*Devinez où cette photo a été prise ? Réponse dans l’écho.
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Le mot de Mr Halbecq.
Monsieur le Maire et le conseil municipal m’ont demandé de vous adresser un
message dans l’écho de Roncey.
Je le fais bien volontiers au nom de l’estime que je porte à la nouvelle équipe et de mon
attachement viscéral à notre belle commune. Je me réjouis des conditions dans lesquelles
s’est réalisée la transition politique grâce à une liste équilibrée et au civisme des
électeurs qui, en respectant les candidats, ont accordé une très large confiance à ces
femmes et ces hommes qui s’engagent à servir les habitants et à assurer le
développement économique et sociétal de notre commune.
Je reste très attentif à l’action et aux choix du conseil municipal toujours prêt à apporter
des conseils et des informations que l’expérience m’a permis d’acquérir.
L’attractivité de notre commune est un atout majeur au cœur de notre société
bouleversée par des crises successives. La formation de nos jeunes grâce à une école
remarquable, le dynamisme exceptionnel de tous les acteurs économiques, la réalisation
des deux projets structurants pour l’accueil des aînés et les services de santé, le calme et
la sérénité de la vie communale sont porteurs d’espoir et d’avenir.
Notre engagement déterminé dans Coutances Mer et Bocage amplifie nos actions et
nous donne des garanties de réussite grâce à la mutualisation des moyens humains et
financiers.
Quant à moi, j’assume pleinement cette évolution de ma vie publique : j’ai encore
deux responsabilités (Centre De Gestion et présence postale au niveau départemental)
jusqu’au 1er décembre 2020.
La vie associative, l’écoute des autres, le bénévolat sont des richesses que notre société
doit accompagner et valoriser. Le champ du possible est immense si l’on fait confiance
aux aînés qui ont fait et font l’histoire de notre pays.
Je tiens à vous redire ma reconnaissance pour la confiance que vous m’avez
accordée depuis 1977 et pour la qualité des relations humaines que nous avons
entretenues. Aujourd’hui plus que jamais les valeurs fondamentales de notre république
« liberté, égalité, fraternité » restent d’actualité et nous permettent de vivre en Paix dans
ce pays merveilleux qu’est la France.

Claude HALBECQ, ancien Maire
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Le mot du Maire.
La nouvelle équipe municipale a été élue le 15 mars 2020. Deux jours plus tard, le
confinement était mis en place et c’est dans une ambiance particulière que le 25 mai le
Conseil Municipal a pris ses fonctions en élisant le maire et les adjoints. Depuis, nous
avons instauré une réunion hebdomadaire avec les adjoints afin de mener une réflexion
sur les affaires courantes. Les élus participent aux commissions qu’ils ont choisies. Ce
travail en équipe donne entière satisfaction.
Je suis heureux de constater que plusieurs membres de mon conseil municipal se sont
inscrits dans diverses commissions de la Communauté Coutances mer et bocage (ex :
Environnement, sport, voirie, numérique…). Ces implications en direction de la
communauté vont contribuer à créer les relations indispensables entre la commune et la
communauté.
En ce qui concerne les vœux du maire, la date retenue est le 3 janvier 2021. Sous réserve
de l’évolution de la crise sanitaire, nous ne pouvons dire aujourd’hui s’ils auront lieu ou
pas. S’agissant du repas des cheveux blancs, c’est avec regret que nous sommes
contraints de le reporter.

