
  

 

LE  MOT  DU  MAIRE 

 

La période estivale débute avec une chaleur certaine et quelque peu précoce.   

Néanmoins, après deux années de contraintes sanitaires, notre commune 

retrouve sa vie habituelle. Cela nous a permis d’organiser notre repas des aînés 

le 28 Mai dernier, servi par le Cercle, lequel s’est déroulé dans une très bonne 

ambiance. 

Notre village reprend et développe ses activités. Un petit marché avec 

plusieurs exposants a été organisé sur la place à coté de la Mairie. Le comité des 

fêtes relance ses manifestations et demeure actif : vide greniers, fête votive à 

venir, etc. A noter l’ouverture du bar d’Eric au bas de la rue des Dauphins. 

Notre schéma directeur E. P. arrive à son terme ce qui va nous permettre de 

lancer une étude pour un maillage avec la commune voisine de Le Pègue. Dans 

cette attente, compte tenu des conditions météorologiques que nous subissons, je 

demande à chacun d’être vigilant quant à l’utilisation de notre ressource en eau 

(respect des instructions préfectorales).  

Les travaux de la rue des Dauphins viennent de s’achever améliorant la sécurité 

et l’esthétique de l’ensemble de la rue. Vous remarquerez que des espaces pour 

végétaux ont été  réservés en bordure de murs. Ils seront plantés au cours de 

l’automne prochain. D’autres travaux vont être engagés au cours du quatrième 

trimestre, notamment un ensemble mur en pierre et escalier sur la place devant 

la mairie. 

Très bonne saison estivale à tous. 

        Jacques GIGONDAN 

MAIRIE de Rousset-les-vignes: 
Tel: 04 75 27 94 99 - 
mairie.roussetlesvignes@wanadoo.fr 
Site: www.roussetlesvignes.fr 

Ouverture au public : 
 
Mardi  09H00 – 12H00  et 13H00 – 16H00 
Jeudi  09H00 – 12H00  et 13H00 – 16H00 

Tant qu’il luira 

ROUSSET LES VIGNES 

mailto:mairie.roussetlesvignes@wanadoo.fr
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Les dates de fermeture du secrétariat de mairie pour l’été: 

 
du 11 au 15 juillet, 

 
du 1er au 12 août. 

ALERTE SECHERESSE 
 

Arrêté préfectoral du 15/06/2022 portant restriction des usages de l’eau 
Vu la situation hydrologique et hydrogéologique qui s’est fortement dégradée depuis le  

début de l’année, un arrêté préfectoral nous rappelle les mesures de restriction des 

usages de l’eau. Il convient donc de limiter au maximum les prélèvements de la ressource 

en eau. Conformément aux instructions préfectorales, sont notamment interdits 

l’arrosage des pelouses, le remplissage des piscines (sauf remise à niveau), le lavage des 

véhicules. 

Accompagnement à l’outil numérique 
 
Notre intercommunalité vient de recruter Charline LAVIE, conseillère numérique, qui aura 
pour principale mission d’accompagner le public dans l’utilisation de l’outil numérique, au 
travers de permanences d’accueil individuel mais également d’ateliers collectifs 
thématiques. Ces interventions seront mises en place sur votre commune à partir du mois de 
septembre 2022, et en complémentarité des actions déjà existantes et des autres conseillers 
numériques présents sur le territoire. 
Le champ d’action de la conseillère numérique est très large, il peut aller de la création 
d’adresse électronique à l’aide aux démarches administratives. Ces permanences 
s’adressent aussi bien aux jeunes, qu’aux actifs, agriculteurs, chasseurs, personnes en 
recherche d’emploi, retraités… 
Les permanences sont accessibles à tous et gratuites.  
La conseillère numérique vous accompagne vers l’autonomie, elle peut vous aider (liste 
non exhaustive):  

Dans la découverte du matériel numérique 
Dans l’accompagnement des démarches administratives 
Dans la recherche d’emploi 
Dans la découverte du Pack Office (Word, Excel…) 
Dans la découverte des réseaux sociaux 

La conseillère numérique n’est pas technicien informatique. 
 
Afin de proposer le contenu le plus adapté à vos besoins, nous vous invitons à répondre à 
une enquête disponible en mairie. 

Vous pouvez également contacter Charline par mail à conseiller.numerique@cceppg.fr 
ou au 06.67.39.66.15 

La mairie communique 

mailto:conseiller.numerique@cceppg.fr
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Séance du 24 Mars 2022 (extraits). 
 

-COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
Il convient tout d’abord de valider le compte de gestion du receveur. Le Maire indique 
que le compte de gestion étant conforme à notre compte administratif,  nous pouvons le 
valider. Validation à l’unanimité. 
-Budget général     
 Fonctionnement    Investissements 
 -Total des recettes. 245 767 €  -Total des recettes.  70 837 € 
 -Total des Dépenses 159 967 €  -Total des Dépenses    78 642 €   
 -Résultats     85 800 €  -Solde d’exécution  - 7 805 € 
 -Excédent reporté 467 031 €  -Excédent antérieur   18 870 € 

-Budget Eau et Assainissement 

 Exploitation     Investissements 
 -Total des recettes.   52 047 €  -Total des recettes.    37 990 € 
 -Total des Dépenses   41 960 €  -Total des Dépenses    45 667 € 
 -Résultats     10 087 €  -Solde d’exécution            - 7 677 € 
 -Excédent reporté 109 541 €  -Excédent antérieur  119 219 €   
Validation du Compte administratif  (le Maire ne prenant pas part au vote) 
Budget général 
-Fonctionnement :  Recettes   et Dépenses, validé à l’unanimité 
-Investissements :  Recettes  et Dépenses, validé à l’unanimité 
Eau et Assainissement 
-Exploitation :   Recettes  et   Dépenses, validé à l’unanimité 
-Investissements :  Recettes  et   Dépenses, validé à l’unanimité 

Affectation du résultat : 
Virement du fonctionnement à l’investissement compte 1068 = 39 130 €.  
Validé à l’unanimité 
-BUDGET PRIMITIF  2022 

Vote des taux des taxes communales : 
Le conseil, à l’unanimité, valide la reconduction à l’identique des taux des taxes 
communales, à savoir : 
-Taxe d’habitation   6.80 %  
-Taxe foncier bâti  8.40 % + 15.51 % (part départementale) 
-Taxe foncier non bâti      42.99 %  
Budget général 
Fonctionnement :  Recettes = 249 072 € 
   Dépenses   = 186 087 €  
   Validé à l’unanimité 
Investissements :  Recettes = 327 401 € (dont 200 000 € virés du fonctionnement) 
    Dépenses = 294 830 € 
(Travaux envisagés : rue des Dauphins,  mur du square (parking sous  la mairie), 
chemin de Planas, D E C I, patrimoine et voirie divers).  
Validé à l’unanimité 

Conseil municipal 
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Eau et Assainissement 
Exploitation :   Recettes   =  174 073 € 
    Dépenses   =  174 073 €    
   Validé à l’unanimité 
Investissements :  Recettes   =  267 047 € 
    Dépenses  =  267 047 €  
(Intégration du schéma directeur et des travaux futurs). 
    Validé à l’unanimité 

-Acquisition pré Rastel : 
Après négociation avec les propriétaires, il est envisagé d’acquérir le pré Rastel (parcelle  
cadastrée C 1156 située sous le château en bordure de la D 538),  d’une surface de l’ordre 
de 3700 m2 (= bornage en cours), au  prix de 10 000 €. L’acquisition de cette parcelle, 
contigüe au pré Laffet, nous permettra de disposer en ce lieu  d’une surface globale de 
l’ordre de 6 500 m2 que nous allons rapidement débroussailler en vue d’améliorer le côté 
visuel de l’entrée ouest du village.  
Validé à l’unanimité (acquisition 10 000 € + honoraires de géomètre 950 € HT). 
-Entretien de terrains communaux :  
Broyeur à passer en  bout du terrain communal, lieu dit Charbonelon (préservation 
contre les risques d’incendie). 
-Schéma directeur E P :  
Pour notre commune l’étude arrive à son  terme ; encore quelques difficultés pour Le 
Pègue (fuites à résorber). La phase I devrait donc s’achever rapidement pour nos 2 
communes, avec les conclusions communiquées d’ici fin Juin. La phase II, qui concernera 
la mutualisation de la ressource, devrait être engagée au 2° semestre. 
-Réfection de l’accès du parking sous la Mairie : 
 Cet accès, très endommagé par les racines des pins qui soulèvent le revêtement, doit 
faire l’objet de réfections. Pour ce faire, nous avons dû abattre un pin avant de  reprofiler 
cet accès. Ces travaux seront réalisés d’ici début Mai.  
-Soutien à l’Ukraine: 
 Le conseil valide à l’unanimité une aide de 1 000 €. 

