
Grain de Sel

Juin 2016 - n° 33

Lettre d’information Municipale



2



3

 

Sujets abordés lors de la réunion des quartiers du 19 mai 2016  

Concernant les orages : 

Suite au diaporama projeté en début de 
réunion et aux vidéos relatives aux 
inondations du mardi 10 mai 2016, de 
nombreuses questions ont été soulevées par 
les habitants auprès des élus qui ont tenu à 
souligner que les communes situées sur les 
bassins versants connaissent des 
inondations fréquentes.  

 

Ces inondations se manifestent de façon spectaculaire en raison 
de leur soudaineté et de leur violence. Les populations présentes 
sur ces lieux à risques sont donc exposées aux inondations et 
aux ruissellements. Aujourd�hui, face à cette situation, le Syndicat 
Mixte du Bassin Versant de l�Arques et des Bassins Versants 
Côtiers Adjacents  a les compétences du traitement des eaux 
pluviales  non urbaines. Ses objectifs sont simples : lutter contre 

les 
inondations. 

Cela se 
traduit, entre 
autre, par la 
création de 

nombreux 
ouvrages 

(barrages, bassin�.) visant à gérer  ou à 
stocker les eaux pluviales afin de réduire les 
inondations. De nombreux aménagements 
sont depuis longtemps déjà programmés pour limiter le ruissellement des eaux pluviales en cas 
d�orage sur notre commune et nous sommes toujours en attente de la réalisation de ces 
ouvrages�.  
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La Commune souligne qu�elle ne peut en aucun cas se substituer aux compétences du 
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l�Arques et des Bassins Versants Côtiers Adjacents. 

 

Concernant nos possibilités d�actions :  

- Se rapprocher de la ville de Dieppe pour l�entretien du terrain situé en haut de l�Impasse 
de la Cavée. Nous nous étions porté acquéreurs de ce terrain auprès des services de la 
ville de Dieppe mais ces démarches n�ont pas abouties. La ville de Dieppe n�ayant pas 
donné suite.  

- Se rapprocher de la propriétaire située en haut de l�Impasse de la Cavée de façon à 
acquérir une partie de son terrain afin de procéder à l�aménagement d�une aire de 
stationnement pour les riverains et de retournement pour le ramassage des ordures 
ménagères. 

- Concernant le nettoyage des buses, il semblerait qu�un seul nettoyage par an ne suffise 
plus, nous allons envisager d�en effectuer un deuxième pour pallier aux débordements 
éventuels. 

- Concernant les portants, la plupart sont la propriété de la SNCF, il  incombe donc à la 
SNCF la charge de l�entretien de ceux-ci. Malgré tout nous effectuons, avec leur accord, 
un curage de ces portants une fois l�an�. 

- Concernant  l�écoulement prévu sur l�hippodrome, qui ne remplit plus son rôle de tampon, 
une visite  des canalisations va être effectuée prochainement pour vérifier l�état des 
canalisations et leur utilité. 

- Un courrier a été envoyé à Mme La sous-Préfète pour lui rendre compte de l�importance 
de la problématique engendrée par les orages sur notre territoire et nécessitant d�urgence 
des travaux d�aménagement. 

 

Concernant les travaux sur la départementale : 

La fin des travaux est reportée à fin juin, des retards ayant été pris dans la réalisation de ceux-ci 
par la Société Eurovia, suite aux intempéries. 

Il nous a été signalé le manque de marquage au sol concernant la « zone 30 ». Cette  portion 
de route  est limitée à 30 km/h, il ne s�agit pas d�une zone 30. Chacun devra donc régler sa 
vitesse afin de ne pas être sanctionné par des contrôles radars qui ne manqueront sans doute 
pas de se faire à la l�initiative de la Police Nationale. 

 

Concernant les feux sauvages�  

�de broussailles dans les jardins rue de la Gare, le Garde Champêtre passera plus 
régulièrement mais il nous signale que ces feux, en général,  sont allumés en entrée de nuit ou 
le week end afin justement de ne pas être verbalisés�.   Civisme où es-tu ? 
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Concernant  les radars pédagogiques : 

Les feux sont dorénavant installés et donnent des informations aux conducteurs. Ces 
informations sont préventives et servent à aider les conducteurs à respecter la vitesse imposée. 

Problème récurrent  de nuisance environnementale, Nestlé : 

Depuis quelques années maintenant  les dépôts de cendres générées par les chaudières de 
l�Entreprise Nestlé  sont érodés par le vent et salissent les devantures des habitations.  

Nous allons prendre contact de nouveau avec la direction de l�entreprise de façon à prévenir  et 
intervenir concernant ce problème récurrent puisque cela avait déjà été signalé. Un arrosage 
régulier  des monticules de cendres devait éviter l�érosion, mais il semblerait que cela ne suffise 
pas�.. Un courrier va être rédigé. ( à suivre ) 

La réunion s�est terminée par une énumération de faits relevant du manque de civisme de 
personnes peu respectueuses de leurs voisins ou de leur environnement mais dans ce domaine 
nous faisons appel à la responsabilité de chacun�. 

