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Le mot du Maire
La « commune » au cœur de la tourmente
Cette douloureuse réalité n’est pas spécifique à notre commune de Roncey mais
est applicable aux 36700 communes de France. De nombreuses réformes tentent
aujourd’hui de modifier l’histoire et la géographie de notre pays. L’horrible
tragédie que nous vivons en ce moment interpelle la population, les élus et
notamment les maires qui sont en première ligne pour écouter, observer,
informer les responsables de la sécurité grâce à un travail de veille lié à la
proximité.
L’intérêt pour la « commune » semble renaître dans les plus hautes instances
nationales comme lieu de vie privilégié. Nous n’ignorons pas les évolutions
souhaitées pour adapter la France à l’échelle mondiale mais nous devons être
vigilants sur les modalités pour conserver la richesse et la qualité de vie de nos
communes. Ce nouvel écho riche d’informations conforte le lien qui existe entre
nous.
J’insiste sur le recensement prévu début 2016 car chaque habitant compte pour
valoriser notre commune, aussi faites bon accueil à nos jeunes ambassadrices et
donnez bien tous les renseignements demandés.

2016 sera une année riche en événements majeurs, soyons forts et réactifs pour
marcher la tête haute et porter fièrement notre drapeau tricolore.
Meilleurs vœux à toutes et à tous
Le Maire, Claude HALBECQ

3

Nos joies, nos peines…

Les naissances
 LEPESQUEUX Violette, née le 16/12/2014 à COUTANCES, domiciliée à Roncey, 34 La Corderie
 ADAM Gabin, né le 05/01/2015 à COUTANCES, domicilié à Roncey, 21, Rue du Parc
 THOMAS Manon, née le 06/01/2015 à COUTANCES, domiciliée à Roncey, 9, Lotissement des
écoles
 PÉPIN Camille, née le 15/02/2015 à SAINT-LO, domiciliée à Roncey, 13, Lotissement des écoles
 RAULT Maévan, né le 07/04/2015 à COUTANCES, domicilié à Roncey, 9, Rue de la Fontaine
Saint-Côme
 HELAINE Mellvyn, né le 09/04/2015 à COUTANCES, domicilié à Roncey, 1, Rue du Stade
 DIAKHATÉ Lassana, né le 13/04/2015 à COUTANCES, domicilié à Roncey, 3, Rue de la Forge
 LEGIGAN Thibault, né le 22/04/2015 à COUTANCES, domicilié à Roncey, 6, Les Cardronnets
 DORÉE Léo, né le 23/04/2015 à COUTANCES, domicilié à Roncey, 38, Route de Coutances
 WENK Gabriela, née le 27/04/2015 à COUTANCES, domiciliée à Roncey, 8, Le Douitel
 MAUDUIT Malo, né le 11/05/2015 à COUTANCES, domicilié à Roncey, 10, Route de Coutances
 PINTO MENEZES Alice, née le 9/11/2015 à COUTANCES, domiciliée à Roncey, 19bis Cité du
Stade
 MASSOUILLER Maxence, né le 23/11/2015 à COUTANCES, domicilié à Roncey, 3, Rue du
Stade
 VERNIER Soan, né le 30/11/2015 à COUTANCES, domicilié à Roncey, 29, Route du Paradis
Les mariages
 DELAUNAY Christian et PLANTIN Marie-Hélène, le 14/11/2015
Les décès
 PERIER Emile, le 29/01/2015 à COUTANCES (Manche)
 BOUET Joseph, le 29/01/2015 à COUTANCES (Manche)
 BATESON Veuve BROOKE Lorna, le 15/02/2015 à RONCEY (Manche)
 AMOUCHI Kamel, le 26/02/2015 à SAINT DENIS LE VETU (Manche)
 DARDE Veuve ROUET Colette, le 25/02/2015 à BALLAINVILLIERS (Essonne)
 CHAULIEU Epouse LESOIMIER Monique, le 11/04/2015 à RONCEY (Manche)
 SAVARY Alphonse, le 16/05/2015 à RONCEY (Manche)
 DENIS Veuve HUREL Louise, le 28/06/2015 à COUTANCES (Manche)
 LEROUX Veuve HÉLIE Paulette, le 08/08/2015 à COUTANCES (Manche)
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Le point sur les travaux réalisés en 2015
et ceux projetés en 2016
Travaux réalisés par la Commune :
 Travaux toiture cantine : 828.12 €
 Dépose de la bascule : 336€. Hors d’usage, la bascule a été enlevée. L’espace libéré
devrait être fleuri.

