Mairie de
Rolleville

Ils se sont dévoués pour la Commune et nous ont quittés :
• Maurice Bourgais pour son rôle de Conseiller architectural pour la
construction du four à pain et l’aménagement des annexes de la zone
du Moulin ;
• Patrick Godey pour son implication comme Secrétaire de
la Rollevillaise de tir, Trésorier du Comité des fêtes et
bénévole pour les travaux et les manifestations de la
commune.
Notre sympathie accompagne leurs familles dans ces moments difficiles.

Rolleville s’est doté d’un radar pédagogique amovible. Ce radar
est donc amené à bouger sur la commune. Pour le moment les
données sont simplement enregistrées. Les informations
recueillies seront analysées par la Commune et pourront amener à
prendre certaines mesures (aménagement, sanctions…)
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L’école Voyelles accueille 163 enfants répartis en 6 classes :
•
•
•
•
•
•

Mmes Liadakis & Peron, 30 élèves (23 petits & 7 moyens)
Mme Sorel, 29 élèves (7 moyens & 22 grands)
Mme Mercier, 26 élèves (21 CP & 5 CE1)
Mmes Petigny & Didelot, 25 élèves (13 CE1 & 12 CE2)
Mme Holder, 25 élèves (9 CE2 & 16 CM1)
Mme Marin, 28 élèves (5 CM1 & 23 CM2)

Le repas des Anciens offert par le Comité des fêtes
aura lieu le dimanche 17 octobre. Le pass sanitaire
sera obligatoire à l’entrée.

En septembre, à cause de la pandémie de Covid, deux classes ont été
fermées. Restons vigilants.

Très peu de Rollevillais sont inscrits à ce dispositif gratuit
alerte.lehavreseinemetropole.fr. C’est important pour être informés en cas
de survenue d’un accident majeur à proximité de chez vous et vous
protéger.

Au menu de la rentrée, voici les gros dossiers sur lesquels le Conseil
municipal planche :

• La Rollevillaise de Tir organise une foire à tout le dimanche 7 novembre
à la Salle polyvalente. Contactez Chantal au 06.19.52.90.43
• Une messe aura lieu à Rolleville le lundi 1er novembre à 10h30.

•
•
•
•

Site Lebret
Vestiaire du foot
Nouveau site internet
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) en lien avec la
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole.

Le jardin de l’église se dessine doucement.
L’entreprise Vasse Paysage effectue les
travaux pour
un montant
de 177 872 € TTC, entièrement à la charge
de la commune. Malgré nos demandes,
aucune subvention n’a été accordée.

L’extension de 56 places est finalisée. Pour ces
travaux d’un montant de 156 531 € TTC, la
commune a touché une subvention du
Département de 9 000 €. Une place PMR ♿
sera réalisée ultérieurement par la Communauté Urbaine Le Havre Seine
Métropole à côté de la barrière rue des Tilleuls.

Maëlys Pimont, orthophoniste diplômée, s’installe à
Rolleville dans l’ancien cabinet médical au 9A rue
Maréchal Foch. Son cabinet devrait ouvrir le 18 octobre
2021.
Inscription
au
09.81.61.77.81
ou
https://perfactive.fr/list/maelys-pimont
Ma Cocotte Chic est née à Rolleville au 10 rue des
Châtaigniers. Elle fabrique des sacs à main et divers
accessoires de mode en tissus exclusivement
(trousses, tote bags, porte-monnaie, écharpes...)
Contacter Julie Monville au 06.61.52.34.97 ou
macocottechic@orange.fr Visitez sa page Facebook
https://www.facebook.com/Macocottechic

Nous remercions Alison qui participe à
l’embellissement du centre bourg avec le
changement de son enseigne.

La maison est le lieu de tous les dangers
surtout chez la personne âgée. Les accidents
domestiques représentent la 3ème cause de
mortalité en France. Des solutions existent.
Venez les découvrir à la conférence le :

Vendredi 22 octobre à 14h00
à la salle polyvalente (gratuit)
Pass sanitaire nécessaire et Inscription
obligatoire en Mairie (02.35.55.80.93) pour
participer à cette conférence.

Certains chemins de randonnée ont été entretenus par la Communauté
Urbaine Le Havre Seine Métropole. Les agents municipaux complèteront
l’entretien des chemins restants. Pour certains parcours de randonnée,
des impressions sont disponibles en Mairie.

