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Le mot du Maire
Dans notre France bouleversée la commune, plus que jamais, doit rester cette « petite République »
à laquelle nos concitoyens sont très attachés, comme étant le lieu de la proximité humaine et
sociale. Même si nous avons la chance d’avoir une commune dynamique et attractive, nous sommes
conscients de l’obligation et de l’importance de nous regrouper pour, ensemble, être plus forts.

Solidarité communautaire : quatre exemples très concrets nous le prouvent. La compétence « Eau
potable » a été confiée au Syndicat de Montpinchon et gérée par la SAUR parce que nous n’aurions
pas pu remplir les exigences de rendement des réseaux et de fiabilité de l’eau distribuée imposées
par l’Agence de l’Eau Seine Normandie ; aujourd’hui un programme de 445 000 € est en cours de
réalisation pour répondre à ces objectifs ; ce qui aurait été impossible au niveau communal.

La Communauté « Coutances mer et bocage » a la compétence « écoles et sports ». Grâce à son
engagement financier, il a été possible de réaliser dans les écoles des travaux importants réclamés
depuis longtemps par les enseignants et les parents d’élèves dans l’intérêt des enfants (toilettes et
accessibilité aux personnes à mobilité réduite), pour un montant de 250 000 €. L’entretien du terrain
des sports, des travaux dans les vestiaires et la réfection des courts de tennis sont au programme.
Le projet de santé Cerisy-La-Salle – Roncey a été validé par le Comité Départemental et sa
réalisation sera portée par Coutances mer et bocage grâce à une maîtrise d’ouvrage déléguée. La
maison médicale de Roncey aura un coût d’environ 400 000 € remplissant les obligations de
conformité sanitaire, énergétique et accessibilité et sera financée par des subventions et les loyers
des professionnels qui s’y installeront.

La Communauté « Coutances mer et bocage » a pris la compétence « Urbanisme » et de ce fait va
porter « en partenariat avec la Commune » la révision de la carte communale afin d’intégrer de
nouveaux terrains dans le périmètre constructible. A ce sujet, une réunion d’information aura lieu et
une enquête publique sera programmée.

La solidarité « oui » est source et facteur de progrès.
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Solidarité communale : je me réjouis des signes positifs de la vie économique de notre commune à
travers l’entreprise CETIH qui a embauché des habitants de Roncey, des commerçants très
dynamiques, des artisans très compétents et notamment des nouveaux (peintre, maçon…), des
nombreuses transactions immobilières grâce au dynamisme de l’étude notariale, des professions
libérales et des agriculteurs qui résistent dans une conjoncture compliquée ; des services publics
performants (Secrétariat de mairie et Agence Postale Communale, école maternelle primaire et
cantine). Ces services ne pourront continuer d’exister que si nous les faisons vivre ; ayons le réflexe
de consommer localement, une bonne manière de faire des économies de carburant.

La vie associative très riche avec ses 12 associations donne une belle image de notre commune et
créé du lien social indispensable à une vie partagée où là aussi la « solidarité » doit tenir une place
de choix. 2019 devrait voir aboutir plusieurs de nos projets communaux ; gardons espoir et
confiance en notre beau pays qu’est la France. L’Europe sera au cœur du débat politique ; les
élections européennes seront essentielles pour préserver ce bien précieux acquis en 1944 et préservé
jusqu’à ce jour « La Paix ».
Nous nous rassemblerons pour commémorer la Libération de Roncey le lundi 29 juillet 2019, 75ème
anniversaire. A cet effet, une réunion est prévue le jeudi 10 janvier 2019 à 20h.

Tous ces messages figurent sur le site internet de Roncey. Merci à la commission de la
communication.
Meilleurs vœux à toutes et à tous et excellente santé.

Le Maire,

Claude HALBECQ
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L’état civil 2018

8 naissances, 3 mariages et 10 décès
Le règlement n° 2016/679, dit règlement général sur la protection des données, règlement de l’Union
Européenne nous amène à ne pas pouvoir diffuser l’identité des personnes.

