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Madame, Monsieur,

Une nouvelle année commence et chacun d’entre 
nous espère qu’elle sera meilleure que la précédente. 
Oui meilleure, et ce ne sera pas de refus, après les 12 
derniers mois que nous avons traversés plus ou moins 
difficilement, tant moralement, physiquement que 
financièrement.

Cette crise sanitaire nous prive de moments de partage 
et de convivialité que nous avons hâte de revivre mais  
n’a pas pour autant entamé la volonté de faire de 
l’équipe municipale.

Nos 4 commerces Place des Saulniers sont maintenant 
tous occupés avec l’installation depuis août d’une 
technicienne du sport qui vient compléter les 3 services 
qui étaient déjà en activité. A cela s’ajoute la Salle des 
Saulniers que nous mettrons à votre disposition pour 
des occupations bien précises. Pour mettre en valeur 
l’architecture de cet ensemble, un paysagement des 
abords a été magnifiquement réalisé par nos jardiniers 
que je tiens ici à féliciter.

L’ancienne école élémentaire et le foyer municipal vont 
être vendus au bailleur social LOGEO qui va déposer 
un permis de démolir avant d’entamer la construction 
de 40 logements et de 500m2 de commerces. Quant 
à la municipalité, nous aménagerons une place de 
marché dont nous resterons propriétaires. La livraison 
du projet est prévue au cours du 2ème semestre 2024.

Autres projets :

Aménagement d’une résidence de 54 parcelles 
derrière la Résidence Emmanuelle et en bordure du 
chemin du Mont Blanc par la société FEI, avec en 
partie basse la construction par SODINEUF HABITAT 
NORMAND de logements locatifs. En sortie du 
village, dans le prolongement du Panorama et toujours 
par SODINEUF, l’aménagement de 10 parcelles en 
accession et la construction de 16 logements locatifs. 
Résidence des 3 Chênes à Rouxmesnil le Haut, 
construction de 2 petits ensembles de 3 logements 
chacun. Tous ces logements vont permettre nous 
l’espérons, des inscriptions d’enfants, inscriptions 
indispensables à la vie de nos 2 écoles.

En ce qui concerne les travaux, nous allons programmer 
la réfection de la rue de la Gare (très empruntée) ainsi 
que l’enfouissement des réseaux (éclairage public et 
fibre) à la Résidence le Mesnil. 

L’année 2022 devrait voir également le début de la 
modernisation des bureaux et de l’accueil de notre 
mairie et la construction d’un préau à l’école maternelle 
Les Farfadets.

Dans le domaine de la santé, une bonne nouvelle, 
très bonne même, la venue d’ici le mois de juin d’un 
médecin gynécologue et certainement d’un médecin 
généraliste très attendu, des médecins qui vont investir 
l’ex-cabinet du docteur Dubois que nous allons 
finalement vendre.

Comme vous le voyez, notre commune bouge, se 
transforme et prépare l’avenir pour se doter de 
services indispensables à votre bien-être. Alors, tout 
comme vous, je suis impatient de voir se concrétiser 
tous ces projets dont nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés de leur évolution. 

Je vous souhaite une année 2022 paisible et surtout 
une très bonne santé en cette période si particulière 
où plus encore qu’à l’habitude, nous devons nous 
retrouver dans les valeurs essentielles de solidarité de 
partage, d’entraide et de respect.

                 Le Maire

    JC GROUT

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

À compter du 1er janvier 2022, l’entrée en vigueur du nouveau contrat de concession du service 
public d’eau potable et de l’assainissement collectif, négocié par l’Agglo Dieppe Maritime, 

conduit à une diminution significative de notre facture. Le tarif de l’eau sera désormais uniformisé 
sur les 16 communes. Exemple de facture annuelle d’une famille Rouxmesnilaise de 4 personnes 
consommant 120 m3 : En 2021 la facture s’élevait à 590,46€,  au 1er janvier 2022 il leur en 
coutera 413,71€, soit une baisse de 29,94 % et une économie pour le foyer de 176,75€. 
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NOUVEL ÉLU

INFORMATIONS COMMUNALES

Lors des élections de mars 2020, la liste « 
Notre  commune, c’est vous » comptait 21 

candidats : 19 titulaires et deux suppléants, comme la 
loi l’autorise. Suite à la démission d’Anthony LESUEUR, 
Mme Aurélie  CLABAUT  suivante sur la liste, a été 
invitée à se prononcer sur son intégration au sein 
du Conseil Municipal. Celle-ci a renoncé au mandat. 
Alain  DEHAIS deuxième suppléant, habitant Allée 
des Perdrix, a accepté le mandat à dater du 15 
février 2021. Alain DEHAIS a été employé communal 
au service des espaces verts durant 33 ans, retraité 
depuis mars 2017. Il est membre des commissions : 
animation, travaux et sécurité.

EMILIE LEROUX

Nouvelle employée communale, Emilie  LEROUX, 
vient renforcer l’équipe de l’entretien des locaux et 

du service de la restauration.

DÉPART EN RETRAITE
ET PASSATION
PROGRAMMÉS

Philippe  GUERET, secrétaire général depuis le 
1er octobre 2008, a fait valoir ses droits à la retraite 

au 1er Janvier 2022. La passation a été anticipée de 
longue date, en la personne de Séverine DUJARDIN, 
en poste depuis le 1er juillet 2003, au service financier 
de la commune.  Suite à l’obtention du grade de 
Rédacteur, Mme DUJARDIN a pris officiellement ses 
fonctions de Secrétaire Générale en ce début d’année 
2022.  Emmanuelle  BOITOUT, en provenance du 
Petit-Caux, a intégré le service financier en septembre 
2021.  Nous remercions chaleureusement Philippe 
GUERET pour son travail, sa motivation, son esprit 
d’équipe et surtout cette humanité dont il a fait preuve 

envers l’ensemble du personnel communal tout au long 
de ces 13 années. Souhaitons lui toute la sérénité d’une 
retraite bien méritée, remplie de projets et d’activités, 
comme la photographie dont il est amateur !!!

À gauche Emmanuelle BOITOUT au centre Philippe GUERET et 
à droite Séverine DUJARDIN.



PROJET CENTRE BOURG
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De multiples changements ont été opérés dans 
la commune depuis 2008  : construction 

du groupe scolaire - délocalisation du hangar 
communal aux Vertes Salines - transformation de 
l’ancienne mairie école en logements - réalisation 
de la Sall’Inn - aménagement d’un parking de 50 
places - agencement de l’espace des Saulniers. Les 
élus ont décidé d’enclencher la dernière étape du 
développement du centre bourg.

Suite à l’appel à projet lancé par la municipalité, les 
sociétés LOGEO et SODINEUF HABITAT NORMAND 
étaient en concurrence. Il est apparu lors des différentes 
rencontres, que LOGEO proposait une architecture 
qui correspondait le mieux à notre demande. Le 
choix des matériaux en cohérence avec la chapelle 
et la mairie, les solutions proposées au niveau de la 
gestion de l’espace et le prix d’acquisition du terrain, 
ont notamment eu la préférence du Conseil Municipal.

L’ensemble comprendra : 

• 40 logements, dont 28 en location, avec un 
pourcentage réservé aux seniors, ainsi que 
12 logements en accession à la propriété.

• 515 m² d’espace dédiés à des commerces dits 
de proximité.

• 1 place pouvant accueillir un marché 
hebdomadaire.

• des places privatives de stationnement en sous 
sol pour les résidents.

Le chantier commencera par la déconstruction de 
l’ancienne école la Salicorne et du foyer. Celui ci 
devrait débuter au cours du second semestre 2022. 

L’ensemble devrait être terminé pour la fin d’année 
2024.

Photos non contractuelles, le projet est toujours en cours d’étude par la société LOGEO et la municipalité.
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TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS

AMÉNAGEMENTS PAYSAGÉS

Nous sommes habitués aux aménagements 
paysagés de qualité mis en place par nos 

jardiniers, ce qui nous vaut depuis plusieurs années 
la reconnaissance du département dans la catégorie 
« villages fleuris ». Vous avez pu observer au début du 
printemps : de drôles d’abeilles inoffensives, virevolter 
dans les arbres près des écoles  - des poissons et 
mouettes décoratifs orner divers massifs et notamment 
le rond-point d’Intermarché - des arrosoirs multicolores 
s’intégrer harmonieusement dans l’aménagement du 
rond-point de la Chapelle Ste Thérèse. Toutes ces 
décorations en métal ont été fabriquées dans notre 
atelier, par nos agents des espaces verts qui débordent 
de talents et d’imagination. 

ATELIER DE NOËL

Un atelier où l’on se surprend à rêver à la magie 
de Noël. Yannick menuisier de métier, lutin à ses 

heures, s’est vu confier la délicate mission de faire 
briller les yeux des petits et des grands durant les fêtes 
de fin d’année. Au fil des années le royaume du père 
noël s’étoffera de personnages féeriques, venant tour 
à tour enjoliver les quartiers. La commission animation 
a planifié l’illumination de la commune depuis mars 
2021, en se concentrant sur des zones de passages 
importants d’enfants, pour créer un ensemble 
harmonieux et festif. L’essentiel étant bien sûr, de voir 
des étoiles scintiller dans les pupilles des plus jeunes. Le 
budget consacré en 2021 à ces installations avoisine 
les 20 000€.



TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS
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SUITE  DE L’ÉCLAIRAGE LED

La société CEGELEC a procédé au remplacement des têtes de mâts des 
lampadaires, rue du Champ de Courses, rue de la Croix de Pierre et 

rue d’Arques.

Cela représentait 103 lampadaires LED à installer. Cette opération financée 
par la commune et le SDE (Syndicat Départemental de l’Energie) s’inscrit 
dans la continuité du changement. Les anciennes ampoules à sodium ou à 
mercure sont remplacées par des lampadaires à LED moins énergivores et 
d’une durée de vie plus importante. D’autres opérations sont programmées 
dans la commune pour n’avoir à terme que des lampadaires à LED.