Des travaux de renforcement électrique ont été réalisés pour assurer une puissance suffisante
suite aux réclamations de certains usagers et après vérification des besoins par EDF et ERDF.
Travaux réalisés par la Communauté du Bocage Coutançais :
 Pelouse terrain de football, aire de jeux à l’école
 Bardage de la classe préfabriquée, réfection d’un plafond d’une classe
 Peinture des menuiseries extérieures
Ces travaux sont réalisés par la Communauté du Bocage Coutançais qui est maître d’ouvrage
puisque les compétences sport et école ont été transférées. Mais la Commune verse une
somme pour participer à ces frais.
Travaux réalisés par la SAUR :
Des travaux de fournitures et pose de
compteurs de sectorisation sur le réseau
d’eau potable ont été effectués par la
SAUR. Ces travaux ont fait l’objet d’un
marché initié par la Commune et
transféré au SIAEP de Montpinchon lors
de l’intégration de la Commune dans ce
syndicat au 1er janvier 2015.
Les travaux à venir en 2016 :
 Les toilettes de l’école et le préau
 Les conteneurs de tri situés à l’entrée de l’école vont être déplacés sur les deux autres
sites existants, à savoir à la zone artisanale et au parking du stade
Nous en profitons pour vous rappeler la nécessité de trier vos déchets
et de ne rien laisser aux pieds des conteneurs.
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 Le projet d’Agence Postale Communale, Mairie et bibliothèque
Le début des travaux est prévu au printemps 2016. La réalisation de ces travaux répond à
deux nécessités : - Optimiser l’accueil du Bureau de Poste et de la Mairie
- Rendre la Bibliothèque accessible
L’opération consiste à implanter la bibliothèque dans les locaux actuellement occupés par la
Poste. La partie actuelle de la bibliothèque (rez-de-chaussée) devient alors une Agence Postale
Communale. Après une formation dispensée par la Poste, un accueil commun Mairie/Agence
Postale, sera assuré par les deux secrétaires de mairie. Ces travaux sont l’aboutissement de
longues négociations avec la Poste, une convention sera établie à cet effet. Outre
l’amélioration de l’accueil, cette opération nous permet de pérenniser la présence de ces
services dans notre commune.
Financement :
- Etat : 28 000 €
Coût de l’opération et financement :
- Conseil Départemental : 14 000 €
Montant total de l’opération : 134 623 € TTC
- La Poste : 50 000 €
Dont Agence Postale Communale : 69 820 € TTC
- FCTVA : 22 083 €
Bibliothèque : 64 803 € TTC
- Participation CBC : 10 270 €
- Participation Commune : 10 270 €
La fin des travaux est prévue à l’automne 2016. Pendant la durée des travaux (printemps –
automne 2016), la bibliothèque sera provisoirement transférée au 13 Rue de la Forge.

LE TOUR DE FRANCE TRAVERSERA
NOTRE COMMUNE
3 juillet 2016
A l'occasion de ses 103 ans, le Tour de France 2016 s’élancera du Mont Saint-Michel, dans
la Manche. C’est la première fois, dans l’histoire du Tour de France, qu’un département
accueille autant de kilomètres. Deux étapes et un départ auront lieu dans la Manche, soit 435
km de parcours.
Notre commune sera à l’honneur lors de la deuxième étape, le dimanche 3 juillet pour cette
grande course cycliste.
Pour plus d'information, vous pouvez vous connecter à l'adresse suivante :
http://www.tourdefrance-manche.fr/tour-de-france-2016/etape-2/
Le Tour de France attire toujours autant de spectateurs tant pour l’aspect sportif que pour la
beauté des paysages parcourus
L’Association du Grand Départ du Tour de France lance un vaste appel aux initiatives autour
du vélo et de la Normandie. L’objectif est de valoriser l’ensemble des initiatives et des
animations locales pour faire vivre le Tour de France et de fédérer le territoire autour de cet
événement sportif exceptionnel.
Vous avez envie d'apporter votre contribution et vous avez idées pour accueillir au
mieux ce moment, n'hésitez pas à nous contacter en mairie.
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Le quotidien de notre Commune
 Le site internet : roncey.fr

