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Qui est le général à qui Mr le maire serre la main? réponse  dans l'Echo.
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           Après dix-huit mois de prise de fonctions du conseil municipal, je
m’adresse à vous pour l’édition du second Echo. Avec un peu de recul, je suis
heureux de constater que je peux compter sur son appui. Les vœux du maire
auront lieu le 2 janvier 2022, en effet ce dimanche, la messe sera célébrée à
Roncey.

           De par le côté exceptionnel de la crise sanitaire, un certain nombre de
manifestations ont été déprogrammées, je pense au repas des aînés qui n’a pas
eu lieu en fin d’année 2020. La décision a été prise par le conseil municipal de
proposer des repas à emporter. Cette formule a obtenu un certain succès, 98
personnes en ont bénéficié.
           Sur proposition des élus, nous avons décidé de constituer un conseil des
jeunes. Une première rencontre avec les intéressés a eu lieu le 21 juin avec une
douzaine de participants. Ils nous ont fait part de plusieurs projets. Pour les
accompagner, une commission a été mise en place au sein du conseil
municipal, composée d’Aurore Letourneur, Christelle Durand, Rozenn Oursin,
Dominique Depézeville et Dominique Bellenger.

           Le 22 juin dernier, s’est tenue la journée portes ouvertes de la structure
« Ages et Vie ». L’ouverture effective quant à elle, a eu lieu le 24 août. Avec
une capacité de seize logements, ce sont dix colocataires qui y vivent. Comme
nous nous y étions engagés, le sentier piétonnier a été réalisé.

           S’agissant de la sécurité routière, après une longue expérimentation
avec l’agence départementale, un dispositif de limitation de vitesse est mis en
place Rue de la Forge. Une réflexion est en cours pour limiter la vitesse sur le
reste de l’agglomération.
           

Le mot du maire
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            Au chapitre des animations, il y a eu en juillet un repas de retrouvailles
après le confinement, organisé par « Familles Rurales ». Le bistrot a organisé
un apéro-concert. La fête de la libération de Roncey a été marquée par l’arrivée
d’un convoi de véhicules militaires. L’association du caveau, avec ses deux
soirées « Marché du terroir » a connu un franc succès. La fête Saint-Côme s’est
déroulée les 18 et 19 septembre avec la brocante et le défilé de pousse-
pousse. Ces animations organisées par nos associations montrent le
dynamisme de notre commune ainsi que le besoin de se retrouver à ces
occasions. Nous avons prévu de les réunir pour évoquer leurs projets. 

          Pendant les vacances scolaires d’été, la nouvelle classe fut installée pour
y accueillir dès la rentrée les élèves de CP et GS et leur enseignante Madame
Leclerc. Début 2022, la commune sera recensée par deux agents. Le
recensement devait avoir lieu en 2021, pour cause sanitaire il a été repoussé
d’une année.
   
          L’année 2022 débutera par un diagnostic d’assainissement sur plusieurs
mois. Des tests d’étanchéité seront réalisés sur les réseaux, également des
tests à la fumée pour détecter les eaux parasites, qui encombrent notre station
d’épuration, entrainant un dysfonctionnement de celle-ci.
 
          La règlementation environnementale nous interdit l’usage des produits
phytosanitaires, aussi nous devons effectuer le désherbage manuellement. 
J’en profite pour remercier tous les bénévoles pour leur participation au
nettoyage de notre commune. Ceci a amené le conseil municipal à réfléchir sur
l’acquisition d’appareils mécaniques de désherbage. Deux engins ont été
achetés, un désherbeur mécanique pour les grandes allées du cimetière et la
cour des écoles, l’autre, équipé de brosses métalliques, servira à l’entretien des
caniveaux dans le bourg.
 
         Les élections présidentielles se déroulent au printemps prochain, 
c’est le devoir de chacun de se rendre aux urnes pour exprimer son choix.

                                      Meilleurs vœux 2022
                                    Lechevallier Alain, Maire.
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L'école. 
La nouvelle classe de l'école a
été installée au mois d'aout.
Cette nouvelle classe à
destination des élèves de 
Mme Leclerc vient remplacer
l'ancienne devenue trop vétuste
mais qui a été conservée dans
l'école notamment afin de
stocker du matériel.

