L’écho de Roncey

Plantation de 2 arbres à l’école dans le cadre
de l’opération « Un arbre pour le climat »
Le vendredi 18 mars 2016
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Le mot du Maire
Deux événements majeurs ont marqué la vie de notre Commune à savoir le
passage du Tour de France et la commémoration des 100 ans de la mort
d’Auguste Letenneur. L’un et l’autre ont mobilisé les bénévoles et les visiteurs
et assuré la promotion de Roncey grâce à la qualité de l’accueil de nos habitants.
Deux dossiers majeurs sont au cœur des préoccupations et de l’action du Conseil
Municipal à savoir la reprise du commerce EPI et la réalisation d’un cabinet
médical pour lesquels nous espérons une réponse prochaine. Le grand
bouleversement dans nos habitudes a été la mise en place de l’Agence Postale
Communale dont la réussite semble assurée grâce à la compétence de Lydie et
Isabelle.

Maintenant 2017 nous attend avec la nouvelle communauté Coutances Mer et
Bocage au sein de laquelle nous devrons tenir toute notre place grâce au travail
de Daniel HELAINE et Patrick LEROUX nos deux délégués.

Nous avons entre nos mains le sort de la France avec les élections présidentielles
et législatives, surtout utilisons cette chance que nous offre la démocratie dans
notre beau pays, alors allons voter « Toutes et Tous aux urnes ».
Meilleurs vœux.
Le Maire, Claude HALBECQ
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Nos joies, nos peines…
Les naissances
 LOUVEL LEFRANC Bastien, né le 13/01/2016 à COUTANCES, domicilié à Roncey, 13 Village
de la Bretonnière
 AROUNODAYAME Lila, née le 19/01/2016 à COUTANCES, domiciliée à Roncey, 21 Rue des
Halles
 LEPETIT Aaron, né le 1er/02/2016 à SAINT-LO, domicilié à Roncey, 12 Route de Coutances
 DUBOIS Ethan, né le 14/03/2016 à SAINT-LO, domicilié à Roncey, 15 Route du Paradis
 RENOUF Nathan, né le 19/07/2016 à AVRANCHES, domicilié à Roncey, 6 Rue de la Fontaine St
Côme
 CHATAIGNÉ Amélya, née le 9/08/2016 à SAINT-LO, domiciliée à Roncey, 22 Village de la
Bretonnière
 GROUALLE Albane, née le 4/11/2016 à SAINT-LO, domiciliée à Roncey, 11 Rue Fontaine St
Côme
 DUDOUIT Neya, née le 6/12/2016 à SAINT-LO, domiciliée à Roncey, 5, Route du Plan d’Eau
Les mariages
 HODY Arnaud et DEVAUX Charlotte le 16/07/2016
 VAULTIER Thomas et MARIE Laetitia le 23/07/2016
Noces d’or de M. et Mme MENARD Henri et Yvette le 10 septembre 2016
Les décès
 QUESNEL Marc, le 25/01/2016 à RONCEY (Manche)
 CASTEL Jacky, le 02/02/2016 à RONCEY (Manche)
 GUYOT Michel, le 14/02/2016 à COUTANCES (Manche)
 VARIN Dominique, le 17/02/2016 à SAINT-GREGOIRE (Ille-Et-Vilaine)
 HARIVEL veuve PIGNET Elisabeth, le 23/02/2016 à SAINT-LO (Manche)
 BOUDIER veuve QUESNEL Louise, le 02/03/2016 à COUTANCES (Manche)
 LESAULNIER André, le 15/03/2016 à SAINT-LO (Manche)
 DUCHEMIN veuve LEROUX Claudine, le 23/04/2016 à RENNES (Ille-Et-Vilaine)
 DUCHEMIN veuve BILLARD Geneviève, le 02/06/2016 à SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
(Manche)
 ADDE Auguste, le 14/07/2016 à COUTANCES (Manche)
 LEGOUBIN épouse GROUALLE Suzanne, le 17/09/2016 à RONCEY (Manche)
 NEEL Georges, le 15/09/2016 à COUTANCES (Manche)
 JAMES Louis, le 21/10/2016 à RONCEY (Manche)
 LECORNU veuve AUBERT Maria, le 7/12/2016 à COUTANCES (Manche)
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Le point sur les travaux réalisés en 2016
Travaux de l’Agence Postale Communale :
Le secrétariat de mairie et l’agence postale communale sont ouverts au public les jours
suivants :
 le mardi : 8h30-12h30 ; 14h30-18h30
 le mercredi : 8h30-12h30
 le jeudi : 8h30-12h30 ; 14h30-17h
 le vendredi : 8h30-12h30
 le samedi : 9h-12h.
Depuis le mardi 05 Octobre 2016, votre Agence Postale Communale est en service. Lydie et
Isabelle, nos employées vous y accueillent dans un espace dédié.

