




Depuis 10 ans, nous n’avons pas aug-
menté la fiscalité communale. 
La commune de Romilly a continué de
s’agrandir. Avec 3270 habitants, nous
comptons 658 nouveaux habitants de
plus qu’en 2008.  Romilly sur Andelle
est maintenant chef-lieu d’un canton de
35 communes et de 22 000 habitants.

Dans cet éditorial, vous trouverez notre
budget 2017, les activités communales
depuis six mois avec la vie culturelle,
sportive, scolaire et économique, les
travaux depuis six mois et les projets
pour cette année 2017.

Avec la Bibliothèque - Médiathèque
Jacques Prévert, nous avons développé
pendant ce semestre beaucoup d’ac-
tions (Printemps Littéraire, Salon du
Livre, Cafés littéraires, Films documen-
taires,  Dédicaces, Expositions de pein-
ture et de photos, Projection de films,
Tournois d’échecs, Formations diverses,
Accès à Internet, Prêt plus important
de livres, de CD et de DVD). Cela a 
engendré un doublement du nombre
de lecteurs.

Depuis six mois, j’ai eu le plaisir de vous
rencontrer dans nos manifestations
communales (Noël de la commune, Vœux
du Maire pour tous, Palmes Romilloises,
Printemps Littéraire Romillois, Repas du
1er Mai avec nos Seniors) ainsi que dans
les évènements créés par nos associa-
tions locales. 

Nos principales préoccupations portent
sur la situation de notre petit commerce
et nos réalisations importantes du mo-
ment (Atelier Patrick BOUTE et réhabili-
tation du Cœur de Bourg CONDORCET).

Avec l’équipe municipale, nous sommes
soucieux du développement harmo-
nieux de Romilly sur Andelle.
Je tiens à saluer chacun de nos em-
ployés qui travaillent dans la mairie,
dans nos écoles, nos bâtiments commu-
naux, nos espaces verts et nos rues
pour améliorer votre quotidien.

M. le Maire, Jean-Luc ROMET
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Pas d’augmentation d’impôts 
à ROMILLY en 2017 : 
dixième fois de suite !

Pour la Dixième année consécutive,
nous n’augmentons pas la fiscalité
dans notre commune. Les taxes sui-
vantes seront donc reconduites : 
17,09 % en taxe d’habitation, 32 % en
taxe foncière bâti, 63,42 % en taxe
foncière non bâti.

Subventions 2017 
aux associations

Nos 27 associations apportent à la
commune une richesse d’activités cultu-
relles, sociales, artistiques, festives,
sportives et ludiques.
Nous stabilisons la fiscalité communale,
et malgré l’augmentation des charges,

nous avons décidé de maintenir globa-
lement les subventions aux associa-
tions Romilloises.
Nous apportons d’autre part à nos asso-
ciations de très nombreux services :
prêt gratuit de salles communales
(Moulin Marie de France, Maison du
Marais, Aragon et C.A.R.R.E.), présence
d’élus à toutes les assemblées géné-

rales, prêt gratuit de matériel (sono,
bancs, tables, chaises…), mise à dispo-
sition de véhicules (Boxer et Jumper),
communication municipale (journal lu-
mineux, site Internet, agenda, lettre de
Romilly, bulletin municipal, mobiliers
des associations, dépliants sur les asso-
ciations), disponibilité des élus.
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Vie économique

Madame Valérie LECOMPTE a créé l’en-
treprise ZABILUS, concept de vêtements
prêts à coudre imprimés numériquement.
La Région l’a aidée avec deux subven-
tions importantes pour la création de
sa plateforme Web (coup de pouce et
French Tech).

Madame Carole BOULANGER vient 
de lancer sa société AIDEAVIE, aide 
à domicile (repas, ménage, courses, 
administratif, transport à la personne).

Madame Christelle COUSIN vient d’ou-
vrir son activité de prothésiste ongu-
laire CHRISTELLE.

L’entreprise M.E. LAURENÇON YANNICK,
propose tous types de travaux du 
bâtiment (peinture, enduit, pose de 
Placoplatre, de bandes et de carrelage)
ainsi que des entretiens extérieurs de
terrain (débroussaillage, taille de haies).

La société AC 14, créée par Monsieur
Yannick LENORD, propose une activité
de formation-recrutement à destina-
tion des PME, PMI et des commerces.

Monsieur Ludovic MOULIN a cessé
son activité d’entretien d’espaces
verts, le Jardin de l’Andelle. Il crée une
autre activité SOL’UTION qui propose
des poses de parquets et de sols 
souples.

Nous avons déploré un PSE (Plan de
Sauvegarde de l’Emploi) chez ASSA-
ABLOY, cela entraîne une suppression
de 20 postes de travail. Sont égale-
ment prévues 3 créations et 35 modi-
fications de contrat de travail.

Vie communale

La commune de Romilly compte offi-
ciellement 3 270 habitants (+ 23 par
rapport à l’année dernière). 
Nous comptons donc 658 nouveaux
habitants depuis 2008.

Monsieur Joël BLOT, agent technique
de la commune, a fait valoir ses droits
à la retraite à compter du 1er janvier
2017. Il est remplacé par Monsieur
Frédéric LEJANOUX.

Monsieur Jean-Pierre DELACOUR,
responsable des services techniques
a fait valoir ses droits à la retraite le
31 mars 2017 après 28 années de
bons et loyaux services. Il est rem-
placé par Monsieur Anthony FORME.

Nous renouvelons le CAE (Contrat
d’Aide à l’Emploi) de Madame Jennifer
BIVILLE pour un an. 

Nous accueillons un autre CAE à la 
Bibliothèque - Médiathèque, Madame
Mélanie COGNARD, en remplacement
de Monsieur Jérôme LEFEBVRE pour
un an également.

Nous avons accueilli les nouveaux 
habitants de Romilly le vendredi 25
novembre à la mairie. Nous leur avons
présenté notre commune grâce à un
montage audio-visuel (notre histoire,
notre situation et nos services, nos
réalisations et nos projets).

Des jeunes de notre commune ont
distribué le samedi 10 décembre les
colis de Noël à tous nos seniors âgés

de plus de 65 ans (181 couples et 
239 personnes seules, soit 601 
personnes).

Notre Noël de la commune le dimanche
11 décembre a connu un réel succès.
Plus de 400 enfants et parents ont
profité du spectacle « l’Ecole des sor-
ciers», d’un goûter et de l’arrivée du
Père Noël.

Des élus sont passés le mercredi 14
décembre dans les écoles avec le Père
Noël pour remettre des friandises aux
enfants et nous avons organisé un
repas de Noël pour nos écoliers.

Le vendredi 6 janvier 2017, nous
avons organisé les Vœux du Maire au
Complexe Louis Aragon devant plus de
500 personnes, et avec le Député, les
Conseillers Départementaux, le Prési-
dent de la CDCLA et 13 Maires des
communes voisines.

Le samedi 7 janvier, nous avons pré-
senté nos Vœux aux résidents de la
Potière.

Le vendredi 10 mars, au Complexe
Louis Aragon, nous avons remis les
Palmes Romilloises 2016 à 90 nomi-
nés, soit 127 personnes (en comptant
les conjoints pour les fleurissements
et illuminations) : 
15 maisons et jardins les mieux fleuris,
23 élèves avec mention au Brevet,
17 meilleures illuminations de Noël, 
14 diplômes du travail, 7 récompenses
sportives et 11 distinctions diverses.

Editorial
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Le vendredi 24 mars, nous avons eu 
la chance d’accueillir le Forum des
Métiers et de la Formation au Complexe
Aragon organisé par la Mission Locale
et l’Education Nationale. Nous avons
accueilli plus de 1200 élèves de troi-
sième.

Du samedi 8 au samedi 15 avril, le 
Comité de Jumelage a proposé des cours
intensifs d’allemand à Biebesheim.

Le lundi 1er mai, nous avons accueilli
avec plaisir nos Seniors au Complexe
Louis Aragon. Un repas de qualité a
été servi par nos employés communaux.
Une animation a été proposée et nous
avons honoré nos doyens. Nous avons
eu une pensée pour notre centenaire
Madame Jacqueline DRAGEE qui vient
de nous quitter.

Les élections présidentielles ont eu
lieu les dimanches 23 avril et 7 mai.
Monsieur Emmanuel MACRON a été élu
Président de la République Française
le dimanche 7 mai 2017.

Les élections législatives se dérouleront
les dimanches 11 et 18 juin de 8h à 18h.

Le dimanche 4 juin, nous avons accueilli
quelques mamans pour souhaiter
notre 6ème Fête des Mères près de la
Bibliothèque-Médiathèque. 

Vie culturelle

Le mardi 24 janvier, la Communauté de
Communes a proposé un spectacle
avec la compagnie Sixième dimension
au Complexe Aragon.

Le mercredi 15 février, nous avons eu
l’honneur d’accueillir à la Bibliothèque-
Médiathèque Monsieur Michel BUSSI

qui est venu dédicacer ses livres. Ses
ouvrages sont traduits en 22 langues.
Il vend plus d’un million de livres par
an. C’est le troisième auteur le plus lu
avec Guillaume MUSSO et Marc LEVY.

Le samedi 4 mars, la CDCLA a pré-
senté le 5ème Tremplin des musiques
actuelles au Complexe Louis Aragon.
Il s’agissait de promouvoir et de sélec-
tionner des jeunes groupes en devenir.

Le samedi 1er avril, un concert de Joël
FAVREAU a été proposé au Complexe
Aragon par la commune et la biblio-
thèque-médiathèque. Le dimanche 2
avril, nous avons organisé le Printemps
Littéraire Romillois dans les mêmes
lieux avec pour parrain Sylvain AUGIER.

Le dimanche 4  juin, c’est la 9ème journée
de pratiques artistiques, devenue 
Romilly des Arts organisée par la
Commune. De nombreuses activités
artistiques et animations sont propo-
sées devant et à l’intérieur de la Biblio-
thèque-Médiathèque Jacques Prévert.
Du vendredi 2 juin au jeudi 8  juin, la
Commune de Romilly vous propose une
9ème exposition d’œuvres diverses,
Pinceaux d’Andelle à la Bibliothèque-
Médiathèque. 

Vie sportive

Le vendredi 10 février, à Perriers sur
Andelle, nous avons eu les 9ème Lauréats
sportifs de la CDCLA.  
9 Lauréats sportifs et de très nom-
breux bénévoles dont plusieurs de Ro-
milly sur Andelle ont été récompensés.
L’équipe senior du RPFC (Romilly Pont
Saint Pierre Football Club) a été mise
à l’honneur pour son accession en 
Division d’Honneur et ses très bons

résultats. Des bénévoles de Romilly
ont été distingués : Monsieur Jean-
Pierre CARDOSO pour le football,
Madame Marie PEETERS, pour le sport
de combat, Monsieur Jean DELAMARE
pour RAS.

Le samedi 20 mai, la Commune de 
Romilly s’est associée à la grande fête
du sport qu’est « Sport, Santé, les défis
d’Andy ». Cette opération, organisée
par la Communauté de Communes
Lyons Andelle, a eu lieu au complexe
sportif Jacques Anquetil. Plus de 30
associations sportives y ont proposé
des animations et ont fait découvrir
leurs activités.

Vie scolaire et périscolaire

Nous aurons en 2017/2018 une ouver-
ture de classe en élémentaire et une
fermeture de classe en maternelle. 
Nous compterons donc 11 classes en
élémentaire (10 à l’école Louise Michel
et 1 à l’école Maurice Genevoix) et 
6 classes en maternelle (à l’école 
Maurice Genevoix).
Nos 17 classes seront donc entièrement
occupées par les élèves avec une
moyenne de 24,9 élèves en élémen-
taire et de 24 en maternelle.

Des TAP sont proposés à tous nos
élèves de 15h30 à 16h30 trois jours
par semaine.

Deux classes ont pu effectuer un séjour
découverte nature et sports nautiques
à Léry-Poses (pêche à pied, constitu-
tion d’un herbier, découverte de l’orni-
thologie, randonnée, voile, tir à l’arc et
VTT) en avril 2017. 

LES ACTIVITÉS COMMUNALES DEPUIS SIX MOIS (SUITE)
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Fermeture de la Boulangerie

C’est pour Monsieur et Madame CAPET
un moment triste puisqu’ils ont ren-
contré des difficultés financières qui
les ont obligés à cesser leur activité le
3 avril.
C’est aussi pour moi et le Conseil Muni-
cipal une période très délicate de savoir
que notre boulangerie est fermée.
La volonté de la commune est de
conserver une boulangerie artisanale
(nous étudions plusieurs projets  :
dépôt de pain dans un premier temps,
tournée réalisée dans Romilly par un
boulanger-pâtissier, reprise éventuelle
de la boulangerie, achat ou location
d’une boutique pour créer un magasin
de vente de pain artisanal, installation
d’une boulangerie clés en main). 
Nous poursuivons également une 
réflexion sur le local de l’ancienne
poissonnerie.
Deux dépôts de pain sont mis en place
dès à présent au bar-tabac le Marigny
et à la nouvelle boutique Le Mercanti
(voir ci-dessous).

Des changements 

dans le commerce à Romilly

Dans un moment préoccupant pour
certains commerces artisanaux, nous
sommes très attentifs à trouver diffé-
rentes solutions avec l’arrivée de nou-
velles activités en Centre Ville. 
Le boucher-charcutier-traiteur, Monsieur
VION, poursuit son métier à Romilly
sur Andelle. 

Et la très bonne nouvelle aussi est l’ins-
tallation le 4 mai dans l’ancienne bou-
cherie rue Saint-Georges d’un nouveau
magasin LE MERCANTI tenu par Ma-
dame WATTEBLED et Monsieur LIGNY.
Ils proposeront des plats à emporter
(salades, pizzas, bruschettas, paninis,
confiseries, petite épicerie, boissons).
Un dépôt de pain artisanal (avec vien-
noiseries et pâtisseries) complètera leur
offre. Nous leur souhaitons un plein
succès dans leur entreprise.

Elargissement des horaires 

de la police municipale : 

57h dans une semaine

Lorsque nos policiers municipaux sont
présents tous les deux, nous avons élargi
les horaires de la police municipale.
L’un ou l’autre des agents sera forcé-
ment disponible de 8h à 19h30 les lundi,
mardi, jeudi et vendredi, de 8h à 17h le
mercredi et de 9h à 12h le samedi.
Ce qui représente 57h dans une se-
maine quand ils sont là tous les deux,
soit 14 % de plus de présence pour les
habitants.
Lorsqu’un des deux agents est en va-
cances ou en formation, nous revenons
aux horaires habituels.

Lutte contre les incivilités 

dans la commune

Nous mettons en place sur nos bâti-
ments communaux de la vidéo protec-
tion ainsi que des systèmes d’alarme.

Nous rencontrons également des
jeunes et leurs familles dans le cas de
dégradation mais aussi dans le cas de
danger éventuel pour certains de ces
jeunes. Il nous faut agir aussi bien en
termes de prévention que de sanctions
dans les cas nécessaires.

Actions intergénérationnelles

Au collège de la Côte des Deux Amants
à Romilly, des actions intergénération-
nelles, organisées par le club santé,
ont été menées en partenariat avec le
CCAS de la commune :  un moment
d’échange entre des personnes âgées
et des jeunes du collège autour d’un
repas, une rencontre via des jeux de
société, un lâcher de ballons commun
avec des textes envoyés qui parlaient
de la notion de respect.

Avec la MJC Aler, d’autres jeunes de
Romilly ont rencontré plusieurs fois
nos seniors lors d’après-midi intergé-
nérationnelles autour de plusieurs
thèmes : ateliers cosmétiques, ateliers
jeux de société dans une ambiance cha-
leureuse où les jeunes et les anciens
ont échangé sur leur vie, leur parcours,
leurs loisirs autour d’un petit goûter.
Certains seniors ont très peu de visite
et l’animation de leur lieu de vie leur a
redonné un certain dynamisme.
Les jeunes renouvelleront l’organisa-
tion de la Fête de la Musique à la 
Potière le mercredi 21 juin avec l’or-
chestre Madison 60 et pousseront la
chansonnette avec les résidents. 

LES ACTIVITÉS COMMUNALES DEPUIS SIX MOIS (SUITE)
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Sirène d’alerte située 
sur le bâtiment Condorcet

La sirène de Condorcet est testée
chaque mois le 1er mercredi à 12 h pen-
dant 1 minute et 41 secondes.
En cas de crise majeure, elle est 
actionnée par la Préfecture trois fois
de suite 1 minute et 41 secondes, 
séparées par un silence. 
Mettez-vous alors en sécurité en rejoi-
gnant un bâtiment. 
Vos enfants seront protégés à l’école
par les enseignants. 
Suivez les informations sur les télés et
radios.
Un son continu de 30 secondes an-
nonce la fin de l’alerte.

Borne de rechargement 
pour des véhicules électriques

Une borne de rechargement pour des
véhicules électriques est installée sur
le parking d’Intermarché près de 
Securitest. 
Un marquage au sol interdisant le 
stationnement aux véhicules non
électriques est réalisé. 

Communauté de Communes
Lyons Andelle

La nouvelle Communauté de Communes,
fusion des Communautés de Communes
du canton de Lyons et celle de l’Andelle,
est devenue officiellement au 1er janvier
2017 la Communauté de Communes
Lyons Andelle.

Elle comprend 31 communes et
22 000 habitants. Le siège est à la
Maison de l’Andelle, à Charleval. 
Les élections du Président et des Vice-
présidents ont eu lieu le jeudi 12 
janvier 2017.
Nous sommes 51 Conseillers commu-
nautaires, 8 sont de Romilly sur Andelle.
Le Président est Monsieur Philippe 
GERICS. 
Il y a 12 Vice-présidents et 7 commis-
sions. Je suis élu Vice-président à la
Communication et aux Sports.

Evolution des taux d’imposition
suite à la fusion des CDC

Comme nous l’avions annoncé, les
taux d’imposition de la CDCLA aug-
mentent pour les communes de l’ex-
Andelle. Un système dérogatoire
permettait une neutralisation du total
des taux communaux et intercommu-
naux pour les 31 communes de la
CDCLA, ce qui nous permettait de ne

pas payer plus d’impôts. 
Pour cela, il fallait un accord unanime
des 31 communes. 
Avec le Conseil Municipal de Romilly,
nous avons voté pour ce système 
dérogatoire. 
Malheureusement, certaines communes
ex-Lyons ont voté contre et nous ne
pourrons pas l’appliquer.

Fusion du SIBA et du SYMAC

Le SIBA (Syndicat Intercommunal du
Bassin de l’Andelle et de ses affluents)
a exprimé sa volonté de fusionner
avec le SYMAC (Syndicat Mixte d’Etude
d’Aménagement et d’Entretien des
Bassins Versants de l’Andelle et du
Crevon) depuis le 1er janvier 2017.
Le nouveau nom sera Syndicat Mixte
du Bassin Versant de l’Andelle. 
Nous aurons donc un nouveau Syndicat
de 75 communes (20 du SIBA et 55
du SYMAC). Le siège social sera situé
à la mairie de Croisy sur Andelle.

LES ACTIVITÉS COMMUNALES DEPUIS SIX MOIS (SUITE)
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Travaux de voirie 
dans la commune

La rue Gustave Flaubert est totalement
refaite. Les enrobés ont été effectués.
Cela nous permet de profiter d’une
voirie de qualité.
Des travaux de calorifugeage ont été
effectués sur la conduite d’eau potable
du Pont du Moulin Pouchet.
A la Potière, des travaux paysagers
ont été réalisés autour des chemins
piétonniers.

Travaux divers dans la commune

Des bâches, installées sur la façade
nord de la Bibliothèque-Médiathèque,
annoncent les 5 grands évènements
de notre saison culturelle.
A la Potière, une rampe d’accès a été
réalisée pour permettre l’accès à la 
terrasse et à l’arrière du bâtiment. Cela
donne sur les jardins et les espaces verts.
Nous avons installé un système de
vidéo protection à la RPA la Potière
pour sécuriser nos résidents. Les
images sont consultables à partir de la
résidence mais également de la Mairie.
Un totem d’information sur les activités
du centre ville a été installé rue Saint-
Georges. Il permet de voir toute l’acti-
vité de la commune dans un espace
très dense et il est à proximité du 
nouveau Cœur de Bourg Condorcet.
Dans la Maison Patrick BOUTÉ, nos
services techniques ont aménagé un
local pour l’association Papotage et
Bricolage leur permettant de ranger
du matériel et de proposer leurs acti-
vités qu’ils effectuaient jusqu’à présent
à l’espace Condorcet.

Reconstruction 
de l’Atelier Patrick BOUTÉ

L’Atelier Patrick BOUTÉ, situé rue
Blingue sur la place du Calvaire, servait

pour le Corso Fleuri. Il a été ravagé
par un incendie.
Nous avons travaillé avec un architecte
sur les plans du bâtiment et avec un
maître d’œuvre pour le suivi des travaux
de reconstruction. L’ensemble des
frais a été pris en charge par notre as-
surance et celle du Comité des Fêtes.
Nous avons déposé le permis de
construire fin novembre 2016.
Les travaux ont démarré en février
2017 et se sont terminés en mai. Nous
sommes satisfaits du travail effectué
par les entreprises :
Désamiantage et démolition : IKOS
(Fresnoy Folny), Terrassement : MESNIL 
ENVIRONNEMENT (Le Mesnil Esnard),
Maçonnerie : LANG (Heudreville sur Eure),
Charpente  : FOURCADE (Aumale),
Couverture : VIGNON (Romilly), Menui-
series : ATS (Le Val David) et Electri-
cité : SCAE (Saint Saëns).