Un verre de l�amitié a clôturé cette réunion qui a réuni 80 personnes environ. 

RETROUVEZ TOUTES NOS ACTUALITES SUR LE SITE DE LA COMMUNE :       
rouxmesnil-bouteilles.fr 
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Julien GOSSELIN ramasseur de Balles à 
ROLAND-GARROS !!! 

 

Une excellente nouvelle pour le T.C.R : Julien 
GOSSELIN � 15 ans � classé 15 et numéro 1 du club 
chez les jeunes vient de décrocher son billet pour être 
ramasseur de balles lors du prochain ROLAND-
GARROS. 

Après avoir satisfait aux différentes épreuves lors des 
stages auxquels il a participé, il a été sélectionné et a 
décroché le précieux sésame qui lui permettra d'être au 
plus près des joueurs sur les courts de Roland-Garros à 
partir du 22 mai prochain. 
Le club de tennis est fier de lui et lui souhaite de vivre 
pleinement cette expérience unique. Pour notre part, 
nous espérons avoir la chance de l'apercevoir sur les 
courts lors de ses différentes apparitions....  

Bravo Julien, nous sommes avec toi..... 

Julien a remporté le tournoi d'AULT en catégorie 15/16 ans et l'étape du Circuit de 
Goélands qui se jouait à Belleville en catégorie 15/18 ans. 

 

 

Pierrick DUBUS sélectionné aux 
Championnats du Monde de Scrabble. 

Pierrick Dubus jeune Rouxmesnilais de 14 ans 
seulement, vient de se qualifier pour les 
Championnats du Monde de scrabble qui se 
dérouleront du 22 au 27 juillet à Agadir au Maroc. 

 

Une belle performance pour celui 
qui a appris à jouer au scrabble 
dès l�âge de 9 ans à l�école et qui 
partage sa passion avec sa grand-
mère. Nous sommes heureux de 
l�encourager et de le soutenir avec 
une subvention de 150 �  pour ces 
Championnats du Monde.                            

Bonne chance à toi Pierrick !! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont répondu gentiment aux questions des lecteurs 
sans qui la littérature resterait lettre morte. 

 
Stéphane L�HÔTE, journaliste,  a exposé son travail photographique  sur  « Le Regard du 
Monde » et Mesdames De JUNNEMANN et DAGAN, quant à elles,  ont exposé leurs �uvres 
de peinture. Des moments musicaux ont également ponctué ce festival pour le plus grand 
plaisir de tous.

Les lectures 
publiques ont  
connues un           
réel succès.           

Raymond 
POULIDOR,           

Alain TURBAN,        
Léo BARDON,         

Bruno PUTZULU       
et bien d�autres 

auteurs normands 
étaient présents. 

Les nombreux auteurs 
présents ont participé aux 
tables rondes, interviews et 
conférences ouverts au 
public.                                           

Pour cette première édition sur 
notre commune, la salle Corentin 
Ansquer a accueilli les 23 et 24 
avril « LE FESTIVAL DU LIVRE 
DANS TOUS SES ÉTATS ». Cette 
manifestation a été organisée par 
Gilles LECLERC des éditions 
ESNEVAL, maison d�édition  
créée  à Dieppe en 2014. 
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La réception d'accueil des nouveaux 
habitants est devenue une tradition, 
elle s�effectue dans la salle du 
Conseil Municipal. Elle permet de 
présenter la commune aux nouveaux 
habitants et  d'établir le contact avec 
les élus.  

 

Conçue comme un moment de rencontre et de 
découverte, la cérémonie d'accueil donne l'occasion 
de découvrir les points forts de notre village ainsi 
que les grands axes de l'action municipale dans ce 
qu'elle a de plus concret: environnement urbain, 
équipements municipaux, offre de services... La 
cérémonie invite les nouveaux venus à partager 
l'histoire de la ville, ses traditions, ses projets,  mais 
aussi sa vie sportive, associative, économique, et 
culturelle... Pour clôturer cette cérémonie d�accueil,  
les élus et les habitants  engagent  le dialogue 
autour du verre de l'amitié. 

