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Madame, Monsieur

Chaque année, ce bulletin biannuel, trait d�union entre les élus et les 
habitants, retrace l�historique des actions engagées au cours des six 
derniers mois par la municipalité et les différentes manifestations 
organisées par les clubs et les associations. 

Notre commune bouge !  Après la boulangerie de Monsieur et Madame Martin, c�est au tour de 
Mr et Mme Legras d�avoir ouvert le restaurant «Au Bistrot Gourmand» à l�entrée de notre 
commune.  Ces commerces sont importants pour la vie de notre village tout comme le sont les 
services que nous avons l�intention de mettre en place dans ce que sera le Centre Bourg. 

L�année 2015 a été marquée par des événements tragiques en janvier et en novembre nous 
faisant réaliser combien notre démocratie et notre liberté sont indispensables mais aussi 
fragiles. Dans ces moments difficiles, où la crise économique et sociale n�épargne pas les plus 
faibles d�entre nous, il nous est plus que jamais nécessaire de rester vigilants et fermes sur nos 
valeurs communes.  

Mes collègues élus et moi-même, vous assurons de notre engagement fort et vous présentons 
pour cette année 2016 nos v�ux les meilleurs dans un monde en paix. 

Souhaitant vous rencontrer nombreux lors de nos diverses manifestations, recevez, Madame, 
Monsieur, mes cordiales salutations. 

                               JC.Grout

 

Pour la première fois cette année, 
à l'initiative de Marine 
MAINNEMARE membre du 
bureau, le club de Tennis de 
ROUXMESNIL a organisé le 
dimanche 13 décembre de 9h à 
13h  une animation dans le cadre 
du TELETHON.                     26 
personnes dont 12 jeunes ont 
répondu très favorablement à 
l'invitation, ce qui a permis de 
constituer 13 paires de doubles, 
associant enfants et adultes, 
joueurs licenciés ou non licenciés. 

La somme recueillie s'élève à 200,00�. Bravo ! A l�année prochaine, encore plus nombreux ! 
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L�histoire de Bouteilles nous parvient de beaucoup plus loin dans le temps que celle de la 
commune de Rouxmesnil.  On trouve en effet, en 672, une charte délivrée au Monastère de St 
Lautberg par Childéric II qui accordait aux Moines en pays Talou, dont la capitale était Arques, 
une terre située en bordure de mer et des terres pour des salines près des fleuves Telloc 
(Béthune) et Varina (Varenne).  Ainsi retrouve-t-on au XIème siècle l�existence des marais 
salants qui feront la richesse de Bouteilles pendant des centaines d�années. Ainsi comprend-
on mieux l�origine de son nom  Buttle qui signifie lieu marécageux.  

En 1030, une charte délivrée par Gosselin le Vicomte donnait à l�Abbaye de Ste Catherine du 
Mont le fief de Caude-Côte et des marécages pour des salines dans la vallée de la Diep. Ces 
salines continuèrent d�être recherchées par les puissantes abbayes durant tout le XIème 
siècle. Selon  l�avis de l�Abbé Cochet(1), l�importance de notre commune, à cette époque, 
dépassait Dieppe.   

Entre 1250 et 1275 la commune comptait 1 000 habitants pour 160 foyers.  A cette même 
période, sous le règne de St Louis, Arques, capitale du pays Talou, qui était une 
châtellenie(2), une vicomté(3), un baillage(4), une sénéchaussée(5), un chef-lieu(6) de justice 
et de poids et mesures  comptait à peine le double de population avec 300 foyers. Dieppe 
n�atteignait quant à elle que 140 foyers. Pour mieux appuyer ses dires sur l�ancienneté de 
Rouxmesnil, l�Abbé Cochet indique l�attribution aux moines du Prieuré d�Hacquenouville. Ce 
Prieuré dont la construction remonte au début du 16ème siècle, abrite notre actuelle mairie. 
C�est en 1823 qu�une ordonnance royale décida du rattachement du village de Rouxmesnil à 
celui de Bouteilles. Rouxmesnil sur le plateau avait une importance bien moindre que 
Bouteilles avec son hameau de Machonville dans la vallée.   

L�église de Rouxmesnil s�élevait alors sur une butte d�où la vue s�étendait sur la forêt d�Arques 
et les coteaux bordant les vallées de la Béthune et de l�Eaulne. Celle-ci était entourée d�un 
cimetière qui fut interdit en 1681 et l�église détruite en 1839. Il n�y eut donc plus d�église ni 
cimetière, le culte et les enterrements se faisaient alors à Arques. 

Substance recherchée et précieuse, le sel revêtait une importance primordiale. L�archevêque 
avait établi des barrières de limite d�octroi, des bureaux de péage avec des préposés à la 
gabelle. Le chargement se faisait par des charrettes, des chevaux et des ânes qui portaient 
« en somme » (sur le dos) et même des hommes qui portaient « sel au cou ». Les 
chargements de sel étaient transportés sur les bateaux et les nefs qui remontaient la Diep(7). 

Le climat de la Normandie,  au Moyen-Âge, différait du climat actuel. Les mêmes rayons de 
soleil qui mûrissaient le raisin des coteaux de Bouteilles en arrière du Prieuré de Bernesault 
pendant plusieurs siècles(8) étaient assez ardents pour faciliter l�évaporation rapide de l�eau 
de mer permettant ainsi la « cueillette » du sel dans les salines. Plus de 25 salines ont été 
répertoriées au cours du XIIIème. Siècle.  Les barques et les navires remontaient jusqu�après 
Arques et venaient prendre dans les ports d�Ermancheville (actuellement Machonville) et de 
Bouteilles, des cargaisons de sel.  
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C�est au XVème. Siècle  que la mer paraît abandonner une grande partie des rivages qu�elle 
couvrait de son flot à marée haute et au refroidissement général du climat que les marais 
salants à Bouteilles  et autour des ports alentours ont disparus� Ce retrait des eaux  fait que 
peu à peu les salines se transforment en prairies�. En 1437, la guerre  dépeuple d�une façon 
complète le bourg de Bouteilles.  La guerre, la modification du climat et le retrait des eaux ont 
fait que l�industrie du sel  ne se relèvera plus�. 