Une des missions de l'équipe de communication (ci-dessus) était la mise en ligne d'un site
internet sur notre commune. Voilà qui est chose faite. Vous pouvez dès maintenant vous
connecter sur "roncey.fr" et découvrir au fil de votre navigation dans les différents onglets
diverses infos.
Vous y trouverez également une boite à idées dédiée à vos remarques et suggestions. Cet
espace vous est réservé, nous comptons sur vous pour le faire vivre et ainsi optimiser la
communication entre nous ! Nous vous souhaitons une très bonne visite @
 Limitation de vitesse
Dans le bourg, la vitesse est limitée à 50km/h et 30 km/h aux abords de l’école. Le panneau
d’entrée d’agglomération « Roncey », Route de Coutances, a été déplacé, se situant quelques
mètres avant le virage.
Soyons vigilants, responsables envers les autres sur la route dans l’agglomération ainsi que
sur les chemins communaux qui ne sont pas des « voies rapides ».
 Le Cimetière
Une commission travaille sur un état des lieux du cimetière. Les sépultures n’ayant pas fait
l’objet d’achat d’une concession et laissées à l’abandon sont répertoriées. Une action de
régularisation va être entreprise, les familles concernées seront avisées.
 Les illuminations de Noël
Cette année, le Comité des fêtes a fait appel à la générosité des associations de la Commune
pour acheter de nouvelles illuminations. Grâce à l’aide de nombreux bénévoles, Roncey
scintille de mille lumières et nous les en remercions vivement.
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L’Actu des Commerces
Depuis le 2 juin 2015, le salon de coiffure
« ADELISS » s'est réinstallé au 26 rue de la
forge dans un espace moderne et confortable.
Adélaïde POTEY accueille hommes, femmes et
enfants du mardi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h ainsi que le samedi de 9h à 16h
en continu.
Le shampoing devient un réel moment de
détente, grâce au nouveau fauteuil relaxmassant.
Notre nouveau fleuriste « Le Temps
d'aimer » s'est installé au 18 rue de la
Liberté. Jean-Marc CHATELET propose
dans un magasin refait avec goût, des
compositions florales, des bouquets et
des gerbes pour les grandes occasions de
la vie.
Ouverture du mardi au samedi
de 9h à 19h30
dimanche et jours fériés de 9h à 13h.

Et sur le marché …........

M. LARQUEMIN propose toujours des
grillades.

Pour les fruits et légumes, c'est M.
OSOUF qui remplace Mme Geneviève
LEFRANC.
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Le recensement de la population
Le recensement de la Population est prévu sur la commune pendant la période du 21 janvier
2016 au 20 février 2016.
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte officielle et il est
tenu au secret professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre
logement et les personnes qui y habitent. Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil.
Votre participation est essentielle et obligatoire.
Deux agents recenseurs ont été désignés : Floriane FOUCHARD et Amélie
BRACQUEMART, et un agent coordonnateur : Isabelle RUAULT.

A gauche : Amélie BRACQUEMART
A droite : Floriane FOUCHARD

Accueil Emploi intervient dans notre commune
Au service des Particuliers, des Entreprises et des Collectivités
Un personnel adapté à vos besoins :
Service à la personne (déductible des Impôts)
 Ménage, repassage, nettoyage des vitres
 Garde d’enfants de + de 3 ans
 Tous les travaux de jardinage
 Petit bricolage 2 h maxi (déductible)
 Peinture, Déménagement…(non déductible)

96% de
Clients
satisfaits

Autres activités en Entreprise et Collectivités
 Nettoyage des locaux, Manutention, Déménagement, Espaces verts,
 Aide de Cuisine, Travaux de peinture, Tapisserie, Maçonnerie, etc…
Avec ACCUEIL EMPLOI vous soutenez l’emploi et favorisez le développement des
compétences sur votre territoire. Une équipe à votre service près de chez vous,
Contactez-nous !
18, avenue de la République 50200 COUTANCES-Tél : 02 33 19 10 80 Fax : 02 33 19 10 99
e-mail : secretariat@accueil-emploi.fr Site internet : www.accueil-emploi.fr
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L’école
A la rentrée, le nombre des enfants était de 86 élèves. Les professeurs des écoles (Mmes
Remy, Lecler, Regnault) nous sont fidèles avec à la direction Mme Norroy. Les enfants
partagent leur temps périscolaire entre les TAP dirigés par Mme Banse Adèle et
l'enseignement diversifié avec l'apprentissage, les sorties culturelles, le sport....
L'aide aux devoirs, soutenante pour les enfants, tenue par Mme Leroux Dominique ainsi que
la garderie dirigée par Mme Delahaye Micheline font toujours partie des prestations
proposées. Pour finir, notre cantinière, Melle Laubel Angélique assure l'élaboration de menus
de qualité, soucieuse du bon équilibre alimentaire pour nos enfants.
Delphine LEPESQUEUX-VOISIN
Compte tenu de la dangerosité liée au trafic et au stationnement gênant sur la Route de St
Denis le Vêtu, et en application des consignes du plan VIGIPIRATE et de l’état d’urgence,
nous vous rappelons que pour la sécurité des enfants, l’entrée de l’école doit se faire
exclusivement par devant, cour d’honneur.

