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LE MOT DU MAIRE

L’été avant l’heure ! Les champs de lavande, les cigales mais aussi une chaleur
caniculaire.
La cellule de veille sanitaire pour les anciens est activée depuis déjà trois
semaines. Le service technique prend des nouvelles des personnes âgées seules
ou malades une fois par semaine et se déplace en cas de besoin. Les personnes
en difficulté dont nous n’aurions pas connaissance sont invités à se signaler en
Mairie. La vigilance est de rigueur !

La construction des logements communaux suit son cours. 
La dénomination de cet espace a été définie, il s’agit des « Jardins de la Vence ».
La gestion locative en a été confiée à l’agence immobilière KACZMARECK de Saint
Paul Trois Châteaux, laquelle a déjà contacté les personnes de la commune
intéressées et est en phase de pré-validation des dossiers.

Nous voici déjà en période estivale, assistez nombreux aux diverses
manifestations : marchés, concerts, fêtes… C’est votre participation qui fera vivre
le village !

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon été et d’excellentes vacances.

Roussas
en drôme provençale

Christiane ROBERT
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EGLISE
Suite à la demande de l’Architecte Responsable du  Service Départemental d’Architecture et du Patrimoine de
confier la maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation à un architecte spécialisé, la proposition de Monsieur
RAMADIER Architecte à Loriol a été retenue.
Une première réunion de travail a eu lieu, au cours de laquelle une approche de l’environnement a été étudiée
en vue d’intégrer au mieux l’église dans un périmètre élargi comportant notamment la remise récemment acquise
par la commune.
Par ailleurs, dans le cadre de la réflexion engagée sur l’utilisation future du bâtiment, plusieurs propositions sont
émises telles qu’un centre culturel pouvant accueillir concerts, expositions, théâtre etc…, locations pour
conférences, salon de thé (causerie), crèche. La remise pourrait abriter une buvette temporaire à l’occasion
de ces manifestations.
S’agissant du bâtiment lui-même, des idées ont été émises : la possibilité d’y aménager un étage ou encore une
terrasse mobile.
Quelle que soit la solution retenue à terme, les élus font preuve de vigilance quant à l’impact budgétaire qui
pourrait être induit.

LOGEMENTS COMMUNAUX
Les travaux se poursuivent, la construction neuve est bien
avancée côté Sud/Est. La date de livraison des logements n’est
pour l’instant pas complètement définie.
L’agence immobilière Kaczmareck  retenue pour la gestion des
logements a été destinataire de toutes les demandes
d’attribution de logements reçues en Mairie lesquelles sont
actuellement en cours d’instruction.
Les tarifs de location sont les suivants :

CIMETIERE
Les travaux de construction du caveau communal, de l’ossuaire et du columbarium et du jardin des Souvenirs
commenceront début juillet. A cette occasion Il a été décidé de procéder également à un nettoyage et une
réfection partielle des murs d’enceinte.

TRAVAUX
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INFORMATIONS DIVERSES 

OPERATION VOISINS VIGILANTS

Prévention de proximité, la commune agit !
Le dispositif « voisins vigilants » constitue une action de
proximité, complémentaire des missions de gendarmerie. Elle
repose sur la solidarité de voisinage et sur un partenariat entre
les acteurs de la sécurité et les habitants. Des référents
désignés, diffusent des conseils de prévention à leurs voisins.
Ils alertent la gendarmerie et la commune de tout fait suspect
ou troublant.

Lors de la réunion publique du 9 juin dernier, le Major CHARPIN de la Gendarmerie de Grignan a présenté
ce dispositif dont la mise en place doit au préalable faire l’objet d’une convention signée entre Monsieur
le Préfet et Monsieur le Commandant de Gendarmerie de la Drôme.
Les habitants seront alors informés du nom des référents et des panneaux signalant l’opération seront
posés en différents points du village.
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RAPPEL ENCOMBRANTS 
L’accès à  la déchèterie de Valaurie est possible grâce à
votre carte, elle est valable jusqu’en 2018 
N’hésitez pas à en profiter 
Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h/30/12h – 14h/18h 
Mercredi : 14h/18h 
Jeudi : 8h30/12h 
Vendredi : 8h30/12h – 14h/18h 
Samedi : 8h30/12h – 14h/18h 