On ne peux conclure ces propos sans évoquer les salines détenues par les moines de 
Beaubec qui résidaient dans le Prieuré  de Bernesault situé approximativement à 
l�emplacement du cimetière actuel. De ce Prieuré proviendrait notre vieille croix de la Moinerie 
ou Croix de Pierre datant du 12ème. Siècle� Rouxmesnil-Bouteilles ne possédant pas 
d�église, Claude Delvincourt(9), qui était alors Président de l�Amicale des Anciens 
Combattants et Démobilisés de la commune, également  propriétaire du Prieuré 
d�Hacquenouville (notre actuelle mairie) offre le terrain sur lequel fut édifiée, par souscription,  
la chapelle Ste Thérèse de l�Enfant Jésus. La première pierre de cette chapelle fut bénie le 7 
juillet 1929 par Mgr De Villerabel, Archevêque de Rouen. L�édifice enfin construit fut béni dans 
sa totalité le dimanche 8 novembre 1931 par Monseigneur De Villerabel.  

Elle fut sauvée des ruines par la commune qui la racheta le 5 août 1993 pour la réhabiliter et 
l�agrandir l�année suivante. Des vitraux ont été réalisés par le verrier Christian Bovin sur les 
dessins de Christiane Lalitte. Ils ont été bénis en même temps que la cloche « Marie » le 11 
septembre 1994 par Monseigneur Duval. 

Abbé Cochet : savant archéologue normand disparu en 1875. 

Châtellenie : Le terme châtellenie désigne dès le XIe siècle un territoire nouveau qui s'est formé autour des 
châteaux 

Vicomté : À l'origine, on désignait à l'époque carolingienne par vicomté le ressort de la justice exercée par un 
officier appelé vicomte au nom d'une autorité supérieure: roi ou duc. 

Baillage : circonscription fiscale où s�exerçait le pouvoir d�un bailli, représentant des princes féodaux, comme le 
duc de Normandie 

Sénéchaussée : Lieu où se tenait le tribunal dont le sénéchal était le chef. Un sénéchal est un officier au service 
d'un roi, prince ou seigneur. 

Chef-lieu :

 

Diep : Ce nom est emprunté à une appellation transitoire de la rivière qui se jette en ce lieu dans la Manche. Cette 
rivière appelée Tella dans les textes mérovingiens et carolingiens, est désignée Diep (Deppae 1015-1029) après 
l'installation de colons anglo-scandinaves, avant de prendre le nom de Béthune (la Béthune se jette dans l'Arques 
près d'Arques-la-Bataille)  

A propos des vignobles : L�hiver 1709 fut tellement rigoureux que les vignes de Bouteilles gelèrent et ne furent 
pas replantées. 

Claude Delvincourt : Musicien distingué, doublé d�un humaniste était un " aristocrate de la pensée ".Il est le fils 
d'un diplomate, Pierre Delvincourt. Sa vocation s'éveille de bonne heure auprès d'une mère bonne pianiste. 
Bachelier ès-lettres et ès sciences-mathématiques, il obtient le concours de Polytechnique avant d�entrer au 
Conservatoire à 20 ans. Musicien sensible, dont l��uvre se rattache à la tradition de Ravel et de Chabrier, il 
devient compositeur et directeur de conservatoire.  
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Pour la troisième édition de la Journée du Patrimoine, le 
dimanche 20 septembre, les portes de la mairie (ancien 
manoir d�Hacquenouville) et de la chapelle St Thérèse ont été 
ouvertes au public. Les élus présents ont encadré les 
visiteurs qui ont pu, à l�issue de cette journée, assister à une 
conférence musicale, animée par Damien Top, accompagné 
par le virtuose Jean-Luc Richardoz violoniste.  Celui-ci 
s�appuyait sur des lettres de guerre, envoyées par Claude 
Delvincourt  à sa mère et lues par Damien TOP.   
Une  projection de photographies inédites, prises au front par 
Claude Delvincourt,  furent dévoilées pour la première fois au 
public. Ce spectacle a eu lieu dans le cadre du Festival 
International Albert Roussel, avec le soutien des Amis de 
Claude Delvincourt. Ce fut un moment émouvant et privilégié 
pour tous. 
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« Célébrer le 11 novembre, c�est fêter l�Armistice 
de 1918,  c�est commémorer la fin d�un 
douloureux conflit sanglant qui s�arrêtait.  
Chacun espérait que cette Première Guerre 
Mondiale serait la dernière, la Der des 
Der�.Personne ne s�imaginait qu�elle ne faisait 
que s�interrompre et que l�horreur allait 
recommencer deux décennies plus tard. 1918, 
resta donc malgré tout, un jour de joie pour 
beaucoup de nos concitoyens d�alors. Une joie 
ternie par les millions de victimes décédées, 
blessées ou infirmes et des familles à jamais 
meurtries. N�oublions pas que cette guerre fut un 
drame pour l�Europe. Ces tragiques événements 
donnent aux générations d�aujourd�hui et de 

demain, la responsabilité d�entretenir le 
souvenir de toutes les victimes et de leurs 
familles dont les vies furent brisées au nom 
de la France. » Tous les  «morts pour la 
France», hier dans la Grande Guerre, dans 
la Seconde Guerre Mondiale, dans les 
guerres de décolonisation, aujourd�hui dans 
les opérations extérieures  sont désormais 
réunis dans le souvenir et dans l�hommage  
de la Nation.  Ne pas les oublier et 
transmettre le message mémoriel aux jeunes 
générations  est notre devoir et relève de 
notre responsabilité collective. 

 

 

Mercredi 19 août la Commémoration du 73ème anniversaire du débarquement 
baptisé « Opération Jubilée », nous avons reçu Mme Jennifer DE VALLANCE, 
entourée de son mari et de ses deux enfants Jackson et Hayden.  Mme DE 
VALLANCE est la petite-nièce du citoyen américain Herbert J. GARROW, sergent 
mitrailleur à bord du bombardier «LIBERATOR B24D» abattu le 11 février 1944 à 
9h54 sur le territoire de notre commune. 