L’actu des commerces
Gilou
M. Gilles Hernu « Chez Gilou » a repris l’activité de « chez Mimi » en janvier 2018.
Bar restaurant – 3 Rue de la Forge à Roncey.
Tél. 09.62.67.05.75
Animation musicale, concerts.
Le 12 juillet 2018 : country, Zic sur le zinc – red cabbage
Le 13 juillet 2018 : musette Gilles Lebastard
Le 15 septembre 2018 (Fête St Côme) : Chris de red Cabbage
Le 26 octobre 2018 : Farrago année 1960 anglaise

Damien Dubreuil
Un ouvel artisan, M. DUBREUIL Damien est installé depuis novembre 2018. Maçon – Village
Husson à Roncey.
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Peintre M. MASSOUILLER

M. MASSOUILLER Matthieu est
installé depuis le 1er janvier 2018.
Peintre en intérieur et extérieur,
pose de rêvetement de sol, parquets,
bandes placo.

Pizza van

M. et Mme GAILLARDON, Pizza Van, cèdent la place à leur fille Lydie et son compagnon
Clément.
Ceux-ci souhaitent poursuivre l'aventure en gardant le même choix de pizza, la carte de fidélité, les
jours de présence (mercredi soir pour Roncey).
Nous leur souhaitons la bienvenue et bonne continuation à M. et Mme GAILLARDON.

La Commune recherche un fromager pour son marché.
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Le quotidien de notre Commune
Travaux et inauguration du préau de l’école

Inauguration du préau de l’école
Mai 2018
Ce qu’en dit, Jacky Bidot, Président de la Communauté Coutances mer et bocage : « La jeunesse est
une des priorités de la Communauté de Communes.
Il est essentiel que les jeunes aient une bonne image du territoire, pour qu’ils aient envie d’y rester
ensuite ou d’y revenir pour fonder une famille par exemple. Nous agissons beaucoup dans les écoles
pour que chaque enfant possède les mêmes chances et qu’ils apprennent tous dans les meilleures
conditions possibles. »
Contact : service communication Coutances mer et bocage : 02.33.76.55.58 et
communication@communaute-coutances.fr
Travaux église salle de cathéchisme

C’est dans l’enceinte de l’église, derrière la sacristie que cette salle a été créée. La réalisation des
travaux a été effectuée dans le courant du 1er semestre, bénévolement par messieurs : Daniel
Painblanc, Patrick Leroux et Rémy Leplumey. Un grand merci à eux ! Seul le coût des matériaux a
été supporté par la commune.
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Chantier de renouvellement des réseaux d’Alimentation en Eau Potable :
Datant des années 1950-1960, le moment est venu d’envisager le renouvellement des tronçons les
plus vulnérables du réseau AEP de notre commune.
Depuis le 1er janvier 2015, la commune de Roncey a intégré le syndicat d’eau de Montpinchon,
dénommé aujourd’hui le CLEP (Conseil Local de l’Eau Potable). Le CLEP de Montpinchon est
rattaché au Syndicat Départemental de l’Eau de la Manche, le SDEAU 50.
Dans le cadre de son programme de travaux, le CLEP de Montpinchon a manifesté sa volonté
d’engager des travaux de renouvellement des réseaux vétustes. Après appel d’offres, c’est
l’entreprise CISE-TP qui a été retenue pour leur réalisation.
Le montant total des travaux prévus sur notre commune s’élève à 445 000 €. Leur déroulement est
projeté sur une durée totale de 16 semaines.
Planification des travaux :
- 19/11/2018 : Démarrage du chantier de renouvellement du réseau actuel, RD 76, Route de
Saint Denis le Vêtu, par une canalisation en PVC de 75 mm sur un linéaire de 1600 mètres.
-

07/01/2019 : Démarrage du chantier de renouvellement du réseau actuel situé :
- Rue de la Forge,
- Rue de l’Eglise,
- Rue des Halles,
- Rue de la Liberté

Sur ces lieux, ce sont 510 mètres linéaires de réseau qui sont concernés : 320 mètres en fonte
ductile de 125 mm et 190 mètres en PVC de 60 mm.
Par ailleurs, ces travaux prévoient le renouvellement de 42 branchements ainsi que la
fourniture et pose d’un débimètre électromagnétique sous regard.
La fin de ce chantier est annoncée, sauf imprévus, pour le mois d’avril 2019.

