
Épicerie / Bar “Les Ronches”
Bar : ouvert tous les jours sauf le mercredi, de 7h45 à 13h30.
Épicerie/tabac/jeux : ouvert tous les jours de 7h45 à 13h30 (sauf
le mercredi) et de 15h30 à 20h, sauf le samedi réouverture à
16h30 et le dimanche. Fermeture complète le mercredi et
dimanche après-midi.

02.35.59.07.54 / @Les Ronches

Salon de coiffure “Secret d’Art”
Mardi de 9h-12h et 14h-18h ; vendredi 9h-12h et 14h-20h.
Mercredi 9h-12h. Jeudi de 9h-18h et samedi 9h-17h.

02.32.87.00.56 / @coiffure.secret.dart

Boulangerie “Émilia et Jacky Robin” (camion dépôt)
Livraison du mardi au samedi de 10h10 à la Mairie, 10h20
aux Siamoisiers, à 10h30 au Bois Breton (estimations).

02.35.60.58.46 / @ROBINJACKYetEMILIA

Docteur Dominique Decure
Médecin généraliste

02.35.59.88.08
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LES SERVICES DE PROXIMITÉUNE DYNAMIQUE ASSOCIATIVE

ASRV Badminton Daniel Labarre-Gil 06.62.28.95.60

Roncherolles Rando Jean-Luc Danet 06.32.44.67.44

ASRV Gymnastique Sylvie Le Goff 06.84.71.20.20

Comité Fêtes Animation Denise Lainé 06.72.79.08.49

ASRV Football David Leroux 06.24.08.73.60

Réveil Roncherollais (théâtre, couture)
Monique Lascroux 02.35.59.08.15

Jog’Nature Catherine Leduc 06.83.44.59.25

ASRV Tennis Frédéric Duhazé 06.47.98.01.90
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Pour plus d’informations, consultez le site internet de la commune ou contactez la mairie.

Sylvaine Santo, ainsi que les élus, reçoivent sur rendez-vous.

SE TENIR INFORMÉ DE L’ACTUALITÉ DU VILLAGE

- Retrouvez trois fois par an, dans vos
boîtes aux lettres, votre journal munici-
pal d’informations “Les Ronches” qui
revient sur l’actualité de la commune et
annonce les évènements à venir dans
son agenda (liste exhaustive). Les ar-
chives des publications sont disponi-
bles sur le site internet de la mairie.

- Consultez l’agenda du site internet pour rester informé de
l’actualité culturelle et associative de la commune.

- Surveillez les zones d’affichage de la mairie (bibliothèque
municipale, Grange, Pépinière) et votre boîte aux lettres
pour consulter affiches et flyers d’informations.

Une remarque ? N’hésitez pas à nous contacter par mail à
communication@mairie-roncherollesvivier.fr

Suspicion Cavités Guy Brisset 02.35.59.07.16

Réveil Roncherollais (arts du cirque)
Claire Baumgarten 07.60.87.26.88

Moutontond Olivier Cousson 06.86.78.89.13

Métropole Rouen Normandie

Administration française

Transport

Ramassage déchets (jeudi : ordures ménagères et sacs de tri
sélectif ; vendredi : déchets verts), éclairage public, voirie, eau et
assainissement...
Pour plus d’informations, contactez la Métropole au 0800 021
021 (numéro vert) ou consultez le site internet www.metropole-
rouen-normandie.fr

Imprimés (urbanisme, carte grise etc.), vie quotienne (santé,
famille, justice etc.), voyage à l’étranger...
Pour plus d’informations, contactez le service public au 39.39 ou
consultez le site internet www.service-public.fr

TRANSPORT EN COMMUN : Filo’R
Informations et réservations au 0800.649.649 du lundi au samedi,
de 6h30 à 19h30.
SCOLAIRE : bus 301 (lycée Flaubert), 322 (collège Aubrac) et 342
(collège Rousseau).
Contactez le réseau astuce au 02.35.52.52.52 ou sur
www.reseau-astuce.fr.

DU CENTRE BOURG

Centres de loisirs (sans hébergement) : convention avec

La mairie de Préaux : 02.35.59.02.63
La mairie de Saint-Jacques-sur-Darnétal : 02.35.23.54.43

Chère Madame, Cher Monsieur,

Soyez les bienvenus à
Roncherolles-sur-le-Vivier.

Je souhaite que vous trouviez
dans notre commune un cadre de

vie agréable.
Très chaleureusement,

Sylvaine Santo




