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Paroles d’enfants de l’école de Roncey – classes CE1-CE2 

 

"Les soldats ont fait la guerre pour nous." 

 

 "J’ai appris que le 11 novembre est un jour où il faut se souvenir des soldats qui se sont 

battus pour la France."  

 

"On a surnommé la première guerre mondiale (la der des der) car on pensait et on espérait 

que c’était la dernière."  

 

"Sous le monument aux morts, il n’y a pas de morts. Par contre, il y a les noms des personnes 

de Roncey qui ont été tuées pendant la guerre."  

 

"Merci à ceux qui se sont battus pour la Patrie, sinon aujourd’hui on serait peut-être 

Allemands."  

 

"Le monument aux morts sert à se souvenir de ceux qui sont morts pour la patrie."  

 

"J’ai compris qu’il fallait penser aux soldats qui ont fait la guerre parce qu’ils ont défendu 

notre pays." 

 

L’écho de Roncey 

Bulletin municipal n° 12  

Décembre 2019 
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Le mot du Maire 
 

 

Une commune vivante et prospère au cœur de la tourmente Nationale.  

 

Ces derniers vœux, que je vous adresse, en qualité de Maire, ont pour moi une résonnance 

toute particulière. Il n’est pas question de dresser des bilans du passé depuis 1977 mais de se 

tourner vers l’avenir avec volonté et détermination. Le Président de la République, lors du 

congrès des Maires a rappelé et confirmé la place et le rôle des communes au cœur de la 

démocratie et de la République. Roncey doit relever ce défi pour aider et servir ses habitants ; 

c’est notre responsabilité au sein du Conseil Municipal. Notre premier devoir est d’assurer à 

chacune et chacun d’entre nous une qualité de vie à la hauteur des enjeux de ce 21ème siècle. 

Essentiellement par les services offerts au quotidien grâce à des commerçants, artisans et 

entreprises remarquables que je félicite et remercie de leur dynamisme, à des professions 

libérales très présentes avec un service de santé très professionnel, à une équipe enseignante 

compétente et conviviale en lien avec les agents de la cantine, à des agriculteurs très 

performants malgré un contexte économique difficile, à une animation permanente grâce à 

douze associations qui créent et garantissent le lien social indispensable à l’équilibre de nos 

engagements divers dans une société tourmentée. Mais pour garder tous ces atouts, il faut 

faire vivre le commerce et les services locaux, « consommez localement, vous ferez des 

économies et servirez notre planète ».  

 

Au terme de 43 ans de présence à la mairie, 6 comme premier adjoint et 37 comme Maire, je 

vais passer le témoin à une nouvelle équipe, avec le sentiment du devoir accompli. Notre 

commune je l’aime, elle m’a tout donné, vie familiale, vie professionnelle, vie publique. Je 

laisserai des finances saines après des années compliquées liées aux conséquences 

économiques de la guerre ; de grandes réformes structurelles ont préparé l’avenir 

(Communauté de Communes, politique de l’eau et de l’assainissement, développement du 

logement etc…) j’aurai mis sur les rails deux projets majeurs : la maison pour personnes 

âgées et la maison médicale. Ce travail, je l’ai toujours accompli avec enthousiasme, avec un 

seul objectif « écouter et servir », je l’ai réalisé avec plusieurs équipes municipales que je 

remercie et des agents communaux notamment les secrétaires de mairie dont la compétence et 

le dévouement ont été exemplaires.  

 

Être candidat à une élection est un choix personnel et familial, devenir un élu est le résultat de 

votre choix lors des élections, aussi je tiens à vous remercier de la confiance que vous m’avez 

accordée pendant cette tranche de vie qui restera pour mon épouse et pour moi la réalisation 

d’une véritable mission au cœur et au service de notre commune, grâce à un attachement 

viscéral à des valeurs, à un patrimoine, à un terroir qui fait rayonner notre Normandie au-delà 

de ses frontières.  

 

Acceptez mes vœux très sincères pour vous-mêmes, vos familles et pour que notre commune 

reste un lieu de vie partagée et de convivialité au sein duquel le respect des droits et des 

devoirs donne à l’homme toute sa place dans notre société.  

 

 

Le Maire, Claude HALBECQ  
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L’état civil 2019  
 

 

 
 

6 naissances, 6 mariages et 6 décès  
 

Le règlement n° 2016/679, dit règlement général sur la protection des données, règlement de l’Union 

Européenne nous amène à ne pas pouvoir diffuser l’identité des personnes. 
 

L’actu des commerces  
 

Le Bar - restaurant : 
 

Un changement de propriétaire du fonds de commerce s’est opéré au printemps.  

Désormais, son enseigne est « le Bistrot » Virginie  

vous y accueille chaleureusement. 

Les horaires d’ouverture sont : 

 - Mardi & mercredi de 8h à 19 heures. 

 - Jeudi & vendredi de 8h à 20h30.   

 - Samedi de 8h à 14 heures. 

Fermeture hebdomadaire les dimanche & lundi. 

La restauration est déclinée en 3 formules de 9.50 € à 13.50 € 

Des travaux d’extension sont prévus. 

 

La Coiffeuse :  
 

Depuis le 6 novembre 2019, Madame Sophie Legraverend s’est installée au 26 rue de la Forge 

dans un espace confortable et moderne. Le salon de Sophie accueille hommes, femmes et 

enfants. Horaires d’ouverture : mardi et mercredi : 9h-12h ; 14h-18h, jeudi et vendredi : 8h30-

12h30 ; 14h-18h30, samedi (journée continue) 8h30 – 16h. 

