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Ce premier semestre a été très dense, 
manifestations des gilets jaunes, venue du 
Président de la République à Grand-
Bourgtheroulde, intégration de ROUGEMONTIER 
à la Communauté de Communes Pont-Audemer
-Val-de-Risle, évolution en matière de 
compétence scolaire, décision du Conseil de la 
mise aux normes de l’accessibilité de la Mairie 
avec le lancement des appels d’offres et le 
démarrage du chantier début juillet. 

  

En février et mars, c’est la préparation du 
budget. C’est le moment du choix des 
investissements dont la Commune a besoin et 
qui servent l’intérêt général. Pour 2019, ce sera 
la construction du secrétariat de Mairie avec 
des WC publics pour les aires de jeux, et d’une 
pergola devant les classes de l’ancien groupe 
scolaire. Dans le cadre du schéma incendie, 
l’installation de nouvelles bornes et des travaux 
de réhabilitation de la maison TUVACHE. 

 

Un rapport d’essai d’aménagement provisoire 
de sécurité sur la D94, nous a été rendu par les 
services techniques du Département, et devra 
être suivi d’un choix du Conseil Municipal, et 
d’un programme de financement comprenant le 
montant des subventions susceptible de nous 
être attribué. 

 

C’est au premier avril que Roumois Seine a 
cessé de prendre en charge les aides à 
domicile. Ce fut une période de transition 
difficile car nos anciens ont dû choisir un 
organisme (ADMR ou PLEIN CIEL ou 
BOURNEVILLE) et devoir se séparer de 
personnes à leur service depuis très longtemps. 
A ce propos Roumois Seine a envoyé aux 
Communes qui ont rejoint la Communauté de 
Communes Pont-Audemer-Val-de-Risle le 
montant du déficit de cette période soit la 
somme de 2 185 € pour ce qui concerne 
ROUGEMONTIER.                                             

Pour mémoire je tiens à vous rappeler qu’en ce 
qui concernait l’aide à domicile, le budget 
annexe de Roumois Nord était à l’équilibre … ! 

                                                                      
En ce qui concerne nos écoles, le samedi 22 
juin, la fête de l’école nous a permis de 
découvrir un parcours botanique, fruit d’un 
excellent travail de Nelly, l’intervenante 
extérieure, et de l’équipe enseignante.  

Après un chant interprété par tous les élèves, 
ce fut un moment d’émotion pour moi lors de la 
remise d’un cahier où les élèves me 
remerciaient de ce que la Commune fait pour 
son école, merci que je partage avec mon 
Conseil Municipal car je ne suis que l’exécuteur 
de leurs décisions. 

La rentrée de septembre 2019 va s’effectuer 
avec l’ouverture d’une sixième classe. Le 27 
août verra l’implantation d’une classe mobile 
avec son mobilier et ses équipements 
interactifs.  

 

Côté festif, le repas des Anciens, qui a lieu le 
deuxième dimanche de novembre est 
exceptionnellement déplacé au samedi 14 
décembre, jour de l’anniversaire de Madame 
Simone LEVILLAIN avec laquelle nous aurons le 
plaisir de fêter ses 100 ans. 

 

En attendant le plaisir de nous rencontrer, je 
vous souhaite un bel Été. 

 

Robert Maquaire 

LLLEEE   MMMOTOTOT   DUDUDU   MMMAIREAIREAIRE   
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FLEURISSEMENT 

Pour célébrer les 60 ans du label national des Villes et Villages fleuris, 
l’Agence de développement touristique de l’Eure lance un concours 
sur la symbolique du « 60 ».  

La commune de Rougemontier participe à ce concours.  
C’est pour cela que vous pouvez voir dans le jardin, Place de la 
Mairie, le nombre 60 posé sur une ancienne brouette qui servait 
autrefois à transporter les seaux  pour abreuver les veaux dans les 
campagnes. Elle est accompagnée d’un bel épouvantail réalisé 
par les enfants de petite et moyenne sections de l’école. 

