Mairie de
Rolleville
Depuis décembre 2020, le Service Havrais
d’Évaluation des Risques chez la Personne Âgée
(SHERPA) intervient sur Rolleville.
SHERPA s’adresse aux personnes de 60 ans et plus,
propriétaires ou locataires souhaitant adapter leur
logement.
Il permet l’intervention gratuite d’une équipe de
professionnels qui vous accompagneront dans toutes
les étapes de votre projet d’aménagement, de la
réflexion à la mise en œuvre.
Vous pouvez ainsi bénéficier :
 Du diagnostic et des préconisations d’un ergothérapeute, qui après avoir
évalué votre environnement et vos capacités, vous conseille sur des
solutions d’aménagement à mettre en place et des aides de confort
permettant de faciliter les gestes de la vie quotidienne ;
 De l’accompagnement administratif et financier d’un travailleur social qui
vous informe sur les possibilités de prise en charge financière, vous
conseille et vous guide dans la réalisation des différents dossiers.
Retrouvez plus d’informations auprès de votre mairie, sur le site de la ville du
Havre https://www.lehavre.fr/pratique/adaptation-du-logement ou auprès de la
Maison Dahlia au 02.35.44.97.28 ou à lamaisondahlia@lehavre.fr

Vous avez tous reçu le guide du tri dans votre
boîte aux lettres. Nous comptons sur votre
civisme pour respecter les consignes de tri.

La commune a commandé un radar pédagogique nomade qui
sera installé prochainement.
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Vu la dangerosité du carrefour, la commune a
préempté la maison au 1 rue Victor Petitpas. À
terme, cette maison sera démolie pour donner plus
de visibilité aux piétons et aux automobilistes.

L’Entreprise Thomas T.P est venue finir la rénovation de la façade de l’église
suite à la démolition de la sacristie. La prochaine étape verra la restructuration
complète du jardin autour de l’église (travaux prévus à partir de septembre).

Comme
vous
l’avez
remarqué,
l’Entreprise
Vandermersch a effectué des travaux d’élagage dans
différents secteurs de la commune : au Bosquet, rue
Barbanchon, route des 6 Chemins et stade de foot. La
facture, à la charge de la commune, se monte à
10362 €. Les employés communaux et quelques bénévoles ont broyé une
grande partie de l’énorme quantité de végétaux.

En raison des règles sanitaires, le dépôt des gerbes au monument aux morts
aura lieu en comité restreint.

Les jardins dits ouvriers sont situés sur une parcelle prévue à la base pour
l’agrandissement progressif du cimetière. Étant donné qu’il ne reste guère
de place dans le cimetière et que la reprise des tombes vétustes va prendre
quelques années, une première étape du projet de l’agrandissement du
cimetière a été réalisée avec la pose d’une nouvelle clôture par l’Entreprise
Paysages de la Lézarde pour un montant de 7000 €.
INFORMATION : Les concessions arrivées à expiration vont être
reprises. Si vous êtes dans ce cas-là, merci de contacter la Mairie.

En lien avec l’Association de Pomologie de
Normandie et avec les conseils de son viceprésident, Christian Caillot, Rolleville a planté
10 pommiers et 2 poiriers sur le territoire
communal. Ce projet, à l’initiative de la
Communauté Urbaine, Le Havre Seine
Métropole, permet la préservation des espèces
locales. Les pommiers ont été récupérés à
Héricourt en Caux et plantés début mars. Voici
la liste des variétés plantées dans les différents
secteurs de la commune. Les connaissezvous ?
Gare/Halle
 Boskoop
 Calville rouge
 Cox orange
 Châtaignier
Stade
 Fizet (poirier)

Lotissement du Bosquet
 Pigeon de Rouen
 Belle du Havre
 Bénédictin
Site du Moulin
 Reinette clochard
 Poire de coq (poirier)

D’ici quelques années, en vous baladant, vous pourrez croquer une pomme.

À l’angle des rues du Manoir et René Coty, un abribus va
être installé pour que les usagers des transports en
commun aient les pieds au sec. Le coût de cette
réalisation de 7614 € est pris en charge par la commune.

Inscription à la Mairie au 02.35.55.80.93 jusqu’au
30 juin 2021.

Mamans de Rolleville, venez chercher votre
composition florale le samedi 29 mai 2021 de 14h00 à
18h00 dans la cour du moulin. Comme d’habitude, les
personnes excusées ou ne pouvant se déplacer se
verront apporter la composition florale par les élus
(téléphoner à la mairie : 02.35.55.80.93)

Vous pourrez vous abonner à partir du 3 mai 2021 sur cette page :
https://www.lehavreseinemetropole.fr/amonservice/demarche/sinscrire-audispositif-dalerte-en-masse et serez informés par automate d’appels, SMS
ou mails en cas de survenue d’un accident majeur à proximité de chez vous.

L’entreprise Eurovia a entrepris des travaux de renforcement des bas-côtés
de la route des 6 chemins et de la rue du Manoir. Un nouveau revêtement
sera mis en place rue du Manoir. Ces travaux sont financés par la
Communauté Urbaine.