Vous pouvez y réaliser les opérations suivantes :
COURRIER : Déposer et retirer vos lettres (y compris recommandées), acheter des
enveloppes prêt-à-poster.
COLIS : Déposer et retirer vos colis, acheter des emballages Colissimo.
BEAUX TIMBRES : Acheter des carnets de timbres.
PRESTATIONS FINANCIERES : Retrait et versement d’espèces sur CCP ou compte
épargne du titulaire dans la limite de 350 € par période de 7 jours. Dépôt de chèque sur CCP
ou compte épargne.
FINANCEMENT : Les travaux relatifs à l'Agence Postale Communale d'une part et à la
Bibliothèque d'autre part, ont fait l'objet d'une convention de délégation temporaire de
maîtrise d'ouvrage.
Cette convention a été contractée entre la Communauté du Bocage Coutançais, la Commune
de Roncey et la Poste.
Le coût total de l'opération a porté sur un montant TTC de 134 623.91 €
Le plan prévisionnel de financement a été établi comme suit:
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Subventions soit 42 000.00 €
Fctva soit 22 083.71 €
Communauté de Communes soit 10 270, 10€
Autofinancement soit 60 270.19 €
Concernant la bibliothèque, les travaux seront terminés pour la fin de l'année. L'agencement
sera effectué courant janvier ou février 2017. Son ouverture au public pourra se faire alors à
ce moment-là.
Cette nouvelle structure dépendant du réseau communautaire et répondant aux normes
d'accessibilité, sera un événement exceptionnel dans l'ouverture à la lecture publique.
Ainsi un adhérent au réseau (adhésion gratuite depuis le 01/01/2015) pourra désormais avoir
le choix dans un catalogue de plus 60 000 ouvrages.
Lydie HAVIN ainsi que les bénévoles se tiennent à votre disposition pour tout complément
d'information.

Daniel HELAINE
et Lydie HAVIN
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Travaux et investissement réalisés par la Commune :
 Porte cuisine salle des fêtes : 1 045.19 €
 Radar pédagogique : 2 872.80 €
 Camion ducato : 6 900 €

 Congélateur cantine scolaire : 542 €
 Tailles haies : 916.80 €
 Portail cimetière : 3 290.42 €

Travaux réalisés par la Communauté du Bocage Coutançais
 Travaux école (abaissement du plafond classe de maternelle, installation d’un vidéo
projecteur et d’un tableau blanc dans la classe de CP-CE, câblage informatique, divers
petits travaux d’entretien)
 Portail école
 Terrain de tennis (local)

Communiqué de la Communauté du Bocage Coutançais
Dans le souci de maintenir la proximité et d'assurer l'accueil des usagers, le Pôle de la
Communauté de Communes rappelle que désormais ses locaux sont situés dans l'enceinte de
l'Accueil de Loisirs au 37 rue des Ecoles à CERISY LA SALLE (face au collège). Horaires :
Matin du lundi au vendredi de 8h30 à 12 heures - Après-midi du mardi au jeudi de 13h30 à
17heures - vendredi de 14h à 17h30.
mail: pole.cerisy-la-salle@communaute-coutances.fr tél: 02 33 76 63 36
A compter du 1er janvier 2017, Sandrine ALEXANDRE, référente de Pôle sera remplacée par
Virginie GOBICHON. Nous remercions Sandrine, appelée à d'autres fonctions, pour
l'excellent travail qu'elle a toujours produit. Nous souhaitons la bienvenue à Virginie.
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Le ramassage des ordures ménagères
Ramassage des ordures ménagères le mercredi après-midi, dépôt après 6 heures le
mercredi matin.
SOYONS TOUS RESPONSABLE DE NOS DECHETS