Réalisation d’un «Cœur de Bourg»
à ROMILLY à Condorcet

La rue qui desservira le Cœur de Bourg
Condorcet s’appellera le Passage
Condorcet.
Au niveau de la réhabilitation du bâti-
ment, nos services techniques ont 
travaillé déjà sur la partie du devant
ainsi que dans l’ex-bibliothèque. 
Pour la mise en location et la gestion
des 7 logements et des 3 cases commer-
ciales et artisanales, il nous faut une
structure professionnelle. Nous avons
signé une convention tripartite avec
un notaire et un agent immobilier. 
Ces locaux seront neufs et situés en
centre ville. Le loyer moyen s’élèvera à
environ 500 €. Les prix iront de 450 €
à 650 €. Les charges seront en plus.
L’entreprise FITECO (cabinet d’experts-
comptables, d’audit et de conseil) a
déjà investi les lieux de l’ancienne biblio-
thèque. C’est une activité supplémen-

taire dans la rue Saint-Georges. Il nous
a fallu entièrement réadapter les locaux.
Les autres travaux suivis par l’architecte
Madame BESCOND ont commencé en
mars. Les entreprises retenues sont :
Décontamination amiante et plomb :
SOLERTIA ENVIRONNEMENT, Démolition
Gros Œuvre : VALLETTE, Menuiseries
extérieures : SGM, Cloisons Doublage
Isolation : SPN, Menuiseries intérieures :
POLYTRAVAUX, Electricité : SAPEC,
Chauffage Ventilation Plomberie : SAPEC,
Carrelage Faïences Sols souples : LISIEUX
CARRELAGE, Peinture : SOGEP et Voirie
Réseaux Divers : SHT.
Nous avons pris une assurance dom-
mages-ouvrage pour nous couvrir des
éventuelles malfaçons. 
Pour ce chantier, nous avons obtenu
des subventions du Département, de
la Région, de l’Etat et de notre Député.
Les travaux se termineront en fin d’an-
née 2017. 

Nouvelle Maison Médicale

Les travaux continuent près d’Intermar-
ché pour la réalisation de la nouvelle
maison médicale. Celle-ci est entière-
ment prise en charge et réalisée par
les médecins, les spécialistes paramé-
dicaux et les infirmières.
La surface est de 470 m² dont 400 m²
de bureaux d’accueil aux normes d’ac-
cessibilités, en rez-de-chaussée. 
Il y aura 7 cabinets médicaux, 1 salle
d’urgence et 5 bureaux pour les infir-
mières et les paramédicaux et 1 salle de
réunion. 
Le terrain sera d’environ 2 600 m² dont
près de 1 000 m² de parkings (soit une
quarantaine de places).
Une des raisons essentielles du transfert
est le problème de la mise aux normes
de l’ancienne maison médicale.

LES RÉALISATIONS ET TRAVAUX DANS LA COMMUNE DEPUIS SIX MOIS
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Les actions budgétisées
et donc prévues en 2017  

Avec le budget voté par les élus, 
nous pouvons retenir comme grands 

chantiers : 

Réhabilitation de la chaussée et des
trottoirs de la rue Camille Saint-Saëns
avec la CDCLA, Réfection de la Voirie
du Hameau du Couchant par la
CDCLA, Réhabilitation en enrobé de la
voirie du Cœur de Bourg Condorcet,
Amélioration de la chaussée du 
Chemin de la Taillanderie, Réfection
des trottoirs de la Résidence de
l’Etang, Entretien de la Sente du 
Rivage, Création d’un muret et pose
des anciennes grilles de Condorcet en
remplacement des thuyas rue Saint-
Georges (Marelle et Crèche), Réhabili-
tation de la Maison Patrick BOUTÉ
(mise à la disposition de plusieurs 
associations), Création d’un troisième
mobilier fleuri (sur le thème des Deux
Amants), Réaménagement du local
technique du Marais (porte d’accès,
mise hors d’eau, éclairage extérieur),
Organisation des activités des Rythmes
scolaires pour la rentrée de septembre,
Eclairage tricolore du Monument aux
Morts, Remplacement de la télécom-
mande des cloches de l’église, Vidéo-
protection pour la Mairie, le CARRE et
l’aire de jeux, Provisions pour un projet
Commerces.

Nous sommes soucieux de la propreté

de la commune et de l’entretien de

tous les espaces communaux.

Nous avons prévu des travaux ou des

équipements en conséquence :
Le Complexe Aragon (peinture anti tag,
wifi, micro, projecteurs, plan de travail),
Le C.A.R.R.E. (sono mobile), Le Moulin
Marie de France (table de réunion),
La Mairie (chaises, tapis de sol pour
bureau urbanisme, scanner, mise aux
normes des réseaux électriques), 
La Police Municipale (acquisition d’un
matériel de sécurité avec formation,
cônes de signalisation), L’Ecole élé-
mentaire Louise Michel (8 ordinateurs
dont un pour l’assistante scolaire, 
participation à la classe découverte),
L’Ecole maternelle Maurice Genevoix
(création d’un parcours d’éducation
routière, différents équipements pour
les élèves, réfection de la noue dans 
la cour, remise en état d’une porte),  
Le Restaurant scolaire (réassort vais-
selle), La Bibliothèque-Médiathèque
Jacques Prévert (présentoir mobile tou-
risme, parasols extérieurs), La Marelle
(défibrillateur, vitrine d’information), La
Halte-garderie (barrière de sécurité),
Le local Source d’Argent place Vimbert
(pompe et regards pour l’évacuation
des eaux, lisse pour sécuriser le stade,
délimitation du terrain de boules), 
Le Cœur de Bourg, appartements réa-

lisés par nos services techniques (dou-
bles-vitrages, volets roulants, 7 plots
places parking réservées, chaudières
individuelles, peintures volets), Les ser-
vices techniques (local vestiaires et
douches, achat de matériel, fleurisse-
ment, travaux et contrôle de sécurité,
engrais pour zones sportives, remplace-
ment des extincteurs, achat de contai-
neurs poubelles), Voirie communale
(éclairage du Cœur de Bourg, rempla-
cement de points lumineux par des
LED, grilles avaloir, tampons d’eau 
pluviale, panneaux de signalisation,
marquages au sol, poteaux incendies),
Communication (signalétiques diverses
notamment pour le Cœur de Bourg, les
nouveaux commerçants et la maison
médicale, appareil photo, bulletin 
municipal, lettre de Romilly), Vie asso-
ciative (chaises et tables), Vie sociale
(services courses et toutes les activités
organisées par le CCAS), Vie communale
et culturelle (reconduction de toutes
les manifestations de l’année), L’élagage
de nos grands arbres sur des espaces
communaux.

Nous avons prévu quelques nouveautés : 

Défibrillateur automatisé en extérieur,
stands d’exposition, amélioration des
illuminations de Noël, fauchage de la
moitié du Marais et entretien de la
rambarde de la passerelle.

LES PROJETS

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été. 
Cordialement. Jean-Luc ROMET

Maire de ROMILLY sur Andelle

Atelier Patrick BOUTÉ
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Lors du vote du budget 2017, nous ne dispo-
sions pas encore du compte de gestion de
l’exercice 2016, qui nous indique le résultat
de l’exécution budgétaire et le montant de
notre fonds de roulement au 31 décembre de
l’année écoulée. Nous avons donc effectué
une reprise anticipée du résultat pour un
montant de 381 000 euros. 

En 2017, l’Etat poursuit la baisse
des dotations de fonctionne-
ment versées aux collectivités.
La perspective qu’une grande
partie du produit de la taxe d’ha-
bitation soit bientôt remplacée
par un autre dispositif se pré-
cise...  Malgré ce contexte très
incertain pour les finances des
collectivités locales, le bouclage
du budget communal est réalisé
pour la dixième fois consécutive
sans alourdir la pression fiscale
sur nos habitants. 

DEPENSES RECETTES

Dépenses nouvelles d'équipement 488 865 € Autofinancement 620 880 €

Travaux en régie 30 000 €

518 865 € Cession 6 600 €

Dépenses imprévues 65 215 € FCTVA 69 000 €

Taxe d'aménagement 6 000 €

Subventions 41 600 €

Remboursements Emprunts 160 000 € Emprunts 0 €

TOTAL DEPENSES 744 080 € TOTAL RECETTES 744 080 €

OPERATIONS REELLES
GRANDES MASSES

Pour mémoire :
Fonds de Roulement 
(estimation, corrigée des Restes à Réaliser au 31/12/2016) 381 000 €

FONCTIONNEMENT
Reprise Anticipée Résultat 2016 381 000 €

+ Recettes Réelles (hors cessions) 3 287 600  €
+ Travaux en régie 30 000  €
- Dépenses Réelles - 3 077 720 €

= Autofinancement Total Transféré vers l'Investissement  620 880  €

Le Budget 
Primitif 2017

INVESTISSEMENT (Propositions nouvelles)

Autres produits & Atténuations de charges

6%

Produits des services

4%

Taxe d’Habitation

14%

Taxes Foncières

FB & FNB

22%

Autres impôts et taxes

4%

Reversements de fiscalité

(CDC, FNGIR, FPIC)

30%

Subventions

(DGF & autres attributions)

20%

Fonctionnement :
Origine des Recettes

Autres

3%
Dépenses imprévues

2%

Achats & 
Charges externes

28%

Charges de Personnel

49%

Syndicats, 
Intercommunalité

7%

Subventions versées

9%

Fonctionnement :
Répartition des Dépenses

Charges Financières

2%

Travaux Cœur de Bourg
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Frédéric VIEUX
Délégué budget - finances

Le budget sous la forme correspondant à 

l’instruction officielle M14 est visible en mairie.

En ressources, les prévisions pour les
3 taxes ménages sont de 1 170 000 €,
dont 456 000 € pour la taxe d’habi-
tation (14 % des recettes réelles),
685 000 € pour la taxe sur le foncier
bâti  et 29 000 € sur le foncier non
bâti (ensemble 22 %). 

Les reversements de fiscalité restent
fixés à 977 000 €, dont 574 000 €
d’attribution de compensation versés
par la Communauté de Communes de
Lyons-Andelle issue de la fusion au 
1er janvier 2017 des CDC de l’Andelle
et de Lyons. La fusion va induire, d’ici
deux ans, des transferts de compé-
tences impliquant la révision du montant
de cette attribution de compensation. 

La Dotation Globale de Fonctionnement
- « DGF » - inscrite au budget s’élève à
377 000 €. 
Par rapport à 2016, la diminution est

de 52 000 € : la baisse de la dotation
forfaire ( -70 000 €) est partiellement
compensée par l’augmentation de la do-
tation de solidarité rurale (+ 18 000 €).

En 2017 la commune percevra les pre-
miers loyers versés par les nouveaux
occupants du Cœur de Bourg. 

Enfin, une recette exceptionnelle de
138 000 € a été inscrite, correspon-
dant à la prise en charge par notre 
assurance de la réparation du bâti-
ment Patrick Bouté, endommagé par
l’incendie de l’automne dernier.

Au total, les prévisions de recettes
réelles s’élèvent à 3 225 700 €. 

Comparativement au budget primitif
de 2016, les dépenses réelles de fonc-
tionnement augmentent de 21 000 €
(+ 0,7 %), atteignant le montant de
3 077 720 €.

Malgré les contraintes de plus en plus
fortes pesant sur les finances des 
collectivités, la commune maintient
son aide à la vie de nos associations
en y consacrant 9% de ses dépenses
de fonctionnement. 

Certains achats de matériaux inscrits
en dépenses de fonctionnement sont
en réalité destinés à la partie des tra-
vaux d’aménagement du Cœur de Bourg
confiée à nos services techniques :
30 000 € sont ainsi transférés vers
la section d’investissement par le jeu
d’écriture des « Travaux en Régie ».

En intégrant la reprise anticipée du 
résultat, 620 880 € sont dégagés en
autofinancement pour abonder la
section d’investissement. 

FONCTIONNEMENT

En ressources, les subventions obtenues
pour des projets ne couvrent souvent
qu’une partie des dépenses prévues,
et tout recours excessif à l’emprunt
peut réduire durablement les possibili-
tés de manœuvre pour la construction
des budgets futurs. Seule la maîtrise
de la section de fonctionnement permet
d’assurer un excédent qui garantisse une
marge d’autofinancement, et donc l’indé-
pendance financière de la commune.
L’autofinancement de 620 880 € repré-
sente 84 % de nos recettes d’investis-
sement. Les parts des subventions et

de la récupération de la TVA sont res-
pectivement de 6 et 9 %.

Y compris les travaux en régie, une en-
veloppe de 518 865 € est inscrite au
budget 2017 en dépenses nouvelles
pour les projets de la commune. 
En tenant compte des « Restes à Réa-
liser » (683 160 € de dépenses provi-
sionnées en 2016 qui seront exécutées
en 2017, dont 571 000 € sur le Cœur de
Bourg), les projets représentent 84 %
du total des dépenses en section d’in-
vestissement : 621 000 € pour le

Cœur de Bourg, 140 000 € pour la 
remise en état du bâtiment Patrick
Bouté, et 411 000 € pour les autres
équipements et travaux. Enfin, une
provision de 30 000 € a été constituée
pour pouvoir accompagner tout projet
permettant la renaissance d’une boulan-
gerie à Romilly.  Les remboursements
d’emprunts (160 000 €) et la réserve
de précaution que constitue le poste
« Dépenses imprévues » (65 125 €)
représentent respectivement 11 % et 
5 % du total. 

INVESTISSEMENT 

Dépenses imprévues

65 215

Cœur de Bourg

621 000

Bâtiment P. Bouté

140 000

Autres dépenses nouvelles

d’équipement et travaux

411 025

Remboursements d’emprunts

160 000

Dépenses totales d’investissement
(Dépenses nouvelles + Restes à réaliser)

Provision Projet Commerce

30 000

Bâtiment Patrick Bouté



10

Didier HOUSSAYE,
Délégué Communication

Remise de l’Ordre National du Mérite 
à Monsieur Jean-Luc Romet.
M. le Maire Jean-Luc ROMET a reçu l’insigne
de Chevalier de l’Ordre National du Mérite
pour :

- son investissement en tant que professeur
du collège de Romilly sur Andelle

- son travail d’édition (plus de 30 ouvrages
au niveau national chez Larousse ou Bordas
mais aussi pour la BD «Liberté, Égalité,
Condorcet» ou le disque «Math’Rap»)

- son implication d’élu comme Maire de 
Romilly et comme Vice-président de la
Communauté de Communes.

Par décret du Président de la République, le samedi 4 février 2017 en 
présence de nombreuses personnalités (M. Philippe Gérics, Président 
de la CDCLA, Mme Françoise Collemare, Conseillère Départementale, 
Mme Nicole Duranton, Sénatrice, M. Richard Daniel Boisson, Sous Préfet, de
plusieurs Maires, du Conseil Municipal ainsi que de nombreuses personnes),
M. Jean-Luc ROMET recevait de M. le Sénateur Hervé MAUREY l’insigne de
Chevalier de L’Ordre National du Mérite.

M. Romet entouré des siens

M. Romet au côté de M. Mazy
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BIBLIOGRAPHIE Jean-Luc ROMET a pour objectif de vulgariser les Mathématiques par tous les moyens : 
livres parascolaires, formulaires, bande dessinée, histoire, musique, affiches, jeu de société, 
dictionnaires, site Internet, blog…

● Auteur de “L’HISTOIRE ILLUSTRÉE des MATHÉMATICIENS” (CRDP de POITIERS - 1989).

● Coauteur des 3 ouvrages de maths “BORDAS PERFORMANCE !” (BORDAS - 1990) en 6e, 4e et 3e.

● Coauteur des “DEVOIRS  DE  VACANCES” maths (BORDAS - 1990) en 4e et en 3e.

● Scénariste de la bande dessinée “LIBERTÉ, ÉGALITÉ, CONDORCET” (CRDP de POITIERS - 1991)

● Coauteur du formulaire de maths “JOKER-SYNTHÈSE” (BORDAS - 1991) pour le collège.

● Coauteur du journal de collège “NEWS OF CDR” (Ed. SODIMPAL - 1993).

● Auteur de “UNE HISTOIRE ILLUSTRÉE de BELLÊME” (AMIS du PERCHE - 1994). 

● Auteur de la série d’affiches “LA MATHÉMATIQUE S’AFFICHE !” (CRDP de ROUEN - 1994).

● Coauteur et parolier du disque laser “MATH’RAP” (Ed. HOUDEBINE- 1996).

● Auteur des 4 livres “NULS EN MATHS ? TOUT POUR S’EN SORTIR !” (BORDAS - 1995) en 6e ; 5e ; 4e et 3e.

● Auteur du livre parascolaire “BORDAS COLLÈGE” maths (BORDAS - 1996, réédition - 2006) en 5e.

● Auteur du jeu de société “CALCULUCK 64 ou 192” (Compte d’auteur - 2002).

● Auteur du “DICTIONNAIRE JUNIOR DES MATHÉMATIQUES” (ELLIPSES - 2003).

● Auteur des fiches de maths du “LAROUSSE DU COLLÈGE” (LAROUSSE - 2003, rééditions - 2006, 2013).

● Coauteur du livre de préparation au Brevet “MÉMOBREVET” (BORDAS - 2004, réédition - 2008).

● Auteur des 2 livres parascolaires “LES BASIQUES” maths (BORDAS - 2004, réédition - 2008) en 4e et 3e.

● Auteur de l’ouvrage récapitulatif “MÉMO RÉFÉRENCES” maths (BORDAS - 2004) pour le collège.

● Auteur du site Internet “MATHS-ROMETUS” – http://www.maths-rometus.org/ (Compte d’auteur - 2006).

● Auteur du livre “MÉMO BREVET Fiches de révision” maths 3e (BORDAS - 2007, rééditions - 2008, 2015).

● Auteur du blog “du Professeur ROMETUS” – http://mathematiques.over-blog.org/ (Compte d’auteur - 2007).

● Auteur du livre “MÉMO BREVET Exos +” maths 3e (BORDAS - 2008).

● Coauteur du cahier “L'ANNÉE DE LA SIXIÈME” maths 6e (BORDAS - 2008).

● Auteur du cahier “L'ANNÉE DE LA CINQUIÈME” maths 5e (BORDAS - 2008).

● Coauteur du livre “REPASSEZ VOTRE BREVET” préparation au Brevet pour adultes (BORDAS - 2008).

● Auteur des 2 livres “COMPRENDRE ET S’ENTRAINER” maths (BORDAS - 2013) en 4e et 3e.

● Auteur des 2 livres “TOUS FORTS EN MATHS !” maths (BORDAS - 2015, rééd 2016) en 4e et 3e.

Il est :



Nos aînés furent accueillis par les élus
au Complexe Louis Aragon, chacun 
recevant un brin de muguet. 
Les convives sont ensuite passés à
table où un apéritif leur fut servi. 

Monsieur le Maire présenta alors les
projets communaux pour l’année 2017.
2017 est une année anniversaire pour 
la fiscalité communale qui n’a pas 
augmenté depuis 10 Ans.
La commune continue à se développer
harmonieusement avec une population
de 3270 habitants (PLUS 658 habitants
depuis 2008). 
Des grands chantiers sont déjà en cours :
réhabilitation de l’Espace Condorcet -
construction de L’Atelier Patrick BOUTE
et des actions nombreuses (se reporter
page 7 de l’éditorial) , un bilan sur le
commerce, avec l’arrivée rue Saint-
Georges de deux nouvelles activités : 
LE MERCANTI : dépôt de pains artisanaux,

pâtisseries, restauration à emporter,
petite épicerie et FITECO : Cabinet
d’expert-comptable. 

La fermeture de la boulangerie, rue
Blingue, nous amène à trouver des 
solutions afin que Romilly sur Andelle
dispose d’une Boulangerie-Pâtisserie
artisanale.

Un moment de plaisir et d’émotion
pour la mise à l’honneur de deux de
nos doyens : Madame Marcelle André
et Monsieur Pierre Cachelièvre. 
Nous les saluons et leur témoignons
notre chaleureuse affection. 
Des pensées émues pour la famille de
Madame Jacqueline DRAGEE qui avait
eu 100 ans le 18 septembre 2016 et
qui vient de nous quitter.

Nos remerciements à Monsieur Thierry
PLOUVIER qui a tenu à nous accompa-
gner pendant toute la cérémonie.

12

Lundi 1er mai, Repas des Aînés
210 Romilloises et Romillois ont répondu à l’invitation
de la municipalité pour le 1er Mai.

Les deux Doyens avec M. le Maire, M. Plouvier et les élus
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Le Romillython
Dix ans cette année que le «Romillython»
a été créé. 39 737 € ont été récoltés
grâce à toutes les manifestations mises en
place pour récolter des fonds pour la 
recherche des maladies rares.

Le résultat de ce Téléthon 2016, pour la
Vallée de l’Andelle se monte à 10 031 €,
dont 5 320 € pour Romilly.

Les différentes manifestations de la M.J.C.,
le concours de pétanque, la vente des
brioches, les 3 jours de loto, l’animation
dansante, le repas, les desserts offerts, le
travail des bénévoles pour la décoration
de la salle et le service, la participation à
la tombola, les achats d’objets, ont fait de
cette manifestation une grande réussite.
Un grand merci à tous, il faut continuer le
combat, car il faut faire reculer la maladie...

Mes remerciements également à la munici-
palité pour le prêt des salles et à Monsieur
CHIVOT pour son implication à tous les
stades de cette manifestation.