DÉFIBRILLATEURS* SUPPLÉMENTAIRES (DAE)

La municipalité a décidé d’équiper les locaux com-
munaux ou leurs abords de 5 défibrillateurs supplé-

mentaires, afin d’assurer une rapidité d’intervention  
aux personnes ayant besoin de gestes de premiers 
secours. La commission sécurité présidée par Ronald 
SAHUT a proposé d’installer les DAE selon 2 critères, 
les endroits les plus fréquentés et les plus accessibles 
en permanence :

La Mairie - l’école Maternelle - La Maison du Vallon - 
La salle Corentin Ansquer - la Sall’Inn (Le stand de tir 
s’est également doté d’un défibrillateur.)

L’installation a été confiée à la société SCHILLER, pour 
un montant global de 7293,60 € HT. Le défibrillateur 
qui se trouvait sur le mur de la salle de basket a été 
déplacé sur le mur extérieur gauche du club de tennis, 
pour être situé au centre des installations sportives. 
Désormais, la commune dispose de 7 défibrillateurs.

*  Un défibrillateur automatisé externe (DAE) est un dispositif qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque.
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REMPLACEMENT DE LA BALAYEUSE

La balayeuse achetée en 2010, vient d’être 
remplacée, montant 103 343.14 € HT. La nouvelle 

machine a été sélectionnée par les services techniques 
pour répondre aux besoins d’entretiens toujours plus 
nombreux, de la voirie et des espaces verts. Robuste 
et performante, dotée d’un bras télescopique, elle 
éliminera entre autres, les mauvaises herbes  des 
caniveaux et des trottoirs, facilitant ainsi le travail de 
nos agents.

NOUVELLE ÉPAREUSE

Cette machine est destinée à la coupe des 
haies et des buissons de la commune, ainsi 

que pour l’entretien des fossés, des bordures et 
des talus. L’engin est articulé autour d’un support 
hydraulique, fixé à l’arrière d’un tracteur, il est doté 
d’un bras mobile télescopique sur vérins.  Montant 
de l’investissement 22 450 € HT (reprise déduite).

REMPLACEMENT
DU VÉHICULE
« POLICE RURALE »

L e véhicule de fonction du garde-champêtre, le 
Citroën BERLINGO mis en service en 2006, vient 

d’être remplacé. Le choix s’est porté sur une Dacia 
Spring 100% électrique. Avec une autonomie de 200 
km, cette citadine se prête à l’utilisation journalière de 
trajets de courtes distances et d’arrêts fréquents. Selon 
les nouvelles directives en vigueur, 
ce véhicule sera sérigraphié 
« POLICE RURALE ». Bonus écologique 
déduit, l’investissement revient à 
10 972,09 € HT.



ACTUALITÉS COMMUNALES
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CONCOURS DES MAISONS DÉCORÉES DE NOËL 2020

La commission animation a souhaité maintenir le 
concours des décorations de Noël malgré les 

conditions sanitaires. Le jury est passé le 21 décembre 
2020 dans les différents quartiers de la commune, 
pour noter et photographier les 17 habitations. Il 
n’y a pas eu de remise officielle, mais les élus ont 
fait la démarche d’aller à la rencontre des lauréats, 
directement à leur domicile le samedi 13 février 2021. 
Ces moments d’échanges sympathiques et chaleureux 
ont été appréciés de tous.

Dans la catégorie EXCELLENCE, ont reçu une 
carte cadeau de 30€, une bouteille de champagne 
et des chocolats :

 M. et Mme LEVASSEUR, rue du Champ de Courses
 Mme CAREL et M. BOULLEN, rue du Champ de 

Courses
 M. et Mme VIOLETTE, Allée des Bergeronnettes

Dans la catégorie REMARQUABLE, ont reçu une 
carte cadeau de 20€ et des chocolats :

 M. et Mme LEHARANGER, Résidence le Balcon
 M. et Mme BENARD, Allée des Bergeronnettes
 M. et Mme VAVASSEUR, Rue de la Croix de Pierre
 M. et Mme CLOMENIL, Allée des Perdrix
 M. et Mme LEMOINE, Chemin de la Colline
 M. et Mme DEFRANCE, Chemin de la Colline
 M. et Mme DILARD, Résidence les Vertes Salines
 M. et Mme LOEUILLET, Allée des Roitelets
 M. et Mme VALUN, Résidence les Vertes Salines

Dans la catégorie FELICITATIONS, ont reçu une 
carte cadeau de 15€ et des chocolats :

 M. et Mme ROGISTER, Cité Bellevue
 M. et Mme BALAN, Résidence les Vertes Salines
 Mme ROCHER et M.LACOMBE, Allée des Roitelets
 M. et Mme POISSON, Résidence Bel Horizon
 M. et Mme LELEU, Cité Bellevue

Retrouvez quotidiennement l’actualité
communale sur le site internet : 
rouxmesnil-bouteilles.frScannez-moi



99
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ACTUALITÉS COMMUNALES

UN SOUFFLE DE LIBERTÉ
POUR LES APRÈS-MIDIS
DE JUILLET

L ’association de Gymnastique Volontaire est venue 
renforcer le programme des activités proposées 

aux jeunes, pour les après-midis de juillet 2021. 
L’animatrice Claire-Alice, a mis en place plusieurs jeux 
collectifs sportifs et amusants à la fois. Cette animation 
s’est terminée par une danse estivale, sur la pelouse 
du complexe sportif. 

Un très grand MERCI à tous les présidents de clubs 
et les bénévoles pour leur implication sans faille aux 
après-midis de juillet depuis treize années !!!

Gym.

Flag football.

Basket.

Tennis.

Tir.
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APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF DU 14 JUILLET

C et après-midi était placé sous le signe de la bonne 
humeur, des retrouvailles et des surprises !!

En premier lieu, le temps clément a permis aux élus 
de maintenir les animations prévues en extérieur. Les 
tables mises à disposition pour le pique-nique ont 
pu accueillir les familles confortablement. Comme 
chaque année, divers jeux anciens ont diverti petits et 
grands. Deux structures gonflables ont fait le bonheur 
des enfants, la plus grande faisant 32 mètres  ! Une 
tombola a pimenté cette journée, en tout 21 bons 
de 10€ à valoir chez nos différents commerçants 
ont été offerts par la municipalité au public présent  : 
la boulangerie MARTIN  ; l’Atelier des Ciseaux 
(coiffeur) ; La Bulle de Mademoiselle (esthéticienne) ; 
Intermarché ; La Ferme de Rouxmesnil ; les restaurants 
de l’Eolienne et du Bistrot Gourmand. Les enfants aussi 
ont pu participer à la tombola, avec 6 cartes cadeaux 
de 15€ pour les filles et les garçons. 

 Et dans la continuité des festivités, le 
groupe de musique AIR TRIO, a rythmé 
cette agréable journée de tempos 
entrainants qui nous ont tant manqué.
https://www.facebook.com/air.trio.Dieppe76

Côté gourmandise, enfants et adultes ont pu se régaler 
avec les délicieuses barbes à papa, confectionnées 
par le confiseur du jour, Gilbert Bauder (en tout près 
de 250 bâtonnets). Cette journée conviviale s’est 
achevée par le verre de l’amitié (en respectant les 
règles sanitaires en vigueur).

Scannez-moi



STAGE DE SECOURISME

Le lundi 19 juillet 2021, huit employés communaux 
ont suivi une formation intitulée : Maintien et 

Actualisation des Compétences de Sauveteur 
Secouriste du Travail (SST). 

Objectifs
 Acquérir ou actualiser les connaissances de bases 

en matière de prévention des risques professionnels 
au sein de l’entreprise. 

 Être capable d’intervenir sur un lieu d’accident, 
alerter, secourir la victime ou les victimes et préparer 
l’arrivée des secours. 

 Maintenir et actualiser son rôle de Sauveteur 
Secouriste du Travail.

A l’issue de la formation les apprenants sont 
capables de :

 Situer leur rôle de SST dans l’organisation des 
secours dans l’entreprise.

 Protéger de façon adaptée. 
 Examiner la victime.
 Garantir une alerte favorisant l’arrivée des secours 

adaptés au plus près de la victime.
 Secourir la(les) victime(s) de manière appropriée.
 Situer leur rôle de SST dans l’organisation de la 

prévention dans l’entreprise.
 Caractériser des risques professionnels dans une 

situation de travail.
 Participer à la maîtrise des risques professionnels 

par des actions de prévention.
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ACTUALITÉS COMMUNALES

NOCES D’OR DE M. ET MME BARRE

I l est toujours agréable pour un élu de célébrer un 
mariage. La satisfaction est totale lorsque l’occasion 

nous est donnée, d’officier une cérémonie de noces d’or.
M. et Mme Barré ont été reçus dans la maison commune, 
par Mme Delahaye Marie-Laure, adjointe au maire, le 
samedi 7 août 2021. Après 50 ans d’union jour pour 
jour, ils ont souhaité renouveler leurs vœux prononcés 
le 7 août 1971 dans l’ancienne mairie de la commune. 
C’est entourés de leurs enfants : Christelle, Daniel, René 
et Carole, témoins du jour et de leurs petits-enfants  : 
Elodie, Lucie, Perrine, Jules, Camille, Lucas, Mila, Clara, 
Baptiste et d’une arrière petite fille Marie qu’ils ont fêté 
cet événement.
Les parents de Daniel, étaient domiciliés au 27 rue du 
Vallon, pendant que les parents de Nicole LASGI de 
son nom de jeune fille habitaient 64, Cité Bellevue. 
Alors la commune ils la connaissent bien !
Ils se sont rencontrés à la foire d’Offranville, à l’âge de 
16 et 18 ans. Le 08 mai 1967, un premier baiser dans 
la 4L de Daniel marquera la rencontre de deux cœurs.
Deux ans plus tard, le temps des serments, cet amour 

les a conduits à prendre ensemble la décision de s’unir 
pour le meilleur et pour le pire. Les réunions de famille et 
leurs petits-enfants font l’essentiel de leur bonheur. 
En souvenir de cette journée exceptionnelle une copie 
de l’acte de mariage de l’époque leur a été remise, ainsi 
qu’un bouquet de fleurs pour madame, une bouteille de 
champagne pour monsieur et un livre d’or leur a été 
également offert.
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BALADE SOLIDAIRE D’OCTOBRE ROSE

Dimanche 10 octobre, près de cinquante 
personnes se sont rassemblées (pass 

sanitaire exigé) devant la mairie, pour 
une marche solidaire sous les couleurs 
d’octobre ROSE. Cette marche n’étant en 
rien une compétition, deux parcours étaient 
proposés  : une boucle de 8 km pour les 
plus motivés et une boucle de 4 km pour 
les moins entraînés. 

