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EDITO
Madame, Monsieur

Le 15 mars dernier se sont déroulées les élections municipales qui ont permis à la 
liste que je menais d’être élue dès le premier tour avec 84% des suffrages.
Je tenais, en mon nom personnel et au nom de tous mes collègues élus, à vous 
remercier très sincèrement pour nous avoir confié la gestion de notre commune 
pour les 6 années à venir où nous aurons à cœur d’être digne de la confiance que 
vous nous avez témoignée. 

Le 17 mars (soit 2 jours après notre élection) était décrété le premier confinement 
de cette crise sanitaire qui a beaucoup perturbé la vie de chacun d’entre nous et 
comme si cela ne suffisait pas, le 28 octobre, une deuxième vague de la COVID- 
19 nous a contraints à être de nouveau confinés, au total, 90 jours de confinement 
qui ont impacté la vie de chacun et dont certains souffrent encore.

Malgré ces difficultés, nos services publics sont restés actifs, notre mairie ouverte, les petits Rouxmesnilais 
accueillis dans les écoles, les services de cantine et de garderie assurés. Je tiens donc à remercier 
les enseignants, le personnel communal tous services confondus et remercier également les élus pour 
leur implication pendant cette crise. Je veux avoir aussi une pensée pour nos associations qui ont été 
pénalisées et à l’arrêt durant trois mois. A cela s’est ajoutée l’inquiétude face aux attentats lâchement 
perpétrés sur notre sol.

Enfin, je souhaite terminer cet édito par quelques projets en cours ou à venir :
	Modernisation du cabinet médical pour un médecin généraliste et une sage-femme.
	Dans l’enceinte du Prieuré, les locaux devant accueillir une coiffeuse, une esthéticienne, des  
 infirmières et un ostéopathe devraient être opérationnels au début de ce 2ème trimestre.
	Des locaux supplémentaires vont être mis à la disposition de certains clubs et des écoles.
	La sécurité routière va être améliorée grâce à la réalisation d’un carrefour giratoire en haut de la rue  
 du Vallon en partenariat avec la commune de Saint Aubin sur Scie.

Tous ces projets n’ont qu’un seul but, offrir plus de services de confort et de sécurité pour que chacun 
puisse continuer de bien vivre à Rouxmesnil-Bouteilles.

Je vous souhaite pour 2021, ainsi qu’à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers, tous mes vœux de 
pleine réussite de vos projets. Prenez soin de vous, que cette année vous soit heureuse et que la paix, le 
repos et la santé vous tiennent lieu de fortune.

                                                                                                                           Jean-Claude GROUT
  Maire - Conseiller communautaire

Retrouvez tous les comptes-rendus des conseils municipaux

sur le site internet de rouxmesnil-bouteilles.fr

Deux nouvelles embauches 
 viennent renforcer l’équipe technique.

	Rodrigue COURSELLE   
       pour l’entretien de la voirie / espaces verts.

Yannick GALLOIS  
pour tous travaux de maintenance 

scannez-moi

Directeur de publication : Jean-Claude GROUT. Rédacteurs : Anne-Marie ARTUR, Gilbert BAUDER, Priscille CLEMENT, Marie-Laure DELAHAYE, Armelle POIRIER, Alain RASSET
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LES ÉLUS DU 15 MARS 2020

1er  ADJOINT
 Pascal LEGOIS

Associations / animations
Sports 
Retraité

Du réseau SNCF
Rue du frêne

Martine BUISSON 
Retraitée

Imagerie médicale
Résidence Le Prieuré

Stéphanie LEVILLAIN 
ATSEM

Cité Petit

Armelle POIRIER 
Professeure

 Éco gestion commerciale
Rue du Vallon

2ème ADJOINTE
Marie-Laure DELAHAYE

Communication / Les Aînés
Aide ménagère

Résidence Les Cépées

Gilbert BAUDER 
Retraité

 Infirmier bloc opératoire
Résidence St Denis

Anthony LESUEUR 
Musicien

Résidence Bernesault

Jonathan DESGROISILLES 
Agent de maintenance

Résidence Nicolas St Saëns

3ème ADJOINT
Claude PETITEVILLE
Travaux /Equipements 

  Aménagement environnement
Retraité
Alpine

Résidence Le Prieuré

Dominique CATEL 
Retraitée
Toshiba

Allée des Perdrix

Véronica TROGLIA 
Nutritionniste
Rue du Frêne

Florence COSSARD 
Infirmière formatrice

Rue du Frêne

4ème ADJOINTE
Anne-Marie ARTUR
Petite enfance/Écoles

Retraitée
De la CRAM

Cité Petit

Alain RASSET
Retraité

Ets Legrand
Allée des Coucous

Pascal CAILLY
Artisan couvreur

Cité Bellevue

Nous continuerons de faire évoluer 

notre commune où il fait bon vivre, 

guidés dans notre tâche par le sens du 

service public et le respect de l’intérêt 

général. Merci encore à vous toutes  

et tous pour votre confiance.

5ème ADJOINT
Ronald SAHUT

Festivités / sécurité
Travaux

Maintenance / entretien
Technicien QSE

Résidence Les Vertes Salines

Alain NOËL 
Retraité cadre EDF

Résidence Le Panorama

Priscille CLÉMENT 
Retraitée

Secrétaire comptable
Résidence Le Balcon

Verticalement : 1  CAILLY - 2 TROGLIA - 4 DESGROISILLES - 7 CLEMENT - 10 POIRIER - 11 LEVILLAIN - 12 - DIX NEUF - 15 RASSET - 16 LEGOIS - 18 NOËL
Horizontalement : 3 COSSARD - 6 BAUDER - 8 ARTUR - 9 LESUEUR - 13 PETITEVILLE - 14 BUISSON - 17 DELAHAYE - 19 GROUT - 20 CATEL

Correction de la grille de mots croisés
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BEL HOMMAGE AUX SOIGNANTS !!BEL HOMMAGE AUX SOIGNANTS !!

Le Conseil municipal s’est porté acquéreur 
du cabinet médical du Dr Dubois fermé 
depuis le mois d’août 2019. Dans un premier 
temps seront réalisés des travaux intérieurs 
et des travaux d’isolation énergétique, puis 
nous lancerons une étude de faisabilité 
d’extension du bâtiment pour accueillir 
divers corps médicaux  (médecins, dentistes 
ou autres…) 

La démographie médicale sur le territoire de Dieppe-Maritime 
est en diminution constante depuis plusieurs années. De plus, la 
pyramide des âges est particulièrement défavorable avec 61% 
des médecins généralistes âgés de plus de 55 ans. Par ailleurs, 
un quart de la population est actuellement sans médecin traitant alors que les déterminants de santé sont 
particulièrement préoccupants sur notre territoire. L’Agglomération Dieppe Maritime est en charge du dossier. 
Un centre de santé intercommunal sera situé à Dieppe dans l’enceinte du Centre Hospitalier et rayonnera sur 
l’ensemble du territoire grâce à la création d’antenne au sein des communes, comme Rouxmesnil-Bouteilles. 
Ce terrain d’une surface de 170m² accueillera un bâtiment de 300 m² d’une contenance de 4 à 6 cabinets 
médicaux ou paramédicaux.
Dans l’attente de la livraison de cette 
construction à l’horizon 2022, le Centre 
Hospitalier mettra à disposition un bureau 
situé dans les nouveaux locaux de la maison 
médicale de garde. Plusieurs médecins ont 
manifesté leur intérêt pour intégrer cette 
structure, avec l’installation possible d’un 
premier médecin en 2021. Pour autant, la 
Municipalité poursuit ses recherches et ne 
néglige aucune piste.

ACQUISITION 
du cabinet médical du Dr Dubois

En savoir plus sur les numéros utiles d’accès 
aux soins : site de l’ARS Normandie

Numéros utiles en Normandie

Pharmacie de garde : 3237
Urgence pour les personnes   
sourdes et malentendantes :  114
Centre antipoison d’Angers : 02 41 48 21 21  
Centre antipoison de Paris :  01 40 05 48 48



5

TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS 

• Travaux réalisés pour lutter contre les inondations  
   Impasse de la Cavée

L’Impasse de la Cavée a dû, depuis des années, faire face à des évé-
nements de ruissellement d’eau et de boue. Lors d’un épisode par-
ticulièrement violent (le 10 mai 2016), des voitures avaient même été 
endommagées.
Ces évènements ont lourdement impacté les résidents de la rue du 
Champ de Courses ainsi que les Jardins Ouvriers mais également des 
habitations du Val Druel.
Nos agents des services techniques ont dû nettoyer à 3 reprises les 
conséquences de ces coulées de boue… Une centaine d’heures d’in-
tervention a été nécessaire dans des conditions de travail difficiles.
Depuis plus d’une décennie, les aménagements prévus par les syn-
dicats de bassin versants SIRCA puis dernièrement par le Syndicat 
Mixte des Bassins Versants de l’Arques n’avaient pas, par manque de 
moyens, été réalisés.

 En décembre 2019, suite à de nouvelles coulées, Monsieur le Maire a demandé au sous-préfet d’organiser 
une réunion d’urgence avec tous les acteurs 
concernés (Chambre d’Agriculture, ville 
de Dieppe, communes de St Aubin/Scie et 
Rouxmesnil-Bouteilles, Syndicat des Bas-
sins Versants et les services de l’état) pour 
qu’enfin une solution soit mise en œuvre 
pour mettre un terme à cette situation.
Début janvier des fascines et un merlon ont 
été réalisés en amont par le SMBVA. Ces 
aménagements se sont révélés efficaces et 
ont même été renforcés. 
A notre demande, une deuxième réunion 
s’est déroulée en sous-préfecture le mardi 
28 janvier 2020. Nous resterons très vigilants 
quant à la réalisation des travaux indispen-
sables pour la sécurité de tous.

SMBVA : Le territoire de compétence du syndicat mixte du bassin 
versant de l’Arques et des bassins versants côtiers adjacents 
recouvre exactement le bassin hydrographique de l’Arques : il s’agit 
donc de limites naturelles, et non pas administratives.
Sa surface représente 1050 km². 
Il s’étend sur 119 communes et compte environ 93 000 habitants.



6

2018060213 BAT_-  14/01/19  11:19  Page2

• L’avenue verte 
Le dernier tronçon de l’Avenue Verte reliant la rue des Prairies à 
la rue de la Gare est en attente de finalisation. Les services du 
département, en concertation avec la mairie, ont pris en compte 
l’affluence des véhicules venant de la zone industrielle (principale-
ment rue de la Gare) pour sécuriser ce parcours. Le tracé a donc 
été revu pour permettre aux usagers de l’Avenue Verte d’emprun-
ter cette section en site propre en toute sécurité. Mais la vigilance 
reste de rigueur aux abords des intersections.

• Local de stockage 
Problèmes de stockage du matériel pour le football américain. Solution : un 
container maritime de 6m de long soit 38m3 de volume.
Cette alternative paraît intéressante pour la mise aux normes PMR (personnes 
à mobilité réduite) de certains locaux des clubs de sport notamment ou 
pour le stockage d’équipement du service des espaces verts. 
Il est apparu intéressant de 
profiter de la mise en place 
du container pour réaliser des 
travaux urgents de remise en 

état de la voirie, d’amélioration et d’embellissement du site.
L’éclairage devenant obsolète et énergivore du fait de l’utilisation 
de lampe au mercure, il a été procédé à son remplacement par 
des éclairages à LED. Le financement : 54 286 € TTC pour la 
commune et 21 169 € TTC par le SDE 76 (Syndicat Départemental 
de l’Energie).

• Ligne 20 KVA 

Reprise de l’enfouissement de la ligne 20KVA   
«Davigel/Résidence du Mesnil» 
La première phase d’enfouissement de la ligne 20 KVA, partant du bar le 
Ch’timi à la Résidence du Mesnil est terminée. Après un arrêt de plusieurs 
mois, les travaux ont repris entre Davigel et le bar le Ch’timi. ENEDIS  après 
accord de la SNCF, a procédé aux fonçages sous les voies ferrées rue de 
la gare. L’enfouissement de la ligne améliorera le service. Malgré tout, lors 
de tempête, de brèves coupures pourront encore se produire. Les sections 
non enterrées desservant d’autres communes se situant en aval, restent 
vulnérables aux chutes d’arbres et au vent violent.

TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS 
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• Abri bus 
Mise aux normes de l’arrêt de bus «Nicolas St Saëns»

La mise aux normes de l’arrêt de bus situé Résidence Nicolas 
St Saëns a été réalisée et financée par l’agglomération Dieppe 
Maritime. La municipalité a pris en charge l’installation de 
l’abri bus pour un montant de 5 290 € TTC.

• Route de Calmont 
L’enrobé qui présentait de nombreux trous en formation a été 
refait. Il a été créé  4 zones de dégagement pour faciliter le 
croisement des véhicules (voitures, tracteurs et bicyclettes).
Coût de la réfection 73 257 € TTC.

• Espace des Saulniers 

Malgré la COVID-19 et quelques surprises inhérentes à la modification 
de la construction existante, la transformation de l’ancienne cantine 
en salle communale, du garage et des réfectoires en commerces se 
poursuit. Les travaux de maçonnerie, de couverture et de menuiserie 
sont terminés. 
Les travaux de second œuvre (plomberie, électricité, plaquiste, 
peinture…) ont commencé. 
Reste à finaliser les aménagements extérieurs pour une livraison 
prévisionnelle au 1er semestre 2021. La fin de ces travaux correspond 
à la quatrième étape de la modification de notre centre bourg. 

TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS 
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• Remplacement de la tondeuse 
Le tracteur / tondeuse Kubota étant arrivé en fin de vie, de nombreux frais de 
réparation nous ont contraints à faire l’acquisition d’une nouvelle machine plus 
robuste. C’est une tondeuse autoportée de marque FERRARI. Le fournisseur 
retenu suite à l’appel d’offre, est Dieppe Motoculture de Rouxmesnil-Bouteilles, 
pour un montant de 33 276 € ttc.

• Réfection du sol de la MAM 
Suite à la demande des assistantes maternelles locataires de 
la MAM, concernant la pose d’un revêtement vinyle souple 
dans la salle d’évolution (anciennement carrelée) et dans un 
souci de sécurité pour les enfants en cas de chute, le conseil 
municipal a donné un avis favorable. Le suivi des devis et des 
travaux a été confié à Ronald SAHUT, adjoint à la sécurité 
et petits travaux. L’entreprise St Maclou a effectué la pose 
samedi 12 décembre, pour un montant de 1 374,45€ HT.

• Adieu à la 4 L Renault,   
   place à une Fiat Panda pour le service administratif

Cela faisait plus de 31 ans que le véhicule Renault de 
type 4L était au service du personnel administratif pour 
les déplacements quotidiens. Acheté en février 1989, 
le contrôle technique a laissé apparaitre de nombreux 
défauts, nécessitant de coûteux travaux. 

Un collectionneur, s’est porté acquéreur du 
véhicule dans l’état, le 28 septembre 2020, pour 
un montant de 2 250 €. Une Fiat Panda, provenant 
de la Carrosserie Dieppoise, située sur la zone 
industrielle de Rouxmesnil-Bouteilles, vient en 
remplacement de celui-ci, valeur neuve 8 142€ HT, 
en espérant une longévité équivalente.

Retrouvez quotidiennement l’actualité communale sur le site internet  
rouxmesnil-bouteilles.fr 

TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS 
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TRAVAUX

• Récompenses des illuminations de noël 2019
Pour la vingtième édition, la municipalité a récompensé, 
jeudi 15 janvier 2020, à la Sall’Inn, les habitants inscrits 
au concours des illuminations de Noël. 
Cette année, 17 participants ont habillé de lumière 
leur maison ou leur jardin; 17 à avoir laissé s’exprimer 
la féérie de Noël et la possibilité d’émerveiller non 
seulement les petits mais aussi les grands, moments 
de rêve et d’émerveillement qui nous sont offerts en 
cette période un peu triste de l’hiver. 
Ce concours, comme chaque année ne concernait que 
ceux s’étant inscrits afin de faciliter la tâche du jury, 
car rendre visite aux quelques 900 foyers que compte 
notre commune est mission quasi impossible… 
Néanmoins nous saluons toutes les personnes qui 
mettent en lumière leur habitation.

Le classement a été établi selon le travail d’ensemble, 
l’investissement et l’originalité. Les notes étaient extrêmement 
serrées compte tenu de la qualité des décorations et il en est 
ressorti trois catégories. Tous ont reçu une carte cadeau et un 
ballotin de chocolat de la boulangerie Martin, une bouteille de 
champagne a départagé la catégorie excellence.

CATÉGORIE EXCELLENCE
 M. & Mme LEVASSEUR, rue du Champ de Courses  
 M. & Mme VIOLETTE, Allée des Bergeronnettes  
 M. & Mme BENARD, Allée des Bergeronnettes

 
CATÉGORIE REMARQUABLE

 M. & Mme LEHARANGER, Résidence le Balcon  
 Mme CAREL & BOULLEN, rue du Champ de Courses 
 M. & Mme DEFRANCE, Chemin de la Colline  
 M. & Mme LEMOINE, Chemin de la Colline  
 M. & Mme CLOMENIL, Allée des Perdrix  
 M. & Mme VALUN, Résidence Les Vertes Salines

CATÉGORIE FÉLICITATIONS
 M. & Mme LOEUILLET, Allée des Roitelets  
 M. & Mme ROGISTER, Cité Bellevue   
 M. & Mme DILARD, Résidence Les Vertes Salines  
 M. & Mme HEBERT, Chemin de la Colline  
 Mme LOEUILLET, Résidence Les Vertes Salines  
 M. & Mme ALAIN, Allée des Roitelets  
 M. & Mme LACOMBE, Allée des Roitelets  
 M. & Mme POISSON, Résidence Bel Horizon

ACTUALITÉS COMMUNALES
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• Accueil des nouveaux habitants• Accueil des nouveaux habitants  
La cérémonie d’accueil qui s’est déroulée le 
jeudi 16 janvier dans la nouvelle Sall’Inn, a 
permis à la Municipalité d’exprimer aux 13 
nouvelles familles présentes, de chaleureux 
souhaits de bienvenue.
Dans son discours, M. le Maire, a rappelé 
les atouts de notre dynamique commune, 
écoles, maison d’assistantes maternelles 
les nombreux clubs sportifs et culturels, 
etc…. Afin de mieux connaître l’évolution 
de Rouxmesnil-Bouteilles, chaque famille a 

reçu des élus l’ouvrage « La Mémoire en Partage » édité en 2006, ainsi qu’une rose pour les dames.
Tour à tour les présidents d’associations sportives et culturelles se sont adressés à l’assemblée, ce qui fut 
l’occasion de présenter le fonctionnement de leur activité. Le verre de l’amitié a favorisé la poursuite des 
échanges, en toute convivialité.                                           

ACTUALITÉS COMMUNALES

• La galette des rois 

Dimanche 19 janvier 2020, salle Corentin Ansquer, 140 convives ont pris 
part à la dégustation de la traditionnelle galette des rois, de la boulangerie 
Martin. Durant cette saison hivernale, c’est une parenthèse récréative fort 
appréciable. 
En préambule M. le Maire, entouré des élus,   
a présenté ses vœux au nom du Conseil   
Municipal.

Musique, chant, danse 
et couronnement ont 
rythmé cette journée.

 Félicitation à M. Coffinier et Mme Gilbert, heureux 
vainqueurs du tirage au sort désignant le roi et la reine 
du jour !!!
Ce 19 janvier, fut l’occasion de mettre exceptionnellement 
à l’honneur un élu, Bernard CLABAUT, fêtant ce jour ses 68 printemps !! 

 
Il vaudrait mieux naître âgé, cela nous permettrait de débuter  

par la sagesse et de décider de notre destin.
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• Des galettes au service des pompiers
 

Pour chaque galette vendue, un don a été reversé à l’association des 
pupilles des pompiers.
Corinne & Alain Martin, aux commandes de la boulangerie depuis 2015 
expliquent : « Les pompiers donnent leur temps sans compter. Avec nos 
galettes, on veut leur exprimer notre gratitude et notre solidarité. » Les 
fèves sont en porcelaine. Elles sont décorées une à une à la main en France, 
dans un atelier qui apprend aux personnes loin de l’emploi à trouver leur 
place dans la vie professionnelle. « A l’image du savoir-faire artisanal, nos 
galettes sont uniques, alors nos fèves aussi ! » aiment souligner Corinne & 
Alain Martin. 
En France, 9 français sur 10 en partagent une avec des amis, 

entre collègues ou en famille. 85 % de la population fêtent l’Épiphanie (sondage Opinion Way) et 
30 millions de galettes sont vendues chaque année. Autant dire que la galette qu’elle soit briochée, 
à la frangipane ou autre spécialité est devenue l’incontournable gourmandise du début d’année.

• Musée de l’horlogerie de St Nicolas d’Aliermont 

Lors de son élection en mars 2008, Jean-Claude 
GROUT a reçu en héritage une pendule dite 
«lanterne» du 18ème siècle, signée «Valot» à 
Saint-Saëns. Initialement, ce mouvement était 
une acquisition personnelle de M. ANSQUER, 
passionné du métier d’horloger et ancien Président 
de l’association de l’horlogerie Aliermontaise. 
M. le maire qui souhaitait que cette pendule soit 
visible par un plus grand nombre a signé une 
convention avec le musée de l’horlogerie pour 
que celle-ci soit exposée dans l’établissement, 
tout en restant la propriété de notre commune. 
Samedi 15 février, après quelques mots d’accueil 
de Blandine LEFEBVRE, maire de St Nicolas 
d’Aliermont et de Brigitte FLEURY, adjointe, en 
charge de la culture, a été lancée la nouvelle 
saison d’animations du musée de l’horlogerie. Ce 
fut l’occasion de découvrir l’endroit où la pendule 
a été mise en valeur par l’association Muséomix 
Normandie dans le cadre de l’événement                   
«Muséosprint». Le public s’est retrouvé plongé au 
cœur d’une journée de labeur, d’une ouvrière des 
années 1912. Immersion furtive, mais marquante 
des conditions de travail de l’époque !!

Avis aux fabophiles ! Alors que 95% des fèves sont fabriquées en grande série en Asie,  
la boulangerie MARTIN de Rouxmesnil-Bouteilles a choisi des fèves françaises.

TRAVAUXACTUALITÉS COMMUNALES
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• Qu’a fait la mairie pendant le confinement ?

Dès le début du confinement décrété par le gouvernement le 16 mars 2020, la 
municipalité a aussitôt mis en place une garderie provisoire pour les enfants 
du personnel soignant et infirmières libérales, par la suite le regroupement 
des enfants s’est fait sur Dieppe. Il a été procédé à une réorganisation 
du service administratif de la mairie pour répondre aux interrogations de 
certains administrés, en ciblant les personnes les plus vulnérables de la 
commune, pour assurer si besoin un service exceptionnel de livraison 

alimentaire. Très vite, la solidarité entre 
voisins s’est spontanément mise en 
place. 
Les dépôts de tontes et de petits 
branchages à la serre communale ont 
été autorisés de 8h30 à 10h, pour pallier 
à la fermeture de la déchèterie. 
Dès le prolongement du confinement et 
la sortie progressive prévue le 11 mai, 
nous avons du mettre les membres du personnel communal en sécurité, 
par une réorganisation du travail et leur assurer les protections nécessaires. 
Nous avons dû attendre les informations préfectorales pour la réouverture 
des écoles, de la restauration scolaire, de la garderie et de la mise en place 
d’un fonctionnement sécurisé pour tous. 

A l’annonce du Président Emmanuel MACRON concernant la distribution 
de masques pour toute la population (masques qui devaient être fournis aux 
collectivités), nous avons pris les devants en commandant des masques 
grand public en tissu lavable, de fabrication française, prix unitaire du 
masque 4,50€.
 Les employées administratives se sont organisées afin d’effectuer la mise 
sous enveloppe des masques, en vérifiant les données collectées foyer 
par foyer et par quartier. Les élus se sont chargés personnellement de la 
distribution. 
Peut-être que certains 
d’entre vous, avec des 
aptitudes dans le domaine 
de la couture ont pu fabriquer 
leurs masques pour leur 

famille et leur entourage. Là encore la solidarité a joué un rôle 
essentiel, pour s’entraider entre amis ou voisins. Une réouverture 
de la mairie au public a eu lieu le lundi 4 mai. 

