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Roussas
en drôme provençale

Allons enfants !
Ainsi pourrait se résumer la devise qui a été la nôtre tout au long de ce parcours du combattant.
Car c’est bien de cela qu’il s’agissait : une lutte acharnée pour parvenir, enfin, à ce qui semblait
pourtant tomber sous le sens. Une crèche à Roussas !
Le conseil communautaire, en sa séance du 11 avril dernier, a validé la convention
d’accompagnement du maître d’ouvrage, avec le CAUE1 de la Drôme. Le bâtiment va donc sortir
de terre…
La nécessité de cette création se voit enfin reconnue après 4 années de négociations soutenues. 
Une évidence pour tous les maires de cette partie du territoire.
Reste maintenant à espérer que la CCEPPG2 mette tout en œuvre pour concrétiser ce beau projet
dans les meilleurs délais.
Pour rappel, la participation de la municipalité a été de voter la mise à disposition gratuite du
terrain sur lequel émergera cette micro-crèche.
Alors oui, on peut à présent le clamer : allons enfants ! 

Le budget 2019 a été voté à l’unanimité, et avec lui le maintien des subventions aux associations.
Par ailleurs, les taux des diverses taxes communales restent inchangés.

2019, le village continue sa transformation. La place du « Petit Marché » est pratiquement
terminée, de même que les travaux d’élargissement et la stabilité des trottoirs. Ainsi, en arrivant
au village, on peut maintenant en découvrir l’unique restaurant, bien mis en valeur.
Cette place sera inaugurée le mercredi 5 juin 2019 à 18 heures, jour du premier petit marché de
l’été.
J’espère vous y rencontrer nombreux ! Le petit marché lieu de vie, de convivialité ne peut se
développer qu’avec vous.

Avec l’équipe municipale je vous souhaite une belle saison estivale.

1 CAUE : Cabinet d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
2 CCEPPG : Communauté de Communes de l’Enclave des Papes et du Pays de Grignan

Christiane ROBERT

LE MOT DU MAIRE
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EXERCICE 2018 SECTION DE
FONCTIONNEMENT
Dépenses de 849.821 € contre 928.688 € en 2017. 
La différence des  dépenses s’expliquent surtout par :
Les frais de l’ONF qui  pour l’année  2017 incluaient un reliquat
2016
Des dépenses plus élevées liées aux bâtiments et à l’éclairage
Des frais de voirie en hausse de 41000 €

D’une façon générale les postes de dépenses évoluent peu et
restent dans des écarts justifiés par l’activité de l’exercice.
Les recettes sont de 1.256.016 € en hausse de 85.000 € en
raison :
Du début de la location des logements communaux
De la vente d’actifs
De petites hausses de certaines dotations

Nos besoins de fonctionnement sont stables autour de 850.000 €
annuels.
Ils sont aujourd’hui largement couverts par les ressources de la
commune.
Même l’arrêt de la Coved en 2021 (apport de 380.000 € en
2018) devrait être supporté par le budget.

EXERCICE 2018 SECTION
INVESTISSEMENT
Les « grands travaux » entrepris par la commune ont entraîné
logiquement une hausse des dépenses d’investissement qui
s’élèvent en 2018 à 1.526.954 €.
Les plus gros investissements ont été la voirie, le matériel de
transport, le jardin d’enfants, Saint-Joseph, et surtout la création
des logements communaux qui représentent à eux seuls pour
l’exercice, un investissement de 1.126.908 €.

SECTION INVESTISSEMENT BUDGET
2019
Nous avons « budgétisé » l’ensemble des travaux projetés par le
Conseil Municipal.
Nos réserves devraient permettre de les réaliser tous, bien que
certains d’entre eux ne pourront être effectivement réalisés
qu’après les prochaines élections.
Cet exercice devrait être très lourd pour nos finances.

Taux d’imposition 2019
Pas d’augmentation, les taux appliqués en 2018 sont reconduit
comme suit :
Taxe d’habitation : 1,00 %
Taxe Foncière sur le bâti : 4,66 %
Taxe foncière sur le non-bâti : 35 ,58 %