Stop aux dépôts sauvages

4 bonnes raisons de trier ses déchets
1- Trier ses déchets : c'est indispensable pour pouvoir les recycler
2- Trier ses déchets : c'est protéger notre sol, notre eau....et donc notre santé !
3- Trier ses déchets : c'est préserver nos ressources naturelles : en recyclant 1 tonne de
papier, on épargne 17 arbres
4- Trier ses déchets : c'est aussi économiser de l'énergie et soutenir l'emploi
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Véronique QUESNEL-GILBERT
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Le quotidien de notre Commune
L’Actu des Commerces
M. et Mme LEPELTIER, successeurs de
M. Thierry FOUCHARD, boucherie, charcuterie,
traiteur, fabrication artisanale.
Spécialités : boudin blanc, pâté de campagne,
saucisse à l’oignon et viandes de la région
Nouveau service : point vert du Crédit Agricole

Nouveaux arrivants sur le marché :
Un marché qui revit le vendredi matin. Outre M. OSOUF qui propose un choix de fruits et
légumes de qualité et de saison, M. LARQUEMIN, des grillades au feu de bois, M. VIART
(le fromager de la baie) nous est arrivé avec une panoplie de fromages et de produits laitiers.
Ainsi que Mme DUPONT poissonnière qui renforce l’équipe à la satisfaction de tous en nous
proposant poissons, crustacés, coquillages… Elle reste à votre disposition jusqu’à 10h30.

Fromager
M. VIART

Aux Produits de la Mer
Mme DUPONT

PIZZA VAN – M. et Mme GAILLARDON Jacky - Qualité, Choix, Fidélité.
Depuis le mois d'octobre, chaque mercredi soir à partir de 18 heures, ce couple fabriquant
de Pizza est présent place de la mairie.
Avec un choix de 26 pizzas, (les tarifs allant de 7.5€ à 10 €), il y en a pour tous les goûts...
Pour 10 pizzas achetées, la 11ème est gratuite.
Attention: Pour information, pour raison de vacances annuelles, il y aura une interruption
des passages à partir du mercredi 21 Décembre. La reprise est prévue pour le mercredi 1er
Mars 2017.
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Le recensement de la population
Le recensement de la Population a eu lieu sur la commune du 21 janvier 2016 au 20 février
2016. Le nombre d’habitants s’élève à ce jour à 842 personnes.

L’école
L’équipe pédagogique composée de la directrice, Mme NORROY, des enseignantes Mmes
REGNAULT, LECLER et REMY, de l’équipe des temps TAP, d’une psychologue Mme
MARIE, et d’une maîtresse d’adaptation Mme LEGRAND, accompagne 92 élèves répartis
dans 4 classes.
Le temps d’aide aux devoirs, apprécié et soutenant pour les enfants, est maintenu, animé par
Mme LEROUX.
La cantine, Mme LAUBEL assure toujours la préparation des menus en tenant compte d’un
bon équilibre alimentaire avec des denrées de qualité. La mise en place des tickets de
cantine permet d’éviter le gaspillage et de faire face aux nombreux impayés pénalisant pour
notre commune.
La nouveauté de fin d’année est la mise en place d’un portail pour assurer la sécurité de nos
enfants.

