
  

 

LE  MOT  DU  MAIRE. 

 

 Ces dernières semaines contrastent fortement avec les précédentes 

tant au niveau pluviométrie que températures et nous abordons cette fin 

d’année dans un contexte sanitaire toujours fragile. 

 Néanmoins, chacun d’entre nous prépare les fêtes et à ce titre je 

souhaite encourager l’ensemble des organisateurs des animations de Noël, 

mises en place dans le village, et je les remercie pour leur investissement 

dans un contexte climatique moins agréable que l’année précédente. 

 Début Janvier, après deux années d’interruption nous allons relancer  

notre soirée des vœux qui sera l’occasion d’échanger librement entre nous :  

 

Noter : Soirée des Vœux  le Vendredi   6 Janvier 2023 

à 17 h 30 salle communale. 

 Par contre, le  traditionnel repas des aînés sera reporté au cours du 

printemps prochain,  période au demeurant plus propice. A ce titre, les 

informations vous seront communiquées avec le bulletin de Mars.   

 Dès la sortie de l’hiver nous allons reprendre nos travaux d’entretien du 

patrimoine communal avec notamment le chantier de restauration des 

façades de l’église. Le dossier est prêt, validé par les Bâtiments de France 

(UDAP), avec mise en chantier fin Mars.  

 Dans l’attente d’une prochaine rencontre, je souhaite à toutes et à 

tous une bonne santé et d’agréables et joyeuses fêtes de Noël et de fin 

d’année.  

        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 

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

Tant qu’il luira 

ROUSSET LES VIGNES 

mailto:mairie.roussetlesvignes@wanadoo.fr
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Naissance : 
 
Louise, Noémie, Tessa  SAUVAN-MAGNET, née le 9 
octobre 2022 à Montélimar, 
Fille de Benoît SAUVAN-MAGNET et de Laurine 
GODIN, domiciliés chemin des Marcels. 
 
Bienvenue à cette belle Roussettoise et nos félicitations 
aux parents comblés. 

La mairie communique 

Etat-civil 
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Séance du 29 Septembre 2022 (extraits). 
-Classement de chemins ruraux en voies communales: 
A la demande du Département nous devons délibérer sur les longueurs de nos voies 
communales et notamment celles qui sont revêtues. 
A ce titre, 3 chemins ruraux doivent être reclassés en chemin communaux, à savoir : 
-Chemin du Pouët : accès VIAL-FILET = 300 m  
-Traverse du Pouët : partie rurale du chemin accès D. MANCIP = 200 m 
-Chemin des JUILLANES = 800 m 
Pour notre commune, le total des voiries classées communales est de 16 651 m linéaires 
(linéaire intégrant les rues et les voies à  caractère de place dans le village). 
-Autoriser le Maire à ester en justice : 
M. Stéphane BARNAUD nous a présenté à 2 reprises un dossier de permis de construire 
pour un  hangar agricole. Ce dossier ne paraissant, d’une part pas justifié, d’autre part 
faisant mention d’incohérences manifestes, le Maire l’a refusé. M. BARNAUD n’acceptant 
pas ce refus, il a saisi dans un premier temps le défenseur des droits qui n’a pas donné 
suite à sa requête. M. BARNAUD saisit donc le tribunal administratif.  
Pour assurer notre défense nous devons confier notre dossier à un avocat. Pour ce faire, 
un vote du conseil municipal est nécessaire. Ce dernier valide sans réserve et à 
l’unanimité la position prise par le maire et l’autorise à ester en justice dans le cadre de ce 
dossier.   
Validé à l’unanimité.  
-Façades de l‘église : 
Le dossier a été validé par l’U.D.A.P (Bâtiments de France) qui nous a précisé que le 
patrimoine ne pouvait pas intervenir en terme de subvention car seul le porche est inscrit 
à l’inventaire des monuments historiques. Les travaux des abords n’entrant donc pas 
dans leur champ d’intervention, nous sollicitons la Région en complément du 
Département. Les travaux pourront être engagés en fin d’hiver prochain. 
 

Séance du 17 Novembre 2022. 
 

