
La gazette de

Petit village qui fait de grandes choses

MAIRIE DE ROUMARE
Place de la mairie - 76480 ROUMARE

Tel : 02 35 33 46 15 - Fax : 02 35 33 51 74
courriel : mairie-roumare@wanadoo.fr - site internet : www.roumare.fr

Visuel réalisé
par les enfants de 
la classe CM1/CM2 
(année 2020-2021)

Site internet

Manoir du Chapitre

Participation citoyenne 

JANVIER 
2022



8 - 9 - 10

26

13

8

25

17

11

AVRIL

JUIN

NOVEMBRE

MAI

SEPTEMBRE

JUIN

NOVEMBRE

ROUM’ART,  
12ème biennale artistique

Roumare Animation Village 
Rallye

Roumare Animation Village 
Foire aux jouets au profit 
du Téléthon

Commémoration  
au Monument aux Morts

Roumare Animation Village 
Foire à tout

Roumare Animation Village 
Fête de la musique

Commémoration 
au Monument aux Morts

D’autres dates vous seront communiquées ultérieurement 
au fur et à mesure de leur programmation.

Madame le Maire de Roumare
accompagnée de l’ensemble du Conseil 

municipal vous adresse ses meilleurs 
vœux pour l’année 2022.

Qu’elle soit ancrée dans la solidarité, 
la joie et le bonheur partagés.

En ce début d’année une nouvelle fois 
particulier, nous ne pourrons pas vous 
rencontrer lors de notre traditionnelle 

cérémonie des vœux.

Nous espérons que cette nouvelle année  
sera synonyme d’espoir, d’optimisme,  

de liberté et de futur retrouvés 
qui sont le moteur de notre quotidien.

Agenda
DATES À RETENIR EN 2022 



Chères Roumaroises, Chers Roumarois,
Les années se suivent mais, nous l’espérons tous, ne se ressemblent 

pas. La crise sanitaire qui sévit depuis deux ans et les catastrophes 
naturelles liées au dérèglement climatique qui se sont multipliées dans le 
monde font que nous n’avons pas de regret à les laisser derrière nous.

Alors vive 2022 – Que cette nouvelle année vous apporte joie, santé, et prospérité. Que 
cette année 2022 soit l’année de prise de conscience des dirigeants de ce monde pour prendre 
les dispositions nécessaires afin de répondre aux exigences de Dame Nature et aux nouveaux 
défis sanitaires dans le monde.

En ce début d’année, j’ai une pensée pour les nombreuses familles roumaroises endeuillées 
et pour toutes celles qui souffrent de maladie, de solitude et du stress engendré par les 
calamités que nous avons vécues.

Je tiens à remercier tous ceux qui participent à la vie scolaire et associative ainsi que les 
Roumarois qui apportent leur concours dans les comités consultatifs ou en qualité de référent 
dans le cadre de la participation citoyenne, ou bien encore pour faire vivre notre bibliothèque 
municipale. 

Quant à nous, élus municipaux, notre rôle est de mettre tout en œuvre, à notre niveau, pour 
vous apporter le maximum de services d’intérêt général, continuer à entretenir, préserver et 
développer le patrimoine communal, protéger votre environnement, assurer votre sécurité, 
encourager les initiatives des Roumarois et veiller sur la population fragilisée par les évènements 
de ces deux années passées.

Ces actions sont menées à Roumare sans augmentation du taux des impôts locaux, même 
si les dotations de l’Etat et les subventions d’investissement sont à la baisse depuis plusieurs 
années. Nous le savons, à nous de faire avec…

En 2021, nous avons eu l’occasion d’acquérir, par voie de préemption, le manoir dit  
« du chapitre » destiné à devenir la future mairie de Roumare. Ainsi, après les travaux de 
restauration et de mise aux normes, les Roumarois prendront possession de cette bâtisse du 
XVIIème siècle, faisant partie du patrimoine communal à sauvegarder. Je proposerai alors que 
les locaux de la mairie actuelle soient destinés à compléter l’offre de service paramédical sur 
la commune. Les élus auront à en décider !

Outre les travaux d’entretien des bâtiments communaux et de sécurité que vous découvrirez 
dans ce bulletin, le projet des dix maisons seniors prend enfin corps puisque le permis de 
construire a été déposé et devrait être délivré au début de ce printemps. Ce projet qui restera 
communal sera financé de manière lisible sur un budget annexe par un emprunt qui sera amorti 
par les loyers. Ainsi, l’acquisition de ce  patrimoine dans le  domaine privé de la commune  
n’impactera pas le budget principal.

Enfin, un nouveau lotissement privé devrait sortir de terre courant 2022 et permettra à de 
futurs résidents de nous rejoindre et participer à la dynamique de Roumare.

Une bonne nouvelle en cette fin d’année, M. Xavier MARCILLE, petit-fils de M. Alfred 
MARCILLE qui fut maire de Roumare de 1919 à 1963, a fait don à notre commune du terrain 
de 2 hectares jouxtant le parc des Tulipiers avec obligation pour la commune de l’entretenir et 
de le laisser en état de parc arboré, non constructible et ouvert aux Roumarois. 

Un grand merci à M. MARCILLE pour ce don généreux qui prouve son attachement à notre 
village.  

A vous tous, j’adresse tous mes vœux de bonheur à partager avec tous ceux qui vous sont 
chers.

BONNE ANNÉE 2022

Josiane Lelièvre
Maire de Roumare

Édito
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Communication

Au cours de cette année 2021, le comité 
consultatif communication a travaillé à 
l’élaboration d’un site internet officiel 
pour Roumare, avec l’aide des mêmes 
Roumarois, Laureen et Vincent, qui avaient 
déjà apporté leur aide sur l’identité visuelle. 
Le comité les en remercie à nouveau très 
chaleureusement. Le site est en ligne 
depuis juin 2021. 
Ce site est la suite logique dans la 
communication de la commune envers ses 
citoyens et l’extérieur. Il est construit en 
s’appuyant sur la charte graphique qui a 
découlé du nouveau logo que l’on vous a 
présenté l’année dernière.
Les informations sont regroupées en cinq 
grands thèmes.  
Dans la rubrique « Commune », vous 
retrouverez une présentation du village, du 
conseil municipal et des différents comités 
et commissions ainsi que le CCAS, le PLU 
et la communauté de communes.
Dans la rubrique « Vie pratique » sont 
regroupées toutes les informations à 
destination des nouveaux arrivants 
dans la commune, sur les démarches 
administratives, les déchets, les différentes 

infrastructures du village, les 
transports en commun et cette 
liste n’est pas exhaustive. 
Dans la rubrique « Ecole 
et jeunesse » se trouvent 
l’ensemble des renseignements 
relatifs aux différents 
établissements jalonnant le 
parcours scolaire des enfants 
mais aussi ceux relatifs à 
la petite enfance (crèche, assistantes 
maternelles), aux activités périscolaires 
et centre de loisirs, ainsi qu’aux transports 
scolaires. Les parents peuvent trouver les 
menus servis aux enfants à l’école Samivel.
L’espace dédié aux « Associations »  
vous expose les différentes activités 
(animation, culturelle et sportive) avec tous 
les contacts et les informations sur chaque 
activité.
L’onglet « Vie économique » présente les 
commerces et entreprises, les exploitations 
agricoles et les hébergements touristiques 
présents sur le territoire de la commune, 
dans la mesure où les propriétaires ont 
donné leur accord pour apparaître sur le 
site.

Chaque thème est illustré par des photos 
qui permettent aussi de découvrir les 
différents lieux de la commune à tout un 
chacun.

Pour rappel, afin de suivre  les différents 
événements et être alerté en temps réel, 
l’application PanneauPocket a été mise en 
place le 26 septembre 2020. L’installation 
sur le téléphone est gratuite pour l’usager. 
L’application est disponible pour les 
IPhones et les Smartphones (Android). 
Si vous rencontrez des difficultés pour 
l’installer, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous souhaitons une bonne visite de 
notre site internet et espérons que lors de 
votre navigation vous y retrouverez tout ce 
qui vous importe !

Cette année, la municipalité a renouvelé les deux 
défibrillateurs présents sur la commune.

Pour rappel, l’un est fixé à gauche de la porte 
d’entrée de la salle polyvalente et l’autre est 
accroché à l’extérieur du club de tennis entre le 
club house et le court couvert. 

Le 8 octobre dernier, les pompiers de Barentin 
sont venus à Roumare pour sensibiliser la 
population à l’utilisation de ces défibrillateurs et 
présenter la technique du massage cardiaque. 
Une dizaine de personnes présentes ont pu 
s’exercer sur des mannequins.

UN NOUVEL ACCÈS À L’INFORMATION : UN SITE INTERNET OFFICIEL

DÉFIBRILLATEURS

https://www.roumare.fr/
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Ces appareils sont à porter 
à la connaissance de tous.

Ils permettent de sauver des vies 
tous les jours.

Ces deux appareils peuvent être 
décrochés à tout moment pour 
sauver une personne en arrêt 
cardiorespiratoire.  
Ils sont entièrement automatiques, 
comprennent un système vocal qui 
guide l’utilisateur et sont équipés d’un 
mode enfant.



