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Le mot du Maire
L’écho de RONCEY n° 7 vous livre le premier message de la nouvelle équipe municipale et de la
commission « communication ». Il s’agit en priorité de vous rendre compte du bilan des neuf premiers mois de
notre mandat. Au-delà d’un rajeunissement des conseillers municipaux, d’un équilibre des professions
représentées et d’une parité appliquée, ce qui prime, c’est la grande convivialité qui règne entre nous.

Le fait majeur qui aura marqué notre action et nos décisions est notre entrée déterminée dans la
Communauté du Bocage Coutançais. Conformément à mon engagement, j’ai demandé à Daniel HELAINE, 1er
adjoint, d’être délégué communautaire, mission qu’il remplit parfaitement en privilégiant l’intérêt général tout
en portant avec clairvoyance et pugnacité les projets de notre commune, il est accompagné dans cette tâche par
Patrick LEROUX, 2ème adjoint désigné délégué communautaire suppléant.

Notre voix porte et est entendue au travers de réalisations 2014 notamment aux écoles, pour la voirie
communautaire ou le terrain des sports mais aussi dans l’élaboration de projets majeurs comme la maison
médicale et le déploiement du numérique.

Il nous incombe de nous appuyer sur ce nouveau territoire pour conforter le rôle et la place de notre
commune au travers de ses forces économiques, commerçants, agriculteurs, services et notamment l’entreprise
CETIH (ex MTN) avec ses 100 salariés et l’investissement important qu’elle vient de réaliser, tout en
mutualisant nos moyens humains et matériels afin de prendre en compte la baisse importante des dotations
financières de l’état.

La voie pour 2015 est tracée, économies et rigueur budgétaire mais aussi courage et détermination afin
que la libéralisation du travail redonne l’espoir aux entreprises seules capables de créer l’emploi.
Gardons confiance, notre pays a des atouts, sachons les utiliser dans l’intérêt de tous.

Le Maire, Claude HALBECQ
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Nos joies, nos peines…

Les naissances
 LERIQUIER Chloé, née le 11/02/2014 à COUTANCES, domiciliée à Roncey, 11, La Bazirée
 MARISSAL Lylou, née le 01/03/2014 à CHERBOURG-OCTEVILLE, domiciliée à Roncey, 16, Rue de la Forge
 PLOMMEE Ilan, né le 04/08/2014 à SAINT-LO, domicilié à Roncey, 3, La Noirerie
 JOUIN Zoë, née le 20/10/2014 à COUTANCES, domiciliée à Roncey, 14, Rue de la Liberté
 CHASSOT Julie, née le 30/10/2014 à COUTANCES, domiciliée à Roncey, 43, La Mare Rouge
 BOURSIER Maëlys, née le 7/11/2014 à COUTANCES, domiciliée à Roncey, 14, Rue de la Liberté
 BROUILLARD DESPRÉS Aaron, né le 15/11/2014 à LISIEUX, domicilié à Roncey, 15 La Bretonnière
 PEQUEUR Ayden, né le 21/11/2014 à Avranches, domicilié à Roncey, 12 La Goubinerie

Les mariages
 BREUILLY Cédric et POTTIER Mélanie, le 08/03/2014
 SAUVEY Franky et FAZYLOVA Anisa, le 07/06/2014
 VAN ACKÈRE Alain et KOSKAS Michèle, le 21/06/2014

Les décès
 CORLAY Sandrine, le 12/03/2014 à RONCEY (Manche)
 NICOLLE Epouse OSOUF Catherine, le 16/03/2014 à RONCEY (Manche)
 TARLET Guy, le 18/04/2014 à RONCEY (Manche)
 DORAPHÉ Veuve BARBET Suzanne, le 30/05/2014 à RONCEY (Manche)
 PAUMIER Guy, le 15/06/2014 à SAINT-LO (Manche)
 HOFFSCHIR Pierre, le 16/07/2014 à COUTANCES (Manche)
 LENOÉL Gérard, le 18/07/2014 à COUTANCES (Manche)
 LECLERC Ludovic, le 14/08/2014 à CAEN (Calvados)

Les noces d’or
 Aimé et Marie-Josèphe Quesnel le 17 août 2014
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La nouvelle équipe du Conseil Municipal
Le Maire : M. Claude HALBECQ (1), retraité
1er adjoint : M. Daniel HELAINE (2), retraité
2ème adjoint : M. Patrick LEROUX (3), artisan menuisier charpente