Rencontre pour la danse à Cerisy-La-Salle
le mardi 29 mars 2016

Classe Marée

Zoo de Champrepus

Journée au Moyen Age
le jeudi 19 mai 2016

Delphine LEPESQUEUXVOISIN
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Du côté des associations
Le Club de l’Amitié
Le Club fut créé en 1977 avec comme premier président
Mme Marie QUESNEL. Se sont succédés M. Camille
GERVAISE et M. Raymond LEMIERE.
Depuis 2001, M. René HELAINE avec Mme Edith SAVARY et Mme Marie-Claire THOMAS viceprésidentes, Mme Jacqueline LETEURTOIS secrétaire et M. Bienaimé LEREVEREND et Mme
Francine DELARUE trésoriers, Mme Suzanne ENEE, M. Jean-Paul MEMBOT, Mme Paulette
QUINETTE, Mme Yvette CHARDOT et Mme Edith ADJOUR membres.
Contrairement à beaucoup de club le nombre d’adhérents progresse au fil des années, 157 à ce jour.
Le fait de la diversité de nos activités, repas dansant, 12 concours de belote, plus organisation
paroisse, téléthon, et thé dansant Cerisy Roncey, spectacles divers, voyages, zénith, repas fin d’année.
Depuis quelques temps, reprise le 2ème lundi de chaque mois l’après-midi d’activités : belote,
triomino, jeux divers et goûter pour finir.
Financièrement, le Club a participé à l’achat d’un défibrillateur près de la pharmacie, aux
illuminations, et au tour de France. En 2017, le Club fêtera son 40ème anniversaire, un repas avec
animations sera organisé. Un seul regret : que les jeunes retraités de Roncey pensent que le Club est
rétro.
Alors chaque manifestation se passe dans une ambiance joyeuse et conviviale, la porte est donc
ouverte à tous. L’assemblée générale aura lieu fin janvier ou début février 2017.

René HELAINE
Les cours de couture de fraizekipik

Virginie LEGUEDOIS
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Le tennis
 2 courts extérieurs - 1 club house – baie vitrée changée par la Communauté du Bocage
Coutançais en octobre 2016.
 Une école de tennis avec 12 enfants. Entraînement à la salle de sport de Cerisy-LaSalle le lundi à 17 heures, encadré par Mathieu CAILLOUX.

30 joueurs inscrits au Club (12 jeunes et 18 adultes)
Championnat par équipe :
1 équipe séniors + messieurs (6 joueurs)
1 équipe séniors dames (5 joueuses)
1 équipe séniors messieurs (6 joueurs)
La clé des courts est à retirer à la boulangerie de Roncey. Pour tout renseignement
s’adresser à Mme PEPIN Elisabeth – 13 Lotissement des écoles à Roncey. Tél.
02.33.46.95.40
Rémy et Elisabeth PEPIN
La pétanque
Roncey pétanque est un club sportif créé depuis fin 2016. Sa première assemblée générale
se tiendra le samedi 14 janvier à 11h dans la salle des fêtes de Roncey. C’est un sport qui
se joue dans la convivialité et où l’on passe des moments agréables mais c’est aussi une
discipline qui demande beaucoup d’énergie, d’adresse et de concentration.
Cette année le club organisera plusieurs concours « ouvert à tous » à partir de juin
jusqu’en août. Les dates seront communiquées ultérieurement. Le club a le projet de créer
une école de pétanque. Des entraînements seront proposés plusieurs fois par semaine. En
attendant, le club vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Nicolas DESCHATEAUX
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La bibliothèque Communautaire
Au cours de l’année 2016, la bibliothèque a organisé, comme chaque année, différentes
animations comme l’heure du conte et les accueils de classe (Roncey et St Denis le Vêtu).
Une exposition « Au tour du vélo » a été organisée du 18 au 29 juin 2016. A cette occasion,
l’exposition « Sparnach – un autre tour de France (en tandem) » prêtée par la Bibliothèque
Départementale de la Manche était visible à la Mairie.

