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Diaporama
Forum des associations, 
le 03 septembre 2022

Marché de producteurs bio et artisans à la Bergerie du 
Vivier (Manger Bio Local C’est l’idéal), le 17 septembre 2022

Exposition d’artistes par le C.F.A,
le 11 septembre 2022

Cérémonie des Trophées de l’Attractivité -
Seine-Maritime, Prix pour l’Ecoquartier Les

Arondes, le 1er décembre 2022

Rentrée des classes, 
le 1er septembre 2022

Accueil des nouveaux habitants,
le 02 septembre 2022

Cuisiner les plantes sauvages avec Moutontond,
le 15 octobre 2022

Cérémonie du 11 novembre

©Laurent Auriaux
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Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi et jeudi :  15h - 18h

Mardi et vendredi : 15h - 17h30
Samedi : 9h - 12h

Adresse : 72 rue de l’église
Tél : 02 35 59 09 59
Fax : 02 35 59 95 50

Depuis plusieurs mois maintenant l’expres-
sion sobriété fait partie de notre vocabulaire
habituel.
Après un été extrêmement sec suivi d’un au-
tomne anormalement doux, révélateurs du
dérèglement climatique, les effets de la crise
internationale se traduisent par une inflation
importante du prix des denrées, des maté-
riaux, des matières premières, une flambée
des coûts de l’énergie… et semblent s’instal-
ler dans la durée.
Les actions spécifiques deviennent incon-
tournables pour chacun d’entre nous, dans la
vie quotidienne, sur les lieux de travail, ceux
des loisirs, pour les entreprises comme pour
les collectivités.
La commune a toujours été attentive aux éco-
nomies d’énergie. Ainsi, vous trouverez dans
ce numéro des Ronches ce qui a été mis en
place, en plus de ce qui existe déjà, pour limi-
ter les consommations énergétiques. D’autant
plus que la commune ne bénéficie pas du filet
de sécurité mis en place par l’Etat.

Quant au dossier il vous décrit quelques “as-
tuces pour plus de sobriété”.
Pour les enfants d’aujourd’hui, pour les géné-

rations à venir, c’est l’ensemble de ces efforts
communs qui nous permettra de leur laisser
une situation plus décarbonée et moins éner-
givore. 

Malgré une attention sans relâche des dé-
penses tout au long de l’année 2022, le résul-
tat dégagé à reporter pour préparer le budget
2023 se trouve impacté. 
Pour autant, nous continuons à prévoir les
projets communaux afin que le bien vivre à
Roncherolles-sur-le-Vivier ne s’en trouve pas
dégradé. Ils se réaliseront tout simplement
plus doucement, en fonction des subventions
obtenues. Vous le comprendrez aisément,
certains projets pourraient se voir décalés
dans le temps.

Sylvaine SANTO
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Cérémonie des voeux : 
Jeudi 26 janvier 2023 - 19h

La Pépinière
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Vie métropolitaine

Afin d’aider à faire face à la crise énergétique qui pèse lourdement sur les budgets, la Métropole a mis en place
en 2022 un plan exceptionnel d’aide à destination des communes. Ainsi, la Dotation de Solidarité Commu-
nautaire versée chaque année par la Métropole a été abondée de 4 958 € pour Roncherolles-sur-le-
Vivier.■

Pour savoir dans quelle catégorie
se situe votre véhicule et obtenir la 

vignette Crit’Air :
wwwwww.. cceerr tt ii ff ii ccaa tt --aa iirr.. ggoouuvv.. ffrr

Cette aide repose sur les mêmes critères d’attribution que celle du Département, avec laquelle elle est cumula-
ble, et minore ainsi le reste à charge des particuliers.
Elle permet de subventionner à hauteur de 25 %, porté à 40 % dans certains cas, les études d’investigations
géologiques au droit des habitations existantes, dans la limite d’un coût subventionnable de 12 000 € par étude.■

Création d’aide financière en matière de cavités

Crise de l’énergie : un plan d’aide exceptionnel de la Métropole pour les communes

Dispositif d’aide de la Métropole Rouen Normandie dans le cadre de la Zone
à faible Emission (ZFE-m)

Retrouvez toutes les informations sur : hhtt tt ppss ::////wwwwww..mmeett rr ooppoo ll ee -- rr oouueenn--
nn oo rrmmaanndd ii ee .. ff rr //dd ii ss pp oo ss ii tt ii ff -- ddaa iidd ee -- aauu -- rr ee nnoouuvv ee ll ll eemmeenn tt -- zz oonn ee -- ff aa ii bb ll ee ss -- eemm ii ss ss ii oonn ss --
mmoobbii ll ii ttee --zzff ee --mm ■

L'ensemble des délibérations des conseils de la Métropole est disponible à l'adresse :
hhtttt ppss ::////wwwwww..mmeett rrooppooll ee -- rr oouueenn--nnoorrmmaannddiiee .. ff rr//ddee ll iibbeerraatt iioonnss--ee tt --pprr oocceess--vveerrbbaauuxx

Consultez le site wwwwww..mmeettrr ooppoo ll ee -- rroouueenn--nnoorrmmaannddiiee .. ff rr pour plus d’informations sur toutes
les actions de la Métropole 

Ce dispositif  est mis en place afin d’alléger les factures d’énergie tout en favorisant la promotion du solaire
photovoltaïque. Le taux maximal d’aide est fixé à 80 % du montant de la dépense éligible dans la limite d’un
plafond fixé à 1000 €, pour tout kit d’une puissance comprise entre 300 et 400 W.■

Dispositif d’aide financière à l’acquisition de kits solaires en autoconsommation pour les
particuliers

→ Reconduction du dispositif  d’aide pour l’acquisition par les particuliers d’un broyeur neuf  ou
reconditionné. Cette subvention, à hauteur de 50 % du prix d’achat, est plafonnée à 250 € par foyer ayant un
linéaire de haie de plus de 5 mètres.

→ Mise à disposition gratuite d’un kit de compostage (composteur et bio-seau). Ce dispositif  est
conditionné à la participation du bénéficiaire à une séance collective de sensibilisation à la gestion des déchets
à la parcelle.

→Conseils à domicile pour une gestion durable du jardin afin de tendre vers le « jardin zéro déchet ».

Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter le site Internet de la Métropole Rouen Normandie.■

Des solutions pratiques pour un « éco-jardinage zéro déchet »
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Vie communale

Et cela malgré les décisions prises pour le chauffage des bâtiments publics lorsqu’ils sont occupés, à savoir :
- Chauffage des écoles et du périscolaire bloqué pour prévoir 19° (au lieu de 22°),
- Chauffage du restaurant scolaire et de la bibliothèque municipale l’Hirondelle bloqué pour prévoir 19°,
- Chauffage de la salle de sport de La Pépinière bloqué pour prévoir 17°,
- Chauffage des salles annexes de La Pépinière bloqué pour prévoir 18°,
- Chauffage de la mairie bloqué pour prévoir 19°… mais qui sont rarement atteints. C’est pourquoi sont en pré-
vision des travaux d’isolation des plafonds et de changement de la chaudière gaz par une pompe à chaleur géo-
thermique (budget 2024).