PRÉSENTATION DES ÉLUS

Josiane LELIEVRE
Membre de droit de toutes 
les commissions et tous 
les comités consultatifs

Claude BOULIER
Budget - Associations – 
Bibliothèque
Membre de la commission 
Finances et Budget, du 
comité consultatif Vie 
associative, du CCAS

Jessica BUQUET
Membre de la commission 
Urbanisme, du comité 
consultatif Vie scolaire,  
du CCAS

Jean-Paul COUILLER
1er adjoint Administration 
Générale – Urbanisme
Membre des commissions 
Finances et Budget, Urbanisme, 
du comité consultatif Travaux

Frédéric POTHERAT
Affaires scolaires et 
périscolaires
Membre de la commission 
Finances et Budget, des 
comités consultatifs Vie 
scolaire, Travaux 

Eric TOUTAIN
Membre de la commission 
Grands Travaux

Isabelle PATENOTTE
Habitat - Funéraire – 
Communication
Membre des commissions Finances 
et Budget, Urbanisme, du comité 
consultatif Vie associative

Olivier ORIENT
Délégué à la gestion et l’entretien 
de la salle polyvalente
Membre du comité consultatif  
Vie associative

Amélie NEE
Membre de la commission 
Finances et Budget, des 
comités consultatifs Vie 
associative, Vie scolaire

Daniel CALTOT
Travaux
Membre des commissions 
Finances et Budget, Grands 
Travaux, Urbanisme, du 
comité consultatif Travaux

Géraldine SAHUT
Déléguée à l’hygiène des locaux, 
cantine scolaire-nutrition,  
fêtes des écoles
Membre du comité consultatif  
Vie scolaire, du CCAS

Dominique DELAMARE
Membre des commissions Grands 
Travaux, Urbanisme, des comités 
consultatifs Vie associative, 
Travaux

Le maire

Les adjoints (suite)

Les conseillers municipaux (suite)

Les conseillers municipauxLes conseillers délégués

Les adjoints
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Marie-Claire OSMONT
Membre du comité consultatif 
Vie associative

Vincent GAUDICHON
Membre du comité consultatif 
Travaux

Annie LECOQ
Membre du CCAS

Christine TALBOT
Membre des commissions Finances 
et Budget, Grands Travaux, du 
comité consultatif Vie scolaire

Michel BRUNG
Membre des commissions Grands 
Travaux, Urbanisme,du comité 
consultatif Travaux

Sylvie GUERZA Alain ZEDDE

FLASH INFOS

RECENSEMENT
La campagne de 
recensement se déroulera  
sur la commune de Roumare 
du 20 janvier au 19 Février, 
Merci d’accueillir avec 
bienveillance les agents recenseurs.

O
DATES ÉLECTIONS 2022
L’élection présidentielle se déroulera sur les dimanches 10 avril et 24 
avril 2022. Les élections législatives sont prévues les 12 et 19 juin 2022.

INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES ÉLECTORALES !
Pour voter il est indispensable d’être inscrit sur les listes électorales en 
mairie ou sur le site service-public.fr. Inscrivez-vous jusqu’au 4 mars 2022.



Communication

LE MANOIR DU CHAPITRE  
Au cours des dernières décennies,  
Roumare a connu une attractivité qui a 
induit un développement du bâti que les 
lois d’urbanisme ne permettent pas de 
maîtriser.  
Ainsi, de nombreux projets ont abouti 
à la prolifération de  grandes et belles 
maisons certes, mais qui changent 
considérablement l’urbanisme du village 
normand que les anciens ont connu.
Or Roumare a la chance d’avoir encore 
des éléments du patrimoine à préserver. Et 
il y a urgence, tant les aménageurs sont 
friands d’espaces à urbaniser et attendent 
avec impatience que de nouveaux espaces 
deviennent urbanisables.

C’est une des raisons pour laquelle la 
commune de Roumare a choisi d’investir 
pour la préservation de son patrimoine 
local avec l’acquisition du manoir dit « 
manoir du chapitre ».
Un peu d’histoire nous apprend qu’en 
1337, la terre de Roumare qui appartient 
jusqu’alors au connétable Raoul de Nesle, 
est achetée par l’archevêque de Rouen, 
Pierre Rogier, qui devient pape en Avignon 
en 1342.  Les chanoines y font construire 
ce manoir, mentionné en 1624 aux archives 
départementales. Il devient ensuite la 
propriété de Mlle Marie Catherine d’Arcourt 
qui le transmet le 25 mai 1776 à M. Pain 
d’Etancourt.
Traversant les affres de la révolution, il 
resta dans cette famille jusqu’en 1851, 
moment où il fut loué à diverses familles et 
ce n’est que le 23 mai 1917 qu’il fut racheté 
par une famille roumaroise. 
Depuis cette date, le manoir devenu 
l’habitation de fermiers fut à maintes 
reprises cédé.
Depuis quelques années, nombre de 

Roumarois se désolaient de voir ce manoir 
se détériorer et craignaient de le voir un 
jour disparaître du paysage pour être 
remplacé par un peu plus de béton.
La mairie actuelle devenant trop exiguë, la 
commune a saisi l’opportunité de la vente 
de cet élément remarquable du patrimoine 
pour faire valoir son droit de préemption et 
en a fait l’acquisition.
Ainsi, la réhabilitation de ce patrimoine, 
acquis pour la somme de 291 750 €, 
deviendra la nouvelle mairie, laquelle sera 
ouverte à tous les Roumarois qui pourront 
pleinement profiter de ce cadre magnifique.

LE PARC MARCILLE  
Cerise sur le gâteau, nous avons cette même année été donataires 
du parc de la part de M. Xavier MARCILLE qui a souhaité le céder à 
la commune de Roumare.
Nous l’en remercions chaleureusement.  
La vocation patrimoniale de cet espace tient en grande partie à la 
richesse et à la diversité des arbres majestueux qui jalonnent cette 
composition paysagère. Nous avons déjà commencé à sauvegarder les grilles, le mur d’enceinte en torchis et le porche. Ce site sera 
dédié aux Roumarois qui en auront libre accès et deviendra un lieu de promenade à deux pas du cœur du village et de la résidence des 
Tulipiers destinée aux seniors. 

Relancer la participation citoyenne était l’un des objectifs de l’année 
2021. Pour réussir ce projet, il fallait l’adhésion de Roumarois que 
nous appelons des « référents ». Grâce à la contribution d’une 
vingtaine de personnes que nous avons réunies deux fois en 
compagnie de la gendarmerie, cette démarche est remise en 
place. Ces réunions ont permis aux forces de l’ordre de rappeler 
quelles sont leurs attentes mais aussi de préciser que nous ne 
sommes que les observateurs d’une situation mais en aucun cas 
des intervenants. Vous trouverez ci-joint les coordonnées des 
différents référents sachant bien-sûr que nous comptons sur vous 
de n’utiliser ces contacts que pour un réel besoin.

Nous tenons également à vous rappeler 
qu’il est possible pour chacun d’entre nous 
de signaler à la gendarmerie nos absences 
estivales ou autres par l’intermédiaire de 
l’outil « Tranquillité vacances »

Enfin en 2022, nous organiserons avec la 
participation de la gendarmerie une réunion de sensibilisation à la 
vigilance des séniors face à l’escroquerie (physique, téléphonique, 
économique…) dont ils peuvent être les victimes.

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE LOCAL

PARTICIPATION CITOYENNE
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Liste des 22 référents de la PARTICIPATION CITOYENNE à ROUMARE
BOULIER Claude Les Bocages C

BRUNG Michel Les Pommiers brung.commune@orange.fr

CALTOT Daniel Les Bocages caltot.daniel@neuf.fr

COUILLER Jean-Paul Rte des 2 Tilleuls (nord) jeanpaulcouiller@orange.fr

DELAMARE Dominique Les Charmilles dominique-delamare@wanadoo.fr 

DESANNAUX 
Marie Louise

Route de Duclair (est) jeanclaudemarielouise 
desannaux@gmail.com

DEVILLERS Sylviane Les Chataigniers devillerssylviane52@gmail.com

HERANVAL Martine Place de la Liberté houx.heranval@orange.fr

HERMIER François La Croix Jacques francoishermier@yahoo.fr

GUERZA Sylvie Chemin de l’Ouraille (nord) sylvie.guerza@yahoo.fr

JAMES Rémy Les Noisetiers remyjames75012@free.fr

LEBAILLY Tony Le Petit Melmont tonylebailly@gmail.com

LEMIRE Gérard Malzaize lemirealexandra@wanadoo.fr

NEE Amélie Les Marronniers famille.nee@free.fr

OSMONT Marie-Claire Route de Duclair (ouest) marie-claire.osmont@orange.fr

PATENOTTE Isabelle Chemin de l’Ouraille (sud) ipatenotte@gmail.com

POINCON Nicole Route des 2 Tilleuls (sud) poincon.nicole@orange.fr

ROUSSELIN Michel Route du Petit Melmont mrousselin@free.fr

PRODHOMME Richard Clos de la Ferme richard.prodhomme@free.fr

TALBOT Christine Route de Duclair (milieu) quinou-t@orange.fr

TOUTAIN Eric Clos St Hubert eric.catania.toutain@orange.fr

VERGNE Ornella Chemin du Bosc Hue vergneor@wanadoo.fr



INFRASTRUCTURES
Câble d’internet 
L’installation de câbles 
internet à l’école et à la 
bibliothèque s’inscrit dans la 
volonté communale d’équiper 
nos infrastructures avec 
les outils technologiques et 
améliorer le cadre éducatif.
Montant des travaux à la charge de la commune : 2.400 € TTC

Développement informatique à la mairie
Un développement informatique dans notre mairie ayant pour 
but de moderniser notre commune dans une ère marquée par la 
technologie qui l’exige.
Montant des travaux à la charge de la commune : 1.569,6 € TTC

Central téléphonique Mairie
Le développement ne s’arrête pas aux aspects informatiques 
puisque la mairie a remplacé le central téléphonique qui avait 20 
ans par un nouveau plus performant.
Montant des travaux à la charge de la commune : 3.498 € TTC

