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Avril 2018
Rallye pédestre « Découverte et Santé »
organisé par la CODAH
Le 25 avril à 14h00,départ de la salle
polyvalente d’un circuit pédestre
jallonné d’ateliers et d’animations
Ouvert à tous; petits
et grands .
Entièrement GRATUIT

La fin du rallye est
prévue pour 17h30
avec une pause
goûter offerte par la
commune

Conférence Bien Vieillir
Une conférence sur le « Bien Vieillir » a été proposée aux
Rollevillais. Environ 30 personnes (dont 2 Maneglisais) ont
répondu à l’invitation de la Mairie, du CLIC et de la MSA.
Cette conférence a pu être réalisée à Rolleville grâce à la
signature de la convention de partenariat entre la
Commune et le CLIC du Havre .
Germaine Bierré a accueilli les participants. Ensuite,
Sabrina Pouliquen et Louise Lair, coordinatrices
gérontologues du CLIC, ont présenté les différentes
plaquettes à disposition des usagers.
Jean-Marc Durand, agent de prévention, et le Docteur
Thierry Josset, médecin conseil, tous deux de la MSA, ont
expliqué les différentes causes du vieillissement liées au
comportement et aux habitudes de vie.

La commission communication aimerait exposer
des photos d’antan de Rolleville sur les thèmes suivants:
- le travail à la ferme
- Les commerces
- les fêtes religieuses
- la fête de la Saint Louis
Si vous désirez participer à cette exposition, il vous suffit de
déposer vos photos à la mairie avant le 30 juin 2018, Elles
seront scannées et vous seront rendues dans les jours qui
suivent.
Pour tout renseignement vous pouvez appeler la
mairie au 02.35.30.56.63
Le centre Jean Vanier recherche un
commis cuisinier ,CDD 25h/semaine
Débutant accepté. Demandez Mme
Riou Carole au 02.32.79.27.30
Camp Old Time
Attention!! Changement de date.
Initialement prévue (dans le bulletin municipal) le 29
avril, cette manifestation aura lieu le 6 mai

Rolleville et la CODAH
Vous en avez entendu parler ou vous avez lu quelques
articles à ce sujet. La CODAH a entamé des démarches
auprès de Mme la préfète pour envisager deux
modifications importantes de son statut.
-Élargir son périmètre en fusionnant avec les communes
de Caux Estuaire et de Criquetot l’Esneval.
- Profiter de cette fusion pour transformer la
communauté d’agglomération en communauté
urbaine

Quelle est la position des élus de votre
village?
Ces 2 éventuelles modifications ont été présentées aux
élus municipaux avant d’être débattues.
2 points essentiels sont à retenir:
- l’ensemble des élus rollevillais trouve ces propositions
adaptées aux évolutions actuelles de notre société.
- L’ensemble des élus rollevillais pense que ces
changements permettront à notre village de
continuer à évoluer de façon positive.
Si ce projet devait aboutir, le moment venu, une
réunion publique serait organisée pour présenter le
contenu de cette fusion.

Conférence Bien Vieillir (suite)

Jeannette Portafax, animatrice bénévole à l’ASEPT
(Association Santé Education et Prévention sur les
Territoires) a présenté les 8 ateliers (qui ont débuté le
mercredi le mercredi 4 avril).

Lors de ces rencontres, différents thèmes seront abordés:
-bien vieillir: bien dans son corps
-pas de retraite pour la fourchette
-les cinq sens en éveil, gardez l’équilibre
-faites de vieux os
-dormir quand on a plus 20 ans
-le médicament, un produit pas comme les autres
-de bonnes dents pour très longtemps
-la mémoire dans tous ses états
Ces actions de prévention sont destinées à informer et
acquérir de nouveaux réflexes au quotidien. Un grand
merci à toutes les personnes qui sont venues et qui se sont
inscrites aux ateliers.

Budget, finances et projets 2018

Les principaux chantiers envisagés pour cette année sont les
suivants:
-rénovation extérieure du gymnase et de la salle polyvalente
-rénovation intérieure de la salle polyvalente
Ces dernières années, les ressources des collectivités ont été
-éclairage extérieur de la façade sud de l’église et du clocher
diminuées très fortement pour atteindre une baisse globale de -réfection de voirie et enfouissement des réseaux , route de la
près de 30% par rapport à 2014. Aujourd’hui stabilisée, cette
Lézarde
diminution de nos dotations nous a obligé à prendre quelques -installation d’un nouveau jeu de plein air pour les enfants au
mesures, parfois délicates, pour compenser.
terrain de la halle
- Suppression de l’éclairage public entre 23h et 5 h du matin. -acquisition de nouveau matériel pour l’entretien du village
- Réduction du personnel
afin de respecter la règle du « zéro phyto »
- Réorganisation des horaires des agents dans certains
-acquisition de matériel informatique pour les écoles
services
La liste est longue et attrayante… Ne soyez pas inquiets, nos
- Modification des contrats d ’énergie
finances sont saines:
- Adhésion à des appels d’offres communs avec d’autres
-nous avons travaillé pour obtenir des subventions (Région,
communes
Département, Etat)
- Modification de certaines pratiques d’entretien….
-nous avons la chance d’être soutenus financièrement par la
CODAH
Conformément à notre engagement, la pression fiscale des
-notre gestion du fonctionnement quotidien est plus que
foyers rollevillais n’a que peu ou pas augmenté. Cette année
raisonnable (grâce au travail de nos agents, à l’investissement
encore, sur proposition de la commission « finances », le conseil permanent des bénévoles et des élus)
municipal a fait le choix de ne pas augmenter la part fiscale
-enfin et surtout, il est impossible de voter un budget qui ne
de la commune. C’est donc avec un budget stable que nous
soit pas à l’équilibre (la colonne « recettes doit être
avons préparé le programme d’investissements pour l’année
équivalente à la colonne « dépenses ». Cette mesure n’est
2018.
malheureusement pas valable pour l’Etat!!!