Les élus de la CMB ont visité
la nouvelle classe en présence
de la directrice Mme Norroy,
ce qui a permis de faire le
point sur les derniers
ajustements et finitions avant
la rentrée scolaire.
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Un nouveau four vapeur et une nouvelle
gazinière ont été installés à la cantine,
largement subventionnés grâce au dispositif
de l'Etat France Relance, qui aide les petites
communes à investir pour la mise en place
des mesures de la loi Egalim. 
Il nous a permis de récupérer plus de 8500
euros.  

Ce four permettra de maintenir au chaud sans surcuire les légumes (pour le
second service) et de conserver les qualités nutritionnelles des aliments. La
loi Egalim a notamment pour objectif d'augmenter la part des produits
biologiques et labellisés proposés à nos enfants à la cantine, afin
d'améliorer la qualité de leur alimentation.
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 93 élèves
 L'effectif à la rentrée de septembre 2021
est en légère hausse réparti de la façon

suivante: 21 TPS-PS-MS;
 27 GS-CP ; 23 CE1-CE2 et 22 CM1-CM2.

Malgré les contraintes sanitaires,
l'équipe enseignante a organisé une
année riche en sorties et activités :
course d’orientation GS-CP au jardin
des plantes de Coutances, le 3 mai,
maternathlon (rencontre athlétisme
en maternelle), PS-MS-GS, au stade de
Coutances, le 3 juin. Initiation au
handball pour les CE et CM, avec un
intervenant du club de Cerisy-
Coutances : 4 séances. Théatre pour
les PS-MS : le 15 juin, Papiers dansés.
Les CM ont participé à 4 séances de
char à voile à Hauteville, les 23, 25,
29 et 30 mars.

Les PS-MS et GS sont allés 3 jours en
classe marée au centre Pep de St
Martin de Bréhal, les 25,27 et 28 mai.
Les nuitées n’étant pas autorisées,
nous avons fait les allers-retours en
bus.
Les CE y sont également allés le mardi
25 mai pour participer à des ateliers
sur le thème du vent, faisant suite à
un travail en classe. Les GS et CP sont
allés faire  de l’escalade à Montmartin,
durant 3 après-midis, les 1,8 et 24
juin. Les GS et les CP sont allés 3
journées au poney club de Carantilly,
assister à 6 séances encadrées, les
11,15 et 18 juin.



Le conseil municipal a souhaité inclure les jeunes
de notre commune dans la réflexion et la
réalisation de projets. 

Après un sondage et une réunion début
septembre, différents jeunes de la commune ont
commencé à travailler sur l'aménagement du plan
d'eau.  Nettoyage, aménagement d'un chemin
puis installation de tables de pique-nique sont au
programme.

Les jeunes se sont
également investis pour

notre commune en
réalisant des

décorations sur le
thème de Noël. Malgré

le froid, la bonne
humeur et la motivation
étaient au rendez-vous!

aire de jeux

foyer pour 
les jeunes

des activités

citystade

challenges pour 
la planète

plan d'eau
vélo

les idées 
des jeunes:

Le conseil des jeunes
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Au mois de juin, une journée a été
organisée en compagnie de
plusieurs conseillers municipaux, de
l’employé communal et d’un
bénévole afin de boucher des nids
de poules dans la commune avec du
bitume. 

Pour finir cette journée, du
gravier a été étalé dans l'allée
principale du cimetière. 

Un accès pour personne à
mobilité réduite a également été
réalisé devant l’étude notariale. 

le bilan de la première année du conseil 
municipal
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Plusieurs fois par semaine, la station
d'épuration est contrôlée et nos agents doivent
vider, déboucher les installations à cause des
lingettes qui sont jetées dans les toilettes. 

Ces lingettes ne se dégradent pas. 

Si vous en utilisez, merci de les jeter à la
poubelle.



A plusieurs reprises tout au long de l’année, des conseillers municipaux ainsi
que des bénévoles se sont réunis pour des corvées de désherbage et de
nettoyage, au cimetière et dans la cour des écoles. Merci à eux.

Début mars, Mr le Maire et
Mr Hébert ont réalisé une
journée d’entretien des
chemins communaux, ceci
dans le but de nettoyer les
bernes et les chemins.

