune. Beaucoup de personnes avaient été mobilisées, et ceci dès le
confinement, pour préparer cette soirée. Ce n’est que partie remise, nous
vous donnons rendez-vous au prochain Jour de la Nuit ! Nous vous incitons, en attendant, à continuer à
observer le ciel, l’arrêt de l’éclairage nocturne à Roncherolles étant réalisé assez tôt en soirée.
https://www.jourdelanuit.fr/ ■

Semences anciennes : semences de demain ?

Dimanche 26 juillet 2020, l’association Triticum a moissonné des semences anciennes qui ont poussé sur des
terrains mis à disposition par Carole Debruyne-Delattre.
Cette nouvelle association sur le territoire de la Métropole
siège à Darnétal et se propose de remettre au goût du jour
des semences anciennes ayant un patrimoine génétique
riche, car peu sélectionné dans le passé. Triticum recherche
les semences les plus adaptées à nos terroirs (sol, météo,
sensibilité aux maladies…) qui ne nécessiteraient aucune
utilisation de produits chimiques de synthèse, tout au long
de leur culture. L’association aimerait réussir à créer une
ceinture verte autour de Rouen permettant la résilience
alimentaire de la Métropole. Cette action a fait l’objet d’un
article dans le journal Le Monde le 1er août 2020.
Le Conseil municipal de Roncherolles, ainsi que la Métropole Rouen Normandie, sont particulièrement attentifs à cette démarche. Cette action a été menée en présence
de Simon Bridonneau (Président de Triticum) accompagné d'une dizaine de bénévoles, Marie Atinault (Viceprésidente de la Métropole en charge des transitions et innovations écologiques et des déchets), Yves Soret
(conseiller métropolitain), ainsi que Lucie Blanchard et Eléonore Fawoubo (conseillères municipales de
Roncherolles). ■

Mare du bois Breton
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La création de cette mare est issue d’un projet élaboré collectivement en
2019, soutenu et accompagné par la Métropole. L’écopâturage pratiqué
par les moutons et chèvres de l’association Moutontond permet de conserver un fleurissement tardif ; cette année une coupe d’1 m de large, le long
de la bordure, a été réalisée par les services techniques. Cependant, à la fin
du confinement, nous avons constaté que la mare ne retenait pas l’eau,
malgré 2 interventions antérieures de l’entreprise. De nouvelles interventions des services de la Métropole sont donc prévues afin de résoudre la
question, et que nous puissions retrouver une mare active avec toute sa
richesse biologique attendue. ■
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Travaux

La majorité des travaux réalisés dans le village concernent la sécurité et sont de la compétence de la Métropole.

Ainsi, Chemin de la Robinette, il a été procédé au changement de la canalisation de l'eau potable pour raison
de sécurité sanitaire. Les problèmes étaient liés à la vétusté du réseau et à la faible consommation (une seule
habitation est desservie).

Les travaux du Haut de la Côte sont maintenant terminés.
Les marquages des 2 passages protégés ainsi que celui de la rue
de Bimare ont été réalisés juste après le confinement.
Dans le prolongement de ces travaux et la modification des limitations
de la vitesse de circulation, un radar pédagogique sera régulièrement
installé, suivant sa disponibilité, entre la rue de Bimare et la Pépinière.
Ces radars tournent dans les communes de la Métropole.
Dans le cheminement piétons permettant de relier le Haut de la côte au Chemin du Vieux Moulin, il restait un
passage difficile : la sortie sur la départementale dans le virage du Four à Chaux.
Pour résoudre cette difficulté, un cheminement a été créé, en rognant sur le talus et en stabilisant le fossé qui
passe derrière les arbres. Une rambarde en bois sera ajoutée dans le virage. Nous avons profité de cette
intervention de la Métropole pour restaurer le bas du chemin et du fossé. Il restera le nettoyage du fossé du haut
du chemin. Nous pouvons maintenant marcher du centre de Roncherolles jusqu'à Darnétal sans emprunter la
départementale. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du projet de territoire de la Métropole.
Toujours pour la sécurité des
piétons, un passage protégé
est en cours de réalisation,
route de Préaux, à la sortie du
sentier venant du Four à Pain.
Il permettra aux habitants de
rejoindre l'école et la mairie
en meilleure sécurité.