-Décision modificative au budget: 
Dans le cadre de notre budget 2022 nous avons un solde  de 3 500 € sur la ligne 
« dépenses imprévues » que nous devons basculer sur le compte  « 6226 honoraires » en 
vue de couvrir les factures de notre avocat dans le cadre de la procédure en cours avec M. 
BARNAUD. 
Validé à l’unanimité. 
 

-Partage de la taxe d’aménagement : 
L’article 109 de la loi des finances pour 2022 prévoit que si la taxe d’aménagement  est 
perçue par les communes, un reversement de tout ou partie de celle-ci à l’EPCI est 
obligatoire au regard de la charge des équipements publics relevant de leurs 
compétences. 
Par délibération du 28/09/2022, le conseil de la CCEPPG  a voté le partage de la taxe 
perçue par les communes, reversement cependant fixé à 0.  
Le maire propose donc de se prononcer sur ce reversement au taux fixé à 0. 
Validé à l’unanimité. 

Conseil municipal 
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-Chemin de Meyresse : 
Les familles CAPIAUX et FORMERY qui demeurent sur le plateau de Meyresse sont très 
souvent confrontées à  des difficultés de livraison en raison de coordonnées GPS. Celles-
ci mentionnent fréquemment le chemin de Meyresse au niveau du quartier de la Beaume 
au lieu de la départementale 538. 
Nous avons évoqué  ce problème avec les services du cadastre et sommes convenus 
d’apporter les modifications suivantes, à savoir diviser le chemin de Meyresse en 2 
parties avec 2 noms distincts : 
1° tronçon : de la D 538 jusqu’aux habitations FORMERY–CAPIAUX (partie revêtue) = 
« chemin de Meyresse » 
2° tronçon : de ce dernier point jusqu’à la Beaume = « chemin du Père Blanc » 
Ces modifications seront transmises au service du cadastre pour enregistrement. 
Validé à l’unanimité. 
 

-Façades de l’église : 
Les travaux liés aux façades de l’église seront quelques peu majorés en raison de la 
hausse des coûts que nous connaissons actuellement. Il convient de réactualiser le devis 
comme nous en sommes convenus avec les services du patrimoine. Une augmentation de 
10 % est envisagée portant l’estimation à  82 000 €. 
Validé à l’unanimité. 
 

Divers  
-Circulation dans le village : 
Du fait d’une visibilité très réduite, le département n’est pas favorable à l’installation 
d’une chicane telle que nous l’envisagions. Par contre, l’installation d’un feu qui passe au 
rouge lorsque les véhicules dépassent la vitesse autorisée dans le village peut être étudié 
Nous allons nous renseigner quant à l’installation de cette signalisation. 
-Installation des points d’apports volontaires pour les O.M et encombrants:  
La mise en place de ces containers nécessite un emplacement où les camions n’ont pas à 
faire de marche arrière après le chargement. Par conséquent, l’emplacement actuel est le 
seul endroit où cela peut être envisagé. Pour ce faire nous serons amenés à déplacer et 
replanter 3 muriers jouxtant cet emplacement. Un point doit être fait rapidement avec les 
services de la CCEPPG. 
 -Tribunal administratif : le 2 Novembre dernier, le T.A de Grenoble a rejeté d’office par 

ordonnance la requête de M. BARNAUD quant à la construction d’un hangar agricole.  

-Travaux rue des Dauphins : à noter, une bonne nouvelle concernant les travaux liés à la 

Rue des Dauphins, à savoir l’obtention d’une subvention complémentaire sollicitée 

auprès de l’état (DETR) pour un montant de 25 482 €, s’ajoutant à celle du département, 

soit un total de subventions de 72,5 %. 
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La vie de la commune 

Commémoration du 11 novembre à Rousset. 

Cette année la commémoration a débuté à Rousset en présence du Drapeau des Anciens 

combattants et de nos amis du Pègue. 

Après un dépôt de gerbe, le premier 

adjoint a lu le discours du secrétaire 

d’état, le maire a prononcé son 

discours personnel puis a fait 

l’appel des Morts pour la France; 

après une minute de silence, 

l’assistance assez nombreuse, a 

entonné avec conviction la 

Marseillaise. 

Certains ont ensuite rejoint Le 

Pègue pour la cérémonie locale puis participé au vin d’Honneur offert par la Commune. 