Le Portail Famille
« Le portail famille, un service en ligne pour vos démarches ». Créé par la Communauté
du Bocage Coutançais, le portail famille est un espace interactif, personnalisé et sécurisé
permettant d'effectuer un certain nombre d'opérations concernant vos enfants. Il s’agit d’une
plate-forme où les familles peuvent, en effet, se connecter et gérer le mode d’accueil des
enfants de la naissance au collège (Garderie périscolaire, TAP, Crèche, RAM, accueils
de loisirs...). Elle permet aussi de recevoir ses factures, de les payer en ligne mais aussi de
gérer son budget et son état de consommation de services auprès des accueils de loisirs, de la
restauration scolaire ou bien de rééditer une facture perdue.
Vous pourrez constater que toutes les données que vous avez transmises lors de l’inscription à
l’école ou au centre de loisirs de votre ou vos enfants sont reprises sur votre compte. Le
manuel d’utilisation accessible sur la plateforme, vous explique comment les consulter, les
modifier. Alors n’hésitez plus !
Votre portail familles est accessible via le site Internet de la Communauté du bocage
coutançais en cliquant sur le menu «Education et jeunesse» puis sur la rubrique «Portail
familles».
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Du côté des associations
 SICA Super Froid
Situé au 14 Rue des écoles, le surgélateur est ouvert de 9h à 19h, 7 jours /7 ; des cases de 100
litres pour un prix annuel de 27.50€, de 166 litres pour 45€ et de 200 litres pour 55€. Les
factures d'EDF étant assez lourdes, des travaux d'isolation ont été nécessaires.
Ceux-ci ont pu se réaliser en octobre, grâce au bénéfice de la soirée moules-frites du 5
Septembre.
Cependant, les prix des cases sont restés inchangés pour l'année 2015/2016 (du 1er août au
31 juillet). Il reste toujours des cases disponibles. Si ça vous intéresse, vous pouvez
téléphoner au 02.33.46.89.56.
Christine LETROUVE
 L’Association des Parents d’Elèves - A l'APE venez nombreux !
L'association des parents d'élèves de l'école de Roncey est ouverte à tous les parents
d'élèves. Aujourd'hui, elle compte une quinzaine de membres actifs, dont Delphine
Deschateaux, la secrétaire, Rachel Lelièvre la vice-secrétaire, Céline Meslin la trésorière,
Angélique Morel la vice-trésorière, Christelle Durand présidente et David Lepesqueux viceprésident.
L'APE a pour objectif de participer aux financements de différentes actions à différents
niveaux menées par l'école et pour les élèves (ex : achat de cordes à sauter, de ballons,
réparation de vélos, achat de jeux éducatifs ou contribution financière pour le trajet ou l’entrée
aux sorties cinéma ou théâtre). L'APE a même soufflé aux oreilles du père Noël d'apporter un
livre à chaque enfant.
Cette année, les maternelles partiront en classe marée de 3 jours, l'APE va financer à hauteur
de 63 € par enfant. Tous les élèves de l'école participeront au projet musique en juin
prochain, encadré par M. Gilles Arnaud. Après plusieurs séances de travail avec des
djembés, les élèves vous présenteront leur travail au spectacle de la kermesse du vendredi 17
juin 2016.
Mais comment l'APE peut financer ces projets ?
Par exemple, cette année, l'APE a organisé le 7 novembre dernier la soirée "citrouille et
compagnie" qui a réuni une centaine de personnes déguisées autour d'un repas très convivial
où l'on a pu déguster des soupes et des desserts à base de curcubitacés. Comme d'habitude,
l'APE a vendu des sapins le 3 décembre dernier.
Avant Pâques, les enfants auront une grille de Tombola à vendre avec à gagner en premier lot
des chocolats. Et pour clôturer l'année scolaire, la kermesse du 17 juin prochain sera
l'occasion de découvrir le spectacle des enfants et de passer une bonne soirée "moules
frites". Donc si vous êtes sollicités par des enfants et pour l'APE merci d'y répondre
favorablement et ainsi vous participez aux projets et sorties pour les enfants.
Christelle DURAND
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 La fête Saint Côme et Damien
« Une saint Côme ensoleillée, joyeuse, colorée, comme on n’en avait pas vu depuis
longtemps… » tels sont les commentaires que l’on pouvait entendre les jours suivants ce
beau week end du 20 et 21 septembre2015.
Après un vendredi maussade, pour le vide grenier du samedi, le soleil avait incité les
promeneurs à venir nombreux chiner ce que 75 exposants avaient à leur proposer. Le soir
venu, un apéro concert permit à ceux qui le souhaitaient d’attendre en musique, le feu
d’artifice qui fit l’admiration des nombreux spectateurs. Le lendemain, la journée
commençait par le traditionnel dépôt de gerbe au monument aux morts puis la messe
rassemblait une assistance nombreuse ainsi que les membres du comité des fêtes, les élus et
les 2 demoiselles qui avaient l’honneur de présider cette journée. A l’issue de la célébration,
tous se retrouvèrent autour du verre de l’amitié. Sous un soleil estival, c’est sur le thème des
chansons que les quatre chars patiemment décorés de papillotes multicolores, défilèrent tout
l’après-midi. Les chansons à boire, les airs de la compagnie créole, les corons et les
années 80 pour le char des miss, animèrent joyeusement les rues du bourg au rythme des
percussions du groupe « cigales du Brésil ». Une cavalcade pleine de bonne humeur
permettait à tous, spectateurs et acteurs, de passer un excellent moment de joie.
Nos fêtes communales sont des temps de convivialité dont nous avons tous besoin,
aujourd’hui peut-être encore plus qu’hier, où télévision, internet et individualisme nous
éloignent le plus souvent les uns des autres. Cependant, c’est grâce à la motivation et
l’engagement de nombreuses bonnes volontés que ces moments peuvent perdurer, alors
félicitations et encouragements à tous ceux pour qui les mots fête et convivialité ont encore un
sens !
Hubert et Edith HECQUARD
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 L’Association Familles Rurales
A Roncey, les différentes activités de l’Association Familles Rurales se portent bien. Près de
70 familles y adhérent. Des activités nouvelles s’y développent.
C’est au cours de ces rencontres régulières que se créent des liens d’amitié dans notre
commune. La natation, le yoga, la gymnastique, le scrabble, le ping-pong, le scrapbooking
sont des activités bien suivies. (Voir le programme à la mairie).
Noël approche et pour préparer cette fête :
- Gilles LEFEVRE, restaurateur de la Baratte à St Denis le Vêtu a réalisé une démonstration
culinaire le 16 novembre,
- Colette DUTHEIL animera une soirée d’art floral le 22 décembre à 20h30 à la salle
polyvalente
- Et la soirée magique de Noël pour les enfants a eu lieu le 15 décembre à 20h à la salle des
fêtes.
Date à retenir : le jeudi 17 mars 2016 à 20h30 – Intervention de M. CIRRODE
psychothérapeute au centre Tomatis de Caen sur « l’autorité parentale ». Soirée gratuite
ouverte à tous.
Nous sommes heureux de vous apprendre qu’une nouvelle activité prend jour à Roncey ; une
jeune troupe théâtrale répète chaque vendredi soir pour préparer un spectacle.
Cette troupe est animée par Aurélie REGNAULT et Lydie VAULTIER, jeunes femmes
dynamiques et enthousiastes, qui ont suivi une formation théâtrale avec des professionnels.
Nous leur souhaitons beaucoup de succès.

