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LE MOT DU MAIRE
2018, année de transformation du bas du village !
Les Jardins de la Vence sont terminés et constituent une belle réalisation s’intégrant parfaitement dans le paysage.
Les dix logements qui composent ce nouveau lieu de vie sont, en outre, tous loués, apportant ainsi un souffle
nouveau à la commune.
Comme vous avez pu vous en apercevoir, cette partie du village continue sa transformation. L’élargissement et
la stabilité des trottoirs vont être suivis, en janvier, des plantations et de la réfection de la place du restaurant de
« La Table de Roussas ».
En cours également, les travaux du Sanctuaire ont été quelque peu retardés en raison des intempéries.
Vont être réalisés en 2019, les travaux de réfection de l’église, de l’accessibilité et de la transformation de la salle
des fêtes, de la consolidation et de l’aménagement d’une placette dans le village (ruine Catil) et de la construction
du local du service technique.
L’année 2019 s’annonce donc productive et va encore demander beaucoup d’énergie à l’équipe municipale.
N’hésitez pas à faire part de vos suggestions sur ces réalisations à venir !
Et surprise de ce début d’année, la parution du livre Roussas, Mémoires Vives, vous le découvrirez, en présence
de l’auteur, lors de la cérémonie des vœux qui aura lieu : le samedi 5 janvier 2019 à 11 heures à la salle des fêtes.
J’espère vous y retrouver nombreux pour un moment convivial autour du verre de l’amitié.
D’ici-là, et au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous adresse tous
mes vœux de santé et de bonheur à vous et vos proches.

Christiane ROBERT

TRAVAUX
LE REAMENAGEMENT DES TROTTOIRS
Commencés début septembre, les travaux ont été rapidement menés puisqu’à ce jour restent seulement à finir la mise en
place des garde-corps et des plantations végétales en bordure.
Les deux rétrécissements de la chaussée au niveau du restaurant et des Jardins de la Vence ont été réalisés sur conseil de
la Direction Départementale des Routes pour ralentir la vitesse excessive des véhicules dans la traversée du village. Les
panneaux de signalisation adéquats vont être posés incessamment.

L’EGLISE

L’hypothèse de trois ouvertures et une entrée en façade Sud, présentée en réunion
publique le 28 septembre, a été retenue. L’enveloppe prévisionnelle pour la réfection
de la toiture et des façades, y compris la réhabilitation de la remise attenante a été arrêtée
à 639 794 €. Afin d’avancer dans la réflexion sur l’utilisation future du bâtiment, un projet global
incluant toutes les possibilités d’aménagements intérieurs (chauffage, insonorisation, éclairage …) et associant la remise
attenante au parvis, a été demandé à l’architecte Mr Ramadier.
Un groupe de travail composé d’élus a été constitué, chargé d’étudier toutes les possibilités de manifestations culturelles
et de rechercher les personnes et/ou associations susceptibles de les organiser.

LE SANCTUAIRE ST JOSEPH
La construction du local technique nécessaire pour l’installation du chauffage a commencé le 15 octobre. Les travaux, y
compris ceux liés à l’accessibilité, devraient se poursuivre jusqu’au début 2019.

LE REAMENAGEMENT DE LA SALLE DES FETES
Dans le cadre des travaux d’accessibilité, le réaménagement de la salle des fêtes a fait l’objet d’un avant-projet estimé à
150 000 € auquel s’ajoute la réfection de la toiture et des sols des 1er et 2e étages de l’ancienne école, portant le coût
global prévisionnel du marché à 291 943 €.
La consultation des entreprises étant prévue en février, les travaux devraient commencer début avril 2019 pour une durée
de 4 mois. La location de la salle sera interrompue pendant cette période.

LA CREATION D’UN LOCAL TECHNIQUE
Le projet de construire un local dans la cour située derrière la mairie et comprenant un atelier, un garage et un espace de
stockage est arrêté. L’enveloppe prévisionnelle s’élève à 321 409 € (diverses études incluses). Le bâtiment est prévu pour
être livré en septembre 2019.

LA RUINE CATIL
Cette ancienne construction en ruine située à l’intérieur du village étant devenue menaçante, une stabilisation du site
s’est avérée nécessaire. La voûte inférieure sera consolidée et une placette publique sécurisée sera aménagée au niveau
de la plateforme supérieure.