 

Extrait du message du ministre délégué: 

« Aux combattants d’hier et à ceux d’aujourd’hui, comme à leurs familles et ayants droit, 

la Nation doit continuer d’assurer réparation, reconnaissance et droit. 

Cette année nous honorons deux soldats morts pour la France au Mali : le maréchal des 

logis chef Adrien Quélin et le brigadier-chef Alexandre Martin. Honorons leur sacrifice 

et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France.  

Le monde était convaincu en 1918 que la Première guerre mondiale devait être la « Der 

des der », la dernière des dernières. Nous savons ce qu’il advint de cet espoir et 

aujourd’hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre 

continent, n’oublions pas le combat des Poilus pour la Paix et le sacrifice de nos soldats 

morts pour la France.  

Vive la République !  

Et vive la France ! ». 
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SOIRÉE ASTRONOMIE À ROUSSET LES VIGNES. 
 
En cette soirée du 15 octobre, organisée par le comité des fêtes, une 

Vaison-la-Romaine, pour admirer et observer le ciel à 
l’œil nu. 
 

nos têtes. Tout d’abord les planètes visibles : 

Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, puis les 

belles de nuits que sont les merveilleuses étoiles : 

Actarus, Sirius, Antarès, Véga, Capela, et notre 

étoile Polaire, ensuite les Constellations : la grande 

et la petite Ourse, Orion, Pégase, Cassiopée, les Galaxies : la voie lactée, Andromède, les nébuleuses et les 

vagabondes du ciel à savoir les comètes, les astéroïdes et autres étoiles filantes, sans oublier notre amie la 

lune. 

 

Auparavant nous avions reçu quelques notions élémentaires nécessaires à la compréhension de cet univers   

complexe,  l’année-lumière, la magnitude,  l’écliptique, l’orbite,  l’apogée  et    le  périhélie,  les méridiens, etc... 

ciel. Les constellations ont gardé les 

appellations attribuées par les Grecs, en associant à la plupart des constellations  le  nom  d’un dieu, d’une 

déesse, d’un héros, ou  d’un  animal  mythologique. 

 

En cette nuit superbe, sans vent et sans lumières artificielles - grâce à notre maire Jacques Gigondan qui avait  

pris  soin d’éteindre l’éclairage public -  à  l’aide des  explications  de  et  via  3  téléscopes Dobson, nous 

les Pléiades, 

Céphée  et  bien d’autres  objets que nous montrait avec son pointeur laser. 

 

Merci pour ces 

explications simples et 

accessibles de notre 

univers, A partir de 

cette nuit, nous ne 

regarderons  plus e  ciel 

comme d’habitude, en 

pensant à ces milliards 

d'étoiles qui scintillent 

au-dessus de nos  têtes, 

à  des  centaines  voire  

des  millions  d’années-

lumière.  
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BRIN DE CULTURE , fin d'année 2022. 

LES SEANCES LECTURE MENSUELLES (2e jeudi du mois à 14h, salle du Conseil ) regroupent les 

adhérents toujours ravis de se retrouver et de partager leurs découvertes , ou parfois redécouvertes, 

en matière de livres. 

Pas de pause estivale en juillet et août, cette année encore les rencontres ont eu lieu « à domicile », 

à tour de rôle, afin de prolonger le plaisir des échanges. 

 La 1ère réunion de la nouvelle année aura lieu le 12 Janvier. 

 

A NOTER CET AUTOMNE PARMI LES SORTIES CULTURELLES 

( Cafés littéraires, cinéma, musées …) 

 

- une visite très appréciée du Musée de la Romanité à Nîmes suivie d'une 

balade à pied dans la ville ; 

 

- une participation à la Conférence organisée le 15 décembre par le Musée du 

Pègue sur le thème de l'Âge de Fer en Drôme Provençale pour la présentation de 

l'ouvrage en cours ( souscription prise ) « Une aventure archéologique en Drôme Provençale ». 

 

LIVRES VOYAGEURS 

 

Nous aimons l'idée que les livres circulent 

et puissent avoir plusieurs vies. 

Toujours à la recherche du meuble idéal 

qui trônerait bien en vue sous l'abribus, 

nous lançons un appel aux Roussettois ; 

souhaité : un meuble assez stable avec 

porte vitrée si possible. 