DISPOSITIF « PASS’REGION » 
Dédié aux lycéens, apprentis, jeunes en mission locale,
élèves des formations sanitaires et sociales,  ce dispositif
à finalité éducative, d’épanouissement personnel et
d’autonomie a été lancé le 1er juin 2017 à l’échelle de
la région Auvergne Rhône-Alpes.
Il s’agit d’une carte offrant des avantages mis à
disposition des jeunes, en faveur de l’éducation, de la
culture, du sport, des loisirs et de la santé.
Pour tout renseignement, consulter le site
www.passregion.auvergnerhonealpes.fr

DECOUVERTE

Une petite page d’histoire 
Début mai un obus antichar allemand a été
trouvé sur le domaine de Grangeneuve. 
D’où provient cet obus et depuis combien
de temps est-il là ?

«Roussas a été libéré le lundi 28 août 1944.
Quelques jours auparavant, les 23, 24 et 25
août, on pouvait observer des terrasses du
château un défilé ininterrompu de chars
canons et autres véhicules enrubannés de

feuillages divers. Ils descendaient du col de la Justice et par le bois des Mattes essayant de gagner
Allan et Montélimar. Le convoi allemand fut mitraillé par une dizaine d’avions alliés sur la route
de Valaurie à Montélimar. Le samedi 26 août, l’arrière garde ennemie emprunta la route Roussas
Ayguebelle et fit halte dans le village. Sur ordre de leur officier, les soldats mirent 2 canons en
batterie à l’entrée sud du village, sous les murs du séminaire, avec les camions de munitions qui
les accompagnaient. Une citerne d’essence fut dissimulée sous le hangar de Mr Louis Clapier, à
quelques mètres de la place. Les habitants de Roussas reçurent la visite des soldats pour leur
plus grande frayeur. Les allemands réclamaient du café. Quelques roussassiens s’enfuirent dans
les fermes disséminées dans la colline et dans les caves du vieux château. Le 28 août, les allemands
étaient partis et les américains faisaient leur entrée dans Roussas sous les drapeaux tricolores.»

«Extraits du livre de Roussas 2000 ans d’histoire en Drôme Provençale : pages 129 à 133»

ORDURES MENAGERES

ENCORE ET TOUJOURS !

Bien que cette photo prise le 13 juin
2017 se passe de commentaires,
comment ne pas réagir et comment
inculquer aux auteurs de ces incivilités
un brin de citoyenneté ?
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LE MOT DU SERVICE TEChNIqUE :
Avec l’arrivée de l’été, voici venue aussi la prolifération de la pyrale du buis et de l’ambroisie.
Pour la pyrale du buis, on connait les moyens de la combattre que sont les pièges à phéromones ou le
traitement à base de « bacillus thuringiensis ».
On peut également protéger les buis en les traitant régulièrement (tous les mois) avec de l’engrais
foliaire. Aux abords des maisons, on peut aussi disposer des récipients remplis d’eau savonneuse.
En ce qui concerne l’ambroisie, sa floraison, source d’allergies diverses (rhinite, conjonctivite, asthme,
laryngite, urticaire, eczéma…) peut s’étendre de juillet à octobre.
Par mesure de vigilance, il est donc  nécessaire d’arracher chaque plant et non pas simplement le couper,
ce pour éviter toute ramification du pied.
Pour tout renseignement, contacter Serge BOMPARD, référent ambroisie de la commune.

Charrette donnée par le Musée de la Mémoire Agricole.
Aménagement réalisé par le service technique.
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VIE DU VILLAGE 

Déclaration annuelle de ruches Du 1er septembre
au 31 décembre La déclaration de ruches est une
obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la
première colonie d’abeilles détenue.
Une procédure simplifiée de déclaration en
ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
En cas de besoin, contactez le service
d’assistance aux déclarants :
Mail :
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22
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LA FRANCE DE FERME EN FERME 2017 DES 29 ET 30 AVRIL 2017
Cette opération connait d’année en année un succès grandissant et, pour la commune, concernait la
miellerie «Les délices au miel» et le «Domaine de Grangeneuve»
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VIE DU VILLAGE 

CLIN

D’Œ
IL

DATES CONSEILS
MUNICIPAUX 2017

Jeudi 27 juillet 2017 – 19 h
Mercredi 27 septembre 2017 – 19h
Mercredi 18 octobre 2017 – 18h30
Mercredi 29 novembre 2017 – 18h30
Mercredi 13 décembre 2017 – 18h30

L’heure de la retraite a
sonné pour Alphonse
BREA 1er Adjoint qui en
profite déjà pour
s’adonner à un nouveau
sport ….

