
 

Janvier 2015 - n° 30

Grain de Sel
Lettre d’information Municipale



2 Lettre Municipale de Rouxmesnil-Bouteilles - Janvier 2015

Édito
OUF !!… Premier mot prononcé lors du discours d’inauguration du nouveau
groupe scolaire. Oui, ouf, car depuis 2010 nous en parlions et voilà… ce groupe
est enfin opérationnel et fait le bonheur des petits rouxmesnilais qui se
retrouvent dans un lieu unique et dans des conditions d’accueil optimales.

En ces moments difficiles, il nous appartient, plus encore qu’à l’accoutumée,
de gérer au mieux le budget communal qui se resserre tout en continuant les
investissements indispensables au développement de notre commune à
laquelle nous sommes tous attachés tout en maintenant des taux d’imposi-
tions faibles.

Les locaux de l’ancienne école rue du Vallon, après des travaux d’aménage-
ment sont investis depuis peu par « Le Royaume des Capucins ». En effet, 4
assistantes maternelles se sont regroupées pour accueillir 16 enfants au sein
de cette « Maison d’Assistantes Maternelles » (MAM), un plus au service de
nos habitants…

Par ailleurs, le Club Photo et les Aînés occuperont les  locaux restants qui sont plus spacieux et plus lumineux.

Autre chantier important, le transfert du bâtiment technique se trouvant actuellement derrière la Chapelle. Les
travaux ont commencé  en décembre 2014  et le bâtiment devrait être opérationnel en avril 2015.

Le foyer communal vieillissant sera lui aussi transféré pour libérer de l’espace et  pour vous accueillir dans de
meilleures conditions.

Tous ces travaux  vont permettre à terme la création du nouveau centre bourg dont la Société d’Economie Mixte
de l’Agglomération Dieppoise (SEMAD) étudie actuellement les possibilités d’aménagements. Un chantier à
grande ampleur pour notre commune qui couvrira le mandat 2014/2020.

La seule boulangerie de notre commune a malheureusement fermée ses portes depuis le 1er décembre 2014.
Ce qui n’est pas sans poser de problèmes. Un dépôt de pain a été mis en place en accord avec les nouveaux pro-
priétaires du Ch’timi en attendant l’ouverture d’une nouvelle boulangerie pour laquelle nous avons déjà des
contacts.

En ce début d’année, l’équipe municipale et moi-même, vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nou-
velle année. Quelle vous apporte joie, bonheur et santé.

Jean-Claude GROUT

Directeur de publication : Jean-Claude GROUT
Rédacteur en chef : Odile VILLARD



Tous les enfants des écoles ont assisté au spectacle de Noël offert par la municipalité. La magie et les clowns ont apporté
émerveillement et  rires, la bonne humeur et la joie de noël ont été au rendez-vous. Le Père-Noël a distribué ses cadeaux
pour le plus grand plaisir de tous les enfants et un goûter de Noël a conclu cet après-midi festif.

Les enfants de la grande section de maternelle ont offert durant la cérémonie des vœux du 8 janvier un spectacle émou-
vant sur le thème des quatre bougies. Les bougies s’éteignant et se rallumant au son de leurs paroles à méditer… savoir
garder l’espérance d’un monde meilleur en faisant confiance  tout en  protégeant la paix et l’amour…. De quoi garder de
belles images dans notre mémoire. Merci aux enfants….
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Spectacle de Noël 2014

Des bougies pour vous souhaiter
une bonne année



Le 14 juillet signifie à la fois la conquête de la liberté, le refus de l’arbitraire et la prise du
pouvoir par le peuple. Cette image a traversé les frontières pour devenir le message
 universel de la France révolutionnaire, pays des libertés. Cet évènement a eu dans toute
l’Europe un retentissement sans équivalent, il est l’acte fondateur de la démocratie sur notre
continent. Malgré cela, des progrès significatifs sont encore à faire dans certains pays qui
continuent d’ignorer les principes fondamentaux de la démocratie et de l’état de droit.
Célébrer cette Fête nationale c’est se souvenir des sacrifices, et des drames de notre  his-
toire pour que jamais ne s’effacent de notre mémoire collective ces étapes  historiques qui
ont forgé la France d’aujourd’hui.
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Commémoration du 14 juillet

En matinée 
la commémoration 
avec  le traditionnel 

discours de Mr le maire en
présence des militaires,
des porte-drapeaux 

et des enfants tous réunis
pour chanter 
la Marseillaise, 

puis le dépôt de gerbe.

L’après-midi récréatif où vous êtes tous conviés chaque année avec le pique-nique, les jeux pour  les petits et les grands
et  en clôture le traditionnel lâcher de ballons.
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Commémoration du 11 novembre   

Il y a 96 ans, était signé en forêt de Compiègne, dans la clairière de Rethondes, L’Armistice du 11 novembre 1918. Au son
des cloches, dans toutes les villes et les villages de France s’achevait le plus terrible conflit que l’humanité ait connu. Les
quatre années de guerre ont bouleversé l’histoire du monde et laissé une Europe divisée et affaiblie. Il ne reste plus
aujourd’hui de survivants du front, mais la mémoire,  transmise au fil des ans reste intacte. Cette commémoration revêt
une dimension encore plus forte cette année. Il y a cent ans, en effet, retentissait le tocsin annonçant la mobilisation géné-
rale le 1er  août 1914 qui a fait basculer l’Europe et le monde dans « la grande guerre ». Plus de 3 800 000 civils durent
rejoindre leur régiment à la hâte sans savoir où ils seraient débarqués et en étant, pour la plupart, persuadés que la guerre
serait courte et qu’ils regagneraient rapidement leur foyer. 1 500 000 hommes ne revinrent pas, trois millions furent bles-
sés dans leur chair.                                                        

Commémorer le 11 novembre 1918, c’est accomplir notre devoir de mémoire  vis-à-vis de tous ceux qui nous ont légué les
valeurs de courage pour la défense de la nation et de la démocratie.

Journée nationale d’hommage aux morts
Le 5 décembre est désormais la jour-
née nationale d’hommage rendu aux
soldats « Morts pour la France »
durant la guerre d’Algérie, du Maroc,
de la Tunisie ainsi qu’aux rapatriés
d’Afrique du Nord, et aux disparus
dans les populations civiles qui ont été
victimes des massacres. 

Il est important de souligner que der-
rière le chiffre des morts se trouvent
des hommes et des femmes avec  des
parcours de vie singuliers faits de joies
et de peines, rassemblés dans une
même fin tragique en une même
région du monde qui connut avec la
France le meilleur comme le pire.

Les jeunes générations doivent garder
intacte cette mémoire et  la cultiver
afin d’éviter dans l’avenir les mêmes
événements tragiques.