Pour rappel nous pratiquons, depuis plus de 40 ans, l’extinction de l’éclairage public de 22h30 à 6h30. 
En raison de la mise en place du Flexo dès 6h30 (nouveau service Filo’r) l’extinction/allumage est décalé à 22h-
6h. Ainsi les usagers pourront rejoindre les arrêts en toute sécurité. Et, afin de ne pas allonger la période allu-
mée, et donc la consommation d’énergie ainsi que les dépenses qui y sont associées, l’extinction est fixée à 22h.
De plus, l’éclairage public ne sera plus du tout en fonctionnement de début mai à mi-août afin de ne pas éclai-
rer alors qu’il fait jour.
Pour information, dans la plupart des communes plus urbaines l’extinction est prévue de 0h30 à 5h30, horaires
calés sur ceux du dernier et du 1er transport en commun.

Enfin, vous avez dû remarquer que lors de la période des fêtes :
- la sphère lumineuse n’a pas été installée devant la mairie,
- les vitraux de l’église n’ont pas été illuminés,
- l’éclairage public n’est pas resté allumé les nuits entières,
- seule la guirlande lumineuse autour de la Halle a été installée.■

Les conséquences de la crise énergétique que traverse le territoire depuis plusieurs mois sont au cœur de toutes
les préoccupations. Elles impactent lourdement les finances communales par les hausses  importantes du coût
des énergies : les prévisions annoncées dans Les Ronches de septembre ne correspondent pas à la réalité puisqu’il
est finalement constaté, en comparant 2021 et 2022, une hausse de plus de 252 % pour l’électricité à laquelle
s’ajoute celle de plus de 50 % pour le gaz.

Le plan de sobriété à Roncherolles-sur-le-Vivier

Retour sur les débuts du « Flexo », service supplémentaire du Filo’r mis en place par la
Métropole Rouen Normandie depuis le 1er juillet 2022

Pour rappel il s’agit du passage à horaires fixes du véhicule Filo’r, deux fois le matin au départ de Roncherolles-
sur-le-Vivier et deux fois le soir au départ de Darnétal (plus de précisions dans le n°118 des Ronches). 
Les moyennes actuellement connues sur la fréquentation de ce nouveau service :

Ces premiers résultats sont encourageants. N’hésitez pas à utiliser ce nouveau service afin que les fréquenta-
tions se maintiennent, voire évoluent à la hausse. Ainsi il pourra perdurer.
Plus d’informations sur : hhtttt ppss::////wwwwww..rr eesseeaauu--aassttuuccee22002222..ff rr//sseerr vviicceess//dduu--nnoouuvveeaauu--ssuurr-- llee --ppllaatteeaauu--eess tt-- eett--
vvaall lleeee--ddee--ddaarrnneettaall//■
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Depuis le 1er juillet 2022, les actes pris par les communes font l’objet d’une publication sous forme électronique.
L’obligation de tenir un recueil des actes administratifs est supprimée.
Le compte rendu du Conseil municipal est remplacé par la liste des délibérations examinées.
Le procès-verbal de chaque séance du conseil municipal est arrêté au début de la séance qui suit. Ce procès-
verbal sera consultable dès la prochaine séance du Conseil municipal.■

Depuis septembre 2021 ce nouveau service public de location longue durée de vélos est mis
en place par la Met́ropole Rouen Normandie. Dans le village nous pouvons compter 7 lo-
cations longue durée depuis le lancement de ce service.
Plus d’informations sur : hhtt tt ppss ::////wwwwww..rr eesseeaauu--aassttuuccee .. ff rr//ffrr//lloovvee lloo -- lloo ccaatt iioonn--ddee --vvee lloo --
lloonngguuee--dduurr eeee//11004422  ■

LOVELO à Roncherolles-sur-le-Vivier

Modification des règles de publicité des actes depuis le 1er juillet 2022

Conseil municipal du 22 novembre 2022 :
- Versement d’un don à l’association des chiens guides d’aveugle de l’école Paul Corteville (200 euros), suite à
l’animation organisée par le Conseil Municipal des Jeunes.
- Signature de la Convention d’accueil intercommunal au centre de loisirs sans hébergement de Darnétal.
Conseil municipal du 13 septembre 2022 :
- Versement à la coopérative scolaire de l’école maternelle pour le financement du spectacle de Noël.
- Dans le cadre du départ en classe découverte du 22 au 26 mai 2023 à Baugé (près d’Angers) des trois classes
de l’école élémentaire, le Conseil municipal a versé à la coopérative scolaire un acompte sur la participation de
la commune d’un montant de 4 400 € prévu au budget 2022. Le solde de la participation, soit 3 696.00 €, sera
inscrit au budget 2023.■

Mai 2020 - Nous sortons du premier confinement, les élections mu-
nicipales ont eu lieu mi-mars, la commission environnement se met
en place. Le premier sujet traité est la promotion de nos chemins de
randonnées : 7 dépliants de chemins de randonnées ont été réalisés
depuis.
Ils sont très demandés et utilisés. Le premier qui concerne La Bou-
cle Ronches-Robec passe par St Martin-du-vivier, Fontaine-sous-
Préaux et Roncherolles.

La Métropole Rouen Normandie nous a accompagnés dans notre démarche pour le faire ins-
crire au Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI 76). Il a pu ainsi être
vérifié et labellisé par le département de Seine-Maritime. Il est donc référencé sur les
sites internet du Département et de la Métropole, sécurisé et balisé par un rond bleu. Le
totem de départ de ce chemin est implanté à côté de La Halle. Une inauguration est prévue
en 2023.
En savoir plus : hhtt tt pp::////wwwwww..mmaaiirr iiee -- rroonncchheerroo ll ll eessvvii vvii eerr..ff rr//vviiee --pprraatt iiqquuee//cchheemmiinnss--ddee--
rraannddoonnnneeeess  
Flashez le QR Code ci-contre à l’aide de votre téléphone.■

Installation Totem Boucle Ronches-Robec

Environnement

Principales décisions des derniers conseils municipaux
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Environnement

Vous pouvez désormais amener vos déchets végétaux aux composteurs
collectifs installés sur le verger partagé, chemin des Pépinières. Jean-
Luc Franques a fait un atelier formation au compostage en juillet der-
nier. Un composteur permet de réduire et valoriser en moyenne 100 kg
de déchets par foyer et par an, soit 1/3 de la poubelle. 
Que mettre dans un composteur ? : épluchures de fruits et légumes,
filtres et marc de café, coquilles d'œuf, sachets de thé - et aussi des rou-
leaux de papier toilette, fleurs fanées... Ne pas mettre de viande ni de
poisson.