ANCIENS COMBATTANTS 
Commémoration du 8 mai 2017 à 11h au cimetière de Roussas et à 11h30 au cimetière de Valaurie.
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La
compagnie des archers du Tricastin a organisé son concours campagne le 13 mars à Roussas

COMITé DES FêTES

Accrobranches le Samedi 22 avril
Douze adultes et douze jeunes ont pu goûter aux
sensations fortes de cette journée dans un cadre
verdoyant. L’accueil chaleureux des dirigeants ainsi que
l’ambiance amicale  ont été appréciés.

Visite du MUCEM le samedi 17 juin Organisation d’une sortie en collaboration avec le Comité
Citoyen de Réauville et l’APEG.

Vide grenier : le dimanche 18 Juin au stade de Roussas
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La
compagnie des archers du Tricastin a organisé son concours campagne le 13 mars à Roussas

PROGRAMME DE L’éTé

COMITé DES FêTES
Le samedi 29 juillet à 16h00 aura lieu l'édition 2017 de la Bénédiction des motards sur le
parvis du Sanctuaire Saint-Joseph de Roussas.
En 2016, 180 équipages s'étaient rassemblés pour recevoir cette bénédiction et, vu
l'enthousiasme des participants, il faut s'attendre, cette année, à une affluence encore plus
grande ! Alors, n'hésitez pas à venir vous joindre à nous ce jour-là !

Sortie Ardèche : samedi 26 août

Fête votive : du 29 septembre  au 1er Octobre 

Randonnée pédestre et VTT : 3 septembre 

APAS : Concerts du mois d’Août (entrée libre) - Samedis 12 et 19 Août à 20 h 30

Journées du patrimoine : 16 et 17 Septembre 2017 avec visite guidée du village

Association Roussassienne de Boules : Rappel : Les prochains concours de pétanque auront
lieu les samedis 8 et 22 juillet, 5 et 26 août, 9 et 16 septembre Les inscriptions ont lieu de
18h30 à 19h00. Le traditionnel challenge des pétanqueurs se déroulera le mardi 15 août (sur
réservation)

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

FêTE DE L’éCOLE
Belle réussite pour la fête de l’école avec un sympathique hommage à
François Blanc Garin, son directeur, à l’occasion de son départ à la retraite.

AUTRES ACTIVITéS LOCALES

www.delicesaumiel.com



ETAT CIVIL 2017 – 2E TRIMESTRE : Décès : Annie MÉRIT - Olga MOREL
Mariage : Cédric BOUILLAUX et Vanessa DIDIER / Valentin MALBOS et Amélie GHIRONZI
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VIE DES ASSOCIATIONS 

APAS Présentation de l’APAS : Le Mot du Président Pierre MOREL 
Permettez-moi de vous présenter l’Académie provençale des amis de Stuttgart, dont on peut dire, après un quart de siècle
de vie musicale centrée sur le Sanctuaire Saint Joseph, qu’elle fait partie de l’histoire du village.
Commençons par son nom, certes inhabituel, qui dit bien ce que nous sommes.
Pourquoi Stuttgart, capitale du Land de Bade-Wurtemberg en Allemagne ? Il se trouve qu’en 1989, Stanislas Bogucz, violon
alto du célèbre orchestre de chambre de cette ville qui avait déjà fréquenté le Festival Bach de Saint Donat dans le nord du
département, est venu s’installer avec sa femme Liselotte et sa fille Tatiana en restaurant une maison du vieux village. Dès 1991,
ils ont organisé des concerts en août à Saint Joseph, avec le soutien de plusieurs familles de Roussas qui ont régulièrement
hébergé leurs amis musiciens venus d’Allemagne. D’autres concerts plus formels ont suivi dans la région, mais nous gardons
toujours la tradition : à Roussas, pas de billetterie, mais le « chapeau » à la sortie, et la buvette de l’entracte est assurée par
l’Association des amis du Sanctuaire.
Pourquoi une académie ? Cet élan musical porté par des dizaines d’amis d’ici et d’ailleurs a dû faire face à la maladie brutale
qui a emporté notre cher Stanislas en 2008, et nous avons donc organisé notre activité pour confirmer notre volonté de
poursuivre dans le même esprit. Nous ne sommes pas un « festival » : notre raison d’être est de rassembler de jeunes musiciens
de haut niveau qui recherchent l’excellence pour la partager avec les habitants des villages de la Drôme provençale, dont la
beauté et la convivialité les inspirent.
Dès lors, l’amitié va de soi, mais avec un accent particulier, celui de l’amitié franco-allemande, qui nous inscrit dans une belle
histoire, et se révèle aujourd’hui plus nécessaire que jamais dans un monde troublé.
J’ai dit l’essentiel, que vous pouvez compléter en consultant notre site internet bilingue www.apas-musik.fr. Mais je veux
encore m’adresser plus particulièrement à ceux qui se sont installés plus récemment à Roussas et les inciter à nous rejoindre
aux concerts des samedis 12 et 19 août à Saint Joseph pour faire connaissance, adhérer à notre association, voire donner un
coup de main, car nous nous renouvelons grâce au concours de nos membres. Venez nombreux, nous vous attendons !