L'abribus de l'arrêt du
centre bourg est enfin en
place. Cet équipement
était prévu à l'origine du
plan d'aménagement. Les
passagers n'auront plus à
s'abriter dans le parking
de l'immeuble.
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Enfin, en recherchant avec les services de la Métropole les raisons pour lesquelles la mare du Bois Breton
ne restait pas en eau, nous avons découvert des anomalies dans le réseau d'eau pluviale. Des travaux de
remise en conformité ont été réalisés à la fin du mois d’août. ■
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Dossier : Et la COVID-19 est entrée dans
nos vies : zoom sur ces derniers mois...

9

La Covid-19 s’est annoncée dans les premières semaines de 2020 en France, mais c’est en mars que la crise
sanitaire qu’elle a engendrée a totalement bouleversé notre quotidien, jusqu’à provoquer notre confinement de
55 jours (du 17 mars à 12h au 11 mai). Il a fallu, malgré tout, continuer à vivre, autant que possible...
Retour sur cette période hors norme et inédite vécue par le village...

Avant le confinement, la Covid-19
avait déjà bouleversé le déroulement
des élections municipales du 15
mars. Le bureau de vote avait été
préparé en fonction.

Grâce à la mobilisation des couturières
bénévoles du Réveil Roncherollais (et
d’autres) qui ont fabriqué plus de 200
masques en tissu, les membres de la
CSS* ont pu fournir un équipement aux
personnes fragiles ainsi qu’aux collégiens
de notre commune.

LES RON CHES N° 112
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L’épicerie s’est aussitôt mobilisée
afin de pouvoir, en toute sécurité,
répondre aux demandes de ses
clients : des amplitudes horaires
plus importantes, et un service de
commandes et de livraisons ont
notamment été mis en place.

Les membres de la CSS*,
les nouveaux élus, ainsi que
des habitant.e.s mobilisé.e.s,
ont soutenu régulièrement,
par téléphone, une quarantaine de personnes isolées.
Dans le même temps, ils
ont distribué, dans les
boîtes aux lettres, des masques achetés par la commune.

Durant le confinement, et à partir du 12
mai pour les élèves restés à la maison, les
enseignant.e.s ont donné le travail aux
enfants par le biais des boîtes mail des
parents. Leçons à copier, exercices
d’application en mathématiques et en
français, questions de lecture... Les élèves des écoles ont reçu,
durant cette période difficile, tout le travail nécessaire pour continuer à apprendre et ne pas perdre la main.

Seuls les enfants des personnels mobilisés pouvaient être accueillis en classe.
2 enfants sont venus durant cette
période, une seule journée.
* Commission Sociale et Solidaire

Les élu.e.s sont resté.e.s mobilisé.e.s, échangeant, comme beaucoup, par
visioconférences. De leur côté, les agents communaux qui le pouvaient
ont assuré leurs tâches, en télétravaillant ou en se déplaçant en mairie
1 fois par semaine pour assurer le suivi des dossiers urgents.
Un village sinon bien calme à l’extérieur, où les jeux étaient impratiquables,
et où la nature a pu reprendre ses droits
par endroits.

Cérémonie du 8 mai à huis clos. Aucun public pour se recueillir, se souvenir, transmettre aux nouvelles générations. État d’urgence sanitaire. Même le porte-drapeau
n’a pas pu rendre hommage, au nom de la Nation française, aux combattants et aux
disparus : ordre du Préfet. Un élu l'a remplacé.
10 élu.e.s bien seul.e.s pour ce devoir de mémoire à l’énoncé des noms de nos morts
pour la France, à écouter le début d’un discours poignant, lu par Sylvaine Santo. Le
début seulement, car elle ne put bientôt plus prononcer aucun autre mot, bouleversée et très affectée par la lourdeur des décisions à prendre en ces moments difficiles
qui, les jours précédents, l’avaient livrée à des remarques acerbes et injustes. Un
adjoint a dû achever la lecture du discours du Président de la République en ce
“8 mai”, qui n’a pas ressemblé à un “8 mai”.

L’accueil mairie/poste a de
nouveau pu être assuré, avec
un nouveau protocole d’entrée
d’un côté et de sortie de l’autre
afin d’empêcher les croisements.
Outre le port du masque obligatoire imposé, des vitres ont
été installées et du gel hydroalcoolique mis à disposition.