Début 2021, l'atelier
communal a été rénové
grâce au travail de l'agent
communal, de Mr le maire et
Mr Depezeville: démontage
du bardage abimé et
remplacement par des lames
PVC.
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Les travaux de signalisation et parking

Après une période
d’expérimentation, commencée
en début d’année et destinée à
limiter la vitesse dans le bourg,
les travaux ont été effectués
début août (marquage au sol
avec places de stationnement
rue de la Forge). 

La rue des écoles, ainsi que
la rue située derrière la
mairie (rue des halles) sont
maintenant en sens unique. 

Les lampadaires de la place de la mairie
ont également été changés: mise au
norme des prises pour les illuminations
de Noël,  éclairages plus économiques. 
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  Retrouvez toutes les informations de notre commune: 
- sur la page FB Roncey Roncey 

-  sur notre site internet www.roncey.fr ou en flashant ce QRCODE



Ages et Vie

Ages et Vie, colocation pour
personnes âgées dépendantes, a
organisé son opération portes-
ouvertes le 22 juin dernier en
présence de Mr le maire, de
conseillers, d'entreprises et de
familles.

Ages et Vie a ouvert sa première
maison le 24 août. La seconde
maison a ouvert début octobre.

Il y a actuellement 10 résidents au
sein des deux maisons. 
Trois personnes de la commune y
travaillent.

 En septembre un passage piétonnier
a été réalisé par la commune,
permettant de se rendre jusqu’au
bourg en longeant Age et Vies puis le
terrain de football:  celui-ci facilite
l’accès au bourg pour les piétons.
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Le 77ème anniversaire de la libération
de Roncey a été un moment de
recueillement et de convivialité.
L'association Infantery transportation
detachement US Army, grâce à ses
nombreux véhicules et tenues
d'époque, nous a fait replonger dans
l'ambiance de fin de Seconde Guerre
Mondiale et la libération de notre
commune.

Les actualités de la commune.

Le 11 novembre, nous avons pu célébrer, sous un
magnifique soleil, à la fois le souvenir des
combattants morts pour la France et le centenaire
de notre monument aux morts. Cette matinée a
réuni beaucoup de monde:  Mme la sous-préfète,
les pompiers, les gendarmes, les maires et anciens
maires, les Anciens Combattants, et de nombreux
habitants. Les élèves de la classe de CM1/CM2 
 accompagnés par Mme Rémy et Mme Norroy, ont
transformé cet hommage en moment de partage
entre générations et de transmission de la
Mémoire de notre commune.

Madame la sous-préfète, Mme
Plouviez-Diaz, présente dans notre
commune le vendredi 22 octobre, a
visité l'école et la nouvelle classe en
présence de Mr le maire, des adjoints
et de conseillers municipaux.
 A cette occasion, elle s'est rendue à
l'usine CETIH et a également visité
les locaux Ages et Vie. 

réponse à la question de la couverture: sosie du général Patton, commandant de
la 3ème armée lors de la Bataille de Normandie.
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Le 1er décembre 2021, nous
avons accueilli notre nouvel agent
communal, Jean-Jacques
Outrequin, qui travaille
dorénavant avec Cyril Lempérière. 
Jean-Jaques Outrequin a une
longue expérience d'agent
communal, il a quitté une
commune du Calvados pour
rejoindre Roncey. 
Nous l'en remercions.

Après plus de 20 ans au service de la
commune de Roncey en tant que
secrétaire de mairie, Lydie Havin nous
quitte pour un poste de gestion du
réseau des bibliothèques de la CMB. 
Félicitations à elle, et encore un
grand merci pour toutes ces années
passées au service de notre
commune.

Le contexte sanitaire perturbé ne
nous a pas permis de faire le
traditionnel repas des anciens.
Cependant le conseil municipal a
choisi de leur offrir un panier
repas. Il a été distribué le samedi
3 avril à la salle des fêtes entre
10h et 12h, 98 repas au total.
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La journée d'initiation pêche organisée le 6
juin par Michel Philippe, président de
l'association la Gaule Coutançaise, a été un
moment convivial, riche en découvertes,
que les familles et plus particulièrement
les enfants ont appréciée.

L'entretien des panneaux
historiques de notre village
a été assuré par des
bénévoles: ponçage, lasure. 