BUDGET
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COMMERCES, 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
FRIBURGER Jean, Travaux Agricoles................ 04 75 98 62 14
LA TABLE DE ROUSSAS, Bar Restaurant.......... 04 75 04 34 14
LE SÉMINAIRE, chambres d’hôtes .................. 06 34 99 56 92
MARCHAIS Sophie, naturopathe ...................... 06 45 43 74 31
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 Grignan ..........................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
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, Valaurie................ 04 75 51 21 75
Pharmacie, Grignan.......................................... 04 75 46 51 71
Pharmacies, Donzère........... 04 75 51 72 28 et 04 75 51 60 24
Cabinet Kiné, Valaurie....................................... 04 75 51 66 32
Maison de retraite, Grignan .............................. 04 75 46 50 23
Ecole VALROUSSE ........................................... 09 75 76 69 17
EDF DEPANNAGE /ENEDIS .......08 10 33 33 21 / 09 726 75 026
TELECOM DERANGEMENTS (ORANGE) ...........................10.13
ASSISTANTE SOCIALE, Grignan ....................... 04 75 46 52 31
S.A.E. (Syndicat d'Adduction d'Eau)................. 04 75 53 31 82
Trésorerie, St Paul-Trois-Châteaux ................... 04 75 04 70 13
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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) ....................................................................... 1200 €
ASS. TENNIS CLUB VALAURIE ............................................................................................................... 200 €
AMIC. ANC. COMBATTANTS ................................................................................................................. 200 €
ASS FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE ....................................................................... 160 €
AMICALE LAIQUE VALROUSSE ........................................................................................................... 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 €
MEMOIRE AGRICOLE DU PAYS DE GRIGNAN......................................................................................... 300 €
ADAPEI DE LA DROME (opération brioches) ....................................................................................... 200 €
LES AMIS DU SANCTUAIRE ................................................................................................................. 1500 €
FNATH (association des accidentés de la vie)..................................................................................... 160 €
UNION CYCLISTE DE PIERRELATTE ........................................................................................................ 400 €
COMITE DES FETES DE ROUSSAS ....................................................................................................... 8000 €
ASSOCIATION ROUSSASSIENNE DE LOISIRS.......................................................................................... 400 €
LES RESTOS DU COEUR ....................................................................................................................... 160 €
PILATE ATTITUDE .................................................................................................................................. 600 €
LA GAULE TRICASTINE ......................................................................................................................... 300 €
2 ROUES SAS....................................................................................................................................... 800 €
RESSOURCE MONTELIMAR ................................................................................................................... 400 €
SOLEIL DES ARTISTES A L’HOPITAL ....................................................................................................... 160 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2019

DATES CONSEILS MUNICIPAUX 2019

AVRIL : Mercredi 24 avril 2019 – 19 h

MAI : Jeudi 14 mai 2019 – 19 h

JUIN : Jeudi 27 juin 2019 – 19 h

JUILLET : Jeudi 25 juillet 2019 – 19 h

SEPTEMBRE : Jeudi 26 septembre 2019 – 19 h

OCTOBRE : Jeudi 31 octobre 2019 – 18 h 30

NOVEMBRE : Jeudi 28 novembre 2019 – 18 h 30

DÉCEMBRE : Jeudi  19 décembre 2019 – 18 h 30

CLIN

D’Œ
IL

« Olivier »
Nouvel arrivé au service technique
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TRAVAUX

SANCTUAIRE
Les travaux du Sanctuaire,  mise en place d’une chaudière,
mise en accessibilité du bâtiment et construction d’un local
de rangement sont en voie d’achèvement  pour une fin des
travaux prévue mi- mai 2019.

EGLISE
La déclaration préalable de travaux ayant été acceptée
avec certaines prescriptions de l’architecte des Bâtiments
de France, l’avant-projet définitif (APD) a été approuvé et
la consultation des entreprises lancée.
S’agissant du devenir de l’édifice, un groupe de travail
composé d’élus, d’habitants du village mais également des
villages voisins a été mis en place, et ce, afin de définir la
vocation future de l’ancienne église.
Diverses idées ont été abordées : concerts, séminaires,
expositions, théâtre … et notamment celle de se faire aider
de spécialistes en la matière.

AMENAGEMENT DE LA PLACE DU
RESTAURANT ET DES TROTTOIRS
Concernant la place, les travaux sont quasiment terminés.
L’inauguration de cette place qui va s’appeler « place du
petit marché » aura lieu le jour du premier petit marché de
juin, soit le mercredi  5 juin à 18 h.
Concernant le trottoir Route de Valaurie, les barrières bois
face aux logements s’étant affaissées avec le vent, elles vont
faire l’objet d’une repose avec un ancrage consolidé. 

DISSIMULATION DES LIGNES
ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES
Les travaux d’enfouissement dans le secteur du lavoir du
haut sont en voie d’achèvement.
Reste l’enlèvement des poteaux et fils aériens et la réfection
des routes.

REAMENAGEMENT DE LA SALLE DES
FETES
L’avant-projet définitif (APD) approuvé, l’appel d’offres a
été réalisé. 
A l’issue de la procédure du marché public, les travaux
devraient être exécutés de juin à octobre 2019.