Un point d’eau chaude 
et une peinture
Les travaux d’amélioration réalisés 
l’année dernière se poursuivent cette 
année à l’école. 
En faisant le remplacement du cumulus, 
nous avons aussi réalisé une création 
d’un point d’eau chaude.
Les opérations de peinture ont été 
menées par les services techniques. 
Ces derniers ont réalisé la peinture 
du WC des adultes et des portes des 
classes. 
Montant des travaux à la charge de la 
commune : 1.524,91 € TTC

Travaux Chemin 
de la Chaussée
Création de 70 m de 
voirie avec l’aide de la 
communauté Inter Caux 
Vexin.
Montant des travaux 
à la charge de la 
commune : 4.080 € TTC

Travaux sur la RD 90
Des travaux ayant pour objectif de mettre en place un caniveau 
béton ont été effectués sur la RD90.
Montant des travaux à la charge de la commune : 4.800 € TTC

Chauffe-plat
Un chauffe-plat a été remplacé dans la salle polyvalente.
Montant des travaux à la charge de la commune : 4.747,2 € TTC

SÉCURITÉ
Borne incendie 
La commune se développe et adapte 
ses infrastructures à l’ensemble des 
habitations. Pour être en conformité 
avec le règlement départemental de 
la défense extérieure contre l’incendie, il a été installé une nouvelle 
borne incendie sur la route de Duclair après en avoir installé une 
l’année dernière.
Montant des travaux à la charge de la commune : 4.344,73 € TTC

DIVERS
Entretien des commerces
De nouveaux travaux d’entretien 
des bois ont été effectués pour les 
commerces du centre-ville.
Montant des travaux à la charge de 
la commune : 13 752,89 € TTC

Taille des arbres
Une taille des arbres a été menée au Bassin du Chapitre et au 
Chemin du Bosc Hue.

Mise en place 
panneaux 
d’information 
Une mise en place 
pour l’église et le 
cimetière.

Nouveau 
Panneau 
d’information  
Dans le centre-ville.
Montant des 
travaux à la charge 
de la commune : 
11.520 € TTC

Effacement sur la RD43 
En continuité avec les travaux déjà réalisés les années précédentes, 
les travaux d’effacement des lignes aériennes ont été prolongés.
Des effacements relatifs aux éclairages publics et au télécom ont 
été effectués.
La localisation de ces travaux sera définie en fonction des 
subventions allouées par le SDE76. 
Montant des travaux à la charge de la commune : 89.266,50 € TTC

Travaux
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021

Avant Après
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Travaux
TRAVAUX EN COURS
Aménagement du cimetière de la Croix Jacques
La Mairie continue ses aménagements du cimetière de la Croix 
Jacques. Les travaux devront commencer pour le 10 Janvier 2022.

Aménagement du Clos des Pommiers 
En quête d’effectuer un aménagement du Clos des Pommiers, la 
Mairie est en attente de subvention. Nous relançons ce dossier  
pour 2022.

Le jardin du souvenir 
En développant le jardin du souvenir, la mairie envisage de mettre 
en place des bancs et un livre. Dans ce cadre, des commandes  
ont été faites et les livraisons sont attendues.

Plateaux surélevés 
La commune aménage actuellement des plateaux surélevés au 
Clos des Charmilles  et au Clos Saint Hubert. Les travaux devront 
débuter fin janvier 2022.

Construction de maisons seniors dans le ‘Parc 
des Tulipiers’
Après avoir démarré le projet de construction dans l’enceinte du 
parc des Tulipiers et missionné le cabinet d’architecture EN ACT, 
mandataire de l’équipe de maîtrise d’œuvre, afin de mener les 
études, les travaux se composent : 
- D’une extension des caméras au Parc des Tulipiers
- Des piliers au parc 
- Des aménagements devant le parc 
- D’une couverture sur le mur 
- D’une remise en état de la barrière en fer 
- D’un mur en torchis en face extérieure
- La création d’un parcours de santé 

Écoulements  de la noue sur la parcelle AE119 
- Façonnage de l’ensemble du terrain 
-  Des travaux de raccordement sont en négociation sur la parcelle 

ZC 20 

École
Plusieurs travaux à l’école sont prévus, comme :
-  Le remplacement d’une baie informatique afin de faciliter la 

connexion et la modularité
- La mise en place d’un système d’ouverture des barrières 
- Une intensification de l’éclairage extérieur 

Élagages 
Des élagages vont être effectués pour des arbres dangereux ou 
en fin de vie 
- aux Clos des Troènes, de Saint Hubert et des Bocages
- au City Stade

Travaux divers 
- Création d’une jardinière au tennis
- Installation d’un banc supplémentaire dans l’aire de jeux 
- Étude pour la réhabilitation du manoir
- Remplacement de la barrière du talweg du Clos des Bocages
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PLU / Inter Caux Vexin
COMMUNAUTE DE COMMUNES INTER CAUX VEXIN

Notre nouveau PLU a été validé dans les 
dernières semaines de l’année 2020. Nous 
savions que les projets des uns et des 
autres, associés à l’attractivité croissante 
de notre village nécessiteraient notre 
vigilance afin de respecter notre ligne de 
conduite : impartialité et intérêt général 
pour notre commune.
Le projet des maisons « senior + » est 
en cours, le permis de construire a été 
déposé le 25 novembre 2021 au service 
urbanisme de la CCICV pour étude et, 
nous l’espérons, validation. Quelques 
contraintes techniques, notamment la 
surface constructible délimitée par la 
haie en périphérie des maisons, ainsi 
que le site boisé classé, nous ont imposé 
de revoir la forme et l’orientation des 
logements. Toutefois, sur le fond, le projet 
reste rigoureusement le même avec 10 
logements en rez-de-chaussée. Quatre 
bâtiments de type « longère » seront 
construits (deux longères avec 3 logements 
et deux longères avec 2 logements). Les 
logements seront équipés afin d’accueillir 
des personnes à mobilité réduite. Un 
parcours sportif et des jardins partagés 
seront implantés pour que cet endroit soit 
un lieu de partage intergénérationnel. Un 
trottoir assurera la liaison entre le parc et 
les commerces ainsi que la sécurisation 
du site avec la mise en place de caméras 
de surveillance. L’ancien propriétaire du 
château, Monsieur Marcille, a fait don en 
fin d’année du reste du parc. Ainsi, les 

futurs locataires bénéficieront d’un cadre 
spacieux, paisible et verdoyant.
Un autre projet qui nous tient à cœur 
est de compléter l’assainissement de la 
route des Deux Tilleuls pour apporter un 
meilleur confort aux habitants concernés 
et permettre au camping d’être dans une 
situation assurant son maintien voire son 
développement. En effet, le camping 
permet de porter l’image de notre village 
et apporte une clientèle complémentaire à 
nos commerçants. A ce jour, nous avons 
obtenu du syndicat l’étude et la réalisation 
de ces travaux qui devraient se réaliser au 
1er semestre 2022.

Enfin, un projet privé pour la réalisation d’un 
futur clos est en cours d’étude auprès de la 
CCICV. Le « Clos des Frênes », puisque 
c’est le nom que le conseil municipal a 
retenu, sera composé de 35 à 39 parcelles 
ayant une surface de 500 à 1200 m2. Ces 
maisons se trouveront à la sortie de notre 
village en direction du Petit Melmont. Pour 
la sécurité des résidents utilisant le chemin 
du Bosc Hue, nous avons obtenu du 
promoteur que l’ensemble des logements 
sorte sur la RD 47.
Ainsi, en 2022, nous verrons l’architecture 
de notre village évoluer pour le confort des 
années à venir.

LUTTE CONTRE 
L’INFLUENZA AVIAIRE

FLASH INFOS

PRÉVENTION INTOXICATION 
AU MONOXYDE DE CARBONE
Les symptômes de 
l’intoxication sont maux de 
tête, fatigue, nausées et 
peuvent apparaître plus ou 
moins rapidement, il faut agir 
très vite en cas de suspicion 
en aérant immédiatement, 
en arrêtant si possible les 
appareils à combustion, en 
évacuant les locaux et en 
appelant les secours en 
composant le 15, le 18 ou 
le 112 (ou le 114 pour les 
personnes malentendantes).
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Maquette du projet « senior+ ».

URBANISME
A compter du 1er janvier 2022, la commune met en place un 
guichet unique dématérialisé pour toutes les demandes d’actes 
d’urbanisme. Vous pourrez envoyer votre dossier complet à 
l’adresse urbanisme-mairie-roumare@orange.fr. Un accusé de 
réception vous sera fait lors de votre demande.



Encore une année pas tout à fait comme les 
autres…

En effet, la Covid 19 n’a pas permis un fonctionnement 
normal : des entrées-sorties décalées, une restauration 
scolaire sur 2 lieux puis 1 seul avec des désinfections 
entre chaque service, une sollicitation du personnel 
municipal importante pour éviter des contaminations.

En 2020-2021, 152 enfants ont fréquenté l’école 
Samivel : 54 enfants en maternelle et 98 enfants en 
élémentaire. Actuellement 153 enfants sont scolarisés 
dans l’école du village : 56 enfants en maternelle et 97 
enfants en élémentaire.
En ce qui concerne les investissements, après le 
changement du mobilier (chaises et tables) l’an passé, 
la municipalité a doté l’école Samivel d’équipements 
informatiques performants en achetant 13 postes 
informatiques pour l’école élémentaire, un ordinateur 
portable et 2 tablettes pour les maternelles. Les anciens 
ordinateurs ont été donnés à l’Association “Transfert”, 
et ont été envoyés dans une école sénégalaise. Une 
extension du réseau informatique a également été 
réalisée pour connecter ces nouveaux matériels.
De plus, pour égayer la cour de récréation et permettre 
aux enfants de jouer et de s’occuper sainement pendant 
les récréations, les agents municipaux ont dessiné les 
jeux créés par les enfants dans le cadre d’un projet de 
classe.