ACTUALITÉS COMMUNALES

En attendant, respectez les gestes barrières et les consignes sanitaires 

qui s’imposent, ne baissons pas la garde !!
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ACTUALITÉS COMMUNALES

• Bel hommage aux soignants !! 

Pendant le confinement, dans le quartier des 
Vertes Salines, il y avait de l’animation en vue de 
rassembler les habitants. 
Suite à un reportage télévisé, Raphaël Bellenger 
Loeuillet a eu l'idée de faire de petits concerts pour 
remercier les infirmières et ceux qui ont continué 
à travailler pendant cette période compliquée. 
Emma, sa sœur, l'a suivi, car elle aime chanter et 
voulait participer au projet. C'est ensemble qu'ils 
ont choisi les chansons, sur les conseils de leur 
maman : Johnny Halliday, Soprano, Les Restos 
du Cœur, Matt Pokora, Gim’s et bien d'autres. 
Ces concerts, ont rythmé leurs journées, en 
commençant par les répétitions matinales. Une 
vidéo ponctuée de messages d’affection à 
destination des soignants a également été 
réalisée par toute la famille, même le 
chien a été mis à contribution !! 
 

Ainsi nous avons apporté tout notre soutien  

et tout notre respect au personnel soignant.

Des masques et gants offerts par la municipalité  
ont été déposés mardi 23 mars, à l’hôpital de Dieppe.

• La municipalité solidaire du personnel hospitalier

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, les soignants 
dénoncent leur manque d’équipement de protection. La plupart 
du temps, ils sont dépourvus de gants et  de masques de 
protection.
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• Les après-midi de juillet
Suite aux événements liés à la covid-19 et les conséquences sanitaires strictes 
qui nous sont imposées, la Municipalité de Rouxmesnil-Bouteilles en concertation 
avec les Clubs sportifs, a pris à contre cœur la décision d’annuler « Les Après-
midi de Juillet 2020 ». Ces activités sportives et les sorties proposées, offrent 
habituellement la possibilité à près de 80 jeunes de profiter de deux après-midi 
d’animation par semaine durant le mois de juillet. Afin d’apporter aux enfants et 
aux familles un moment de détente après ces semaines de confinement imposées, 
l’ensemble des élus a tenu à offrir une entrée gratuite aux parcs d’attractions 
du BOCASSE ou ARB’AVENTURE, aux jeunes domiciliés ou scolarisés  
sur la commune âgés de 5 à 18 ans.    
Ce sont 174 entrées qui ont été distribuées gratuitement. Les élus se sont chargés 
de remettre en mains propres les tickets aux jeunes habitant la commune. Cette 
sortie familiale peut être aussi l’occasion de partager ce moment de détente, en 
compagnie de parents d’élèves et de camarades de classe des enfants.  

Plusieurs parents nous ont retourné les photos de leur sortie,  

remerciant au passage les élus pour cette initiative….

ACTUALITÉS COMMUNALES



• Repas des Aînés revisité…
  
C’est à regret que la Municipalité, a pris la décision début septembre 
d’annuler le repas des aînés, initialement prévu le 25 octobre 2020, salle 
Corentin Ansquer. 
Il nous paraissait plus raisonnable de préserver la santé des personnes les 
plus fragiles, compte tenu du contexte sanitaire inédit. En conséquence, 
le budget initialement consacré à cette animation a été distribué en bon 
d’achat d’une valeur de 25 € à valoir aux restaurants « L’Éolienne » ou 
le « Bistrot Gourmand » de Rouxmesnil-Bouteilles. Pour satisfaire le plus 
grand nombre, les 400 bénéficiaires de plus de 65 ans que compte la 
commune en ont bénéficié. Bon d’achat valable jusqu’au 30 juin 2021.
Le choix des élus étant de soutenir nos commerçants, tout en offrant à tous 
les aînés une compensation exceptionnelle. Le restaurant La Bergerie a également été sollicité pour participer 
à l’opération, mais compte tenu de son statut d’organisateur d’événementiels, les soirées à thème regroupant 
un trop grand nombre de personnes dans un lieu clos, sont compliquées. 
Étant dans l’incertitude, Michel DEGUINE n’a pas souhaité s’engager. Espérons que la situation puisse se 
débloquer le plus rapidement possible pour tous les commerces en souffrance. Puisque les doyens n’ont 

pas pu venir à nous, les élus ont fait la démarche de se 
déplacer. 
Jeudi 1 octobre 2020, M. Maurice SAVOYE, né le 13 avril 
1934, domicilié Résidence Le Balcon et Mme Odette 
SIOUR, née le 19 juillet 1922, domiciliée Résidence le 
Coteau, ont reçu champagne et bouquet de fleurs, 
accompagnés d’un peu de chaleur humaine, venant du 
maire, Jean-Claude GROUT, de Marie-Laure DELAHAYE, 
adjointe en charge des aînés, de conseillers municipaux 
en la personne de Dominique CATEL et Jonathan 
DESGROISILLES. Souhaitons que les rendez-vous de 
2021, puissent avoir lieu dans de meilleures conditions. 

 

15

ACTUALITÉS COMMUNALES

Remerciements de 
M. et Mme BERENGER Alain : 

« Merci pour cette initiative, 
bien que l’ambiance chaleureuse 

qui nous est réservée habituellement, 
nous manquera. 

Bon moment passé avec nos voisins 
M. et Mme PETIT, ainsi que

 M. et Mme CARTON, à l’Éolienne, 
dimanche 4 octobre. 

Très bien, photo souvenir 
prise par le restaurateur. 

Merci encore. Claire et Alain. »  
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ACTUALITÉS COMMUNALES

• Remise des récompenses • Remise des récompenses 
aux lauréats des maisons fleuries 2020aux lauréats des maisons fleuries 2020  

Le jury a pris en compte le fleurissement en général, la tenue du 
jardin (haies et pelouse tondues) et l’originalité. Cela fait plusieurs 
années qu’il est difficile de maintenir son jardin en bonne santé. 
En cause, une sécheresse précoce qui s’installe depuis de 
nombreux mois… Nos lauréats ont eu beaucoup de patience et 
ont su maintenir une floraison de qualité. La remise des prix a été 
bouleversée par les restrictions sanitaires strictes qui nous ont été 
imposées. Seule la commission fleurissement, composée de Mrs. 
Pascal LEGOIS et Ronald SAHUT, Mmes Martine BUISSON, Marie-
Laure DELAHAYE, ainsi que deux nouvelles élues, Mmes Florence 
COSSARD, Priscille CLEMENT étaient présents. 
Les 16 candidats n’ont pas pu venir accompagnés, pour que la 
jauge maximum de 30 personnes dans la salle soit respectée. C’est 
donc devant un comité restreint, que M. BEZUEL « des Jardins 
d’Avremesnil », est intervenu pour évoquer les plantes mellifères 
et leurs bienfaits. Ces plantes et arbustes sont nécessaires toute 
l’année au jardin, pour la survie des insectes pollinisateurs.
 Le climat inhabituel dû à la distance imposée et au port du masque 
obligatoire n’a malheureusement pas favorisé les échanges 
habituellement chaleureux, entre le public et les organisateurs. 
Souhaitons que l’année 2021 soit sous de meilleurs auspices. 
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FÉLICITATIONS

 M. & Mme SALZET
 Mme CORDIER

 M. & Mme CLOMENIL
 M. & Mme VALUN

JARDINS  
REMARQUABLES

 M. BAYEUX 
 M. & Mme RIMBERG
 M. & Mme BALAN 
 M. & Mme BENARD  
 M. & Mme LEGRAND 
 M. & Mme DEFRANCE 

ENCOURAGEMENTS  
DU JURY

 M. & Mme LEMOINE 
 Mme SENECHAL 
 M. & Mme HEBERT 
 M. & Mme POISSON 
 M. & Mme LOEUILLET 
 M. & Mme LELEU

Nous avons obtenu la deuxième fleur au 
concours départemental en 2019. Le mérite 
en revient au travail d’équipe des espaces 
verts. Le jury tient compte des efforts réalisés 
par les communes en matière de gestion 
différenciée et de biodiversité comme : le 
désherbage raisonné, le choix des espèces 
et leurs provenances. 
Pour 2020, le concours n’a pas eu lieu en 
raison de la COVID-19.
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• Don de fleurs par Intermarché de Rouxmesnil-Bouteilles• Don de fleurs par Intermarché de Rouxmesnil-Bouteilles  

Mercredi 4 novembre, la mairie a été contactée par M. André directeur 
d’Intermarché de Rouxmesnil-Bouteilles, qui a déposé gracieusement 
les invendus de la Toussaint au cimetière de la commune. Près de 60 
pots de chrysanthèmes et de bruyères ont été mis à disposition pour 
garnir les tombes des proches. Saluons ce geste anti-gaspillage et de 
partage spontané, bel élan de générosité !! 

• Label patrimoine rural• Label patrimoine rural

Dans le cadre de sa politique culturelle, le Département a retenu la 
candidature de Rouxmesnil-Bouteilles et nous avons obtenu le « LABEL 
PATRIMOINE RURAL ». 
Ce label distingue un patrimoine ayant un intérêt architectural, historique, 
artistique, scientifique ou traditionnel et lui donne une visibilité accrue. 
Un totem a été installé par les services techniques rue du Champ de 
Courses face à la Chapelle St Thérèse.

• Départ en retraite de Brigitte Levasseur• Départ en retraite de Brigitte Levasseur

Mariée à 19 ans, Brigitte suivra son époux dans ses déplacements professionnels 
à travers la France entière. Les enfants grandissent, la rentrée au collège de son 
fils Mickaël lui fait prendre conscience que le moment est venu de poser ses 
valises, pour le bien-être de sa famille. Natif de la région, le couple fait construire 
une maison individuelle à Rouxmesnil-Bouteilles. En 1984, elle postule auprès 
de la commune, pour intégrer en septembre de la même année, le service de 
la petite enfance à l’école maternelle. En 2008, après 24 ans auprès des petits, 
Brigitte sera (à sa demande) affectée à l’école primaire où elle accomplira les 
mêmes fonctions (entretien, restauration scolaire et ces dernières années la 
garderie). Les relations avec l’équipe municipale de Jean-Claude GROUT et le 
secrétaire général de mairie Philippe GUERET, auront été excellentes tant sur 
l’écoute, que sur les conditions de travail. À la question, qu’est-ce qu’il vous 
manquera le plus, elle répond sans hésitation : « Le sourire et l’affection des 

enfants, les échanges amicaux avec les parents et bien sûr la camaraderie entre collègues. Je garderai 
de très bons souvenirs de l’ensemble des personnes que j’ai côtoyées durant ces 36 années de carrière. 
Il est temps pour moi de profiter des plaisirs simples de cette nouvelle vie qui s’ouvre à moi. Me retrouver 
de l’autre côté de la barrière (du jamais vu), attendant la sortie de classe de mes trois petites-filles est 
un manque que je veux combler. La couture, la gym et les escapades entre amis seront mes occupations 
de demain… Merci à tous ! »

scannez-moi
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• Distribution des colis de Noël • Distribution des colis de Noël   

La commission des Aînés a tenu à maintenir le 
traditionnel colis de Noël, en optant pour un colis 
offrant des produits goûteux du terroir français 
des établissements VALETTE, accompagné 
d’un bon d’achat de 5€ à valoir chez nos 
artisans boulangers, Mr et Mme MARTIN. 
Face aux difficultés liées au confinement, les 
élus se sont mobilisés pour une distribution en 
porte-à-porte. En tout, ce sont 285 colis (solo et duo) qu’il aura fallu livrer aux 
400 aînés de plus de 65 ans que compte notre commune. Malgré les gestes 
barrières et le port du masque, c’est avec un sourire chaleureux que les « lutins 
» municipaux ont accompli leur mission. Ils ont reçu en échange un excellent 
accueil plein de sympathie. Cette période délicate aura sans doute permis de 
se recentrer sur l’essentiel. Les fêtes de fin 
d’année sont des moments privilégiés de joie 

et d’émotion, instants chaleureux d’amour et de paix, parenthèse de douceur 
et de gourmandise qui réchauffent les cœurs. 

