
BULLETIN

MUNICIPAL

N°15

3e trimestre

2017

LE MOT DU MAIRE

Roussas
en drôme provençale

La rentrée des enfants à Valrousse s’est bien passée avec, cette année, 95
élèves et une nouvelle Directrice : Rachel Bossu-Baudet.
Les temps d’activités Péri-scolaires ont été maintenus pour 2017-2018.
Une période de  réflexion supplémentaire est nécessaire pour prendre la
meilleure décision dans l’intérêt de l’enfant.
Une réunion sera organisée avec les enseignants, les parents et les élus.

Le projet le plus important de la commune, à savoir la construction de dix
nouveaux logements à l’entrée Sud du village, ainsi que le futur aménagement
de l’espace public, connait déjà un retard important actuellement estimé à
5 mois. 

Concernant les travaux de réfection de l’église, il a été décidé d’organiser une
réunion publique sur son devenir.
Compte tenu des enjeux, en l’occurrence la redéfinition d’une partie du cœur
du village, j’espère vous rencontrer nombreux  à cette réunion.

Le vendredi 22 septembre a eu lieu le premier forum des associations
Roussas/Valaurie.
Merci aux 20 associations représentées et à tous les habitants qui se sont
déplacés. Il s’agit là d’une expérience à renouveler et à développer.
L’enthousiasme des participants a fait plaisir à voir !

Le Petit Marché, en revanche, n’a pas rencontré le succès de l’année
précédente. Il faudra donc tenter de le redynamiser.
Les travaux de réaménagements de la place redonneront également un nouvel
élan à Roussas.

Bonne rentrée à toutes et à tous.
Christiane ROBERT
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LOgEMEnTS cOMMUnAUX
En raison d’une part des congés d’été, d’autre part d’un certain laxisme de la part des entreprises, les travaux
ont encore pris du retard : à ce jour, 5 mois par rapport au calendrier prévisionnel. Malgré les injonctions de
l’architecte et les pénalités appliquées aux entreprises responsables, les constructions neuves ne sont pas
encore couvertes, le reste du gros-œuvre n’est pas achevé et le nettoyage du chantier n’a pas été fait. De ce
fait, les prestataires des travaux intérieurs ne pouvant intervenir, le retard s’aggrave. Concernant les prévisions
de location des logements faites par l’agence KACZMARECK, restent disponibles 2 T4 et le T5.

EgLISE
Après plusieurs rencontres, Mr Ramadier, architecte a élaboré une esquisse de l’aménagement du bâtiment et
de son environnement immédiat. 

Ce projet  sera présenté aux habitants lors d’une réunion publique
qui aura lieu le vendredi 13 octobre à 19 h à la salle des fêtes. 

Nous serons à l’écoute des suggestions sur la vocation de ce nouveau lieu public.

chAUFFAgE DU SAncTUAIRE
Le projet de construction du local technique établi par Mr Ramadier étant abouti, la demande de permis de
construire sera déposée début octobre pour le local et pour le chauffage par air diffusé. Le principe d’air froid
pulsé a été ajouté pour l’été.

FORUM DES ASSOcIATIOnS
Organisé conjointement par les municipalités de Roussas et Valaurie, pas moins de 20 associations étaient
représentées ce 22 septembre au local des associations de Roussas.
Dans une ambiance conviviale, petits et grands ont pu découvrir et se renseigner sur nombre d’activités
pratiquées dans les deux communes. Les plus intéressés se sont inscrits sur le champ.

TRAvAUX

InFORMATIOnS DIvERSES 

LE MOT DU SERvIcE TEchnIqUE :
L’EAU, un élément devenu précieux
En effet, compte tenu d’une année exceptionnellement sèche et chaude dans notre région, l’eau est devenue
une denrée aussi précieuse que rare. 
Rappel : le préfet de la Drôme (par arrêté du 23 juin 2017) a pris des mesures afin d’en réduire la
consommation : Interdiction de laver les véhicules, de remplir les piscines, d’arroser les pelouses… 

Ces mesures étant toujours d’actualité à ce jour, soyons citoyens : ne la gaspillons pas !!!