DISSIMULATION DES LIGNES ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES
La deuxième partie de ces travaux, sanctuaire et lavoir, doit se réaliser en début d’année. La fin de ces travaux permettra
la réfection de la route desservant le cimetière et le sanctuaire.
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PROJET D’EXTENSION DU RESEAU ASSAINISSEMENT
L’étude établie par le Cabinet Naldéo conclue à une faisabilité par raccordement au réseau assainissement de 3 secteurs
du territoire communal et la construction éventuelle d’une station d’épuration.
Le sujet demande une réflexion approfondie et sera examiné point par point en commission.

PLU
Après un avis défavorable des services de l’Etat, le nouveau projet a été arrêté par délibération du Conseil Municipal du
12 septembre 2018. Le délai de 3 mois de réponse des services de l’Etat arrive à expiration.
L’enquête Publique aura lieu, en mairie, du lundi 21 janvier 2019 au Vendredi 22 février 2019.
Les permanences du Commissaire Enquêteur se tiendront en mairie les :
- Lundi 21 Janvier 2019 de 9 heures à 12 heures,
- Mardi 5 février 2019 de 15 heures à 18 heures,
- Vendredi 22 février 2019 de 9 heures à 12 heures.

INFOS DIVERSES
PORTAGE DES REPAS
La mairie de Roussas a mis en place un service de portage de repas à domicile destiné principalement aux habitants séniors
ou personnes handicapés, mais bien sûr toute autre personne intéressée peut s’inscrire.
Le service est assuré par l’association AFI de Pierrelatte qui est organisé de la façon suivante :
- une livraison est effectuée le lundi pour les repas du lundi et mardi,
- une autre le mercredi pour les repas du mercredi et jeudi
- enfin une le vendredi pour les repas du vendredi samedi et dimanche
Le prix TTC est de 8€30 par repas. Le repas comprend une entrée, un plat et un dessert ainsi qu'une demi -baguette.
Pour ce qui concerne la facturation, le traiteur envoie le pointage des repas de chaque bénéficiaire à l’association à la fin
du mois qui établit les factures à chaque bénéficiaire.

TARIFS ASSAINISSEMENT
Prix du m3 d’eau usée : 0,50 €/m3
Redevance fixe : 60 €
Taxe de raccordement au réseau pour constructions neuves : 1 800 €
Taxe de raccordement au réseau pour constructions existantes : 500 €

RECENSEMENT MILITAIRE
Obligatoire pour tous les jeunes âgés de 16 ans, il est requis pour le passage du permis de conduire et l’inscription aux
concours de la fonction publique. Il génère également l’inscription d’office sur les listes électorales de la commune dès
l’âge de 18 ans.
Tous les jeunes gens et jeunes filles sont donc priés de se présenter en mairie au cours du mois suivant la date anniversaire
de leurs 16 ans.

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Toutes les démarches d’ordre administratif sont indiquées sur :
- Le site internet de la Mairie : www.mairie-roussas : rubrique « démarches administratives »
- Le site www.service-public.fr
- Tout changement d’adresse et d’état civil est à signaler en mairie,
- Votre carte électorale doit être vérifiée (tous les prénoms ainsi que date et lieu de naissance)
Si erreur, le signaler en mairie en transmettant un justificatif de domicile par courrier, mail contact@mairie-roussas.fr,
ou en vous présentant aux heures d’ouverture du lundi au vendredi : de 10 h à 12 h
mardi et jeudi : de 15 h à 18 h / vendredi : de 13 h à 15 h.

RAPPEL DE MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME D’ALERTE PAR SMS
(catastrophes naturelles)
Il vous avait été demandé de vouloir bien communiquer un numéro de téléphone portable par foyer
afin de pouvoir vous prévenir en cas d’urgence. La confidentialité est garantie par la mairie selon le nouveau
règlement pour la protection des données personnelles.
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DATES CONSEILS MUNICIPAUX
2019
Janvier : Jeudi 31 janvier 2019 – 18 h 30
Février : Jeudi 28 février 2019 – 18 h 30
Mars : Jeudi 28 mars 2019 – 18 h 30
Avril : Jeudi 25 avril 2019 – 19 h
Mai : Jeudi 23 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

VIE DU VILLAGE
LES AMIS DU
SANCTUAIRE
La maquette du Sanctuaire réalisée
par Monsieur Jean Claude
VANGIERDEGOM a été présentée
aux élus sous la nouvelle halle le 7
septembre 2018.
Les maquettes réalisées par ce
modéliste de talent sont exposées
en permanence au Château de
Simiane à Valréas.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le forum des associations Roussas/Valaurie qui s’est tenu le 14 septembre a regroupé une vingtaine d’associations.
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GYM VOLONTAIRE : 20 ANS DE
L’ASSOCIATION.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le sanctuaire, les jardins et la chapelle du château étaient
ouverts, avec une visite commentée.