 

 

 

 
Depuis 2001 ce concours connaît un même succès. Pour Noël 2015, vingt maisons ont 
participé au concours des maisons décorées de noël.   
Sobres ou pétillantes, les décorations ont illuminé les 8 quartiers concernés de la commune 
pour une fin d'année placée sous le signe de la joie.  
L�équipe municipale est heureuse de constater que les habitants  de la commune se montrent 
toujours actifs pour embellir notre cadre de vie, merci à tous les participants. 
Si vous voulez vous aussi participer à ce concours qui fait briller les yeux des enfants 
émerveillés, n�hésitez pas à vous renseigner en mairie. 
Des récompenses ont été distribuées suite à un classement qui sonne comme un défi,               
pour l'an prochain.    Qui fera mieux ? 
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CATÉGORIE EXCELLENCE 
M. et Mme Michel LEVASSEUR  
M. et Mme Dominique VIOLETTE 
 

CATÉGORIE REMARQUABLE 
 
 
 
 
 
M. et Mme Christian LEMOINE 
 

CATÉGORIE FÉLICITATION 
M. et Mme Patrick FOLLIN 
M. et Mme Jean-Claude LEHARANGER 
M. et Mme Christian DILARD 
M. et Mme  Jean-Claude BALAN 
M. et Mme Jacky LOEUILLET 
Mme Céline LOEUILLET 
M. et Mme René HEBERT 
Mme Laura LASGI 
M. et Mme Jean-Pierre LELEU 
 
 

M. et Mme Véronique CLAIRE                                 
M. et Mme Daniel DEFRANCE                                
M.et Mme Jean-Philippe CHEVALLIER / LEROY    
M. et Mme Denis VALUN                                         
M. et Mme Priscille Clément   



Dimanche 24 janvier, 123 personnes  
se sont retrouvées  salle Corentin Ansquer  

pour fêter les rois  2016. 

Mr Dubost et Mme Vanstabel  
ont été couronnés� 
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Mercredi 2 mars, 200 personnes, 
parents de musiciens ou mélomanes 
avertis et spectateurs, se sont retrouvés 
salle Corentin Ansquer pour un concert 
du Conservatoire Camille Saint Saëns.  
80 musiciens se sont succédé par 
groupe sur scène : débutants ou plus 
chevronnés. 

Ce rendez-vous musical, à l�initiative de 
Fabrice Brunaud,  Directeur du 
Conservatoire de Dieppe, a nécessité la 
collaboration des professeurs du 
Conservatoire que nous saluons pour le 
travail effectué auprès de leurs jeunes 
ou moins jeunes élèves. 

Nous saluons également la présence 
de Mme Annie Ouvry, Présidente du 
Sydempad. Depuis sa création en 
1988, le Sydempad a pour but de faire 
du Conservatoire un ambitieux pôle 
artistique dans la région dieppoise et 
d�en faire un centre de formation 
incontournable. 

11



Le 11 février 2016,  le 72ème 
anniversaire du crash du 
bombardier B.24, nommé Liberator 
"lonesome polecat", du  11 février 
1944 a été célébré en présence de 
nombreuses personnalités. 

Monsieur le Maire, les membres du 
Conseil Municipal, les membres de 
l'Union Nationale des Parachutistes 
et les membres de l'Association 
Jubilée ont déposé des gerbes au 

Monument Commémoratif édifié le 23 novembre 2002 en 
souvenir des dix membres d�équipage et des deux habitants de 

la commune, Mr et Mme LECONTE.  

Messieurs  Bob et Paul SCHREINER, citoyens américains, 
neveux du Sergent HAGEY Robert, mitrailleur gauche du   
B 24, ont fait le déplacement des Etats Unis pour venir 
honorer la mémoire de leur oncle et déposer deux rosiers 
qui seront prochainement replantés au pied du monument.  

Mme Diane BOUTIER, citoyenne Franco-Américaine,  a  
assuré la traduction  des textes lus en maire et pendant la 

cérémonie et nous 
a fait partager 
l'émotion de nos 
amis américains en traduisant leurs 
propos et les dernières lettres 
écrites par R.HAGEY à sa mère 
pendant ses missions au-dessus du 
sol français. Des échanges de 
sympathie ont été faits et Mr le 
Maire a remis la médaille de la ville 
à  Mrs Bob et Paul SCHREINER. 
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La Journée nationale du souvenir des victimes de la 
déportation se déroule chaque année le dernier 
dimanche d�avril. Cette date a été retenue en raison de 
sa proximité avec la date anniversaire de la libération de 
la plupart des camps. Ce dimanche 24 avril, nous avons 
honoré la mémoire de tous les déportés sans distinction 
et rendu hommage à leur sacrifice. Cette journée a pour 
vocation de rappeler à tous ce drame historique majeur, 
les leçons qui s'en dégagent, pour que de tels faits ne se 
reproduisent plus.  

 

 

 

La traditionnelle cérémonie du 8 mai s�est déroulée sous un 
magnifique  soleil de printemps. Un hommage rendu aux  60 
millions de personnes arrachées à la vie durant la seconde guerre 
mondiale�60 millions de morts dont 45 millions de civils comptant  
parmi eux 6 millions de juifs exterminés dans la Shoa. Des millions 
de personnes déplacées, des 
dégâts matériels considérables, la 
France est alors un pays en ruines, 
610 000 des siens ont péri. 