 

 
 

 

La Commune recherche toujours un fromager pour son marché. 
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Elections municipales 2020 
 

Les deux tours des prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 

Pour cette élection, de nouvelles modalités d’inscription sur les listes électorales vont être 

appliquées. 

Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter.  

CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION : 

– L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 

2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 

(contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de 

l’année précédent le scrutin). La date du 31 décembre n’est donc plus impérative. 

– La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en 

ligne sur l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-

formulaires/ISE 

– L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de 

domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr 
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Distribution des sacs poubelles 

 

 

 

Note du Syndicat  

de la Perrelle 
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Le quotidien de notre Commune 
 

Chantier de renouvellement des réseaux d’alimentation en eau potable :  
 

Un article portant sur ce sujet alors au stade projet, figurait dans notre édition de l’Echo de 

Roncey de l’an passé, le chantier ayant débuté le 19 novembre 2018. Aujourd’hui, le chantier 

est entièrement terminé, les réfections de chaussée définitives sont en phase de finalisation. 

A travers ces travaux, ce sont donc un peu plus de 500 mètres linéaires de réseau et 42 

branchements individuels qui ont été renouvelés. Les secteurs concernés sont : Route de St 

Denis le vêtu, Rue de la Forge, Rue de l’Eglise, Rue des Halles, Rue de la liberté, Cavée de la 

Hogue et Route de la Chapelle. 
 

Dans le cadre de ces travaux, deux nouvelles défenses incendie ont été mises en place, 

sécurisant ainsi le centre bourg et la cité HLM des rues du Parc et Jean Gautier.  

Un nouveau diagnostic de l’ensemble du réseau de la commune permettra de mesurer 

précisément le gain obtenu par ces renouvellements, sur les pertes d’eau qui étaient générées 

par la vétusté du réseau en place. Cette étude portée par le CLEP de Montpinchon (Conseil 

Local de l’Eau Potable) indiquera la nécessité ou non de poursuivre des opérations de 

renouvellement. 
 

Ayons un geste pour notre planète : nous profitons de cet article pour vous rappeler qu’il est 

important de prévenir l’exploitant du service d’eau potable, la Saur, dès l’apparition d’une 

fuite ou de la présence anormale d’eau. Service clients 02.50.72.40.00 du lundi au vendredi de 

8h à 18h. Dépannage 24h/24h 02.50.72.40.09 
 

Assainissement :  

Il est rappelé aux habitants que le réseau d’assainissement collectif ne doit recevoir que 

des produits liquides. Au mois d’octobre, il a fallu faire intervenir l’hydrocureuse pour 

déboucher le réseau (on a trouvé des lingettes, des objets métalliques etc…). Il est 

demandé une grande vigilance à tous les usagers.  
 

Vous avez dit pédagogique !  
 

Et si nous, habitants de la commune, prenions le pari de passer au vert ! 
Encore un slogan à connotation écologique me direz-vous, NON, encore que… 

Comme vous l’avez forcément remarqué, quand notre vitesse est supérieure à la limitation, 

l’indication transmise est de couleur rouge. Dans la limite des 50 km/h, nous passons au vert ! 

Imaginons un instant : 

 - Que ce radar soit un feu tricolore, passerions-nous au rouge ? 

 - Que ce radar soit équipé d’une caméra, passerions-nous au rouge ? 

 - Que ce radar soit en liaison directe avec la gendarmerie, passerions-nous au rouge?

 - Que nous ayons la volonté de réduire notre consommation de carburant, passerions-

nous au rouge ? 

 - Qu’ensemble nous ayons la volonté d’améliorer la qualité de l’air que nous 

respirons tous, passerions-nous au rouge ? 

 - Qu’ensemble nous ayons la volonté d’améliorer la sécurité dans notre 

agglomération, passerions-nous au rouge ? 
 

Savez-vous que malgré toutes ces bonnes raisons, nous sommes encore plus de 50 % à 

passer dans le rouge ! Au seuil de cette nouvelle année, prenons enfin la bonne résolution 

de passer au vert ! 
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Création d’un jardin du souvenir au cimetière :  

 

Au vu de l’évolution de la réglementation, il a semblé opportun à la commune de créer un 

espace destiné à la dispersion des cendres. Celle-ci donne lieu au paiement de 25 €uros et doit 

être autorisée par le Maire de la commune. Le nom du défunt figurera sur une plaque réalisée 

par la famille et fixée sur la colonne. Seuls deux compositions florales peuvent être déposées 

autour de la stèle pour un délai d’un mois.  

 

 
 

 

Du côté de l’école :  

 

Le renouvellement de la salle de classe « Grande Section / CP préfabriquée est programmé. 

La consultation des entreprises est en cours. La réalisation des travaux aura lieu en juillet 

2020, la nouvelle classe sera donc disponible pour la rentrée 2020. 

 

 

Sécurité routière :  

 

Une manifestation de sensibilisation des jeunes à la sécurité routière a été organisée par la 

Communauté Coutances mer et bocage conjointement avec le Conseil Départemental. Elle 

s’est tenue place de la mairie le 4 octobre 2019 en matinée. De nombreux élèves et leurs 

enseignants y ont participé avec enthousiasme.   
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Ages et vie :  

 

En date du 05 Novembre 2019, le permis de construire du projet de résidences seniors a été 

octroyé. Sur le panneau de chantier annonçant la construction prochaine, il est indiqué : "Ici, 

nous construisons deux colocations Ages & Vie destinées à l’accueil des personnes âgées 

dépendantes ». 