RETROUVEZ TOUTES LES MANIFESTATIONS 
ET TOUTES LES INFORMATIONS

SUR LE SITE DE LA COMMUNE :  rouxmesnil-bouteilles.fr



Les inscriptions restent stables, avec 49
adhérents dont 29 Rouxmesnilais. Le
cours « adultes » du lundi dispensé par
Delphine accueille 18 licenciées, les
séniors comptent 16 personnes le mardi
matin avec Brigitte et le cours « Adultes »
du mardi soir, animé par Corinne enregis-
tre 15 fidèles adhérentes. Le 22 novembre
2014 les bénévoles du Club de
Gymnastique Volontaire ont organisé leur
repas annuel ouvert à tous les rouxmesni-
lais et leurs amis. Cette soirée représente
une source de revenu non négligeable pour
le club qui doit faire face aux charges
 salariales des animatrices. Outre la sub-
vention municipale l’équilibre budgétaire
est difficile à obtenir  et cette soirée per-

met au club de pouvoir se maintenir.  La situation financière du Club est positive, avec des charges de fonctionnement d’un
montant de 9 239,75 €, dont 5 129,53 € de vacations et de charges salariales. Malgré un bilan comptable positif, les mem-
bres du bureau ont voté à l’unanimité une très légère hausse des cotisations (+1€ par licence) pour 2014/2015, afin de faire
face à l’augmentation des charges et autres dépenses programmées la saison prochaine. La Gym vise à maintenir la fonc-
tion cardio-vasculaire et musculaire, la souplesse, la mémoire et le bien-être par des exercices adaptés (abdos fessiers,
élastiques, haltères, fitballs, step, fitness, coordination, etc….) Pour comparer les différents ateliers, il est  possible de faire
deux essais gratuits sans aucun engagement.  

La Présidente Mme Joyez, ainsi que Mme Bloquel la
Trésorière, se tiennent à votre disposition pour plus
de renseignements. 

C. JOYEZ : 02.35.85.46.77 ou G. BLOQUEL :
02.35.85.35.63
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Club de l’amitié… voyage de fin d’année
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De la bonne humeur tout au long du voyage du Club de l’Amitié.

Cette année la Bretagne et ses magni-
fiques côtes de granit ont accueilli nos
aînés pour une excursion de cinq jours.
Visites culturelles, pauses gastronomiques
et promenades ont été le fil rouge de cette
sortie de fin d’année. Erquy, son histoire et
ses falaises de 70 m de haut surplombant
la mer, Dinan et ses remparts… Mini croi-
sière autour de l’île de Bréhat, avant de
déguster de délicieux fruits de mer sans
oublier la majestueuse ville de Brest.

«Court, trop court !» admet sincèrement Mme LENNE,
Présidente du Club de l’Amitié, «l’année prochaine, nous
envisageons un voyage de 8 jours  complets pour profi-
ter pleinement du terroir alsacien».

Pour les futurs candidats au voyage 2015 en Alsace,
renseignements et inscriptions au 02.35.84.70.55

Gymnastique volontaire

Prix des licences 2014/2015 : 
98 € pour 1 heure de Gym par semaine

122 € pour 1h30 de Gym + Step (minimum 10 pers) par semaine 
132 € pour 2h de Gym par semaine. 
(Inscriptions tout au long de l’année)



Le Père Noël au B.C.R.
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Chaque année, le BCR reçoit le père-noël qui remet à chacun un cadeau aux couleurs du club, cette année il avait dans sa
hotte un pantalon de basket qui a fait le bonheur de tous…

Le 14 décembre, les 160 licenciés du club se sont retrouvés grâce aux bénévoles du club qui ont organisé cette après-midi
récréative autour de Noël. Parents et enfants ont apprécié le déroulement convivial mais néanmoins sportive de cette jour-
née clôturée par l’arrivée du père-noël.



8

Agents territoriaux
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Le club se porte bien et connaît un renouveau, à ce jour 173
adhésions dont 68 jeunes. L’assemblée générale du Tennis
Club de ROUXMESNIL BOUTEILLES s’est tenue le 28 Novembre
2014.

L’année a été marquée par : 

• L’embauche d’un nouveau moniteur breveté d’état Laurent
Guillaume FROMENTIN.

• La mise en place des réservations par INTERNET.

• Plusieurs animations en direction des plus jeunes dont une
réservée aux filles de 7 à 10 ans afin de promouvoir le tennis
féminin. Elles ont réuni au total 30 enfants.

• Mise en place du tennis à l’école pour trois classes du primaire CE2 - CM1 - CM2 et  une après-midi découverte pour les
grandes sections de maternelle de Madame LEFEBVRE

• L’accueil du Club de STAINS avec 32 enfants et 10 accompagnateurs.

• Trois tournois officiels homologués par la FFT : 1 tournoi interne avec plus de 30 inscrits – Un tournoi jeunes  « Circuit
des Goélands » avec 58 garçons et 9 filles – Un tournoi « Seniors » avec 62 hommes et 18 femmes (seul tournoi femmes
qui a pu se jouer sur le secteur)

• En liaison avec le club de Dieppe Tennis organisation d’une sortie Roland Garros en mai. 115 personnes ont répondu
 favorablement à la proposition, 39 enfants ont investi les terrains pour les après-midi de Juillet organisés par la Mairie

• Le 4 Avril Annie LEGRAND et Anne-Marie ARTUR ont reçu la médaille de la Ville remise par la Municipalité de
 ROUXMESNIL pour 30 années de bénévolat au service du sport

• 14 jeunes de notre club ont été récompensés le 7 Novembre par la Municipalité pour leur performance mais aussi pour
leur sportivité et leur attitude sur le court. Hervé DUMONT comme personne la plus méritante.

Sur le plan sportif bilan plus que positif :

Au classement du Podium des clubs établi par le CD 76, le club de ROUXMESNIL se classe 30° sur les 147 clubs de Seine
Maritime et 12° sur les 50 clubs entre 80 et 200 licenciés

Tennis Club de Rouxmesnil

NOUVEAUX HORAIRES DE MAIRIE
Depuis le mercredi 3 septembre 2014 le secrétariat est ouvert 

au public de 10h à 12h (et non plus de 14h à 16h)

Que ce soit pour Saadia, Nathalie ou Sandrine au service des enfants en restauration scolaire et en Temps d’Activités
Périscolaires, ou encore pour Vincent aux espaces verts, il devenait nécessaire de compléter les équipes déjà en place qui
s’avéraient insuffisantes. Bienvenue à ces nouveaux agents, en souhaitant que ces postes soient pérennisés, et que ces per-
sonnes se sentent bien parmi nous. Nous sommes heureux d’avoir pu contribuer à leur insertion dans la vie professionnelle.

Saadia Nathalie Sandrine Vincent
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Récompenses aux jeunes sportifs
Vendredi 7 Novembre 2014 salle Corentin Ansquer, la Commission des Sports, en présence de Monsieur le Maire, a  
procédé à la remise des récompenses des jeunes sportifs, édition 2014. 35 jeunes sportifs représentant  le tennis, le
 basket, le tir et le football Américain ont été récompensés. Toutes les associations sportives de notre commune et tout
 particulièrement cinq personnes dont le bénévolat n’est plus à démontrer ont été mises à l’honneur. 