 

 

Pour la plupart d�entre nous nous n�avons pas été des témoins 
directs de cette tragédie, nous n�avons pas connu les camps de 
concentration ni les champs de bataille, nous n�avons pas été 
confrontés à des choix dramatiques personnels ou collectifs�  

 

 

Mais certains sont encore là pour nous le rappeler et ces 
mémoires de courage et de souffrance doivent continuer à  
vivre, au-delà des commémorations. Ne laissons pas le 
temps qui passe effacer toutes ces souffrances, c�est un 
héritage dont nous devons rester les gardiens vigilants afin 
de conserver notre pays et l�Europe libres et en paix� 
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Ne dites pas aux passionnés de 
trains miniatures et de LEGO qu'ils 
s'amusent comme de grands 
enfants. Une passion, c'est toujours 
sérieux, parfois dévorant, ça mérite 
en tout cas d'être partagé et c'est ce 
qu�a  proposé  la Municipalité en 
collaboration avec l�association 
LITTORAIL 76, salle Corentin 
Ansquer en organisant sur  450 m2  
une exposition de trains miniatures 
et de réseaux à différentes échelles 
durant deux week end. 

L�association LITTORAIL 76 fut 
créée en 1984 par deux Dieppois, 
férus de modélisme. Aujourd�hui, les 
40 membres qui la composent se 
réunissent le premier samedi de 
chaque mois, 121 route de Bonne 
Nouvelle à NEUVILLE LES DIEPPE, 
dans un local ouvert à tous 
(membres ou non-membres) de 14 h 
à 17 h� Alors pour tous les grands 
enfants passionnés de miniatures 
n�hésitez pas à les rejoindre�. 

Le club rassemble des amateurs de trains électriques qui n'ont pas tous le même savoir-
faire, c'est ce qui fait l'intérêt d'être adhérent. Il existe deux sortes de collectionneurs, ceux 
qui mettent leur machine en vitrine craignant la moindre éraflure, et ceux qui aiment voir 
rouler leurs trains. Ils ont alors besoin d'espace, de réseaux, de décors .Tous sont minutieux 
et l�espace d�une exposition leur permet de mettre en lumière leur passion pour le plus 
grand plaisir des visiteurs, petits et grands,  venus nombreux. 
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. 

Les amateurs de récup, les collectionneurs et aussi les promeneurs curieux se sont  retrouvés 
sur les traditionnelles brocantes de printemps. 

C�est un  rendez-vous incontournable pour les 
habitués et  celle-ci  connaît toujours un grand 
succès. Le froid piquant du matin n�avait pas 
découragé les nombreux chineurs.  

Bravo aux organisateurs et organisatrices        
qui demandent de l�aide pour l�an prochain       

à qui veut bien les entendre�. 

Avis aux amateurs de bonne humeur�.. 

Les amateurs de brocantes  ne se sont pas 
trompés, ils sont venus nombreux pour chiner 
dans les allées de la brocante du Basket qui s�est 
déroulée par un temps clément et dans un esprit 
de convivialité.  
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Une  diversité de styles, voilà ce qui pourrait définir ce 6 ème Salon Printanier dénommé Salon 
Gilles Anger à la mémoire de celui qui fut une des chevilles ouvrières de la mise en place de ce 
salon réservé aux amateurs. Cette édition 2016 a été parrainée par Émeline Lefebvre, jeune 
artiste portraitiste contemporaine. 

Le plus jeune, MATRIX, 14 ans,  fait preuve déjà d�un grand talent de graffeur et nous a fait une 
démonstration très appréciée lors du vernissage.  

Les visiteurs ont pu  découvrir  le résultat d�un échange entre une enseignante et un artiste en 
art photographique. Tout au long de cette exposition, les scolaires ont profité du talent de Yaox,  
sculpteur sur craie et de Marie Corrieu (Rose-Poivre) fileuse de verre.  

Les petits et les grands ont fait leurs emplettes pour la fête des mères auprès des créateurs en 
bijoux qui travaillaient devant eux. 
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Avec le printemps, un souffle de bonheur et d'amour nous 
est venu lors des noces d�or de Monsieur et Madame 
Raymond CAQUELARD. Depuis quelque temps, les noces 
d'or se succèdent et laissent présager encore de belles 
cérémonies. En effet, M. et Mme CAQUELARD ont 
renouvelé leurs v�ux de mariage le samedi 16 avril 2016. 
Cinquante ans de mariage symbolisés par l'OR.  

Nos deux « jeunes » mariés s�étaient   rencontrés lors 
d�une communion organisée chez la voisine de Madame 
Caquelard où le jeune Raymond, neveu de cette voisine, 
était lui aussi invité. Un échange d�adresse se fit, puis des 
sorties, puis la rencontre entre les 2 familles. Le mariage fut célébré le 11 Décembre 1965  en 
la mairie de Rouxmesnil-Bouteilles par Corentin Ansquer.  

