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Dans le cadre de notre nouveau mandat, commencé en 2008, notre priorité
a été d’améliorer, de sécuriser les routes départementales 126 et 170 qui traversent
notre village, et ainsi de réduire les nuisances.
Nous avons travaillé à ce dossier, particulièrement important pour les
habitants de ROSEL, en étroite collaboration avec les services du Conseil Général en
charge des routes départementales et le Conseil d’Architecture , d’Urbanisme et
d’Environnement (CAUE).
Un projet de première tranche de travaux concernant la traversée du
hameau de GRUCHY a été présenté aux habitants de ROSEL, le 8 octobre, par les
services du Conseil Général, du CAUE et l’équipe municipale. Vous êtes venus très
nombreux à cette réunion d’information, ce dont nous nous félicitons.
Pour ceux qui n’ont pu assister à cette réunion, je précise que le projet
présenté a pour objectif de réaliser une zone à 30km/h dans l’intégralité de la
traversée de GRUCHY. Sont prévus:
- la matérialisation des deux entrées d’ agglomération (mise en place de
terre-pleins),
- des marquages en résine au sol,
- des bordures de trottoirs et des plateaux surélevés,
- des plantations et noues enherbées de part et d’autre de la voirie pour
améliorer la qualité paysagère de cette partie de notre commune .
Nous avons, préalablement, réuni les propriétaires et exploitants agricoles
riverains sollicités pour les acquisitions foncières indispensables à la réalisation de ce
projet .
Les travaux pourraient être réalisés en 2010, et j’invite tous les habitants
qui le souhaitent à venir en Mairie consulter le dossier.
Par ailleurs, nous avons également travaillé à l’aménagement de la
traversée du bourg de ROSEL (rue Boulay), en collaboration avec le CAUE et le
cabinet ACEMO. Notre objectif est d’améliorer la sécurité des riverains, des piétons
et des cyclistes, qui sont les plus vulnérables. Une réunion est prévue le jeudi 29
octobre: je vous invite à venir y découvrir le projet et apporter vos remarques. Les
travaux pourraient être programmés en 2011/2012.
L’aménagement complet de la RD 126 et de la RD 170 est un projet plus
lourd qui demande une procédure plus longue. Le Conseil Général commence à y
travailler pour une réalisation dans les années à venir.
Tous ces aménagements sont pensés pour la sécurité de tous. N’oublions
pas cependant qu’il nous incombe à nous aussi, usagers, d’œuvrer à la sécurité en
respectant le code de la route.
Bien à vous

Véronique MASSON
Bulletin d’information de la commune de ROSEL,
Permanences de la mairie de Rosel:Jeudi de 16 H 30 à 19 H 30 et samedi de 9 H à 12 H 30

V I E PRATI Q U E
DEROULEMENT DES CEREMONIES
DU 11 NOVEMBRE 2009
Cérémonie au Monument aux Morts de LASSON : 8h30
Café offert par la municipalité de LASSON.
Cérémonie au Monument aux Morts de ROSEL : 9h15
Cérémonie au Monument aux Morts de ROTS : 9h45
Messe à BRETTEVILLE l’ORGUEILLEUSE à 10h30
*********************************************************

FOULEES DE LA MUE DU 15 NOVEMBRE
La 15ème édition des Foulées de la Mue, organisées par l’association La Muse, auront lieu, sur les 4

communes de Cairon, Lasson, Rosel et Rots, le dimanche 15 novembre.
Depuis 3 ans, cette course est la deuxième épreuve du département quant au nombre de participants.
Toutes les informations sur la course figurent sur www.rosel.fr et sur www.lamuse.org.
Pendant cette manifestation, l’accès automobile sur les deux communes de Rosel et Lasson ne sera pas
possible, en particulier pour les véhicules venant de Caen. Les coureurs et accompagnateurs devront donc laisser
leurs véhicules sur le parking CORA ; des navettes de bus gratuites leur permettront de gagner Rosel, où ils
seront déposés devant la mairie.
Les habitants ayant besoin d’un « laissez-passer » (pour recevoir des parents ou amis, ou pour des
impératifs d’accès pour des soins) sont priés de se faire connaître en mairie. Ceci évitera les risques
d’incompréhension avec les bénévoles en charge de la circulation qui auront comme consigne d’orienter les
véhicules vers le parking CORA.
D’autre part, un arrêté municipal sera pris, demandant aux riverains des chemins du Clos Joli et Francis
Russel de ne pas stationner leurs véhicules pendant la course (de 8h à 12h), pour des raisons évidentes de
sécurité, pour les coureurs comme pour les véhicules.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles qui encadrent cette manifestation aussi sportive que
sympathique, pour une journée ou quelques heures , un N° de téléphone : 02.31.80.01.16
***************************************************************

