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LE MOT DU MAIRE

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, dont les travaux
ont commencé au cours de l’année 2016, connait déjà un retard important actuellement estimé
à plus  de deux mois. Il est à souhaiter qu’avec l’arrivée du printemps et de ses beaux jours, ce
chantier trouve enfin son rythme de croisière et puisse être achevé en fin d’année.
D’autre part le Plan Local d’Urbanisme (PLU) connait également quelques atermoiements. Nous
sommes ainsi de nouveau entrés en concertation avec les services de l’Etat afin de définir
quelques aménagements.
Mais l’optimisme reste de rigueur !
Lors du dernier conseil municipal a eu lieu le vote du budget et des subventions communales
aux associations,  ces dernières bénéficieront ainsi d’une lisibilité de leur budget plus
rapidement.
A ce sujet, l’avance budgétaire consenti à la Mairie des Granges Gontardes pour lui permettre
de finaliser la construction de l’école sera bien remboursé en 2017. Preuve que la solidarité
entre communes n’est pas une utopie.
Les taux d’imposition locaux et fonciers restent également inchangés.
Dans un précédent bulletin je vous informais de l’existence d’une « Boîte à idées » disponible
en Mairie.
N’hésitez pas à  y laisser vos remarques et suggestions. La créativité est souvent une affaire
collective.
Avec le printemps, saison d’éclosions, pourraient jaillir de nouvelles idées pour l’amélioration
du village, je reste à votre écoute !
En cette période pré-électorale, je vous recommande de vous exprimer par le vote. Il est
indispensable que la voix de la population se manifeste !

Roussas
en drôme provençale

Christiane ROBERT
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LES COMPTES DE LA
COMMUNE EN 2016

L’année 2016 se caractérise d’abord par une chute sensible
de nos recettes en baisse de 25%.
En 2015 nous avions perçu en effet de la Coved, non
seulement la redevance 2015 mais un solde de 2014. Ainsi
nos recettes 2016 s’élèvent à 1.437.057,63 € 
Les apports de la Coved et de GSM s’élèvent à 886.662 € soit
61.65% des recettes de la commune. Les autres recettes sont
les différents impôts et taxes, soit encaissés directement par
la commune, soit reversées par la Communauté de
communesou par l’Etat. Ces perceptions correspondent à
l’ancienne taxe professionnelle, aux taxes foncières et
d’habitation, etc.
La commune a également quelques revenus perçus
directement :
Les éoliennes pour 25.135 €
Les revenus des immeubles (gîtes, restaurant, salle des fêtes)
pour 30.148€

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, le
réalisé 2016 s’élève à 585.907 € en baisse de 18% par
rapport à 2015, pour une raison essentielle : les frais de
garderie de l’ONF n’ont pas été pris en compte dans
l’exercice. 
Ces frais s’étaient élevés en 2015 à 128.006 € et justifient
pratiquement toute la différence. 
Nos dépenses de fonctionnement sont stables et les
variations qui peuvent apparaître correspondent
généralement à des opérations exceptionnelles.
Il faut retenir que la commune a besoin de 750.000 € pour
assurer son fonctionnement annuel.

Nos dépenses d’investissements  se sont élevées à 423.327 €
en 2016 (570.480 € en 2015).
Les principaux postes d’investissements 2016 sont :
-  début des grands travaux pour les logements communaux
-  travaux de voirie
- travaux de mise en conformité « accessibilité » des locaux
communaux

Ce compte « investissements » devrait beaucoup augmenter
en 2017 avec les nombreuses réalisations projetées et en
cours de réalisation :
Les 10 logements communaux à l’entrée du village
La réfection de l’église du village
L’installation du chauffage à Saint-Joseph

Cependant le conseil Municipal a décidé de maintenir
inchangés les taux d’imposition.
Taxe d’habitation 1% Taxe foncière sur le non bâti 35,58%
Taxe foncière sur le bâti 4.66%
Les investissements seront financés sur nos fonds propres,
sans recours à l’emprunt.