Je vous renouvelle mes sincères remercie-
ments à tous, et vous donne rendez-vous
les 8 et 9 décembre prochains. 
Objectif : TOUJOURS PLUS !...

L’organisatrice,
Jacqueline VÉDIE

Didier HOUSSAYE, Délégué à la Communication

Nous tenons à saluer le travail du personnel communal et des jeunes
romillois pour le service à table, des services techniques commu-
naux, du service administratif et du C.C.A.S. de la Mairie.

Chaleureuses félicitations à la commission qui a organisé ce 1er Mai,
aux élus, à l’orchestre Paris GUINGUETTE, aux commerçants ainsi
qu’à tous les invités qui nous ont honorés par leur présence.
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Pour la municipalité, chaque année
c’est toujours un honneur de récom-
penser lors de cette cérémonie les 
Romilloises(ois) qui participent chacun à
leur façon à la vie de la commune.
Fleurissement - Illuminations - Brevet
des Collèges - Médailles du Travail -
Sports - Autres récompenses.

Ils et elles sont les représentants des
habitants de la commune.

Ainsi pour cette neuvième édition et avant
de dévoiler le palmarès, M. Jean-Luc
ROMET a rappelé que Romilly-sur -
Andelle est une commune attrayante
grâce à l’investissement des employés
communaux, des bénévoles des asso-
ciations, des entreprises, des commer-
çants, des artisans, des services de
santé, des enseignants et des habitants.

Nous avons eu pour l’année 2016, 90
nommés avec un public nombreux et
chaleureux venu pour encourager les
gagnants.

Un salut sincère et amical aux élus, au
service administratif de la mairie, au 
service technique, à la police munici-
pale, au gestionnaire du Complexe 
Aragon, qui avec beaucoup de gentil-
lesse et professionnalisme ont travaillé
sur l’ensemble de cette cérémonie et
certains depuis longtemps.

9ème édition des Palmes Romilloises

Didier HOUSSAYE, Délégué à la Communication
Avec le personnel administratif

Mention assez bien

● LEFRANÇOIS Quentin
● NIOCHE Quentin

Mention bien 

● BOITTELLE Emeline
● CHAPUIS Elliott
● COUSIN Laurine
● DESCHAMPS Charlotte

● LACOURT Clémence
● LARSON Maÿlis
● LERAY Luane
● L'HORTY Ludivine
● MASSET Océane
● NICAISE Simon
● VENDÉ Quentin
● VIEUX Pauline

Mention très bien 

● COTE Camille
● CREPIN Anaïs
● FRERE Théo
● GOUTEUX Elsa
● LUBRANO DI FIGOLO Lizanne
● MEGRET Gaïané
● MOIRE Loane
● THENIER Aubane

Argent (20 ans)

● M. BEYNEL Pascal
COMPASS GROUP France à Val de Reuil

● M. DAUZOU Laurent
CLEMESSY à Bihorel

● M. GUERIN Roch
SOCOPA VIANDES au Neubourg

Vermeil (30 ans)

● M. BOIMARE Dominique 
Sté TRANSFORMATEURS à Le Petit-Quevilly

● M. GERARD Pascal 
SPX TECHNOLOGIE à Evreux

● Mme LECLERE Françoise 
MANOIR INDUSTRIES à Pîtres

● Mme VAN EECKHOUTTE Dany 
SEALYNX INTERNATIONAL à Charleval

Or (35 ans)

● M. DEGREMONT Patrice 
MANOIR INDUSTRIES à Pîtres

● M. HENRION Francis
MANOIR INDUSTRIES à Pîtres

Grand Or (40 ans)

● M. BEZIEL Pierrick (or - grand or)
COFELYS SERVICES à Le Petit-Quevilly

● M. COURAGE Pascal
EIFFAGE Energie à St Etienne du Rouvray

● M. DECROOCQ Didier (argent - vermeil - or - grand or)
CDH GROUP SAS CENTAURE à romilly sur Andelle

● M. PASQUET Jean-Bernard
RENAULT USINE de Cléon

● M.  SIMON Pascal
MANOIR INDUSTRIES à Pîtres

MÉDAILLES 

DU

TRAVAIL

BREVET

DES

COLLÈGES

Les collégiens avec mention

au Brevet des Collèges 2016.

Promotions des 1er Janvier 

et 14 Juillet 2016

VENDREDI
10 MARS

2017
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Hors compétition
● M. & Mme DOURVILLE René 
● M. & Mme LEFRANÇOIS Christian

Compétition

● 11ème Mme LETOURNEUR Annick
● 10ème M. & Mme DA SILVA Henri
● 9ème M. & Mme TANQUEREL Michel

● 8ème Mme WOLFF Réjane
● 7ème Mme LE BONTÉ Marilyne
● 6ème M. & Mme HEBERT René
● 5ème Mme CHASSY Thérèse
● 4ème M. & Mme MONNIER Jean-Pierre
● 3ème Mme ABRAHAM Marie-Claude
● 2ème M. & Mme AMOUROUX Daniel
● 1er M. & Mme LANÇON Jean

Hors compétition

● Mme CLEE Christine & M. NOËL Didier
Compétition

● 4ème M. & Mme LETELLIER Gérard 
● 3ème M. & Mme CHAOUCH Hamid
● 2ème M. & Mme HAMEL Daniel
● 1er Mme HAUCHARD Brigitte

MAISONS

FLEURIES
BALCONS

FLEURIS

● 11ème CHASSY PATRICK
Assembleur de LEGO®

● 10ème Melle AVELINE Guillemette
Mémoire sur le Monument aux Morts de la Commune

● 9ème UNC - Mme MAILLE Jacqueline
Mise à l'honneur pour le devoir de mémoire des
Anciens Combatttants

● 8ème M. & Mme FABERT 
Agriculteurs de Romilly et création d’un point de vente
légumes et fruits.

● 7ème FITECO - M. NIBEAUDO
Expert comptable - 1ère entreprise du Cœur de Bourg

● 6ème Auto-Ecole - Mme LEFEBVRE 
Transfert entreprise dans le centre de la rue St Georges

● 5ème Mme Valérie LECOMPTE
Start-Up "Zabilus" mise à l'honneur par le Conseil 
Régional - Plateforme Web vente vêtements

● 4ème M. BOSSI Mario
Plus ancienne entreprise de Romilly en maçonnerie

● 3ème M. Jean BARETTE
Initiateur de l'achat des 5 tableaux 
(légende des 2 amants) 

● 2ème M. & Mme MASSET Jannique 
et Melle MASSET Océane
Naissance d'Hanaé au domicile le 02/06/2016
Participation active à la naissance de sa petite sœur

● 1er Mme DRAGEE Jacqueline 
(représentée par M. & Mme AUBREMAIRE J-Claude)
Doyenne de Romilly - 100 ans le 18/09/2016

Mme DRAGEE nous a quittés le 30 mars,
dans sa 101ème année nos pensées les plus
chaleureuses vont à toute sa famille. 

RÉCOMPENSESDIVERSES

et de M. Barette

M. Romet au côté de M. Bossi
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Hors compétition

● M. & Mme LANÇON Jean
● M. & Mme BRIVET David
Compétition

● 15ème Mme PINGUÉ Claudine
● 14ème M. & Mme DEPINAY Philippe
● 13ème M. & Mme GODEFROY Gérard
● 12ème M. & Mme CLABAUT David
● 11ème M. & Mme LEPICARD Rémi
● 10ème M. & Mme MERTENS Hervé
● 9ème Mme FRICHOT Aurore & M. TOILLIEZ Jimmy
● 8ème Mme COHAN Julie & M. VARIN Arnaud
● 7ème M. & Mme CARDOSO Jean-Pierre
● 6ème M. & Mme DUMONTANT Pierre
● 5ème Mme COEFFET Carole & M. EDET Christophe
● 4ème M. & Mme MICLOT Aurélien
● 3ème Mme CLEE Christine & M. NOËL Didier
● 2ème M. & Mme DOURVILLE René
● 1er Mme POULLARD Sandra & M. ROSE Nicolas

● 7ème UNSS - Collège de Romilly
Mmes DEFLANDRE Christelle et
VÉDIE Véronique
Mathilde FERMENT - Camille NÉEL
Sullyvan LEFRANÇOIS
Qualification pour les Championnats Académiques 
de gymastique

● 6ème Les 1000 pattes - Patrick LEFEBVRE
Mise à l'honneur de cette association

● 5ème Soléna CANDEIAS
Qualifiée pour les Championnats de France en 
Equitation

● 4ème MCVA Moto Club - M. PEYRON Jean
Mise à l'honneur de cette assocation

● 3ème RPFC - Mrs DELALONDE François Xavier
JULIEN Dominique - CLAYER Guillaume 
CARDOSO Nicolas
Double accession, 4ème en Division d'Honneur

● 2ème Eure En Ciel - M. WACOGNE Roland
Mme Blandine LOYER-STEPHAN
Président et initiateur du parapente à Romilly

● 1er M. MORLET Martin 
Recordman de France de distance en parapente 
411 kms (au Sud-Est de Limoges)

ILLUMINATIONS

DE

NOËL

RÉCOMPENSES

SPORTIVES
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Vie du collège 
de la Côte 
des Deux Amants
Par son ancrage dans la vie de la 
commune et grâce à l'implication 
toujours très forte de la Municipalité,
plusieurs actions et projets se sont
concrétisés sur le premier semestre
2017 :

L'opération Benne à papier, renou-
velée les 13 et 14 janvier 2017, a 
permis de collecter 8T400 au profit
des sorties scolaires des collégiens. 
La course organisée le même jour au
gymnase a aidé à financer le séjour
culturel à Venise pour 26 élèves
de 5ème.

Un projet culturel sur l'histoire du
Hip Hop et l'acquisition de ses
bases chorégraphiques, a été
conduit grâce à la Communauté de
Communes avec une classe de 6ème.
Pour le plaisir des petits et plus
grands, la troupe de danseurs a donné
trois représentations au Complexe
Aragon le 24 janvier 2017.

Le championnat départemental de
gymnastique s'est déroulé le 15 mars
dernier. Les élèves impliqués dans 

l'Association Sportive de l'ensemble
des collèges de l'Eure ont été accueillis
au collège et ont montré leur savoir
faire dans le gymnase de Romilly.

Le 24 mars 2017, les élèves de 4ème 

et de 3ème ont bénéficié de la 16ème

édition du Forum des métiers et
des formations. Organisé en parte-
nariat avec la Mission Locale, le CIO et
les trois collèges de Fleury, Romilly et
Pont de l'Arche, ce forum a accueilli
1119 élèves de dix collèges-lycées de
l'Eure.

Session 2017 : nouveau Diplôme
National du Brevet, les élèves de
3ème se sont entraînés aux nouvelles
épreuves les 28 et 29 mars 2017.

Le 31 mars 2017, douze collégiens ont
participé à la diffusion d'une émission
de la radio pédagogique des écoles de
l'Andelle. Ils ont pu expliquer, aux 
auditeurs de Fréquence Andelle, 
le travail réalisé dans le cadre de deux
projets : la découverte des métiers des
médias et la participation au concours de
la MSA sur le thème du Vivre ensemble.

Dans le cadre du Prix des Dévoreurs
de livres, les collégiens ont découvert
une dizaine de romans jeunesse et ont
pu rencontrer les auteurs au Salon du
Livre puis à la médiathèque Jacques
Prévert le 6 avril 2017.

©
 M

. C
he

vr
et

Emmanuelle MANELLI 
Principale du collège de la 
Côte des Deux Amants à Romilly/Andelle

Mme Avonde, Principale du collège de Fleury, M. Gaillon, Principal du collège de
Pont de l'Arche, Mme Lefrançois, Directrice adjointe de la Mission Locale de Louviers-
Val de Reuil-Andelle et Mme Manelli, Principale du collège de Romilly
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Vie Sociale
Cette année encore, 40 jeunes volontaires s’étaient rassemblés
au petit jour, pour mener à bien la distribution des colis de Noël
bien remplis à nos Aînés dans plus de 420 maisonnées. 
Ce samedi 10 décembre, ils ont arpenté avec leurs petites 
remorques bien chargées les rues de Romilly. Un grand merci à
eux et à toute l’équipe organisatrice. De plus, comme chaque
année, Ginette et Jeanine sont allées porter fleurs et chocolats à
nos Aînés qui sont hospitalisés. 

Le club santé de la Côte des Deux Amants
sous la houlette de Marie Hélène, l’infir-
mière, travaille depuis deux ans sur le
thème du respect. Cette année, ils ont
souhaité rencontrer nos Aînés. Pari
lancé et pari tenu. Au programme, trois
rencontres les vendredis 13 janvier, 10
février et 10 mars. Nos Anciens répon-
dent présents, une quinzaine chaque fois.

Le moment du repas est magique, ils se
régalent et les activités diverses donnent
lieu aux interactions positives attendues.

La fabrication des amandines est ambi-
tieuse, mais avec l’aide du cuisinier, ce
sera une gourmandise réussie. 
Les jeux de société ont même attiré
d’autres jeunes qui, voyant la rencontre
s’arrêter à 13h comme prévu, sont venus
la prolonger jusqu’à 14 h. Il est vrai que
nos aînés avaient apporté des bonbons !  

Quant au lâcher de ballons, quelle aven-
ture. D’abord il aura fallu préparer des
textes, des dessins sur le respect. Tout
le monde se lance, les collégiens, des
élèves de l’école élémentaire et nos 
Aînés. Après gonflage et accrochage

des missives, les ballons sont finalement
prêts et seront lancés de la cour du 
collège.

L’aventure trouve son terme le 31 mars
au cours de l’émission de radio « Fré-
quence Andelle » à l’école Louise Michel
où nous retrouverons nos collégiens
afin de répondre aux questions de nos
très jeunes chroniqueurs.

Un seul souhait, les portes et les cœurs
se sont ouverts et l’envie de poursuivre
est bien là. Nous pourrons peut être
trouver d’autres occasions.

« ON N’EST PAS PAREIL ET ÇA NOUS RAPPROCHE » - Le Collège ouvre ses portes

LA DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËLCe début d’année se place sous le signe de
«L’ INTERGÉNÉRATIONNEL».
Intergénérationnel est un adjectif qui 
permet de décrire les interactions ou les
échanges qui peuvent se dérouler entre
des individus qui appartiennent à des 
générations différentes.
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Dominique DAVID
Adjointe Vie Sociale, Vice Présidente CCAS

Extrait du Romilly express N°2,  
journal écrit par les élèves sur le thème

« Vivre dans le respect » 

La recette du respect
Pour bien vivre en société, 
Verser une grande quantité de confiance en soi,
Ajoutez-y une bonne dose de tolérance et
D’ouverture d’esprit,
Mélanger les différences d’opinions et
D’apparences,
Laisser s’évaporer le racisme et les 
discriminations,
N’oubliez pas que le non-respect peut avoir des
Conséquences sur les plus fragiles.
Il faut réfléchir avant d’agir !
Elèves de 3ème B

L’appel

Avec l’encre de mon stylo
Avec le clavier de mon ordinateur
Avec un bâton sur la neige
J’écris ton nom
Avec de la peinture sur les murs
Avec l’écume des vagues
Avec les feuilles mortes des arbres
J’écris ton nom
Gravé sur les rochers
Ecris sur les cahiers d’écoliers
Inscrit sur les armes des guerriers
J’écris ton nom
Plaqué sur les lingots d’or
Ancré dans les valeurs des
hommes
Dans les cours de récré
Dans toutes les rues du monde
Dans les plus grandes assemblées
Dans chaque manifestation
Je hurle ton nom
Sur les sommets des gratte-ciels
Sur tous  les toits du monde
Sur les pics des montagnes
Sur les champs de bataille
Je hurle ton nom
Sur toutes les ondes de radio
Sur toutes les chaines
Dans chaque pays
Dans chaque ville
Je hurle ton nom
RESPECT
Corentin aidé par Enzo, Matthieu, Léo, Audrey,
Clément.
Inspiré de Liberté de Paul Eluard

La commune met à disposition des habitants de Romilly un ensemble de 24 parcelles
de jardin. Celles–ci sont attribuées en fonction des parcelles disponibles pour les 
personnes ayant fait une demande écrite en mairie, auprès du CCAS.

Nous avons eu le plaisir d’accorder au mois de février un de ces jardins à une classe
de CM1-CM2 de l’école Louise Michel. Les enfants sont initiés à la mise en culture des
fruits et légumes dans le cadre des projets périscolaires. On peut les retrouver au
jardin tous les jeudis de 15h30 à 16h30 en compagnie de leur enseignante, de leur 
animateur mais aussi des autres jardiniers. 
Aujourd’hui ils ont planté des fraisiers, don d’un jardinier voisin, semé des épinards,
des petits pois (il faut bien recouvrir les graines, sinon ce seront les pigeons qui vont
se régaler), des fèves, de l’ail. Bientôt viendront les carottes et les pommes de terre.
Bien arroser avec l’eau de la pompe. Avec la petite pluie prévue en début de semaine
prochaine tout devrait bien se passer.

LES JARDINS COMMUNAUX

LES GOÛTERS réunissent régulièrement
une vingtaine de résidents et sont le mo-
ment privilégié pour présenter de nou-
veaux projets. C’est aussi l’occasion
pour ceux qui le souhaitent de nous faire
goûter leurs spécialités. 
Merci à ces mamies gâteaux. 

UN ATELIER TRICOT ET CROCHET est
aujourd’hui animé par une jeune maman. 
Elle vient le mardi matin de 10 h à 11h30
partager sa passion. Anne prend plaisir
à vous guider dans vos réalisations et
vos achats. Cet atelier est ouvert à tous.

LA RPA LA POTIÈRE OUVRE SES PORTES
AUX JEUNES DE LA MJC
Myriam et sa petite troupe ont proposé
un ATELIER BIEN-ÊTRE un mercredi
après-midi du mois de mars : massages
des mains pour Mesdames et Messieurs,
manucure et pose de vernis pour ceux
qui le souhaitaient. D’autres mercredis
après-midi sont au programme pour les
mois à venir, jeunes et anciens en sont
ravis.

FLEURS ET JARDIN 
Nous avons eu rendez-vous le VENDREDI 19 MAI à la Potière afin de fleurir de nouveau
ensemble les balcons et planter le petit jardin potager. Une vingtaine de résidents
étaient partants.

D’AUTRES MOMENTS DE RENCONTRE ET DE PARTAGE
POUR NOS AÎNÉS À LA POTIÈRE



Notre première collaboration avec l’Ecole
de Musique Intercommunale Jacques
LANGLOIS de Romilly sur Andelle fut un
franc succès. 

Tout au long de la semaine, les élèves et
leurs professeurs ont offert plusieurs
concerts dévoilant une multitude d’effets
sonores. Sourdines, pédales à effets, 
objets du quotidien ont été utilisés pour
dénaturer les sons. 

Un atelier de fabrication d’instruments
à percussion a réuni une trentaine 
d’enfants.

Pour clôturer cette semaine festive, une
conférence musicale a mis en avant
l’aspect scientifique du son au travers

d’un exposé visionné sous des angles
historiques, scientifiques, technologiques
et physiologiques. 

L’exposition «Le Son dans tous ses états»
réalisée par Christophe SAUVEY repre-
nait ces différents angles.

Merci à Elise TASDHJIAN, François
TASDHJIAN, Christophe SAUVEY, les
professeurs et les élèves de l’Ecole 
de Musique Intercommunale Jacques
LANGLOIS ainsi que la municipalité pour
l’organisation de ce projet commun.

Suite à l’achat d’un nouveau piano, l’Ecole
de Musique Intercommunale Jacques
Langlois a fait don de son piano droit à
la bibliothèque-médiathèque. Réservé

aux animations et aux concerts, il peut
être mis à disposition des usagers musi-
ciens sur demande.
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Bibliothèque
Médiathèque
Jacques Prévert

LE SON DANS TOUS SES ÉTATS

Chaque mois, nous vous présentons une exposition différente, notre bibliothèque-
médiathèque vit au gré des artistes peintres ou photographes. 
Nous avons reçu les artistes suivants : Madame Odile DANILO, Messieurs Guy
CORTEEL et Christophe DUHO ainsi que le Photoclub Romillois de l’associa-
tion Détente et Découverte de Romilly sur Andelle.
Monsieur Guy CORTEEL, ornithologue, a fait découvrir les différentes espèces
que compte la Vallée de Seine aux classes de l’école Louise MICHEL. 
Cette rencontre a permis aux élèves de CM qui partent en «classe de 
découverte» à Poses de préparer leur séjour.

EXPOSITIONS

Conférence musicale

Méli-mélo sonore

Improvisation

Fabrication d’instruments
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Le café littéraire est un moment d’échange très convivial qui nous permet de partager nos lectures et nos coups de
cœurs. Nous sommes maintenant une douzaine à nous rencontrer plusieurs fois par an. Nous avons présenté :
Le samedi 4 mars : 
«Babylone» de Jasmina REZA aux Editions Flammarion, «Le rouge vif de la rhubarbe» d'Audur Ava OLAFS-
DUTIR aux Editions Zulma, «L'insouciance» de Karine TUIL aux Editions Gallimard, «Petit pays» de Gaël FAYE aux Edi-

tions Grasset, «Célibataire longue durée» de Véronique POULAIN aux Editions Stock, «Ceux qui restent» de
Marie LABERGE aux Editions Stock.