Quelque mois plus tôt, Jackson, le fils de Mme De Vallance, passionné d�histoire, 
fait la découverte sur le net du récit de Mme Diane BOUTIER concernant les 

événements de cette journée du 11 février 1944. Il 
s�en suit de nombreux échanges de mails et la 
famille  programme son voyage en Normandie. 
Accompagnés de Mme Boutier, ressortissante 
américaine vivant à Dieppe, ils découvrent enfin les lieux du drame et 
retracent l'histoire de cet oncle qui a donné sa vie pour notre liberté. 
Pour marquer leur venue, la Municipalité leur a remis en signe de 
reconnaissance,  l'ouvrage « La Mémoire en partage » et la médaille 
de la ville. 
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La journée nationale d'hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie a été instaurée par le décret n° 2003-925 du 26 septembre 2003. Elle fait 
dorénavant l'objet d'une cérémonie d'hommage le 5 
décembre de chaque année. 

Un peu d�histoire : À l'automne 1955, il y a 60 ans  
débute la guerre d'Algérie, cette guerre a fait des 
milliers de victimes, françaises et algériennes.  Au 
même moment, la Tunisie et le Maroc s'acheminent 
vers leur indépendance - qu'ils obtiennent au cours 
du printemps 1956 - après avoir été le théâtre de 
combats qui comptent aussi leurs "morts pour la 
France".  Près d'un million et demi de combattants, 
militaires de carrière, appelés et rappelés, membres 
des formations supplétives et assimilées ou 
membres des forces de l'ordre, ont servi la 
République en Afrique du Nord entre 1954 et 1962. Ce furent huit années meurtrières, durant lesquelles 
23 000 combattants français et assimilés tombèrent pour la France.  Mais la guerre d'Algérie fut aussi 
celle des civils, victimes des affrontements et des massacres, des rapatriés et des harkis, victimes du 
déracinement.  Pour des centaines de milliers de femmes et d'hommes, l'année 1962 fut celle de 
l'abandon d'une terre qui les avait vus naître et qu'ils aiment. Pour les harkis et leurs familles, ce fut 
aussi l'obligation de recommencer une nouvelle vie dans un pays qui ne les a pas toujours accueillis 
comme ses fils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cérémonie du 14 juillet fait que chaque année nous célébrons dans la France entière un 
événement remontant à plus de deux siècles. Que ce même 14 juillet, portés par un idéal de 
justice et de liberté, des hommes et des femmes, aient souhaité ouvrir une nouvelle ère. Bien 
plus que la destruction d�une vieille prison, cette fête aspirait par-dessus tout à faire triompher 
l�union nationale après les heures de fureur de 1789. Cette Révolution française  a, depuis lors, 
fait de notre Pays le modèle d�une certaine idée de l�indépendance et des Droits de l�Homme. 
Cet héritage, c�est celui de la République portée par les trois grandes valeurs qui constituent 
notre devise : Liberté, Egalité, Fraternité. Il est important de ne jamais oublier cette devise qui 
doit être en permanence au c�ur de nos actes et de nos préoccupations, et pas seulement 
évoquée une fois par an, au cours de cette manifestation du 14 juillet. Dans ces moments de 
forte tension que traverse notre pays,  il est impératif de les garder à l�esprit. 
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Chaque année nous avons le  plaisir de passer un après-midi récréatif avec les habitants qui se joignent à 
nous. Un pique-nique est organisé et ouvert à tous devant la mairie. On y trouve à déguster ce que chacun y 
apporte. Cette fête est aussi l�occasion de partager un après-midi de détente. En effet,  les jeux  disposés 
dans le parc du Prieuré, font le bonheur des enfants et des parents qui les accompagnent. 

Cet après-midi récréatif se termine par un goûter offert à tous et le  traditionnel lâcher de ballons portant une 
étiquette nominative.  C�est toujours avec plaisir qu�un cadeau est offert  au « propriétaire » de l�étiquette du 
ballon ayant parcouru la plus grande distance et nous étant revenue en mairie. 

Aujourd�hui,  certains droits fondamentaux sont encore violés dans le monde. Nous devons continuer à nous 
battre pour apporter aux générations futures les moyens de relever les défis d�un avenir malheureusement 
préoccupant. La présence des enfants venus nombreux accompagnés de leurs parents pour interpréter la 
Marseillaise témoigne de l�intérêt porté à ce symbole de notre liberté et nous sommes très heureux de les 
accueillir chaque année maintenant au pied du monument aux morts.  L�ensemble de notre équipe municipale 
est convaincu que tout doit être entrepris pour que l�éducation soit au centre des priorités et que le maximum 
doit être fait pour que chaque enfant puisse avoir un accès équitable à celle-ci. Notre soutien important 
apporté aux écoles est la preuve de cette volonté. Alors en ces temps difficiles, nous n�avons qu�un souhait, 
une seule prétention, vous permettre de mieux vivre, mieux vivre dans notre pays et bien sûr mieux vivre 
encore à Rouxmesnil, aujourd�hui et demain. 
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Pendant ce week end du 28 et 29 novembre 2015, 40 professionnels du Mariage et de la Fête 
ont rencontré des couples de futurs mariés et des organisateurs de réceptions.  Les visiteurs 
venus nombreux ont pu participer à une grande tombola et voir  chaque jour des animations : 2 
défilés de robes de mariée et de robes de cocktail, ainsi que des démonstrations de danses. 
L�édition 2015 a accueilli Cindy Fabre, Miss France 2005 et Miss European Cities 2006. 

Félicitations aux organisateurs, Jennifer Cognard et Bruno Crouin,  pour cet événement 
parfaitement organisé et faisant honneur à la Salle Corentin Ansquer.   

