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• LE MOT DU MAIRE •
2022, une année importante pour l’histoire des bâtiments patrimoniaux de la commune !
Une histoire atypique, s’il en est : la transformation d’une église en une salle de spectacle dans un village de
380 habitants ! Un défi : faire vivre le lieu devenu Espace Culturel Saint-Germain !
A vous Roussassiennes et Roussassiens de lui insuffler une seconde âme ! Même si vous n’êtes pas particulièrement
attirés par la culture, venez voir ce qui s’y passe, vous vous forgerez ainsi votre propre opinion !
L’association « Culture et Festivités à Roussas » qui a pris en charge sa gestion, ne compte pas sa peine ni son temps,
mais serait très heureuse de compter de nouveaux membres qui souhaiteraient s’investir. Rejoignez- les !
Merci, merci encore aux bénévoles de toutes les associations qui veulent que Roussas vive !
La guerre en Europe ! Un mot qui nous semblait à tout jamais effacé de notre vocabulaire tant les atrocités passées
constituaient une expérience à ne jamais renouveler.
L’effet de sidération passé, le conseil municipal a réagi dès le 1er mars 2022 en votant une aide financière à l’Ukraine !
Une collecte de dons a été mise en place puis le recensement des solutions d’hébergement possible.
Concernant les dons, les habitants se sont manifestés très rapidement. Actuellement, la collecte est suspendue au
profit de dons financiers. Pour l’hébergement, des logements ont été proposés par les habitants et un gîte communal
sera mis à disposition. Cet élan de solidarité fait chaud au cœur !
Le budget 2022 a été voté à l’unanimité, sans augmentation des taxes locales et avec le maintien des subventions
aux associations afin qu’elles continuent à faire vivre le village.
Les travaux se poursuivent avec la :
- construction de la micro crèche par la communauté de communes de l’enclave des papes et du pays de Grignan
(CCEPPG),
- les études lancées pour l’agrandissement et la rénovation de l’école Valrousse,
- ainsi que les travaux d’extension du réseau d’assainissement.
Je vous propose de noter la date du mercredi 15 juin à partir de 18 heures pour l’ouverture du premier petit marché
2022, où sera servi le verre de l’amitié. Venez nombreux !

BUDGET
EXERCICE 2021 SECTION
• FONCTIONNEMENT
- Le total des dépenses s’élève à 900 326,32 € contre
885 369 € en 2020.
Les dépenses constatées restent stables, l’augmentation
par rapport à 2020 s’explique surtout par cette année
2020 perturbée par la crise sanitaire.
Les besoins de la commune restent stables :
- entre 850.000 et 930.000 € annuels.
D’une façon générale les postes de dépenses évoluent
peu et restent dans des écarts justifiés par l’activité de
l’exercice.
- Le total des recettes s’élève à 1 503 784,59 €, en
hausse de 149 741,77 €, principalement dû à des
augmentations de la DSR (dotation solidarité rurale),
du FCTVA, de la compensation de la taxe foncière et de
la subvention pour les travaux de la salle des fêtes.
Les contributions de Coved et de GSM sont de 880
619,57 € soit 59% des recettes.
A signaler que la commune pourra compter sur l’apport
de Coved pendant au moins 2 exercices puisque le
site de Roussas continuera de fonctionner jusqu’au
démarrage de celui prévu aux Granges Gontardes soit
en principe fin 2023.

