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BOUQUET  BROUZET- LÈS -ALÈS  LES  MAGES  LES  P LANS  ROUSSON  SA INT- F LORENT-SUR -AUZONNET  SA INT- J EAN-
DE -VALÉR I SCLE  SA INT- JUL I EN -DE -CASSAGNAS  SA INT- JUL I EN - LES -ROS I ERS  SA INT-MAR T IN -DE -VALGALGUES
SAL INDRES  SER VAS  SEYNES

26 janvier
Rousson. Nuitée dansante, par l’association 
“Los Dancaires Trad”, foyer socio-culturel Les Prés 
de Trouillas, 21h.
 tél. 06 72 51 35 43 / 04 66 83 72 96
Salindres. Loto de la Natation, salle Becmil, 
20h30.

27 janvier
Salindres. Loto de l’ADAPEI, salle Becmil, 15h.

29 janvier
Rousson. Venez jouer en famille à la ludothèque, 
de 16h30 à 18h. tél. 04 66 85 98 44

3 février
Rousson. Loto organisé par le club des seniors 
“Le Castellas”, foyer socio-culturel Les Prés de 
Trouillas, 15h. tél. 04 66 85 98 44
Salindres. Loto du Gaieté club, salle Becmil, 15h.

10 février
Les Mages. Loto du sou des écoles, salle Fer-
nand-Léger, 16h.

VŒUX MUNICIPAUX

• 12 JANVIER
Brouzet-lès-Alès. Foyer, 17h.
Les Plans. Salle municipale, 19h.
• 15 JANVIER
Rousson. Foyer socio-culturel 
Les Prés de Trouillas, 18h30.

ANIMATION

Saint-Julien-de-Cassagnas. 
Les aînés du village ont été conviés 
le 1er décembre 2018 à une journée 
détente qui s’est déroulée dans la 
salle des Fêtes. Comme l’a précisé 
le maire, Pascal Milesi, lors de son 
mot de bienvenue, « c’est un juste 
retour des choses que la commune 
vous offre avec ce moment de 
convivialité. Chacun d’entre vous a 
participé au bien-être et au déve-
loppement collectif, que ce soit 
dans votre engagement public, 
votre activité professionnelle ou 
dans votre vie privée ».
Cette journée a aussi été l’occasion 
d’avoir une pensée pour tous ceux 
qui n’ont pas pu se joindre aux 
convives.
Au cours de cette manifestation, la 
municipalité a aussi voulu honorer 
les doyens de la commune, Ginette 
Vedel et Urbain Aigon, chaleureuse-
ment applaudis par l’assistance.
Les convives ont ensuite pu appré-
cier le repas et, grâce à l’enthou-
siasme communicatif de l’anima-
trice Lydia Moreno, se retrouver sur 
la piste de danse.

NOUVEL AN

Saint-Martin-de-Valgalgues. 
La fête “Yennayer 2969”, célébrant 
le Nouvel An berbère, se déroulera 
le 12 janvier, de 15h à minuit, à 
l’Espace La Fare Alais. Cette journée 
festive, organisée en partenariat 
avec l’association Melting pop, 
s’articulera autour d’une exposition 
Art et Culture, ainsi qu’une projec-
tion proposées l’après-midi (entrée 
libre).
La soirée dansante se déroulera 
autour d’un repas (20 € adulte, 
10 € enfant de moins de 11 ans).
Entrée soirée 7 €.
tél. 06 14 82 86 10
melting.pop30@laposte.net

Rousson

L’avenir du centre bourg se prépare
Dès le 22 janvier, des réunions de travail avec les Roussonnais nourriront 
ce dossier capital pour l’avenir de la commune.

Au travers d’une étude urbaine, la municipalité a engagé 
une réfl exion sur le devenir de son centre bourg. Sa vo-
lonté est d’élaborer un projet urbain permettant d’orga-

niser et de structurer son centre en s’appuyant sur les équipe-
ments publics présents et les qualités paysagères du secteur, en 
profi tant notamment de la proximité de l’Avène.
Le projet urbain devra tenir compte des spécifi cités et de l’identité 
de Rousson, s’organiser autour du futur groupe scolaire, requali-
fi er les espaces publics et ordonner le stationnement, mais aussi 
favoriser les liaisons entre les équipements et permettre l’accueil 
de nouveaux logements.

Un éco-quartier en projet
L’élaboration du projet urbain qui s’engage en ce début d’année, 
avec l’agence d’urbanisme INterland, sera menée en co-construc-
tion avec les habitants grâce à plusieurs réunions publiques et 
ateliers. Ces moments permettront de partager les enjeux et les 
orientations d’aménagement du futur centre bourg.
La commune de Rousson souhaite concevoir un éco-quartier et 
envisage, pour cela, la labellisation de la démarche et du projet 
auprès du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales.

Vos rendez-vous
Les habitants sont donc invités à participer à la réunion publique 
du mardi 22 janvier, à 18h, au centre socio-culturel Les Prés de 
Trouillas. Cette première initiative sera suivie, le 9 février, à 10h, 
d’une balade urbaine à la découverte du périmètre d’étude (dé-
part de la mairie). Deux ateliers se tiendront ensuite simultané-

Le périmètre urbain de Rousson fera l’objet d’une balade-découverte le 9 février 
au matin.

Soazig Baudet 
a préparé 
un salon de 
massage idéal 
pour se relaxer 
et retrouver 
du bien-être.

ment, mardi 12 février, à 18h30, au centre socio-culturel, sur 
les thèmes “Habiter Rousson” et “Pratiquer la centralité”.

Les Plans / www.lesplans.org

UN SALON POUR SE REMETTRE EN FORME 
Ce nouveau service sur Les Plans est 
suffi samment original pour ne pas être 
passé sous silence : après avoir fait l’ac-
quisition de l’ancienne propriété agricole 
de Marie-France Gentil, la famille Baudet 
s’est installée début août dans la grande 
bâtisse appelée à devenir un haut-lieu de 
remise en forme. Un grand panneau est 
déjà érigé devant la maison, indiquant 
“Soul, Body & Harmony”. 
Soazig Baudet a pratiqué cette activité 
durant de nombreuses années à Ganges, 
après une longue période de formation.

Retour au bien-être
Titulaire d’un Brevet professionnel de la 
Jeunesse et de l’Éducation physique et 
sportive, ainsi que d’un monitorat en 
savate boxe française, elle a animé divers 
cours de fi tness, boxe française, pilates 
et autre stretching. Formée aux mas-
sages du bien-être auprès de fasciathé-
rapeutes et praticiens confi rmés, Soazig 
Baudet entend développer aux Plans et 

sur le territoire d’Alès Agglomération ces 
secteurs d’activité qui visent à libérer les 
tensions musculaires et articulaires chez 
des patients stressés. Elle offre également, 
dans son salon de massage, des moments 
de bien-être, de détente et de relaxation.
Très bientôt, la jeune femme envisage de 
donner des cours collectifs relevant de 
méthodes et techniques de rééducation 

posturale. Enfi n, elle envisage également 
de proposer des séances de coaching per-
sonnalisées pour une remise en forme, 
un entraînement sportif ou la préparation 
d’une compétition.

  Soul, Body & Harmony
1806, Grand Route, lieu dit “Le Village”
tél. 07 87 96 02 86 
www.sbharmony.com
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