 

 

Le Salon du mariage et de la fête 
est la rencontre des acteurs du 
Mariage, de la Réception à la 
Robe de Mariée en passant par 
les Articles de Fêtes et de 
Décoration...Ce deuxième Salon 
est devenu  l�événement 
incontournable de l�agglomération. 
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REMARQUABLES       

M. et Mme VUE             
M. et Mme GERMAIN        
M. et Mme AVENEL         

M. et Mme HEROULT        
M. et Mme DEFRANCE      
M. et Mme LEGRAND        
M. et Mme RIMBERT        

Mme CORDIER             
M. et Mme BALAN          
Mme HALAVENT           
M. et Mme HELLY           
Mme LEBOURG            

M. et Mme CLAIRE 

 

ENCOURAGEMENTS    

M. BAYEUX               
Mme SÉNÉCHAL           
M. et Mme COÏC            

M. et Mme FOLLIN          
M. VAUCLIN               

Mme DIOLOGENT          
M. et Mme LELEU           
Mme CORDIER            
Mme MARTIN 

Bulbes, vivaces, grimpantes, graminées, annuelles, rosiers et 
arbustes : quand les planter ? M. LANCESSEUR a répondu à 
toutes ces questions lors de la remise des prix des maisons 
fleuries 2015. Cette année le thème développé a été « les 
vivaces »� Idéales pour attirer l'attention sur un coin particulier du 
jardin, pour donner vie à une bordure ou une allée, ou tout 
simplement pour décorer une terrasse ou un balcon, les plantes 
vivaces sont appréciées par tous les jardiniers ! Elles offrent une 
multitude de couleurs, de formes et de parfums, repoussent 
chaque année et ne gèlent pas en hiver. N�hésitez pas à vous 
connecter à : horticulture-lancesseur.com Ce site vous donnera 
toutes les explications nécessaires pour obtenir un magnifique 
jardin, vous pourrez ainsi vous présenter l�an prochain au 
concours 2016� 

RETROUVEZ TOUTES LES IMAGES DE CETTE SOIREE DE REMISE DES PRIX SUR          
rouxmesnil-bouteilles.fr 

 

FÉLICITATIONS 

M. et  Mme SALZET         
Mme GAMELIN             

M. et  Mme GROSS         
M. et  Mme VIOLETTE      

Mme CORDIER            
M. et  Mme VALUN 
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Comme chaque année à la même époque, 
entouré des membres du Conseil 
Municipal, Jean-Claude GROUT a rappelé 
le plaisir d�offrir en signe de remerciement, 
de respect, mais aussi d'amitié, ce 
traditionnel repas de fin d�année aux aînés 
de la commune. 

C�est l�orchestre Collins 
Thomas qui a assuré 
l�animation de la journée.  Le 
repas  a été préparé et servi 
par le traiteur Mr Vallois dans 
un décor  Médiéval magnifique 
orchestré principalement par 
Martine Buisson et Marie-Laure 
Delahaye, aidées des 
personnes de la commission 
animation et inter générations. 

Le bonheur étant un bon remède contre le vieillissement, et après ces moments de plaisirs 
partagés et consommés sans modération, nous sommes assurés, Mesdames et Messieurs les 
Ainés de vous retrouver tous l�an prochain. 

A la fin du repas il a chaleureusement 
mis à l�honneur  les doyens de cet 
après-midi : Mme VERROUST    et    

Mr LESSARD avec une pensée 
particulière pour les doyens de la 

commune qui n�ont pu être présents : 
Mme Georgette DUVAL              

et    Mr Marcel PRESSIA. 
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Une renaissance pour l�ancien restaurant de «La Maison Rouge ». 
Après plusieurs années de fermeture, le restaurant «La Maison 
Rouge», en  sortie de Rouxmesnil-Bouteilles direction Arques-la-
Bataille, a réouvert ses portes sous le nom : «LE BISTROT 
GOURMAND ».  

La mise aux normes des locaux, sa modernisation et un accès aux 
handicapés a demandé plusieurs mois de travaux. Vous serez 
maintenant accueillis dans une salle de restauration accueillante  et 
chaleureuse à la décoration soignée. Mr et  Mme LEGRAS sont des 
restaurateurs de métier. Ils ont tous deux suivi leur formation dans 
une école hôtelière.  Conservant leur activité de traiteurs à 

Envermeu, 
Mr et Mme LEGRAS vous proposeront 
des plats  traditionnels 100 % maison 
au gré des saisons. Le Bistrot 
Gourmand  est ouvert depuis jeudi 19 
novembre, il vous propose une formule 
à partir de 12,50 �.  

 

 

Le Bistrot 
Gourmand est ouvert le midi, du lundi au samedi ainsi que le 
vendredi et samedi soir, (fermé le dimanche). Possibilité pour les 
associations, les comités d�entreprises ou les particuliers de réserver 
des soirées privées en semaine. 

Après le succès de la soirée Beaujolais rencontré lors de l�ouverture, 
d�autres soirées seront proposées à la clientèle tout au long de 
l�année.              www.facebook.com/Le-Bistrot-Gourmand 
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C�est en présence de nombreux invités  que 
s�est déroulée le mardi 20 octobre 
l�inauguration de la Boulangerie du Prieuré. 
Comme l�a rappelé Mr le Maire,  ce 
commerce de proximité manquait depuis la 
fermeture de la boulangerie Hédin.   

 

 

 

Les clients, qu�ils soient  rouxmesnilais  ou de passage 
pourront donc désormais apprécier les pains de goût 
élaborés et confectionnés sur place par  Mr MARTIN. 

 

Comme chaque année maintenant le Basket Club a reçu la visite du 
Père-Noël. Cette année, les membres du bureau, ont choisi d�offrir 
un surmaillot aux couleurs du club. Avant de partager le verre de 
l�amitié, Catherine LEHARANGER et le Père Noël, ont procédé au 
tirage au sort de la tombola. Bons d'achats, panier gourmand, pèse-
personne, plancha, enceintes, jeux de société, champagne et autres 
lots mis en jeu, ont fait des heureux�.. 