Ouverture prévue : 1er semestre 2021. 

 - Une solution adaptée aux personnes âgées en situation de dépendance. 

 - Elles sont chez elles, à domicile, dans un logement alternatif à la maison de retraite. 

Ce domicile est partagé par 7 ou 8 personnes âgées en perte d’autonomie. Accueil possible 

des couples.  

 - Elles disposent d’un espace personnel d’au moins 30 m2 avec une entrée 

indépendante. 

 - Les repas préparés sur place sont pris à 7 ou 8 autour d’une table commune dans un 

espace partagé. 

 - Les animaux de compagnie sont acceptés. 

 - Ce nouveau lieu de vie est à taille humaine, stimulant et respectueux de votre intimité 

et vos besoins. 

Pour tous renseignements contactez la mairie tél : 02.33.46.93.35. 

 
 

Maison médicale :  

Dans sa séance du 23 Octobre 2019, le Conseil Communautaire a délibéré à l’unanimité sur la 

convention de maîtrise d’Ouvrage déléguée en vue de la réalisation de l’opération. 

 

Mené conjointement avec la Fondation du Bon Sauveur de la Manche, notre projet sera 

constitué d’une première partie destinée à la Maison Médicale où interviendront notre 

médecin et les paramédicaux et d’une seconde partie dédiée à un CMP (Centre Médico 

Psychologique). L’objectif étant de créer une maison de santé intégrant des professionnels 

libéraux et des professionnels de la Psychiatrie. 

 

C’est finalement sur le terrain situé Route de Coutances, à proximité du stade, face au château 

d’eau, derrière les résidences Ages & Vie, que cette opération sera réalisée. 

   

Le calendrier prévu est le suivant : 

 - Etudes et Appel d’Offres, notification aux entreprises : Année 2020. 

 - Travaux : Année 2021 et mise en service : 2022. 
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Nouveauté : 2 marchés du terroir nocturnes au Caveau Letenneur :  

En continuité de l'escape game de l'an dernier et toujours à l'initiative de Jean-Marc notre 

fleuriste et son groupe d'amis, ont été organisés 2 marchés du terroir les 23 juillet et 21 Août 

2019. 

Ces marchés se sont déroulés de 18h à 22 h et ont accueilli à chaque fois une vingtaine 

d'exposants. La plupart d'entre eux étaient des commerçants du canton ou communes 

environnantes.   

Sur ces deux temps forts, 200 visiteurs à chaque marché ont pu découvrir et acheter des 

produits locaux et ont pu profiter de la visite libre du caveau Letenneur. 

Pour le plus grand plaisir des enfants, des maquilleuses bénévoles étaient présentes. 

Le public pouvait se restaurer sur place en écoutant les deux groupes de musiciens/chanteurs 

qui étaient présents. 

Le 23 juillet 2019 : le groupe KAT'GA nous a enjoué sur des airs rock. 

Le 21Aout 2019 : c'est la chorale « Effet mer » de Quettreville sur Sienne qui nous a emporté 

sur les flots avec ses multiples chants marins.  

 

Ces deux marchés ont été un véritable succès. Le public a été présent et heureux de profiter de 

ces moments-là. Parmi les personnes présentes, une descendante de la famille Letenneur nous 

a dit avoir apprécié que ces marchés aient pu mettre à l'honneur, une fois de plus, le caveau 

familial. 

 

 
 

 

      
 

 

 

  



 

11 

Imaginons ensemble l’aménagement du territoire de notre commune, à travers :  

Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) de Coutances mer et bocage :  

 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un document stratégique qui traduit le projet 

politique d’aménagement et de développement durable du territoire pour les 10 à 15 prochaines 

années. Son élaboration va se dérouler en plusieurs étapes entre 2019 et 2023. 
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La médiathèque Communautaire 
 

 

 

Au cours de l’année 2019, la médiathèque a organisé, comme chaque année, différentes animations 

comme l’heure du conte, les spectacles et les accueils de classe (Roncey, St Denis le Vêtu et Cerisy-

La-Salle).  

 

Pour le 75ème anniversaire de la libération de Roncey, l’exposition « les enfants de la 

résistance » était visible du 4 juin au 3 septembre 2019 dans la salle du Conseil Municipal. Cette 

exposition est tirée de la série de la bande dessinée « les enfants de la résistance » de Benoît Ers et 

de Vincent Dogomier, dont les 5 tomes sont disponibles à la bibliothèque.  

 

    
 

      

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Relais Assistantes Maternelles  

à Roncey le mardi 12 mars 2019 

               

Spectacle Histoire(s) d’en découdre 

le samedi 19 octobre 2019 

 

 

Accueil d’une classe de Roncey  

le lundi 24 juin 2019 

Accueil d’une classe de St Denis  

le Vêtu le lundi 18 novembre 2019 
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Nous vous rappelons que notre médiathèque fait partie du réseau communautaire, avec les 

bibliothèques suivantes : Agon-Coutainville, Cerisy-La-Salle, Coutances, Gouville-sur-Mer, 

Hambye, Montmartin-sur-mer, Orval-sur-Sienne, Ouville, et Tourville sur Sienne. 

 

L’adhésion est ouverte à tous et gratuite !  