 

( exemple : voir photo ci-jointe ) 

 

 

 

 

POUR NOUS CONTACTER : mail à  

brindeculture@laposte.net 

 

Bonnes lectures et très belles Fêtes de fin d'année à tous ! 

 

Brin de culture 

mailto:brindeculture@laposte.net
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La prochaine messe à Rousset… 
. .. aura lieu à Saint-Mayeul le samedi 4 février à 17H30. 
 Nota: au village, l’église est (presque) toujours ouverte la journée.  

La crèche  a été installée par une équipe réduite– 
méchant Covid– mais on peut venir l’admirer sans 
retenue dans notre belle église Saint-Mayeul. Merci à 
Christiane, Martine et Jacqueline. 
 
Wikipedia: Une crèche (du francique *krippia qui 
désigne la mangeoire1) est en premier lieu 
une mangeoire dans laquelle on dépose la ration des 
bêtes domestiques dans une étable. Ce terme très 
ancien est toujours employé en ce sens dans 
diverses régions agricoles françaises. 
Le francique *krippia a donné krippe en 

allemand, kribbe en néerlandais, krybbe en danois, crib en anglais. Le terme latin de la Vulgate praesepium se 
retrouve dans la crèche appelée presèpi en occitan, presepe en italien et presépio en portugais par exemple. 
L'occitan, le catalan et l'espagnol belén désignent la crèche de Bethléem (Belén). 
Du fait de son emploi dans les traductions françaises de l'Évangile, le mot a pris d'autres significations, dérivées les 
unes des autres : 
dans la religion chrétienne, la crèche de Noël est la représentation de la scène de la Nativité, en référence à 
l'Évangile de Luc "Marie mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il 
n'y avait pas de place pour eux à l'auberge". Le terme « crèche » désigne alors, par métonymie, l'étable elle-même, 
puis la scène de la Nativité ; 
par extension, « crèche » désigne un lieu d'accueil pour enfants, âgés de deux ou trois mois jusqu'à 3 ou 4 ans dans 
un cadre spécialement conçu pour les tout-petits ; 
enfin, « crèche » sert à désigner un regroupement de jeunes oiseaux (voire d'autres animaux) qui se trouvent sous la 
surveillance attentive de quelques adultes. 

2 nouveaux chasseurs à l’AICA La Garenne 
2 amis de l’AICA obtiennent en quelques jours leur permis de chasser. 
Lounès ARBAOUI et Jean-Paul LAFOURNERE ont des profils très 
différents mais sont tous les deux passionnés par la chasse. 
Lounès a obtenu le permis le jour de ses 16 ans. Il avait auparavant fait 
une année en chasse accompagnée avec son grand-père, son oncle et 
son beau-cousin. Il a passé l’examen anticipé avec succès (obtenant la 
note maximale ) le 20 avril dernier mais a dû attendre son anniversaire, 
le 21 novembre, pour qu’il lui soit délivré. Lounès est passionné par la 
Nature, la chasse, la pêche et tout ce qui touche à la biodiversité depuis 
qu’il est tout petit. Cette passion lui a été transmise par son grand-père 
qui est un grand naturaliste. A huit ans, il l’accompagnait déjà à la 
chasse au petit gibier et le fait de revenir la plupart du temps bredouille 
ne l’a pas découragé. Cela lui a permis d’apprendre tous les secrets de la nature, de comprendre le fonctionnement 
de la biodiversité, de savoir reconnaitre chaque espèce d’oiseaux de nos campagnes, chaque trace laissée dans la 
terre. Aujourd’hui il poursuit ses études dans cette branche. 
Jean-Paul est un scientifique et un naturaliste qui s’intéresse à la biodiversité et à l’environnement dans toute son 
extension. Il a obtenu son permis à 60 ans, le 23 novembre, à la première tentative. Auparavant, il avait passé une 
année avec l’AICA comme observateur pendant les battues et comme participant pour diverses activités comme 
faire le pied, débroussailler les sentiers, préparer les postes de battue … Durant cette année préparatoire, il a pu 
bénéficier des conseils et des enseignements de nombreux membres de l’association sur tous les aspects de la 
chasse. Il a pu ainsi acquérir des connaissances sur notre territoire (lieux dits, noms vernaculaires) et s’émerveiller 
lors de  l’observation de ses hôtes (chevreuils, chamois, lièvres, sangliers, blaireaux, renards, rapaces, oiseaux 
etc…). 
 L’AICA félicite chaleureusement ses 2 nouveaux adhérents et leurs souhaite  de beaux moments cynégétiques. 

