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Madame, Mademoiselle, Monsieur.

L’accent est mis sur l’éducation
Comme chaque été, à la lecture de la Gazette de Granenc, vous aurez le plaisir de constater une fois encore le
dynamisme de notre village.
Vous pourrez apprécierez les nombreuses initiatives des associations locales, les intéressantes activités périscolaires réservés à la jeunesse, qui toutes, chacune à leur manière, font en sorte que Saint Romans demeure
un village animé.
Le comité des fêtes prend de l’ampleur et se trouve maintenant impliqué dans des initiatives festives mais
aussi caritatives.
Le nouvel essor des donneurs de sang est à souligner du fait qu’ils sont désormais regroupés en une seule
association sous l’appellation des Donneurs de Sang de la Bourne à l’Isère.
L’article sur les pompiers devrait susciter des vocations et montre bien l’importance des Sapeurs Pompiers
Volontaires sur le plan national.
Au niveau de la commune et de la Communauté de Communes de la Bourne à l’Isère l’accent est clairement
mis sur l’éducation.
Bien sur l’inauguration de la nouvelle école maternelle est à l’honneur ainsi que les travaux de réhabilitation du
bâtiment de l’école élémentaire mais vous constaterez que la CCBI va profiter de ces travaux pour transformer
la halte-garderie en multi-accueil ce qui réjouira sans doute les jeunes parents.
La mise en place de la réforme des rythmes scolaire prévue à la rentrée de septembre 2014, retient particulièrement l’attention des élus, des enseignants et des responsables de l’espace enfance jeunesse.
Il est intéressant de noter que le comité de pilotage intercommunal proposera à l’automne 2013 un projet
éducatif commun aux douze communes de la CCBI.
L’entreprise locale «Les Charpentiers du Grésivaudan» est une nouvelle fois mise à l’honneur tandis que l’expérience enrichissante de Carole Champon et de sa famille en Chine est tout à fait digne d’intérêt.
Madame, Mademoiselle, Monsieur, je vous souhaite de bonnes vacances et vous dit à très bientôt.

Edmond GELLY
Maire de Saint-Romans
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La ccbi

Permanences pour l’amélioration

et l’adaptation de l’Habitat
Vous êtes propriétaire occupant ?
Vous souhaitez réaliser des travaux pour améliorer les
performances énergétiques ou adapter votre logement ?
H&D Isère Savoie vous informe sur les
aides auxquelles vous pouvez prétendre (ANAH, Région, Conseil général
de l’Isère, Caisses de Retraites) ainsi
que sur le Dispositif « mal logement »
du Conseil général.

Votre Permanence H&D Isère
Savoie
Le 1er lundi du mois de 14h à 16h à la
Communauté de Communes - Maison
de l’économie (7 rue du colombier à
St-Marcellin 38160)

us
ez-vo encer
n
g
i
e
Rens de comm
avant avaux !
r
des t
Votre Contact :
Virginie COING-MAILLET
			
06 45 61 34 06

PFFFUUU ! La FPU... Kesako ?
La FPU, une Folie Pour Utopistes ?

Le 25 mai dernier, lors d’un conseil communautaire élargi, P. Mathieu Terrien, du cabinet
d’études “Stratorial Finances” a présenté à une assemblée d’élus, courageusement au travail
un samedi matin, les mécanismes de la dite PFU.
Et la demoiselle n’est pas facile d’accès, du moins aux premiers abords... Suivez le guide...
Le passage à cette nouvelle fiscalité
consiste à mutualiser les produits des
communes issus des taxes touchées
depuis les années 2000 en compensation de la disparition de la TP : CFE,
CVAE, IFER… et autres abréviations
imbuvables… Pour ceux qui se sentiraient, comment dire, un peu perdus…Et ils sont nombreux, même parmi
vos élus… N’ayez pas de complexe, et
consultez le glossaire en bas d’article.
Plus sérieusement, c’est la communauté de communes qui percevra désormais l’intégralité de ces impositions
économiques. Le dynamisme des bases
de cotisation financière des entreprises profitera ainsi à l’intercommunalité, sans toutefois léser les communes.
En effet, la communauté de communes
leur attribuera en échange une compensation financière composée des
produits de fiscalité professionnelle,
qui sera, de plus, figée dans le temps.

Le montant des dotations allouées par
le gouvernement est garanti en cas
d’adoption de cette nouvelle fiscalité
sur le territoire.
Hourra ! Foin de l’utopie, à ce momentlà de son exposé, M. Terrien nous mettait sur orbite en remportant tous nos
suffrages auprès des bons élus du terroir que nous sommes !!
Quand on sait le désengagement de
l’état concernant les diverses compétences issues de la décentralisation,
cette pérennité, à elle seule, devrait
nous convaincre d’adopter la FPU.
La commune ne subit pas de perte et
touchera pendant les années la même
somme qu’aujourd’hui, en 2013. Il s’agit
donc bien d’une réforme à caractère
mutualiste.
Les entreprises, quant à elle, verront
leur taux d’imposition lissé sur l’en>4

semble du territoire. Au terme de ce
lissage, elles seront soumises au même
taux d’imposition, qu’elles soient dans
telle ou telle commune du canton.
Si une baisse importante de recette
devait survenir, en cas de départ d’une
entreprise par exemple, la perte subie
serait répartie sur l’ensemble des communes, donc moins dommageable pour
la commune d’accueil.
Même si sa véritable appellation reste :
Fiscalité Professionnelle Unique, tout
bien considéré, la FPU n’est donc pas
une utopie, mais bien une Formidable
Possibilité de s’Unir, entre communes,
comme nous le faisons déjà dans bien
des domaines, pour garantir notre avenir.
TP : Taxe professionnelle
s
CFE : Cotisation foncière des entreprise
ée
CVAE : Cotisation sur la valeur ajout
des entreprises
IFER: Imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux

le groupe scolaire
et rythme scolaire

Réforme
des rythmes scolaires
De nombreux parents s’interrogent sur le contenu de cette
réforme, sa mise en place, son coût et les nouveaux emplois
du temps de leurs enfants. Il préoccupe les enseignants et
mobilise les élus qui intensifient leurs réunions de travail
pendant l’été afin de présenter un projet acceptable pour
tous alors qu’il n’y aura aucun financement d’état délégué.
Suite à la décision collégiale des élus
du canton de reporter la réforme des
rythmes scolaires à la rentrée 2014,
un comité de pilotage - formé par
un élu de chaque commune de la
CCBI ainsi que pour certains de ces
comités, différentes instances départementales et l’Espace Enfance jeunesse - , s’est constitué et réfléchit à
la mise en place d’un Projet Educatif
Territorial qui sera présenté à l’IA en
novembre 2013, ceci afin de proposer
à chaque enfant du canton un parcours éducatif cohérent et de qualité,
avant, pendant et après l’école. Ce
projet vise à rendre complémentaire
ces temps éducatifs.
Chaque regroupement scolaire avance
pour mobiliser les ressources de son

territoire (associations, bénévoles,
savoir-faire), ainsi que ses spécificités
géographiques, patrimoniales, touristiques, historiques etc. Actuellement,
le comité de pilotage est en phase
d’analyse et d’identification des
besoins
Le fait de présenter un Projet
Educatif Territorial doit permettre
de préparer un avant -projet avec,
peut-être, d’éventuelles dérogations
pour des TAP d’une heure 3 jours /
semaine, d’après-midi complètes pour
des temps de découverte hors l’école,
de réfléchir à une organisation technique et financière de la mise en place
de cette réforme. L’aspect financier
de ce projet est sans doute le plus
délicat à traiter.

Le PET ne présentera pas de projet d’activités détaillé impossible à
chiffrer, mais de grandes tendances
avec une large ouverture (projets
communaux, actions citoyennes et
environnementales, projets solidaires,
découverte de la nature, ouverture
culturelle, aides aux leçons, pratique
de sports peu usités, approche de
l’artisanat etc.).
Pour les communes qui au final,
seront les seuls décideurs et à qui
reviendra le financement de la mise
en place de cette réforme, il ne s’agit
pas tout à fait d’une gajeure, mais
d’un défi délicat auquel chaque élu
en charge s’est attelé avec beaucoup d’ardeur et de convictions.

A l’achèvement de l’opération de
restructuration et d’extension du
groupe scolaire de Saint-Romans
des locaux fonctionnels et en
nombre suffisants seront mis à la
disposition des équipes éducatives
et des élèves, ce qui permettra à la
commune de Saint-Romans d’engager la réforme des rythmes scolaire
dans de bonnes conditions à la
rentrée de septembre 2014
>5

en direct
de la commune

le groupe scolaire
et travaux

Inauguration de la

nouvelle école maternelle
C’est le samedi 13 avril que la nouvelle école maternelle de
St-Romans a été Inaugurée par André VALLINI Président
du Conseil général et Sénateur de l’Isère, en présence de
Michelle BONNETON députée de la circonscription, Bernard
PERAZIO, Conseiller général du Canton de Pont-en-Royans,
de nombreux Maires et élus avec la participation de M. Serge
BIENVENU, Inspecteur de l’Education Nationale, des enseignants et d’un nombreux public.

Après avoir remercié l’assistance
d’avoir répondu favorablement à l’invitation du Conseil municipal, Edmond
GELLY rappela les inaugurations précédentes de la commune et fit l’historique du projet de restructuration et
d’extension du groupe scolaire.

Le printemps est propice aux inaugurations à St-Romans puisque nous
avons inauguré :
> Le 9 mars 2002, les 10 logements
HLM des Lavandières réalisés en partenariat avec ACTIS
> Le 5 avril 2003, le parking des
écoles et la nouvelle mairie
> Le 2 avril 2005, en partenariat
avec la CCBI, la halte-garderie, le terrain stabilisé, le parking et le nouvel
accès au stade municipal.
Une exception, celle qui confirme
la règle ; l’inauguration du bâtiment
ADMR a eu lieu le 13 septembre 2008.

Le groupe scolaire de
St-Romans

La deuxième tranche de
travaux

Initialement constitué de 2 classes
maternelles et de 5 classes élémentaires
en 2003, le groupe scolaire de St-Romans
est aujourd’hui doté de 6 classes élémentaires et de 3 classes maternelles. D’où
les initiatives des conseils municipaux
successifs pour adapter les locaux aux
effectifs du groupe scolaire dépassent
les 200 élèves.

Le chantier de la nouvelle école maternelle a été bien conduit, il s’est globalement bien déroulé et le bâtiment a été
livré dans les délais, aussi je ne doute
pas de la réussite de la restructuration du bâtiment de l’école élémentaire
pour un retour prévu des élèves de primaire dans les nouveaux locaux après
les vacances de février 2014.

Remerciements
L’opération de restructuration et d’extension du groupe scolaire a nécessité
l’implication du Conseil municipal et de
son maire en particulier, mais aussi la
collaboration de beaucoup de personnes
que je tiens à remercier :
> Les équipes de maîtrise d’œuvre animées par le cabinet d’architecture
BERANGER GERBIER.
> Territoires 38 et plus particulièrement
Grégory GALETTI en charge de l’opération.
> Les entreprises pour leur implication
dans le projet.
> Le secrétariat de Mairie et plus particulièrement Claudine REY pour le suivi
comptable des dossiers.
> Le service technique communal ; Daniel
JOURDAN, Maurice RUEL et Johannès
MARTIN pour leur implication lors du
déménagement des classes et pour leur
participation aux travaux annexes qui
ont permis d’accueillir les élèves dans leur
classe provisoire.
> Les enseignants, les personnels des
écoles, les élèves de primaire et leurs
parents pour les changements subis,
notamment ceux concernés par le transfert temporaire des classes de CM1 et CM2
à Pont-en-Royans.
> La municipalité de Pont-en-Royans
et plus particulièrement son maire Yves
PILLET et Arielle LAPORTE, Maire Adjoint,
pour leur excellent accueil.
> Monsieur Pierre LAPORTE, Principal du
collège Raymond GUELEN pour la fourniture des repas.
“Au service de l’éducation nationale pendant 33 ans, j’ai pu constater l’importance
des conditions de travail des enseignants
et des élèves, aussi je ne doute pas qu’au
terme de l’opération, les locaux et équipements scolaires mis à disposition des
enfants et des enseignants de St-Romans,
seront à la hauteur des enjeux de l’éducation et permettront à la commune de maîtriser au mieux ses dépenses d’énergie.”
Edmond Gelly
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Le double objectif de l’opération
1. Mettre à disposition des élèves et des enseignants des
locaux confortables et adaptés à l’enseignement.
2. Disposer de bâtiments bien isolés thermiquement, moins
consommateur d’énergie.
L’investissement se paye une fois alors que les frais de
fonctionnement reviennent chaque année.
L’opération de restructuration et d’extension du groupe
scolaire a débuté sous l’ancien Conseil municipal en 2003
lors de la création d’une 3è classe maternelle qui a été
pendant 10 ans accueillie dans un bâtiment modulaire
démontable.
Dans un premier temps Le Conseil municipal a envisagé
l’extension de l’ancienne école maternelle pour accueillir la
nouvelle classe.
Une étude de faisabilité a été réalisée par une architecte,
madame Dauguet, avant d’engager les travaux, mais au vu
de la configuration du bâtiment et du manque d’espace
public disponible, la faisabilité et le coût prohibitif d’une
extension ont conduit le conseil municipal à s’orienter vers
la construction d’une nouvelle école maternelle.
Poursuivant sa réflexion le Conseil municipal a jugé judicieux d’engager la restructuration du bâtiment de l’école
élémentaire.
Pour engager cette opération, le Conseil municipal et le
Maire en particulier ont apprécié les compétences professionnelles de Jean-Marie MORTEMOUSQUE, adjoint au maire
en charge des finances, mais aussi conducteur d’opération
à l’EX Direction Départementale de l’Equipement de la
Drôme, facilitèrent le choix de la méthodologie pour mener à
bien cette initiative d’envergure.
C’est ainsi qu’en 2005, le Conseil municipal s’est attaché
les Services de Territoires 38 comme assistant au maître
d’ouvrage. Un programme fut alors élaboré par Territoires 38
à partir des directives du Conseil municipal, en collaboration

André Vallini et Edmond Gelly
en grande discussion avec
Pierre Gerbier Architecte

avec les enseignants, les personnels des écoles et les délégués des parents d’élèves associés à la démarche.
Un fois le programme établi, le Conseil municipal a décidé
de lancer un concours d’architecte remporté par le cabinet
d’architecture BERANGER GERBIER de Grenoble.
C’est à partir de 2008 que le présent Conseil municipal
a peaufiné et finalisé le projet, toujours avec l’appui de
Territoires 38 de la maîtrise d’œuvre et toujours en collaboration les personnels intervenants aux écoles.
La construction de la nouvelle école maternelle a débuté
à l’automne 2011 pour un accueil effectif des enfants à la
rentrée scolaire de janvier 2013.
La restructuration du bâtiment de l’école élémentaire,
2è tranche de l’opération, a débuté en février 2013.
Le coût global de l’opération s’élève à 2,4 M. € ; 1,25 M. €
pour la maternelle et 1,15 M. € pour l’école élémentaire.
Le Conseil municipal a bien compris la nécessité de réaliser
des bâtiments peu consommateur d’énergies, puisque les
deux constructions respectent les normes d’ECOCONDITIONNALITES demandées par le Conseil général ce qui a permis à
la commune d’obtenir des aides financières appréciées.
Au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux) ont été attribuées :
> Une subvention de 224 847 € pour l’école maternelle
> Une subvention de 200 000 € pour l’école primaire.
> Soit un total de 424 847 €
Les subventions du Conseil général de l’Isère :
> 359 695 € pour la construction de la nouvelle école
maternelle.
> 300 052 € pour la réhabilitation du bâtiment de
l’école élémentaire.
> Soit un total de 659 747 €
Ainsi le montant total des aides s’élève à 1 084 594 €
pour la commune.