 
Séance du 12 mai 2022 (extraits). 

 

-Mise en place de la procédure comptable M 57 en lieu et place de la M 14 : 
La procédure M 57, qui va se substituer à la procédure M 14, doit être mise en place  d’ici 
le 1°  janvier 2024 pour devenir le référentiel de droit commun de toutes les collectivités. 
Cette procédure comptable va ainsi permettre aux collectivités d’avoir des règles 
budgétaires quelque peu assouplies. 
Pour notre commune, le maire propose la mise en place de la M 57 à compter du 1° 
janvier 2023, à l’appui du logiciel correspondant qu’il convient de réserver auprès de 
notre prestataire J V S .   
Validé à l’unanimité par le conseil municipal. 
-Subvention aux associations : 
 Comité des fêtes   2500 € 
 Brin de culture        350 € 
 Classe découverte   1270 €  (Sortie école classe verte) 
 AICA la Garenne       150 € 
 Le sou de l’école     200  € 
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La vie de la commune 

BAPTEME A ROUSSET 
 

Clément Chauvin né le 13 août 2021 a été baptisé par le Père Christophe Rivière 
en notre belle église Saint-Mayeul le samedi 7 mai 2022 en présence de ses 
parents Alexandre Chauvin et Laetitia Wattebled (quartier la Banate), de son 
grand frère Louis, de son parrain Christian Rolland de Grignan et de sa marraine 
Adeline Chauvin de Rousset, amis proches des parents du Baptisé, de ses 
grands-parents Martine Chauvin et Raymond Wattebled et de nombreux parents 
et amis. 

 EMALA        110  € (école) 
 Syndicat des vignerons              650  € 
 Mémoire agricole      100  € 
 S D I S Taulignan      100  € 
 Ass du personnel communal         50  € 
 Musée le Pègue       200  € 
 Soutien à l’Ukraine   1000  € (dont 200 € du comité des fêtes)  
Validé à l’unanimité, les élus membres de certaines associations ne prenant pas part au 
vote pour les structures les concernant. 
-Schéma directeur E.P et E.U : 
Ce dossier avance à l’appui d’un bilan besoins-ressources en vue de déterminer ce que 
pourrait-être  en jour moyen la situation future. Ce bilan met en évidence une situation 
limitée mais bénéficiaire en situation actuelle, par contre déficitaire en jours de pointe.   
La mutualisation avec Le Pègue est évoquée. Celle-ci fera l’objet de débats plus 
approfondis lors de la phase 2 ( à compter du 4° trimestre).   
Travaux en cours : 
Le planning est respecté et chacun peut se rendre compte de l’avancement de ces 
derniers. 
Terrasse du bar Eric PASTUREL : 
Le conseil valide l’emplacement que la commune met à la disposition de l’exploitant. 
Une convention sera signée avec le propriétaire moyennant une redevance annuelle de 
100 €.  
Dénomination de places à ce jour sans nom : 
Grande place devant le bâtiment communal :  Place du LEVANT 
Aire de stationnement pré Laffet-Rastel :   Aire du COUCHANT  
Validé avec 9 voix pour et 2 abstentions. 
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Ouverture du café! 

Le café a ouvert ses portes le jour de 

l’ouverture des travaux d’aménagement de 

la voirie dans le village. 

Heike et Eric vous proposent leur carte:  

«  Dans notre modeste bistrot si tu veux 

te rincer le gosier il faut aussi te remplir 

un peu la margoulette »... 

Allez voir la suite sur place. 

La vie de la commune 

Après deux années de « covid » une soixantaine de nos 
Aînés se sont retrouvés avec plaisir dans la salle 
communale.  
Ils ont pu déguster le repas préparé par Vincent et 
Margerie du « Cercle ».  
La commune offrait apéritif et vin. 

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945. 
 

Quelques personnes dont des amis du Pègue et des citoyens Suisses ont 

assisté à la commémoration. 

Après la lecture du message de la ministre déléguée, le maire a prononcé 

un discours rappelant la raison de cette commémoration puis a procédé à 

l’appels des Morts pour la France. 

Une minute de silence et de recueillement et l’assistance a entonné La 

Marseillaise avec une grande conviction. 

Certains ont ensuite rejoint la cérémonie du Pègue qui offrait, cette année, le Vin d’Honneur. 

