
À l’entrée du parking de la Halle, la communauté 

urbaine Le Havre Seine Métropole a installé un 

nouveau panneau d’affichage. Ces panneaux, 

installés au départ d’un circuit et que vous retrouverez 

dans d’autres communes du territoire, vous informent 

sur la randonnée que vous entreprenez.  

Pour Rolleville, il s’agit du circuit 31, appelé « Le 

moulin de la Lézarde ».  

Retrouvez tous les circuits à cette adresse : 

https://www.lehavreseinemetropole.fr/balades-et-randonnees  

Parents, n’oubliez pas de rendre vos documents à la Mairie 

avant le 15 août 2022 pour une bonne organisation de ces services. 

A l’occasion des journées du patrimoine, les 17 & 18 septembre 2022, la 

municipalité de Rolleville organise des randonnées pour découvrir les 

circuits qui passent à Rolleville. Informations complémentaires en 

septembre. 

 

Vu les temps étranges 

que nous traversons, 

savourez pleinement vos 

vacances et vos moments 

heureux. 

 

Rue Victor Petitpas : changement du mobilier urbain par la communauté 

urbaine Le Havre Seine Métropole et installation de bancs par la 

municipalité. 

Encore un peu de patience avant de pouvoir découvrir le 

site. Les plantations poussent tranquillement… 

Il reste à ouvrir le porche de l’église. 

Si vous partez quelques jours, n’hésitez pas à 

prévenir la gendarmerie ! 
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Samedi 16 juillet à 16h  

sur le site du moulin  

Théâtre musical interactif Les 3 Tess 

 

 

Ciné’toiles revient le vendredi 12 août à 

partir de 20h30 sur le site du moulin. 

En concert : Les Drôles 
de Dames 

4 musiciennes prennent le micro 

pour vous proposer des reprises de 

bandes annonces des plus grands succès 

cinématographiques : Star Wars, Titanic, 

Flashdance… Ou quand la musique est aussi 

mythique que le film ! 

Le film : Max et les 
Maximonstres de 

Spike Jonze 
Après avoir été, une fois de 

plus, envoyé au lit sans souper, 

Max s’enfuit de la maison 

familiale et, au terme d’un 

périple, atterrit dans un pays peuplé de 

mystérieuses et étranges créatures aux 

réactions imprévisibles. Ce sont les 

Maximonstres, qui attendent un chef capable de 

les diriger. Max, lui, rêve d’un royaume sur 

lequel étendre son pouvoir. 

Le Comité des fêtes propose un service de 

restauration « frites/saucisses et gâteaux » ainsi 

qu’une buvette de 19h à 22h.  

 

La messe de la moisson aura lieu le dimanche 

28 août à 10h30 à l’église de Rolleville suivie 

d’une procession jusqu’au moulin pour la 

bénédiction du pain puis pot de l’amitié.  

Le comité des fêtes vous 

offre la possibilité de 

manger sur place pour 

16 € par repas. 

Inscription avec paiement avant le 20 août 

auprès de Germaine Bierré au 02.35.55.81.93. 

Il revient le dimanche 4 

septembre. Ouvert à tous, le 

rallye se déroule le matin 

(questions & jeux) suivi d’un repas avant la 

proclamation des résultats et la remise des lots 

dans l’après-midi. 8 € par personne pour 

participer au rallye et au repas. Inscription 

auprès de Germaine Bierré au 02.35.55.81.93. 

Montivilliers – Épouville – Rolleville. 

Pays d’art & d’histoire organise une 

randonnée de 7 km (durée 6h) avec 

pique-nique (à apporter) le dimanche 

4 septembre. Tarifs 7 €/5€ Réservation 

obligatoire lehavreseine-patrimoine.fr ou 

02.35.22.31.22 


