
 

Une jolie idée de décoration à préparer à quatre mains 

pour cette couronne de fruits et mini Caprice déguisé en 

renne de Noël. 

Ingrédients pour 2/3 personnes 

- Mini Caprice : 1 (50 g). 

- Kiwi : 2 (200 g) 

- Grenade : ½ (150 g) 

- Grains de raisins noirs : 100 g 

- Groseille : 1 grappe (100 g) 

- Chocolat noir pâtissier : 20 g 

- Menthe : 1 branche (10 g) 

Préparation 

1 Éplucher et couper les kiwis en rondelles. 

2 Laver le raisin puis couper les grains en deux. 

3 Laver et équeuter les groseilles. 

4 Ciseler la menthe et garder les petites feuilles de côté. 

5 Éplucher la grenade. 

6 Former une couronne d’environ 15 cm de diamètre avec les fruits, en 

utilisant les kiwis pour faire la base. 

7 Placer le mini formage à l’intérieur, sur la partie inférieure. 

8 Faire fondre le chocolat au bain marie puis dessiner le renne avec un 

cure dent (les bois et les yeux) 

9 Ajouter un grain de groseille pour faire le nez. 

 

Recette du site Quiveutdufromage.com 

Rendez-vous le mardi 20 décembre à 17h45 
devant la Mairie pour partir à 18h00 à la 
recherche du Père Noël. 

Sous le soleil, sous la pluie, bénévoles, 
élus, agents municipaux travaillent 
toujours dans la bonne humeur pour 
mettre en avant notre village. Une fois 
encore, Chantal, Isabelle, Jacky, Jean-
Claude, Philippe, Jean-Pierre, Didier, 
Denis et Dorian ont installé un très beau 

décor sur le parvis de la mairie pour le plaisir de tous.  

mailto:Quiveutdufromage.com@ddd


 

La distribution se fera le samedi 17 décembre 
à l’espace Bernard Goupil (salle polyvalente) 
de 10h à 12h. Les membres du CCAS ont 
souhaité apporter quelques changements 
dans la composition du colis. Espérons que 
ce changement apportera satisfaction au plus grand nombre. 
N’oubliez pas votre grand sac cabas pour transporter le colis. 

Pascal Leprettre, Maire, entouré du Conseil Municipal, invite 
tous les Rollevillaises et Rollevillais à la 
cérémonie des vœux le mercredi 11 
janvier 2023 à 18h30 à l’Espace Bernard 
Goupil (Salle des sports). 

Un message de la Préfecture nous signale qu’en 
cette période hivernale, des coupures électriques 
seront possibles. Un éventuel délestage ne pourra 

excéder 2 heures. Télécharger l’application Ecowatt sur votre 
smatphone pour être prévenu. Le plan communal de 
sauvegarde dont Rolleville est équipé devra être déclenché et 
permettra de contacter les personnes fragiles. Vous pouvez 
aussi consulter le site : https://coupures-temporaires.enedis.fr 
En cas d’urgence, contacter le 112. Pour compléter 
l’information sera disponible sur le site et sur facebook. Pour 
ceux qui n’ont pas internet, un affichage sera disponible en 
Mairie et chez les commerçants. 

13 janvier : Assemblée générale des Jardins familiaux 
22 janvier : Loto à l’espace Bernard Goupil organisé par la Société de tir 
28 janvier : Soirée choucroute organisé par le Football Club de Rolleville 
29 janvier : Après-midi théâtre au Centre Jean Vanier organisé par 
l’A.R.L. et le Centre Jean Vanier 
3-4-5 février : Jeux de société à l’Espace Bernard Goupil organisé par 
Team Friendly 
11 & 12 février : Foire aux arbres au Moulin organisé par le Comité des 
fêtes 
25 février : Repas du club du jeudi organisé par l’A.R.L. 

 

À partir du 1er janvier 2023, les conditions 
d’accès aux déchetteries du territoire de 
la Communauté Urbaine Le Havre Seine 
Métropole changent. Il faut que la plaque 
d’immatriculation de votre voiture soit enregistrée sur le site : 
https://www.moncentrederecyclage.lehavremetro.fr/  
Si vous n’avez pas accès à internet, utilisez la maison des territoires 
de Criquetot L’Esneval ou n’hésitez pas à venir en mairie. Papiers 
nécessaires : carte grise et justificatif de domicile. 

Il y a bien longtemps que Rolleville n’avait connu 
pareilles précipitations. Près de 50 mm de pluies 
sont tombés en très peu de temps sur la commune 
au petit matin. La rivière et la digue du terrain de 
football ont débordé créant quelques dégâts. Cet 
épisode pluvieux doit nous rappeler qu’il faut 
demeurer vigilant face à ces phénomènes 
météorologiques. 

https://coupures-temporaires.enedis.fr/
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