Les fonds récoltés, soit 217 € ont été 
intégralement reversés à la Ligue contre le 
Cancer, partenaire de cette manifestation.

L’arrivée progressive des participants s’est 
achevée vers 12h, heure à laquelle le verre 
de l’amitié fut le bienvenu.

LA LIGUE CONTRE LE CANCER

L’Espace Ligue est un espace d’accueil ouvert de proximité, géré par la Ligue 
Contre le Cancer et adapté aux attentes des personnes malades et de leurs 

proches. Il peut se situer dans les locaux du Comité Départemental de la Ligue 
contre le cancer, en établissement de santé ou en ville. Aujourd’hui, il en existe près de 300 répartis sur 
l’ensemble du territoire, en métropole et outre-mer.

Son but est d’améliorer la prise en charge et la qualité de vie des malades pendant et après la maladie.

L’Espace Ligue permet : de s’informer - d’échanger - de se ressourcer et d’être accompagné.

https://www.ligue-cancer.net/cd76/journal
Mme Marie-Christine DUPUIS,  bénévole et référente de l’Espace Ligue de Dieppe est à votre écoute au : 
06.29.53.92.72 ou espace.ligue.dieppe@gmail.com

Scannez-moi

COLLECTE DE CARTOUCHE D’ENCRE

Parce qu’un geste simple peut aider les personnes malades et soutenir la 
lutte contre le cancer. 

La Ligue et son partenaire SRDI collectent les cartouches d’impression jet 
d’encre vides.

 Le fruit de votre collecte sera reversé au comité départemental.

RETROUVEZ LES LIEUX DE COLLECTES
À ROUXMESNIL-BOUTEILLES :
Club de Basket – Club de Tennis – Stand de Tir - Mairie
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ACTUALITÉS COMMUNALES

RÉCOMPENSES DES MAISONS FLEURIES 2021

La remise des récompenses a pu avoir lieu dans de 
bonnes conditions, grâce notamment à l’allégement 

des consignes sanitaires.  Les lauréats ont été reçus 
dans la  Sall’Inn, jeudi 7 octobre, pour une conférence 
de M. BEZUEL, des jardins d’Avremesnil, sur les plantes 
méditerranéennes et exotiques.

Aujourd’hui, compte tenu du réchauf-
fement climatique, il est possible 
d’aménager nos jardins avec des 
plantes venues du sud ou de pays 
tropicaux.  Oliviers, bananiers,  succu-
lentes, peuvent désormais agrémenter 
nos massifs, à  condition  de respecter 
quelques consignes d’exposition ou de 
terrain.

M. et Mme SACEPE, ainsi que M. et 
Mme SALZET sont invités à recevoir 
une distinction, dans le cadre du 
concours départemental des maisons 
et villages fleuris.

FELICITATIONS DU JURY :

M. et Mme SALZET - M. et Mme GAMELIN - Mme CORDIER

JARDINS REMARQUABLES :

M.et Mme CLOMENIL - M.et Mme DEFRANCE - M.et 
Mme VALUN - M. BAYEUX - M.et Mme BENARD - M.et 
Mme BALAN - M.et Mme RIMBERG - M.et Mme JOSSE

ENCOURAGEMENTS DU JURY :

M.et Mme LEGRAND - M.et Mme POISSON - M.et 
Mme LOEUILLET - Mme SENECHAL - Mme BIVILLE - 
M.et Mme LELEU - M.et Mme MARET 
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JOLIES RETROUVAILLES D’AUTOMNE !

En ce dimanche 17 octobre, les élus et les aînés 
ont renoué avec le traditionnel repas offert par la 

municipalité aux personnes de 65 ans et plus. Munis de 
leur pass sanitaire, nos aînés ont profité d’une journée de 
détente, après 2 années d’absence. Ce repas annuel est 
un moment fort de la vie communale. 

L’animation proposée s’est déclinée en deux temps, avec 
une partie spectacle, présentée par un personnage 
singulier, SCORPENE. Puis en fin de repas (préparé 
par le Bistrot Gourmand de Rouxmesnil-Bouteilles) 
le parquet a laissé place à la danse, avec des airs 
musicaux pop rock et les incontournables danses en 
ligne joués par Air Trio…

Notre doyenne Mme BOULLARD Francine, 95 ans et 
notre doyen M. SAVOYE Maurice, 87 ans.

Scannez-moi

https://scorpenemagie.com



Pour toute demande de rendez-vous :
07 80 97 99 32 ou trainingsportscience@gmail.com
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NOUVELLE ACTIVITÉ  : «TRAINING SPORT SCIENCE»

L Sophie  BATEL,  jeune entrepreneuse de 25 ans, 
s’est illustrée très tôt au tennis de table, pendant 

10 ans au niveau national, avec un titre de cham-
pionne de France en 2012.  Forte de son expé-
rience sportive, Sophie a poursuivi naturellement 
ses études en STAPS (Fac de sport).  Elle est titu-
laire d’un master «  Entraînement et Optimisation 
de la Performance Sportive », spécialité ingénierie 
qu’elle a complété par une licence en «ergono-
mie et performance sportive». Elle dispose d’une 
compétence scientifique et professionnelle lui 
permettant d’assurer la conception, le pilotage et 
l’expertise de programmes d’intervention.  Elle est 
depuis peu installée dans les locaux récemment ré-
habilités de l’espace des « Saulniers » au 20, rue 
du Champ de Courses.  Elle intervient auprès des 
adultes et des enfants, par l’analyse du mouvement 
humain et des réflexes archaïques, dans le cadre 
des douleurs chroniques ou de blessures.

Son activité se décline en plusieurs offres : bilan 
qualité - préparation physique individuelle ou en 
club - planification d’entraînement en course à 
pied et en triathlon…

Facebook

Video de 
présentation

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE, MME EMILIE EDOUARD-LEFEVRE 

Mme EDOUARD-LEFEVRE est Psychologue depuis 
2012, diplômée de l’université de Picardie 

Jules Verne à Amiens et de l’université Charles de 
Gaulle de Lille.

Elle a travaillé durant 9 années au Centre Hospitalier 
Général de Dieppe. Elle est spécialisée dans la prise 
en charge du psychotraumatisme (accidents, deuils, 
maladies, agressions, abus, harcèlements, séparations), 
de la criminologie et de la victimologie. C’est dans 
ce cadre qu’elle s’est formée à la thérapie EMDR 
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing, 
c’est-à-dire désensibilisation et retraitement par les 
mouvements oculaires). Actuellement, elle étend sa 
pratique en se formant à la thérapie EMDR enfants. 
Consultations au cabinet, à distance (tél/visio) ou à 
domicile selon le secteur géographique.

Le lundi, mardi, mercredi (2 par mois), jeudi, 
vendredi de 9h à 16h (Horaires aménageables 
lors des vacances scolaires).
11 place des Martinets 
76370 Rouxmesnil-Bouteilles
06 18 06 23 20 ou par mail à
lefevre.emilie@hotmail.com
ou page facebook  - RDV : sur doctolib.fr Scannez-moi
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AIDE À L’AUTONOMIE NUMÉRIQUE

Le programme Action Publique 2022 lancé par 
le gouvernement à l’automne 2017 entendait 

donner un nouvel élan à la transformation 
numérique de l’administration et des services.

L’un des objectifs  du programme est d’aboutir  à 
la dématérialisation à 100% des démarches  les 
plus utilisées par les citoyens (Impôts, Amélie, 
Pôle emploi, doctolib, factures de gaz, eau, 
électricité, etc…).

Afin de répondre aux exigences de l’État et de 
faire face à la fracture numérique, un groupe 
de travail constitué d’élus s’est saisi du dossier. 
En juin 2021, l’ensemble des habitants de la 
commune a reçu un document permettant à tout 
un chacun de nous faire part de ses difficultés à 
utiliser les outils informatiques, pour accomplir 
ses démarches administratives.

Suite au retour des documents et de différentes 
solutions de formation, notre choix de services 
s’est porté sur l’atelier multimédia, proposé par 
l’Espace Georges Thurin d’Arques la Bataille. 

Le conseil municipal a voté le 4 octobre 2021, la 
signature d’une convention avec l’EGT et la prise 
en charge financière de cette formation, soit 45€ 
par participant. L’adhésion à l’EGT d’un coût 
de 4€ annuel reste à la charge du participant. 
Cette session se déroule de septembre à juin 
(hors vacances scolaires) à raison d’une séance 
de 45 min par semaine.

https://www.facebook.com/espacegeorgesthurin

A ce jour, 5 bénéficiaires ont intégré 
Le programme 2021/2022.
Une liste d’attente est ouverte en mairie pour la 
session 2022/2023. 
Le secrétariat se tient à disposition pour répondre 
aux différentes questions d’éligibilité.

Scannez-moi

APPLICATION EN TEMPS RÉEL
« PANNEAUPOCKET »

Depuis la mise en service de l’application PANNEAUPOCKET, en 
janvier 2021, nous enregistrons 38% de téléchargement sur 

l’ensemble des foyers de la commune. 

Vous retrouverez sur ce support les informations de l’actualité 
communale et des messages d’alertes si cela s’avère nécessaire. 

Vous recevez une notification directement sur votre Smartphone.

C’est simple et gratuit, n’hésitez pas, téléchargez l’application 
en acceptant les notifications !



TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS
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mais également pour les dirigeants et tous les 
bénévoles, inquiets de voir leur club et surtout 
les jeunes, dans l’incapacité de pratiquer leur 
activité favorite. 

Le bénévolat est une véritable vertu et il est utile 
de rappeler le rôle primordial, des présidents, 
des membres du bureau, des éducateurs ou des 
accompagnateurs. Chacun, dans la discrétion 
de leur implication, améliore le quotidien de nos 
concitoyens et permet, en particulier aux plus 
jeunes, de grandir sereinement.

