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LE MOT DU MAIRE

Notez bien cette date : vendredi 29 juin à 11 heures. 
C’est en effet à ce moment-là qu’aura lieu un des événements importants de l’année, à savoir
l’inauguration officielle des dix logements communaux « Les Jardins de la Vence ». 
Un projet qui, tout en préservant l’identité visuelle du village, en transforme positivement la
physionomie. Ce lieu de vie est appelé à devenir un point névralgique de notre commune.

Autre nouveauté de taille, un comité des fêtes tout frais, porteur d’énergie et
d’enthousiasme. Je ne le répéterai jamais assez, mais sans vous, sans votre participation, vos
idées, vos envies exprimées, ce groupe risque de s’essouffler. Faisons donc vivre ensemble
Roussas ! 
Le bénévolat reste un des plus beaux miracles citoyen, et mérite, à ce titre, des
remerciements autant que des encouragements. Le Conseil Municipal reste donc à votre
écoute et s’engage à vous accompagner concrètement dans vos initiatives.

Des panneaux vont également faire leur apparition aux différentes entrées de Roussas.
A l’instar de ceux libellés « participation citoyenne », ils indiqueront une « ville fleurie » pour
l’un, et la « Drôme provençale » pour l’autre. De quoi mettre plus en exergue encore, la
qualité de vie qui est la nôtre, la chance que cela représente, et aussi à faire prendre
conscience à tous ceux qui les verront à quel point tout cela mérite d’être préservé et
entretenu.

Le printemps, marqué par le retour des beaux jours, le réveil de la nature et ce ciel bleu qui
caractérise si bien notre région augurent une deuxième partie d’année réjouissante.

Je voudrais conclure en vous précisant que nous ne publierons plus que trois bulletins dans
l’année au lieu des quatre habituels. Mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés
via le site Internet de Roussas.

Roussas
en drôme provençale

Christiane ROBERT
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LES COMPTES DE LA
COMMUNE EN 2017

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DE LA COMMUNE
- Dépenses de fonctionnement : 928 688,01 €        
- Recettes de fonctionnement : 1 223 340,75 €        

Soit un excédent de la section de fonctionnement : 294 652,74 €    
- Dépenses d’investissement : 997 450,45 €           
- Recettes d’investissement :  1 019 189,30 €          

Soit un excédent de la section d’investissement de 21 738,85 €
En 2017 les recettes de fonctionnement s’élèvent à 1.223.340,75 €
soit une nouvelle baisse de 15%, après celle de 25% enregistrée en
2016. Cette situation s’explique avant tout par une réduction des
activités de la Coved et de la carrière GSM. 
L’apport de ces deux sociétés s’élève à 731.558 €, soit un peu plus
de 60% des recettes annuelles 
Les autres revenus de la commune proviennent :
- De la redevance pour les éoliennes : 25.258,53 €
- De la taxe sur les pylônes électriques : 13.809 €
- Des loyers des immeubles (gîtes, restaurant, salle des fêtes) : 27.255,88 €
- Des taxes foncières et d’habitation : 47.713 €
- Des versements de compensation de la Communauté de Communes :

231.907 €

En 2017 les dépenses de fonctionnement sont de  928.688,01 €. Ce
montant en très nette hausse s’explique notamment par un
reversement exceptionnel à l’ONF incluant un reliquat de l’année 2016.

En 2017 les dépenses d’investissement sont naturellement en forte
hausse en raison des nombreux projets en cours de réalisation. Elles
s’élèvent à 997.450,45 € dont :
- 807.934,38 € pour la construction des 10 logements communaux.
- 43.356 € pour l’aménagement du cimetière.
- 39.564,86 € pour le début des travaux et les études pour la réfection
de l’église.
- 58.715,69 € pour les  bâtiments communaux.
- 22.675,45 € pour la voirie.

BUDGET PREVISIONNEL 2018 

Taux d’imposition 2018
Pas d’augmentation, les taux appliqués en 2017 sont reconduits
comme suit :  
- Taxe d’habitation : 1,00 %
- Taxe foncière sur le bâti : 4,66 %
- Taxe foncière sur le non-bâti : 35,58 %

Principaux postes d’ investissement 2018
- Dernière phase des travaux pour les 10 logements communaux
- Réfection de l’église 
- Installation du chauffage à Saint-Joseph
- Aménagement de la place devant le restaurant et du cheminement

vers l’école
- Enfouissement des lignes dans la zone de Saint Joseph
- Etudes menées pour étendre l’enfouissement des réseaux : eaux

usées, téléphone et électricité
- Travaux d’accessibilité dans les bâtiments communaux.
- A noter : le taux d’endettement de la commune égal à zéro. 