• Noël des enfants• Noël des enfants
  
Le jeudi 17 décembre, il régnait une agitation inhabituelle dans les locaux de la cantine de l’école « La 
Salicorne » et pour cause : Le père Noël, ce vieux monsieur tant attendu, a fait une très grande surprise à 
nos petits écoliers, en arrêtant son traîneau à l’école, sur le temps de la pause méridienne. Accompagné 
de deux mascottes et d’un magicien (animation José Prevet), ils ont animé le repas (en respectant le 
protocole sanitaire). Quel plaisir de voir tous ces petits, les yeux remplis de joie et émerveillés par ce petit 
spectacle. A la sortie de la cantine, le père Noël et les élus ont distribué aux enfants cadeaux et chocolats. 

Nous avons tenu à apporter un caractère festif  à ce repas marquant 
un événement exceptionnel, pour compenser l’annulation à notre 
grand regret, du merveilleux spectacle initialement prévu. C’est 
pourquoi, exceptionnellement pour cette année, la municipalité 
a décidé d’offrir à chaque enfant un cadeau d’une valeur de 15€. 
De la maternelle au CE2 les élèves ont reçu des jeux de société de 
chez Oika Oika et les CM1/CM2 des chèques cadeaux valables 
dans plusieurs enseignes.

Aux souhaits de bonnes vacances, se sont ajoutés les souhaits 
de joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année. Qu’elles soient riches 
de joie, d’amour, d’amitié et de bonheur, moments inoubliables 
partagés en famille.

Gardons l’espoir que 2021 nous apporte de très bonnes nouvelles 
qui nous permettront d’envisager l’avenir avec plus de sérénité. 

ACTUALITÉS COMMUNALES

Retrouvez toutes les photos  

sur le site rouxmesnil-Bouteilles.fr

Joyeux Noël à tous !!!
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COMMÉMORATIONS

• Cérémonie du 11 février

Mardi 11 février, une délégation de porte-drapeaux de l’Union Locale 
des Parachutistes, d’élus, de représentants de l’Association Jubilée et 
de l’Amicale des Anciens Combattants ont procédé au dépôt de gerbe 
en mémoire des victimes du bombardier Américain et des deux civils 
Rouxmesnilais. Dans son discours Jean-Claude GROUT a rappelé 
l’importance d’un tel sacrifice : « Ils avaient 19 ans….20 ans….25 
ans. Ils étaient célibataires, mariés. Leurs professions : gestionnaire 
de marchandises, manutentionnaire d’usine, acteur, ouvrier sur 
machine-outil, coursier, ouvrier de ferme ou employé de bureau. Tous 
avaient une vie calme aux Etats Unis, ce pays qu’ils aimaient et rien 
ne les prédestinait à participer à ce conflit mondial. Mais ils ont pris 
la décision de venir défendre l’Europe, une Europe qu’aucun d’eux 
ne connaissait, une Europe occupée, attaquée, spoliée, ravagée, 

bafouée par les nazis. Nous voilà pour la 19ème  année, réunis devant cette stèle pour commémorer le 76ème 
anniversaire du crash du bombardier américain « Libérator B 24 » baptisé « Lonesome Polecat ».
De plus, nous avons eu la traduction de messages vidéo venant des États-Unis. La Famille DeVallance tout 
d’abord nous a exprimé ces quelques mots :
« Je m’appelle Hayden. Je m’appelle Jackson et je m’appelle Jennifer DeVallance, et nous vous 
transmettons nos salutations chaleureuses d’Alexandria, dans la Virginie aux Etats-Unis. L’honneur 
que vous octroyez aux hommes du Lonesome Polecat aujourd’hui et chaque année est une belle 
reconnaissance de leur service et de leur sacrifice. Votre persévérance dans l’accomplissement de 
cette cérémonie est la manifestation humble d’une gratitude éternelle, et c’est un bel exemple pour 
nous tous. Bien que 76 années se sont écoulées et des milliers de kilomètres nous séparent, nous ne 
nous sommes jamais sentis aussi proches, ceci grâce à votre dévouement au devoir de mémoire. Les 
honneurs que vous rendez aux hommes du Lonesome Polecat, y compris à notre oncle Herb Garrow, 
renforcent auprès des générations futures, les liens de liberté et d’amitié que cet équipage a forgé avec 
leur sang. Ceci assure que la cause pour laquelle ils ont combattu et pour laquelle ils sont morts ne sera 
jamais oubliée.
Monsieur le Maire, Jean-Claude Grout, Diane et Patrick ainsi que tout le monde présent à Rouxmesnil-
Bouteilles, nous vous remercions des honneurs rendus au souvenir du sacrifice des hommes du 
Lonesome Polecat. Merci »

Les investigations se poursuivent !! Diane BOUTIER a durant 
cette année 2019, continué ses recherches sur cet événement 
tragique survenu au matin du 11 février 1944. 
Chose rare, Diane a retrouvé des photographies Allemandes, 
laissant peu de doute sur le crash du Libérator dans les 
Jardins Ouvriers de Rouxmesnil. Dans la présentation de 
son diaporama, Diane a retracé la chronologie de la mission 
effectuée par l’équipage du Lonesome Polecat. Base d’envol, 
trajet programmé, cible à atteindre….
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Puis les remerciements de M. Bob Schreiner neveu de Robert E. HAGEY : « Je m’appelle Bob Schreiner et je 
vous transmets mes salutations de la Caroline du Nord, aux USA. Robert E. Hagey fut un des membres 
de l’équipage du Lonesome Polecat qui est mort au-dessus de votre ville à cette date en 1944. Mon 
frère, Paul et moi-même avons eu l’extrême honneur et le privilège de participer à votre commémoration 
il y a 4 ans. Ce fut une des expériences les plus touchantes de ma vie entière. Merci à vous tous de 
continuer à honorer mon oncle et tous ceux qui ont sacrifié leurs vies dans des guerres de libération que 
peu de gens aujourd’hui ont connu personnellement ou qui pourraient même imaginer. La majorité des 
gens vivants actuellement n’ont pas eu à souffrir d’une occupation despotique afin de maintenir ou de 
renouveler leur propre liberté. Il est particulièrement important que des cérémonies commémoratives 
telles que la vôtre servent à éduquer et rappeler à tous que le maintien de la liberté requiert de la 
vigilance et de l’intervention politique. Merci encore pour votre cérémonie et je vous envoie mes amitiés 
à vous tous. Merci ».

L’assistance était attentive, émue par tant de reconnaissance et pour 
clôturer cette cérémonie, Claude SACEPE a entonné la chanson 
référence, « si les Ricains n’étaient pas là, vous seriez tous en 
Germanie, à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui……. » 
Les photographies allemandes, nous ont été offertes, elles  viennent 
renchérir les nombreuses archives en notre possession, don pour la 
plupart collectées par Diane Boutier.
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• Cérémonie du 8 mai

L’AMF, l’Association des Maires de France, a préconisé un dépôt de 
gerbe du souvenir au pied du monument commémoratif traditionnel 
de la commune, sans rassemblement ni autre manifestation publique.

Les habitants étaient invités à participer en observant au même moment une minute 
de silence depuis leur domicile et, dans la mesure de leurs moyens, à le pavoiser du 
drapeau tricolore.
Ainsi, comme c’est le cas depuis 75 ans, le devoir de mémoire a été fidèlement 
rempli, dans le respect des mesures nécessaires de protection sanitaire. M. le Maire 
entouré des adjoints et du Président de l’Union Nationale des Parachutistes (M. 
Gérard VATTRE), a lu le discours du Président Emmanuel MACRON. La composition 
florale, a été réalisée par Jean-Pierre LELEU pour la cérémonie du 8 mai, ainsi que 
celle du souvenir des déportés du 26 avril dernier.

• Cérémonie du 14 juillet

L’année 2020 marquera les esprits. La crise sanitaire de la COVID-19 est venue ébranler nos vies et nos 
traditions. La fête nationale du 14 juillet, d’ordinaire joyeuse et festive a une saveur amère. Les élus et des 
représentants de l’Union Nationale des Parachutistes, se sont rassemblés sur la place du monument aux 
morts, pour le dépôt de gerbe et le traditionnel discours de M. Jean-Claude GROUT. C’est dans un silence 
solennel, sans public, sans la jeune génération qui d’ordinaire entonne la Marseillaise à nos côtés, que M. le 
maire a prit la parole : 
« Cette date du 14 juillet évoque pour 
nous tous, une Nation rassemblée, mais 
aussi une fête populaire qui fait partie 
des moments d’unité du peuple français 
autour de ses valeurs. Cette date du 14 
juillet 1789 fait partie des dates de notre 
histoire qui parle au cœur de chacun 
d’entre-nous, une date qui symbolise 
le combat mené pour mettre fin à un 
régime de monarchie absolue et érige 
les valeurs républicaines que sont la 
Liberté, l’Egalité et la Fraternité ».

COMMÉMORATIONS
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14 JUILLET (suite)

• Liberté - Égalité - Fraternité :
Cette devise républicaine est celle d’un idéal démocratique qu’il nous appartient à chaque instant d’animer, de 
défendre et de préserver. L’histoire de la France ne commence pas ce 14 juillet 1789 mais ce jour-là, le peuple 
a montré quels idéaux il voulait suivre. Dans ce monde incertain qui est le nôtre aujourd’hui, tous les droits 
acquis de longue lutte ne vont pas de soi et il est des hommes et des femmes qui ont choisi de s’engager pour 
que ces droits perdurent (les militaires, les policiers, les gendarmes, les pompiers, les douaniers…) Et puis 
il y a également l’engagement de 
vous tous, citoyens et vous mes 
collègues élus qui vous impliquez 
dans la vie de notre commune 
en réunissant vos forces et 
vos talents et je vous remercie 
vivement de rester vigilants pour 
que cette liberté chèrement 
acquise puisse être léguée aux 
générations futures.
« L’être humain ne peut pas être 
indifférent, il doit vivre et vibrer 
pour l’amour de la Liberté de 
l’Egalité et de la Fraternité, le 
14 juillet est la fête de toute 
l’humanité. »

Shimon PERES

• Cérémonie du 11 novembre

Ce rassemblement au pied du monument aux morts, s’est déroulé dans l’intimité.        
Seuls le maire, les adjoints et deux représentants de l’UNP ont pu participer au  

devoir de mémoire. Un hommage a été rendu à Robert AMOURETTE et Maurice 
DARDANNE morts pour la France, en déposant des fleurs au nom de L’Amicale 
des Anciens Combattants. Nous nous sommes associés à la nation pour un 
hommage solennel à tous ceux qui sont morts au combat, d’hier et d’aujourd’hui. 
Souvenons-nous que c’est  un peuple, uni et solidaire qui a fait la guerre, qui l’a 
supportée et a triomphé…..
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• Le loto du Club de l’Amitié
En ce week-end de grisaille du dimanche 9 février, plus de 
150 amateurs de lotos se sont retrouvés dans la grande 
salle Corentin Ansquer. Tout naturellement, les participants, 
concentrés et silencieux, espéraient crier «bingo» ou «carton 
plein» dans l’espoir de remporter le sésame. Sous la houlette 
d’un superbe comité organisateur opérationnel, ce sont plus 
de dix parties qui se sont succédées. Une diversité de lots 
résolument dans l’air du temps, évidemment très convoités 
d’une valeur globale de plus de 1 000 €. Trottinette électrique, 
barre de son, casque audio, tablette, chaine hifi, cafetière, 
blender chauffant, montre connectée, friteuse, imprimante, 
bons d’achats et de nombreux lots divers. 