Compostage collectif

Besoin d’un seau pour vos déchets de légumes,  contactez : robert.lafite@mairie-roncherollesvivier.fr.■

AAttee ll iieerr   llaabbee ll ll iisséé   CCOOPP2211  ––  MMoonn  PP’’tt ii tt   AAttee ll ii eerr  ddee   llaa  MMRRNN

11 participants se sont retrouvés samedi 8 octobre pour participer à cette
première Fresque du Climat animée par Jean-Luc Franques et Robert La-
fite. Ce jeu, basé sur les données scientifiques du Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), permet de comprendre
l’essentiel des enjeux du changement climatique, de manière ludique et
conviviale. Très accessible, toutes les questions pouvant être posées des
échanges se sont faits aussi sur nos ressentis et sur les actions à mener in-
dividuellement ou à l’échelle de notre commune.  Si vous souhaitez parti-
ciper à une Fresque du climat, nous pouvons organiser des ateliers. Aucune
connaissance et aucun âge limite ne sont requis.

Contact : robert.lafite@mairie-roncherollesvivier.fr 
L’association à l’origine de la Fresque du climat est créée depuis 2018 par Cédric Ringenbach et fonctionne de
manière décentralisée et participative. 
En savoir plus : hhtttt ppss ::////ffrr eessqquueedduucc lliimmaatt..oorr gg  ■

AAtteell iieerr  ssoouutteennuu  ppaarr  MMoonn  PPeettii tt   AAttee lliieerr  CCOOPP  2211  ddee  llaa  MMééttrrooppooll ee  RRoouueenn  NNoorrmmaannddiiee

Fresque du climat 

Jour de la Nuit

Une trentaine de participants cette année au Jour de la Nuit du 15 octo-
bre mais le ciel était plutôt incertain. Christian LEGRAND nous a pré-
senté le climat des planètes du système solaire, poursuivi par un jeu avec
les enfants, et Gérard PITROU nous a imaginé un contact avec les extra-
terrestres. De très beaux textes proposés par Corinne et Aline, bénévoles
de la bibliothèque l’Hirondelle, notamment celui sur l’île extraordinaire de
Pierre-André Magnin que vous retrouverez sur ce site :
https://www.energie-
environnement.ch/fichiers/contes/conte_ile_extraordinaire.pdf  
Les plus courageux ont pu entrevoir Jupiter et 4 de ses satellites malgré un
temps couvert.■

AAtteell iieerr  rrééaall iisséé   ddaannss  llee   ccaaddrr ee  ddee  llaa  FFêêttee   ddee  llaa  SScciieennccee  ee tt   dduu  JJoouurr  ddee  llaa
NNuuiitt ,,  llaabbeell lliisséé  CCOOPP2211  ––  MMoonn  PP’’tt ii tt  AAtteell iieerr  ddee  llaa  MMRRNN
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Environnement

Atelier faire soi-même du 19 novembre 2022

Le Faire soi-même : voilà la solution pour dénicher de nouvelles astuces et 
1) utiliser des produits plus naturels et meilleurs pour la peau 
2) utiliser moins d’emballages plastiques 
3) rejeter moins de produits nocifs dans la nature et 
4) faire des économies !
Toujours en partenariat avec Le petit atelier de la COP 21 de la Métropole Rouen Normandie, Mélanie Di Rollo
de l’Atelier de Mel, a animé l’atelier Faire soi même ses produits cosmétiques le samedi 19 novembre 2022 de 14h00 à
16h30 à la Pépinière. Dix participantes, ravies, ont confectionné leur gel lavant pour le corps et les cheveux, leur
déodorant et leur shampoing solide.Alors, pour les nouvelles adeptes du Faire à la maison, rendez-vous l’année
prochaine !■
AAtteell iieerr  ssoouutteennuu  ppaarr  MMoonn  PPeettii tt   AAttee lliieerr  CCOOPP  2211  ddee  llaa  MMééttrrooppooll ee  RRoouueenn  NNoorrmmaannddiiee ..

Commission Jardins Familiaux : retour sur l’appel à projet

Le dossier déposé au second trimestre 2022 dans le cadre de la Métropole Nourricière a été délibéré au conseil
métropolitain d’octobre. Sur les 42 porteurs de projets qui ont répondu, 33 ont été retenus dont 27 se verront
attribuer la subvention d’investissement à hauteur de 50 %. Notre projet fait partie des lauréats, nous avons mis
en interne tous les moyens pour qu’il aboutisse et sommes la plus petite commune retenue parmi 9 autres. L’an-
nonce officielle des résultats s’est déroulée le samedi 15 octobre à la Ferme Pédagogique des Bruyères (ex
champ de courses). C’est une grande satisfaction pour la commune et notre commission. De ce fait nous pou-
vons en dire plus sur ce projet nommé ««  PPrraattiiqquuee  dduurraabbll ee  ssuurr  lleess  JJaarrddiinnss  FFaammiilliiaauuxx  ddee  RRoonncchheerroollll eess   »»
Contexte et objectif  du projet :
Suite à l’été que nous venons de passer et les jardins ne disposant pas d’abri, il est impossible de collecter l’eau
de pluie et de la stocker dans des récupérateurs.
L’objectif  est, dans chaque jardin, de récupérer l’eau de pluie par la mise en place d’abris munis chacun d’une
gouttière et d’un récupérateur de pluie. De plus, cette mise en place permettra de ranger le petit matériel et de
stocker celui non utilisé en période hivernale. Dans un souci de préserver les ressources en eau, ce projet favo-
risera la diminution de la consommation d’eau courante. Ce projet nous occupera une bonne partie de l’année
2023.
Les Membres de la commission.■
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Atelier Moins Consommer d’Energie chez Moi
La Commission Environnement organise le samedi 4 février de 14h à 17h à la Pépinière un ate-
lier au cours duquel vous pourrez faire votre bilan carbone, réaliser un diagnostic d’une mai-
son-type, vous informer sur les matériaux biosourcés. Conférence et débat sur les thèmes
« Rénover pour moins consommer » et « Changer d’Energie à la maison ». 
Venez rencontrer des spécialistes et des Roncherollais qui ont fait le pas de ces changements.■
AAtteell iieerr  llaabbee llll iisséé   CCOOPP2211  ––  MMoonn  PP’’tt ii tt   AAtteell iieerr  ddee  llaa  MMééttrrooppooll ee  RRoouueenn  NNoorrmmaannddiiee  eenn  ccoo llllaa--
bboorraattiioonn  aavveecc  EEnneerr ggiiee   MMééttrrooppoo llee   RRoouueenn  NNoorrmmaannddiiee

Travaux

Eclairage public
Pour des raisons économiques et techniques et après étude avec la Métropole (les lampes au sodium équi-
pant notre éclairage publique n'étant plus fabriquées), nous allons modifier propressivement nos équipe-
ments. Le premier lotissement équipé de l'éclairage LED ambrée est la rue de la Mare aux Loups et l'Allée
des Forrières.■   

En mairie : remplacement de 2 menuise-
ries bois dégradées au premier étage.
Dans le centre bourg : remise en état du
terrain de boules, copeaux pour l'aire de
jeux, traitement pour réduire le problème
de glissement sur une partie des platte-
lages bois.