Le Conseiller général Bernard Perazio
et La député Michèle Bonneton
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le groupe scolaire
et travaux

Halte-garderie « Les lutins du

Granenc », vers un multi-accueil pour
la rentrée 2014 : “Appel aux futurs
		 utilisateurs”
Le résultat d’une étude réalisée en 2012 pour la CCBI, met
en évidence un déséquilibre de l’offre d’accueil régulier en
collectivité au détriment des familles du secteur Vallée NordEst (c’est à dire le secteur de St-Romans) et préconise de
transformer la Halte-Garderie de St-Romans en multi-accueil
(12 places), 5 jours par semaine.

Le multi-accueil proposera simultanément deux types d’accueil :
> Une partie des places restera
réservée à l’accueil occasionnel.
Elles sont destinées aux enfants dont
l’un des parents n’exerce pas d’activité professionnelle pour faciliter la vie
quotidienne des familles (démarches,
courses, loisirs...) C’est ce que propose
la halte-garderie actuellement.
> La nouveauté en 2014 sera la création de places d’accueil régulier,
comme le propose les crèches, pour
les enfants dont les parents exercent
une activité professionnelle.
Actuellement la halte-garderie est
gérée par l’association Graines de
Lutins, c’est à dire par des parents
bénévoles. Bien que très entourée par
la CCBI et l’association ACEPP 38-73
dans ses démarches administratives,
l’association comprend malheureusement peu de membres actifs – quasi
aucun parent bénévole de St-Romans
- alors que la structure profite à environ 35 à 40 familles par an. Ceci amène
régulièrement les bénévoles actuels

à s’inquiéter du devenir de l’association, par conséquent de celui de
la structure qu’elle gère. L’évolution
vers un multi-accueil va nécessiter
tout un travail de réflexions et de
mise en place pour lequel il faudra être
plus nombreux.
C’est pourquoi chers habitants de
Saint-Romans et villages voisins,
actuels ou/et futurs utilisateurs
du service proposé, si vous vous
sentez concernés par ce projet de
multi-accueil devenez consom’acteur de Graines de Lutins en venant
participer à la vie de cette association, essentielle pour notre
territoire rural !

Pour cela nous vous invitons à
prendre contacte avec l’association via la halte-garderie « Les
Lutins du Granenc » au 04 76 38
49 94 (ou au 04 76 36 43 50) et
surtout nous vous donnons rendezvous pour une réunion publique - qui
aura lieu le mardi 17 septembre - lors
de laquelle nous pourrons débattre du
projet multi-accueil.

Il est intéressant de noter qu’à
l’occasion des travaux réalisés
sur le bâtiment de l’école primaire,
la Communauté de communes de la
Bourne à l’Isère (CCBI) en profitera pour
réaliser les travaux nécessaires à la transformation de la halte garderie en multi accueil ce qui permettra aux
jeunes enfants d’être accueillis 5 jours par semaine au lieu de 2.
>8

Avancement des travaux
du bâtiment de l’école primaire
Les travaux de réhabilitation de l’école
primaire avancent régulièrement. Tout
ce qui touche à la démolition est
pratiquement achevé, la toiture a été
remplacée et les travaux de reconstruction se précisent.

Info ERDF

Attention,
coupure
d’électricité !
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Le site internet

de votre commune va changer !
Déjà 5 ans que la commune de Saint-Romans s’est ouverte
au monde de la communication virtuelle sur le portail du
sud-grésivaudan.
Au vu de la fréquentation de ce site,
il est indéniable qu’il rend service à
tous, même si quelquefois, il peine
à se mettre à jour : il demande beaucoup de disponibilité de la part du web
master, de travail de vérification des
données, de mise en page, d’illustrations des textes qu’il faut télécharger
et dimensionner pour que le site soit
vivant.

Nul doute que cette nouvelle formule devrait satisfaire l’ensemble des
Saint-Romanais qui naviguent déjà sur
le site et attirer de nouveaux adeptes
de l’info « en live » !

Mais l’hébergement de tous les sites
communaux des quelques 48 communes du territoire sous sa forme
actuelle est arrivé en fin de ses possibilités. La lenteur de l’outil à absorber les tâches rendait l’intégration
des données laborieuse. De plus, les
visuels de communication ont évolué,
l’affichage des actualités doit être
plus ludique, plus rapide, plus partagée!
Un nouveau site internet va donc voir
le jour et être opérationnel dès septembre. Sa mise en ligne sera progressive car les quelques 60 pages
actuelles à faire migrer demandent
beaucoup d’implications et un travail
de mise à jour des informations, de
tri des données obsolètes doit être
effectué en amont.
Sa page d’accueil ressemblera au
prototype ci-dcontre (du village de
l’Albenc), avec des infos tournantes
qui s’actualiseront d’elles mêmes
lorsqu’elles seront passées, des liens
automatiques vers les grandes instances publiques, une webothèque et
un agenda partagés.
> 10

Passez un bel été et dès septembre,
venez naviguer sur votre nouveau site
internet!

le coin nature
Pour commander
lombricomposteur
votre composteur ou
ation
et avoir plus d’inform
contacter le
sur le compostage,
66 03.
SICTOM au 04 76 38

Comment composter

ses déchets de cuisineCompostage individuel

Les déchets organiques (déchets de
cuisine et déchets de jardin) représentent 30 % du poids de la poubelle.
En les jetant dans un des types de
compostage ou en les donnants à vos
animaux (aux poules par exemple…),
vous allez produire moins d’ordures
ménagères donc moins de sac à déposer dans le molok.
Votre sac d’ordures ménagères sera
moins odorant et ne coulera plus.
Vous avez 3 possibilités pour composter vos déchets organiques que vous
soyez en maison ou en appartement.

Composteurs de jardin et/ou lombricomposteur
(jardin/maison)
Maison avec jardin

Appartement ou maison

600 litres en bois = 23 € • 350 litres en bois = 16 € • 325 litres en plastique = 16 €
• 1 lombricompost = 50 € (30 min de formation, le lombric, le sachet de vers)

Compostage semi-collectif
Appartement ou maison : gratuit
(10 foyers mini et 5 bénévoles chargés du suivi du site)

Bonjour,
Je m’appelle Molok et malgré mon jeune âge, je reviens de loin.
Mercredi 24 juillet, par plus de 30° à l’ombre, mon ancien propriétaire a eu l’indélicatesse
de me jeter dans le Molok destiné aux ordures ménagères situé au giratoire de la Croisée.
Alerté par mes miaulements, René, un riverain venu déposer son sac de déchets, s’est ému
de ma présence en un tel lieu et en a informé directement le Maire qui aussitôt fit le nécessaire auprès du SICTOM et des services technique municipaux, si bien qu’en fin d’après midi
j’ai retrouvé ma liberté et refuge chez René et Micheline qui m’ont adopté.
Après une visite chez le vétérinaire, je vais bien et suis certain que désormais je vais couler
des jours heureux chez mes nouveaux maîtres. Merci à tous.
infinies : la bêtise humaine
«Il y a deux choses au monde qui sont
e je ne suis pas certain»
et l’univers, mais encore pour la deuxièm
Einstein

Lutte contre l’Ambroisie
Un problème de santé publique au cœur de nos campagnes
La lutte contre l’ambroisie est l’affaire de
tous. Nous n’en viendrons pas à bout sans
la vigilance des habitants et propriétaires.
En Rhône-Alpes, une personne sur 10 est
allergique à ce pollen. Quelques grains de
pollen par m3 d’air suffisent pour faire apparaitre les symptômes : rhinite, conjonctivite,
trachéite, asthme, urticaire, eczéma, etc. Le
pic pollinique a lieu généralement en août et
septembre.
La lutte préventive repose sur la précaution
prise pour empêcher la dispersion des graines
(déplacement de terres contaminées) et sur

le maintien du couvert végétal des sols.
En ce qui concerne la lutte curative, elle
doit être adaptée au cas par cas : arrachage, fauche ou broyage ou désherbage
chimique (en dernier recours). A noter qu’une
repousse est quasi systématique en cas de
coupe ou un broyage précoce. Selon l’arrêté
préfectoral du 10 avril 2009, il revient aux
occupants de terrains (locataires, ayantsdroit ou occupants à quelque titre que
ce soit) ou à défaut aux propriétaires, de
prévenir la pousse de l’ambroisie et de la
détruire là où elle pousse.
> 11

Un lien utile :
http://www.ambroisie.info/
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CCAS

montant de l’aide
QF de 0 à 650 > 30 % du prix du
repas soit 1,32 €
QF de 651 à 1000> 20 % du prix du
repas soit 0,88 €

Repas des Anciens 2013
Le repas des Anciens de la commune
aura lieu le dimanche 1 er décembre à
midi à la salle des fêtes!
Réservez votre journée et venez nom-

breux partager un repas de fête au
milieu de vos amis de la commune,
dans une ambiance musicale spécialement préparée pour vous faire passer
un agréable moment.

Aide aux familles pour la cantine
des enfants des classes de CM1 et
CM2 scolarisés à Pont-en-Royans.
Ces aides sont attribuées en fonction
du quotient familial et sur justificatif
CAF de septembre pour la période de
septembre à décembre 2013 et janvier
pour la période de janvier 2014 au
retour à Saint-Romans.

tation de la facture léo Lagrange à
période échue comme mentionné cidessus.
Les familles qui ne sont pas concernées par ce barème mais qui présentent des difficultés temporaires
peuvent après rencontre avec l’AS et
aval de celle-ci, demander à bénéficier
de la mesure. Le CCAS est à l’écoute
de toute personne qui rencontre une
difficulté. S’adresser au secrétariat
de la mairie.

Ces aides seront versées nominativement à chaque famille sur présen-

100 bougies ! Suzanne Fillet,

une bien jolie centennaire…
Souriante, pimpante, le teint frais et rose, la voix et
les idées claires : c’est Suzanne, notre centenaire
depuis le 23 mai !
Pour ce moment rare et inoubliable, la famille de
suzanne avait convié quelques personnes qui lui
sont proches, des membres de la municipalité et du
CCAS à se joindre à elle pour un goûter copieux et
raffiné.
Le maire, Edmond Gelly, l’adjointe Micheline Blambert,
Patrick Vialle, Renée Bonnaza, Odile Glénat lui ont
offert une composition fleurie et se sont associés
à la famille et aux amis pour lui présenter tous
leurs vœux de bonheur et de santé pour les années
à venir !
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Proxi, changement de propriètaire.

“Pour ceux qui ne me connaissent pas,
je m’appelle Aldo Fiordalisi et même
si je ne suis pas natif de St-Romans, j’y
réside depuis 24 ans aux Condamines
avec ma femme Christine et mon dernier Quentin, mes deux grands Marine
et Benjamin, volant maintenant de
leurs propres ailes.
J’ai fais parti en son temps de plusieurs
associations de la commune (Sou des
écoles, Cantine, Cyclo…) à des postes
traide membre actif, trésorier voir même d’en
gée
char
le
nnel
neur…. mais une vie professio
,
tine
Chris
if.
ciat
m’a éloignée du milieu asso
iimpl
très
ée
mon épouse est quand à elle rest
quée dans le bénévolat Saint Romanais.
multiAprès plus de trente ans au sein d’une
elle
laqu
pour
ise
nationale de la région grenoblo
onsa
resp
à
es
j’ai exercé de nombreux post
prolité
Qua
la
bilité dans les domaines de
e, les
duits et Process, les Achats, la Logistiqu
r ma
pose
nt
aita
Bureaux d’Etudes….. Et souh
x
breu
nom
de
« Samsonite » cabossée par
ité
prof
j’ai
ète,
déplacements autour de la plan
PROXI
d’un départ volontaire pour reprendre le

du centre du
village dans
le but de redy
l’activité pour
namiser
en éviter la fe
rm
eture.
La reprise de
ce commerce
est un nouvea
lenge pour m
u chaloi car il s’agit
d’
un métier com
ment différen
plètet de ceux que
j’ai exercé par
Je pense que
ailleurs.
les commerce
s de proximit
au cœur de la
és sont
vie des village
s et qu’il est
pensable de le
indiss maintenir en
activité.“
Pour ceux qu
i ne sont pas
encore venus,
Market vous
Aldo
propose :
Alimentation
gé
né
co
rale. Rayon vi
nseils person
Recharge de ga
ns fins avec
nalisés. Fruit
z. Livraisons à
s et légumes
domicile (voir
. Produits Bi
conditions en
o.
magasin)

jours :
Le magasin est ouvert tous30les
et de 15h à
12h
Du lundi au vendredi de 7h à
15h à 19h
de
et
Le samedi de 8h00 à 12h
Le dimanche de 8h à 12h
Téléphone : 04 76 36 68 07
Mail : contact@aldomarket.fr
Site : www.aldomarket.fr
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“Je vous remercie de votre attention et souhaite vous voir bientôt
chez Aldo Market où vous serez
toujours reçu avec le sourire…“

Vers une bibliothèque
nouvelle génération

Le Service de Lecture Publique de l’Isère (SLPI) est en pleine
évolution et avec lui, toutes les biliothèques du département.
De quoi s’agit’il ? D’une nécessaire
adaptation de l’offre à la demande
actuelle.
Les livres papiers constitueront sans
doute et pour encore longtemps
l’essentiel des rayonnages de nos
bibliothèques, mais la demande vers
d’autres supports s’intensifie : supports numériques avec les tablettes,
les liseuses et le téléchargement de
documents, la lecture de vidéos avec
les supports DVD, l’écoute de musique
du monde entier avec les supports CD,
les postes multimédia adaptés avec
casques et connexions WIFI pour initiations multiples et ressources en ligne

(apprentissage des langues, du code de
la route, recherches, initiation internet,
généalogie, téléchargements etc.).
Grâce à une politique culturelle
constante du Conseil général de l’Isère
et de la Direction régionale des affaires
culturelles, des aides financières pour
l’achat de supports vidéo et audio ainsi
que d’équipements numériques sont
consentis aux communes qui devront
nécessairement équiper leurs bibliothèques à court terme pour répondre à
ces nouvelles demandes.
Des prêts de liseuses et de CD seront
également consentis par le SLPI, ainsi
> 13

que des prêts de DVD, dès lors que la
bibliothèque aura commencé de s’équiper d’un petit fond d’une vingtaine de
titres.
Pas de révolution en soi, mais un changement adapté pour continuer la mission de «passeur de culture» de nos
bibliothèques qui doivent s’ouvrir sur
un public toujours plus large.
Dès la rentrée, les adhérents seront
consultés sur leurs choix de musiques
et de genres cinématographiques afin
de répondre, à la mesure des moyens
de notre village, aux demandes les plus
courantes.

au quotidien
ouvrir ses portes

La bib’
Cet été… évadez-vous avec la
sélection de romans de la bibliothèque
Nouvelle bénévole à la bibliothèque, nouveau service :
Marie France Blin a rejoint l’équipe au
mois de mai 2013 pour s’occuper d’un
nouveau service, mise en place pour
les personnes agées.
Désormais, il est possible pour les
personnes à mobilité réduite, ou mal
voyantes, ou éloignées d’avoir un service de portage de livres à domicile.
Si vous étes interessé, vous pouvez contacter la bibliothèque au
04 76 38 40 46 ou en parler à un
intervenant de l’ADMR ou contacter
Marie France Blin au 04 76 38 85 64.

