calendrier

juin
10

Rallye vélos – Comité des fêtes

11

Remise des prix du Tir - Société du Tir

23

Bal musette avec restauration – Comité des fêtes

23 et 24

Tournoi de foot – Football club de Rolleville

août
17

Cinétoiles – Codah – mairie de Rolleville

septembre
01

Fête de la libération de Rolleville – Anciens Combattants

02

Fête de la moisson (messe et repas) – Comité des Fêtes

07

Voyage une journée – anciens Combattants

08

Inscription à l’Association Rollevillaise des Loisirs

09

Repas des anciens – Comité des fêtes

26

Concours de dominos – Anciens Combattants

28

Apéritif reprise de l’ARL – Association Rollevillaise des Loisirs

29

Reprise du Tir – Société de Tir

Nous vous souhaitons de passer
un bon été
Retrouvez les informations communales sur le site
www.rolleville-mairie.com ou mairie-rolleville@wanadoo.fr

Mairie de
ROLLEVILLE
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Inauguration de la nouvelle mairie
le 23 juin 2018
Monsieur le Maire et son conseil municipal
invitent tous les Rollevillais à partir de 11h00
à participer à cet évènement
(que l’on peut qualifier d’exceptionnel).
Au menu: coupage de ruban, discours, apéritif-concert
avec l’ Harmonie de Criquetot L’ Esneval .

La mairie (au moulin) sera fermée
du 8 au 13 juin pour cause de déménagement.

Réouverture de mairie (la nouvelle)
le 14 juin aux horaires habituels.

Comme chaque année, la commune organise
le concours des jardins fleuris.
Chaque participant est récompensé. Inscrivez vous nombreux
avant le 14 juillet auprès de la mairie 02 35 55 80 93 ou
directement à Daniel Hauchecorne 02 35 30 43 43

Un chantier se termine, un autre commence!
Les travaux du gymnase ont déjà démarré. La ventilation est
en cours d’installation (Ent.Domus). Le bardage et l’isolation
des façades va suivre (Ent. Parmentier). Enfin il y aura le
changement des menuiseries extérieures (Ent. Grieu)
Coût total des travaux: 210 000 euros HT

Résidence du maréchal ferrant
Vous avez peut être remarqué la grue (ou alors …).
Les premières semelles de fondation ont été
coulées. La livraison est prévue pour le 30 juin 2019.

Cinétoiles le vendredi 17 août à partir de 19h00
Comme c’est la tradition depuis quelques années , la
commune avec l’aide de la Codah vous propose une soirée
cinéma en plein air sur le site du moulin.
Elle débutera avec de la musique,
vous pourrez pique-niquer.
Une restauration sur place sera assurée
par le Comité des Fêtes.
Puis , à la tombée de la nuit, le film

« Maman, j’ai rétréci les gosses »

Stationnement en zone bleue
5 places sur la place Bertrand sont en zone bleue et ce
règlement doit être respecté.
Des contrôles par la gendarmerie vont être effectués. Le non
respect de cette règle génère une amende de 35 euros
(art.R417-6).
Nous vous rappelons que vous pouvez stationner sur le
champ de foire.

sera projeté sur un écran géant
Transats et plaids seront à votre
disposition.

ATTENTION ! Changement de date
La fête de la libération de Rolleville sera le 1er septembre
La fête de la moisson se déroulera le 2 septembre

S
A

Journée des clochers

Bien vieillir

Accueillis par Pascal Leprettre, maire, les
adjoints Daniel Hauchecorne et Didier
Hamel, les conseillers Germaine Bierré,
Nathalie Michaux et Yves Palfray,
35 personnes ont pu visiter le clocher.

Suite à la convention signée entre le CLIC (Centre local
d’information et de coordination gérontologique) et la commune
de Rolleville, 8 ateliers du Bien Vieillir ont été organisés dans le
village.
12 personnes ont suivi assidûment les séances réalisées par l’ASEPT
(Association Santé
Education et Prévention sur
Les Territoires Haute Normandie)

Après avoir lu les panneaux explicatifs sur
l’histoire des clochers, les visiteurs ont gravi
les 48 marches pour accéder au clocher.

Chacun a pu contempler les 3 cloches
pesant respectivement 420, 580, et 830 kgs
ainsi que l’ancien mécanisme qui rythmait
les heures de sonnerie. Actuellement, les
cloches sont gérées électroniquement.

Jeannette Portafax, animatrice
Bénévole à l’ASEPT, a donné des
conseils afin de maintenir notre
Capital santé en pleine forme.

Les thèmes abordés:
- bien vieillir, bien dans son corps et dans sa tête
-Pas de retraite pour la fourchette: bouger, c’est la santé
-Les 5 sens en éveil: garder l’équilibre
- faîtes de vieux os
-le médicament: un produit pas comme les autres
-dormir quand on n’a plus 20 ans
-de bonnes dents pour très longtemps
-la mémoire dans tous ses états
Ces ateliers pourront éventuellement être de nouveau organisés
à condition qu’au moins 15 personnes y participent.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter la mairie 02 35 55 80 93
ou Germaine Bierré 02 35 55 81 93

