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LE MOT DU MAIRE

Chaud devant !
L’été 2019 a été marqué par la chaleur et la sécheresse.
L’eau des rivières, des sources se raréfie. Cette eau qui alimente nos maisons, nos jardins, nos piscines, notre
agriculture… est devenue précieuse
Ce qui se passe en Amazonie doit nous faire encore plus prendre conscience de cet état de fait, et nous pousser
à respecter davantage encore ce bien précieux qu’est l’or bleu.
L’été Roussassien a également été chaud en matière de réjouissances festives. Et pour cela, nous remercions
encore vivement tous les bénévoles qui ont contribué à faire de cette saison un moment encore plus délicieux.
Seule ombre au tableau (mais il en faut bien un peu, par ces temps de canicule), le petit marché, qui n’a pas
rencontré le succès escompté. Si l’inauguration de la place du Petit Marché a attiré beaucoup de monde, peu,
finalement, se sont mués en chalands du mercredi soir ; merci aux nouveaux habitants du village qui ont joué le
jeu et qui sont peut-être volontaires pour s’investir dans la vie du village... Et même si nous ne nous décourageons
pas, la question du maintien de cette manifestation hebdomadaire est maintenant sur la table.
Le site de Valrousse a repris vie avec la rentrée de ses 99 élèves. Il va encore s’étoffer grâce à la construction de
la future micro-crèche.
Les chantiers du village ont repris après la trêve du bâtiment ; quant aux travaux de l’église, ils débuteront au
début du mois d’octobre.
Si l’avenir de la planète se réchauffe de manière alarmante, et puisque nous en sommes tous conscients, nous
nous devons de poursuivre nos efforts en matière de comportement éco-responsable.
Quant à la chaleur humaine, à nous aussi de la perpétuer à Roussas.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
Christiane ROBERT

TRAVAUX
ROUSSAS EN PLEINE ÉVOLUTION
Les chantiers se succèdent et embellissent notre village.
Après l’inauguration de l’ensemble des « Jardins de la Vence », les locataires ont pris possession de leurs appartements et
apportent de la vie au cœur même du village.
La place du Petit Marché a transformé l’entrée sud du village et amélioré l’environnement du restaurant. Le lien a été fait
avec l’ensemble des Jardins de la Vence et le groupe scolaire par l’aménagement des trottoirs et de la chaussée.
Au sommet du village, c’est le sanctuaire Saint Joseph qui s’est vu doté du chauffage et de toilettes accessibles au public.
Le parvis a aussi été aménagé. L’ensemble est maintenant mieux adapté à une fréquentation en hausse en raison des usages
religieux mais aussi laïques du sanctuaire. Les lignes électriques et téléphoniques ont aussi été enfouies afin de mettre en
valeur ce bâtiment et les abords du Château.
Ces transformations du bâti embellissent notre village mais pas seulement. Elles permettent aussi de mettre en valeur les
multiples activités qui s’y déroulent, activités organisées par le Comité des Fêtes et les nombreuses associations implantées
à Roussas mais aussi par les entreprises installées dans le village et qui attirent beaucoup de visiteurs locaux mais aussi de
nombreux touristes qui découvrent ainsi notre village : le parc accro’branches (Vertige’aventure), la miellerie Bompard, le
Domaine de Grangeneuve, les quads de Quad’Else
Toutes ces activités donnent de la vie à notre village et développent son image et sa notoriété.
Notre prochain gros chantier : la transformation de l’Eglise du village
Avant la fin de l’année ce gros chantier devrait démarrer avec pour objectif de doter notre village d’un lieu adéquat pour
y développer des activités culturelles. Au préalable nous avions travaillé en commission pour déterminer quelles activités
nous pourrions proposer et quels aménagements techniques seraient nécessaires pour cela. Les activités proposées par
la commission sont : la musique, le théâtre, le cinéma, les expositions et une résidence d’artiste à créer dans la remise.
Ce projet bénéficie du soutien financier de l’Etat et du Département. Ce nouveau lieu culturel devrait être régi par une
association pour laquelle nous cherchons des compétences parmi les roussassiens, et ce dès à présent ! N’hésitez pas à
manifester votre intérêt pour ce projet.