BASKET   
Cindy LAMARCHE
TENNIS 
Istinen GARRIGUE
FOOTBALL AMERICAIN 
Anne-Sophie DIEVAL
GLOBE TRAILEURS 76 
Emmanuel LEFEBVRE
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Delphine JOYEZ ; Claire-Alice HEU                                                                           
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RÉCOMPENSES DES JEUNES SPORTIFS 2021

Le jeudi 4 novembre à 18h, la commission sport 
a organisé la cérémonie des récompenses des 

jeunes sportifs, à la  Sall’Inn. Ainsi,  36  jeunes 
pratiquant le tennis, le basket, le tir, la 
course à pied et le football Américain ont été 
récompensés. Pour les personnes dévouées, 
7  récipiendaires des 6 clubs représentés ont 
aussi été mis à l’honneur.

L’an dernier pour des raisons sanitaires cette 
cérémonie n’a pas pu avoir lieu. Moments 
difficiles pour les sportifs, privés de leur discipline, 

Gym.

Football américain.Basket.

Tennis.Globe traileurs 76.
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9ÈME SALON DE LA PHOTOGRAPHIE

LA SALLE CORENTIN ANSQUER :
VASTE GALERIE D ’EXPOSITION

Cette exposition a toujours été un événement 
important dans la vie culturelle de notre 

commune. Initié en 2011 par Odile VILLARD, alors 
1er adjointe au maire, ce salon a regroupé au fil 
des années de grands noms de la photographie 
nationaux et internationaux.

Gilbert BAUDER, conseiller municipal depuis 
2008 et Président du club photo de Rouxmesnil-
Bouteilles, a pris la relève. Il fallait donc une 
certaine dose de courage et même un peu de 
folie, pour prendre la suite.

Artistes présents à ce 9ème salon, qui aurait dû 
être le 10ème, si la crise sanitaire n’avait pas 
perturbé la vie de chacun :

Anne Françoise DAGORN - PHOTO LOCO - 
Dans Les Yeux 2 SEV’ - Véronique MOLLERO - 
Antony GARCIA - Didier EYRAUD - Franck LORIN -
Jean-Louis MOREELS - Jean-Michel VAN DER HASSELT 
- Serge PRIEUX - Sylvain GEORGES - Le P.C.R.B

Retrouvez quotidiennement l’actualité
communale sur le site internet : 
rouxmesnil-bouteilles.frScannez-moi
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ACTUALITÉS COMMUNALES

W illiam KLEIN, photographe NEW YORKAIS 
disait  : « Quand vous faites une photo au 

125ème  de seconde, et que vous la gardez pour 
faire un livre avec 125 photos, cela prendra 
1 seconde de la vie d’un photographe. Mais 
combien de temps faut-il pour sélectionner et 
garder ses photos ? Peut être toute une vie, cela 
fait beaucoup réfléchir ».

9ÈME SALON DE LA PHOTOGRAPHIE (SUITE)

« Photographier c’est mettre 
en ligne de mire la tête, l’œil 
et le cœur. »

Henri Cartier BRESSON
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COLIS DE NOËL DES AÎNÉS

Les 410 Aînés que compte notre commune, 
étaient invités à se rendre en mairie mardi 

14 et mercredi 15 décembre, afin que les élus 
puissent leur remettre un colis gourmand aux 
saveurs festives. Vous avez été nombreux à nous 
faire part de la qualité des produits du colis 
2020, c’est pourquoi nous avons reconduit notre 
confiance à la société VALETTE pour cette année 
2021. Les produits proposés, ont été spécialement 
sélectionnés par la commission des Aînés. Un bon 
d’achat de 5 € à valoir à la boulangerie Martin 
ou au salon de coiffure « l’Atelier des Ciseaux » ou 
au salon de beauté « La Bulle de Mademoiselle », 
ai venu compléter ce présent. Les fêtes de fin 
d’année sont l’occasion de se mettre en beauté et 
de partager des douceurs en famille !

MARCHÉ DE NOËL DE L’APE « LES FARFADETS » 

Lundi 6 décembre 2021, il régnait une animation 
un peu particulière dans la salle du «  club de 

l’amitié », de la maison du vallon.

En effet, pour sa première année d’existence, l’APE 
de l’école «  Les farfadets  » organisait un petit 
marché de Noël, pour les enfants et leurs parents.

Afin de récupérer quelques deniers, des gâteaux 
préparés par les familles étaient mis en vente. Du 
chocolat chaud pouvait également être dégusté 
et ceci grâce aux plaques électriques prêtées 
gentiment par Mme LENNE présidente du «  club 
de l’amitié  ». En amont, les bénévoles de l’APE 
avaient proposé aux parents qui le souhaitaient 
de faire réaliser par une artiste des petits sujets 
sur le thème de Noël (boules - bottes - boxKdo) 
personnalisables. Un artisan avait également 
confectionné des macarons. Une participation sur 
ces ventes leur sera reversée.
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FÉÉRIE DE NOËL

Ce jeudi 16 décembre était une journée particulière 
pour nos petits écoliers, puisque pour ceux  qui 

mangent à la cantine, c’était jour de fête. 

Didier et Virginie avaient réfléchi depuis longtemps 
à la réalisation d’un menu sortant de l’ordinaire, 
pour offrir aux élèves un «repas de Noël festif et 
exceptionnel». Toujours dans l’objectif de satisfaire les 
enfants, ils ont préparé cette journée avec beaucoup 
d’attention, de soins et de plaisir, en leur proposant 
un menu d’exception composé de : 1 assiette terre et 
mer - 1 suprême de pintade sauce forestière avec des 
frites - un fromage - un dessert au chocolat avec une 
crème anglaise et en boisson coca ou jus de fruits.

Mais pendant cette pause, un personnage particulier 
et tant attendu est venu distraire tout ce petit monde. 
* « Le Père Noël » tout de rouge vêtu, avec sa longue 
barbe blanche s’est arrêté à l’école de Rouxmesnil-
Bouteilles. Comme a son habitude, il a distribué 
généreusement aux enfants, cadeaux et chocolats 
et n’a pas manqué d’avoir des paroles chaleureuses 
pour chacun, en leur souhaitant ainsi qu’à leur famille 
de joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année.

* Cette année, le père 
Noël a bénéficié d’un nou-
veau costume, confectionné 
gracieusement par le club 
couture de la commune 
« Dés Fils ». Un grand merci 
pour leur travail.
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ANIMATION DE NOËL

Comme chaque année, les commissions animation 
et scolaire avaient travaillé d’un commun accord, 

pour leur offrir un magnifique spectacle de Noël. 
Malheureusement, la situation liée à l’épidémie de 
Covid s’étant aggravée et l’application d’un protocole 
strict en ont décidé autrement. La municipalité a donc 
été contrainte, à son grand regret, d’annuler l’animation 
prévue  et organisée par  « Événement - animation 
José Prevet ». Plusieurs numéros étaient inscrits, plus 
impressionnants les uns que les autres, avec un seul 
but, apporter un peu de plaisir et de bonheur en cette 
triste période et surtout voir scintiller les yeux  des 
enfants. Ils auraient pu admirer un numéro de magie 
pour enfants et table volante - un spectacle de bulles 
– un peintre et pour clôturer la représentation «  la 
magie des oiseaux ».

Malgré cette déconvenue, une mascotte, un magicien 
et un sculpteur de ballons sont venus distraire les 
enfants pendant le repas, apportant un peu de gaieté 
et de fête !

Budget du Père Noël 2021 (chocolats, livres et animation) : 2611,43€



CÉRÉMONIE DU 11 FÉVRIER

COMMÉMORATION SOUVENIR 
DES DÉPORTÉS 2021

D imanche 25 avril 2021, place 
LEPRONT, le maire Jean-

Claude GROUT a fait la lecture 
du message rédigé conjointement 
par  : La Fédération Nationale des 
Déportés, Internés, Résistants et 
Patriotes (FNDIRP)  ; la Fondation 
pour la Mémoire de la Déportation 
(FMD) ; les Associations de mémoire 
des camps nazis ; L’Union Nationale 
des Associations de Déportés et 
Internés de la Résistance et Familles 
(UNADIF – FNDIR).

Extrait : « 76 ans après le retour des 
derniers déportés libérés, le souvenir 
de la déportation demeure dans 
notre mémoire collective et ne doit 
pas s’effacer…. Des êtres humains 
étaient catégorisés en surhommes 
et sous-hommes, leurs vies jugées « 
dignes ou indignes d’être vécues » sur 
décision d’un Etat qui avait érigé en 
programme politique sa conception 
raciste et eugéniste du monde et 
l’a portée à son paroxysme dans 
l’univers concentrationnaire…. »

COMMÉMORATIONS
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Le 11 février 2021, devant la 
stèle, nous avons commémoré 

le 77ème anniversaire du crash du 
bombardier américain Libérator B 
24 baptisé «  Lonesome Polcat  ». 
Un tragique événement qui s’est 
produit ici-même le 11 février 1944 
à 9h54.

Cette commémoration s’est 
déroulée en petit comité. Le 
maire, Jean-Claude GROUT s’est 
exprimé sur le choix limité des 
participants. « Je sais la déception 
de chacune et chacun des habitués 

à cette cérémonie à qui j’ai 
demandé de ne pas être présent, 
mais je sais que toutes et tous sont 
avec nous par la pensée et je les 
en remercie. » 

Le bombardier B24 fut touché par 
les tirs de la défense anti-aérienne 
allemande et s’écrasa ici même.

Les 10  militaires membres 
d’équipage furent tués dans ce 
crash ainsi que Jeanine et Raymond 
LECONTE qui se trouvaient dans 
leur habitation.

Citation : « Un guerrier ce n’est pas 
quelqu’un qui part faire la guerre 
pour prendre la vie des autres.

Un guerrier c’est quelqu’un qui se 
sacrifie pour le bien-être des autres.

Son devoir est de protéger les aînés, 
les gens sans défense, ceux qui ne 
peuvent prendre soin d’eux-mêmes 
et par-dessus tout, les enfants qui 
sont le futur de notre humanité. »

   Sitting Bull



8 MAI

Pour la 76ème année consécutive, 
nous avons commémoré la victoire 

du 8 mai 1945. Le maire, les adjoints 
et les représentants de l’UNP, sous 
la présidence de Gérard VATTRE 
ont participé à la cérémonie. La 
délégation s’est rendue au cimetière 
et c’est au nom de l’Amicale des 
Anciens Combattants, que Mme 
Marie-Laure DELAHAYE a déposé 
une gerbe de fleurs sur les tombes 
de Robert LAMOURETTE et de 

Maurice DARDANNE, morts pour la 
France. Comme le veut le protocole, 
M. le maire a lu le discours officiel 
de Geneviève DARRIEUSSECQ, 
ministre déléguée, chargée de la 
mémoire et des Anciens Combattants. 