ATTENTION !! En 2016 la boulangerie sera fermée 
les lundis et ouverte les mercredis� 

Horaires : 6h / 20h du mardi au dimanche.            
Tél : 02 35 84 15 33 
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Une tartiflette a réuni les adhérents et leurs amis le samedi 7 novembre 2015 suivie d�une 

soirée dansante réussie dans une ambiance chaleureuse. Le Club se veut dynamique et avant 

tout amical. Créé en 1976 par Mme LEMARQUAND, la 

Gymnastique Volontaire fêtera ses 40 ans en 2016, la 

saison s�annonce festive !  Les membres du bureau 

réfléchissent déjà à leur prochaine soirée très 

particulière qui marquera cet anniversaire.  

 Si vous voulez faire une activité physique, tout en 

douceur ou plus dynamique, n�hésitez pas à rejoindre le 

club, en profitant de deux essais gratuits vous pourrez 

comparer les différents ateliers et rencontrer les animatrices. Le Club de Gymnastique 

Volontaire vous accueille,        les lundis, mardi et mercredis. C. JOYEZ : 02.35.85.46.77 ou 

G.BLOQUEL: 02.35.85.35.63 

Une date à retenir : samedi 5 novembre 2016 pour les 40 ans du club ! 
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L�Assemblée Générale du club de tennis s�est tenue le 27 Novembre  en présence de Monsieur 
Pascal LEGOIS Adjoint responsable de la Commission des Sports, Madame DELAHAYE Marie-
Laure Adjointe, Messieurs Ronald SAHUT Adjoint et Alain RASSET Conseiller Municipal et 
d'une cinquantaine d'adhérents.  

Synthèse de la séance : une progression du nombre des adhérents 183 (28 de plus qu'en 
2014) dont 66 jeunes inscrits à l�école de  tennis et 32 adultes aux cours collectifs, avec pour 
moniteur Laurent Guillaume FROMENTIN.  

21 jeunes ont participé aux championnats individuels de Seine Maritime et certains ont passé 
plusieurs tours : Bertille MARCHAND -Timothée PICQUET � Gautier SAHUT perf à 15/4 et perd 
en ½ finale.- Jules CALDERIN perd en ¼ de finale lors des phases finales. 5 équipes jeunes 
inscrites aux championnats de printemps dont une équipe filles. Les garçons 17/18 perdent en 
½ finale. 

réfection des courts intérieurs au mois d'août                                                                                
-intervention du club au niveau des TAP, le mardi de 16h à17h30.                                                     
-En Janvier tournoi interne homologué par la FFT : avec plus de 50 inscrits.                                            
-Organisation d�une sortie Roland Garros en mai avec 60 participants.                                              
-22 Juin Foire à tout : 140 exposants.                                                                                                           
-42 enfants ont investi les terrains pour les après-midi de Juillet organisés par la Mairie                          
-Tournoi Open du 12 au 27 Septembre a connu un énorme succès puisque 99 personnes (81 
hommes et 18 femmes) se sont inscrites. Notre tournoi femmes 
est l'un des seuls du secteur qui a pu se jouer. 

 

Championnats de Printemps : L'équipe Seniors Hommes1 
termine 2° - Les équipes Hommes2 � Femmes1 et femmes2 
terminent en milieu de tableau. L�équipe 125 (hommes 65ans et 
femmes 60ans) remporte le « Challenge de Seine Maritime » 
pour la 3° année consécutive. L'équipe 115 est Championne de 
Seine Maritime. 
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A noter également la performance de Florent BATEL champion de Seine 
Maritime à plusieurs reprises en individuel ou en équipe et  cette année il 
décroche le titre de VICE CHAMPION de FRANCE A BAGNOLES DE 
L'ORNE en catégorie 45 ans. 

Grâce à la qualité des cours de Laurent Guillaume FROMENTIN de 
nombreux joueurs ont progressé et ont ainsi pu passer un voire plusieurs 
classements. La saison 2015/2016 débute d'une façon très positive avec  
216 licenciés dont 100 jeunes  inscrits à l�École de tennis. 

 

 

L�équipe 115 mixtes (hommes 60ans 
et femmes 55 ans) vient de terminer 1° 
du championnat régional et décroche le 
titre de « Champion de  Normandie » 
en battant CABOURG. L�Equipe 
Senior Homme 1 vient de décrocher le 
22 Novembre le titre de « Championne 
de Seine Maritime ».  

 

 

L�équipe Senior femmes 2 termine 1° de sa poule mais perd 
en ¼ de finale. Ces 3 équipes montent en division supérieure 
la saison prochaine. 

De nombreuses animations seront organisées au cours de 
l'année, retrouvez toutes les informations du club sur :   

www.club.fft.fr/tennis.rouxmesnil. 

 

 

 

 

Cette année le Club de ROUXMESNIL BOUTEILLES      
est classé 3° au classement général                                        

sur 139 clubs de Seine Maritime                                                                 
et 1° sur les clubs entre 81 et 200 licenciés. 
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Yannick Fossé, licencié du club depuis près de vingt ans a été élu au siège de président le 
11 octobre dernier lors de l�Assemblée Générale  en remplacement de Jérôme Despujol  qui 
reste membre licencié du club. Jérôme Despujol a présidé le club de 2013 à 2015. Deux 
changements interviennent dans la composition du bureau: 
Guy NOEL succède à Guillaume Gille en tant que 1er 
vice-président et Didier MARAIS remplace Roger 
LORMEAU au poste de 2ème vice-président. 3ème vice-
président : Franck BASIN - Secrétaire : Michel GUERIN - 
Trésorier : Christian NOVIK - Trésorier Adjoint : Raymond 
FOUCART - Chargé de communication : Jean-Pierre 
PLANQUAIS. 

Le nouveau président n�a pas manqué de saluer le travail 
de son prédécesseur, qui laisse des finances saines, avec 
un bilan de clôture excédentaire. Il est donc prévu au budget 2016, l�acquisition de 4 carabines 
à air comprimé et l�aménagement du nouveau bureau de l�équipe dirigeante, en cours de 
réalisation par les agents des services techniques de la commune. 