- Aux écoles maternelle et élémentaires : un bureau d'étude est retenu pour envisager la végétalisation de la
cour.
- A l’école maternelle : début des travaux prévus pour l’amélioration de l’isolation thermique.
- Au logement communal au dessus de l'école : les études pour sa réfection sont terminées et des consulta-
tions sont en cours pour le choix des entreprises.

Travaux réalisés

Travaux engagés

Inauguration du jeu des tout-petits
Le nouveau jeu pour les petits a été implanté dans l’espace du verger
partagé, près du terrain multisports, sur l’emplacement du précédent
qui avait été dégradé.
Choisi en collaboration avec deux assistantes maternelles de la com-
mune et grâce à la participation financière, pour moitié, de la Métro-
pole Rouen Normandie, il a été inauguré le 19 novembre dernier.■

Dans la commune : 
- taille des haies par une entreprise extérieure depuis deux ans : pour son financement nous avons pu béné-
ficier d’une subvention de fonctionnement de 1 600 € par la Métropole. En effet, un nouveau dispositif
d’aide contribuant à alléger les charges des petites communes (moins de 4500 habitants) en matière d’entre-
tien des bâtiments communaux et espaces publics a été créé en mars 2022.
- finalisation des points de collecte des déchets par la mise en place, sur certains points sensibles, de panneaux
d'interdiction de stationner les jours de collecte.



Commission sociale et solidaire

Repas des anciens 2022

Après deux années sans rencontre, cette année 2022, enfin, a vu le retour de l’accueil de nos aînés autour d’un
repas offert par la municipalité à la Pépinière. 
Le repas des anciens a été plébiscité par 86 personnes de plus de 70 ans habitant la commune. 
Ce samedi 10 décembre 2022, à partir de 12h toutes les personnes inscrites ont pu se régaler grâce à Bruno Pein-
tre, un ancien habitant de Roncherolles-sur-le-Vivier, et chef  traiteur de « Plaisir en bouche », situé à Bosc Le
Hard. 
Au menu, raviole aux fruits de mer, joue de porc crème aux morilles et entremet pêche de vigne vanille biscuit
noisette, ont émerveillé les papilles.
Tous les membres de la Commission Sociale et Solidaire, des élus et des habitants bénévoles se sont investis et
ont participé à l’organisation de cette journée afin de contribuer à accueillir et servir les aînés dans la bonne hu-
meur. Nous remercions tout particulièrement Mahine, Lyam, Estéban et Arthur pour leur implication. 
Enfin, pour animer ce repas festif, Monsieur Segard, accordéoniste, a proposé une ambiance musicale et a ré-
galé les oreilles de tous !■

Spectacle intergénérationnel
Le 17 septembre 2022 à 16h, une trentaine de personnes ont pu assister au spectacle intergénérationnel qui s’est
déroulé à la Pépinière et qui était une création de deux artistes : Guillaume Alix, conteur, et Stève Thorand, mu-
sicien. 
Ce spectacle intitulé ««  LLee  PPiimmeenntt  ddeess  SSqquuee llee tt tteess   »» est une allégorie de la vie et de la mort. Un savant mélange
de narration, de chansons qui ont emmené tous les spectateurs dans un monde onirique.
Ce spectacle a également permis de découvrir des instruments originaux et souvent inconnus comme, par exem-
ple, une cravate musicale qui a beaucoup plu aux enfants comme aux plus grands.■
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DDoossssiieerr  ::  AAssttuucceess  ppoouurr  llaa  ssoobbrriiééttéé......  

©Pexels

CChhaaccuunn  ppeeuutt   aagg iirr  ppoouurr  uunnee  ssoobbrriiéé tt éé  rr ee ttrr oouuvvééee

Les crises actuelles nous obligent à retrouver, à réinventer une sobriété. 
Comme exposé dans les pages précédentes, la commune a accentué les économies et a renforcé
ses actions. 
Par des gestes simples, chacun peut aussi participer à son échelle, à cette sobriété. 
Ce dossier a pour objectif, sans prétention, de vous lister quelques astuces, dont certaines ne 
seront que des rappels de bon sens. 
Ces petits gestes participent à notre gestion collective de la crise mais aussi sont l'occasion de
faire des économies. 

Comme le rappelle l'adage : "LLee ss  ppeett ii tt eess   rr iivv iièèrr eess   ffoonntt  ll eess   gg rraannddss  ff ll eeuuvveess"
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1) Alors Internet regorge de recettes faciles
2) Des ateliers « Faire soi-même » sont organisés gratuitement une fois par an
à Roncherolles 
3) Il y en a bien sûr dans plein d’autres endroits, notamment au 
Pavillon des Transitions de la Métropole Rouen Normandie, situé
au H2O - Quai de Boisguilbert, à Rouen, 
Accès en transports en commun : T1 T2 T3, station Pasteur, 
Téléphone : 02.76.30.32.10

AAlloorrss  mmaaiinntteennaanntt......

JJee  vvoouuddrraaiiss  mmaaîîttrriisseerr  llaa  ccoommppoossiittiioonn  ddee  mmeess  pprroodduuiittss  dduu  qquuoottiiddiieenn  ??

JJee  vvoouuddrraaiiss  bbiieenn  rréédduuiirree  mmaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  dd’’éénneerrggiiee  mmaaiiss  ccee  nn’’eesstt
ppaass  ssii  ffaacciillee..  CCoommmmeenntt  ffaaiirree  ??  OOnn  mm’’aa  ddoonnnnéé  qquueellqquueess  iiddééeess......

Je dégivre mon réfrigérateur dès que le givre atteint 3 mm d’épaisseur…
cela m’évite une augmentation de 30% de sa consommation énergétique. 
Et je l’ai aussi changé de place… avant, il était à côté de ma plaque de cuisson !

Je mets toujours un couvercle
sur mes casseroles… on m’a

dit que ça économisait 75%
d’énergie !