Différentes animations ont été organisées. L’inauguration de cette exposition a eu lieu le samedi 18
juin 2016, avec la présence de 3 champions cyclistes « M. Claude CARLIN, M. Philippe DUREL et
M. Richard VIVIEN ». Durant cette matinée, les nombreuses personnes présentes ont pu assister à un
parcours sportif présenté par les enfants de l’avant-garde d’Orval. Une classe de Roncey est venue
également visiter l’exposition, et rencontrer M. Philippe DUREL qui a pu répondre à de nombreuses
questions des enfants.

Enfin, une rando lecture à vélo a eu
lieu sur Roncey et ses alentours le
samedi 26 juin 2016. Il s’agissait
d’une balade à vélo avec deux pauses
lecture proposées par la Compagnie
DODEKA.

La bibliothèque a également
organisé une vente de livres le 21 et
22 octobre 2016. Plus de la moitié
des livres proposés a été vendue. Les
livres restants à vendre sont
disponibles à la bibliothèque à 1€
l’unité.
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Depuis le mois de mai, les locaux provisoires de la bibliothèque sont situés au 13 Rue de la Forge.
L’installation dans les nouveaux locaux (ancien bureau de la Poste) devrait avoir lieu en début d’année
2017.

Le réseau des bibliothèques de la Communauté du Bocage Coutançais et la bibliothèque
Départementale de la Manche vous proposent deux nouveaux services : le Kiosk et la Médiathèque
Numérique en ligne, consultables depuis votre domicile.
Le kiosk vous permet de consulter des magazines en ligne. Tous les thèmes sont réunis : actualités,
auto-moto, cuisine et vins, famille, jeunesse… La Médiathèque Numérique vous permet de
visionner un film de votre choix à toute heure de la journée ou de la nuit ! Médiathèque Numérique
c’est plus de 3 800 films, séries TV, spectacles et documentaires en vidéo à la demande (VOD) dans
toutes les catégories (comédie, drame, thriller…). Vous pourrez visionner au maximum 3
programmes par mois.
Pour avoir accès à ces services, vous devez être inscrit et à jour dans une des bibliothèques du
réseau de la Communauté du Bocage Coutançais. Adressez-vous à l’accueil de votre bibliothèque
ou remplissez le formulaire d’inscription directement en ligne sur le site http://biblio.manche.fr/. C’est
gratuit !
Le projet de mise en réseau des bibliothèques est aujourd'hui une réalité. Un coordonnateur de
réseau a été embauché depuis le 18 octobre 2016, M. Nicolas BODIN. Ce réseau communautaire est
constitué des bibliothèques de Cerisy la salle, Coutances, Hambye, Roncey et Ouville. En 2015, 2 453
personnes ont participé aux animations, spectacles, ateliers, forums organisés sur le réseau de la
Communauté du Bocage Coutançais. L'activité 2015 en quelques chiffres : 101 990 prêts à des
lecteurs individuels, 11 845 prêts à des groupes, et 4 588 inscrits (dont 3619 emprunteurs actifs).
Avec la mise en place de ce réseau, la Communauté de Communes du Bocage Coutançais souhaite
dynamiser la vie culturelle à l'échelle du territoire et permettre aux habitants de bénéficier de la
richesse de l'offre de lecture publique. L'objectif du réseau est d'améliorer l'accès à la culture. En
plus d'offrir un service de proximité, l'autre enjeu est de favoriser la circulation du public et des
documents d'une bibliothèque à l'autre, afin que ce dernier profite des richesses spécifiques et
complémentaires de chaque 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 – 13 Rue de la Forge –
 02.33.76.77.02 bibliothequeroncey@orange.fr

Lydie HAVIN
et Daniel HELAINE
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Le site internet de la commune
http://www.roncey.fr/
Avez-vous déjà visité le site internet de la commune "roncey.fr"?
A l'heure du numérique, il paraissait indispensable à la commission communication de créer un
site internet. Au-delà de la version papier des magazines communaux, ce site mis à jour le plus
régulièrement possible permet de répondre au mieux à nos missions de communication et
d'information. Dans cette tâche, la commission communication est secondée par Mr Delaunay
Christian qui apporte son appui technique et nous l'en remercions vivement.
Effectivement, le site regroupe un nombre important d'items utiles aussi bien près des habitants
que des personnes souhaitant connaitre notre commune.