Le 23 septembre a eu lieu la pose de la première pierre des futurs locaux Ages et Vie,
certes un peu tard, mais en raison du confinement, la date avait dû être reportée. Cette
résidence, dont la réalisation a été confiée à des entreprises locales, ouvrira ses portes
au printemps 2021.
Pour la structure commune « maison médicale et bon sauveur », le choix de l’architecte
a eu lieu le 25 septembre, il s’agit du cabinet SAS Royer de Valognes. La maîtrise
d’œuvre est déléguée à la Communauté Coutances mer et bocage. Sauf imprévu, la
maison médicale devrait ouvrir fin 2022. Une réflexion est en cours pour l’aménagement
d’un sentier reliant ces équipements du centre bourg vers les écoles, dans le but de
favoriser la sécurité des résidents ainsi que des échanges intergénérationnels.
J’en profite pour remercier notre commission communication pour l’édition de l’écho
de Roncey. Il s’agit du premier exemplaire de notre mandat.
C’est en cette période difficile, que je vous demande de respecter
les gestes barrières, et vous adresse mes meilleurs vœux.
Le Maire, Alain LECHEVALLIER
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La nouvelle équipe municipale.
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1. Mr Alain Lechevallier, maire.
2. Mr Daniel Hélaine, premier adjoint.
3. Mme Christine Letrouvé, deuxième adjointe.
4. Mr Patrick Leroux, troisième adjoint.
5. Mr Dominique Hébert, conseiller municipal.
6. Mr Christian Delaunay, conseiller municipal.
7. Mr Dominique Depezeville, conseiller municipal.
8. Mr Nicolas Deschateaux, conseiller municipal.
9. Mme Christelle Durand, conseillère municipale.
10. Mr Patrick Gilbert, conseiller municipal.
11. Mme Dominique Bellenger, conseillère municipale.
12. Mr Gilbert Lenoir, conseiller municipal.
13. Mme Aurore Letourneur, conseillère municipale.
14. Mme Marie-Bernard Monrocq, conseillère municipale.
15. Mme Rozenn Oursin, conseillère municipale.
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Rôle de chacun au sein des commissions.
Pour les travaux :

Pour les finances :

Pour l’urbanisme :

Depezeville Dominique
Gilbert Patrick
Leroux Patrick
Letrouvé Christine
Monrocq Marie-Bernard

Monrocq Marie-Bernard
Gilbert Patrick
Letourneur Aurore
Letrouvé Christine

Hébert Dominique
Bellenger Dominique
Hélaine Daniel
Lenoir Gilbert

Pour les affaires sociales et
la cantine :
Durand Christelle
Bellenger Dominique
Deschateaux Nicolas
Monrocq Marie-Bernard
Oursin Rozenn

Pour la communication :
Site internet :
Delaunay Christian
Deschateaux Nicolas
Lenoir Gilbert
Echo de Roncey :
Durand Christelle
Lenoir Gilbert
Letourneur Aurore
Regnault Aurélie
Oursin Rozenn

Pour le suivi du personnel
technique :
Letrouvé Christine
Depezeville Dominique

Pour l’assainissement:
Lenoir Gilbert
Delaunay Christian
Deschateaux Nicolas
Hebert Dominique

Pour la vie associative et la
gestion du caveau:
Deschateaux Nicolas
Depezeville Dominique
Durand Christelle
Leroux Patrick
Letourneur Aurore

Pour le cimetière :

Pour le fleurissement :

Leroux Patrick
Delaunay Christian
Hebert Dominique
Letrouvé Christine
Monrocq Marie-Bernard

Oursin Rozenn
Bellenger Dominique
Depezeville Dominique
Letourneur Aurore
Monrocq Marie-Bernard

Pour les attributions de
logement HLM :
Lenoir Gilbert
Letourneur Aurore
Letrouvé Christine
Oursin Rozenn

Pour la Banque alimentaire:
Oursin Rozenn
Perier Renée

Pour les appels d’offre :
Titulaires : Président : M. Lechevallier Alain – Représentant : Mme Letrouvé Christine.
Titulaires : Membres : M. Gilbert Patrick, Mme Monrocq Marie-Bernard, M. Leroux Patrick.
Suppléants : membres : M. Lenoir Gilbert, Mme Bellenger Dominique, M. Hébert Dominique.
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L’école
Après une période de confinement difficile pour tous, les élèves en mai-juin ont
retrouvé le chemin de l’école dans le respect des gestes barrière et des distances.

Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, dès le CP, les enfants doivent
porter le masque toute la journée, même pendant la récréation.
Même si cela est difficile pour les plus jeunes, les enfants respectent bien le port
du masque et les lavages des mains.