L'entreprise MT pneus s'est installée sur
notre commune. 
Mr Toulorge, originaire de Nicorps, est
titulaire d’un Bac Pro mécanique auto. Il
assure: montage de pneus neufs,
équilibrage, réparation et valves pour tous
les véhicules de moins de 3,5 tonnes.
Il se déplace dans un rayon de 30 kms et
est partenaire du site « centrale pneus ».
Les clients peuvent acheter les pneus sur
un autre site, il viendra faire le montage à
votre domicile.

Des actions de fleurissement ont été menées
dans les jardinières de la mairie et  devant
l’église. Les conseillers de la commission
fleurissement se sont occupés de l’arrosage tout
au long de la saison. 
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Coutances Mer et Bocage
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Sur Roncey, la communauté gère
plus spécifiquement l'entretien du
stade et de de l'aire de jeu de
l'école et a aussi permis le
remplacement de la classe des
élèves de Mme Leclerc.

Coutances Mer et Bocage  a en charge de nombreuses compétences qui
nous concernent au quotidien: aménagement du territoire, urbanisme,
développement économique, tourisme, environnement, petite enfance, les
écoles, la culture...

Depuis le 1er janvier 2021, Coutances
mer et bocage accompagne les
particuliers pour leurs projets de
rénovation de leur habitat :
changement de chauffage, isolation,
rénovation globale d’une maison... 
Pour davantage d'informations, vous
pouvez contacter Mme Armelle Blier
07 57 00 79 20
a.blier@communaute-coutances.fr

Plusieurs ateliers et réunions liés au
déploiement du PLUI (plan local
d'urbanisme intercommunal) se sont
déroulés à Roncey. Ce dispositif
actuellement en construction définit la
stratégie qui traduit le projet politique
d'aménagement du territoire pour les
10 à 15 prochaines années. 

Le bus "France Services" mis en place par la CMB viendra à partir de janvier
dans notre commune afin d'aider les citoyens dans leurs démarches en ligne
et faciliter l'accès aux services publics. Voir la mairie pour le planning.



La médiathèque communautaire
      La médiathèque de Roncey fait partie du réseau des bibliothèques
Coutances mer et bocage, avec 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 ! Vous pourrez y emprunter des
livres, des revues, mais également des CD ou des DVD. Pour la première
inscription, se munir d’une pièce d’identité. Pour les moins de 18 ans, une
autorisation parentale signée est nécessaire. La durée maximale du prêt est de
4 semaines. Il est possible également de réserver un document dans l’une des
bibliothèques et de le faire venir dans celle de votre choix. Vous pouvez
également rendre vos prêts dans toutes les bibliothèques du réseau.  

      Les règles de prêt : prenez ce dont vous avez besoin pour un mois (5 DVD
maximum). 10 réservations par carte de lecteur dont une nouveauté roman,
une nouveauté CD et une nouveauté DVD. La carte d’adhérent, à travers le site
biblio.manche.fr, vous permet d’accéder aux services en ligne en accès gratuit.
Les bibliothèques du réseau vous proposent : 
-« Cafeyn » : plus de 1600 titres de référence : presse magazine, quotidiens
régionaux et nationaux… (actualité, cuisine, loisirs, titres internationaux, sport,
nouvelles technologies) 
-« toutapprendre.com » : plus de 1 000 cours en ligne : dans toutes les langues,
code la route, soutien scolaire, musique mais aussi développement personnel,
premiers secours, préparation à un entretien… 
-« médiathèque numérique » : près de 6 600 films disponibles : cinéma et
séries, jeune public, documentaires…

Alors, n’hésitez pas à vous inscrire sur biblio.manche.fr ! 

A noter : le pass-sanitaire est
obligatoire à partir de 12 ans pour

accéder aux bibliothèques du
réseau. Le port du masque est
obligatoire à partir de 11 ans.

Merci de votre compréhension. 

 
Renseignements : Médiathèque Communautaire de Roncey

1 Place de la Mairie 50210 RONCEY
02.33.76.77.02 /  bibliotheque.roncey@communaute-coutances.fr

 
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.
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Au cours de l’année 2021, l’épidémie du COVID19 a continué de perturber le
fonctionnement de la médiathèque, avec notamment plusieurs animations
annulées (ex : carnaval, soirée pyjama, accueils de classes…). Toutefois, nous
avons proposé les animations suivantes : 

Février à avril 2021
Participation à l’opération «Origami » 

afin de créer une installation artistique 
et solidaire au palais de Tokyo de Paris. 