Voici quelques items généraux que vous pouvez trouver sur le site "roncey.fr"
- Histoire de la commune et sa photothèque
- La vie locale : les associations culturelles et sportives, les commerçants......
- Les évènements importants et les dates à retenir
- La vie de l'école : Les différentes activités, les conseils d'école et les menus de la cantine
- Les comptes rendus des réunions du conseil municipal et aussi les différentes versions
des magazines communaux.
D'ailleurs, chaque fin d'année, vous recevez l'édition de "l'écho de Roncey" dans vos
boites aux lettres. Afin de préserver l'environnement, nous vous incitons à consulter les
éditions sur le site internet. . Dans ce cas, merci de prévenir en mairie, soit par téléphone,
soit par le site dans la rubrique "contact".
Nous ne pouvons que vous encourager à vous rendre sur le site, pour découvrir les
différentes rubriques et pour vous tenir informés quotidiennement des évènements qui
ont lieu dans votre commune.
Vous disposez également, d'une rubrique "boite à idées", où vous pourrez nous faire part
de vos remarques qui seront prises en compte par la commission communication.
Lydie VAULTIER
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Le départ du Père Benoît Lemieux,
curé de la paroisse
Depuis le 15 novembre, le Père Benoît Lemieux, curé de notre paroisse depuis 8 ans, est
nommé sur les paroisses de Saint Hilaire du Harcouët, Saint Martin de Landelles et Isigny le
Buat.
Au cours de ces années, le Père Lemieux a eu le souci de connaître et de créer des liens avec
les habitants des 11 communes qui lui étaient confiées. Il a su partager le quotidien de ses
paroissiens à l’occasion des évènements de leur vie : baptêmes, mariages, deuils et lors des
fêtes patronales célébrées dans chacune de nos églises, ainsi qu’à certaines occasions comme
à la Toussaint. Il a eu à cœur de veiller à leur ouverture chaque jour, permettant ainsi les
visites de ceux qui le souhaitaient. Il était soucieux de leur entretien, de leur propreté, des
travaux à réaliser en collaboration avec les municipalités.
A Roncey, le Père Lemieux a souhaité redonner à la chapelle Notre Dame des costils, la
beauté qu’elle avait perdue au fil des années. Grâce à l’organisation de kermesses et de repas,
avec le soutien de bénévoles, il a pu faire réparer les vitraux par une entreprise spécialisée,
l’intérieur de la chapelle a été repeint, les statues ont été restaurées. Grâce à ces travaux, elle a
retrouvé la beauté propice au recueillement des nombreuses personnes venant la visiter ou
implorer Notre Dame ou sainte Rita. La façade sera complètement refaite lorsque les joints
des murs extérieurs auront été terminés. Nous faisons appel aux bénévoles !
Le 13 novembre, lors de sa messe d’au revoir une assistance très nombreuse est venue
l’entourer et lui témoigner sa gratitude. Le dimanche 27 novembre à Saint Hilaire une
centaine de ses « anciens paroissiens » l’accompagnaient lors de son installation dans sa
nouvelle paroisse. Nous lui souhaitons tous nos vœux dans la nouvelle mission qui lui est
confiée.
Le dimanche 20 novembre à Cerisy la Salle, nous avons accueilli son successeur, le Père
Henri Vallançon. Bienvenue à notre nouveau pasteur !

Edith HECQUARD
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Coutances Mer et Bocage
Au 1er janvier 2017, la Communauté du bocage coutançais, la communauté de
communes de Montmartin-sur-Mer ainsi que la communauté de communes du canton
de Saint-Malo de la Lande fusionnent pour devenir « Coutances mer et bocage ».