BUDGETCOMMERCES, ARTISANAT
La Table de Roussas - Epicerie Bar Resto .... 04 75 04 34 14
O & H. BOUR - Domaine de Grangeneuve .... 04 75 98 50 22
CLAPIER Laurent - Viticulteur Bio................. 06 82 69 50 64
FRIBURGER - Travaux Agricoles ................... 04 75 98 62 14
Carrière Granulats de la Drôme..................... 04 75 98 53 55
COVED............................................................. 04 75 00 65 95
Délices au Miel - Nougat, Miellerie ............... 04 75 98 57 99
Entreprise PAFEX............................................ 04 75 98 55 01
E.U.R.L. Chris Parcs & Jardins ..................... 09 52 08 55 42
.....................................................................ou 06 37 15 42 28
Allo Taxi - taxi et transports médicaux ......... 04 75 51 23 45
Cils et Tifs - Coiffure et Esthétique ............... 06 81 83 76 78
VABRE Terrassement...................................... 06 82 67 19 07
DELHOMME Lionel - artisan maçon.............. 04 75 53 79 18
LARBALETRIER Grégory - maçon ................. 04 75 53 06 30
PIRES François - Maçonnerie Générale ........ 04 75 98 60 18
CHEVALIER Julien - Peintre........................... 04 75 53 05 66
Centre Equestre .............................................. 06 74 18 74 97
SARL TREGARO - Electricité clim. ................ 04 75 98 50 00
.....................................................................ou 06 29 77 52 36
Le Séminaire - Chambres d’hôtes ................. 06 34 99 56 92

Ces numéros peuvent vous sauver
SAMU 15
POMPIERS 18 
GENDARMERIE 17 ou 04 75 46 50 04
N° d’urgence depuis un mobile 112

MEDECINS
Dr FABRE, Les Granges Gontardes .................. 04 75 98 62 71 
Dr SICCARD, Les Granges Gontardes ............. 04 75 98 57 47 
Dr BAQUE, Grignan ......................................... 04 75 46 51 49 
Dr DENARIE, Grignan...................................... 04 75 46 59 59 
Dr THIERE, Grignan..........................................04 75 46 90 90

HOPITAUX 
MONTÉLIMAR................................................. 04 75 53 40 00
(en permanence un médecin de garde)
CLINIQUE KENNEDY MONTÉLIMAR.............. 04 75 00 35 00
VALRÉAS......................................................... 04 90 28 51 51

DIVERS
Cabinet de Soins Infirmiers à Valaurie.......... 04 75 51 21 75
Pharmacie de Grignan.................................... 04 75 46 51 71
Pharmacies de Donzère ...... 04 75 51 72 28 / 04 75 51 60 24
Cabinet Kiné Valaurie ..................................... 04 75 51 66 32
Maison de retraite Grignan ............................ 04 75 46 50 23
OJAS AYURVEDA - Conseil santé.................. 06 49 03 66 86
Ecole VALROUSSE.......................................... 09 75 76 69 17
EDF DEPANNAGE............................................ 08 10 33 33 21
TELECOM DERANGEMENTS ..........................................10.13
ASSISTANTE SOCIALE Grignan...................... 04 75 46 52 31
S.A.E (Syndicat d’Adduction d’Eau) ................. 04 75 53 31 82
Trésorerie de Saint-Paul-Trois-Châteaux ..... 04 75 04 70 13
Ostéopathie - LAMBERTS Jakline ................... 06 51 62 27 73
Esthéticienne « Bulle de Beauté » ................... 06 49 52 73 77

PIMMS MOBILE - Le lien entre les service public et vous !
un lieu d’accueil GRATUIT, avec ou sans rendez-vous.
Un mercredi sur deux à Roussas, place de la mairie ou place de
l’église de 9h35 à 10h35.
Imprimer - Scanner - Photocopier - Relier des dossiers -  
Comprendre ses factures d 'énergie - Relais Pole Emploi - Relais
CAF - Relais Postal - Accès internet - Devenir Français  - Envoyer
et recevoir des mails - organiser son voyage - Trouver des
itinéraires - Relais carsat - Déclarer ses revenus - Calculer ses
droits - imprimer ses photos.