Ont été récompensés :                                                            

Club de BASKET : Garance HALLET-HY ; Calie NOEL ; Alexandre IBLED ; Mathieu ANGER ; Louka NUGUE ; Yanis JOLY ;
Axel LALIER ; Ayman AMAL ; Hugo VIELLOT.

Ecole de TENNIS : Romane DUPONT . Gautier SAHUT ; Guillaume LORIOT ; Florian DUBOST ; Louis CHARIOT ; Hugo HIS ;
Théo LE LAY .  Annaelle BARGAS ; Maelle BARGAS ; Augustin BOLAND ; Juliette LARRIEU ; Charlotte LARRIEU ; Enzo
RICLIN ; Mathéo RICLIN. 

Club de Tir : Julie BRIQUET 3ème au Championnat de Normandie. Alexis ODAR. Louis BOURDON : 1er au championnat de
Normandie Qualifié au championnat de France. Baptiste DUMONT, Bastien PAON, Jean AUVRAY  pour sa participation aux
compétitions. Caroline PAON.

Football Américain : Club des Pirates : Lise MARET ; Lois MARET ; Iara MARET ; Yannis BRANDICOURT ; Lucas PARFAIT ;
Simon AUBRY.

Mr BAYEUX a été également chaudement félicité pour son implication dans les après-midi de juillet et ses performances
sportives.

Un grand merci également aux bénévoles dévoués à leur club : Basket : Bertrand LAMARCHE,
Tennis : Hervé DUMONT Gym : Christine PETITEVILLE, Tir : Jean-Pierre PLANQUAIS, Football
Américain : Arnaud HALLIER.

Un autre « exploit » a été récompensé. En effet, grâce au retour de l’étiquette qui se trouvait
attachée au ballon du traditionnel lâcher de ballons du 14 juillet, il a été déterminé que le
 ballon de Isabelle SAHUT a fait le plus long chemin avant d’être renvoyé en mairie. Il a été
retrouvé à CHAMANT dans l’Oise, le ballon a donc parcouru une distance de 161 km. 
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Noces d’or de Mr et Mme Piclin
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Cette année encore la tradition du colis de Noël offert
aux seniors par la commune a été respectée. 

Le mercredi 10 novembre dernier Marie-Laure
 DELAHAYE, Dominique CATEL, Anne-Marie ARTUR et
Gilbert BAUDER, Conseillers Municipaux, ont distribué
283 colis composés de friandises et de produits de
qualité. (Papillotes, pâtes de fruits, biscuits confitures,
terrines, vin…). Il est à souligner que certains aînés
laissent leur colis au profit des restos du cœur. 

Les colis non retirés au 17 décembre ont été distribués
aux nécessiteux de notre commune et aux restos du
cœur.

Distribution des colis de noël

Il souffle un vent de bonheur et d'amour sur la commune de Rouxmesnil-
Bouteilles. Depuis quelque temps, les noces d'or se succèdent et laissent présa-
ger encore de belles cérémonies. 

En effet, M. et Mme PICLIN ont renouvelé
leurs vœux de mariage samedi 11 octobre
2014, dans la maison commune de
Rouxmesnil-Bouteilles. Cinquante ans de
mariage symbolisés par l'OR. Nos deux «
jeunes » mariés se sont connus en Juillet 1960, au cours du bal de la police de
Dieppe, à la salle Paul Éluard. Ils attendent la fin du service militaire de Monsieur
(Mai 1963 à Septembre 1964 – 17 mois) pour s’unir le 10 Octobre 1964, à Dieppe.
De leur union naissent 2 filles, Dany le 25 Juin 1965 et Catherine le 29 Janvier
1969. Dany et Catherine leur ont donné 4 petits-enfants, un garçon et une fille cha-
cune, Marion (26 ans) et Pierre (22 ans) pour Dany, Manon (22 ans) et Valentin (14
ans) pour Catherine. Trois d’entre eux ont suivi leur scolarité à l’école primaire à
Rouxmesnil-Bouteilles. 

Madame PICLIN a su mettre au
profit de ses petits-enfants sa
perte d’emploi pour s’occuper de
ces 3 lascars et aider ainsi leurs
parents. Les petits-enfants étant
maintenant grands  ces « jeunes
mariés » profitent  de leur temps
libre pour  danser le plus souvent
possible et se promener quand

le temps le permet… Nous avons le plus grand plaisir de les croiser lors
de leurs balades dans la  commune…

Leur parcours laisse à la nouvelle génération, un exemple d’amour ciselé
avec finesse et passion. Nous leur souhaitons encore de nombreuses
années de  bonheur…

SINCÈRES FÉLICITATIONS
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Le 28 et 29 juin 2014, cinq des peintres de l’Association «Les Peintres du
Lundi» ont exposé au Foyer Communal. C’est  maintenant depuis une
 douzaine d’années que les peintres du lundi se rencontrent, échangent et
 travaillent ensemble. 

A l’origine de cette Association, 12 peintres se réunissaient chaque lundi, mais
les années passant le cercle de ces artistes s’amenuise. Aujourd’hui, 6 pein-
tres honorent leur traditionnel rendez-vous du lundi. 

C’est ensemble qu’elles ont préparé leur exposition annuelle et les visiteurs
ont ainsi pu admirer leur travail  et rendre un hommage à ces drôles de dames
ne manquant pas de talent.

Les peintres du lundi

Mesdames ANSQUER, BRODIN,
LEBRAS, PERIGNE et VIEL remercient
chaleureusement la Municipalité pour
leur  soutien sans oublier les visiteurs
qui ont montré de l’intérêt pour leurs
œuvres et qui ont ainsi contribué à la
pérennisation de leur Association.
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Les maisons fleuries - Édition 2014
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Actif dans le domaine des jardins et des collections botaniques
depuis plus de 30 ans, Membre fondateur de l'Association des
Parcs Botaniques de France, Ancien membre du conseil de la
Société Internationale de Dendrologie (I.D.S.) et membre
 fondateur de l'Association des Parcs et Jardins de Haute-
Normandie,  Mr MALLET est venu tenir une conférence  sur le
thème : « HORTENSIAS ET AUTRES HYDRANGEAS ».  

Les participants récompensés au concours des   maisons fleuries
de notre commune ont pu apprécier les connaissances et les
nombreux conseils  qui ont été dispensés tout au long de la
 soirée.

Encouragements : Mme HALAVENT Huguette, Mr et Mme HELLY
Bernard, Mme LEBOURG Fabienne, Mr et Mme SENECHAL Jean-Pierre, Mr et Mme
DEVILLERS Jacques, Mr et Mme RIMBERG Alain,  Mme BENOIT Nicole, Mme
LECLERCQ Nadège, Mr et Mme ETIENNE Jean, Mr et Mme LENCLUD Chantal, Mr et
Mme LELEU Jean-Pierre.