Une exposition sur le patrimoine de
notre canton à partir de mi-septembre, dans le cadre des journées
du patrimoine :
Nous accueillerons à la bibliothèque
des maquettes d’églises du canton
réalisées par Mr Bouvier. Notez ce rendez-vous et venez découvrir ces merveilles à la bibliothèque.
Et toujours la possibilité de réserver des livres dans le catalogue collectif des bibliothèques du sud gresivaudan sur le site du sud-grésivaudan :
www.sud-gresivaudan.org, onglet
bibliothèque.

Horaire d’été
à la bibliothèque
Juillet : tous les mardis
de 16h à 19h
Fermeture : du 5 au 26 août
Ouverture :
le mardi 27 août de 16h à 19h
Puis reprise normale au
mois de septembre

En Italie avec Philipe Besson :
son :
« De là, on voit la mer » de Philipe Bes

Partez :
Au Vietnam avec François Lelord
»
« La petite marchande de souvenirs

décide de parLouise romancière parisienne reconnue
ion. Une sorte
pirat
tir en Toscane afin de trouver l’ins
ré elle et des
malg
de crise de la quarantaine survient
se à faire des
Loui
ner
évènements extérieurs vont ame
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ense
choix de vie déterminants. Un imm
n.
rivai
d’éc
t
ture où Besson confirme son talen

i en 95, est
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ce pays
dans
,
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e
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,
belle
est
iture
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belle histoire d’amour. Une fois commen
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A New York avec Christina Alger
:
« Park Avenue » de Christina Alger

-qui, évidemUne fois passés les premiers chapitres
plus ce livre,
erez
lâch
ment, plantent le décor- vous ne
! Car ce
suite
la
aître
pressé que vous serez de conn
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ier.
polic
suspense comme un vrai roman

En Inde avec Catherine Cusset
« Indigo » de Catherine Cusset :

huit jours en
Un festival culturel rassemble pendant
deux femmes,
Inde quatre Français, deux hommes et
attend chacun
qui ne se connaissent pas. Une surprise
Cette semaine
d’eux et les confronte avec leur passé.
dans le Sud, ils
bouleverse leur vie. De Delhi à Kovalam,
où, juste un an
voyagent dans une Inde sur le qui-vive
partout sentir
après les attentats de Bombay, se fait
jeune accomla menace terroriste. Une Inde où leur
sa haine des
pagnateur indien déclare ouvertement
s la légèreté et
États-Unis. Une Inde où n’ont pas cour
erbe les sentila raison françaises, où la chaleur exac
indigo. Tout
ments, où le ciel avant l’orage est couleur
mécanique
en enchaînant les événements selon une
eau roman de
narrative précise et efficace, ce nouv
une humanité
Catherine Cusset nous fait découvrir
complexe, tourmentée, captivante.

En Russie avec Tatiana de Rosnay :
« A l’encre russe »

plonge dans
T de Rosnay surprend avec ce roman qui
l’histoire
ers
trav
à
ès
les affres de la célébrité, du succ
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e
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la
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Un
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best-seller et modifiera à jama
roman à tiroirs exceptionnel !
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Et remonter la Marne avec Jea
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La paupière du jour de Myriam Chirous

fiancé, tué dans une bijouterie
Cendrine Gerfaut, botaniste, a perdu son
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par un certain Benjamin Lucas. Elle déci
sud de la France nommé Barjouls.
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habitants cachent des secrets
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Seconde chance de Charity Norman

r,
L’inconnue de Bingalore d’Anita Nai
un Thriller à la mode indienne

à Bangalore, la cosmopolite
Au cours de la première nuit du Ramadan
est attaqué et brûlé vif dans
Silicon Valley de l’Inde, un jeune prostitué
D’autres meurtres vont bientôt
le quartier musulman de Shivaji Nagar.
trouver un point commun entre
suivre. L’inspecteur Borei Gowda tente de
e grande beauté a été aperçue
les différentes victimes. Une femme d’un
par les témoins...
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et sauvage, un roman
Dans une Nouvelle-Zélande somptueuse
déracinement, l’addiction
bouleversant sur les choix d’une vie, le
et la fragilité des liens familiaux...

Bonne lecture à tous
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ADMR du Royans

Le Service d’Aide à Domicile
L’assemblée générale des 4 services ADMR s’est tenue le
4 Juin 2013 à la salle des fêtes de Saint André en Royans,
en présence de Mr Dominique ANDRE, maire de la commune, Mr Bernard PERAZIO Conseiller général du Canton, Mr
Pierre-François DUMAS Directeur adjoint de la Fédération
Départementale ADMR, Mr Gérard QUIQUINET président fédéral Vie Quotidienne, Mr Claude ALBERT président fédéral de la
Commission Santé, de nombreux élus du canton, de bénéficiaires, de salariés et de bénévoles.
Mme CHARBONNEL, présidente du service vie quotidienne tient à préciser que les associaavec des horaires souples pour accueillir ses clients, et d’un personnel formé. Elle remercie
les bénévoles présents et les élus toujours à l’écoute sans qui les associations ne pourraient
pas exister.
Service Familles TISF
(Technicienne d’Intervention
Social et Familiale)
Malgré un nombre de familles aidées
inférieur à l’an dernier : 16 au lieu de
18, le nombre d’heures d’intervention
a augmenté de 150 % : 1 575 heures en
2012 contre 632 heures en 2011 (très
forte augmentation des heures TISF).
La majorité des heures TISF sont
demandées par le Conseil général.
L’association connait une progression cette année contrairement aux
chiffres globaux sur le département
qui restent à la baisse.
La TISF du Royans continue les CLAS

Service Portage de Repas
2 salariés à temps partiel ont livré
9 342 repas sur 8 communes auprès
de 53 bénéficiaires (moyenne de 30,76
repas par jour), soit une augmentation
de 10,89 % par rapport à l’an dernier.
Une enquête de satisfaction a été
réalisée auprès des bénéficiaires sur
la qualité des repas confectionnée par
Le Perron en liaison froide.

(Contrat Local d’Accompagnement
Scolaire) dans deux écoles primaires :
à St-Just-de-Claix et à La Sône. Ces
interventions consistent à de l’aide
aux devoirs par une approche ludique
et personnalisée.
Depuis janvier 2012, 3 TISF de l’ADMR
ont mis en place un atelier créatif
réservé aux mamans à St Hilaire du
Rosier. Cette action permet à des
mères de familles de pouvoir s’accorder un temps pour elles, pour souffler,
pour partager et découvrir de nouveaux centres d’intérêts. Ces ateliers
seront reconduits en 2013.

Prix
du repas :
8,70 € pour
4 repas et plus, et
9,20 € pour moins
de 4 repas.
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Service Aides à domicile
(ADMR du Royans)
L’année 2012 s’est terminée avec une
baisse de 6 % de l’activité (32 356
heures contre 34 469 heures en 2011).
Ceci s’explique par de nombreux décès
(19), des placements en établissement, et par la perte d’heures CARSAT
et la baisse des heures APA. Les participations financières du Conseil général sont revues chaque année mais le
coût restant à la charge du client est
raisonnable.
En contre partie, le nombre de clients
sans aide des caisses de retraite est
en nette progression. Dans ces cas,
l’heure d’intervention est facturée
18,50 € en sachant que 50 % est
déductible des impôts.

Le service fonctionne 7 jours sur 7. Le
personnel formé assure un travail de
qualité avec des temps d’intervention raccourcis et des km de plus en
plus importants pour parcourir le canton ; sans compter les désagréments
occasionnés par la météo capricieuse
depuis fin octobre.
L’objectif est d’assurer au mieux le
maintien à domicile avec la collaboration du SSIAD, des infirmiers libéraux,
des aidants familiaux. Tout ce travail
se fait avec le réseau social de l’hôpital, les médecins, les référents sociaux
du Conseil général, les fiches de liaison, les concertations et la CORTA.

CHARBONNEL et Mme TERRIE laissent
Après la présentation des 4 services, Mme
la parole aux élus:
pour leur présence, le personnel et les
Mr Bernard PERAZIO remercie les élus
l ne faut pas comparer les associations
bénévoles des Associations. Il rappelle qu’i
ciations locales situées en zone rurale
ADMR situées en zone urbaine avec les asso
coûts élevés (notamment de transport).
montagneuse qui doivent faire face à des
des associations ADMR sont des bénéIl informe l’assemblée que les dirigeants
sir les rangs de ses associations.
voles et fait appel au volontariat pour gros
en remerciant le personnel et les bénéMr Dominique ANDRE conclut l’assemblée
voles pour tout le travail réalisé.

Le Service de Soins
(SSIAD du Royans aux Côteaux)
Le service compte 47 places pour des
personnes âgées ou handicapées du
secteur (tout la canton de Pont-enRoyans et 12 communes du canton de
Saint-Marcellin).
En 2012, 17066 journées ont été effectuées. Entre les départs (hospitalisation, placement ou décès) et les prises
en charge de nouveaux bénéficiaires,
66 personnes ont bénéficié du service.
La demande en soins est en constante
progression pour des personnes de
plus en plus fragilisées par l’âge (21 ont
plus de 90 ans), et par des pathologies
lourdes (personnes alitées, en soins
palliatifs ou atteinte de la maladie
d’Alzheimer). Ces bénéficiaires ont
besoin de plusieurs passages par jour,
alors que le financement est prévu
pour un seul passage. Malgré cet état
de fait, le résultat financier 2012 est
positif. Tout ce travail se fait grâce à
l’équipe soignante (14 AS, 2 IC) intervenant 7j / 7j sur les 24 communes du
secteur. La qualité du service a été
reconnue par la certification AFNOR en
août 2012.
En dehors des soins, un voyage annuel
est organisé ainsi que des après-midi
récréatives.

Attention coup de chaud !
Si vous êtes isolée, et que vous n’êtes
pas en mesure d’appliquer ces règles vous
pouvez signaler votre situation à la mairie
qui fera le nécessaire pour vous aider.
En cas de détresse, appeler le 15.
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un portrait,
un métier

une entreprise

Les charpentiers

du Grésivaudan ex MEYNIER CHARPENTE
En 1998, j’ai (Guy-Loup ANJUERE) racheté l’entreprise Meynier charpente, qui faisait partie du patrimoine économique de la
commune de St-Romans, depuis 1962. Mon premier objectif était de maintenir cette entreprise dans sa structure initiale,
car elle était en bonne santé économique et bénéficiée d’une renommée intéressante.
En 2001, nous avons affirmé notre nouvelle identité en adoptant le nom «les Charpentiers du Grésivaudan ».
Actuellement, nous sommes 18 salariés : 15 ouvriers, 1 chauffeur, 1 apprenti métreur, le gérant et sa femme pour la gestion
et la comptabilité.

NOTRE METIER :
CHARPENTIER COUVREUR ZINGEUR
• Neuf et rénovation : nous intervenons
sur tout type de toiture en neuf ou
en rénovation, de la recherche de fuite
à la rénovation complète d’une toiture
quelle que soit sa dimension. Du corps de
ferme au bâtiment industriel, agricole ou
administratif, de la maison individuelle à
l’immeuble…
Nous réparons ou construisons tout type
de charpente, traditionnelle, industrielle,
lamellée collé…
Nous réparons et posons tout type de

couverture, ardoise, terre cuite, métallique (bac acier, zinc, cuivre, plomb…)
même en bois bardeaux châtaignier ou
taivaillons mélèze…
• Des chantiers de toute taille : nous
sommes capables d’assurer des chantiers de toutes tailles du chantier public
à l’intervention d’urgence.
• La restauration du patrimoine bâti :
nous nous sommes affirmés dans la restauration des monuments historiques
et du patrimoine Bâti de notre région.
Actuellement, nous restaurons une partie des toitures du Château de l’Arthau> 18

dière à St-Bonnet-de-Chavagne et des
immeubles classés à Grenoble.
Mais cela concerne surtout la restauration des toitures de nos fermes et
constructions locales pour lesquelles
nous respectons l’architecture initiale,
les techniques anciennes et l’utilisation
des matériaux d’origine.
L’ECOCONSTRUCTION
Nous avons développé notre activité
d’écoconstruction dans une logique de
développement durable affirmée :
• Ossature bois, de l’agrandissement

à la construction d’une maison ou d’un
bâtiment.
• Isolation écologique avec des matériaux naturels (ouate de cellulose, fibre
de bois, chanvre…), nous maîtrisons
les nouvelles normes en vigueur appliquées à la construction, la RT2012. Nous
sommes donc soucieux des résoudre les
problèmes d’étanchéité à l’air.
• Les bardages, comme finition de l’Isolation Thermique par l’Extérieur
• Le bois : nous sommes engagés à
utiliser de façon privilégiée des bois ne
nécessitant que peu ou pas de traitement comme le mélèze, le douglas ou le
châtaignier et des isolations écologiques.
• Eco-artisan : nous sommes membres
fondateur et adhérents de Ecorézo,
un réseau d’entreprises du bâtiment soucieuses de leur impact
sur l’homme et sur l’environnement qui regroupe de nombreux
corps de métier, charpentiers,
maçon, spécialiste de l’isolation,
électricien, plombier, bureau étude, urbaniste, architecte… Il est basé à Poliénas.

oute
ers à l’éc
Vos chantinnement
de l’enviro

Un groupement
d'entrepreneurs
qualifiés,
pour bâtir
raisonnablemen t

Quels que soient vos besoins
sur votre chantier,
un seul interlocuteur
pour vous aider à travailler
avec le meilleur artisan.