REFLExION POUR DEvELOPPER LE

« TRAvAILLER ENSEMBLE » AvEC

vALAURIE

Il y a plusieurs mois, à l’issue d’une réunion des conseils
municipaux de nos deux communes, la décision de lancer une
réflexion sur la recherche de pistes de travail en commun a été
prise.
Une commission a été créée dans ce but. Elle est composée :
-Pour Valaurie de Mmes Rachel Froment, Dominique Lieutard,
Ch. Bartoli, Mr G. Chatelan
-Pour Roussas de Mme Dany Bonnaire et de MM Alphonse Bréa
et Henri Bour
Cette commission s’est réunie trois fois et a proposé aux maires
et aux conseils municipaux les axes de travail suivants :
- Une maison de services pour faciliter les démarches
administratives de la population
- Un co-financement et une mise en commun de matériel
- Pour l’instant nous étudions l’achat d’un tracteur avec des
équipements complémentaires
- Des actions communes pour développer le tourisme
localement :
• une voie cyclable et piétonne reliant nos deux communes
• Des panneaux d’information communs pour mettre en valeur

nos atouts et promouvoir nos artisans et nos producteurs
• Des dépliants d’information touristique et de circuits de

randonnées
Notre souhait est donc de développer les liens entre nos deux
communes ce qui nous permettra de mieux appréhender
l’intérêt et l’opportunité d’aller plus loin dans ce
rapprochement.

ASR ROUSSAS ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1800 €
AMICALE PERSONNEL DE GRIGNAN........................................................................................................................................................................................................................................................... 200 €
STE ROUSSASSIENNE DE BOULES..................................................................................................................................................................................................................................................................... 800 €
ACCA ROUSSAS .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 800 €
CIRK’ONFLEX .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 400 €
A.P.A.S. Académie Provençale des Amis de Stuttgart .............................................................................................................................................................................. 1000 €
ASS. TENNIS CLUB VALAURIE...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 200 €
AMIC.ANC.COMBATTANTS ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 200 €
ASS FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE................................................................................................................................................................................ 160 €
AMICALE LAIQUE VALROUSSE............................................................................................................................................................................................................................................................................ 1300 €
FOOT JEUNES VENCE ET BERRE .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 800 €
G.D.A Groupement de Développement Agricole du Tricastin........................................................................................................................................................ 100 €
CLUB 3E AGE VALAURIE ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 400 €
ANEV (Association Nationale des Elus du Vin)................................................................................................................................................................................................................. 100 €
AFM TELETHON « ASS. LUTTE CONTRE LA MYOPATHIE» .................................................................................................................................................................................... 160 €
BIBLIOTHEQUE DE LA VENCE.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1000 €
ASSOCIATION PARALYSES DE France......................................................................................................................................................................................................................................................... 160 €
MEMOIRES DE LA DROME................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 100 €
RECHERCHE SCLEROSE EN PLAQUES........................................................................................................................................................................................................................................................... 160 €
ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ........................................................................................................................................................................................................................ 1400 €
ASSOCIATION FOOT LOISIR Granges Gontardes/Roussas.......................................................................................................................................................................... 600 €
MEMOIRE AGRICOLE DU PAYS DE GRIGNAN............................................................................................................................................................................................................................ 300 €
ADAPEI DE LA DROME (Opération Brioches)........................................................................................................................................................................................................................ 200 €
LES AMIS DU SANCTUAIRE............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1000 €
FNATH (Association des Accidentés de la Vie)................................................................................................................................................................................................................. 160 €
UNION CYCLISTE de Pierrelatte.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 400 €
COMITÉ DES FÊTES DE ROUSSAS..................................................................................................................................................................................................................................................................... 8000 €
ASSOCIATION ROUSSASSIENNE DE LOISIRS.............................................................................................................................................................................................................................. 400 €
LES RESTOS DU CŒUR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 160 €
PILATE ATTITUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 600 €
LA GAULE TRICASTINE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 300 €
Total .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 23360 €
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Le tourisme est devenu, depuis le 1er janvier 2017,  une
compétence obligatoire de la Communauté de Communes
de l’Enclave des Papes Pays de Grignan (CCEPPG).
Dans l’immédiat, dans l’attente de la création du site
intercommunal,  vous pouvez consulter le site de l’Office
de Tourisme de Grignan
www.tourisme-paysdegrignan.com
info@tourisme-paysdegrignan.com
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EGLISE
La déclaration préalable des travaux de réfection des façades et toiture a fait l’objet d’un avis défavorable de l’architecte
en chef des bâtiments de France au motif que le dossier ne présentait ni diagnostic du bâti en place, ni description
suffisamment détaillée des interventions projetées, et qu’il serait nécessaire de faire appel a un architecte spécialisé ayant
une sensibilité patrimoniale. A ce jour, le projet est donc mis en attente et les 3 architectes spécialisés proposés par le
responsable des services des bâtiments de France ont été consultés.