A la rentrée de septembre, nous avons eu le plaisir 
d’apprendre que Monsieur Lescouarch était maintenu 
sur le poste de directeur de l’école et en était devenu 
titulaire. Mme Schnetterle en maternelle et Monsieur 
Guillaume en CE1-CE2 ont également obtenu un poste 
d’enseignant au sein de l’école Samivel. Une personne 
en service civique a été recrutée par le directeur pour 
accompagner l’équipe enseignante. Nous souhaitons 
bien entendu la bienvenue à toutes ces personnes.
Enfin, lors de la dernière foire à tout de Roumare, en 
septembre, la municipalité a organisé la vente des 
objets qui avaient été laissés dans le manoir devenu 
propriété de la commune, au profit de la coopérative 
scolaire. Cette vente a rapporté 1083€.
Nous tenons à remercier vivement, Géraldine Bénard, 
David Bihel, Sophie Blard, Anne Emery et Cindy 
Samson, les agents municipaux qui se sont une fois 
encore énormément investis pour le bien-être et la 
sécurité des enfants. 
Enfin, nous tenons à souligner la qualité des échanges 
constructifs que nous entretenons avec l’équipe 
éducative et les parents d’élèves.
Nous souhaitons à toutes et à tous une excellente 
année scolaire.

ECOLE SAMIVEL
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Culture

L’Association Culturelle « Théâtre à Roumare » a modifié ses statuts pour permettre 
d’ouvrir le champ de ses activités et devient : ASSOCIATION CULTURELLE A 
ROUMARE

Depuis 1998, date de la première exposition de peintures et de sculptures, près de 200 
artistes ont répondu présent.
En avril 2020, il a fallu composer avec le Covid et la 12ème Biennale de Roumare a été 
convertie en exposition virtuelle. La dissolution du Club Loisirs de Roumare en juin 
2020 allait-elle donner un coup d’arrêt définitif à Roum’Art ? En effet, l’organisation 
d’une telle manifestation doit être officiellement encadrée par une association. 

Nombreux sont celles et ceux qui regrettaient déjà l’absence de cet événement dans 
notre village. Parmi eux, Maud Langlois, présidente de la jeune association culturelle 
« Théâtre à Roumare », s’en est émue et a proposé de modifier les statuts de son 
association pour y inclure cette exposition artistique. 
La prochaine Biennale aura donc bien lieu avec presque la même équipe organisatrice, 
malheureusement, l’un des membres du comité, Philippe Siméon, également peintre 
amateur, manquera à l’appel. 
Roum’Art se déroulera les 8, 9 et 10 avril 2022 dans la salle polyvalente, dont la scène 
sera, comme d’habitude, réservée aux œuvres réalisées par les élèves de l’école de 
Roumare. Ceux-ci auront la primeur de la visite dès le vendredi matin.
Les visiteurs auront le plaisir de découvrir les œuvres des artistes invités et, qui sait, en 
choisiront-ils une pour décorer leur maison !

Jocelyne Paumelle

ASSOCIATION CULTURELLE
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Rien de plus futile, de plus faux, de plus vain, et de plus 
nécessaire que le théâtre (Louis Jouvet).
Mais qu’est-ce que le théâtre ? 
Premièrement, il y a la scène, les acteurs en mouvement, une 
histoire qui se met en place, mais c’est tellement plus que cela, il 
faut mentionner l’émotion et le langage du corps qui se déplace, 
puis l’échange entre comédiens.
La meilleure façon d’amener les gens au théâtre, c’est de faire 
du théâtre avec eux (Franco Dragone). 
Dans le monde de la culture, tout a été compliqué ces deux dernières 
années, notamment les activités théâtrales. Cependant, c’est avec 
un grand plaisir que le groupe de théâtre de 10 adhérents assidus 
et volontaires, s’est retrouvé dans la joie et la bonne humeur dès 
septembre dernier. 
Bruno Delahaye, notre professeur, acteur et metteur en scène, nous 
a proposé, sans attendre, de travailler sur un nouveau spectacle….

Nadia Rousselin

ASSOCIATION CULTURELLE A ROUMARE
Présidente : Maud LANGLOIS
mail : langlois.maud54@orange.fr - Tél. : 06 75 59 95 25
Vice-Présidente : Jocelyne PAUMELLE
Trésorière : Nadia ROUSSELIN
Secrétaire : Régine BINET

A l’initiative de Maud Langlois, cette nouvelle activité est proposée aux jeunes 
élèves de classe de CE1-CE2-CM1-CM2.
Accueillie avec succès, cette activité regroupe 12 élèves, la troupe se réunit 
chaque mardi sur le temps périscolaire.
Au-delà du caractère fédérateur des cours de Théâtre, Kevin Magill, 
professeur expérimenté, s’attache à veiller aux valeurs de Bienveillance et 
de Respect.
Ainsi, chacun des jeunes artistes peut librement s’épanouir dans la 
préparation d’un spectacle, qui se déroulera en fin d’année scolaire…

Régine Binet
Voici quelques propos recueillis auprès des enfants,  
depuis leur premier cours de Théâtre, ce 21 septembre dernier.



Culture

Bonjour à toutes et tous, 
L’accès à la bibliothèque et la consultation 
sur place des documents sont libres et 
ouverts à tous.
La bibliothèque municipale Pierre Claise 
est heureuse de vous accueillir aux 
horaires d’ouverture suivants :  

Pendant la période scolaire : 
Lundi de 14h15 à 15h15 
Mardi de 9h00 à 10h30 
Mercredi de 14h15 à 16h15 
Samedi de 10h30 à 12h00 

En période de vacances scolaires, 
la bibliothèque est ouverte au public 
uniquement le samedi de 10H30 à 12H00.  

Si vous souhaitez vous inscrire et 
emprunter, il vous sera demandé, PAR 
FAMILLE, un règlement en 2 chèques à 
l’ordre du Trésor public :  
–  la caution de 20€ remboursable en cas 

de départ. 
–  la cotisation de 15€ renouvelable tous 

les 2 ans à l’échéance. 
Le prêt consenti PAR LECTEUR est de 3 
documents pour une durée d’un mois. 

Le budget alloué par la municipalité pour 
l’année 2021 est de 3400 euros (acquisition 
de livres et équipement). Suivant l’actualité 
littéraire, la bibliothèque a acquis au 
1er semestre 293 livres répartis entre 
ouvrages adultes et jeunesse. L’équipe 
de la bibliothèque est attentive à l’avis 
des lecteurs et essaie dans la mesure du 
possible de répondre à leurs attentes.
Parmi ceux-ci : ‘’La datcha’’ d’Agnès Martin 
Lugan, ‘’L’anomalie’’ de Hervé Le Tellier 
(Prix Goncourt), ‘’Le Royaume de Feu’’ de 
Tui T Sutherland. 
Lors des prochains achats il sera possible 
de trouver, entre autres, ‘’L’inconnu de la 
Seine’’ de Guillaume Musso, ‘’Code 612’’ 
de Michel Bussi, ‘’La toute petite reine’’ 
d’Agnès Ledig et pour les plus jeunes la 
suite de leurs collections préférées. 

De janvier à novembre 2021 : nous avons 

pu constater une hausse de 9% des 
prêts par rapport à l’année 2019 (avant la 
pandémie). La situation sanitaire n’a pas 
permis la présentation d’animations cette 
année encore, mais nous espérons pouvoir 
en programmer le plus vite possible.

Témoignages de lecteurs :
Selon Dominique, “l’accueil est chaleureux, 
les conseils précieux”. Yves, lui, “trouve 
l’espace enfants très agréable, l’équipe 
très disponible, le choix des livres varié”. 
Pour nos jeunes lecteurs comme Alban,  
6 ans en CP, “j’aime regarder les images 
sur les livres dans le coin lecture, et je 
choisis des livres que maman me lit le 
soir”  et son grand frère Maxence, 8 ans 
en CE2 “j’aime aller à la bibliothèque pour 
lire de nouveaux livres. Quand j’y vais, il y 
a souvent des copains que je retrouve et 
ça me fait plaisir. Les livres que je lis en ce 
moment c’est la collection Bravo la famille 
et j’adore”. Maxime, 9 ans, pour lui “Chaque 
samedi matin, c’est devenu notre rituel, 
faire le plein de livres pour la semaine. 
Après avoir fini la collection des BD les 
Légendaires, je regarde les nouveautés 
dans les allées ou sur la table. Mon frère, 
lui, c’est plus les livres documentaires.” 

A très vite pour de nouvelles lectures !!!

Bibliothèque municipale Pierre CLAISE
Place de la Liberté - 76480 Roumare
Tél : 02 35 33 50 97
Mail : bibliotheque.roumare6@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE
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ENSEMBLE VOCAL CHŒUR A CŒUR DE ROUMARE

MUSIQUE

Créé en 1988, le groupe CHORALE de Roumare compte désormais 
une trentaine de choristes amateurs et motivés.
L’association « Ensemble vocal chœur à cœur » a vu le jour en 
Juin 2020, dans la prolongation des activités du CLR. Le conseil 
d’administration compte 10 membres.
Le groupe se produit en public  plusieurs fois par an, sous la direction 
de sa cheffe de cœur, Isabelle SIMON-HOULETTE, avec les maîtres 
mots : Générosité, Finesse, Couleur et Timbre. Le répertoire reste 
large: classique, liturgique, traditionnel, variétés…
Après une année d’interruptions, les répétitions ont repris cette 
année en septembre. Le groupe répète tous les Mercredis, de 19h00 
à 21h00, dans la salle polyvalente de Roumare. Cet ensemble 
vocal est ouvert à toutes et tous, même sans formation musicale 
préalable. Envie de chanter ? N’hésitez pas à venir tester quelques 
séances, sans engagement !
Renseignements : Paul Boutet - 06.85.19.38.59
contact@choeuracoeur.org

Paul Boutet, Président Chœur à cœur en concert – Thème « Brésil » (Décembre 2017)

Une antenne de l’école de musique de Montville, propose 
actuellement un enseignement de la guitare, basse, batterie et 
prochainement un éveil musical.

