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LE MOT DU MAIRE
J’espère que vous avez tous passé de bonnes vacances comme les enfants qui
semblaient ravis de reprendre l’école.
Le TÉLÉTHON aura lieu les 7 et 8 décembre. Le thème est Walt
Disney. Un repas aura lieu le 8 au soir à la salle ROEVILA.
Une soirée TARTIFLETTE aura lieu le 24 novembre 2018 au profit de la
coopérative scolaire…
Venez nombreux vous amuser et contribuer ainsi aux voyages organisés pour
les enfants du « LIN BLEU ».
L’exposition de peinture s’est terminée le 30 septembre, nous recommencerons l’année prochaine à faire des animations à la Chapelle de Biellevillle afin
de continuer à récolter des fonds pour la restauration de celle-ci.
Bonne reprise à tous, après ces vacances qui je l’espère ont été reposantes et
profitables.

C BERNE

MELI-MELO POIRES/CHOCOLAT
340 g de lait concentré non sucré - 1 paquet de pépites de chocolat noir
1 boîte de poires au sirop (ou cuites auparavant) - 2 cuillères à soupe de farine
70 g de sucre en poudre - 4 œufs entiers

Préparation :
Mélanger la farine, le lait, le sucre et les œufs.
Emincer les poires et les mettre dans le fond du plat.
Recouvrir les poires avec le mélange et terminer avec les pépites de chocolat.
Faire cuire au four 30 à 45 mn à 200°.
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LA RENTREE AU LIN BLEU
"Une nouvelle année scolaire a démarré le lundi 3 septembre.
Les élèves du Lin Bleu ont été accueillis par une équipe enseignante
légèrement modifiée avec l'arrivée de Mme FONTAINE en charge
des CM1.
L'année sera encore une fois riche en événements.
Les élèves vont découvrir, au fil des mois, les curiosités et traditions
de la France d'Outre mer. Nous avons participé à la journée des
langues étrangères. Certains enfants ainsi que des parents sont venus
parler : portugais, allemand, créole, sango mais aussi le langage des
signes pour le plus grand plaisir des élèves mais également des enseignantes.
Nos trois classes s'entraînent à l'endurance pour participer au traditionnel cross parrainé inter RPI. Ce dernier a eu lieu dans l'après-midi
du vendredi 19 octobre.
Les fonds récoltés seront utilisés pour les différentes sorties scolaires
avec notamment une classe montagne pour les CM1 et les CM2.
Nous souhaitons à tous nos élèves ainsi qu'à leurs parents une très
belle année scolaire !"
Soirée « TARTIFLETTE » le 24 novembre à 19h30
Salle ROEVILLA
Soirée dansante organisée par l’Association des parents d’élèves au profit
des écoles.
Adulte 18€ - enfant jusqu’à 12 ans 9€
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JARDINS FLEURIS

Astuce…….
Economiser son eau ……..

La commission des jardins fleuris a fait son petit tour dans le village
en Juillet dernier et de nombreuses propriétés ont été remarquées
pour leur fleurissement et/ou leur propreté.
L e19 octobre ce fut l’occasion pour l’équipe municipale de remercier
les participants pour leur implication à faire de notre petit village un
endroit fleuri et agréable à regarder.
Tous se sont réunis autour d’un pot de l’amitié….

Le Samedi 7 Juillet dernier s’est déroulé la troisième édition de la nuit
des églises. A cette occasion, la chapelle de Bielleville a été illuminée
et ouverte au public. C’est après la messe célébrée à Rouville pour la
Saint Hermès, patron de la paroisse, qu’une partie de l’assistance
s’est mise en route vers la chapelle à pied ou en voiture. Une halte
pique-nique sur le chemin était organisée en attendant la tombée de
la nuit;
A la lueur des bougies illuminant la nef et le chœur, le public a été
accueilli avec une musique d’ambiance qui invitait le pèlerin d’une
soirée à une pause inédite. Les visiteurs, conquis par cette soirée ont
promis de revenir l’an prochain.
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Voici un bonne astuce pour réduire votre facture d’eau, mais sans transiger sur votre confort.
Pourquoi ne pas installer un mousseur hydro-économe, également appelé économiseur d’eau ou mousseur ? Non seulement le coût d’un mousseur est vraiment très abordable (comptez de 3 à 15 euros pour les modèles les plus sophistiqués), très simple à installer, mais un mousseur est
également une solution incontournable qui vous permettre d’économiser
plus de 50 % de votre consommation d’eau sur vos robinets.
D’ailleurs, un mousseur peut contribuer à réduire la consommation de
gaz ou d’électricité, car vous utiliserez sans vous en rendre compte beaucoup moins d’eau chaude !
Ce qu’est un mousseur ?
Un mousseur est un embout que l’on fixe sur la sortie d’eau du robinet.
Son rôle est de mélanger de l’air sous pression à l’eau : ainsi, vous consommez moins d’eau tout en conservant un débit identique !
Vous bénéficiez du même confort d’utilisation de vos robinets tout en
réalisant des économies.
Comment l’installer ?
1—Mesurez le diamètre de votre robinet à son extrémité. En effet, il existe
3 tailles de robinets : 22, 24 ou 28 mm. Cette mesure vous permettra de
choisir le bon modèle de mousseur. Vérifiez également si la bague de sortie de votre robinet est mâle ou femelle.
2—Achetez le mousseur adapté.
3—Dévissez la bague de votre robinet et nettoyez-la (avec un peu de vinaigre blanc dans un verre) et installez le mousseur et le joint dans la
bague de votre robinet si le mousseur est juste une grille ou remplacez-la
si le mousseur est déjà intégré à une nouvelle bague.
4—Revisser le tout.
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TELETHON