LOGEMENTS COMMUNAUx 
Les travaux avancent malgré un retard de 2 mois pris sur le programme en raison de difficultés diverses rencontrées dans
la relation entre l’entreprise et le maître d’œuvre. 

RéFECTION DE LA TOITURE DE LA REMISE jOUxTANT L’éGLISE

Elle a été réalisée en raison  de son état de dangerosité.

NOUvEL ACCèS AU STADE D’ENTRAINEMENT
il a été  aménagé pour plus de sécurité en cas d'utilisation comme parking à l’occasion de diverses manifestations telles
que la fête votive ou le vide-grenier, et également pour désengorger le parking existant.

INSTALLATION DU ChAUFFAGE AU SANCTUAIRE ST jOSEPh
un appel d’offres est lancé pour la maîtrise d’œuvre de la construction du local technique extérieur.

ELECTIONS
En vue des prochaines élections, une
refonte des listes électorales a été
effectuée et vous avez donc reçu une
nouvelle carte d’électeur. Pour éviter
toute confusion, merci de détruire
votre ancienne carte électorale. 
Rappel des dates :
Elections présidentielles 23 avril et 7 mai
Législatives 11 juin et 18 juin 

ORDURES MENAGERES ET INCIvILITES 
Encore une fois que dire de ces photos, sinon que les Roussassiens
se moquent de leurs voisins, de la propreté de leur environnement
et au final des règles élémentaires de la vie sociale!
Certains se reconnaîtront, qui,  ayant laissé leur adresse sur des
cartons abandonnés devant des bacs à ordures se sont vus
renvoyer chez eux leurs déchets.
Ce n’est pourtant pas compliqué de déposer comme tout le
monde ses différents déchets ménagers aux endroits respectifs
prévus pour.
Il faut savoir que ces incivilités récurrentes ont un coût
supplémentaire en temps et en argent, coût supporté par
l’ensemble des habitants de la commune. Alors soyons un peu plus
coopératifs et respectueux, montrons qu’il fait bon vivre à Roussas ! 
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LE MOT DU SERvICE TEChNIqUE :
Les jours s’allongent, la température remonte et avec de belles
journées ensoleillées les jardins se parent de toutes les couleurs.
Certains d’entre vous préparent déjà le concours des maisons et
balcons fleuris. Nous vous espérons nombreux à participer à ce
concours, organisé en partenariat avec l’école de Valrousse pour
la 2e année consécutive.

La commune participera également cette année au concours des
villes et villages fleuris avec une nouveauté : l’aménagement floral
du haut de la place de la vogue.
Mais les beaux jours apportent aussi l’éclosion et la prolifération
de la pyrale du buis. Soyez vigilants et mettez en œuvre tout de
suite les moyens de prévention.

Pour mémoire, et dans le cadre du débroussaillage uniquement,
l’écobuage est réservé exclusivement aux professionnels (forestiers
ou agriculteurs).
Pour les particuliers, les branches et autres déchets verts doivent
être portés à la déchetterie.

vIE DU vILLAGE 

DATES CONSEILS

MUNICIPAUx 2017

AVRIL : Mercredi 26 avril 2017 – 19 h
MAI : Mercredi 31 mai 2017 – 19 h
JUIN : Jeudi 29 juin 2017 – 19 h
JUILLET : Jeudi 27 juillet 2017 – 19 h
SEPTEMBRE : Mercredi 27 septembre 2017 – 19 h
OCTOBRE : Mercredi 18 octobre 2017 – 18 h 30
NOVEMBRE: Mercredi 22 novembre 2017 – 18 h 30
DECEMBRE : Mercredi 13 décembre 2017 – 18 h 30

CLIN

D’Œ
IL

Arrivée
d’Anthony FAYETTE

au
service technique

Le repas de Noël du personnel communal
et des élus s’est déroulé dans une ambiance
sympathique le vendredi 16 décembre.

La remise des colis de fin d’année aux séniors
et au personnel communal s’est déroulé
autour d’un goûter organisé à la salle des
associations  le samedi 17 décembre 2016.



5

Vœux du maire le samedi 7 janvier 2017

COMITé DES FêTES
Le comité des fêtes a tenu son Assemblée Générale
le 10/02/17 au cours de laquelle le bureau a été reconduit.