Les Conseillers Municipaux : M. BLOUET Alain (4) retraité, M. COSTARD Yannick (5) responsable achats,
Mme DEPEZEVILLE-DOYERE Line (6) assistante maternelle, M. DESCHATEAUX Nicolas (7) technicien
supérieur à la Poste, M. LECHEVALLIER Alain (8) agriculteur, Mme LEPESQUEUX-VOISIN Delphine (9)
infirmière en centre médico psychologique, Mme LETROUVE Christine (10) conjointe collaboratrice, Mme
MONROCQ Marie-Bernard (11) agricultrice, Mme QUESNEL-GILBERT Véronique (12) conseillère
d’affaires agricoles, Mme REGNAULT Aurélie (13) mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Mme
VAULTIER Lydie (14) assistante de service social et M. VIMOND Marc (15) retraité.
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Le rôle de chacun au sein des commissions :
1) Centre Communal d'Action Sociale
Président : M. HALBECQ Claude, Maire,
Mme VAULTIER Lydie, Mme LEPESQUEUX-VOISIN Delphine, Mme REGNAULT Aurélie, Mme
QUESNEL-GILBERT Véronique.
2) Commission des travaux et du logement
Responsable : M. LEROUX Patrick,
M. COSTARD Yannick, M. BLOUET Alain, M. VIMOND Marc, M. LECHEVALLIER Alain, Mme
LETROUVE Christine, Mme MONROCQ Marie-Bernard.
Groupe salle des fêtes : M. VIMOND Marc, Mme DEPEZEVILLE-DOYERE Line, Mme MONROCQ MarieBernard.
3) Commission des chemins ruraux et de la voirie communale
Responsable : M. LECHEVALLIER Alain,
M. BLOUET Alain, M. VIMOND Marc, M. LEROUX Patrick, M. DESCHATEAUX Nicolas, Mme
QUESNEL-GILBERT Véronique, M. LEROUX Patrick.
4) Commission des affaires scolaires, culturelles, vie associative, sports et animation :
Responsable (affaires scolaires) : Mme LEPESQUEUX-VOISIN Delphine
Responsable (pour sports et animation) : M. DESCHATEAUX Nicolas,
Mme MONROCQ Marie-Bernard, Mme VAULTIER Lydie, Mme REGNAULT Aurélie, Mme
DEPEZEVILLE-DOYERE Line.
5) Commission de l'Eau et de l'Assainissement
Responsable : M. BLOUET Alain,
M. HELAINE Daniel, M. COSTARD Yannick, M. VIMOND Marc, M. LECHEVALLIER Alain.
6) Gestion de la cantine scolaire :
Responsable : Mme LEPESQUEUX-VOISIN Delphine,
Mme QUESNEL-GILBERT Véronique, M. LEROUX Patrick.
7) Commission des finances et technique informatique
Responsables : Mme MONROCQ Marie-Bernard et Mme LETROUVE Christine,
M. LECHEVALLIER Alain, M. BLOUET Alain, Mme VAULTIER Lydie, Mme QUESNEL-GILBERT
Véronique.
8) Commission de l'information et de la communication
Mme VAULTIER Lydie, Mme QUESNEL-GILBERT Véronique, Mme REGNAULT Aurélie, Mme
MONROCQ Marie-Bernard, M. HELAINE Daniel.
9) Commission Cimetière
M. VIMOND Marc, M. LEROUX Patrick, Mme LETROUVE Christine.
10) Fleurissement
M. VIMOND Marc, Mme LEPESQUEUX-VOISIN Delphine, Mme MONROCQ Marie-Bernard, M.
COSTARD Yannick.
11) Commission de révision des listes électorales et suivi du fichier de la population
Responsable : Mme MONROCQ Marie-Bernard,
M. BLOUET Alain, M. VIMOND Marc
M. LECHEVALLIER Alain, Mme LETROUVE Christine, Mme VAULTIER Lydie.
12) Gestion du caveau Letenneur :
M. LECHEVALLIER Alain, M. HELAINE Daniel.
13) Gestion de Marché de Noël :
Mme REGNAULT Aurélie, M. DESCHATEAUX Nicolas.
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La SICA : Société d’Intérêt Collectif Agricole
« super froid »
Créée le 15 avril 1964, capital de 600 francs, représentée par 12 parts nominatives de 50 francs chacune.
Par 12 agriculteurs :
 8 de RONCEY
 2 de ST DENIS LE VETU
 1 de ST MARTIN DE CENILLY
 1 de COUTANCES
Le paiement se fait courant octobre et correspond à la période du 15 août de l’année en cours au 15 août de
l’année suivante. M. et Mme MENNIER s’en sont occupés de nombreuses années et ont décidé de passer le
relais. Nous tenons à les remercier très sincèrement pour leur dévouement et les services rendus.
Une nouvelle équipe de 11 personnes s’est constituée. Le nouveau bureau se décompose ainsi :
La présidente est Mme LETROUVE Christine de RONCEY
Le vice-président est M. EUDES Daniel d’OUVILLE
La secrétaire est Mme DESLANDES Sylvie, de ST DENIS LE VETU
Le trésorier est M. DELAUNAY Jean-Marie de SAUSSEY
Le super froid est composé de cases de différentes tailles au prix annuel de :
 27.50 € pour la case de 100 litres
 45 € pour la case de 166 litres
 55 € pour la case de 200 litres
Il reste encore des cases disponibles. Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à Mme LETROUVE
Christine au 02 33 46 89 56. Le surgélateur est ouvert tous les jours de 9h à 19h – Rue des Ecoles