Retrouvez toutes les informations concernant l’école (sorties, menu cantine…) sur notre site
internet :
https://www.roncey.fr
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Organisation de l’équipe pédagogique :
Les
enseignantes
Les ATSEM
Les AESH

PS-MS-GS : Mme Norroy et Mme Siou (décharge de direction le lundi).
GS-CP: Mme Lecler
CE1-CE2 : Mme Regnault
CM1-CM2 : Mme Rémy et Mme Mette. (Le vendredi)
Sabrina Mattioni est en congé maternité et remplacée par Amandine Paisnel
Angélique Morel à mi-temps en GS-CP
Christelle Levionnois, Christelle Adam (en remplacement de Mme Cron
Céline)
Mme Lelarge, la maîtresse d’adaptation et Mme Legraverand, la maîtresse G.

RASED
Psychologue
Mme Espagnol
scolaire

Nombre d’élèves par niveau
Cycle 1
6 en PS, 6 en MS, 9 en GS,
Cycle 2 11 en CP, 12 en CE1, 14 en CE2
Cycle 3
8 en CM1, 14 en CM2

L'effectif de l'école réparti sur les
4 classes est de 89 élèves.

A partir du 4 janvier, Mme Sylvie POISSON remplacera Mme Virginie
DORANGE, suite à la fin de sa disponibilité pour convenance personnelle.
(Gestion de la cantine, gestion et nettoyage des locaux et travaux paysagers).
La semaine du goût a remporté un grand succès :
Un petit déjeuner complet et équilibré a été servi à tous les
élèves (1 classe par jour) par Angélique Laubel. Cela a été
financé par la mairie. Angélique a fait découvrir aux élèves de
nouvelles saveurs : pains divers, confitures, jus de fruits,
fruits, chocolat chaud et fromage…
Le lundi 2 novembre, la minute de silence en l'hommage de Samuel PATY a
été respectée.
Les activités et les projets :
En CE et CM : Projets avec l’association AVRIL sur le cycle de l’eau naturel
et domestique, prévus au printemps dernier ont eu lieu en cette 1ère période.
En GS-CP : Projet équitation prévu en juin si le dossier est validé.
En PS-MS-GS : Classe marée prévue du 25 au 27 mai 2021, au centre PEP de
St Martin de Bréhal.
En GS-CP : escalade à Montmartin (dates non encore fixées).
En CM : 4 demi-journées de char à voile, en mars, à Hauteville sur mer.
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Les travaux en cours.
Les travaux de la résidence Ages et vie avancent rapidement. Elle sera la
première à ouvrir dans la Manche au printemps prochain.
L’ensemble est constitué de deux îlots de 8 logements chacun. Ceux-ci seront
loués en colocation. Ce seront donc au moins 16 personnes qui seront ainsi
hébergées. Six emplois pérennes et non délocalisables vont être créés.

La cérémonie de la pose de la première
pierre a eu lieu le 23 septembre en présence
de Mr le maire.
Retrouvez la vidéo sur :
www.youtube.com/watch?v=AcDR5qGrpv4

Ages et Vie propose une réponse
originale aux besoins des
personnes en perte d’autonomie
(GIR 4-3-2).
Le principe fondamental du
dispositif Ages & Vie est
l'ouverture sur l’extérieur et le
maintien d’un cadre de vie le
plus normal possible.
Photo Marc Cellier
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L’actu des commerces.
Nicolas Guérin a ouvert son entreprise au mois
de février 2020 dans le garage de son père,
Norbert Guérin.
Il est titulaire d’un CAP motoculture et a suivi
des formations en hydraulique et électricité.
Il dépanne tous les petits matériels (micro
tracteurs, tondeuses, débroussailleurs etc…)
aussi bien en atelier que chez les particuliers.
Il vend des matériels neufs sur catalogue pour
l’instant et aussi de l’occasion entièrement
révisé.

L’étude notariale a déménagé.
Les Not@ires du Bocage se situent
maintenant rue de la liberté.

