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Invitation
Cérémonie
des Voeux du Maire
Rodolphe MIRANDE, Maire de Rou-Marson et l’ensemble du Conseil Municipal,
vous invitent à la traditionnelle soirée des Voeux du Maire qui aura lieu

Samedi 9 Janvier 2015
à partir de 18h00 à la Maison des Associations de Rou.
Cette cérémonie sera l’occasion de revenir sur les réalisations et évènements de
l’année écoulée puis de vous présenter les principaux projets de la commune pour 2016.
Cette soirée se clôturera par un moment de convivialité.

Recensement 2016
Du 21 janvier au 20 février prochains aura lieu sur Rou-Marson
le Recensement de la population, comme pour l’ensemble des
communes de moins de 10.000 habitants.
Durant cette période, un agent recenseur passera à votre
domicile pour vous remettre des identifiants qui vous permettront
de répondre à un questionnaire en ligne ou pour remplir avec
vous ce questionnaire.
Vous trouverez ci-contre la photo des 2 agents recenseurs,
Martine ZORITA et Fabrice MERCIER, qui sont les seules
personnes habilitées à eﬀectuer ces modalités de recensement.
Pour plus d’infos sur cette opération : le-recensement-et-moi.fr

Pour vous inscrire et recevoir la prochaine lettre d’infos par mail ou vous désinscrire :

lettre-infos@rou-marson.fr
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Côté Cuisine

Café Angevin
- Préparer une café assez fort
- Verser un demi-bouchon de Cointreau
- Ajouter le café, napper de crème fouettée et saupoudrer de cacao amer

Un grand merci M. Gérard Béziers,
un de nos fidèles lecteurs, qui nous
a soumis cette recette

Côté «Bonnes Résolutions» !

Les bonnes résolutions sont une coutume de la civilisation occidentale
qui consiste, à l'occasion du passage à la nouvelle année le 1er janvier,
à prendre un ou plusieurs engagements envers soi-même
pour améliorer son comportement, une habitude ou son mode de vie
durant l'année à venir.
Plus globalement, dans la vie de tous les jours, elles font généralement
suite à un évènement déclencheur ou un besoin présent qui est dur à
atteindre...

!!

Et vous, quelles seront les vôtres ???

Vos$évènements$du$mois
Vendredi 8 janvier
Visite du Sentier Botanique
Etat des lieux (pour évaluer les évolutions et améliorations
nécessaires en plus de l’entretien courant) organisé par
l’association Patrimoine et Environnement Botanique.
Place du Château à 9h, ouvert à tous.

jusqu’au Mardi 12 janvier
Collecte des Sapins
aux abords des Ateliers Municipaux, Rue du Pavé à Riou.

Mercredi 20 janvier
Assemblée Générale du Club Détente et Loisirs
à partie de 14h à la Maison des Associations de Rou.

Dimanche 24 janvier
Vétathlon organisé par l’A.S.C.Verrie Rou-Marson et le
Vélo Sport Saumurois sur l’Hippodrome de Verrie.
Renseignements et inscriptions au 06.74.06.43.85 et
sur le site de l’A.S.C.V.R.M : ascverrieroumarson.free.fr

Lundi 25 janvier
Assemblée Générale de l’association Patrimoine Environnement
et Botanique à partir de 20h30 à la Maison des Associations de Rou.
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vous souhaitent une excellente année 2016