J’ai aussi remplacé ma pomme de douche par une douchette économe…

Dans toutes les pièces, j’ai branché des multi-
prises avec un interrupteur. Comme ça je
peux facilement, du bout du pied, couper tous
mes dispositifs en veille quand je ne m’en sers
pas, ou au moins toute la nuit !

Et aussi, quand mon téléphone
portable est rechargé, je n’oublie
plus de débrancher le chargeur !

EEtt  ll’’eeaauu,,  jjee  ppeeuuxx  aauussssii  ffaaiirree  ddeess  ééccoonnoommiieess  ??

J’éteins ma box Internet, la nuit par exemple. Une box internet consomme 100 Kwh / an en moyenne :  soit
plus de 20 €. En mettant hors tension cet équipement la nuit , on peut économiser près de 7 €. C’est toujours ça
!

J’ai installé un mousseur sur tous mes robinets : j’ai la même impression de débit et pourtant,
j’économise de l’eau.

Je sais que le “faire soi-même” est à la mode... Mais c’est vrai qu’en faisant moi-même mes
savons, mon shampoing, certains de mes produits d’entretien, ma lessive, mes éponges,
mon papier cadeau en tissu, etc., etc.,… eh bien, je suis sûre de leur qualité bien plus na-
turelle et moins agressive que ceux trouvés dans le commerce,  j’évite les emballages, …
et surtout, je fais des économies car, vous le savez, dès que l’on veut acheter des produits
vraiment sains, les prix montent en flèche ! ! ! 
Les économies que vous réaliserez seront donc considérables… et vous ferez du bien à
notre planète !

Je lance toujours mon lave-vaisselle et ma machine à laver le linge en heures creuses. Vous aussi, n’hésitez
pas à appeler votre fournisseur d’énergie pour connaître les modalités de cette option tarifaire qu’il pro-
pose certainement.

©MRN



1133

LLEE
SS  

RROO
NN

CC
HH

EESS
  NN

°°
1111

99

LLee  ssaavviieezz--vvoouuss  ?? La Métropole Rouen Normandie a créé le service public de la transi-
tion énergétique, « Énergies Métropole Rouen Normandie », afin de poursuivre au
mieux les objectifs fixés en termes d’énergies renouvelables et de transition écologique sur
le territoire. Ainsi, les équipes de l’Agence Locale de la Transition Energétique Rouen
Normandie (ALTERN), une Société Publique Locale (SPL), sont chargées d’ac-
compagner les citoyens dans leurs projets de rénovation énergétique. 
Renseignez-vous sur le site : eenneerr ggiieess..mmeettrrooppoollee--rroouueenn--nnoorrmmaannddiiee..ffrr ou contactez 
l’ALTERN au 02 76 30 32 32.

PPoouurr  aalllleerr  pplluuss  llooiinn

Même le prix Nobel de physique italien Giorgio Parisi a proposé son astuce pour réaliser  quelques
économies d’énergie : une technique de cuisson des pâtes consistant à éteindre le feu une fois l’eau
arrivée à ébullition. De quoi, bien sûr, lancer des polémiques en Italie car cela va à l’encontre de tout ce qui
a été enseigné depuis des générations par les grand-mères, arrière-grand-mères et même plus !
Sa proposition : ““LLaa  cchhoossee  llaa  pplluuss  iimmppoorrttaannttee  cc’’eesstt  ddee  tteenniirr  ttoouujjoouurrss  uunn  ccoouuvveerrccllee  ssuurr  llaa  ccaasssseerroollee..  AApprrèèss
qquuee  ll’’eeaauu  ccoommmmeennccee  àà  bboouuiilllliirr,,  jjee  bbaaiissssee  llee  ggaazz  aauu  mmiinniimmuumm..  OOnn  ppeeuutt  aauussssii  ll’’éétteeiinnddrree  ccoommppllèètteemmeenntt
[[……]]..””
Comme l’indique le journal Courrier International, “Une récente étude promue par les artisans de pâtes de l’Unione ita-
liana food est claire sur le sujet : utiliser un couvercle pendant la cuisson permet dd’’ééccoonnoommiisseerr  jjuussqquu’’àà  66  %%  dd’’éénneerr ggiiee”, rap-
porte le quotidien milanais, en mettant en avant le point de vue des experts du secteur (qui toutefois ne
s’expriment pas sur la qualité du produit final).
Alors, on essaie ? Et en plus, il paraît que si on éteint complètement, les pâtes ne collent plus au fond de la
casserole ! Vous ferez donc une économie d’eau lors du lavage.

MMaa  cchhaauuddiièèrree  àà  ffuueell  aa......3300  aannss  !!  EEllllee  vvaa  ssûûrreemmeenntt  bbiieennttôôtt  mm’’aabbaannddoonnnneerr  !!  JJee  ccoommmmeennccee
ddoonncc  àà  rrééfflleecchhiirr  ppaarr  qquuooii  jjee  vvaaiiss  ppoouuvvooiirr  llaa  rreemmppllaacceerr..  MMaaiiss  jj’’eenntteennddss  ttoouutt  eett  ssoonn  ccoonnttrraaiirree
aauujjoouurrdd’’hhuuii  qquuaanndd  oonn  mmee  ppaarrllee  ddee  ppoommppee  àà  cchhaalleeuurr,,  ddee  ggrraannuullééss,,  ddee  ppaannnneeaauuxx  ssoollaaiirreess......
JJee  nnee  ssaaiiss  vvrraaiimmeenntt  ppaass  qquuooii  ppeennsseerr......

©Energies MRN

Des sites
- https://clairdutemps.com/zero-dechet/energie-ressources/les-astuces-pour-faire-des-economies-denergie-a-la-
maison/
- https://www.ortiellerie.fr (propose des ateliers, des astuces zéro-déchets...)
- https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/economies-denergie/20-solutions-reduire-consom-
mation-delectricite

Des guides de l’Agence de la Transition Ecologique (ADEME)
- https://librairie.ademe.fr/cadic/7503/guide-organiser-noel-plus-ecolo.pdf
- https://librairie.ademe.fr/cadic/7232/guide-pratique-reduire-facture-electricite.pdf
- https://librairie.ademe.fr/cadic/6568/guide-hiver-tout-confort.pdf

Un film
- Demain : https://www.youtube.com/watch?v=BmTySqG7yf8  - Bande annonce
(montre des solutions et donne des idées pour la protection de l’environnement, reportages au travers de différents
pays)

Des podcasts
- https://clairdutemps.com/astuces-zero-dechet/livres-films/podcasts-ecologie-selection-pour-accompagner-
transition-ecologique/



1144

LLEESS  RROO
NN

CC
HH

EESS  NN
°°

111199

©Flammarion Jeunesse

Quinzième Prix des Emouquets 2023
Chaque année, les élèves du CE1 de la classe de Monsieur Roger sont invités à participer
au Prix des Emouquets, ce sera le 15ème en 2023. L’attribution du prix aura lieu début juin.
Voici les titres choisis : ■

Bibliothèque Des contes pour la journée africaine

Au cours de la journée africaine, la bibliothèque municipale ««  LL’’HHii rroonnddee ll ll ee   »» a fait appel à Will MAËS et
VALI, conteurs professionnels. ««  LLeess  ppaallaabbrr eess   ddee  bbaaoobbaabb  »» ont enchanté petits et grands venus nombreux.
Le public a participé avec beaucoup d’enthousiasme.■

« Combien de mamans peut-on avoir ? (...) Durant la seconde guerre mondiale, Irena
Sendler a sauvé plus de 2 500 enfants juifs du ghetto de Varsovie. Simon Bauman était
l’un d’entre eux. Voici son histoire, inspirée de faits réels.