Comité de Jumelage Rosel-Lasson-Goodleigh
2009 est une année très importante pour nous, puisque c’est l’année du 30ème anniversaire de la création
du Jumelage. C’est en effet en 1979 que vit le jour notre Comité de Jumelage, sous l’impulsion de quelques
habitants de Rosel, dont certains, hélas nous ont quittés.
Ces fondateurs, également précurseurs, n’imaginaient peut-être pas le développement de cette association
et son inscription dans la durée avec l’approfondissement de l’amitié entre les familles de Rosel et Goodleigh au
fil des visites, les habitants de Lasson rejoignant l’équipe, le changement du Comité Rosel – Goodleigh devenu
Rosel-Lasson-Goodleigh.
Ce 30ème anniversaire sera, nous l’espérons suivi de beaucoup d’autres.

Samedi 5 décembre : Journée libre à Paris.
Départ mairie de Lasson à 6h30, arrivée Paris Porte Maillot vers 9h30
Départ Paris Porte Maillot à 19h, retour Rosel-Lasson vers 22h.
Inscription : à la Mairie de ROSEL
Prix : 30,00 € par personne.
ROSEL Infos N° 55 OCTOBRE 2009 - 2 -

LE MARCHÉ
Tous les mercredis de 16 heures 30 à 19 heures
CENTRE D’ANIMATION
Les commerçants nous signalent une forte baisse de la fréquentation qui risque de mettre en péril son maintien!
FRUITS ET LEGUMES

Monsieur HAMEL

ROSEL

POISSONNERIE CRUSTACES

Madame SAVARY

PIZZA Filip’S

LA MALLE AUX IDEES
JEUX EDUCATIFS
Madame MORAND
TOURVILLE S/ ODON

CREPES ET GALETTES
Monsieur HELIE
***********************

VENEZ VISITER VOTRE MARCHÉ,
il en vaut la peine!
Il faut le soutenir pour sauvegarder la
convivialité de cet espace!
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VIE

PRATIQUE

CENTRE D’ANIMATION
Le samedi 10 octobre s’est déroulé le 2ème tournoi de tennis de table, participation plus faible que l’an dernier
mais ambiance toujours aussi sympathique. 15 joueurs (dont une seule femme) se sont affrontés au cours de cette
journée. La finale fut superbe, en 5 sets acharnés et spectaculaires ! Bravo aux deux finalistes!

Le classement : le tenant du titre du 1er tournoi a récidivé : Michel LUCAS, 2ème Frédéric NOEL, 3ème
Romain HAMARD, 4ème Hubert CHARLES. Le vainqueur du trophée des jeunes est Sébastien ROSE devant
Charles JAMES.
Les amateurs sont invités à venir s’entraîner au CENTRE tous les mercredis de 17 heures à 19 heures et les
dimanches matins de 10 heures à 12 heures. C’est indispensable si vous voulez battre Michel l’année prochaine !

LE REPAS DES ANCIENS DE LASSON/ROSEL
Le dimanche midi 11 septembre 85 personnes ont participé au repas dans la salle des fêtes de Lasson.

Dimanche 11 octobre, 85 personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes de Lasson. Ambiance conviviale,
excellent repas concocté par le traiteur LOISON. Les débats animés se sont prolongés tard dans l’après-midi !
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VIE PRATIQUE
A.I.A.E.
Association Intercommunale d’Aide à l’Emploi
Vous avez besoin de conseils pour votre recherche d’emploi: une animatrice est à votre service.
L’A.I.A.E. : un service de proximité:
Consultation des offres d’emploi.
Soutien administratif : orientation vers les administrations et les services compétents.
Inscription comme demandeur d’emploi.
Aide à la rédaction et à la mise en page d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation.
Renseignements sur les prestations et formations.
Les permanences
Mairie d’Authie : tous les matins de 8h30 à 12h
Mairie de Bretteville l’orgueilleuse : jeudi de 14h à 16h
Dans les mairies adhérentes sur RV l’après -midi
Contact: Anne Marie Rabuteau - Tél : 02 31 26 95 95 le matin, Courriel : a.i.a.e@wanadoo.fr
*****************************************************

La Mairie de ROSEL a décidé de poursuivre la mise à disposition d’un bac de
récupération des bouchons plastique pour l’association "BOUGE TES BOUCHONS DU
CALVADOS !".La revente de ces bouchons permettra à l’association l'achat de matériel
en direction des personnes handicapées ou des dons en direction d'œuvres à vocation
humanitaires.

