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COORDONNÉES

MAIRIE - AGENCE POSTALE
15 Rue Saint-Nicolas

80500 Rollot

03 22 78 28 47
Fax : 03 22 78 51 10

E mail : mairierollot@orange.fr

Site internet :
http://www.mairie-rollot.fr

ACCUEIL AU GUICHET

Lundi : 17h - 18h
Jeudi : 9h - 11h
Vendredi : 17h - 18h

ACCUEIL AGENCE POSTALE :
Lundi : 15h - 18h
Mardi : 9h - 12h
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 9h - 12h
Vendredi : 16h - 19h

INFORMATION :
Cartes d’Identité/ Passeports

Contact : Mairie de Montdidier

03.22.78.75.75

Nouveaux terrains de boules

City Stade





Rollotoises, Rollotois,

Septembre, mois de la rentrée et de la reprise, espérons-le, des activités professionnelles, associatives,

scolaires…. après un été « pourri » côté météo et plus que perturbé par le Coronavirus, ses protocoles

sanitaires et ses contraintes dues à cette pandémie qui n’en finit pas.

Malgré tout, quelques moments de distractions ont pu avoir lieu dans notre village : repas champêtre et

ses animations du 14 Juillet en dépit des intempéries qui a réuni près de 100 convives dans une

excellente ambiance et la fête locale qui a été, de son côté, une vraie réussite. Un programme étoffé

et varié : feux d’artifice le samedi, animations musicales le samedi et dimanche après-midi ont réuni

des centaines de spectateurs place des clos à la grande satisfaction de tous, petits et grands ainsi que

des forains, profession très impactée par la pandémie.

Malheureusement beaucoup d’autres manifestations n’ont pu avoir lieu pour cause de COVID.

 La foire marchande et brocante annuelle du 1er Dimanche de Juin et la kermesse de fin d’année du

RPI Rollot Piennes-Onvillers, ont été annulées pour la deuxième année consécutive.

Le tournoi annuel de football événement qui rencontre chaque année un vif succès a aussi dû être annulé

pour cause de « chenilles urticantes » !

Bref beaucoup de perturbations auxquelles est venue s’ajouter la météo et ses intempéries rendant
difficile le travail quotidien de nos employés. Depuis le mois d’Avril c’est la tonte toutes les semaines
et avec l’humidité quelques désagréments tels que l‘herbe sur les trottoirs ! ce qui a provoqué
quelques réclamations d’administrés mécontents. (Dont UNE ANONYME, impossible de lui
répondre !!!).

Sachez que nous faisons le nécessaire pour éviter ces problèmes.

En ce qui concerne les travaux dans la commune :

 Le « City Stade » est opérationnel depuis le mois de Juin, les travaux de revêtement du sol en résine
sont terminés.

 Les deux nouveaux terrains de Pétanque sont également terminés.
 Le gravillonnage de la voirie « Grande Rue » à Regibaye qui finalise les travaux de 2020 a été réalisé.
 La signalétique au sol « Rue Haute » et « Place Galland » délimitant la « ZONE 30 » a été refaite. A ce

sujet, certains « experts locaux » des réseaux sociaux considèrent que cela ne sert à rien et que la
solution serait d’installer des ralentisseurs, bien sûr, pas devant leur domicile !.... En dehors des
nuisances sonores que cela engendrerait, cela passe par l’autorisation du service de la sécurité
routière du département, s’agissant d’une route départementale classée catégorie 2. Oui, le conseil
municipal y avait pensé mais un avis défavorable a été émis pour ce type de réalisation. Dont acte !

 La réfection de la terrasse des sanitaires de la Salle des Fêtes (étanchéité) vient d’être réalisée.
 Les travaux de bordurage et trottoirs rue de la Villette et jonction rue des 9 Mines sont prévus pour

fin Septembre début Octobre. Une déviation est prévue « Sauf Riverains » pour la durée
des travaux.

 Les TBI et l’ENT (tableaux blancs interactifs et espace numérique de travail) sont attendus pour les
vacances d’Automne et vont équiper les 2 Classes de Maternelles.



La rénovation du local vestiaire douche du Club de football est en attente de réponse du Conseil

Départemental concernant la demande de subvention. A noter que l’état par la DETR (Dotation

d’Equipement des Territoires Ruraux) a donné son accord à la demande de subvention de 40 % du

montant hors taxes.

Voilà pour les travaux.