TToouutteess  mmeess  MMaammaannss
Renata Piqtkowska - Editions Flammarion Jeunesse

©Gallimard Jeunesse

Grimoire secret, lapin de vérité et don extraordinaire : 
le premier livre des aventures de Candy, apprentie pâtissienne.

AAuuxx  ddoouucceeuurrss  eenncchhaannttééeess
Aurélie Gerlach - Editions Gallimard Jeunesse

©Milan

Monsieur Auguste n’est pas un instituteur comme les autres :
c’est un vrai rigolo ! Grâce à lui, les enfants ne s’ennuient ja-
mais en classe. 
Mais les pitres, ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, quand
MonsieurAuguste est remplacé du jour au lendemain, ses
élèves sont très inquiets… Comment faire revenir leur maître
adoré ?

LLee  ppiittrree  ddee  llaa  ccllaassssee
Manech - Editions Milan

©Hélium

Taupe et Mulot s’aiment plus que tout malgré leurs différences. Ils se voient tous les
jours, s’entraident et partagent toutes sortes d’aventures selon leurs envies et le temps
qu’il fait. Une ode à l’amitié et à la nature.

TTaauuppee  eett  MMuulloott  --  AApppprreennddrree  àà  vvoolleerr
Henri Meunier - Editions Hélium

©Bayard

Un matin, Hortense tombe nez à nez avec une oie décapitée sur
le chemin du collège. Et il paraît que plusieurs oies du parc de
son quartier ont subi le même sort… Aidée de son ami Ro-
muald, elle décide de mener l’enquête : serait-ce un loup qui
sème la panique ?

UUnn  lloouupp  ppaarrmmii  nnoouuss
Anne Schmauch - Editions Bayard

©Ecole des Loisirs

Un matin, Papa lion annonce à son fils Léon que, pour devenir grand, il faut qu’il
mange un enfant. Le lionceau, pour prouver à ses parents qu’il est capable de grandir,
s’aventure tout seul dans la savane. Oui, mais le problème c’est qu’il ne sait absolument
pas à quoi ressemble un enfant !

ÀÀ  qquuooii  rreeccoonnnnaaîîtt--oonn  uunn  eennffaanntt  ??
Anne Schmauch - Editions Ecole des Loisirs
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L’Art en Mairie

Culture

Expositon Jérôme Le Goff  - L’Art en Mairie

Jusqu’au 17 février 2022, Jérôme Le Goff  expose ses
Jardins des plantes en mairie. En attendant de décou-
vrir la fresque à la Grange si vous ne l’avez pas encore
vue, venez nombreuses et nombreux découvrir son
univers floral...■

Cours d’art plastique

Les ateliers d'art plastique de la Salle de la Pépinière à Ronche-
rolles-sur-le-Vivier ont repris. 
Il reste des places pour celui du lundi soir de 18h à 20h30. 
Jérôme Le Goff, artiste peintre, propose aux enfants de plus de
8 ans et aux adultes débutants une pratique ludique et simple
pour apprendre le dessin, la peinture et la sculpture. 
Les thématiques de l'année sont les jardins, les animaux et
les portraits.
Renseignements et inscriptions au 06 89 30 00 31.■

Inauguration de la fresque de Jérôme Le Goff et de ses élèves à
la Grange

Le samedi 22 octobre a été inaugurée à la Grange la
fresque réalisée par Jérôme Le Goff  et ses élèves
lors de la 10ème édition de Festiv’Halle. 
Quelle superbe œuvre picturale pour célébrer ce bel
anniversaire ! 
2 mètres sur 1,80 mètre pour un magnifique jardin
enchanteur où les couleurs resplendissent… 
il ne manque plus que l’odeur des sous-bois !■
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Jeunesse Un bilan positif pour le traitement 
de nos biodéchets au restaurant scolaire

Nouvelle hausse du coût de la restauration scolaire

Car en effet, recycler c’est bien
mais produire moins ou ne pas
produire de déchets du tout,
c’est encore mieux !
A titre d’informations, le recy-
clage de ces 1 197 kg de biodé-
chets a permis :
- de produire 200 kWh élec-
trique et 225 kW/h ther-
mique, soit l’équivalent de
112,5 douches et 1,7 aller-retour
Rouen–Nantes, soit 1 333 km.
- de produire 1,1 tonne de di-
gestat (résidu de matières or-
ganiques naturelles) qui a
lui-même permis de réaliser un
épandage sur 1,1 hectare.

- d’éviter 96,25 kg d’équiva-
lence CO2 : le CO2 évité lors
du traitement de nos biodéchets
correspond à la part de CO2 qui
n’a pas été émise grâce à la valo-
risation en méthanisation.■

Tout au long de l’année scolaire
2021-2022, Terra Léo a collecté
l’ensemble des biodéchets de
notre cantine, soit les déchets
produits au cours des 10 686
repas servis de septembre 2021
à juillet 2022 : 1 197 kg ont été
recyclés en énergie. 
Ces 1 197 kg représentent donc
un gaspillage de 112 g par as-
siette. 
La moyenne nationale s’établis-
sant à 120 g, nous sommes al-
lées féliciter les enfants et leur
avons proposé un nouveau chal-
lenge : atteindre les 105 g par as-
siette. Ils en sont parfaitement
capables !

Lors de notre précédent nu-
méro des Ronches, nous an-
noncions que notre prestataire
au restaurant scolaire, la Société
Convivio, nous avait demandé,
au mois de mai 2022, en prévi-
sion de l’inflation qu’ils auraient
à subir dès la rentrée 2022-2023,
d’augmenter ses tarifs de 4.5%,
augmentation que le Conseil
municipal avait, à l’unanimité,
décidé de ne pas répercuter sur
les factures des familles.
Au mois d’octobre, Convivio
nous sollicitait pour une nou-
velle augmentation, le prix de
leurs denrées alimentaires ayant
progressé non pas de 4.5%
comme évalué en début d’an-
née, mais de 17 % sur un an.
C’est donc après une morne né-
gociation que nous avons été à
nouveau contraints d’accepter
une hausse au 1er janvier 2023. 

