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Commune nouvelle de
ROTS

Septembre
2018

La Com’Une

COMMUNICATION

PARUTION EXCEPTIONNELLE
POUR NE RIEN
MANQUER DES EVENEMENTS
DE LA RENTREE
AOUT
31

Apéro-débat Comité de loisirs du quartier de Secqueville

SEPTEMBRE
1
9
16
16
29

Forum des associations
Vide-grenier du quartier de Lasson
Randonnée patrimoine
Couture - salon des créateurs de mode
Sortie dans la Manche

OCTOBRE
13
14

Concours de belote
Pot des bénévoles des Foulées de la Mue

MAIRIE DE ROTS
02 31 26 50 54
mairiederots@wanadoo.fr

Horaires de l’accueil au public
mardi : 16h-18h
mercredi : 10h30-12h30
jeudi : 16h-18h
vendredi : 16h-18h
samedi : 10h30-12h
MAIRIE DELEGUEE DE LASSON
02 31 80 30 07
mairie@lasson14.fr

Horaires de l’accueil au public

lundi : 16h30-19h00
ou sur RDV à m14.bourguignon@wanadoo.fr
MAIRIE DELEGUEE DE SECQUEVILLE-EN-BESSIN
02 31 80 77 62
secqueville.mairie@wanadoo.fr

Horaires de l’accueil au public
jeudi : 16h30-19h

APERO-DEBAT
Sur le devenir du Comité de Loisirs
du quartier de Secqueville-en-Bessin
Vendredi 31 août - 19h - terrain de loisirs

Horaires de l’agence postale et de la bibliothèque (Rots)
lundi, mardi, jeudi : 9h-11h et 16h-17h30
mercredi : 9h-11h et 16h30-19h
vendredi : 9h-11h et 16h-19h

RANDONNEE PATRIMOINE
Dimanche 16 septembre
Rendez-vous à 14h, place de
l’église Saint-Ouen du quartier de
Rots.
Une randonnée de 8 km à la
découverte du village de Rots.
Visite commentée du colombier
de la ferme de M. Philippe.
Association de la Grange aux
Dîmes : 06 07 90 59 87
06 88 27 24 84
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JOURNEE DANS LA MANCHE
Samedi 29 septembre

EXPOSITION COUTURE

SALON DES CREATEURS
DE MODE
ET ACCESSOIRES
Dimanche 16 septembre -10h à 18h
Grange aux Dîmes du quartier de Rots

8h15 : départ de la mairie du quartier de Lasson
10h : visite du musée Tancrède à Hauteville la Guichard
11h30 : départ pour Lessay, visite libre de l’abbatiale
12h30 : déjeuner dans un restaurant traditionnel à La Haye
14h30 : départ pour Vauville
15h30 : visite guidée du jardin de Vauville
17h : retour vers Lasson par Goury et Port Racine (arrivée à 19h30)
70€ max/pers. (possibilité de réduire le tarif si le nombre de
participants le permet).
Ouvert à tous, inscription possible encore quelques jours
Infos au 02 31 80 32 10 ou 02 31 80 33 00

CONCOURS DE BELOTE
Samedi 13 octobre - 14h
Centre d’animations du quartier de Rots

Infos : 06 70 63 14 36
unacac.normandie@gmail.com
www.unacac-normandie.com

LES FOULEES DE LA MUE
Pot des bénévoles
(et de toute personne désirant le devenir)

Dimanche 14 octobre
11h
Centre d’animations du quartier de Lasson

Les Foulées de la Mue auront lieu
le dimanche 18 novembre

Tournoi par paires
Lot pour tous
12 € par équipe
Infos et inscriptions au 02 31 71 08 26 ou 06 11 32 90 44
ou 02 31 80 76 19
Organisé par le Club de l’Amitié

RAPPEL SUR L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET DES
CANIVEAUX DE LA COMMUNE NOUVELLE
Extrait de l’arrêté municipal n°2017-62
« Les services municipaux réalisent diverses opérations de nettoyage de la
voie publique. En dehors de ces actions, il appartient au propriétaire, ou le
cas échéant, au locataire, de maintenir les trottoirs et caniveaux en bon état
de propreté sur toute la largeur, au droit de sa façade, en limite de propriété
et en toute saison.
Il leur incombe à ce titre :
- le nettoyage du trottoir. Celui-ci concerne le balayage des trottoirs, mais
aussi leur désherbage et leur démoussage. Le désherbage doit être réalisé
par arrachage ou binage ; le recours à des produits phytosanitaires et
phytopharmaceutiques est strictement interdit sur le domaine public.
- d’assurer par l’enlèvement de tous détritus et feuillages, le bon écoulement
des eaux pluviales dans les tuyaux de descentes, gargouilles ainsi que dans
le caniveau ou fil d’eau. »

URBANISME

ZAC des Roseaux : suite à la désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre en charge du projet de nouveau quartier, un
panel d’habitants représentatifs de la commune sera prochainement sollicité en vue d’ateliers participatifs. Le contenu
sera ensuite restitué à l’ensemble de la population lors d’une réunion publique.
D’autre part, en lien avec la démarche participative des habitants, une adresse mail visant à recueillir vos commentaires
sur la future ZAC est d’ores et déjà à votre disposition : contact@zacdesroseaux.fr

ASSOCIATION SYNC ’ ROTS DANSE
Les cours de danse classique reprendront le mardi 4 septembre,
possibilité de faire un cours d’essai pour les nouveaux inscrits.
Pour tous renseignements :
www.syncrotsdanse.fr ou syncrots.danse@gmail.com ou
06.30.71.53.54

CHORALE ROSCANTA
La chorale ROSCANTA recrute : répétitions tous les lundis de
20h30 à 22h à partir du 10 septembre au centre d'animation du
quartier de Rots.

Réalisation Mairie de Rots - Tél. : 02 31 26 50 54 - Email :
mairiederots@wanadoo.fr - Site web : www.rots.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

PLU commune nouvelle : l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme à l’échelle de la commune nouvelle vient d’être
lancée par la communauté urbaine de Caen la mer (détentrice de la compétence urbanisme) et la commune.