L’AICA vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8che#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mangeoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vulgate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bethl%C3%A9em
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8che_de_No%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nativit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tonymie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8che_(enfant)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8che_(zoologie)
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 COMITE DES FETES  DE ROUSSET-LES-VIGNES  

        SAMEDI 5 NOVEMBRE DES 14H30 : BELOTE  
 
Ce sont 26 équipes qui se sont affrontées en toute 
convivialité lors de notre tournoi de belote en 4 parties de 
12 donnes par addition de points. 
Les 10 premières équipes étaient primées, chaque perdant 
est parti avec une bouteille de vin en lot de consolation. 
Merci à tous les participants. 
Bravo aux vainqueurs l’équipe de Chantemerles-lès-
Grignan. Mention à l’équipe d’Allan brillante seconde. 
Et rendez-vous à tous en février 2023. 
 
        MARCHÉ DE NOEL DU 10 DECEMBRE 
( voir l’article et photos de Marion Gigondan ) 
 
MANIFESTATIONS A VENIR EN CE  1ER TRIMESTRE 2023 : 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DES FÊTES. 
 
Samedi 14 Janvier 2023 à 19h petite salle communale se tiendra sous la présidence d’Eric Gigondan 
l’assemblée générale du comité des fêtes . 
Toute personne bénévole volontaire désirant rejoindre la sympathique équipe du comité des fêtes y est 
cordialement invitée. 
 
LOTO ET LOTERIE DU COMITÉ DES FÊTE. 
 
DIMANCHE 29 JANVIER  DES 14H30 SALLE COMMUNALE. 
 Loto :  7 parties à 2  quines et 1 carton plein, 3 parties à 1 carton plein et une partie à l’envers;                           
5 € le carton , 12 € les 3 , 20 € les 5 cartons. 
 Loterie: plus  de 20 lots; 
 1€ le ticket ,  4€  les  5  ,  7€ les 10 tickets. 
A gagner : 
Séjours d’une semaine pour 4 pers en studio:  
 Un  à La Grande Motte du 1 au 8 juillet 2023, 
 Deux à   Superdévoluy: du 12 au 19 août 2023 et du 19 au 26 août. 
 ( semaine non échangeable et non remboursable). 
Carte de 12 pizzas (Yamani Pizzas), valeur 130€. 
Carte d’abonnement cinéma Arlequin. 
Repas au restaurant et bien d’autres lots ……. 
Buvette et buffet du comité des fêtes. 
Venez nombreux passer une agréable après midi en famille ou entre amis. 
 
Toute personne désirant offrir un lot pour le loto ou la loterie est priée de le déposer en mairie avant le mardi 
24 Janvier au soir. 
Qu’elle en soit ici vivement remerciée.  
 
BELOTE                  
 SAMEDI 4 FEVRIER DES 14H30 SALLE COMMUNALE. 
Tournoi de belote en 4 parties de 12 donnes par addition de points rencontres. 
20€ Inscription par équipe. 
Les 10 premières équipes seront primées. 
Lot de consolation à tous les perdants. 
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MARCHE   DE  NOEL  A  ROUSSET les VIGNES. 

 
 Pour la deuxième année, avec des conditions climatiques 
froides et très humides,  le marché Noël s’est installé dans notre 
village.   

 Le mercredi 7 décembre, c’est aux abords du restaurant Le 

Cercle que le marché débutait. Vincent, Margerie et Christiane 

avaient dressé leurs stands. Divers objets de Noël étaient proposés, 

des objets de fabrication artisanale et locale. Des huitres, des 

coquillages, accompagnés de bon vin,  ainsi que des crêpes et le 

traditionnel et excellent vin chaud étaient servis sur le stand. Une 

affluence sympathique a été présente jusqu’au Dimanche en 

compagnie du Père Noël. 

SOIRÉE DÉTENTE :  THEÂTRE COMIQUE . 
SAMEDI 11 MARS 2023 À 20H30 SALLE COMMUNALE. 
Soirée ouverte à tous publics. 
  5€ pour les Roussétois, 10€ pour les extérieurs, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Verre de l’amitié offert à l’issue par le comité des fêtes. 
 