Félicitations : Mr et Mme SALZET Daniel, Mme CORDIER Lisette, Mr et Mme VIOLETTE
Dominique, Mr et Mme GAMELIN Ginette, Mr et Mme VALUN Denis, Mr et Mme GERMAIN Louis.

Remarquables : Mr et Mme HOUSSAYE Sébastien, Mr et Mme QUETEL – Mr GROSS Patrick et Anne, Mr et Mme
DELAHAYE Roger, Mr HEROUT Loïc, Mr et Mme COÏC Huguette, Mr BAYEUX Olivier, Mr et Mme LEMOINE Christian,
Mr et Mme BALAN Jean-Claude, Mr et Mme DEFRANCE Daniel, Mr et Mme LEGRAND Françoise, Mr et Mme COR-
DIER – Mr LEMOINE Bruno et Sandrine, Mme SENECHAL Jacqueline.
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Inauguration du groupe scolaire

Le nouveau groupe scolaire a été inauguré
samedi 18 octobre 2014, en présence du Conseil
Municipal, de Mme la députée Sandrine HUREL,
de Bruno BIENAIME Conseiller Général,
Blandine LEFEBVRE Conseillère Régionale,
François BUTEL Inspecteur Départemental de
l’Education Nationale, des enseignants ainsi que
les représentants des différentes entreprises qui
ont œuvré à la construction de cet établissement
entourés de nombreux invités.Dix-huit mois de
travaux et d’aménagement ont été nécessaires
pour que ce nouveau groupe scolaire soit opéra-
tionnel. Celui-ci est composé de 6 classes, d’un
atelier pour le travail manuel, d’une biblio-
thèque, d’une cuisine ultra moderne, d’un réfec-
toire dont le service se fait en formule self, de
bureaux réservés au personnel enseignant. Le
tout représente  une superficie bâtie de 1 100 m². Un terrain d’évolution multisports et des aménagements extérieurs
et routiers complètent la réalisation. Cet ensemble moderne et respectueux de l’environnement répond aux attentes
des enseignants, du personnel et des élèves. « Il faut savoir que le coût de cette construction s’élève à 3 400 000 €
entièrement financé sur nos fonds propres, ce qui aujourd’hui serait bien plus difficile, voire impossible au vu des
dotations bien inférieures que nous percevons actuellement… » a souligné le Maire, lors de son discours… (Vous
trouverez cet événement en intégralité sur le site : rouxmesnil-bouteilles.fr)                                                         

L’après-midi « portes-ouvertes » a reçu la visite de près
de 450 personnes. Les élus ont fait visiter l’établisse-
ment et ont répondu aux questions souvent liées à la
construction et au fonctionnement du groupe scolaire.
La visite des classes a permis aux visiteurs de décou-
vrir l'espace de vie des petits rouxmesnilais. De l’avis
de tous, la réalisation de ce projet qui nous tenait à
cœur est une réussite : classes spacieuses, fonction-
nelles et lumineuses, environnement agréable, plateau
d’évolution à proximité, restauration moderne… tout y est pour que nos petits élèves puissent étudier en toute
 sérénité. 

« La Salicorne »



La rentrée scolaire a été un moment important pour les enseignants qui ont  intégré  le nouveau groupe scolaire. Moment
aussi important pour  les enfants de CP qui  sont passés de la maternelle au primaire et qui avaient eu l’occasion de visi-
ter leur nouvelle école en juin dernier. Moment important aussi pour les enfants de CE1 CE2 CM1 et CM2 qui ont connu les
deux sites de nos anciennes écoles  et qui vont bien évidemment trouver un changement radical. Un moment important
également pour  nous élus qui mettons à disposition cet établissement pour lequel nous avons beaucoup travaillé et pour
lequel nous nous sommes aussi beaucoup investis durant les dix-huit derniers mois de construction et après trois années
de bagarre administrative…Nous mettons à la disposition des enseignants et des élèves non seulement de nouvelles
classes mais aussi un nouveau système de restauration puisque nous sommes passés en self ce qui a pour effet de ne plus
obliger chacun des élèves à une présence « forcée » après avoir terminé son repas.

Les enfants ont également le loisir
de profiter de la cour de récréation
mais aussi du plateau d’évolution
sur lequel ils peuvent pratiquer le
foot, le basket et l’athlétisme
puisque deux pistes de courses
entourent la structure. Les nou-
veaux rythmes scolaires sont
entrés en vigueur ainsi que  les
TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) pour lesquels nous
avons fourni un travail important.
Plus d’une centaine d’élèves ins-
crits pour les différentes activités
mises à  disposition. Celles-ci
viennent d’être renouvelées pour
une nouvelle période. Il n’a pas été
simple de respecter les choix de
chacun, mais nous avons fait au

mieux pour satisfaire l’ensemble des demandes. Il faut savoir que ces TAP, pour lesquels aucune participation n’est
demandée aux familles, coûtent à notre commune environ 20 000 € soit à peu près 200 € par enfant, auxquels viennent
s’ajouter les frais dus aux nouveaux  rythmes scolaires qui sont de l’ordre de 40 000 € (personnel supplémentaire, trans-
ports du mercredi….)

Rentrée scolaire septembre 2014
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La piscine d’Arques-la-bataille est bel et bien fermée et il est
très difficile de trouver des créneaux sur les piscines diep-
poises. C’est auprès de la piscine « Les Bains » à Dieppe que
nous avons pu trouver  un créneau de libre afin d’y emmener
les élèves de CP pour une première moitié de l’année scolaire
et pour les CE1 en deuxième partie de l’année scolaire. 

La natation scolaire doit permettre à l'enfant d'être autonome
dans le milieu aquatique. Bien plus qu’une simple activité
sportive, la natation scolaire a avant tout pour but de prévenir
les accidents de noyade.

Les enfants de CP et de CE1 de « La Salicorne » bénéficient
donc de cours de natation avec leur classe. Avant d’apprendre
les techniques de nage,  plusieurs aspects sont importants, il
faut savoir : 

• Entrer dans l’eau (descendre les escaliers, glisser depuis le
bord, sauter…)

• S’équilibrer dans l’eau (faire l’étoile et la méduse sur le dos
et sur le ventre, rester sur place sans se tenir au bord)

• Se déplacer dans l’eau (se déplacer à l’aide d’une planche),
nager sur le dos et sur le ventre sur plusieurs mètres et
 toujours avec une planche ou une frite…

• Plonger dans l’eau (chercher d’un objet au fond de l’eau,
plonger depuis le bord de la piscine…)

Les techniques de nage (crawl, brasse, etc.) peuvent être
apprises dans les groupes de niveaux les plus élevés.

Au-delà de 12 élèves, l’encadrement doit être assuré par
 l’enseignant ainsi qu’un professionnel qualifié. Les cours doi-
vent  prévoir des activités adaptées. Les jeux et les activités
permettent aux élèves d’acquérir les bons réflexes et les
bonnes techniques pour se sentir à l’aise dans l’eau puis
apprendre à nager. Du matériel est mis à disposition (cage à
écureuil, planches, frites, toboggan, etc.).