29/04/13 10:48
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NOS RECOMPENSES
• Nous avons reçu en 2001 du Conseil
général de L’Isère avec Mr Valini, le
TROPHée DU BOIS pour la réalisation de la
toiture du Pôle Multi Services de Poliènas.
• La région Rhône-Alpes nous a décerné
le 11è trophée des Artisans du Patrimoine
et de l’environnement Rhône-Alpes 2013
lors des journées européennes du patrimoine.
Nous sommes fiers de ces prix, car ils
symbolisent une reconnaissance de la
qualité de notre travail, de nos compétences en restauration du patrimoine.

NOTRE ENGAGEMENT DANS LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
• Nous sommes engagés dans la formation des jeunes, nous formons 3 apprentis par ans du CAP charpente ou couverture au BTS Construction Bois.
• Nous sommes membre fondateur de
l’organisme de formation APLOMB qui dispense des formations à l’écoconstruction et à la restauration du patrimoine
qui propose des formations modulaires
et 2 formations qualifiantes une d’Ouvrier Professionnel en Restauration du
Patrimoine et une d’Ouvrier Professionnel
en Ecoconstruction.
Notre objectif est de résoudre les difficultés d’adéquation entre le besoin de main
d’œuvre qualifiée capable de répondre
aux nouvelles exigences de nos métiers
et les formations proposées.
NOTRE SITUATION AUJOURD’HUI
Nous luttons comme toutes les entreprises pour sauvegarder les emplois.
Aujourd’hui, la majeur partie de notre activité est composée de chantiers pour les
particuliers, se sont eux qui nous permettent de surmonter la crise actuelle,
nous les en remercions pour ce soutien
inestimable et nous faisons de notre mieux
pour leur fournir un travail de qualité.
La part des chantiers publics a diminué
de façon considérable, elle est passée de
60 % à moins de 20 %, la concurrence est
féroce et nous avons pris le parti de ne pas
baisser radicalement nos prix pour préserver l’équilibre financier de notre entreprise
et ainsi préserver nos emplois.
La marie de St-Bonnet-de-Chavagne vient
de nous accorder sa confiance en nous
attribuant 2 marchés celui de la restauration des toitures du château de l’Arthaudière et celle de son école primaire.
Voilà, maintenant, l’équipe des
Charpentiers du Grésivaudan se tient à
votre disposition et espère vous rencontrer bientôt.
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gros plan
Don du sang

L’Amicale des Donneurs
de Sang de la Bourne à l’Isère
«Donner mon sang
m’a toujours paru le geste natu
le plus simple et le plus
je ne
e
qu
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connais pas et qui
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De gauche à droite :
Patrick Vialle,
Josiane Barret,
Marie-Christine Hamel,
Claudette Robert,
Micheline Blambert,
Michel Bourne.

Oui ! Mais qu’est-ce qui
motive certains donneurs à
rejoindre une Amicale ?
Michel Bourne, le président de l’Amicale est aussi le chef d’orchestre de
cette association. Il est en lien permanent avec l’EFS de Grenoble pour
obtenir, plus d’infirmières, de lits, de
docteurs et la pérennisation des collectes de nos petits villages.

> « Un groupe de donneurs s’était
constitué quand je travaillais à la CG.
J’ai eu l’idée avec Jean Pain, de former une Amicale de tous ces bénévoles
pour mieux organiser les prélèvements,
recruter les donneurs et surtout, dialoguer avec l’EFS et les mairies. »

ée générale a concrétisé la
er 2013 à St-André-en-Royans l’assembl
Assemblée générale : le vendredi 22 févri
Bourne à l’Isère (ADSBI)
l’Amicale des Donneurs de Sang de la
fusion entre les 2 Amicales du canton :
; vice-présidente :
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Mauricette Bouchayer ; secrétaire adjo
-Louis Vicat.
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Blambert, René Bouchayer, Michel Bourguign

Marie-Christine Hamel, secrétaire de
mairie est en lien avec l’EFS et planifie
les dates des dons et la disponibilité des
salles, au moins un an à l’avance. Mais il
y a plus à faire :
> « Le jour de la collecte, nous installons
la salle avant que les équipes de l’EFS
arrivent. Nous nous chargeons d’accueillir et d’orienter les donneurs dès leur
arrivée, de répondre à leurs questions
d’ordre général et si besoin, nous régulons la file d’attente en cas d’affluence »

Micheline Blambert s’inquiétait
de voir les dons baisser alors que les
besoins augmentaient.

avec
> « Je me suis investie dans l’Amicale
tiver
l’objectif de trouver des pistes pour remo
re
les donneurs qui ne venaient plus, convainc
2
is
des nouvelles personnes de donner. Depu
s
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Pour Michel Bourguignon, les don- ans, nous assurons le service d’un vrai
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tion de chaque collecte
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moyens et notamment par affichages
dans les commerces et lieux publics,
par la diffusion de messages sur les
sites internets communaux et par des
affichages dans les communes sur panneaux et banderoles. »
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Mauricette et René Bouchayer, ont
décidé d’organiser un système de garde
d’enfants.

> « Intégrer l’Amicale pour pouvoir proposer aux donneurs qui avaient des
contraintes de garde d’enfants aux
heures de prélèvements, de les garder et les distraire pendant le don des
parents nous a paru un bon moyen. Cela
concerne peu de personnes, mais 4 ou 5
donneurs de plus, c’est toujours bon à
prendre ! »

Claudette Robert n’est jamais aussi
heureuse que lorsqu’elle aide à toute
la logistique qui tourne autour des collectes, des manifestations.
> « Cette Amicale me fait du bien, je me
sens utile pour l’équipe médicale et les
donneurs et je suis heureuse d’apporter
mon aide dans tous nos projets. »

Dates des collectes
Saint-Romans
Saint-Just
Pont-en-Royans

ion complémentée

Collat
le 5 août
par salade, pizza-quiche,
le 14 octobre fruit de saison
le 15 octobre
le 30 octobre

Arlette Maîstre, déjà impliquée dans
plusieurs associations connaît tout le
monde et tout le monde la connait :
e les
> « Il est important de créer du lien entr
m’a
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.
donneurs pour plus de solidarité
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Josiane Barret, au sein de sa famille
sait ce que les transfusions peuvent
apporter aux grands malades.
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Il y a aussi Franck Dubouchez du
village de St-Pierre-de-Chérennes,
Véronique Bellier qui apporte un dynamisme contagieux, Jean-Louis Vicat
qui détient le record des dons du canton, Patrick Vialle et Marie-France
Blin, nouveaux venus de l’Amicale et
les anciens comme Paul et Nicolle
toujours prêts à donner un coup de main
au moindre appel !
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Pour tous renseignements
sur l’Amicale ou les dons :
Marie-Christine
au 04 76 38 46 17 de 8h à 16h

Nos dernières
manifestations
La goutte de sang ! Le 30 mars à
Grenoble. Nous y étions !!!
Toutes les amicales du don de sang
de l’isère se sont mobilisées, mais
aussi tous les clubs de rugby et leurs
écoles ainsi que les écoles primaires de
Grenoble et périphérie. C’était impressionnant tout ce monde encapuchonné
de rouge sous la pluie. On était plein
d’espoir pour le record!
Nous sommes heureux quand même car
plus de 3000 personnes sont venues
dans la pluie et le froid en plein midi
pendant 2 heures. Ca représente une
vraie marée humaine, un moment très
fort et 30 donneurs du canton étaient
là! Sur la photo, on nous voit! Ce sont
des manifestations de ce genre qui
relancent la dynamique du don de sang!
La pièce de théatre « La dernière y restera » de la compagnie « Scénofolies », le 8 juin
à St-Pierre-de-Chérennes. Tous les
acteurs ont joué bénévolement pour
l’Amicale : un geste hautement symbolique !
La rando du sang le 7 juillet (St-Romans)
3 parcours : 8 kms, 14 kms et 24 kms sur
les chemins du village et de St-André.
152 participants du nord au sud Isère,
de Drôme, Ardèche et même Lyonnais.
Des Saint-Romanais ont fait le petit
parcours avec leurs jeunes enfants et
sont passés par la «table à bonbons»
pour récompenser leur courage. Deux
ravitaillements: Saint-André et Férie et
à l’arrivée, un repas complet cuisiné et
servi par les bénévoles du Comité des
fêtes de Saint-Romans.
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L’union fait la force, c’est bien connu
et l ‘amicale remercie toutes les associations qui lui viennent en aide pour
cette journée: le cyclo pour son matériel de flèchage et ses jerricannes, le
foot pour les glaçons et le comité des
fêtes pour le repas à l’arrivée. Toutes
contribuent ainsi au succès de cette
manifestation.
Celles à venir… Et les projets
Stand au forum des associations le
7 septembre à St-Romans.
Le loto des donneurs dont la date reste
à définir…
Le retour de la bande des « Dugommier »
pour leur nouvelle pièce de théâtre le
14 février en salle des fêtes de St-Just.
Un voyage d’une journée pour les
donneurs et leurs familles.
Une journée pique-nique en Vercors
avec repas tiré du sac (ça ne coûte
rien !).
Création d’un site internet
« Amicale » sur le portail sud-grésivaudan pour l’actualité et la promo des
dons.
Et… ça fourmille d’idées. Nous
sommes un groupe de gens ordinaires
et motivés. Nous prenons plaisir à nous
réunir autour d’un projet ou simplement
être ensemble . Nous sommes déterminés autour d’une même cause et
nous obtenons des résultats probants.
Nous n’allons pas nous arrêter en si bon
chemin !
On recrute…
Si vous avez envie de rejoindre l’Amicale, donneur ou pas, de vous faire du
bien en donnant quelques heures par an
de votre temps pour plus de donneurs,
plus de moyens, plus de vies sauvées,
rejoignez-nous ! Notre Amicale est
loin d’être morose et l’on peut même
dire qu’elle engendre la bonne humeur !

la vie des associations

pratiquer,
partager,
échanger

Sapeur Pompier

Devenir jeune Sapeur Pompier
Etre jeune sapeur-pompier sera peut-être le début d’une
vocation mais ce sera sans aucun doute une expérience très
riche pour les jeunes garçons et filles qui auront choisi de
s’engager dans cette voie.
Conditions pour devenir
jeune sapeur-pompier
A partir de 12 ans vous pouvez devenir
jeune sapeur-pompier et vous devrez
fournir :
> une attestation d’aptitude médicale établie par le service de santé
et de secours médical (SSSM) du
Service départemental d’incendie et
de secours de l’Isère
> une autorisation parentale pour les
mineurs
un certificat de vaccination antitétanique en cours de validité
Vous vous engagerez alors pour 4
années de formation durant lesquelles,
à raison de 4 heures par semaine, vous
pratiquerez des activités sportives,
techniques et pratiques.
Que fait un jeune
sapeur-pompier ?
Les jeunes sapeurs-pompiers ne participent pas aux missions opérationnelles mais, tout au long de leur formation, ils s’initient aux techniques
propres aux services d’incendie
et de secours. Ils acquièrent ainsi
des connaissances relatives aux
manœuvres d’incendie, se familiarisent avec le fonctionnement des
matériels utilisés par les pompiers, se
forment aux premiers secours.
Ils suivent un entraînement sportif
afin d’acquérir une condition physique
idéale et nécessaire pour devenir
sapeur-pompier.
Pendant tout le temps de leur formation, les JSP vont également développer leur esprit civique et de solidarité.

Le brevet national
des jeunes sapeurs-pompiers
A l’issue de ces 4 années de formation,
et si le jeune souhaite continuer dans
cette voie, il peut passer un brevet
national de jeune sapeur-pompier. La
réussite à ce brevet et les différents
résultats obtenus tout au long de
sa formation lui permettront d’accéder plus facilement et plus rapidement à la fonction de sapeur-pompier
volontaire. Si le JSP souhaite devenir
sapeur-pompier professionnel cette
formation sera pour lui un avantage
certain.
Ce brevet national de jeune sapeurpompier est délivré par le ministère de
l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.
Il faut toutefois savoir qu’il n’y a que
28 sections de JSP en Isère (alors
que le département de l’Isère compte
126 casernes en regard des 533 communes).
Il est important de savoir que :
Ce n’est pas parce qu’il est détenteur d’un brevet national que le JSP
deviendra automatiquement SPV ou
SPP, et ce, pour deux raisons principales :
• la première concerne les critères
de recrutement d’un SPV ou d’un SPP
qui sont très différents de ceux d’un
JSP (aptitude médicale plus exigeante,
taille du postulant réglementaire, validation des tests de recrutement).
• la seconde est liée à l’activité opérationnelle. En effet, si le JSP postule
dans une caserne (à 10 min environ

de son domicile) qui n’est pas en
recherche d’effectif, il ne sera pas
recruté.
Renseignements utiles
Tout jeune intéressé par cette
démarche peut se renseigner à la
caserne la plus proche de son domicile
ou auprès de l’Union départementale
des sapeurs-pompiers de l’Isère :
La section des jeunes sapeurs pompiers de notre région est celle de la
caserne de Vinay.