Les cours se déroulent à la maison des associations, tous les

mercredis de 13h00 à 20h00, dispensés par deux professeurs.
Renseignements :
● Site : https://ummecoledemusique.blogspot.com/
● courriel : unionmusicalemontv@free.fr



TRAIL ROUMARE 76

ROUMARE TENNIS CLUB

L’association EFAR (En Forme A Roumare) a repris ses activités  
à la rentrée 2021. Elle est heureuse de vous proposer deux 
activités :
-  Gym-santé pour adultes : les cours sont animés par Audran 

Lecéne le lundi de 18h30 à 19h30 et le jeudi de 9h10 à 10h10. 
Cette année, il est possible de s’inscrire aux 2 cours.

-  Yoga : les cours sont animés par Mylène Lecat le mardi de 18h30 
à 19h40.

40 membres sont 
inscrits. Il est toujours possible de nous rejoindre ou de participer 
à un cours d’essai.
Le pass sanitaire est nécessaire et nous respectons les gestes 
barrières.
Le bureau est composé de : 
Valérie Foutrel, présidente - Catherine Garnier, trésorière - Yves 
Swartebroeckx, secrétaire - Monique Gobbé, secrétaire adjointe. 

Cette saison 2021-2022 marque une 
étape importante du club Trail Roumare 
76 puisque l’association créée en 2011 
fête cette année ses 10 ans et compte 
désormais plus de 100 adhérents (toutes 
sections confondues).

La section MARCHE NORDIQUE du 
club fait une belle reprise avec près de 70 
marcheurs licenciés. Deux objectifs pour 
cette nouvelle saison, du plaisir avant 
tout, mais on espère aussi retrouver les 
parcours de quelques courses locales, 
et les podiums qui vont avec !  Nous 
prévoyons un retour pour fin février 2022, 
sur le Trail Fort et Vert, dans le Pays de 
Bray, un parcours «pointu», sur lequel 
on s’était démarqué il y a deux ans. Une 
course symbolique aussi car c’est par 
celle-ci que s’était arrêtée la saison des 
compétitions pour le club. On a hâte de 
remettre et défendre notre maillot.
En attendant, on se fait plaisir, sur le 
territoire de la commune et aussi parfois 
ailleurs comme pour remplir cet objectif 

fixé par la coach, de parcourir l’ensemble 
du GR21 (195 km) avant la fin de l’année 
sportive. Un savoureux mélange de plaisir 
et de dépassement. 
Du côté de la section TRAIL, 
nous comptons 50% d’inscriptions 
supplémentaires cette année. La pratique 
se développe et le club s’est structuré en 
conséquence au niveau des entraînements 
avec 2 séances par semaine. On souhaite 
surtout offrir aux coureurs les moyens 
de progresser tout en gardant l’esprit 
de convivialité qui anime le club. C’est 
d’ailleurs dans ce but qu’ on a organisé 
le premier stage Trail en octobre qui a 
embarqué 8 membres sur 3 jours dans le 
Massif d’Ecouves près d’Alençon (61). Un 
week-end choc comme on l’appelle avec 
plus de 60 km parcourus… Et avant tout un 
super moment de partage dans la bonne 
humeur ! 
Cet hiver, nous poursuivons l’entraînement 

pour préparer les prochaines courses des 
uns et des autres avant de se retrouver 
tous ensemble sur une grande épreuve de 
montagne en 2022 qui reste à déterminer.
Et concernant la section RANDONNÉE, la 
nouvelle saison qui a démarré nous promet 
encore de bons moments. Les fidèles 
depuis le début et de nouveaux venus de 
communes voisines se retrouvent chaque 
mardi à 13h30 avec le même enthousiasme 
et les mêmes motivations : la convivialité, 
la détente en plein air, la pratique d’une 
activité physique.

En outre nous prévoyons au programme 
cette année, un repas qui réunira 
randonneurs et conjoints et dès les beaux 
jours, des sorties plus longues avec pique-
nique.

section Marche nordique :
Carine BUTELER
section Trail : Antonin MARCADÉ
section Randonnée : Christine RIDEZ

Les membres du bureau du ROUMARE TENNIS 
CLUB souhaitent à toutes les adhérentes et 
tous les adhérents, enfants comme adultes, 

une bonne saison tennistique 
Pour cette année, l’école de tennis propose des cours pour les 
enfants et les adultes :
- Le mardi de 16h30 à 22h00
- Le mercredi de 17h00 à 19h00
- Le samedi matin de 9h00 à 12h30 

Pour tous renseignements, 
merci de contacter Antoine 
notre éducateur sportif, au 
06.64.58.58.32.
Nous vous informerons 
durant toute cette année, des 
différentes manifestations 
que nous espérons pouvoir 

faire au sein du club, avec 
notamment :
●  La mise en place des 

tournois internes avec les 
finales qui se dérouleront au 
mois de juin lors de la fête du 
tennis avec notre traditionnel 
pot de fin d’année.

●  L’organisation de rencontres 
jeunes avec d’autres clubs.

Nous tenons à remercier nos différents partenaires pour leur 
soutien financier, ainsi que l’équipe municipale de Roumare.
Les membres du bureau et moi-même restons à votre disposition 
pour des informations complémentaires.
Bonne année sportive.
Le Président du RTC.
Laurent BALLET - 06.86.57.43.56 / balletlaurent@wanadoo.fr

L’ASSOCIATION EFAR

Sport
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Elodie INVERNON, 26 ans et originaire 
de Roumare, intègre l’équipe de France 
de Padel ! 

Elodie, de ta passion pour le tennis 
à ton intégration au sein de l’équipe 
de France de Padel depuis le mois 
d’octobre, peux-tu nous raconter quel a 
été  ton parcours sportif ? 
J’ai commencé le tennis à l’âge de 4 ans, 
mes parents m’avaient inscrite pour que 
je fasse une activité, j’ai joué toute ma 
jeunesse, j’étais passionnée par le tennis. 
J’ai passé toute ma primaire à l’école de  
Roumare et je suis allée ensuite au Collège 
Camille Claudel à Rouen pour pouvoir 
continuer à m’entraîner tous les jours car il 
y avait une section sportive. J’ai poursuivi 
dans un lycée privé à Bois-Guillaume où 
un sport étude tennis venait de se créer 
et j’ai pu continuer à vivre ma passion en 
parallèle de mes études. 
J’ai obtenu un Bac S et comme le sport 
fait partie intégrante de ma vie, j’ai 
poursuivi mes études en fac de sport 
à Mont Saint Aignan. J’ai obtenu une 
Licence de « Management du sport » 
et un Master « Marketing-management 
structures sportives professionnelles et 
de loisirs ». Pendant mes études, j’ai fait 
un stage comme  assistante de direction 
au centre aquatique et patinoire Ludibulle 
de Dieppe. A la fin de mon master, on 
m’a alors proposé un poste à Montpellier  
pour prendre la direction et la gestion d’un 
centre aquatique. J’ai alors quitté la région 
normande pour la région Sud ! 
J’ai occupé pendant 3 ans le poste 
de directrice du centre aquatique de 
Montpellier et j’ai eu une nouvelle 
opportunité cet été pour gérer un club de 
Padel à Palavas-Les-Flots. Je vais donc  
pouvoir vivre de ma passion ! 

La pratique de ce sport est encore assez 
méconnue aujourd’hui en France. En 
quoi consiste cette discipline sportive, 

et comment es-tu passée du tennis au 
Padel ? 
C’est marrant mais à la base je ne 
connaissais pas ce sport pourtant assez 
proche du tennis. Je l’ai découvert à 
l’occasion d’un stage que je devais effectuer 
en Licence 3, notre prof de marketing 
nous avait dit que le club PadelArena 
d’Isneauville avait des propositions de 
stage. Je l’ai donc contacté et j’ai effectué 
un stage de 3 mois pendant lequel  j’ai 
découvert ce sport qui était encore 
méconnu, même pour moi qui adore tous 
les sports de raquette. Le club m’a fait 
découvrir  la pratique, m’a entraînée, j’ai 
intégré pas mal de parties et suis devenue 
très vite accroc. C’est un sport entre le 
tennis et le squash, hyper accessible, 
hyper fun et ludique, qui se joue en double, 
d’où son côté convivial, ce n’est pas un 
sport individuel, c’est un sport collectif. On 
est entouré de vitres et de grillage, on peut 
s’aider des vitres pour renvoyer la balle, 
c’est vraiment très sympa !

Maintenant que tu fais partie de l’équipe 
de France, qu’est ce qui a changé pour 
toi ? 
Déjà c’est une fierté personnelle de 
pouvoir intégrer l’équipe de France et 
de représenter son pays dans un sport 
quand c’est en plus une passion, donc 
c’est très fort en termes d’émotion et de 
frissons. C’est déjà incroyable de vivre 
de tels événements dans sa vie ! Aussi, 
ça aide pour trouver des financements 
et des sponsors pour financer la saison 
sportive qui est assez coûteuse quand on 
se déplace en France et maintenant même 
à l’étranger. 
C’est  justement l’objectif futur, maintenant 
que ça se passe bien pour moi en France,  
d’aller sur le circuit mondial à l’étranger 
pour affronter les meilleures au monde. 