Les temps d’activités périscolaires (TAP) complètent le parcours éducatif, grâce à une ambition forte : développer le   plai-
sir d’apprendre et la curiosité des enfants en leur proposant des ateliers ludiques et de découverte. A Rouxmesnil, des ate-
liers  sont proposés, ouverts à tous et gratuits. Les familles peuvent donc choisir d’inscrire ou non leurs enfants aux TAP.
Bien sûr il est difficile de contenter chaque enfant dans la mesure où les animateurs sont restreints dans le nombre
 d’enfants à charge, 15 à 18 étant le maximum autorisé, ceci afin d’apporter un encadrement de qualité. Néanmoins, arts
plastique (deux groupes : un pour le cycle 2 et un atelier pour le cycle 3), tennis (deux groupes), tir, théâtre (réservé au
cycle 3), scrabble, échec et cours d’anglais sont à la disposition des élèves depuis la rentrée scolaire. Deux salles de classe
sont également réservées pour l’étude surveillée. L’étude surveillée n’est pas de l’aide aux devoirs mais cela permet aux
enfants, sous surveillance de deux adultes, de faire une partie de leurs devoirs de classe avant de rentrer à la maison… En
primaire, une petite centaine d’enfants participent à ces activités périscolaires. En maternelle les TAP se font sur place et
sous la responsabilité des ATSEM, une trentaine d’enfants sont ainsi pris en charge.

Natation scolaire… ce qu’il en est…

Les T.A.P… ce qu’il en est…
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Concert et cerfs-volants pour le cycle 3

le Festival du Cerf-volant

C’est sur le thème de la luminescence
que la 18eme édition du Festival du Cerf-
volant s’est déroulée à Dieppe en septem-
bre 2014. Le festival est plus qu'un spec-
tacle de cerfs-volants, c'est une grande
fête de  couleurs et de musiques. Des ate-
liers de création sont également mis en
place pendant cette fête pour  permettre
aux petits et grands de construire leur
propre cerf-volant.

"Enrichir la pratique pédagogique
de l'expérience du concert"

D’octobre à décembre, le conservatoire
Camille-Saint-Saëns a eu le plaisir d’ac-
cueillir en résidence à Dieppe les artistes
du collectif Les Musiciens de Saint-Julien.

Ces musiciens ont offerts des concerts
pour les établissements scolaires qui en
avaient fait la demande. Ces artistes
avaient pour but de sensibiliser le public à
la musique ancienne au travers, notam-
ment, de la production d’un spectacle
« Noëls baroques ». Les classes de CE2 et
de CM1 se sont rendues au Conservatoire
pour assister au concert.

Lettre Municipale de Rouxmesnil-Bouteilles - Janvier 2015
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Garderie périscolaire

Souvenirs... souvenirs…

La garderie périscolaire  est située dans les locaux du
 nouveau groupe scolaire « La Salicorne » (accès par la porte
en arrière du bâtiment). Elle est gérée par la Mairie qui met
à disposition le personnel communal sous la seule respon-
sabilité de M. le Maire. La garderie accueille les enfants ins-
crits à l’école maternelle et à l’école primaire. La garderie
municipale fonctionne tous  les jours de classe selon les
plages horaires suivantes : 

Le matin : 7h30 à 8h35. 
L'après-midi : lundi : 16h45 à 18h30 

Mardi 17h30 à 18h30 - Mercredi : 11h45 à 12h30 (gratuit)
Jeudi : 16h45 à 18h30 - Vendredi : 16h à 18h30.

Dans tous les cas, les enfants doivent impérativement
être récupérés pour 18h 30.

Tarifs : Les services de la garderie du matin et du soir
sont payants selon des tarifs établis forfaitairement par
délibération du Conseil Municipal : 0,35 € le quart
d’heure… tout quart d’heure commencé est dû, le poin-
tage des enfants se fait par tablette électronique. La
facturation se fait chaque fin de mois associée à celle de
la cantine.

Classe de CP 1991 – 1992
Madame ANSQUER
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3ème Salon de l’Art Photographique

Lettre Municipale de Rouxmesnil-Bouteilles - Janvier 2015

La photographie, depuis 1880, on en parle… depuis
quelques années on l’expose,  des milliards de clichés
démontrent que le succès de la photographie ne s’est
jamais démenti. Plus que tout autre art, la photographie
est insaisissable, c’est un fragment de temps qui ne
reviendra pas.                                                                                            

Notre commune est heureuse  d’avoir participé à la
mise en valeur du travail des 18 photographes  présents
en proposant lors de ce 3ème salon de l’art photogra-
phique des photos qui ne laissent pas insensibles, qui
nous émeuvent,   des photos qui font rêver,  ou encore
celles qui donnent envie de faire de la photo.Une «

photo d’art » n’existe qu’au travers du regard du spectateur qui la considère comme telle, et à ce titre de  nombreux visi-
teurs nous ont encouragés à poursuivre notre démarche culturelle auprès des habitants mais
aussi auprès de nos élèves qui n’ont pas manqué de venir visiter cette exposition….

TOUTE L’EXPOSITION SUR  :
rouxmesnil-bouteilles.fr
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Conseils municipaux… thèmes généraux
Juillet 2014
• Appels d’offres  pour les courts de tennis, pour le bâtiment communal, les transports scolaires, la clôture du groupe scolaire,
l’éclairage publique extérieur du groupe scolaire et pour les marchés à bons de commande.
• Création de postes à contrats à durée déterminée
• Départ Mme Corinne BROCARD
• Proposition des représentants de la Commission Communale des Impôts Directs
• Fonds de Solidarité Logement
• Piscine d’Arques la Bataille
• Correspondant défense
• Courrier de l’AMF

Août 2014
• Création de deux emplois pour l’exercice d’une activité périscolaire (agent de l’Etat)
• Création d’un emploi non permanent pour l’exercice d’une activité périscolaire
• Subvention complémentaire Club de Tennis pour mise à disposition des professeurs de tennis pour Temps d’Activités Périscolaires
(TAP)
• Information sur l’utilisation d’un professeur de théâtre et des deux professeurs d’arts plastiques pour les TAP
• Révision des prix des loyers et du chauffage des logements communaux
• Révision des règlements intérieurs et adaptation des tarifs de la cantine et de la garderie 2014 - 2015
• Utilisation de l’ancienne école primaire de la rue du Champ de Courses
• Transformation d’une partie de l’ancienne école primaire de la rue du Vallon pour une activité « Maison d’Assistantes Maternelles » 
• Attribution d’une subvention pour l’Association SHAMROCK dans le cadre d’une activité « Animation »
• Création de postes à contrats à durée déterminée.
• Départ Mme Corinne BROCARD
• Proposition des représentants de la Commission Communale des Impôts Directs
• Fonds de Solidarité Logement

Octobre 2014 
• Travaux rue du Vallon et groupe scolaire
• Projet Centre Bourg – SEMAD
• Contrat groupe d’assurances statutaires
• Demande d’agrément au nouveau dispositif d’aide à l’investissement locatif – Zone B2
• Tarifs 2015 Salle d’Animation « Corentin Ansquer »
• Tarifs 2015 Foyer Communal
• Tarifs 2015 Concessions cimetière et columbarium
• Tarif 2015 pour tarification aux municipalités pour les enfants des communes extérieures scolarisés à Rouxmesnil-Bouteilles
• Annulation de titre
• Reconstitution des dettes des communes vis-à-vis du SDE
• Subventions complémentaires aux clubs participant aux après-midi de juillet pour l’année 2014
• Demande de subvention pour Monsieur Olivier Bayeux
• Demande de mise à disposition de la salle d’animation pour « Musique à l’école »
• Bande dessinée – Association Jubilée
• Préparation des diverses manifestations à venir.

