
LE MOT DU MAIRE

Un temps pour tout…
Au moment de sceller une année 2017 extrêmement riche en événements importants

au niveau international et national, 
je voudrais partager avec vous une petite réflexion sur le temps.

D’abord sur celui qui passe et après lequel on ne cesse de courir. Que l’on soit élu, et donc dévoué au mieux-être de sa
municipalité, ou que l’on s’investisse en tant que bénévole pour faire vivre des initiatives citoyennes de tous genres, l’unité
de mesure de l’engagement est bien le temps. Pour nous qui vous représentons, ces heures passées à œuvrer pour Roussas
font partie de notre quotidien. En revanche, les membres actifs des diverses associations et tous les roussassiens qui donnent
de leur personne pour leur commune doivent souvent composer avec une vie active déjà bien chargée, ou respecter le
repos d’une retraite bien méritée. Lorsque l’investissement fait place à l’implication, il s’ensuit parfois une lassitude. C’est ce
qui se passe pour le comité des fêtes, dont les batteries arrivent à cours d’énergie. Si nous le déplorons, nous ne pouvons
que le comprendre. C’est pourquoi nous souhaitons encourager la relève en nous tenant à la disposition des volontaires qui
souhaiteraient poursuivre l’important travail déjà réalisé. Outre les moyens financiers que nous continuerons à réserver aux
initiatives futures, nous proposons également d’encadrer au maximum les bonnes volontés. Techniquement, logistiquement
et humainement. Pour ce faire, le Conseil Municipal se tient à votre disposition pour appréhender et accompagner vos projets.

Le temps, c’est également celui que tout un chacun souhaite consacrer à sa famille. Notamment en bénéficiant de structures
de proximité visant à faciliter la vie quotidienne. Si les enjeux politiques qui entourent la décision arbitraire du conseil
communautaire d’abandonner sans appel la création d’un centre de loisirs à Roussas ne sont pas de votre ressort, je me dois
néanmoins de les signaler. Le 16 novembre dernier, malgré une étude de faisabilité positive, cette instance décisionnaire a
donc tranché : il n’y aura pas d’accueil de loisirs sur l’Ouest du territoire alors qu’à l’Est, on n’en compte pas moins de six.
Avec pour conséquence des déplacements plus importants pour les parents qui désireraient en faire profiter leurs enfants.
Au final, en raison de contingences insurmontables dues à des horaires de transports en commun inadaptés, c’est tout un
pan de notre population qui devra faire l’impasse sur ce service.

Mais le temps, c’est aussi celui du calendrier. Et je m’en voudrais de terminer ce billet sur une note négative, surtout à
l’approche des fêtes de fin d’année. Si ma colère, en tant que maire désireuse de défendre ses administrés, est palpable ;
elle n’entame en rien mon enthousiasme à aller de l’avant, positivement. Je regarde donc l’année nouvelle qui s’annonce
avec l’énergie de ceux qui résistent et qui agissent. Avec vous, je compte, plus que jamais, poursuivre les efforts pour que
demain, Roussas vive encore mieux qu’aujourd’hui.

Je me ferai donc un plaisir, avec mon équipe, de dresser un bilan de l’année écoulée lors des vœux officiel, le samedi 6
janvier à 11 heures, à la salle des fêtes. Nous pourrons ensuite nous retrouver pour un moment convivial autour du verre de
l’amitié.

D’ici-là, et au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous adresse tous mes vœux
de santé et de bonheur. 

Christiane ROBERT

Roussas
en Drôme Provençale
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LOGEMENTS COMMUNAUX
Ces logements auraient dû être livrés à la fin de cette année. Malheureusement, des retards  se sont accumulés
tout au long du chantier. Toutefois, les crépis sont quasiment terminés et donnent une vue d’ensemble plus
précise de l’espace. A ce jour il est estimé que la réception des travaux ne pourra pas avoir lieu avant début
avril  2018. 

CHAUFFAGE DU SANCTUAIRE
La demande de permis de construire pour le local technique a été transmise aux services instructeurs le 17
octobre 2017 ainsi que la demande d’autorisation pour les travaux d’accessibilité.
Le permis de construire a été délivré en date du 12 décembre 2017, il va être procédé à une mise en
concurrence des entreprises avant passation d’un marché pour la réalisation des travaux.