BUDGETCOMMERCES, ARTISANAT
ALLO TAXI, taxi et transports médicaux .................. 04 75 51 23 45

BOMPARD EBÉNISTERIE .......................................... 06 76 00 61 13

Carrière GRANULATS de la Drôme ........................... 04 75 98 53 55

Centre équestre LAGDY ............................................. 06 74 18 74 97

CHEVALIER Julien, peintre ....................................... 04 75 53 05 66

CILS ET TIFS, coiffure et esthétique ......................... 06 81 83 76 78

CLAPIER Laurent, Viticulteur Bio .............................. 06 82 69 50 64

COVED ......................................................................... 04 75 00 65 95

DELHOMME Lionel, artisan maçon ........................... 04 75 53 79 18

DÉLICES AU MIEL, Nougat, Miellerie ........................ 04 75 98 57 99

ESTHÉTIQUE et ONGLERIE, à domicile ..................... 06 49 52 73 77

FRIBURGER Jean, Travaux Agricoles ........................ 04 75 98 62 14

LA TABLE DE ROUSSAS, Epicerie Bar Restaurant.... 04 75 04 34 14

LE SÉMINAIRE, chambres d’hôtes ........................... 06 34 99 56 92

MONJAL Jean-André multiservices 04 75 98 60 81 / 06 82 03 10 86

O & H. BOUR, Domaine de Grangeneuve .................. 04 75 98 50 22

PAFEX, Entreprise....................................................... 04 75 98 55 01

TREGARO Vincent, électricité .................................... 06 29 77 52 36

VABRE Terrassement.................................................. 06 82 67 19 07

VERT'TIGE AVENTURE, parc d'accrobranche ........... 07 82 33 25 15

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 PRACHT, Valaurie ....................................... 04 75 00 06 88 

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 / ENEDIS.. 08 10 33 33 21 / 09 726 75 026
TELECOM DERANGEMENTS (ORANGE)........................10.13
CENTRE MEDICO-SOCIAL St-Paul-3-Chateaux 04 75 04 94 90
S.A.E (Syndicat d’Adduction d’Eau) ................. 04 75 53 31 82
Trésorerie de Saint-Paul-Trois-Châteaux ..... 04 75 04 70 13



ASR ROUSSAS .................................................................................................................................. 1800 €
AMICALE PERSONNEL DE GRIGNAN ..................................................................................................... 200 €
STE ROUSSASSIENNE DE BOULES ......................................................................................................... 800 €
ACCA ROUSSAS................................................................................................................................... 800 €
CIRK’ONFLEX ....................................................................................................................................... 400 €
APAS. (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  (+ 500 car plus d’enfants) ................................................................. 1800 €
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 ........................................................Plus en activité
MEMOIRE AGRICOLE DU PAYS DE GRIGNAN......................................................................................... 300 €
ADAPEI DE LA DROME (opération brioches) ....................................................................................... 200 €
LES AMIS DU SANCTUAIRE ................................................................................................................. 1300 €
FNATH (association des accidentés de la vie)..................................................................................... 160 €
UNION CYCLISTE DE PIERRELATTE ......................................................................................................... 400 €
COMITE DES FETES DE ROUSSAS (voir projets)................................................................................... 7000 €
BOULE DE POILS ...................................................................................................................................... 0 €
ASSOCIATION ROUSSASSIENNE DE LOISIRS.......................................................................................... 400 €
LES RESTOS DU COEUR ........................................................................................................................ 160 €
PILATE ATTITUDE .................................................................................................................................. 600 €
MOTO-CLUB DES GRANGES ..................................................................................................................... 0 €
LA GAULE TRICASTINE ......................................................................................................................... 300 €
2 ROUES SAS....................................................................................................................................... 800 €
KI CHANTE............................................................................................................................................... 0 €
MAISON DE LA TOUR (ateliers scolaires) ........................................................................................... 1000 €
RESSOURCE MONTELIMAR ................................................................................................................... 400 €
SOLEIL DES ARTISTES A L’HOPITAL ....................................................................................................... 160 €