Le samedi 10 juin :
«Même les pêcheurs ont le mal de mer» de Diane PEYLIN aux Editions Les Escales, «Danser au bord de
l’abîme» de Grégoire DELACOURT aux Editions JC Lattès, «Les Corps fragiles» d’Isabelle KAUFFMANN
aux Editions Lepassage, «La fille d’avant» de JP DELANEY aux Editions Mazarine, «Sous la même étoile» de Dorit
RABINYAN aux Editions Les Escales, «Une bouche sans personne» de Gilles MARCHAND aux Editions Aux

forges de Vulcain, «Tomber» d’Éric GENETET aux Editions Eloïse d’Ormesson.

Mercredi 15 février, 
nous avons reçu Michel
BUSSI en dédicace. 
Cette rencontre nous
a permis d’échanger
sur l’actualité de cet
auteur normand, tou-
jours disponible pour
son public, et ainsi de
comprendre le montage
de son roman, « Le temps
est assassin » aux Editions
Presses de la Cité. Il nous a
confié que son prochain roman
paraîtra en octobre 2017.

Notre soirée jeux du vendredi 3 février a
été encore un grand succès, près de
soixante personnes sont venues jouer en
famille ou entre amis.  
L’association LUDENS nous a présenté
des nouveaux jeux qui ont ravi le public.

SOIRÉE JEUX

La bibliothèque-médiathèque participe
au Prix des Dévoreurs de livres. Ce prix
permet à des milliers d’élèves des écoles
et collèges du Département de lire et
découvrir dans l’année une dizaine de
romans contemporains édités pour la
jeunesse et de rencontrer leurs auteurs
mais aussi à titre individuel en s’inscri-
vant à la bibliothèque. 
Ce prix est une initiative du service d’ac-
tion culturelle de la Direction des services
Départementaux de l’Education Nationale
de l’Eure, en partenariat avec le Dépar-
tement de l’Eure, la Ville d’Evreux, l’asso-
ciation l’Oiseau Délire, la librairie l’Oiseau

Lire, avec la partici-
pation des villes de
Bernay, Louviers, et de la Communauté
d’Agglomération des Portes de l’Eure.
Mardi 24 janvier 2017, Pauline LAURELLI,
de la Médiathèque Départementale de
l’Eure, a présenté la sélection accompa-
gnée de lecture à voix haute. 
Lundi 3 avril, Camille BRISSOT est allée
à la rencontre de la classe de Madame
Marie-Claire LASBLEIZ et Jeudi 6 avril
c’est Rolland AUDA qui a rencontré les
deux classes de 6ème de Mesdames 
Sandra GALPIN et Caroline BEZAUD. 

CAFÉS LITTÉRAIRES 

Pauline LAURELLI Rolland AUDA

DÉDICACE MICHEL BUSSI

LES DÉVOREURS DE LIVRES

Catherine CORROYER, Bibliothécaire
Dominique DAVID, Adjointe Vie Sociale
Pascale GÉRARD, Adjointe à la Culture
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Pour cette nouvelle édition, des au-
teurs sont allés à la rencontre de
vos enfants dans leurs classes (GS
maternelle, CP, CE, CM). 
René GOUICHOUX, un auteur plein
d’humour a su passer le virus de
l’écriture à la classe de CP de Madame
Maud BOISSY. Les enfants ont réussi
le pari de créer une histoire à la
manière de…, de la mettre en illus-
tration et de l’éditer. Nous pouvons
les féliciter et bien entendu, nous
leur disons à l’année prochaine….

Annick de GIRY a rencontré les
plus grands et pour la première fois,
c’est l’Art qui a été mis à l’honneur
dans ces interventions, l’Art par
l’approche des jeux. Plusieurs
classes ont créé des jeux que vous
avez pu retrouver sur le Salon. 
Merci à tous les élèves des écoles
de Romilly sur Andelle et de l’école
maternelle de Pont Saint Pierre,
merci aux enseignants pour leur in-
vestissement, leur imagination, leur
soutien et leur confiance. 

Le Printemps 
Littéraire 
Romillois 8ème édition

DES AUTEURS DANS NOS ÉCOLES

SALON DU LIVRE 1 & 2 AVRIL

Avec René Gouichoux

Ce nouveau week-end littéraire a connu un vif succès. 
L’ouverture de ce 8ème Salon a été une nouvelle fois sous
le signe de la chanson. Joël FAVREAU nous a fait re-
vivre le temps d’un soir, son ami Georges BRASSENS.

PRIX LITTÉRAIRES
Cette nouvelle édition s’est vu dotée de deux
Prix Littéraires : le «Prix Littéraire Romillois»
et le «Coup de Cœur des Ados» tous deux sont
parrainés par la Sté DOUBLE A et la commune
de Romilly sur Andelle. Nous remercions cette
entreprise locale pour son soutien. Nous
voulons tout particulièrement remercier les
quatorze entreprises (ATBG - Batisse Eure - Caux
Informatique - Compagnie Foncière de l’Ouest - Crédit
Agricole -  Double A - Engie Cofely - Fiteco - SHT - Société
Générale - Société Pierval - Société Vallette - Ferme des
Peupliers - Vergez-Blanchard - Comino Concept) qui
nous ont fait confiance cette année au côté de
la municipalité et du Département. Leur sou-
tien est très important pour la pérennisation

du Printemps Littéraire Romillois.
Nous remercions tout particulièrement nos
jeunes lecteurs pour leur dynamisme et leur sé-
rieux dans la préparation de la table ronde et
pour la lecture de la sélection. Merci à la librai-
rie COLBERT, tout particulièrement à Caroline
JAOUEN pour son investissement dans ce
projet commun.
Le lauréat du Prix Coup de Cœur 2017 a été «Perdus
de vue» de Yaël HASSAN aux Editions Flammarion Jeunesse.
Le lauréat du Prix Littéraire Romillois 2017 a été
«Le miroir des illusions» de Vincent ENGEL aux Editions
Les Escales.
Merci aux jurés pour leur engagement, la 
lecture de huit romans en quatre mois reste
une performance. 

Concert de Joël Favreau

Yaël Hassan et Vincent Engel récompensés
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L’HEURE DU CONTE
L’heure du conte a été organisée et orchestrée par les enseignants, merci à
l’association Papotage et Bricolage pour la réalisation du tablier à contes.

VOICI EN QUELQUES PHOTOS CE BEAU WEEK-END - MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES !

Sylvain Augier, parrain de l’édition L’inauguration

Table ronde sur la dyslexie

Animations UsborneYaël Hassan et les collégiens

Christophe Dubrulle

En compagnie du Loup (éd. Auzou)

La table ronde des collégiens

Interview de Joël Favreau par Richard Gauthier Les mots croisés Les mots mêlés Offerts pour le repas des auteurs

Catherine CORROYER, Bibliothécaire
Dominique DAVID, Adjointe Vie Sociale
Pascale GÉRARD, Adjointe à la Culture
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LES ARTISANS ET SERVICES

AC 14
FORMATION,  RECRUTEMENT, OUTILS
D’AMÉLIORATION CONTINUE, 
COMMERCES, PME / PMI
M. Yannick LENORD
67 rue Blingue
✆ 06 17 30 17 41
ac14.yannick.lenord@gmail.com

AIDEAVIE
AIDE AUX REPAS, AU MÉNAGE, AUX
COURSES, AIDE ADMINISTRATIVE.
TRANSPORT À LA PERSONNE ET 
AUTRES SERVICES
Mme BOULANGER
✆ 06 40 30 23 12 - 06 87 42 23 24
kroll974@hotmail.fr

AMMA ASSIS
MASSAGE DE RELAXATION 
ET DYNAMISATION
Reçu habillé et assis sur une chaise ergonomique
Entreprises / CE / Groupes de particuliers/ Individuels
Mme LENORD
✆ 06 22 90 08 48
severine.lenord@hotmail.fr
http://www.facebook.com/severine.lenord.5

AMPC 
PLOMBERIE, CHAUFFAGE, DÉPANNAGE,
RÉNOVATION, INSTALLATION, AMÉNAGEMENT
M. Vincent LUCAS
9 Rue du Carillon de la Bastille
✆ 06 52 75 46 29
ampc.lucas@gmail.com 

ANIMA’SON
DJ, ANIMATIONS DE SOIRÉES 
ET COMMERCIALES
M. CADINOT
31 Ter rue Saint-Georges
✆ 06 11 24 05 42
cedric.cadinot@libertysurf.fr

ATELIER DU MOULIN POUCHET
ARTISTE PEINTRE / PORTRAITS
COURS DE PEINTURE ET DE DESSINS
pour adultes et enfants
Mme NGUYEN
5 Chemin du Moulin Pouchet
✆ 06 32 76 46 65
nguykimchi@gmail.com
site : http://kim-chi-nguyen10.webnode.fr/

Auto-Ecole  ROMILLY CONDUITE
FORMATIONS PERMIS B, AAC ET CS
Mme Amélie LEFEBVRE
72 A rue Saint-Georges
✆ 07 71 24 09 19 - 09 81 78 56 77 
ae.romilly.conduite@outlook.fr
www.facebook.com/AERomillyConduite

BEAUDET Fabrice
INSTALLATION EAU ET GAZ
Travaux chauffage, plomberie, 
sanitaire, électricité
M. BEAUDET
1 Bis Chemin du Marais
✆ 02 32 48 04 77

BEAUTE DREAM
PROTHÉSISTE ONGULAIRE
Mme POINTEL Marilyne
77 Rue Saint-Georges
✆ 06 47 41 83 83
beautedream@gmail.com
Facebook : beaute dream

BELLE CHEZ VOUS
EPILATION / SOINS DU VISAGE / 
SOINS DU CORPS / MODELAGE
Déplacements à domicile sur rendez-vous
Mme Elodie GUEHAM
✆ 06 14 01 48 59 
Profil facebook « Belle chez vous » 

BOISSIERE PEINTURE
PEINTURE, RAVALEMENT, ENDUIT ET AUTRES
Intérieur / extérieur
M. José BOISSIERE
10 Chemin du Marché
✆ 06 66 82 31 01

BOSSI  Mario
PLÂTRERIE, MAÇONNERIE, TRAVAUX
M. BOSSI
4 Chemin du Marais
✆ 02 32 49 94 11

CMA PEINTURE
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS, 
PEINTURE, CARRELAGE, FAÏENCE.
Pour particuliers, collectivités et entreprises
M. Marc-Antoine COUSIN
6 A rue des Hautes Rives
✆ 06 84 92 82 90
marc-antoine.cousin@orange.fr

Christophe LANDI Immobilier (CLI)
M. Christophe LANDI
Siège : 149 Chemin du Mâconnais à R/A
Agence : 56 Grande Rue à Pont St Pierre
✆ 02 32 49 10 26 - 06 11 64 49 96
christophe@climmo.fr
www.climmo.fr

Clémence HABIB
DÉCORATIONS FLORALES ET ARTISTIQUES
POUR ÉVÉNEMENTS PRIVÉS, MARIAGES,
CÉRÉMONIES / POUR COLLECTIVITÉS 
PUBLIQUES ET PRIVÉES
Dépôt : Chemin du Mâconnais
✆ 06 51 66 84 76
clemence.habib@gmail.com
www.clemencehabib.com

COMINO CONCEPT
REALISATION DE DOCUMENTS PUBLICI-
TAIRES - TOUT FORMAT/TOUT SUPPORT
Mme LETOURNEUR-NEVOU
209 Avenue de la Gare
✆ 02 32 49 34 84 - 06 35 28 95 42
nevou.claire@orange.fr

DELAHAYE père et fils (SARL) 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS 
SPÉCIALISÉS - TERRASSEMENTS 
COURANTS ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Mrs DELAHAYE
32 rue de la Planquette 
✆ 07 77 99 14 51

ETABLISSEMENTS LERUSTE
TRAVAUX, BÂTIMENT, COUVERTURE
M. LERUSTE
38 Rue Neuve
✆ 06 72 64 94 25 

EURL ISOSPHERIQUE
BUREAU D’ÉTUDE ET DE CONSEILS 
DANS LE DOMAINE DU BÂTIMENT
Christian MANIERE
4 Ter rue des Hautes Rives
✆ 02 32 49 72 94 

FARCY PHILIPPE
PLÂTRERIE, MENUISERIE EXTÉRIEURE,
POSE PLACO, ISOLATION
M. FARCY
761 Avenue de la Gare
✆ 02 32 48 10 47 - 06 11 86 85 13

FARIA (Ets)
MAÇONNERIE, MENUISERIE, 
AMÉNAGEMENT
M. FARIA
39 Avenue de la Gare
✆ 02 32 49 92 53 - 06 76 46 56 97
Fax 09 71 70 42 27- ets.faria@orange.fr

FITECO
CABINET EXPERTISE COMPTABLE 
CONSEIL / AUDIT.
M. NIBEAUDO
76 A Rue Saint-Georges
✆ 02 32 48 08 08
Fax 02 32 49 78 33
p.patin@fiteco.com 
www.fiteco.com 

FRED’ELEC
PLAQUISTE, ÉLECTRICIEN, TRAVAUX
DE RÉNOVATION ET INSTALLATIONS
NEUVES
M. SEHEUX
47 rue de la Reine des Prés
✆ 06 61 63 59 30
fredelec.dpe@gmail.com

GARAGE QUEVILLON
MÉCANIQUE, CARROSSERIE ET PEINTURE
PARE-BRISE
M. QUEVILLON
753 Avenue de la Gare
Parc Artisanal de la Verrerie
✆ 06 14 73 71 24 - 02 32 68 72 77

GARAGE TAB
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
M. BLANCHARD
744 Avenue de la Gare
Parc Artisanal de la Verrerie
✆ 02 32 48 10 70

GUERRIER David
MAÇONNERIE, ISOLATION, 
CARRELAGE, FAÏENCE, TERRASSE,
CLÔTURE PERSONNALISÉE, 
MAÇONNERIE PAYSAGÈRE
✆ 06 60 06 29 06
entseguerrier@yahoo.fr

JOELEC
INSTALLATION ET DÉPANNAGE 
ÉLECTRIQUES REMISE AUX NORMES
M. Joël JEGO
7 bis Sente du Rivage
✆ 06 03 42 87 29 - 02 32 48 03 36

LA SOL’UTION
POSE DE PARQUETS ET SOLS SOUPLES
M. MOULIN Ludovic
53 rue Neuve
✆ 07 81 40 31 49 - 09 84 14 58 93 
La.solution.parquet@hotmail.com

LES CREALIES
CRÉATION, CONCEPTION, VENTE 
DE BIJOUX FANTAISIE
Mme LEFEBVRE
10 Sente des Jardins du Couchant
✆ 06 78 66 24 09 
lescrealies@gmail.com
www.lescrealies.fr

LES SAISONS EN CUISINE
ATELIERS CUISINE
Mme Jacqueline DELACOUR
1764 Rue Blingue
✆ 06 84 44 23 03 
lessaisonsencuisine@gmail.com

L.M.P.
MENUISERIES, PVC, BOIS, ALU
Agencement de magasin, rénovation habitat 
aménagement intérieur, électricité
Devis gratuit, études, projets 
Secteur géographique étendu
M. LEMARIOUX
✆ 06 80 35 32 34

LOUIS  PLOMBERIE
PLOMBERIE/ CHAUFFAGE/
DÉPANNAGE 7/7J—24H/24H
✆ 06.64.52.41.01
louis.bourgeaux@hotmail.com

LR HEALTH ET BEAUTY SYSTEMS
CONSEILLÈRE EN BIEN-ÊTRE
Mme Marine POREE
✆ 06 78 91 41 32
poree.marine@gmail.com

MANHATTAN SONO
CRÉATION D’ÉVÉNEMENTS
Sonorisation, animations de mariages, 
anniversaires, fêtes communales, 
associations
M. CATTELIN
1707 Rue de la Libération
✆ 06 95 28 79 89
http://www.manhattan-sono.com
mail : animation@manhattan-sono.com
https://www.facebook.com/pages/
manhattansono/145658002312019
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M.E – L. Y
POLYVALENT DU BÂTIMENT
Peinture, enduit, pose de placo et bandes,
Pose de carrelage, entretien terrain,
Débroussaillage et taille de haies.
Devis gratuit.
M. Yannick LAURENCON
24 Sente Clos du Lavoir
✆ 06 75 84 68 48
laurencon.yannick@bbox.fr

MOREL CARRELAGE
CARRELEUR, POSE DE FAÏENCE
M. MOREL
833 Avenue de la Gare
✆ 06 11 70 65 03

NATUR’ELLE
PROTHÉSISTE ONGULAIRE À DOMICILE,
MANUCURE
✆ 07 81 40 46 33
www.naturelle.vpweb.fr
nature.lola@gmail.com
facebook.com/natur.lola

OLLIVIER JARDIN AMENAGEMENT
CRÉATEUR DE JARDIN
SERVICE À LA PERSONNE EN TRAVAUX 
DE JARDINAGE
M. Mickaël OLLIVIER
597 Rue de la Libération
✆ 06 83 75 03 66
contact@oja-paysage.fr
www.oja-paysage.fr

OMNES LOISIRS
MOTOCULTURE VENTE, RÉPARATION, 
ENTRETIEN. 
Location matériels de motoculture pour 
particuliers et professionnels
M. OMNES
31 bis rue Neuve
✆ 02 32 49 75 91
www.omnes.xavier@neuf.fr

OMNES HIVERNAGE
HIVERNAGE CARAVANES
ET STOCKAGE DE MATÉRIEL
M. et Mme OMNES
31 bis rue Neuve
✆ 02 32 49 75 91
omnes.xavier@neuf.fr

PANNIKAUS AUTO
ACHAT DE VÉHICULES, DÉMONTAGE, 
revente des pièces, revente de 
véhicules entiers, livraison de pièces,
casse auto, vente de véhicules d’occasion
M. Chris PIERI
2 Ter Chemin du Marais
✆ 02 32 49 59 38
pannikaus@aol.fr

POREE YVES
COUVERTURE, ZINGUERIE
M. POREE
7 Sente du Moulin Cabot
✆ 02 32 49 47 31
etsporeeyves@aol.com

PROSFUSION
MÉTALLERIE, TOUS TRAVAUX DE MÉTALLERIE
M. HABIB Sébastien
745 Chemin du Mâconnais
✆ 06 15 95 78 53
prosfusion@hotmail.fr

RONAN CHARPENTE
CHARPENTE TRADITIONNELLE, 
NEUF ET RÉNOVATION 
Toutes constructions ossature bois
M. UNVOAS
9 Chemin du Moulin des Ponts
✆ 02 35 64 13 19 - 06 25 54 12 27
ronan.charpente@orange.fr

ROUSSEL Entreprise
ELECTRICITÉ GÉNÉRALE, ÉNERGIES 
RENOUVELABLES, VMC, PLOMBERIE
M. ROUSSEL Ludovic 
2 rue Neuve
✆ 06 11 99 53 60

RSEL SERVICES
TOUS TRAVAUX, BRICOLAGE, ENTRETIEN,
RÉNOVATION INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
M. CHAPUIS
98 rue Saint-Georges
✆ 06 09 01 29 21

S.A.M. INDUSTRIE 
CHAUDRONNERIE, SERRURERIE,
MÉTALLERIE, MÉCANO-SOUDURES
M. PEETERS
✆ 02 32 49 91 70
sam.industrie@orange.fr

SCCV LES TROIS VALLEES
PROMOTION IMMOBILIÈRE
M. Daniel MANIERE
4 rue des Hautes Rives BP 36
✆ 02 32 49 33 24 - 06 09 34 55 19

SECURITEST
CONTRÔLE TECHNIQUE DE LA VALLÉE
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
M. DURIN
Centre Commercial Intermarché
1868 Rue de la Libération 
✆ 02 32 49 15 75
www.securitest.fr

SERVICE D’AIDE A LA PERSONNE
MÉNAGE, REPASSAGE, PRÉPARATION
DES REPAS, TRANSPORT EN SUPER-
MARCHÉ (COURSES), SUIVI DE PRISE DE
MÉDICAMENTS, …
(Paiement chèque emploi service)
Justine
✆ 06 38 58 83 96

SURBLE THIERRY
MENUISERIE, ÉBÉNISTERIE
M. SURBLE
1679 rue de la Libération 
✆ 02 32 49 92 39

THIERRY JL
MENUISIER ARTISAN
M. THIERRY
701 Avenue de la Gare
✆ 02 32 49 07 46

TERRA FRANCE
AGENCE IMMOBILIÈRE INTERNATIONALE
Réseau national, Transactions, locations, 
expertises, valuations
M. VAN BREUGEL 
3 rue de la Roselière
✆ 02 32 49 31 44 - 06 37 80 82 84
info@terrafrance.com
www.terrafrance.com
Skype : gijs.van.breugel

VIGNON S.A.R.L.
MAÇONNERIE, CHARPENTE, 
COUVERTURE, MENUISERIE, 
ISOLATION, AGRANDISSEMENTS
Dirigeants : Mme COURTIN Sonia et
Monsieur Michel DESVEAUX
1771 Rue Blingue 
✆ 02 32 49 72 72
Fax 02 32 49 00 01
vignon@vignon.fr
www.vignon.fr 

ZABILUS
VÊTEMENTS PRÊTS À COUDRE, IMPRIMÉS
UNIQUEMENT, PERSONNALISABLES EN
LIGNE.
Mme LECOMPTE
Rue des Hautes Rives
✆ 06 19 78 30 07
contact@zabilus.fr
www.zabilus.fr

LES ARTISANS ET SERVICES

MISE A JOUR DES PAGES 
ARRETEE 

AU 30 AVRIL 2017.
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École de Musique 
Intercommunale Jacques Langlois
Romilly - Pont Saint Pierre - Pîtres

SEMAINE DU SON

La semaine du son organisée en parte-
nariat avec la bibliothèque médiathèque
du 14 au 18 novembre fut une réussite.
Les 4 concerts, les ateliers et masters
class ainsi que la conférence musicale
et l’exposition ont été très appréciés des
élèves, professeurs, lecteurs, parents,
ainsi que par les organisatrices, Elise
Tashdjian et Catherine Corroyer. 