BIBLIOThèqUE
Fermeture du 15 juillet au 16 août 2017 inclus. 
Horaires d’ouverture le mercredi de 17 à 18h30, le vendredi 16h30 à 18h30 et le samedi 10h à 12h.

POUR LES "AMIS DU SANCTUAIRE ST-JOSEPh" L'ETE SERA ChAUD ! 
Pour les plus chanceux d'entre nous, l'été est traditionnellement le temps du repos et des loisirs mais "Les Amis du Sanctuaire"
n'auront guère le temps d'aller bronzer sur les plages, jugez-en !
- Samedi 8 juillet : mariage de Laura Faggianelli et Martin Baillais de Fontenay-sous-Bois (94)
- Mercredi 19 juillet à 18h30 : Vêpres de Saint-Joseph
- Samedi 22 juillet : mariage de Virginie Fraisques et d'Alexandre Bousquenaud de Paris
- Lundi 24 juillet : mariage de Julie Cordel et Sébastien Mory de Puteaux (92)
- Samedi 29 juillet, à 16h00 : Bénédiction des Motards.
- Jeudi 10 août : mariage de Pauline Etienne et Pol Naudin de Paris
- Samedi 12 août : mariage de d'Anne-Sophie Pierre et Thomas Kremser de Longueville-lès-Metz
- Samedi 12 août à 20h30 : 1er Concert de l'A.P.A.S.
- Jeudi 17 août : mariage d'Elodie Morel et Matthieu Aurian d'Aix-en-Provence
- Samedi 19 août : mariage de Valentine Hallouin et Abel Rossignol de Paris
- Samedi 19 août à 20h30 : 2e Concert de l'A.P.A.S.
- Samedi 26 août : mariage de Céline Peyrard et Nicolas Jouin de St.Georges-les-Bains (07)
- Lundi 28 août : mariage de Laura Divine et Marko Kugigerski de Londres (G.B.)
- Mercredi 30 août : mariage d'Eline Verhaeghe et Steven Coster d'Anvers (Belgique)
- Vendredi 9 septembre : mariage d'Agathe Molinarmin et Brice Gérenton de Dijon
- Samedi 16 et dimanche 17 septembre : Journées du Patrimoine (14 à 18h)
- Mercredi 20 septembre à 16h30 : Vêpres de Saint-Joseph
A tout cela s'ajoutent les après-midi de permanence au sanctuaire pour accueillir tous ceux qui se présentent... et ils sont
nombreux !

ASRGG :
L’assemblée Générale de l’Association Sportive Roussas Granges-Gontardes Football - Seniors  a eu lieu le vendredi 2 juin à
18 heures 30, à la maison des associations de Roussas et le lendemain le samedi 3 juin 11h30, un apéritif a été offert aux
proches et partenaires à la maison des associations à Roussas lors de la « journée des amis de Fafa » ; un tournoi de football
entre membres le matin et un concours de pétanque l’après-midi ouvert à tous les proches du Club. Une des ambitions de
cette journée était de pouvoir se retrouver chaque année, dans la joie et la bonne humeur, et de partager les valeurs humaines
morales et sportives qui sont chères aux dirigeants. 
Correspondance :
M. PLAN Joël  26230  ROUSSAS - Port. 06 88 75 50 06
ou M. BORAZ Thomas 62, rue des romarins 26130 MONTSEGUR - Port. 06 82 37 20 50
Courriel : planj@orange.fr ou boraz.thomas@orange.fr