De leur union naitront quatre garçons : Jérôme, Denis, Benoit et François. Puis les années 
passant, des mariages se firent et six petits-enfants montrèrent le bout de leur nez pour 
agrandir la famille : Julien, Corentin, Baptiste, Noémie, Raphaël et Suzanne. 

C�est avec notre plus profond respect  et nos plus sincères félicitations que nous leur 
souhaitons encore de nombreuses années de bonheur� 

 

 

 

Désormais, les promeneurs auront tout loisir 
d�admirer l�intérieur de la Chapelle Ste Thérèse 
de l�Enfant Jésus à travers la belle grille en fer 
forgé qui vient 
d�être posée à 
l�entrée de celle-ci. 

 

 

 

 

L�autre avantage, c�est qu�en laissant plus souvent ouverte la 
lourde porte en bois, il sera plus aisé de lutter contre les problèmes 
d�humidité que connaissent nos vieilles églises. 

Ce magnifique travail de ferronnerie a été exécuté par Rémi 
Bellêtre Artisan Ferronnier à Berneval le Grand. 

Fermée à  clé la plupart du temps  la 
Chapelle laissera voir désormais ses 

vitraux et son architecture intérieures à  
travers cette grille protectrice. 
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La Fête des voisins vise à rapprocher les 
gens habitant un même voisinage, les 
voisins immédiats. Elle est organisée par 
les citoyens eux-mêmes.                          

La Fête des voisins permet de développer 
la cordialité et la solidarité dans son milieu 
de vie. Devenue rendez-vous traditionnel 
des beaux jours, la Fête des Voisins s�est 
réellement installée à Rouxmesnil-
Bouteilles. Elle réunit, pour une soirée 
conviviale et amicale, les voisins entre eux dans plusieurs lieux. Monsieur le Maire et Ronald 
SAHUT Adjoint Délégué sont passés voir ces réunions de voisins pour les remercier de  
l�organisation de ces soirées qui font du bien au vivre-ensemble� 



Les 320 convives de la soirée estivale 
2016 avaient dans le c�ur le bleu qu�il 
n�y a pas dehors. Même si le printemps 
ne nous a pas apporté beaucoup de 
chaleur, l�ambiance générale de la soirée 
a largement remplacé le soleil qui nous 
manque en extérieur�L�ambiance 
généreuse s�est prolongée jusqu�à 3h du 
matin en compagnie de l�orchestre 
Andrews qui a fait monter le 
thermomètre de quelques degrés, pour 
le plus grand plaisir de tous�. 

A la sortie tous étaient ravis de leur soirée : on a bien ri, on a bien mangé  (merci au 
restaurateur de La Bergerie de Rouxmesnil),  on a bien dansé !!....L�orchestre  Andrews avait 
organisé sa soirée façon crescendo, de la musique pour tous et quel talent !!!! Vivement 
l�édition 2017�. 

 

Un décor « camping 5 étoiles » 
réalisé par Marie-Laure et 
Martine, nos décoratrices 

spécialisées. Quel que soit le 
thème, elles ne manquent pas 

d�idées et le résultat est toujours 
remarquable�. 
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Les Temps d�Aménagement Périscolaires s�aménagent ainsi : 

Lundi : Photos, Echecs, Etude surveillée. (67 élèves concernés) 
Mardi : Théâtre, tennis, Football en salle, Tir, Arts plastiques. (83 élèves concernés)  
Jeudi : Echecs (activité du jeudi remplacée par du Djembé en septembre dès la rentrée 

prochaine),  Anglais, Etude surveillée. (75 élèves concernés) 
 

Une garderie accueille les enfants à la suite des activités périscolaires jusqu'à 18h30. 

Les quelques 20 élèves en moyenne de l�école maternelle participants aux TAP sont encadrés  
par les ATSEM ayant toutes un CAP Petite Enfance.  
Pour les 75 élèves en moyenne concernés sur l�année scolaire en primaire, nous nous 
appuyons  sur les enseignants : Mme Hamon  pour les séances d�anglais et Mr Mathis pour les 
échecs, mais également sur les éducateurs sportifs et les associations locales qui ont toujours 
répondu  positivement  pour encadrer les TAP.  En ce qui concerne l�étude du lundi et du jeudi,  il 
s�agit d�une étude surveillée et non d�une aide aux devoirs�) 
 
La commune, étant l�organisatrice des activités périscolaires, c�est donc elle qui est responsable 
des enfants durant les activités. Les taux d�encadrement sont les suivants : 1 adulte pour 18 
enfants en élémentaire + un accompagnateur (personnel communal) et 2 ATSEM pour les enfants 
de maternelle. 
Les enfants non-inscrits aux TAP sont en revanche sous la responsabilité de leurs parents dès la 
fin des cours. En revanche, dès l�instant où l�enfant est inscrit à quelque activité que ce soit, les  
TAP deviennent obligatoires au même titre que l�école. Les familles ne sont pas obligées d�inscrire 
leurs enfants à ces activités. Celles-ci sont facultatives, mais chaque enfant doit avoir la possibilité 
d�en bénéficier.  
 