Coutances mer et bocage, ce sera :
• 64 communes
• 48 500 habitants
• 450 agents

Les compétences de la communauté de communes sont définies :
1. L’aménagement du territoire
• L’urbanisme
• La santé
• Le numérique
2. Le développement économique
3. Le tourisme
4. L’environnement
• La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
• L’environnement et l’agriculture
• Collecte et traitement des déchets ménagers
• Assainissement non collectif
5. La voirie d’intérêt communautaire et les sentiers de randonnée
6. Les sports
7. La culture
• Les médiathèques et bibliothèques constitueront un réseau de lecture publique
• Musée Tancrède à Hauteville-la-Guichard
• Label pays d’art et d’histoire
• Le spectacle vivant
• L’école de musique
8. Les écoles, l’enfance et la jeunesse
• Les écoles
• Les accueils périscolaires et les TAP
• Les accueils de loisirs
• Le projet éducatif social local
• La jeunesse
9. La petite enfance
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Evolution de la Communauté de Communes au 1er janvier 2017.
Dans le cadre de la réforme territoriale, la fusion des communautés de communes doit être
effective au 1er janvier 2017. Ainsi en ce qui nous concerne, cette fusion sera réalisée avec la
Communauté de Communes de Montmartin sur mer et celle de St Malo de la Lande. Le nom
de la nouvelle entité deviendra Coutances Mer et Bocage: CMB.
Afin de vous familiariser d'ores et déjà avec la signalétique de Coutances Mer et Bocage, nous
vous présentons son "logo" et l'interprétation de celui-ci par son créateur.

Daniel HELAINE
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Le Clin d’œil aux événements de l’année

Le 15 décembre 2015, l’Association Familles
Rurales offrait aux enfants de l’école
un spectacle joué par M. Valéry
LALLEMAND, magicien

Le marché de Noël a eu lieu
le 18 décembre 2015.

Le 3 janvier 2016, la cérémonie des
vœux, avec la Municipalité, la Paroisse et
l’Union des Commerçants et Artisans

Le 11 février 2016, 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.

20

Théâtre du 7 et 8 mai 2016

Le 17 juin 2016, l’Association
des Parents d’Elèves a organisé
une kermesse à l’école.

Passage du Tour de France le dimanche 3 juillet 2016

100 ans de la mort d’Auguste
Letenneur
Le dimanche 21 août 2016
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Fête St Côme
les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016

Nombreuse assistance
au repas des cheveux blancs servi,
le 29 octobre 2016,
par les élus municipaux.

Le 22 novembre 2016, 106 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 2017.

Ils vous donnent rendez-vous le dimanche 8 janvier 2017 à 12 heures
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.

Tous les habitants et amis de Roncey seront les bienvenus.
Un petit clin d’œil à tous les nouveaux habitants de Roncey pour qu’ils viennent
découvrir leur commune et partager un grand moment de convivialité.

La messe aura lieu à 10h30.
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QUELQUES JEUX….
Mots croisés
1

2

3

4

5

6

7

A
B
C

8

Horizontal
A – Marianne y réside
B – Après Paris…
C – Pronom indéfini – Exclamation
D – Société anonyme – Couplet lyrique
E – Petite offrande – Adjectif
F – Entre la route de la Vanne et la route
de la Chapelle
G – Union vaillante cycliste – Négation
H – Tenue à l’écart

D
Vertical
1 – Construction d’Augste Letenneur
2 – Première lettre de l’alphabet –
Prophète hébreu
3 – Colère – Des centaines ont détruits
notre bourg
4 – Métal jaune inversé – 92 sont
scolarisés à l’école
5 – Ne retiens pas l’attention
6 – Revue communale annuelle
7 – Hydrocarbure
8 – Cygne en désordre – Double voyelle

E
F
G
H

Sudoku

1
4
8

6 8
5 1
9 5

1
3
4 6
5 6
4
7 9
8 2
4

8
2
7 1
3 9
1
6
4
7
9
7
6
5
6

La solution des jeux sera disponible sur le site internet de la mairie :
http://www.roncey.fr/ à partir du 20 janvier 2017 ou auprès du secrétariat de mairie.
Marie-Bernard MONROCQ
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