Bonjour à tous,
Nous profitons de ce premier numéro de l’année
pour offrir nos meilleurs vœux pour 2017 à tous
les lecteurs du Petit Rouillonnais.
Nos deux équipes ont repris le championnat en
ce début d’année après une trêve pendant les fêtes de fin d’année. Fin décembre nous étions
exactement à mi-parcours dans le championnat. L’équipe 1, qui évolue en championnat poule 1 est
actuellement très bien placée puisque elle occupe la première place, l’objectif de cette saison au
sein est de continuer cet excellent parcours et de finir à la place que nous occupons aujourd’hui.
Du très beau jeu, des actions spectaculaires, bref un régal. L’équipe 2, qui évolue en poule 3 est
actuellement en milieu de tableau avec trois victoires et autant de défaites, dont deux matchs
perdus en cinq sets. Nous avons fait une meilleure entame de saison cette année et après deux
années ou nous avions accueilli de nouveaux joueurs, le collectif a progressé et les résultats sont
encourageants. Une équipe avec du potentiel qui ne demande qu’a concrétiser.
La section volley animera quelques heures de TAP en 2017 au sein de l’école comme elle s’y était
engagée verbalement auprès de la municipalité. Nous espérons éveiller ainsi les plus jeunes à la
pratique de ce sport, et de passer un moment agréable avec les enfants.
Vous pouvez aussi consulter : www.leolagrangevolley72.fr, ainsi que sur le site de notre
commune : www.villerouillon.fr (rubrique associations)
Pour tout renseignement Philippe Janvier 0243478390

EGR VOLLEY

ACTIVITÉS LOISIRS
AALR se réjouit de la communication instaurée
avec les habitants de Rouillon. Sa vocation
d’association périscolaire est toujours aussi
pertinente. L’assiduité aux cours de danse et
de piano dans l’enceinte scolaire témoigne
de son dynamisme. De plus, la danse, salle
Gandhi offre un panel de plus en plus complet
qui va des plus petits jusqu’aux plus grands. Du
modern jazz à la danse adulte en passant par la
zumba sans oublier le hip hop !
L’activité badminton fait désormais partie de
l’environnement sportif local.
La formation d’un ensemble musical viendratelle compléter l’enseignement du piano et de
la guitare ? Nous l’espérons ! Même si, le projet
tarde à se concrétiser. Il n’est cependant pas
abandonné.
L’idée récente d’une activité couture« tout fil au
café » évolue très favorablement. Ce projet porté
par des bénévoles est prêt à prendre son envol,
avec le concours de la municipalité en ce qui
concerne le local. Les personnes intéressées
peuvent d’ores et déjà contacter :
Joëlle ROUSSEAU (jcj.rousseau@orange.fr) ou
Carole VESSIERE (jfcarole@neuf.fr)
Tous les membres de l’association activités
loisirs vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette année 2017.
Enfin réservez dès à présent votre soirée du
vendredi 9 juin 2017 pour le Gala.

LES P’TITS LOUPS
Le 5 et 6 novembre 2016, nous avons organisé
notre bourse aux jouets. Devant le franc succès
rencontré, nous renouvellerons celle-ci le weekend des 4 et 5 novembre 2017.
Pour le plus grand plaisir des enfants, nous
nous retrouvons à la salle Grandi, tous les lundi,
mardi et vendredi matin de 9h30 à 11h30.
Toute collègue désirant nous rejoindre, sera la
bienvenue.
Pour finir l’année nous avons parcouru les
chemins de Torcé en Vallée, Beaufay, La Bazoge,
Montfort le Gesnois. Le Club Rando a encadré
une randonnée pédestre dans le cadre du Cross
Ouest France le 14 janvier dernier. En février,
c’est sur les communes de Ruaudin, Louplande, Voivres que nous cheminerons. Nous avons été
sollicités par la Mairie pour faire de nouvelles plantations, talus sur le parking de l’Epine. Dans
le cadre de leurs travaux pratiques, une classe de formation paysagiste du lycée agricole nous
aidera pour ces plantations. Les travaux de préparation du terrain devraient s’effectuer en janvier,
les plantations, en février, selon les conditions météo. Des bénévoles du club donnent de leur
temps, de leur sueur pour avoir des chemins corrects. Malheureusement le balisage est détérioré
régulièrement et nous devons intervenir rapidement pour réparer. Nous constatons aussi des
dépôts sauvages d’ordures. Les employés municipaux, ou nous-mêmes, devons parfois intervenir
pour les enlever. Merci de respecter notre travail.
Le club de Rando vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2017.
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