SUBvENTION AUx ASSOCIATIONS
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DATES CONSEILS MUNICIPAUx

2018

MAI : Mardi 22 mai 2018 – 19 h
JUIN : Jeudi 21 juin 2018 – 19 h
JUILLET : Jeudi 26 juillet 2018 – 19 h
SEPTEMBRE : Mercredi 26 septembre 2018 – 19 h
OCTOBRE : Mercredi 17 octobre 2018 – 18 h 30
NOVEMBRE : Mercredi 14 novembre 2018 – 18 h 30
DECEMBRE : Mercredi 12 décembre 2018 – 18 h 30

CLIN

D’Œ
IL

Laurie,
nouvelle présidente
du Comité des Fêtes.
La jeunesse s’investit !



LOGEMENTS COMMUNAUx
En voie d’achèvement, reste à terminer toutefois l’aménagement des espaces extérieurs.
Les locataires pourront prendre possession de leurs logements à partir du 16 juillet 2018.

SANCTUAIRE 
L’appel à la concurrence a été lancé pour l’installation d’une chaufferie en extension et la mise en accessibilité du
bâtiment. Les travaux  répartis en 7 lots font l’objet d’un appel d’offres. 

REAMENAGEMENT DE LA PLACE DU RESTAURANT ET DU TROTTOIR
ROUTE DE vALAURIE
Les avant-projets respectifs ayant été approuvés, un appel d’offres sera lancé fin mai. Les travaux pourraient commencer
en septembre.

DISSIMULATION DES LIGNES ELECTRIQUES ET TELEPhONIQUES
L’enfouissement des lignes à partir du poste lavoir jusqu’au sanctuaire étant définitivement chiffré par le SDED, la part
communale prévisionnelle pour les deux dossiers (subvention du SDED déduite) s’élève à 140 170 €.
En ce qui concerne le dossier d’enfouissement des réseaux aux abords de la RD 252 depuis les postes Escombes et
Roussas, l’avant-projet évalue la participation communale à 72 479 €.

MODIFICATION DU TRACE DES ChEMINS RURAUx QUARTIER CORDEIL
Dans le cadre de la vente de la ferme de Messieurs FAURE à Madame POURRAT, le tracé des chemins ruraux desservant
cette propriété est modifié.
Une enquête publique portant sur le déclassement d’une portion du chemin rural du Moulon et le classement d’une autre
partie de chemin à créer, aura lieu du 23 avril au 10 mai inclus en Mairie.
Le dossier sera consultable en mairie du Mardi au Vendredi de 10 h à 12 h.

PLU
La commune étant contrainte à nouveau de remodifier le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),
l’enquête publique est de nouveau repoussée et aura lieu probablement en novembre 2018.

MISE EN PLACE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE
Le protocole « participation citoyenne » entre l’état représenté par
Monsieur Eric SPITZ Préfet de la Drôme, le Colonel Lionel HERBETH Com-
mandant le groupement de gendarmerie départementale de la Drôme et
la commune de Roussas a été signé.
Ce dispositif d’une approche territoriale de la sécurité permet de sensibiliser
les habitants en les associant à la protection de leur propre environnement

mais n’a pas vocation à se substituer à l’action de la gendarmerie.
Les référents pour ce dispositif sont Messieurs BOUR Henry, POKORSKY Jacques, CAZORLA Didier et
MARTIN Patrick.
Des panneaux de signalisation seront très prochainement mis en place aux quatre sorties du village.

Toujours dans le domaine de la sécurité un audit a été demandé pour les communes de Roussas, Valaurie
et Les Granges Gontardes.

AOC GRIGNAN-LES ADhéMAR, vIGNOBLES DE LA vALLéE DU RhôNE
Une consultation est ouverte en mairie depuis le 30/04 jusqu’au 30 juin 2018 inclus
au sujet du projet de nouvelle définition de l’aire parcellaire de l’AOC « Grignan-les-Adhémar ».
Possibilité de formuler des réclamations argumentées- Heures ouverture habituelles de la Mairie.