ELAGAGE
Nous entrons dans la saison où il est conseillé d’élaguer. Nous vous rappelons que tout propriétaire
est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent chez son voisin. Il en est de même pour les haies
dépassant sur le domaine public.
Merci de votre compréhension.
********************************************************
SOIREES PRESBYTERE

Le mardi 13 octobre, John Coleaux,
des CAVES DE ROSEL, toujours
aussi passionnant, nous a parlé du
« carafage » et de la « décantation »
des vins.
Son propos fut agréablement
complété par plusieurs dégustations
fort appréciées (mais sans abus,
comme on dit à la Prévention
routière).
La prochaine « soirée Presbytère »
se déroulera le mardi 10 novembre
sur le thème de l’astronomie.
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VIE PRATIQUE
TAXE ORDURES MENAGERES
Le SIDOM de Creully justifie les augmentations
C’est la rentrée, mais aussi l’époque où les usagers reçoivent leur feuille d’impôt.
Bon nombre d’entre eux se sont interrogés devant l’augmentation de la Taxe des ordures ménagères qui leur était
signifiée. De l’ordre de 15 à 25 % dans de nombreux cas, cette hausse mérite, en effet, quelques explications :
après 4 années de baisse obtenue grâce à l’optimisation des moyens et le bénéfice d’un autofinancement, le
SIDOM a dû, lors de l’élaboration de son dernier budget, réajuster la taxe en fonction du coût réel du service
apporté en 2009.
La constante progression de la fréquentation des déchetteries, les nouvelles taxes sur les produits polluants
(TGAP) et les contraintes liées à la protection de l’environnement sont des facteurs visant à alourdir le coût du
service.
Malgré ces circonstances difficiles, il faut souligner qu’au total chaque usager ne paiera guère plus en 2009 qu’il
ne l’avait fait en 2006.
Le tri sélectif, en progression, apporte une note de satisfaction et contribue de manière significative à moduler les
hausses précédemment citées.
C’est donc un message d’encouragement et de remerciement adressé à tous les bons trieurs.
Le Président du SIDOM,

Marc FONTAINE

****************************************************************

PROPOSITIONS D’ACTIVITES POUR LES 9-14 ANS
LES SAMEDIS DE 13 H 30 A 18 H 30
CENTRE D’ANIMATION LASSON/ROSEL
SALLE DU FOYER

Depuis le 12 septembre, Bénedicte MICHEL, animatrice de l’Association Loisirs Jeunesse
(A.L.J.) « Entre Thue et Mue », propose des animations à nos jeunes. Le samedi après-midi est dédié au jeu sous
toutes ses formes (cartes, société, plateau...) Des sorties sont également proposées certains samedis, la dernière
était au bowling. Ci-dessous les dates des prochaines manifestations:
14/11/09
21/11/09
28/11/09
05/12/09
12/12/09

sortie au laser,
atelier cuisine: fabrication de gâteaux et dégustation à quatre heures,
sortie à un forum jeux de société,
activité manuelle: fabrication en pâte fimo de bijoux ou porte-clefs,
petits jeux collectifs d’intérieur,

Centre d’animation de Lasson-Rosel : calassonrosel@gmail.com
Contacts animation : Bénédicte MICHEL et Nicolas LECAPITAINE
loisrs.jeunesse.ados@orange.fr 02.31.08.49.31
Contact Rosel
Contact Lasson

