
ROCQUEMONT. La nouvelle école répond à l'évolution
de la population de la commune.

Un équipement moderne
L a construction est moderne,

elle s'intègre dans le paysage,
avec un bardage en bois et

une toiture végétalisée. La nou-
velle école du village, d'une sur-
face de 404 m2, comprend trois
classes et une salle réservée aux
arts éducatifs. Elle remplace les
vieux préfabriqués étroits et peu
fonctionnels. L'ensemble a été
inauguré samedi.
« C'est moderne, spacieux, agréa-
ble. Rien à voir avec l'ancien préfa-
briqué de 40 ans qui faisait office
d'école. Les toilettes étaient à l'ex-
térieur... », se souvient Nagaëlle
Lecocq, parent d'élève. Le coût de
cette construction s'élève à
681 000 €, dont le financement
s'établit comme suit : le Départe-
ment a versé 216 000 €, l'Etat
158 000€, la communauté de com-
munes 120 000 €, la réserve séna-
toriale 4 000 €, et la commune
183 000 €.

Développement du territoire
«L'évolution de la population, qui
passe à 808 habitants aujourd'hui,
contre 455 en 1989, dont 182 en-
fants de moins de 12 ans, nous a
conduits à nous investir pleine-

Lés élus ont unanimement salué la qualité de l'investissement

ment dans ce dossier qui a abouti
en grande partie grâce au Sivos du
Mont-Joyet qui regroupe Rocque-
mont, Critot, Cottevrard et Bosc-
Bérenger », souligne Christian Le-
febvre, le maire de Rocquemont.
Didier Marie, président du Dépar-
tement, ajoute : « Dans la vie d'élu
nous inaugurons beaucoup d'équi-
pements, mais une nouvelle école
c'est plus rare et c'est toujours un
événement... »
Alain Le Vern, président du con-

seil régional, a félicité les élus :
« Une des clés du développement
de notre territoire, ce sont les com-
munautés de communes. On en
voit l'exemple aujourd'hui. » Enfin,
Michel Lejeune, député a conclu :
« C'est la preuve que les commu-
nes rurales peuvent se développer
en travaillant ensemble... »
L'équipe municipale prépare, à pré-
sent, un nouveau projet qui con-
siste à aménager un plateau d'évo-
lution sportif jouxtant l'école.