Extrait du message de Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée: 
« Le 8 mai 1945, notre continent voyait s'achever cinq années de tempêtes, de 
douleur et de terreur. Ivresse de la victoire mais détresse face à l’immense sacrifice 
consenti. Dans cette joie bouleversée, les embrassades n'ont fait oublier qu'un temps 
les villes ruinées, les campagnes exsangues, les proches disparus, les restrictions. 
L'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Elle a vu la barbarie nazie franchir 

le seuil de l'inhumanité et de l'indicible. Elle a découvert, stupéfaite et horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir 
elle-même. » 

Repas de Aînés. 
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ENCORE DES TRAVAUX! 
ON A BARRÉ, DÉCAISSÉ, GRATTÉ, 

POUSSIÉRÉ, SECTIONNÉ, 
RÉPARÉ, CIMENTÉ, ENROBÉ, 

PEINTURÉ, JARDINÉ (EN COURS) 
ET ENFIN… 

LIBÉRÉ LE 20 JUIN 2022 ! 
C’EST JOLI? ET C’EST BON POUR 

LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS. 
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Depuis le 7 juin dernier, 
notre petit village 
organise tous les 

mardis soir sous l'égide 
du comité des fêtes, à 
partir de 17h et jusqu'à 
22h, un petit marché 

estival avec de 
nombreux stands 

variés.  
Dégustations de vins et 
bières, artisanat local, 

vêtements, plats à 
emporter, fruits et 

légumes, et fromages, 
vous seront proposés, 

entre autres. 
N'hésitez pas à venir 
flâner et rencontrer 

tous ces sympathiques 
"forains" et leurs 

produits. 
Une belle initiative qu'il 

faut encourager ! 
Parlez-en autour de 

vous et réservez vos 

mardis soir d'été ! 
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Les amis de la Chapelle 

BRIN DE CULTURE INFORME 
Livres voyageurs:  
Patience... les livres voyageurs reviendront dès qu'ils auront un nouvel abri  
 
Réunions lecture. 
Vous êtes curieux ? Vous aimeriez assister à une réunion mensuelle ? Eh bien n'hésitez pas, c'est toujours 
le 2e jeudi du mois à 14 heures dans la salle du conseil.  
A la rentrée ce sera le 8 septembre.  
 
Belles lectures estivales dans notre beau village. 
brindeculture@laposte.net  

 

《 Tant qu'il luira, nous lirons 》 

LES AMIS DE LA CHAPELLE  NOTRE-DAME DE BEAUVERT  
 

Mardi 12 avril 2022 a eu lieu, après deux années d’absence, l’assemblée générale des amis 
de la chapelle sous la présidence de  monsieur Jean-Claude Genin et en présence 
notamment de notre maire monsieur Jacques Gigondan. 
Après le mot de bienvenue du Président et la minute de silence en hommage à Monsieur 
Jean Aubert-Couturier fidèle adhérent de notre association décédé en début d’année, le 
secrétaire et trésorier Yannick Chauvin présenta les divers comptes-rendus moral et 
financier depuis notre dernière assemblée générale d’avril 2019 qui furent tous adoptés à 
l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 
Le bureau reste inchangé : 

Président : Jean-Claude Genin, 
Vice-président : Georges Serres, 
Secrétaire et 
t r é s o r i e r  : 
Yannick Chauvin. 
 
Si vous désirez 
renouveler votre 
adhésion en 2022 
ou devenir nouvel 
adhèrent merci de 
faire passer votre 
cotisation de 10€ 
pour l’année par 
personne auprès 
de  
 
 
Yannick Chauvin:  
Le Village 39 Route de Saint-Pantaléon  26770 Rousset-les-Vignes 
 
Les projets pour l’année à venir : 
Travaux extérieurs de peinture à la chapelle; pose d’une plaque explicative de l’histoire de la chapelle. 
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 COMITE DES FETES  DE ROUSSET LES VIGNES  

  Vide-greniers Dimanche 22 Mai  
Malgré une chaleur écrasante ce sont tout de même 56 
exposants qui ont participé à notre édition vide-greniers 2022 
qui n’avait pas pu avoir lieu en 2020 et 2021 pour cause de 
Covid. 
Malgré plusieurs vide-greniers organisés aux alentours, et les 
travaux dans notre village bon nombre de visiteurs ont chiné 
surtout dans la matinée . 
Un plus: cette année les exposants pouvaient garder auprès 
d’eux leur véhicule . 