La rentrée scolaire quant à elle s’est bien passée, vous trouverez tous les détails dans ce Rollotois.
A signaler que le RPI a procédé au recrutement d’un service civique pour conforter l’accueil des enfants

de maternelles auprès des ATSEM.

Enfin La Fibre arrive, c’est indiqué depuis fort longtemps sur les panneaux aux entrées du village !...

Les premières prises sont installées.

Bonne lecture.

Votre Maire

Michel Choisy



INFORMATIONS ÉCOLES

 COORDONNÉES DES ÉCOLES

ROLLOT : 17 rue Saint Nicolas 80500 ROLLOT

ecole.rollot@ac-amiens.fr
Tél :03.22.78.90.57 (Élémentaire et direction)
Tél :03.22.78.92.15 (Maternelle)

PIENNES-ONVILLERS : Grande rue 80500 PIENNES-ONVILLERS

Tél : 03.22.78.42.63

HORAIRES DES ÉCOLES : Lundi, mardi, jeudi et vendredi

ROLLOT PIENNES-ONVILLERS

Matin 8h20 / 8h30 - 11h55 8h10 / 8h20 - 11h45

Après-midi 13h25 / 13h35 - 16h10 13h15 / 13h25 - 16h00

Les classes sont organisées en 3 pôles :

1) 2 classes maternelles à ROLLOT :
PS-MS : 15 + 11 = 26 avec Mme FOURNIER-MARETTE et Céline, ATSEM.
MS-GS : 7 + 16 = 23 avec Mme MALLARD et M. CARRE (le jeudi) et Fabienne, ATSEM.

2) 2 classes à PIENNES-ONVILLERS :
GS-CP : 6 + 14 = 20 avec Mme PETIT et M. CARRE (le mardi)
CE1-CE2 : 15 + 4 = 19 avec Mme BRAHIMI

3) 2 classes élémentaires à ROLLOT :

CE2-CM1 : 14 + 7 = 21 avec Mme ESTEVES

CM1-CM2 : 6 + 14 = 20 avec Mme CORNET et M. CARRE (le lundi)

Les élèves de moins de 6 ans sont récupérés uniquement par les personnes autorisées par

écrit par les parents.

La ponctualité est une notion importante que les enfants doivent acquérir dès le plus jeune âge.

Merci de respecter au maximum ces horaires pour le bien-être de tous. Les portails sont fermés à

clé dès la reprise des cours pour des raisons de sécurité (plan Vigipirate).

Toute absence doit être signalée le matin même par téléphone puis justifiée par écrit
(Attestation en pièce jointe) au retour de l’enfant.
 LES BUS :
Les inscriptions se font désormais auprès de la Région sur la plate-forme :

somme.transportscolaire.hautsdefrance.fr/usager

Les horaires de bus concernant le RPI sont affichés en mairie et disponibles sur le site

www.trans80.fr.

 CANTINE- GARDERIE :
Pour les informations, les tarifs et les réservations, consulter le site de la mairie de Rollot.

Les enseignants ne prennent aucune réservation, il faut s’adresser directement aux personnes

responsables du service.



 DOCUMENTS SCOLAIRES IMPORTANTS A FOURNIR DES LA RENTRÉE :
 La fiche sanitaire dûment complétée ;
 L’autorisation de prise d’images et d’enregistrement de la voix ;
 La fiche de renseignements pour les accompagnatrices du bus si votre enfant prend le bus ;
 Une attestation d’assurance scolaire portant les 2 mentions « responsabilité civile »

et « indivividuelle accident » (obligatoire pour les sorties scolaires).

 SANTE ET BIEN-ÊTRE DES ENFANTS :
Les enfants doivent être en bonne santé et en état d’assumer le cours des activités de la journée.

En raison du contexte sanitaire, il vous est demandé d’être très vigilent, de garder vos enfants à la

maison en cas symptômes (fièvre, toux, fatigue inhabituelle, maux de tête, diarrhée…), de

prévenir immédiatement l’école et de consulter un médecin. Vous devrez remplir

obligatoirement une attestation sur l’honneur pour le retour de votre enfant à l’école.

Les enfants étant amenés au cours de la journée à effectuer des activités physiques en EPS ou

dans le cadre des « 30 minutes d’activités physique par jour » (dans la cours de récréation et/ou

en salle de gymnastique) il est important de les habiller de façon pratique et adaptée.