Novembre 2014 
• Marché construction bâtiment communal
• Montant du loyer pour la location des locaux Maison Assistante Maternelle
• Aménagement de l’ancienne école primaire rue du Vallon – Locaux associatifs
• Délivrance de bons d’achats aides diverses
• Attribution financière pour les sorties scolaires par élève
• Loyer logement 11 Rue du Champ de Courses et caution
• Créances irrécouvrables – Demande d’admission en non-valeur
• Taxe d’aménagement sur le territoire de la commune
• Demande de validation de l’acquisition du foncier de la Société Fast Industrie
• Adhésion de la commune à la construction de la Charte de Développement Durable.
• Transfert des pouvoirs de police dans le domaine de l’habitat
• Elections Départementales 2015

L’INTEGRALITE DES CONSEILS MUNICIPAUX 
SUR LE SITE COMMUNAL : rouxmesnil-bouteilles.fr
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Tournoi de tir

Lettre Municipale de Rouxmesnil-Bouteilles - Janvier 2015

Dimanche 28 septembre, au stand de tir pour la 24ème année consécutive, les béné-
voles du Club de Tir avaient  préparé cette manifestation afin que les  six équipes
en compétition soient accueillies dans de très bonnes conditions. Deux épreuves
ont départagé les participants organisés en équipe : le tir à 10 m à la carabine à
plomb et le tir à 50 m couché.

Il s’agissait surtout d’apprendre à connaître cette discipline qu’est le TIR, discipline
encore bien méconnue pour la plupart d’entre nous. C’est donc  encadrée par les
bénévoles du Club de Tir que s’est déroulée cette « compétition » qui se veut inter-
quartiers. 

Classement par équipes :

VERTES SALINES 3 …………………………911 points
LES JARDINIERS ………………………………898 points
LES OISEAUX ………………………………………… 805 points
VERTES SALINES 1 ……………………… 801 points
VERTES SALINES 2 ……………………… 801 points
BALCON BELLEVUE ………………………723 points

En catégorie « individuel » :

Pour les  féminines, Mme Karine VIOGNE
se distingue avec un score de 145 points,
pour les messieurs, M. Jean-Claude
GROUT distance ses adversaires et tota-
lise 156 points. Dans la catégorie benja-
mine, Marine RIQUIER affiche un score
de 63 points. Dans la catégorie benjamin,
Lucas MARAIS avec 43 points. 

Merci et félicitations à tous les participants, rendez-vous l’an prochain. N’hésitez pas à vous

inscrire en mairie c’est l’occasion unique de pratiquer cette discipline entre amis ou en famille. 
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Repas de fin d’année de nos aînés

Comme le veut la tradition, la commune a organisé le 26 octobre 2014 un  repas festif pour les personnes âgées de 65 ans
et plus et leurs conjoints.  Un  magnifique décor sur le thème de la montagne les attendait. Outre les petits mots de bien-
venue prononcés par le Maire, un excellent menu,  concocté par le chef cuisinier Christophe DINET et Saadia sur le thème
de la montagne, a été servi dans une ambiance conviviale. La viande de grison et le filet de sandre ont fait l’unanimité… Ce

fut  une occasion parfaite pour les habitants mais également
pour les élus de se retrouver et partager un bon moment
ensemble.  Une anima-
tion musicale sous la
direction du groupe :
Collins Thomas a per-
mis à ceux qui le sou-
haitaient d'esquisser
quelques pas de danse.
Juste avant le dessert,
M. le Maire a mis à
l’honneur les doyens de

cette journée : Mme VER-
ROUST  91 ans et Mr LESSARD
88 ans. Après la remise des
cadeaux aux doyens Jean-
Claude GROUT a tenu à mettre
également à l’honneur le per-
sonnel communal qui  a
servi  ce repas. C’est à
19h30 que cet après-midi
de fête s’est achevé.

Joyeux
 

anniver
saire

Nos doye
ns et le

 person
nel

mis à l’h
onneur

La conv
ivialité,

les dan
ses
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6ème Salon Automnal

Lettre Municipale de Rouxmesnil-Bouteilles - Janvier 2015

Jean-Serge SEILER, notre invité d’honneur représentant la peinture, nous a transporté dans ses tableaux où le silence
règne en maître des lieux. La sensation de profondeur est donnée par une impressionnante succession de plans noyés
dans la brume, technique très chère à Léonard de Vinci. Jean-Serge SEILER cherche à épurer ses paysages en enlevant le
superflu pour ne garder que le nécessaire sans aller pour autant dans l’abstraction complète. L’artiste nous a proposé un
survol de ses contrées imaginaires dans lesquelles les éléments terre-air-eau fusionnent en silence, avec lenteur,  dou-
ceur et sérénité, déclenchant en nous calme et paix intérieure.

Marie de ROMÉMONT, notre invitée d’honneur représentant la sculpture nous a fait
découvrir un art mal connu qu’est la sculpture contemporaine en duralinox, terre et

bronze même si le bois et la mousse polyuréthane sont
ses partenaire d’aujourd’hui. Ses œuvres sont toutes en
courbes et douceurs, elles évoquent avec simplicité son
amour pour l’art.

19 artistes entouraient
nos invités d’honneur, ce
qui a permis d’offrir aux
nombreux visiteurs une
exposition d’exception. De

nombreux styles différents y étaient expo-
sés et les artistes venus de loin voire très
loin pour certains nous ont enchanté. En
voici quelques images :

Deux invités d’honneur pour ce 6ème SALON  AUTOMNAL
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Les après-midi de juillet

Lettre Municipale de Rouxmesnil-Bouteilles - Janvier 2015

Les après-midi de juillet organisés chaque année maintenant par Marie-Laure DELAHAYE, Conseillère
Municipale, Adjointe déléguée, soutenue par des élus, offrent deux fois par semaine durant tout le mois
de juillet, la possibilité aux enfants de Rouxmesnil de participer à des activités sportives gratuites ou peu
onéreuses. Plus de 70 jeunes ont choisi de s'inscrire aux diverses disciplines proposées par les clubs de
la commune : Les bénévoles du Club de Tir ont accueilli 30 enfants qui se sont tous affrontés lors d’un
concours en fin d’après-midi :

1ère sortie  Arb'Aventure trois parcours au choix, pour le plaisir, le sport et quelques frissons !!