La nouvelle équipe municipale, pourtant élue
dès le 15 mars, a enfin pu se réunir le 26 mai,
afin de procéder aux élections du maire et de
ses 3 adjoints.
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L’annonce de la fin du confinement a été vécue avec soulagement pour beaucoup. Il a fallu réapprendre
à vivre normalement, mais autrement, et toujours avec la menace de la Covid-19...
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Pour le retour des enfants à l’école,
de nombreuses zones devaient être
repérées comme non utilisables, en
particulier en maternelle. Ce qui fut
fait grâce à la rubalise généreusement
offerte par l’association Jog’Nature.

Afin de matérialiser les distanciations nécessaires pour
entrer dans les écoles et les
classes, des signalisations au
sol ont pu être réalisées
grâce au don de bombes de
marquage d’un représentant
de parents d’élèves, qui a
également offert un panneau d’affichage.

Aux
écoles

La distanciation d’1 m entre chaque table a été
respectée dans les classes. Maximum 10 enfants
en maternelle et 15 enfants en élémentaire ont
été accueillis en classe. À aucun moment, les
groupes ne se sont mélangés : les récréations ont
été décalées et, dans la cour, 2 espaces distincts
furent délimités par des plots.

Les services périscolaires ne
pouvant être assurés (faute
du temps nécessaire laissé
aux agents occupés au
nettoyage démultiplié), les
enfants auxquels les parents
avaient fourni un panier
repas déjeunaient dans la
classe, à leur table, surveillés
par le personnel communal.

Au minimum, les enfants ont dû se laver les mains
6 fois par jour.

Écoles : en dates et en chiffres

Un bionettoyage complet
et approfondi des classes et
de la salle des maîtres a été
effectué 1 fois par jour. De
plus, les agents ont procédé
à un nettoyage des clenches
de portes, des toilettes et
des lavabos après chaque
récréation.

Durant les Conseils d’école, un large point a été
fait sur cette période de confinement et de déconfinement progressif. Le questionnement
restait alors entier sur les futures modalités de
la rentrée de septembre.
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- 1 classe de maternelle ouverte du 12 mai au 19 juin (en moyenne 5 enfants dans la classe) et réouverture
des 2 classes du 22 juin au 3 juillet (en moyenne 12 enfants par classe),
- 2 classes sur 4 en élémentaire du 12 mai au 5 juin (en moyenne 10 enfants/classe, seulement 5 enfants les
2 premières semaines) ; 3 classes sur 4 du 8 au 19 juin (en moyenne 12 enfants par classe) ; 4 classes sur 4 du
22 juin au 3 juillet (en moyenne 15 enfants par classe).
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Lundi 18 mai, reprise de certains collégiens avant une généralisation pour tous
les niveaux de collège le 22 juin. Tous les
élèves roncherollais ont pu être munis
d’un masque fabriqué par des bénévoles
du Réveil Roncherollais et distribué par la
CSS*.

Le 30 mai, la bibliothèque municipale
rouvrait 2 h le samedi. Tout en suivant
le protocole mis en place, les fidèles
lecteur.rice.s ont pu enfin se réapprovisionner en nouveaux livres.

Une distribution des masques commandés par la
Métropole a été organisée, à la Grange, par la
CSS*, 3 samedis de suite.
Les activités sportives en
extérieur ont repris, suivant
le protocole Covid-19, la
salle polyvalente demeurant
fermée jusqu’en septembre.

Pollution, incivilités...
2 masques ramassés par
une élue, rue de Bimare ;
à quand les bonnes pratiques ? Dans le monde
d’Après ?

Facture : 7000 €

* Commission Sociale et Solidaire
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Acquisition d’écrans faciaux et de vitres de comptoir pour protéger les agents municipaux, commandes mutualisées avec d’autres communes de masques grand public pour les habitants, achats de produits d’entretien
spéciaux et de lingettes pour le bionettoyage imposé par le protocole sanitaire aux écoles, de poubelles fermées
pour chaque salle de classe… À l’heure où ce journal est publié, plus de 7 000 € ont été dépensés pour assurer,
tant que faire se peut, un déconfinement en toute sécurité.
Par ailleurs, les annulations inévitables des locations privées de La Pépinière ont provoqué plus de 4 000 € de
recettes en moins.
La commune tient à remercier très sincèrement l’association Jog’Nature, qui a décidé de maintenir le reversement
de sa subvention communale, initialement prévue pour Festiv’Halle, afin de participer aux dépenses liées à la
Covid-19. ■
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Jeunesse

1ères portes ouvertes organisées par le service périscolaire et l’école maternelle !