En voici un extrait :

« Soixante-seize ans plus tard, reliés 
par notre mémoire commune et 
épris de la même reconnaissance, 
nous nous unissons par la pensée 
et par notre hommage pour saluer 
le souvenir de celles et ceux qui ont 
combattu et abattu le fléau nazi… »

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
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Un 14 juillet un peu particulier, 
mais plus agréable que le 

précédent perturbé par l’épidémie 
de la Covid-19, comme l’a été la vie 
de chacune et chacun d’entre nous..

La célébration du 14  juillet est un 
des moments les plus importants de 
notre histoire, ce jour de 1789 où 
le peuple s’est libéré du joug de la 
monarchie pour devenir acteur de 
son destin. 

La république c’est le respect de la 
laïcité, le respect des différences. 

Nous avons tous, élus, citoyens, un 
devoir de vigilance et de responsabilité 
pour défendre et promouvoir ce qui 
nous unit et non pas ce qui nous divise.

« Le 14 juillet n’est pas seulement 
une fête française, mais une fête 
pour chaque personne éprise de 
Liberté, soucieuse d’Egalité et qui 
recherche la Fraternité. »

Shimon PEREZ

Après le dépôt de gerbes et la minute 
de silence, l’assemblée a entonné 

la marseillaise, accompagnée 
d’enfants de l’école élémentaire.

Elyes AKREMI
Wäel AKREMI

Manon CORNET
Lina GIRARD

Bastien HEROUARD
Maël LALLIER

Clarisse LUCAS
Zoé LUCAS

Baptiste MOUACHE
Clément RENOULT/DEVAUX
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

En commémorant le 11 novembre, nous répondons 
à la nécessité du souvenir, à la nécessité de 

l’hommage aux morts et à l’expression de notre 
reconnaissance à ces femmes… à ces hommes, qui 
ont payé de leur vie pour la défense de notre pays 
et de ses valeurs. Aujourd’hui encore, des soldats 
périssent au combat, au nom de la France.

Ce 11 novembre est marqué par la disparition 
du dernier  compagnon de la libération, Hubert 
GERMAIN. Ce résistant de 101 ans, décédé le 
12 octobre 2021 a été inhumé ce 11 novembre, 
au Mont Valérien (principal lieu d’exécution des 
Résistants durant la Seconde Guerre mondiale).   
À seulement 19 ans, il avait rejoint le Général de 
Gaulle, dès l’été 1940, à Londres, lorsque le chef 
de la Résistance avait lancé son appel du 18 juin. 
Dernier dans la mort, Hubert GERMAIN est le 
porte-étendard des 1 038 illustres qui ont tant fait 
pour l’idéal de liberté et l’esprit français.

HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE DE LA 
GUERRE D’ALGÉRIE, MAROC ET TUNISIE

Cette journée nationale du 5 décembre, a été 
instituée en 2003 en reconnaissance des 

sacrifices consentis pour la France par les militaires 
et les supplétifs lors de la guerre d’Algérie, des 
combats du Maroc et de la Tunisie entre 1952 
et 1962. Cet hommage a ensuite été étendu aux 
rapatriés d’Afrique du Nord, aux personnes 
disparues et aux victimes civiles par la Loi du 23 
février 2005. Collectivement, nous voyons, nous 
ressentons encore les blessures non-cicatrisées nées 
de cette épreuve nationale, nées de la complexité 
et des multiples facettes de ces Guerres. Nous 
n’oublions ni les souffrances des civils, ni les familles 
qui ont abandonné un pays qu’elles aimaient tant. 
Autant de drames familiaux, personnels et même 
intimes, notamment pour les rapatriés d’Algérie.



le lundi de 13h30 à 16h30, le mardi matin 
de 9h à 12h et le jeudi soir de 18h30 à 21h.

Chaque séance s’adresse à toutes personnes motivées, 
débutantes, intermédiaires ou confirmées, pour 
échanger des idées, des astuces, tout en partageant 
des moments conviviaux. Chacun apporte son matériel 
de couture.

Le club envisage d’organiser en 2022 des «  Puces 
couturières et loisirs créatifs » et un « Marché de Noël ».

La cotisation annuelle 2021 est de 25 €.

Contacts  : La  présidente, Sylvie NOËL au 07 89 80 
09 69 / sylvie.noel75@orange.fr
ou la trésorière, Priscille CLEMENT 06 60 29 67 75

27

ASSOCIATIONS COMMUNALES

APE DES FARFADETS

Une nouvelle association est née à Rouxmesnil-
Bouteilles. L’Association des Parents d’Elèves de 

l’école maternelle, l’APE Les Farfadets, a été créé le 
2 mars 2021.

Arnaud Harel (Président), Justine Guillemot (Trésorière) 
et Julie Chevalier (Secrétaire) ont pour projet de 
proposer quelques animations festives et culturelles, 
afin de récolter des fonds pour les deux classes de 
l’école. Les idées d’actions ne manquent pas. Les 
membres de l’association espèrent bien pouvoir 
proposer leurs projets pour la scolarité 2021/2022.

Les fonds des futures actions pourront servir à financer 

des sorties scolaires, des projets pédagogiques et du 
matériel pour les élèves de l’école Les Farfadets.
Pour tous renseignements ou besoin, vous pouvez les 
joindre à l’adresse mail suivante :
parentseleveslesfarfadets@gmail.com, ou par téléphone :
Monsieur Harel Arnaud au 06.47.57.27.76
Madame Guillemot Justine au 06.24.72.39.92

CONCERT ET BROC’ART DE CUIVRES’N CAUX

L ’association  Cuivres’N  Caux, a organisé pour la 
première fois dans la salle Corentin Ansquer, un 

concert ouvert au public, le samedi  26 septembre 2021 
et une brocante musicale le dimanche 27 septembre.
Malgré la volonté des membres de l’association de 
rassembler spectateurs, exposants et visiteurs pour 
un week-end de Fête, le bilan fut en demi-teinte. 
Seulement  une vingtaine de spectateurs a assisté à la 
représentation donnée par l’Ensemble Cuivres’N Caux, 
composé de : Claire Imbrosciano, violon - Christian Fest, 
François Louage, flûtes - Cyrille Imbrosciano et Victor 
Pavie, cors - Lynda Martin, piano.
Les quelques exposants inscrits pour la brocante ont 
fait le bonheur  des nostalgiques de vinyles,  livres et 
instruments divers... 

À noter, la présence de Samy Art, jeune entreprise de 
réparation et de conception de guitares, basée sur la 
commune de Rouxmesnil-Bouteilles.

Ne doutons pas que l’édition 2022, 
se fera sous de meilleurs auspices.

www.facebook.com/SamyGuitArt/
Scannez-moi

CLUB DE COUTURE

Le club Dès-Fils  Rouxmesnil, présidé par Mme 
Sylvie NOËL, a tenu sa première séance mardi 21 

septembre 2021 dans les locaux du Club des Aînés, rue 
du Vallon.  En décembre 2021 l’association comptait 
21adhérentes, réparties sur 3 créneaux : 



28

ASSOCIATIONS COMMUNALES

LE CLUB DE L’AMITIÉ TIRE LA SONNETTE D’ALARME

En effet, depuis plusieurs années, le nombre d’adhérents 
au club de l’amitié est en nette  diminution. 

Le changement d’activité de nos aînés a sensiblement 
évolué, ce qui entraîne une grande difficulté aujourd’hui 
à proposer des passe-temps divertissants qui plaisent 
à tous. Les périodes de confinement successives et les 
incertitudes liées au contexte sanitaire ont accentué 
la tendance. Les membres du bureau se désespèrent 
de cette situation.  Un ultime appel est lancé aux 
personnes de la commune voulant redynamiser les 
rendez-vous du mardi, par leur participation aux 
activités et sorties proposées. Mais la problématique 

majeure qui fragilise le devenir du club crée en 1987, 
c’est le  renouvellement du bureau à l’échéance 
de janvier 2022.  A ce jour, peu de candidats sont 
intéressés parmi les membres du club.

Mme Lucette LENNE a déjà émis le souhait de se retirer, 
compte tenu de ses 90 printemps et de ses 15 années 
de service en tant que Présidente. Avis à candidature !!

Mme MAUPAS : 06.23.19.64.09
ou Mme LENNE : 02.35.84.70.55

Cet été les adhérents ont profité d’un agréable séjour dans 
les Pyrénées Orientales. Les voyages sont sélectionnés 
avec soin, pour des vacances authentiques, touristiques, 
gastronomiques et sympathiques. Le moulin de Sournia a 
été retenu pour ses prestations de qualité.

LES DÉFIS DU PCRB

Le club photo est resté en éveil pendant les restrictions 
sanitaires. En effet ne pouvant se réunir ou organiser 

des sorties, le PCRB a organisé durant 16 semaines un 
défi photo. Chaque membre a pu fournir via la page 
FACEBOOK du PCRB une photo sur un thème donné 
une semaine auparavant.  Les membres du bureau et 
le vainqueur de la semaine précédente constituaient 
le jury.  Les photos gagnantes tirées au sort ont été 
exposées au sein du club.
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FRESQUE AUX COULEURS DES PIRATES

La buvette d’un club est un 
lieu d’ordinaire convivial et 

accueillant. Celle du club des 
Pirates manquait d’originalité et de 
personnalité. Les licenciés ont mis à 
l’étude une fresque rendant le local 
attrayant. C’est une jeune artiste 
spécialisée dans le tatouage qui a 
réalisé ce relooking. 

Chaque élément représenté est 
réfléchi, un bateau aux couleurs du 
club des Pirates et la cale où sont 
entreposées les victuailles et les 
boissons. Tout est fin prêt pour les 
retrouvailles avec le public !

PETITE REPRISE DU BASKET

Monsieur Bertrand Lamarche, président du club de basket, désemparé 
par la situation catastrophique durant le confinement a sollicité l’aide 

de la mairie afin de trouver une solution pour ses jeunes joueurs, privés 
de leur sport. Les activités sportives ne pouvant se faire qu’en extérieur, il 
était impossible d’organiser les entraînements habituels. Afin de l’aider, 
la mairie en accord avec Mme HAMON, a proposé d’utiliser le plateau 
d’évolution de l’école, en dehors des horaires scolaires. Les enfants de 
l’école primaire non licenciés, ont été invités à découvrir ce sport.