Le point sur les travaux et achats réalisés en 2014
 Travaux d’éclairage public : Route d’Hambye et remplacement des matériels : 29 964 €
 Changement d’une fenêtre au presbytère : 1 373 €
 Remplacement de la chaudière à la Poste : 5 425.90 €
 Achat d’un véhicule Berlingo : 5 000 €
 Achat d’une tondeuse : 2 236.80 €
 Etude sécurité bourg : 600 €
 Travaux sur tracteur : 2 303.47 €
 Travaux station d’épuration : 3 600 €
 Etude Village Husson : 1 662.57 €
 Etude diagnostic réseau eau : 495.59 €
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L’entreprise MTN

Le 10 décembre, juste avant la réunion du Conseil Municipal, une visite de l'usine MTN a eu lieu.
M. Jacques RIHOUEY, nous a retracé l'historique de l'usine et expliqué la teneur des derniers travaux
d'extension qui viennent d'être réalisés. Cette extension porte l'emprise totale de l'usine à une surface au sol de
10 000 m2.
L'usine MTN qui fait partie du groupe CETIH, fabrique des produits de marque SWAO. Une centaine de
personnes sont employées dans cette entreprise, dont certaines en horaire décalé.
C'est avec enthousiasme que M. RIHOUEY nous a présenté et commenté les différentes chaines de production.
Les membres de Conseil Municipal ont particulièrement apprécié cette visite, qui était une première pour la
majeure partie d'entre-eux.
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Le service de l’Eau et de l’Assainissement
EVOLUTION DE LA GESTION DE L'EAU SUR NOTRE COMMUNE