Un grand merci aux Roussettois qui ont exposé, à ceux qui sont venus faire un tour et venir nous encourager 
aussi à notre stand buvette-buffet. 
Le comité des fêtes tient aussi à s’excuser auprès des Roussettois qui ont 
été dérangés par cette manifestation et des gênes occasionnées 
notamment pour la circulation indépendantes de notre volonté.  
 Il rappelle juste qu’il n’a qu’un but c’est de dynamiser tout au long de 
l’année  notre village afin qu’un grand nombre de ses habitants puissent 
se rencontrer et qu’il n’est composé que de personnes bénévoles, prêtes 
à donner de leur temps mais pas à se faire « engueuler » !!!!  

A bon entendeur … 

CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES 
Une petite rétrospective sur cette magnifique après-midi de chasse aux 
œufs de Pâques s'impose ! 
En effet les enfants de Rousset et des écoles de Saint-Pantaléon les 
Vignes, de Venterol et du Pègue ont été conviés le samedi 16 avril 2022 
par le Comité des Fête pour participer à une chasse aux œufs géante, 
fondée sur le principe du jeu de l'oie ! 
Quelle joie pour notre équipe d'avoir vu arriver plus de cinquante jeunes 
participants ! 
Tout ceci s'est déroulé dans la joie, et la bonne humeur, avec quand 
même une petite touche de compétition pour les plus grands, bien 
déterminés à se placer dans le top 3 ! 
Suite à l'annonce du classement, petits et grands ont pu reprendre des 
forces grâce à leur panier débordant de… chocolat ! 
Toute l'équipe remercie chaleureusement chaque participant et parent(s) 
accompagnant(s) ayant permis la réussite de cet évènement ! 
Après concertation, nous nous sommes mis d'accord sur quelques pistes 
d'amélioration, à savoir : une partie chasse aux œufs classique réservée et plus adaptée aux tous petits et 
proposer le verre de l'amitié aux courageux parents à l'issue de cet après-midi ! 
Encore un immense MERCI. 
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FETE DE LA MUSIQUE DU 21 JUIN 2022  
 
Faute d’avoir pu trouver des participants amateurs pour rester dans le sens initial de la fête de la musique 
nous avons été contraints de l’annuler et espérons vivement pouvoir la lancer en édition 2023. 
 

MARCHE ESTIVAL TOUS LES MARDIS DE 17H A 22H 
 
A l’initiative de Marion Gigondan, épouse de notre président Eric Gigondan, un petit marché de producteurs 
et créateurs locaux a lieu tous les mardis de 17h à 22 h dans le square aux monuments aux morts, cour salle 
communale et placette face au cercle . 
Venez donc nous y retrouver et suivez les infos sur les pages facebook du comité des fêtes et marché 
estival de Rousset-les-vignes !!!! 
Manifestation parrainée par le comité des fêtes. 

 SAMEDI 30 JUILLET ET DIMANCHE 31 JUILLET: FETE VOTIVE 
 
SAMEDI 30 JUILLET  
14h  Inscriptions pour jeux olympitres de Rousset  
( Ventre glisse – Relais Famille – Beer Pong – Jeux d’eau etc etc …). 
Gratuit – ouvert à tous –  A partir de 13 ans. Les 3 premières équipes seront primées. 
19h30 Remise des prix 
        Restauration sur place par foods trucks : Chichi loca , Yamanni pizzas , Vintage Burger, La 
Cambuze barbec  et ...Papa  est là paëlla sur réservation au 06.63.98.71.21 
22h30 Soirée dansante avec DJ Cristofolie’s animations 
 
DIMANCHE 31 JUILLET  
14H Concours de pétanque en doublettes montées 
                  300€ de prix + les mises. 
18H Concert Chorale Delta de Colline Serreau  
         Entrée libre – Verre de l’amitié à l’issue. 

 
Animations  pour enfants et Buvette du Comité des Fêtes 

pendant toute la durée de la fête. 
 
