
Pour information, sur la route d’Épouville, la société Forlumen a fait des 

travaux d’enfouissement du réseau Enedis. Une noue a été comblée, 

entraînant des problèmes d’écoulement des eaux. Forlumen a été 

contacté et interviendra prochainement pour récréer ce fossé. 

Les horaires d’ouverture du centre de recyclage de Montivilliers ainsi que 

des autres centres de recyclage de la communauté urbaine ont changé : 

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi & samedi : de 9h20 à 18h00 

Dimanche : de 8h30 à 12h30 

Fermé le mardi et les jours fériés 

 

 

 

Voici le 100ème numéro du Rolleville Infos. Vous rappelez-vous du premier 

numéro ? C’était en quelle année ? (Réponses en dernière page) 

Pour tous ceux qui la cherchent…  

La boîte aux lettres de la Mairie est 

encastrée dans le mur en briques et silex 

au pied des marches. 

Élections présidentielles : les 10 et 24 avril 2022 

Élections législatives : les 12 et 19 juin 2022  
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Située à Montivilliers, Cour Saint Philibert, la 

Maison des Solidarités regroupe la Maison France 

Services et le Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) de Montivilliers. Elle est ouverte du lundi 

au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.  

Si vous n’avez pas accès à internet ou si vous avez 

des difficultés dans l’utilisation du numérique, le 

conseiller numérique de la Maison France Services 

peut vous aider lors de l’accomplissement de 

démarches administratives dématérialisées. Les 

locaux offrent un accueil individuel garantissant la confidentialité avec, si 

besoin un accompagnement individuel. Un espace public numérique est 

en libre-service. Pour un accompagnement numérique, il est conseillé de 

prendre rendez-vous au 02.35.30.96.42 pour s’assurer de la disponibilité 

du conseiller numérique. 

Seule la permanence des Finances Publiques est effective tous les lundi 

et jeudi (contrairement à ce qui était écrit dans le journal). Pour des 

renseignements sur d’autres services publics (CAF, CARSAT, Assurance 

Maladie, Pôle Emploi, etc.), ce sont les agents qui vous renseigneront. 

Vous avez peut-être droit à des aides.  

Si vous avez des projets de rénovation, pensez 

à contacter la plateforme de la rénovation de la 

Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole au 02.35.22.25.20 ou 

www.lehavreseinemetropole.fr/plateforme-de-la-renovation avant de vous 

engager auprès d’un entrepreneur.  

 

La société de Tir organise un loto le dimanche 27 

février 2022 à partir de 14h00 au gymnase.  

Attention : Pass vaccinal et port du masque obligatoire 

L’association organise une bourse aux vêtements et 

objets de puériculture le dimanche 3 avril 2022 à la 

salle polyvalente et au gymnase. Renseignements 

sur la page facebook de l’association Ecole-voyelles-

de-Rolleville. 

Et toujours : pass vaccinal et port du masque obligatoire  

Une messe aura lieu à l’église à Rolleville le mercredi 16 mars 

2022 à 18h00. 

Le repas des anciens, organisé par le Centre Communal 

d’Action Sociale, aura lieu normalement le samedi 26 

mars. 

Rolleville est éligible au label « Villes et villages où il fait bon vivre ». 

 

http://www.lehavreseinemetropole.fr/plateforme-de-la-renovation

