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LE MOT DU MAIRE
Cette année 2016 a vu se transformer la physionomie du village. En effet les travaux de démolition
à l’entrée Sud, dans le cadre de la construction des logements communaux, préfigurent du
réaménagement total de ce lieu névralgique.
L’année 2017 sera une année de travaux pour Roussas !
Découverte d’un nouvel espace locatif dédié au bien-être de ses habitants.
Rénovation de la façade et de la toiture de l’église avec l’ouverture d’un accès par l’arrière de
l’édifice.
Projet d’aménagement de la place du village.
Réaménagement complet du cimetière qui devrait être réalisé dans le courant du premier
trimestre.
Accessibilité des bâtiments communaux.
A l’approche de cette année nouvelle, je formule d’ores et déjà des vœux de santé et bonheur
pour chacun d’entre vous et souhaite la réalisation de tous vos projets.
Les moments dramatiques de 2015 renouvelés en 2016 soulèvent toujours de nouvelles
interrogations et doivent nous inciter, chacun à notre niveau, à contribuer à la construction du
« bien vivre ensemble ».
Je partage en tous les cas la vérité énoncée par Philippe Meirieu : « Les savoirs unissent, Les
croyances séparent »
Je vous donne rendez-vous pour les vœux 2017, non plus le dimanche, mais le samedi 7 janvier
2017 à 10 h 30, à la salle des fêtes. J’aurai l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée avant
de partager avec vous un moment convivial autour du verre de l'amitié.
Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.
Profitez pleinement de ces moments privilégiés.
Christiane ROBERT

P.L.U.
Une réunion publique a eu lieu le 29 septembre 2016. Le conseil municipal a arrêté le projet par
délibération en date du 19 octobre 2016.
Après avis des personnes publiques associées, ce projet sera soumis à enquête publique début 2017.

LOGEMENTS COMMUNAUX
Les travaux de démolition sont terminés. La rénovation de l’existant est en cours et dès le début de l’année,
la construction des logements neufs va débuter.

TRAVAUX
VOIRIE 2016
Le programme 2016 réalisé par la Société Eiffage d’un montant de 44 920 € HT est en cours d’achèvement.

CIMETIÈRE
Dans l’ancien cimetière, quelques concessions présumées abandonnées vont faire l’objet d’une procédure
de reprise par la commune. Celles-ci seront répertoriées par arrêté municipal publié et affiché sur place.
Les travaux de réaménagement complet du cimetière auront lieu en 2017. (caveau communal, ossuaire,
jardin du souvenir et agrandissement du columbarium).

EGLISE DU VILLAGE
Les travaux de rénovation des façades, de la toiture et de réaménagement de l’accès seront effectués en
2017.

INFORMATIONS DIVERSES
TARIFS ASSAINISSEMENT 2017
Afin d’équilibrer le budget du service qui doit légalement s’autofinancer, les prix sont portés à 40,00 €
pour l’abonnement annuel et à 0,30 € pour le m3 d’eau usée.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Il se déroulera du 19 janvier 2017 au 18 février 2017.
Votre participation est essentielle, elle est rendue
obligatoire par la Loi, mais c’est avant tout un devoir
civique. Guillaume MARTIN (employé actuellement au
service technique) a été nommé agent recenseur. Il se
présentera à votre domicile au cours de cette période.
Merci de lui réserver un bon accueil.
Cette année, le recensement c’est aussi par internet :
Plus simple, vous serez guidé tout au long du remplissage
des documents.
Plus rapide : pas de nouveau rendez-vous à prendre
pour le retour des pièces manuscrites.

Guillaume
MARTIN
Agent
recenseur

DATES CONSEILS MUNICIPAUX 2017
Mercredi 25 janvier 2017 - 18 h 30
Mercredi 22 février 2017 - 18 h 30
Mercredi 29 mars 2017 - 18 h 30
Mercredi 26 avril 2017 - 19 h
Mercredi 31 mai 2017 - 19 h
Jeudi 29 juin 2017 - 19 h

Jeudi 27 juillet 2017 - 19 h
Mercredi 27 septembre 2017 - 19 h
Mercredi 18 octobre 2017 - 18 h 30
Mercredi 22 novembre 2017 - 18 h 30
Mercredi 13 décembre 2017 - 18 h 30
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CLINIL
D’Œ

PERMANENCE ELECTORALE DU 31 DECEMBRE
Une permanence sera tenue en Mairie le SAMEDI 31 DECEMBRE de 10 H à 12 H uniquement pour recevoir les
dernières demandes d’inscription sur les listes électorales de la commune.

