Lettre d’informations municipales
présentée par
la commission communication

Campagne de sensibilisation et de soutien de la Croix Rouge
du 8 mai au 3 juin
Des bénévoles, clairement identifiés, vont visiter notre
commune en faisant du porte à porte, afin de rappeler leur
action envers les personnes en difficultés.
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Mai
Camp Old Time – Davy Crocket
Elections Présidentielles – 2ème tour –
vote à la salle polyvalente
Commémoration de la guerre 39/45 + repas
Anciens Combattants
Fête du pain – Saint Honoré
Les Compagnons de la Saint Honoré
Assemblée générale
Association Rollevillaise de Loisirs
Fêtes des Mères - Mairie
Juin
Fête de fin d’année –
Association Rollevillaise de Loisirs
Elections législatives – 1er tour - Mairie
Remise des prix du Tir – Société de Tir
Bal musette avec restauration
Comité des Fêtes
Tournoi de Foot – Football Club Rollevillais

18

Elections législatives – 2ème tour - Mairie

25

Rallye vélos – Comité des Fêtes
Retrouvez les informations communales sur le site

www.rolleville-mairie.com ou mairie-rolleville@wanadoo.fr
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I T A T

La Municipalité
invite toutes les Mamans Rollevillaises
à la réception organisée
le samedi 27 mai 2017 à 18 h 00
à la salle des sports

I O N

Jardins Fleuris
Comme chaque année la commune organise
le concours des jardins fleuris,
en 4 catégories: jardin, propriété,
balcon -fenétre, devant de porte.
N'hésitez pas à vous inscrire

avant le 14/07/17
à la mairie (02.35.55.80.93)
ou auprès de Daniel Hauchecorne
(02.35.30.43.43)
Un prix sera remis à chaque participant

Repas des Anciens du Comité des Fêtes
en raison des festivités des 500 ans du Havre, le repas
des Anciens est reporté au dimanche 10/09/17

Réfection de
trottoir

Campings cars
les beaux jours sont là. 3
places de camping cars
ont été créées sur le
parking de la halle

Le long du Centre
Jean Vanier, le
trottoir a été refait
sur une grande
partie de sa
longueur, afin
d’améliorer le
confort des piétons

C’est le Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs qui répertorie :
Vous pouvez trouver ce  les risques (inondations – mouvements de
terrain – Transports de matières
document sur le site
internet de la commune dangereuses) auxquels nous pourrions être
confrontés sur la commune
ttp://www.rolleville la prévention envers ces risques
mairie.com
 les principales consignes de sécurité
 ou en Mairie

En se promenant sur la route de
l’Ormerie, sur les hauteurs de
Rolleville, vous avez peut être
remarqué à l’entrée d’une ferme
un panneau où était inscrit
cette mention.
Cette ferme est tenue par
Sandrine et Benoit Delahoullière.

« En conversion biologique »

Que signifie « en conversion biologique » ?
C’est une phase de transition vers la certification « agriculture
biologique ». Dès le début de cette phase, les pratiques du producteur
doivent être rigoureusement conformes à la réglementation de
l’agriculture bio. Cette période est de 18 mois dont 1 an pour les
cultures et 6 mois pour les animaux.
Cette période de conversion (moment difficile financièrement pour les
éleveurs) permet d’enclencher les changements de cycles de vie des
animaux, des plantes et des organismes qui vivent dans et sur le sol.
Cela sert aussi à épurer les sols d’éventuels anciens résidus chimiques.
Elle permet à l’agriculteur à se familiariser avec les méthodes de la
production biologique, d’adapter ses outils de production et de trouver
de nouveaux débouchés pour ses produits.
Pendant cette phase, l’exploitation est régulièrement contrôlée par un
organisme certificateur .
Ce contrôle porte sur des prélèvements d’échantillons, visite des lieux
de stockage, de récolte, de transformation, sur la comptabilité ,
justificatifs des matières premières achetées (nature, quantité ,
origine , utilisation) et des produits agricoles vendus (nature , quantité ,
destinataire).ces organismes certificateurs vérifient également les
risques de contamination extérieure.
Voilà, maintenant, vous en avez
un peu plus sur ce terme
« conversion biologique » et
vous pourrez impressionner vos
convives en mangeant du bio.

Nous souhaitons
bonne chance à
Benoit et
Sandrine dans
leur démarche