RÉTROSPECTIVE   RÉTROSPECTIVE   
DU CLUB DE L’AMITIÉDU CLUB DE L’AMITIÉ
Le club a été crée en 1987 sous la présidence de Gaston BELLENGER. Plusieurs présidents se sont succédés 
jusqu’en 2006. A cette date Lucette LENNE a repris le flambeau de Jean-Pierre MAUVIARD. Durant ces quatorze 
années, Mme LENNE s’est démenée pour accomplir la mission qui lui était impartie. Elle nous a confié : « J’ai 
toujours eu à cœur de bien faire, les sorties, les voyages, les brocantes ou les lotos qui demandent 
beaucoup de temps, de responsabilités, en espérant satisfaire tout le monde, c’est un vrai casse tête ! La 
grande frustration, c’est que les loisirs des aînés ont changé, les jeux de société, de cartes, etc..., n’ont 
plus autant de succès qu’autrefois. Le mardi, les adhérents ne sont pas au rendez-vous, que faire ? »
Les membres du bureau sont un soutien incontestable pour la présidente et notamment la trésorière Mme 

Micheline MAUPAS, qui s’implique de plus en plus 
dans l’organisation des activités du club, guidée 
par l’expérience de Mme LENNE. A 88 ans, Lucette 
souhaiterait passer la main en douceur. Micheline 
MAUPAS semble avoir le profil pour la présidence, sous 
couvert qu’elle soit épaulée par un trésorier (ou trésorière) 
et un bureau motivé. Ces fonctions ne doivent pas faire 
peur aux candidats, comme nous l’a confié la trésorière 
« Lorsque j’ai pris le poste, je ne connaissais rien au 
fonctionnement, mais grâce au soutien de Lucette 
et à ses conseils avisés, je peux dire aujourd’hui que 
je maîtrise et à mon tour je suis prête à transmettre 
mon expérience, pour que le club perdure et se 
redynamise ». Avis aux candidatures !!!!!

La vente de pâtisseries, 
de sandwichs et de boissons 

chaudes a complété 
l’offre de services

 proposée pour 
que chacun passe 

une agréable après-midi !!

Mme MAUPAS : 06 23 19 64 09  
ou Mme LENNE : 02 35 84 70 55

Toutes nos condoléances à la famille de Colette LESSARD.
Membre engagé dans la vie communale,  

nous garderons le souvenir d’une femme pétillante et joviale.

ASSOCIATIONS COMMUNALES
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ASSOCIATIONS COMMUNALES

• Jardins Ouvriers 
Le Conseil d’Administration a eu une pensée pour la disparition le 5 février 2019 de Jean Pierre LEBRETON 
administrateur depuis plus de vingt trois ans. L’année 2019 a commencé par l’arrachage de la haie végétale 
qui était en bordure de la voie ferrée pour la création de la voix verte. L’association a été dans l’obligation de 
protéger ses jardins contre des incivilités permanentes (vols - chiens venant faire leurs besoins en présence 
de leurs maîtres). Pose d’un grillage sur 177m pour un coût de 8.708,40€. Le montant du grillage a été payé 
intégralement par l’association grâce à des dons.
Fin 2019, les coulées de boue ont bouché 
les portants sur plus d’un mètre. Les 
écoulements des eaux pluviales ne pouvant 
plus se faire, ont entraîné l’inondation d’une 
trentaine de jardins avec plus d’un mètre 
d’eau pour certains. Il a fallu les bras des 
bénévoles pour retirer les tonnes de boue 
provenant de l’impasse de la Cavée, des 
hauteurs de Dieppe et de St Aubin Sur 
Scie. Jean-Claude GROUT, conscient des 
nuisances assure faire le nécessaire pour 
que chacun prenne ses responsabilités. Des 
travaux d’urgence ont été réalisés, mais il 
faudra poursuivre des aménagements plus 
pérennes… (Voir article travaux « lutte contre 
les inondations Impasse de la Cavée »). 
Monsieur le maire, a rassuré les membres 
de l’association «aucune déchèterie ne 
pourra se faire en lieu et place des jardins ouvriers » ceci était une fausse information. 

La construction du quai de transfert des déchets ménagers sur le site de la Z. I. Louis Delaporte à 
Rouxmesnil-Bouteilles, a démarré pour une mise en service prévue premier semestre 2021.
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• Club photo
Ce fut une année blanche pour le club photo et ses membres. Le Président Gilbert BAUDER n’a pas caché 
sa déception et sa frustration face aux annulations successives des expositions programmées en 2020. 
Malgré tout, plusieurs sorties ont été organisées en juin et juillet : Le château d’Arques, le pont de pierres, les 
ballastières, la plage de DIEPPE le long des falaises. Le thème de la nuit, avec la grande roue, les décorations 
de noël, le light painting, etc…Toujours dans le partage et la convivialité. La  reprise des réunions a eu lieu 
mercredi 16 septembre 2020, au rythme d’un mercredi sur deux. Il est à noter une baisse de la cotisation (30€) 
pour les adhérents, pour palier aux séances de travail qui n’ont pas pu se faire. Si comme Mme Roselyne 
OLIVIER, nouvelle adhérente, vous souhaitez rejoindre ces « chasseurs d’images », n’hésitez pas à pousser 
la porte du club PCRB, situé rue du Vallon, un accueil chaleureux vous sera réservé !! 

Renseignements au  06 11 03 16 79  

ou photoclubrouxmesnilbouteilles.com

• Concerts de Cuivres’N Caux

Le week-end du 25 - 27 septembre 2020, l’association Cuivres’N Caux, malgré les règles 
sanitaires strictes, a pu organiser plusieurs concerts salle Corentin Ansquer. 
L’association Cuivres’N Caux a pour objectif de faire découvrir et de promouvoir la pratique 
des instruments de musique de la famille des cuivres. Elle a pour objet l’organisation de 
stages, de concerts professionnels et amateurs en y associant éventuellement d’autres 
familles d’instruments, ainsi que d’autres activités en rapport avec la musique, comme par 
exemple des brocantes artistiques ou des expositions. Elle regroupe à la fois des musiciens 

professionnels et des musiciens amateurs. Ces actions sont rendues possibles du fait de l’engagement de musiciens 
professionnels et amateurs, tous bénévoles de l’association, hélas, pas assez nombreux pour développer autant 
d’activités que l’association le souhaiterait.
Pourtant, il est important de rendre accessible la musique et susciter des vocations, notamment auprès des jeunes. 

 En premier lieu le vendredi 25 septembre, 
un concert de musique de chambre.
Dimanche 27 septembre deux temps 
forts :
- 14H -  Lecture autour d’un café pour 
une lecture musicale des textes de 
Didier SCOUR.
- 16H -  l’intervention de l’Orchestre 
d’Harmonie de Dieppe, dirigé par Franck 
DUPONT.
Au total, près de quarante 
spectateurs étaient présents à 
chaque représentation. Bilan positif, 
170 € de recette « au chapeau » et 3 
adhésions supplémentaires.

ASSOCIATIONS COMMUNALES
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Amicale des Anciens Combattants  

• Remise de médaille 
Lors de la réunion du lundi 28 septembre 2020, les membres 
du bureau de l’Amicale des Anciens Combattants ont remis la 
médaille de la guerre d’Algérie à l’un des leurs, Alain VANSTABEL. 
Homme discret, cette demande de médaille est avant tout pour 
sa famille. Sous l’insistance de son épouse, Alain constitue un 
dossier de son parcours militaire, pour laisser en héritage à 
ses descendants un témoignage de son histoire, de l’histoire 
de la France…. Moyen si l’en est de se libérer des douleurs 
profondes, survivant meurtri, témoin d’une guerre sans pitié.

Épisode d’une vie qui commença à 19 ans et 6 mois précisément. Originaire d’Amiens, il a eu l’opportunité de 
rentrer aux sapeurs-pompiers de Paris, pouvant ainsi échapper au départ pour l’Algérie.  
Contre l’avis de ses parents, il ne se dérobe pas et met un point d’honneur à servir la France. 
Il embarque à bord d’un bateau le 7 janvier 1962, au port de Marseille, direction Alger.  
Une fois sur place, il sera affecté au centre d’instruction du régiment 
d’artillerie à Miliana, où il effectuera 4 mois de classes. Le 27 
avril, départ pour le nord de l’Algérie. Il gravit les échelons, 
brigadier, brigadier chef, centre de formations des sous-
officiers à Oran, où il ressort avec le grade de Maréchal 
des Logis, mais profondément marqué par l’atrocité de 
cette guerre qui n’épargne pas ses camarades. Besoin 
de s’éloigner des images qui l’obsèdent, le 8 avril 1963 
changement de régiment cap, au centre du Sahara sur 
la base de tirs d’In Amguel, en tant que chef de groupe. Il 
obtiendra une permission libérable le 2 juin 1963.

ASSOCIATIONS COMMUNALES

Suite au décès de Corentin ANSQUER membre d’Honneur de l’Amicale des Anciens Combattants, le bureau 
a sollicité Jean-Claude GROUT pour lui succéder. M. le Maire s’est vu honorer de la demande et a répondu  
favorablement.

Un hommage aux «morts pour la France» de la guerre d’Algérie 
et des combats du Maroc et de la Tunisie a été rendu samedi 5 
décembre par les élus et l’Union Nationale des Parachutistes. 
La nation se souvient de toutes les victimes, civiles comme mi-
litaires, de ce conflit qui brisa tant de destins et généra tant de 
violences. Il y a 60 ans, une guerre, longtemps niée entrait dans 
sa septième année. Des soldats de métiers, des centaines de 
milliers de jeunes hommes appelés ou rappelés sous les dra-
peaux et des membres des forces supplétives combattaient 
pour la France sur le territoire algérien.
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• Tir club

De nombreux travaux ont été effectués pendant la période 
de confinement pour améliorer le site et assurer un accueil 
optimal des usagers. Sur le parking les trous ont été 
rebouchés par le service technique de la mairie.  
Le stand de tir a pris en charge la mise en place de plots 
bétons pour la sécurisation de l’entrée principale. Il a été 
effectué un désherbage et la pose d’une dalle pour faciliter 
le ramassage des plombs. 
Un tunnel a été mis en place pour le tir au gros calibre au 
25m. La vidéosurveillance a été installée sur grand écran. Suite à la nouvelle réglementation concernant 

les contrôles de tir, il était nécessaire de mettre 
en place un enregistrement des licences. Le 
club est désormais responsable et doit prouver 
que le licencié demandant une autorisation de 
détention ou un renouvellement, soit membre 
et vienne régulièrement. 
Le club a investi un scanner de carte pour que 
les licenciés s’enregistrent à chaque passage 
au stand. https://tirclub-rouxmesnil.fr

• Brocante du club de basket
Quand le sort s’acharne !! Les membres du club du BCR étaient abattus. 
La brocante initialement programmée en mai fut annulée, pas d’Assemblée 
Générale, ni même la traditionnelle soirée du club en juin, en cause la COVID 
– 19 !!  Non loin de se décourager, l’équipe s’était mobilisée et comptait 
sur le report de la brocante prévue le dimanche 30 août pour dynamiser 
la commune en ces temps de morosité. Une météo exécrable a mis à mal 
l’enthousiasme des bénévoles, membres du bureau, joueurs et joueuses 
venus en renfort dès 5 h 30 du matin. Le froid et la pluie ont eu raison des exposants qui s’étaient risqués à 
déballer le contenu de leur véhicule sur le terrain de football. 
Les organisateurs n’ont pas eu d’autres choix que d’annuler cette manifestation. En amont des semaines 

de préparation, un nombre d’heures 
incalculable pour les enregistrements, 
le traçage, la logistique et l’intendance. 
Outre la déception du temps perdu, ce 
sont aussi les invendus, pour un coût 
total d’investissement de près de 800 €. 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas ! 

Appeler le 06 05 38 37 33 

Pour suivre la vie du club: www.basket-club-rouxmesnil.com

CLUB PHOTOCLUB PHOTOASSOCIATIONS COMMUNALES

scannez-moi
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• Label de bronze pour ATRB
  

Le Club de tennis a obtenu le label 
de bronze 2020 pour la formation des 
jeunes. Max Coquin, président du 
Comité Départemental, s’est dépla-
cé en personne, jeudi 20 août 2020, 
pour féliciter le Président, Jean-Paul 
AMICHAUD,  les membres du comi-
té directeur, les joueurs et l’entraîneur 
Laurent-Guillaume Fromentin. Pas-
cal LEGOIS, adjoint au sport, présent 
également, n’a pas manqué de saluer 
cette belle reconnaissance décernée 
à l’ensemble des acteurs de l’ATRB. 
Rouxmesnil-Bouteilles fait partie des 
41 clubs labellisés sur toute la Nor-
mandie (environ 300 clubs), qui ont ré-
pondu aux critères bien précis de club 
formateur. Le comité Départemental a 
récompensé un Club label Or, 2 Clubs 

Argent, 20 Clubs Bronze+, 18 Clubs Bronze, 203 Clubs Galaxie Tennis et une soixantaine en catégorie loisirs.