Le Club de Tir compte aujourd�hui 269 licenciés. Cet effectif le place en 
tête des clubs de la région. Parmi ces licenciés, on compte une 
soixantaine de jeunes de 9 à 20 ans et l�école de tir accueille une 
vingtaine d�élèves âgés de 9 à 14 ans. Des bénévoles interviennent 
durant les Temps d�Activités Périscolaires de la commune afin de faire 
découvrir et initier les enfants à cette discipline au travers de carabines 

à visée laser. La présence du Club de Tir au village étape de la Solitaire du Figaro, en juin 
dernier, n�a pas laissé indifférents les visiteurs venus nombreux. La saison 2015/2016 
s�annonce prometteuse, plusieurs compétiteurs étant déjà qualifiés pour participer aux 
championnats de Normandie. 

 

Championnats de Seine-Maritime 10 mètres adultes :  

Pistolet vitesse : 1er Coffre Thierry ; pistolet standard individuel : 3éme Coffre Thierry ; 
pistolet Dame 1 : 4ème Fourneau Emilie ; pistolet 10m senior 1 : 1er Dupuis Valentin, 3éme 
Choquet Jérémy ; pistolet 10 m senior 2 : 3éme Coffre Thierry.
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La commission sport, présidée par Pascal LEGOIS, a modifié 
l�organisation traditionnelle du Tournoi de Tir Inter Quartiers en 
un concours individuel au tir à 50 m et 10 m. Ont été 
récompensés les deux premiers de chaque catégorie : hommes, 
femmes, jeunes filles et jeunes garçons, ainsi qu�une coupe du 
fair-play. Le beau temps nous a permis de profiter de l�extérieur 
pour la remise des coupes et le partage du verre de l'amitié. 

La coupe du fair-play a été remise à Mme Véronique Pentier pour 
sa participation et sa bonne humeur malgré ses résultats 
modestes� (35 points). 

Félicitations aux gagnants  et notons que les femmes ont dominé 
les hommes dans la compétition du tir à 10 m. A charge de 
revanche l�an prochain ! 

Résultats :                                                                                                                                        
Jeunes filles :       1ère Andréa Lécuyer 74 points,               2ème Emma Viogne 65 points.         
Jeunes garçons : 1er Gauthier Sahut 75 points,                   2ème Tom Viogne 68 points. 
 
Femmes :             1ère Sandrine Bretagne 144 points,        2ème Karine Viogne 135 points. 
Hommes :             1er Patrick Modeste 140 points,              2ème Florian Ricquier 136 points. 
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Vendredi 6 novembre 2015,  le Maire, entouré du Conseil Municipal a mis à l�honneur 28 jeunes 
sportifs salle Corentin Ansquer. Cette soirée a été également dédiée aux  bénévoles qui 
donnent sans compter leur temps et leur motivation aux jeunes licenciés de leur club respectif.  

Les 8 jeunes filles et les 20 jeunes garçons, issus des clubs de Basket, Tennis, Tir et Football 
Américain, ont été tout particulièrement félicités  pour leurs résultats, mais aussi et surtout pour 
leur assiduité, leur sérieux et leur sportivité.  Tous ces jeunes sportifs donnent  à notre 
commune une image dynamique et positive lors de leurs nombreux déplacements en  
compétitions extérieures. 

 

20



Le 22 Août 1852 marque l�ouverture de ce nouvel 
hippodrome doté d�un parcours de 4500 m. Toujours 
organisées par la ville de Dieppe, les épreuves se 
déroulaient « dans les prairies de Dieppe et Rouxmesnil ». 
Le champ de courses d�alors s�étendait à peu près sur le 
même emplacement qu�aujourd�hui, mais d�une surface 
plus importante vers Dieppe, c�est-à-dire que les pistes 
s�étendaient sur l�emplacement de l�actuelle usine Alpine 
et du stade Maurice Thoumyre. Toute cette partie de la 
ville était à l�état de prairies et de jardins. La guerre de 
1870-1871 interrompit pour un temps très court cette ascension. Dès 1874, les courses 
reprirent, avec cette fois des courses de trot gérées par un comité indépendant.  Le 23 Août 
1874 marque officiellement la reprise de l�hippodrome. C�est en date du 22 Septembre 1890 
qu�une « Société Anonyme des courses de Dieppe » voit le jour officiellement et va se 
substituer à la ville.  

Cette nouvelle société engage rapidement des travaux 
d�importance en créant : des abris pour les chevaux, 
des boxes avec magasins et chambres pour les lads, un 
paddock, un pavillon médical, le pavillon de l�horloge, 
etc� Le public de l�hippodrome peut encore aujourd�hui 
admirer ces écuries qui ont traversé le temps. Depuis 
plusieurs années, sous l�impulsion de ses présidents 
respectifs, l�hippodrome de Dieppe-Rouxmesnil n�a 

cessé d�évoluer. Les dernières années ont été le cadre d�un grand nombre de travaux visant à 
optimiser la qualité et la sécurité des pistes (changement des lices sur une grande partie de la 
piste, mise en place d�un système d�arrosage, de chemin de 
sécurité, de la grande ligne droite de 1100m, etc.) mais 
aussi à renforcer la qualité d�accueil des professionnels et 
du public (réaménagement des locaux des balances, des 
vestiaires des jockeys, construction de nouveaux boxes, 
etc�). En 2007 un grand tournant dans la qualité d'accueil 
du public a été franchi.  L�hippodrome de Dieppe s'est doté 
d'un tout nouveau pôle de restauration comprenant un 
restaurant panoramique avec une vue imprenable sur les 
pistes, ainsi qu'un ensemble Brasserie et Bar en rez de 
chaussée. Enfin en 2008, la configuration du pesage 
(espace à l'arrière des tribunes) a été complètement 
repensée afin de mettre le spectacle des courses et du 
cheval au centre de l'hippodrome. 
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Pour la 7ème année consécutive,  la Municipalité,  par l�intermédiaire de Marie-Laure DELAHAYE, a 
mis en place les animations estivales faisant ainsi profiter de nos infrastructures de qualité, les 
cinquante  jeunes de 8 à 16 ans qui se sont inscrits pour l�édition 2015. 

Durant ces après-midi de juillet et à deux reprises, une cinquantaine d�enfants  se sont lancés des 
défis dans le cadre verdoyant du parc « Arb�aventure »  de Dénestanville. 