REAMENAGEMENT DU CIMETIERE
Les travaux de construction du caveau communal, de l’ossuaire et du columbarium sont terminés.
Reste la finition du Jardin du Souvenir. Ce lieu de recueillement est donc opérant pour de nombreuses années.

REAMENAGEMENT DE LA PLACE DU RESTAURANT ET DU

TROTTOIR DE LA ROUTE DE VALAURIE
S’agissant d’un double avant-projet établi par Mr VIOT architecte, il consiste à réaménager :
D’une part la place du restaurant qui sera agrandie et modifiée tout en conservant un espace destiné au
stationnement de véhicules, d’autre part le trottoir situé en face du restaurant et se prolongeant route de
Valaurie qui sera élargi pour plus de sécurité.
Compte tenu des délais requis par la procédure de mise en concurrence préalable et la passation d’un marché
public, les travaux devraient être réalisés à l’automne  pour la place du restaurant.
Pour le trottoir Route de Valaurie, ils pourraient se faire dans la continuité du lot de travaux espaces publics
des logements communaux.

TRAVAUX

EGLISE
La réunion publique sur le devenir de l’Eglise s’est tenue le Vendredi 13 octobre 2017 à 19 heures à la
salle des fêtes et a rassemblé une cinquantaine de personnes. Après la présentation d’une esquisse
d’aménagement global de l’église et de ses abords immédiats par Monsieur Fabien Ramadier, architecte,

un débat intéressant a permis de valider certaines approches
architecturales. D’autre part le décret de désacralisation de l’église a été
pris par Monseigneur Pierre Yves MICHEL, Evêque de Valence, en date du
27 novembre 2017. 



ENFOUISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES
S’agissant de la dissimulation des 2 lignes basse et moyenne tension du château jusqu’au lavoir, deux avant-
projets établis par le SDED ont été approuvés  comme suit :
1er dossier : Enfouissement à proximité du château : montant de la part communale 25 819,78 € 
2e dossier : Enfouissement du château jusqu’au lavoir du haut : montant de la part communale 29 801,31 € 

AIRE DE JEUX
L’aire de jeu va être remise en conformité pour les jeux existants et 2 nouveaux jeux vont être  ajoutés dans le
cadre de son agrandissement. Le but étant de rendre cet espace très fréquenté, le plus agréable possible pour
les enfants et leurs parents.

TARIFS ASSAINISSEMENT 2018
En légère hausse, ils sont fixés comme suit :
Redevance fixe (abonnement) : 50,00 € / Prix du m3 d’eau usée : 0,40 €
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INFORMATIONS DIVERSES 

EAUX ET RIVIERES
Dans le bulletin précédent, un article du SAE
(Syndicat d’Adduction d’Eau) attirait l’attention
sur la consommation d’eau des habitants. Vous
n’aurez pas manqué de remarquer que les lavoirs
sont vides. En effet, la source qui les alimente ne
coule plus. Il en va de même pour celle de la Place
de la Vogue.
En ce qui concerne la Vence, son débit est faible
voire tari par endroits.
La vigilance est de mise, tant au niveau de la
consommation de l’eau qu’au respect de
l’environnement. Certains habitants n’hésitent pas
à jeter leurs déchets dans le lit de la rivière !!!

EXERCICE EVACUATION ECOLE VALROUSSE
Dans le cadre du PPMS (plan particulier de mise en  sécurité), un exercice d’évacuation a eu lieu à l’école
Valrousse sur le thème de l’inondation le 12 décembre 2017. De tels exercices obligatoires permettent de
mettre en lumière les difficultés rencontrées. Les enfants ont été reçus à la salle des fêtes autour d’un goûter.
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PERMANENCE ELECTORALE DU 30 DECEMBRE
Une permanence sera tenue en Mairie le SAMEDI 30  DECEMBRE de 10 H à 12 H, uniquement pour recevoir
les dernières demandes d’inscription sur les listes électorales de la commune.