Un avenant au contrat a été
signé jusqu’au mois de juillet
avec le ferme espoir que l’infla-
tion évoluera favorablement d’ici
la rentrée 2023-2024.
Cette nouvelle augmentation qui
s’ajoute à l’augmentation du
point d’indice des agents muni-
cipaux qui interviennent pour
servir et encadrer les enfants
ainsi qu’à la hausse de l’énergie,
fait aujourd’hui passer le coût
réel d’un repas de 9 € à plus
de 12 €.
Les tarifs des services périsco-
laires n’ayant pas augmenté
depuis 3 ans maintenant, nous
nous verrons ainsi obligés d’ap-
pliquer, en septembre prochain,
une augmentation raisonna-
ble sur le tarif demandé aux pa-
rents.

Commune, familles et presta-
taire, nous sommes aujourd’hui
totalement dépendants du
contexte économique et collec-
tivement astreints, chacun à
notre niveau, à participer à l’ef-
fort commun pour passer le cap
de ces dérégulations qui nous
pénalisent tous.■
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JeunessePetit chien, grand destin

Le Conseil Municipal des Jeunes et les enfants et parents qui les ont rejoints, ont accueilli, le samedi 1er
octobre, les bénévoles du Centre Paul Corteville d’Honguemare-Guénouville dans l’Eure, école
des chiens guides, et bien sûr Obione, 4 ans et Fiesta, 12 ans et demi, les deux adorables labradors
qui accompagnent Jean-Marc, leur maître non voyant.
Régine Benesville, l’administratrice du Centre, a expliqué que les chiots choisis « passent douze mois dans
une famille d’accueil pour apprendre à vivre en collectivité. Puis, ils partent à l’école pendant un an. Là,
ils sauront répondre à une cinquantaine d’ordres et surtout guider leur maître en toute sécurité.
Cette formation coûte 25 000 euros. Ils sont ensuite confiés gratuitement à leur maître, mais restent la
propriété du centre toute leur vie active. »
Enfants et parents, les yeux bandés, ont ensuite participé à des ateliers leur proposant différents défis : 
habiller un poupon, écrire une dictée, reconnaître les pièces de monnaie et les billets, écrire son prénom
en braille… Sensibilisation au handicap et, en même temps, au bien-être animal, enfants et parents ont mul-
tiplié les questions aux bénévoles et les caresses à Obione et à Fiesta. En résumé, un après-midi chargé
d’émotion et de partage où parler avec bienveillance de la différence est apparue une évidence.
Cet après-midi a clôturé une sensibilisation, au sein de l’accueil périscolaire, à la situation de handicap
qu’affrontent les personnes mal voyantes. Pendant plusieurs jours, les enfants ont pu découvrir notamment
des bases de la langue des signes et un film d’animation à l’attention des plus jeunes pour décrire l’univers
des chiens guides d’aveugles.... ■

Élections du Conseil Municipal des Jeunes
Augustine, Henri, Salomé et Yuna, les nou-
veaux élus du Conseil Municipal des Jeunes
2022-2024, sont déjà très impatients de se re-
trouver, le 18 janvier, pour leur première
séance plénière.
Les élections se sont déroulées le 25 novem-
bre dernier et, après la clôture du bureau de
vote à 18 heures et un dépouillement minu-
tieux, les résultats ont été annoncés : nombre
d’inscrits : 45 ; taux de participation : 77 %,
bulletins blanc : 1 ; bulletins nuls : 0 ; 
Augustine : 17 ; Henri : 5 ; Salomé : 24 ;
Yuna : 28.

Félicitations aux nouveaux élus qui vont très vite se plonger dans l’organisation de leurs nombreux 
projets !■
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Une journée africaine pour le Comité des Fêtes et 
de l’Animation

L’après-midi, de nombreux enfants et adultes ont découvert grâce à Nicolas, les ins-
truments de musique africaine, dans une ambiance joyeuse et participative.
Le repas du soir a débuté par une démonstration de danse, animé par « notre » groupe
de débutants, accompagné de Bongue-Ye…qui étaient devenus de véritables pros, au
vu de la réaction du public. Une centaine de personnes ont ensuite découvert et ap-
précié un délicieux repas pré  paré par Allou et son équipe. L’orchestre d’Ibou a ac-
compagné et animé cette soirée. Merci à tous d’avoir permis à cette soirée d’exister.■

Jeunesse Noël des écoles

C’était la fête ! Un délicieux repas de Noël festif  concocté par le Chef  à la cantine, un spectacle plein de
tendresse de Victor Guéroult avec Plume, l’apprenti lutin, une hermine toute blanche et très malicieuse et
un bonhomme de neige au cœur lumineux, et enfin la visite du Père Noël les bras chargés de livres, tout
cela n’est-il pas la vraie bonne recette d’une superbe journée pour un 12 décembre ? Bien sûr que oui !■

Associations

Le 5 novembre dernier c’était une journée africaine. Dès le début de matinée, Bongue-
Ye a initié à la danse africaine, au rythme des tams-tams et de la kora de Nicolas et
Thomas.

Nous retournerons en Bretagne pour finir 2022
et commencer 2023, direction les Monts d’Arrée.
Promis ce sera moins physique et plus de galettes
au Sarrazin ! En mai, ce sera le Morvan et ensuite
la Pentecôte du côté de Chenonceau. Voilà pour
les séjours. 
Sinon nos randos ont toujours lieu le dimanche
et le jeudi, tous les 15 jours. Nous diminuons un
peu les distances, nous avons vieilli de 18 ans de-
puis la création de l’association et l’arthrose nous
gagne... 
Bien sûr Roncherolles Rando rime avec resto, le
17 novembre 2022 arrivée du Beaujolais aux clos
des Roses à Sahurs, Galette des Rois en Janvier et
une petite bouffe en bord de mer en juin pour
clôturer la saison. Et nous pouvons espérer que
nos reconnaisseurs nous dégotent une bonne
table au détour d’un chemin. 
Bonne année à tous.■