Janvier Soirée Théâtre QUARTETT 

LES AMIS DU SANCTUAIRE
Pèlerinage à Saint-Joseph le 19 mars

Février : Sortie neige.
4 février soirée dansante THE DROWMERS   

Mars : 19 Mars sortie en car journée libre à la foire de
LYON. Un succès avec 49 personnes très satisfaites
d'avoir participé à cette manifestation dans une très
bonne ambiance. Merci à la secrétaire du comité des
fêtes Delphine ROBERT pour cette excellente idée de
sortie loisir... à renouveler. 

La compagnie des archers du Tricastin a organisé son concours campagne le 13 mars à Roussas
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COMITé DES FêTES : PROGRAMME DU PRINTEMPS

Avril : Dimanche 23 avril à 9 h - Journée accroc branches chez Vert'tige Aventure 
Mai : 24 mai soirée théâtre humoristique à la salle des fêtes
Juin : Dimanche 18 Juin Vide-Greniers au stade de Roussas Emplacement 5,00 €
avec véhicule. Gratuit pour les adhérents (affiche vide grenier)

Reprise du Petit Marché du mercredi à partir du 7 juin 2017 jusqu’en septembre

LA FRANCE DE FERME EN FERME 2017

Ces 29 et 30 avril 2017, venez vous balader de Ferme en
Ferme ! Cet événement se déroule chaque année le dernier
week-end d'avril. Les fermes participantes, 
engagées dans une démarche d’Agriculture Durable, ouvrent
leurs portes au grand public. 
Les agriculteurs-trices vous feront découvrir leurs fermes, leurs
activités et déguster leurs produits. Venez suivre l’épouvantail, 
cette sympathique mascotte, qui vous amène sans encombre
jusqu’aux fermes ouvertes et accueillantes.
Pour la commune de Roussas : la miellerie « les Délices au
miel » et le « Domaine de Grangeneuve » participent à
l’opération.

ANCIENS COMBATTANTS 
Commémoration du 8 mai 2017 à 11h au cimetière de Roussas et à 11h30 au cimetière de Valaurie.

AMICALE LAïqUE : 
La Fête de l'école aura lieu le samedi 24 juin 2017.
Cette journée commencera avec "un concours de pétanque" en association avec le Club de notre village.
La journée se poursuivra en début d'après-midi avec le spectacle des enfants et se terminera avec un
repas.
Les membres de l'amicale, comme chaque année, tiendront une buvette afin de rafraîchir petits et grands !

AMIS DU SANCTUAIRE
Pèlerinage le 1er mai au sanctuaire. Concert d’orgue, trompette et flutes le dimanche 21 mai à 18h

ASSOCIATION ROUSSASSIENNE DE BOULES
L'assemblée générale de l'Association Roussassienne de Boules aura lieu le samedi 13 mai à 17h00 à la
maison des associations. Lors de cette assemblée les roussassiennes et roussassiens sont cordialement
invités afin de découvrir l'esprit de convivialité qui anime l'équipe.
Après la réunion la saison débutera avec le premier concours. Par la suite les concours auront lieu les
samedis 27 mai, 17 juin, 08 et 22 juillet, 05 et 26 août, 09 et 16 septembre.
Les inscriptions ont lieu de 18h30 à 19h00.
Le traditionnel challenge des anciens pétanqueurs se déroulera le mardi 15 août (sur réservation).
Roussassiennes et roussassiens qui aimez jouer aux boules pour le plaisir, venez rejoindre l'ARB.
06 13 50 61 20



ETAT CIVIL 201 – 1ER TRIMESTRE : Décès : Madame BORAZ Martine -  Monsieur BANSSE René
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vIE DES ASSOCIATIONS 

DIvERS 

FOOT jEUNE vENCE ET BERRE 
Le club de Foot Jeunes Vence et Berre est fier de toutes ses petites
équipes. Elles participent régulièrement à des plateaux, des tournois
en salle comme sur la photo et en fin d'année à des tournois extérieurs
et c'est pour cela que ces jeunes progressent bien de saison en saison.
La saison se termine bientôt et nous serions heureux d'accueillir
de nouveaux enfants à partir de 5 ans et s'ils veulent faire un  ou deux
essais, cela est possible le Mercredi de 15h30 à 16h45 .Nous souhaitons
aussi que les parents participent et pourquoi pas rentrer dans notre
bureau. Notre assemblée générale se déroulera le 20 Mai à la salle des
associations à 18h30 venez nombreux.