 

 

Les activités proposées dans le cadre des TAP sont gratuites pour TOUS les enfants. 
Elles représentent une charge financière de 80 000 � chaque année  pour la commune. 
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L'école numérique de demain commence aujourd'hui. ... 

Promesse tenue, l�école primaire                    
« La Salicorne » est maintenant numérisée.  

Les élèves de la génération actuelle ont 
grandi avec les technologies numériques. 
Le numérique fait partie de leur quotidien en 
dehors de l'école. Grâce à l�Internet les 
jeunes peuvent désormais accéder à une 
multitude d'informations, de contenus et de 
ressources. C�est pourquoi les professeurs 
des écoles devront essayer d'exploiter ce 
phénomène pour optimiser l'apprentissage 
en salle de classe et à la maison. 

Contrairement à la génération précédente 
qui utilisait plus volontiers les ressources 
papier traditionnelles, ces jeunes accros du 
numérique ne fréquentent plus beaucoup 
les bibliothèques. Les élèves n'apprennent 
plus de la même manière qu'auparavant et 
les professeurs doivent dorénavant adapter 
leurs méthodes d'enseignement en 
conséquence. Si la priorité de l�Éducation 
Nationale porte sur les apprentissages 

fondamentaux  - lire, écrire, parler correctement la langue française, compter, calculer - l'école 
doit également donner à chaque enfant les clés pour réussir dans une société irriguée par le 
numérique.  La révolution numérique est une chance pour l'école parce que les nouveaux outils 
offrent un potentiel de renouveau pédagogique important, pouvant améliorer l�efficacité et 
l�équité du système éducatif.  

Nous avons voulu dès la rentrée 2015/2016  permettre au numérique de contribuer à rendre 
notre école plus efficace et plus juste pour nos élèves. Bien que Rouxmesnil-Bouteilles  n�ait pu 
bénéficier de l�aide de  l�Etat,  la Municipalité a néanmoins décidé d�équiper chaque classe et la 
bibliothèque de l�école primaire d�un vidéoprojecteur et d�un tableau interactif. Un chariot à 
roulettes, pouvant être déplacé de classe en classe, comportant 30 ordinateurs portables a 
complété l�équipement permettant ainsi à deux classe de travailler individuellement. 

Nous avons également pourvu la classe de grande section de maternelle d�un tableau interactif 
donnant ainsi la possibilité aux élèves de maternelle de se préparer au numérique qu�ils 
trouveront en primaire. 

Le coût total de ces investissements approche les 43 000 � 

Un grand merci aux enseignants qui de par leur investissement personnel                               
dans l�utilisation du numérique font avancer notre école dans l�intérêt des élèves. 
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Des séances piscines sont réservées au CARRÉ à Dieppe pour les CP et les CE1 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

L�édition 2016 de ce 
spectacle  était basée sur 
« Le Portrait » sous toutes 

ses formes� 

Merci aux enseignants        
de nous offrir ce plaisir          

à chaque fois renouvelé. 

Les  écoles  et  leurs  activités 

La  soirée  chorale      ( spectacle de fin d�année) 

Comme chaque année maintenant l�école La 
Salicorne termine son année scolaire par un 
spectacle haut en couleurs�. La 
présentation des chants et du travail musical 
étudiés durant l�année scolaire sont 
présentés aux parents venus nombreux 
applaudir leurs enfants. Les élèves de CM2 
partants au collège ont été récompensés en 
recevant des mains de Mr le Maire des livres 
pour leur rentrée en  6ème. 
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Classe de CP : 6 séances d�initiation aux Arts du Cirque avec Les Saltimbanques             
de  l�Impossible. Une journée à Clères fin juin (Voyage de fin d�année).  
Un film à DSN en cours d�année 
 
Classe de CE1 : 6 séances d�initiation aux Arts du cirque avec les Saltimbanques de 
l�Impossible.2 films à DSN en cours d�année.1 journée poneys avec le Haras de Hautot sur         
la plage. 
 
Classe de CE2 :6 séances d�initiation aux Arts du Cirque avec les Saltimbanques de 
l�Impossible.3 films à DSN avec le programme « Ecole et Cinéma ».1 spectacle à la MJC.1 
journée à Samara (Bilan du programme d�histoire). 
 
Classe de CM1 : Club de scrabble (une semaine sur deux avec Mme Boisdron, enseignante en 
retraite).12 séances de 1 heure avec l�artiste Gilbert Rault en expression théâtrale.8 séances de 
tennis avec le professeur de tennis Laurent Fromentin.2 films à DSN.1 spectacle à la MJC.1 
spectacle au Drakkar.1 journée à Dieppe : visite de l�Estran et mini-golf. 
 