25 jeunes  de 8 à 18 ans ont participés à cette sortie riche en aventures… Ponts de singes, tyroliennes, baudriers, poulies,
mousquetons n'ont plus de secret  pour eux.  Les accompagnateurs ont encadré les plus hésitants, afin de leur donner de
l'assurance et profiter pleinement de ce bel espace de jeu.

FILLES
Emma Viogne 103 points 

Charlotte Pineau 89 points 
Ilana lallier 66 points

GARÇONS
Denis Imbrosciano 102 points - Grégoire Jeans 94 points - Mathys Postel 85 points
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Ils étaient tous dans les starting-blocks pour l’après-midi  athlétisme.  Jade Boudet, a  remporté la coupe mise en jeu par
l’entraîneur, Olivier Bayeux du Stade Dieppois. Tous ont reçu, tee-shirts et porte-clefs pour leur participation.
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Le Flag Football reste une approche ludique et sans contact
pour les jeunes à la découverte de ce sport venu  des Etats-
Unis. Arnaud et Fred après avoir récompensé les participants
ont offert des roses aux mamans… 

A quand le Flag Football au féminin à Rouxmesnil ?

Les bénévoles du Basket Club de Rouxmesnil et leur Président Alain Noël ont encadré la trentaine d’enfants venus par-
ticiper à cette après-midi basket. Adresse et esprit de compétition étaient au rendez-vous….
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Merci aux bénévoles du  Club de Tennis qui ont
 proposé plusieurs ateliers dirigés par Laurent,
 l’entraineur du club. Certains enfants ont été repérés
et ont montré de réelles capacités pour cette
 discipline. De futur tennis man ?

Merci aux accompagnateurs !

La saison 2014 des après-midi de juillet s’est terminée par une 2ème Sortie Arb’Aventure…. A l’année prochaine !
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Silence, on tourne !!
C’est au cours de l’été que certains d'entre vous ont pu se demander quel était ce
ballet de camions remplis de matériels de prises de vue, de projecteurs, d'acces-
soires et de costumes de scène. 

En effet, la rue du Champ de Courses avait des allures de plateau de cinéma. Une
partie des séquences du film Papa ou Maman ? S’est tournée dans une habitation
proche de la voie de chemin de fer. Un film de MARTIN BOURBOULON avec
MARINA FOÏS, LAURENT LAFITTE, MICHEL VUILLERMOZ, ANNE LE NY, JUDITH
EL ZEIN, MICHAËL ABITEBOUL et présenté par DIMITRI RASSAM ET JEROME
SEYDOUX.

A vos crayons et pinceaux...
Un atelier-école  ouvre ses cours à tous les adultes et enfants dans une classe
de l’ancienne école primaire  rue du Champ de Courses en face de la mairie.
Mme SVIATLANA VERTSINSKAIA  dirige ce nouvel atelier de dessin et peinture
et met ses 30 années d’expérience au service de ses élèves.  Pour tous rensei-
gnements, vous pouvez vous adresser à Sveta au 06.13.30.19.14 ou par mail  à
veta27@ya.ru

Actualités… Actualités… Actualités… 

Lettre Municipale de Rouxmesnil-Bouteilles - Janvier 2015

Les courses… comment ça se passe ?
Après avoir réalisé un « bout vite » (échauffement final sur la piste permettant pour la dernière fois aux parieurs de véri-
fier la santé des chevaux), les chevaux vont "se mettre aux ordres" (se préparer à démarrer la course). Le départ de la
course peut se faire lorsque tous les chevaux se sont groupés derrière les "starting-gates" (élastiques tendus au travers
de la piste, visant à contenir les chevaux à l'arrière. L'élastique est relâché au moment du départ). 

La course se déroule alors sous l'œil des "commissaires" (grands responsables qui ont pour rôle de faire respecter les
règles). Les "drivers" (jockeys en monte attelée) essayent de placer leur cheval "à la corde" (le plus proche possible à l'in-
térieur de la piste) afin que la course soit moins longue qu'en "extérieur" (le plus éloigné de la corde). Durant toute la
course, des commissaires «aux allures» qui suivent la course dans une voiture équipée vérifient si aucun cheval n'a une
allure irrégulière et ne "tombe" (changer d'allure) dans le galop, l'amble ou le traquenard. Dans ce cas le cheval risque
d'être "rétrogradé" (éliminé). Dès qu'un cheval est disqualifié, le public en est averti par les haut-parleurs ou sur l'écran
géant. A la sortie du dernier tournant, dans la dernière ligne droite, les chevaux
accélèrent encore un peu pour passer en premier le poteau d'arrivée devant les
tribunes où "la photo finish" (succession de photos prises à l'arrivée des che-
vaux) désignera le vainqueur. Le "juge à l'arrivée" (juge situé à l'arrivée) annonce
un classement provisoire le temps de lire la photo finish ou de procéder à une
enquête en cas de réclamation d'un concurrent. Contrairement à beaucoup de
sports, les courses se servent de la vidéo et les juges revoient alors la course en
entier. En cas de litiges, il faut parfois de très longues minutes pour connaître
enfin le gagnant. Durant une course de trot la vitesse est parfois proche de 60
km/h, les  drivers manipulent avec dextérité les rênes, assis sur leur sulky. 
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Travaux
Dans le cadre de la construction du nouveau
groupe scolaire un giratoire a été instauré. Ce
giratoire a un double objectif : sécuriser les
entrées et sorties du bus scolaire  et réduire la
vitesse à proximité des écoles. Il sécurise
 également l’arrivée des  parents et des enfants
qui  stationnent sur le parking rue du Vallon. 

Le coût total de ce giratoire, en incluant les
 aménagements paysagers et l’éclairage, s’élève à
350 000 €.

Informations… Informations… 

Aménagement de l’école Rue du Vallon
L’école rue du Vallon se trouve réorganisée. En effet, le nouveau groupe scolaire a laissé vacantes les classes et la  garde-
rie de l’ancienne école primaire. Une nouvelle orientation de ces locaux est actuellement en cours et prendra effet dans le
courant du mois de janvier 2015 : le local des personnes âgées sera transféré et occupera toute la partie hall d’entrée et
bibliothèque. Le club photo prendra possession de la classe intermédiaire, une entrée  privative côté route étant déjà
 effective. La dernière classe et l’ex-garderie ont été agencées de façon à recevoir une Maison d’Assistantes Maternelles se
composant de quatre assistantes maternelles pouvant recevoir jusqu’à 16 enfants simultanément. Ce projet faisait partie
de nos vœux lors de notre premier mandat lors de notre élection en 2008 et nous sommes heureux d’avoir pu enfin le
 finaliser. Cette MAM : Le Royaume des Capucins devrait répondre en partie à la forte demande de garde d’enfants non
satisfaite. La cour de récréation sera elle aussi transformée de façon à agrandir le parking afin d’offrir des places de
 stationnement supplémentaires.