Tous les mardis soir, la friterie
« Chez Biloute » est présente sur la
place de la mairie : produits des
baraques à frites de ch’nord avec des
frites fraîches et maison !
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Diplômé dans le domaine de l’électricité et la plomberie, David Lavalley a
créé son entreprise en 2000 à Saint Martin-de-Cenilly. L’entreprise compte
aujourd’hui 6 personnes dont sa femme.
Ils interviennent en électricité, plomberie, chauffage toutes énergies et salles
de bain, dans un rayon de 45 km autour de Roncey pour des chantiers de
rénovation et de construction. L’entreprise SARL Lavalley s’est installée
dans la zone artisanale de Roncey en mai 2020.

Jean-Marc
Chatelet
a
déménagé, sa boutique de
fleurs Le Temps d’Aimer se
situe maintenant au 11 rue de
la Liberté.

La Commune recherche toujours un fromager pour son marché.
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La vitesse dans notre Commune…
(Relevés du radar pédagogique route de Coutances)

Plus de 62% des voitures qui ENTRENT dans Roncey dépassent
les 50 km/h !

35% dépassent les 61
km/h !
Plus de 88 % des voitures qui SORTENT de Roncey dépassent les
50 km/h !

Plus de 30% dépassent
les 71 km/h !
Ces données seront transmises à la gendarmerie dans le but d’organiser des
contrôles de vitesse réguliers. Tous les habitants doivent prendre conscience des
dangers liés à ces vitesses extrêmes.
Un projet d’aménagement de la voierie est en cours : jusqu’au 15 janvier 2021,
une période d’expérimentation est mise en place rue de la forge. La rue des écoles
est en sens unique. La circulation est autorisée depuis la rue de la forge vers le
rond-point des écoles.

Au fait, où en êtes-vous de vos connaissances en
matière d’excès de vitesse en agglomération ?
Répondez au quizz ! (Réponses sur le site internet)
30 à 39 km/h au-dessus de la vitesse autorisée *
20 à 29 km/h au-dessus de la vitesse autorisée *
40 à 49 km/h au-dessus de la vitesse autorisée *
1 à 19 km/h au-dessus de la vitesse autorisée *
Sup à 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée *

•
•
•
•
•

1 point et 135 euros d’amende
3 points et 135 euros d’amende
6 points et max 1500 euro
d’amende (3750 euros si récidive)
4 points et 135 euros d’amende
2 points et 135 euros d’amende
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…et autres incivilités.

Toutes les semaines des ordures et encombrants sont déposés illégalement près
des containers à Roncey, près du stade et dans la zone artisanale.
Ces gestes sont irresponsables. De plus ils donnent du travail supplémentaire à
notre agent communal qui doit régulièrement ramasser ces déchets. Ce n’est pas
son rôle et cela coûte de l’argent à tous les habitants.
La commune a décidé de sanctionner ces actes par une
AMENDE de 100 euros. (6 amendes ont déjà été envoyées
concernant des déchets déposés à Roncey).
Afin de résoudre ce problème, un système de vidéosurveillance
est à l’étude pour la commune de Roncey.

C’est le rôle de chacun en
tant que citoyen de gérer SES déchets, de
les TRIER, de les déposer à la
DECHETTERIE (à 5 minutes de
distance).
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Un nouveau dispositif de recyclage.
Dans le cadre de son partenariat avec Eco-Mobilier, le Syndicat Mixte de la
Perelle a mis en place un nouveau dispositif de recyclage.
Depuis le 1er octobre 2020, il est possible pour les habitants de déposer leur
mobilier dans les déchetteries du territoire.
Un bac séparé est également prévu afin de collecter les couettes, duvets, oreillers,
afin de permettre un recyclage de qualité.
Voici la liste des éléments qui peuvent être recyclés :
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Du nouveau à propos de Roncey !

Notre commune a sa page Facebook.
Comme sur le site internet, vous y trouverez des informations sur les évènements
et actualités concernant notre commune. Si vous avez des informations,
évènements pour la vie de la commune à faire partager, contactez la mairie.

