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 n°91 

Mairie de 
Rolleville 

Mars 2020 

mars 

6 Conférence   « accidents domestiques »    mairie, 
CLIC et Asso.Santé Education et Préventions 

14 Soirée crêpes                         ARL et Comité des fêtes 

19 Commémoration fin de guerre d’Algérie   AC 

28  Repas de printemps des anciens             CCAS  

28 Reprise du tir                              Société de tir 

avril 

24, 25 
et 26 

Jeux en réseau                                    Team Friendly 

calendrier 

Voilà ! C’est le dernier bulletin de 
ce mandat. Merci à Germaine, 
Didier, Pascale, Stéphanie, 
Pascal, Jean-Pierre… et aussi 
Patricia.  

Élections municipales du 15 et 22 mars. 
Ce scrutin permettra d’élire les conseillers 
municipaux de Rolleville et les conseillers 
communautaires qui siègent à la communauté 
urbaine.  

My name is 
Canonix… 
Agecanonix… 

Bon, bah , vas y , 
présente toi !! 



Élections municipales 

Le 1er tour se déroulera le 15 mars . Le second tour est 
prévu le 22 mars. 

À Rolleville, c’est un 
scrutin de liste paritaire , 
complète et bloquée. 

Horaires d’ouverture du 
bureau de vote : de 8h00 à 
18h00 

Pour voter : 
Il faut être inscrit sur la liste électorale 
Il faut une pièce d’identité 
Venir avec sa carte d’électeur (trice) permet au 
scrutateur de vous retrouver plus facilement sur les 
listes d’émargement. 

Journée Défense et Citoyenneté.  
La JDC est une étape clé, à ne pas manquer! 
Votre certificat est obligatoire pour passer vos 
examens (bac, CAP, permis de conduire….) et vos 
concours (fonction publique, grandes écoles…) 
ou pour vous engager dans l’armée. 

Vous avez entre 16 et 25 ans, rendez-vous sur 

MAJDC.FR pour vous inscrire et vous informer. 

Bar, tabac, journaux , épicerie, et dorénavant dépôt 
pressing et relais colis! 
Yannick Patry fait maintenant aussi dépôt pressing. Le 
travail est effectué au pressing de Bolbec. Vous 
récupérez vos affaires une semaine plus tard. Les 
tarifs sont affichés en vitrine 

Il fait également relais colis. Vos 
achats sur internet peuvent être 
retirés au bar (chronopost, colissimo, 
etc..). L’adresse complète du bar vous 
sera proposée sur internet lors de 
votre achat. 


