CALENDRIER

6
9
15
20 – 21
et 22
29
11
12
18
24
25

octobre

Assemblée Générale - Comité des Fêtes
Remise des prix jardins fleuris - Mairie
Concours de dominos – Anciens Combattants
Jeux en réseaux – Team Friendly
Foire à tout – Rollevillaise de Tir

Novembre

Commémoration 14/18 + repas
Anciens Combattants
Concours de dominos – Anciens Combattants
Soirée Beaujolais
Association Rollevillaise de Loisirs
Assemblée Générale – Anciens Combattants
Soirée Harengs pour le Téléthon
Comité des Fêtes

Décembre

10

Téléthon - Association Rollevillaise de Loisirs
et Comité des Fêtes
Remise des prix du Tir – Rollevillaise de Tir
Remise des Médailles du Travail et Réception
des Nouveaux Habitants - Mairie
Paris Shopping
Association Rollevillaise de Loisirs
Concours de dominos – Comité des Fêtes

11

Assemblée Générale – Rollevillaise de Tir

12

Réception pour le Personnel Communal - Mairie

16

Distribution du colis de Noël aux Ainés - CCAS

1 – 2 et 3
4
8
9

Retrouvez les informations communales sur le site
www.rolleville-mairie.com ou mairie-rolleville@wanadoo.fr

Lettre d’informations municipales
présentée par
la commission communication

Rolleville
infos n° 78
Septembre 2017
Le Mot du
MAIRE
Vous l’avez constaté, vous l’avez peut-être déploré et je peux le
comprendre : l’entretien des espaces publics n’est plus
le même que les années passées.
J’ai voulu consacré quelques lignes à ce sujet important pour
vous expliquer cette situation.
Depuis cette année, il est interdit de traiter la majorité des
espaces publics avec les traditionnels produits phytosanitaires.

Si on ne peut que se réjouir de la suppression de ces produits
nocifs utilisés sur le long terme, il faut accepter que l’espace
public laisse apparaitre mauvaises herbes et autres mousses.
Pensez que nos 2 Agents Municipaux peuvent entretenir
l’ensemble de l’espace public avec ratissoires et
débrousailleuses, est une utopie !!!
Suite de l’article page suivante

A ce jour nous travaillons avec nos voisins et amis de Manéglise
pour la mise en place d’un plan de gestion différencié.
Ce document sera un outil précieux pour mieux appréhender la
gestion et, dans le futur, la création des espaces publics.

Chose importante également, seule la mise en place de ce plan de
gestion différencié permettra d’obtenir des subventions en 2018
pour l’acquisition du matériel performant et nécessaire facilitant
l’entretien de notre village.
A la lecture de ces quelques lignes, vous comprendrez, je l’espère,
que l’entretien des espaces publics d’un village est bien compliqué
avec ces nouvelles dispositions et qui plus est, en période de
restriction budgétaire.
Comme toute nouveauté, ces nouvelles règles paraissent
excessives. Pourtant avec le temps, nous trouverons les solutions,
nous nous adapterons et nous finirons par dire que
c’était important d’en arriver là.
Pour en terminer avec une note d’humour, il existe une autre
solution à ce problème .... Chaque Rollevillais décide de se charger
de l’entretien d’un linéaire d’espace public !!!!!

Je plaisante, c’était un rêve ……..

Mutualisation
Notre commune, comme beaucoup d’autres, doit trouver des
solutions pour réduire ses dépenses.
La mutualisation des appels d’offres est une pratique
qui permet de travailler dans ce sens.
Pour Rolleville, 3 dossiers sont en cours :
 avec la commune de Manéglise, pour la mise en place d’un plan de
gestion différencié pour les espaces publics
 avec les villes du Havre, d’Octeville sur Mer et de Sainte Adresse,
pour l’achat d’équipements individuels de protection
 avec Le Havre, Sainte Adresse et Montivilliers, pour l’achat de
mobilier de bureau destiné à équiper la future mairie

Talus

busé

Les ruissellements de la rue du Manoir causent régulièrement des
dégâts pour les riverains de la rue René Coty.
Un partenariat entre le syndicat mixte des bassins versants, l’agence de
l’eau et la commune de Rolleville, a permis de réaliser un talus busé
(montant : 13 500 €) visant à réduire ces ruissellements.
Ces travaux ont été réalisés sur le terrain de
Monsieur et Madame FOUBERT, agriculteurs au hameau de l’Ormerie.
Tous nos remerciements pour l’accord donné, permettant
de réaliser ce projet évoqué depuis plusieurs années.

Travaux sur la commune
Le chantier de la nouvelle mairie
avance à grands pas. La charpente
est posée et pour l’instant, on est en
avance sur les délais.
Pourvu que çà dure !!!!

Travaux sur la commune (suite)

Travaux sur la commune (suite)

L’aménagement du parking de la salle polyvalente va débuter
le 2 octobre pour une durée de 5 semaines pour la 1ère phase.
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Une circulation alternée sera mise en place durant la journée de 8h00 à
17h00 pendant la semaine. La circulation sera normale le week-end.
L’accès au parking sous la salle polyvalente sera tout le temps maintenu.
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Rentrée scolaire
Ecole « Voyelles »
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Bienvenue aux
Enseignantes et
aux petits Bécais
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137 enfants dont 12 Bécais (de Notre Dame du Bec)
sont scolarisés cette année
86 écoliers en élémentaire et 51 en maternelle
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Les Enseignantes (hé oui, que des femmes !!)
Mesdames PETIGNY (Directrice) – HOLDER - MERCIER et
TOCQUEVILLE (absente sur la photo)
pour les classes élémentaires
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Mesdames LIADAKIS et SOREL pour les classes maternelles
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bon courage à tous !!!
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Ciné toiles au
moulin

Super soirée le 4 août !!!
300 personnes se sont déplacées pour profiter
du spectacle en plein air.
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Ali Danel a ouvert les réjouissances avec sa
guitare et ses chansons pendant que le Comité
des Fêtes assurait la restauration.
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Puis le film « Les Grandes Vacances » avec
Louis de Funès, a été projeté sur l’écran géant.
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La Rollevillaise de Tir organise une FOIRE A TOUT,
le Dimanche 29 octobre à la salle des sports
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Le samedi 14 octobre de 10 h 00 à 12 h 00
Les mardi 17 et 24 octobre de 17 h 30 à 19 h 00
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Renseignements auprès de
Chantal Godey au 02.35.55.83.12
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Une prestation de plus à
Rolleville !!!

Une prestation de plus à
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Envie de se faire
« papouiller »
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En plus de son activité
de coiffure,
CREA’TIF
Coiffure mixte
12, rue Abbé Maze
02.35.20.19.85
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Vous accueille dans son
Institut de beauté
tous les samedis
de 9 h 00 à 17 h 00
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