Histoire de Rolleville
René MILLET a compilé une chronologie concernant l’Abbé GAMARE,
bienfaiteur de la commune. Son ouvrage vous intéresse ? Commandezlui un exemplaire par téléphone : 02.35.55.80.19 ou par mail :
rene.millet9@wanadoo.fr Les bénéfices de la vente seront reversés au
profit du Téléthon.

Infos travaux
À la sortie de Rolleville vers Épouville, le
renouvellement de la conduite d’eau est terminé et
les travaux pour la création du trottoir ont pu
commencer le 23 novembre pour au moins 4
semaines. Les piétons pourront rejoindre le centre
bourg les pieds au sec !
La rue des 6 Chemins a été bloquée pour la pose d’une borne incendie
pour protéger les habitations de ce secteur.

Jacky Le Moal, Jean-Pierre Langlois,
Philippe Bierré, Denis Lamourette et
Didier Hamel.
Ils ont refait les guirlandes électriques et
se sont chargés de la décoration du
parvis de la Mairie.

Repas & colis des anciens
Cette année, en raison de la crise sanitaire,
les Ainés de la commune n’ont pas eu le
plaisir de se retrouver au printemps et de
partager un bon repas préparé par les
membres du CCAS et les commerçants
locaux.
Les membres du CCAS ont souhaité les régaler sous une autre forme.
Chacun ira retirer chez les commerçants locaux (charcuterie, Épiceriebar-tabac et boulangerie) les 12 et 19 décembre, tous les éléments qui
constituent le traditionnel repas annuel.
Les membres du CCAS espèrent que 2021 permettra de se retrouver et
de partager un bon moment de convivialité à la salle polyvalente,
comme les années précédentes.
Tout en respectant les règles sanitaires et afin de marquer les fêtes de
fin d’année, le traditionnel colis des Ainés sera distribué le samedi 19
décembre à la salle polyvalente de 10 h 00 à 12 h 00.
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Pourquoi participer ? Parce que le virus n’a pas disparu !
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Rollevillaises et Rollevillais, vous êtes habitants du Havre Seine
Métropole. En vous faisant dépister, vous protégez votre entourage et
contribuez à la maîtrise de l’épidémie en permettant
de casser la chaîne de transmission du virus.
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Du 14 au 19 décembre, dépistage gratuit, rapide et sans ordonnance
pour tous ! 20 sites éphémères dont 12 au Havre. Sites ouverts de 10h
à 20h sans rendez-vous, fermeture de l’accueil à 19h30.
Les laboratoires, pharmacies, cabinets infirmiers et médicaux se
mobilisent également pour vous dépister de manière facilitée et rapide
dans leurs locaux et aux horaires habituels.
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