FERMETURE DE LA TRESORERIE DE GRIGNAN
La Trésorerie de Grignan-Taulignan fermera définitivement le 31 décembre 2016.
Pour obtenir des renseignements, vous devrez vous adresser :
• Pour la gestion et le paiement de vos impôts (sur le revenu, taxes foncières et d’habitation)
- Par téléphone : au 0811 70 66 00
- Par mail : sur le site internet www.impot.gouv.fr espace »particuliers » rubrique »nous contacter »
- Au SIP de Montélimar aux heures d’ouverture au public que vous trouverez également sur le site
internet : www.impot.gouv.fr à la même rubrique.
• Pour le paiement des prestations locales (cantine, crèche, eau, assainissement)
- A la Trésorerie de Saint Paul Trois Châteaux

PERMANENCES TAULIGNAN
Nouvelles permanences CAF, Assurance Maladie, Carsat, MSA et Pôle emploi à Taulignan à la Maison de Service
au Public.

APICULTURE :
Déclaration de ruches 2016 :
Du 1er septembre au 31 décembre 2016
La déclaration de ruches est une
obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d’abeilles
détenue.
Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies
d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du
cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes
pour la filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année,
entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Toutes les colonies sont à déclarer,
qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou
ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration
en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
(pour la déclaration 2016, l’utilisation du Cerfa
papier 13995*04 est toujours possible)
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VIE DU VILLAGE
CARRIÈRE 07 OCTOBRE
Rénovation industrielle complète et
réussie de la Carrière Granulats de
la Drome de Roussas. Cette carrière
de calcaire blanc produit des granulats depuis plus de 35 ans. Avec
le triple objectif de mieux répondre
en quantité et qualité à l’évolution
des besoins de ses clients et d’améliorer les conditions de travail ainsi
que de poursuivre l’engagement environnemental, Granulats de la Drome
vient de rénover complètement les
installations industrielles de Roussas.
Un système automatisé de dernière
génération permet désormais une
plus grande souplesse dans la production du sable et des gravillons
pour béton. De nombreux progrès
ont aussi été réalisés afin de maitriser les envols de poussière. Une attention toute particulière a aussi été
portée à l’intégration paysagère des installations pour réduire leur incidence visuelle au strict minimum.
Granulats de la Drome a également mené des actions importantes pour la conservation des espèces.

A L’ÉCOLE VALROUSSE
A l’occasion d’Halloween, la Soupe de la Sorcière à
l'école est une initiative de l'amicale laïque pour
faire entrer des fonds. Le vendredi 4 novembre, un
quart d'heure avant le déjeuner à la cantine, les
enfants de l'école Valrousse ont savouré une soupe
préparée avec des courges butternut, des oignons,
de la lentille corail et du lait de coco.
Cette soupe magique a été servie, à la louche, par
une vieille sorcière, au nez crochu, accompagnée
de son assistante. Les maternelles ont rêvé, les
moyens furent étonnés mais les grands ne furent par
dupes.
Néanmoins, tout le monde à apprécié !
L'amicale remercie les parents qui ont participé en
jouant le jeu à 100% !!!
La soirée Halloween organisée par le Comité des Fêtes le vendredi soir 28
Octobre en partenariat avec Récréa 9 a été une réussite avec 46 enfants qui se
sont éclatés aux différents jeux et animations en présence des parents (47
adultes) pour un petit repas dans une ambiance très conviviale.
Vendredi 25 novembre
Repas offert pour remercier les bénévoles du Comité des Fêtes.
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28 Novembre : Nouvelles installations du
Domaine de Grangeneuve
une première soirée était consacrée aux habitants de
Roussas pour une découverte en avant-première des
nouvelles installations de la cave de vinification dédiée
plus spécialement aux blancs et aux rosés. (Pressoir,
cuverie, chai à barriques) Une cinquantaine de
roussassiens ont répondu à l’invitation.
Le vendredi 2 décembre, inauguration officielle avec
les élus, fournisseurs et clients du domaine. Plus de 100
personnes ont participé à cette soirée et ont pu
déguster quelques cuvées du nouveau millésime 2016.

CÉRÉMONIE DU 11
NOVEMBRE
À la Cérémonie de recueillement
se sont joints cette année les
enfants des classes CE1 et CE2
de l’école Valrousse qui avaient
préparé ensemble un texte lu
devant le monument aux morts :
« Nous sommes là pour rendre
hommage aux hommes et aux
femmes qui se sont sacrifiés
pour nous, pour notre pays »
"Vous êtes morts pour nous,
nous vous remercions, nous
vous envoyons plein d'Amour."

18 NOVEMBRE :
PHOTOVOLTAÏQUE
Réunion sur le thème du photovoltaïque
organisée par l’APEG (Association de
Protection de l’Enclave et du Pays de
Grignan). Devant un publique nombreux et
intéressé, l’APEG a présenté divers systèmes
de mises en place et d’utilisation de l’énergie
photovoltaïque, tant individuel que collectif.
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19 novembre Remise du calendrier des pompiers.
C’est à Roussas, cette année, que les soldats du feu ont remis officiellement leur calendrier aux élus.