qUOI  DE NEUF AU SANCTUAIRE  SAINT-jOSEPh ? 
La question peut paraître un peu bizarre concernant un monument qui domine Roussas depuis plus de 130 ans !
Vous ne le savez peut-être pas mais, si nous revenons une vingtaine d'années en arrière, ce pauvre sanctuaire faisait peine à
voir: il commençait à se dégrader sérieusement et n'ouvrait plus ses portes que pour les deux pèlerinages annuels
(19 mars et 1er mai) dont l'assistance était de plus en plus claisemée...
Aujourd'hui tout a changé ! D'abord avec l'association des "Amis des Orgues" qui a permis, avec l'aide des concerts donnés
par Stanislas Boguscz, de restaurer ce bel instrument, puis avec l'association des "Amis du Sanctuaire" qui, soutenue par la
municipalité, a permis de mener à bien la restauration complète de l'édifice.
Les deux pèlerinages sont toujours présents mais ils attirent désormais un très grand nombre de pèlerins (ce 19 mars, le
sanctuaire débordait) et celui du 1er mai, actuellement en préparation, verra une belle affluence, d'autant plus que l'évêque
de Valence, Mgr. Pierre-Yves Michel, viendra en personne présider la célébration qui aura lieu à 10h30. Le thème de ce
pèlerinage sera celui de L'ESPERANCE, une vertu chrétienne dont tous les hommes ont aujourd'hui le plus grand besoin !
Le 21 mai, débutera la saison des Concerts avec un récital donné, dans le cadre de la Semaine de l'Orgue en France, par un
groupe de musiciens "Perpetum Mobile": 2 trompettes et une flûte traversière viendront magnifier et renforcer le chant de
l'orgue Madère-Arnaud.
La saison des mariages, quant à elle, débutera le 22 avril et se terminera le 14 octobre: 20 couples, venant de toutes les
régions de France et de plusieurs pays étrangers ont déjà choisi notre sanctuaire pour y célébrer ce grand évènement de leur
vie !
Le sanctuaire est déjà équipé d'une "boucle pour malentendants" qui permet aux personnes équipées d'une aide auditive
de percevoir un son particulièrement pur et débarrassé de toute résonance intempestive et l'association étudie actuellement
un projet assez révolutionnaire qui permettra de projeter des images et du texte visibles par toute l'assemblée.
Enfin et, cette fois encore, avec l'aide de la municipalité, un projet de chauffage est en cours d'étude ce qui permettra d'utiliser
le sanctuaire pendant toute la saison froide...
Et pour que le maximum de personnes puisse en profiter, l'association va faire un gros effort pour que le sanctuaire soit ouvert
beaucoup plus souvent, au moins pendant la saison touristique.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre, si le cœur vous en dit, on embauche !
"Les Amis du Sanctuaire Saint-Joseph de Roussas": courriel: amis@saint-joseph-roussas.com

OjAS AYURvEDA  (SOCIéTé PAR ACTIONS SIMPLIFIéE)

OUvERTURE D’UN CABINET DE CONSULTATIONS & SOINS AYURvéDIqUES à

ROUSSAS
AYURVEDA mot sanskrit qui signifie « science de la vie », puise ses sources dans les Védas, ensemble de textes sacrés de l'Inde
antique. En l'occurrence, il s'agit d'une approche holistique de la santé reconnue comme telle par l'Organisation mondiale
de la santé et considérée comme une médecine alternative en Occident.
OJAS Ayurvéda propose des Conseils en Santé selon l’Ayurveda en accord avec la constitution, le mode de vie et les
aspirations propres de chacun à travers une palette de prestations qui prennent en compte les dimensions physiologiques,
psychologiques et spirituelles de chacun : bilan constitutionnel, réglage alimentaire, massages ayurvédiques, relaxation et
méditation guidées…
ANOUK TRUM a été principalement formée à cet art de la santé en Inde auprès de médecins reconnus à l’international.
Vous pouvez visiter son site web : www.ojas-ayurveda.com
Anouk Arundhati  TRUM - OJAS - Ayuréda pour la femme. 80 impasse les Roussettes - 26230 ROUSSAS - 06 49 03 66 86


