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Au nom de la municipalité, je souhaite à toutes et à tous, ainsi qu' à
tous vos proches, une bonne année 2014. Qu'elle vous apporte la paix intérieure
et la prospérité, en plus naturellement de la santé qui est notre capital essentiel.
Ces vœux ont une couleur particulière puisque ce sont les derniers de ce
mandat que les Roseloises et Roselois nous ont confié en 2008. Au terme de
celui-ci, je voudrais vous dire très sincèrement le plaisir que j’ai eu, que nous
avons eu, à servir Rosel pendant 6 ans.
Rosel est une commune prisée par beaucoup ; de nombreux atouts la
caractérisent : sa proximité avec la capitale bas-normande, ses paysages variés,
la plaine de Caen pour le hameau de Gruchy, avec son architecture de la
reconstruction, la vallée de la Mue pour le bourg, avec ses murs et ses belles
bâtisses en pierre de Caen.
Roselois que nous sommes, nous aimons notre village et nous y sommes
attachés. Nous avons pu le constater lors de la réunion publique du mois de
décembre quand nous a été présenté le diagnostic dans le cadre de la révision
de notre Plan d'Occupation des sols. Votre présence importante et vos
interventions nombreuses nous ont montré votre volonté de préserver le
caractère rural de notre commune. C’est dans cet objectif que se fera la poursuite
de la révision du POS en PLU (avec l'élaboration du PADD c'est à dire Plan
d'Aménagement et de Développement Durable, document qui définira les
orientations d'aménagement de la commune pour les années à venir).
Un autre projet est toujours en cours, je veux parler de l’aménagement
de la RD 126 et RD 170. Le dossier de déclaration publique est en cours et la
réunion publique doit avoir lieu dans le premier semestre 2014.
Outre ces deux importants projets, deux actions prévues en 2013 n'ont
pu se faire et auront lieu en 2014. I l s'agit de la réparation de l’habitacle des
cloches de l'église et de la sortie du site internet. Suite à des difficultés de mise à
jour nous avons interrompu le site existant et le nouveau devrait voir le jour au
cours du premier semestre 2014.

Directeur de la publication :
Véronique MASSON
Réalisation :
Gisèle CHALLE
Danielle DUBERT
Bernard LEMANISSIER
Catherine LE NY
Renseignements sur la
publication :
Tel.: 02 31 80 01.51
Courriel:
mairie-rosel@wanadoo.fr
Site: www.rosel.fr

Je termine en adressant les vœux de la commune à l’ensemble des
associations qui animent tout au long de l’année la vie de ROSEL: le comité des
fêtes, le comité de jumelage, la Muse, l’association Mue'sique, l'association multi
-activités, en souhaitant qu’elles poursuivent leurs indispensables activités au
service des habitants de notre commune. J’y associe les bénévoles qui
s'impliquent tout au long de l'année dans la vie de ROSEL.

Le Maire
Véronique MASSON

Bulletin d’information de la commune de ROSEL

VIE PRATIQUE

LES VŒUX DE MADAME LE MAIRE
SALLE DU PRESBYTERE LE VENDREDI 10 JANVIER
Le pot de l’amitié

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

DES NOUVELLES DE NOS CRAPAUDS
Comme l’an dernier (avant que la neige ne vienne tout brouiller !), le dispositif
de protection de la migration des crapauds communs sera mis en place chemin
du Ricaras. Un tronçon en sera neutralisé entre 20 heures et 7 heures du matin
Des bénévoles viendront placer les barrières le soir et les retirer le matin.
Il est fait appel à votre participation pour mener à bien cette campagne de
protection :
· vous voudrez bien signaler les premières sorties ou le « rush »(Gabrielle TURGIS
au 06 34 95 54 12 ou Marc FONTAINE au 06 28 58 22 72),
· vous voudrez bien emprunter un autre itinéraire que le chemin du Ricaras pour les trajets vers Rots
les nuits de migration.
· une signalisation sera placée au niveau du Chemin de la Messe.
. Vous pouvez proposer votre aide pour déplacer les barrières.
En acceptant cette petite gêne, vous jouerez un rôle réel dans la protection de cet environnement
particulier qu’est la zone du marais de Rots-Rosel.
Dans le cadre de l’opération nationale « Fréquence Grenouille », vous êtes invités à visiter quelques mares
de Rosel à la tombée de la nuit pour découvrir leurs hôtes,
le jeudi 13 mars à 20 heures Rendez-vous à côté de la Mairie.
http://www.reseau-cen.org/les-operations-nationales/frequence-grenouille
********************************
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VIE PRATIQUE