 

La carte d’adhérent, à travers le site biblio.manche.fr, vous permet d’accéder aux services en ligne 

en accès gratuit. Votre médiathèque vous propose le « kiosk » (presse – quotidiens et magazines : 

plus de 1600 titres de référence de la presse magazine, des quotidiens régionaux et nationaux…) 

mais également « tout apprendre » (cours en anglais, italien, code la route, soutien scolaire, 

musique..). 

 

Il est possible de réserver des livres, revues, CD ou DVD dans l’une des bibliothèques et de les 

rendre dans celle de votre choix sur le territoire de la Communauté Coutances mer et bocage. 

 

A noter, les rendez-vous 2020 :  

- Le carnaval : le jeudi 27 février 2020, organisé avec le Centre de loisirs de Cerisy-La-Salle 

et l’Association Familles Rurales de Roncey, à la salle des fêtes de Roncey.  

 

- La chasse aux œufs de Pâques : le mercredi 15 avril 2020 à 16h à la salle des fêtes de 

Roncey. 

 

Rappel des horaires d’ouverture :  

le mardi 16h30-19h ; le mercredi 10h-12h15 et 17h-19h, le vendredi 10h-12h15  

et le samedi 10h-12h15 

Fermeture le mercredi et le samedi pendant les vacances scolaires. 

 

Renseignements : Médiathèque Communautaire de Roncey  

 1 Place de la Mairie  

50210 RONCEY  
 

 02.33.76.77.02  

bibliotheque.roncey@communaute-coutances.fr 
 

                      
 

Le mardi 28 mai 2019  

Lecture musicale  

« la ballade de Kiki le coq et Cucue la poule »  
dans le cadre de Jazz sous les Pommiers 

mailto:bibliotheque.roncey@communaute-coutances.fr
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Du côté des associations 
 

 

L’Association Familles Rurales :  
 

L'association Familles Rurales de Roncey a repris ses activités. Le Yoga animé par Patricia Ollivier 

a beaucoup d'adeptes. Aux deux cours existants le jeudi, pourrait s'ajouter une séance pour des 

personnes à mobilité réduite. Ce cours serait dispensé en fin de matinée. Cette année, faute de 

moniteur de gym, nous sommes privés de cette activité, ce que nous regrettons. Le scrabble animé 

par Nelly Nicolle a toujours autant de participants. Le club féminin a admiré le 8 Octobre la superbe 

exposition " Grâce de Monaco princesse en Dior "au musée Dior de Granville.  

 

Un atelier cuisine a eu lieu le 15 novembre à la Baratte à St Denis le Vêtu. Le spectacle de Noël des 

enfants animé par "Le gros nez rouge" aura lieu le jeudi 19 décembre. La dictée, exercice 

redemandé, est fixée au 4 février. Le carnaval des enfants aura lieu le 27 février. Le 18 mars est 

prévu une remise à niveau du code de la route organisée par l'association prévention MAIF. (Ouvert 

à tous). Les 27-28-29 mars notre troupe théâtrale "Roncey délire "nous réjouira. Une exposition 

photo sur les temps forts de Roncey sera organisée en avril. L'Association Familles Rurales 

s'efforce de satisfaire petits et grands au travers de ces différentes animations.  

 

 
 

     

    
 

 

 

 

 

Art floral de printemps  
Musée Dior de Granville 

Cours de cuisine au restaurant  

La Baratte à St Denis le Vêtu   
Carnaval   
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Roncey Délires 

 

Roncey Délires 

La troupe du rire 

Mélange des genres et du style,  

Elle aime réunir,  

Ses petits, elle leur apprend le lâcher prise, 

Pour les voir grandir,  

Ses acteurs, elle en fait ses marionnettes,  

Qu’elle manie pour ravir,  

Ses bénévoles, elle les remercie,  

Sans eux, elle ne pourrait s’épanouir,  

Son public, elle s’émerveille,  

De le voir sourire,  

 

 

Petit à petit, elle scelle son ancrage, 

Et même si elle trace sa route 

Elle n’oublie pas l’aide de Familles Rurales, pour son 

démarrage,  

 

 

Grâce à un coup derrière les étiquettes,  

Elle a délocalisé sa mère, 

Et, même si elle n’a pas choisi ses vacances,  

Elle a su passer le Zen 

Pour se retrouver à Picrates les Thermes 

 

 

Et elle vous donne rendez-vous les vendredi, samedi et dimanche 27, 28 et 29 mars 2020  

à la salle des fêtes de Roncey pour de nouvelles aventures. 
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L’Union Sportive Roncey-Cerisy : 
 

   
Remise des médailles par le district pour nos U9 lors des finales départementales de la Manche (photo de 

gauche) et remise de certificat honorifique par Mr Halbecq et ses conseillers lors de l’AG du 29 juin. 

 

Le club de l’union Sportive Roncey-Cerisy a connu une saison 2018-2019 mitigée avec la 

participation des U9 à la finale départementale à Agneaux et le titre de champion des U18 mais 

aussi la descente de l’équipe séniors A.  
 

Nouvelle saison nouveaux objectifs, avec un effectif en progression (près de 100 jeunes 

licenciés), les séniors ont pour objectif de monter avec l’appui de nouveaux joueurs et des U 18 

passées en séniors. Pour nos jeunes, l’objectif sera de prendre un maximum de plaisir collectif et 

pour cela, le club s’appuie sur des éducateurs et dirigeants motivés. 

Pour toute information sur le club, vous pouvez vous rendre sur le site internet du club 

www.usroncey-cerisy.fr. 

