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LECTURE DE CONTE
Les histoires de Mamie

Mercredi 25 mars
Bibliothèque de Rots

15h45 - 16h15 : histoires pour les 7 - 10 ans
16h15 : goûter
16h30 - 17h : histoires pour les 3 - 6 ans

Depuis le 1er janvier, la collecte des déchets est assurée sur notre territoire par la Communauté urbaine. Le traitement et
la valorisation des déchets sont réalisés par le SYVEDAC (Syndicat pour la Valorisation et l'Elimination des Déchets de
l'Agglomération Caennaise).

Si vous souhaitez obtenir un composteur, vous pouvez vous inscrire en ligne en remplissant le formulaire accessible sur
www.caenlemer.fr. Sa fourniture est gratuite dans la limite d'un composteur par foyer.
Depuis le 1er janvier, les sept déchèteries du territoire dont celle de Bretteville-l'Orgueilleuse sont à votre disposition.
Pour les particuliers, elles sont accessibles gratuitement sur présentation d'une pièce d'identité ou d'un justificatif de
domicile. Accessible à tout véhicule < 3,5 t avec ou sans remorque, le nombre d'entrées est toutefois limité à 26 passages
par an.

APPEL A VOS TALENTS
DE PHOTOGRAPHE !

Nouveauté : Pour les personnes âgées de 75 ans et plus, ainsi que les personnes en situation de handicap, il existe un
service de collecte d'encombrants à domicile, sur rendez-vous. Pour en bénéficier contacter le 02.31.30.43.04 ou par
mail : contactdechetsmenagers@caenlamer.fr

Réalisez des photos dans vos quartiers et n’hésitez pas à les
transmettre à la mairie de Rots à mairiederots@rots.fr.
Les plus beaux clichés paraîtront dans les prochains numéros
de La Com’Une.
Ce mois-ci, merci à Pascal Taillard, Brigitte Lambert et Francis
Julien pour leur contribution.

ASSOCIATION PATRIMOINE

asspatrimoinesecquevillebessin@gmail.com ou 06 82 10 41 27.

Mariages :
Leslie GRAND et Marc FRIGOUT (02/11)
Décès :
Edith DEREL née BURNEL (18/10)
Roger MILCENT (09/11)
Jackie COTTEBRUNE (21/11)
Maurice LERENARD (24/12)
Jean-Pierre HERVIEUX (25/12)
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

« Le 17 octobre dernier, l’association Patrimoine de Secqueville-en-Bessin a
décidé d’élargir son champ d’étude à celui du territoire de la commune
nouvelle et s’ouvrir sur ce nouveau champ de possibles. L’association
s’intéresse désormais à l’étude de l’histoire et du patrimoine de Rots,
constitué des torps de Lasson, Rots et Secqueville en Bessin (torp = vieux
mot normand signifiant hameau, village).

Nous avons un patrimoine riche, nous en sommes fiers et nous en
sommes les héritiers. Nous vous invitons à nous rejoindre. »

2020

FEVRIER
8
Repas dansant club de football
15
Dîner-spectacle Saint Valentin
MARS
7
Ouverture du Festival culturel du tout-petit
8
Puces Vintage
14
Portes ouvertes à l’école maternelle
15
Elections municipales (1er tour)
22
Elections municipales (2e tour)
25
Lecture de conte Les Histoires de Mamie
A retenir en avril : Gala Sync’Rots Danse le dim.12/04, 20h, au
théâtre de Caen

Les jours de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif (lundi pour les quartiers de Lasson et Secqueville, mercredi
pour celui de Rots) ainsi que les consignes de tri restent inchangés. Attention, lorsque le jour de collecte est un jour férié,
le ramassage est décalé au jour suivant. Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous sur le site internet
www.caenlamer.fr ou tel : 02.31.30.43.04. Si vous avez besoin d'un bac ou si le votre est cassé contacter Caen la mer par
téléphone au 02.31.30.43.04 ou par courriel : contactdechetsmenagers@caenlemer.fr

Naissances :
ETAT CIVIL
Garance TOULORGE (24/08)
Azélie GAMBLIN (16/09)
Séléna MARECHAL LETELLIER (28/09)
Nora FATHALLAH (08/10)
Noah LAMY (06/11)
Axelle VIDU GRASLAND (11/11)
Léo CORREIA MATEUS (17/12)
Marin POUTIER (22/12)
Mariam SOUMARÉ (23/12)

ROTS

La Com’Une

DECHETS MENAGERS, ENCOMBRANTS

Nous avons également défini les animations de 2020 : Pierres en Lumière
dans nos 3 églises le 16 Mai, Journées du Patrimoine avec des parcours
patrimoniaux... Nous reviendrons sur le sujet.