Objectif  ZERO PHYTO 
Depuis le 1er janvier 2017, la loi (Labbé) de transition énergétique pour la croissance verte , 
interdit l’utilisation des produits phytosanitaires chimiques pour l’ensemble des structures 
publiques. 
La commune de Rougemontier s’engage  à l’objectif Zéro Phyto avec moins de pesticides et 
plus d’herbes nouvelles. Cela permet d’intégrer une nouvelle représentation de la nature qui 
se traduit par l’acceptation d’herbes et d’une végétation spontanée dans l’espace public. 
 
Avec toutes ces nouvelles contraintes, notre personnel Sylvain et Daniel font le maximum,  
comme à leur habitude, pour le bien être des Rubimonastériens et Rubimonastériennes avec 
le fleurissement, la taille des haies, le nettoyage urbain et la sécurité de tous. 
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Ecole de Rougemontier  

Directrice : Mme Sylvie Jobbin                                                                           Tél : 02 32 56 29 63  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Chers habitants de Rougemontier 
 
Et voici encore une belle année scolaire riche en projets  qui se ter-
mine. 
 
Avec l’aide de notre intervenante en arts-visuels, Nelly Vedie, les 
enfants de toute l’école ont réalisé un « parcours botanique. » Les 
réalisations ont été exposées dans différents endroits  de notre  
village. Lors de la fête de l’école le 22 juin, les enfants accompagnés 
par leurs proches, devaient répondre à des questions sous forme de 
rallye. Au-delà des objectifs artistiques, nous souhaitions que les 
enfants et leurs parents prennent le temps en famille, de se prome-
ner, d’observer leur environnement proche, toujours avec le souci 
premier de le respecter et de le préserver. Cette matinée a été un 
vrai moment de convivialité où certains parents nous ont avoué avoir 
découvert des endroits de Rougemontier qu’ils ne connaissaient pas. 
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Ecole de Rougemontier  

Directrice : Mme Sylvie Jobbin                                                                           Tél : 02 32 56 29 63  

 

Nous avions décidé de laisser en place le parcours 
durant tout l’été, mais des gestes d’incivilité sur 
les œuvres de la mare Auzou, nous ont contraints 
de tout      enlever. 
« Dans ce travail, on y avait mis tout notre cœur 
et il y a des gens qui s’amusent à tout                
casser »…………. 
Paroles d’élèves de la classe de CE1 CE2 

Les enfants de Cm1 Cm2 ont eu la chance de pouvoir visiter le poste 
RTE et ont écrit un  journal dont voici quelques articles ci-dessous. 
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Tout l’équipe enseignante vous souhaite        
d’excellentes vacances estivales ………..  

Ecole de Rougemontier  

Directrice : Mme Sylvie Jobbin                                                                           Tél : 02 32 56 29 63  
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Cette année encore, la Fête des Voisins a rencontré un franc succès. 

Vous avez, autour du verre de l’amitié, pu de nouveau partager un agréable moment de convivialité et 

de bonne  humeur.  

Merci à tous et nous vous attendons encore plus nombreux l’année prochaine... 
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SUBVENTIONS 2019 

versées aux Associations et aux Œuvres sociales et caritatives 



Juillet 2019 - numéro 23  L’information                       

 Rubimonastérienne                                                                              

Page 14 

Comité des Fêtes de Rougemontier 

Présidente : Mme Nathalie Fayel  

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

          Association  
      

 
Les Rubis Écoliers 

 
 
     

 

 

 

 

Toute l'équipe du Comité des fêtes 

vous souhaite de très bonnes vacances.  

Le Comité a commencé l’année par l’organisa�on de son loto 

qui a été un grand succès. Il a été suivi par  la foire à tout du 

8 mai, malheureusement sous la pluie mais nous remercions 

sincèrement toutes les personnes qui sont venues déjeuner 

le midi. 

La présidente remercie toutes les personnes qui sou�ennent 

le comité ainsi que toute l’équipe pour son dévouement et 

son travail effectué dans la joie et la bonne humeur. 