Un large espace et une partie du préau seront réservés pour la MAM, une autre partie de la cour sera aménagée pour le
club des aînés.
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Le tri… et si l’on s’y mettait ?

Lettre Municipale de Rouxmesnil-Bouteilles - Janvier 2015

Ils doivent être sortis uniquement les veilles de ramassage : le jeudi soir pour les bacs noirs (ordures ménagères) qui
seront ramassés dès le vendredi matin et le mardi soir en semaine paire pour les bacs jaunes (produits recyclables :
papiers, plastiques, conserves) qui seront ramassés dès le mercredi matin. Les déchets en verre doivent être déposés dans
les conteneurs à verre mis à votre disposition dans la commune.

Vos conteneurs jaunes et noirs ne peuvent en aucun cas rester 
sur les trottoirs en permanence….
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Renseignements pratiques

État civil (2ème semestre 2014)

Noah DUJARDIN ………………5 juin 2014
Hugo DOUAY…………………12 juillet 2014
Dario GUERILLON ………25 juillet 2014
Pierre NOZIÈRES……………24 août 2014
Lucie FROMENTIN …4 septembre 2014
Lou MASCRET……………29 octobre 2014

Simon ANTOINE et Claire BRUNEVAL ………………5 juillet 2014
Alain RICHEFEU et Alice DUNET ………………………5 juillet 2014
Jean-Marc FLORENTINY et Marie-Josée……………5 juillet 2014
Christophe VOLTA et Mathilde CORDIER …………12 juillet 2014
Matthieu LE BLASTIER et Lucie CALDERIN………19 juillet 2014
Anthony BERGERE et Mélodie GOUTEUX …………19 juillet 2014
Mathieu BOTTIN et Marie-Laure LAIGNEL …………2 août 2014
Clément TÈLA et Karine DELAMARE……………………9 août 2014
Florian BÉRÉZAY et Sandra GOSSE……………………23 août 2014
Loïc DHERBÉCOURT et Marie ROUSSEL …13 septembre 2014

Michel OUVRIL …………………………………………30 septembre 2014
Renée GOUEL épouse COURTOIS…………………18 octobre 2014  
Mme FORMENTIN épouse BRICHET …………15 Décembre 2014 

PERMANENCES DE LA MAIRIE : 02 35 84 30 55
Lundi :      10h à 12h        14h à 16h
Mardi :      10h à 12h        16h à 18h

Mercredi :     Fermé le matin et ouvert de 14h à 16h
Jeudi :    10h à 12h30  fermé  l’après-midi

Vendredi : 10h à 12h        14h à 16h
Dernier samedi du mois de 9h à 12 h  sauf  juillet et août

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Basket club : Président Mr Noël - Tél. : 02.35.84.02.09

Tennis club : Présidente Mme Artur - Tél. : 02.35.85.53.20
mail : tennis.rouxmesnil@orange.fr - 06.17.45.90.44

Gymnastique volontaire : Présidente Mme Joyez - Tél. : 02.35.85.46.77
Tir club : Président Mr. Despujol - Tél : 02.35.06.04.74

Les Pirates de Rouxmesnil : Président Mr Séga Tél. : 02.32.90.96.10                             

ASSOCIATIONS COMMUNALES
Anciens combattants : Président Mr Courtois - Tél. : 02.35.04.98.18
Club de l’amitié : Présidente Mme Lenné - Tél. : 02.35.84.70.55

Groupe Folklorique Hémisphère :
Présidente Mme Gouteux - Tél. : 02.35.85.40.37
Les Jardins Ouvriers de la Région Dieppoise :

Président  Mr  Devaux - Tél. : 02.35.84.18.49
Les Peintres du lundi : Présidente Mme Lebras  Tél. : 02.35.84.39.78

Club Photo : President Mr Bauder - Tél : 06.11.03.16.79

Calendrier des fêtes 2015 
JANVIER

Jeudi 8 Vœux de la Municipalité

Samedi 10 Galette du TENNIS

Mercredi 14 AG du Club de l’Amitié

Vendredi 16 Récompenses des maisons décorées de Noël
+ accueil des nouveaux habitants

Dimanche 18 Loto des Anciens Combattants

Dimanche 25 Galette des Rois des aînés

FÉVRIER
Mercredi 4 AG des Anciens Combattants

Mercredi 11 Mémorial Bombardier – B 24

MARS
Jeudi 19 Commémoration Victimes de la guerre d’Algérie

Dimanche 22 Elections Cantonales

Mercredi 25 Réunion Anciens Combattants

Samedi 28 Soirée du tennis

Dimanche 29 Elections cantonales

AVRIL
Samedi 18  Concert salle Corentin Ansquer

Dimanche 19 (Centre bourg) Brocante du Club de l’Amitié

Vendredi 24 au dimanche 26  Exposition
Les Peintres du lundi

Dimanche 26  Souvenir des Déportés

MAI
Vendredi 1er au dimanche 3 Exposition

Photo Club de Rouxmesnil

Dimanche 3 (terrain de football) Brocante du basket

Vendredi 8        Commémoration du 8 mai 1945

Dimanche 10 Brocante du basket au stade de foot

Vendredi 15          Vernissage du salon Gilles Anger

Samedi 16 au dimanche 25  Exposition
Salon Gilles Anger

Jeudi 21 (20h30)        Réunion des quartiers

Vendredi 29          AG du Club de basket

Samedi 30     Soirée dansante du Club de Basket

JUIN
Samedi 13  (20h)    Soirée Estivale

Dimanche 21 (terrain de football)  Brocante du tennis

Mardi 23         Spectacle des écoles – Chorale

Mardi 30          Fête des écoles – Kermesse

JUILLET
Les lundis    Après-midi de juillet

et mercredis de 14h à 17 h avec les clubs sportifs

Mardi 14                    Fête nationale
Commémoration au monument aux morts : 11h

Pique-nique ouvert à tous : 13h
Jeux : 14h30            
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Médecin généraliste : Mr Gérard Dubois : Tél. : 02.35.83.57.57
Dentiste : Mr François Vandervorst : Tél. : 02.35.85.48.40

Taxi Rouxmesnil : Mr Benoît Dieudegarde : Tél. 06.86.86.77.17
Centre d’Informations  et d’Accueil Départemental :

Val de Varenne Arques la Bataille : Assistante Sociale : 
Mme Dumaine Tél. : 02.35.85.01.94                                                                          

Paroisse : Presbytère St jacques à Dieppe  tél :02.35.84.21.65

Déchets sélectifs bac jaune : le mercredi  semaine paire. 

Déchets ménagers bac gris : le vendredi chaque semaine
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