BROCANTE DU BASKET

U ne année ne fait pas l’autre… En 2020, la 
brocante du BCR est tombée à l’eau. En 2021, 

loin d’être découragés, les bénévoles ont tout donné 
pour la énième édition. Pari réussi  !! Ce furent les 
grandes retrouvailles entre exposants et visiteurs 
avec plus de 700 m d’étalages d’objets divers.

Retrouvez quotidiennement l’actualité
communale sur le site internet : 
rouxmesnil-bouteilles.frScannez-moi
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LABEL DE BRONZE POUR LE TENNIS

Le club, ATRB Rouxmesnil-Bouteilles, représenté par 
son président, Jean-Paul Amichaud, en présence 

des membres du bureau, des deux éducateurs Laurent 
Fromentin et Jean-Baptiste Maury et quelques jeunes 
joueurs a reçu, pour la 4ème fois depuis 2016, le Label 
de Bronze Galaxie Tennis. Cette distinction leur a 
été remise des mains de Max Coquin, président du 
Comité de Seine-Maritime de Tennis, accompagné 
de Thierry Néel, secrétaire du Comité et d’Eric 
Broussin, vice-président, en présence de Jean-

LES PETITS NOUVEAUX DE LA FOIRE À TOUT...

L e sport est une grande famille 
et l’entraide une devise. 

L’association Globe Traileurs 76 
a pu compter sur l’expérience et 
le soutien du Président du club de 
basket, Bertrand Lamarche, pour 
les guider dans l’organisation de 
leur brocante. La météo incertaine 
a fait reculer quelques frileux 
exposants, néanmoins le bilan fut 
très positif !

Claude Grout, maire de Rouxmesnil-Bouteilles et de 
Marie-Laure Delahaye, 2ème adjointe.

Ce label est attribué aux clubs formateurs remplissant 
des critères bien précis pour la formation des jeunes 
et ayant un encadrant diplômé d’état participant à la 
formation continue.

Il y a eu pour cette session, en Seine-Maritime, 4 clubs 
labellisés bronze, 2 argent et 1 platine.
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PETITE CÉRÉMONIE POUR GRAND CHANGEMENT

C ’est une étape importante pour les enfants de 
maternelle. Les conditions sanitaires s’étant 

assouplies, les enseignantes ont pu renouer avec 
la tradition et organiser une petite cérémonie à 
l’occasion du passage des enfants de la Grande 
Section de maternelle au Cours Préparatoire. Le lundi 
5 juillet à 16h15, en présence de représentants de la 
municipalité, Madame Decamps et Madame Hamon 
ont accueilli les petits écoliers et leurs parents dans la 
cour de l’école « La Salicorne ».

Madame Decamps, directrice de l’école  «  Les 
Farfadets », après avoir rappelé la progression de ses 
jeunes élèves au cours des 3 années passées avec elle 
et Madame Varnier, a appelé chaque enfant pour lui 
remettre un diplôme marquant cette étape importante 
dans sa scolarité.

Madame Hamon, directrice de « La Salicorne » après 
avoir précisé son rôle, a présenté Madame Grenet 
leur enseignante de CP. Celle-ci, par groupes de 10, 
leur a fait visiter leur future classe en donnant quelques 
explications, l’occasion pour les enfants de se trouver 
des points de repère qui faciliteront leur intégration 
lors de la rentrée de septembre. 

RENOUVELLEMENT DU MATÉRIEL INFORMATIQUE 
À L’ÉCOLE MATERNELLE

Le matériel informatique de l’école maternelle (le 
TBI  : tableau blanc interactif) et l’ordinateur ont été 

récupéré lors du déménagement de l’école élémentaire. 
Ce matériel ayant été déclaré obsolète lors d’un audit 
réalisé par un informaticien, la municipalité a donné 
son accord pour son remplacement.

En début d’année, c’est un ordinateur fixe qui a été 
installé dans le bureau de la directrice. Puis deux 
ordinateurs portables (un pour chaque classe) sont 
arrivés et enfin pour compléter la dotation, un nouveau 
vidéoprojecteur adapté au TBI. 

L’installation définitive de ces derniers appareils a été 
effectuée pendant les vacances d’été, en présence des 
enseignantes, par l’entreprise qui assure la maintenance 
informatique de la mairie. Des étagères ont été posées 
par nos employés du service technique, afin de faciliter 
l’utilisation du matériel et mettre à l’abri les nombreux 

fils électriques qui pouvaient poser problème.

La facture totale s’élève à 8.565,12€ (TTC)

A noter également que les ordinateurs sont dotés 
d’un antivirus qui jusqu’à l’année dernière était pris 
en charge par l’éducation nationale, mais cette 
dernière a résilié le contrat avec son fournisseur, 
donc ces dépenses incombent désormais à la mairie.
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En 2021, la classe de CM2 de Madame LETEISSIER a 
participé à l’opération le «  Parlement des enfants  », 

organisée par l’Assemblée Nationale et l’Éducation 
Nationale. Les élèves ont choisi de rédiger une proposition 
de loi sur «l’alimentation durable et équilibrée».

La participation à cette opération les a sensibilisés au 
plaisir de « bien manger », à la manière de consommer 
et de s’alimenter. Ils ont pris conscience qu’il est 
nécessaire de privilégier les produits locaux, bio et 
de saison, les achats en circuits courts et de réduire le 
gaspillage alimentaire.

Ce fut aussi l’occasion de faire preuve de civisme 
en instaurant dans la classe des moments de 
questionnements, de recherches, d’échanges et de 
débats, tout en respectant les prises de parole de 
chacun. Trois articles ont été rédigés :

1 -  Les agriculteurs doivent suivre une formation pour 
se convertir à l’agriculture biologique d’ici 2028.

2 - L’Éducation Nationale, de l’école maternelle au 
lycée, doit mettre en place  «Une semaine du goût» 

LE « PARLEMENT DES ENFANTS »

par trimestre pour faire découvrir et déguster des 
produites bio, locaux et de saison.

3 - Pendant «les semaines du goût», les médias doivent 
informer les citoyens des bons gestes à adopter pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire.

Malgré leur excellent travail, leur projet n’a pas été retenu.

La venue du député, Sébastien Jumel, le vendredi 
19 mars 2021, a permis aux enfants de comprendre 
son travail. Beaucoup de questions lui ont été posées, 
les élèves ont été ravis de cet échange enrichissant.

Une petite cérémonie exceptionnelle s’est déroulée le 
mardi 22 juin, à « La Salicorne », dans la classe de 

Madame LETESSIER, en présence de  Monsieur Jean-
Claude GROUT maire, Madame Anne-Marie Artur 
adjointe chargée de la commission scolaire, Madame 
Dominique CATEL et Monsieur Gilbert BAUDER 
(photographe pour l’occasion), membres de cette 
commission. 

Les élèves n’ont pu, à notre grand regret, nous 
présenter leur habituel spectacle c’est pourquoi, la 
remise des prix effectuée habituellement à l’issue de 

REMISE DES PRIX AUX ÉLÈVES DE CM2
leur représentation s’est faite dans la classe. Au cours 
de cette matinée, nous avons récompensé 20 jeunes 
quittant l’école élémentaire pour intégrer le collège à la 
rentrée de septembre et chacun a reçu un dictionnaire 
de français et un d’anglais : 

Delovanne Ahmed Rasoul - Elyes Akremi - Enzo 
Benard - Lorenzo Clabaut - Marius Corruble Blondel 
- Lilly Davray - Rafaël Dherbecourt - Rudy Duhaupas 
- Thyméo Dumery - Loïse Duriot - Jamie Fromentin - 
Lina Girard - Justine Gouxette - Maël Lallier - Rafael 
Ledoux - Axel Osvalt - Enzo Piochel - Romane Prioul 
- Marie Ridel - Mark Villefroy 

De nombreuses activités extérieures n’ont pu être 
réalisées cette année. Pour compenser ce manque, 
la mairie a décidé de faire un geste supplémentaire 
attribuant à chacun en plus des deux dictionnaires, un 
livre sur la Seine Maritime, qui retrace l’évolution de 
notre beau département, de la préhistoire à nos jours. 
Le petit livret « Votre commune » qui explique son rôle 
et son fonctionnement a été joint à cette « BD ».
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VOYAGE AUTOUR DE LA JOIE ET DU BONHEUR

Le SYDEMPAD chargé de faire découvrir 
«  l’enseignement artistique à l’école  » aux élèves de 

CP, a effectué une tournée dans toutes les écoles de 
l’agglomération dieppoise. Les musiciens se sont donc 
arrêtés le jeudi 14 octobre à la Sall’Inn pour présenter 
leur spectacle aux enfants de la classe de Mme Grenet. 

Le thème fixé cette année par l’éducation nationale 
est celui de «  La Joie  ». Pour cela les artistes  se sont 
inspirés d’une comptine « La boîte à bonheur » et ont fait 
découvrir aux enfants, qu’il existait plusieurs boîtes, selon 
les situations :

 la boîte à « bonheur » afin que les enfants puissent y 
confier leurs grands et petits bonheurs selon leur ressenti  

 la boîte à « bêtises » pour enfouir ce qu’ils ont fait de 
mal  

 la boîte à « gros mots » où ils cachent les vilains mots 
qu’ils ont pu dire

 la boîte à « excuses » pour se faire pardonner

Plusieurs airs connus joués par les musiciens, ont 
accompagné les dialogues.

Au cours de ce concert, les enfants ont pu découvrir divers 
instruments de musique : piano - guitare sèche - guitare 
électrique - alto - flûte traversière - piccolo - accordéon.

C ’est d’un pas bien décidé, sous un ciel bleu et un 
magnifique soleil, que nos petits écoliers ont pris le 

chemin de l’école le jeudi 2 septembre.

Pour l’école élémentaire « La Salicorne », 84 enfants 
ont été accueillis à partir de 8h20, par la directrice, 

VIVE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022
Mme  HAMON et conformément au protocole imposé 
par l’éducation nationale. Tous les élèves ont rejoint leur 
enseignante à 8h30 pour intégrer leurs classes. Pour les 
CP et les nouveaux inscrits, un parent était autorisé à 
accompagner l’enfant dans la cour de récréation.