Collecte de 30 colombes 

Le samedi 10 juillet 2021
« Partir en livres » 

Lectures d’albums sur le thème de la mer

Du 12 octobre au 11 décembre 
 

Lucie Vandevelde, une illustratrice 
à l’honneur  

Le 16 octobre 2021
Histoire(s) d’en découdre 

Spectacle « Le petit bois charmant 
et la forêt sombre » 

De Delphine Garczynska  

                      L'Echo de Roncey                                                                                                                               page 17                 



Suite à une saison compliquée dûe à la crise sanitaire, le club s’est organisé
pour s’adapter au mieux aux consignes gouvernementales. 
La saison 2020-2021 a été arrêtée dès fin octobre et a pu reprendre début
juin. Malgré ces restrictions,  nous avons pu maintenir les entrainements
jeunes et séniors. Le nombre de licenciés avait légèrement baissé (-10 %)
mais il devrait revenir à la normale dès cette saison. A l’heure actuelle, les
effectifs jeunes sont stables malgré un nombre conséquent d’arrêts de
joueurs âgés de 13 à 17 ans avec des grosses difficultés pour maintenir une
équipe U15 et U18 (l'association avec plusieurs clubs a été nécessaire). 

Par contre, nous avons pu engager 2
équipes U13. L’effectif séniors est en
légère augmentation et une troisième
équipe en entente avec Marigny a été
créée. Au niveau manifestation, le
tournoi et la soirée n’ont pas pu avoir
lieu mais les calendriers et un apéro
concert à Roncey ont pu être
maintenus. Pour la saison en cours,
nous espérons un retour à la normale.

équipes 1 et 2 des U13

Porte ouverte organisée le 4 septembre sur le stade de Roncey.

FC Roncey-Cerisy-la-Salle
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Familles Rurales

Pour les raisons sanitaires que nous connaissons, l'année 2020 interdisait les
rassemblements. De ce fait, le Noël traditionnel offert aux enfants de l'école
par Familles Rurales de Roncey ne s'est pas déroulé dans la salle des fêtes. 
Les magiciens sont intervenus dans les classes avec l'accord des autorités
scolaires et de la directrice de l'école. Le Père Noël attendait les enfants sous
le préau, sa hotte chargée de friandises.  Les enfants et leurs encadrants ont
été ravis de leur après-midi récréatif ce jeudi 19 décembre. 

l'art culinaire, le carnaval des
enfants et d'autres projets ont été
annulés. le yoga a survécu par le
biais de l'informatique avec Patricia
Olivier. Bravo! 
Encore merci. 

Heureusement en cette fin d'année,
certaines activités commencent à
reprendre à l'image de la soirée Art
Floral, animée par Jean-Marc
Chatelet, qui a rassemblé 24
participants, dans le respect des
consignes sanitaires (pass
obligatoire).
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Le repas en plein air que nous avions souhaité, pour célébrer "nos
retrouvailles " après ces longs mois de confinement a eu lieu le
16 Juillet sur la place de la mairie, au soleil, animé par le groupe
"Hot Bidule Club", jeunes musiciens de Jazz renommés. 

 Le repas froid a été préparé par Christian et Sylviane Guesney.
Cette soirée s'est déroulée dans la convivialité et la bonne
humeur sans oublier les gestes sanitaires.

Maintenant nous recherchons des animateurs pour le prochain Noël
des enfants. 
A noter : Patricia Olivier qui nous a enseigné le Yoga pendant plus de
20 ans a quitté la région. Nous la regrettons pour ses compétences,
son organisation, sa disponibilité et son extrême gentillesse. 
Nelly Nicolle membre de l'association, qui a consacré, bénévolement
beaucoup d'énergie et de temps depuis des années à préparer les
séances de Scrabble, regrette de ne pouvoir continuer son activité. Les
adeptes de cet exercice et les membres du bureau de Familles Rurales
la remercient chaleureusement pour sa régularité, sa patience et son
dévouement. 
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Crise sanitaire, confinement, mesures restrictives, il n’était pas question
de baisser les bras !!!! La motivation était là, il fallait juste patienter et
s'adapter pour mener à bien leur projet.  Et dès que cela fut possible,
chaque section de l'Association Ô délir' de Roncey a repris ses activités. 