• BUDGET PREVISIONNEL 2022

Les principaux postes d’investissement budgétisés
correspondent aux travaux projetés par le conseil
municipal, à savoir :
- Extension du réseau d’assainissement
- Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques
sortie du village D252 en collaboration avec le SDED
- Poursuite de la remise en état des chemins communaux
- Projet d’acquisition de terrains et bâtiments
- Travaux de rénovation et agrandissement de l’école

• TAUX D’IMPOSITION 2022

Pas d’augmentation de la commune, les taux en vigueur
2021 ont été reconduits, étant toutefois précisé que les
bases locales 2022 sont revalorisées par la loi de façon
significative puisque en augmentation de 3,4 %.
Taxe foncière sur le bâti : 4,66 % + 15,51% = 20,17 %
Taxe foncière sur le non bâti : 35,58 %

SUBVENTIONS AUX
• ASSOCIATIONS

Les plus gros investissements de l’exercice ont été :
- L’Espace Culturel Saint Germain pour 431 073,72 €,
la première partie des travaux ayant été réglée en 2020
à hauteur de 439.467 €.
- Les autres bâtiments communaux pour 70 567,19 €
contre 137.125 € en 2020.
- La remise en état des chemins communaux pour
62 826,48 € contre 129.886 € en 2020.
- La fin de la rénovation de la salle des fêtes pour
16 018,94 € contre 60.099 € en 2020.
- La fin des travaux de l’espace Bogucz pour 55 534.30 €
contre 41 898,07 € en 2020.
- L’achat d’un nouveau camion pour le service technique
suite au vol du précédent pour 57 300 €.

2 ROUES SAS
400 €
ACCA ROUSSAS
800 €
ADAPEI DE LA DROME (opération brioches)
200 €
AFM TELETHON «LUTTE CONTRE LA MYOPATHIE»
160 €
AMIC.ANC.COMBATTANTS
200 €
AMICALE LAIQUE VALROUSSE
1000 €
AMICALE PERSONNEL DE GRIGNAN
200 €
ANEV (Association Nationale des Elus du Vin)
100 €
APAS. (Académie Provençale des Amis de Stuttgart)
1500 €
ASRGG ROUSSAS
1800 €
ASRGG ROUSSAS - PROJET JEUNES (VENCE ET BERRE)
800 €
ASRGG ROUSSAS - Les 20 ans du club
2500 €
ASS FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE
160 €
ASS. TENNIS CLUB VALAURIE
200 €
ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
1400 €
ASSOCIATION PARALYSES DE France
160 €
ASSOCIATION ROUSSASSIENNE DE LOISIRS
400 €
BIBLIOTHEQUE DE LA VENC
1200 €
CIRK’ONFLEX
400 €
CLUB 3E AGE VALAURIE
400 €
CULTURE ET FESTIVITES A ROUSSAS
18000 €
FNATH (association des accidentés de la vie)
160 €
LA GAULE TRICASTINE
300 €
LES AMIS DU SANCTUAIRE
1500 €
LES RESTOS DU COEUR
160 €
MEMOIRE AGRICOLE DU PAYS DE GRIGNAN
300 €
MEMOIRES DE LA DROME
100 €
RECHERCHE SCLEROSE EN PLAQUES
160 €
RESSOURCE MONTELIMAR
400 €
SOLEIL DES ARTISTES A L’HOPITAL
160 €
STE ROUSSASSIENNE DE BOULES
800 €
TOTAL DES SUBVENTIONS 2021 & 2022
36 020,00 €

Le total des recettes d’investissement est de 498 726,09 €
constitué principalement du solde des subventions
(salle des fêtes et local technique) et de l’augmentation
du FCTVA.

Au montant des subventions attribuées pour l’année 2022
il convient de rajouter une subvention exceptionnelle
de 1000 € attribuée à l’association Culture et festivités à
Roussas pour l’opération «4 villages font leur cinéma »

EXERCICE 2021 SECTION
• INVESTISSEMENT
La politique de travaux pour l’amélioration de la vie
dans le village a été poursuivie.
Le budget d’investissement est moindre : 741 916,89 €
par rapport à 1 411 400,15 € en 2020 et
1 442 402 € en 2019.

TRAVAUX
SCHÉMA DIRECTEUR DE
•DÉFENSE
CONTRE L’INCENDIE

• ÉCOLE VALROUSSE

Une étude de faisabilité pour des travaux d’agrandissement et de rénovation de l’école a été effectuée.
Les appels d’offres pour la maîtrise d’oeuvre sont lancés.