03 DÉCEMBRE : SOIRÉE FILM - DÉBAT « LES HÉRITIERS »
Organisé par le Comités des Fêtes : soirée Film - Débat autour du film « Les Héritiers ». Une expérience à renouveler.
Avec la présence d'une vingtaine de personnes ce film a été suivi d’ un débat avec une intervenante
concernée par le sujet.

9 DÉCEMBRE :
ARBRE DE NOËL DES POMPIERS

Durant les mois de décembre et janvier,
allez visiter la crèche à la petite chapelle
à côté du sanctuaire.

Les 30 pompiers de la caserne de Grignan ont fêté la
fin de l’année à la salle des fêtes de Roussas en famille
et en compagnie du Père Noël

PROGRAMME DE L’HIVER
Samedi 17 décembre : remise des colis de fin d’année aux seniors et au personnel municipal autour
d’un goûter organisé à la salle des associations à 16 heures,
Samedi 7 janvier 2017 à 10 h 30 (au lieu de 11 h) : Vœux du Conseil Municipal autour du verre de
l’amitié.
Dimanche 29 janvier : Loto amicale Laïque
Dimanche 19 mars : Concours de tir à l’arc organisé par la compagnie des Archers Tricastins
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LE VENDREDI 17 MARS, POUR MIEUX COMPRENDRE L'ÉLECTRICITÉ,
VENEZ LA VOIR !
La centrale nucléaire EDF du Tricastin invite les habitants de Roussas à venir découvrir ses installations industrielles
à 14 heures.
D’une durée de 2 heures environ, cette visite est ouverte aux adultes et aux enfants à partir de 12 ans.
Après une courte conférence sur le fonctionnement de la centrale, vous irez au plus près de la production
d’électricité et découvrirez une salle des machines aux dimensions impressionnantes : 400 mètres de long,
40 mètres de large et 40 mètres de hauteur. Vous y verrez les turbines et les alternateurs
qui produisent de quoi alimenter 3,5 millions d'habitants.
Cette visite gratuite est une excellente occasion de comprendre comment l’électricité est produite,
quels sont les métiers qui y concourent et les exigences de sûreté de la centrale.
Bref, de mieux connaître ce qui se cache derrière votre prise électrique.

salle machines©crespeau

Inscription nécessaire avant le 17 février.
Renseignement et inscription au 04 75 50 37 10,
du lundi au vendredi (sauf le jeudi) de 13h à17h,
ou par mail à tricastin-eip@edf.fr

VIE DES ASSOCIATIONS
BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque sera fermée du vendredi 23 décembre au samedi 31 décembre inclus.

PILÂTES
C'est le deuxième Noël pour « Pilâtes Attitude »..;
L'association se porte bien, avec ses 40 adhérents,
assidus et motivés !
Pour 2017, Véronique vous promet des exercices toujours « Plus » …
Et vous voulez un scoop ?
Le Père Noël lui aussi est un adepte du Pilâtes !!
Bonnes fêtes à tous !!
Patrick Martin, président.
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VIE DES ASSOCIATIONS

(SUITE)

ASSOCIATION ROUSSASSIENNE DE LOISIRS :
Bientôt la nouvelle année, aussi nous vous invitons à venir quelques heures le jeudi après-midi vous distraire
avec belote, tarot, scrabble… de 14h à 18h. Venez nombreux. Nous vous attendons à la salle polyvalente
de la Mairie. Une collation est servie. Tél. : M. et Mme MERIT 04 75 98 63 48

COMITÉ DES FÊTES : PROGRAMME 2017
Janvier Soirée Théâtre / Février Sortie Neige - Assemblée Générale
Mars soirée film conférence débat / Mai Randonnée Pédestre - Accros Branche ( vert’ tige Aventure )
Juin Vide Greniers - Petit Marché du mercredi / Juillet Rassemblement Motos - Concert - Petit Marché
Août Sortie Ardèche - Petit Marché du mercredi / Septembre Petit Marché du mercredi
Octobre Fête Votive / Décembre Réveillon

VIE SCOLAIRE :
Comme chaque année, l’amicale Laïque Valrousse (association de parents d’élèves) organise son traditionnel
« loto de l’école ».
Il aura lieu le DIMANCHE 29 JANVIER 2017 à 15H à la salle des fêtes de ROUSSAS.
A la clé cette année : HOVERBOARD, BMX, DRONE et autres nombreux lots pour petits et grands !

Bonnes fêtes de fin d’année !!!

ETAT CIVIL 2016 – 4E TRIMESTRE : Mariage : Hélène PERRY et René CURTY

Périodique - Imp. BAYLE - 26200 MONTELIMAR - Tél. 04 75 01 10 39 - Ne pas jeter sur la voie publique

Nous vous attendons donc très nombreux ce dimanche! A vos cartons !