 

Concernant la section
théâtre, la troupe "Roncey
délires" a investi le site du
Caveau Letenneur pour ses
représentations les vendredi
2 et samedi 3 juillet 2021. 

Ô Delir' de Roncey
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Le groupe des enfants/ados
a joué des extraits du film "
La Guerre des boutons" et
pour les adultes, une pièce
de Jean-Paul Cantineaux
"Picrate les termes". Le
public était au rendez-vous
avec le soleil et sous la
pluie! 

  Retrouvez toutes les informations de notre commune: 
- sur la page FB Roncey Roncey 

-  sur notre site internet www.roncey.fr ou en flashant ce QRCODE



S’agissant de l’année 2022 : depuis quelques semaines, les acteurs ont
repris les répétitions afin de vous proposer un nouveau week-end
théâtral les 4, 5 et 6 mars 2022. De plus, une soirée de l’angoisse est
prévue vers la fin mars au caveau Letenneur sans oublier les marchés
d’été. 

La section Caveau a proposé, quant à elle, 2 marchés d'été les mercredis 21
juillet et 18 août également sur le site du caveau Letenneur. Les visiteurs
étaient nombreux aux deux dates et ont pu apprécier de casser la croûte,
boire un coup en découvrant des produits locaux, confections artisanales, en
appréciant des sculptures sur ballon 
ou en écoutant des airs du groupe 
de musique de Trelly.
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La F.F.C.T.
C'est après une saison assidue post-
Covid que le groupe de cyclistes du
club de Roncey a fait son escapade
pique-nique jusqu'à Cancale. 120 kms
avalés dans la bonne humeur sous un
soleil éclatant. Le club reconduit ses
sorties hebdomadaires pour 2022.
Pour nous rejoindre, vous pouvez
contacter le président, Joël Vaultier
au 06 87 83 97 10



Notre équipe se compose de 9 membres sympathiques et dynamiques dont:
Mme GALLAIS Eugénie présidente, Mr PEPIN Olivier vice-président, Mme
MESLIN Céline trésorière, Mr CHASSOT Yvon vice-trésorier, Mme CAPELLE
Caroline secrétaire, Mme LENGRONNE Cécile vice-secrétaire.
Enfin nous sommes ravis d’accueillir trois nouvelles personnes au sein de notre
équipe. Tous les parents qui souhaiteraient participer aux différentes actions
sont les bienvenus. Nous espérons une participation active de tous, parents,
familles, amis et villageois pour faire découvrir le monde à nos enfants.                 
Amicalement. L 'APE

L'APE
Cette année encore l'APE est présente. Elle a pour but d'aider financièrement
les projets divers des écoles: achats de matériels, sorties scolaires, achat de
livres pour la bibliothèque de l'école, jeux pour la garderie... Pour cela l 'APE
organise diverses actions vente de sapins de Noël, vente de plants, création
d'un livre de recettes, vente de chocolat de Pâques, organisation de la
kermesse, repas etc.
Les membres de l'équipe se mobilisent pour essayer de proposer de nouvelles
actions pour 2022, journée cinéma, loto, vente de gâteaux...
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La nouvelle équipe de l"APE avec les 
 abonnements de "l'école des loisirs
financés l'année dernière pour la 
bibliothèque de l'école.

L'UCAR
Bonjour a tous. Roncey est un bourg dynamique et
grâce à vous nos commerces se portent bien, il faut
continuer ainsi !!! La quinzaine commerciale est
prévue de vendredi 17 au vendredi 31 décembre.
 L’UCAR vous souhaite une très bonne et heureuse
année 2022 .