Février - mars

COMMUNICATION

INFORMATIONS DIVERSES

Le 29 janvier 2020, un nouveau nom a été adopté : “ RAYONNEMENT DE
L’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE DE L’ AROtSÉ ”. Le nom usuel
sera “ PATRIMOINE L’ AROtSÉ ” (jeu de mots se prononçant l'art osé qui
permet de retrouver le début de chacun des torps LA-RO-SE).
Cela traduit également l’élan que nous voulons insuffler : connaissance du
patrimoine et rayonnement au travers de différentes animations, livret,
cartes postales …

Commune nouvelle de

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

Horaires de l’accueil au public

lundi : 16h30-19h00
+ mardis 18 février, 3, 17 et 31 mars : de 17h à 19h.
ou sur RDV à m14.bourguignon@wanadoo.fr
MAIRIE DELEGUEE DE SECQUEVILLE-EN-BESSIN
02 31 80 77 62
mairiedesecqueville@rots.fr

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

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

ROTS, notre commune nouvelle
Le mot du Maire
Madame, Monsieur,
Comme vous le savez nous sommes en période électorale, ce qui me contraint, et c'est normal, à ne vous parler que de
l'année 2019.
2019 a été une année très riche en événements puisque de nombreux projets ont vu le jour. Sans être exhaustif, je vais
en citer quelques uns.
Sur le quartier de Lasson, de nombreuses réalisations ont été faites : la pose de jeux pour enfants, de nouvelles portes à
la salle des fêtes ou encore la pose de colonnes enterrées à Neuf Mer.
Je n'oublie pas la réfection de la rue du Marais (avec la Communauté urbaine) et une partie du chemin de la Garenne
de compétence communale.
Pour Secqueville, toutes les fenêtres du logement communal ont été changées et les gros travaux de voirie ont débuté
en novembre sur les rues de la Mairie et de Bretteville puis de la Dîme.
Sur le quartier de Rots, quartier administratif, les réalisations sont là aussi nombreuses.
D'abord, la fin de la rénovation du presbytère et de sa petite place. Puis les abords, les accès handicapés et l'éclairage
extérieur de l'église. La livraison du nouveau stade de football et de son nouveau vestiaire. Enfin la construction du
gymnase s'est poursuivie tout au long de l'année. Pour finir, en octobre, avec l'autorisation du conseil municipal, j'ai
signé l'engagement des travaux de la grange aux Dîmes.

Réservation au
06 85 51 65 40

Amener
assiette et
couverts

Je n'oublie pas la réfection entière du chemin du Hamel, de la rue des Moulineaux et du chemin de Longueville qui,
comme pour les voiries d'intérêt communautaire de Lasson et Secqueville, a été réalisée sous la responsabilité de Caen
la mer, propriétaire de ces dites voiries. Un rappel technique cependant, la somme annuelle consacrée à la voirie par
la Communauté Urbaine (CU) est de 220 000 € TTC, pas un sou de plus. Heureusement, la loi permet dans certains cas
que la commune puisse augmenter ces sommes par un apport pris sur son budget. L'excellente santé financière de
notre commune a permis d'abonder de plus de 400 000 € pour la réalisation de toutes ces voiries dans cette même
année 2019.
Financièrement, l’excédent de fonctionnement 2019 (différence entre les recettes et les dépenses) sera de 664 209 € :
il est donc en augmentation de 56 %. Il est entre 2 et 3 fois supérieur aux communes voisines de même taille pour
cette même année de 2019. Les premiers versements en 2019 de la vente de terrains du futur quartier des Roseaux
permettent de financer sans emprunt le gymnase et sans augmentation des impôts. Parallèlement, notre endettement
a diminué de 9,6 % au cours de cette année.
Pour ma part, à titre personnel, j'ai été heureux pendant ces 6 ans de conduire ce conseil municipal qui est passé en
une nuit de 15 conseillers à 40. Avec eux, j'ai vécu des moments historiques, chargés d'émotion, qu'aucun conseiller
municipal n'avait vécu depuis la création des communes en 1790. Je tiens devant vous à les remercier tous de leur
confiance et du travail sincère qu'ils ont produit.
Merci à tous.

PORTES
OUVERTES
à l’école maternelle des Roseaux
Samedi 14 mars
10h -12h

Le Maire, Jacques VIRLOUVET

URBANISME
L’enquête publique liée à la modification du Plan Local d’Urbanisme de Rots (pour l’ouverture à l’urbanisation de la
zone destinée à accueillir le nouveau quartier des Roseaux) s’est déroulée du 6 novembre au 6 décembre 2019. Le
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont disponibles sur le site internet de la communauté urbaine de
Caen la mer (www.caenlamer.fr) ainsi que sur celui de la commune (ww.rots.fr, rubrique Vie pratique < Urbanisme <
Réglementation communale).
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