Depuis la création de son réseau de production et de distribution d'eau potable en 1957, notre commune
a assuré la gestion du service par ses propres moyens. Ainsi, les missions inhérentes à cette tâche ont
successivement été attribuées à Messieurs, Louis POTEY, André LECONTE et Rémy LEPLUMEY, nous
profitons de cet article pour leur rendre un vibrant hommage.
Conformément à la délibération du Conseil Municipal, en date du 24 avril 2014, la commune de Roncey
intégrera le syndicat d'alimentation en eau potable de Montpinchon, à compter du 1er janvier prochain. Cette
décision de la municipalité fait suite à une longue période de réflexion sur le sujet. De nombreux arguments
nous ont amenés au rapprochement avec ce syndicat, constitué de 13 communes représentant plus de 3000
clients, notamment:
 La sécurisation de l'alimentation,
 L'évolution des exigences réglementaires,
 La nécessité à terme d'engager des travaux d'investissement lourds (renouvellement des réseaux,
renouvellement du parc de compteurs, etc...).
Ce syndicat est affermé à la Saur depuis de nombreuses années. Le contrat actuel a fait l'objet d'un appel
d'offres en 2013, pour exploitation par affermage, portant sur une durée de 10 ans. Les conditions obtenues par
le syndicat de Montpinchon, lors de la négociation semblent avoir été âprement disputées; en intégrant cette
structure, nous en bénéficions naturellement.
Ainsi, fin décembre, l'index de votre compteur d'eau sera relevé par l'employé communal. La facturation
qui en découlera, vous sera adressée début janvier 2015, ce sera la dernière émise par nos soins. Les
facturations ultérieures vous seront adressées au nom du syndicat de Montpinchon, par la Saur.
Le mode de facturation appliqué par ce syndicat est différent de celui que nous pratiquons, les tarifs sont
constitués notamment de:
-la part du syndicat dédiée aux investissements,
-la part du fermier relative à l'exploitation du service,
-la TVA (notre commune n'y était pas soumise).
En fusionnant, nous engageons une diminution globale des tarifs (dont la répercussion sera variable
selon la consommation effective), et atteindrons la convergence des prix unitaires sous 3 ans.
Vous trouverez ci-jointe, la note d'information émanant de la Saur, expliquant les modalités de
facturation à partir du 01/01/2015. Les coordonnées du service, téléphone, adresse courrier et site internet, sont
indiquées.
Si vous aviez opté pour le prélèvement automatique de vos factures d’eau auprès de la Trésorerie,
celui-ci s’éteindra avec la dernière facture émise par la Commune. En contactant la SAUR (coordonnées ciaprès), vous pourrez obtenir les informations sur les possibilités de paiement.
Pour vous assister et répondre aux questions que vous pourriez être amenés à vous poser au sujet
de ces changements dans la gestion du service, l'accueil de la mairie reste bien entendu à votre entière
disposition.

La Commission de communication.
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SIAEP DE MONTPINCHON

INFORMATION IMPORTANTE EAU POTABLE

A compter du 01/01/2015, votre commune intégrera le SIAEP DE MONTPINCHON dont la SAUR assure
la gestion du réseau de distribution d’eau potable.
QUI CONTACTER
Pour tout problème relatif à l’eau potable (consommation, relevé du compteur, fuite, problème de
pression ou de débit) ou à la facturation et la gestion de votre compte (mensualisation, prélèvement,
déménagement), vous devrez désormais contacter la Société SAUR :
Site internet : www.saurclient.fr
N° de téléphone : 02.50.72.40.00 du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00
Urgence Dépannage 24h/24 : 02.50.72.40.09 (prix d’un appel local)
Adresse courrier : TSA 70002 - 14540 GRENTHEVILLE CEDEX

Informations sur la FACTURATION
La période de consommation de référence court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et la
facturation s’effectue en deux fois :
EN JUIN :
Facturation de l’abonnement du 2ème semestre de l’année en cours ;
Facturation d’un acompte sur consommation calculé sur la base de 50 % des consommations de l’année
précédente.
EN DECEMBRE :
Facturation de l’abonnement du 1er semestre de l’année suivante ;
Facturation des consommations réelles, après relève des compteurs effectuée en fin d’année, déduction
faite du montant de l’acompte facturé en juin.

EXCEPTION JUIN 2015 :
La prochaine facture que la Saur vous adressera en juin 2015 comportera exceptionnellement l’abonnement de
toute l’année 2015 et un acompte sur consommation calculée à partir des consommations antérieures
transmises par la commune de RONCEY.
La facturation suivante qui sera établie en décembre 2015 comportera donc l’abonnement du 1er semestre 2016,
ainsi que les consommations relevées au titre de l’année 2015, déduction faite de l’acompte facturé en juin,
conformément au calendrier de facturation détaillé ci-dessus.
Voir Informations sur l’assainissement au verso
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COMMUNE DE RONCEY

INFORMATION IMPORTANTE ASSAINISSEMENT

La commune de RONCEY qui a gardé la compétence assainissement a souhaité par souci de
simplification que les redevances correspondantes puissent être facturées en même temps que l’eau
potable.

QUI CONTACTER

Ceci ne change rien concernant les services à contacter en cas de demande d’intervention :

COMMUNE DE RONCEY

N° de téléphone : 02.33.46.93.35 du lundi au jeudi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à 12h30

Service Technique : 06.72.04.20.33
Adresse courrier : 5 Place de la Mairie – 50210 RONCEY

Informations sur la FACTURATION
Les redevances assainissement vous seront donc facturées en même temps que l’Eau Potable
et selon le même rythme (Cf. informations figurant au verso).