(DECI)

Le réseau actuel de défense contre l’incendie étant
inadapté et insuffisant, la commune va mettre en place le
schéma DECI aux fins d’une étude d’extension et de mise
en conformité du réseau.
Il est précisé que le remplacement des conduites
d’eau potable peut faire l’objet d’une subvention
d’Etat de 50 %.
L’Etat peut subventionner également les travaux
d’extension du réseau (installation de bornes incendies
supplémentaires) à hauteur de 80 %.
Afin de réduire le coût des travaux, il est à noter que
cette opération pourrait être réalisée en même temps
que l’extension du réseau assainissement.

• MICRO CRÈCHE

Après la préparation du chantier et l’implantation
de la plateforme, les travaux de construction ont
commencé le 7 mars pour une durée prévue d’un
an. Nous attirons l’attention des parents d’élèves
notamment sur la gêne occasionnée par les
travaux à proximité du parking du stade.

L’ESPACE CULTUREL
• SAINT-GERMAIN
L’installation des équipements scéniques en matière
d’éclairage et de sono est en voie d’achèvement, ainsi
que la pose du mobilier de la loge. Le choix des
sièges s’étant orienté vers des gradins rétractables,
leur livraison est prévue fin juin 2022.

• STADE

Des travaux importants ont été réalisés (remplacement
des cages) avant le passage samedi 15 janvier pour
l’agrément du stade dans le cadre de la visite décennale,
agrément qu’il a obtenu.

• LA REMISE

L’aménagement du logement d’artiste en partie
supérieure est bien avancé, reste l’électricité à terminer
après quoi le mobilier sera mis en place.

EXTENSION DU RÉSEAU
•ASSAINISSEMENT
Après validation de l’avant-projet définitif le 1er mars 2022,
- Lancement de l’appel d’offres mi-avril,
- Réception des offres mi-mai,
- Début des travaux septembre pour une durée d’un an.

• FIBRE OPTIQUE

Des courriers annonçant le démarrage des travaux ont été
envoyés aux propriétaires mais certains n’ont pas été
délivrés par la Poste aux administrés.
Pour information les travaux de déploiement de la fibre
optique ADN ont commencé sur la commune.

INFORMATIONS

• SOLIDARITÉ UKRAINE

Notre premier appel à la solidarité en faveur du peuple
ukrainien a été entendu : de nombreux dons ont afflués
à la mairie. La collecte de dons matériels est actuellement
suspendue au profit de dons financiers.
La priorité est maintenant l’hébergement des déplacés.
Le Diaconat protestant de Valence, structure référente, a
été mandaté par la Préfecture de la Drôme pour être
guichet unique d’accueil.
Les particuliers, collectifs et autres associations
volontaires doivent se tourner vers cette structure afin
d’aider au maximum les déplacés car il s’agit de les
soutenir durablement.
Sur la commune de Roussas des habitants proposent
des logements, cet élan de solidarité fait chaud au cœur !
l’inscription sur la plate-forme d’hébergement est
indispensable.
Notre chance est d’être dotée d’une école, toutefois
notre statut de petite commune rurale sans commerce
(exception faite du restaurant) pose problème pour les
accompagnements tant moral que matériel.
Aussi, toutes personnes prêtes à aider de toutes les
manières qu’il soit peuvent se signaler en mairie afin
qu’une chaine de solidarité puisse être créée.
Les adresses utiles :
Propositions d’hébergement personnes physiques :
https://parainage.refugies.infos/
Diaconat protestant : 97 rue Faventines 26000 Valence
Permanence entre 9 h et 18 heures
Permanence téléphonique 24/24 pour les arrivées en
soirée ou le week-end : 06 62 30 68 31
Adresse mail à la stricte attention des déplacés :
pre-deplaces-ukrainiens@drome.gouv.fr

• LOCATION DES SALLES

Pour toutes réservations de la salle polyvalente ou de la
salle des fêtes Contacter Corinne BEAURAIN au :
06 77 10 14 23