Nota : Pour toute question d’ordre pratique
portant sur d’éventuelles nuisances générées
par ces travaux, ou autres informations,
le numéro du responsable du chantier est le : 06.07.58.43.02
Les demandes d’information,
remarques ou réclamations
peuvent également être faites en mairie.
Mairie : Tél. 02.33.46.93.35
mairieroncey@wanadoo.fr
https://www.roncey.fr
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Les frelons asiatiques
Ce sont 258 attaques de frelons asiatiques qui ont été recensées sur notre département. L’année
2018 devrait compter au minimum 6 000 nids recensés dans la Manche.

Les gestes à adopter quand vous avez repéré un nid de frelons asiatiques

Ce qu'il faut faire :
Signaler le nid à la mairie en indiquant vos coordonnées et la localisation précise du nid. Il
est inutile de signaler l’observation d’un individu de frelon asiatique, sans avoir localisé son
nid.
La mairie contacte la FDGDON qui envoie le référent sur place pour déterminer s’il s’agit
bien d’un nid de frelons asiatiques et pour déterminer l’enjeu que représente le nid au regard
de la biodiversité et de la santé et sécurité publique.
En fonction du diagnostic rendu par le référent, la FDGDON missionne une des entreprises
retenues dans le cadre d’un marché public.

Ce qu'il ne faut pas faire :
Intervenir soi-même. La destruction du nid doit être réalisée par un professionnel.
Utiliser des pièges non homologués et/ou non sélectifs. En effet, toute destruction
n’atteignant pas chaque frelon ou chaque reine est vaine, et favorise la dissémination des
nouvelles reines, multipliant ainsi les nids.

Sur le site internet roncey.fr, retrouvez les
conseils de la FDGDON50.
Pour notre commune, cette année 8 nids ont
été déclarés contre 4 nids en 2017.
Pour cette année, la campagne de destruction
est terminée.
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La médiathèque Communautaire
Au cours de l’année 2018, la médiathèque a organisé, comme chaque année, différentes animations
comme l’heure du conte, une soirée pyjama et les accueils de classe (Roncey et St Denis le Vêtu).
Une exposition « Semaines du jeu » a été organisée du 16 au 30 juin 2018. Durant cette période,
différents jeux surdimensionnés prêtés par la ludothèque de Coutances et une valise de jeux prêtée
par la Bibliothèque Départementale de la Manche étaient à la disposition des enfants et des adultes.
Une soirée « jeux » a eu lieu le samedi 30 juin 2018.

Accueil d’une classe de St Denis
le Vêtu le 15 janvier 2018

Le samedi 16 juin 2018,
lors de l’inauguration
« Semaines du jeu »

Relais Assistantes Maternelles
à Roncey le 23 janvier 2018

Le samedi 30 juin 2018,
lors de la soirée jeux
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Nous vous rappelons que notre médiathèque fait partie du réseau communautaire.
L’adhésion est ouverte à tous et gratuite !
La carte d’adhérent, à travers le site biblio.manche.fr vous permet d’accéder aux services du
« kiosk » qui regroupe plus de 350 magazines et quotidiens divers.
Il est possible de réserver des livres, revues, CD ou DVD dans l’une des bibliothèques et de les
rendre dans celle de votre choix sur le territoire de la Communauté Coutances mer et bocage (AgonCoutainville, Cerisy-La-Salle, Coutances, Gouville-sur-Mer, Hambye, Montmartin-sur-mer, Orvalsur-Sienne, Ouville, Roncey, Tourville sur Sienne).
A noter, les rendez-vous 2019 :
-

Le carnaval : le jeudi 21 février 2019 à 14h, organisé avec le Centre de loisirs de CerisyLa-Salle et l’Association Familles Rurales de Roncey.