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ
L'ETAT SIMPLIFIE VOS DEMARCHES
Pour les personnes majeures (plus de 18 ans), la carte nationale d'identité est valide 15 ans à compter du
1er janvier 2014 au lieu de 10 ans. L'allongement de 5 ans pour les cartes d'identité concerne :
- les nouvelles cartes d'identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des
personnes majeures.
- les cartes d'identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 à des personnes majeures.
ATTENTION : Cette prolongation ne s'applique pas aux cartes nationales d'identité sécurisées délivrées
aux mineurs. Elles seront valables 10 ans.
IL EST INUTILE DE VOUS DEPLACER EN MAIRIE : Si votre carte a été délivrée entre le 2 janvier 2004
et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne
nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
SI VOUS SOUHAITEZ VOYAGER A L'ETRANGER avec votre carte nationale d'identité, rendez-vous sur
www.diplomatie.gouv.fr pour plus d'informations.
*********************************

ETAT CIVIL 2013

NAISSANCES
GRIMALT Jeannelle, Zélie, Cléa
LEBARBIER Vadim, Clément, Nino
MENARD Suzie, Margot, Louise
SECK Sira
LEFEVRE Alice, Catherine, Françoise

BAYEUX
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN

29/05/2013
20/07/2013
01/08/2013
20/08/2013
30/08/2013

MARIAGES
LEBARBIER Thomas, Stéphane et RAUYER Juline, Charlotte, Alice
GAUQUELIN Sylvain, François et DUPONT Jeanne, Adélaïde, Simone
MASSON Julien, Charles, Georges et LELIMOUSIN Valérie, Julie Isabelle

18/05/2013
01/06/2013
16/08/2013

DECES et TRANSCRIPTIONS
DECAUX Dany, Cyprien, Eugène
TRIBOUILLARD Roger, Oscar
BOURDEL Philippe, Georges, Marcel
LE BOUTEILLER Hervé, Jean-Marie

Caen
Hérouville St Clair
Caen
Caen

04/06/2013
23/08/2013
14/09/2013
19/11/2013

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

Salles à disposition des habitants de ROSEL et de LASSON
Pour une réunion de famille ou une fête entre amis, vous pouvez louer :
- le Presbytère de Rosel (40 pers max) 110 euros le WE
- la salle des fêtes de Lasson (120 pers max) 260 euros le WE.
Pour un vin d’honneur, le préau fermé du Centre d’animation peut vous accueillir (80 euros). Il est
également mis à disposition gratuitement, suite à une inhumation, pour les familles qui souhaitent se
retrouver.
Pour des renseignements et réservations adressez-vous aux mairies.
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VIE PRATIQUE
Soirée presbytère du mardi 15 octobre
Les fossiles
Monsieur Alain Bonnet, un voisin de LASSON, a attrapé le virus de
la collection des fossiles et des ammonites à l'age de 8 ans. C’est en se
promenant sur le chantier du périphérique nord de CAEN qu’il a
découvert ses premiers trésors.
Il nous a parlé des fossiles et des ammonites (ainsi nommées du nom du
dieu égypto-lybien AMMON), en nous présentant une (toute petite)
partie de sa collection. Ces pièces, souvent très rares, proviennent du
Calvados et de la Normandie en général. Les principaux sites sont la
région de Bayeux, les côtes du Calvados, le sud immédiat de CAEN, Laize
la-ville. Il s’est ensuite éloigné de sa Normandie natale : Provence,
Vaucluse, Alpes de Haute-Provence, Poitou (sud Vendée), et, depuis
2001, le Maroc dont le sous-sol regorge de richesses fossilifères.
Il se passionne pour le « Bajocien » (du nom des tribus autour de
Bayeux) : c’est le paléontologue Alcide Dessalines D’ORBIGNY (18021857) qui a défini, en 1840, cet étage stratigraphique du Jurassique moyen.
Au cours de cette passionnante soirée, nous avons remonté le temps d’environ 450 millions d’années !
*********************************
Les Soirées Presbytère ont lieu une fois par mois, en principe le deuxième mardi du mois, d’ Octobre à
Mars. Des conférenciers amateurs nous parlent, photos à l’appui le plus souvent, de leur passion, d’une
expérience, d’un beau et/ou long voyage… la liste n’est pas fermée !
Si vous avez des choses à nous dire, à nous montrer, contactez la MAIRIE de ROSEL. n’hésitez pas non
plus à inviter vos amis (auditeurs ou conférenciers). Ces soirées sont également ouvertes aux habitants
des communes voisines.
Quelques exemples de conférences en 2013 :
- en Décembre, madame TERNOIS nous a fait connaître le KIRGHIZISTAN. Elle a vécu chez l’habitant
plusieurs semaines, a partagé leur vie et leur travail
- en Novembre, c’était « un p’tit bout de Chine » par Monique SALVADOR et Alain DUGAST.
- en Octobre, « le familistère de Guise » par Françoise LEFRANCOIS, un article et des photos ont paru dans
le Rosel-infos de Novembre, précisément page 5 !
- en Avril, « les carrières d’Orival » avec Jean BARGE, un passionné de l’histoire locale, des jolis petits
villages qui nous entourent et de la pierre de CAEN. Pour la journée des séniors, en juin, il nous a fait
visiter le site des anciennes carrières d’Orival. Journée mémorable !
O combien mémorable fut aussi le mardi de Mars: notre village était fraîchement blotti sous plusieurs
couches de neige rendant le Presbytère totalement inaccessible. Pour cet événement exceptionnel, il y eut
un Rosel-info qui lui était entièrement consacré.
- en Février, « de l’eau rien que de l’eau ».
- en Janvier, Gabrielle TURGIS et Hubert PERIER nous ont emmenés, en bateau, sur Le Spitzberg (en
norvégien Spitsbergen), une île de Norvège située dans le Svalbard, un archipel formant un territoire de ce
pays.
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VIE PRATIQUE
NOS VOISINS d’Entre Thue et Mue
Horaires d'ouverture des bureaux de la Communauté de Communes ENTRE THUE ET MUE