Les membres de l’association de gymnastique volontaire
de Valaurie se sont réunis autour d’un repas au restaurant
« La Table de Roussas » pour fêter les 20 ans de
l’association.
Trois adhérentes ont été récompensées pour leur fidélité
Nadine BOISSIE, Paule GOURLAY et Cello MUYLE.
Hélène PASTOUREL, l’animatrice a quant à elle été
remerciée pour ses 25 ans d’animation.

FÊTE VOTIVE
La fête votive avec ses nombreux manèges a connu une
belle affluence, la météo étant de la partie.

OPÉRATION BRIOCHE ORGANISÉE PAR
L’ADAPEI DE LA DROME
Les fonds récoltés grâce à ces opérations ont permis en 2017 la
création de l’accès à la voie verte pour les personnes à mobilité
réduite de Romans.
Le projet 2018 est d’offrir, sur le secteur de Montélimar, une
structure pour accueillir des personnes handicapées
intellectuelles retraitées.

11 NOVEMBRE 2018 : CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE :
Exposition du centenaire à la salle
des associations du 9 au 11
novembre :
Un groupe de bénévoles de Roussas
et de Valaurie ont préparé une
exposition de grande valeur grâce
aux nombreux objets présentés et
documents exposés, journaux,
photographies, lettres…
Cette exposition était visible dans la
salle des associations durant toute la
semaine et complétée par deux
conférences une pour les enfants et
une pour les adultes animées par
Jean Marie SAUTEL ;
Beaucoup de participants sont venus
célébrer la cérémonie du 11 novembre en présence d’un poilu ; la journée s’est ensuite terminée par un spectacle à
Valaurie.
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POMPIERS :
CALENDRIER LE
17 NOVEMBRE
Les pompiers de Grignan
ont remis leur calendrier
aux élus à la salle des
fêtes de Valaurie.

ASSOCIATION DRÔMARDANSE
Soirée découverte le vendredi 16 novembre à 19h30 à
la salle des fêtes de Roussas de danses folk pour tous.

Luc et Claire

PROGRAMME de DÉCEMBRE 2018 à AVRIL 2019
07/08/09 décembre : Noël à Grangeneuve
Vendredi 7 décembre à 19h : Apéritif de fin d’année du comité des fêtes
à la salle des associations.
Samedi 8 de 14h à 19h et Dimanche 9 décembre de 10h à 18h shopping
de Noël à la salle des fêtes
Vendredi 14 décembre : Repas personnel mairie et élus.
Samedi 15 décembre : Remise des colis de fin d’année aux seniors et
personnel communal en présence des élus, autour d’un goûter organisé
à la salle des associations à 16h.
Du 15 au 22 décembre
Noël chez délices au
miel
Mardi 18 décembre : Après-midi porte ouverte à
la Bibliothèque de la VENCE avec Passage du Père
Noël.
Jeudi 20 décembre : vente de crêpes à la sortie
de l’école.
Vendredi 21 décembre : venue du père Noël à
l’école.
Samedi 5 janvier à 11 h à la salle des fêtes : vœux
du conseil municipal autour du verre de l’amitié.
Jeudi 17 janvier à 14 heures : Journée portes ouvertes de l’association roussassienne de loisirs à
la salle polyvalente
Samedi 19 janvier à la maison des associations à partir de 14h : Premières parties de pétanque
conviviales de l'année 2019 et partage la traditionnelle galette des rois.
Dimanche 27 janvier : Loto annuel de l’Amicale Laïque à la salle des Fêtes.
Dimanche 10 avril : Concours de tir à l’arc organisé par la Compagnie des Archers Tricastins.
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VIE DES ASSOCIATIONS
ARB
L'Association Roussassienne de Boules vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous le samedi
19 janvier 2019 à la maison des associations à partir de 14h00 pour faire les premières parties de pétanque conviviales de
l'année 2019 et par la suite partager la traditionnelle galette des rois.
Mouraret Jean-Philippe, Président. Mobile : 06 13 50 61 20 - E.mail : jeanphi26@orange.fr

APAS

ADRESSE AUX HABITANTS DE ROUSSAS SES MEILLEURS
VOEUX MUSICAUX POUR L’ANNEE 2019
Depuis plus de 20 ans, l’Académie Provençale des
Amis de Stuttgart (APAS) qui a son siège à Roussas
organise chaque été en août, au sanctuaire Saint
Joseph, deux concerts ouverts à tous.