Pour toute demande de licence, il faut se renseigner auprès du président Jérôme Lenoir au 

06-63-46-28-08 pour les séniors et auprès du responsable jeunes Nicolas Lerebourg au 06-88-29-

46-51. 

Prochaines manifestations du club :  

- Calendriers avec photos des équipes fin décembre-début janvier.  

- Loto de la pentecôte sur 2 jours le 31 mai et 1er juin à la salle des fêtes de Cerisy. 

- Tournoi jeunes et séniors sur le terrain de Cerisy samedi 20 juin de 10 h à 2 h du matin. 

- Assemblée générale du club le samedi 27 juin 2019 à 11 h suivi du tournoi pétanque interne du 

club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise du trophée de 

champion U18 aux joueurs  

et l’un de leurs dirigeants 

Guillaume Adam (à droite) 

lors de l’AG du club. 

 

http://www.usroncey-cerisy.fr/
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Le Comité des fêtes :  
 

Bilan de nos activées de l'année 2019 : 

 • Janvier : démontage des illuminations 

 • Samedi 13 Avril : soirée choucroute 

 • Mai, Juin, Juillet : fabrication et pose des supports de panneaux pour le 75eme 

anniversaire de la libération de Roncey 

 • Samedi 14 Septembre : vide grenier 

 • Dimanche 15 Septembre : fête St Côme, défilé de chars sur le thème de la musique 

en folie avec la musique de Pont Farcy et les musiciens la Vashfol de Rouen 

 • Novembre : remise en état des illuminations et pose pour les fêtes de fin d'année 

2019 et nouvel an 2020 

 

 Le programme de l'année 2020 est actuellement en préparation. 
 

    
 

            

La fête St Côme 
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L’association des anciens combattants :  

 

L’année 2019 a été marquée par le décès de 3 camarades :  

- Louis GOSSET, ancien combattant Algérie, décédé le 26 janvier  

- Bienaimé LERÉVÉREND, ancien combattant Algérie, notre président communal, décédé le 6 

avril  

- Henri MÉNARD, ancien combattant Algérie, décédé le 15 septembre  

A leurs épouses et familles, nous présentons nos très sincères condoléances. 

 

Suite au décès du président Bienaimé LERÉVÉREND, les membres des anciens combattants et 

prisonniers de guerre de Roncey ont tenu leur assemblée générale le 10 mai, afin de procéder au 

renouvellement du bureau. Après avoir observé une minute de silence à la mémoire des camarades 

décédés, il a été procédé au vote ; ont été élus à l’unanimité : Président : Roland MICHEL, Vice-

Président : Patrick LEROUX, Secrétaire – trésorière : Renée PERIER (veuve ancien combattant), 2 

porte-drapeaux : Jean-Bernard MARTIN et Lucien LESOUEF. 

 

Plusieurs manifestations ont eu lieu au cours de l’année :  

- Assemblée statutaire départementale le 19 mars à Condé sur Vire : la secrétaire a participé à 

cette journée, très riche en informations.  

- Cérémonie du 8 mai à St Martin de Cenilly : rassemblement des anciens combattants et porte-

drapeaux du canton avec messe du souvenir. Le groupe de 19 personnes de Roncey s’est 

retrouvé avec le Maire, Monsieur Halbecq autour d’un excellent repas servi au restaurant « chez 

Cédric » à Gavray.  

- Cérémonie du 9 juin à la stèle anglo-australienne à Cerisy-La-Salle : les anciens combattants, 

porte-drapeaux et veuves étaient présents à cette manifestation.  

- Participation à la journée du 75ème anniversaire de la libération de Roncey le 29 juillet : journée 

mémorable avec le soleil en présence de très nombreuses personnalités. Ces cérémonies étaient 

empreintes de beaucoup d’émotion.  

- Congrès Départemental à Avranches le 22 septembre : grande cérémonie patriotique en 

présence de 800 personnes du monde combattant et 185 drapeaux. 7 personnes de Roncey ont 

participé à cette journée. 

- Cérémonie du 11 novembre à Montpinchon : anciens combattants et porte-drapeaux étaient 

présents. A cette occasion, remise de l’insigne de porte-drapeau à un ouvillais. 

- Cérémonie du 5 décembre à Cerisy-La-Salle : les anciens combattants et les porte-drapeaux 

étaient présents. Remise des insignes de porte drapeau à M. MARTIN.  

 

Malgré la baisse de nos effectifs : 9 anciens combattants, 2 OPEX – TOE et 7 veuves, notre 

association communale reste dynamique et fonctionne dans une excellente ambiance et une grande 

convivialité. 
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L’association des parents d'élèves de Roncey :  

Le bureau de l’APE a été renouvelé de la façon suivante : Mme Christelle DURAND présidente, 

Mrs Olivier PEPIN et Yvon CHASSOT, vice-présidents, Mmes Delphine DESCHATEAUX et 

Caroline CAPELLE, vice-secrétaires, Melle Eugenie GALLAIS, secrétaire, Mme Angélique 

MELLET, vice-trésorière, Mme Céline MESLIN, trésorière. L'APE a pour objectif de participer aux 

financements de différentes sorties et investissements matériels pour l’école. Par exemple, nous 

participons à l’achat de jeux de cour pour la distraction de nos enfants. L’APE apporte également sa 

contribution lors des sorties cinéma et théâtre organisées pour l’école dans le cadre des projets 

pédagogiques. L’association financera également cette année les stages d’escalade, de voile et 

comme tous les 2 ans la classe marée des maternelles.  