DES
• DÉMATERIALISATION
DOSSIERS D’URBANISME
Afin de faciliter vos démarches, la Communauté de
Communes de l’Enclave des Papes et du Pays de Grignan
(CCEPPG) a mis en place un guichet numérique des
autorisations d’urbanisme.
Ainsi, la commune de Roussas s’engage dans la démarche
de Saisine par Voie Electronique (SVE).
Ce service en ligne gratuit permet de déposer vos
dossiers d’urbanisme (permis de construire, déclaration
préalable de travaux permis de démolir, permis
d’aménager, certificats d’urbanisme) et de suivre leur
instruction.
Seules les demandes déposées sur ce site seront
recevables en format dématérialisé.
Ce service est disponible uniquement via le site
https://sve-cceppg.sirap.fr
Pas d’envoi par mail à la commune.
Le dépôt classique en papier des autorisations
d’urbanisme en mairie reste bien sûr toujours possible.
Il restera obligatoire pour les ERP (Etablissements recevant
du public).
Le secrétariat de mairie est à votre disposition pour toute
précision sur cette modernisation !

• ÉLECTIONS

Élections présidentielles les 10 et 24 avril 2022
Elections législatives les 12 et 19 juin 2022
Le bureau de vote situé à la salle des fêtes sera ouvert
de 8 h à 19 h. En cas d’absence, vous pouvez donner
procuration, soit en faisant une pré-demande sur le
site www.maprocuration, soit en vous présentant en
gendarmerie ou commissariat, muni de votre carte
d’électeur et de votre carte d’identité.

• PERMANENCE

Marie Fernandez et Jean-Michel Avias
conseillers départementaux du canton de Grignan
le 15 avril 2022 à 11 h en mairie de roussas

DATES DES CONSEILS
• MUNICIPAUX
2022
Mardi 26 avril 2022 – 19 h 30
Mardi 31 mai 2022 – 19 h 30
Mardi 28 juin 2022 – 19 h 30
Mardi 26 juillet 2022 – 19 h 30
Mardi 20 septembre 2022 – 19 h 30
Mardi 18 octobre 2022 - 19 h 30
Mardi 8 novembre 2022 – 19 h 30
Mardi 13 décembre 2022 – 19 h 30

LA VIE DU VILLAGE
PRINTEMPS DES POÈTES
• 2022
à la bibliothèque avec deux journées d’ateliers
d’écriture animées par un écrivain et poète drômois
Alain Nouvel, participation active des élèves de
l’école Valrousse.

AU CHÂTEAU DE
• CONCERT
GRIGNAN
Un très beau concert au château de Grignan a clôturé
l’assemblée générale de l’association « Académie
Provençale des Amis de Stuttgard » (APAS)

DONNÉS
• ÀSPECTACLES
L’ESPACE CULTUREL
SAINT-GERMAIN

11 janvier : Film Intouchables
21 janvier : Lecture musicale
A la ligne feuillet d’usine
25 janvier : Film Quai des orfèvres
3 février : Théâtre Tabataba
8 février : Film Le goût des autres
12 février : Lecture musicale
La joie à travers l’art
20 février : Spectacle jeunesse Hachachi
22 février : Film La part des anges
4 mars : Musique Mon âge ? et alors ?
11, 12 et 13 mars : 4 villages fêtent le cinéma :
Montségur/Lauzon, Réauville, Roussas, Valaurie
22 mars : Film La veuve de Saint Pierre

L’AGENDA D’AVRIL A JUIN 2022

• VIDE DRESSING
• PETIT MARCHÉ

Dimanche 8 mai 2022 Salle des associations de 9 h à 18 h

Programme Avril-Mai-juin

de l’Espace Culturel Saint Germain
Cinéma

Tous les mercredis du 15 juin au 10 août à partir de
17 h 30. Le 15 juin jour de reprise du petit marché,
le verre de l’amitié sera offert par la municipalité.