LE chAngEMEnT (cLIMATIqUE) EST bIEn Là.
Presque plus personne n’en doute après avoir subi les excès climatiques de l’année 2017 :
Températures extrêmes, pluies de plus en plus rares, saisons intermédiaires raccourcies, sols arides et
crevassés et plus loin de nous, ouragans et tempêtes de plus en plus fréquents.
Localement les conséquences les plus immédiates concernent l’agriculture avec des récoltes historiquement
faibles : 50% de perte sur les vignes, 30% au moins sur les lavandes pour ne parler que des principales cultures.
Et qu’en sera-t-il pour la truffe cet hiver : probablement des pertes du même ordre excepté sur les truffières
bénéficiant de l’arrosage…Nos agriculteurs sont très préoccupés pour leur avenir car il devient évident que
sans eau nous ne pourrons poursuivre nos cultures traditionnelles car elles ne seront plus rentables. Sommes-
nous à la veille de voir les surfaces cultivées régresser ?
Cela n’est pas à exclure. Un espoir cependant pour l’agriculture locale : un projet territorial porté par les
Chambres d’Agriculture de la Drôme et du Vaucluse pourrait voir le jour : les « Hauts de Provence Rhodanienne ».
Il s’agit d’étendre le réseau d’irrigation actuel du Rhône pour donner l’accès à l’irrigation à de nouvelles
communes dans le nord Vaucluse et le sud Drôme.
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DEMAnDE DE REcOnnAISSAncE DE L’éTAT DE
cATASTROPhE nATURELLE
La commune a été informée par divers administrés (7 actuellement) de problèmes importants de
fissures dans leurs habitations qui seraient liées à la sècheresse de cet été.
Il s’agit donc de constituer un dossier pour les personnes concernées :
• une déclaration manuscrite en mairie relatant les circonstances précises : date d’apparition et 
d’évolution du phénomène avec  production des photos des dommages.

• Parallèlement signaler à leur assureur la nature des dommages subis.
Le Maire recense l’ensemble des dégâts de la commune et établit un rapport descriptif de l’évènement
qu’il transmet ensuite en Préfecture.

LE PAySAnDISIA ARchOn
Aussi connu comme le papillon ravageur des palmiers, le
paysandisia archon est arrivé à Valaurie. Cette variété
originaire d'Argentine, a été introduite en Europe via des
importations de palmiers d'Amérique du Sud. Après
l'Espagne et l'Italie, il ravage depuis une dizaine d'années
l'arc méditerranéen en France, et notre département. Cet
été, cela fait déjà plusieurs semaines qu'il virevolte autour
des palmiers.
Ils pondent leurs œufs en juillet et août et leurs larves
dévorent l’arbre de l’intérieur en grandissant. On ne s’en
rend compte que l'année suivante, quand les feuilles du palmier se seront ouvertes et que l’on retrouvera des
trous. Un palmier où les papillons auront pondu, ne meurt pas tout de suite, mais non traité, finira par mourir.

PLAnTE TOXIqUE : LA DATURA 
La Datura est une plante  utilisée régulièrement dans un but
« récréatif » par les jeunes et peut provoquer des intoxications
sévères.
Risque sanitaire représenté par la présence de plants de datura dans
les lieux publics fréquentés notamment par des enfants, adolescents
et jeunes adultes : Le CAP de Bordeaux a signalé le 8 août 2017 la
présence en plein centre-ville, notamment Place de la Victoire, de
plants sauvages de Datura. Par ailleurs, deux adolescents de 15 ans
et 17 ans habitant dans un foyer éducatif ont été hospitalisés au CHU
de Bordeaux le 7 et 8 août suite à l'ingestion d'un grand nombre de
graines de datura qu'ils avaient cueillies sur des plantes poussant à
proximité de leur foyer. Cette plante sauvage, aux conditions de
pousse peu exigeantes, est présente sur tout le territoire, dans les
champs, terrains vagues, décombres ... Ses plants peuvent atteindre
1 mètre de hauteur et sa période de floraison s'étale de juillet à
septembre. Son fruit est une capsule épineuse remplie de très

nombreuses graines. La consommation de partie de cette plante peut être accidentelle (jeunes enfants)
ou volontaire dans un but «récréatif» pour les hallucinations qu'elle entraîne. Le risque d'intoxication est
réel, les signes étant une dilatation des pupilles, des troubles de la vision, une tachycardie, puis des troubles
de la conscience à type d'agitation, de confusion et d'hallucinations. Les signes peuvent persister de 8 à
12 heures pour une intoxication modérée mais jusqu'à deux ou trois jours en cas d'intoxication sévère.
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vIE DU vILLAgE 

DATES cOnSEILS
MUnIcIPAUX 2017
Mercredi 18 octobre – 18h30
Mercredi 29 novembre – 19h00
Mercredi 13 décembre – 18h30

AMbROISIE :
Dans le cadre de la lutte contre l’ambroisie, l’ARS Rhône-Alpes a chargé le RNSA, en partenariat avec
ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, de vous adresser chaque semaine un bulletin d’information prévisionnel
que vous pouvez télécharger à l'adresse suivante :
http://www.pollens.fr/les-bulletins/images/Bulletin_ambroisie.pdf 
Le RNSA et l’observatoire des ambroisies (observatoire.ambroisie@fredon-france.org) se tiennent à votre
disposition pour tout complément d’information.
Merci aux roussassiens qui ont limité l’invasion de cette plante allergène par l’arrachage ou le travail
du sol. C’est le travail de tous qui permettra l’élimination de ce fléau.