L'APE a même soufflé aux oreilles du père Noël d'apporter un livre à chaque enfant à l'école. La 

récolte des fonds est réalisée à travers diverses actions : la vente de sapins de noël, la vente de 

chocolats de Pâques et enfin le plus attendu par les enfants : la kermesse, qui se déroulera fin juin 

2020 avec le spectacle des enfants, et le repas convivial dans la cour de l’école. Tous les parents 

d’élèves qui souhaitent participer aux différentes actions, selon leur possibilité, sont bienvenus. 

 

 

 

 

 

 

 

Roncey pétanque :  
 

Tous les vendredis à partir de 18h00 se réunissent licenciés et non licenciés sur le terrain de 

pétanque pour apprendre ce jeu d'adresse et passer un bon moment. Quelque soit l'âge ou le niveau, 

que l'on ait envie de faire de la compétition ou non, tout le monde est le bienvenu. L’association 

organisera au cours de l'année une soirée ainsi que quelques concours licenciés et non licenciés dont 

les dates seront connues ultérieurement.  

 
             Equipe pour la coupe de France          

 

Champions de la Manche cadet  

et junior avec les coachs 

 

Réunion de rentrée avec un pot 

de bienvenue aux nouveaux parents 
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L’Union des Commerçants et Artisans  

Voici les prochaines manifestations prévues :  

- La quinzaine commerciale des fêtes de fin d’année du 13 au 31 décembre 2019, avec de 

nombreux lots à gagner.  

- La soirée de l’UCAR le 1er février 2020 

- Un loto le 16 octobre 2020 

Tous les commerçants et artisans de Roncey vous souhaitent de belles fêtes ainsi qu’une bonne 

année 2020. 

Le Tennis Club de la Vanne 

 

Le Tennis Club de la Vanne a été créé en 1980 avec 1 seul court de tennis. 

Dès 1982, création d’un 2ème court et la construction du CLUB HOUSE 

par les joueurs de l’époque. 

 

Des travaux de réfection d’un des courts de tennis ont eu lieu en Mai 

2019. Ces travaux ont consisté en un nettoyage approfondi du terrain, à la 

reprise des fissures à l’enduit bitumeux, à l’application de peintures 

spécifiques. Après appel à candidature, c’est l’entreprise SOLOMAT de Caen qui a été retenue pour 

un montant de 8185 €. L’opération a été prise en charge par la Communauté Coutances mer et 

bocage. 

 

Le Tennis Club de la Vanne possède une école de tennis pour les enfants. Entrainement à la salle de 

sport de Cerisy la Salle le lundi de 17 à 18h encadré par Mathieu Cailloux (7 jeunes de 6 ans à 11 

ans). 20 joueurs sont inscrits au Club.    

 

 

 
 

Il existe un championnat par équipe :  

1 équipe senior messieurs (7 joueurs) 

1 équipe senior + messieurs (7 joueurs) 

Un tournoi interne se déroule tous les ans en juin. 

Le Tennis Club est ouvert à tous, pour la compétition et le loisir. 

La clé des courts est à retirer à la boulangerie de Roncey. Pour tout renseignement, et/ou nouvelle 

inscription, s’adresser à Mme PEPIN Elisabeth 13 lotissement des écoles Roncey 02 33 46 95 40 
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Le Club de l’Amitié : 

 

Le Club de l’Amitié a toujours 140 adhérents malgré le vieillissement de notre population.  

Bilan de l’année 2019 :  

 

Nos recettes sont essentiellement :  

- La vente des cartes d’adhérents : 17€/personne  

- Les concours de belote  

- 3 repas dans l’année  

Ces recettes permettent de réduire le coût des différents voyages et d’offrir gracieusement à tous les 

adhérents le repas de fin d’année. 

 

Les activités mensuelles : 

2ème lundi de chaque mois : après-midi récréatif (jeux de société) et goûter offert aux participants 

(salle polyvalente) 

3ème mercredi de chaque mois : concours de belote à la salle des fêtes  

 

Les activités de l’année 2019 :  

31 mars : Les Bodins à Alençon 

7 juin : Armada à Rouen  

29 juillet : Participation aux cérémonies du 75ème anniversaire de la libération de Roncey  

21 août : En nocturne, repas, courses chevaux à Graignes et magnifique feu d’artifice  

28 octobre : Voyage au cabaret de Moult près de Vire (transport, repas, spectacle)  

7 décembre : Repas de fin d’année à Soulles, offert gracieusement à tous les adhérents  

 

Les projets 2020 :  

- Poursuite des activités mensuelles  

- 20 janvier à 9h à Roncey : repas publicitaire gratuit avec cadeau pour chaque participant et jeux 

de société (belote) l’après-midi 

- Février : poule au pot  

- 26 mars : déjeuner spectacle à Lessay, transport en co-voiturage  

 

Les dates des prochaines activités et de l’assemblée générale vous seront communiquées 

ultérieurement.  

 

Le Club est ouvert à tous, nous faisons appel aux nouveaux retraités pour nous rejoindre dans nos 

activités variées.  