AMENAGEMENT DE LA PLACE
DU RESTAURANT ET DES
TROTTOIRS
La place du « petit marché » a été inaugurée le
Mercredi 5 juin 2019, jour du premier petit
marché de l’année.
Concernant le trottoir Route de Valaurie, les
barrières bois face aux logements s’étant
affaissées avec le vent, elles ont fait l’objet d’une
repose avec un ancrage consolidé.

SANCTUAIRE
Les travaux d’installation d’une chaufferie et d’accessibilité sont terminés à l’exception de la matérialisation d’une place
PMR et le parvis réaménagé.

EGLISE ET REMISE ATTENANTE
L’appel d’offres étant en cours, le choix des entreprises sera validé lors du prochain conseil municipal du 12 septembre
pour un début des travaux à l’automne.
Outre la subvention du département de 92 883 € déjà allouée, l’Etat vient d’accorder une aide de 125 000 €.

SALLE DES FETES
Les entreprises suivantes ont été retenues pour un total de 248 255,58 € HT
Lot n° 1 Démolition maçonnerie : DIAZ Joël et Fils
Lot n° 2 Charpente bois- couverture- zinguerie : DIAZ Joël et Fils
Lot n° 3 Menuiseries intérieures bois- Extérieurs bois : DORNE
Lot n° 4 Plâtrerie Peinture : TOGNETTY
Lot n° 5 Revêtements de sols - faïences : DAVID Carrelage
Lot n° 6 Revêtement de façades : SPEF
Lot n° 7 Electricité : ASE et l’alarme incendie
Lot n° 8 Chauffage Ventilation Plomberie : ASGTS
Les travaux ont commencé le 3 juin dernier, la réfection de la toiture est achevée.
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LOCAL TECHNIQUE
Les entreprises suivantes ont été retenues pour un montant total des marchés de 369 895,14 € HT.
Lot 1 : Terrassement-VRD-Espaces verts : AUDIGIER TP
Lot 2 : Maçonnerie BA : DIAZ Joël et Fils
Lot 3 : Charpente bois- couverture- zinguerie : DIAZ Joël et Fils
Lot 4 : Etanchéité : RANC et Fils
Lot 5 : Menuiseries extérieures - Serrurerie : INOX ALU CONCEPT
Lot 6 : Menuiseries intérieures bois : AMTHYVENT
Lot 7 : Plâtrerie Peinture : PIOVESAN
Lot 8 : Revêtements de sols- faïences : DAVID Carrelage
Lot 9 : Revêtement de façades : SPEF
Lot 10 : Electricité : ASE
Lot 11 : Chauffage-Ventilation-Plomberie : ASGTS
Compte tenu des congés d’été les travaux ont débuté le 26 août.

ASSAINISSEMENT : PROJET D’EXTENSION DU RESEAU
Suite à une étude de faisabilité établie par le cabinet NALDEO en novembre 2018, une offre de 20 260 € HT a été
approuvée pour la réalisation d’un avant-projet concernant le raccordement de 6 secteurs :
- Quartier Les Esplanes
- Route d’Ayguebelle
- Nord/Est du village
- Quartier sous Vialle
- Quartier Clairet/Ourouze
- Quartier Ratavon
- Quartier Coulombrières
Il s’agit là d’une étude permettant d’éclairer les élus sur les coûts induits par secteurs qui a débuté fin août 2019 pour
une durée estimée à six mois.
Un groupe de travail est constitué, composé d’Henri BOUR, Franck MAZON, Serge BOMPARD et Didier PAUL.

INFORMATIONS DIVERSES
CCEPPG :
Le projet de micro-crêche démarre : les appels d’offres pour la maîtrise d’œuvre ont été lancés, leur analyse aura lieu
courant octobre 2019.