Pour l’école maternelle « Les Farfadets », 34 enfants 
de grande et moyenne sections ont été reçus par Mme 
Décamps et Mme Varnier, entre 8h20 et 8h30. 

Les 16 enfants admis en petite section sont arrivés à 
8h45, un seul parent a été autorisé à accompagner son 
enfant jusqu’au vestiaire où les attendait Isabelle. 

Nous souhaitons à tous nos petits écoliers une très bonne 
année scolaire riche en connaissances et découvertes.

SUBVENTION POUR DES ACTIVITÉS SCOLAIRES

En Mars 2002, le Conseil Municipal avait donné son accord pour l’attribution d’une subvention aux jeunes 
scolarisés à l’extérieur de la commune, en collège ou en lycée.

Monsieur le Maire a souhaité actualiser cette délibération. Lors du Conseil Municipal du 4 Octobre 2021, 
il a été décidé de verser une subvention forfaitaire de 80€, lors d’une demande en rapport avec la 
scolarité (voyage, stage, sortie scolaire, frais d’inscription, etc...) de la 6ème à la terminale.
Cette demande ne pourra être formulée qu’une seule fois pendant toute la scolarité.
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Nos cuisiniers Virginie et Didier ont mis tout leur 
savoir faire dans la confection des galettes des rois 

à la frangipane pour nos petits écoliers. Cette tradition 
gourmande est toujours un régal pour les papilles. Il 
faut la déguster jusqu’au bout pour ne pas rater la fève 
bien cachée sous le feuilletage croustillant !

Si la chance vous sourit, la légende dit  : «  celui qui 
découvre la fève doit la conserver dans son porte 
monnaie pour être riche toute l’année ! »

GALETTE DES ROIS « MAISON »
AU MENU DE LA CANTINE

RAPPEL... RAPPEL... RAPPEL...
Tous les plats servis aux enfants, sont cuisinés par nos deux cuisiniers Didier et Virginie, à partir de produits 

frais, locaux, équilibrés et proportionnés  selon les recommandations diététiques, en maîtrisant 
le gaspillage alimentaire, une prouesse du quotidien !!  Le coût d’un repas calculé uniquement sur 
l’alimentaire, est estimé à 8,50€ (sans tenir compte des frais annexes salaires du personnel, électricité, 
etc...), pour un tarif unique appliqué par la Municipalité, de 3,05€ facturé aux familles.

En collaboration avec Mme LETESSIER et les cuisiniers 
de la cantine scolaire, les membres de la commission 

scolaire ont incité les élèves de CM2 à être acteurs du 
menu de la restauration scolaire en mettant en place le 
« Concours des petits chefs/cheffes. » 

Les élèves ont dressé un menu complet : entrée – plat –  
dessert, en utilisant les légumes et les fruits de saison. Un 
menu végétarien a également été proposé. Pour aider 
les enfants et leur expliquer l’intérêt de l’alimentation 
équilibrée et le bien manger,  Véronica  TROGLIA, 
conseillère municipale et nutritionniste est intervenue 

CONCOURS DES PETITS CHEFS/CHEFFES
dans la classe de CM2 à la grande satisfaction de tous.

Le vendredi 18 juin le jury  a sélectionné 4 menus qui 
ont été cuisinés la semaine du 21 au 25 Juin 2021.

Les Quatre enfants dont les menus furent sélectionnés 
sont : Delovane AHMED-RASOUL, Marius CORRUBLE-
BLONDEL, Rudy DUHAUPAS et Romane PRIOUL. Pour 
les féliciter, ils ont été récompensés d’un livre de « 
recettes de cuisine » pour enfants.

Tous les participants ont reçu un diplôme, ainsi qu’un pot 
de plante aromatique, acheté « Aux Jardins d’Avremesnil ».

Nous félicitons tous nos cuisiniers en herbe pour leur 
excellent travail !

Un grand merci à Mme LETESSIER pour l’enthousiasme 
porté à ce projet, ainsi qu’à Didier et Virginie qui 
ont joué le jeu en s’impliquant totalement dans cette 
action, ces derniers se sont vus remettre le « Diplôme 
de la Toque d’Or » sur lequel tous les participants ont 
apposé leur signature.

Il faut noter la particularité de la cantine de 
Rouxmesnil-Bouteilles qui offre à nos jeunes scolaires 
des menus de qualité. En effet, nous sommes une des 
rares communes à avoir une magnifique cuisine et du 
personnel qualifié.
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CICOGÉ - COMITÉ INTERCOMMUNAL DE 
COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE

Le CICOGE est une association humanitaire 
d’entraide sociale, loi 1901.

Cette association spécialisée dans la télé assistance 
intervient sur toutes les communes du secteur de 
l’Agglomération de la Région Dieppoise et de Falaises 
du Talou. Elle apporte une aide précieuse aux 
personnes âgées qui souhaitent rester à leur domicile, 
leur permettant de vivre en toute sécurité.

En effet, la Télé-Assistance permet à une personne 
d’obtenir rapidement de l’aide ou du secours 24h/24 
depuis son domicile quel que soit le problème 
rencontré en pressant le bouton d’une télécommande 

qu’elle porte sur elle. La 
télécommande est étanche, 
elle se porte en pendentif ou 
en bracelet montre.

Actuellement 6 personnes de 
Rouxmesnil bénéficient de ce dispositif.
Le CICOGE étant reconnu et agréé par le Ministère de 
l’économie et des finances « au titre du service d’aide 
à la personne », les adhérents peuvent bénéficier 
d’une réduction d’impôts de 50%.
Depuis sa création, des élus de notre commune ont 
œuvré au sein de cette association : Jean-Pierre 
POULAIN en tant que vice président – Jean-Pierre 
MAUVIARD puis Monique ROUSSEL. 
Actuellement Gilbert BAUDER trésorier et Anne-
Marie ARTUR sont élus administrateurs depuis 2008.  
Michel MAISONNEUVE maire de Bracquemont, est 
le président depuis 2012.
Pour plus d’informations :
24 rue du Chateau – Bracquemont
76370 PETIT CAUX
Tél : 02 35 85 49 90
Mail : cicoge@club-internet.fr cicoge76.info

Le SMÉDAR (Syndicat Mixte d’Elimination des 
Déchets de l’Agglomération de Rouen) a construit 

sur une parcelle d’environ 1,4 ha situé sur la zone 
industrielle Louis Delaporte, un quai de transfert pour 
les déchets ménagers collectés par la Communauté 
d’Agglomération Dieppe Maritime. Les déchets ainsi 
collectés sont ensuite acheminés par semi-remorques 
vers l’Ecopôle VESTA de Grand-Quevilly. Les déchets 
verts sont expédiés à une plate-forme de compostage 
privée. Les gravats sont traités par une entreprise 
spécialisée. L’objectif est de limiter les rotations de 
camions et par conséquence les émissions de CO2. 
C’est le cinquième quai de transfert de déchets mis 
en service par le SMEDAR. Tous flux confondus, ce 
sont 31 000 tonnes de déchets qui pourront être 
réceptionnées par an. L’investissement d’un montant 
de 4,5 millions d’euros a été financé par le  Smédar.

UN NOUVEAU QUAI DE TRANSFERT DES DÉCHETS 
À ROUXMESNIL-BOUTEILLES

Seuls les collecteurs ont accès à ce site. Il n’est pas 
ouvert aux habitants.

Dans le même temps, l’usine d’incinération située 
chemin de la Rivière à Rouxmesnil-Bouteilles a été 
totalement démantelée. Cette imposante silhouette 
d’acier a disparu du paysage fin d’année 2021. Le 
coût du chantier d’environ 619 000€ a été entièrement 
supporté par l’Agglomération de Dieppe Maritime. 

s m e d a r . f r
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ZÉRO PHYTO, LES CONSÉQUENCES
POSITIVES ET NÉGATIVES

Que dit la loi ?

Depuis le 1er janvier 2017 :

 interdiction pour les personnes 
publiques d’utiliser ou de faire 
utiliser des produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces verts, 
forêts et promenades accessibles 
ou ouverts au public ;

 interdiction de la vente en libre-
service de ces produits pour les 
particuliers.

La commune a mis en œuvre 
une gestion différenciée pour 
l’entretien des espaces publics.

Ces nouvelles pratiques de gestion 
se manifestent par la suppression 
des traitements et une fréquence 
de tonte moins élevée sur certains 
sites.

L’utilisation de cette méthode moins 
impactante sur l’environnement 
nécessite des temps d’intervention 
plus longs par rapport à l’utilisa-
tion de produits chimiques.

Les moyens humains et financiers de 
la commune n’étant pas extensibles, 
nous ne pouvons pas augmenter 
la fréquence de passage de nos 
agents. Ceci a pour conséquence 
la réapparition d’herbes folles, de 
fleurs et d’insectes sur des espaces 
jusqu’à présent stérilisés. L’enjeu est 
donc de faire accepter ces chan-
gements qui entraînent des impacts 
visuels plus ou moins importants 
en fonction de la méthode de ges-
tion adoptée pour un secteur. Vous 
verrez lors de vos promenades 
des prairies fleuries, davantage 
de surfaces enherbées et quelques 
plantes jusqu’alors disparues.

Le fait de changer les pratiques, 
en étant moins intensif, peut-être 
mal vécu par les habitants. Nous 
pouvons entendre parfois : « ça 
fait sale ! Alors comme ça vous ne 
travaillez plus ?, etc…. »

Le fauchage raisonné ou tardif a 
des enjeux environnementaux. La 
zone concernée est coupée une 
fois par an, après le 1er août ou 
le 1er septembre voire plus tard en 
fonction des espèces sauvages 
présentes. Les bords de route 
constituent des zones d’habitat ou 
de  refuge pour de nombreuses 
espèces de plantes et d’animaux 
(insectes, mammifères, oiseaux). 
Il est fortement recommandé aux 
particuliers par l’Office Français 
de la Biodiversité (OFB) de veiller 
à ne pas porter atteinte à l’habitat 
des différentes espèces d’oiseaux 
en ne taillant pas les haies du 15 
mars au 31 juillet.

Détrompez-vous ! Les espaces 
publics continuent d’être entretenus, 
mais d’une manière différente.

Le saviez-vous ?