 

 

Correspondants presse :  

 

Manche Libre : M. Michel Philippe, mphilippe.manchelibre@orange.fr 

 

Ouest France : M. Thierry Brocard : brocardthierry50@gmail.com  

 

 

 

mailto:mphilippe.manchelibre@orange.fr
mailto:brocardthierry50@gmail.com
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75ème anniversaire de la libération de Roncey : 

 

Le lundi 29 juillet, tous les habitants étaient invités à participer au 75ème anniversaire de la 

libération de RONCEY organisé par le Conseil Municipal et les associations communales. Retour 

en images sur cet événement qui a commencé quelques mois plus tôt par la conception d'une 

vingtaine de panneaux illustrés de la guerre. Ces panneaux sont toujours visibles à différents 

endroits de la commune et marqueront l’histoire de la libération grâce à un circuit très bien réalisé 

par l’équipe de bénévoles (merci à elles et eux). 
 

Dès 9 h 30, le jour J les cérémonies commencent.  

 
 

 

 
 

 
Hommage au Monument aux Morts 

 

 

La musique de Hambye Notre Dame  

a animé les cérémonies officielles 

Les enfants ont chanté  

Mille Colombes 
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L’exode  

 

 

 
 

Magnifique feu d'artifice de clôture 

Exposition des véhicules militaires et civils 

 

 

Défilé des véhicules 
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L’école 
 

Semaine du goût - « Le petit déjeuner d’Angélique » - Classe GS – CP :  

Vendredi 11 octobre 2019, en arrivant à l’école, Angélique nous a proposé un petit déjeuner dans le 

cadre de la semaine du goût !  

Dictée à l’adulte : On a pris le petit-déjeuner. Nous nous sommes régalés et nous avons très bien 

mangé !!! Il y avait des fruits : bananes, raisin, pommes, des pains (au seigle noir, gris, ou avec de 

la farine de maïs), de la gâche, de la confiture de fraises, de framboises ou d’abricots, de 

l’emmental, du camembert. En boissons : du jus d’orange, du jus de raisin, ainsi que du chocolat 

chaud...Et nous avons mangé aussi des noix apportées par Chloé Leriquier ; elles étaient très 

bonnes, on a tout mangé ! 

Quelques propos des enfants : « Miam, miam ! », « C’était délicieux ! », « Trop bon, merci 

Angélique ! » 

 

Commémorations de l’armistice de la Première guerre mondiale :  

Le 12 novembre, les CE1-CE2, avec leur maitresse S. Regnault, se sont rendus au monument 

aux morts de Roncey. Une grande leçon d'histoire et de citoyenneté ! 

 

"J’ai compris qu’il fallait penser aux soldats qui ont fait la guerre parce qu’ils ont défendu notre 

pays." Thibault 

"Le 12 novembre, nous sommes allés au monument aux morts pour rendre hommage aux 

soldats." Kamille 

"En classe, nous avons appris l’hymne national « La Marseillaise »."  Louna 

"On se souvient des enfants de Roncey qui sont morts pour la France." Charline 

"Sur le monument aux morts, on a lu les noms de ceux qui sont morts pour la France." Noélia 

"Les soldats ont fait la guerre pour nous." Tino 

"Sur le monument, nous avons vu les noms gravés des morts."  Simon 

"J’ai appris que lors de la première guerre mondiale comme lors de la deuxième, nous étions face à 

l’Allemagne." Enzo 

"La guerre a duré trop longtemps, il faudrait éviter que ça recommence." Léane 

"Sur les côtés du monument, il y avait les prénoms et les noms gravés des soldats morts pour la 

France. " Léna 

"Le 11 novembre, tout le monde peut venir au monument aux morts pour y déposer des fleurs et y 

chanter la Marseillaise." Archibald 

"J’ai compris qu’il ne faut jamais recommencer la guerre." Noah 

 "J’ai appris que le 11 novembre est un jour où il faut se souvenir des soldats qui se sont battus 

pour la France." Soan 

"On a surnommé la première guerre mondiale (la der des der) car on pensait et on espérait que 

c’était la dernière." Adèle 

"Sous le monument aux morts, il n’y a pas de morts. Par contre, il y a les noms des personnes de 

Roncey qui ont été tuées pendant la guerre." Kaélye 

 "La première guerre a fait beaucoup de morts." Manon 

"Pendant la première guerre mondiale les combats étaient terribles et horribles."  Nino 

"Merci à ceux qui se sont battus pour la Patrie, sinon aujourd’hui on serait peut-être 

Allemands." Izia 

"Le monument aux morts sert à se souvenir de ceux qui sont morts pour la patrie." Loris 

"Les soldats sont morts pour la patrie." Emma 
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Sortie scolaire au château de Crève Coeur en juin 2019  

(Classe de PS et MS de Mme Norroy et CE1, CE2 de Mme Regnault) 

 

   
 

 

Sortie au Mont Saint Michel de la classe de Mme Rémy (CM1, CM2) en juin 2019. 
 

 
 

 

Retrouvez toutes les informations de l’école (sorties, menu cantine scolaires…)  

sur notre site internet https://www.roncey.fr 

 

 

 

https://www.roncey.fr/
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Le Clin d’œil aux événements de l’année 
 

 

              
 

 

  

    

 

 

 

 

    

   

 

 

Le 21 février 2019, de nombreux 

enfants ont défilé à l’occasion du 

carnaval organisé par 

l’Association Familles Rurales  

de Roncey, la Bibliothèque  

de Roncey et le Centre de Loisirs 

de Cerisy-La-Salle. 

Le 21 juin 2019, l’Association  

des Parents d’Elèves a organisé  

une kermesse à l’école. 