-

La vente de livres : le vendredi 26 avril (9h-13h) et le samedi 27 avril 2019 (9h-12h30) à
la salle polyvalente de Roncey, dans le cadre de l’opération de désherbage de la
médiathèque. (Opération qui consiste à éliminer et à renouveler des collections)
Rappel des horaires d’ouverture :
le mardi 16h30-19h ; le mercredi 10h-12h15 et 17h-19h, le vendredi 10h-12h15.
Fermeture le mercredi pendant les vacances scolaires.

Renseignements : Médiathèque Communautaire de Roncey
1 Place de la Mairie
50210 RONCEY

 02.33.76.77.02
bibliotheque.roncey@communaute-coutances.fr

Soirée pyjama le 16 février 2018
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Du côté des associations
L’Union Sportive Roncey-Cerisy

Le club recevait le samedi 29 septembre les U6-U7 du centre manche et 22 équipes se sont amusées
toute la matinée. Un grand merci à tous les bénévoles pour l’organisation du plateau.
Le club de l’union Sportive Roncey-Cerisy a connu une saison 2017-2018 compliquée avec la
descente de l’équipe A et B et le forfait de l’équipe C.
En fin de saison, Jacky Laisney et Patrice Tournière, co-présidents du club depuis sa création, ont
décidé de passer la main et le club les remercie pour leur engagement depuis plus d’une trentaine
d’années. Jérôme Lenoir est le nouveau président.
Nouvelle saison, nouveaux objectifs, avec un effectif stable, dû principalement à l’effet de la coupe
du monde (près de 100 jeunes licenciés). Les 2 équipes séniors devront se maintenir afin de
pouvoir, sous 2 ans, rejouer les premiers rôles et remonter au niveau supérieur. Pour nos jeunes,
l’objectif sera de prendre un maximum de plaisir collectif et pour cela, le club s’appuie sur des
éducateurs et dirigeants motivés.
Pour toute information sur le club, vous pouvez vous rendre sur le site internet du club
www.usroncey-cerisy.fr.
Pour toute demande de licence, il faut se renseigner auprès du président Jérôme Lenoir au 06-63-4628-08 pour les séniors et auprès du responsable jeunes Nicolas Lerebourg au 06-88-29-46-51.
Prochaines manifestations du club :
- Calendriers avec photos des équipes fin décembre-début janvier.
- Loto de la pentecôte sur 2 jours le 8 et 9 juin à la salle des fêtes de Cerisy.
- Tournoi jeunes et séniors sur le terrain de Roncey samedi 22 juin (jeunes) et dimanche 23 juin
(séniors et U18).
- Assemblée générale du club le samedi 29 juin 2019 à 11 h suivi du tournoi pétanque interne du
club.
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L’avenir cyclotourisme Roncyais

