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Une centaine de spectateurs au théâtre à Rou-Marson !

C’est près d’une centaine de personnes qui a assisté à la pièce de théâtre
« Les Sardines Grillées » à la maison des Associations, ce dimanche 20 mars.
Encore un grand merci à la compagnie « Au fil des mots » et aux comédiennes
pour leur verve et leur dynamisme.
Placé sous le signe du rire, cet après-midi fût une réussite et en appellera
certainement d’autres !

Cela se passe dans la commune !
Montée du Château

Ateliers municipaux

Floraison des Narcisses qui ont
été plantées cet automne par
les apprentis de la section
"Aménagements paysagers",
du CFA de Montreuil-Bellay.

École de Rou
Réalisation d'un « graph » pendant
les TAP (Temps d'Animations
Périscolaires) sur le mur du préau
de l'école de Rou.

Les travaux pour l'aménagement d'une douche et
d'un vestiaire dans les ateliers municipaux,
entièrement réalisés par les employés communaux,
sont désormais terminés.
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Le Proverbe du mois

Vacances scolaires
de printemps

!

"Si trente et un jour avril avait, personne ne s'en plaindrait."

Ce mois-ci, ils ou elles ont...

du samedi 2 au
dimanche 17 Avril 2016

Sudoku (facile !)

Reprise des cours : Lundi 18 avril

- 40 ans : le 17
Maïwenn, actrice et réalisatrice

!

- 45 ans : le 19
Gad Elmaleh, humoriste et acteur

Collecte de Don Total
organisée par l’A.D.S.B
le Mardi 26 Avril 2016
de 15h30 à 19H30
Salle des Arènes à Doué

- 55 ans : le 7
Pascal Olmeta, ancien footballeur
- 70 ans : le 16
Catherine Allégret, actrice

Vos$évènements$du$mois
!!

- 80 ans : le 15
Raymond Poulidor, ancien cycliste

Vendredi 8 avril
Atelier d’initiation à la BD animé par le scénariste et
illustrateur de BD, Mickaël Roux (auteur de la série Jeu de Gamins,
Gaspard et le Phylactère magique).
De 14h30 à 17h30 à la Maison des Associations.
Pour les enfants de 8 à 12 ans. Gratuit.

- 90 ans : le 21
La Reine Elisabeth II

Dimanche 10 avril

Côté Jardin

Promenade découverte pour identifier
les « Plantes toxiques et comestibles » "à Rou-Marson
(en partenariat avec Patrimoine Environnement Botanique°
Ouvert à tous. Rendez-vous à 14h30 devant le château de Marson.
Réservation conseillée : 02 41 50 23 20
mail : villagesbotaniques49@gmail.com
Adultes : 3€ ; enfants – de 12 ans : gratuit.

C'est le moment de semez le basilic en pot
arrosez avec précaution pour qu'il ne
pourrisse pas – gardez le encore un peu au chaud
avant de l'installer au jardin
C'est le moment de tailler les rosiers
buissons - si ils sont peu vigoureux –
taillez très courts en conservant trois départ de branches pourvus chacune de
deux yeux -Choisissez les jeunes
branches. Vigoureux taillez avec modération, gardez cinq branches principales bien
réparties – raccourcissez en conservant 3 à
5 yeux sur chacune.

à partir du Dimanche 10 avril
Ouverture de la saison de pêche à l'étang des Marais dès 7h00.
Cartes à retirer au secrétariat de la mairie.

Mercredi 13 avril

Une jolie vivace qui fleurira de juin à aout –
installez le géranium Cinéréum, choisissez le
Guiseppii pour un tapis de fleurs rouges ou
Ballerina pour des fleurs roses. Il peut atteindre
10 à 15 cm de haut et un étalement de 20 à 30 cm.
Il faut compter 2 à 3 ans pour qu'elles
atteignent leur plein développement.
Installez les godets en laissant le collet de chaque
plante au-dessus du niveau du sol. Floraison en fin
de printemps et tout l'été. Pour tous types de sols bien drainés,
au soleil,

Conte à la Bibliothèque municipale de Rou à 16h30.
Pour les enfants de 3 à 7 ans.

Les légumes du mois

Au potager, c'est le moment de s'occuper des
semis des salades, laitues, chicorées, blonde
maraichère ou sucrin !
Et c'est le temps également de sortir la tondeuse,
soleil et pluie ont réveillé notre verdure !
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