• COMMÉMORATION DU 8 MAI
DE FERME EN FERME
• LES
23 ET 24 AVRIL 2022

La cérémonie aura lieu à 11 h au cimetière de Roussas
et 11 h 30 au cimetière de Valaurie

C’est en 2019, 20 ans après la création de la miellerie par
nos parents que nous avons repris ensemble l’entreprise
familiale. Depuis que nous sommes nés, nos parents
nous ont appris à respecter les abeilles et notre
environnement. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’être
des acteurs de notre terroir. Tout au long de l’année, à la
miellerie, nous partageons avec vous, notre histoire,
notre métier mais aussi nos miels et produits à base de
miel issu de notre production (visites guidées gratuites en
juillet et août du lundi au vendredi à 10h30 et 16h30)
Ferme en ferme est pour nous l’occasion de présenter
notre savoir faire et de partager notre passion avec ce
petit insecte tellement important dans notre écosystème.
Cette année, nos visiteurs auront le plaisir de découvrir
notre nouvelle espace pédagogique (fraîchement
rénovée) mais également de goûter à tous nos délices :
miels, nougats, pains d’épices, l’Écureuil (notre pâte à
tartiner au miel et noisettes), confitures au miel et tant
d’autres gourmandises toutes fabriquées par nos soins à
la miellerie. Alors chers Roussassiennes et Roussassiens,
nous vous attendons nombreux pour partager ensemble
ce moment de convivialité. Chez nous tout est une
histoire de passion et d’amour pour les abeilles.
Mélanie et Florian, vos apiculteurs de Roussas

Mardi 19 avril à 20 h 30 : Le roi et l’oiseau
film d’animation de Paul Grimaud
Mardi 10 mai à 20 h 30 : Il Postino
film de Michael Radford
Mardi 24 mai à 20 h 30 : Les neiges du Kilimandjaro
film de Robert Guédiguian
Mardi 7 juin à 20 h 30 : Manchester by the sea
film de Kenneth Lonergan
Mardi 21 juin à 20 h 30 : Le pays des sourds
film de Nicolas Philibert

Théâtre
Vendredi 29 avril à 20 h 30 :
Jusqu’à ce que la mort nous sépare
par le Théâtre du Rond Point de Valréas
Samedi 28 mai à 20 h 30 :
Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée
par la Compagnie Le Homard Bleu
Samedi 18 juin à 20 h 30 :
Cuisine et dépendances
par Les Compagnons de la Pierre Blanche

Musique
Samedi 23 avril à 20 h 30 :
Nicolas Layani chante Yves montand
Samedi 21 mai à 20 h 30 : chansons incurables
Dominique Bouchery
Samedi 11 juin à 20 h 30 : Martine Scozzesi
auteure, compositrice, interprète

Jeunesse (dès 5 ans)
Dimanche 24 avril à 16 h 30
Capitain Zed au secours des terres z’imaginaires

• FOOT

• Des activités ludiques autour du football ainsi qu’une animation avec une chasse
aux œufs : Samedi 16 avril sur le stade de Roussas de 9h30, jusqu’à 11h30.
• Activités ludiques autour du football : Samedi 14 mai - Stade de Roussas - 9h30
• Journée festive pour les 20 ans du Foot Samedi 4 juin 2022

• DOMAINE DE GRANGENEUVE
Retrouvez la liste des
fermes participantes et
préparez votre weekend !

Pique-Nique vigneron, le week-end de Pentecôte, manifestation nationale pour
découvrir le métier de Vigneron Au domaine de Grangeneuve :
- Le samedi 4 juin pique-nique et spectacle de cirque gratuit pour petits et grands
- Le dimanche 5 juin, balade gourmande commentée et guidée dans les vignes
• Fête de la Musique avec le groupe de Jazz TRIO TRINITA le 24 juin à 20h