Les risques
Le département de l’Isère couvre
une superficie de 7431 km² dont
3500 km² en zone de montagne
et abrite plus d’un million d’habitants.
Compte tenu de la population à
défendre, des infrastructures de transport, du tissu industriel et de l’environ-

Qui sont les sapeurs pompiers ?
En France, 79 % des 248 300 sapeurs-pompiers sont des volontaires et 16 % sont des professionnels civils.* 5 % sont des pompiers militaires, officiant à Paris, dans les départements 92, 93 et
94 et à Marseille. Cette organisation qui repose sur un engagement citoyen volontaire permet un
étroit maillage du territoire, indispensable pour garantir l’égalité des citoyens face aux secours.
Dans chaque département, les sapeurspompiers dépendent d’un organisme
public, le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), financé par
les collectivités locales (communes,
Conseil général) et administré par des
élus locaux. Ils sont rattachés au ministère de l’Intérieur à travers la Direction
générale de la sécurité civile et de
la gestion des crises (DGSCGC). Leur
hiérarchie suit des grades qui correspondent à ceux de l’Armée de terre.
195 200 sapeurs-pompiers volontaires (SPV)
Ce sont des hommes et des femmes,
citoyens ordinaires, qui, en parallèle de
leur profession ou de leurs études, tout
en tenant compte de leur vie familiale,
ont choisi de conserver une disponibilité suffisante pour répondre immédiatement à toute alerte émise par le
centre de secours dont ils dépendent.
Ils suivent régulièrement des formations et peuvent assurer tous les types
de missions incombant aux services
d’incendie et de secours. La moyenne
d’âge des SPV est de 34 ans. Ils perçoivent une indemnité ainsi qu’une
«prestation de retraite» lorsqu’ils ont
accompli au moins 20 ans de service.

nement naturel, il faut distinguer deux
types de risques : le risque courant
que constituent les interventions quotidiennes des sapeurs-pompiers et les
risques particuliers présentés par les
risques technologiques et naturels principalement.

40 500 sapeurs-pompiers professionnels (SPP)
Fonctionnaires des collectivités territoriales, ils sont affectés principalement dans les grandes agglomérations
ou dans les centres de secours fortement sollicités. De plus, ils assurent
l’ossature des services départementaux d’incendie et de secours.
Le recrutement se fait par concours,
organisés au niveau départemental par
les SDIS pour les sapeurs 2e classe et
au niveau national par la DGSCGC pour
les lieutenants. Les candidats sont inscrits sur une liste d’aptitude nationale
valable 3 ans, ils doivent ensuite postuler dans les collectivités territoriales de
leur choix. Ils reçoivent une formation
initiale puis une formation continue
tout au long de leur carrière.
La filière SPP a été modifiée par décret
en avril 2012.
11 820 membres du Service de santé
et de secours médical (SSSM)
Les sapeurs-pompiers disposent d’un
important service de santé regroupant
des médecins, pharmaciens, infirmiers
et vétérinaires. La plupart sont des
volontaires et exercent une activité
principale libérale ou hospitalière,

Risques courants
• Incendie : feux d’habitations, feux
d’industries, feux de végétaux
• Secours à personne : accidents de la
route, détresse vitale, accidents domestiques ou de travail
• Opérations diverses : inondations,
odeurs suspectes, faits d’animaux...
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d’autres sont sapeurs-pompiers professionnels.
26 800 jeunes sapeurs-pompiers
(JSP)
Les jeunes de 11 ans à 18 ans peuvent participer, chaque mercredi et/ou samedi,
aux activités des 1 590 sections de
Jeunes sapeurs-pompiers. Animées et
encadrées par des moniteurs sapeurspompiers professionnels et volontaires,
ces sections permettent de s’initier au
secourisme et à la lutte contre l’incendie, mais aussi d’acquérir discipline et
civisme. On peut y pratiquer le sport,
parfois la musique et participer à des
manoeuvres, des rassemblements et
des compétitions.
31 703 sapeurs-pompiers au féminin
Chez les sapeurs-pompiers civils, les
femmes ont leur place dans l’activité
opérationnelle. Elles sont 13 % à partager la «passion de l’urgence».
Venez vous aussi découvrir le monde
des Sapeurs Pompiers à St-Romans
Pour tout renseignement, rapprochez vous des Sapeurs Pompiers de
la commune ou appeler le chef de
caserne au 06 07 35 67 05

Risques particuliers et risques
majeurs
• Technologiques : chimiques, hydrocarbures, radiologiques et biologiques
• Naturels : feux de forêts, crues, mouvements de terrain, tremblements de
terre, avalanches...

pratiquer,
partager,
échanger
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Le comité des fêtes
La Fête en France et plus particulièrement à St-Romans,
(soyons modestes), a, cette année encore, tenu une place
importante et l’équipe de bénévoles est bien décidée à
maintenir ce lien culturel que représente le Comité des
Fêtes !
A l’issue de l’Assemblée générale qui s’est tenue dans la
Salle des Fêtes le 15 mars, et suite à la démission de quelques
membres de l’Association, le bureau a été renouvelé et notre
nouveau président Fred GODIER, a pris les rênes.
Ont été élus ou réélus :

Assemblée générale 15 mars 2013

Bureau du comité des fêtes
Président : Fred GODIER
Président d’Honneur : Bernard ROUX
Vice - Président : Franck VEYREINC
Secrétaire : Jacqueline GIRARD
Secrétaire adjointe : Agnès VEYRET
Trésorière : Francine WEBER
Trésorière adjointe : Véronique BELLIER

Fête de la musique 21 juin 2013

A noter : Franck VEYREINC, vice-président a proposé la création d’une section
au sein du CDF pour des sorties ski de fond, ski de piste, raquettes, etc. La mise
en place avec la Communauté de communes s’effectuera début décembre 2013.
Départ en car vers les stations du Col de Romeyère pour le ski de fond, raquettes,
randonnées et pour le ski de piste, snowboard vers les stations du Vercors. Ce
ski club est destiné aux familles et à tous ceux qui aiment la neige !!! Franck est
votre interlocuteur pour tous les renseignements dont vous aurez besoin et les
inscriptions se feront dès octobre 2013.
Tél. Franck : 06.15.29.26.62 et e-mail : franck.veyreinc@orange.fr

salon des Artisans 22 juin 2013

Le traditionnel premier thé dansant
du 22 février a accueilli une centaine
de personnes venues, nous a-t-on
dit, souhaiter un bon anniversaire à
Francine !
Le 8 mai et avec le soleil, l’orchestre
Marcel Rivers a retrouvé son même
public.
A la demande de 3 lycéennes,
Salima, Camillia et Maëlle, le
Comité des Fêtes a répondu présent
pour une aide à l’organisation et au
déroulement d’une soirée orientale au
profit de l’ AMFE (Association Maladie
Foie Enfant). Cette manifestation a

fête de la Musique, les amateurs de
St-Romans et d’ailleurs ont apprécié
le rythme et la fantaisie des groupes
Endjoy, les Voix Kassées et le Rap avec
Maflow.
Pas de répit car dès la dernière note,
et déjà le 22 juin, il fallait gérer la
mise en place du 2è Salon des Artisans
et Commerçants de St-Romans qui
ouvrait ses portes à 9 heures.
Au cours de cette journée nationale
pour le don d’organes, le Président
Fred GODIER a remis au Président de
l’AMFE, Monsieur PICK, le chèque de
1 000 € et félicité les lycéennes pour

été une belle réussite et le CDF a
reversé la totalité des bénéfices à l’
association. Il est à noter également
que ce projet porté et coordonné par
les lycéennes, sera évalué par un jury
pour l’obtention de leur baccalauréat.
C’est ensuite à l’Association
Créa’folies que le CDF a apporté son
aide pour l’exposition du 12 mai.
21, 22 juin, deux journées intenses
qui ont demandé une implication de
toute l’équipe, tant pour la mise en
place du matériel que pour l’organisation de ces deux manifestations.
Le 21 juin, lors de la traditionnelle
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échos du Club Notre Rocher
Une année 2013 qui commence bien !
Le 18 Janvier
C’est la traditionnelle assemblée
générale avec le renouvellement du
bureau. Monique GALLIEN s’étant retirée, nous la remercions pour tout,
c’est Viviane ROZAND à la comptabilité
qui lui succède à laquelle nous souhaitons la bienvenue.
95 adhérents ont repris leur carte, le
club se renouvelle bien. L’assemblée
s’est terminée par la dégustation de
la galette des rois.

Le 2 mai
Affluence des grands jours, pour notre
concours coinche et pétanque annuel.
118 doublettes se sont affrontées et
toutes sont reparties avec des lots
concoctés par notre boucher local qui
ont un franc succès. Une bonne participation des clubs voisins nous réjouit
toujours autant.

Bon anniversaire !
Le 14 juin
Moment d’émotion , de respect, d’envie de se voir vieillir de cette manière,
c’était les 100 ans de Suzanne FiLLET,
fidèle au notre club depuis si longtemps. Personne attachante, joueuse
de carte émérite, nous lui souhaitons
de rester longtemps parmi nous.

Le 26 avril
Une belle ambiance, les chants ont
rythmé l’incontournable repas cabri
à Saint-Antoine, 68 convives avaient
fait le déplacement et ont bien apprécié cette agréable journée.

leur implication.
Il a également remercié les artisans
et commerçants, Monsieur le Maire et
les élus présents : M. BOURGEAT, Maire
de Beauvoir-en-Royans, M. ROMEY,
Maire de St-Pierre-de-Chérennes, M.
OBATON, Maire de St-Just-de-Claix, M.
ANDRE, Maire de St-André-en-Royans
et M. PILLET, Président de la CCBI et
Maire de Pont en Royans. Ce dernier a
reconnu l’opportunité du salon et incité le Président du CDF de St-Romans
à inclure les artisans et les commerçants des communes voisines, ceci
en 2015.

Le 1er juin
Un car complet s’est déplacé à
Grenoble pour applaudir Age tendre
et tètes de bois. Un petit retour en
arrière sur ces chansons que nous
avons fredonné, il y a longtemps.
Nostalgie quand tu nous tiens…

Paniers garnis, bijou, week-end en
relais château ou en chambre d’hôtes,
le tirage de la tombola a fait quatre
heureux : M. Michel ALLAUX, M. Gilles
ROLLAND, Mme Monique ACHARD et
Mme Véronique BELLIER. Un grand
merci à Tina WEBER qui a confectionné
les jolies boîtes destinées à recevoir
les billets de tombola !
C’est à 21h avec le concert JAHDEE
que s’est terminée cette journée.
Pas de trêve estivale, les animations continuent : le 6 juillet, en
partenariat avec les responsables
des Donneurs de Sang de Pont-en-
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Royans, St-Pierre-de-Chérennes et de
St-Romans, le CDF, pour la deuxième
année consécutive apporte son aide
pour la randonnée pédestre.
Le vide-greniers est prévu le 18 août
prochain et le 19 octobre, la Fête
de la Bière ouvrira ses « chopes »
pour une soirée musicale et festive.
Enfin, le dernier thé dansant se tiendra le 8 novembre.
Plus nombreux vous serez sur les lieux
des spectacles, bals, animations… Plus
les fêtes seront belles. Qu’on se le
dise !

la vie des associations
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Le cyclo-club

Dernières nouvelles estivales du Cyclo Club de ST-ROMANS !
A l’heure d’aujourd’hui, le CCSR peut s’enorgueillir de compter
parmi ses rangs 118 licenciés adultes dont 28 féminines et 10
jeunes vététistes.
Malgré un hiver long et rude, puis un
printemps capricieux auquel nous pourrions accorder le proverbe bien connu
« Pluie du samedi, point de sortie »,
les plus vaillants (mais aussi retraités) de nos cyclos affichent tout de
même quelques 7 000 kilomètres au
compteur. Le mollet affûté, la jambe
dorée, le visage buriné, ils arpentent le
lundi après-midi, mais aussi le mercredi
pour terminer en beauté le samedi, les
routes de notre belle région !
Le point culminant de cette saison
cycliste s’approche à grands pas, avec
un « Tour du Vercors » passant
par les cols de Menée et de l’Arzelier,
programmé le 7 juillet. Puis ce sera un
week-end fin août à Buis les Baronnies
pour ensuite finaliser l’organisation de
la « Randonnée du Royans » inscrite
au calendrier de la Fédération Française
de Cyclotourisme, le 21 septembre.
Petite sœur de la « Randonnée du Sud

Grésivaudan » qui a connu cette année
un franc succès avec quelques 200
cyclistes et 200 randonneurs, elle fera
découvrir à nos invités vététistes ou
cyclistes les sentiers les plus reculés
ou les petites routes comme on les
aime, celles qui permettent de tomber
amoureux de la petite reine… Toute
l’équipe sera à pied d’œuvre pour
accueillir comme il se doit les amis des
clubs voisins ou lointains et leur offrir
la traditionnelle assiettée de ravioles
devenue depuis spécialité locale !
Coup de chapeau à l’équipe des vététistes qui ne ménage pas non plus
ses efforts et organise à tour de bras
concours de coinche et bourse aux
vélos afin de pouvoir explorer des
contrées plus lointaines.
Mais le plus mémorable des projets
fut sans doute le séjour en Toscane
organisé du 28 avril au 5 mai.
Chaque printemps en effet, les cyclos

de St-Romans quittent les routes du
Dauphiné pour aller découvrir d’autres
régions et se laisser surprendre, au
détour d’un virage, par d’autres paysages.
Basés pour une semaine dans un
confortable hôtel à Vescovado (20 km
au sud de Sienne), les cyclos ont pu
tous les jours, grâce à des parcours bien
étudiés et une météo très clémente,
découvrir les collines toscanes qui
ondulent en douceur, cachant parfois
de redoutables grimpettes et partir à
l’assaut des villages perchés rivalisant
de clochers et beffrois. Si on ajoute les
pasta et autres antipasti, les Brunelo,
Chianti et autres vins de pays, ce ne
sont pas que les pédales mais aussi les
têtes qui ont tourné …
Tous s’accordent à dire que cette
semaine restera inoubliable tant c’était
beau !

La Boule Lyonnaise

Challenge de la ville du 17 avril 2013
Ce challenge de la municipalité s’est
déroulé au boulodrome par une belle
journée de printemps
16 quadrettes étaient au départ après
le traditionnel casse-croûte matinal.
Dès 9h, les joueurs ont sorti les boules
avec au programme 3 parties
La première du matin, en 13 points,
après le déjeûner, très bien préparé par
notre traiteur local, Mr Guillet, et bien

servi par nos bénévoles à la salle des
fêtes de St-Romans relookée récemment.
Et 2 autres parties, l’après-midi sous
un soleil brûlant (on a pu voir quelques
écrevisses…).
L’adjoint au maire, au centre, Mr Eric
Rolland a remi le challenge et les magnifiques compositions de Chantal Rozand
offertes par la municipalité. C’est à nos
voisins romanais que revient le chal-

lenge. À droite, l’équipe de Messieurs
René Fayard, Robert Aubert, Christian
Crousei, Alain Periolat. À gauche,
l’équipe du président, Messieurs
Christian Buisson, Jean-Claude Bernard,
Michel Sibeud, Serge Ricobelli, finissent
seconds.
A noter, la bonne convivialité tout au
long de cette magnifique journée.