LOCAL TECHNIQUE
En raison des modifications imposées par l’architecte des
bâtiments de  France, l’avant-projet définitif (APD) a dû être
revu et  son coût prévisionnel augmenté. Les entreprises
vont être consultées courant mai.

RUINE CATIL
Deux murs menaçant de s’effondrer, les réparations sont
devenues urgentes et vont donc être engagées d’ici l’été.

STADE
Suite à l’arrêt de l’entreprise Gazonsports en février dernier,
la tonte hebdomadaire du stade sera effectuée dorénavant
par le service technique. Pour les travaux plus spécifiques,
nous aurons recours aux  services d’une nouvelle entreprise
spécialisée pour l’entretien du terrain.

VOIRIE
Suite à la chute d’un pylône à proximité de la mairie le 31
décembre 2018, l’entreprise RTE a contrôlé tous les pylônes
situés sur la même ligne et les a remplacé. A cet effet
plusieurs chemins ou portions de chemins ont été
réaménagés pour permettre l’accès de gros matériels.

Un  parking créé sous l’ancienne roseraie est désormais
utilisable pour pallier aux problèmes de stationnement.
S’agissant de la roseraie en place depuis une vingtaine
d’années, elle fait l’objet d’un réaménagement paysager
complet. Les rosiers dépérissant seront remplacés par des
fleurs sollicitant le moins d’arrosage possible. 

Le chemin passant à proximité de la propriété de Madame
Blanpain et rejoignant le haut du village a été entièrement
reconstruit ainsi que les murs en pierres le longeant.
Un sentier pédestre descendant du Sanctuaire pour
déboucher sur la départementale D252 a récemment été
aménagé.

PLU
L’enquête publique s’étant déroulée du 21 janvier au 22
février 2019, le commissaire-enquêteur a transmis ses
observations et son rapport avec un avis favorable sur le
projet. Le PLU sera rendu opposable aux tiers après avoir
été définitivement entériné après les délais légaux de
transmission et de publication.
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INFORMATIONS DIVERSES

TARIFS DE LOCATION DES SALLES
COMMUNALES
Suite aux nombreuses difficultés relevées notamment quant
à leur propreté après location et compte tenu des futurs
aménagements de la salle des fêtes, les nouveaux tarifs sont
fixés comme suit avec effet au 1er octobre 2019 :
Salle des fêtes : Montant de la location : 260 €

Montant de la caution : 700 €
Caution spécifique nettoyage : 200 €

Salle polyvalente : Montant de la location : 90 €
Montant de la caution : 500 €
Caution spécifique nettoyage : 100 €

NOUVELLE GESTION DES DECHETS
MENAGERS
Compétence de la Communauté de Communes de l’Enclave
des Papes et du Pays de Grignan, la collecte et le traitement
des déchets ménagers fait l’objet d’un nouveau marché
depuis le 01/01/2019 dont les modalités seront
progressivement et uniformément appliquées aux 19
communes d’ici 2025.
En ce qui concerne Roussas, les bacs verts disséminés sur
l’ensemble du territoire seront supprimés d’ici la fin de
l’année 2019, au profit de 3 points d’apports volontaires
destinés à recevoir tous types de déchets : papier, verre,
carton brun, plastique et ordures ménagères (voir encart
joint).
Ces 3 points d’apports volontaires seront situés :
Pont de la Vence (actuelle plateforme de tri)
Route d’Aiguebelle : après la sortie Nord du village
Route Départementale D 252 : emplacement actuel des
bacs verts
Par ailleurs, la redevance actuelle de 182 € sera supprimée
et remplacée dès 2019 par la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM).
La TEOM figurera sur la taxe foncière due par chaque
propriétaire et calculée sur la base d’un taux de 9,11%
appliqué à la base d'imposition foncière diminuée de
moitié.
Pour mémoire, une nouvelle carte d’accès à la déchèterie
de Valaurie valide jusqu’au 31/12/2021 est à retirer en
Mairie.
Rappel des horaires d’ouverture de la déchèterie de
Valaurie :
Lundi : 8 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h
Mardi : fermée

Mercredi : fermée le matin / 14 h - 18 h
Jeudi : 8 h 30 - 12 h  /  fermée l’après-midi
Vendredi : 8 h 30 - 12 h  /  14 h - 18 h
Samedi : 8 h 30 - 12 h   /  14 h - 18 h

ELECTIONS EUROPEENNES DU 26
MAI 2019
Le bureau de vote situé à la salle des fêtes sera ouvert de
8 h à 18 h
Compte tenu de la réforme du code électoral visant à une
mise à jour des listes électorales en continu via l’INSEE, une
nouvelle carte électorale vous sera transmise début mai
pour être présentée (avec votre carte d’identité) le jour de
l’élection. 