Une touche de nouveauté cette année avec un après-midi  GOLF à Dieppe. 30 jeunes de 8 à 16 
ans ont foulé le « Green » pour la première fois.  

L�encadrement de toutes ces activités est assuré par les clubs et des élus. Un grand merci à tous 
ces bénévoles qui pérennisent ainsi les après-midi de juillet�. Pour l�activité Tennis,  merci à Anne-
Marie, Sophie et Laurent. Pour le BCR, merci à  Alain, Bertrand, Amandine, Cindy, Florian et 
Catherine. Pour l�Athlétisme, merci à Olivier, Tonton et Nathan. Pour le Tir merci à M. Despujol et 
ses bénévoles, un grand merci aussi au football américain. Pour les sorties, merci aux 
accompagnateurs : Bernard, Philippe, Alexandre, Charlotte et M-Laure. Rendez-vous l�an prochain 
pour de nouvelles aventures�. 

 
GOLF 
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C�est à St NABOR, au c�ur du 
vignoble alsacien et au pied du Mont 
Sainte-Odile, que les anciens du Club 
de l�Amitié se sont arrêtés du 26 août 
au 4 septembre pour leur périple 
Alsacien.  Au programme des visites: 
OBERNAI, l�une des plus belles cités 
médiévales alsaciennes. Le château du  
HAUT-KOENIGSBOURG. L�écomusée  
d�UNGERSHEIM�..    

Sans oublier les arrêts 
gastronomiques  pour savourer la 
cuisine authentique d�Alsace 
accompagnée de vins célèbres tels 
que  le Pinot Gris, le 
Gewurztraminer, le Riesling,  le 
Muscat et tant d�autres�. 

La petite Venise de COLMAR et ses vieux quartiers. 
EGUISHEIM,  connu mondialement pour ses grands 
crus.  Puis un passage  en Allemagne, en traversant 
la forêt noire, pour rejoindre FRIBOURG et enfin 
arriver à STRASBOURG, siège du Parlement 
Européen et ville d�art par excellence. 
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L�Association des Parents d�Elèves de l�école primaire 
« La Salicorne » a pour préoccupation première  le 
bien-être de nos enfants. Pour venir en aide aux 
enseignants via la coopérative scolaire, ils organisent 
des manifestations tournées vers les enfants. Son 
objectif est de soutenir les projets des enseignants en 
organisant des manifestations au profit des enfants de 
l'école.   

Fin juin une « Boum  des enfants » a été organisée 
pour fêter la fin de l�année scolaire en beauté. Des CP 
au CM2, les enfants ont chanté à tue-tête dans le micro 
et dansé sur la piste. 

Parents,  si vous voulez rejoindre l�Association  contactez 
Gaëlle LECUYER, Emilie MODESTE ou Clémence 
BONNARD, n�hésitez pas elles ont besoin de vous ! 

 

 

 

 

Pour son départ en retraite, après un total d�environ 6 000 jours de classe, 
dans différents établissements scolaires,  Mme Riquier a été dignement 
fêtée�.. Après 11 années à l�école maternelle « Les Farfadets » où elle 
est devenue le pilier et le repère pour quasiment tous les élèves de petite 
section, anciens élèves et tous derniers élèves sont venus nombreux pour 
lui souhaiter une bonne retraite.  Que ces années aient été longues ou 
courtes, difficiles ou plus faciles, nous  souhaitons que celles qui viennent 

lui permettent de prendre 
le temps de vivre au 
rythme qu�elle aura choisi.   

 

La cérémonie organisée en son honneur, avec la 
présence des élus, de l�Inspecteur de 
l�Education nationale, ses collègues et de 
nombreux parents et enfants, a permis de lui 
témoigner toute notre reconnaissance et toute 
notre sympathie. 

aperouxmesnilbouteilles@yahoo.fr 
SOIRÉE DANSANTE APE :                        

SAMEDI 27 FÉVRIER  /   réservations : 06 14 08 87 
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Comme des Pros., 
après avoir 

travaillé sur le 
graphisme dans la 
nature, nos petits 
photographes en 

herbe sont passés 
au portrait d�art�. 

Halloween à l�école maternelle          
Les Farfadets.                       

Les Temps d�Activités Périscolaires 
Ont donné l�occasion aux petits de 

fêter dignement l�arrivée de l�automne 
en  confectionnant des                
masques de citrouille ! 
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Mr et Mme SAVOYE ont respecté le 
premier  serment de leur union de jadis, 
ils ont pris soin l�un de l�autre avec 
respect et sincérité. Ils marchent sur le 
chemin de la vie main dans la main 
depuis 60 ans, couple solide à l�image 
d�un roseau qui plie mais ne rompt 
pas� 

60 années de mariage multipliées par 
365 jours de bonheur, cela fait au moins 
21900 bonnes raisons de s'aimer encore 
et toujours.                                    

élicitations à tous les deux. 

La commune distribue les colis de Noël depuis 1968, date à laquelle 
les repas de fin d�année ont été inaugurés par Mr ANSQUER. 
L�édition 2015 a vu de nombreuses personnes venir chercher leur 
colis. C�est un moment d�échange avec les élus qui se chargent de 
la distribution : Odile FRÉZET, Anne-Marie ARTUR  Gilbert 
BAUDER et Odile VILLARD. C�est aussi le moment de recevoir 
l�invitation pour la galette des rois du 24 janvier 2016�. 
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Le rendez-vous des photographes et passionnés de photographie s�est déroulé dans la salle 
Corentin Ansquer du 4 au 11 octobre 2015. Notre but : faire découvrir le travail artistique de grands 
noms de la photographie et de jeunes talents prometteurs. Cela permet aux visiteurs de rencontrer 
des professionnels de la photo et de pouvoir échanger avec  eux et d�autres passionnés. Chaque 
année le salon est le point de convergence du monde de la photo, l�édition 2015 sous le thème du 
portrait de mode, présenté par Olivier Alarson a reçu pas moins de 800 visiteurs unanimes :   
« magnifique exposition ». Le shooting photo offert par Olivier Alarson pour le tirage au sort a été 
remis à : Mr et Mme BERENGER  (Rouxmesnil-Bouteilles). 
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Retrouvez toute l’actualité de la commune sur : rouxmesnil-bouteilles.fr
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Salle de Tennis 

Durant tout le mois d'août, une entreprise est intervenue. La moquette existante a été 
déposée, pour être remplacée par un sol en résine souple, offrant un confort incomparable 
et une plus grande rapidité de jeu�.Après s�être donné une nouvelle couleur intérieure, le 
bâtiment, dans sa globalité fera l�objet de soins  et se fera une beauté extérieure�dès 2016. 