UN POINT SERVICE CARTE GRISE POUR LES COMMUNES DU
PAYS DE GRIGNAN
A compter du 6 novembre 2017 le guichet carte grise de la Préfecture est définitivement fermé.
Un service agrémenté par le Ministère de l’Intérieur est en place à Grignan pour les demandes de certificat
d’immatriculation, duplicata, changement de domicile, non-gage, déclaration d’achat.
Contact du Lundi au Vendredi inclus (sur rendez-vous) : DB COURTAGE Ets BESSON
14 ZA Sud - 26230 Grignan - Tél. : 06 87 21 12 35 - Mail : contact@services-administratifs.fr

RéFLEXION FUSION VALAURIE/ROUSSAS :
La municipalité de Valaurie avait initié une réflexion consistant à fusionner les deux communes.
Une commission de travail avait été créée en début d’année avec des représentants des deux conseils
municipaux.
Pour l’instant la réflexion sur ce projet est abandonnée, les élus roussassiens ayant estimé ce rapprochement
prématuré compte tenu du faible retour d’expérience de communes nouvellement fusionnées. 
Le groupe de travail reste néanmoins actif, les élus ayant manifesté leur désir de coopération avec Valaurie
autour du tourisme ou de la communication.

MISE à DISPOSITION DES DIFFéRENTES SALLES DE LA
COMMUNE :
Compte tenu de l’utilisation intense des salles de la commune, il est demandé aux différents utilisateurs de
veiller à les rendre propres ainsi que leurs annexes. 

INCIVILITéS
Le panneau de signalisation du domaine de Grangeneuve
situé à l'intersection des départementales D252 et D133 a
été vandalisé.  A l'évidence le support du panneau a été
scié très proprement.... En plus de 50 ans de présence
c'est la première fois que le Domaine déplore un acte de
malveillance. Une plainte a été déposée auprès de la
gendarmerie de Grignan.

CHIENS ERRANTS

A proximité du cimetière, deux brebis ont été attaquées (une tuée et l’autre
blessée) Afin d’éviter de telles situations qui entrainent d’importants préjudices
pour les propriétaires concernés, il est demandé expressément, aux
propriétaires de chiens d’être particulièrement vigilants afin de ne pas les laisser
divaguer.
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VIE DU VILLAGE 

CONSEILS MUNICIPAUX 2018
Mercredi 24 janvier 2018 - 18 h 30
Mercredi 21 février 2018 - 18 h 30
Mercredi 21 mars 2018 - 18 h 30
Mercredi 18 avril 2018 - 19 h
Mercredi 23 mai 2018 - 19 h
Jeudi 21 juin 2018 - 19 h
Jeudi 26 juillet 2018 - 19 h
Mercredi 26 septembre 2018 - 19 h
Mercredi 17 octobre 2018 - 18 h 30
Mercredi 14 novembre 2018 - 18 h 30
Mercredi 12 décembre 2018 - 18 h 30

SHOPPING DE NOëL 
Le marché des producteurs locaux, d’artisanat et d’idées cadeaux a eu lieu les 9 et 10 décembre à la salle des
fêtes, organisé pour la première fois par Madame Virginie Hoffner en partenariat avec l’ARB (Association
Roussassienne de Boules). Les exposants et le public étaient ravis et souhaitent que l’expérience soit renouvelée.
Félicitations aux organisateurs.

Roussas s’est vu attribuer par la région Auvergne Rhône Alpes. le Label première Fleur par le jury des Villes et
Villages Fleuris. « Le jury a vivement apprécié la découverte de Roussas. Les aménagements et réalisations sont
simples et agréables dans un village au patrimoine bâti de caractère. Ceux-ci démontre la volonté de la commune
d’offrir un cadre de vie agréable aux habitants et aux touristes. » Il convient de remercier chaleureusement le
service technique sans qui, l’obtention de cette récompense, n’aurait pas été possible.

CLIN

D’Œ
IL

L’équipe administrative de la Mairie s’instruit
et se forme à la journée des collectivités du
18 octobre dernier à Nyons !
Pour information, Laurence DUFRASNE a été
mise en retraite pour invalidité à compter du
1er décembre 2017.



La compagnie des archers du Tricastin a organisé son concours campagne le 13 mars à Roussas6

Cérémonie 11 novembre 

Jeudi 30 novembre : Spectacle titré « L’enfance à
l’œuvre » de Robin RENUCCI et Nicolas STAVY.
110 personnes ont assisté à cette soirée organisée
par la Maison de la Tour de Valaurie.

Comité des fêtes : « Suite au manque d’inscriptions, la soirée Halloween du vendredi 27 octobre, organisée
par le comité des fêtes, a été annulée ! »

vendredi 1er décembre : Le Comité des Fêtes  a
offert aux 95 enfants de l'école Valrousse un
spectacle le « Le Concert de Noël »  

Congrès des maires de France                                                                                                                                       
Le centième congrès historique des maires de
France s’est déroulé les 21, 22 et 23 novembre
2017. 3 élus de la commune y ont participé.