NOUVELLE GESTION DES DECHETS MENAGERS
Ouvrons les yeux sur les problèmes de notre planète
Nous vivons une période dramatique : la canicule revient chaque été plus accentuée, l’eau manque, l’agriculture souffre,
l’Amazonie brûle….Il est grand temps d’ouvrir les yeux ! Nous sommes tous concernés et nous ne pouvons rester plus
longtemps sans réagir pour tenter de freiner cette évolution. Il n’y a pas de geste inutile, même les plus petits comme la
gestion de l’eau que nous utilisons pour notre consommation, nos jardins, notre piscine…
Il faut changer nos habitudes pour économiser cette ressource précieuse.
Il en va de même pour les ordures ménagères.
Dès le 16 septembre 2019, les bacs verts seront enlevés au profit de la mise en place de trois points d’apports volontaires
avec tri sélectif : Pont de la Vence, la sablière et D 252 (vers le Domaine de Grangeneuve), chaque point étant équipé de
colonnes spécifiques pour la récupération en vue de recyclage du verre, papier, plastique et une colonne sera réservée
aux déchets résiduels ultimes non recyclables.
Déplacez-vous une seule fois et déposez l’ensemble de vos déchets triés, quand vous le souhaitez. Pour plus de détails,
voir l’encart joint édité par la Communauté de Communes.
Ne vivons pas ce changement comme une contrainte, mais comme une opportunité pour faire un pas vers une meilleure
gestion de nos déchets via une réduction des volumes à enfouir.
Et que dire des décharges sauvages ! Elles sont intolérables. Elles existent souvent à quelques centaines de mètres des
déchetteries…Alors soyons solidaires et ne tolérons plus les pollueurs.
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 et Samedi : 8 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h

DATES CONSEILS MUNICIPAUX 2019
SEPTEMBRE : Jeudi 12 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
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EPICIER SUR ROUSSAS :

CLINIL
D’Œ

Monsieur Jean-Christophe CLAVIER Les délices de l’épicier :
fruits, légumes, fromages et charcuterie à la découpe,
viande, produits régionaux épicerie) livre à domicile tous
les 15 jours les jeudis entre 15h30 et 16h00 sur demande
téléphonique : 06 16 65 01 59

COMMENT DEVENIR CONCILIATEUR
DE JUSTICE
La réforme de la justice du 21e siècle mise en place par la
Ministre de la Justice entre en application le ler janvier
2020, et laisse une place de plus en plus importante à la
conciliation Judiciaire. Dans le cadre de cette mise en
place, 3 postes sont à pourvoir sur les cantons de
GRIGNAN, MONTELIMAR et DIEULEFIT Il s’agit de tenir des
permanences une fois par semaine. Ainsi, si des personnes
sont susceptibles d’être intéressées par ces fonctions il
convient de contacter par mail :
jacqueline.reynaud@conciliateurdejustice.fr pour de plus
amples renseignements et éventuellement un entretien.
S’agissant de fonctions bénévoles ce recrutement s’adresse
principalement à des personnes retraitées ayant des
connaissances juridiques ou une expérience dans ce
domaine ainsi qu’un sens des contacts humains.

« Hélène » Nouvelle arrivée au service technique

RECENSEMENT MILITAIRE
Obligatoire pour tous les jeunes âgés de 16 ans, il est requis
pour le passage du permis de conduire, l’inscription aux
concours de la fonction publique et l’inscription d’office sur
les listes électorales de la commune dès l’âge de 18 ans.
N’oubliez pas de vous présenter en mairie muni de votre
carte d’identité au cours du mois suivant votre 16ème
anniversaire.

DIVERSITÉ DANS LA FONCTION
PUBLIQUE-CAMPAGNE 2019/2020

ELECTIONS
MUNICIPALES

Le dispositif "Allocation pour la diversité dans la fonction
publique" qui consiste à aider financièrement des étudiants
et demandeurs d'emploi à préparer les concours de la
fonction publique, est reconduit pour l'année universitaire
2019/2020. Toutes les informations relatives à ce dispositif
sont néanmoins d'ores et déjà disponibles sur le site de la
préfecture de l'a Drôme :
http://www.drome.gouv.fr/allocation-pour-la-diversitedans-la-fonction-a6974.html