Marie-Claude DESCHAMPS
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 Le Théâtre : Petite enquête à mener !!!
Les avez-vous déjà vus ? Chaque vendredi soir, dans la salle polyvalente ou dans la salle
communale, un groupe d’une dizaine d’individus se réunit. Ils sont très différents : plus ou
moins jeunes, très grands ou petits, ils peuvent être bruns, blonds, châtains.
Je crois même qu’il y en a un ou deux qui n’ont plus beaucoup de cheveux. Certains portent
des lunettes, d’autre pas. Des enfants les accompagnent. Ils viennent de toute part, SaintLô, Camprond, il y en aurait même de Guéhébert et de Roncey…
Ce qu’ils font ensemble est assez étrange. Ils ne semblaient pas, au départ, se connaître car ils
n’arrêtaient pas de se présenter en déambulant dans la salle polyvalente. J’avais aussi
l’impression qu’ils étaient pris dans une tempête de mousse ou qu’ils traversaient une rivière
invisible,… Ils sont étonnants car ils peuvent crier également !
Bizarre, bizarre !!! En tout cas, la bonne humeur semble être leur mot d’ordre ! Ils sont
toujours joyeux, ils rient beaucoup.
Ces derniers temps, ils semblent s’être calmés, ils lisent une pièce, à ce qu’il paraît. Ne nous
réjouissons pas, car cela ne va pas durer : Ils vont investir la scène de notre salle des fêtes
chaque semaine pour préparer, soi-disant, un spectacle !
Un spectacle qui parlerait de délocalisation d’usine. Et les enfants prépareraient également
une petite pièce !!! Je ne sais pas encore sur quel thème.
J’ai hâte de connaître le fin mot de cette histoire mais comme vous, je vais devoir attendre le
Week-End du 30 avril et 1er mai pour en savoir plus et découvrir ce qu’il en est.
En attendant, je vais faire ma réserve de papiers toilettes car, j’ai entendu dire qu’avec cette
délocalisation, nous pourrions en manquer ! A bon entendeur …
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La bibliothèque Communautaire
Au cours de l’année 2015, la bibliothèque a organisé comme chaque année différentes
animations comme l’heure du conte, les accueils de classe (Roncey et St Denis le Vêtu) et le
tapis lecture auprès du Relais Assistants Maternels.
Du 30 mai au 28 août 2015, une exposition sur les pompiers a été présentée au sein de la
bibliothèque. Des panneaux illustrés et documentés et des ouvrages étaient donc visibles.
Différentes animations ont été organisées. L’inauguration de cette exposition a eu lieu le samedi 30
mai 2015, avec la présence des sapeurs-pompiers de Cerisy-La-Salle. Durant cette matinée, les
nombreuses personnes présentes ont pu assister à une simulation d’accident et les enfants ont pu tester
la lance à incendie. Les classes de Roncey et de St Denis le Vêtu sont venues également visiter
l’exposition, et rencontrer les sapeurs-pompiers de Cerisy-La-Salle qui ont pu répondre à de
nombreuses questions des enfants.