ACTIVITES A VENIR FIN 2022 A RETENIR 
 
SAMEDI 15 OCTOBRE A 20H30 : SOIREE DETENTE 
Programme détaillée dans gazette d’octobre 
Soirée gratuite aux Roussettois 
Ouverte à tous – entrée 10€ pour les extérieurs 
Verre de l’amitié offert à l’issue 
 
SAMEDI 5 NOVEMBRE A 14H30 :  
        TOURNOI DE BELOTE EN 4 PARTIES 
10 équipes primées – lot de consolation à tous les perdants 
Inscription : 20€ / équipe  
 
SAMEDI 10 DECEMBRE : SOIREE NOEL 
Programme détaillée dans gazette d’octobre  
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L’école de Saint-Pantaléon 
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PARCOURS NOCTURNE IMMERSIF AU CŒUR 

D’UN DOMAINE VITICOLE A ROUSSET les VIGNES 

TOUT L’ÉTÉ 2022 À PARTIR DU 1ER
 JUILLET   

DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES POUR UNE 
IMMERSION PLUS INTENSE  

L’année passée, le parcours nocturne immersif du Domaine de la Bouvaude a 
permis d’accueillir de nombreux visiteurs et de faire connaître un peu plus 
notre AOC Côte du Rhône village Rousset les Vignes.  

Cette année, toute l’équipe du domaine de la Bouvaude a décidé de présenter 
des améliorations  sur l’ensemble du site, dictées par la volonté d’offrir aux visiteurs 
une nouvelle  opportunité de parcourir ce sentier unique. La visite qui s’effectue par 
petits groupes  permet de découvrir le terroir, les vignes, la forêt, les safres et de 
flâner au milieu  des étoiles et au cœur du Domaine de la Bouvaude. 

Le système audio qui accompagne les visiteurs, basé sur la technologie innovante  
de notre partenaire Orpheo, est désormais disponible en trois langues : français,  
anglais et allemand. Tout au long du parcours, de discrets détecteurs déclenchent 
des  scènes, vidéos ou lumineuses, tandis que la bande sonore originale, 
synchronisée  et spatialisée, est murmurée aux oreilles des aventuriers de la nuit. 

De nouveaux jeux de lumière ont été installés mais la thématique qui souhaitait 
permettre aux visiteurs de découvrir la nature et les légendes locales reste bien 
présente. 

INFORMATIONS PRATIQUES  
• Tarif unique 15€ - Tarif Jeune 5€ (moins de 18 ans)  
Gratuit pour les enfants jusqu’à 7 ans   

• Du 1er
 juillet au 10 septembre 2022  

• Tous les soirs de 21h30 à minuit, sauf les  dimanches  

• Langues : français, anglais, allemand  

• Durée de la visite : environ 1 heure sur 2 kilomètres  
. Adresse : Domaine de la Bouvaude à Rousset-les-Vignes (26770)  
. Ouverture au public le 1er

 juillet avec réservation :  

www.bouvaude.com/V&L  

Plus d’informations sur le site de l’événement.  

Domaine de la Bouvaude  

■ 26770 Rousset-les-Vignes ■ 04 75 27 90 32 ■ www.bouvaude.com  

Contact : domaine@bouvaude.com  
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Rencontre lecture : 2ème jeudi du mois  à 14h . 
Club dégustation: tous les mois à Saint-Pantaléon ou à 
Rousset. 

La Bouvaude: du 1er juillet au 10 septembre tous les 
soirs de 21h30 à minuit sauf les  dimanches. 
Marché estival: tous les mardi de17H à 22H. 

Concert caveau St-Pantaléon: mercredi 6 juillet 19h. 
 

FÊTE VOTIVE: 
 

SAMEDI 30 JUILLET  
14h  jeux olympitres de Rousset  
19h30 Remise des prix 
 paëlla réservation au 06.63.98.71.21 
22h30 Soirée dansante  
DIMANCHE 31 JUILLET  
14H Concours de pétanque 
18H Concert Coline Serreau. 
 
Le Pèlerinage à la Chapelle: dimanche 11 Septembre 
à 10h30. 

N’OUBLIEZ PAS 

Directeur de la publication : Jacques GIGONDAN. 
Directeur de la rédaction :  commission « communication » (Pascale KNISPEL, Michel SANDOU). 
ISSN n°155c2008L1 

Margerie et Vincent 

vous accueillent toujours  avec plaisir. 

En JUILLET et AÔUT 

Le restaurant sera ouvert  
Les lundi et mardi le soir et 

du jeudi au dimanche midi et soir 
Fermé le mercredi. 

Les mesures sanitaires en cours seront 
respectées. 

 
Tél : 04 75 26 75 46 

 Cercle Rousset 

Le Cercle 


