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Commémoration 14/18 et repas

16

Soirée harengs pour le téléthon

23

Soirée Beaujolais

29

Assemblée générale

AC
comité des fêtes
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ARL
Anciens Combattants

décembre
6,7
et
8

Téléthon

ARL
comité des fêtes
centre Jean Vanier
parents d’élèves

7

Réception des nouveaux habitants

mairie

8

Concert de noël « l’Echo de la Lézarde »

8

Concours de dominos

comité des fêtes

9

Remise des prix du tir

société de Tir

13

Visite du Père Nöel

mairie

14

Journée à Paris

ARL

16

Assemblée générale

société de tir

21

Distribution du colis de Noël aux anciens

CCAS

A R L pour le Téléthon

On voulait de l’eau?

Retrouvez les infos communales sur le site
www.rolleville-mairie.com ou mairie-rolleville@wanadoo.fr

L’automne est là avec son lot de désagréments,
Attention lors de fortes pluies, (notamment sur la
CD32 qui va vers Epouville) la route est
partiellement inondée ! Il est recommandé de
faire preuve de la plus grande prudence : risque
d’aquaplanning, chute des 2 roues, et présence
possible de piétons sur la chaussée , l’accotement
étant impraticable.
Les solutions pour protéger les piétons, les
habitations et les terrains sont difficiles à
trouver… Sachez que la commune y travaille en
association aves le Syndicat Mixte des Bassins
Versants et les services de la communauté
urbaine .
La municipalité investit à l’école pour les jeunes Rollevillais.
En attendant la mise en place prochaine de la nouvelle aire
de jeux, les anciennes installations ont été démontées
pendant les vacances scolaires d’automne . Un nouvel abri
a été installé pour ranger les vélos et de nouveaux vélos
ont été achetés en complément( pour un montant total de
16 570 euros). Pour mémoire, la commune a investi 20 000
euros par an sur les 3 dernières années pour le bien être
de nos petits écoliers.

La communauté urbaine à l’écoute de la
commune. L’entretien de la voirie est désormais
de la compétence de la communauté urbaine.
Beaucoup de travaux et d’aménagements ont été
faits depuis ces dernières semaines: route du
Melay et du Loriot, rue du Relais, plateau des six
chemins, parking de la nouvelle mairie, etc…
Mais attention!! La voirie refaite
n’est pas une autoroute,
la limitation de vitesse reste la
même!!

Une poire de coq qui pèse 357 grammes !!! On a vérifié
Oui ! Vous avez bien lu ! La poire de coq( pé de cô en
cauchois) est une poire spécifique du pays de Caux. Son
nom tire son origine du fait que les fermiers plantaient
leurs poiriers près du fumier pour que celui ci ne dessèche
pas et les animaux de la basse-cour venaient picorer les
vers sur le tas de fumier. Ils étaient les premiers à manger
les poires qui tombaient près du fumier. La poire de coq
pèse généralement entre 80 et 100 grammes. Félicitations
à Rémy Malandain pour cette cueillette hors du commun!
Je t’en ficherais, moi,
du pé de cô!!!

Nouveaux habitants à Rolleville. Vous
êtes nombreux cette année à avoir
emménagé dans notre beau village et
c’est avec plaisir que nous vous recevrons
le samedi 7 décembre à 11h00 à la salle
polyvalente. Une invitation personnelle
vous sera remise très prochainement.

Soirée crêpes
Organisée par l’Association Rollevillaise de Loisirs et le comité des fêtes

Merci de vous assurer de la disponibilité des places avant de déposer
votre règlement dans la boite aux lettres

Le Père Noël nous rend visite le 13 décembre
sur le parvis de la mairie!!! Sera-t-il accompagné de la
Mère Noël? Arrivera-t-il en montgolfière, en traineau, à
bicyclette, en parachute?? Mystère… vous le saurez en
venant l’accueillir le 13 décembre à 18h00

