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Après la maison Avenel (1 rue Victor Petitpas), l’ancienne boucherie (16
rue Abbé Maze), la municipalité a exercé son droit de préemption sur
l’ancienne pharmacie (30 rue Abbé Maze). Ces acquisitions sont
murement réfléchies et devront permettre à terme une restructuration et
un embellissement du centre bourg.

Après 8 ans d’études, de négociations et de démarches, l’acquisition est
signée. La prochaine étape verra la démolition et la dépollution du site. La
consultation permettant la construction d’une quinzaine de logements va
être lancée avant l’été. Nous ne manquerons pas d’informer les riverains
et la population de l’esprit du projet.

Parce qu’il y a un sac poubelle de couleur noire ou des
déchets non recyclables dedans… Privilégiez le vrac ou les
sacs jaunes uniquement.
Inscription obligatoire à la Mairie au 02.35.55.80.93

Toutes les mamans rollevillaises sont invitées samedi 28
mai 2022 de 14h30 à 17h00 au Moulin pour se voir offrir
une composition florale. À noter : seules les personnes
excusées auprès de la Mairie pourront demander à un
voisin de récupérer cette composition.

Venez nombreux au Moulin le dimanche 5 juin 2022 de 9h
à 18h pour la 24ème fête du pain, organisée par les
Compagnons de la Saint Honoré. Le midi, possibilité de
repas champêtre sous chapiteaux avec les tartines
préparées par les membres du Comité des Fêtes.

Inscription à la Mairie au 02.35.55.80.93 jusqu’au
8 juillet 2022.

La CARSAT organise une réunion pour la retraite à la Maison du territoire
à Criquetot L’Esneval (28 route de Vergetot) le vendredi 3 juin 2022 de
10h00 à 12h00. Cette réunion s’adresse aux assurés de 58 ans et au-delà.

La collecte organisée par les associations et la
municipalité a permis de récolter 3210 € et de remplir une
camionnette de la Croix Rouge avec vos dons.
2 familles rollevillaises offrent un foyer à des Ukrainiens.

Exposition de voitures anciennes (Citroën, Peugeot,
Bentley, MG, Mustang, Excalibur, Mercedes) sur le site
du Moulin le samedi 11 juin 2022 de 10h à 18h. Entrée
libre (sous réserve des conditions météorologiques).

Une messe sera célébrée à l’église de Rolleville le mercredi 15
juin 2022 à 18h00.

Le 18 juin 2022 à partir de 19h30 au Moulin, bal musette
avec restauration moules/frites (possibilité de menu de
remplacement). Inscription avant le 10 juin auprès de
Germaine Bierré au 02.35.55.81.93. Tarif : 26 € (payable à la réservation).

Elles auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022. Le bureau de vote à la
Mairie sera ouvert de 8h00 à 18h00. Rappel : la carte d’électeur ne suffit
pas ; une pièce d’identité est obligatoire pour voter.

Après 2 ans de crise sanitaire, les anciens ont répondu
favorablement à l’invitation de la municipalité pour un
moment de convivialité le 26 mars 2022.

L’Association Rollevillaise de Loisirs (ARL) organise sa traditionnelle
assemblée générale le 27 mai 2022 à 18h00 à la salle polyvalente.