Les amis du sanctuaire :
L’assemblée générale des amis du sanctuaire a eu
lieu le 24 novembre.
L’accueil des visiteurs au sanctuaire se fait tous
les jours l’après-midi de mars à novembre. 
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PROGRAMME DE L’HIVER

• Vendredi 15 décembre : Repas personnel mairie et élus

• Samedi 16 décembre : Remise de 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.

• Samedi 6 janvier 2018 à 11 heures à la salle des fêtes : Vœux du Conseil Municipal
autour du verre de l’amitié.

• Samedi 13 janvier à 17 heures : Traditionnelle galette des rois organisée par l’ARB
(Association Roussassienne de Boules)

• Dimanche 28 janvier 2018 à 15 heures à la salle des fêtes : loto amicale laïque

• Samedi 28 avril 2018 : Concours de tir à l’arc organisé par la Compagnie des Archers
Tricastins

CRECHE  
Comme chaque année, la crèche est visible dans la chapelle durant
les mois de décembre et janvier. 

Remise de médaille de la ligue de football Auvergne
Rhône Alpes pour Mr Joël Plan 
M. Plan, président de l'ASRGG (Association Sportive
Roussas Ganges Gontardes) a reçu la médaille de la ligue
Auvergne Rhône Alpes le  24 novembre des mains de
madame Lalaugnet pour ses bons et loyaux services au sein
de l'ASRGG depuis sa création et pendant 38 ans en tant
que joueur, puis Secrétaire et enfin Président et cela sans
interruption. Le club de Roussas est fier d’avoir une
personne dévouée et espère que cela durera encore
beaucoup d’années. Le club foot jeunes Vence et Berre
s’associe à cette récompense méritée.



ETAT CIVIL 2017 – 3E TRIMESTRE
Décès : Jean LIEUTAUD, décédé le 20/10 - Naissance : Louis et Jules MAZON, nés le 06/10
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VIE DES ASSOCIATIONS

ARB (ASSOCIATION ROUSSASSIENNE DE BOULES)
En cette fin d'année l'Association Roussassienne de Boules souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à toutes les
Roussassiennes et tous les Roussassiens et vous donne rendez-vous dès le samedi 13 janvier 2018 à partir de 14h00 à la
maison des associations pour les premières parties de boules de l'année (si la météo le permet).
A 17h00 la traditionnelle galette des rois.
Le début de la saison estivale se situera aux environs du 19 mai.

L’AMICALE LAïQUE DE VALROUSSE
Chaque année, L’Amicale Laïque de Valrousse, organise des manifestations afin de soutenir financièrement les projets
pédagogiques destinés aux enfants de l’école.
Cette année encore de nombreux événements sont à l’affiche.

Mardi 14 Novembre, les enfants ont fêté Halloween autour d’une soupe à la
sorcière à base de citrouille.
Afin de partager un moment convivial, la Comité des fêtes de Roussas a offert à
nos enfants un merveilleux spectacle le Vendredi 1 Décembre. Magie, chansons,
rires étaient de la partie. Un grand merci au Comité des Fêtes pour ce moment de
plaisir.
Vendredi 22 Décembre, le père noël rendra visite aux enfants de l’école et
distribuera cadeaux et confiseries…
Comme chaque année, un loto est également
organisé. Il se déroulera le Dimanche 28
Janvier 2018 à 15h à la salle des fêtes de
Roussas. De nombreux lots sont à gagner :
weekend pour 4 personnes, repas, babyfoot,
jouets… Les cartons sont en vente au pris de
3€ l’unité. N’hésitez pas à demander aux
enfants !
D’autres manifestations seront à venir durant
cette belle année scolaire. Nous ne
manquerons pas de vous les communiquer.

Bonnes fêtes
de fin d’année !!!

COMITé DES FêTES
Une réunion aura lieu début Janvier avec pour but de trouver des bénévoles 
afin de reconstituer un comité des fêtes pour que puissent perdurer les animations du village. Assemblée
Générale Vendredi 23 Février 2018

BIBLIOTHÈQUE DE LA VENCE
Elle sera fermée du vendredi 02 décembre au mercredi 03 janvier inclus. Réouverture vendredi 5 janvier 2018.

Merci encore à tous les parents actifs et à la commune de Roussas, sans qui tout cela ne pourrait pas être possible.