PIMMS
Il s’agit d’un nouveau service à destination des habitants
sous la forme d’un camion qui sera présent les 2èmes et
4èmes Mardis de chaque mois sur la Place de la Vogue de
8 h à 9 h 30 pour mettre à disposition de nombreux services
administratifs tels que renseignements sur impôts, retraite
etc…

MAISON D’ACCUEIL ET DE
RESIDENCE POUR L’AUTONOMIE A
TAULIGNAN
La commune de Taulignan, en partenariat avec la MSA et
avec le soutien de 16 communes environnantes (dont
Roussas) travaille sur un projet de maison d’accueil et de
résidence pour l’autonomie (MARPA)
Ce projet permettrait d’accueillir 24 résidents de plus de 60
ans, seuls ou en couple, autonomes ou en perte
d’autonomie, dans des logements individuels d’usage
privatif leur permettant d’avoir une vie comme à domicile.
Au préalable, une étude des besoins va être réalisée dans
chaque commune concernée pour réaliser un état des
lieux, des besoins et des attentes.
Pour ce faire 8 personnes de Roussas tirées au sort à partir
des listes électorales et volontaires seront questionnées
anonymement et confidentiellement par Dany BONNAIRE,
conseillère municipale désignée comme enquêtrice
bénévole sur la commune.

Mémoires 
Vives

ROUSSAS

 - Franco DELVECCHIO - 

En 1999, le maire de l’époque, René Plan, avait édité un 
livre d’histoire racontant son village depuis la préhistoire.

Vingt ans plus tard, Christiane Robert et l’ensemble du conseil 
municipal, ont souhaité refaire le point. Mais cette fois, pas 

de donner la parole à ceux qui ont connu Roussas à travers 
les ans, et pour des raisons diverses.

Cet ouvrage constitue la compilation de douze entretiens, 
tous plus passionnants les uns que les autres, et qui font la 
part belle aux gens autant qu’à leur village de cœur.

LES TÉMOINS :

Pierre Beaurain ; Raymond Estran ;
Pierre Tournigan ; Pierre Fournier ;
Simone Rossignol-Estran ; Louis Clapier ;
Geneviève Chazé-Revol ; Églantine Bompard-Corréard ;
René Friburger ; Henri Bour ;
Pierre Morel et André Marsal.

L’auteur

Franco Delvecchio est né en 1971 en Belgique. Diplômé en lettres

nouvelles et un roman. La rédaction de Roussas, mémoires vives 
lui a permis d’allier deux de ses passions : écouter et raconter.
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LIVRE MEMOIRES VIVES
Recueil de témoignages passionnants qui rendent compte de la vie à Roussas et de l’évolution
du village du siècle dernier à nos jours, le livre sur Roussas « Mémoires Vives » a été édité en
début d’année 2019.
Un exemplaire est remis gratuitement à chaque foyer du village, il est à disposition à la Mairie.
Il est également mis en vente au prix de 10 € à la bibliothèque.
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VIE DU VILLAGE

Apéritif de fin d’année du comité des fêtes le 7 décembre
2018 et la nouvelle composition du bureau.

Loto annuel de l’Amicale Laïque à la
salle des fêtes le samedi 19 janvier 2019
qui a fait salle comble

Repas personnels et élus le vendredi 14 décembre 2018.

Vœux du Maire le samedi 5 janvier 2019.

Remise des colis de fin d’année aux seniors et personnel
communal en présence des élus, autour d’un goûter à la
salle des associations le samedi 15 décembre 2018.

Venue du Père Noël à la Bibliothèque et assemblée générale

Les Amis du Sanctuaire :
Pèlerinage à Saint Joseph du 19 mars 2019
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Venue du Père Noël à la Bibliothèque et assemblée générale

PROGRAMME PRINTEMPS éTé 2019

• Ancien combattant commémoration du 8 mai : Mercredi 8 mai à 11 h au cimetière de Roussas
et 11h30 à Valaurie.

• Inauguration de la place du petit marché : Mercredi 5 juin à 18 h.