 Mr PAINBLANC Daniel

Président du Comité des Fêtes

14 rue de l’Eglise

50210 RONCEY

02.33.47.38.83 ou 02.33.46.68.83

Mme DESCHAMPS Marie-Claude

Psdte de l’Association Familles Rurales

17 Route de la Chapelle

50210 RONCEY   02.33.46.96.80

Mr HERVIEU Pascal

Psdt de la Société de Chasse

La Moinerie

50210 NOTRE DAME-DE-CENILLY

02.33.45.24.73

Mr MICHEL Roland

Psdt des Anciens Combattants

5 Route de la Cave

50450 HAMBYE

02.33.61.62.34

Mr VAULTIER Joël

Psdt de l’Avenir Cyclo Roncyais

18 Route du Paradis

50210 RONCEY

02.33.47.19.65

Mme LETROUVÉ Christine

SICA super froid (cases congélateur)

39 La Cuculière

50210 RONCEY

02.14.15.23.27

Les associations communales

Mr LENOIR Jérôme

Psdt du Football Club

1 Cité du Jardin de Garot

50210 CERISY LA SALLE

02.14.15.28.47 ou 06.63.46.28.08

Mme GALLAIS Eugénie

Psdte des Parents d’Elèves

La roserie

50210 RONCEY

02.50.52.92.42

Mr PEPIN Rémi

Psdt du Tennis Club de la Vanne

13 Lotissement des écoles

50210 RONCEY

02.33.46.95.40

Mr CHATELET Jean-Marc

Psdt de l’UCAR

18 Rue de la Liberté

50210 RONCEY

09.86.16.10.12

Mr HELAINE René

Psdt du Club de l’Amitié du 3ème âge

21 Rue de la Liberté

50210 RONCEY

02.33.46.86.56

Mme REGNAULT Aurélie

Psdte de Ô Délir’de Roncey
Vice-psdt caveau : CHATELET J.M.

Vice-psdte théâtre : VAULTIER L.

06.83.55.30.46 /02.33.45.93.67

M. HARASSE Ludovic, psdt de la Pétanque

Lotissement La Rousselière 50210 SAVIGNY
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Janvier

Mai

Septembre

Fevrier

Juin

Octobre

Mars

Juillet

Novembre

Avril

Août

Decembre

LE CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS

calendriers du

foot

5 juin 19h00 Loto du

foot à Cerisy-la-salle

6 juin 13h00 Loto du

foot à Cerisy-la-salle

25 juin tournoi de foot

 jeunes stade Roncey

26 juin tournoi de foot

seniors stade Roncey

 

23 juillet à 11h00

AG du foot salle

des fêtes de

Roncey

du 17 au 31 :

quinzaine commerciale

17 et 18 septembre:

St-Côme

4-6 mars:

représentations

théâtrales

kermesse

19-20 mars:

Escape Game, la

Nuit de l'Angoisse

au Caveau

APE: vente de

chocolats

kermesse

marché du terroir

APE: vente de

sapins de Noël
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marché du terroir

Halloween

recensement

recensement

10 et 24 avril: 

élections

présidentielles

12 et 19 juin:

élections législaties

1er mai

fête du travail

8 mai 

armistice de la 

seconde Guerre

Mondiale 

11 novembre

armistcie de la 

première Guerre

 Mondiale



 Informations pratiques
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Les poubelles passent le
mercredi. 

En cas de jour férié entre le
lundi et le mercredi, le jour

de ramassage est décalé
d'une journée.

horaires d'ouverture de la mairie

 et de l'agence postale:

 

Mardi: 8h30-12h30

        14h30-18h30

Mercredi: 8h30-12h30

Jeudi: 8h30-12h30

        14h30-17h00

Vendredi: 8h30-12h30

Samedi: 9h00-12h00

infos mairie:

- à partir du  1erjanvier 2022, la plupart 

des procédures/demandes administratives 

seront dématérialisées, donc réalisées 

par voie électronique, comme par exemple

les demandes en matière d'urbanisme.

Il sera toujours possible de déposer 

une demande sous format papier. 

Flyerdisponible à la mairie. 

Art.L.112-8 et suivants.

- Début 2022, entre le 20 janvier et le

16 février, le recensement aura lieu

dans notre commune. Mme Anne-Marie

Minguet et Mr Rémy leplumey auront la

charge de passer dans toutes les

habitations de notre commune, merci de

leur réserver un bon accueil.

Etat civil: Au 4 novembre, nous comptons pour notre
commune,  6 naissances, 4 mariages, 8 décès.
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Mr le maire et l'ensemble du conseil municipal vousMr le maire et l'ensemble du conseil municipal vous

souhaitent de très bonnes fêtes de fin d'année et voussouhaitent de très bonnes fêtes de fin d'année et vous

invitent à la cérémonie des voeux le 2 janvier 2022.invitent à la cérémonie des voeux le 2 janvier 2022.