• Club de gymnastique volontaire

Le club n’a pas manqué de bonne volonté en cette année 2020 pour faire 
face aux contraintes et être réactif !!  Les stages de Pilate d’avril 2020 et de 
fitball de mai 2020 ont été reportés. Le repas de fin de saison du 3 juillet 
2020 et la soirée espagnole du 7 novembre 2020 ont été annulés toujours en 
raison de la Covid-19, mais la galette des rois a bien eu lieu début janvier et 
a été offerte par le club. 

L’arrêt des cours suite au confinement 
s’est fait le mercredi 11 mars 2020. Les 
2 animatrices ont bénéficié du chômage 
partiel, mis en place par le gouvernement. Le 
club a été réactif face à la situation inédite, 
des cours réalisés par les animatrices ont été 
envoyés régulièrement par mail aux licenciés.  
Des vidéos de gymnastique dispensées par Claire-Alice étaient disponibles 
sur Youtube, pour permettre aux adhérents de rythmer leur journée durant le 
confinement. La présidente, Mme PETITEVILLE, a régulièrement échangé 
des messages de soutien avec l’ensemble des licenciés durant cette période 
délicate.  Cet élan de solidarité a été apprécié de tous. 

 
Exceptionnellement le tarif de la saison 2020/2021 est de 100 € (licence comprise).  

De septembre à décembre : 50 €. De Janvier à mars : 30€.  
D’avril à juin : 20 €.  

Renseignements au : Tél. : 06.44.18.16.92 Vidéo YOUTUBE
Scannez moi
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• Globe Traileurs 76 ou GT76

L’année 2019 aura été assez complète bien que l’association ait été créée en mars de la même année. Leur 
objectif est l’étude de la faisabilité d’une course sur la commune de Rouxmesnil-Bouteilles. 

La soirée organisée samedi 22 février 2020, salle Corentin Ansquer, 
a remporté un franc succès. Les organisateurs se félicitent de 
l’implication de tous les membres du GT76. Les convives ont pu 
se divertir et participer à une tombola : service à café / cadre / air 
pods/ chocolats, …. Ainsi que 2 bons d’achats de 13€50 offerts par le 
bistrot gourmand et 2 bons de 10 € offerts par la boucherie Bertin. Un 
lot imprévu a été offert par l’un des participants de la soirée. Surprise, 
le prêt d’un Ford Puma de la  « concession Cazaux » de Dieppe, 
pendant tout un week-end !

Remise officielle des tenues  
de l’association Globe Traileurs 76
Dimanche 27 septembre dans les locaux du 
Bistrot Gourmand, les adhérents de l’association 
Globe Traileurs 76 se sont retrouvés pour la remise 
officielle des tenues estampillées aux couleurs du 
Club, mais aussi des différents sponsors. Gilbert 
BAUDER et Alain RASSET, conseillers municipaux 
de Rouxmesnil-Bouteilles, ont participé à cette 
cérémonie, félicitant au passage le dynamisme 
des membres du bureau au nom du Conseil 
Municipal. Pour faire baisser le budget, le bureau 
s’est chargé de l’achat groupé de maillots, vestes, 
shorts, pour un coût global de 5 780 €. 

La 2ème édition de ramassage de déchets en forêt d’Arques la Bataille par 
l’association Globe traileurs 76 a rassemblé de nombreux volontaires et des élus 
locaux, tous sensibles à l’environnement, tous mobilisés ! 

Bilan de cette initiative : 
| verre 135 kg | ordures ménagères 232 kg |  
recyclage 22 kg | déchèterie 500 kg | 73 litres 
d’huile de vidange | 8 pneus | 

Espérons qu’à travers ces actions,  

une prise de conscience des pollueurs ait lieu !!  

Il est urgent que les mentalités changent  

pour l’avenir de la planète et des générations futures.

ASSOCIATIONS COMMUNALES
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• La saison des Pirates

Cette année fut une saison particulière avec l’annulation de tous les championnats par la FFFA. Dommage, car 
les Pirates étaient bien partis pour défendre leur titre de champion de Normandie. L’objectif du club est toujours 
la montée en D3. Cela va demander un engagement de tous, une présence assidue aux entraînements, mais 
aussi une progression des niveaux, du nombre de formations coachs et arbitres club. Il faudrait recruter dans 
les sections juniors et féminines. Effectif global : 85 licenciés.

Dimanche 4 octobre, s’est déroulée à Rouxmesnil-Bouteilles la détection normande pour la campagne West 
Coast U19 2020-2021, 19 jeunes étaient présents pour défendre leur chance de faire partie de la sélection de 
la zone Ouest pour les prochaines échéances.

 

Jean Amour FAZER de la Ligue Pays de Loire, a supervisé ces détections. Tests physiques et exercices de 
techniques individuelles se sont enchaînés. Sur les 4 Ligues, 60 jeunes ont été conviés à une journée de prépa-
ration au Mans. Les candidats retenus ont pu participer à un stage de préparation de 2 jours à Houlgate, pour 
performer lors du match contre le Pôle, qui a eu lieu le samedi 21 Novembre au Mans. Match qui servira de 
support à la détection des futurs joueurs du groupe France U19 pour les prochaines échéances internationales. 

La bonne surprise 2020 pour le club, est le 
succès remporté avec le lancement de la 
section féminine très encourageante.

Pour une première saison, 17 licenciées 
féminines jouent dont un noyau dur d’une 
dizaine de joueuses. 

Le recrutement est à prévoir pour tenter une 
inscription au challenge féminin avec entente 
possible entre clubs. 

Espérons qu’à travers ces actions,  

une prise de conscience des pollueurs ait lieu !!  

Il est urgent que les mentalités changent  

pour l’avenir de la planète et des générations futures.

ASSOCIATIONS COMMUNALES

Retrouvez quotidiennement l’actualité communale sur le site internet  
rouxmesnil-bouteilles.fr 
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• Nouvelle association communale Kid’s Dance

Mme Cindy CAILLY, domiciliée Cité Petit, a créé le 23 novembre 2019 l’association 
KID’S DANCE. Animatrice socioculturelle et directrice de centre de loisirs pendant 
de nombreuses années, Diplômée du BAFA et du BAPAAT, elle a notamment dirigé 
un groupe de danse bénévole «LES LADY PINK» de 2005 à 2015 à la maison 
Jacques Prévert. Puis fondatrice de l’association d’initiation à la danse «IN ZE 
DANCE» sur Janval, avant son installation sur notre commune. Passionnée, Cindy 
pratique la danse depuis l’âge de 4 ans, elle a par ailleurs organisé des spectacles 

avec des jeunes de tous âges. KID’S DANCE a pour but de créer un 
cercle de convivialité, d’écoute et de rencontre, d’initier les jeunes 
de 4 à 18 ans à la danse moderne et mettre en place des ateliers 
ludiques de motricité physique.
La présidente Mme Cindy CAILLY, la trésorière Mme Virginie FOLLIN 
et la secrétaire Mme Aurélie BENARD, invitent les parents qui le 
souhaitent à s’investir au sein de l’association. 
Face à la COVID-19, l’année 2020 n’a pas été favorable à la mise 
en route des activités, la présidente se tient prête à prendre les 
inscriptions, dès les premiers signes de retours à la normale. 

En attendant, pour plus de renseignements  
vous pouvez contacter Cindy CAILLY  

au 06.59.52.70.80  
ou par mail à cindycailly49@gmail.com 

ASSOCIATIONS COMMUNALES

• Application en temps réel « Panneaupocket »

La municipalité met à votre disposition une application 
complètement GRATUITE et SANS PUBLICITÉ. Nous 
diffuserons  sur ce support des informations pertinentes 
et des alertes urgentes si cela s’avère nécessaire. Si 
vous rencontrez des difficultés pour le téléchargement, 
demandez à vos enfants, petits enfants, vos amis ou vos 
voisins et si malgré tout, vous n’y parvenez pas, vous 
pouvez contacter le secrétariat de la mairie, une solution 
vous sera proposée.

Nouveau
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• Remise des diplômes à l’école maternelle

Il est une tradition depuis plusieurs 
années au sein de l’école maternelle 
«Les Farfadets», celle de réaliser dans 
de bonnes conditions la transition 
entre la sortie de la «Grande section» 
et l’entrée au «Cours Préparatoire» 
de l’école élémentaire «La Salicorne». 
Pour ce faire, les enfants de maternelle 
sont invités à visiter en avant première 
leur nouveau groupe scolaire, dans le 
but de se trouver des points de repère 
qui faciliteront leur intégration lors de la 
rentrée de septembre. Cette rencontre 
est alors l’occasion pour les petits de 
recevoir «Un diplôme de passage» 
dans la classe supérieure.

Malheureusement avec cette année particulière, compte tenu des exigences du protocole sanitaire mis en 
place par l’éducation nationale, cette petite cérémonie et l’initiation n’ont pu avoir lieu.

• Théâtre des Élèves de CE2/CM1 et CM2  
 
Le 13 février 2020, comme l’an passé, les élèves des classes de 
mesdames BRUNET et LETEISSIER ont participé à 12 séances de 
théâtre avec le comédien Gilbert RAULT.

Les ateliers se sont dé-
roulés dans la Sall’inn, 
prêtée gracieusement 
par la mairie, espace 
très appréciable pour 
sa luminosité. Cette 
année, les élèves ont 
travaillé sur des textes de Prévert et de Bernard FRIOT, mêlant l’hu-
mour, la mise en scène et la mémorisation. Le dernier atelier a été 
présenté aux parents et aux élus.
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• Remise des prix aux élèves de CM2 
Mardi 30 juin dans la matinée, s’est déroulée une petite fête exceptionnelle 
au sein de l’école « La Salicorne » pour les élèves de la classe de Mme 
Véronique LETEISSIER, en présence de Mme Florence HAMON directrice 
de l’école, le maire M. Jean-Claude GROUT, Mme Anne-Marie ARTUR 
adjointe commission scolaire, Mme Priscille CLEMENT et M. Gilbert 
BAUDER membres de cette même commission.

Du fait de cette année très particulière, avec plusieurs semaines 
de confinement, les enfants privés de répétitions n’ont pas eu la 
possibilité, à notre grande déception, de nous faire admirer leur 
spectacle de fin d’année qui se termine toujours par la remise 
des prix aux élèves de CM2.
Cette matinée a donc été l’occasion pour la municipalité de 
pérenniser cette cérémonie pour les 17 jeunes qui quittent l’école 
de Rouxmesnil pour rentrer au collège :

BARQ Sean - CACHEUX Evan - CACHEUX Stessy - CATELAIN Yanis - DUPUIS Kaïs - FOLLIN Bryan 
FOSSE Alexis -  HERTEL Yvann - LECANU Jonathan - LEVASSEUR Alexandre - RIDEL CANU Ilyes  

ROUEN Léa - ROUSSEL Quentin - SCHAPMANN Yanis - TANCHON Lola - TROTEL Victor  - VILLEFROY Thony
Il s’agit pour eux d’un grand changement. 
Tous nos souhaits les accompagnent dans 
leur nouvelle vie de collégiens, une bonne 
intégration et surtout la réussite dans leur 
scolarité.
Nous leur avons souhaité ainsi qu’aux 
enseignantes, de passer de très bonnes 
vacances en espérant que la rentrée prochaine 
se déroulera dans de bonnes conditions, que la 
vie reprendra son cours normal et que tout ce 
que nous avons vécu en ce début 2020 ne sera 
plus qu’un mauvais souvenir. 

HOMMAGE À SAMUEL PATY
La reprise des cours du lundi 2 novembre a revêtu un caractère particulier 
puisqu’elle a donné lieu dans toutes les écoles, tous les collèges et les 
lycées de France, à un hommage à Mr Samuel PATY, professeur d’histoire-
géographie assassiné le 16 octobre. Cet hommage s’est traduit par la lecture 
de la lettre de Jean Jaurès « aux Instituteurs et Institutrices », suivie d’une 
minute de silence. L’équipe pédagogique a privilégié l’ouverture au dialogue 
avec les enfants. Ces échanges ont permis de répondre aux interrogations 
et de sonder leurs connaissances sur le sujet de la liberté d’expression et du 

principe de laïcité. Cet exercice a été bénéfique pour les élèves 
et les enseignantes se sont dites satisfaites de la démarche. Pour 
nourrir le débat, elles ont pu s’appuyer sur des supports vidéo et 
des dessins ludiques réalisés par une enseignante.

