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Editorial : Notre équipe de la Communication poursuit un travail essentiel à actualiser l’information en s’appuyant sur les outils
d’aujourd’hui, comme ce document et de demain avec le site internet. Cet exemplaire met l’accent sur l’événementiel qui va
jalonner la vie de notre Commune en 2016.
D’abord, notre admiration à l’équipe de « Roncey Délires » dont le talent a conquis les spectateurs ; ce qui prouve que le
bénévolat est toujours une vraie richesse de nos campagnes. Le Tour de France va passer comme un éclair mais il marquera
une mobilisation remarquable des habitants et laissera de merveilleux souvenirs dans les esprits.
La journée du 21 Août doit aussi fédérer nos énergies autour de la famille d’Auguste Letenneur pour marquer les 100 ans de sa
mort. Dans une ambiance morose au plan National, sachons relever la tête et rester solidaires.
Le Maire, Claude HALBECQ

Vous pouvez retrouver cette édition sur notre site http://www.roncey.fr,
ainsi que de nombreuses autres informations sur la vie de notre commune.

30 ans déjà !
Cela fait 30 ans qu'une bande de copains sillonne les routes de la région à vélo. Ils sont licenciés de "L'AVENIR
CYCLOTOURISTE RONCYAIS" et ont décidé de marquer l'évènement le 1er mai 2016.
C'est en 1984 qu'Henri Ménard, le Mortainais s'installe à Roncey. Passionné de vélo, il continue à sillonner les routes des
alentours et rapidement d'autres cyclotouristes viennent le rejoindre pour des sorties dominicales.
Le club Avenir Cyclotourisme Roncyais, est donc né le 18 avril 1986.
Henri Ménard en est le président, Yvette Ménard, la trésorière et Norbert Rihouey, le secrétaire jusqu'en 2006. Henri Ménard
cède alors la place à Joël Vaultier et un nouveau bureau est élu.

L'état d'esprit du club n'a pas changé depuis ces 30 années : Départ groupé/retour groupé, pas de compétition, ambiance
amicale, respect du code de la route. Il y a toujours deux circuits proposés chaque dimanche matin en fonction des capacités
de chacun.

C'est dans cet esprit de convivialité et de bonne humeur que l'Avenir Cyclotourisme Roncyais a tenu à fêter ses 30
ans d'existence.
Autour d'un apéritif dinatoire organisé par les membres du club et en présence de Mr Hubert Huet, ancien président
départemental de la fédération de cyclotourisme, les licenciés du club, les personnes qui ont aidé le club et le conseil
municipal ont pu découvrir une exposition retraçant les moments forts du club depuis ces 30 années.
Les habitants n'ont pas été oubliés : ils ont pu participer à un jeu de piste ouvert à tous. Les questions auxquelles ils devaient
répondre, trouvaient leurs réponses sur les quatre panneaux exposés chez les commerçants. Etant donné le faible taux de
participation, le club a récompensé Denis Cholot, Patrick Gilbert et Véronique Quesnel pour leur collaboration.

Article troupe de théâtre « Roncey Délires »
« Roncey Délires » : nom ayant pour origine un groupe d’individus souhaitant créer une troupe de théâtre. Vouloir créer une
troupe de théâtre est une chose mais concrétiser ce projet en est une autre.
Et, il suffit de voir l’émotion des habitants quand ils parlent de la troupe qui a vu le jour il y a une trentaine d’années pour
comprendre que c’était un bon cru et que c’était ambitieux de vouloir prendre le relais !!! De même, les échos des troupes
alentours sont excellents !
Il fallait donc se munir :
 De quelques personnes de bonne volonté
 De bons textes (rien de tel qu’une pièce de Jean Paul CANTINEAU pour les adultes ; cet auteur est en effet une valeur
sûre dans le style vaudeville), et, le thème « délocalisation d’une usine » semble d’actualité. Pour les enfants, une
pièce de courte durée, ayant pour thème l’école, parfait. Aussi bizarre que cela puisse paraître, les enfants adorent
jouer « à la maîtresse ».Le tout agrémenté d’un sketch des vamps, (on ne se lasse pas de les voir !)
 D’un bon metteur en scène
 D’une association pour chapeauter le projet
 Du soutien de la mairie
 De bons techniciens pour les décors, les affiches, le son, les bruitages et les lumières…
 D’une bonne communication dans les journaux
 De belles hôtesses d’accueil, de sympathiques barmen
 D’un bon public (en effet, jouer devant une salle vide, c’est compliqué et beaucoup moins motivant!)
Le pari était risqué !
Mais il semble, selon les retours du public, être relevé ! Alors merci,
un grand merci à vous d’être venus nous voir si nombreux ! Nous
sommes ravis que ce spectacle vous ait plu et vous ait permis de
passer un bon moment ! Et encore merci à tous ceux qui ont cru en
nous, nous ont aidés et soutenus. Nous vous donnons RDV l’année
prochaine ! Pour plus d’infos et si vous souhaitez y participer, RDV

le vendredi 16 septembre 2016 à 20h30 à la salle du 1er étage
de la Mairie. Que vous souhaitiez être acteur, ou, bénévole,
n’hésitez pas !