Retrouvez aussi toutes les informations et actualités sur notre site internet : https://www.roncey.fr

15

Roncey et Coutances Mer et Bocage.
Roncey fait partie du territoire de la Communauté de Communes Coutances
Mer et Bocage (CMB) qui compte à ce jour 49 communes.

Daniel Hélaine, premier adjoint au maire, est également viceprésident chargé des relations avec les communes et d'une partie de
la culture et du patrimoine.
Il est en charge du lien entre notre commune et la CMB.

Être intégré à la CMB permet à Roncey d’appartenir à un territoire plus large et
uni, de participer à une politique globale et de bénéficier de financements pour
l’amélioration de ses infrastructures.
Par exemple, l’investissement de la CMB a été important pour les travaux réalisés
à l’école :
- En 2017, la rénovation des sanitaires maternelle, la construction du
préau et la clôture ont couté 74 000 euros.
- Le nouveau bloc sanitaire a couté 143 000 euros.

La CMB propose également de très
nombreuses actions pour les habitants de tout
le territoire.
Par exemple, le Centre des Unelles en lien
avec la CMB étudie actuellement la création
d’espaces à destination des parents (accueil,
information, animation).
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La médiathèque Communautaire
Au cours de l’année 2020, la médiathèque a organisé, comme chaque année,
différentes animations comme l’heure du conte, les spectacles… L’épidémie du
COVID19 a tout de même perturbé le fonctionnement : fermeture pendant le
confinement, horaires restreints et animations annulées (ex : chasse aux œufs de
Pâques). Depuis le 1er septembre, la médiathèque est de nouveau ouverte aux
heures habituelles.

Carnaval de Roncey
le 27 février 2020

Lecture théâtralisée « les fourberies de
Scapin » Théâtre de la Presqu’île
à Roncey le 25 septembre 2020

Animation autour du cirque
Relais assistantes maternelles
le 31 janvier 2020 au centre de
loisirs de Cerisy-La-Salle
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Nous vous rappelons que notre médiathèque fait partie du réseau
communautaire, avec les bibliothèques suivantes : Agon-Coutainville, CerisyLa-Salle, Coutances, Gouville-sur-Mer, Hambye, Montmartin-sur-Mer, Orvalsur-Sienne, Ouville, et Tourville sur Sienne.
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 en ligne en accès gratuit. Votre médiathèque vous propose le
« kiosk » (presse – quotidiens et magazines : plus de 1600 titres de référence de
la presse magazine, des quotidiens régionaux et nationaux…) mais également
« tout apprendre » (cours en anglais, italien, code la route, soutien scolaire,
musique...).
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.
Les règles de prêt : prenez ce dont vous avez besoin pour un mois (5 DVD
maximum). 10 réservations par carte de lecteur dont une nouveauté roman, une
nouveauté CD et une nouveauté DVD.
Rappel des horaires d’ouverture :
le mardi 16h30-19h ; le mercredi 10h-12h15 et 17h-19h, le vendredi 10h-12h15
et le samedi 10h-12h15
Fermeture le mercredi et le samedi 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

Le 14 octobre 2020
Histoire(s) d’en découdre
Spectacle « Tout rond »
De Thierry Bénéteau
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Du côté des associations
Association Familles Rurales de Roncey
L’association a pour but de partager des moments de rencontre et d’amitié au
travers des différentes activités sportives, culturelles, artistiques proposées et de
créer des animations pour les enfants de Roncey.
Les activités de la rentrée 2019/2020 ont eu du succès : visite captivante du musée
Dior à Granville et atelier de cuisine à la Baratte à St Denis le Vêtu.
Les enfants de Roncey ont été gâtés fin décembre sur temps scolaire. Un magicien
les a enchantés au spectacle de Noël avant de recevoir des friandises de la main du
Père Noël.
Ces mêmes enfants ont pu fêter Carnaval le 27 février avec le concours de la
bibliothèque de Roncey pour le conte et du centre de loisirs de Cerisy-La-Salle qui
a réalisé M. Carnaval. Ils ont défilé dans les rues en musique, recevant des bonbons
des commerçants avant de déguster un bon goûter offert par l’Association Familles
Rurales. En février, la dictée, exercice redemandé, a eu beaucoup de succès.
Pour les activités régulières, le théâtre et le scrabble ont été interrompus par le
confinement, mais le yoga, animé par Patricia Olivier, a pu se poursuivre par le
biais d’internet ! Bravo à Patricia et aux élèves qui l’ont suivie régulièrement.
Pendant le confinement, l’association, consciente du manque de masques pour
protéger les habitants de Roncey a réalisé, avec une équipe de volontaires, de
nombreux masques lavables qui ont été distribués par la mairie.
Pour la rentrée 2020/21, le yoga, le scrabble, le ping-pong et l’art floral sont
programmés. Un projet de repas convivial ouvert à tous, en plein air et avec
animation musicale est prévu au printemps si « covid » le permet.

