calendrier
septembre
26

Voyage d’une journée

anciens combattants

27

Apéritif de reprise

ARL

28

Reprise du tir

société de tir
octobre

4

Café de l’audition 10h-12h

Mairie de Rolleville

4

Assemblée générale

comité des fêtes

7

Remise des prix jardins fleuris Mairie

13

Repas des anciens

comité des fêtes

18,19
et 20

Jeux en réseaux

team friendly

27

Foire à tout

société de tir

Le 23septembre ,
c’est l’automne…

Je le confirme…

Mairie de
Rolleville
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Travaux d’intérêt général (sans remise de
peine).
L’été est synonyme de vacances pour beaucoup d’entre
nous . Mais certains élus et bénévoles profitent de cette
période pour effectuer des travaux dans notre commune
pour le bien être de nous tous (et à moindre coût) .
Qu’ils en soient remerciés !
Voici la liste des principaux chantiers exécutés de main
de maître pendant l’été :
À l’école : peinture des ¾ du couloir , peinture des murs
des classes , peinture d’un mur de la cantine , installation
de nouveaux bureaux et petits travaux annexes .
À la salle polyvalente : pose du parquet .
À l’église : dépose de la marquise qui devenait
dangereuse .
Au moulin : nettoyage de la Lézarde
depuis la chute jusqu’au pont
( ça représente quand même 3 camions ) .
Pas celle la !! Celle
de l’église !!!

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

Rentrée scolaire à l’école Voyelles.
Les effectifs sont en légère hausse cette année .
6 classes accueillent 149 élèves . Il y a une augmentation importante
du nombre d’enfants à la cantine et à la garderie .
En moyenne , 115 élèves déjeunent chaque jour à l’école et 30 à 40
fréquentent la garderie selon les créneaux horaires .

Heureusement le personnel municipal est là !
Sandrine Basile et Sandrine Héricy , fidèles au poste, assurent le
service de cantine .
Elles sont accompagnées par Ludivine (contrat PEC) qui a remplacé
Amandine (au passage, nous lui souhaitons bonne chance pour la
reprise de ses études et la remercions pour la qualité de son travail).
Marie Claude gère le dortoir, accompagne les petits pendant la pause
méridienne et assure le service garderie .
Annäelle assure l’entretien du groupe scolaire , aidée par Sandrine
Basile et peut être amenée à renforcer l’encadrement de la garderie .
Quand à Maryline, en tant qu’ATSEM , elle seconde les 2 enseignantes
des classes maternelles et assure l’accueil à la garderie.

Résidence Maréchal Ferrant . Petit à
petit , les nouveaux résidents prennent
possession des appartements. Une
grande satisfaction pour la municipalité :
tous les Rollevillaises et Rollevillais
inscrits pour y résider ont vu leur
souhait exaucé . Les bonnes relations
entre le bailleur Logéo et la commune
ont permis d’atteindre cet objectif .

Sérénité au volant
Avoir son permis de conduire, c’est préserver
son autonomie, conserver un lien social et
simplifier son quotidien.
En revanche, parfois confronté à l’usure
naturelle de la vie, il devient parfois difficile de
maîtriser sa conduite et gérer son stress par
rapport à certaines règles de circulation ou
certains panneaux

Le CLIC, l’ASEPT (Association Santé
Education et Prévention sur les
Territoires) et la Mairie de Rolleville
vous proposent
une conférence
le Vendredi 8 Novembre
de 14 h 30 à 16 h 30
à la salle polyvalente de Rolleville.

Des nouveautés à la cantine
Dans le cadre d’une nouvelle loi « Egalim » , Rolleville en
collaboration avec les communes de Manéglise, Epouville ,
Gommerville et des services de la communauté urbaine fait figure de
bon élève avec la mise en place de quelques nouveautés pour
répondre aux exigences de la loi:

Ajustement des rations maternelle/ primaire
Repas végétarien une fois par mois
Introduction de produits issus des circuits courts deux fois par
semaine ( fruits et légumes ) + yaourt Bio
A terme en 2021 , 50% des repas servis à la cantine devront être
issus de l’agriculture durable dont 20% issus de l’agriculture
biologique.

Il y a encore du travail à faire mais d’ores et déjà , les repas servis aux
petits rollevillais sont en accord avec cette nouvelle loi .
Au passage , remercions Sandrine Héricy et Sandrine Basile , qui par
ces nouvelles pratiques , ont une charge de travail modifiée .
Tous ces changements ont obligé la municipalité
a augmenté ses tarifs de 0,20 euros par repas

Café de l’audition

Bien que la perte d’audition soit un
phénomène naturel lié à l’avancée en
âge, il existe des solutions pour
qu’elle ne devienne pas un handicap
au quotidien (repli sur soi même,
désintérêt pour les activités
habituelles…).

Vendredi 4 octobre
2019
De 10h00 à 12h00
Mairie de Rolleville
Salle du Conseil
Municipal

Vous vous posez des questions sur votre
audition : l’appareillage et son
financement ?
Venez participer à un temps
d’informations et d’échanges
et si vous le souhaitez profitez-en pour
effectuer un test auditif

Pour une bonne organisation, inscriptions obligatoires
, le plus rapidement possible soit auprès de la
Mairie au 02.35.55.80.93 ou de Germaine Bierré au
02.35.55.81.93