AUGUSTE LETENNEUR
1832 -1916
21 Août 2016 : 100 ans

Pour marquer cet événement, RENDEZ VOUS le 21 Août 2016
Programme de la journée :
9h30 : Accueil en mairie de Roncey autour d'un café-Brioche
10 h : Option : Visite dans le cimetière (sépulture de quatre membres de la famille)
Départ d'une randonnée commentée par M Jean Claude Bisson (patrimoine nature) environ 7 Km, et 2 heures avec arrivée au
caveau vers 12h15
11 h : Messe célébrée par l'Abbé Lemieux, à la chapelle Notre Dame de Lourdes (sur la route du Caveau)
12h30 : Rassemblement autour du Mausolée
Repas possible sur place pour 14 € avec melon, gigot frites, fromage et tarte aux fruits
Réservation à la mairie au 02.33.46.93.35
Animations de l'après midi
Rappel historique par Stéphane Audoin Rouzeau
Lecture des textes écrits par Auguste Letenneur
Petite animation musicale
Présentation et vente possible de photos prises avec un drone par Thomas Beguet (descendant d'Auguste)
Plantation d'un arbre du centenaire
Contribution à un arbre généalogique
Photos surprises et vente d'objets « caveau » par notre fleuriste
Mairie de Roncey - 5 Place de la Mairie – 50210 RONCEY
02.33.46.93.35 – mail : mairieroncey@wanadoo.fr – site internet : http://www.roncey.fr

UN EVENEMENT MAJEUR DANS NOTRE COMMUNE.
Le 3 juillet 2016 fera date dans l'histoire de notre commune, en effet nous aurons l'honneur et l'opportunité d'y
accueillir le Tour de France.
Aussi spectaculaire que populaire, l'événement va polariser l'attention d'une foule innombrable. De plus, la prise d'antenne à la
télévision se fera à partir de Hambye, ce qui fait que pour cette deuxième étape, Roncey sera la seconde commune traversée
par le Tour, dont la retransmission sera en direct.
Le Tour dans la Manche en quelques chiffres:
- 435 km parcourus lors des 3 étapes dans le département.

- 22 équipes représentant 198 Coureurs au départ.
- Plus d'1 million de spectateurs sur les routes de la Manche.
- Prés de 4 millions de téléspectateurs devant France Télévisions chaque après-midi.
- Evénement diffusé par 190 pays à travers le monde.
Ce qui est prévu localement:
Le Tour traversera 3 communes de notre ex-canton, dans l'ordre : Roncey, Montpinchon et Ouville. Il est prévu que chacune de
ces communes se pare aux couleurs emblématiques du Tour. En ce qui nous concerne, ce sera le vert. Le maillot vert étant
celui du meilleur sprinter...
Des tee-shirts verts dédiés à l’événement sont en vente au secrétariat de mairie.
Des sets de table ont également été réalisés, ils sont d’ores et déjà en vente chez nos commerçants.
Nos associations travaillent d'arrache-pied à la décoration du bourg, de nombreuses idées sont lancées, nous pouvons y
apercevoir notamment, des drapeaux de Normandie en format géant, des reproductions de maillots en très grand modèle, de
nombreux vélos aux couleurs chatoyantes, des vieux tracteurs Etc...
Les coureurs passeront très (trop) vite, certes, mais quel moment intense! Avant, nous aurons le plaisir de découvrir la parade
de la prestigieuse caravane. Une fois la voiture balai passée, les routes seront ouvertes à nouveau et nous pourrons nous
rendre à Montpinchon.
Afin que cette belle et grande manifestation soit une réussite totale, nous profitons de cet article pour vous rappeler combien
nous devons tous redoubler de vigilance et être attentif à la sécurité.
A Montpinchon, lieu renommé dans le domaine du vélo, des festivités sont prévues et organisées avec la participation des
communes de notre ex-canton, elles se dérouleront tout au long de la journée.
De très nombreuses animations auront lieu et vous espérons tous acteurs du Tour, de notre Tour.

Roncey
ETAPE N°2
Heure de passage de la
Caravane
Heure de passage des
coureurs du Tour
Heure de fermeture des
routes
(env. H-1 avant le passage
de la Caravane)
Heure de réouverture des
routes
(env. H+1 après le passage des coureurs du
Tour)
Routes fermées

dimanche 3 juillet 2016
12h11
14h07
11h00

15h15
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