Mairie de
Rolleville
Samedi 28 août à 15h et à 16h
Réservation obligatoire : lehavreseine-patrimoine.fr ou 02.35.22.31.22

L’entreprise VASSE PAYSAGE a été retenue par la Municipalité pour
aménager un jardin d’agrément autour de l’église.

Le salon de coiffure, Créa’tif, propose, en plus des
soins à vos cheveux une cabine de bronzage pour
maintenir votre bronzage toute l’année ou pour
simplement préparer votre peau avant l’été. Allez voir
Alison ou appelez le salon au 02.35.20.19.85.

RAPPEL
Si ce n’est déjà fait, pensez à vous inscrire gratuitement sur la page
alerte.lehavreseinemetropole.fr pour être informés par automate d’appels,
SMS ou mails en cas de survenue d’un accident majeur à proximité de
chez vous.
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Rollevillais de longue date, Lucien LECACHEUR nous a
quitté le 2 juin 2021 à l’âge de 91 ans. Conseiller
municipal de 1971 à 1983, il a participé à la vie du village
et notamment à la restauration de la statue Saint Hilaire
qui surplombe le portail de l’église. À sa famille, nous
adressons toute notre sympathie.
Après des travaux préparatoires effectués par la Communauté Urbaine Le
Havre Seine Métropole, la voie d’accès au parking de la Halle va être
goudronnée cet été.
L’entreprise COLAS, choisie par la Communauté Urbaine, assurera les
travaux de reprofilage de la rue du Manoir à partir du 2 juillet si le temps le
permet… Les travaux devraient durer 2 à 3 jours.
Les enfants de la maternelle ont été
accompagnés par l’artiste peintre Carole
Grammont pour réaliser une fresque sur les
murs de la cour des maternelles. Cette fresque
est financée par la Coopérative scolaire. Nous
remercions Jean-Pierre Langlois, Denis Lamourette et Philippe Bierré,
toujours disponibles pour effectuer des travaux bénévolement sur la
commune qui ont fixé les fresques sur les murs.

Du 3 juillet au 28 août 2021, une trentaine de spectacles et
d’animations culturelles gratuits s’invitent dans 20
communes rurales de la Communauté Urbaine Le Havre
Seine Métropole. Rolleville a été choisi pour une

Parodie de balade naturaliste.
Mercredi 28 juillet à 14h00 et 17h00
Inscription : https://www.lehavreseinemetropole.fr/agenda/la-metropole-en-scene

Cette année encore, La Communauté
Le Havre Seine Métropole,
L’association du Grain à Démoudre, la
Papa’s Production et la Maison pour
Tous de St Romain de Colbosc s’associent pour présenter Ciné’Toiles,

Vendredi 13 août à partir de 20h30
Dans la grande cour du Moulin, deux groupes de musique vous
divertiront avant la projection en plein air du film : Un monstre à Paris
(restauration proposée par le Comité des Fêtes)

4 musiciennes prennent le micro et la scène de Ciné
Toiles pour vous proposer des reprises de bandes
annonces
des
plus
grands
succès
cinématographiques :
Star
Wars,
Titanic,
Flashdance… Ou quand la musique est aussi mythique
que le film !

Les professeurs de Tambour battant, école de musiques actuelles à Villainville,
propose une création originale pour Ciné Toiles en mettant en musique un dessin
animé de notre patrimoine.