Challenge de la Société
Les gagnants de droite à gauche :
l’équipe de Chardon Bernard, Chardon
Monique, Duport Gérard, Saroul Gérard.
Ce Vétéran s’est déroulé au boulodrome sous un beau soleil enfin revenu.

16 quadrettes étaient au départ après
le traditionnel casse-croûte matinal.
Dès 9h, les joueurs ont sorti les boules
avec au programme 3 parties.
La première du matin en 15 points et 2
autres en 13 points. Après le déjeûner,

très bien préparé par le restaurant Gil
Bernie et servi à la salle des fêtes de
St-Romans.
Merci aux sociétaires et à tous les
participants pour la bonne convivialité
tout au long de cette belle journée.
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USSR
L’Entente avec St-Just-de-Claix Cette saison a (enfin) laissé
entrevoir un avenir durable du côté de l’entente avec le FC
St-Just-de-Claix. Déjà en entente concernant les catégories
U13 et U15 la saison passée, les deux clubs se sont unis cette
saison dès l’Ecole de Foot et les U7 jusqu’aux U17. Un groupement est même envisagé pour le début d’année 2014.
Les « petits » à savoir les U7/U8/
U9 progressent de jour en jour aux
côtés de Sarah, Damien, Sylvain, Fred
et Gaston, tandis que les U10/U11 avec
Philippe, Yannick José et Anthony ont
fait étalage de leurs qualités prometteuses chaque samedi.

Les U17 de Thomas et Jordan ont fait
une première partie de saison très intéressante avec des résultats probants.
En deuxième partie de saison, les résultats furent davantage en dent de scie
même s’ils ont mieux terminé en terminant à la 5e place de 1ère Division.

Les U13 de Manu et Stéphane ont
atteint la Promotion Excellence pour
l’équipe A après une phase de brassage très riche en résultats. Les jeunes
ont rencontré des équipes prestigieuses comme le Grenoble Foot 38.
Les Résultats ont été difficiles mais
auront servi dans la phase d’apprentissage de ces jeunes
footballeurs.L’équipe
B montre des choses
intéressantes aussi
bien à l’entrainement
comme en match pour
un groupe constitué
essentiellement de
première année.

Les Féminines
Malgré un effectif à nouveau réduit
cette saison, les féminines, faute de
club prétendant à une entente, font
cavalier seul, dans un championnat de
Football à 7. Les filles ont fait une bonne
première partie de saison qui leur permet de jouer à partir de décembre dans
le championnat Excellence. Rachel,
secondé par Gilles, a gardé ses crampons mais dirige également ce groupe
de filles, toujours aussi heureux de se
retrouver chaque vendredi et chaque
dimanche. Les Féminines ont terminé
à une brillante seconde place en championnat et ont remporté la Coupe de

l’Amitié le 16 juin dernier du côté de
Villard-Bonnot contre Domène.
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Les Seniors
L’Equipe I :
Toujours sous les ordres de Dominique
Rosier, la première est remontée en
Promotion Excellence, niveau qu’elle
avait quitté un an plus tôt. L’équipe
est en milieu de tableau, où rien n’est
jamais joué, mais a perdu quelques
points coupables dans des matchs
qu’elle aurait pu emporter avec davantage de lucidité. Néanmoins, ce groupe
a incorporé de nouveaux jeunes cette
saison, ce qui fait sa force depuis deux
ans, des joueurs qui donnent entière
satisfaction. Grâce à un brillant finish,
avec 13 points pris sur les 6 derniers
matchs, les coéquipiers de « Didou »
ont assuré l’avenir de l’équipe à ce
niveau. A noter la grave blessure de
Sylvain Hamel qui ne reprendra le football qu’en 2014...
L’Equipe II :
Sur la lignée de l’Equipe Première,
l’équipe II, coachée par Roland Garcin,
de retour au club, après un passage
à St-Antoine, est également promue
en Seconde Division. Une équipe également très jeunes et très homogène
pointait à la trêve à la 3e place. En
seconde partie, l’équipe a continué sur
la même tendance avec 6 victoires, 1
nul et 3 défaites contre des pensionnaires du haut du tableau.
Une performance de haut vol pour un
promu qui a, par sa solidarité et sa
détermination, fait déchanter plus d’un
adversaire.

Domi passe
la main :
Après six années à la tête de l’Equipe
Première (2006-2009 et 2010-2013),
entrecoupées d’une belle aventure en
2009-2010 avec les U17 (Doublé CoupeChampionnat), Dominique Rosier passe
la main la saison prochaine. Formé à
St Siméon de Bressieux, il passe par
l’OSM avant de poser ses valises à St
Romans, où il fera de nouveau trembler
les filets !!
C’est en 1994, lorsque son fils « Didou
» démarre le football qu’il décide de
transmettre cette passion insatiable
aux jeunes footballeurs. La déconne en
dehors et la débauche d’énergie sur le
terrain, c’est comme ça que Domi voit
le football. Garant des valeurs du sport
collectif, on avait le droit d’avoir des
lacunes techniques, mais jamais de
tricher ou de lâcher prise.
Remercions-le tel qu’il le mérite pour
ces années données au club et souhaitons lui bonne chance dans ses
nouvelles fonctions.
Merci à Toi Domi et à bientôt sur les
terrains !
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Les changements en 2013-2014 :
Les Seniors auront des nouveaux visages
à leurs têtes : Patrick Bodin succède à
Dominique Rosier. En réserve, Roland
Garcin s’en va également et sera remplacé par Bruno Viard, domicilié à l’Albenc et passé par Vourey et Moirans.
Chez les féminines, où un retour à une
équipe à 11 est envisagé, un coach est
également activement recherché.

dat
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Les BODIN : une famille à l’U.S.
St-Romans
Mais quel virus aurait contracté cette
famille ? celui du sport, du foot en
particulier.
Hubert, membre dirigeant au sein du
club et juge de touche à tout vent,
tout temps, fidèle à son drapeau de
touche. Il entretient terrain, tondeuse,
traçage, tient la buvette de temps en
temps et élabore sa potion magique «
marquisette » lors des bals. Odette a
suivi “son” Hubert de l’autre côté de la
main courante, peut-être qu’au début,
ça ne l’enthousiasmait pas, mais elle
y a pris goût. Nous l’avons maintes
fois entendu protester ou contester :
il ne fallait pas toucher à ses enfants,
acharnée et inusable, Odette, toujours

présente avec ses enfants et petits
enfants. Bien gentil tout ça, papa sur la
touche, maman aussi, puis à l’entretien
des maillots et préparation des sacs.
Nous les enfants, pourquoi ne pas y
aller, puisque le virus avait pris également et voilà, l’histoire se poursuit…
Patrick, Gilles, Annie, l’amour du ballon
et de la convivialité les entraînent dans
cette spirale du foot, joueurs et joueuse
en équipes jeunes et seniors, féminine,
puis s’ensuivra leur rôle d’éducateurs,
entraîneurs, dirigeants, toujours avec
la même passion. Annie, après sa carrière sportive, rejoindra l’administratif du club, au secrétariat et diverses
intendances et toujours présente. Il y
a certainement quelque chose dans
« l’ère Bodin », puisque ça perdure, ce
satané virus qui les poursuit. Après les
parents, les enfants, les petits enfants
sont eux aussi tombés dans la marmite
du foot : Aurélie, Cyrielle, Bastien, Simon,
pour le plaisir (ou le bonheur) du l’U.S.
St-Romans.
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Le Tennis Club
La gazette est toujours l’occasion pour nous de faire un point
sur les 6 mois écoulés ainsi que sur le futur du club.
L’Ecole de Tennis
L’école comptait 26 enfants répartis en
3 groupes. Les cours se sont déroulés à
St Romans et au gymnase de Pont en
Royans lors de la période hivernale. Une
équipe jeune composée d’Enzo, Hugo
et Jules a été engagée au championnat
interclubs 11-12 ans au printemps. Pour
une première participation, les enfants
ont atteint les demi-finales. Devant le
succès des matchs par équipe, nous
inscrirons à nouveau les enfants en
compétition la saison prochaine.
2 rencontres amicales se sont déroulées les 5/6 et 19/6 derniers face aux
enfants de l’école de tennis de Pont en
Royans. Les enfants âgés de 8 à 15 ans
ont été satisfaits de pouvoir appliquer
tous ce qu’ils ont appris durant l’année.
Le mercredi 26/6, tous les enfants de
l’école de tennis se sont retrouvés lors
d’une journée conviviale animée par
leur entraineur Rath.
Rendez vous en septembre pour la
reprise

Championnat FFT :
Cette année, le TC ST ROMANS a été
représenté avec 1 équipe masculine
dans le Championnat Interclub Seniors.
Composée de Christian, Alex, Renaud,
Régis et Olivier l’équipe a terminé à
la 3éme place et se maintient pour
l’année prochaine
Bravo pour leur enthousiasme, leur
esprit de compétition et de porter haut
les couleurs du tennis St Romanais à
travers les différentes rencontres dans
le nord Isère.
Manifestation
Une soirée a été organisé le 06/04 dernier au profit de l’école de tennis. Nous
remercions tous les bénévoles sans qui
cette soirée n’aurait pas eu autant de
succès.
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Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner
au 06 17 29 81 05.
Le Tennis Club de Saint Romans
ainsi que les membres du
bureau vous souhaitent
de passer de bonnes
vacances

LE bureau
Président Christian Jacob
Trésorière : Patricia Caratis
Secrétaire : Barbara Meynet
Responsable école de tennis :
Patricia Ruzand
Responsables

équipement,

entretien :
Olivier Meynet, Renaud Rey
Membres actifs :
Stéphanie Rey, Laurent Feugier
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Le sou des école
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Une belle kerme

Le soleil nous a généreusement encouragé cette année pour
réussir la kermesse de l’école. Au vu de la météo peu clémente qui nous a accompagnés au cours des évènements
précédents, il faut dire qu’il était temps !
En effet, nous avons bravé le froid et la pluie pour vous
offrir quelques moments forts pour rythmer l’année scolaire
des enfants… Mais votre participation nous a, à coup sûr,
réchauffé le cœur.
Nous avons débuté les festivités avec le
goûter de Noël et la traditionnelle visite
du Père Noël. Avec une mention spéciale
pour les crêpes délicieuses et le vin chaud !
Puis, s’est organisée l’après-midi théâtre
à la salle des fêtes. Grâce à l’énergie de
Damien Metgé et la participation remarquée de certains élèves (de véritables
comédiens en herbe), ce dimanche a ravi
les petits et les grands.
Ensuite, est arrivée l’heure du Carnaval.
Cette manifestation qui nous tient aussi
énormément à cœur s’est déroulée dans
un froid glacial, cependant l’envie de faire
la fête tous ensemble était bel et bien là,
et c’est bien emmitouflés et enjoués que
nous avons animés les rues du village.
L’embrasement de M. Carnaval a fini de
réchauffer le cortège… Les bugnes et la
baraque à frites aussi !
Puis, nous avons organisé la vente de
fleurs pour la fête des Mères et il est
certain que toutes les mamans ont été

gâtées car vous nous avons dévalisés.
Promis, l’année prochaine il y aura encore
plus de bouquets !
L’année scolaire touchant à sa fin,
nous nous sommes tous retrouvés pour
la kermesse.
La journée a été magnifique.
Vous êtes venus nombreux. Toutes vos
attractions préférées étaient encore de la
partie. Les gourmands ont trouvé leur bonheur… Tous les ingrédients étaient réunis
pour une fête réussie.
Les enseignants et les élèves ont démontré
leur talent grâce aux spectacles. Quelques
parents ont donné de leur temps pour nous
aider à offrir à tous cette belle journée. De
nombreuses entreprises et commerçants
de la région ont participé avec générosité à
la récolte des lots. Les mamans ont cuisiné
de succulents gâteaux. Un immense merci
pour votre aide à tous.

C’est pour nos enfants à tous que nous
nous investissons et les voir sourire et
s’amuser comme ce samedi 22 juin est le
plus beau des cadeaux.
Puisque nous en sommes à l’heure des
remerciements, nous avons une pensée
pour les enseignants et parents qui n’hésitent pas à nous proposer leur aide à
chaque fois. Merci également à la mairie
qui nous aide autant que possible.
Mais surtout MERCI à tous les membres du
Sou des Ecoles.
Nous avons la chance d’avoir une équipe
dynamique et joyeuse. Ce fut un plaisir
de mettre en place ensemble ces manifestations.
On vous dit à l’année prochaine et bonnes
vacances à tous les enfants
Le Sou des Ecoles de Saint-Romans
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Association Les Gais Lurons
Le centre de loisirs 6-12 ans
Inscrire son enfant en camp ou au centre
de loisirs, c’est lui faire découvrir la vie
en collectivité, l’aider à grandir, faire
une pause loin de son environnement
scolaire. Bref, il s’agit tout simplement
d’un acte éducatif….
Le centre de loisirs est géré
par l’association les Gais
Lurons et il est dirigé par
un directeur Nicolas
Lourdin et accueille à
St-Romans à la maison
des associations tous les
enfants de 6 à 12 ans résidents sur
le canton de la Bourne à l’Isère. Le centre
de loisirs est ouvert durant les petites
et grandes vacances scolaires avec un
ramassage des enfants par une navette,
qui passe dans les communes de Ponten-Royans, Auberives, St-Just-de-Claix,
St-Romans et Izeron.

Vacances d’été 2013 :
Le CLSH
Du lundi 8 au vendredi 26 juillet 2013
Pour thème « Ils sont fous ces romains » avec au programme : activités manuelles :
mosaïque, poterie, travail du cuir. Activités sportives : jeux d’arènes avec les gladiateurs
et combats de lion. Mais aussi chaque semaine des sorties vélo et rando.

Du lundi 19 août au vendredi 30 août 2013
Pour thème « les experts à las vegas ». Le centre de loisirs se transforme et nous proposeront à vos enfants d’entrer dans l’univers du jeu et de l’enquête policière. Activités
sportives : tournois, strasse et paillette. Mais aussi des sorties vélo et rando.

Les mini camps
> facteur sportif à Hauterives
> nature en altitude à La Chapelle en Vercors
> à dos de poney à St Jean en Royans
> sportif à La Chapelle en Vercors

Vacances d’automne
Du 21 octobre au 1er novembre 2013 deux semaines de centre de loisirs.

Vacances d’hiver 2014
2 semaines de centres de loisirs avec une semaine, départ tous les jours sur les pistes de
ski. Programme pour 2014 non connu à ce jour.