4
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MISE EN PLACE SYSTèME

D’ALERTE (CATASTROPhES

NATURELLES…)
Dans le cadre de la prévention et la gestion des risques
sur la commune de Roussas, un système d’alerte par
« sms » va être mis en place.
Pour vous prévenir, en cas d'urgence, il est indispensable
d'avoir un numéro de téléphone portable par foyer,
numéro que vous voudrez bien communiquer en mairie.

PORTAGE DE REPAS à
DOMICILE PAR LA POSTE :
Les mairies de Roussas et Valaurie souhaitent donner la
possibilité, principalement aux habitants séniors ou per-
sonnes handicapées, de bénéficier du portage des repas
à domicile.
Proposition :
- Repas assuré 7 jours sur 7, livré au domicile avant
12h30.
- Pain frais et boisson.
- Choix entre plusieurs menus élaboré selon les règles de
santé et d’hygiène alimentaire strictes.
- Respect des régimes particuliers.
Le coût du repas est d’environ 10€.
La mairie assure la relation avec le prestataire de service
et la facturation du service à chaque bénéficiaire
Si ce service vous intéresse, merci de vous signaler en
mairie. 

GROUPE SCOLAIRE vALROUSSE :

TAP (TEMPS D’ACTIvITé PéRISCO-

LAIRE) 
Avant la rentrée 2017, les membres du Syndicat Valrousse
avaient fait le choix de conserver l'organisation telle
qu'elle était, afin de permettre un temps de concertation
avec les familles et les enseignants.
Depuis les vacances de Toussaint,  deux questionnaires
ont été diffusés.
Une réunion d'échange entre élus, enseignants et familles
a été organisée. Le résultat  reste au final très
partagé. 
Le retour au rythme des semaines à 4 jours prendra effet
à la rentrée de septembre 2018.

CéRéMONIE 11 NOvEMBRE

2018 : RéFLExION SUR ORGANI-

SATION CENTENAIRE 
A l’occasion de la commémoration du centenaire de la
première guerre mondiale, les villages de Roussas et
Valaurie ont engagé une réflexion sur l’organisation de la
célébration de cet évènement.
Toutes les personnes possédant des objets, photos,
lettres sur cette époque peuvent se faire connaitre en
mairie.
Le but étant de monter une exposition du 05 au 12
novembre 2018. Toutes les idées sont les bienvenues.

CONCOURS vILLAGES FLEURIS
Le 17 avril 2018, a eu lieu la remise du Label 1ère

fleur à la commune de Roussas.

ARRêTé SéChERESSE :
L’EAU, un élément devenu précieux
L’année précédente a été exceptionnellement sèche
et chaude dans notre région, l’eau est devenue une
denrée aussi précieuse que rare. 
Le préfet de la Drôme a d’ores et déjà  pris des mesures
de restriction.
Soyons citoyens : Respectons les !!!
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LES AMIS DU SANCTUAIRE
Pèlerinage à Saint Joseph du 19 mars

vIE DU vILLAGE 

Vœux du Maire le samedi 6 janvier 2018

NOUvEAU COMITé DES

FêTES

L’assemblée Générale du Comité des
Fêtes a eu lieu le 02 Mars 2018.
Après trois ans de présidence de
l’association, Gérard DIDIER et une partie
de son équipe passent la main avec la
satisfaction d’avoir contribué à faire
bouger Roussas avec des nombreuses
activités.
De la jeunesse et des personnes
motivées se portent volontaires pour
continuer à vouloir animer le village avec
cette composition du nouveau bureau
qui respecte la parité.

Présidente : Laurie FRIBURGER
Vice-Président : Jean Luc GRAUER
Secrétaire : Catherine OGNO
Secrétaire Adjoint : Daniel JURET
Trésorière : Corinne ALVES GUEDES
Trésorier Adjoint : Patrick MARTIN

LA DROME
DE FERME EN FERME 

Pour la commune de Roussas :
la miellerie Les délices au miel
et le Domaine de Grangeneuve
ont participé à l’opération.
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PLANNING COMITé DES FêTES
2018

du 6 juin au 29 août : Petit marché
tous les mercredis / avec concerts 1/2 mercredi  
10 juin : Vide grenier
22 juin : Fête de la Musique
14 juillet : Repas du 14 juillet
Date à définir : Sortie randonnée et Kayak Ardèche
Date à définir : Randonnée V.T.T.