VIE DES ASSOCIATIONS

• DEBIBLIOTHÈQUE
LA VENCE

ASSOCIATION
•ROUSSASSIENNE
DE BOULES

Dans le cadre du « Printemps des poètes 2022
dont le thème est « l’Ephémère », la bibliothèque
vous a proposé une découverte poétique de
haïkus placardés dans les rues de Roussas et de
Valaurie.
Par ailleurs, des ateliers d’écriture animés par
l’écrivain Alain Nouvel les 15 et 25 mars ont été
organisés pour les écoliers de Valrousse et pour les
adultes (inscriptions closes, effectifs complets).
Nous vous proposons également dans nos locaux
une vente de livres d’occasion soigneusement
sélectionnés pour 1 euro le volume. Le produit
de ces ventes nous permettra d’acquérir davantage
de nouveautés.
Après l’interruption due à la pandémie,
Médiathèque Départementale relance la Saison
d’Animation des bibliothèques, Nous nous portons
candidats afin de vous proposer bientôt une de
ces animations, gratuite pour le public, à l’espace
St Germain.
Enfin, les mesures sanitaires s’assouplissant, nous
serons bientôt en mesure de vous accueillir à une
journée « portes ouvertes ».

SAISON 2022 : Assamblée générale le 14 mai à 17h,
suivi du premier concours.
Inscriptions de 18h30 à 19h, jet du but 19h15
- Samedi 28 mai
- Samedi 18 juin
- Samedi 25 juin
- Samedi 9 juillet
- Samedi 23 juillet
- Samedi 6 août
- lundi 15 août : Challenge des anciens Pétanqueurs à
partir de 11h, apéritif / repas. Sur réservation avant le
31 juillet. Maître joueur 9h (réservé aux adhérents).
- Samedi 27 août
- Samedi 3 septembre
- Samedi 17 septembre
Tous les concours sont annoncés sous réserve du temps
et des conditions sanitaires.
Toute nouvelle personne doit être Roussassien(ne)
ou parrainée par un(e) Roussassien(ne). La société se
réserve le droit de modifier le calendrier et ses quelques
points en cas de nécessité.
Contact : 06 13 50 61 20 - 06 27 83 24 77

Bibliothèque de la Vence, place du Stade René
Plan à Roussas – ouverte au public les mercredis et
vendredis de 16 h 30 à 18 30 et le samedi matin
de 10 h à 12 h.

• ASSOCIATION DE LOISIRS

Enfin ! les activités ont repris à l’association de loisirs, les
jeudis de 14 heures à 18 heures, à la salle des associations
(vers le stade de foot) toutes les personnes sont
cordialement invitées a ce moment de détente.
Au cours du dernier trimestre 2021 nous avons reçu nos
voisins des Granges Gontardes, et nous avons été invités
chez eux.
Au mois de février nous avons de nouveau échangé
avec Les Granges Gontardes.
Le jeudi 10 mars Valaurie nous a fait le plaisir de nous
rejoindre, nous leur rendrons la politesse courant avril.
Le jeudi 23 juin 2022, conjointement avec les Granges
Gontardes nous ferons une sortie à Marseille. Au menu
visite d’une savonnerie, promenade en petit train
touristique, de Notre Dame de la Garde, découverte
de la corniche où vous apprécierez ses richesses, Fort
Saint Jean et Saint Nicolas, le palais du Pharo, l’abbaye
Saint Victor, avec vue imprenable du pont de la fausse
monnaie du château de Valmer et du vallon des Auffes,
et d’autres lieux incontournables de Marseille.
Vous pouvez vous inscrire, et demander plus
d’information, auprès de Michel MERIT au 04 75 98 63 48.