L’entrée à l’école maternelle est un grand changement pour les enfants comme pour les parents. C’est une
transition importante, souvent la première grande séparation. Découvrir un nouvel espace et de nouvelles
personnes est une vraie joie mais peut aussi être une source de réelle inquiétude.
C’est pourquoi Cindy et Céline, qui s’occupent des enfants chaque jour avec toute leur bienveillance,
accompagnées de Sylvaine Santo et de Monique Boissière, ont eu le plaisir d’accueillir 8 familles lors de cette
première édition de portes ouvertes à l’école le 2 juillet. Les parents et leurs petits ont pu découvrir et
visiter les locaux de l’accueil périscolaire, du restaurant scolaire et du dortoir. L’accès aux classes de l’école
maternelle n’a malheureusement pas pu être possible en raison du protocole sanitaire toujours de mise lors
de cette période de déconfinement progressif. Espérons que l’an prochain, pour l’arrivée des petits
nouveaux, toutes les portes pourront être ouvertes !
Parents et enfants auront donc certainement eu le loisir de reparler de cette visite pendant les vacances et de
préparer la rentrée de septembre. ■

Règlement et tarifs des services périscolaires

Le Conseil municipal, lors de la séance du 16 juin 2020, a délibéré et adopté à l’unanimité le règlement
intérieur et les tarifs des services périscolaires de la rentrée de septembre 2020 ci-dessous, inchangés par
rapport à l’année scolaire 2019-2020 :
A - Accueil périscolaire :
De 7h30 à 8h20 : 2 € (à partir du 3ème enfant: 1,50 €)
De 12h30 à 13h30 : gratuit
De 16h30 à 18h00 : 4 € (à partir du 3ème enfant : 3 €)

C - Restauration scolaire, coût réel/enfant si absence : 9 €

Effectifs de la rentrée 2020
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B - Restauration scolaire :
1er et 2ème enfant : 4,20 €
3ème enfant : 3,20 €
À partir du 4ème enfant : 3,08 €
Enfant avec panier : 2,90 €

D - Frais de dossier annuel/famille : 15 € ■

École maternelle : 45 enfants ; 3 tout petits, 10 petits, 14 moyens et 18 grands.
Mme Bonnet : 23
Mme Quibel : 22
École élémentaire : 68 enfants, dont 10 CP, 7 CE1, 17 CE2, 18 CM1 et 16 CM2.
M. Roger : 26
M. Rasse : 25
Mme Guéville : 17
Il y a donc, en tout, 113 élèves pour les 2 écoles. ■

Jeunesse

Une rentrée gâchée

Tout avait été prévu pour que la rentrée se passe
bien, et ce fut effectivement une rentrée ensoleillée et
réussie pour tous. Sauf que…

Appels téléphoniques de l’Inspecteur de l’Éducation Nationale et du Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN) dès le lendemain, à Mme Santo, pour l’informer qu’il leur fallait fermer l’une de nos
classes : ils venaient de s’apercevoir qu’une école de Darnétal était surchargée (les effectifs sont pourtant
communiqués dès le mois de mars par les enseignants à leur inspection… !) !

Ainsi, la décision unilatérale de la fermeture de la 4ème classe de notre école élémentaire fut-elle officiellement
annoncée le 3 septembre, 2 jours après la rentrée, au Directeur de l’école.
Parallèlement, une communication démagogique inondait les réseaux sociaux. M. Wambecke, le DASEN,
tweetait “Je souhaite à toute la communauté éducative de Seine-Maritime ainsi qu’aux élèves une très belle rentrée !” et
M. Blanquer de tweeter de concert que “l’École est précieuse”, qu’elle est “notre bien commun”.
Écœurement général devant l’évidence : ces personnes ne considèrent nos enfants et leurs enseignants que comme
les pions que l’on déplace à loisirs sur les cases ÉCOLE et CLASSE du grand échiquier de la circonscription. ■

CMJ : une “balade animalière” et des élections !