L'avenir cyclotourisme de Roncey adhère à la fédération Française de Cyclotourisme (FFCT).
Celle-ci gère l’organisation et le développement du cyclotourisme dans un esprit de convivialité et
valorise ainsi dans ses activités, ses trois composantes : tourisme, sport-santé, culture.
Le club de Roncey a été créé le 18 avril 1986. Il compte à ce jour 16 licenciés : 13 hommes et 3
femmes qui sillonnent les routes des alentours dans un esprit de joie et de convivialité. Cela permet
aux adhérents de se retrouver autour d'un sport, sans esprit de compétition.
Les randonnées permettent aux adhérents de se retrouver le dimanche matin dans une ambiance
amicale sur deux parcours différents en fonction des capacités physiques de chacun. La saison
démarre en mars et se termine fin octobre en fonction des conditions climatiques.
N'hésitez pas à vous renseigner auprès du président du Club : Joël VAULTIER 02.33.47.19.65
Le Comité des fêtes
Nos activités 2018 : samedi 14 avril soirée choucroute,
dimanche 13 mai concert de la Trompette d’or en l’église
de Roncey,
samedi 15 septembre brocante,
dimanche 16 septembre fête St Côme avec son exposition
et défilé de véhicules anciens.
Les activités projetées en 2019 : samedi 13 avril repas choucroute,
samedi 14 septembre brocante, dimanche 15 septembre fête
St Côme sur le thème de « la musique en folie ».
Le Club de l’amitié
Le Club de Roncey, fondé en 1977 a fêté ses 40 ans l’année dernière. L’objectif premier est de
rassembler toute personne en couple ou isolée afin de créer des liens d’amitié et briser la solitude.
Animations proposées : le 2ème lundi du mois, après-midi à la salle polyvalente, rassemblement
récréatif avec jeux divers, belote, scrabble etc… goûter offert. Le 3ème mercredi de chaque mois,
concours de belote.
Comme chaque année un repas a été offert aux 142 membres le 6 décembre 2018 à Soulles (prix
pour non adhérent 40 €).
Activités prévues pour 2019 : le 31 mars 2019 : spectacle les Bodins. Le car est complet.
Néanmoins, vous pouvez vous inscrire sur liste d’attente en cas de désistement. Trois repas
dansants: 20 janvier, 19 mai et 29 septembre 2019. Les autres activités (voyage ou autre) vous
seront communiquées plus tard. Toutes les personnes intéressées par nos activités quel que soit l’âge
même jeunes peuvent adhérer et seront les bienvenues. Renseignements auprès de M. HELAINE
René, Président au 02.33.46.86.56.
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L’Association Familles Rurales
L’Association Familles Rurales de Roncey se porte bien, elle est le moteur de nombreuses activités
dans notre commune rurale en permettant aux sportifs de pratiquer chaque semaine gymnastique
douce, yoga, ping-pong, pour l'intellect le scrabble, les dictées...
Nous proposons également des cours d'art floral, de cuisine, de scrapbooking...
L’association offre un spectacle de Noël aux enfants de l'école chaque année ainsi qu'un défilé de
carnaval agrémenté d'un conte organisé avec la collaboration des membres de la bibliothèque de
Roncey et le centre de loisirs de Cerisy.
Ces différentes activités sont ouvertes à tous. Le programme est à disposition au secrétariat de
mairie ou sur le site internet.
Cours de Cuisine

Théâtre le 20-21 et 22 avril 2018

Dictée à la salle polyvalente
le 14 novembre 2018

A noter : théâtre : représentations le vendredi 29, le samedi 30 et le dimanche 31 mars 2019.
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Le Tennis Club de la Vanne
Le TCV a été créé en 1980 avec 1 seul court de tennis.
Dès 1982 création d’un 2ème court et la construction du CLUB
HOUSE par les joueurs de l’époque.
L’association a toujours été vigilante afin de maintenir la structure en
parfait état pour le plaisir du jeu.
Le TCV possède une école de tennis pour les enfants. Entrainement à la
salle de sport de Cerisy la Salle le lundi de 17h à 18h encadré par
Mathieu Cailloux (11 enfants de 6 ans à 11 ans). 30 joueurs sont
inscrits au Club.
Il existe un championnat par équipe :
1 équipe senior messieurs (7 joueurs)
1 équipe senior + messieurs (7 joueurs)
1 équipe senior dames (à la recherche de joueuses)
Un tournoi interne se déroule tous les ans en juin
Le Tennis Club est ouvert à tous, pour la compétition
et le loisir.
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 Roncey 02 33 46 95 40
Du changement à la tête de l’UCAR de Roncey

