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Chères Rouzieroises, Rouzierois,
Voici le moment venu de notre bulletin estival qui vous donnera un aperçu des actualités
communales

Rouziers infos
Suite au recensement de cet hiver notre commune connait une légère progression
démographique.
L’appartement de l’école a accueilli Aline et Serge HOCHARD et leurs enfants.
Bienvenue aux nouveaux habitants !!!!!
Patricia HAMMES, Marine FERLUC et Didier NIVEAU sont partis du Moulin de Lafage
pour Le Rouget

Les naissances
Adrien LANGLOIS est arrivé au foyer de Mr et Mme LANGLOIS Frédéric et Maryline du
Bourg.

Les peines
Mme COR Julie née GAUZENTES de Reilhac est décédée le 17 juin.

Vie Associative :
L’amicale de Rouziers organise le 18 juillet une petite fête :
un vide grenier est organisé toute la journée, à midi il y aura un
repas champêtre suivi d’une représentation de danse folklorique
avec La Pastourelle de Roannes Saint Mary.
Une participation massive de la population encouragera cette
jeune équipe dynamique qui a organisé un concours de belote au
printemps.

Horaires de la Mairie :
Du 5 juillet au 27 Août, la mairie est ouverte le mardi et jeudi de 13h30 à 17h30.
En cas de besoin vous pouvez vous adresser au Maire (06.88.75.45.56) ou aux adjoints.
Adresse mail : mairie-rouziers@orange.fr

. Fête des Mères

Le 31 mai, notre commune a fêté les mamans. Mesdames
BARTHE Jeanine, COMBES Annie, DALAT Jeannette,
MOMBOISSE Thèrèse et MURATET Lucienne ont reçu
la médaille de la Famille Française.
L’Union Agricole a repris dans ses colonnes le jeu de
mot du Maire (voir photo)

Le Lotissement

Votre conseil municipal a décidé
d’implanter un lotissement de 5 maisons
sur le terrain communal.
Voici une ébauche faite par le Cabinet
Cros. Les autorisations et demandes de
subventions sont en cours.

AGRILEADER

Cimetière

Le Cimetière

Chemin
du Prat

Le projet d’agrandissement du
cimetière prend forme.
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La DDEA nous propose ce
plan. Vos idées et remarques
constructives seront reçues en
mairie avec plaisir.
La mise en œuvre de ce gros
dossier va prendre forme dès
la rentrée de septembre.

Cimetière actuel

Le Maire
Denis VIEYRES
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