Le Conseil municipal des Jeunes s’est réuni le 10 juin dernier, en veillant à respecter la distanciation physique
et les gestes barrières, après avoir dû annuler ses 2 précédentes réunions. Les 2 évènements initialement
prévus aux mois de juin et octobre ont également dû être annulés, à la grande déception de tous. Toutefois,
optimistes quant à la situation pour cette rentrée, les jeunes élus ont décidé d’organiser le 10 octobre
prochain, pour les enfants de 6 à 12 ans de la commune, une “balade animalière” à la rencontre des ovins et
autres équidés peuplant notre village. Sympa, non ?
D’autant plus qu’il s’agit là de leur dernier projet, celui qui clôturera leur mandat. Et oui, déjà 2 ans qu’ils
travaillent pour leurs camarades et leur ont ainsi fait partager une super séance de cinéma et un atelier
pâtisserie très gourmand !
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Une autre équipe municipale des Jeunes sera élue en novembre prochain. Alors, si vous avez envie de vous
engager car vous aimeriez organiser des activités pour les copains-copines de Roncherolles, et si vous avez
entre 8 et 11 ans, n’hésitez pas à venir dès maintenant, en mairie, déposer votre candidature ! ■
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Hommages

Jacques Gervais

Président, puis Président Honoraire de l’ASRV Section Football, Jacques Gervais nous a quittés.
Amoureux du ballon rond et du beau jeu, Jacques a apporté avec ses différentes équipes
dirigeantes, le dynamisme au sein de la section.
Partant d’une équipe matin lors de la création du Club en 1980 puis 2 et ensuite toutes les
catégories jeunes, sans oublier une équipe de féminines, les “Tangos couleurs Orange et
Noir” étaient attendus sur tous les terrains du District Fluvial Seine-Maritime et de Normandie lors des championnats et tours de coupe.
Jacques n’aurait jamais oublié d’être présent lors des entrainements et matches, même pendant certaines
périodes difficiles.
Humble, disponible, créatif, et à l’écoute des gens, il laissera une page active dans la vie de la section. ■

Robert Daraud

Robert Daraud, habitant du Bois Breton, était représentant en automobiles. Quand arriva
la retraite en 1986, il rejoignit l'équipe du Comité des Fêtes et de l'Animation, dont il
devint le trésorier. Pendant plus de 20 ans, il géra avec rigueur et précision les comptes de
l'association, surveilla que les recettes soient utilisées au mieux, et était présent à chaque
animation du C.F.A.

Il gardait une passion pour l'automobile. Il aimait conduire ; il lui arrivait de traverser la France pour rendre
service. Il n'hésita pas à partir au volant d'une camionnette pour aller en Roumanie : un aller-retour de
5 000 km, pour apporter du matériel et des médicaments au village parrainé par l'association Amitiés-Straténi.

Dans les associations, derrière les animateurs, il faut des personnes solides qui s'occupent de l'administratif
et de la comptabilité : Robert Daraud était de celles-là. ■

Rémi Penn et Dumard Larochelle

Jog'nature est en deuil : Rémi Penn s'en est allé le 12 juin et Dumard Larochelle le 19 juillet.

Rémi, depuis son arrivée à Roncherolles, est un jogger confirmé, comme en témoigne sa participation à plusieurs trails de la Ronce. Il rejoint le groupe de coureurs et est très assidu. Il apprécie ces
moments sportifs et conviviaux.
En 2012, il fait le choix d’être actif au sein du bureau de l’association en tant que trésorier. Toujours
disponible et rigoureux, il enrichit ces moments de rencontres.
Se sachant atteint d’une grave maladie, il décide de se battre avec une grande volonté. À plusieurs reprises, on le sent heureux de revenir courir. Nous sommes alors contents de le retrouver parmi nous et admiratifs de le voir si courageux.

