
Concessions 
dans le 

cimetière. 
Suite à un long travail consistant à répertorier toutes les sépultures du 

cimetière communal, la commission municipale a constaté que certaines 

concessions étaient échues ou laissées à l'abandon. 

La mairie souhaiterait rencontrer les familles qui, éventuellement, 
pourraient être concernées par cette question. 
 

Samedi 7 novembre à 14h30 ou 15h30 

Durée 45 mn – Gratuit – Réservation obligatoire 
au 02.35.22.31.22 
 
 

INFOS travaux 
À partir du 5 octobre, feu alterné rue René 

Coty/RD32 (sortie vers Épouville) pour :  

• renouvellement d’une conduite d’eau,  

• création d’un trottoir. 

 
Parking de la halle, à partir du 12 octobre stationnement 
interdit pour le réaménagement du parking.  

Avis aux parents fréquentant l’école Voyelles : merci 

d’utiliser le parking du Champ de Foire pendant la durée 

des travaux. 

 

 

 

 

 

OFFRE DE TRANSPORT 
Depuis le 31 août, le réseau des bus de la région havraise, 

s’est agrandi. Avec 3 arrêts dans Rolleville, la ligne 21 

vous emmène de Montivilliers Gare à Étretat pour le prix 

d’un ticket de bus (détail des horaires à l’intérieur). 

Rappel des gestes barrières FACE 
AU CORONAVIRUS 

• Se laver les mains très régulièrement 
• Tousser ou éternuer dans son coude  
• Saluer sans se serrer la main à distance de 1 mètre, éviter les 

embrassades 
• Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter après utilisation 
• Éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts 

Port du masque :   
Abords des écoles 
Salle polyvalente 
Stade 
Commerces 
Mairie 
Tous lieux publics 
 

(La maladie se transmet via le postillon. C’est pourquoi le masque, les 

gestes barrières et les mesures de distanciation sociale sont 

indispensables pour se protéger de la maladie) 
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Horaires valables du 31 août 2020 au 27 juin 2021 

Tarification bus : titre à l’unité 1 heure : 1,80 € 

Renseignements complémentaires : www.transports-lia.fr  

Direction Étretat Gare  Ligne  

 

 

 
 

 

http://www.transports-lia.fr/


 

 

 

 

 

Pour donner du 

matériel de jardinage et 

de bricolage, contactez 

Guy Fauvel de 17h à 

19h du lundi au 

vendredi au 

06.44.30.76.07 

 

 

 

 

 

Potiron au four 
Ingrédients pour 4 personnes : 
1 potiron de 1,2 kg  
4 gousses d’ail 
Huile d’olive 
Feuilles de basilic 
Sel, poivre 

Préparation :  

Allumez le four à 180°C (th.6). 

Rincez le potiron, épongez-le et coupez-le en tranches en laissant la peau. 

Déposez les morceaux de potiron sur une plaque antiadhésive, en les 

espaçant les uns des autres. Salez, poivrez, huilez. Mettre au four 30 à 35 

mn (ils doivent être tendres au centre et légèrement dorés).  

Préparez une petite sauce : huile d’olive, ail écrasé, sel et feuilles de 

basilic coupées en petites lanières. Servez les morceaux de potiron tout 

chauds et badigeonnez-les avec votre petite sauce.  

Bon appétit 

 
Pour la campagne de 2021, la commune recherche des agents 

recenseurs rémunérés du 21 janvier au 20 février 2021 (formation 

dispensée première quinzaine de janvier). Merci d’adresser un curriculum 

vitae et une lettre de motivation à la Mairie de Rolleville. 

 

Rentrée 2020-2021 
Ce sont 156 enfants de Rolleville et de Notre-Dame du 

Bec qui fréquentent l’école Voyelles. Ils sont répartis en 

6 classes : 

Mme Peron, 27 élèves : 14 en petite section & 13 en moyenne section ; 

Mme Sorel, 27 élèves : 9 en moyenne section & 18 en grande section ; 

Mme Mercier, 25 élèves : 20 en CP & 5 en CE1 ; 

Mme Petigny, 26 élèves : 15 en CE1 & 11 en CE2 ; 

Mme Holder, 25 élèves : 9 en CE2 & 16 en CM1 ; 

Mme Tocqueville, 26 élèves : 9 en CM1 & 17 en CM2. 

Tous les jours, entre 112 et 132 repas sont servis en 2 services.  

La garderie périscolaire accueille le matin à partir de 7h30 entre 15 & 25 

enfants et le soir jusqu’à 18h15 entre 27 & 43 enfants. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri des déchets ménagers 

Carton rouge pour le relâchement du tri par 
de nombreux Rollevillais 

Tous les 
emballages 

encombrants 
doivent être 

déposés 
impérativement 
en déchetterie 

La présence de sacs 
noirs dans les bacs 
jaunes est l’un des 
principaux problèmes  
Sac noir = ordures 

ménagères → bac 
jaune scotché et 
refusé 

La qualité du geste de tri se dégrade : ce qui pénalise fortement la 
filière du recyclage des déchets.  

Ces anomalies représentent environ 1/3 des déchets déposés dans les 
bacs jaunes. Pour la collectivité, cela représente un surcoût annuel de 

500 000 €.  
Cette dépense est réglée par tous par le biais de la taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères. 
Meilleur on sera - moins on paiera 

Il est interdit de mettre ces 
déchets dans le bac jaune 

- Bouteilles et bocaux en verre 
- Couches 
- Textiles 

- Piles et batteries 
- Jouets en plastique  

- Bois et métal 
- Déchets verts 

- Ordures ménagères 