 RELATIONS PARENTS-ENSEIGNANTS :
Les informations utiles seront diffusées via l’ENT (Espace Numérique de Travail). Vous
devez le consulter régulièrement et l’utiliser pour envoyer des messages si besoin.
La communication entre parents et enseignants est la clé de la réussite scolaire de votre
enfant. N’hésitez pas à écrire ou demander un rdv si besoin. Les devoirs et autres activités
seront mis sur l’ENT. Si vos codes ne fonctionnent plus, il faut immédiatement le signaler.

 ÉLECTIONS PARENTS D’ÉLÈVES :
Les élections de représentants de parents élus se dérouleront le vendredi 8 octobre 2021.

Une réunion d’information est prévue le mardi 14 septembre à 17h00. Si vous êtes

intéressés, n’hésitez pas à contacter la directrice.

 NATATION :
Pour aller à la piscine, nous avons besoin tous les ans de parents agréés en natation.

Plus nous aurons de parents et plus il sera facile de créer un roulement.
Si vous souhaitez passer l’agrément, il faut s’inscrire auprès de la directrice.

 CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES :
du vendredi après la classe au lundi matin, reprise des cours.

Rentrée des classes Le jeudi 2 septembre 2021

Vacances de la Toussaint Vendredi 22 octobre 2021 - Lundi 8 novembre 2021

Vacances de Noël Vendredi 17 décembre 2021 - Lundi 3 janvier 2022

Vacances d’hiver Vendredi 4 février 2022- Lundi 21 février 2022

Vacances de Printemps
Vendredi 8 avril 2022 - Lundi 25 avril 2022 (pont de
l’ascension : du mercredi 25 au dimanche 29 mai)

Vacances d’été Mardi 5 juillet 2022

A tous, nous souhaitons une très bonne année scolaire 2021-2022 ! ! L’équipe enseignante





La Mairie vous informe :

STATIONNEMENT :
Article 1 :
Le stationnement de tous les véhicules motorisés ou non est interdit devant les écoles de
la commune selon les lignes jaunes aux heures d'entrée et de sortie des classes, soit de 8h
à 8h30 et de 11h45 à 12h00 le matin et de 13h15 à 13h40 et de 16h à 16h20 l'après-midi.

Article 2 :
Exception est faite aux cars scolaires qui seuls sont autorisés à stationner devant les écoles
durant ces périodes.

Article 3 :
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlement en vigueur.

 SÉCURITÉ - DÉLINQUANCE - DÉGRADATIONS

Sujet sensible s'il en est et Rollot n'est pas épargnée !

Je rappelle que la commune a mis en place une convention avec la gendarmerie.
Plusieurs "référents " sont désignés et reconnus auprès des services de la gendarmerie.
N'hésitez pas à les contacter pour signaler tout comportement anormal (voiture suspecte

ou autres)

Ayez les bons réflexes, soyez prévoyants, soyez vigilants, soyez prudents au
quotidien en respectant les conseils pratiques et vous pouvez aller sur le site
www.interieur.gouv.fr Rubrique "Ma sécurité".

 PASSAGE HÉLICOPTÈRE :
Dans le cadre de son programme d’entretien des ouvrages

électriques, le fournisseur d’Énergie ENEDIS organise
chaque année la visite aérienne préventive d’un tiers
environ de son réseau 20 000 volts. Un survol, à très base
hauteur, des lignes surplombant le territoire de notre
commune (hors agglomération), du 27 septembre au 29
octobre 2021.

Rappel de la préfecture :
La détention des chiens de catégorie 1 et 2 “dits dangereux” est soumise à la délivrance d’un
permis de détention. Renseignement en Mairie.

Passage dératisation :
Prendre contact en Mairie pour intervention si besoin.



RAPPEL A PROPOS…DU STATIONNEMENT :

Article R 417610..
I.Tout véhicule à l’ARRÊT OU EN STATIONNEMENT doit être placé de manière à gêner le

moins possible la circulation.

II.Est considéré comme gênant la circulation publique, l’arrêt ou le stationnement d’un

véhicule et notamment sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la

circulation des piétons qui doivent être laissés libres.

Il est rappelé qu’en cas d’accident la responsabilité du contrevenant pourra être engagée.

Autres :

Rue Haute (tournant) la vitesse est limitée 30km/h, stationnement interdit ligne

blanche et rouge pour la sécurité des riverains et des piétons.

Le stationnement du tournant bande jaune, rue des prés madame est interdit.