RENOUEE DU JAPON

Le Téléthon se déroulera les 7 et 8 décembre prochain , le thème
retenu par les communes du canton est Walt Disney.
Rouville a pour mission de réaliser un tableau de « La belle et le
clochard ».
La caravane passera à Rouville vers 18 heures le 7 décembre.
Un repas animé avec tombola aura lieu à la salle « Roevilla » route
de Valmont le SAMEDI 8 DECEMBRE….
Inscription avant le 1 er décembre au 06 75 06 82 57
ou au 06 30 05 21 42 ou encore à la mairie
Une vente de grilles par des bénévoles aura lieu courant novembre,
merci de leur réserver un bon accueil.
Nous récupérons toujours les bouchons de bouteilles en plastique à
déposer en mairie avant le 1er Décembre.

Dans le cadre de sa compétence en matière de gestion des déchets
ménagers et assimilés, Caux Seine agglo gère un réseau composé de
six déchèteries.
Vos services y déposent régulièrement des déchets verts. Malheureusement
ces derniers sont quelques fois composés de renouée du Japon. Cette plante
exotique vivace est extrêmement invasive. Elle menace l’équilibre des espèces locales de nos jardins.

C’est pourquoi, des précautions doivent être prises. Cette plante et tous ses
résidus doivent impérativement être conditionnés dans des sacs plastiques
ou big-bags pour éviter toutes reprises de rhizomes. Ces sacs doivent ensuite être déposés en déchetterie dans la benne dédiée aux incinérables.
La plateforme des déchets verts leur est strictement interdite.
Nos services restent à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Vous pouvez les contacter au 02.32.84.00.35 ou par mail à l’adresse suivante : rudologie@cauxseine..fr

LE TRICOTIN
Bientôt le record du monde battu par Bolbec et
son canton , nous espérons atteindre les 76 km
(chiffre du département).
Le 17 Novembre toute la journée rue piétonne à
Bolbec le tricotin sera mesuré par un géomètre en présence d’un
huissier de justice .
Cette mesure est obligatoire pour entrer dans le « Guinness world
records »
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DESHERBAGE
Pour désherber, il existe une technique qui a fait ses preuves :
l’eau bouillante. Alors n’hésitez pas à verser régulièrement l’eau de la cuisson des légumes ou des pâtes sur les plantes indésirables. Le choc thermique les flétrira et elles finiront par disparaître. Le résultat est un peu le
même que celui obtenu avec un désherbeur thermique à flamme mais c’est
moins dangereux, plus économique et plus écologique.
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INFORMATION
Le Centre Hospitalier Intercommunal Caux Vallée de Seine
organise un Stand de dépistage diabète gratuit
lors de la Journée Mondiale du diabète
le Mercredi 14 novembre 2018 de 14h à 16h30
dans la galerie commerciale de Carrefour
à GRUCHET LE VALASSE

SEMI MARATHON DE BOLBEC
Nous remercions les personnes présentes qui ont encouragé les participants qui sont passés dans notre commune, ainsi que le défilé des
voitures anciennes.

MANIFESTATIONS de ces prochains mois
Samedi 3 Novembre

Soirée dansante salle Roevilla

Dimanche 11 Novembre
Samedi 24 novembre

Cérémonie du Souvenir au monument
aux Morts
Soirée Tartiflette

Samedi 8 Décembre

Repas Téléthon

Samedi 22 Décembre
Dimanche 20 janvier

organisée par Gilbert Lecoutre

PLU de Rouville

organisée par l’ABCD au profit des écoles
au profit de Téléthon

Goûter des anciens
Vœux du Maire

ETAT CIVIL
NOUVEAUX ARRIVANTS :
M. SCHWARTZ Cédric et Mme LELANDAIS 101 chemin du Château
M. BOUDIN François et Mme DEHEULLE Lucie 3680 Rte de Bielleville
M. RIQUART David et Mme DUQUESNOY Domitille
M. et Mme BRETON Jean –Yves 56 les Maisons rouges

BLOC NOTES:
Permanences au public

LUNDI ET MARDI de 9h à 11h
JEUDI de 176h45 à 18h45
Coordonnées de la Mairie:
Tél 02.76.16.00.10
Fax
02.35.31.14.68
Mail: rouville.mairie-de@akeonet.com

notre site internet : rouville.fr

Les demandes de cartes d’identités et passeports se font à la mairie de
BOLBEC . tel 02.32.84.51.00.
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales si ce n’est déjà fait

avant le 15 décembre 2018.
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Cette année, deuxième exposition de peinture avec toujours
un énorme succès !!

Nous recherchons un plâtrier (professionnel) bénévole
pour travailler sur le plafond du chœur de la chapelle de
Bielleville. Merci d’avance.
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