Dumard, en moins de 3 ans, obtient la ceinture noire de judo, à 40 ans ! Il se lance ensuite dans la course à pied et
adhère avec entrain à l'association, dès sa création. Toujours avec le sourire, il reste avec les moins aguerris pour les
encourager, distillant ses conseils et sa bonne humeur. Ses performances sportives et sa résistance forcent l'admiration de tous. Dès qu'une course se présente, Dumard s'engage et organise l'échauffement.
Le plus souvent, il termine sur le podium, tout sourire, heureux, nous gratifiant d'un sonore "OSSO !" comme s'il
était content du mauvais tour qu'il avait joué aux plus jeunes. Sa meilleure performance au marathon : 3H35, à 65 ans !
Son retour des îles : toujours un plaisir, avec le célèbre "comment ça va mon ami ?", qui précédait la dégustation du
Ti-punch, des accras et des ananas confits. En fin de soirée, il entonnait souvent une chanson, sans trop se faire prier.
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Chaque année, Jog’Nature concourt à une compétition dans une autre région de France : Rémi et Dumard participaient toujours à ces manifestations très conviviales. Leurs bonne humeur et humour étaient appréciés de tous.
Nous avons perdu 2 amis. Rémi, Dudu, vous nous manquez, rien ne sera plus jamais pareil. ■
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Des nouveautés pour l’ASRV Badminton !

Les préconisations sanitaires, en vigueur depuis mai 2020 restreignant, notamment, les activités sportives
collectives en intérieur, ont encouragé l’ASRV Badminton dans le développement de la pratique du Crossminton (anciennement Speed Badminton).
Jusque-là peu pratiquée par nos adhérents, cette activité a rassemblé les joueurs entre le 18 mai et les vacances
d’été, au grand air, sur le terrain de foot, libre à ce moment de la saison. L’association s’est équipée et
dispose désormais d’une dizaine de raquettes. Il s’agit de jouer en extérieur avec un volant lesté et des raquettes
rappelant celles de squash. Il n’y a pas de filet. Chaque joueur doit défendre sa zone carrée de 5,5 m de côté
située à environ 13 m de distance de celle de l’adversaire.
Ce sport de raquette peut se jouer en intérieur comme en extérieur, en simple ou en double.
Selon les règles en vigueur en cette rentrée 2020, l’ASRV Badminton sera à même de vous proposer les
activités loisir suivantes :
- Mercredi soir : 20h - 22h30 Badminton à la Pépinière
- Jeudi soir : 20h - 22h Crossminton sur le terrain de foot
- Vendredi soir : 21h - 22h30h Badminton à la Pépinière

Pour tout renseignement :
Contact : Daniel Labarre-Gil au 06 72 22 80 95. ■

Comité des Fêtes et de l’Animation

Le 24 janvier 2020, à l’église, c’était le Festival des Chants du Vivier !
Les voix de la chorale Norman’s Cœur, de Maromme, ont retenti dans l’église. La chorale,
dirigée par son chef de chœur emblématique Ari Yilmazian, nous a offert un répertoire
varié : classique, jazzy, gospel, variété française...
Une clarinette, une guitare et un piano ont accompagné le public dans la reprise festive de
chansons.

Le 8 février 2020, les Roncherollais étaient au cabaret
Autour d’un repas convivial, ils ont applaudi, chanté et dansé avec Angie Queen. Le
spectacle était un mélange, très savamment orchestré, de numéros actuels de grand
standard, de glamour, d’émotion, de comique.
Medhi et Daphné nous ont fait partager l’univers incroyable de la transformation dans
lequel ils excellent. Nous avons découvert une Mylène Farmer troublante, une Régine
décalée, une Dalida incroyable.
Une soirée dans un écrin de fête que le public n’aurait jamais voulu quitter.

Atelier manuel
Vous aimez la broderie, le tricot, le hardanger, le point compté… ?
Venez nous rejoindre le jeudi après-midi toutes les 2 semaines !
Contact : Denise Lainé au 06 72 79 08 49. ■

Adhésion
2020-2021
- 50 %
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Atelier peinture : recherche bénévoles
Vous avez un don, une passion : la peinture ?
Vous aimez le partage, la communication ? Alors venez animer l’atelier peinture
tous les 15 jours !
Vous transmettrez et ferez partager votre art dans une ambiance conviviale.
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Stade de la Pépinière, joueurs roncherollais fêtant leur Titre.