Vacances printemps 2014
2 semaines de centres de loisirs. Programme pour 2014 non connu à ce jour.
Vous pourrez consulter les plaquettes détaillées sur notre site :
http://eej.sud-gresivaudan.org et pour tout renseignement complémentaire, contactez Nicolas à l’Espace Enfance Jeunesse au 04 76 36 14 29.

Les séjours
Partir en séjour avec les copains et une équipe d’animation dynamique, c’est bon
pour grandir. Le programme des séjours et camps est à consulter sur le site http://eej.
sud-gresivaudan.org

Les mercredis
Le centre de loisirs accueille aussi les enfants tous les mercredis à la journée, avec un
ramassage des enfants par une navette qui passe dans les communes de St-Romans,
St-Just-de-Claix et Pont-en-Royans. Les enfants sont encadrés par Nicolas Lourdin et des
animateurs vacataires titulaires du BAFA.
Les programmes des activités se font avec les enfants de vacances en vacances par
thèmes. Au moins un mercredi par période sera consacré à une sortie.
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Elle accueille les enfants de l’école
maternelle et élémentaire de St-Romans,
dans les locaux du centre de loisirs à la
maison des associations. Les inscriptions se font tout au long de l’année,
auprès de la directrice Marie-France
Gruny durant les horaires d’ouverture
de la garderie périscolaire ou à la mairie
de St-Romans.
+ de renseignement : Marie-France au
04 76 64 92 57.
Les horaires d’ouvertures sont :
> le matin : 7 h – 8h30
> le midi : 11h30-12h30
> le soir : 16h30 – 18h30
L’équipe d’animation est composée de :
> Le matin : Marion Sibeud (titulaire du CAP petite
enfance) et Marie-France Gruny (titulaire du BAFD),
> Le midi : Marion Sibeud
> le soir : Karine Vandewiele (titulaire du CAP
petite enfance et atsem à l’école maternelle), Arthur
Beauclair (titulaire du BAFA) Marion et MarieFrance.

Tout au long de l’année, des animations
sont proposées et sont adaptées aux différentes tranches d’âges. Le programme
d’activités a été réalisé par les enfants en
début d’année pour le mardi.
Trois salles sont à dispositions :
• une bibliothèque aménagée avec un
bureau, un coin lecture et possibilité si
les enfants le souhaitent de faire leurs
devoirs.
• Une salle activités où petits et grands
peuvent faire des constructions, kaplas,
légos, des puzzles, jeux de sociétés,…
Travaux manuels, également, perles, peinture, des petits chefs d’œuvres sont ainsi
emportés par les enfants.
• Une grande salle de gym où l’on peut
pratiquer du hockey, du foot, ping pong,
pour les enfants qui ont encore de l’énergie après l’école (sauf le jeudi soir où la grande salle
de gym est occupée par une association de gymnastique).
Il est rappelé aux parents que les goûters doivent être fournis par leur soin.

Les manifestations gratuites
La fête du jeu
Encore une belle réussite pour la Fête du jeu !
Samedi 1er juin, 17h, le premier camping-car de l’équipe de l’espace enfance jeunesse
se pose sur son emplacement au camping municipal de St-Pierre-de-Chérennes, puis
des ados arrivent et installent des tentes... André Romey, maire de la commune et les
membres des associations AIPEL, Gais Lurons, Graines de Luntins, Coquinoux, du RAM et
des trois ludothèques installent les tables et plantent des bamboux pour délimiter les
allées du camping St-Pierre-du-Brazil et enfin l’équipe de St-Marcellin décharge la cabane
d’entrée et les précieux objets qui seront les indices du cluedo du samedi soir.
Dimanche 2 juin, plus de 1000 personnes se sont déplacés au camping avec doudounes
et bottes ! Malgré les basses températures, la batucada de St-Marcellin a su réchauffer
l’ambiance et les nombreux jeux proposés ont été pris d’assaut tout l’après-midi… Harlem
Shake, Les défis de Pepito, les dominos géants, une espace petite enfance particulièrement aménagé, les jeux de stratégies, les jeux de lancer, les grands jeux en bois, sont
autant d’espaces et de temps fort qui ont permis aux nombreuses familles présentes de
passer tout simplement un bon après-midi, convivial et festif…
Bref, encore une belle réussite pour la douzième édition de cette fête du jeu ! Le succès
de cet évènement tient à l’implication de tous ces acteurs (élus, parents, jeunes, associations, salariés, motivés…) sans qui rien ne serait possible !
Merci à vous d’être venus si nombreux… et rendez-vous l’année prochaine !
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Le forum des associations
Chaque année, le forum des associations
remporte un franc succès. Le principe
de cette journée permet aux habitants
de la CCBI de découvrir, de se renseigner et éventuellement de s’inscrire à des
activités de loisirs, sportives, culturelles
ou ludiques. De nombreux stands vous
attendent le même jour au même endroit
avec des responsables d’associations
disponibles pour répondre à toutes vos
questions. Un bon moyen pour optimiser
son temps en cette période de rentrée
souvent très chargée !

Le troc Noël
Les associations Gais Lurons, AIPEL et
Graines de Lutins, le Relais Assistante
Maternelle et l’Espace Enfance jeunesse
organisent en décembre tous les ans un
TROC NOËL avec un spectacle et des jeux…
Chaque enfant donne un jouet en bon état
comme droit d’entrée.
Pendant ces périodes de fêtes, les partenaires misent sur la solidarité.
Les jeux ainsi récoltés seront ensuite
reversés à une association caritative.

la vie des écoles
LE COIN DES ENFANTS

CP-CE1
Le 22 mars, les classes de CP, CE1 et CP/CE1 sont allées à
St-Marcellin pour assister à un spectacle sur les risques
domestiques organisé par la Maif. Voici deux résumés réalisés par les CE1.
Bobodoudou
Bobodoudou
maître était parti faire
Il était une fois un doudou. Son
tout seul et lui, il aimait
des courses, donc il se retrouve
t un rêve et vous savez
bien être tout seul parce qu’il avai
i je vais vous dire : voîlà
ce que c’est ? Non ! Alors mo
c’est découvrir le vaste monde.
rêve, passons à son
Maintenant que je vous ai dit son
sur une chaise, après il
aventure. Au début, il était assis
voir la cuisine en preest descendu de sa chaise pour
ré dedans et il a tout
mier il est allé voir l’évier, il est rent
voir
de suite éternué ; après, il est allé
ette
l’armoire et il a trouvé une fourch
uses
géante et pleins de choses dangere
qu’il nous a expliquées.
Emeline

Bobodoudou, c’
est un specta
cle qui
parle d’un dou
dou qui nous
ra
conte
ce qui est dang
ereux .
Il a chanté et
il jouait une pi
èce de
théâtre qui expl
ique ce qui est
dangereux dans la m
aison. On a vu
u
ne
très
grande fourchet
te et des gros
médicaments et un
énorme fer à re
pa
sser
et une énorme
chaise et les bo
uteilles
sont plus gros
ses que d’hab
it
ude et
il disait qu’il vo
ulait aller affr
onter le
vaste monde. U
n moment, il a fa
illi avaler un produit
mais nous lui
av
ons dit
“Non, c’est du
poison !” et a
ch
aque
fois il le refa
isait mais il a
fini par
nous écouter.
A la fin, il nous
a dit de faire at
tention
à nous et à vo
us aussi.

Lisa

CM1 et CM2 au ski
Les enfants de CM1 et CM2 ont bénéficié d’un bon enneigement dans les Coulmes pour
leur saison de ski.
Tous ont fait des progrès au fil des séances.
Nos petites stations locales sont très bien adaptées pour les sorties ski scolaires et depuis
plusieurs années, les écoles jouent à fond la carte CCBI pour leur sorties neige. Celles-ci
ainsi que les sorties piscine des CP, CE1 et CE2 sont financées par la commune.
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Découverte aviron
pour les CM2
Dès le premier conseil d’école, Christophe Belle faisait part
à l’adjointe déléguée à la vie scolaire, Micheline Blambert,
d’un projet aviron, sport assez peu pratiqué par les enfants
de cet âge, malgré la présence d’une base nautique bien
structurée sur st-Nazaire et La Sône.
Ce projet a vu le jour grace à un financement conjugué de la mairie et du sou des
écoles.
Après une passage natation obligé à la
piscine l’olympide, les enfants ont pu s’initier avec beaucoup de bonheur à des
parcours nautiques sur le plan d’eau de
St-Nazaire au cours de 6 séances et ils en
ont gardé un souvenir de satisfaction très

vif. Lors d’une petite «interwiev», certains
enfants ont exprimé leur désir de s’inscrire
à l’aviron dès l’année suivante. Ce projet a
donc déclenché de nouvelles envies et lors
d’un passage dans leur classe, les enfants
ont remis à la municipalité un témoignage
écrit de remerciements, très touchant par
son enthousiasme et sa sincérité, au maire
et à l’adjointe.

Dicos d’anglais :
toute la classe de
CM2 passe en 6è !

C’est inhabituel mais cette année les CM2 se sont vus remettre leurs dicos d’anglais à Pont
en Royans ! C’est là qu’ils ont continué leur scolarité depuis la rentrée des vacances d’hiver
pour cause de restructuration de leur école à Saint-Romans.
Vendredi 4 juillet, 2h avant la fin de l’année
scolaire : grande effervescence dans la
classe : ici on range, là on s’amuse, plus
loin on papotte. Tout le monde a l’air très
excité ! Ils sont aussi très heureux : toute
la classe passe en 6è et Christophe Belle,

leur instituteur peut être fier de ce beau
résultat. Pour les récompenser, la municipalité leur a offert le dico d’anglais,
un bon gros livre relié et très complet
qui les accompagnera toute leur scolarité à venir. Après avoir discuté avec
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chacun d’eux des projets de l’été, le maire,
Edmond Gelly et l’adjointe déléguée à la
vie scolaire, Micheline Blambert leur ont
souhaité de bonnes vacances avant la
nouvelle scolarité… toujours à Pont, mais
cette fois au collège !

la vie des écoles
LE COIN DES ENFANTS

Léo lagrange La pause méridienne

à St-Romans et Pont-en-Royans
Déroulement pour les maternelles…
Les enfants sont pris en charge, à 11h25
par deux animateurs Karine et Yoann. Les
enfants de la petite section et moyenne
section, rentre à la restauration, au 1er service. C’est Audrey qui reprend en charge
à 12 heures le groupe qu’elle reconduira
après le repas à la maternelle pour y effectuer quelques jeux avant le coucher pour
une sieste bienvenue.
Les enfants de la grande section restent
jouer avec leurs animateurs pendant le 1er
service. Et après le second service, ils sont
reconduits, à leur tour, dans leur classe.
Cette organisation a été mise en place
après une réflexion sur les besoins des
enfants entre le directeur, Fréderic Grassin
et Catherine Carpon la responsable Léo
Lagrange de la pause méridienne.
Grâce à cette organisation le rythme des
enfants et leurs besoins sont mieux respectés, et ainsi, ils subissent un peu moins
le désagrément du bruit occasionné et
multiplié par les locaux (préfabriqué)…

Léo Lagrange, les directeurs et les instituteurs de l’école s’efforcent de rendre
la vie scolaire et la pause méridienne, le
plus agréable possible. Tant sur le respect des rythmes de chacun, enfants
et enseignants si retrouvent pour le bon
déroulement de la journée, que sur le
repas, découvrir et savoir apprécier toutes
sortes d’aliments…
A ce propos, Mme Bois Sandra, diététicienne a rejoint l’équipe pour les aider
dans la quête de repas adaptés et équilibrés pour le besoin quotidien des enfants !
Enfin, sachez que la responsable de la
pause méridienne est à votre écoute et
disponible, les lundis et jeudis de 16h30 à
18h30, les semaines scolarisées…
Et pendant les vacances, vous pouvez laisser un message sur le répondeur de Catherine Carpon au
06 76 77 80 57, elle vous recontactera
dès que possible...

OS PRATIQUE
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Déroulement pour les primaires…
Arthur, Olivier et Catherine s’occupent des
CP, CE1, CE2 à partir de 11h25. Divers jeux
sont mis à leurs dispositions, et les animateurs proposent des activités. Ainsi, ils
jouent ou ne jouent pas, selon leur rythme
et à leur convenance avant et après le
repas. Le football a une grande place dans
le cœur des enfants ! Mais ils peuvent
aussi faire des jeux de société, dessiner
etc. Ou écrire des chansons !… (exemple
de chanson : Julie Coste, élève de CE1 )
Ils passent à table entre 12h et 12h15, pour
attendre les enfants qui sont en soutien
scolaire.
Le repas est livré par le traiteur Cecillon,
en liaison froide. C’est donc Marielle, qui
réchauffe les plats et fait l’entretien des
locaux.

La pause méridienne à Pont en Royans
Marie-Christine, Marie-France et Danielle
s’occupent des CM1, CM2 au même rythme
et mêmes horaires qu’à St-Romans. Les
animations proposées sont similaires et
la salle des fêtes, mis à disposition par
la commune de Pont-en-Royans pour
le repas, sert aussi par temps de pluie
comme salle de jeux.
Le repas est livré par le Collège de Pont-enRoyans, en liaison chaude. C’est Danièle,
qui est en charge de la distribution des
plats et fait l’entretien des locaux.