Jean Marc Chatelet, fleuriste sur la commune depuis trois ans, est le nouveau Président de l’Union
des Commerçants et Artisans. Il succède à Adèle Potey qui occupait ce poste depuis 2012.
L’objectif avec son équipe : Mettre en avant le dynamisme et le potentiel de Roncey au travers de
nombreuses manifestations.
- La quinzaine des fêtes de fin d’année du 15 au 31 décembre 2018 avec de nombreux lots à gagner
- La soirée de l’UCAR en février 2019
- Un apéro concert l’été prochain
- Un loto en octobre 2019
Le saviez-vous ? Notre commune compte plus de 30 artisans et commerçants.
Retrouvez les sur le site roncey.fr
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Nouveauté : Escape Game au Caveau Letenneur
à Roncey le 31 octobre 2018
Qu’est-ce qu’un Escape Game :
Un escape Game est un concept de divertissement amusant et novateur. Ces jeux sont destinés à
toutes les personnes qui aiment s’amuser, jouer en équipe.
Les participants sont enfermés à l’intérieur d’une salle. Les différents groupes de joueurs se
succèdent et explorent la salle afin d’y chercher des indices pour répondre aux énigmes posées
et pouvoir sortir de cette salle.
Les Escape Game sont excellents pour la cohésion d’équipe: Le but étant de travailler ensemble afin
de sortir de la salle dans les temps.

La soirée du 31 octobre 2018 à Roncey
Sur l'initiative de Jean-Marc, notre fleuriste accompagné par un groupe d'amis l'Escape Game a connu un
franc succès en ce jour du 31 octobre 2018.

Les 270 participants étaient divisés en groupes
de 8 à 14 personnes.
Ils se sont succédés toute la soirée de 19h à 23h45.

3 pièces à découvrir à raison de 10 minutes par
pièce avec une énigme dans chacune d'entre
elles. C'était sans compter sur l'accueil des
bénévoles.
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On se dit à l'année prochaine !!!!!
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L’école

St Martin de Bréhal
La classe marée des maternelles petite et moyenne section
CE1 et CE2
Du 13 au 15 juin 2018

CM1 – CM2 : Sortie au mémorial
de Caen - Le 12 juin 2018

GS – CP Poney club
de Carantilly - le 2 juillet 2018
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Vous avez dit pédagogique !
L’analyse des enregistrements du dispositif au titre de l’année 2018 nous permet de mesurer
l’évolution du comportement des automobilistes par rapport à l’année dernière !
Avec 653 véhicules par jour en moyenne, le trafic a progressé de 5% par rapport à l’année
précédente. La tendance évolue favorablement puisque nous notons que 46% des conducteurs sont
dans la limite des 50 kms/h, contre 43% l’année dernière. Cependant, l’objectif pourrait se situer
très largement au-delà des 50%.
Nous savons que nous n’encourons pas de risque de verbalisation avec ce radar. Il est là pour nous
rappeler la limitation de vitesse. Servons nous de ces indications pour développer notre sens du
civisme :
Rouler moins vite :
- C’est augmenter la sécurité de tous, y compris dans l’agglomération,
- C’est diminuer la pollution et donc améliorer la qualité de l’air que nous respirons.
Ne pas respecter les limitations de vitesse :
- C’est aussi augmenter la consommation de carburant.

L’espace public numérique
Ouvert à tous, l’espace public numérique (E.P.N) permet d’accéder, de découvrir, de s’informer,
d’échanger, de créer et de s’initier aux outils, aux services et aux innovations liés au numérique
dans le cadre d’actions diversifiées. Les E.P.N proposent des accès à l’internet, ainsi qu’un
accompagnement qualifié pour favoriser l’appropriation des technologies et des usages de l’internet
fixe et mobile.
Les services offerts par l’E.P.N évoluent en permanence avec l’apparition continue des nouvelles
technologies (outils, logiciels), de nouveaux services, de nombreux enjeux, de nouvelles
réglementations, de nouveaux risques, de nouvelles opportunités et de nouveaux usages, pour
permettre à tous la mise à niveau technique, juridique et culturelle nécessaire à l’inclusion
numérique.
L’E.P.N du pôle de Cerisy-La-Salle se situe dans les locaux de l’ex. communauté de communes.
Animateur : Baptiste MARION tél. 02.33.76.63.30
Pour plus d’informations, des plaquettes sont à votre disposition en mairie.
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Le Clin d’œil aux événements de l’année

Repas cheveux blancs
le 3 mars 2018
Le 8 mars 2018, 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 22 juin 2018, l’Association
des Parents d’Elèves a organisé
une kermesse à l’école.