Un Club, une Ville, un Titre, Plusieurs vies…

Une année qui restera longtemps gravée dans les mémoires, bien évidemment du fait des conditions sanitaires
qui ont touché le monde entier. Ce fut une année des plus tristes pour le club, qui glisse un petit mot à l’égard
de son fondateur et bien aimé Jacques Gervais ; un hommage, qui lui est consacré, est à lire page 16.

Le bilan sportif de l’exercice 2019-2020 aura été une réussite sur tous les domaines. L’équipe en Division 3
après-midi se classe 9ème sur 11 de l’exercice et atteint son objectif, lequel était de ne pas finir parmi les 2
derniers. Cette équipe va malheureusement arrêter son parcours à l’ASRV cette année. Quant à l’équipe en
Division 2 matin, nous avons le plaisir de vous annoncer son accession à l’élite et son titre de champion de
la Division 2. Le club s’enorgueillit de cette montée, qui sera une belle vitrine pour notre village, et qui
affrontera des équipes et des clubs dont l’implantation régionale est majoritairement bien plus importante que
la nôtre. Afin de pallier l’arrêt de notre équipe après-midi, il a été décidé de la création d’une seconde équipe
matin, qui débutera son parcours dès l’année prochaine en division 3. L’ASRV Football est donc à la
recherche de bénévoles et de dirigeants pour l’année prochaine, que cela soit dans l’équipe en Division 1 ou
dans son équipe jumelle. N’hésitez pas à vous présenter au Stade de la Pépinière.

Nous vous annonçons que David Leroux a décidé de ne pas se présenter de nouveau à la présidence du club,
tout en restant dans le bureau pour accompagner son successeur. Le Président 2020-2021 a donc été élu par
le nouveau bureau, qui a été en parti changé grâce à une nouvelle génération de bénévoles que nous prenons
le temps de remercier ici. Aurélien Masurier sera donc le nouveau Président de l’ASRV Football et nous lui
renouvelons tous nos vœux de réussite dans ses fonctions.

La vie associative, et plus particulièrement le Football pour notre équipe sont, aujourd’hui, une partie du
cœur de la vie de nos villes et villages. Si vous avez partagé, ne serait-ce qu’un moment avec nous, nous vous
en remercions et nous essaierons de continuer à faire de la Pépinière un endroit d’échange et de joie.

Vive l’ASRV

LES RON CHES N° 112

P.B

Contact : Aurélien Masurier à masurier.aurelien7@gmail.com. ■
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Roncherolles Rando

Associations

Nous espérons que cette saison sera plus riche que la saison passée où la météo, et surtout la Covid-19 nous
ont gâché le plaisir de pouvoir pratiquer notre activité favorite. Souhaitons que cette année, nous puissions
réaliser tous nos projets, et ils sont nombreux.

Les points forts, outre les randonnées du dimanche et du jeudi, sont les suivants :

- La saison reprendra par une randonnée ouverte à tous, licenciés ou non. Vous pouvez nous rejoindre à tout
moment de l’année. Il suffit de contacter Jean-Luc Danet.
- Dimanche 4 octobre se tiendra notre Assemblée Générale suivie d’un repas et précédée d’une randonnée.
- Jeudi 19 novembre aura lieu la traditionnelle rando beaujolais où, après une randonnée matinale nous irons
déguster le beaujolais nouveau à la ferme des Châtaigniers à Catenay.
- Samedi 5 décembre nous participerons au Téléthon en proposant une petite randonnée dans Roncherolles, ouverte à tous, contre une contribution minimum de 2 €.
- Dimanche 13 décembre nous clôturerons l’année avec un restaurant à Saint-Pierre-de-Varengeville après
avoir marché dans la vallée de l’Austreberthe.
- Du 27 décembre 2020 au 03 janvier 2021, nous irons arpenter les chemins du Jura et en profiterons pour
fêter la nouvelle année.
- Dimanche 10 janvier 2021 après avoir randonné, nous tirerons les Rois à la Pépinière.
- Du 09 avril au 16 avril 2021, ce sont les Monts du Forez et les bords de la Loire que nous irons découvrir.
- C’est à Amboise et ses châteaux que nous passerons le week-end de la Pentecôte.
- Enfin nous devrions clôturer la saison le 4 juillet 2021 (à confirmer) par une randonnée en bord de mer et… un restaurant, comme chaque année.
Sachez tout de même que nous marchons un peu…