Ouverture au public : les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14h à 17h - fermeture le jeudi - En
dehors de ces horaires, l’accueil sera assuré sur rendez-vous.
Horaires de l’accueil téléphonique : Tous les jours du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et 13h30 à
17h00.
*********************************

CHEUX
Vendredi 7 février 20h30 : loto de l'association de parents d'élèves (APEC)
Samedi 22 et dimanche 23 février : bourse militaire
Samedi 5 avril : soirée dansante par l'association de parents d'élèves.
*********************************

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG DE BRETTEVILLE L’ORG.
Lors de sa dernière assemblée générale, l’association des donneurs de
sang a élu à la présidence Sandra Letellier, une habitante de Rosel.
En 2013, l’association a accueilli 482 donneurs (dont 16 Roselois) sur 5
collectes. L’espoir d’atteindre les 500 en 2014 est permis.
Prochaines collectes, au Lieu de Vie à Bretteville l’Org. De 9 h à 13 h :
Les mardi 8 avril, 3 juin, 26 août et 21 octobre 2014.
********************************
Le club scientifique

« ASTROGENE », association des Sciences de l’Evolution », prend ses

quartiers à la Mairie de ROSEL. Des « accros » de sciences ou des curieux de tous poils se retrouvent
chaque mois pour discuter de l’actualité scientifique :
ASTRO pour les dernières nouvelles du cosmos, vers l’infiniment grand,
GENE pour suivre les dernières découvertes et théories du vivant.
Le menu-type d’une séance :
- les « news » : passage en revue des points de l’actualité scientifique.
- exposé des adhérents sur des thèmes qui les intéressent : par exemple, le nanomonde, l’apparition du
langage chez les hommes anciens et modernes, le nombre d’or dans la formation de certaines plantes,
les contraintes de la physique des matériaux mous dans la formation des embryons, …
- remue-méninges : chaque mois, un adhérent présente un objet-mystère naturel à identifier.
Bien sûr, ce n’est jamais facile à trouver !
- présentation d’ouvrages récemment parus (le club a une bibliothèque de plusieurs centaines de
livres).
Les réunions ont lieu le deuxième vendredi de chaque
Durée de la séance : environ 2h. Vous êtes tous les bienvenus.

mois

********************************
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à

20

heures

à
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VIE PRATIQUE
LECTURE
Un jeune Roselois, Xavier CHARLES, est l’auteur d’un roman policier intitulé:
«

Le plus affreux des crimes »

Édité par les éditions du Panthéon, ce livre est disponible sur le site de la FNAC.
Nous sommes en 2026 ; chaque nuit, John Mustang entend les cris d’une fillette. Rêve ou prémonition ? Qui
est-elle ? Où est-elle ? Comment la sauver ?
Dans le Nord de la France et en Normandie, le héros doit mener l’enquête sur des disparitions d’enfants,
faire face à des trahisons internes à sa brigade et venir en aide à ses proches. Tous les pans de sa vie
s’effondrent un à un pour le précipiter dans un cauchemar sans fin.
*********************************