Retrouvez toutes les associations de Roncey sur le site internet : https://www.roncey.fr

*photo des vitraux de l’église de Roncey
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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 2éme court et la construction du
CLUB HOUSE par les joueurs de l’époque.
Le TCV possède une école de tennis pour les enfants.
Entrainement à la salle de sport de Cerisy la Salle le lundi de
17 à 18h encadré par Mathieu Cailloux (il reste des places
disponibles).

20 joueurs sont inscrits au Club.
Il existe un championnat par équipe :
Une équipe senior messieurs (7 joueurs)
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

Correspondants presse :
Manche Libre : M. Michel Philippe, mphilippe.manchelibre@orange.fr
Ouest France : M. Thierry Brocard : brocardthierry50@gmail.com
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L’Association des Parents d'Elèves de Roncey : l'APE
. Cette année, les élections n'ont pas pu avoir lieu.

Le bureau de l'APE est resté inchangé : Mme Eugénie LEGALLAIS secrétaire,
Mme Céline MESLIN trésorière, et Mme Christelle DURAND présidente.
L'APE a pour objectif de participer aux financements de différentes
sorties et des investissements au sein de l'école maternelle et
primaire de Roncey.
En 2020, par exemple, l'APE a financé les travaux de peinture de la
cantine, l'achat de trois draisiennes et des jeux cours. Un
abonnement à « l'école de loisirs » pour chaque niveau classe ainsi
que l'achat de livres vont permettre de proposer de nouveaux livres
à la bibliothèque de l'école.
Dans ce cadre, nous souhaitons faire aux appels à votre générosité car si vous
disposez de livres, de BD en bon état pour le jeune public, pensez aux enfants et
n'hésitez pas à nous les transmettre.
Tous les parents d’élèves qui souhaitent participer aux différentes actions, selon
leur possibilité, seront bienvenus.

Roncey dans l’Histoire.
Le 11-Novembre 2021, nous commémorerons le
centenaire de l’édification du monument aux morts, une
occasion de nous rappeler cette guerre, avec les drames qu’elle
a engendrés, y compris dans notre commune.
A cet effet, Guy Poirier, qui a déjà écrit un livre sur
Roncey, prépare un ouvrage sur cette période. Il recensera
notamment tous ceux qui y ont laissé leur vie mais aussi ceux
qui y ont participé d’une manière ou d’une autre : blessés, prisonniers de guerre,
combattants… Beaucoup d’entre nous y reconnaîtront un aïeul, grand-père ou arrièregrand-père, grand-oncle…
Pour mener à bien cette entreprise il a besoin de témoignages de l’époque. Si
vous avez dans votre grenier ou dans le fond d’un tiroir une lettre oubliée, une photo,
un document quelconque qui a trait à cette guerre, vous pouvez l’adresser à la mairie,
on le confiera à l’auteur et de toute manière il vous sera restitué. Nous comptons sur
vous pour que ce travail de mémoire soit enrichi.
21

Les associations communales
Mr PAINBLANC Daniel
Président 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 14 15 21 12

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 MICHEL Roland
Président des Anciens Combattants
5 Route de la Cave
50450 HAMBYE
02.33.61.62.34

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 (cases congélateur)
39 La Cuculière
50210 RONCEY
02.33.46.89.56
Mme REGNAULT Aurélie
Présidente Ô Délir’
Vice-Président caveau : CHATELET J.M.
Vice-Présidente théâtre : VAULTIER L.
06.83.55.30.46 /02.33.45.93.67

M. HARASSE Ludovic
Président de la Pétanque
Lotissement La Rousselière
50210 SAVIGNY
06 49 74 58 13
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Le Clin d’œil aux événements de l’année

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.