L’agglomération de Dieppe 
Maritime a repris, il y a quelques 
années, la compétence des 
bassins de rétention d’eau. En 
conséquence, l’entretien de la 
plupart des bassins et mares 
situés sur notre commune ne sont 
plus à notre charge.  
Pour toutes questions ou pour 
signaler des dégradations, veuillez 
contacter Dieppe Maritime au 
02 32 90 20 25.
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HOMMAGE À MADAME CLAUDE ANSQUER

C ’est avec une grande tristesse que nous avons 
appris le décès de Madame Claude ANSQUER, 

survenu le 5 novembre 2021. Épouse pendant plus 
de 40 ans, de notre ancien maire Corentin Ansquer, 
elle l’a beaucoup soutenu au cours de ses différents 
mandats mais toujours dans la discrétion.

La cérémonie s’est déroulée le 12 novembre à la 
chapelle Ste Thérèse de Rouxmesnil-Bouteilles, suivie 
de l’inhumation au cimetière de notre village.

Après avoir enseigné à Fresnoy Folny - St Vaast 
d’Equiqueville puis au Tréport, elle a posé tout son 
matériel éducatif dans notre école élémentaire, où 
elle a œuvré pendant plus de trente ans. Parmi les 
plus anciens, quels sont ceux qui ne connaissent pas 
Madame ANSQUER ? Elle est une figure importante 
de notre commune qui a marqué de son empreinte de 
nombreux petits rouxmesnilais, à qui elle a enseigné 
les matières de base mais aussi la politesse et le savoir 
vivre en collectivité, afin de devenir des citoyens 
responsables. 

A la retraite, Madame Ansquer s’est tournée vers 
le bénévolat en s’occupant de la bibliothèque de 
l’hôpital de Dieppe.

Puis elle a pu donner libre cours à sa passion en réalisant 
de nombreux tableaux et a intégré l’  «  Association 

des Peintres du Lundi ». Malheureusement la maladie 
l’a empêchée de poursuivre et elle a du cesser cette 
activité.

Son départ laisse un grand vide pour ses enfants et ses 
petits enfants, mais c’est aussi une page qui se tourne 
pour notre commune. 

HAIS Margaux – Décédée le 04/12/2020

FROMAGER Léone – Décédée le 09/01/2021 

GILLET Roger – Décédé le 21/01/2021  

NOEL Joël – Décédé le 05/06/2021   

BENOÎT Jean – Décédé le 07/06/2021  

DUHAMEL Jacques – Décédé le 17/08/2021 

PARISE Marie – Décédée le 21/08/2021  

PATTIN Joël – Décédé le 26/08/2021

CONTREMOULIN Henri – Décédé le 20/09/2021

LEROY Liliane – Décédée le 27/09/2021

MONTAGNE Jean-François – Décédé le 07/10/2021

LESEUR Claudine – Décédée le 17/10/2021

DEVILLERS Jacques – Décédé le 22/10/2021

ANSQUER Claude – Décédée le 05/11/2021

POULAIN Madeleine – Décédée le 11/11/2021

MAINNEMARD Vincent – Décédé le 16/11/2021

PRESSIA Juliette – Décédée le 18/11/2021

BROCARD Michel – Décédé le 12/12/2021

DÉCÈS
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ÉTAT-CIVIL

LEMETTEIL Ellie - Née le 30/12/2020
EDOUARD Valentine - Née e 20/01/2021
LEFEBVRE Gabrielle - Née le 04/02/2021
LUZU Mayline - Née le 15/03/2021
GROSSO LE COURTOIS Adèle - Née le 29/04/2021
LHEUREUX Emma - Née le 29/04/2021
HERTEL Mia - Née le 25/06/2021
BARON Gaïa - Née le 21/09/2021
ROOBROUCK Leyna - Née le 29/09/2021
FAVROU Hailey – Née le 05/12/2021

KYRYLIW Éthan - Né le 12/04/2021
AUVRAY Mylan - Né le 18/05/2021
OGUZ Efe - Né le 06/10/2021

NAISSANCES

LHEUREUX Emma

MARIAGES
ANDRIEUX Steven et LENNE Constance
Le 26/06/2021
POLET Angelo et HÉBERT Sandrine
Le 03/07/2021
ROLLIN Guillaume et LEROUX Marion
Le 03/07/2021
DERUELLE Simon et HIMBERT Sarah
Le 10/07/2021
DESORMEAUX William et BIENAIMÉ Julie
Le 17/07/2021
VESPIER Gautier et FOURMENT Hélène
Le 06/08/2021
VIOLETTE Alexandre et QUEHEN Karine
-Le 07/08/2021
LEGRAND Fabien et HÉDOUIN Delphine
Le 28/08/2021
LEVASSEUR Nicolas et LABALLETTE Anne -Sophie
Le 11/09/2021
MARTIN Pascal et LENCLUD Aude
Le 11/09/2021
DUJARDIN Mélanie et BREDA Jérôme
Le 18/12/2021

CALENDRIER DES
ANIMATIONS 2022

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 ou PanneauPocket

FÉVRIER
Vendredi 11 : Commémoration au Mémorial Libérator B24

MARS
Samedi 5 : Salle C. Ansquer - Soirée dansante - Tennis

AVRIL
Dimanche 3 : Salle C. Ansquer - Brocante - APE Primaire

Samedi 23 : Souvenir des déportés, place LEPRONT
Samedi 23 : Salle C. Ansquer - Soirée dansante - Globe traileurs 76

MAI
Dimanche 8 : Commémoration au monument aux morts 

Dimanche 8 : Terrain de Foot - Brocante -Basket
Du 26 au 29 : Salle C. Ansquer -Exposition Photo Club

JUIN
Dimanche 5 : Sall’Inn - Brocante - Des Fils Rouxmesnil

Dimanche 12 : Salle C. Ansquer - Spectacle de danse - Kid’s Dance
Dimanche 12 : Terrain de foot - Brocante - Tennis

Samedi 18 : Salle C. Ansquer - Soirée dansante - Basket
Samedi 25 : Salle C. Ansquer - Soirée estivale

Dimanche 26 : Terrain de foot - Brocante - Globe Traileurs 76
Mardi 28 : Salle des Saulniers - Goûter de fin d’année

APE Primaire

JUILLET
WE du 2 et 3 : Salle C. Ansquer - Course OXFAM

Jeudi 14 : Salle des Saulniers - Festivités du 14 Juillet
Les Lundis et Mercredis : Les Après-midis de Juillet

SEPTEMBRE
Samedi 17 : Journée du patrimoine 

WE du  24 et 25 : Salle C. Ansquer - Concert - Cuivres’N Caux

OCTOBRE
Jeudi 6 : Salle des Saulniers - Récompenses des Maisons fleuries
Dimanche 9 : Salle des Saulniers - Marche Solidaire - Octobre Rose

Dimanche 23 : Salle C. Ansquer- Repas des Aînés 
Samedi 29: Sall’Inn - Goûter Halloween - APE Primaire

NOVEMBRE
Jeudi 3 : Salle des Saulniers - Récompenses des Jeunes Sportifs

Vendredi 11 : Commémoration au monument aux morts
Du 12 au 20 : Salle C. Ansquer–Expo Photos

WE du  26 et 27 : Salle Ansquer - Marché de Noël
Des Fils Rouxmesnil

DECEMBRE
Lundi 5 : Souvenir des victimes de la guerre d’Algérie

Mardi 13 et Mercredi 14 : Salle des Saulniers - Distribution des 
colis de Noël des Aînés

Mercredi 14 : Sall’Inn - Goûter de noël - Club de l’Amitié
Jeudi 15 : Salle C. Ansquer - Spectacle de Noël 
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PAGE PRATIQUE

Mairie : accueil@mairie-rb.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 (sauf décalage des jours fériés).
Calendrier disponible en mairie.

LES ASSOCIATIONS COMMUNALES :
BASKET CLUB
Président : Bertrand LAMARCHE 
Tél : 06.05.38.37.33 

ASSOCIATION DE TENNIS (ATRB)
Président : Jean-Paul AMICHAUD
Tél : 06.74.11.09.80 ou 09.62.07.50.66 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Présidente : Christine PETITEVILLE 
Tél : 02.35.84.15.11 

TIR CLUB
Président : Philippe FLISAR
Tél: 02.35.06.04.74

FOOTBALL AMÉRICAIN « LES PIRATES »
Président : Thierry DUMONT
Tél: 06.35.36.49.39

GLOBE TRAILEURS 76
Présidente : Mélanie LEGRAND 
Tél: 06.40.38.95.02

KID’S DANCE
Présidente : Cindy CAILLY
Tél: 06.59.52.70.80

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Présidente : Jeanine REINE
Tél : 06.31.36.52.75

CLUB DE L’AMITIÉ
Présidente : Lucette LENNE
Tél : 02.35.84.70.55

GROUPE FOLKLORIQUE HÉMISPHÉRE
Présidente : Brigitte COSTENTIN
Tél: 06.49.30.59.65

JARDINS OUVRIERS
Président : Christian DEVAUX
Tél: 02.35.84.18.49

PHOTO CLUB (PCRB)
Président : Gilbert BAUDER
Tél: 06.11.03.16.79

CUIVRES’N CAUX
Président : Victor PAVIE
Tél: 06.87.09.99.33 

DES-FILS ROUXMESNIL
Présidente : Sylvie NOEL
Tél : 07.89.80.09.69

LES ÉCOLES :
École Maternelle « LES FARFADETS »
Directrice : Isabelle DÉCAMPS
Tél: 02.35.84.60.17

École Primaire « LA SALICORNE »
Directrice : Florence HAMON
Tél: 02.35.84.35.17

ASSOCIATIONS DES PARENTS D’ÉLÈVES :
A.P.E La Salicorne
Présidente : Gaëlle LÉCUYER
Tél: 06.72.33.84.17

A.P.E Les Farfadets
Président : Arnaud HAREL
Tél : 06.47.57.27.76

DIVERS :
Assistante Sociale :
Mme DUMAINE
Tél: 02.35.85.01.94

Paroisse de Dieppe Ouest : 
02.35.84.21.65



Retrouvez quotidiennement l’actualité
communale sur le site internet : 
rouxmesnil-bouteilles.frScannez-moi

IC4 Communication - Dieppe - 02 32 14 07 54


