Mairie de
Rolleville

AGENDA
25 juillet
19h30

Ciné’Toiles : Groupe Gipsy Pigs suivi
du film Ernest & Célestine au Moulin

1er août

Visite Chapelle Sainte Clotilde

27 août
18h

La métropole en scène : Panier garni
de Eugène Guignon au Moulin

Lettre d’informations municipales
présentée par la commission
communication

Rolleville infos
n° 93

Public restreint
pour raisons
sanitaires
Inscriptions
obligatoires

Juillet 2020

TRAVAUX DE COMMISSION
Les reprises post-covid-19 se succèdent et se sont
toutes bien passées grâce aux efforts de tous :
parents et représentants des parents d’élèves,
enseignantes et la municipalité.

Après un démarrage laborieux, lié au Coronavirus, la
nouvelle équipe travaille d’arrache-pied pour valider
un certain nombre de dossiers avant de partir en
vacances :
Finances : étude de devis pour achat de broyeur, balayeuse & chargeur
pour tracteur

Le covid-19 modifie le concours des
jardins fleuris qui ne sera que
communal.
Inscription
encore
possible jusqu’au 14 juillet en
Mairie.

Sécurité : étude de devis pour sécuriser le cheminement piétons sur
le CD32 et étude pour créer une défense incendie sur les plateaux
Vie communale et environnement : organisation de la fête des mères
et réflexion sur l’aménagement autour de l’église
Enfance, jeunesse & citoyenneté : préparation de la rentrée scolaire

au Conseil d’Administration du Crédit Agricole, par
l’intermédiaire de Amandine DECAEN, pour son don
de gel hydroalcolique.

de septembre
Travaux : aménagement des bâtiments du moulin
Communication : création de la page Facebook, rédaction du Rolleville
infos et mise à jour du site internet

Ciné’Toiles
Samedi 25 juillet
19h30 au Moulin
Film « Ernest et
Célestine »

Samedi 1er août -15h00 & 16h00
La chapelle en 1924

Jeudi 27 août à 18h00
Spectacle gratuit de la Communauté
Urbaine et de la Municipalité au moulin ou à
la salle polyvalente en cas de pluie
Réservations obligatoires
http://www.forumsirius.fr/orion/caux.phtml?seance=
139

Vues
les
conditions
sanitaires
actuelles,
nombre de places limité.
Seules, les personnes ayant retiré un ticket de
réservation à la mairie pourront y assister.
Il n’y aura pas de transats pour les mêmes
raisons.

Comme les années précédentes, cette soirée
vous est offerte par la Communauté Urbaine
et la Municipalité.
Vous pourrez vous restaurer sur place
(payant) grâce au Comité des fêtes ou
emmener votre pique-nique à partir de
19h 30.

sera les « GIPSY PIGS »

Visite guidée de la Chapelle
Sainte-Clotilde

Le
groupe
de
musique qui vous
accompagnera en
ce début de soirée

La projection sera annulée en cas de pluie.

La chapelle maintenant
Par le Pays d’Art et d’Histoire - Le Havre Seine
Métropole – Durée 45 mn - Gratuit

La chapelle Sainte-Clotilde et sa source dite
miraculeuse furent pendant des siècles un
important lieu de pèlerinage. On venait en
diligence, puis en train, de toute la région pour
profiter des vertus curatives de son eau,
pendant les 45 jours du pèlerinage, lequel
perdura jusqu’après-guerre. La chapelle,
toujours pourvue de ses baignoires, témoigne
de cette tradition qui marqua durablement la
commune de Rolleville.
Places limitées - Réservation obligatoire
www.lehavreseine-patrimoine.fr (renvoi automatique
sur le site lehavreseinemetropole.fr puis cliquer sur
Pays d’Art et d’Histoire pour avoir la liste de toutes les
visites avec les formulaires d’inscriptions)
Tél. : 02 35 22 31 22 - mail : maison-patrimoine-

info@lehavre-etretat-tourisme.com

Lieu de RDV à la confirmation de l’inscription

Panier garni et autres
formules de Eugène Guignon
Compagnie : Tohu Production

Selon le temps qu’il
fait et son humeur…
la vôtre… Eugène
GUIGNON
vous
contera
quelques
histoires tirées de
son chapeau de voyageur.
Voyage au cœur de sa Normandie natale à la
rencontre de gens étonnants, embarquement
immédiat sur le grand bateau de la vie parmi
les récits de personnages hauts en couleurs,
généreux et plein d’humanité, des histoires à
dormir debout, étranges, merveilleuses où
pointent le cocasse et l’humour…
Laissez-vous emporter dans ce tourbillon
d’intrigues et repartez avec un panier empli
de vérités et de menteries…

Les Maisons du territoire, un
service de proximité à moins de
15 min en voiture de chez vous
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Qu’il s’agisse d’instruire un permis de construire, d’être conseillé et
accompagné sur des projets de travaux (rénovation énergétique,
adaptation du logement...), de bénéficier du dispositif Mobi’Fil pour
les personnes à mobilité réduite, ou bien d’obtenir toutes les
informations relatives aux services de la communauté urbaine
(déchets, eau, piscines...), des agents d’accueil sont à votre disposition
pour vous renseigner.
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Les Maisons du territoire offrent également des services
complémentaires en accueillant le CLIC et la Mission Locale.
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Afin de vous accompagner dans vos démarches en ligne, un espace
numérique est également à votre disposition.
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Site de Criquetot-L’Esneval
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28 route de Vergetot, BP 9
76280 Criquetot-L’Esneval
02 35 27 27 00
maisonduterritoire-criquetot@lehavremetro.fr
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Si vous partez quelques jours, n’hésitez pas à
prévenir la gendarmerie !
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 Les haies doivent être taillées
à l'aplomb du domaine public et
leur hauteur doit être limitée à 2
mètres, voire moins là où le
dégagement de la visibilité est
indispensable,
à
savoir
à
l'approche d'un carrefour ou
d'un virage.

 Les haies doivent être taillées
à l'aplomb du domaine public et
leur hauteur doit être limitée à 2
mètres, voire moins là où le
dégagement de la visibilité est
indispensable,
à
savoir
à
l'approche d'un carrefour ou
d'un virage.

 En bordure des voies publiques,
l'élagage des arbres et des haies
incombe au propriétaire (ou son
représentant ou son locataire),
qui doit veiller à ce que rien ne
dépasse de sa clôture sur rue.
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 Les services municipaux, quant à eux, sont chargés de l'élagage des
arbres plantés sur la voie publique.
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Coulis de fraises
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Ingrédients : 1 kg de fraises préparées
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200 g de sucre en poudre

200 g de sucre en poudre

½ jus de citron

½ jus de citron

Préparation : Mixer le tout. Éventuellement vous pouvez le passer au
chinois.
À consommer frais ou à congeler pour cet hiver…
En accompagnement de vos yaourts ou de vos desserts d’hiver
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