BIBLIOTHÈQUE DE LA VENCE :

• le samedi 4 mai de 10 h à 12 h - présentation et dédicace du livre Mémoires vives de Roussas suivi 
d'un apéritif 
• le samedi 15 juin après midi - porte ouverte et vide bibliothèque

PLANNING COMITÉ DES FÊTES :
• Randonnée Pédestre : samedi 11 mai
• Vide Dressing : dimanche 19 mai
• Petit marché tous les mercredis / concert 1/2 mercredi : du 5 juin au 14 août 
• Vide grenier : dimanche 2 juin
• Fête Estivale : vendredi 28 juin
• Soirée Cochonight - Cochon à la broche : samedi 24 août
• Fête votive : 27/28 et 29 septembre

AMICALE LAÏQUE :
• Fête de l’école : samedi 22 juin

AMIS DU SANCTUAIRE :
• SPECIAL SUR SAINT JOSEPH  : Chœur, orgue, accordéon un programme sur la vie de Saint Joseph
vendredi 17 mai à 20h30

APAS  :
• Concerts : Samedi10 Août et Samedi 17 Août 2019 A 20h30 au Sanctuaire St Joseph. 

DOMAINE GRANGENEUVE
Beaucoup d’activités et d’animations prévues à la
belle saison :

1er mai : déjeuner champêtre : rosé et méchoui !
45€/personne

Découverte de la truffe d’été à midi les 31/05 01/06
04/07 et 16/08. 30 €/personne

Picnic vigneron dimanche 9 juin : vous apportez le
picnic, Grangeneuve offre les vins

Soirée musicale en « live » : fête de la musique le
samedi 22 juillet au soir

Soirée cinéma en plein air le 12 juillet avec Patrice
Leconte et les Bronzés

Tél 04 75 98 50 22

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération

DÉLICE AU MIEL
Visites libres : d’avril à septembre (aux mêmes
horaires que la boutique) – Gratuit

Visites guidées : en juillet et août, du lundi au
vendredi. Départ de visite à 10h, 15h et 17h – Gratuit

Visites de groupe :
- Enfants : d’avril à septembre, sur rendez-vous.
5€/enfants (comprenant la visite + un pot de miel +
un livret pédagogique)
- Adultes : d’avril à septembre, sur rendez-vous.
2€/personnes (comprenant la visite + dégustation
généreuse de nos produits)

D’autres formules pour les groupes sont
envisageables sur demande. Nous consulter au :

04 75 98 57 99 ou info@delicesaumiel.com

Concours de Tir à l’arc
organisé par la Compagnie
des Archers Tricastins  le
dimanche 28 avril 2019



ETAT CIVIL 2019 - Mariages : FABRE Stéphane et TRICOT Manon, le 24 novembre 2018
CHAZÉE Laurent et BENMERABET Nabila, le 05 janvier 2019
CHAMBOURDON Thierry et PERES Céline, le 27 avril 2019
LAROCHE David et BOUGET Julie, le 27 avril 2019
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LES AMIS DU SANCTUAIRE
L’ASSOCIATION DES AMIS DU SANCTUAIRE prolonge l’œuvre de Saint
Joseph de Roussas, initiée en 1875 par l’Abbé Garnier, notamment par
ses nombreuses activités : LES PELERINAGES ET LES VEPRES
La fête de Saint Joseph donne l’occasion de réaliser deux pèlerinages :
l’un le 19 mars pour la fête de Saint Joseph ;
l’autre le 1er mai pour la fête de tous les travailleurs sous la houlette de
Saint Joseph charpentier
De plus, chaque 3° mercredi du mois, se déroulent les Vêpres à Saint
Joseph à 18h30.
La saison des mariages, quant à elle, débutera le 6 avril et se terminera
le 5 octobre : 29 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 !
Si vous envisagez de vous marier au Sanctuaire, retenez la date au moins
un an à l’avance, afin de bénéficier de la disponibilité des lieux.

Les permanences sont assurées selon la disponibilité des personnes
bénévoles. Elles ont lieu du 1 mai au 1 novembre de 15h à 18h.

NOUVEAU À ROUSSAS 
Naturopathe diplômée et Docteur en Pharmacie, je vous invite à venir
à mon cabinet pour faire un bilan complet de votre santé. Nous ferons
un point ensemble sur vos habitudes de vie (alimentation, exercice
physique) et je vous proposerai l’aide de produits naturels (plantes,
huiles essentielles, vitamines, minéraux, etc) adaptés à vos besoins.
Ainsi, je vous aiderai à préserver votre santé et en cas de maladie, je vous
accompagnerai par des méthodes naturelles. De nature bienveillante,
j’écouterai avec une grande attention toutes vos demandes, afin de
répondre au mieux à vos attentes.
Mon cabinet se situe 180 impasse Pied de Bert, à Roussas. Je consulte
aussi à distance - par téléphone et par mail - 
Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur www.sonaturopathe.com 
ou en contactant par téléphone au 06 45 43 74 31

Au plaisir de vous recevoir,
Dr Sophie Marchais 

VIE DES ASSOCIATIONS