L’association « Les Rubis Écoliers » est née ! Cette association de       
parents d’élèves a pour but d’organiser des actions et des manifestations 
tels que la vente d’objets décorés par les enfants, une bourse aux jouets, 
une tombola…, le tout au profit de la coopérative scolaire de l’école pu-
blique de Rougemontier. 
 
La création de l’association est devenue une nécessité car les règles de 
financement des coopératives scolaires se sont durcies ces dernières an-
nées. 
 
La coopérative permet de financer entre autre les sorties scolaires, les 
spectacles, des jeux éducatifs et différents petits matériels pour les     
projets menés par l’équipe enseignante. 
 
Même si les parents d’élèves sont membres de droit, tout le monde peut 
adhérer à l’association ! Il suffit d’envoyer une demande d’adhésion et 
de participer activement à la vie de l’école. Pour cela, vous pouvez    
simplement donner un peu de temps pour préparer ou aider                              
l’encadrement d’une manifestation ; vous pouvez également entrer dans 
les instances de l’association. Celles-ci se composent du Bureau qui gère 
la partie administrative et du Bureau exécutif qui décide et organise les 
actions. La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 24 septembre à 
18h30 à l’école. 
 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse                                   
rubis.ecoliers@gmail.com, à vous rapprocher d’un des membres à la 
sortie de l’école ou de la directice. Vous pouvez également nous suivre 
sur la page Facebook https://www.facebook.com/Les-Rubis-Écoliers/  
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Rougemontier Sports et Loisirs (R.S.L) 

Présidente : Mme Colette SALLIOT Tél : 02 32 56 84 72  

 

 

 

 

Quelques places sont disponibles pour des pongistes voulant pra�quer en départementale 2, en 

départementale 4 et en tennis de table loisirs.                  

Se présenter Mardi 3 Septembre à la salle de Rougemon�er de 17h30 à 19h30, entrainement 

pour les pongistes loisirs, de 20h à22h pour les pongistes licenciés. 

 

Bonnes Vacances à toutes et tous  

Un brillant palmarès ce1e saison spor�ve  à la        

sec�on tennis de table de l’associa�on. Les équipes 

de départementale 3, de départementale 1 et de la 

coupe de l’Eure ont joué avec brio et remportent 

avec succès : 

• 1 brillante montée en départementale 2            

concernant la D3, 

• 1 diplôme d’honneur pour la départementale 1, 

• 1 diplôme d’honneur pour la coupe de l’Eure, 

• 2 trophées pour la coupe de l’Eure, 

• 1 trophée pour la sec�on tennis de table. 

Toutes nos félicita�ons aux heureux gagnants. 
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Faire du stop avec Rezo Pouce 

 

Rezo Pouce vous permet de vous déplacer en mode « quand je veux, où je veux ! ». Pas 

besoin de trouver un covoiturage à l'avance ni de se demander si un trajet est proposé à 

l'heure qui vous intéresse. S'inscrire, c'est intégrer un réseau serein et une communauté 

d'u�lisateurs toujours partants. 

L'autostop avec Rezo Pouce 

L’ = > ? @ A = B C = D >  :  ? = E B F G  G C  AH B = I G  

( E H = ?  ? K A = G L ? G )  

 

Elle vous assure un Rezo serein et une communauté d’u�lisateurs toujours partants. 

Il vous conseille et vous dévoile les secrets 

de l’autostop réussi. Pas de Rezo Pouce 

sans conducteur ou passager aux arrêts.  

Avec l’applica�on ou une fiche des�na�on, 

Rezo Pouce c’est le stop pour les trajets du 

quo�dien.                                      

Vous avez envie de partager vos expé-

riences, vos astuces, nous a1endons vos 

photos, vidéos, témoignages, tout ce qui 

fait de nous une communauté… 

4 étapes pour passer de Padawan à Jedi 

Source : https://www.rezopouce.fr  

1/ L’INSCRIPTION : 

Vous avez le choix, soit vous vous inscrivez en 5 minutes sur notre site (en ayant         

préparé une photo de votre pièce d’iden�té et une photo sympa pour votre profil), soit 

en allant dans le point de relai le plus proche. 