Voir Informations sur l’Eau Potable au verso
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La Communauté du Bocage Coutançais

12

13

L’école
En cette fin d'année 2014, il semble nécessaire de faire le point sur les compétences
communales et communautaires concernant nos enfants :

L'école
Depuis le 1er janvier 2014, la communauté du bocage coutançais (CBC) dispose de la
compétence scolaire et péri-scolaire. Par conséquent, elle assure la gestion des écoles et la
charge financière de leur fonctionnement.
Malgré tout, il est bon de rappeler la présence des élus auprès des parents, enseignants
et enfants pour participer au bon fonctionnement de nos écoles.
L'effectif total des élèves est en baisse cette année : 80 élèves. Ce chiffre doit attirer
notre attention pour les années à venir du fait d'un seuil de fermeture de classe au-dessous de
75 élèves.
L'effectif est réparti comme tel :
– en maternelle : 27 élèves avec Mme Norroy, directrice de l'école qui est
remplacée par Mme Lecureuil le lundi
– GS – CP : 18 élèves avec Mme Lecler
– CE1 – CE2 : 19 élèves avec Mme Regnault
– CM1 – CM2 : 17 élèves avec Mme Rémy remplacée en début d'année pendant
son congé maternité par Mme Aschieri
Les nouveaux rythmes scolaires sont mis en place depuis la rentrée avec des temps
d'enseignement, des temps d'activités périscolaires (temps TAP) et activités pédagogiques
complémentaires (APC).
Les avis sont partagés par rapport à cette nouvelle organisation. Néanmoins, certains
enseignants semblent assez convaincus d'une meilleure qualité d'apprentissage avec un travail
satisfaisant le matin et une meilleure concentration des élèves.

La garderie
A présent, les services de la garderie sont assurés par la CBC. Les horaires des
accueils périscolaires ainsi que les tarifs ont été harmonisés entre les 15 lieux d'accueil de la
CBC : le matin, ouverture de la garderie à 7h30 ; le soir, fermeture à 19h. Un accueil le
mercredi midi est organisé jusqu'à 12h30.
–
–
–
–

Les tarifs sont les suivants :
le matin : 1,40 euros
le soir : 2 euros
matin et soir : 3 euros
mercredi midi : 1 euro

Un forfait pour les retards de 2 euros
supplémentaires est appliqué.
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L'aide aux leçons
L'aide aux leçons de 17h à 18h15 mise en place à la rentrée de janvier 2012 est
maintenue bien que cette mission soit désormais gérée par la CBC mais assurée par la même
personne, Mme Leroux Dominique. Ce service depuis sa mise en place semble accueillir de
plus en plus d'enfants.

La cantine
Le fonctionnement de la cantine reste de la compétence communale.
Cette année, les menus sont élaborés par Angélique Laubel et consultés par Véronique
Gilbert-Quesnel et Delphine Lepesqueux-Voisin. Menus établis toujours dans le souci de
satisfaire l'équilibre alimentaire et la qualité des produits utilisés.
Le principe d'élaboration des menus reste identique.
Le nombre de repas a diminué du fait d'un effectif total d'élèves en baisse.
Le prix est le même : - 3,10 euros pour les enfants
- 4,30 euros pour les adultes
La semaine du goût a eu lieu du 13 au 17 octobre.

L’Association des Parents d’Elèves (A.P.E)
Présidente : Mme Christelle DURAND ; Trésorière : Mme Céline MESLIN ; Secrétaire :
Mme Delphine DESCHATEAUX.
L’association compte une quinzaine de membres. Nous sommes une équipe dynamique qui
propose différentes manifestations tout au long de l’année scolaire, comme les sapins à Noël,
les grilles de Pâques, la vente de de gâteaux au marché de Noël et à chaque période des
vacances, et pour clôturer l’année une kermesse. La soirée est conviviale avec 150 repas
moules-frites servis et le tout en musique.
Ces manifestations sont nécessaires pour pouvoir aider l’équipe enseignante à concrétiser
leurs projets pédagogiques.
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La bibliothèque Communautaire
Depuis le 1er janvier 2014, la communauté du bocage coutançais remplace les 4
communautés de Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray et Saint-Sauveur-Lendelin. Cette
nouvelle communauté dispose de la compétence « lecture publique » et assure de ce fait la
gestion des médiathèques et bibliothèques du territoire, mais nous avons gardé la même
organisation qu’actuellement sous la responsabilité de Lydie. Plusieurs réunions ont déjà eu
lieu avec les différentes bibliothèques (Médiathèque de Coutances, bibliothèques d’Hambye,
Cerisy-La-Salle, Roncey, et point-lecture d’Ouville) afin d’organiser ce réseau.
(Harmonisation des tarifs, organisation des accueils de classe…).