Roncherolles Rando

Roncherolles Rando souhaite une excellente année 2023
à ses adhérents, à tous ceux qui ont fait quelques pas avec
nous depuis sa création et nous nous souhaitons une
année 2023 aussi riche que fut 2022.
En septembre 2022, nous avons vu de nouveaux pieds
nous rejoindre et nous leur souhaitons encore la bienve-
nue. La saison a démarré sur les chapeaux de chaussures
en faisant le tour de Belle-Ile en Mer – 88km pour 2760
m de dénivelé le tout en 5 jours. Ce fut magnifique mais
très... physique ! (Voir photo) 
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Une nouvelle présentation du groupe de théâtre adultes aura lieu le samedi 14 janvier 2023
à 18h à La Pépinière. Il s’agit d’une pièce légère, intitulée « Vous prendrez bien quelques
shlokas », mais qui nous conduit cependant à une réflexion sur l’évolution de la condition fé-
minine depuis les années 1950…
Un apéritif  vous sera offert à l’issue de cette présentation. Entrée libre.
Dès février 2023, le groupe de théâtre adultes commencera un nouveau cycle de répétitions.
C’est précisément le moment de nous rejoindre si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir
l’initiation au théâtre. Contact : Monique Lascroux 06 43 78 69 44.■

La 18ème édition du Trail de la Ronce aura lieu le dimanche 19 mars 2023 
Sans l’aide précieuse de nos 60 bénévoles rien ne sera possible. Si vous souhaitez participer à
une belle sortie matinale et donner un peu de votre temps, n’hésitez pas à nous contacter soit
par mail : ccoonnttaacctt@@ttrraaii llddee llaarroonnccee .. ff rr ou directement auprès de Jean-Max Jounot (06 72 31 16
81). Nous renouvelons tous nos remerciements à tous ceux qui contribuent chaque année à la
réussite de cette manifestation. Toutes les informations sur notre site wwwwww.. tt rraaii llddee llaarr oonnccee .. ff rr .
Toute l’équipe de Jog’Nature.■

Le Réveil Roncherollais - Section théâtre et couture

MMoouuttoonnttoonndd et ll ee   RRéévvee ii ll   RRoonncchhee rroo ll llaaiiss vous proposent un café-tricot-feutrage-filage-teinture hebdoma-
daire ! Transformez la laine des moutons de Roncherolles en bonnets et chandails, mais aussi en couvertures,
chapeaux, vestes et coussins ; pourquoi pas en marionnettes ou en sacs, en glacières, ou bien-sûr en chaus-
settes et chaussons, et même peut-être en abat-jours ou en perles pour vos colliers.
Imaginez votre projet et venez le réaliser avec nous.
Les ateliers permettront de découvrir des techniques, de disposer de matériel (fuseaux, rouets, cardeuses,
cuve de teinture, cafetière !) et de partager des astuces et des moments de convivialité.
Créneaux envisagés : les samedis 14h-16h à la salle de la Pépinière.
Séance de découverte le samedi 21 janvier à 14h à la Pépinière. Ouverte à tous !■

Convention avec le club de foot d’Isneauville et la Mairie

L’ASRV football étant cette année “en sommeil”, une convention entre la Mairie et le
club de foot d'Isneauville a été signée en novembre afin de mettre le terrain de foot-
ball du village à leur disposition, et ce jusqu'à la fin de la saison. L'organisation des
matches de foot le samedi après-midi pour des catégories jeunes (U13, U15, U18) re-
donnera notamment vie au terrain et à ses tribunes. D'autres projets devraient poin-
ter le bout de leur nez en 2023, comme l'organisation de stages pendant les vacances
scolaires à destination des jeunes Roncherollais. 
Pour tout renseignement : M. IVRY 06 16 62 63 77 Président de l'Isneauville
Football Club.■

Tricot, feutrage, filage, teinture...venez jouer avec la laine les samedis



Une pensée pour...
Jacques DRANGUET, le 30 septembre 2022
Michèle BRETON née GOUBERT, le 02 août
2022
Michel LEROY, le 03 novembre 2022
Alain LEHEC, le 14 novembre 2022

État civil

Le saviez-vous ?

Mairie
02.35.59.09.59

Agenda

Samedi 4 mars
Soirée cabaret - Organisée par le
CFA
Salle La Pépinière

Agenda
amené à être

modifié selon les
préconisations liées 

à la crise 
sanitaire

Samedi 8 avril
Chasse aux oeufs - Organisée par le
CFA
Salle La Pépinière

Vendredi 20 janvier
Chorale - Organisée par le CFA et la
mairie
Eglise de Roncherolles-sur-le-
Vivier

Samedi 14 janvier
Pièce de théâtre “Vous prendrez
bien quelques shlokas”- Le Réveil
Roncherollais
Salle La Pépinière - 18h - Entrée libre

Bienvenue à...
Eliott FARCY, le 06 juillet 2022
Aliyah MOULINET, le 06 septembre 2022
Giovan BENOUFA MOUILLIE, le 16 sep-
tembre 2022
Joseph CAES, le 21 octobre 2022
Médine HARCHAOUI, le 22 octobre 2022
Margaux GRISEL, le 20 novembre 2022

Jeudi 26 janvier
Voeux du maire
Salle La Pépinière - 19h

Lundi 1er mai
Foire à tout - Organisée par le CFA
Salle La Pépinière

Samedi 4 février
Atelier “Moins consommer en éner-
gie chez moi”
Salle La Pépinière - de 14h à 17h

Vendredi 13 janvier
Ramassage des sapins de Noël
(les déposer la veille au soir ou à dépo-
ser en déchetterie si vous avez manqué
la collecte) - max 2 mètres et sans déco-
ration©
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* Erratum
Une erreur s’est glissée dans le précédent numéro des
Ronches : Bienvenue à Maé VIEUXBLED né, le 07 avril
2022*
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Déploiement du nouvel outil d’alerte à
la population mis en place par l’Etat :
FR-Alert
Cet outil permet d'envoyer des notifications sur
le téléphone mobile des personnes présentes
dans une zone confrontée à un grave danger
(catastrophe naturelle, accident biologique, chi-
mique ou industriel, acte terroriste...) afin de les
informer sur la nature du risque, sa localisation
et sur les comportements à adopter pour se
protéger. 
Informations sur le site : hhttttppss ::////wwwwww..sseerr vviiccee--
ppuubbll ii cc .. ff rr//ppaarr tt ii ccuull iieerr ss//aaccttuuaall ii tteess//AA1155773322

Dimanche 19 mars
Trail de la Ronce
Organisé par Jog’Nature

Samedi 21 janvier
Atelier découverte “Café-tricot-
feutrage-filage-teinture” - Organisé
par Moutontond et le Réveil Ron-
cherollais
Salle La Pépinière - 14h

Application Ecowatt
Cette application mise en place par le réseau de
transport d’électricité (RTE) permet d’obtenir
“la météo” de l’électricité pour consommer au
bon moment et réduire les risques de coupures
par des alertes sur
son smartphone.
N’hésitez pas à la
télécharger sur
Google Play ou
l’App Store pour
être informé en
temps réel.

©Ecowatt