Spectacle de Noël  

le 20 décembre 2018 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vous pouvez retrouver les informations de la Commune,  

l’écho 2019 et les précédents sur le site https://www.roncey.fr/  
 

Repas des cheveux 

blancs 

Le 12 novembre 2019 

Classe des CE1-CE2,  

au monument aux morts  

Téléthon  

le 7 décembre 2019  

 

le 23 novembre 2019 

https://www.roncey.fr/
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 Les associations communales 
 

 

Monsieur PAINBLANC Daniel  

Président du Comité des fêtes  

M. LEROUX Patrick,  

DESCHATEAUX Nicolas Vice-Présidents  

14 rue de l’Eglise 

50210 RONCEY 

02.33.47.38.83 ou 02.33.46.68.83 

 

Monsieur LENOIR Jérôme   

Président de l’Union Sportive Roncey Cerisy   

1 Cité du Jardin de Garot  

50210 CERISY LA SALLE  

02.14.15.28.47 ou 06.63.46.28.08 

Madame DESCHAMPS Marie-Claude  

Présidente de l’Association Familles Rurales  

17 Route de la Chapelle  

50210 RONCEY 

02.33.46.96.80 

Mme DURAND Christelle  

Présidente des Parents d’Elèves  

20 La Goubinerie  

50210 RONCEY 

02 33 07 72 60 

Monsieur HERVIEU Pascal 

Président de la Société de Chasse  

La Moinerie 

50210 NOTRE DAME DE CENILLY  

02.33.45.24.73 

Monsieur PEPIN Rémi 

Président du Tennis Club de la Vanne  

13 Lotissement des écoles 

50210 RONCEY  

02.33.46.95.40 

Monsieur MICHEL Roland  

Président des Anciens Combattants  

5 Route de la Cave 

50450 HAMBYE  

02.33.61.62.34 

Monsieur CHATELET Jean-Marc  

Président de l’Union des Commerçants  

et des Artisans 

18 Rue de la Liberté  

50210 RONCEY 

09.86.16.10.12 

Monsieur VAULTIER Joël  

Président de l’Avenir Cyclo Roncyais  

18 Route du Paradis  

50210 RONCEY 

02.33.47.19.65 

Monsieur HELAINE René  

Président du Club de l’Amitié du 3ème âge  

21 Rue de la Liberté 

50210 RONCEY 

02.33.46.86.56 

 

Mme LETROUVÉ Christine  

SICA super froid  

39 La Cuculière  

50210 RONCEY  

02.33.46.89.56  

M. HARASSE Ludovic  

Pétanque 

Lotissement La Rousselière 

50210 SAVIGNY  
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HORAIRES MAIRIE – AGENCE POSTALE COMMUNALE  
 

 

Mardi 

 

 

8h30-12h30 

 

14h30-18h30 

 

Mercredi 

 

 

8h30-12h30 

 

 

Jeudi 

 

 

8h30-12h30 

 

14h30-17h00 

 

Vendredi 

 

 

8h30-12h30 

 

 

Samedi 

 

 

9h00-12h00 

 

Tél. 02.33.46.93.35 – Adresse mail : mairieroncey@wanadoo.fr  

https://www.roncey.fr 
 

HORAIRES MEDIATHEQUE  
 

 

Mardi 

  

16h30 - 19h00 

 

 

Mercredi 

 

10h00 -12h15 

 

17h00 - 19h00 

 

 

Vendredi 

 

10h00 -12h15 

 

 

Samedi 10h00 – 12h15  

Fermeture le mercredi et le samedi pendant les vacances 
Tél. 02.33.76.77.02 - Adresse mail : bibliotheque.roncey@communaute-coutances.fr  
 

HORAIRES DÉCHETTERIE OUVILLE  
 
 Eté  

(du 01/04 au 30/09) 

Hiver  

(du 01/10 du 31/03) 

 

Lundi 

 

 

13h-18h 

 

14h-17h 

 

Mercredi 

 

 

13h-18h 

 

14h-17h 

 

Vendredi 

 

 

13h-18h 

 

14h-17h 

 

Samedi 

 

 

9h-12h ; 13h-18h 

 

10h-12h / 14h-17h 

Calendrier du ramassage des ordures ménagères 2020  

Nous vous rappelons que le ramassage des ordures ménagères    

a lieu le mercredi. Lorsque la semaine comporte un jour férié  

(le lundi, mardi ou mercredi), le ramassage a lieu le jeudi.   

mailto:mairieroncey@wanadoo.fr
mailto:bibliotheque.roncey@communaute-coutances.fr
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Monsieur le Maire et l’équipe municipale vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année, 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2020. 

 

 

 

La Commune, La Paroisse et l’UCAR vous invitent  

le dimanche 12 Janvier 2020 à 12 heures  

à la salle des fêtes pour la cérémonie des vœux.  

 

 

 Tous les habitants et amis de Roncey seront les bienvenus.  

Un petit clin d’œil à tous les nouveaux habitants de Roncey  

pour qu’ils viennent découvrir leur commune et partager  

un grand moment de convivialité.  

 

A titre d’information, la messe aura lieu à 10h30.   

 

 

 
 

Tirage de la 

quinzaine 

commerciale ! 

Bienvenue ! 

Venez nombreux ! 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinmeSiu_rXAhXB0xoKHdpHDsgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fbugale-ar-brug.skyrock.com%2F3239587395-Fetes-de-fin-d-annee.html&psig=AOvVaw3qKlz_feZGw87zBYloK1HE&ust=1512824140794514
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