Classe de CM2 : Club de scrabble (une semaine sur deux avec Mme Boisdron, enseignante en 
retraite).12 séances de 1 heure avec l�artiste Gilbert Rault en expression théâtrale. 8 séances de 
tennis avec le professeur de tennis Laurent Fromentin. 2 films à DSN. 1 spectacle à la MJC. 1 
spectacle au Drakkar. 3 jours en Grande Bretagne avec Mme Hamon  (M. Loriot et Mme Baudin 
parents-accompagnateurs). Visite du collège. Participation au défi Langue Académique en 
Anglais sur l�Allemagne. (En attente des résultats. 
L�an passé La Salicorne s�était classée 3ème sur 19. 
 
 
 

 

 
Nous tenons à vous informer qu�un bon d�achat de 
fournitures scolaires d�une valeur de 25 � vous sera remis 
en mairie à partir du 15 juillet sur présentation d�un justificatif 
de domicile et du livret de famille. Ce bon d�achat est 
réservé aux élèves habitant Rouxmesnil-Bouteilles et vous 
sera remis chaque année de l�entrée au collège  jusqu�aux 
16 ans de l�enfant. 
 
 
De plus, depuis plusieurs années le Conseil Municipal a pour principe de donner une suite 
favorable aux différentes demandes de subventions concernant les élèves poursuivant leurs 
études hors commune. (Après le CM2, exemples : voyage scolaire à l�étranger, obtention du 
BAFA�. La règle est d�attribuer une seule et unique subvention par élève durant son parcours 
scolaire. Celle-ci s�élève à 65 � pour toutes les demandes qui seront sollicitées. 

26



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée s�est terminée pour les 46 enfants 
présents par un goûter offert par l�APE.              

Tous ont été ravis de leur journée. 

L�après-midi, nous avons emprunté 
un camion militaire pour nous rendre 
sur les parcs à bisons et biches. Le 
calme était de rigueur pour ne pas 
effrayer les animaux. Nous avons eu 
de la chance,  il y avait également des 
bisonneaux et des faons.

C�est grâce aux recettes des actions menées tout au long de l�année                      
que l�APE a pu offrir aux enfants de l�école élémentaire « La Salicorne »                   

une sortie au Parc des Bisons à Muchedent. 

Comme tous les enfants ne sont pas venus à la sortie, l�APE fera un don à la coopérative 
scolaire, pour être équitable avec tous. 

C�est sous un tipi que la journée a 
débuté,  grâce à des jeux de mise en 
situation, l�animateur a expliqué 
comment les Indiens chassaient les 
bisons en Amérique. Le beau temps 
était au rendez-vous, ce qui a permis  
le midi de faire un pique-nique bien 
agréable pour tous. 
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Le Club Photo de Rouxmesnil, présidé par 
Gilbert Bauder, Conseiller Municipal, a 
organisé son expo annuelle  et son concours 
photos sur le thème de la mer les  14, 15 et 16 
mai dans la salle Corentin Ansquer. De 
nombreux visiteurs sont  venus admirer le 
travail de ces amateurs passionnés de 
photos�Vous avez dit amateurs ?  Qui le 
croirait en voyant les clichés exposés durant 
ce week end ? Bravo à ces photographes qui 
nous ont émerveillés par leur talent. 
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Ce sont incontestablement des 
WINNERS, pour la troisième 
année consécutive Les Pirates ont 
tout donné, 7 matchs-7 victoires. 
Suite à leur succès en finale contre 
Barentin, les Pirates de 
Rouxmesnil gagnent une nouvelle 
fois le Championnat Régional et 
accèdent au niveau National. 

Une saison 2015/2016 parfaite 
pour les Pirates avec 7 victoires et 
zéro défaite dans les matchs de 
poule, ce qui a permis aux Pirates 
de jouer leur demi-finale gagnée 

34 à 7 contre les Léopards de Rouen et de jouer la finale à domicile à Rouxmesnil soutenus par 
un public de plus en plus nombreux (150 à 200 personnes). Une finale à sens unique contre les 
Killers Bees de Barentin avec une victoire 50 à 0 qui permet aux Pirates d�accéder à la division 3 
Nationale. Ce nouveau challenge après trois titres Régional Champion de Normandie nous 
amènera à jouer contre trois équipes de la région parisienne. L'objectif du club pour cette première 
saison en D3 sera de ce maintenir dans celle-ci et peut être de jouer les troubles fête dans notre 
poule. 