Une visite gratuite de la caserne
des pompiers de Saint-Lô a été
aussi organisée le samedi 5
septembre, où 37 personnes ont pu
découvrir ce lieu.

Enfin, un concours sous forme de
dix questions sur l’exposition a été
proposé aux enfants. Mercredi 9
septembre, les enfants étaient invités
à la mairie pour la remise des lots.
Un livre sur les pompiers leur a été
offert par la Communauté du Bocage
Coutançais ainsi que quelques lots
divers.
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Le samedi 10 octobre, 94 personnes, dont une quarante d’enfants, ont assisté au spectacle de
Charlotte Simon-Vivier, intitulé « L’Histoire de l’enfant à qui les parents ne lisaient pas
d’histoire ». Ce spectacle fut un réel succès, avec un public attentionné et très captivé par l’histoire de
Florentin qui a du mal à s’endormir car personne ne lui raconte d’histoire. Ce même spectacle a eu lieu
dans les autres bibliothèques du réseau : Cerisy-La-Salle, Ouville et Hambye. Un spectacle « Les
lectures Circassiennes » a eu lieu également à Coutances le 14 novembre 2015.

Depuis le 2 octobre 2015, la bibliothèque est équipée d'un nouveau logiciel, commun avec
toutes les bibliothèques du réseau (Coutances, Roncey, Cerisy-La-Salle, Ouville et Hambye).
Désormais, chaque lecteur inscrit à la bibliothèque, possède une carte de prêt (rouge pour les
enfants et jaune pour les adultes) qui permet d'emprunter 6 livres pour une durée de 4
semaines. Pensez à apporter votre carte à chaque passage à la bibliothèque !
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.
Depuis le 1er janvier 2015, le Conseil Communautaire a décidé la gratuité
pour la cotisation adultes et enfants.