Elles auront lieu Dimanche 15 mars
2020 pour le 1er tour et Dimanche
22 mars 2020 le cas échéant pour le
2e tour. Les candidatures devront
être déposées en Préfecture avant le Jeudi 27 février 2020.
Les listes électorales sont dorénavant gérées par l’INSEE
sous forme d’un Répertoire Electoral Unique (REU), à partir
des informations transmises par les communes.
Pour tout renseignement ou correction éventuelle de votre
carte d’électeur, un service est mis à votre disposition sur
le site service-public.fr :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
Les jeunes atteignant 18 ans avant le 15 mars 2020 sont
priés de vérifier leur inscription d’office auprès du
secrétariat de mairie courant février 2020.

PIMMS MOBILE
Point d’accueil multi-service gratuit avec ou sans rendezvous, le lien entre les services publics et vous ! les 2e et 4 e
mardis de chaque mois, place de la Vogue de 8 h à 9 h 30
Le PIMMS Mobile est une réponse humaine de proximité aux
besoins des habitants des territoires ruraux, dans leur vie
quotidienne. De l’information de premier niveau à
l’accompagnement dans des démarches spécifiques, l’agent
de médiation apporte aide et conseils personnalisé en
rapport à la mobilité, l’accès aux droits, les prestations
sociales, la demande d’emploi ou encore la naturalisation.
Accueil téléphonique MSAP : 04 69 14 30 30 - e-mail :
contact 0726@pimms.org Retrouvez notre agenda :
http://www.pimms07-26.org

INTERVENTION SURVEILLANCE FEU
BACTÉRIEN LE 6 SEPTEMBRE 2019
Intervention Surveillance feu bactérien le 6 septembre 2019
Des techniciens de FREDON (Organisme du Service Régional
de l’alimentation) devaient intervenir sur la commune le 6
septembre 2019 afin de réaliser une observation visuelle
des végétaux sensibles présents sur les bords de route, de
chemins, dans les espaces verts et haies présents sur la
commune, et dans les vergers de pommiers/poiriers. Ils
porteront un gilet de signalisation ainsi qu’une carte
d’appartenance à FREDON. Pour rappel, le feu bactérien
est une maladie bactérienne dangereuse pour les arbres
fruitiers à pépins et les méloïdés d’ornement.
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on de Roussas, mémoires vives
passions : écouter et raconter.

Franco DELVECCHIO

ROUSSAS

SÉANCE DE DÉDICACE :

Le samedi 4 mai dernier, dans les locaux de la
Bibliothèque de la Vence, Franco Delvecchio, auteur
de « Mémoires Vives » a rencontré ses lecteurs pour
une très sympathique séance de dédicace, en
présence de Madame le Maire de Roussas, Christiane
Robert. Les personnes ayant témoigné étaient
présentes. De nombreux élus de Roussas Valaurie
Réauville, Montjoyer et Les Granges Gontardes et de nombreux
Présidents d’associations étaient également présents Cette matinée a
donné lieu à un échange animé et chaleureux qui s’est achevé par le
verre de l’amitié. Le livre « Mémoires Vives » est en vente à la
bibliothèque de la Vence au prix de 10 euros

Mémoires Vives

ilation de douze entretiens,
que les autres, et qui font la
leur village de cœur.

ROUSSAS

e, René Plan, avait édité un
village depuis la préhistoire.

obert et l’ensemble du conseil
le point. Mais cette fois, pas
WLȴTXHGXWHUPH/ȇLG«H«WDQW
ont connu Roussas à travers
erses.

VIE DU VILLAGE

Mémoires
Vives

- Franco DELVECCHIO -

Concert lors de la journée nationale
des orgues avec l’ensemble Scherzo le
vendredi 17 mai 2019

• Vide grenier le 02 juin
• Fête de l’école le 22 juin :
Elle a rencontré comme chaque année à
vif succès.
• Fête estivale le 28 juin Le feu d’artifice et
la soirée dansante ont attiré un nombreux
public.

L’inauguration de la « place du petit marché » a eu lieu
le jour du premier petit marché, soit le mercredi 5 juin
à 18 h.