: Bernard LEMANISSIER
: Marie-Jo LUCAS

06.33.05.50.00

02.31.80.32.99
02.31.08.47.02

L’accès à cette activité se fait avec dossier d’inscription et fiche sanitaire, ainsi qu’une adhésion annuelle de 5 €
à l’association. Inscription auprès de l’animatrice le samedi après-midi.
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INFORMATIONS
1°/ L'Association Loisirs Jeunesse "Entre Thue et Mue"
recherche des animateurs (trices) pour les mercredis. Il faut qu'ils soient titulaires du BAFA ou en cours, ou
cherchant à l'obtenir. Le lieu de travail est le centre de loisirs de Rots. L'Association recherche des personnes
motivées, dynamiques, ayant le sens des responsabilités, sachant mettre en place des activités variées et aimant
travailler en équipe. Celles ou ceux que cela intéresse peuvent prendre contact avec :
Association Loisirs Jeunesse "Entre Thue et Mue"
Place de la Mairie
14980 ROTS
02.31.74.43.31. ou 06.70.94.11.25.
loisirs.jeunesse@wanadoo.fr
2°/ Information pratique concernant la demande de passeport biométrique.
Les Mairies équipées sont Caen, Colombelles, Douvres la Délivrande, Evrecy, Falaise, Hérouville St Clair, Ifs,
Ouistreham, Thury-Harcourt, Tilly sur Seulles et Verson.
Le délai d'obtention est de 4 semaines et celui-ci est valable 10 ans.
Les pièces à fournir sont :
- 2 photographies d'identité récentes, identiques, aux nouvelles normes du 2/05/2007 (possibilité de les faire sur
place)
- Carte nationale d'identité en cours de validité
- Copie intégrale de l'acte de naissance de moins de 3 mois à demander à la Mairie de naissance
- Livret de famille
- 1 justificatif de domicile de moins 3 mois (EDF, Télécom, portable...) aux nom et prénom du demandeur
- 1 timbre fiscal à 88 €
- Jugement de divorce pour le nom de famille et autorité parentale.
Pour les Mineurs, le passeport biométrique est valable 5 ans.
Attention : depuis le 2 mai 2006, un mineur ne peut plus être inscrit sur le passeport d'un parent. Quel que soit
son âge, un enfant doit avoir son propre passeport (timbre fiscal à 44 € pour les 15 ans et plus ou 19 € pour les
moins de 15 ans). Fournir les mêmes documents que ci-dessus, plus la carte d'identité d'un des deux parents,
ainsi que la copie intégrale de l'acte de naissance de ce même parent.

3°/ INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Information pour les nouveaux habitants
N'oubliez pas de vous rendre en mairie avant le 31 décembre 2009, afin de vous inscrire sur la liste électorale.
*****************************************************

INFO DE DERNIERE MINUTE, INFO DE DERNIERE MINUTE, INFO DE DERNIERE MINUTE,
SUR LE MARCHÉ
UN BOUCHER EST ANNONCE A PARTIR DU 21 OCTOBRE 2009 !
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DATES A RETENIR
OCTOBRE 2009
27 OCTOBRE 20 h 30

PREPARATION DES DECORATIONS DE NOEL

29 OCTOBRE

PRESENTATION DES TRAVAUX RUE BOULAY

31 OCTOBRE EN SOIREE

CONCERT ORGANISE PAR LE COMITE DES FETES

NOVEMBRE 2009
3 NOVEMBRE

PREPARATION DES DECORATIONS DE NOEL

10 NOVEMBRE

CONFERENCE AU PRESBYTERE SUR L’ASTRONOMIE

15 NOVEMBRE

LES FOULEES DE LA MUE

17 NOVEMBRE

PREPARATION DES DECORATIONS DE NOEL

19 NOVEMBRE

REUNION D’INFORMATION

24 NOVEMBRE

PREPARATION DES DECORATIONS DE NOEL

DECEMBRE 2009
1 DECEMBRE

PREPARATION DES DECORATIONS DE NOEL

5 DECEMBRE

JOURNEE LIBRE A PARIS ORGANISEE PAR LE JUMELAGE

5 DECEMBRE

LE MATIN, POSE DES DECORATIONS DE NOEL DANS LA COMMUNE

7 DECEMBRE

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE JUMELAGE

8 DECEMBRE

CONFERENCE AU PRESBYTERE SUR LE CHATEAU DE CHANTILLY

19 DECEMBRE

JOURNEE DU PERE NOEL AVEC SPECTACLE ET GOUTER

JANVIER 2010
12 JANVIER

CONFERENCE AU PRESBYTERE

16 JANVIER

VŒUX DU MAIRE

22 JANVIER

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION LA MUSE

23 JANVIER

DEPOSE DES DECORATIONS DE NOEL
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