 ÉLAGAGES.
Le code rural (art. D 164-24) impose aux propriétaires riverains de la voie publique, d’élaguer
ou couper régulièrement les plantations, arbres, arbustes, haies, branches et racines à l’aplomb
des limites des voies publiques de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, des
véhicules, ne cachent pas les panneaux (y compris la visibilité en intersection de voirie).
Les branches et la végétation ne doivent pas toucher les conducteurs (Électrique, téléphonie,
éclairage public).
Les branches et racines des arbres qui avancent sur son emprise doivent être coupées à la
diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la
commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.
C’est pourquoi, il vous est demandé si vous êtes concerné d’intervenir dans les meilleurs délais.
A défaut un arrêté municipal de mise en demeure pourrait être pris.

CONSEIL RÉGIONAL.
Une antenne est ouverte à Montdidier Espace Jean Jaurès N° 41 (près de la gare)
La Région Hauts de France peut vous aider au quotidien.
Lycée - Apprentissage - Formation - Travail - Transport.
Renseignement au 03.74.27.30.10
Plus d’infos : antenne–montdidier@hautsdefrance.fr

QUELQUES RAPPELS UTILES :

Par arrêté préfectoral, ci-dessous les horaires à respecter pour tondre son gazon :

 Tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30.

 Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.

 Le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00.

 Le brulage de déchets ménagers, résidus de débroussaillage etc.… est interdit.

 En cas de non-respect de cette interdiction, une amende pouvant aller jusqu’à 450
€ peut être imposée.

 Les déchets verts (tonte, taillage de haies etc…) doivent être déposés en déchetterie,



l’obligation d’entretenir des terrains « non bâtis » situés à l’intérieur d’une zone
d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations est à charge des
propriétaires (article L2213-25 du code général des collectivités territoriales).

 Stationnement INTERDIT sur les pelouses de la Commune (dégradations et gêne

pour l’entretien).

Rappel concernant les commandes de fuel
 Commandes groupées Fuel (Mme Trouillet tél. : 06.80.62.35.50

Rappel : chaque trimestre les commandes sont à passer durant la première quinzaine de

octobre – novembre – décembre.

Permanence des Conseillers Départementaux du Canton de Roye
Une permanence des Conseillers Départementaux, Mme Josiane Hérouart et M. Wilfrid
Larcher se tiendra le mardi 22 novembre de 17h30 à 18h30 en Mairie de Rollot.
Contacts:
Mme Josiane Hérouart Tél : 03.22.71.97.05 E-mail : jherouart@somme.fr
M. Wilfrid Larcher Tél : 07.82.78.02.77 E-mail : wlarcher@somme.fr

Permanence du Député
Les permanences du Député de la circonscription, Mr Leclabart se tiennent tous les 4e jeudi

du mois en Mairie de Montdidier de 18h à 19h30.

Renseignements utiles :
Vous êtes victime d’un cambriolage, composez le 17
Opposition carte bancaire 0892 705 705
Opposition chéquier 0892 683 208

Blocage téléphones portables :

Bouygues 0800 291 000

Free 3244

Orange 0800 100 740

SFR 1023

Urgence :
Pompiers : 18

SAMU (médecin de garde) : 15

Gendarmerie : 17

Dépannage électricité (SICAE) : 03 22 88 47 88

Service des eaux : 03 22 37 42 02

Pharmacie de garde : voir document annexe

L’agence postale communale : Jours et horaires d’ouverture.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

15h à 18h 9h à 12h 9h à 12h 9h à 12h 16h à 19h



Pharmacie de garde :
Pour connaître la pharmacie de garde, il vous faudra appeler le 3237. Un serveur vocal
automatique vous demandera le numéro de votre département puis de votre commune de
résidence. Les coordonnées de la pharmacie de garde vous seront alors communiquées.

Assistantes maternelles agréées

Location des salles
Salle des fêtes (170 personnes)

maximum
Salle Multifonctions (50 personnes) maximum

S’adresser à la Mairie pour réservation (voir site internet de la commune)

CAULE Chantal 17 Rue de Beauvoir 03.22.78.82.92
DEPINOIS Isabelle 39 rue de Beauvoir
DUCROCQ Angélique 54 Rue Haute 03.22.78.35.59

GRIMAL Cécile 23 Rue Saint Nicolas 03.22.78.95.74 07.50.43.99.86
LESUEUR Sandrine 23 Rue des Prés Madame 06.75.28.86.09
LOUVIOT Jessica 76 rue de la Madeleine 03.22.79.00.91 06.32.75.64.27

TALLON Ludivine 13 Rue de Beauvoir 06.30.69.32.55
VANDENBORE Evelyne 6 Rue des Clos 03.22.78.91.39