LE PAcS :
UnE nOUvELLE cOMPETEncE TRAnSFEREE AUX cOMMUnES
A compter du 1er novembre 2017 le PACS (Pacte Civil de Solidarité) sera reçu en mairie et non plus au
tribunal d’instance.
Il s’agit d’un contrat de vie commune passé entre deux personnes du même sexe ou de sexes opposés.
A compter de cette date, tout renseignement sera donc donné en mairie. 

LE MOT DU SAE
(SynDIcAT D’ADDUcTIOn D’EAU)

Ce fut une année très difficile pour le SAE ; plusieurs ruptures de
canalisations mais le vrai problème est la consommation d’eau de
fin juin à fin août. Nous avons dépassé les 850 m3/jour/24h pour 532
m3/jour/24h les années précédentes. Le manque de pluie en 2017 a
fait diminuer nos réserves. Le forage de la Vence ne donnait plus
d’eau fin juin. Nous avons été contraints de fermer les sources à
cause de la pollution relevée par l’ARS pendant un mois. 
Ainsi, nous demandons donc à la population de Roussas, Valaurie
et Réauville desservie par le SAE de faire très attention à sa
consommation d’eau potable pour l’été prochain.
P.S. : la prospection est en cours pour un nouveau forage.

cOMITé DES FêTES

Le samedi 29 juillet à 16h00 a
eu lieu l'édition 2017 de la
Bénédiction des motards sur le
parvis du Sanctuaire Saint-
Joseph de Roussas. Prés de 200
motards ont participé à cette
bénédiction.
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Rando VTT autour de Roussas
le dimanche 3 septembre : 35 VTTistes (dont la
participation de l’association Handi Cap Ventoux),
Les participants ont été ravis pour cette première
rando. 2 circuits étaient proposés 12 et 30 km. 

Sortie Ardèche

Petit marché de Roussas : Il s’est tenu du 07 juin au 06 septembre.

Fête votive : 
organisée du 29 septembre au 1er octobre sur le parking du stade,
elle a connu un véritable succès. Bien que la météo ne soit pas
au rendez-vous, le spectacle des frères Lumière a bien eu lieu le
samedi soir. 



La compagnie des archers du Tricastin a organisé son concours campagne le 13 mars à Roussas

DIvERS éTé

APAS
Les concerts du 12 et 19 août ont cette année encore enthousiasmé le nombreux public présent à
Saint-Joseph.

ANIMATIONS GRANGENEUVE
28 juillet Soirée After Work autour de la Truffe
blanche cuvée d'exception

PASSAGE DU TOUR CYCLISTE FÉMININ
INTERNATIONAL DE 2017 LE 07/09
Cette année le 15e tour Cycliste Féminin
International de l’Ardèche passait par
Roussas pour la 4e étape Montélimar/Cruas.
Le tour Féminin a été remporté par
l’australienne Lucy KENNEDY, la première
française termine 14e. 

CONTRE LA MONTRE ALLAN ROUSSAS LE 02/09
Cette année, un record de participants pour ce contre la montre Allan Roussas organisé par Union
Cycliste Pierrelatte. Les cyclistes, âgés de 13 à 72 ans dont treize féminines ont participé à cette
compétition annuelle. Le meilleur temps a été réalisé par Anthony Cheytion (UC Aubenas) en 15’56,
record de l’épreuve.
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PROgRAMME DE L’AUTOMnE

cOMITé DES FêTES
Randonnée pédestre : mi-novembre
Halloween : Journée à Récréa9
Dimanche 10 décembre : ballade touristique sur les routes du Gard et de l’Ardèche
au départ de Roussas.

AncIEnS cOMbATTAnTS
Cérémonie du 11 novembre 2017 à 11h00 au cimetière de Valaurie et à 11h30 au
cimetière de Roussas. 

MAIRIE
Samedi 16 décembre : Remise des colis de fin d’année aux seniors et au personnel
communal, en présence des élus, autour d’un goûter organisé à la salle des
associations à 16 heures.