Salle de Basket 

Il y a plusieurs mois, le 
parquet de la salle de 
basket a été endommagé 
à 80 %, suite à un dégât 
des eaux. Après réfection 
du sol, le logo de 
Rouxmesnil-Bouteilles 
s�affiche désormais au 
centre du terrain.   

Un nouveau panneau d�affichage est opérationnel depuis 
septembre, suite au nouveau règlement imposé par la ligue. 

Hangar Communal 

Après les travaux de construction du hangar communal près de la serre, le déménagement 
s�est effectué en septembre. Le « déplacement »  de ce hangar permet l�avancement des 
projets du « Centre Bourg ». Désormais les agents du service technique et des espaces verts 
sont regroupés en un seul et même endroit.  Tracteurs, remorques, voitures et autres seront à 
l�abri dans ce hangar. En plus d�une plateforme de stockage, des vestiaires, un bureau ainsi 
qu'une salle de réunion sont aménagés. Pour la sécurité des lieux les clôtures vont être 
refaites et un système d�alarme protégera le site des intrusions malveillantes. 

34



 

 

 

Parking Maison du Vallon 

La Chapelle Ste Thérèse 

La porte de la Chapelle avait besoin 
d�un rajeunissement�. En effet, le 
bois de celle-ci demandait une 
couche de peinture de protection aux 
intempéries. En accord avec la Croix 
et les soubassements de la Chapelle 
le ton gris s�harmonise parfaitement à 
l�ensemble. 

Des places de stationnement bien occupées  aussi lors de la rentrée et de la sortie des élèves 
des écoles primaire et maternelle.  Quelques végétations viendront fleurir l�ensemble dès le 
printemps. 

Les aménagements de la cour 
de la Maison d�Assistantes 
Maternelles  (MAM) et des 
parkings à proximité  sont 
maintenant achevés. 
Dorénavant  quinze places 
supplémentaires sont à 
disposition pour les habitués 
de cette Maison du Vallon. 
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Ecole Maternelle 

Pour harmoniser  le secteur « petite 
enfance »,  des travaux de peinture à la 
Maison d�Assistantes Maternelles et 
d�amélioration des façades à l�école 
maternelle   ont eu lieu pendant les 
vacances d�octobre.  Pour prévenir 
d�éventuelles infiltrations d�eau, des plaques 
de «FunderMax» de couleur vive ont été 
fixées  à l�école maternelle. La couleur 
orange des deux établissements a été 
remplacée par le rouge, couleur  commune  
aux trois établissements du secteur  « petite 
enfance ».  

Allée des Perdrix 

Toujours soucieuse d�améliorer le 
cadre de vie des rouxmesnilais, la 
commune  prend soin de la voirie qui 
accuse,  dans la plupart des 
résidences,  une trentaine d�années. 
C�est pourquoi un programme de 
réfection des voiries est régulièrement 
mis en �uvre. L�Allée des Perdrix  a   
connu à son tour une réfection de sa 
voirie et de ses trottoirs.  

36



Zoom sur la Station Nautique : Dieppe -  Caux -  Le Tréport. 

Une station nautique, c�est quoi ? Une station nautique est une structure locale ayant pour 
objet d�animer et de développer les activités nautiques sur un territoire donné, telles que le 
kayak, la voile ou encore le surf. 36 stations, réparties en France et dans les DOM, se sont 
regroupées et appartiennent désormais au réseau France Station Nautique. Ainsi, chacune 
s�engage sur de nombreux critères de performance et de qualité, leur conférant, à travers le 
label France Station Nautique, une précieuse reconnaissance.  

Quel périmètre d�action ? La Station Dieppe Caux Le Tréport regroupe près de 25 
associations ou structures nautiques implantées le long du littoral comme dans l�arrière-pays, 
entre Saint-Aubin-sur-Mer et Le Tréport. Elle est portée par le Syndicat mixte Terroir de Caux, 
la Communauté d�Agglomération de la Région Dieppoise, les Communautés de Communes 
de Monts et Vallées et de Petit Caux ainsi que les Communes de Saint-Aubin-sur-Mer, Criel-
sur-Mer et Le Tréport.  

Quelle marque de qualité ?  Sur une échelle de 1 à 4 étoiles, 
la Station Dieppe Caux Le Tréport est labellisée au niveau 2 
étoiles. Elle respecte donc l�ensemble des critères à 
considérer pour ce niveau : accueil, qualité d�enseignement et 
d�encadrement, respect environnemental, etc�  

Quel public et quelle offre ? Les acteurs nautiques de la 
station accueillent tous les publics : habitants ou de passage, 
jeunes ou moins jeunes, débutants ou confirmés� Quant aux 
offres proposées, du stage à la location de matériel, en passant par des sorties encadrées, il y 
en a pour tous les goûts et le plus souvent tout au long de l�année.  

En savoir +  L�apprentissage de la voile ou du surf vous tente ? Vous souhaitez pratiquer la 
plongée, l�aviron ou encore randonner en kayak de mer ? Rapprochez-vous vite de l�un des 
clubs de la station. Leurs membres et moniteurs vous accueilleront avec enthousiasme, ils 
vous guideront et mettront à votre disposition le matériel et parfois même les tenues adaptées. 

Nous contacter : Office de tourisme de Dieppe : 02 32 14  40 49 ; Offices de tourisme : 
Envermeu / Auffay / Criel-sur-Mer / Quiberville-sur-Mer / Le Tréport.  
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