Tu as participé à tes premiers 
championnats du monde qui se sont 
déroulés en novembre à Doha au Qatar, 
peux-tu nous livrer tes impressions ? 
C’était franchement incroyable ! Pouvoir 
participer, être en équipe de France, porter  
les couleurs bleu blanc rouge, c’était fou 
de faire partie des meilleures nations du 
monde !
On était tête de série 4, on a d’abord gagné 
3 à 0 les phases de poules contre les EU, 
Le Chili et l’Allemagne. On s’est qualifiées 
pour les quarts de finale et on a battu le 
Mexique . 
On s’est alors qualifiées pour les demi- 
finales et là c’était une expérience 
incroyable car on a joué l’Espagne, 

championne du monde en titre, la meilleure 
nation au monde qui comprend les huit 
meilleures joueuses mondiales ! Jouer 
sur le central, à Doha, une rediffusion 
sur la chaine BeIN SPORTS, entendre la 
marseillaise, bref des frissons ! Forcément 
on s’est pris 3 à 0, on a pris la foudre, 
on a perdu mais c’était une très belle 
expérience, elles étaient trop fortes !
Après, à la petite finale, on a perdu contre 
l’Italie après 3 heures de match, on était 
un peu déçues, on aurait aimé remporter 
la médaille de bronze mais on a eu la 
médaille en chocolat ! On a fini quatrième, 
à notre place comme on était tête de série 
4, ce qui est déjà une super performance  
pour l’équipe de France. 
J’espère remettre ça l’année prochaine, ce 
sera à Dubaï, c’est pas mal non plus !
Rendez-vous dans un an alors ! 

Tu as réussi à allier ta vie professionnelle 
et ta passion pour le sport. Quels 
conseils pourrais-tu donner à un jeune 
roumarois qui comme toi souhaiterait 
vivre de sa passion pour un sport ou 
devenir sportif de haut niveau ? 
Déjà selon moi, il faut toujours suivre 
sa passion. Si on est passionné par un 
domaine, ne pas se laisser influencer 
parfois par les amis ou la famille qui 
voudrait que l’on devienne médecin, 
pharmacien ou je ne sais quoi. Si on est 
vraiment passionné par un domaine précis 
et motivé, je pense que tout est possible ! 
J’ai d’ailleurs une petite anecdote 
marrante de mon enfance, un très très 
bon souvenir de l’école à Roumare. On 
avait fait un spectacle, une reprise de la 
comédie musicale « Emilie Jolie ». A la fin 
du spectacle, était dévoilée une phrase 
qui était la suivante : « faites que le rêve 
dévore votre vie afin que la vie ne dévore 
pas votre rêve ».
C’est une phrase qui m’a marquée, m’a 
toujours guidée et ne m’a jamais quittée, 
c’est comme ma ligne de vie. 
Merci Elodie, c’est une très belle 
conclusion et nous te souhaitons de 
belles médailles pour 2022 !

L’association Arts Martiaux à Roumare propose des cours de judo chaque mercredi matin dans la salle polyvalente
Enfants nés en 2016/2017 : de 10H00à 10H45 - Enfants nés à partir de 2015 : de 11H00 à 12H00
Pour tout renseignement vous pouvez contacter : Romain CHAUDUN au 06 98 74 25 67

INTERVIEW ELODIE INVERNON

JUDO

Sport

Equipe de France féminine (Elodie à gauche)

Amitié franco-espagnole



Animations

Depuis plus de 25 ans, la commune de 
Roumare s’implique pour le Téléthon. 
Cette année, malgré la situation sanitaire, 
la commune a proposé plusieurs 
manifestations  aux Roumarois : Foire 
aux jouets, journée sportive, repas jeux 
de société, participation des enfants de 
l’école à un parcours sportif et une vente 
d’enveloppes avec loterie. Le tirage au 
sort de cette vente d’enveloppes a eu lieu 
le dimanche 12 décembre à 11h devant 
la salle polyvalente. La foire aux jouets 
organisée par  Roumare Animation Village 
a rencontré un beau succès, de nombreux 
visiteurs ont pu faire de bonnes affaires. 

L’association a ainsi pu reverser 800€ au 
titre des recettes et prend à sa charge 
les frais engagés. La journée sportive a 
débuté par une randonnée organisée par 
Monsieur Claude Thénard. Malgré la pluie, 
12 km ont été parcourus et un vin chaud a 
été offert à l’arrivée pour remercier tous les 
participants. Le club des Aînés Ruraux a 
proposé une soirée jeux suivie d’un  repas, 
une cinquantaine de personnes se sont 
retrouvées avec plaisir pour partager ce 
moment convivial. 

Le montant des fonds récoltés est de  
5 674.20€.
Un grand MERCI aux Roumarois, aux 
bénévoles, aux donateurs, aux commerçants 
de Roumare et aux entreprises qui ont 

contribué à la réussite de ce Téléthon 
2021.
Votre générosité va permettre de poursuivre 
la recherche pour guérir les malades et 
ainsi redonner espoir aux familles.

Après plusieurs mois d’inactivité forcée liée à la pandémie, c’est 
avec un grand plaisir que notre équipe s’est de nouveau réunie 
pour organiser la fête de la musique ainsi que notre traditionnelle 
foire à tout. Ces manifestations tant attendues ont rencontré un 
grand succès.
L’année 2021 s’est terminée par une foire aux jouets dont les 
bénéfices ont été intégralement reversés au profit du Téléthon.
Après des années de bons et loyaux services, plusieurs membres 

de l’association ont souhaité interrompre leur activité. Nous les 
remercions vivement pour tous ces moments passés à donner de 
leur temps.
Pour que nous puissions continuer à vous proposer chaque 
année de nombreuses manifestations, nous sommes toujours à la 
recherche de nouveaux membres.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous : 
roumare.animation@gmail.com

LE TELETHON

ROUMARE ANIMATION VILLAGE
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La commune a participé 
à l’opération SAKADO en 
partenariat avec l’ADMR 
en récoltant les dons de 
sacs à dos et kits qui seront 
distribués par le Samu 
social aux personnes sans 
abris. 

Nous remercions les 
Roumarois et le magasin 
Décathlon de Barentin 
pour leurs dons. 

ACTION SOLIDAIRE - OPÉRATION SAKADO

Animations
LES ASSOCIATIONS

LISTE DES ASSOCIATIONS DE ROUMARE

NOM DE L’ASSOCIATION PRÉSIDENT ADRESSE MAIL

TRAIL ROUMARE 76 Pauline DELAFOSSE paulinedelafosse@orange.fr

ENSEMBLE VOCAL CHŒUR A CŒUR Paul BOUTET boutetpaul@orange.fr

ASSOCIATION CULTURELLE A ROUMARE Maud LANGLOIS langlois.maud54@orange.fr

ROUMARE TENNIS CLUB Laurent BALLET balletlaurent@wanadoo.fr

EFAR - EN FORME A ROUMARE Valérie FOUTREL valeriefoutrelb@gmail,com

RAV - ROUMARE ANIMATION VILLAGE Céline POTHERAT  
et Christèle LESCOP

celine.potherat@orange.fr
christele.lescop@orange.fr

JUDO - Arts martiaux de Roumare Daniel PELFRENE daniel.pelfrene@laposte.fr

MUSIQUE Référent : M. GUIGNON mickael.guignon@gmail.com

MUSIQUE (Ecole de musique de Montville) Directeur de l’école de 
musique : M. CLODET alain.clodet.umm@gmail.com

CLUB DES AINES RURAUX Marie-Claire OSMONT marie-claire.osmont@orange.fr

Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur les jours/heures/lieux des activités proposées sur le site internet de la 
commune https://www.roumare.fr/ dans la rubrique Associations.
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Accueil périscolaire : 
Afin d’améliorer la qualité de l’accueil 
des enfants le soir après l’école et pour 
diversifier les animations proposées, 
la municipalité, en partenariat avec les 
associations locales et la communauté 
de communes, a établi un programme 
d’activités sur la semaine :

Le lundi :
-  Ludisports : pratique sportive en milieu 

rural, destiné aux enfants de l’école 
élémentaire. 

1er trimestre : rugby flag / 2ème trimestre :
volley / 3ème trimestre : base-ball

-  Ludiculture : atelier artistique et culturel 
de découverte ludique (découverte 
musicale, dessin, peinture, sculpture et/
ou arts appliqués, arts visuels, théâtre, 
danses) à destination des enfants qui 
fréquentent la maternelle.

Le mardi :
-  2 ateliers municipaux : activités ludiques 

(avec la participation du club des Aînés 
Ruraux), manuelles et sportives à 
destination des enfants de maternelle et 
de l’école élémentaire.

-  Tennis : activité proposée par l’association 
Roumare Tennis Club

-  Théâtre : activité proposée par le club de 
théâtre de Roumare

Le mercredi : 
- Judo : 10h-12h (club de judo)

Le jeudi : 
- Ludisports
- Ludiculture
-  2 ateliers municipaux : activités ludiques, 

manuelles et sportives

Le vendredi :
-  Aide aux devoirs proposée à tous les 
enfants de l’école Samivel.

Centre de loisirs :
« Les P’tits Loups » 
Centre de loisirs « les P’tits loups » propose 
aux enfants, dès l’âge de 6 ans, des activités 
manuelles, ludiques et sportives. Il fonctionne 
habituellement la première semaine des 
vacances de la Toussaint, des vacances d’hiver 
et de printemps et les trois premières semaines 
de juillet.

Compte tenu du contexte épidémique toujours 
en cours dans notre pays, la session du centre 
de printemps a été annulée. En effet, le décret 
n°2021-384 du 2 avril a suspendu les accueils 
collectifs de mineurs.