VIEZ Virginie 18 Rue Haute 03.22.37.13.48 06.31.85.38.69

Mariages :

Herchin Ludovic & Delsaux Delphine 31/07/2021

Naissances :
Damonneville Pragon Hortense 31/01/2021

Tonnelier Poma Yaëlle 23/02/2021

Brunet Gabin 05/08/2021

Décès
Deblangy Edmonde 29/12/2020

Tardif Jean-Pierre 13/04/2021

Bénard Jean François 27/05/2021

Devaux Claude 10/07/2021

Blangy Olivier 20/07/2021

Havart Michel 05/08/2021

Bénard Gérard 19/09/2021



Contactez-nous pour plus d’informations : 03 22 22 35 90 ou
formation.ddus80@croix-rouge.fr



RUBRIQUE DES ASSOCIATIONS

Comité des Fêtes Rollotois
06.31.59.76.49

E-mail :

jean-luc.grimal@orange.fr

Football R.A.C
 03.44.85.14.74

Société de boules de Rollot

06.31.59.76.49

E-mail :

jean-luc.grimal@orange.fr

Espérance Rollotoise
03.22.78.29.27

Club Colombophile Rollotois
 03.22.78.28.18

Club de Tir de Rollot
06 85 56 27 69

http://www.tir-rollot.com

Société de Longue Paume
de Rollot

 03 22 37 01 13

ACPG – ACTM
 03.22.78.28.69

Comité Rotincia
 03.22.78.28.60

http://www.rotincia.org

Familles Rurales

06.13.50.40.42

Pronastrum
 03.22.78.28.60

http://pronastrum.free.fr

Les Lutins

06.88.01.78.47

Société Communale
de chasse de Rollot
 06.31.59.76.49

E-mail :

jean-luc.grimal@orange.fr





Le Comité des Fêtes Rollotois vous informe :

Assemblée Générale du 2 juillet 2021

Le Président, Jean-Luc Grimal souhaite la bienvenue à tous, après de longs mois
d’absence dû au Covid 19.

Il invite ensuite tous les membres à observer une minute de silence en hommage à Mme
Laurent Monique (Membre Bénévole) et à Mr Deblangy Gilles (Président d’honneur).

Puis, il présente le bilan comptable de l’année 2020 en remettant un exemplaire à chaque
Membre.

Concernant le concours de boules, celui-ci à bien eu lieu le 12 juin Place des Clos, avec
l’accord de la Préfecture.

Les villageois étaient contents de se retrouver et tout s’est passé dans une bonne
ambiance.

Quant aux prochaines manifestions, le Salon d’Automne prévu les 2 et 3 octobre et la
Brocante Vintage le 7 novembre, sont maintenues.

Venez soutenir nos petits producteurs, commerçants et artisans

Saucissons, terrines, bières artisanales, rhums arrangés, producteur de vin, épices culinaires,
donut's, Boulangerie Aux délices de Méry, compléments alimentaires, ambassadrice Avon,

bijoux et accessoires fait main, vêtements avec relooking, pyrogravure, chantournage de bois,
tapissier décorateur, produits au lait d'ânesse, concessionnaire automobile...

Les prévisions des manifestations pour l’année 2022 sont :
Brocante en février

Repas spectacle
Chasse aux œufs

Chasse à la découverte de Rollot (10 – 14ans)
Foire marchande et brocante
Participation 13 et 14 juillet

Thé dansant
Etc.



Le repas des ainés est prévu le dimanche 5 décembre 2021 selon les conditions
sanitaires du mois de décembre.

La distribution des colis se fera comme à l’habitude au cours du mois de décembre
avant les fêtes de Noël.

Nous rappelons aux associations que vous avez la possibilité de faire apparaitre le
calendrier de vos manifestations dans l’agenda du site internet de la mairie qui est
régulièrement mis à jour.

Pour la publication dans le Rollotois, une seule page au format A4, texte en .doc ou

.old, noir et blanc, merci de votre compréhension.

Demande à faire auprès de la secrétaire de mairie (http://www.mairie-rollot.fr)

2 et 3 Octobre 2021 SALON DE L’AUTOMNE Comité des Fêtes Rollotois 06.31.59.76.49

7 Novembre 2021 BROCANTE VINTAGE Comité des Fêtes Rollotois 06.31.59.76.49

5 Décembre 2021 REPAS DES AINES Commune

6 Février 2022 BROCANTE EN SALLE Comité des Fêtes Rollotois 06.31.59.76.49

Prochainement dans notre
village


