Mairie de
Rolleville
Trois opérateurs intéressés ont visité les locaux
dans le cadre d’une consultation lancée le 9
août dernier. Les propositions de ces
opérateurs sont attendues pour le 15 octobre.
Les études en cours devraient permettre la
démolition des bâtiments et la dépollution pour la fin du 1er semestre 2023.
Nous ne manquerons pas de vous informer de l’avancée de ce projet qui
se précise.

Cet été, une consultation d’architectes a été
lancée afin de réaliser, l’an prochain, la construction de nouveaux
vestiaires au terrain de football. Le cahier des charges a été travaillé en
commission des travaux puis validé par les dirigeants du Football Club
Rollevillais. Le retour des dossiers de la consultation sont attendus pour le
16 septembre 2022 et permettra à la municipalité de choisir l’architecte en
charge du projet.

C’est désormais officiel, les locaux de l’ancienne
pharmacie, sur demande de la municipalité, ont été
préemptés par la Communauté Urbaine Le Havre
Seine Métropole via l’EPFN. La prise de possession
effective se fera le 3 octobre 2022. Des réflexions sont
en cours pour une future utilisation.

À la salle polyvalente :
ARL : Pot de reprise des activités : 16 septembre 2022 à 18h00
Assemblée générale du Comité des fêtes : 7 octobre 2022 à 18h00.
Repas des anciens du Comité des fêtes : 9 octobre 2022.
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Gratuites et sans réservation, deux randonnées
accompagnées vous sont proposées le samedi 17
septembre 2022. Venez nombreux à 9h45 sur le site
du Moulin pour participer à l’une de ces marches :
Randonnée de 3 km : Un cœur vert autour du patrimoine bâti
Une découverte bucolique du patrimoine bâti construit autour d’un cœur
vert constitué de 7 hectares de zone humide, serpentée par la lézarde.
Randonnée de 8 km : Des paysages entre talwegs et plateaux
Depuis la vallée de la Lézarde, une montée sur les plateaux fait découvrir
des paysages colorés entretenus par les agriculteurs, des vallons arborés
ou en prairies et des espaces boisés.

L’Association des Parents d’Élèves de
Rolleville organise une « clean walk » le 18
septembre de 9h30 à 11h30. Rendez-vous au
Moulin à 9h30 pour la distribution de gants,
sacs poubelle et gilets de signalisation et
attribution d’un parcours. Inscription par mail :
aperolleville@gmail.com ou par messenger.

Chaque année, pour que la rentrée ainsi que toute
l’année scolaire se passe le mieux possible, les bricoleurs de l’équipe
municipale avec quelques bénévoles effectuent tous les petits et
nombreux travaux demandés par les enseignants. Cette année, avec
l’ouverture de la 7ème classe, la liste était particulièrement longue. Pour
vous rendre compte, voici ce qui a été réalisé :
- Pose de nouveaux porte-manteaux (7ème classe),
- Placard chaussons (7ème classe),
- Dépose du tableau interactif (7ème classe),
- Modification du tableau noir (7ème classe),
- Marche pour accéder aux lavabos (7ème classe),
- Changement de 3 robinets(lavabos) (7ème classe),
- Peinture des étagères (7ème classe),
- Étagères supplémentaires dans placard (7ème classe),
- Déplacement tableau (7ème classe),
- Installation vidéo projecteur (7ème classe),
- Démontage des piliers d’alimentation électrique (7ème classe),
- Porte manteaux enseignants (toutes les classes),
- Support casques anti bruits (2 classes),
- Complète modification de l’espace rangement des jeux (cour primaire),
- Installation d’un meuble bibliothèque (classe de Mme Marin),
- Peinture au sol (cours primaire),
- Réparation local vélo (cour maternelle),
- Révision fermeture des portes,
- Nettoyage des patios.
Les agents municipaux ont réparé les jardinières (cour primaire) et
effectué l’entretien habituel (haies, tontes, cours...)
Certains travaux nécessitent l’intervention d’entreprises spécialisées
Ainsi, l’ensemble des vitres a été nettoyé par une entreprise. L’entreprise
Domus a changé les luminaires de la cantine, l’entreprise Deschamps a
réparé un robinet et une chasse d’eau (sanitaire), l’entreprise Viria a

réparé la chaudière de production d’eau chaude et a changé 2 radiateurs
et l’entreprise Parmentier a refait l’ensemble du bardage de la cantine
(17000 €).
Cette année, c’est plus de 150 heures de travaux effectués bénévolement
et donc une économie conséquente pour le budget de notre commune. La
municipalité a dépensé 1524 € de fournitures pour les travaux d’entretien.
Les achats de mobilier et de matériel informatique ont coûté 8206 €. A ces
coûts, il faut rajouter les factures des entreprises. Merci à tous ceux qui
sont intervenus cet été pour que l’école soit prête à accueillir les enfants
et les enseignants.

L’école Voyelles accueille 153 enfants répartis en 7 classes :
•
•
•
•
•
•
•

Mme Liadakis, 21 élèves (15 petits & 6 moyens)
Mme Fouille, 20 élèves (15 moyens & 5 grands)
Mme Sorel, 20 élèves (10 grands & 10 CP)
Mmes Petigny & Didelot, 22 élèves (12 CP & 10 CE1)
Mme Mercier, 22 élèves (12 CE1 & 10 CE2)
Mme Holder, 24 élèves (8 CE2 & 16 CM1)
Mme Marin, 24 élèves (4 CM1 & 20 CM2)

Comme prévu au budget, un terrain d’entrainement
stabilisé a été réalisé par l’entreprise Gagneraud
pour un montant de 54993 € hors subvention. Cet
investissement important va permettre aux licenciés
séniors du Football Club Rollevillais de s’entraîner en
extérieur tout au long de la saison dans de bonnes conditions.

La remise des prix aura lieu le 3 octobre 2022 à
18h30 à la salle polyvalente.