Un grand merci aux enseignantes pour leur écoute  

et le travail effectué auprès des enfants.
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• Rentrée scolaire 2020 
C’est sous un très beau soleil que s’est déroulée la rentrée de nos petits 
écoliers ce mardi 1er septembre, en présence des représentants de la 
mairie, Jean-Claude GROUT maire, Mmes Anne-Marie ARTUR adjointe 
commission scolaire et Marie-Laure DELAHAYE membre de cette même 
commission et photographe pour l’occasion.

•  Pour l’école élémentaire « La Salicorne »
81 enfants ont été accueillis selon le règlement établi par Mme HAMON 
directrice de l’école, conformément au protocole sanitaire imposé par 
l’éducation nationale. Les élèves de Mmes LETEISSIER (CM2) et GRENET 
(CP/CE1) sont entrés à 8h20 et après un lavage des mains obligatoire ont 
regagné leur classe respective.

Puis à 8h30, ce sont les élèves de Mmes HAMON (CE1/CE2) et BRUNET 
(CE2/CM1) qui ont suivi le même rituel que leurs copains. Tout s’est déroulé 
dans de bonnes conditions.

• Pour l’école maternelle « Les Farfadets »
Le règlement établi par Mme DECAMPS directrice,  a prévu d’accueillir en 
premier les enfants de grande et moyenne sections. Après le lavage des 
mains orchestré par les ATSEM Isabelle et Sandrine, les enfants ont attendu 
sagement assis que Mmes DECAMPS et VARNIER les appellent pour entrer 
dans leur classe.

Les enfants admis en petite section ont 
été accueillis en dernier par Isabelle. 
Après un nettoyage des mains au gel 
hydro-alcoolique, un seul parent a été 
autorisé à accompagner son enfant 
jusqu’au vestiaire où les attendait 
Sandrine. Au total ce sont 58 enfants 
entrés en maternelle dont 21 en petite 
section. En accord avec le protocole 
sanitaire, tous les intervenants adultes 
portaient un masque.
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RESTAURATION

• Repas préparé par le chef étoilé du « Colombier »  
Laurent Kleczweski 

Mardi 28 janvier, il régnait une excitation inhabituelle  au restaurant scolaire 
de la Salicorne… Et pour cause, le chef étoilé, Laurent Kleczweski du 
restaurant « Le Colombier » d’Offranville, était aux fourneaux auprès de 
notre cuisinier Didier Protti.
Les 150 élèves fréquentant le restaurant scolaire se sont régalés d’un repas 
exceptionnel. Etaient invités également : les parents d’élèves délégués, 
les enseignants et les membres de la commission scolaire. 

Au menu : potage de topinambours au foie 
gras, quenelle de coquilles Saint-Jacques 
accompagnée d’un mille feuilles de légumes et 
au dessert une pomme façon Tatin surmontée 
d’une boule de glace à la vanille décorée d’un 
fin caramel….

Un grand merci au chef étoilé Laurent Kleczweski  pour sa 
générosité et son éternelle bonne humeur qui nous fait pour la 
seconde fois l’honneur de nous cuisiner un repas d’exception. 
Merci aussi à ses deux cuisiniers qui sur leur temps libre ont 
tenu à participer à la préparation de ce repas et également aux 
fournisseurs de Laurent qui se sont montrés très généreux, en 
particulier Monsieur Laurent Grain de Jumièges qui a offert 
les 160 pommes bio nécessaires à la confection du dessert….
La veille de ce repas d’exception pour nos petits élèves, 
Laurent s’est  également montré un très bon pédagogue en 
allant dans chaque classe de maternelle et de primaire pour 
présenter  aux enfants les aliments qu’ils trouveraient dans 
leur assiette…
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RESTAURATION

Vous avez un jardin ou des arbres fruitiers ? Vous avez eu une récolte très 
abondante de légumes ou de fruits ? Pourquoi ne pas en faire profiter les 
petits écoliers de Rouxmesnil-Bouteilles !  Didier et Virginie se chargeront 
de valoriser votre produit. Pour tous renseignements sur les conditions, 
prendre contact avec la restauration scolaire au 02 35 84 22 32. 
Merci à Mme Colette Rougé pour les délicieuses poires (8kg), accompa-
gnées d’un fondant au chocolat, quel régal ! 

• Zoom sur notre restauration scolaire  
Pendant les vacances d’été, nos deux cuisiniers Didier et Virginie ont tenu à dé-
corer la cantine, en apportant une petite touche de gaieté pour accueillir agréa-
blement nos petits élèves lors de la rentrée de septembre. Avec du petit matériel 
remis par Marion secrétaire à la Mairie, ils ont confectionné des guirlandes or-
nées de petits sujets donnés par une maman et les ont suspendues au plafond. 
Un grand merci à Didier et Virginie pour cette super initiative.
N’oublions pas aussi de remercier nos cantinières qui œuvrent tous les jours afin 
que le temps du repas se déroule dans de bonnes conditions. Au self : Nathalie 
et Séverine - A la cantine : Brigitte, Isabelle, Sandrine Benoit, Sandrine Bretagne 
et Sandrine Poulain. Et enfin la surveillance : Alexandre - Martine et Laurence.

L’élaboration des menus hebdoma-
daires est longuement réfléchie et 
étudiée à l’avance. Le souhait de 
notre cuisinier est de diversifier les 
plats en souhaitant que les enfants s’approprient de nouvelles saveurs et 
apprécient « le bien manger ». Tous les plats servis aux enfants sont pré-
parés dans notre cuisine, avec des produits frais, à majorité bio et locaux. 
La nouvelle organisation raisonnée de la cantine a permis de réfléchir au 
problème du gaspillage et d’atteindre le but fixé en utilisant les circuits 
courts. Résultat, d’un container de pertes nous sommes arrivés à ½ et 
notre cuisinier espère s’améliorer encore...

Fournisseurs principaux :

- Ets DEROCHE pour les laitages - fromages   
 et la charcuterie 
- Ets BRUN pour l’épicerie 
- DISTRI PLUS Dieppe pour tous   
 les légumes – fruits – yaourts fermiers 
- La ferme de ROUXMESNIL   
 pour la viande (selon les menus) 
- Boulangerie MARTIN de Rouxmesnil 
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• Semaine du goût et saveur du monde
  

Les membres de la commission ont souhaité participer cette année 
à « la semaine du goût ». Nos cuisiniers Didier et Virginie ont adhéré 
favorablement à cette proposition et ont concocté pour cette occasion 
des recettes alliant « Cuisine et Saveur du monde », afin d’éveiller les 
papilles des enfants à des saveurs lointaines. Le choix s’est porté sur 
des plats traditionnels de différents pays. 

- Lundi direction l’Italie avec « un osso bucco à 
la milanaise» : plat typique de la cuisine italienne 
que l’on traduit en français par « os troué ».

- Mardi petit retour en France et en Belgique avec 
des « moules marinière / frites : l’origine de ce plat 
est incertaine car Français et Belges se disputent sa 
paternité. 

- Jeudi plongée en Europe centrale avec la Hongrie et le « goulasch » : qui 
s’inscrit dans la tradition culinaire de cette région. 

- Vendredi direction le soleil avec une dernière escale en Grèce et sa « moussaka » : sa version moderne a 
été popularisée en Grèce en 1910 par le cuisinier Nikolaos Tselementes. 

« La gastronomie est l’art d’utiliser la nourriture pour créer du bonheur ». C’est le secret de nos deux cuisiniers 
qui le réalisent quotidiennement avec beaucoup de soins et d’attention, dans le but de développer chez les 
enfants « le goût » et l’envie de « bien manger ». 

Nous espérons que nos petites têtes blondes ont pu apprécier ces différents plats aux saveurs venues d’ailleurs. 

Pour clôturer cette belle semaine, Didier et Virginie ont remis à chaque enfant sortant de la cantine un petit 
paquet de bonbons qu’ils avaient confectionnés.

A noter que tout a été cuisiné avec des produits frais et de la viande d’origine française (VOF).

Saluons tout le personnel qui a œuvré au sein de la cantine  

pendant ces quatre jours pour que cette semaine du goût se déroule  

dans de bonnes conditions et remporte le succès escompté.

RESTAURATION
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INFORMATIONS DIVERSES

• Le Comité Intercommunal d’Aide Personnalisée• Le Comité Intercommunal d’Aide Personnalisée  
Le CIAP est une association loi 1901, créée le 26 mars 1973 par Guy SENECHAL. Agréé qualité 
par le préfet du Département, le comité propose ses services en activité prestataire, sans 
subventions des communes membres.

• Ancourt (3 bénéficiaires) • Arques-la-Bataille (127 bénéficiaires)  
• Aubermesnil-Beaumais (10 bénéficiaires) • Martigny (4 bénéficiaires) • Martin-Église (38 bénéficiaires)  

• Rouxmesnil-Bouteilles (16 bénéficiaires) • Saint Aubin le Cauf (11 bénéficiaires)  
• Tourville-sur-Arques (22 bénéficiaires).

Le budget annuel avoisine près de 728 000 €. Plus 
de 200 personnes font appel au CIAP. L’effectif du 
personnel représente 45 auxiliaires de vie, dont 
22 à temps plein, plus deux employés affectés au 
jardinage et bricolage.
L’association apporte une aide à domicile aux 
personnes en sortie d’hospitalisation, handicapées, 
ou âgées de 60 ans et plus, dans le cadre de l’aide 
sociale dont elles peuvent bénéficier. Elle collabore 
également avec tous les organismes existants, 
quels qu’ils soient (caisse de retraite, Conseil 
départemental dans le cadre de l’APA, mutuelle, 
assurance...), en vue d’apporter une aide morale et 
matérielle aux personnes âgées.

Dès l’instauration du confinement, le personnel intervenant a maintenu son activité, en respectant les 
règles sanitaires, saluons leur engagement !!

Présidente Maryline FOURNIER, maire d’Arques la Batailles,  
ciap@ville-arques-la-bataille.fr - renseignement au 02 35 04 89 31

Le CIAP intervient également en emploi direct auprès d’actifs dans le cadre d’emploi à domicile 
pour l’entretien de la maison et du jardin.

• Espace numérique 
Vous avez besoin d’être accompagné dans la pratique du numérique : 
aide à la connexion, aux activités en ligne… La Région met en réseau 
des lieux bénéficiant du label «  Espace Public Numérique Normandie ».

Ce sont des lieux ouverts à tous les publics. Ils sont équipés en 
informatique et connectés à internet (fixe ou wifi). Sur place un animateur 
compétent vous accompagne dans l’utilisation du numérique (initiation 
à internet, photos, vidéos, etc). Un espace est à votre disposition dans l’Agglomération Dieppoise, le porteur du 
projet est la Maison Jacques Prévert. 

La Boite à TIC’S - Centre social rue Montigny, 76 200 Dieppe.
Mail : boiteatics@maisonjacquesprevert-centresocial.fr

Tél : 02 35 82 71 20
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INFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSES

• Les dépôts sauvages sont inadmissibles !!• Les dépôts sauvages sont inadmissibles !!

Dès le confinement et suite à la fermeture de la déchèterie, nous avons déploré 
une augmentation importante de dépôts sauvages sur notre commune et dans 
la zone industrielle. Près de 8 m3 de déchets ont été ainsi collectés par Denis 
VALUN, employé communal. Une mise en demeure de nettoyer les gravats 
déposés derrière Nestlé, a eu lieu à l’encontre d’un entrepreneur d’une commune 
voisine, avant verbalisation. 
Quelles sont les peines encourues ? 
Elles dépendent de plusieurs paramètres tels que le fait d’être un particulier, un professionnel, d’être à pied ou 
motorisé. L’Association des Maires de France (AMF) distingue ainsi, à titre d’exemple, trois cas de figure : 
Abandon ou dépôt de déchets par un particulier :
contravention de 2ème classe, soit une amende forfaitaire de 68 euros (minorée à 45 euros si paiement rapide, 
majorée à 180 euros si paiement tardif et au maximum 450 euros en cas de défaut de paiement ou de contes-
tation). 
Abandon ou dépôt de déchets par un particulier transportés en véhicule : 
contravention de 5ème classe, soit une amende d’un montant maximum de 1 500 euros (3 000 euros en cas 
de récidive).
Abandon ou dépôt de déchets par une entreprise : 
2 ans de prison et/ou 75 000 euros d’amende.