Pour connaître la liste des points relais de votre territoire, rendez-vous sur la page de 

votre ville/ village « On part d’où ? » 

« Je ne sais pas si ma ville adhère au Rezo ? » Rien de plus facile, saisissez le nom de 

votre ville dans le champ « On part d’où ? » ou visitez la carte de France… 



Juillet 2019 - numéro 23  L’information                       

 Rubimonastérienne                                                                              

Page 19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ UN REZO KIT POUR UNE MAÎTRISE PARFAITE 

Dès valida�on de votre inscrip�on, vous recevez par courrier la carte membre Rezo 

Pouce. Si vous êtes conducteur, vous recevrez également un autocollant à poser, bien en 

vue, sur le parebrise de votre voiture. 

Les inscrits sur le web reçoivent un mail avec « le » Rezo Kit, la fiche mobilité de votre 

commune qui recense les arrêts sur le pouce proches de chez vous (que vous pouvez    

également télécharger en saisissant le nom de votre ville/ village dans « On part d’où ? ». 

Inscrit en mairie ou point relais ? Vous recevez en main propre votre Rezo Kit, une fiche 

mobilité de votre commune et une fiche des�na�on vierge ou personnalisée. 

     3/ LA PRATIQUE 

Je suis passager : 
• Je suis « 2.0 », je lance l’applica�on et visualise les conducteurs autour de moi. Je suis 

« vintage », je me rends à un arrêt sur le pouce avec ma fiche des�na�on. 

• Pe�t conseil : 

• Pour faire du stop sans a1endre, adoptez la Stop A^tude ! Ça veut dire : un arrêt sur 

le pouce, une fiche des�na�on visible, une tenue et posture avenantes, et la confiance ! 
 

Je suis conducteur : 
• Je suis « 2.0 », avant de démarrer, je lance mon applica�on pour voir si des autostop-

peurs se rendent au même endroit que moi, ou simplement faire un léger détour par un 

arrêt sur le pouce. Je suis « vintage », sur mon trajet, je regarde aux arrêts sur le Pouce 

pour partager ma voiture… 

4/ LE PARTAGE 

Rezo Pouce est une communauté qui aime bien partager… Nous vous partageons conseils 

et astuces mais les vôtres sont aussi et surtout les bienvenus. Vidéos, photos, mails, toutes 

les formes sont acceptées. 

 

Quelques 

chiffres 

 
C'est notre record d'a1ente à un arrêt 

sur le pouce 

 
Départ en - de 10 
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Mairie de Rougemontier 

27350 ROUGEMONTIER 

Téléphone : 02 32 57 31 65 

Télécopie  : 02 32 42 67 13 

Email        : mairie.rougemontier@wanadoo.fr 

Permanences  :  

Mardi et jeudi de 16 h 30 à 18  h 30  

Permanences de la mairie cet été 

UNIQUEMENT LE MARDI DE 16 H 30 A 18 H 30 

 

Reprise de l’ouverture normale le mardi et le Jeudi de 16 

h 30 à 18 h 30  à partir du 27 août 2019 

L’information Rubimonastérienne                                                                              

Agenda Mairie : 1er semestre 2019 

Réunions de Conseil Municipal :  

• 04/02/2019 

• 18/03/2019 

• 08/04/2019 

• 13/05/2019 

• 24/06/2019 
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Dates à retenir : 

06 et 07 déc. 19 : téléthon 

 

14 décembre 19  : repas des anciens à la salle   

                                 des fêtes 

RAPPEL RELATIF AUX NUISANCES SONORES 

La belle saison est-là, le soleil aussi mais il ne faut pas oublier les règles rela�ves aux ac�vités 

bruyantes (tondeuses, tronçonneuses…) afin de respecter son voisinage !  

Vous pouvez u�liser vos ou�ls à moteur :  

• du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h 

• Samedi de 9h à 12h et de 15h à  19h 

• Dimanche et Jours fériés de 10h à 12h 