APAS, éTé 2018
1er PROGRAMME

Samedi 4 août, 20h30
Roussas, Sanctuaire Saint Joseph (entrée libre)
Mardi 7 août, 20h30
Suze-la-Rousse, Château, Cour d’honneur

• Gioachino Rossini (1792 - 1868)
Sonate a quattro pour deux violons,
violoncelle et contrebasse

• George Gershwin (1898 - 1937)
Suite de Porgy and Bess pour violoncelle,
contrebasse et piano (1935) 

• Mikhaïl Glinka (1804 - 1857)
Divertissement brillant sur les thèmes de « La
sonnambula » de Bellini pour quatuor à cordes,
contrebasse et piano (1832)
Larghetto, Moderato, Allegretto, Piu animato,
Andante cantabile, Vivace

ENTR’ACTE

David Popper (1843 - 1913)
Requiem op. 66 (1892) pour trois violoncelles
et piano - Andante sostenuto

Vincent d’Indy (1851 - 1931) 
Quintette pour piano et cordes op. 81 (1824)
Assez animé, Assez animé, Lent et expressif,
Modérément animé

2e PROGRAMME
Jeudi 9 août, 20h30
Prieuré de Bonlieu sur Roubion
Samedi 11 août, 20h30 
Roussas, Sanctuaire Saint Joseph (entrée libre)

• François Devienne (1759 - 1803)
Quatuor op. 73 n° 1 pour basson, violon, alto
et violoncelle (1800)

1. Allegro spirituoso
2. Adagio cantabile
3. Rondo. Allegro moderato

• Claude Debussy (1862 - 1918)
« La fille aux cheveux de lin » extrait des
Préludes, 1er livre pour piano (1910) transcrit
par Nicolas Hugon pour quintette à cordes

• Jean Françaix (1912 - 1997)
Divertissement pour basson et quintette à
cordes (1942)

ENTR’ACTE

• Johannes Brahms (1833 - 1897)
Sextuor n° 1 en Si bémol majeur op. 18 (1860)

1. Allegro ma non troppo
2. Andante ma moderato
3. Scherzo. Allegro molto
4. Rondo. Poco allegretto e gracioso

TIR à L’ARC
Dimanche 29 avril, la compagnie des archers du Tricastin organise son
concours à Roussas.

LES AMIS DU SANCTUAIRE
- Mardi 1er mai : pèlerinage St Joseph à 10h30 et Vêpres à 15h
- Dimanche 13 mai : Concert orgues et trompettes 18 h avec
Perpetuum Mobile (07)
- Vendredi 8 juin : messe de départ du pèlerinage des mères de famille

ANCIENS COMBATTANTS
Commémoration du 8 mai 2018 à 11h au cimetière de Roussas et à
11h30 au cimetière de Valaurie.

LES RENDEz-vOUS
DE GRANGENEUvE
PRINTEMPS-ETé
2018

« Apéro Truffes d’Eté »
Vendredi 11 et Samedi 12 mai
à 11h30

« Pique Nique chez le Vigneron
Les clés de la qualité »

Dimanche 20 mai de 10h à 19h

« Les Afterworks » à 19h30
Mardi 3 juillet – Truffes d’été

Vendredi 20 juillet
Truffes d’été

Lundi 13 août 
Millésimes étoilés

«  La fête de la musique »
Jeudi 21 juin à partir de 19h30

« Le Concert de l’été » 
Jeudi 9 août à 20h

2-ROUES-SAS 
Dimanche 6 Mai :
Repas champêtre familial
pour midi à la salle des
associations de Roussas    

Samedi 21 Juillet :
Rassemblement et Béné-
diction des Motos au
Stade de Roussas



ETAT CIVIL 2018 : Décès : Madame MAGNET Andrée est décédée le 28 janvier 2018 à l’âge de 106 ans
Monsieur Jean CUPPERI, décédé le 3 avril 2018 à Roussas (à l’âge de 90 ans)

Naissance : FRANCOIS Axel né le 12 mars 2018 à Montélimar
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vIE DES ASSOCIATIONS 

ARB  
Les beaux jours arrivent l'Association Roussassienne de Boules reprend
de l'activité à partir du samedi 26 mai à 17h00 pour l'assemblée
générale suivi du premier concours de la saison, inscription de 18h30
à 19h jet du but 19h15.
Challenge des anciens pétanqueurs mardi 15 août à partir de 11h.
Si vous aimez jouez à la pétanque
Si voulez découvrir ce jeu que vous soyez seul entre amis ou en
famille...
Roussassiens et Roussassiennes venez nous rejoindre pour partager un
moment de convivialité.