CONCERTS DE NOEL 

Les enfants  ont ensuite répété pour les
concerts de Noël qui ont clôturé l’année
2016 avec des formations diverses.

LES CONCERTS 
« INTERMEZZO »

Dédiés aux familles d’instruments, les
mini-concerts intermezzo ont permis
aux familles d’apprécier et  de découvrir
les instruments à cordes, les cuivres,  le
piano, les anches et trompettes, les 
percussions, et les flûtes à bec. 
Ce dernier a proposé une version origi-
nale de Pierre et le Loup en ensemble de
flûtes à bec ! 
A la fin de ces concerts d’une durée de
30 minutes environ, les spectateurs
(petits et grands) qui le souhaitaient ont
pu essayer les instruments sous les
conseils des professeurs.

LE CONCERT DES ADULTES
C’est dans une ambiance intimiste que
les élèves adultes de l’école se sont pro-
duits le 8 février au complexe Aragon
devant leurs familles : installé directe-
ment sur la scène autour des musiciens,

le public a pu écouter au plus près les
pièces jouées par les adultes. 

CONCERT  DE MUSIQUE 
DE CHAMBRE

Le 30 mars au complexe  Aragon a eu
lieu le concert de musique de chambre
auquel ont participé les classes de flûte
à bec, flûte traversière, piano et percus-
sion. Ensuite, nous avons pu apprécier 
le talent de Coline Barbaray et son 
quatuor. Après avoir obtenu son diplôme
au Conservatoire de Rouen, ce fut un 
retour aux sources pour Coline qui 
commença voilà une quinzaine d’années
la musique au sein de notre école. 
C’est un bel exemple pour les élèves qui
ont encore un bout de chemin musical à
parcourir.

LE CONCERT DES FAMILLES

Nous avons réalisé notre désormais tra-
ditionnel concert des familles le samedi
18 mars à la salle Calvo de Pont Saint
Pierre. Les familles dont au moins un

membre est inscrit à l’école de musique
intercommunale ont pu travailler et ré-
péter  avec les professeurs en vue de se
produire ensemble lors de ce concert. 
A la salle Calvo de Pont Saint Pierre, les
musiciens ont interprété en famille des
pièces de styles très variés allant du 
répertoire classique, à la musique tradi-
tionnelle irlandaise, aux musiques de
films (le livre de la jungle, star wars) au
jazz et à la variété internationale (Get
lucky, on a demandé à la lune…. ).

Chaque famille participante a apporté
une spécialité culinaire, ce fut l’occasion
de partager des fricadelles, petits feuille-
tés, muffins maison ou encore le gâteau
aux chamallow-rice krispies.

Concert «Semaine du Son»

Conférence «Semaine du Son»

«Semaine du Son»

«Semaine du Son»

Concert des Familles
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Elise TASHDJIAN, 
Directrice de l’Ecole de Musique

Frédéric VIEUX, 
Vice-Président du Syndicat 
de Musique

Contacts :

✆ 02 32 48 12 54
courriel : ecolemusiqueromilly@free.fr

CONCERT AVEC LES 
MUSICIENS DE L’OPÉRA

Les classes de flûte à bec, piano et 
percussion ont eu l’honneur de pouvoir
jouer en première partie du concert des
musiciens de l’opéra de Rouen qui a eu
lieu le samedi 1er avril à Vandrimare. 
Les élèves sont restés dans le thème des
musiques qui se dansent en interprétant
diverses pièces musicales variées allant
de la Guaracha (genre transculturel 
né dans les théâtres cubains), au paso

doble, ou à la danse de la Fée Dragée 
(extrait de Casse-noisette) en passant
par le célèbre French Cancan. 
Ce fut un plaisir pour eux de jouer 
devant de grands professionnels et de
pouvoir apprécier la deuxième partie de
ce concert d’une très grande qualité.

CONTE MUSICAL

Le 19 mai a eu  lieu le conte musical
« Louis et les z’animots » au complexe
Aragon. Il rassembla les professeurs de

l’école de musique et 150 enfants des
écoles élémentaires de Pîtres et Romilly
sur Andelle qui ont travaillé d’arrache-
pied avec Yves Micmande et leurs pro-
fesseurs des écoles afin de proposer un
spectacle de qualité. 

Préinscriptions à l’École de Musique à partir du 19 juin

Des feuilles de pré-inscription pour l’année scolaire 2017-2018 à remplir et à
retourner seront disponibles en juin à l’École de Musique. Attention, le nombre
de places réservées aux nouveaux élèves est limité. Nous prendrons les ins-
criptions par ordre d’arrivée et de disponibilité dans les classes.
Disciplines enseignées : éveil musical à partir de 4 ans (moyenne section), flûte
à bec, hautbois, flûte traversière, clarinette, saxophone, tuba, trombone, trom-
pette, guitare, piano, guitare basse, violon, percussion, atelier musiques ac-
tuelles, atelier jazz, formation musicale, divers ensembles et orchestres ainsi
que le parcours découverte des instruments (deux à trois cours de chaque
instrument enseigné à l’école de musique, répartis sur toute l’année scolaire). 
NOUVEAU ! Une chorale destinée aux enfants ouvrira à la rentrée. 
Les frais d’inscription sont calculés selon les revenus de la famille pour les 
habitants de Romilly, Pîtres et Pont Saint Pierre (tarif unique extérieur pour
les autres).

Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, n’hésitez pas à laisser un mail
à ecolemusiqueromilly@free.fr ou un message vocal au 02 32 48 12 54. 

PORTES OUVERTES À
L’ÉCOLE DE MUSIQUE

DU 19 AU 24 JUIN 2017
L’Ecole de Musique ouvrira ses
portes à partir du 19 juin après
l’école, afin de permettre à tous
ceux qui le souhaitent de venir
essayer les instruments, assister
à un cours, ou tout simplement
jeter un œil par curiosité. 
Divers mini-Concerts sont orga-
nisés pour la Fête de la Musique
le mercredi 21 juin et un mini
concert le jeudi 22 juin à 18h.
L’entrée de l’Ecole de Musique
se trouve en haut des marches
sur la gauche du complexe Ara-
gon.

Concert de

fin d’année

Samedi 17 juin à 18h

Complexe Louis Aragon

Romilly sur Andelle

Vous êtes les bienvenus !

(Entrée libre)
Musique de Chambre

Concert avec les musiciens de l’Opéra
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Pour la commission Urba-voirie
Bernard HURAY, Adjoint

Urbanisme  
Voirie

Clos de la Petite Planche
● 13 logements - Opération terminée.

Clos Sainte Marie
● 3 logements - Terminés

Milton Roy 
● Agrandissement atelier

Centaure
● Construction de bureaux en cours

Maison médicale
● Construction en cours, 

à côté d’Intermarché

URBANISME

Rue Camille Saint Saëns
● Assainissement eaux pluviales
● Réfection des trottoirs
● Réfection des enrobés

Sente des Jardins du Couchant 
(devant la crèche)
● Réfection des enrobés
● Changement tampons eaux usées
● Remise à niveau bouches à clés

Hameau du Levant
● Réfection des enrobés

Chemin de la Taillanderie
● Assainissement en traverse
● Réfection enrobés

Sente du Rivage
● Emulsion gravillonnée

Résidence de l’Etang
● Réfection des trottoirs

Avenue de la Gare 
● Changement des ralentisseurs

Eclairage public
● Continuation des remplacements 

des anciennes ampoules en LED (20)
● Eclairage Cœur de Bourg

TRAVAUX PRÉVUS 
POUR L’ANNÉE 2017

Rue Gustave Flaubert
● Assainissement en traverse et réfection des enrobés

Pont du Moulin Pouchet
● Calorifugeage canalisation eau

La Potière
● Réception des espaces verts et de la voirie

VOIRIE



29 Didier HOUSSAYE
Avec le service administratif
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Comité de Jumelage
✆ 06 87 07 70 05
catherine.corroyer@free.frMme CORROYER Catherine

43, rue Neuve
27610 ROMILLY SUR ANDELLE

Comité des Fêtes ✆ 06 67 30 11 72Mme PARIS Armelle 16 Rue Maurice Ravel
27610 ROMILLY SUR ANDELLE

Détente et Découverte
✆M. DUPUIS Guy 12 Le Grand Parc

27610 ROMILLY SUR ANDELLE

E.C.L.A.I.R. Mme GUTSMANN Marlies

Groupe Vagabondages Mme Anne-Marie HEBERT 23 rue Henri REMY
27700 LES ANDELYS

La Passerelle Mme AUMARD Jennifer 4 rue Saint-Georges
27610 ROMILLY SUR ANDELLE

La Truite Arc-en-Ciel
✆ 06 84 93 68 47M. RENOUT Serge 5 Résidence le Grand Parc 

27610 ROMILLY SUR ANDELLE

Les Mille Pattes M. LEFEVRE Patrick 3 Impasse des Thuyas
Les Courtains 27430 ANDE

Les Roses d'Automne Mme LEBRUN Annick 348 Avenue de la Gare  
27610 ROMILLY SUR ANDELLE

MJC A.L.E.R. Mme LEFAIX Virginie 1 rue Christian Max Arinal  
27610 ROMILLY SUR ANDELLE

Moto-Club Andelle M. PEYRON Jean 29, rue de Cambre
27310 ST OUEN DE THOUBERVILLE

Normandy Country Mme LACOURT Céline 116, rue Blingue
27610 ROMILLY SUR ANDELLE

Orchestre d'Harmonie M. BLANCHET Francis 3, rue Neuve
27610 ROMILLY SUR ANDELLE

02 32 49 14 05 

✆ 02 32 54 62 11 
06 83 50 80 77

✆ 02 32 56 21 56
06 61 16 21 56

✆ 02 32 48 07 55
06 03 03 88 67

LES ASSOCIATIONS

✆ 06 28 80 71 37 M. BOURDON Alain 2297 Rue Blingue
27610 ROMILLY SUR ANDELLE

Authentik Aventure

M. DUPUIS Stéphane
M. VAN DER CRUYSSEN 

6 rue de la Mare 
27380 AMFREVILLES/LES MONTS

Bureau : 704 Avenue de la Gare

A.P.N.E. 

Amicale du Personnel Communal ✆ 06 16 14 73 35Mme HEROUX Christelle 2828 rue Blingue
27610 ROMILLY SUR ANDELLE

✆ 06 72 84 66 50
christophe@authentikaventure.fr

✆ 06 83 37 29 63
g.gutsmannmarlies@orange.fr

✆ 06 44 91 08 08
lapasserelleassociation@gmail.com 

✆ 02 32 61 11 73
lefevre.linant@wanadoo.fr

✆ 02 32 49 72 24
remy.vedie@orange.fr

✆ 02 32 48 70 22
remy.vedie@orange.fr

✆ 02 32 48 04 09
secretariat.mjcaler@gmail.com

✆ 02 32 49 73 43
a.f.blanchet@orange.fr

Papotage & Bricolage Mme LEFEBVRE Emilie 
10 Sente du Couchant

27610 ROMILLY SUR ANDELLE

✆ 06 78 66 24 09
papotageetbricolage@gmail.com

3, Résidence de l'Andelle
27610 ROMILLY SUR ANDELLE

vagabondages27@orange.fr

normandycountry@hotmail.fr

Parent Simplement Mme AUBIN Marion Rue de la Bise                 
27590 Pîtres

Pas za pas yaka danser Mme DURDU Marie-Thérèse
47 Rue Principale

27790 ROSAY SUR LIEURE

R.A.S. Romilly Association Sportive Mme BEZIEL Muriel 526 Rue Blingue
27610 ROMILLY SUR ANDELLE

Romilly Association Pétanque
292 rue de la Libération

27610 ROMILLY SUR ANDELLE

RPFC Football Club Romilly/Pt St Pierre

Romillython

M. François Xavier DELALONDE
5 rue des Jacinthes

27460 IGOVILLE

✆

✆

Saveurs et Savoirs
23 Route des Andelys St Jean 

de Frenelle 27150 BOISEMONT

Scouts et Guides de France M. PROFIT Julien 10 Rue de Crosne
27340 PONT DE L'ARCHE

UNC AFN Anciens Combattants Mme MAILLE Jacqueline 24 Résidence de l'Andelle
27610 ROMILLY SUR ANDELLE

06 21 56 51 84

✆ 09 72 40 87 23
rgl.vda@gmail.com

✆ 06 15 26 64 61

✆ 06 63 93 17 10
parentsimplement@gmail.com

✆ 06 59 64 74 99
paszapasyakadanser@hotmail.fr

✆ 02 32 49 98 77
muriel.beziel@gmail.com

✆ 02 32 48 06 71
webmaster@saveursetsavoirs.frMme CRUZ Anne

540624@lfnfoot.com

M. PODOLA Laurent ✆ 06 09 90 38 72

Mme BAILLEUL Nelly

Mme VEDIE Jacqueline

7 Rue Guy de Maupassant 
27610 ROMILLY SUR ANDELLE

65 Avenue de la Gare 
27610 ROMILLY SUR ANDELLE

02 32 48 07 90
06 61 90 51 34
reotier@yahoo.fr

Restos du Cœur

Europe cultures et langues

guy.gj.dupuis@wanadoo.fr

Pont de l' Arche - Romilly/And. 

Alizay Hand Ball

M. TAMPERE Hervé 26 rue Féron
27590 PÎTRES

✆ 02 32 48 04 52
06 43 63 28 07

contact@prahandball.fr 

Association Protectrice 

Nature et Environnement



SAINT VALENTIN
Nous avons démarré avec la fête des
amoureux la « Saint Valentin ». 240 per-
sonnes ont pu danser sous le rythme de
« Sevy GOLDEN ».

FÊTE SAINT-GEORGES
Les 14, 15 et 16 Avril, nous avons orga-
nisé notre Fête Saint-Georges en débu-
tant le vendredi soir par notre loto à la
salle du C.A.R.R.E. qui a réuni 80 
personnes.

Le samedi soir, notre soirée «moules-frites»
a réuni une soixantaine de personnes.

Le Dimanche matin, le centre-ville fut in-
vesti par plus de 100 exposants.

A 10h30, notre fête tombant le dimanche
de Pâques, nous avons inauguré notre
première « Chasse à l’œuf » pour les 
enfants de maternelle.
Les bambins étaient heureux de galoper
sur le stade Maurice FLEURIEL pour 
ramasser les œufs déposés par les
cloches.

Durant ces trois jours, notre service 
restauration/buvette a régalé les prome-
neurs. La fête foraine a réjoui petites et
grands.
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Armelle PARIS, Présidente

Contact  :
Mme Armelle PARIS (Présidente)
✆ 06 67 30 11 72 (après 18h)

Comité des Fêtes

Notre association a pour but d’animer la commune
et ainsi de permettre à tout le monde de partager
des moments de joie et de convivialité.

La plus belle récompense est de voir les gens
s’amuser et venir participer à nos activités.

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Nous vous donnons rendez-vous le 13 Juillet pournotre Retraite aux Flambeaux et le Feu d’Artifice

et pour notre Corso Fleuri dumois de Septembre.



Monsieur Detlef Kühn, Président, ouvre
la séance en saluant l’assemblée et en
remerciant Monsieur le Maire de sa
présence ainsi que celle de Monsieur
Xavier Chivot, adjoint, responsable des
associations.
Il présente au nom du bureau du Comité
de Jumelage ses meilleurs vœux de
santé et de sérénité pour la nouvelle
année. 
Monsieur Detlef Kühn transmet les vœux
de Monsieur Thomas Schell, Maire de
Biebesheim, qui souhaite que les deux
comités se renouvellent et perdurent le
plus longtemps possible dans le même
esprit de convivialité. 
Il demande ensuite à l’assemblée de se
lever et d’observer une minute de silence

en l’honneur des personnes disparues
en 2016.
Madame Monique Férandeau et Monsieur
Henri Goupil.
Il présente ses sincères condoléances
aux familles.
Cette année, il y a deux tiers sortants :
Madame Catherine Corroyer, secrétaire
et Monsieur Jean-Claude Corroyer,
membre du Conseil d’Administration. 
Le renouvellement des candidats sortants
est voté à l’unanimité.
Quatre personnes ont présenté leurs can-
didatures : Madame Nathalie Guerrier,
Madame Marlies Gutsmann,  Madame 
Nicole Amelot et Monsieur Joseph Amelot.
Les nouvelles candidatures ont été votées
à l’unanimité.

Suite à la lecture du rapport moral et du
rapport financier qui ont été tous deux
votés à l’unanimité, Monsieur Detlef
Kühn reprend la parole et annonce sa
démission en tant que Président du 
Comité de Jumelage. Il remercie son
équipe pour ces quinze années passées
à leurs côtés. Toutefois, il précise qu’il
reste membre du Conseil d’Administration
et jumelé avec sa famille. 
Pour terminer, Monsieur Detlef Kühn
rappelle que nous recevrons nos fa-
milles allemandes du Jeudi 7 Septembre
au Lundi 11 Septembre 2017.
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Comité
de Jumelage
ROMILLY-SUR-ANDELLE 

BIEBESHEIM-AM-RHEIN

COMPTE RENDU DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU SAMEDI 28 JANVIER 2017

Election du nouveau bureau du Comité de Jumelage
Présidente : Catherine Corroyer - Président d’honneur : Detlef Kühn - Vice-Président : Pascal Gérard
Secrétaire : Anne-Marie Descamps - Secrétaire adjoint : Olivier Descamps
Trésorière : Pascale Gérard - Trésorière Adjointe : Nicole Amelot

COURS INTENSIFS À BIEBESHEIM AM-RHEIN DU SAMEDI 8 AU SAMEDI 15 AVRIL 2017

Pour cette nouvelle semaine de cours in-
tensifs, sept personnes ont fait le dépla-
cement en Allemagne du Samedi 8 Avril
au Samedi 15 Avril 2017. Elles ont été
prises en charge dès leur arrivée par les
familles qui les ont guidées tout au long
de la semaine.
Un programme très intense et riche à la
fois a été proposé. La matinée était
consacrée aux cours. Deux groupes ont
été constitués : un cours débutant et un
cours avancé avec des professeurs à
l’écoute et très patients. Un progrès 
indéniable a été constaté par tous les
participants. 

Les après-midi étaient consacrées aux visites. 

Voici en quelques photos leur semaine. Visite du Parc « Alla-Hopp »
La Fondation Dietmar Hopp construit
un mouvement intergénérationnel et
un espace de réunion au cœur des
villes d’Allemagne. Un nouveau concept
voit le jour en Allemagne, les parcs
« alla-Hopp ! » Un lieu de rencontre
pour toutes les générations où tout
le monde peut jouer en continu. 
Le parc comprend un parcours d'ac-
tivités pour tout le monde : une aire
de jeux pour les enfants, un jeu natu-
rel, un parcours d'obstacles pour les
jeunes athlètes…..
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Champignonnière à Bürstadt

Cette champignonnière produit 130 tonnes par semaine
de champignons bruns et blancs.

Visite d’un moulin à eau historique reconstitué. 

La tradition des moulins bateau est plus que séculaire à Ginsheim.
Il y a eu jusqu’à vingt-et-un moulins bateau sur le Rhin. 
Les meuniers acheminaient laborieusement par barques le
grain aux moulins, puis la farine des moulins à la rive. Ces allers
et retours représentaient un surcroît de travail pour les meuniers.
Le moulin de Ginsheim fut en activité, jusqu’en 1928.

Cours de cuisine au domaine Wasserbiblos à Crumstadt avec les cuisiniers CHUCHI 

Cette confrérie de cuisiniers a reçu dans la pure tradition le groupe français accom-
pagné des familles allemandes. Des équipes ont été constituées pour la préparation
d’une entrée, d’une sauce verte, d’un potage, d’un plat, d’un dessert ainsi que la mise
en place de la table. Cette journée a été fabuleuse pour tout le monde, malgré la 
barrière de la langue, il est possible de réaliser des projets en commun et d’échanger
dans la bonne humeur. 

Visite à Gernsheim de l’atelier 

de lithographie de Mario Derra

Le Jeudi, 
chacun a 

profité de son 
après-midi, 

le groupe s’est
retrouvé le soir
pour la remise

des diplômes. 

Toutes les personnes qui souhaitent

apprendre ou se perfectionner en

allemand peuvent participer à ces

cours, ils sont gratuits ! 

Catherine CORROYER, Présidente 
et les Membres du Bureau 
du Comité de Jumelage

Cette semaine s’est terminée par la visite du site fossilifère

de Messel. Le site fossilifère de Messel est une carrière 
désaffectée de schiste bitumeux. En raison de sa richesse en
fossiles, il a une grande importance géologique et scientifique.
Il est classé au patrimoine mondial depuis 1995 par l'Unesco.

Renseignements  :
Catherine CORROYER (Présidente)
✆ 06 87 07 70 05



L’activité randonnée pédestre au sein de
l’association monte crescendo.
En effet, nous nous efforçons d’apporter
des nouveautés à cette activité en pro-
posant à nos adhérents des randonnées
avec découverte : patrimoine, visite de
ferme, artisanat etc…..
Les randonnées que nous proposons
font en moyenne entre 9 et 14 kilomètres
selon la saison.

