
Josette Veillon, présidente estimée de l’Association 

Rollevillaise de Loisirs (A.R.L.) depuis 2003, nous a quittés 

lundi 7 novembre 2022. Notre sympathie accompagne sa 

famille dans ces moments difficiles.  

 

Afin d’améliorer encore les performances de 
tri du verre sur le territoire, le Havre Seine 
Métropole souhaite récompenser le geste du 
tri en proposant, sur certaines bornes de 
collecte déjà en place, un nouvel 
équipement. Cette borne située sur le Champ 
de Foire est équipée du dispositif, fourni par 
la société Cliiink. Chaque emballage en verre 
trié fournira des points, points qui pourront 
ensuite être convertis en bon d’achat auprès 
de partenaires nationaux et locaux. La liste 

des partenariats va se développer au fur et à mesure des semaines. 
Possibilité d’installer l’application Cliiink sur votre téléphone. Plus d’infos 
durant la semaine européenne de réduction des déchets du 22 au 27 
novembre 2022.  

Vendredi 2 & samedi 3 décembre : Téléthon 

Lundi 5 décembre : remise des prix du Tir 

Mercredi 7 décembre à 18h00 : messe à l’église Saint Hilaire de Rolleville 

Samedi 10 décembre à 11h00 : accueil des nouveaux habitants & médaillés du 
travail 

Dimanche 11 décembre : Concours de dominos à la Salle polyvalente 

Lundi 12 décembre : Assemblée générale du Tir 

Samedi 17 décembre : distribution du colis des anciens 

Mardi 20 décembre : Venue du Père Noël 

 

A Rolleville comme ailleurs, il est de tradition d’honorer les personnalités 
qui ont marqué de leur empreinte la vie communale. Le 19 novembre, des 
lieux symboliques de Rolleville porteront leurs noms :  

• Le square de l’Abbé Gamare (bienfaiteur de la commune) 
pour le nouveau jardin autour de l’église  

• L’espace Bernard Goupil (ancien Maire) pour le gymnase 
et la salle polyvalente 

• La place Jules Caron (ancien Maire) pour l’aire de 
stationnement sous la salle polyvalente 

Le 24 novembre prochain, des bénévoles, des membres d’associations et 
des élus recevront une médaille pour leur investissement et leur 
dévouement au sein de la commune. Durée de l’engagement et fonction 
ont permis de dresser une première liste, liste qui sera bien évidement 
complétée chaque année. Chacun des récipiendaires a reçu une invitation 
personnelle. 

La crise de la Covid a désorganisé les 
manifestations communales. Vous êtes arrivés 
à Rolleville depuis 2020, faites-vous connaître 
en Mairie afin de réunir le maximum de 
nouveaux habitants. Le verre de l’amitié créera 
le lien.  
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Deux offres ont été reçues et sont en cours 
d’analyse par la commune accompagnée des 
services de la communauté urbaine Le Havre 
Seine Métropole. Les riverains et l’ensemble de 
la population seront informés dans les meilleurs 
délais. 

Une étape importante a été franchie avec le 
choix de l’architecte, l’Atelier Fabian Thibaux de 
Gonneville La Mallet, qui sera chargé de la 
conception et du suivi des travaux. 

L’acquisition par l’Établissement Public Foncier de 

Normandie (EPFN) de ces locaux permettra à la commune 

en collaboration avec l’ARL, l’installation d’une 

bibliothèque. 

La Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole 
effectue des travaux de renouvellement de la conduite 
d'eau potable rue René Coty en direction d'Épouville. 
Circulation en feu alterné jusqu'à mi-janvier 2023. 

L’Association des Parents d’Élèves de Rolleville 
organise du 22 novembre au 15 décembre 2022 
une collecte de jouets neufs ou en très bon état 
au profit de l’Aide Sociale à l’Enfance. A déposer 
en Mairie aux heures d’ouverture. 

Le 13 octobre 2022, un test d’alerte a eu lieu dans 

le cadre de la journée nationale de la résilience pour 

être informés en cas de survenue d’un accident 

majeur à proximité de chez vous et pour vous 

protéger. Si vous ne l’êtes pas déjà, inscrivez-vous 

à ce dispositif gratuit sur alerte.lehavreseinemetropole.fr. N’hésitez pas à 

venir en Mairie pour que l’on vous aide à vous inscrire. 

Le Comité des Fêtes et l’Association Rollevillaise de Loisirs ont déposé 
dans vos boîtes aux lettres leurs programmes d’activités pour le week-end 
Téléthon du vendredi 2 au dimanche 4 décembre 2022. 

Organisé par le Comité des Fêtes 

Samedi 3 décembre de 9h00 à 12h00 – Salle Polyvalente 

Vente de parts de tartes aux pommes (1,50 € la part) 
Vente de parts de tartes salées variées (1,50 € la part) 
Vente de Push up de 3 litres de jus de pommes pasteurisé (9 €) 

Organisé par l’Association Rollevillaise de Loisirs 

Vendredi 2 décembre à 16h45 – Centre Jean Vanier 

Lâcher de ballons au Centre Jean Vanier (2 € le ballon biodégradable). 
Réservation des ballons les 18, 21 et 22 novembre 2022 de 16h15 à 17h15 
au Moulin – 19 rue Victor Petitpas Rolleville 

Vendredi 2 décembre à 20h00 – Rendez-vous au Champ de Foire 

Marche nocturne (2 € minimum par marcheur) 

Samedi 3 décembre de 9h00 à 12h00 – Salle Polyvalente 

Retrait des brioches réservées (3,50 € par brioche) & tombola (1 €) 

Samedi 3 décembre à partir de 14h00 – Salle Polyvalente 

Concours de manille (5 € par joueur) 

https://www.lehavreseinemetropole.fr/amonservice/demarche/sinscrire-au-dispositif-dalerte-en-masse