La rentrée des classes avec 99 élèves.

APAS : Concert du 10 août (Vivaldi) et 17 août

Vide dressing le 19 mai
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La journée organisée par l'association 2Rouessas a
été un succès, 120 motards après une ballade dans
nos villages se sont retrouvés au Sanctuaire de
Roussas pour la bénédiction.

Soirée Cochonight le 24 août

PROGRAMME AUTOMNE hIVER 2019
•

Forum des associations :
il se déroulera le 13 septembre 2019 de 15 h 30 à 19 h 00 au local des associations

JOURNÉES DU PATRIMOINE :
Les Journées Européennes du Patrimoine donnent rendez-vous au public les 21 et 22 septembre prochains
Cette année : La thématique est "Arts et Divertissements",

• Les jardins et la chapelle du château seront ouverts, avec une visite commentée, par Mr MOREL qui sera
présent samedi 21 toute la journée et dimanche 22.
Les horaires seront, pour les deux jours : 10h à 13h et 14h à 17h.
Entrée gratuite, sans réservation.
L’adresse : 115, chemin du Château, 26230 Roussas
Une exposition de sculpture de Mr MOREL VALLERNAUD, sur le thème « Quelques pièces au pied des
tours », sera présentée dans le jardin.

• Le sanctuaire sera ouvert seulement le dimanche
après-midi de 14h à 18h.
Les bénévoles de l’Association des Amis du Sanctuaire
seront là pour vous faciliter la découverte de ce lieu.
La visite, de la construction annexe du sanctuaire,
clôturera cette journée en présence de Madame
Robert et de son Conseil, autour du verre de l’amitié.

•

Fête votive :
les 28 et 29 septembre organisée par le comité des fêtes.
A cette occasion un apéritif sera servi le samedi 28 septembre à 11 h 30 à la salle des associations.

•

La bibliothèque de la Vence :
le 5 octobre 2019 à 19 h 30 : « Gérard Morel et la guitare qui l’accompagne » à La Salle à Valaurie.

•

Anciens combattants :
Lundi 11 novembre à 11 h au cimetière de Valaurie et 11 h 30 au cimetière de Roussas.
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VIE DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION ROUSSASSIENNE DE
LOISIRS
Une nouvelle saison commence dès le 5 septembre, tous
les roussassiens et roussassiennes sont cordialement invités
à nos rencontres les jeudis à 14 heures salle des
associations pour jouer aux cartes, scrabble, boules et
autres jeux dans une ambiance bon-enfant, une pause-café
est servie. plus d’infos au 04 75 98 63 48

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE
En partenariat avec la Municipalité de Roussas, l'Association
de Gymnastique de Valaurie reprend son activité le 9
septembre à 18 heures dans la Salle de Valaurie.
Lorsque les travaux de rénovation seront terminés, les
cours seront définitivement dispensés dans la salle des
fêtes de Roussas. Une nouvelle équipe vous accueillera en
toute convivialité et invite les futurs adhérents à participer à
deux premiers cours gratuits.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez nous
contacter au numéro suivant : 06 09 23 08 21
ou à l'adresse mail suivante : gym.valaurie@gmail.com

TC VALAURIE
Le tennis club de Valaurie prépare sa rentrée,
Le Tennis club de Valaurie vous propose pour la rentrée de nombreuses activités, pour adultes et enfant. L'école de tennis
démarre ses cours au 16 septembre. Pour tout renseignement ou inscription, appelez Alice au 06 22 03 04 56 ou par
mail tennis.club.valaurie@orange.fr. Des permanences d'inscription auront lieu les mercredi matin 4 et 11 septembre,
lundi 9 septembre à partir de 16h30
Voici toutes les activités proposées pour enfant :
• Ecole de tennis (à partir de 6 ans) : Lundis 17h-18h15 / Mercredi de 11h à 12h15 Autres créneaux selon la demande.
• Baby tennis (4 à 6 ans) : Lundis 17h-17h45 / Mercredi de 11h30 à 12h15
• Loisirs créatifs : Mercredi de 9h à 10h30 ou de 10h30 à 12h
• Fitennis enfant : Mercredi de 10h45 à 11h30

