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Théatre à Rou-Marson !
Réservez dès maintenant votre Dimanche 20 Mars prochain.
À partir de 16h00, à la Maison des Associations de Rou,
vous pourrez assister à la pièce de théâtre « Les Sardines Grillées »
comédie interprétée par Marie CHARRIER et Yvette NÉGREL,
de l’association « Au fil des Mots ». Durée : 1 heure environ
Le prix d’entrée sera de 5€ par personne (3€ pour les - de 12 ans).
!

Le nombre de places étant limité à 120 spectateurs, nous vous
conseillons vivement de réserver au plus vite :
- Anthony Boursier au 06.03.52.14.82
- Ghislaine Amilien au 02.41.50.89.16

Travaux dans la commune
Cave Communale

Pour finaliser les travaux de la cave communale de Marson
les pavés ont été reposés et rejointoyés au niveau de
l'accès extérieur à la cuisine et aux abords des toilettes.

Ateliers Communaux

Des travaux pour l'aménagement d'une douche et d'un
vestiaire sont en cours de réalisation dans les ateliers
communaux.
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Mots fléchés (faciles pour débuter) !

Le Proverbe du mois

!

"Mars est fou, mars n'a pas deux jours pareils"

La prochaine réunion de
Conseil Municipal
aura lieu le

C’était il y a...

Mercredi 2 Mars 2016
à 20H30

- 5 ans : le 12 mars
Explosions à la centrale nucléaire de Fukushima

!

- 10 ans : le 7 mars
Mobilisation anti-CPE (Contrat Première Embauche)
- 25 ans : le 2 mars
Mort du chanteur Serge GAINSBOURG

Collecte de Sang
organisée par l’A.D.S.B
le Samedi 27 Février 2016
de 8h00 à 11H30
Salle des Arènes à Doué

- 50 ans : le 12 mars
Le Général de Gaulle annonce le retrait de la France
de L’OTAN

!!

- 100 ans : le 9 mars
Verdun : les allemands se heurtent à la résistance du Fort
de Vaux

!

Vacances scolaires d’hiver
du samedi 6 au
dimanche 21 Février 2016

le 20 mars, c’est le printemps !
- Le printemps (de l'ancien français prins, premier, et temps) est l’une
des quatre saisons de l’année, dans les zones tempérées. Il suit l'hiver et précède l'été.

Reprise des cours : Lundi 22 février

- Il existe plusieurs définitions du printemps : astronomique (1/2 saison
entre les jours les plus bas et les jours les plus longs de l'année),
météorologique (1/2 saison se trouvant entre les saisons froide et
chaude) et calendaire (dont les dates varient selon les pays).
- Dans l’hémisphère nord, le printemps se situe entre le premier et le
deuxième trimestre de l'année et dans l'hémisphère sud, il se situe
entre le troisième et le dernier trimestre de l'année.
- Cette saison, marquant traditionnellement le renouveau dans la
nature, se caractérise par un radoucissement progressif du temps, la
fonte des neiges, le bourgeonnement et la floraison des plantes, le
réveil des animaux hibernants et le retour de certains animaux
migrateurs

Vos$évènements$du$mois
Samedi 5 mars
Soirée Fouées organisée par l'Association Sportive & Culturelle
de Verrie Rou-Marson à la cave communale de MARSON.
À partir de 20h00.
Sur réservations :
http://ascverrieroumarson.free.fr/ressources/Soiree_Fouees_Marson_2016-03-05.pdf

Dimanche 20 mars
Pièce de Théâtre «Les Sardines Grillées»
à 16h00, à la Maison des Associations de Rou.
Entrée : 5€ (3€ pour les moins de 12 ans)

Côté Jardin
Jardiner en fonction de la Lune
On appelle révolution sidérale le mouvement ascendant puis descendant
que la lune eﬀectue en une durée de 27 jours, 7 heures et 43 minutes.
En se déplaçant dans le ciel de la constellation du Sagittaire, la plus basse,
à celle du Taureau, la plus haute, la lune apparaît chaque jour un peu plus
haut dans la voûte céleste.
Elle est dite montante ou ascendante. Cette période est plus favorable aux
semis, aux récoltes de fruits, de légumes feuilles, légumes fleurs ou
légumes fruits. Le prélèvement des greﬀons et les opérations de greﬀage
s'exécutent aussi en lune montante.
Inversement, quand la lune passe de la constellation du Taureau à celle du
Sagittaire, elle est dite descendante. Chaque jour, elle apparaît un peu plus
bas dans le ciel que le jour précédent. Cette période est favorable aux
bouturages, aux divisions et aux marcottages, aux repiquages et aux
plantations, aux pincements et autres tailles, ainsi qu'aux récoltes de
légumes racines. Vous profiterez aussi de ces quelques jours pour enrichir
le sol ou éclaircir les semis.

Vendredi 1er avril
Assemblée Générale de l’USRM section Tennis
à partir de 20h30 à la Maison des Associations
Rapport moral et financier, calendrier des manifestations,
Renouvellement du bureau et inscriptions pour la nouvelle saison.
Site internet du club : www.usroumarsontennis.wix.com/usrmtennis
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