Contact : Jean-Luc Danet au 06 32 44 67 44. ■

Le Réveil Roncherollais - Section Théâtre et Couture

Couture
À l’issue du forum, les cours du mardi et samedi étant complets, une liste d’attente est ouverte. L’association
réfléchit à la possibilité d’ouvrir de nouveaux cours. Si vous êtes intéressé.e, débutant.e ou confirmé.e,
inscrivez-vous dès à présent sur la liste d’attente.
Théâtre
Le groupe théâtre reprend en septembre la préparation d’une pièce qui sera présentée au printemps 2021.
Contact : Monique Lascroux au 02 35 59 08 15. ■

ASRV Gymnastique

- Cours de Gym douce - atelier d’équilibre : le lundi de 14h15 à 15h15
- Cours de Gym douce et tonique/Stretching : le lundi de 19h30 à 21h00

Vous pouvez toujours consulter ses vidéos en tapant “Carole Onno” sur Youtube.
À bientôt et restez prudents.

Contact : Sylvie Le Goff au 06 84 71 20 20 ou legoff.sylvie@wanadoo.fr. ■
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Pendant cette période difficile de confinement, nos cours de gymnastique nous ont bien
manqué. Nous tenions cependant à remercier Carole, notre professeur de Gym, pour les
vidéos qu’elle nous a fait gentiment parvenir via Youtube. Cela nous a permis de garder
la forme, d’occuper sainement notre temps libre en suivant ses cours à distance...
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Agenda amené à être modifié selon les
préconisations liées à la crise sanitaire.

État civil

Une pensée pour...

Josiane Dirringer (épouse Zamastil), le 3 janvier.
Irène Têtelin (veuve Foldrin), le 21 janvier.
Michel Guibert, le 25 janvier.
Max Jamet, le 19 mars.
Micheline Guérard, le 12 avril.
Fanny Reix, le 27 avril.
Robert Daraud, le 30 avril.
Rémi Penn, le 12 juin.
Dumard Larochelle, le 19 juillet.
Renée Pajot (épouse Grellé), le 21 juillet.

Bienvenue à...

Aaron Poullain, né le 23 février.
Alex Gerson, né le 21 mars.
Naomi Farandeau, née le 3 mai.
Félix Téré, né le 4 juin.

Depuis maintenant quelques mois, en plein
coeur du confinement, la mairie s’est associée
à l’application Panneaupocket afin de communiquer plus directement et facilement avec
ses habitants.
Totalement gratuite pour ses usagers, cette
application livre, en instantané, les nouvelles
de la commune : événements, vigilances météorologiques, rendez-vous communaux,
dates à retenir, messages des associations...
Vous pouvez installer dès maintenant l’application en scannant le QRcode :

Mairie
02.35.59.09.59

©La Nouvelle république

Jardin familial

Panneaupocket

Samedi 3 octobre
Jour de la Nuit.
Conférences, observations du
ciel, jeux pour enfants.
Reporté en raison de l’évolution de la
crise sanitaire.

Samedi 10 octobre
Balade animalière du CMJ :
moutons & chevaux racontés
par leurs propriétaires.
Sur réservation.
Samedi 7 novembre
Dictée du CFA.
Sur inscription.
Salle La Pépinière, à 18h.

Mercredi 11 novembre
Commémoration de l’armistice
du 11 novembre 1918.
Départ de la mairie à 11h.

Le saviez-vous ?
Vous souhaitez jardiner ? Un jardin familial
est disponible, contre une modeste participation, rue de Quévreville, près du cimetière.
Pour toute information, contactez la mairie
au 02 35 59 09 59.
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Agenda

28-29 novembre
10 ans de l’association Ethlan :
tournoi en réseau local.
Organisé avec le CFA.
Salle la Pépinière.

Vendredi 4 décembre
Crêpes du CFA à la Grange
pour le Téléthon, de 16h à 18h.
Samedi 5 décembre
Téléthon, organisé par le CFA.
Samedi 12 décembre
Repas et remise des colis
aux Anciens.
Salle La Pépinière.

Lundi 14 décembre
Noël des écoles.
Restaurant scolaire, puis salle
La Pépinière.