Au cours de l’année 2014, la bibliothèque a organisé comme chaque année
différentes animations comme l’heure du conte et le tapis lecture auprès du Relais Assistants
Maternels.
Du 14 juin au 29 août 2014, une exposition intitulée « Roncey : avant, pendant et
après la guerre 1939-1945» a été présentée au sein de la bibliothèque. Des panneaux illustrés
et documentés et des ouvrages étaient donc visibles. Une autre exposition dans la salle de la
Mairie retraçait également la vie de Roncey de 1900 à 2004. Ces divers panneaux avaient été
réalisés lors du 60ème anniversaire.
Différentes animations ont été organisées. L’inauguration de cette exposition a eu
lieu le samedi 14 juin 2014. La bibliothèque a été exceptionnellement ouverte au public le
dimanche 27 juillet 2014, lors de la commémoration du 70ème anniversaire de la Libération
organisée par la Commune et l’Association Familles Rurales de Roncey. Les classes de
Roncey sont venues visiter l’exposition, et un accueil de classe tout particulier a été fait pour
les CM1-CM2 avec la présence de Mme LESOIMIER Georgette, 93 ans, venue témoigner de
la vie pendant l’Occupation.
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Une visite gratuite du Musée Airborne de Ste Mère Eglise a été aussi organisée le
samedi 27 septembre, où 28 personnes ont pu découvrir ce musée, le plus grand d’Europe
consacré aux parachutistes américains des 80e et 101 divisions aéroportées engagés en
Normandie dans le cadre de l’opération Overlord, de juin 1944.

Enfin, un concours sous forme de dix questions sur l’exposition « Roncey, avant,
pendant et après la guerre » a été proposé aux enfants. Mercredi 10 septembre, les enfants
étaient invités à la mairie pour la remise des lots. Une visite du musée d’Utah-Beach leur a été
offerte par la Communauté du Bocage Coutançais ainsi que quelques lots divers.