DOMAInE gRAngEnEUvE 
Journées portes ouvertes les 25 et 26 novembre 2017

ECOLE VALROUSSE :

Rentrée scolaire 2017
95 élèves étaient présents
pour cette rentrée 2017.
Cette année, l’école Valrousse
compte une petite section
avec 11 élèves, une moyenne
section de 9 élèves et une
grande section de 16 élèves,
une classe de CP 10 élèves,
CE1 16 élèves, CE2 12 élèves,
CM1 11 élèves CM2 10 élèves

OPÉRATION BRIOCHES
L’ADAPEI de la Drôme organise du 2 au
8 octobre 2017 l’opération vente de
Brioches en soutien aux personnes
handicapées intellectuelles.
Le projet 2017, pour  les établissements
Adapei26-l’Agora,  est de relier à
Romans, la Maison accueillant les
personnes handicapées aux berges de
l’Isère en créant un chemin « en lacets »
pour y accéder.



ETAT CIVIL 2017 – 3E TRIMESTRE Décès : Olga MOREL le 26 juin 2017
Naissance : Soën Chris NETENS le 25 juillet 2017 -  Mariages : Vanessa DIDIER et Cédric BOUILLAUX le 10 juin 2017
Amélie GHIRONZI et Valentin MALBOS le 24 juin 2017 - Véronique GARCIA et Fabian GELAS le 30 septembre 2017
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vIE DES ASSOcIATIOnS 

cOMITé DES FêTES
Avec un effectif réduit, le comité des fêtes a organisé une vraie fête votive exceptionnelle sur trois jours  avec de nombreuses
attractions pour tous les âges et un spectacle pyrotechnique de la troupe < les Frères Lumière > avec pour la première fois
à Roussas un feu d’artifice ! Pour la suite, il est normalement prévu une soirée Halloween en Octobre et une randonnée
pédestre en Novembre. Le président du Comité des Fêtes déplore le manque de personnes bénévoles pour participer à
l’organisation des manifestations et lance un appel aux volontaires qui souhaitent s’investir pour que l’association puisse
continuer à vivre après l’Assemblée Générale au mois de février 2018.

ARb (ASSOcIATIOn ROUSSASSIEnnE DE bOULES)

Cette année, l'ARB compte 56 adhérents. L’ARB a organisé 9 concours
entre le 13 mai et 9 septembre et la galette des rois en janvier. Ces
manifestations ont réunis près de 350 personnes. Le 15 août, le
traditionnel challenge des anciens pétanqueurs (hommage aux anciens
adhérents qui nous ont quittés)  a réuni 70 personnes autour d'un repas
créole. Le matin à partir de 9h00 a eu lieu le maître joueur auquel ont
participé 12 femmes et 16 hommes. L’après-midi 28 équipes se sont
« disputées » le titre en doublette. Pour l’ARB, la saison est terminée. 
L’association vous donne Rendez-vous en janvier 2018 pour la galette. 

Cours niveau 3 :
Mardi 9 h / Mardi 17 h 45 / Jeudi 19 h / Vendredi 9 h

Cours niveau 1 :
Jeudi 18 h / Vendredi 10 h

Renseignements et inscription : 06 20 87 29 57

PILATES ATTITUDE ASSOcIATIOn FOOT LOISIRS
Lors de l’assem-
blée générale du
23 septembre, le
bureau a décidé
de mettre en
sommeil l’activité
de l’association
pour une année
faute de partici-
pants. 

ATELIERS cRéATIFS à ROUSSAS
Les lundis soir et mercredis après-midi. 
Alice Roux vous accueille chez elle, dans son atelier pour apprendre
le scrapbooking (c'est l'art de mettre en scène ses photos dans les
albums) et la carterie (l'art de créer de beaux messages écrits). La
matière première est le papier, Les ateliers durent 1h30 à raison
d'une fois par mois et suivent un parcours évolutif au fil de l'année.
Adultes et enfants à partir de 10 ans.
Renseignements et inscriptions au 06 22 03 04 56 et par mail
aroux@azzaworld.com

ASSOcIATIOn KI chAnTE
Ki Chante  est une association qui regroupe des
passionnés du chant et aussi des personnes qui
souhaitent à travers leur voix, chantée ou parlée,
se découvrir et progresser dans cet art.
Gaëlle MARCHERAT, formatrice en expression vocale
et art-thérapeute par le chant, les accompagne
dans cette exploration vocale.
Les séances se font en individuel, rue de la calade
ou en stage de groupe d’une journée, deux à trois
fois par an.
Nouvellement installée sur Roussas, nous
souhaitons proposer des spectacles musicaux
donnés par les adhérents et vous invitions à venir
les écouter.
L’association propose aussi des séances de
magnétisme et de massage bien-être sur rendez-
vous, faites par Aurélien MARCHERAT.
Association.ki.chante@gmail.com,
Gaëlle MARCHERAT : 06 62 20 15 74

nOUvEAUX