Le repas
passera de 4,25 € à
4,40 € dès la rentrée
de septembre 2013.
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D’ici et d’ailleurs

Pérégrinations

d’une Saint-Romanaise en Chine

Rien ne prédestinait Carole Champon à partir vivre un jour en
Chine.
Pourtant, cette enfant du pays qui a grandi dans notre village
avant de s’établir avec son compagnon en Ardèche, est bien
allée s’établir à Wuxi dans la province de Jiangsu à 2h30 de
Shanghaï. Une nécessité ? Pas vraiment. Un choix personnel
? Sans doute pour éviter les contraintes de la vie européenne
et un épanouissement personnel.
C’est avec le cœur lourd qu’il y a 18 mois, Gisèle et Robert ont
laissé leur fille cadette, son mari et Axel, le dernier de leurs
petits enfants, partir au bout du monde, car c’est bien de
cela qu’il s’agit lorqu’on part vivre à 10 000 kms de là.
Bien sûr, régulièrement, la petite famille revient passer
quelques jours de vacances à St-Romans, 1 ou 2 fois l’an
selon les projets et c’est au cours d’une de ces visites que
nous avons rencontré Carole qui a bien voulu nous raconter
son quotidien, là-bas…
Les 6 premiers mois ont été durs, le déracinement complet : la langue, les habitudes
de vie, les rythmes, le climat, la nourriture, mon travail que j’avais laissé. Mais
après un temps d’observation nous nous
sommes très vite adaptés.
En apprenant à parler le mandarin, à raison d’une heure et demie par semaine
avec un professeur chinois à domicile.
Notre fils parle anglais et chinois et l’école
ici fonctionne comme un collège. Les
cours sont tout en anglais d’où son adaptation à cette langue rapidement.
Pas question pour moi de l’emmener à
l’école ou d’aller faire mes courses au
volant d’une voiture : ni mon mari ni
moi ne sommes autorisés à conduire !
Les raisons invoquées ? La sécurité, la
non validité des permis européens, trop
de complications pour l’entreprise qui
emploie mon mari…
Nous avons donc une voiture avec
chauffeur qui nous sont dédiés et il nous
conduit à travers la ville pour nos déplacements quotidiens : travail, école, courses,

coiffeur, docteur, loisirs, etc.
On s’habitue très vite à cette situation à
priori surprenante. Il faut juste bien caler
ses horaires ! Les voitures sont très belles,
trés haut de gamme (ferrari, lambhorgini).
Comme celles sortant de chez mes voisins
ou en ville, que seuls peuvent se payer les
plus nantis. Le reste de la population se
déplace en bus, train, taxi, scooter élèctrique, roule en vélo ou marche à pieds !
La répression sur les mauvaises habitudes
de conduite est sévère : les véhicules
sont flashés tout le temps, la ceinture est
obligatoire et le taux d’alcool autorisé est
de 0 %. Malgré cela, au milieu des vélos,
scooters, voitures, la circulation est cacophonique et périlleuse !
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Pourtant, la majeure partie des habitants
n’est pas stressée : ils font beaucoup de
sport et on prend l’habitude de les voir
très tôt le matin dans les parcs s’adonner
à différentes disciplines traditionnelles
chinoises : relaxation, étirements, taï shi.
Ensuite, ils se rendent à leur travail, làbas, le chômage n’existe pas. Ils quittent
leur travail pour un autre avec une rapidité déconcertante. Chaque service rendu
est intéressé, tout se monnaie. Mais il n’y
a pas, à proprement parler, de vols, de
délinquance : la répression à ce sujet est
dissuasive et on peut dire que l’on est en
sécurité dans les villes chinoises, en tous
cas à Wuxi.

D’ici et d’ailleurs
Faire ses courses à Wuxi n’a pas été facile :
sur les marchés, les légumes, la viande,
les poissons, sont à l’étal sans frigo et
les gens les prennent à mains nues pour
les évaluer avant de les reposer ! Les
pates sont préparées artisanalement par
les familles et sèchent à l’air libre sur un
mur. Beaucoup de marchands de légumes
ou autres sont des vendeurs «à la sau-

vette». Les prix ne sont pas affichés, tout
se négocie. On trouve quand même un
ou deux supermarchés de type Métro
ou Carrefour où la mise en rayons est
effectuée par des vendeuses équipées de
casque de sécurité. La viande de bœuf ou
porc y est vendue sous vide et le rayon
des produits traditionnels européens est
aussi grand que celui du rayon asiatique
en France dans un supermarché. Et bien
sûr, on peut acheter des nouilles et des
raviolis chinois au marchand ambulant
dans les rues.
Les habitations ne sont pas ou très peu
chauffées, les usines et commerces non
plus ; il n’y a pas d’argent pour cela ! On
s’habitue l’hiver à vivre toute la journée
avec un anorak à l’intérieur !
Les chinoises sont habillées en permanence de vêtements toutes saisons et
très colorés. On trouve beaucoup de boutiques de tailleurs, de merceries où se
vendent de la dentelle à profusion, du thé
au poids. Certaines boutiques se trouvent
aux étages des immeubles, c’est très courant !
En dehors de cela, la ville est malheureusement assez sale, le recyclage n’existe pas.
Il y a plein de vieux quartiers en démolition
et reconstruction immédiate au milieu des
ruines. Des quartiers entièrement neufs
surgissent avec d’immenses infrastruc-

tures, des gratte-ciels, c’est gigantesque !
Aller chez le docteur lorsqu’on est français
et malade à Wuxi n’est pas très simple : un
médecin belge vient de Shanghaï tenir une
permanence… le jeudi. Si l’on est souffrant
un autre jour, il faudra se résoudre à aller
voir un médecin chinois ou se déplacer à
un hopital de Shanghai et tenter d’obtenir
un traitement : les médicaments sont
distribués à l’unité pour le nombre de
jours par le docteur. Nous profitons de
nos séjours en France pour revenir avec
une provision de traitements pour les problèmes les plus courants. Nous faisons
très attention à l’eau des maisons qui
n’est pas vraiment potable ; il existe un
peu partout des fontaines d’eau potable
et les gens se promènent avec leur gourde
de thé, d’infusions ou d’eau chaude.
On ne s’ennuie jamais à Wuxi quand on y
a pris ses habitudes de vie : il y a beaucoup de restaurants, chinois, asiatiques
et autres. On y sert de grosses portions
dans les restaurants, c’est la coûtume : ils
montrent leur génèrosité. Les chinois sont
adeptes des soirées karaoké où l’alcool de
riz et la bière ne sont pas mesurés. Cela
se passe dans la rue ou les parcs. De
même pour les joueurs de Ma Jong, un
jeu de socété où de l’argent est échangé
discrètement car c’est interdit. Nous sortons essentiellement entre expatriés : les
chinois ne se lient pas facilement avec les
étrangers bien qu’ils soient nombreux et
de toutes nationalité. Il y a beaucoup de
curiositiés et d’attraits touristiques dans
cette région : le lac immense, le canal qui
traverse la ville, les temples, nombreux car
la religion en Chine est omniprésente. Les
statues, en bronze, sont gigantesques, la
réalité de leurs traits est saisissante. Et
nous ne sommes qu’à 2h30 de Shanghaï !
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La vie n’est pas très chère, les services, le
coiffeur, les vêtements, les loisirs non plus.
Il y a aussi les salons de massage qui sont
une institution ici et beaucoup d’européens en profitent. C’est une discipline
inspirée de la médecine chinoise et de
l’acupuncture où il s’agit de rééquilibrer
les différents flux du corps pour enlever les
tensions. On trouve vite cela agréable et
peu cher (60 min pour 9 e). Il faut bien se
distraire car internet est souvent censuré,
TV5 Monde également. Mais il m’arrive de
capter radio France Drôme/Ardèche ! Et
pour le contact avec nos familles, la messagerie et la web cam fonctionnent sans
trop de problèmes.
Alors la Chine, c’est l’exil subi ?
Apparemment pas pour Carole qui en
ce mois de février est venue passer les
vacances scolaires en compagnie de son
mari et son fils et en profite pour dévaler
les pentes neigeuses du Vercors.
Les gens ici me semblent tristes, ils ne
parlent que du froid, de la crise, des conditions de vie, de travail. Je m’aperçois que
je m’ennuierais très vite si je devais rester
trop longtemps. J’ai hâte de repartir pour
Wuxi : la ville est vivante, bruissante, animée, le rythme incessant, les gens y sont
souriants, gais, ne se plaignent jamais.
Tout bouge tout le temps. Tout à l’air plus
facile ! Peut-être qu’à la fin du contrat
des 3 années de mon mari en Chine, nous
resterons là-bas ou bien il sera muté dans
un autre pays. Mais je n’ai pas envie de
rentrer en France dans l’immédiat !
Dont acte!

bloc note
menus
Un menu d’été tout en fraîcheur qui fait la part belle aux fruits
de saison, du début à la fin du repas !
> Salade de magrets fumés, abricots et légumes d’été
1 magret de canard fumé • 200 gr d’abricots • 300 gr de fenouil • 300 gr de petites pommes de terre nouvelles
• 100 gr d’olives noires dénoyautées • basilic • 3 càs d’huile d’olive • 2 càs de vinaigre • Sel fin • Poivre

1. Faites cuire les pommes de terre nouvelles dans de l’eau bouillante environ 15 min, égouttez-les, laissez-les
refroidir un peu et épluchez-les, coupez-les en rondelles. Réservez. 2. Lavez et dénoyautez les abricots.
3. Lavez le fenouil, émincez les abricots et le fenouil. 4. Rincez les olives et coupez-les en bâtonnets.
5. Tranchez finement les magrets. 6. Lavez et ciselez le basilic. 7. Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients.
4
Dans un grand bol, mélangez le sel et le poivre fraîchement moulu, l’huile et le vinaigre, versez sur le mélange
Préparation : 20 min
légumes-abricots dans le saladier et mélangez bien. 8. Disposez autour de chaque assiette, les tranches de
Cuisson : 5 min
magrets. Au centre, posez quelques cuillerées de salade, saupoudrez de basilic ciselé.

> Filets de rougets, sauce fruits rouges
4 rougets • 2 petites carottes • 2 oignons • 400 gr de courgettes • 1 càs de graines de coriandre • 15 cl d’huile d’olive
• 1,5 cl de vinaigre de Xérès • 2 gousses d’ail • 1 bouquet garni • Gros sel de mer • Sel fin • Poivre blanc du moulin
Sauce • 3 càs de fruits rouges mixés • 1 càs de baies roses • 4 càs de crème fraîche

1. Pelez les courgettes, carottes et oignons. Coupez-les en fines rondelles. Pelez l’ail.
2. Dans une grande poêle, faites chauffer l’huile sur feu vif. Mettez-y les légumes l’ail et le bouquet garni.
3. Faites cuire 3 min sans cesser de remuer. Réservez. Dans une autre poële, saisissez les filets de rougets, côté
4
peau vers le bas. Salez et donnez quelques tours de moulin à poivre. Faites cuire 2 min. Déglacez avec le vinaigre
Préparation : 20 min
de Xérès et retirez du feu. Dressez 2 filets par assiette en intercalant les légumes entre les filets.
Cuisson : 10 min
Sauce • 1. Mettre dans une saucière les fruits rouges mixés, ajouter crème et baies roses, faire chauffer doucement 5 min. Napper les rougets et servez aussitôt.

> Gratin meringué pêches et framboises
6 pêches • une barquette de fraùboises • 25 cl de lait • 50 gr de sucre • 2 jaunes d’œufs • 1 sachet de sucre vanillé • 1 càs de
maizéna • 80 gr de sucre en poudre • 1 sachet de sucre vanillé • 2 blancs d’œufs

1. Faites chauffer le grill du four. Ebouillantez les pêches, rafraîchissez-les et pelez-les. Coupez-les en quartiers et
ajoutez le sucre vanillé. 2. Dans une petite casserole, faites une crème avec le mélange œufs, lait, maïzéna, sucre
vanillé et sucre. Faites épaissir doucement 2 min après le premier bouillon.
2. Fouettez les blancs d’œufs en neige ferme puis versez progressivement le sucre en poudre.
4
3. Disposez les pêches dans un plat à gratin, parsemez de framboises recouvrez de la crème puis de la meringue.
Préparation : 30 min
Faites dorer 5 min sous le grill du four et servez aussitôt.
Cuisson : 5 min

etat civil

Rudy BONNET-GROS
et Eva CHAMPETIER
Hervé DUNANT
et Sylvie GENTA

Emma LAMBERT

le 10 février

le 31 janvier
le 4 mai

Patrick CHAPUIS
et Christine JOURDAN
le 8 juin

Raphaël DE BRANDT
et Lydie GAILLARD

le 15 juin

Jimmy GLENAT
et Simone DIENER

le 22 juin

Lionel LIOTARD
et Anne-Valérie JACQMIN
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le 6 juillet

Gilles JOURDAN

le 5 janvier

Paul GARCIN

le 16 mai

Marcelle CHARBONNOT le 14 juin

gens d’ici
maire de 1971 à 1983

Monsieur Paul GARCIN

Maire de St-Romans de 1971 à 1983
C’est dans sa 100è année que Monsieur Paul
Garcin nous a quittés le 19 mai 2013, cette disparition privant sa famille et ses proches de fêter
joyeusement et dignement son 100è anniversaire
le 26 décembre 2013.
La vie professionnelle de
Paul Garcin est riche ;
il s’engage le 20 mars
1935 dans une carrière
militaire qui s’achève
le 15 avril 1950 avec
le grade d’Adjudant Chef. Après
une première affectation à Marrakech au
Maroc, il participe aux combats de la 2è
guerre mondiale sur les fronts de Tunisie,
Italie et Allemagne et termine sa carrière
en métropole à Strasbourg puis à Lyon.
A son retour, il se retire à la Sône, puis
s’installe à St-Romans, près du Pont de
la Sône et entre au service de l’Etoile du
Vercors à St-Just-de-Claix où il est rapidement et pendant 27 ans LE collaborateur de Monsieur Jean Berruyer, Président
Directeur Général de cette entreprise
agroalimentaire, qui ne tarit pas d’éloges
et de reconnaissance à son égard.
En 1971, Monsieur André Belle ne souhaitant
pas briguer un nouveau mandat de Maire,
Paul Garcin est sollicité avec insistance par
ses amis parmi lesquels Louis Beyle, pour
prendre la relève, ce qu’il fit avec efficacité
et clairvoyance pendant deux mandats,
avec tout le sérieux, la rigueur et l’intégrité qui le caractérisent.		
La commune lui doit, entre autres, le premier
réseau d’assainissement dans le village et la
construction de l’école maternelle, appelée
aujourd’hui à accueillir le restaurant scolaire et un espace dédié à la jeunesse.
En 1977, son action déterminante permet
la création de la Gazette de Granenc, la
commune mettant à disposition du groupe

de bénévoles le matériel d’impression et
le local nécessaires à l’édition du bulletin municipal de St-Romans.
En apprenant son décès, ses nombreuses
connaissances ont toutes montré beaucoup
de tristesse et de reconnaissance pour celui
que certaines d’entre elles appellent toujours avec déférence Monsieur Garcin.
Homme de valeur, Paul Garcin, a toujours
œuvré avec le plus grand sérieux dans la
discrétion, mais il savait aussi apprécier
la vie.

Romanaise et celle du Royans, présentent
à toute sa famille leurs plus sincères
condoléances.
Au revoir Paul, nous ne vous oublions
pas.

Bien que résidant
au foyer logement
de Vinay depuis une
dizaine d’années, il
était toujours fidèle
et présent à Saint
Romans pour le repas
des anciens, lors des
élections et commémorations républicaines, dont celle du
14 juillet, instaurée
localement sur son
initiative.
Détenteur des croix
de guerre et du combattant, des médailles
militaires et coloniales,
il a été cité à l’ordre de
la Brigade par le général De Lattre de Tassigny
et a refusé la légion
d’honneur.
La communauté Saint-

Lade Granenc
Gazette
Adresse site internet : http://saint-romans.sud-gresivaudan.org