BIBLIOThèQUE DE LA vENCE 
Suite à l’assemblée générale du 26 Mars 2018 de la bibliothèque de
la Vence à ROUSSAS, un nouveau bureau est 
constitué. Gérard MISSUD  prend la présidence, Josette FRIZON
devient vice-présidente, Sophie DUFLOS est en 
charge de la trésorerie.

De nouveaux projets émergent : portes ouvertes réparties dans l’année, mise à disposition de tablettes tactiles au
public, lecture pour tous à l’extérieur du bâtiment, ateliers enfants, expos et autres. 
Les horaires sont, pour le moment, inchangés, à savoir :
Le mercredi  matin de 11h à 12h pour l’école VALROUSSE
Le mercredi après-midi de 17h à 18h30 tout public
Le vendredi après-midi de16h30 à 18h30 tout public
Le samedi matin de 10h à 12h tout  public.
Afin de faire vivre au mieux la bibliothèque, nous recherchons des bénévoles.

NOUvEAU / ASSOCIATION ROUSSASSIENNE DE LOISIRS
pour les amateurs de pétanque rendez-vous tous les jeudis à partir du  12 AVRIL à 14 h, cour de la mairie pour un après-midi de détente
convivial et d'amusement, ouvert à tous. Vous pourrez aussi, jouer à des jeux de cartes, scrabble et autres…

2-ROUES-SAS 
• Repas champêtre familial dimanche 6 Mai pour midi à la salle des associations de Roussas    
• Dimanche 29 Avril départ du stade de Roussas pour course de côte motos du Ventoux, repas de midi à Vaison la Romaine 
• Grand Prix de France Motos au circuit Bugatti du Mans le 19/20 Mai. Départ envisagé le vendredi 18, le retour lundi 21
(pentecôte)
• Projet pour GP de Barcelone le 16/17 Juin.
• Rassemblement et Bénédiction des Motos le Samedi 21 Juillet au Stade de Roussas

LES AMIS DU SANCTUAIRE 
LA VIE DU SANCTUAIRE SAINT JOSEPH DE ROUSSAS POUR 2018
Le Sanctuaire est devenu progressivement un monument qui attire mais aussi un lieu qui remplit toutes ses fonctions. tel que le désirait son
fondateur l’Abbé Garnier en 1875 
Un lieu qui attire, du fait de sa situation sur le plateau du Mazeiras; un lieu qui se visite et qui est facilement accessible aux personnes à
mobilité réduite; tout comme aux marcheurs qui empruntent les sentiers balisés mis en place par la commune. Tout ceci est possible, grâce
aux  efforts des bénévoles qui assurent une permanence au Sanctuaire tous les jours de 15h à 18h.à partir du 1er mai, après la fête de Saint
Joseph.
De nombreuses célébrations de mariage jalonnent la saison estivale ; ainsi que des concerts comme celui de la Journée Nationale des
Orgues et ceux de l’A.P.A.S.
Ainsi, le dimanche 13 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 de l’Ardèche, "Perpetuum 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, a débuté le 14 avril et se terminera le 13 octobre: 26 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; de plus l'association étudie actuellement un projet assez
révolutionnaire qui permettra de projeter des images et du texte visibles par toute l'assemblée.
Si vous avez du temps  pour nous aider à la bonne marche de l’association, nous serions heureux de vous accueillir pour étoffer notre
équipe bien fragile. Vous pouvez nous contacter sur le site amis@saint-joseph-roussas.com ou venir nous rencontrer à l’occasion de
l’une de nos activité.

STAGE DE TENNIS ET LOISIRS CRéATIFS 
Organisation au sein de l’association de tennis de Valaurie de stage pour enfant basé sur du tennis et du loisirs créatifs lors des vacances
scolaires.