A la suite de la mise en place de la semaine des 4 jours et demi à l’école primaire,
avec école le mercredi matin, les horaires ont été modifiés. A compter du 1er janvier 2015, le
Conseil Communautaire a décidé la gratuité pour la cotisation adultes et enfants.
Rappel des horaires d’ouverture : le mardi 16h30-19h ; le mercredi 10h-12h15 et 17h-19h
et le vendredi 10h-12h15. Fermeture le mercredi pendant les vacances scolaires.
Renseignements : Bibliothèque Communautaire de Roncey – 7 Place de la Mairie –
 02.33.76.77.02 bibliothequeroncey@orange.fr
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Le spectacle cantonal
Mardi 19 août, nous sommes réunis à la Sieurerie afin de passer un dernier moment ensemble.
Je m’installe dans les gradins, je contemple le site, les décors car l’aventure est finie, enfin…
presque. Je me rassure en pensant au prochain repas des bénévoles qui aura lieu en novembre.
Mais, malgré tout, j’ai, comme nombre d’entre nous, le cœur lourd et les larmes au coin des
yeux. Je suis triste de devoir quitter ce lieu où nous avons passé de si bons moments. Mais,
j’éprouve aussi de la joie d’avoir pu participer à cette aventure, et surtout d’avoir pu la
partager en famille et entre amis.
Je me rappelle du bonheur, chaque samedi, de retrouver les autres figurants, de découvrir petit
à petit, les nouveaux décors, les costumes, les accessoires. Et, cette bonne humeur générale !
Le meilleur remède contre le stress de la semaine me semble-t-il ! Mais comment s’expliquet-elle en ces temps de crise ? A la passion qui anime ceux qui ont créé le spectacle, les
musiques, les décors et les costumes,…Il ne peut en être autrement compte tenu du temps
qu’ils y ont passé ! A la simplicité des organisateurs qui a permis que chacun se sente en
confiance et puisse donner le meilleur ! A leur disponibilité et à leur patience même si je
pense que le sifflet reste un très bon allié pour rappeler à l’ordre ! Il impressionne au moins
les plus petits !
« Un bon figurant est un figurant qui est en mouvement ! Il faut occuper tout le terrain ! »
Bruno n’a même plus à le dire, les anciens figurants l’apprennent aux nouveaux. Parce que
c’est aussi ça le spectacle, l’entraide entre bénévoles ! Sur le terrain, sous les tentes, il faut
s’organiser car chacun sait que le temps passe très vite entre les tableaux. A l’envie de réunir,
mais également à l’envie d’être ensemble et de partager un bon moment ! Il n’était pas
question de manquer, chaque soir de la dernière semaine, le repas convivial précédant les
dernières répétitions et les quatre représentations ! Enfin, au public qui est venu nombreux
nous applaudir et qui a su rester chaleureux même sous la pluie !
Pour tout cela et tant d’autres choses merci ! Merci de nous avoir permis de participer à
un spectacle « formidable, magnifique et fantastique ! »
-------------------------------------------------------------------------------------------Le spectacle en quelques chiffres :
 6e spectacle en 25 ans.
 24 mois de préparation par spectacle
 500 bénévoles : 270 figurants à pied, des cavaliers, chevaux lourds, véhicules militaires et
civils, costumières, décorateurs, billetterie, technique et sécurité.
 60 heures de répétitions
 2000 costumes
 2h30 de spectacle
 20 tableaux
 15 morceaux musicaux originaux, 14 arrangements et 6 morceaux traditionnels
 6000 spectateurs attendus sur 4 soirées
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Le Clin d’œil aux événements de l’année

Le 10 décembre 2013, l’Association Familles
Rurales offrait aux enfants de l’école
un spectacle musical joué par
la Compagnie Môm’Song.
Le marché de Noël a eu lieu
le 20 décembre 2014.

Le 5 janvier 2014, la cérémonie des
vœux, l’occasion de présenter
le successeur du Docteur BULARDROUQUAN Régine, le Docteur
ZAHARIA Eugénia.

Et l’occasion de récompenser M. Jacky
LAISNEY, président du Football Club de
Roncey, en lui remettant la médaille de
bronze jeunesse et sports, en présence de
M. Jacques RIVET, Vice-Président du
Comité Départemental des médailles
jeunesse et sports.

Le 13 mars 2014, de nombreux
enfants ont défilé à l’occasion du
carnaval organisé par
l’Association Familles Rurales de
Roncey, la Bibliothèque de
Roncey et le Centre de Loisirs de
Cerisy-La-Salle.
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Le 19 juin 2014, l’Association
des Parents d’Elèves a organisé
une kermesse à l’école.

Deux agents honorés,
Mme LEROUX Dominique
et Melle LAUBEL Angélique,
pour leur réussite à l’examen
professionnel d’adjoint technique
territorial de 1ère classe.

Mme Anne-Marie COUSIN a remis à
M. Daniel HELAINE la Médaille
commémorative de Roncey,
Commune fortement éprouvée au
cours de la seconde guerre mondiale.

Sous un beau soleil, les festivités
du 70ème anniversaire ont été
l’occasion d’un regroupement
intergénérationnel.
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Le 2 novembre 2014, M. Patrick FISSOT
a retracé les évènements locaux relatifs à
la 2nde guerre mondiale.

Défilé de vieux tracteurs
lors de la fête communale
les 20 et 21 septembre 2014.

Nombreuse assistance
au repas des cheveux blancs servi,
le 25 octobre 2014,
par les nouveaux élus municipaux.

Le 30 novembre 2014, 104ans de
M. LECLERC Georges.
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Monsieur le Maire et l’équipe municipale vous souhaitent de joyeuses fêtes
de fin d’année, vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2015.

Ils vous donnent rendez-vous le dimanche 4 janvier 2015 à 11 heures 30
à la salle des fêtes pour la cérémonie des vœux,
qui regroupera la Commune, la Paroisse
et l’UCAR pour la remise des lots de la quinzaine commerciale.

La messe aura lieu à 10h30.
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