Septembre
01

Fête de la moisson

Comité des fêtes

02

Fête de la libération de Rolleville Mairie

07

Inscription à l’ARL

ARL

15

Concours de Dominos

Anciens Combattants

20

Thêatre

ARL

26

Voyage une journée

Anciens Combattants

27

Apéritif reprise ARL

ARL

28

Reprise du Tir

Société de Tir

calendrier
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la commission communication
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Cinétoiles

Si vous partez quelques jours, n’hésitez pas à prévenir la gendarmerie !

Passez
un bon
été !!

Mairie de
Rolleville

Bonnes
vacances !!

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

Le vendredi 26 juillet, l’opération Cinétoiles
sera de nouveau mise en place sur le site du moulin,
Il est important de rappeler que cette animation est
proposée par la communauté urbaine (5000 euros)
et la commune de Rolleville (1000 euros).
Une nouveauté cette année : un thème a été choisi
et ce sera le sport!
Pour illustrer le sport,
c’est le film « RASTA ROCKET »,
mêlant sport et humour, qui sera projeté.
La première partie sera assurée par Dom Ferrer ,
artiste musicien rouennais. Comme chaque année,
les membres du Comité des fêtes vous proposeront
un service de restauration pour satisfaire les plus
gourmands!!! Pour rendre cette soirée plus
sympathique , une animation sportive pourrait être
installée

Antenne Relais
Nous avons déjà évoqué ce sujet dans un dernier Rolleville infos. La
société CELINEX propose d’installer une antenne relais au fond du
terrain de football afin d’améliorer la qualité des communications des
téléphones portables. Cette antenne pourrait accueillir l’ensemble des
opérateurs téléphoniques du marché même si à ce jour, seul l’opérateur
BOUYGUES s’est positionné.
Nous proposons aux riverains du quartier et aux personnes intéressées
par le sujet de venir en mairie pour connaître le détail de cette
proposition et faire part de leurs éventuelles remarques.

Plantations
Comme d’habitude à Rolleville, bénévoles et
élus s’occupent des plantations et de leur
entretien. Leur important travail permet de
profiter d’espaces verts toujours plus agréables .

Petit rappel sur le concours des jardins fleuris:
il n’est pas trop tard pour vous inscrire à la mairie ou auprès de Daniel
Hauchecorne , adjoint chargé de la vie communale (02 35 30 43 43)

Terrain de pétanque au lotissement des
pommiers

Résidence du maréchal ferrant
Les premiers appartements seront livrés le 4 juillet.
Le chantier avec toutes ses contraintes va petit à petit
laisser place à une nouvelle vie de quartier dans lequel, nous
l’espérons tous, il fera bon vivre!!
Ce projet, initié depuis de nombreuses années, est enfin
réalisé. Il est essentiel pour maintenir l’attractivité de notre
village et marque une étape importante dans la
transformation du centre bourg.
Il y a encore beaucoup à faire mais la municipalité travaille
sans relâche pour que le cœur de notre village poursuive sa
mutation.

Promis depuis longtemps , les travaux
d’aménagement du terrain de pétanque sont en
cours. Ils sont réalisés par des bénévoles en lieu
et place d’un espace aménagé dont les jeux pour
enfants avaient été transférés au terrain de la
halle avec l’accord des riverains. Au passage,
saluons le travail efficace des résidents de ce
lotissement qui entretiennent les espaces
publics. Un grand merci à eux

Assistantes maternelles
Dans le dernier Rolleville infos , nous évoquions
l’ouverture d’une M.A.M à la résidence du maréchal
ferrant. Il est important de signaler que des assistantes
maternelles sont également disponibles sur notre
commune. Vous pouvez retrouver leurs coordonnées
sur le site internet de la mairie

Quelques travaux sont cependant prévus pour cet été
-

Réfection totale de la route de la Lézarde (travaux réalisés par la
communauté urbaine sur les communes de Rolleville et de Notre
Dame du Bec). Travaux qui s’étaleront sur toute la période des
vacances avec bien évidemment quelques contraintes pour les
riverains ….

-

Le gravillonnage de la totalité de la route du Loriot et de la route du
Melay

Travaux et finances

-

Après une année 2018 extrêmement riche en travaux qui ont transformé
notre village, 2019 est une année plus calme.
La municipalité a fait ce choix afin de gérer avec prudence les finances
locales dans le cadre de notre passage en communauté urbaine depuis le
1er janvier 2019.

La réalisation du parquet et la fin des travaux de peinture dans la salle
polyvalente

-

L’installation de nouveaux jeux à l’école et une nouvelle cabane pour
stocker les vélos des enfants

-

L’achat de vélos et de trottinettes pour les enfants de la maternelle

-

Des travaux de peinture à l’école

-

L’aménagement de la salle d’archives dans le sous sol de la mairie et le
classement des archives

-

Travaux de mise en conformité électrique dans les bâtiments
communaux

Ce changement modifie profondément le fonctionnement de la
commune en matière de travaux de voirie, d’éclairage…Ces travaux sont
désormais du ressort de la communauté urbaine, mais ils ne sont pas
pour autant gratuits.
Nous devrons nous acquitter d’une participation financière (un transfert
de charges) dont le montant, à ce jour n’est pas défini.
Par prudence, nous avons choisi de limiter nos dépenses au cas où cette
participation serait plus élevée que prévue.

Rien que d’y penser
ça me fatigue…

Cette explication ne remet pas en cause notre choix de faire partie de
cette communauté urbaine, nous sommes toujours convaincus du bien
fondé de cette décision.

fais comme moi ,
laisse les dire…
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A