Il faut tout de même rappeler qu’il faut
être en bonne condition physique pour
pratiquer la randonnée pédestre.
Depuis 2016, nous proposons également
des randonnées fraîch’Eure dans les 
environs de Romilly, Pont Saint Pierre,
Pîtres, pour profiter des beaux jours
tous les mardis soirs de juin et de juillet
de 20h à 22h.
Ces sorties sont ouvertes à tous.

Enfin, pour finir, savez-vous que la ran-
donnée pédestre est à la fois : un loisir
de découverte et une forme d’exercice
physique qui est recommandée pour ses
bienfaits sur la santé.
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Détente & Découverte

L’aventure continue... L’équipe toute

jeune s’efforce de dynamiser l’asso-

ciation avec une cinquantaine d’adhé-

rents partagés entre la Randonnée et

le Photo Club Romillois.

Trois nouvelles personnes nous ont

rejoints en début d’année. Bienvenue

à Jacky LECUYER, Nelly BAILLEUL et

Emmanuelle PRESCHEZ PREVOST.

Cette année, pour la 21ème exposition

de peinture qui se déroulera le 7 & 8

octobre au complexe Louis ARAGON,

nous aurons le plaisir d’accueillir

comme invitée d’honneur Kim Chi

NGUYEN, artiste peintre Romilloise.

Si vous souhaitez nous aider pour

l’organisation de l’exposition peinture,

le concours photos, faire partie du

photo club Romillois ou faire des 

randonnées, contactez-nous.

Guy DUPUIS, Président 

SECTION RANDONNÉE

Association culturelle et de loisirs

Le mot du Président

Marie DUPUIS

Renseignements  :

Guy DUPUIS  (Président) 

✆ 06 32 91 56 92
- LA RANDONNÉE :
Marie DUPUIS ✆
06 77 24 06 67
- Photo Club Romillois :
Jean-Claude AUBREMAIRE
✆ 06 11 67 22 43
- Coordinatrice peinture :
Emmanuelle PRESCHEZ PREVOST
✆ 06 87 43 80 03

Randonnée à Beauvoir en Lyons

Lors du partage de la galette des Rois
NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

7 & 8 octobre 2017,

EXPOSITION PEINTURE

au Complexe ARAGON

18 & 19 novembre 2017,

CONCOURS PHOTOS

à la salle du CARRE
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E.C.L.A.I.R.

Contact :
Marlies Gutsmann (Présidente)
✆ 06 83 37 29 63
courriel : g.gutsmannmarlies@orange.fr

Préinscrivez-vous avant le 30 Juin 2017 pour une place dans le cours souhaité.
INSCRIPTIONS DÉFINITIVES

les 6 et 13 septembre 2017 de 16h30 à 18h00 - Salle Marie de France
Reprise : mercredi 20 septembre 2017

Nom ……………………………………………………...........................….....… Prénom ……………………........................……..................………

Adresse ………………………………………………………..............................................................………………………………………..................

Téléphone …………...................….....…………………… e-mail …………......................……………………...................................…………….

Cours choisi …………………………………………………...........................................................................…………………………………………
Tous les cours cités ci-dessus n’ouvriront 

que lorsqu’il y a un nombre suffisant de participants (6 mini)
Détachez ce coupon et retournez-le à

E.C.L.A.I.R. - Mairie - 27610 Romilly-sur-Andelle

RENSEIGNEMENTS UTILES

● Jour des cours d’anglais : 
MERCREDI
30 séances en période scolaire 
de Septembre à Juin

● Lieux : Salle Marie de France 
et Maison du Marais

● Paiement possible en 3 fois
(Octobre - Janvier - Avril)

Europe, Cultures et Langues
Association Intercommunale 
de Romilly-sur-Andelle

ANGLAIS ADULTES

● Débutants : Sans connaissances
● Faux débutants : Réactivation des connaissances, oral et écrit
● Avancés : Audition/Discussion - Conversation

(30 séances d’1 heure :  195 €)

ANGLAIS ENFANTS, COLLEGIENS, LYCEENS
● Enfants : Grande section / C.P. (100 € les 30 séances de 30 min.)

CE1 / CE2 (120 € les 30 séances de 45 min.)

CM1 / CM2 (120 € les 30 séances de 45 min.)

● Collégiens/ Lycéens : (195 € les 30 séances d’1 heure)

● Niveau classe européenne/Bac (195 € les 30 séances d’1 heure)

Saison
2017/2018

ALLEMAND
Suite à une demande, l’ouverture d’un cours 

d’allemand débutants pour collégiens/lycéens et
adultes (parents) pourrait voir le jour. 

Il pourrait avoir lieu le mardi après-midi vers 17h.
Un nombre de 5/6 personnes est requis.
Le coût serait de 195 € pour 30 séances.

PHOTO CLUB DE ROMILLY

Du 3 au 29 avril dernier a été présentée
à la Médiathèque la deuxième exposition
du club photo.
Après un an d'existence, le club, fort
d'une vingtaine de membres qui se 
réunissent un jeudi sur deux à la salle
du Marais, présente ses photos. Chacun
a pu constater l'évolution par rapport à
la précédente. Les participants sont 
devenus plus critiques sur la qualité de

leurs photos et la confrontation mutuelle
fait progresser.
Nous ne pouvons qu'encourager les pho-
tographes Romillois à se joindre à nous.
L'ambiance est bon enfant et le partage
des avis se fait dans la bonne humeur.

Sur le thème de la photo de nuit, une
sortie a été effectuée dans Romilly. Elle
a permis de faire des prises de vue en

basse lumière. La température, relative-
ment fraîche, a mis à l'épreuve les cou-
rageux qui s'étaient déplacés. 

En novembre aura lieu le concours photo
de l'association Détente et Découverte,
Outre l'exposition qui a été présentée à
la Médiathèque, un concours doté de
plusieurs prix sera exposé.
Dès maintenant, prévoyez d'immortaliser
des vues de Romilly, profitez du fleurisse
ment qui va venir afin d'être prêt à par-
ticiper à un concours sur le thème de
notre commune.

Jean-Claude AUBREMAIRE
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Bonjour à toutes et à tous.
Le dimanche 11 Décembre s’est déroulée
notre 10ème Corrida de Saint-Nicolas.
Une fois de plus, les enfants des écoles
maternelle et primaire de Romilly y ont
massivement participé. 
Un grand merci aux professeurs des
écoles qui perpétuent cette tradition 
incontournable depuis plusieurs années,
16 ans déjà ! Un grand merci aussi à sa
créatrice, Annie DECAMPS et à celles
qui lui ont succédé. C’est la classe de
CE2 de Monsieur NICOLAS qui a remporté
le Challenge des Ecoles avec plus d’une
dizaine de participants !
Plus de 380 concurrents ont donc par-
ticipé à cette édition, par contre, peu de
participants sur la course des élus, à
voir pour les années à venir. 

La section Marche Nordique, emmenée
par Marianne, suit son évolution, avec
une dizaine d’athlètes assidus qui se re-
trouvent tous les samedis pour évoluer et
faire la découverte, par les divers sentiers
environnants, des sites, de la flore et de
la nature entourant notre commune !
Vous pouvez toujours vous inscrire et
participer à cette discipline ! 

Rendez-vous tous les samedis, hors va-
cances scolaires, à 9h30 sur la place
VIMBERT. 

Le Mercredi 15 mars, Bernard BELY et
Max LECUYER, officiels et juges arbitres
de la FFA, sont venus procéder au 
mesurage du parcours des 10 km de la
Foulée Nocturne, ayant le Label Régional
Qualificatif pour les Championnats de
France, ce mesurage devant se faire
tous les 5 ans par des représentants of-
ficiels de la FFA. 
Bien sûr, on peut penser que ce n’est
pas nécessaire puisque la route ne peut
ni se rétrécir ni s’allonger. Sauf que,
pour information, quand le 1er mesurage
a été effectué il n’y avait pas de dos
d’âne, alors que depuis ces dernières
années, quelques-uns ont été effectués
pour faire ralentir les véhicules à moteur.
Un écart de 4m72, a été constaté par
rapport au 1er mesurage. Les départs, 5
et 10 km, ont donc été avancés en
conséquence. A savoir que le mesurage
se fait en bicyclette équipée d’un Jones
counter étalonné, selon la méthode de
mesurage IAAF de la Fédération.
Dans le prochain bulletin de décembre,
nous vous relaterons la 23ème édition de
la Foulée Nocturne de la Saint-Georges
ainsi que notre 11ème année du Mercredi

d’initiation à l’athlétisme en coopération
avec la CDC Lyons-Andelle et les cen-
tres de Loisirs de la Vallée de l’Andelle,
qui aura lieu le 17 mai.    

Si vous souhaitez adhérer au Club ou faire
adhérer vos enfants, n’hésitez-pas, prenez
contact au 02.76.79.00.72 ou 06.25.52.32.47
ou 06.10.37.02.76 !
Les modalités : 
- fournir un certificat médical de non contre

indication à la pratique de l’Athlétisme en
compétition datant de moins de trois mois,

- donner ses coordonnées, nom, prénom, date
de naissance, adresse complète, n° de téléphone,
adresse mail,

- s’acquitter de la cotisation annuelle soit : 
35 € pour les enfants de 4 à 15 ans et 65 € 
pour les plus de 15 ans et adultes.

Prochaines manifestations :

17 mai
Journée athlé

10/11 juin
Loto
au Complexe Louis Aragon de Romilly

Le 10 décembre 2017
12ème Corrida de St Nicolas.
Le programme :
9h00 5 km, spéciale élus, 3 €,
9h20 150 m, enfants de 2 à 6 ans, gratuit,
9h30 500 m, enfants de 7 à 10 ans, gratuit,
9h45 2 km, poussins à minimes, 3 €,
10h00 5 km, minimes à vétérans, 6 €,
10h30 10 km, cadets à vétérans, 8 €.

Inscriptions sur place 2 € de plus. 
Pas d’inscription par téléphone et certificat
médical obligatoire pour les non-licenciés.

Les 

Mille-Pattes
de Romilly

Pour nous contacter : 

✆ 02 76 49 00 72
06 25 52 32 47 
06 10 37 02 76

Les responsables, Marianne & Patrick   

En attendant bonnes vacances

à toutes et à tous !

La classe gagnante

Remesurage du parcours par la FFA

Section marche Nordique
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● Bonne Nouvelle : Nos ateliers-portage de bébé ont 
commencé. Notre animatrice formée auprès de l'AFPB
(Association Française de portage des bébés) est prête à
vous accueillir pour vous expliquer comment se débrouiller
avec une écharpe de 2,5 m et ne pas vous nouer les 2
jambes et les 2 bras tel un saucisson. Ou vous proposer
d'autres solutions !

● Un nouvel atelier de communication bienveillante est
en cours. Commencé début mars, il se finira fin juin.
Les parents lors de cette session peuvent apprendre dans
une ambiance chaleureuse remplie d'éclats de rire, à 
désamorcer les conflits rencontrés avec les enfants et 
retrouver un climat familial beaucoup plus serein.

● La projection d'un nouveau documentaire «L’école en
vie» de Mathilde Syre a été proposé au cinéma «Le grand
Forum» de Louviers en partenariat avec l'association
« Derrière l'écran » le 25 avril.
Il vous sera bientôt proposé à la bibliothèque-média-
thèque de Romilly-sur-Andelle.

● Une nouvelle formation sur l'allaitement financée par
l'ARS (Agence régionale de santé) permettra à nos 
bénévoles de mieux vous répondre sur la permanence 
téléphonique et d'actualiser leurs connaissances sur ce
sujet. Elle permettra de créer du lien entre les différentes
associations du territoire car nous la proposons à toutes
les bénévoles concernées par l'allaitement.

Parent simplement

N'hésitez pas à nous contacter !!!
Permanence téléphonique : 
06 03 66 76 05
e-mail : parentsimplement@gmail.com

Hélène VALÉRINO,
pour l’association

Pour tout renseignement 

✆ 02 32 48 07 55 ou 06 03 03 17 07
E-mail : musique-et-son@hotmail.com
Site internet : www.musique-et-son.net 

Normandy Country
La Section «MUSIQUE ET SON»
de Normandy Country vous propose :
● cours de guitare et batterie tous styles, 
● cours de MAO (Musique Assistée par Ordinateur),   
● formation prise de son : studio, spectacle vivant,
● sonorisation de vos événements, 
● formation logiciels : 

Guitare Pro, Logic Pro X, Garage Band.

Inscriptions dès le mois de Juin 2017 : 
● Cours au forfait de Septembre à Juin :

400 € la saison. Séance de 45 à 60 mn / semaine, 
hors férié et vacances scolaires. 
Tarif ajustable pour démarrage en cours de saison.

● Cours à la carte :
15 € / heure, carte de 10 cours valable 5 mois.

● Enregistrement au forfait :
80 € la séance de 8 heures.Toutes les musiques américaines sont jouées : 

BLUES, JAZZ, POP, COUNTRY….

Céline LACOURT, 
Présidente

LES NOUVELLES DE PARENT SIMPLEMENT.



Le 29 mars dernier, à la Maison du Marais, s'est déroulée 
l'Assemblée Générale de notre association. Comme chaque
année, M. le Maire de Romilly ainsi que son adjoint aux asso-
ciations nous ont fait l'honneur de leur présence.
Notre présidente, Marie-Thérèse Durdu, nous a présenté le
rapport d'activité de l'année 2016 et Sonia Fossey, notre 
trésorière, le rapport financier. Le bilan 2016 est plutôt positif.
Ensuite nous avons procédé au renouvellement des membres
du Conseil d'Administration. Marie-Thérese Durdu a été réélue
comme présidente et Sonia Fossey comme Trésorière, ont été

élus également au conseil d'administration Carole Amourette
secrétaire, Emeric Wengler secrétaire adjoint, ainsi que Cloé
et Christelle Savouray. Sabrina Dubos et Céline Bellery nous
ont rejoint au bureau comme membres actifs.
Merci à eux pour leur implication dans notre association.

Pour information, Pas Za Pas Yaka Danser c'est 172 adhérents,
13 cours, 4 professeurs et animateurs, 6 disciplines : 
Zumba adulte et enfant, Hip-Hop, Danse Orientale adulte et
enfant, Renforcement musculaire, Salsa, Afro rythme ! ...... 

38

L’équipe de Pas Za Pas

Association intercommunale de danses

Mais qu'est ce que 
Papotage& Bricolage ?..

Pas za pas yaka danser

Notre prochain évènement sera notre Gala de fin

d'année au Complexe Aragon de Romilly-sur-Andelle

le samedi 24 juin prochain sur le thème du cirque.

Renseignements 

Marie-Thérèse DURDU (Présidente)
✆ 06 59 64 74 99
@ : paszapasyakadanser@hotmail.fr

Et bien l'idée vient d'une créatrice 
Romilloise qui avait envie de vous prouver
que le «fait main» n'était pas si compliqué !
Puis, dans son aventure, ont été embarqués
des passionnés de décoration et de cou-
ture afin de créer Papotage & Bricolage ! 
L'idée est donc de vous permettre de dé-
couvrir et de vous initier au DIY, le fait
maison ! Vous manquez de temps, de 
motivation, ou bien encore de place ?..
Vous n'osez pas vous lancer car ça vous
paraît trop compliqué... Nous sommes
là pour vous prouver le contraire ! 
Nous ne sommes pas des professionnels,
juste des passionnés et nous avons tous
quelque chose à vous apporter. Certains
en scrapbooking, d'autres en couture, ou
bien en bricolage... Chez nous «Papotage»
veut dire partage de connaissances, de
bonnes idées, de bons plans, etc... pour
ensuite passer au Bricolage !  
Depuis Avril 2017, la commune a mis à
notre disposition un local au sein de la

«Maison Patrick Bouté» place du Calvaire,
rue Blingue. (Auparavant, nous avions
une salle dans l'espace Condorcet). 
C'est un gros avantage pour l'association
car cela permet de laisser sur place des
projets en cours de réalisation et aussi
d'utiliser le matériel et outils propres à
Papotage & Bricolage.
Nous nous y retrouvons deux fois deux
heures par semaine, les mercredis de
9h00 à 11h00 puis de 19h30 à 21h30.
Vous venez comme ça vous arrange, soit
le matin soit le soir ou aux deux séances
(même pendant les vacances) ! 
Vous pourrez alors passer un bon mo-
ment tout en réalisant votre projet.
Nous organisons également depuis novem-
bre 2016 les ateliers parents enfants ; à
chaque veille de vacances (vendredi soir
de 17h30 à 19h00) avec votre enfant vous
réaliserez quelque chose en fonction de la
période actuelle comme Halloween,
Noël, Pâques, … Tout le matériel vous est

fourni. Pareil pour les ateliers adultes.
Le premier se déroulera le vendredi 12
Mai prochain... A suivre !..

Surtout n'hésitez pas à venir découvrir
notre espace de Bricolage, puis nous nous
retrouverons le dimanche 1er Octobre à la
salle du CARRE pour la Braderie Créative...
A très vite !..

Tarifs :
- Adhésion de Mars à Mars 40€
- Ateliers parent enfant : 10 € par enfant
- Ateliers adultes : 10€

Renseignements et inscriptions

Emilie LEFEBVRE (Présidente)
✆ 06 78 66 24 09
@ : papotageetbricolage@gmail.com
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La Passerelle
C’est avec beaucoup d’énergie que les
membres de l’association La Passerelle
œuvrent depuis de nombreuses années
pour animer, aider, s’intéresser à l’école
et surtout organiser des manifestations
pour aider au financement de certains
projets. 
Après 18 ans d'existence, l’objectif reste
inchangé : être à La Passerelle c’est sou-
tenir et enrichir les relations entre les
parents et les enseignants autour de di-
vers projets d’école et ce dans l’intérêt
de nos enfants.

Toutes/tous bénévoles et toutes/tous
disponibles en fonction de leurs emplois,
chacune/chacun accorde à l’association
le temps dont elle/il dispose.

Il est important que les enfants et les en-
seignants puissent à nouveau compter
sur nous. Agir avec la Passerelle, c’est
l’occasion de participer à l’amélioration
du quotidien de votre enfant dans le 
milieu scolaire ou ailleurs. 
De plus, si vous venez de vous installer
sur la commune, c’est aussi un très bon
moyen de faire des rencontres. 

LOTO

En Novembre, les familles ont pu se re-
trouver afin de participer à un Loto ou
de nombreux lots ont été distribués.
Cette manifestation a réuni environ 150
personnes qui ont pu au cours de
l'après-midi se restaurer et se rafraîchir
à la buvette. 

BOURSE AUX JOUETS

Le lendemain, la Bourse aux Jouets était
organisée et comme les années précé-
dentes a connu encore une fois un 
immense succès.

VENTE DE SAPINS

L'année 2016 s’est poursuivie par la
vente de sapins de Noël début décembre.
Après réservation (réceptionnée par les
enseignantes), les sapins ont pu être
retirés place Vimbert (grâce à l'autorisa-
tion de la municipalité).

VENTE DE SACS

Les 300 sacs vendus nous ont permis
de réaliser un bénéfice de 600€

LIVRES

La distribution de livres dans nos écoles
a clôturé les actions de 2016 : chaque
élève de maternelle et élémentaire s’est
vu remettre un livre de la part de la 
Passerelle afin de lui souhaiter de
bonnes fêtes de fin d’année. Quelle joie
de voir les sourires sur les visages et
débuter ainsi les fêtes de Noël !

FOIRE À TOUT

En Janvier, la Foire à Tout faite au 
Complexe Aragon, a réuni 70 exposants. 

BOURSE AUX VÊTEMENTS

La bourse aux vêtements printemps/été
a rassemblé les articles de 64 partici-
pants dans la salle de La Marelle au

mois de mars. La vente s’est déroulée
durant la journée du samedi. De nom-
breux articles ont été vendus pour la
grande joie des exposants et celle des
acheteurs !

TOMBOLA DE PÂQUES

En avril, la tombola de Pâques a réuni
264 participants : 470 cartes d’œufs
vendues pour un bénéfice de plus de
3500€ !!!! Les meilleurs vendeurs se
sont vu remettre voiture, ours, lapin ou
poule en chocolat ! 
Tous ont été toutefois récompensés :
toutes les cartes sont gagnantes !

Bravo aux petits vendeurs ! Et merci à
tous pour votre participation !

MAIS OU SEREZ-VOUS 
LE 1ER JUILLET PROCHAIN ?

En tout cas tous les élèves des écoles
maternelles et primaires seront avec
nous pour faire la fête lors de notre
Grande Kermesse des écoles dans le
stade M. Fleuriel à partir de 10h.
Danses, chants des enfants seront au
rendez-vous puis l’association La Passe-
relle vous ouvrira la porte des festivités
avec ses nombreux stands de jeux autour
d’un barbecue géant à partager en famille.

Mais pour que la fête soit réussie : 
Rejoignez-nous  ! Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues – aider à
l'installation des stands, participer à la
buvette, tenir un stand de jeux - alors
n'hésitez pas à intégrer notre équipe ;
vous constaterez que l’ambiance est
très agréable et que nous allons tous et
toutes vers un même but : 
NOS ENFANTS !

Contacts :
Jennifer Aumard (Présidente)
✆ 06 44 91 08 08
lapasserelleassociation@gmail.com
https://www.facebook.com/lapasserelleromilly

Valérie LEFEBVRE, Secrétaire de la Passerelle

Association de parents d’élèves

A  t rè s  b i e n t ô t . . .



Venez rejoindre toute l’équipe d’animation
cet été pour profiter de vos vacances car
les animateurs vous ont concocté un 
programme de folie !!!