Au sanctuaire Saint Joseph en août 2018 : Ariane
Bresch (basson), Carola Eva-Richter (violon), Julien
Heichelbech (alto), Myriam-Elena Siegrist (violoncelle)
En 2019 l’APAS proposera trois rendez-vous :
• un récital de chant le samedi 2 mars à Roustan (Grignan), ouvert à tous, à la suite de son Assemblée générale ;
• un concert au château de Grignan (salle des Adhémar) le samedi 27 avril, à la fin de la "classe de maître" franco-allemande
de printemps ;
• des concerts d’été qui commenceront le samedi 10 août et s’achèveront le samedi 17 au sanctuaire Saint Joseph
Plus d’informations sur www.apas-musik.fr

AMICALE LAÏQUE
Le 9 octobre a eu lieu l’assemblée générale de l’Amicale Laïque, à l’issue du vote un nouveau bureau a été élu :
Présidente : Elsa Teurtrie
Vice-Présidente : Peggy Lassagne
Trésorière : Cyrielle Muguet
Vice-trésorière : Stéphanie Paillet
Secrétaire : Virginie Fizet
Vice-secrétaire : Johanna Froment

L’AMICALE VALROUSSE
C’est avec enthousiasme que l’amicale Valrousse vous annonce que son Loto annuel aura lieu le 27/01 à 15h à la salle des
fêtes de Roussas.
L’amicale et les enfants vous y attendent nombreux afin de pouvoir continuer à financer des sorties scolaires notamment.
Pour ceux d’entre vous qui voudraient apporter leurs soutiens en offrant des lots, vous pouvez les déposer directement à
l’école ou nous contacter par téléphone au 06.88.39.53.17.
L’amicale laïque vous remercie d’avance de votre participation.

2-ROUES-SAS
Assemblée Générale de l’association 2rouessas Vendredi 14 décembre 2018 à 18H30 Suivi d’un apéritif dinatoire.
Salle des associations de Roussas
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ASSOCIATION DRÔMARDANSE
Claire Pinet habitante de Roussas et Luc Larue son compagnon qui anime depuis des années des ateliers et des weekends folks en Belgique sont à l’initiative de cette nouvelle association.
DrômArDanse est née de l’envie de développer le réseau folk en Drôme sud, encourager le partage intergénérationnel et
favoriser les échanges culturels entre la Drôme provençale et l’Ardenne belge (Drôme, Ardenne, Danse).
Vous aimez les danses collectives ou en couple, rythmées et gaies ?
Nous vous proposons de faire un atelier de danses folks un jeudi sur 2 de 19h30 à 21h à partir du 29 novembre 2018
(salle des associations de Roussas), accompagnés de Claude Marcaggi à l’accordéon.
La danse traditionnelle est riche et variée (mixers, bourrées, scottish... sous forme de farandole, de cortège ou en cercle...)
Nous danserons sur des airs de différentes régions de France, de Belgique et d’ailleurs. Notre atelier sera un moment
d’apprentissage dans une ambiance conviviale et ludique.
Contacter l’association : claire.pinet@sfr.fr / 06 43 87 74 23 / www.facebook.com/Dromardanse
DrômArDanse : 100 Impasse les Roussettes - 26230 ROUSSAS

LES AMIS DU SANCTUAIRE

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

L’activité des Amis du sanctuaire Saint
Joseph s’est achevée avec le dernier
mariage du 13 octobre.
Compte tenu des travaux, les permanences
sont interrompues jusqu’au mois de mars
2019.

BIBLIOTHÈQUE DE LA
VENCE :
LA BIBLIOTHEQUE DE LA VENCE
VALAURIE ROUSSAS Organise un aprèsmidi portes ouvertes le MARDI 18
DECEMBRE 2018 Avec le passage du Père Noël pour l’école
VALROUSSE et l’école de REAUVILLE/MONTJOYER de 14 H à 18H30.
Nous vous espérons nombreux à ce moment de convivialité.
Nous vous rappelons les horaires d’ouvertures :
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.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour nous
accompagner dans la vie de la Bibliothèque.

Comme chaque année, la crèche est
visible dans la Chapelle durant les mois de
décembre et Janvier

ETAT CIVIL 2018 :
Naissances : BOUGUERRA Mahil né le 4 octobre 2018, fils de Sofiane
BOUGUERRA et de Lisa ZIANE
PACS : CACÉRÉS Raphaël et BORAZ Caroline le 07/08/2018