Heureusement pour les enfants et les familles, 
nous avons pu organiser les autres sessions et 
malgré des conditions sanitaires particulières, 
la fréquentation de ce centre de loisirs a été en 
hausse cette année.

Le programme de l’année a été le suivant :
● Février : 

o thème Carnaval : décorations de vélos et 
grand défilé dans la commune

● Juillet :
1ère semaine : thème mode sport et paillettes.
2ème semaine :  thème réveille le P’tit chef qui est 

en toi (repas préparés par les 
enfants).
Découverte musicale : interven-
tion d’un artiste (présentation 
d’instruments, concert Pierre et 
le Loup et échanges avec les 
enfants).
Intervention de la Sécurité 
routière : sensibilisation des 
enfants aux règles de la route, 
parcours vélo installé dans la 
cour de l’école.

3ème semaine :  expressions sauvages + mini 
olympiades
Sortie accrobranche + parcours 
végétal

4ème semaine :  découverte du cheval et des 
activités équestres au centre 
équestre de Pissy Poville

● Toussaint :
o thème Halloween, sortie centre équestre 
Limésy. 

Juniors – Seniors
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AÎNÉS RURAUX

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE LA FORÊT DE ROUMARE 

LES ANCIENS COMBATTANTS

Après la pause qui nous a été imposée par les autorités, pour 
protéger tous nos adhérents du virus de la Covid, mais qui a pesé 
lourd sur le moral de tout un chacun, par cet isolement forcé. C’est 
avec un énorme plaisir que nous avons pu retrouver nos réunions 
de jeux tant appréciées de tous.
Nous avons repris le rythme d’un mardi après-midi tous les 15 
jours et d’une soirée jeux pour tous une fois par mois (un jeudi de 
chaque mois).

Nous n’avons pas pu organiser une sortie comme tous les ans, 
mais c’est avec une grande joie que le club a offert à ses membres 
un repas pour clôturer l’année 2021, au restaurant Le Réfectoire 
à Duclair.

Le bureau vous souhaite à tous une très bonne année.
Mme OSMONT Marie Claire

La Présidente du Club

L’ADMR, principal partenaire du département dans le domaine 
du maintien à domicile, propose une aide personnalisée pour les 
personnes fragilisées : toilette, préparation de repas, courses, 
accompagnement...
Le principal financeur est le département avec l’APA mais l’ADMR  
travaille également avec les caisses de retraite, les mutuelles, les 
assurances (notamment pour les sorties d’hôpital). 
Elle  propose également des services pour tous les publics afin 
de permettre à tous de mieux vivre chez soi et plus de confort au 
quotidien (ménage, repassage, jardinage, petit  bricolage…)
Le réseau ADMR est aussi porteur de lien social par différentes 
actions :  
- actions individuelles (visites de courtoisie, le Fil solidaire)
-  le pôle  prévention : les ateliers du Vill ‘Ages  (activités physiques, 

prévention des chutes, promotion des usages du numérique, 
information sur la nutrition ….)

-  Opération SAKADO : aide aux sans abris en partenariat avec le 
Conseil  Départemental 76, participation et récolte des sacs à 
dos  garnis de 4 kits 

C’est enfin une équipe de bénévoles que vous pouvez rejoindre si 
vous souhaitez vous investir dans l’une de ces actions. 

N’hésitez pas à vous renseigner :
Responsable : Anne-Marie BOURY 
aforetderoumare@fede76.admr.org
Secrétariat du lundi au vendredi au 02 35 33 94 88 
Permanences au bureau de l’ADMR situé à Saint Jean du Cardonnay 
à l’entrée de la Résidence  Autonomie « Les Chardonnerets »
Lundi et mercredi  9h-12h/Mardi 13h-17h/Jeudi et vendredi  9h-12h  
13h- 17h 
Personnes référentes pour la commune de Roumare : 
Marie-Louise DESANNAUX et Annie LECOQ 

M Desannaux, Président des Anciens Combattants, 
entouré de Mme Devillers porte drapeau et des élus ont 
comme toujours honoré la mémoire des morts lors de deux 
cérémonies. La cérémonie du 8 mai a été réduite en raison 
de la situation sanitaire encore compliquée à cette période. 
Le nombre de personnes présentes était limité.

Mais pour la cérémonie du 11 novembre, la situation s’était 
améliorée et certaines contraintes ont été levées. Ainsi 
plus de personnes ont pu assister et les enfants de l’école 
ont été conviés à participer. Certains d’entre eux sont 
venus et ont déposé un bleuet de France devant la gerbe. 
Ensuite les personnes présentes ont pris part au verre de 
l’amitié offert par la municipalité avant de partir, pour les 
inscrits, vers Duclair pour partager le banquet au restaurant  
« Au fil de l’eau ».

Repas des Anciens 
Mercredi  13 octobre 2021, le Centre 
Communal d’Action Social a organisé  
le traditionnel repas annuel des anciens 
dans la salle polyvalente de Roumare. 
Quatre-vingt-dix anciens ont répondu 
à l’invitation pour ce déjeuner festif. 
La seule condition pour participer à 
ce moment convivial était que chaque 
convive soit en possession de son pass 
sanitaire.
Après avoir dû annuler celui de l’an 
dernier, “nous étions heureux de pouvoir 
à nouveau accueillir les anciens” a confié 
Madame le Maire, Josiane Lelièvre, et 
elle a poursuivi son propos avec une 
pensée particulière pour celles et ceux 
qui nous ont quittés pendant cette difficile 
période. Guillaume Coutey, conseiller 
départemental était également heureux 
d’être présent au côté de madame le 
maire, et du 1er adjoint, Monsieur Jean-
Paul Coullier pour partager ce moment 
de convivialité, « que ça fait du bien de 
vous revoir » a-t-il dit aux personnes 
présentes.

L’équipe municipale et les agents 
municipaux n’ont pas ménagé leur 
peine pour préparer ce moment de 
convivialité particulièrement réussi, 
et se sont mobilisés pour assurer le 
service. 

Le repas a été suivi d’un spectacle 
donné par l’artiste Yannick Dumont 
qui incarne le personnage de Bourvil 
depuis plus de 40 ans. Dans le cadre 
de son spectacle « À la rencontre de 
Bourvil » Yannick Dumont a plongé les 
spectateurs présents dans l’univers d’un  
Bourvil tendre et émouvant. A travers 
des chansons, l’humoriste et chanteur a 
fait revivre la carrière Bourvil et livré des 
instants de vie privée de l’artiste. Un bel 
après-midi qui a séduit les personnes 
présentes. 

Le goûter de Noël initialement prévu le 
mercredi 15 décembre à la Brocherie 
n’a pas pu avoir lieu en raison de la 
situation sanitaire. Ce n’est que partie 
remise !

Les aînés heureux  
de se retrouver après  

une si longue  
interruption.



Renseignements pratiques
MAIRIE 
Tél : 02 35 33 46 15 
Horaires : 
Lundi 8h30 - 11h00 
Mardi 15h00 - 19h00 
Mercredi 15h00 - 19h00 
Jeudi 8h30 - 11h00
Vendredi 15h00 - 17h15
Samedi 10h00 - 12h00
(sauf vacances scolaires)
courriel : mairie-roumare@wanadoo.fr

ECOLE MATERNELLE
ET ECOLE PRIMAIRE SAMIVEL 
Place de la liberté  76480 ROUMARE
Tel : 02 35 33 52 06 
Directeur : Mr LESCOUARCH Maël 

SANTÉ
Cabinet médical Clos des Noisetiers 

Médecin 
Dr Franck BENARD 
Horaires du secrétariat :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h00-12h00 
et 15h00-17h00
Mercredi : 8h00-12h00 
Tél : 02 32 82 70 35

Infirmières
Mme Mélanie WATTIER 
Mme Aurélia CRIBELIER
Tél : 02 32 13 59 67

Orthophonistes 
Mme Isabelle MANGIN 
Mme Emmanuelle VATON 
Tél : 02 35 75 08 10 

Neuro-psychologue 
Mme Annabelle LANGLOIS 
Tél : 06 63 92 84 99 

Ergothérapeutes 
Mme Emilie CARMELINO-BOISSIN 
Mme Justine DEPAROIS 
M. Charlie DUBOIS 
Tél : 06 68 44 64 93 

Maison Médicale de Barentin : pour les 
consultations les soirs et week-end appeler 
le 116-117 

SSIAD (Service de Soins Infirmiers à 
Domicile) pour les personnes de plus de 
60 ans en perte d’autonomie ou personnes 
présentant un handicap ou une maladie 
chronique 
17 rue Pierre et Marie CURIE 
76360 BARENTIN 
Tél : 02 35 92 82 42 

Défibrillateurs 
Deux défibrillateurs automatiques sont à 
votre disposition
Emplacements : l’un en façade de la 
grande salle polyvalente, l’autre au niveau 
du city stade

SOCIAL 
Centre Médico Social 
PMI (Centre de Protection Maternelle et 
Infantile)
21 rue de la Haute Ville 
76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE 
Tél : 02 35 74 33 64 

Aide au Maintien à Domicile
Pour les personnes sollicitant l’allocation 
personnalisée à l’autonomie (APA) : 
CMS de DEVILLLE-LES-ROUEN, 308 
route de Dieppe, Mme CHEVALLIER
tél : 02.35.74.17.04 

CLIC du Cailly (Centre d’Information et 
de Coordination)
16 rue de la République 
76150 Maromme 
Tél. : 02.32.13.58.98
(au sein du Village des Aubépins) 
Courriel : clic@traitdunionducailly

Le Centre Local d’Information et de 
Coordination du Cailly est un lieu d’accueil 
de proximité, d’information et de conseil 
destiné aux personnes de plus de 60 ans 
et leur entourage. 

CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) :  contacter la mairie  
Des aides peuvent être accordées dans 
certaines situations 

La Mission Locale pour les 16-25 ans 
La Mission Locale soutient le logement des 
jeunes, la santé, les droits, la mobilité, les 
loisirs, la formation et l’emploi. Elle propose 
un accompagnement individuel dans toutes 
les démarches et des aides financières 
(la Garantie Jeunes, le parrainage, le 
Fond d’Aide aux Jeunes, des stages de 
formation, des ateliers d’accès à l’emploi, 
etc.). 

Accueil à la Maison Municipale de la 
Jeunesse 
27 rue Berrubé MAROMME
Tél. :  02 32 13 10 29 
Mail : mission.locale@ml-rouen.asso.fr 
Site Internet : missionlocalerouen.fr 
Facebook : missionlocalerouen 
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PAROISSE
Abbé DELAVENNE Henri 
Paroisse de Saint Martin De Boscherville  
en Roumare
11 Chaussée Saint-Georges 
76840 ST MARTIN DE BOSCHERVILLE  
Tél : 02 35 32 00 55
secrétariat : lundi-mardi-jeudi-vendredi 
09h00-12h30
Site internet : http://paroisseboscherville.org 

GENDARMERIE 
Rue de Verdun
76480 DUCLAIR 
Tél. : 02 35 37 50 12

MAISON DE LA JUSTICE  
ET DU DROIT DE CANTELEU
6  ancienne route de Duclair
76380 CANTELEU
Tél : 02 32 83 20 31. Pour toute question 
d’ordre juridique et pour se repérer dans le 
circuit administratif et judiciaire

VIE PRATIQUE 
Collecte des déchets : 
Les ordures ménagères et les poubelles 
jaunes pour les déchets recyclables sont 
ramassées le jeudi. 
Il vous est demandé de sortir vos poubelles 
le mercredi soir et pas avant. 
Prévoir une journée de décalage si 
présence d’un jour férié entre le lundi et le 
jeudi 

Déchetterie de MAROMME :
Côte de la Valette
76150 Saint-Jean-du-Cardonnay
La déchetterie est ouverte : 7 jours sur 7, 
de 8h30 à 18h30.(fermée les jours fériés)

Activités bruyantes de jardinage  
et bricolage : 
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés de façon occasionnelle par des 
particuliers à l’aide d’outils bruyants 
(tondeuse, tronçonneuse, perceuse, scie, 
etc…) ne peuvent se faire qu’aux horaires 
indiqués :
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et 
de 14h00 à 20h00
Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 
19h00
Dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00

SALLE DES FÊTES DE ROUMARE 
S’adresser à la mairie aux heures d’ouverture 

Tarifs grande salle 
polyvalente 1 jour Week-end Dépôt de 

garantie

Roumarois 265€ 345€ 1000€

Caution lave-vaisselle 20€ 20€ -

Chauffage 30€ 50€ -

Vin d’honneur 105€ - -

Tarifs petite salle 
polyvalente 1 jour Week-end Dépôt de 

garantie

Roumarois 100€ 135€ 500€

Caution lave-vaisselle 20€ 20€ -

Forfait chauffage 15€ 25€ -

Vin d’honneur 50€ - -

FLASH INFOS

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Un groupe de travail ouvert à tous les élus volontaires et 
intéressés s’attelle à une réflexion sur l’entretien de nos 
espaces verts dans le respect de la législation concernant 
l’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires. 

BRÛLAGE 
DE DÉCHETS
Pour tous vos déchets 
non ramassés avec les 
ordures ménagères et 
recyclés, la déchetterie 
située Côte de la 
Valette entre Saint 
Jean du Cardonnay et 
Maromme, est à votre 
disposition, ainsi que 
celle de Montville pour 
les déchets non traités 
par la première.
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DÉJECTIONS CANINES
Une question de civisme ! Les déjections canines 
sont autorisées uniquement dans les caniveaux 
sauf dans les parties se trouvant à l’intérieur 
d’un passage pour piéton. Tout propriétaire est donc tenu 
de ramasser immédiatement les déjections situées sur le 
domaine public communal, l’amende est fixée à 35€ !



DIEULOUARD / SOW - Olivier / Aminata  . . . . . . . . . .  29/05/2021
BELLAMY / FAUVEL - Sacha / Lisa . . . . . . . . . . . . . .  21/08/2021
BUCH / GUEUSQUIN - Mickaël / Nathalie  . . . . . . . . .  18/09/2021

JOFFIN Valentine, Ambre, Patricia  . . . . . . . . . . . . . . .  16/01/2021
BELLAMY Raphaël, Vincent, Franck  . . . . . . . . . . . . .  26/01/2021
BIDAUX Ambre, Renée, Jeanne . . . . . . . . . . . . . . . . .  14/02/2021
LURIN Félicien, Antoine, Mathis  . . . . . . . . . . . . . . . . .  25/03/2021
AGEZ Adèle, Émilie, Sophie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05/09/2021
ANDRIEU-PLICHON Alicia, Martine, Marie-Hélène  . .  22/11/2021
ACART Augustin, Bruno, François, Clément  . . . . . . .  15/12/2021

HERICHER Bruno, Raymond, Daniel  . . . . . . . . . . . . . .  20/01/2021
LANKOVA Éva, Dakmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17/03/2021
BENOIST Quentin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25/03/2021
DESCHAMPS Bernard, Georges, Charles  . . . . . . . . .  01/04/2021
PLANTROSE Céline, Janine, Denise . . . . . . . . . . . . .  05/04/2021

VIGER Léon, Jean, Emile   01/05/2021
DELAFOSSE Marc, Tony, Michel  . . . . . . . . . . . . .  02/05/2021
LERICHE André, Emile, Adrien . . . . . . . . . . . . . . .  11/05/2021
PREVOT Christian, France, Louis . . . . . . . . . . . . .  18/05/2021
THEKAL Jean, Robert, Paul . . . . . . . . . . . . . . . . .  18/06/2021
LOYNEL Christophe, Michel, Fernand  . . . . . . . . .  22/06/2021
FOLLET Philippe, Michel, René  . . . . . . . . . . . . . .  22/06/2021
POTTIN Laurence, Renée, Charline . . . . . . . . . . .  04/07/2021
VINCENT Marie-Danielle, Juliana, Maeva  . . . . . .  30/07/2021
VANDENABEELE Jacques, Gaston, Michel, Corneille   12/08/2021
DILARD Nolan
CLAISE Claudette, Camille, Angèle  . . . . . . . . . . .  05/10/2021
SIMEON Philippe, Georges, Joseph . . . . . . . . . . .  12/10/2021
DOUILLET Georges, Henri, Jules . . . . . . . . . . . . .  20/11/2021

MARIAGES

NAISSANCES

DÉCÈS

Etat civil Cette année 2021 a été marquée par de nombreux décès. 
Parmi eux nous avons eu à déplorer le départ de trois 
conseillers municipaux. Ils ont su se rendre disponibles pour 
participer aux décisions qui ont permis le développement  
harmonieux  de notre village.
Nous leur rendons hommage pour leur dévouement et 
présentons nos condoléances à leurs familles.

M. Georges DOUILLET élu de 1970 à 1989
M. Jean THEKAL élu de 1983 à 2001
M. Philippe SIMEON élu de 2001 à 2008

Cette liste est non exhaustive. Conformément à la législation seuls figurent les 
actes pour lesquels nous avons l’autorisation de diffusion par les intéressés.

DÉCÈS (suite)

Expression libre
Pour répondre à la législation mise en place en 2020 (Article  
L. 2121-27-1 du CGCT), nous avons respecté la demande d’un 
groupe d’élus qui souhaitent avoir une tribune dans cette gazette.

Communication des 4 élus de la liste  
« Ensemble donnons une nouvelle énergie à notre village »

Deux ans après les élections municipales nous tenions à nous 
exprimer dans la Gazette à travers les 300 mots autorisés par le 
vote du conseil municipal du 02/12/21.
Comme le montrent nos votes lors des conseils, nous ne nous 
opposons pas à tout ce qui est proposé par la liste majoritaire du 
conseil, mais nous nous posons quelques questions.
Pourquoi malgré les efforts des employés communaux, les espaces 
verts laissent à désirer ? Manque t’il un employé supplémentaire 
spécialisé dans l’équipe ? 
Dans le projet engagé pour le Parc des Tulipiers, nous déplorons 
le manque d’une place de parking attenante à chaque logement 
pour assurer aux personnes seniors peu mobiles plus de confort. 

Nous souhaitons que celui-ci puisse être fermé le soir afin 
d’empêcher les voitures et les personnes d’y pénétrer et nuire 
à la tranquillité des résidents. Il faut rendre le lieu plus sécure, 
les caméras prévues ne seront pas suffisantes pour assurer la 
sérénité des personnes et la sécurité de leurs biens. 
Nous redoutons une augmentation des impôts communaux 
pour faire face aux diverses dépenses importantes faites depuis 
2 ans. Nous pensons qu’il faut mener à bien le programme des 
Tulipiers et surtout par expérience encadrer les coûts liés à des 
modifications probables du projet qui peuvent impacter le budget. 
De la même manière, nous pensons que l’acquisition du Manoir 
pour y installer la Mairie sans devis préalables à sa réhabilitation 
va impacter l’économie de notre Commune. 
Nous remettons en cause la manipulation du vote concernant les 
membres non élus des comités consultatifs. Curieuse conception 
de la démocratie locale !
A quand une vraie concertation pour le bien être de notre village ? 

Mmes Talbot, Guerza - Mrs Brung, Zedde
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La commune remercie celles et ceux qui participent au financement de ce bulletin