A partir de trois ans et jusqu’à 5 ans, les
p’tits bouts seront accueillis à la Ribam-
belle sous la direction de Perrine. 
Au programme de ces vacances : grands
jeux déguisés, chants et danse, activités
artistiques, cuisine pour faire saliver les
papilles. Chers parents, prenez le temps
de souffler autour d’un petit café/
biscuits avec les animateurs, cela per-
mettra de mieux se connaitre et vos 
enfants apprécieront.

Pour les enfants un peu plus âgés et
jusqu’à 11 ans, l’accueil des troupes s’or-
ganise à la Marelle. Vous serez reçus
par Zahia et Sandra, repérables par leur
sourire et leur disponibilité.
Le programme n’est pas encore prêt mais
vous retrouverez vos activités phares : sor-
tie vélo, piscine, parc zoologique, chasse
aux trésors, sortie et jeux en forêt, acti-
vités créatives, déco et popote !!!

Vous allez retrouver vos animateurs tou-
jours aussi créatifs et dynamiques : Les
deux Alexandre, Pauline, Gwendoline,
Alassane, Juju, Virginie, Océane, Jennifer,

Nico, Amandine… et faire connaissance
avec les petits nouveaux : Elise, Graziella…

Il y aura aussi de quoi satisfaire les enfants
en quête d’aventure avec la possibilité
de participer à un séjour de vacances :
● « Itinérance avec mon compagnon »

au départ de Thuit Simer du 10 au 13 juillet
pour les 10/11 ans

● « Sportez vous bien »
du 17 au 20 juillet à la Varenne pour les 8/11 ans

● « Bienvenue au Far West »
à Corny du  18 au 21 juillet pour les 6/9 ans

Comme vous le savez, les places sont li-
mitées et nous essaierons de pouvoir 
répondre au mieux à vos besoins dans
la mesure du possible tout en respectant
nos capacités d’accueil.

INSCRIPTIONS LORS DES PERMANENCES :
Le jeudi 18 mai 2017 de 18h30 à 20h00
Le vendredi 19 mai 2017 de 9h00 à 15h30 et
de 17h00 à 18h30
Après ces dates, vous pourrez venir
inscrire vos enfants directement au 
secrétariat de la MJC.
Comment faire ?... Bonne question !!!
Vous devez remplir un dossier d’inscrip-
tion disponible au secrétariat de la MJC
et faire une photocopie des pages de
vaccins du carnet de santé ainsi que de
votre déclaration de revenus. Le dossier
complet est à remettre à Elodie PETIT, 1er

étage de la Marelle.

Infos Tarification/horaires :
Une adhésion annuelle (de janvier à dé-
cembre) de 12€ par famille vous sera
facturée lors de la première inscription.
Le tarif journalier est forfaitaire, il est

calculé en fonction de vos ressources
et du nombre d’enfants inscrits au centre
de loisirs.
Tarif : de 1.72€ à 9.06€ la journée, 
pour les personnes domiciliées sur la
commune de Romilly sur Andelle, auquel
il faudra rajouter un supplément pour le
repas de 2.92 € et 0.56€ pour le goûter
ainsi que les sorties et séjour de 
vacances. Pas de tarifs demi journée
pendant les vacances. Ouverture à 
partir de 8h00 jusqu’à 18h30.
Attention, les enfants doivent impérati-
vement être inscrits 4 jours minimum
sur une semaine de vacances scolaires.

Pour toute demande d’informations, n’hé-
sitez pas à nous joindre par téléphone
au 02 32 48 04 09 ou bien nous rendre
visite à la Marelle.

Bonnes vacances à la MJC A.L.E.R !!!
Elles seront bien méritées avant de 
penser à la rentrée 2017.

Pour les familles qui n’utilisent pas nos
services d’accueil périscolaire, sachez
que nous proposons un accueil avant et
après l’école chaque matin de 7h30 à
8h30 et l’après midi de 16h30 à 18h30.
Vous pouvez obtenir toutes les informa-
tions au secrétariat de la MJC A.L.E.R.

Vous devez certainement avoir hâte de
préparer les valises et partir mais, avant,
pensez à inscrire vos enfants aux Temps
d’Accueils Périscolaires (TAP) pour la
rentrée prochaine. Les ateliers de
15h30 à 16h30 sont gratuits et très 
enrichissants. Les inscriptions sont 
enregistrées auprès de la directrice de
l’école.
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MJC A.L.E.R.
DU 10 JUILLET AU 4 AOÛT : PRÊTS, FEU, PARTEZ...

Thuit Simer Thuit Simer

Corny
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ET POUR LES ADOLESCENTS…

Nos animateurs ouvrent la structure
pendant les vacances estivales du 10
juillet au 4 août.

Le programme n’est pas encore disponi-
ble mais sachez d’ores et déjà qu’Arnaud
et Myriam seront prêts pour accueillir
les collégiens en vacances chaque jour
de 10h00 à 17h30 sur la structure
jeune. 

Vous retrouverez les activités phares :
tournois sportifs, ateliers artistiques,
courses d’orientation, grands jeux, sorties
VTT, jeux en forêt, repas à thème, 
veillées, vous participerez aux rencontres
inter centre avec d’autres jeunes de la
vallée.

Cet été, l’équipe organisera un séjour de
vacances à la base de loisirs de Pont
d’Ouilly du 17 au 21 juillet 2017 : 
Activités kayak, accrobranche, organisa-
tion de la vie quotidienne, jeux et soirées.

En « Salle Jeunes », les animateurs sont
à l’écoute des adolescents ce qui favo-
rise la convivialité et la bonne humeur,
alors n’hésitez pas à venir les rejoindre ! 

Infos Inscriptions, tarifications, horaires :
Les inscriptions se font directement au-
près de l’équipe d’animation de la salle
jeunes (remplir la fiche administrative
et sanitaire, présenter la photocopie
des vaccins du jeune et munissez vous
de votre fiche d’imposition). 

Des permanences sont organisées les
deux vendredis avant la période de 
vacances.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter Arnaud HAUCHARD à la
salle jeunes au : 09.84.28.52.38 ou 
06 35 41 62 02.
Une adhésion annuelle (de janvier à 
décembre) de 12€ par famille vous sera
facturée lors de la première inscription.
La tarification est appliquée en fonction
des sorties et activités organisées. 
Un forfait journalier est appliqué selon
les ressources et le nombre d’enfants
inscrits : de 1.32€ à 4.86€.

Hélène GANDOSSI, Directrice de la MJC A.L.E.R.
Virginie LEFAIX, Présidente de la MJC A.L.E.R.

Contacts :

MJC ALER
BP 2- 27610  Romilly sur Andelle
✆ 02 32 48 04 09
Fax 02 02 32 48 70 28
secretariat.mjcaler@gmail.com

PRENEZ DES FORCES CET ÉTÉ POUR ENTAMER 
LA PROCHAINE RENTRÉE BIEN REPOSÉS ET REBOOSTÉS !!!

Vous retrouverez Arnaud et Myriam sur les ateliers au collège
les midis pour les activités périscolaires et l’accompagnement
aux devoirs pendant les ateliers du soir.
Pensez à vous inscrire aux ateliers football en salle les mardis
après-midi au gymnase de Romilly de 17h00 à 18h30 auprès
d’Arnaud au 09 84 28 52 38. 
N’oubliez pas que la salle jeunes est ouverte chaque mercredi
et vendredi soir tout au long de l’année !!! Alors si vous hésitez
encore, sautez le pas et venez vous détendre avec vos amis !

Rencontre intergénérationnelle Sortie en VTT (Toussaint 2016)

Projet Push Car

Match de Hockey



le Concert de Gala
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Le samedi 8 Avril l’Orchestre donnait
son traditionnel concert de gala annuel
au complexe Louis Aragon.

Les deux chefs, Christophe Manchon et
Félix Pognon, dirigeaient pour la première
fois, en alternance, les musiciens lors
d’un concert de gala, après avoir choisi
eux-mêmes le programme de cette soirée :
musique de film, musique composée
pour Orchestre d’Harmonie…

Le quatuor à 4 trombones composé de
quatre jeunes talentueux trombonistes
issus du Conservatoire à rayonnement
régional de Rouen rehaussait encore le
niveau musical de la soirée.
Cet ensemble constitué en 2014, pour
promouvoir la musique de Chambre et le
trombone, a déjà obtenu de nombreux
prix :
Un 3ème prix de Musique de Chambre au
concours des jeunes talents Normands
en 2016.
Un 1er prix en catégorie Prestige au
Concours National de Quatuor en 2016.
Il interprétait tout au long de la soirée,

soit seul ou accompagné par l’orchestre
différentes pièces musicales très appré-
ciées par les spectateurs.

L’autre temps fort de cette soirée fut 
l’interprétation dynamique et superbe de
La Czardas (Air rappelant les vieilles
danses hongroises avec juxtaposition de
passages rapides et lents) par deux
jeunes percussionnistes de l’École de
Musique « Jacques Langlois », Thibaut
Durinck et Maelle Tholimet, solistes au
marimba et au vibraphone, qui souleva
les bravos de toute l’assistance.

Marion Bretteville, autre soliste invitée
de cette soirée et Professeur de violon
à l’École de Musique, interprétait avec
beaucoup d’émotion et de gravité la 
musique du film « La liste de Schindler ».

Ce concert très apprécié par les spec-
tateurs par sa diversité et sa qualité 

musicale, et par plusieurs musiciens 
professionnels présents dans la salle,
laisse un souvenir qui fera date dans les
prestations de l’Orchestre d’Harmonie. 

Parmi la très nombreuse assistance, qui
assistait à ce concert on pouvait noter
la présence de M. Chivot représentant
M. Romet excusé et de Mme Picard 
représentant M. le Maire de Pîtres, ainsi
que la présence d’adjoints, de conseillers
municipaux et de nombreux Présidents
d’associations.

A noter également la présence de
M. Rassaert, Maire de Gisors et Vice
Président à la Culture du Conseil Dépar-
temental venu apprécier la qualité des
Orchestres à qui chaque année le Conseil
Départemental accorde des subventions. 

Orchestre
d’Harmonie
de Romilly sur Andelle

Marion Bretteville, soliste violon

Quatuor des trombones



Francis BLANCHET, Président

Nous sommes à la recherche de nouveaux musiciens pour compléter notre effectif :
- Si vous voulez jouer de votre instrument de musique ailleurs que dans votre salon,
- Si vous voulez intégrer une formation de bon niveau et participer à des concerts,
- Si vous voulez pratiquer de la musique sous la direction de chefs d’orchestre

de qualité,
- Si vous voulez progresser et partager de bons moments entre amis,

Alors rejoignez-nous ou contactez-nous ! !

Renseignements  :
Francis Blanchet (Président) 

✆ 02 32 49 73 43
@ a.f.blanchet@orange.fr

Isabelle Vaas (Secrétaire)

✆ 02 32 48 26 17
@ isabelle.vaas@laposte.net

Christophe Manchon (Chef d’Orchestre)

✆ 07 61 67 16 58

Félix Pognon (Chef d’Orchestre)

✆ 06 31 47 00 41 

@ harmonie.romillysurandelle@la poste.net
Site https://harmonieromilly.free.fr 

L’ORCHESTRE D’HARMONIE RECRUTE
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Renseignements :

Annick LEBRUN (Présidente)
✆ 02 32 49 72 24 

Les Roses d’Automne
L’année 2017 a commencé avec notre Assemblée Générale
qui se déroule toujours devant un nombreux public, plus de
100 personnes y assistaient ce jour là.

Les bilans, moral et financier, furent adoptés à l’unanimité. 

Suite au décès de Monsieur GOUPIL et à la démission de 
Madame MOREL, il fut fait appel à l’assistance pour les rem-
placer. Deux personnes se présentèrent, Mesdames CHEVAL
et DEMAREST qui furent acceptées à l’unanimité.

Le trésorier étant sortant, 4 candidatures se présentèrent
pour ce poste, donnant lieu à un vote, et ce fut Madame 
DEMAREST qui fut élue à la majorité des voix. 

Notre association compte 140 adhérents et le maximum est
fait pour leur permettre de passer d’agréables moments. 

Nous remercions la municipalité pour la subvention accordée
chaque année, qui nous permet de mettre en place le plus gros
de nos projets.

La galette a eu lieu le 15 janvier, une journée au Chaudron
Magik le 8 mars, le loto les 18 et 19  mars, une journée publi-
citaire à Amiens le 20 avril, un week-end à Bruges les 20 et
21 mai, une journée à Meru le 12 juin avec repas, visite du
Musée de la Nacre et de la Tabletterie, sans oublier nos 
sorties cinéma tous les premiers lundis de chaque mois. 

Voici un premier trimestre bien occupé. Le club cessera ses
activités le 3 juillet pour congés et reprendra le 28 août, avec
les jeux et le goûter à la Potière.

Bonnes vacances à Tous La Présidente, Annick LEBRUN
La Secrétaire, Jacqueline VÉDIE

Ce concert était l’aboutissement d’un travail
en commun avec l’Orchestre d’Harmonie de
Barentin depuis plusieurs mois.
Ce troisième concert clôturait cette collabora-
tion actuelle et fructueuse avec la formation
de Barentin après le concert d’Octobre
2016 à Romilly et celui de Décembre dernier
à Barentin.

Concert du Nouvel An à Alizay

La prochaine Soirée Cabaret aura lieu le 
Samedi 21 octobre 2017, au Complexe Louis
Aragon.  Venez nombreux applaudir les musi-
ciens et l’équipe qui prépare cette soirée !

Prochaine Soirée Cabaret



Soirée des Voeux
Le 3 Janvier dernier,  les membres de
RAS étaient heureux de convier cette
année encore leurs adhérents afin de
partager la galette et quelques bulles
pour bien débuter 2017. M. ROMET, les
membres du Conseil Municipal, les inter-
venants et les adhérents des diverses
sections nous ont fait l’honneur de leur
présence ce soir-là. 
A l’issue de son discours, Muriel BEZIEL
(Présidente) a informé l’assemblée que
2017 verrait sonner l’heure de son 
départ. Pour des raisons personnelles,
notre Présidente va prendre une 
retraite bien méritée ; elle qui a tant
œuvré au sein de RAS durant ces sept
dernières années. Nous lui souhaitons
bonne continuation et, nous la remer-

cions pour son dévouement et son impli-
cation au sein de notre Association.

Stage Qi Gong
En date du 22 Mars, notre intervenante
Jacqueline LEBRESNE a organisé un
stage de deux heures  afin de faire 
découvrir le Qi Gong de la femme. 
14 participantes ont pu découvrir cette
spécificité et terminer l’activité autour
d’un goûter gracieusement offert par
Jacqueline. Nous la remercions pour sa
générosité et son investissement per-
sonnel en soutien à notre Association.

Journée anti-stress
RAS s’est associé au CLIC le 28 Mars
dernier dans leur action de prévention
pour les séniors sur l’anxiété, le stress

et les coups de blues.  Cette demi-journée
d’informations s’est déroulée à Pîtres. 
A l’issue de la conférence «Anxiété, coup
de blues, dépression» et d’une découverte
de 20 minutes de la sophrologie, les 
divers partenaires se tenaient à la dis-
position des participants dans leur
quête du mieux vivre. 

Loto
Notre 4ème édition du Loto s’est tenue le
week-end du 06-07 Mai 2017. Devant le
succès des années précédentes, nous ne
pouvions que renouveler cette expérience.
Cet évènement s’est déroulé lors du
week-end du second tour des élections
présidentielles et nous nous réjouissons
pour notre part du taux de participation
des personnes ayant fait le déplacement
pour RAS.

Sport Ma Santé
Dans le cadre de Sport Ma Santé, RAS a
organisé une opération Portes Ouvertes
du 15 au 20 Mai 2017. Chacun pouvait se
rendre et participer aux diverses activités
afin de découvrir notre environnement,
notre sérieux et notre convivialité.
Le 20 mai, RAS était également présent
au gymnase de Romilly-Sur-Andelle. 
Le tennis de table proposait des simula-
tions d’entrainements et pour cela deux
tables ont été mises à disposition ainsi
qu’un lanceur de balles.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Notre Assemblée Générale ayant lieu le 30 Juin 2017,
nous ne sommes pas en mesure au moment de la parution
du Bulletin de vous divulguer les résultats à l’issue de cette
réunion, ni la constitution du nouveau bureau.

Si vous souhaitez intégrer le bureau du RAS, nous vous
invitons à nous retourner en Mairie dans le casier destiné
à notre association le coupon réponse avant le
30.06.2017. 

Romilly Association Sportive

Nom  : …………………………………………………………......………………….....................

Prénom : …………………………………………………………......………………….................

Tél.  : …………………………………………………………......………………….......................

Souhaite intégrer le Conseil Administratif du RAS qui se formera à l’issue de l’Assemblée 

Générale du 30.06.2017.

Fait à ……………………………………...……... Le ……………......…………………………………

Signature

FICHE DE CANDIDATURE
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOS MANIFESTATIONS



● YOGA
Cours tous les lundis 
de 19h30 à 21h 
Gymnase Jacques Anquetil - (Salle Gym.)
- Coût annuel : 100 €
- Renseignements :
Colette SAVARY ✆ 02 32 49 80 27

● HATHA-YOGA
Cours tous les mercredis 
de 12 à 13h30
Gymnase Jacques Anquetil - (Salle Gym.) 
- Coût annuel : 100 €
- Renseignements :
Françoise GUERRE ✆ 02 32 49 99 88

● QI GONG (MÉTHODE IDOGO)

Cours tous les mercredis
de 19h à 20h 
Salle du C.A.R.R.E. 
- Coût annuel : 80 €
- Renseignements :
Jacqueline LEBRESNE ✆ 06 19 70 26 40

● DANSE DE SALON
Cours tous les vendredis 
de 19h à 21h (2 cours) 
Salle du C.A.R.R.E. 
- Coût annuel : 90 €
- Renseignements :
Andréa ROBERT ✆ 02 32 49 77 15

● BADMINTON 
LYCEENS ET ADULTES
Cours tous les lundis 
de 19h à 22h (2 séances)
Gymnase Jacques Anquetil (Salle Gym.) 
- Coût annuel : 75 €

COLLEGIENS
Cours tous les vendredis de 17h15 à 18h15
Gymnase Jacques Anquetil (Salle Gym.) 
- Coût annuel : 45 €
- Renseignements :
Jean-Charles DENOS ✆ 02 32 49 78 32

● TENNIS DE TABLE
Entraînement tous les mercredis :
De 18h à 21h30 (2 cours)
Complexe Louis Aragon (Salle Jean Fouet)
- Coût annuel : 55 € (Jeunes nés après 2002)
et 85 € (adultes)

- Contact :
Jérémy MALLET ✆ 06 80 18 36 58

● RECREA-GYM
De 3 à 8 ans 
Cours tous les mercredis 
de 15h à 16h
Gymnase Jacques Anquetil - (Salle Gym.) 
- Coût annuel : 75 €
- Renseignements :
Patricia CARDOSO ✆ 02 32 49 95 82
Françoise CATELIN ✆ 02 32 49 77 90

● GYM ADULTES
Cours tous les lundis 
de 18 à 19 h 
Cours tous les mercredis 
de 18h30 à 19h30 
Gymnase Jacques Anquetil - (Salle Gym.) 
- Coût annuel : 80 €
- Contact :
Patricia CARDOSO ✆ 02 32 49 95 82
Françoise CATELIN ✆ 02 32 49 77 90

● GYM SENIORS
(à partir de 55 ans)
Cours tous les jeudis 
de 11h00 à 12h
Salle du CARRE 
- Coût annuel : 80 €
- Contact :
Michelle HANQUIER ✆ 02 32 49 79 93

45

NOS ACTIVITES SPORTIVES

Renseignements  :

Pour tout savoir sur RAS : Romillyassosportive.free.fr

Pour les accros du Tennis de Table : Ras.tt.free.fr

Pour toutes questions d’ordre général, merci de
contacter le Responsable de l’Activité.

Des activités sportives conviviales avec un encadrement
Rejoignez-nous 

dès la rentrée prochaine !
RAS vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances et vous donne rendez-vous dès Septembre dans une ou plusieurs 

de ses disciplines.
Sophie AVENEL

PETIT RAPPEL : le certificat médical

est  exclusivement obligatoire pour les

personnes faisant de la compétition.

La Présidente, Muriel BÉZIEL



Depuis 1990, année de sa création, le
Romilly Pont Saint Pierre Football Club
a connu des hauts et des bas au plan
sportif. 

Nous pouvons nous féliciter et être fiers
de voir notre équipe fanion évoluer à
nouveau au plus haut niveau régional,
aux côtés de clubs prestigieux haut 
normands. Seuls  3 clubs de l’Eure jouent
actuellement à ce niveau de compétition.
Il faut ajouter Evreux qui est le seul club
du département à évoluer cette saison
au niveau national. 
Le mérite en revient aux éducateurs spor-
tifs mais aussi aux joueurs qui ont su for-
mer un groupe homogène de qualité, sans
oublier les équipes réserve toujours soli-
daires dans un parfait état d’esprit « club ».  
Ne rien lâcher est une des devises du
RPFC, afin que ce club,  reconnu dans

toute la région depuis des décennies, ne
sombre pas comme beaucoup de clubs
de ce département dans des divisions 
inférieures. 
Les habitants de Romilly et de Pont Saint
Pierre peuvent être fiers  du RPFC, étant
élu encore cette année meilleur club
sportif de la Communauté de Communes
Lyons Andelle. Les récentes Palmes Ro-
milloises ont également distingué le RPFC.