PLANNING BALAYAGE 2014
DES RUES DE ROSEL
LUNDI 03 MARS
LUNDI 05 MAI
LUNDI 01 SEPTEMBRE
JEUDI 04 DECEMBRE
********************************
Le C.E.I. Centre d’Echanges Internationaux cherche des familles d’accueil pour de jeunes lycéens étrangers!
Renseignements: C.E.I. Xavier Dufresne à CAEN: 06.03.59.23.94 ou bureau coordinateur: 02.99.20.06.14
********************************

RECUPERATION DES BOUCHONS
Ne jetez pas vos bouchons ! Vous pouvez les déposer à la Mairie,
vous participerez à une bonne action :


bouchons plastiques, uniquement les bouchons de comestibles,



bouchons en liège,

Dans un tout autre domaine, mais toujours pour la bonne cause,
vous pouvez aussi déposer à la Mairie vos restes de laine.
*********************************

Alerte orange en cas de vents violents annoncés
Pour votre sécurité nous vous rappelons les consignes suivantes :
Etre prudent et attentif

Ne pas toucher aux fils nus ou câbles tombés à terre

Ne pas toucher une branche ou un arbre en contact avec une ligne
Ne pas essayer d'intervenir soi-même sur le réseau électrique

Alerter les élus en cas de difficultés !
**********************************
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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Mardi 23 Janvier 2014
1/ POINT SUR LE PACTE FINANCIER ET FISCAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Suite à l'adoption de son projet de territoire, la CDC souhaite redéfinir son pacte financier et fiscal pour financer ce projet. Le
Conseil communautaire a adopté les principes de la révision de ce pacte qui reposent sur trois leviers :
1/ Révision du calcul des transferts de charge à hauteur de 100 000€.
2/ Création d'un taux sur le foncier bâti à hauteur de 3% en recommandant aux communes de baisser le leur.
3/ Convention avec les communes pour un reversement de la Taxe d'Aménagement à hauteur de 25 %.
2/ CONVENTION SUR LE REVERSEMENT DE LA TAXE D'AMENAGEMENT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le Conseil Municipal accepte de signer la Convention de reversement de la Taxe d'Aménagement à hauteur de 25 % pour 3 ans,
renouvelable 1 fois.
3/ POINT SUR LA REUNION PUBLIQUE RELATIVE AU POS
Cette réunion publique a permis de débattre sur l'avenir de la commune en matière d'urbanisme. Beaucoup souhaitent garder
l'âme d'un village où il fait bon vivre et ne pas autoriser des constructions à outrance. D'autres souhaitent la construction de petits
logements pour créer de la mixité dans notre commune. Ces différentes réflexions sont des pistes de travail pour l'équipe
municipale.
4/ POINT SUR LE BUDGET 2013 (résultats provisoires)
En investissement : dépenses pour 109 000€ et recettes pour 327 000€ soit un excédent de 217 000€. En fonctionnement :
dépenses pour 186 000€ et recettes pour 245 000€ soit un excédent de 59 000€. Ces résultats dégagent un excédent cumulé de
251 000€.
Quelques réflexions sur les travaux et achats à prévoir
Réfection de la toiture du local de l'employé municipal. Diagnostic pour l'isolation de la mairie. Agrandissement du boulodrome.
Aménagement des bas côtés du Chemin de St Louet et travaux sur le réseau d'eaux pluviales. Éventuelle acquisition de terrain
pour créer une aire de retournement au bout du Chemin de St Louet. Prolongation du caniveau Chemin du Ferrage. Achats :
meubles pour la salle à l'étage de la mairie, tracteur tondeuse plus adapté à nos besoins, karcher, désherbeur thermique.
5/ QUESTIONS DIVERSES
a) L'association «La Muse» sollicite une subvention exceptionnelle afin de modifier le chemin de randonnée passant auprès de la
Ferme du VAUCULAY.
Le Conseil Municipal accepte à 8 voix POUR et 5 voix contre.
b) Début janvier, le SDEC nous a fait part d'un projet de résorption des fils nus rue Ste Anne, chemin Francis Russel et chemin du
Clos Joli. Parallèlement, ERDF prévoit l'enfouissement de la ligne HTA au hameau de Gruchy et dans le Bourg.
Une réunion est prévue le 31 janvier 2014 avec le SDEC, ERDF et la CDC pour une concertation.
crapauds doit reprendre dés que la météo le permettra.