Renseignements : Bibliothèque Communautaire de Roncey – 7 Place de la Mairie –
 02.33.76.77.02 bibliothequeroncey@orange.fr
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Lydie HAVIN

Qui était Auguste Letenneur ?
Auguste Letenneur est né à Roncey en 1832. Il est issu d'une famille de paysans pauvres. Il
est le troisième d'une fratrie de sept enfants.
A l'âge de 23 ans, Auguste quitte sa famille et la ferme pour devenir marchand ambulant.
Avec ses économies, il achète une charrette à bras et de la dentelle, et part de ville en ville. En
1860, il épouse Henriette Basourdy. Le couple aura 7 enfants. Après leur mariage, ils
sillonnent l'Ouest de la France et les foires où ils vendent dentelles et cravates.
Vers les années 1870, Auguste Letenneur est de retour à Roncey. Il est recensé en 1872
comme habitant le lieu-dit "La rousserie" et exerçant la profession de marchand
ambulant. A la dentelle et aux cravates se sont ajoutées les boules de naphtaline, du fil, des
aiguilles...Le commerce est florissant et Auguste s'installe à St Lô où il vend des tissus. Il crée
quatre grands magasins réputés dans la région : Saint-Lô, Coutances, Carentan et Vire.
En 1898, il aurait demandé l'autorisation à la commune de Roncey de construire un caveau de
famille dans le cimetière. Ayant essuyé un refus, Auguste décide alors de construire ce
mausolée sur son terrain à la Rousserie.
Ce mausolée est terminé en 1900. D'une hauteur de 35 mètres, il est constitué de trois
étages, il est composé d'une chapelle, d'une salle à manger et de deux chambres avec une
terrasse. Ces pièces étaient prévues pour accueillir les héritiers lors des inhumations.
Auguste Letenneur est décédé en 1916, suite à un accident. Il est enterré dans son caveau et
le restera jusqu’en 1972 où les corps de son épouse, de deux enfants et le sien ont été
transférés au cimetière de Roncey. Ce mausolée est entretenu et réparé par des bénévoles
de la commune de Roncey. Il est ouvert au public à partir du mois d’avril jusqu’en
septembre. C'est un lieu de promenade à la fois pour les habitants et les touristes qui
souhaitent découvrir cette curiosité, en empruntant le sentier de randonnée.
La dizaine de bénévoles qui assurent l’entretien du Caveau Letenneur se sont réunis début
octobre pour programmer les travaux à réaliser et valider les permanences du dimanche
permettant d’assurer les visites. Il a été décidé de marquer le Centenaire de la mort d’Auguste
Letenneur en 1916 par une rencontre qui aura lieu le dimanche 21 Août 2016. Le
programme en sera précisé plus tard. Il est toujours possible de se faire connaître en mairie
pour faire partie de ces bénévoles. Coordonnées pour les visites : M. LAISNEY Pascal au
06.84.42.49.01
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Le Clin d’œil aux événements de l’année
Le 16 décembre 2014, l’Association Familles
Rurales offrait
Rurales
offrait aux
aux enfants
enfants de
de l’école
l’école
un un
spectacle
spectacle
jouémusical
par la Compagnie
joué par
Le Gros Nez Rouge

Le marché de Noël a eu lieu
le 19 décembre 2014.

Le 4 janvier 2015, la cérémonie des
vœux, avec la Municipalité, la Paroisse et
l’Union des Commerçants et Artisans

Le départ en retraite
de la secrétaire de Mairie,
Mme Martine RIHOUEY.
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Le 17 février 2015, 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.

Le 19 juin 2015, l’Association
des Parents d’Elèves a organisé
une kermesse à l’école.

Nombreuse assistance
au repas des cheveux blancs servi,
le 17 octobre 2015,
par les élus municipaux.

Cérémonie du 11 Novembre 2015

Le 22 novembre 2015, 105 ans
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 2016.

Ils vous donnent rendez-vous le dimanche 3 janvier 2016 à 11 heures 15
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.

A cette occasion, de brillants cavaliers de Roncey seront mis à l’honneur
et quatre médailles seront remises à trois agents communaux et un élu.

La messe aura lieu à 10h.
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