Notre équipe de Vétérans maintient sa
suprématie dans la Vallée de l’Andelle,
forte pour l’essentiel de joueurs ayant
évolué au plus haut niveau avec le RPFC.
Pour les équipes de jeunes, nous devons
une nouvelle fois reconstruire, après
des années difficiles où les tentatives de
regroupement avec d’autres clubs de la
vallée de l’Andelle n’ont pas donné les
résultats escomptés. 

La saison 2016/2017 a vu redémarrer
nos équipes de jeunes sous l’identité 
retrouvée du RPFC et de son célèbre
maillot bleu. Le travail de reconstruction
est engagé avec un encadrement de
qualité. La formation est dispensée aux
nouveaux encadrants. 
Les valeurs du RPFC sont toujours les
mêmes  : plaisir du jeu, convivialité, 
solidarité et respect de tous.
Pour que le RPFC puisse continuer sa
route, je sais qu’il peut compter sur l’aide
renouvelée des institutions locales, 
départementales et régionales, mais
aussi sur les bénévoles dont il faut 
saluer le travail et le dévouement. 
Que tous en soient remerciés ici.

Mais tous ces efforts doivent également
être accompagnés de l’aide indispensable
des donateurs et sponsors. Je remercie
également les donateurs pour cette 
saison 2016/2017 qui nous ont permis
pour l’instant de tenir nos budgets 
mensuels face aux exigences des auto-
rités footballistiques de la région et du
département.  Les dispositions fiscales
actuelles leur permettront de nous aider
à des conditions avantageuses, pour que
le RPFC reste le grand club amateur qu’il
est actuellement.
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R.P.F.C.
LE MOT DU PRÉSIDENT

L’ÉCOLE DE FOOTBALL

François-Xavier DELALONDE,
Président du RPFC

Vive le football au RPFC

L’école de football est en pleine évolution
et en reconstruction depuis cette saison. 
Le niveau de l’équipe fanion oblige le
RPFC à avoir un minimum de 6 équipes
de jeunes dans plusieurs catégories d'âge.
En dépit des difficultés de début de saison
où certaines personnes mal intentionnées
ont fait courir le bruit qu'il n'y aurait plus
d'équipes de jeunes au RPFC..., avec

pour conséquence un exode regrettable
de jeunes vers d'autres clubs de la vallée
de l'Andelle, le RPFC a réussi à redémarrer
avec ses équipes de jeunes atteignant
l'objectif minimum demandé.
Pour la prochaine saison, tous les jeunes
de Romilly, de Pont Saint Pierre et des
environs qui veulent revenir au RPFC 
seront les bienvenus. 

RPFC A

Rentreé du foot 2016.09
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Pour la première fois
de l’histoire du club,
le RPFC compte une
équipe féminine U11.
Plusieurs plateaux
sont organisés par

le District de Football
afin de promouvoir la 

féminisation de notre sport.  

Deux journées découvertes pour celles-
ci sont organisées par le RPFC, en 
Septembre et en Mai. L’opération « Vient
jouer avec une copine » permettra dans
les écoles de sensibiliser les jeunes
filles qui veulent venir s’essayer au foot-
ball tout en étant entourées par les 
petites joueuses actuelles et les éduca-
teurs. Il se peut également qu’une équipe
senior féminine voit le jour la saison 
prochaine.

Mais l’école de football, c’est aussi des
actions citoyennes auxquelles le club
est très attaché :
- la participation au Téléthon avec l’opé-

ration "ramène ton vieux téléphone",
- la vente de calendriers à l’Intermarché

de Romilly avec aide aux clients pour
le remplissage du caddie en caisse et
l’accompagnement jusqu’au véhicule, 

- la sensibilisation à l’association
« BOUCHON 276 », 

- des formations aux premiers secours,
- une sensibilisation au respect de 

l’arbitrage, avec la venue d’un arbitre
de niveau national,

- l’opération « Une équipe Un parrain »,
grand succès au niveau club. Chaque
joueur de l’équipe A du RPFC suit une
équipe de jeunes. 

Par ailleurs, un stage foot-loisirs pour les
U11 et U13 se déroulera durant les va-
cances de printemps et en fin de saison,
le RPFC organise un déplacement au
Stade Malherbe de Caen pour assister
au match de Ligue 1 : Caen-Rennes.
Toutes ces actions sont en cohérence
avec le projet du club en vue de la labé-
lisation de l’école de football par la FFF
sur deux ans. Les installations sportives
et la très grande qualité des équipe-
ments permettront de réussir ce projet
très ambitieux.

Le RPFC compte aujourd'hui 190 licenciés.

La Truite
Arc en Ciel

Le Président, Serge RENOUT
et son équipe

La saison pêche 2017 a commencé avec une
mauvaise nouvelle arrivée des services de la
Préfecture : restriction des prises quota  jour-
nalier 3 au lieu de 6 (fario 30 cm, arc en ciel 25
cm). L'arrêté préfectoral est affiché en mairie.
Nous remercions nos fidèles bénévoles pour
le nettoyage de la rivière avec cette année

deux nouveaux : Jimmy et Geoffrey, ainsi que
Quentin (14 ans, région parisienne) qui est
présent tous les ans. 
Un petit clin d'œil à notre "père Jean" qui, malgré
ses 80 ans, est toujours très actif et fidèle au
poste.
Nous souhaitons une bonne saison à tous.

Contacts  : 

Serge RENOUT 
(Président)
✆ 06 84 93 68 47

Les éducateurs et les dirigeants du RPFC

Les U11 Féminines Les U11 Garçons

Toutes les infos sur rpfc.footeo.com et
sur sa page Facebook RPFC OFFICIEL.

Bien spor tivement



Devenez adhérent de Saveurs 
et Savoirs pour 12€ par an et 
profitez de notre drive fermier et
local !

Vous pourrez ainsi commander des pro-
duits fermiers, locaux et durables à nos
13 producteurs ;  certains sont certifiés
en agriculture biologique. Les autres
sont engagés en agriculture durable.

Vous trouverez des légumes en panier
ou au détail, de la viande de bœuf,
d’agneau et de porc, de la charcuterie,
du pain au levain naturel, des œufs, des
produits laitiers, du miel, du cidre, des
confitures et sirops de fruits et plantes
sauvages, des pommes, de l’épicerie
d’Artisans du Monde…

Désormais, consommer des produits de
saison biologiques ou issus d’une agri-
culture locale durable et du commerce
équitable est à portée de tous !

Depuis la fin Novembre, notre Drive 
fermier se déroule en centre bourg de
Romilly, le dernier Jeudi de chaque mois. 

La municipalité met à notre disposition
la salle du CARRE qui nous offre de
bonnes conditions d’accueil : gain de
place, respect des règles d’hygiène,
confort pour les adhérents, les béné-
voles et les paysans et un grand parking.

Un coin bibliothèque est à votre dispo-
sition, vous pouvez ainsi emprunter des
livres sur les thèmes de la cuisine saine,
le jardin, la santé…

Commandez local pour consommer de
bons produits mais aussi échanger avec
les producteurs et préserver l’environ-
nement ! Nous limitons les emballages,
et une grande partie d’entre eux sont 
récupérés et réutilisés.

Nous regroupons toutes vos commandes,
cela facilite vos déplacements et limite
l’impact carbone dû aux trajets automo-
biles.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer
sur place, ou sur notre site internet où
vous aurez toutes les informations sur
nos fermes locales et nos activités.

Au plaisir de faire votre connaissance,
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Ouvert du lundi au vendredi,
de 9h00 à 17h00.

Nous vous invitons à nous
passer un petit coup de fil
avant de venir nous voir. 

En effet, nous pouvons être
en réunion, ou en animation 

à l’extérieur.

Julie ALMEIDA, 
Responsable communication
Anne CRUZ, 
Présidente

704, avenue de la Gare 
27610 Romilly/Andelle

✆ 02 32 48 06 71

www.saveursetsavoirs.fr
/saveursetsavoirs

webmaster@saveursetsavoirs.fr

Au cœur de notre bourg

Nouveau Drive de Saveurs & Savoirs !

Un large choix de produits Une famille récupère 
ses courses

Les Neufchâtel bio de 
Laurent Moinet en affinage

Légumes à l’unité ou au 
panier de chez Philippe Brière

Animaux élévés en plein air



A l'heure de l’hyper-connexion, le scou-
tisme propose un espace où s'arrête le
temps des écrans. Les enfants partent
en camps avec pour mission de vivre 
ensemble, partager, créer, faire à manger
et jouer.

Dans une plongée complète dans la 
nature, ils profitent du silence, du temps
qui passe au rythme du soleil, du chant
des oiseaux, d'une forêt qui apporte de
l'ombre et du bois pour la cuisine et pour
s'installer de façon plus confortable en
construisant des bancs et des tables.

Les liens d'amitié se tissent à travers les
temps de jeux, de réflexion, d'entre-aide.
Les jeunes apprennent à rendre service
et à endosser des responsabilités adap-
tées à leur âge telles que la préparation
des veillées, la recherche du bois et de
l'eau, etc. La vaisselle peut devenir amu-
sante quand on la fait à plusieurs !

Chez les scouts, il n'y a pas de gaspillage.
Les bidons d'eau sont apportés sur le
lieu de camp et l'eau est donc considérée
comme précieuse. 
Les déchets sont recyclés et le compost
est de rigueur. Pour les scouts, l'écologie
ça se vit tous les jours. 

Les temps de solidarité sont évidemment
présents lors des jeux de coopération,
de la mise en place du camp, des temps
plus difficiles où il pleut, où les mous-
tiques attaquent, où l'orage éclate ! 

Les Scouts et Guides de France sont 
ouverts à tous. Les 29 et 30 avril, vos

enfants sont invités à notre week-end de
groupe pour découvrir le scoutisme. 

Pour plus d'informations, contactez-nous à
l'adresse suivante : rgl.vda@gmail.com. 
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L’équipe du groupe 
Scouts et Guides 
de France 
de la vallée 
de l’Andelle.

Contact : Groupe Vallée de l'Andelle

rgl.vda@gmail.com
✆ 09 72 40 87 23

Scouts & Guides de France
Chez les Scouts 
et Guides de France, 
la nature et le partage = 
retour à l'essentiel !

Territoire de Haute-Normandie
Groupe Vallée de l'Andelle
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Anciens Combattants

Mme Jacqueline MAILLE - Présidente
M. Jean-Claude AUBREMAIRE - Secrétaire

UNC-AFN

BON SECOND SEMESTRE ET BONNES CÉLÉBRATIONS :
Le 8 juin pour l'Indochine
Le 14 juillet pour la Fête Nationale
Le 29 août pour la Libération de Romilly
Le 25 septembre pour les Harkis à Pîtres
Et le 11 novembre

5 décembre 2016

22 janvier 2017

5 février

Eh oui, déjà 6 mois de passés. Il est temps de faire un petit "mémo" de nos activités
du premier semestre 2017.

Notre section est endeuillée par la perte de notre camarade André Delabarre, 
ancien d'Indochine. Toutes nos condoléances à son épouse et à sa famille.

Cérémonie bien suivie au Monument aux Morts, en souvenir
des Combattants d'Afrique du Nord, malgré un froid glacial.

8 Mai   

Après la Messe en musique à Romilly, les cérémonies commé-
moratives au Monument aux Morts de Romilly puis à Pont Saint
Pierre, se sont déroulées en présence de nombreux participants.
Un vin d'honneur a été servi à la Mairie de Pont Saint Pierre.
Dilemme, difficile de se partager entre Pîtres et Pont Saint
Pierre, les cérémonies ayant lieu aux mêmes heures, mais tout
s'est cordialement arrangé.

Innovation, un buffet campagnard, bien apprécié, a remplacé
la galette. Nous pensons pour 2018, déplacer la date au 8
mai après les cérémonies officielles.

Exceptionnellement, l’Assemblée Générale a eu lieu à la Salle
du Marais, pour nous permettre de visionner les photos de
Jean-Claude Aubremaire sur nos activités.
Lecture des rapports financier et moral, acceptés à l'unanimité.
De nouveaux membres nous ont rejoints au Conseil d'Admi-
nistration, le Bureau quant à lui reste inchangé.
Préparation de notre voyage annuel du 1er juin. Des photos 
et plus de détails paraîtront dans le bulletin municipal de
décembre 2017.

Cérémonie à l'Hôtel de Police à Evreux, en hommage aux 
policiers morts pour la France lors des attentats.
La Présidente et nos drapeaux ont représenté notre commune.

12 Mai

B on n e s  vaca n ce s



Ils sont où, les choristes, ils sont où ? 
Ils sont là ! Tout comme le bonheur ! (merci
M. Maé ;)

Car oui, Vagabondages, ce n’est que du
bonheur !

Le bonheur de découvrir un nouveau public
et une nouvelle et magnifique salle aux 
Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen. 
Vagabondages a eu le plaisir de s’y pro-
duire le 4 mars dernier pour proposer son
spectacle « Quand on arrive en ville ».
Le public était au rendez-vous et nous
avons été accueillis comme des rois. 
Un grand merci à l’AACCA, à ses béné-
voles et leur organisation et surtout, on 
revient quand vous voulez !

Le bonheur de revenir partager un moment
chaleureux avec l’ABSCL à Fontaine-le-
Bourg, qui a tenu parole et nous a ré-invités
en 2017, comme promis en 2016. Et nous
avons pu faire revivre le 10 mars, notre
spectacle précédent « La Télé Enchantée »
pour cette peut-être ultime représentation
qui aura été pour nous l’occasion de la
« mettre en boîte ». Car sachant la qualité
de l’accueil et de la salle, Vagabondages a
souhaité garder un joli souvenir de ce
spectacle et nous espérons que l’enregis-
trement qui en a été fait donnera lieu à un
beau DVD que chaque choriste pourra 
regarder avec nostalgie et plaisir.
Et en bonus, Vagabondages repart avec,
une nouvelle fois, une invitation pour
2018 ! Une petite pression pour le groupe,
puisque, d’ici là, nous devrions pouvoir 
présenter notre nouveau spectacle en ges-
tation ! Mais impossible n’est pas Vagabon-
dages… On essaiera de relever le défi !
Merci pour la confiance renouvelée !

Le bonheur d’aller communiquer son entrain
et sa musicalité jusqu’en Bretagne ! Car
même si 2017 n’est pas l’année de notre
tournée estivale bisannuelle, nous avons
accepté l’invitation de la chorale Au Plaisir
des Voix à Saint-Germain-en-Coglès près
de Fougères, à l’occasion de la Pentecôte,
les 3 et 4 juin derniers. Un concert qui

aura vu Bretons et Normands chanter et
festoyer ensemble de bon train sous un
ciel plein d’étoiles ! Ce petit voyage aura
été l’occasion de faire de nouvelles ren-
contres et de renforcer encore, s’il en était
besoin, les liens qui unissent les choristes
de Vagabondages. Une aventure de plus
dans notre baluchon !

Mais il est où le bonheur, il est où ? Il est
dans le choix de vous proposer désormais
une représentation tous les deux ans plutôt
que chaque année. Vous l’aurez peut-être
noté, Vagabondages ne s’est pas produit au
Complexe Aragon au mois de mai, comme 
annoncé dans le précédent bulletin. Et pour
cela, nous vous présentons nos excuses.
La Municipalité nous ayant fait part de sa
volonté de ré-organiser la mise à disposi-
tion du Complexe Aragon, nous avons fait
le choix d’un concert tous les deux ans
afin de présenter au public romillois un
spectacle renouvelé. Car, pour Vagabon-
dages, la création d’un spectacle est un pro-
cessus long qui nécessite du temps pour
s’acheminer vers quelque chose que nous
espérons de qualité. Une année est sou-
vent trop courte pour aboutir à un nou-
veau concept et nous préférons vous
proposer quelque chose d’original, plutôt
que de vous faire du « réchauffé ». Donc,
c’est du bonheur tous les deux ans, mais
c’est du bonheur frais et inédit ! En espé-
rant vous retrouver très bientôt pour vous
présenter notre quatrième spectacle !

Transition toute trouvée pour vous dire
que, notre bonheur actuel, c’est de travailler
sur la préparation de notre futur specta-
cle ! Et on ne rechigne pas, croyez-moi !
Tout le monde est sur le pont : notre 
Carole de Cheffe de Chœur se creuse les
méninges pour dégoter des chansons 
toujours plus drôles et poétiques, notre 
Nicolas de pianiste se chauffe les dix
doigts pour nous accompagner de la meil-
leure manière qui soit, notre Anne-Marie
de Présidente se décarcasse pour mobili-
ser les énergies et mettre en place le
groupe de travail qui aura la lourde tâche

de réfléchir à la mise en scène, aux dé-
cors, aux costumes, enfin, tout ce qui fait
la magie des spectacles de Vagabondages.
Actuellement nous sommes en pleine ré-
flexion sur le nom de ce futur bébé : les
choristes ont été sondés et ont fait des
propositions plus inattendues les unes que
les autres. Le choix va être cornélien ! 
Et j’espère bien pouvoir vous dévoiler le 
résultat au prochain épisode… 

D’ici là, nous renouvelons le bonheur de
vous inviter au prochain week-end Chant’en
Scène qui se tiendra le week-end des 18 
et 19 novembre 2017 au Complexe Louis 
Aragon de Romilly ! Le thème sera celui de
la rencontre et nous pouvons déjà vous dire
que les titres qui seront proposés sont
déjà en cours d’harmonisation… On va
bien s’amuser !
Nous, on a hâte d’y être et de vous y voir !
Alors, notez bien les dates et n’hésitez pas à
convier vos proches qui seraient intéressés
pour venir participer à un moment de bon-
heur collectif et contagieux !

Dans l’intervalle, Vagabondages va prendre
quelques semaines de repos afin de re-
charger les batteries et de revenir en
pleine forme pour attaquer, avec bonheur,
la rentrée prochaine.

Vagabondages vous souhaite un très bel
été, musical et reposant, fleuri et familial,
vacancier et jardinier, bref, plein de bon-
heurs en tous genres !
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GROUPE Vagabondages
Les Chœurs de l’Andelle

Renseignements : 
Mme Anne-Marie HÉBERT
✆ 02 32 54 62 11
courriel : vagabondages27@orange.fr
site web : www.vagabondages27.com

Vagabondages

Musicalement vôtre,



Actuellement 2  chercheurs pré-
parant un doctorat d’histoire sont
venus visiter l’Église de Romilly
afin de compléter leurs travaux
de recherche.
Le premier, doctorant chercheur
à l’université de Savoie, prépare
une thèse sur «les armures au
Moyen Âge» ce qui l’a amené 
à venir découvrir la statue de 
Saint Georges terrassant le dragon,
datant du milieu du 15ème siècle.
La deuxième est doctorante cher-
cheuse à l’université de Paris-
Nanterre et prépare une thèse
sur les «Eglises rurales du dio-
cèse de Rouen 11ème - 12ème siècle » (dont faisait partie la paroisse de Romilly). 
En 2014 Monsieur Olivier Renaudeau, Conservateur en chef du département ancien,
au musée de l’Armée à l’Hôtel des Invalides à Paris, était lui aussi venu découvrir la
statue de Saint Georges. 
Les chercheurs nous ont promis de nous adresser en temps voulu le résultat de leurs
travaux nous permettant ainsi d’approfondir nos connaissances sur notre Église. 

PAROISSE Notre Dame de Seine Andelle
Communauté locale 

de Romilly sur Andelle
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Renseignements :
Pour tous les renseignements concernant :
baptêmes, mariages, messes, inhumations, etc.,
vous pouvez téléphoner ou vous rendre aux
permanences de la maison Paroissiale : 

1283, rue de la libération, Romilly sur Andelle

✆ 02 32 49 76 48
mail : paroisse.ndsa@orange.fr
Le lundi et le jeudi de 17h à 18h permanence
de Martine SALESSE

Didier HOUSSAYE
Délégué Communication

Nous proposons aux habitants de la commune,
la possibilité d’organiser des baptêmes civils en
mairie et des funérailles civiles au Complexe
Aragon.

Francis BLANCHET, Coordinateur

Le Pèlerinage de Lourdes aura lieu cette
année du Jeudi 24 Août au Mardi 29 Août
2017. Les personnes âgées ou handica-
pées qui souhaitent y participer peuvent
prendre contact dès maintenant, avec 
Gérard Demaegdt au 02 32 49 77 16.
Les pèlerins valides peuvent contacter
pour les réservations et les inscriptions,
Henriette Chéron au 02 32 49 81 44.

LE PÈLERINAGE DE LOURDES

L’ÉGLISE DE ROMILLY INTÉRESSE LES CHERCHEURS !!

Renseignements : 
Mairie ✆ 02 32 48 73 00

Les inscriptions au catéchisme se feront
en Septembre 2017 à la maison parois-
siale de Romilly pour les enfants entrant
en CE2 ou nés en 2009, ou éventuellement
plus âgés. Il n'est pas nécessaire d'être
baptisé pour s'inscrire au Catéchisme.

LE CATÉCHISME

Afin de remplacer le journal paroissial qui était distribué dans toutes les boîtes
aux lettres, la paroisse a décidé la mise en place d’un site internet, qui sera 
opérationnel à partir de Septembre prochain.
Ce site accessible à tous, sans publicité, permettra de prendre connaissance
des informations paroissiales et sera alimenté chaque jour par Bayard Presse,
en information culturelle, religieuse, sociétale… par l’intermédiaire des articles
de journaux issus de leur groupe de presse. 

UN SITE INTERNET POUR LA PAROISSE

Doctorant chercheur à l’Université de Savoie






