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Communiqué de la Municipalité N° 34

Rolle, le 28 septembre 2020
AU CONSEIL COMMUNAL DE ROLLE,
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'avantage de porter à votre connaissance les communications municipales
suivantes.
1.

AFFAIRES DU PERSONNEL

M. Vincent Angehrn, chef de service RH, Culture, Social et Tourisme a donné sa démission pour
le 31.12.2020 après 11 années passées au sein de l’administration communale.
2.

ACHAT D’UN BATEAU DANS LE CADRE DE LA GESTION DES PORTS

Sur conseil du garde-port, la Municipalité vient d’acquérir un bateau plus adapté au travail
courant à effectuer dans les ports pour un montant de 23'000 fr. Il s’agit en effet d’un semirigide (avec un boudin gonflable) afin d’éviter les dégâts.
3.

OUVERTURE DES SALLES DE SPORT

Suite à sa réponse au postulat de M. Bréchon, la Municipalité a décidé de planifier une
utilisation dominicale des salles de sport aux conditions suivantes :
•
•
•
•
•

1 week-end par mois d’octobre à décembre 2020 (3 sessions Urban Training prévues) ;
2 week-ends par mois dès janvier 2021 (Urban Training en alternance avec d’autres
activités sportives encore à déterminer) ;
si possible, alternance entre les salles du Martinet (dont la gestion de conciergerie
revient à EnJeu) et les salles des Buttes ;
en coordination avec les ST et les services de conciergerie des bâtiments scolaires,
disposer des salles durant les vacances scolaires en tenant compte des travaux
d’entretien et grands nettoyages saisonniers (activités à déterminer) ;
assurer une programmation équitable entre les éventuels besoins des sociétés locales
et l’offre d’activités sportives pour les différents publics (aînés, enfants, 16-25 ans,
notamment) ;
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•

4.

tenir compte des contraintes sanitaires actuelles pour les utilisateurs et services de
conciergerie (nettoyage, désinfection).

RUCHES

La Commune de Rolle a mené un projet concernant l’accueil des ruches d’abeilles sur son
territoire. Dit projet valorise les espaces verts en milieu urbain et préserve la richesse du
patrimoine naturel.
L’emplacement a été choisi et ce sera dans les bois de la Bigaire, un emplacement idéal pour le
développement et leur bien-être des essaims. L’apiculteur partenaire qui s’occupera du suivi,
du bon déroulement du projet ainsi que de toutes les dispositions nécessaires quant aux
autorisations cantonale DGAV a participé au choix de ce lieu.

5.

CULTURE - MANIFESTATIONS

Vu la complexité des mesures sanitaires à mettre en place et les mauvaises prévisions météo,
les organisateurs de la Fête du Port (SNR, Sauvetage, Plongeurs de Rolle) ont préféré annuler
la manifestation qui aurait dû avoir lieu le samedi 26 septembre.
La première représentation du spectacle Confinage – Une Revue romande a eu lieu le mercredi
23 septembre, devant une salle comble. La mise en place du plan sanitaire s’est déroulée de
manière satisfaisante, nécessitant notamment l’installation de tentes devant le foyer du théâtre
pour étendre la surface de places assises de la buvette. La direction du théâtre et les Affaires
culturelles se félicitent de pouvoir recommencer à proposer des spectacles au Casino Théâtre,
dans le respect des mesures sanitaires.
Suite à la validation de la PDM du point 5 ci-dessus, 2 sessions Urban Training ont été planifiées
au collège des Buttes les 29 novembre et 13 décembre prochain, permettant de consolider la
collaboration du service avec l’association Urban Training. Pour rappel, ces cours sont proposés
gratuitement au public. Le programme 2021 sera annoncé après le vote du budget de
fonctionnement.
*******
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