• ASSOCIATION 2ROUESSAS

Pour cette année, une cinquantaine d’adhérents
souhaitent participer aux activités de l’association
après une longue interruption suite aux mesures
gouvernementales. Pas mal de projets pour 2022 avec
des rendez-vous aux différentes manifestations motos.
Avec entre autres le salon motos de Lyon début Mars,
le circuit du Castellet en Avril, Le Mans pour le Grand prix
de France motos et Dijon au moto légende en mai. Des
balades motos en semaine pour les retraités et le weekend pour tous.
Le Samedi 4 Juin 2rouessas va organiser une exposition
Motos / voitures au stade pour la fête des 20 ans du club
de football.
Voir si possibilité après deux années d’annulations
d’organiser le rassemblement et bénédiction motos en
septembre à Roussas.
Les dimanches après-midi du 20 et 27 février, avec une
météo printanière la saison démarre avec les premières
sorties moto dans la Drôme provençale et l’Ardèche.

• AMAP

Saviez-vous que depuis l'année dernière, il existe une
AMAP à Valaurie et Roussas ?

ASRGG
• FOOTBALL
JEUNES
Ouvert à tous les enfants de 4 à 11 ans, filles et garçons,
l’Association Sportive Roussas Granges-Gontardes Football
organise trois rendez-vous :
• Le samedi 16 avril, des activités ludiques autour du football
ainsi qu’une animation avec une chasse aux œufs, rendezvous sur le stade de Roussas de 9h30, jusqu’à 11h30.
• Le samedi 14 mai, des animations et activités ludiques
autour du football rendez-vous sur le stade de Roussas de
9h30 jusqu’à 11h30. Découverte du football au travers de
jeux.
• Le samedi 4 juin, pour les 20 ans du Club, animations
ludiques autour du football, rendez-vous sur le stade de
Roussas à 11h30, après le match de gala des seniors, ce sera
le temps de la découverte du football au travers de jeux
pour les 4 à 11 ans.
Le samedi 4 juin 2022, une fête « les 20 ans » du Club, …
avec une activité accessible à tous, le Footgolf. La journée
du 4 juin se déroule sur le parking et sur le stade de Roussas,
elle débute à 9h00 par une exposition de motos et de
voitures anciennes, suivi d’un match de gala d’anciens
joueurs, des activités ludiques pour les Jeunes de 4 à 11 ans,
diverses animations dans la journée, avec un parcours de
Footgolf mis en place sur le terrain de football, accessible à
tous, à partir de 4 ans, un ballon à faire parvenir jusqu’à une
coupelle numérotée, un adversaire, vous-même.
Des animations diverses, jeux en bois, structure gonflable,
pétanque. Le soir un repas créole avec apéritif, service à
table et à l’assiette par le restaurateur La Bati Créole, Cocktail
de bienvenue, entrée, plats, dessert, réservations à effectuer
auprès de M. Joël PLAN avec le règlement joint, un repas
avec une musique d’ambiance, en fin de repas JUCKE’S un
groupe rock, un DJ, clôture la soirée.
Le flyer avec les activités de la journée et les horaires sera
en ligne prochainement sur le site internet ASRGG :
http://www.asrgg.net/
contact : PLAN Joël - 06 88 75 50 06 - mail : planj@orange.fr

Une AMAP (Association pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne) est un partenariat entre des
consommateurs et des agriculteurs, avec distribution de
« paniers bio ».
C’est un contrat solidaire, basé sur un engagement des
consommateurs et des paysans partenaires.
Les AMAP permettent le développement de l'activité
agricole locale par la garantie de revenu pour le paysan,
et pour le consommateur, des aliments frais, bio, de
saison et un prix équitable.
Contactez-nous, mangez mieux et soutenez les
agriculteurs locaux !
amapvalaurie@gmail.com - 06 81 46 77 27

CLIN
D’OEIL !
Pablo
Un nouvel arrivé
aux services
techniques

• ETAT CIVIL
Naissances :

Maloë ROBERT - née le 11 février 2022
Mariages :

Florian BOMPARD et Janaina MOYA CARVALHO
le 26 mars 2022
Décès :

Georges MARRON - le 22 janvier 2022
Jean-Claude MAGGI - le 12 mars 2022
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Téléphone : 04 75 98 54 24
Email : contact@mairie-roussas.fr
Site internet : mairie-roussas.fr
Facebook : village de roussas