 

Cette carte vous donne accès à la déchèterie dans la limite de 40 dépôts par an pour les déchets de jardin, 
tontes de pelouse, de haies et branchages.
Pour les autres déchets, gravats, encombrants, métaux, huiles de vidange, verre, papier, piles, pneus, 
le nombre de passage est de 12 fois par an, avec un maximum de volume de 3 m3. Au-delà et pour les 
professionnels, le tarif est de 13,72 ttc le m3.

Même pendant les périodes difficiles, il n’y a pas de frontière  
à l’incivilité, au manque de respect de la nature et des personnes !

RAPPEL / RAPPEL / RAPPEL / RAPPEL
La carte de déchèterie est gratuite et à retirer en mai-
rie, sur présentation d’un justificatif de domicile et 
d’une pièce d’identité. L’accès se situe Chemin de la 
Rivière à Rouxmexnil-Bouteilles, derrière Intermarché.

EN ÉTÉ 
(du 15 juin au 15 septembre)

Du lundi au samedi de 8H à 11H45 
et de 14H à 18h45

     ************                                                                                                                                
EN HIVER 

 (du 16 septembre au 14 juin)
Du lundi au samedi de 8H à 11H45 

et de 14H à 17H45

ATTENTION : Pour les déchets amiantés dangereux pour la santé,  
cela nécessite des dispositions particulières et s’effectue par conséquent  

uniquement sur rendez-vous le samedi de 13h à 14h.

 Il vous faut donc téléphoner au préalable  
à la société IPODEC, basée à Rouxmesnil-Bouteilles (02 35 84 70 07).
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• Connaissez-vous les noms de famille de vos élus ?• Connaissez-vous les noms de famille de vos élus ?

A VOUS DE JOUER...

A vous de jouer… Connaissez-vous les noms de vos élus ?  
 

 

 

horizontal Vertical  
3. Son prénom est aussi une ville italienne 1. Notre artisan couvreur 
6. Le président du club Photo 2. Elle est d’origine argentine 
8. La plus expérimentée du conseil  4. Le plus jeune élu  
9. Notre guitariste 5. L’adjoint en charge de la sécurité 
13. L’adjoint en charge des travaux 7. Son nom est aussi un prénom  
14. Son prénom est Martine 10. Son prénom est breton et son nom bien normand  
17. L’adjointe chargée de la communication  11. La femme la plus jeune du conseil 
19. Notre maire 12. Le nombre de vos élus (avec un espace) 
20. C’est notre spécialiste du pliage de serviettes 15. Un de nos Alain 
 16. Notre premier adjoint 
 18. L’ancien président du club de basket. 
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Horizontal Vertical 
3.  Son prénom est aussi une ville italienne 1.  Notre artisan couvreur
6.  Le président du club Photo 2.  Elle est d’origine argentine
8.  La plus expérimentée du conseil  4.  Le plus jeune élu 
9.  Notre guitariste 5.  L’adjoint en charge de la sécurité
13. L’adjoint en charge des travaux 7.  Son nom est aussi un prénom 
14. Son prénom est Martine 10.  Son prénom est breton et son nom bien normand 
17. L’adjointe chargée de la communication  11.  La femme la plus jeune du conseil
19. Notre maire 12.  Le nombre de vos élus (avec un espace)
20.  C’est notre spécialiste du pliage de serviettes 15.  Un de nos Alain
  16.  Notre premier adjoint
  18.  L’ancien président du club de basket.

Retrouvez  la solution en page 3
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ETAT-CIVIL 

Naissances

BARRÉ Mila – Née le 15/01/2020
DROUET Soline – Née le 17/04/2020
VANPOUCKE Lola – Née le 21/05/2020
BOURDIN Albane – Née le 22/06/2020
MOLDOVAN Céline – Née le 25/09/2020
DESGROISILLES Jade – Née le 27/10/2020
DUBEC SIMEON Louis – Né le 03/03/2020
FOUCHE Simon – Né le 10/03/2020
PATON Eloann – Né le 12/03/2020
LEGER QUESMEL Charli – Né le 28/03/2020
FARINA Nino – Né le 16/06/2020
OGUZ Adem – Né le 19/06/2020

Mariages

DEUX Dimitri et POULTIER Morgane - Le 18/01/2020
BÉNARD Loïc et VOISIN Marjorie - Le 22/08/2020
BARQ Grégory et LEFÈVRE Emilie - Le 29/08/2020
DIOLOGENT Thomas et BURIOT Marie - Le 12/09/2020
POYER Romain et LEROUX Emilie - Le 03/10/2020

Décès

ELMOSNINO Brice – Décédé le 07/01/2020
FAVROU Emmanuel – Décédé le 30/01/2020
LEGRAS Lucien – Décédé le 20/02/2020
CLÉMENT Guy – Décédé le 21/02/2020
BATTEUX Jeanne – Décédée le 25/02/2020
LEVRON Eric – Décédé le 31/03/2020
CRÉTIEN Jean-Claude – Décédé le 15/04/2020
HAUCHECORNE Didier – Décédé le 16/05/2020
CHEVANCE Danielle – Décédée le 26/05/2020
QUENOUILLE Catherine – Décédée le 26/05/2020
RIVIÈRE Michel – Décédé le 11/06/2020
CARPENTIER Laurent – Décédé le 14/06/2020
LEGRAS Jeanne – Décédée le 22/06/2020
MARTIN Maurice – Décédé le 29/06/2020
VAUCLIN Philippe – Décédé le 23/07/2020
VILLIER Claude – Décédé le 24/08/2020
CORDIN Michel – Décédé le 20/09/2020
DHERBÉCOURT Bruno – Décédé le 02/11/2020
GERVÉLAS Olivier – Décédé le 16/11/2020

CALENDRIER DES FÊTES 
2021

Attention les dates des manifestations  
programmées sont susceptibles d’êtres modifiées en 

raison de l’évolution de l’état sanitaire, suivre l’actualité 
en temps réel sur : rouxmesnil-bouteilles.fr 

FEVRIER
Dimanche 7 : Salle C. Ansquer - Loto - Club de l’Amitié
Jeudi 11 : Commémoration au Mémorial Libérator B24
Samedi 13 : Salle C. Ansquer - Bal renaissance 
Conservatoire Camille Saint Saëns
MARS
Samedi 20 : Salle C. Ansquer - Soirée dansante - Tennis
AVRIL
Dimanche 18 : Salle C. Ansquer - Brocante - APE
Samedi 24 : Salle C. Ansquer - Soirée dansante - Globe 
traileurs 76
Dimanche 25 : Place Lepront - Souvenir des déportés
MAI
Dimanche 2 : Terrain de Foot - Brocante - Basket
Samedi 8 : Commémoration au monument aux morts 
 Du jeudi 13 au dimanche 16 : Salle C. Ansquer - Exposition 
Photo Club
Jeudi 20 : Sall’Inn - Réunion de quartiers
JUIN
Dimanche 13: Terrain de Foot - Brocante -Tennis
Samedi 19 : Salle C. Ansquer - Soirée dansante - Basket
Samedi 26 : Salle C. Ansquer - Soirée estivale
Dimanche 27 : Terrain de Foot - Brocante - Globe Traileurs 
76
JUILLET
Après-Midi de Juillet - Les Lundis et Mercredis de 14h à 17h
SEPTEMBRE
Samedi 18 : Journée du patrimoine
Samedi 25 et Dimanche 26 : Salle C. Ansquer - Concert 
Brocante - Cuivres’N Caux
OCTOBRE
Dimanche 3 : Sall’Inn - Brocante - APE
Jeudi 7 : Sall’Inn - Récompenses maisons fleuries
Dimanche 10 : Marche Solidaire - Octobre Rose
Dimanche 17 : Salle C. Ansquer- Repas des Aînés 
Samedi 30 et Dimanche 31 : Sall’Inn Initiation - Soirée 
Dansante Cajun 
NOVEMBRE
Jeudi 4 : Sall’Inn - Récompenses des jeunes sportifs
Samedi 6 : Salle C. Ansquer - Soirée dansante - Gymnastique 
Volontaire
Jeudi 11 : Commémoration au monument aux morts
Du samedi 13 au dimanche 21 : Salle C. Ansquer - Salon 
Photographique                            
DECEMBRE
Dimanche 5 : Souvenir des victimes de la guerre d’Algérie
Mercredi 15 : Sall’Inn - Goûter de Noël - Club de l’Amitié
Mercredi 15 : Mairie - Distribution des colis de Noël
Jeudi 16 : Salle C. Ansquer - Spectacle de Noël 
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PAGE PRATIQUE

Mairie : mairie.rouxbout@orange.fr         
Tél. : 02.35.84.30.55

Les horaires de la mairie :
Lundi : de 10h à 12h et de 14h à 16h
Mardi : de 10h à 12h et de 16h à 18h

Mercredi : de 10h à 12h
Jeudi : de 10h à 12h30

Vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 16h

Les horaires de tonte :
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 20h

Le samedi : de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
Le dimanche et jours fériés : de 10h à 12h

Collecte des déchets (06.13.98.41.63) :
Ordures ménagères (poubelle à couvercle noir) : 

le jeudi de toutes les semaines
Déchets recyclables (poubelle à couvercle jaune) : 

le mardi en semaine paire

Les associations communales :

BASKET CLUB - Président : LAMARCHE Bertrand - Tél : 06.05.38.37.33 
ASSOCIATION DE TENNIS (ATRB) - Président : AMICHAUD Jean-Paul - Tél : 06.74.11.09.80 ou 
09.62.07.50.66 (salle) 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE - Présidente : PETITEVILLE Christine - Tél : 02.35.84.15.11 
TIR CLUB - Président : FLISAR Philippe - Tél : 02.35.06.04.74 
FOOTBALL AMÉRICAIN « LES PIRATES » - Président : DUMONT Thierry - Tél : 06.35.36.49.39 
GLOBE TRAILEURS 76 - Présidente : LEGRAND Mélanie - Tél : 06.40.38.95.02 
KID’S DANCE - Présidente : CAILLY Cindy - Tél : 06.59.52.70.80 
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS - Présidente : REINE Jeanine - Tél : 06.31.36.52.75
CLUB DE L’AMITIÉ - Présidente : LENNE Lucette - Tél : 02.35.84.70.55
GROUPE FOLKLORIQUE HÉMISPHÈRE - Présidente : COSTENTIN Brigitte - Tél : 06.49.30.59.65
JARDINS OUVRIERS - Président : DEVAUX Christian - Tél : 02.35.84.18.49 
PHOTO CLUB (PCRB) - Président : BAUDER Gilbert - Tél : 06.11.03.16.79 
CUIVRES’N CAUX - Président : PAVIE Victor - Tél : 06.87.09.99.33 
NORMANDIE LOUISIANE CAJUN - Président : FOURÉ François - Tél : 06.08.96.97.78 

Les écoles :

École Maternelle « LES FARFADETS » - Directrice : DÉCAMPS Isabelle - Tél : 02.35.84.60.17
École Primaire « LA SALICORNE » - Directrice : HAMON Florence - Tél : 02.35.84.35.17
A.P.E (Association des Parents d’Élèves) - Présidente : LÉCUYER Gaëlle - Tél : 06.72.33.84.17

Divers :

Assistante Sociale : Mme DUMAINE - Tél : 02.35.85.01.94
Paroisse de Dieppe Ouest : Tél : 02.35.84.21.65

Site internet de la commune :
rouxmesnil-bouteilles.fr

Le site internet de la commune a été inauguré 
en 2011. D’année en année le nombre de 
connexions est passé de 7 000 en 2013 à 40 000 
par mois pour l’année 2020. Pour son 10ème 
anniversaire le site va connaître quelques mises 
à jour nécessaires pour un fonctionnement 
durable. Nous garderons le thème d’origine avec 
principalement des modifications visuelles….
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Retrouvez quotidiennement l’actualité communale sur le site internet  
rouxmesnil-bouteilles.fr 