ème

74

Le 29 juillet 2018
anniversaire de la libération
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Fête St Côme
les 15 et 16 septembre 2018

Cérémonie du 5 décembre 2018
A la mémoire des combattants
Algérie Tunisie Maroc

Téléthon le 8 décembre 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous pouvez retrouver les informations de la Commune,
l’écho 2018 et les précédents sur le site https://www.roncey.fr/
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Les associations communales
Mrs LEROUX Patrick, DESCHATEAUX
Nicolas et PAINBLANC Daniel
Co-Présidents du Comité des Fêtes
14 rue de l’Eglise
50210 RONCEY
02.33.47.38.83 ou 02.33.46.68.83

Monsieur LENOIR Jérôme
Président du Football Club
1 Cité du Jardin de Garot
50210 CERISY LA SALLE
02.14.15.28.47 ou 06.63.46.28.08

Madame DESCHAMPS Marie-Claude
Présidente de l’Association Familles Rurales
17 Route de la Chapelle
50210 RONCEY
02.33.46.96.80

Mme DURAND Christelle
Présidente des Parents d’Elèves
20 La Goubinerie
50210 RONCEY
02 33 07 72 60

Monsieur HERVIEU Pascal
Président de la Société de Chasse
La Moinerie
50210 NOTRE DAME DE CENILLY
02.33.45.24.73

Monsieur PEPIN Rémi
Président du Tennis Club de la Vanne
13 Lotissement des écoles
50210 RONCEY
02.33.46.95.40

Monsieur LEREVEREND Bienaimé
Président des Anciens Combattants
7 Rue du Parc
50210 RONCEY
02.33.46.87.84

Monsieur CHATELET Jean-Marc
Président de l’Union des Commerçants
et des Artisans
18 Rue de la Liberté
50210 RONCEY
09.86.16.10.12

Monsieur VAULTIER Joël
Président de l’Avenir Cyclo Roncyais
18 Route du Paradis
50210 RONCEY
02.33.47.19.65

Monsieur HELAINE René
Président du Club de l’Amitié du 3ème âge
21 Rue de la Liberté
50210 RONCEY
02.33.46.86.56

Mme LETROUVÉ Christine
SICA super froid
39 La Cuculière
50210 RONCEY
02.33.46.89.56

M. HARASSE Ludovic
Pétanque
Lotissement La Rousselière
50210 SAVIGNY
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HORAIRES MAIRIE – AGENCE POSTALE COMMUNALE
Mardi

8h30-12h30

Mercredi

8h30-12h30

Jeudi

8h30-12h30

Vendredi

8h30-12h30

Samedi

9h00-12h00

14h30-18h30

14h30-17h00

Tél. 02.33.46.93.35 – Adresse mail : mairieroncey@wanadoo.fr

https://www.roncey.fr

HORAIRES MEDIATHEQUE
Mardi

16h30 - 19h00

Mercredi

10h00 -12h15

Vendredi

10h00 -12h15

17h00 - 19h00

Fermeture le mercredi pendant les vacances
Tél. 02.33.76.77.02 - Adresse mail : bibliotheque.roncey@communaute-coutances.fr

HORAIRES DÉCHETTERIE OUVILLE
Eté
(du 01/04 au 30/09)

Hiver
(du 01/10 du 31/03)

Lundi

13h-18h

14h-17h

Mercredi

13h-18h

14h-17h

13h-18h

14h-17h

9h-12h ; 13h-18h

10h-12h / 14h-17h

Vendredi

Samedi

Calendrier du ramassage des ordures ménagères 2019
Nous vous rappelons que le ramassage des ordures ménagères
a lieu le mercredi. Lorsque la semaine comporte un jour férié
(le lundi, mardi ou mercredi), le ramassage a lieu le jeudi.
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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 2019.

Bienvenue !
La Commune, La Paroisse et l’UCAR vous invitent
le dimanche 6 Janvier 2019 à 12 heures

Tirage de la
quinzaine
commerciale !

à la salle des fêtes pour la cérémonie des vœux.

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.

A titre d’information, la messe aura lieu à 10h30.

Venez nombreux !
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