          RETENEZ DES A PRESENT :  
 
*   SAMEDI 8 AVRIL A 15H :  
           CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES  
Ouverte aux enfants et petits enfants des Roussétois 
 
*   DIMANCHE 14 MAI  9h-18h : 
                VIDE-GRENIERS 
Renseignements et inscriptions auprès de Jérémy au 06.33.46.12.54. 
 
*   28.29.30 JUILLET : FETE VOTIVE  
28 Juillet 18h : Concert Chorale Delta de Colline Serreau dans l’Eglise Saint-Mayeul. 
29 Juillet :  après-midi 2ème édition Jeux olympîtres de Rousset-les-Vignes. 
Village de foods-trucks pour repas. 
22h30 Soirée dansante avec DJ Cristofolie’s animations. 
30 Juillet : après midi tournoi de pétanque en doublettes montées. 
 Village de foods-trucks pour repas 
22h Soirée dansante avec DJ Cristofolie ‘s animations sur des thèmes ANNEES 80. 
 
Le comité des fêtes vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année et vous présente ses vœux de 
santé de bonheur et de prospérité pour tous pour 2023.  
 
Il espère vous retrouver nombreux  tout au long de l’année lors des diverses manifestations que nous vous 
proposons. 
Votre présence massive à nos manifestations est notre plus belle récompense et notre plus bel 
encouragement !!!!  
 
Merci.                     JOYEUSES FÊTES A TOUS. 
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Samedi 10 Décembre, une vingtaine 
d'exposants étaient présents - certains 
originaires de Rousset -  et ont pu présenter le 
fruit de leur travail. 
A 16h30 l’arrivée du père Noël a émerveillé 
tous les enfants présents … et les grands 
aussi ! 
A 18h30 le père Noël est revenu sur son 
tracteur illuminé pour distribuer les cadeaux. 
Réalisé par ses lutins locaux Eric GIGONDAN, 
Hugues LAVEAUD  et Daniel CHEYRON, ce 
char a nécessité une année de réflexion et de 
labeur. 
La journée s’est terminée autour d'un bon vin 
chaud qui a été offert par le comité des fêtes. 
Le tirage de la Tombola de Noël avait eu lieu le 
Dimanche 11 Décembre à 11h. La grande 
gagnante du lot pour le parc Spirou  est Mme 
EYNARD A. La liste de l'ensemble des 
gagnants a été publiée sur la page 
facebook "les marchés de rousset les vignes" 
que nous vous invitons à découvrir. 
Tous les exposants ont été ravis de leur 
journée au chaud dans une ambiance familiale 
et chaleureuse. 
Le comité des fêtes remercie tous ceux qui ont 
contribué au bon déroulement de cette journée 
et surtout tous les exposants présents. 
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Rencontre lecture : 2ème jeudi du mois  à 
14h. 1ère réunion le 12 Janvier. 
Club dégustation: 20 janvier,17 février, 17 
mars à Rousset. 
Les cours de Pilates ont repris : le mardi de 
10h à 11h - salle communale. 
VENDREDI 6 JANVIER 17H30: vœux du 
maire. 
SAMEDI 14 JANVIER 2023 À 19H : 
assemblée générale du comité des fêtes. 
DIMANCHE 29 JANVIER  DES 14H30: Loto 
et loterie. 
SAMEDI 4 FEVRIER DES 14H30 : belote. 
SAMEDI 11 MARS 20H30: soirée théâtre. 
SAMEDI 8 AVRIL A 15H :  
           CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES  
DIMANCHE 14 MAI  9h-18h : 
                VIDE-GRENIERS 
28.29.30 JUILLET : FETE VOTIVE. 

N’OUBLIEZ PAS 

Margerie et Vincent 

vous accueillent toujours  avec plaisir. 
-- 

Le restaurant est   ouvert  
du jeudi au dimanche midi. 

Il sera fermé les 24 et 25 mais ouvert 
le 31 décembre. 

Les mesures sanitaires en cours seront 
respectées. 

Tél : 04 75 26 75 46 
 Cercle Rousset 

Le Cercle 