Régulièrement, les membres du Conseil Municipal ainsi que plusieurs
bénévoles nettoient, désherbent la commune afin de la rendre plus agréable
(école, cimetière…). Quand la situation le permettra, si vous souhaitez
participer à ces actions, faites-vous connaitre !
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L’état civil 2020
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.
Au 18 octobre nous comptons pour notre commune :
6 naissances, 4 décès et 1 mariage.

Les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre, qui célèbrent les fins des
Guerres Mondiales et rendent hommage aux soldats morts pour la France, ont
été célébrées en petit comité en raison de la situation sanitaire.

Vous pouvez retrouver les informations de la commune,
l’écho 2020 et les précédents sur le site https://www.roncey.fr/
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Calendrier des manifestations 2021 dans notre commune
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

9 janvier :
démontage des
illuminations

N’oubliez pas la
Saint-Valentin !

Commande de
chocolats de
Pâques (APE)

17 avril : repas
choucroute

8 mai : fête des
lumières au
caveau

18 juin :
kermesse
(APE)

(comité des fêtes)

(Ô Delir’ de Roncey)

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

7 juillet : marché
nocturne au
caveau

18 août : marché
nocturne au
caveau

18 septembre :
vide-greniers
19 septembre :
fête St-Côme

30 et 31 octobre :
escape game au
caveau

Commande de
sapins de Noël

Pose des
illuminations

(Ô Delir’ de Roncey
section caveau)

(Comité des fêtes)

(APE)

(Ô Delir’ de Roncey
section caveau)

En raison de la situation sanitaire, le recensement qui était prévu en janvier
et février 2021 est reporté en 2022.
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LES PROFESSIONNELS DE SANTE DANS NOTRE COMMUNE :
• Dr Denis PETERS, médecine générale. 9 route de la chapelle.
02 33 46 95 67.
• Cabinet infirmier Duquesne, Lanéry, Palla, Saussereau.
16 rue de la Liberté. 02 33 46 90 77.
• Pharmacie Wala-Candon, 15 rue de la Liberté. 02 33 46 92 77.

HORAIRES MAIRIE
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Mardi

8h30-12h30
14h30-18h30

Mercredi

8h30-12h30

Jeudi

8h30-12h30
14h30-17h00

Vendredi

8h30-12h30

Samedi

9h00-12h00

HORAIRES MEDIATHEQUE

Mardi

16h30-19h00

Mercredi

10h00 -12h15
17h00- 19h00

Vendredi

10h00 -12h15

Samedi

10h00 – 12h15

Fermeture le mercredi et le samedi
pendant les vacances

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

Tél. 02.33.76.77.02 –
Adresse mail :
bibliotheque.roncey@communautecoutances.fr

https://www.roncey.fr

HORAIRES DÉCHETTERIE OUVILLE

Lundi
Mercredi

Eté
(du 01/04 au
30/09)

Hiver
(du 01/10 du
31/03)

13h-18h

14h-17h

13h-18h

14h-17h

Vendredi

13h-18h

14h-17h

Samedi

9h-12h
13h-18h

10h-12h
14h-17h

Le ramassage des ordures ménagères
a lieu le mercredi.
Lorsque la semaine comporte un jour
férié avant le 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,
et vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2021.

Ce numéro de l’écho bouclé le 30 novembre, a été réalisé avec les informations dont nous
avions connaissance à cette date.
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Pensons
à
nos
C
O
M
M
E
R
C
E
S
!

23 r liberté

Transport PETIT
collectes textiles et recyclage
pour points de collectes
"le relais"
Zone Artisanale
50210 RONCEY

06 45 91 70 16

06 45 91 70 16
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