ASSOCIATION DRÔMARDANSE :
Les danses folks viennent des traditions populaires et du folklore propre à de nombreux pays d’Europe ou d’ailleurs et de
chaque région de France (Bretagne, Alsace, Berry,…)
Elles se dansent à 2, 3,4 ou en groupe, ne sont pas faites pour être dansées en public, ne constituent pas un spectacle,
ce qui les distingue des danses folkloriques.
Ce sont des danses faciles à apprendre, faites pour le plaisir des danseurs. Les changements de partenaires au cours
de la danse, l’accompagnement musical assuré par de vrais musiciens entraînent une ambiance décontractée et
conviviale.
Créée à l’automne 2018, l’association DrômArDanse de
Roussas reprend ses activités, suspendues le temps de l’été :
L’activité est ouverte à tous, même aux tout débutants et
réunit dans la bonne humeur, jeunes et moins jeunes pour
l’apprentissage et la pratique.
Nous vous attendons !
Les jeudis :
05/09, 19/09, 03/10, 17/10, 14/11, 28/11, 12/12, 26/12, 09/01,
23/01, 06/02, 20/02, 05/03, 19/03, 02/04,
16/04, 30/04, 14/05, 28/05, 11/06, 25/06

(1er atelier découverte : 2 €, ensuite 1 séance : 6 €
ou 1 carte de 6 séances 27 €)
Renseignements : 06 43 87 74 23 auprès de Claire et Luc
dromardanse@gmail.com / Facebook.com/Dromardanse
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BIBLIOTHÈQUE DE LA VENCE :
C’est la rentrée !
Tous les bénévoles qui animent la bibliothèque de la Vence sous la présidence de Gérard Missud sont heureux de vous retrouver en
cette rentrée de septembre 2019. Les permanences que nous avons tenues du 15 juillet au 15 août ont été un succès. Elles nous ont
permis de recevoir nos adhérents sans interruption pendant la période des vacances. Dès à présent, nous vous accueillons à la
bibliothèque selon nos horaires habituels, soit :
Le mercredi de 16 h à 18 h - Le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 - Le samedi de 10 h à 12 h.
Nous vous rencontrerons lors du Forum des Associations à la Salle des associations de Roussas le Vendredi 13 septembre 2019 à partir
de 15 h 30 afin d’échanger avec vous, d’accueillir vos suggestions et de vous délivrer votre nouvelle carte.
Par ailleurs, nous serions heureux d’enrichir notre petite équipe de nouveaux bénévoles, amis des livres et porteurs d’idées nouvelles,
pour faire vivre ce lieu de partage, convivialité et de culture.

Alerte évènement !
La bibliothèque de la Vence vous invite le 5 octobre 2019 à 19 h 30 à : « Gérard Morel et la guitare qui l’accompagne » à La Salle à
Valaurie. Réservation obligatoire à la Bibliothèque de la Vence, De vive-voix à la bibliothèque aux heures de permanence
par téléphone au 04 75 98 61 61 (répondeur) par mail : bib-vence @orange.fr
Ce spectacle nous est offert par la Médiathèque départementale, il est gratuit et ouvert au public sur réservation et en fonction des
places disponibles. Réservez dès à présent !