c) La sauvegarde des

d) Concernant l'aménagement de la RD126, il est demandé que l'aménagement de la traversée de Gruchy soit renforcée
(lampadaires, ralentisseurs visuels).
***********************************************

Séance du Lundi 25 novembre 2013
1/ INDEMNITES DU RECEVEUR MUNICIPAL
Monsieur Philippe PIGNOT est le receveur communal à la Trésorerie de Tilly-sur-Seulles.
Le Conseil Municipal décide
de demander son concours pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et
comptable et, en conséquence,
décide de lui accorder l’indemnité de conseil.
2/ Modification de l'acte d'engagement relatif à la révision générale du PLU
L'acte d'engagement relatif au marché pour la révision du Plan Local d'Urbanisme notifié le 16 mai 2013 par la commune de ROSEL à
la société SCURE est modifié de la façon suivante : le texte commençant par « le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues... »
et s'achevant par « ....tableau pour chaque cotraitant indique les informations le concernant » est remplacé par le texte suivant :
« le maître d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte du
mandataire.
*********************************
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CALENDRIER

FEVRIER
10

Soirée Presbytère : sur les chemins de Compostelle (20h30)

17

Autour d’un livre : Le lièvre de Vatanen, de Arto Paasilinna,
14 heures au Presbytère,

18

Sortie fabrique de parapluies à Crépon

05

Soirée Presbytère : de l’Atlantique à la mer Noire à vélo! (20h30)

17

Autour d’un livre : Les âmes fortes, de Jean Giono,

MARS

14 heures au Presbytère,
23

Premier tour des élections municipales,

30

Deuxième tour des élections municipales,

08

Don du sang, 9h/13h Lieu de Vie à BRETTEVILLE L’ORG.,

10

Autour d’un livre : Ce qu’il advint du Sauvage blanc,

AVRIL

MAI

de François Garde
14 heures au Presbytère,

JUIN
03

Don du sang, 9h/13h Lieu de Vie à BRETTEVILLE L’ORG.,

16

Autour d’un livre : Du domaine des Murmures, de Carole Martinez
14 heures au Presbytère,
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L’association Multi-activités
De ROSEL-LASSON
RANDONNEE
Une fois par mois le lundi en général, rendez vous au presbytère pour marcher en compagnie de
Claude qui parfois vous fait découvrir des choses insolites !!!!!!!! l'hiver autour de Rosel, Lasson,
Rots et Cairon

Amis prenez vos baskets et sac à dos et vous pouvez nous rejoindre.
IINFORMATIQUE

sur les ordinateurs.

membres du bureau,
Michel vous propose tous les mercredis 3 niveaux de 14h à 19h.

JEUX
C'est le mardi aprèssccrable et au tridomino …........

cidre du pays.....Fin et rangement à 18h. Tous les 15 jours.
AUTOUR D'UN LIVRE
Pour le deuxième trimestre, 2 réunions sont prévues :
Le 12 mai, Danielle vous fera découvrir :
« Ce qu’il advint du sauvage blanc » de François Garde, Prix Goncourt du premier roman
2012
résumé :
Au XIXe siècle, un jeune matelot français est abandonné sur une plage en Australie. Dix-sept ans
plus tard, il est retrouvé nu, tatoué, sachant chasser et pêcher comme la tribu qui l’a recueilli. Il a
perdu l’usage de la parole et oublié son nom. Que s’est-il passé pendant ces 17 ans? Ce nouveau
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L’association Multi-activités
De ROSEL-LASSON
SUITE

AUTOUR D'UN LIVRE suite

« Du domaine des murmures » prix Goncourt des lycéens 2011
Résumé :
En 1187 la jeune Esclarmonde refuse de se marier, s'oﬀre à Dieu et demande à vivre emmurée

d'une femme insoumise vivant à la lisière du songe.

PETANQUE
Nos joueuses et joueurs de boules sont de plus en plus nombreux, c'est pourquoi nous avons fait la demande
d'un 2 ème terrain.
Nos amateurs de pétanque n'hésitent pas quelquefois à braver le mauvais temps.

ATELIER CREATIF

ELECTRONIQUE
Jean nous transmet ses connaissances sur l'intérieur d' un ordinateur.
mises au point un peu diﬃcile.

DIVERS
Le mot de la présidente
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