Un point important du règlement de la 
Fédération, celle-ci  nous impose de 
constituer une équipe jeune (cadets ou 
juniors) afin de faciliter le recrutement 
des jeunes, la Mairie de Rouxmesnil a 
accordé une subvention exceptionnelle 
permettant l�achat de 20 casques pour 
le club des Pirates qui seront prêtés 
aux jeunes. Mais il nous faut surtout 
recruter quelques joueurs seniors 
supplémentaires pour la première 
saison en Division 3 nationale. Quel 
que soit leur gabarit, les personnes 
intéressées par le Football Américain 
peuvent nous rejoindre. La saison 
prochaine, les Pirates de Rouxmesnil s�entraîneront toujours deux fois par semaine. Le club 
continue de se structurer avec 80 licenciés et un budget contrôlé. Une trésorerie positive d'environ 
4 000� permettra de faire face aux nouvelles dépenses prévues après l'acceptation de monter en 
D3 (bus, Arbitrages, secouristes, formations coaches et arbitres club etc..). 

Le club tient à remercier tous ses sponsors (SEAT, AEG, Menuiserie DESVIGNE, HTM, 
FORMAPLAST, Transport DELANNOY, AGS) et la Mairie de Rouxmesnil-Bouteilles pour leur 
soutien et leurs encouragements à  continuer ensemble dans la progression du club. 
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APRES-MIDI  RECREATIF DU  14 JUILLET   
PIQUE NIQUE CHAMPÊTRE 

VENEZ NOUS REJOINDRE 

TOURNOI DE TIR  LE 25 SEPTEMBRE 
INSCRIVEZ-VOUS  EN MAIRIE 

EXPO PHOTOS  EN OCTOBRE 
SALON AUTOMNAL EN NOVEMBRE 

Comme l�an passé la brocante du tennis s�est 
passée sous le soleil et a vu passer de 
nombreux chineurs� Le barbecue a également  
remporté un vif succès !... Félicitations aux 
bénévoles�. 

L'assemblée générale du vendredi 17 
juin a permis la distribution des 
récompenses aux différentes équipes 
et a donné le coup d'envoi des 
festivités, pour le dernier quart temps 
de l'année. La soirée dansante du 
samedi 18 juin, a été l'occasion pour 
les licenciés et leur famille, de 
partager un bon moment de détente 
et de convivialité. 
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Deux radars pédagogiques et mobiles 
sont maintenant installés dans la 
commune. Nous les déplacerons 
régulièrement  sur différents points de la 
commune afin de ne pas banaliser 
l�affichage. Outre la sensibilisation à la 
vitesse, c�est un outil formidable pour 
recueillir facilement des données très 
intéressantes telles que la vitesse 
moyenne, le pourcentage de véhicules en 
infraction ainsi que la vitesse maximum 
enregistrée.  

Cet outil apporte des éléments très précis 
aux riverains, ce qui renforcera, nous 
l�espérons, la sensibilisation et incitera les 
conducteurs à la réduction de leur 
vitesse. 

 La couleur d'affichage de la vitesse 
s'adapte à la vitesse pratiquée. Par 
exemple, une vitesse respectueuse de la 
limitation peut s'afficher en vert, alors 
qu'une vitesse hors limites peut s'afficher 
en rouge, renforçant ainsi le message incitatif. Il affiche également un message d�information 
qui évolue en fonction de la vitesse mesurée : RALENTIR puis DANGER. 

La mesure des radars est extrêmement précise : la distance de détection                           
est optimale et permet d'afficher la vitesse pratiquée en temps réel. 

 

 

 

 

Rue du                 
CHAMP DE COURSES

Rue d�ARQUES 

DIMANCHE  5  JUIN 
Prix de ROUXMESNIL-BOUTEILLES 

STEEPLE-CHASE-CROSS- COUNTRY 
La course s�est effectuée à 20h20, celle-ci 
était réservée aux chevaux de 5 ans et plus.  

10 partants se sont présentés au départ de 
la course et le vainqueur  est le n°6 
Tandoum Ludois, monté par Mr Bonnet. Le 
propriétaire est Mr Oger et son entraîneur 
est Mr Bigot.  

Mr Le Maire a remis un panier gourmand du 
terroir au jockey Mr Bonnet. 
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Le coût total de l�opération s�élève à : 314 
908 �. La participation du Département est 
de 119 317 � et Le Fonds D�Action Sociale 
nous a accordé une subvention 
complémentaire de 15 000 �. La part 
communale s�élève donc                            
à 180 591 �. 

 

Le stationnement a été modifié afin de 
sécuriser les piétons dans leurs 
déplacements et une zone de 
limitation à 30 km/h a été instaurée 
afin de réduire la vitesse excessive 
constatée des automobilistes à cet 
endroit.

Suite à des infiltrations récurrentes,  un bardage  en zinc recouvre désormais la partie haute 
de la salle Corentin Ansquer  la préservant ainsi de toutes infiltrations. 
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Malo RIOU né le 13 janvier  
Alyah TELA née le 27 janvier 
Louise LEFEBVRE                                         
née le 14 février 
Léo VOISIN                                                     
né  le 8 mars  
Zack DAVID                                                    
né le 31 mars 
Mila DUPONCHEL                                          
née le 1er  avril 
 

Léo LEBOURG QUESNEL   
né le 6 mai 
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