L’Association Sportive Roussas Granges Gontardes est l’association de football senior des deux villages, elle regroupe pour la pratique
de ce sport les communes de Montjoyer, Réauville, Valaurie et Chantemerle les Grignan, les joueurs qui veulent prendre une licence
peuvent le faire à partir de de 17 ans. C’est une association avec un état d’esprit familial.
Pour cette saison 2019-2020 deux équipes sont engagées l’équipe fanion en D3 du district Drôme-Ardèche, l'équipe 2 en D5,
l’entraînement a repris le 2 août. La première rencontre de championnat a débuté le 7 septembre pour l’équipe 1 qui a fait match nul
contre US BAS VIVARAIS, elle s’est qualifiée pour le tour 3 de la Coupe de France en recevant l’équipe de Rhône Vallée un club qui joue
en régional 1 ou Division d’Honneur si vous préférez, le plus haut niveau en ligue, 6 niveaux d’écart avec notre équipe, comme l’U.M. S
à Montélimar ou l’Olympique de Valence. Une joie pour les licenciés et une belle rencontre en perspective pour les spectateurs. Au
moment où vous lirez ces lignes le score sera connu, il faudra se rappeler longtemps de cette partie, jamais depuis l’existence du Club,
une équipe de ce niveau n’a joué sur le terrain à Roussas dans une compétition officielle. Cela aura été un honneur pour nous d'essayer
de faire bonne figure.
Le Championnat débute le 22 septembre pour l’équipe 2. Vous pouvez venir encourager nos équipes lors des journées de championnat
à domicile le 06/10, le 27/10, le 10/11, et le 01/12, puis après la trêve le 02/02/2020, le 16/02, le 23/02, le 15/03 le 03/05 et le 17/05, la
dernière journée de championnat est toujours clôturée par un apéritif dinatoire pour les licenciés et les proches du Club. Lors des
journées de championnat une « carte membre-supporter » est à la vente à la buvette.
Côté festivités, une soirée dansante en novembre avec un repas, inscription à la buvette auprès de Brigitte et Thierry, en fin de saison le
samedi 30 mai 2020, une journée « les amis de Fafa » le but se retrouver en famille dans un esprit convivial autour du football et de la
pétanque, pour cette fin de saison le club ASRGG aura 18 ans, et le terrain de Roussas fêtera ses 40 ans d’existence, deux raisons pour
faire de la journée FAFA le samedi du WE de Pentecôte une journée plus conséquente, peut-être inter-associations ... .
L’organisation du Club s’effectue autour de 6 pôles, technique, équipement, sponsoring, festivités, administratif, éthique, chaque pôle
est porté par un membre du bureau, cette structure permet après l’AG et l’élection du Conseil d’Administration de mettre en place un
dispositif pour assurer la saison.
Cependant le club est toujours à la recherche de personnes proches du monde associatif, des dirigeants mais aussi des joueurs …
Pour en savoir plus sur l’association ou simplement télécharger le calendrier de la saison, aller sur internet rechercher « asrgg » avec
votre moteur de recherche. Accueil du Blogs : Le P'tit Nal & Le P'tit Nel / Football ASRGG, vous vous trouvez sur la page d’accueil du
Club, avec son histoire, la naissance du stade, cliquez sur la saison 40. Les liens concernant le classement, l’agenda mais aussi les comptesrendus des rencontres et les photos et puis notre association ce sont aussi des conventions, des partenariats notamment avec des
panneaux publicitaires autour du terrain, le site rend hommage à ces partenaires.
Vous pouvez participer à nos réflexions lors de nos réunions mensuelles le 1er vendredi de chaque mois à la maison des associations.
En tout cas à très bientôt autour du stade, le bureau de l’ASRGG.
Contact ASRGG : Thomas Boraz, 06 82 37 20 50 ou Joël Plan, 06 88 75 50 06,

L’équipe de l'ASRGG1 juste avant le coup d'envoi de la rencontre du tour 2 de la Coupe de France le 1er septembre 2019 à Coucouron (3 buts à 1).
De gauche à droite debout : HILAIRE Bastien, VALLAT Hermann, AUBERT Matthieu, RAUD David, ALBEROLA Quentin, EGLER Greg, SAUZADE Florian,
PELTIER Maxime, DIDIER Guillaume, ALBEROLA Anthony, BORAZ Thomas, Arbitres DURAND Patrice, MICHEL Sébastien, TRIN Dominique.
Remplaçant ASRGG OURLIN Raphaël.

ETAT CIVIL 2E TRIMESTRE 2019
Mariages : CHAMBOURDON Thierry et PERES Céline, le 27 avril 2019 / LAROCHE David et BOUJET Julie, le 27 avril 2019
Décès : BENOIT Rachel, le 09 mai 2019 / PEZON Pierre, le 16 mai 2019
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