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Madame, Mademoiselle, Monsieur.
En ce début d’année, c’est avec plaisir que je m’adresse à vous à travers la Gazette pour vous faire part des
initiatives ou réalisations communales 2012 et des projets 2013.
La construction de la nouvelle école maternelle et le chantier des Mayetttes ont mobilisé l’attention du conseil
municipal et bien plus encore, la mienne puisque une bonne centaine de réunions de suivi de chantier ont été
nécessaires pour réaliser les aménagements publics consécutifs à la création des lotissements et permettre
l’accueil des trois classes maternelles dans la nouvelle école le 7 janvier 2013.
Ce bâtiment répond aux normes BBC (Bâtiment Basse Consommation). Ceci signifie qu’élèves et enseignants
sont confortablement installés dans des salles de classes particulièrement claires et spacieuses. La commune
y trouvera aussi son compte, puisque, l’excellente isolation limitera les dépenses de chauffage et les enfants
n’auront pas à subir les fortes chaleurs de juin.
Une réalisation de cette envergure nécessitera une inauguration officielle aux beaux jours qui permettra à ceux
qui le souhaitent, de visiter les lieux.
Le quartier des Mayettes a changé d’allure à la suite des aménagements réalisés pour permettre la création
des lotissements privés.
Si les constructions individuelles meublent déjà le lotissement des Mayettes celui des Lucioles devrait voir le
jour en 2013, ce qui montre une fois de plus l’attractivité de notre village.
Il est intéressant de noter que les aménagements extérieurs aux lotissements (gestion des eaux pluviales,
éclairage public, trottoirs, etc.) ont été financés dans le cadre d’un Plan Urbain Partenarial (PUP) par les aménageurs des deux lotissements et la commune, ce qui rend le quartier beaucoup plus accueillant et sécurisé.
Pour sa part le Syndicat des eaux (SIEPIA) a pris à sa charge le remplacement des conduites d’eau potable sur
le domaine public pour les mettre aux normes « défense incendie » et le collecteur des eaux usées.
Les façades de la salle des fêtes ont fait peau neuve, les menuiseries extérieures ont été remplacées et une
salle de réunion a été aménagée en sous-sol par les employés communaux.
La mise en place de la signalétique viaire, nom des voies et numérotations des habitations, permet désormais
aux visiteurs et aux secours de se repérer plus facilement sur la commune. Un plan a été transmis au service
du cadastre avec les nouvelles appellations des voiries afin qu’elles soient portées sur les plans cadastraux.
Les membres de l’association de la cantine scolaire ayant démissionnés fin juin, faute de bénévoles, nous
avons du faire face à la situation en urgence et entreprendre les démarches afin que les enfants puissent
bénéficier de la restauration scolaire dès la rentrée de septembre 2012.
La rénovation du bâtiment de l’école primaire, deuxième tranche de l’opération « extension et réhabilitation
du groupe scolaire » débutera en mars 2013, et comme vous pourrez le constater dans cette Gazette, cela
nécessitera une réorganisation des classes primaires et la compréhension de tous les intéressés.
Lors des travaux, la halte-garderie et le Relais assistance maternelles (RAM) seront également déplacés et la
CCBI en profitera pour transformer le local en multi-accueil.
L’aménagement du village sera tributaire des travaux d’enfouissement des lignes moyenne tension prévus par
ERDF, de la fibre optique et de la décision du conseil municipal.
Comme vous le voyez, le travail ne manquera pas en 2013, mais soyez persuadés que c’est toujours avec
sérieux et conviction que je serai au service de Saint-Romans et de tous ses habitants.
Madame, Mademoiselle, Monsieur, le personnel communal, le conseil municipal et moi-même vous renouvelons
tous nos vœux pour 2013.

Edmond GELLY
Maire de Saint-Romans
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La ccbi

La maison de la Géologie

La zone intercommunale

Fin annoncée d’un projet de développement local ?
Le Vercors est un massif fait d’accumulations de sédiments,
plis, failles... et de résultat d’érosions énormes. C’est aussi un
des rares lieux au monde où l’on peut observer plus de 20 kms
de falaises continues !

Depuis l’instruction du SCoT, la CCBI mais aussi les communes ont été obligées de réfléchir à l’horizon de 20 ans
sur un équilibre entre l’habitation, le développement économique et les zones vertes.

Au milieu, la Balme de Rencurel :
située dans une vallée barrée par un
plissement connu des géologues du
monde entier : “le chevauchement
de Rencurel”.
Ce modeste village est un lieu idéal
pour accueillir un espace dédié à la
géologie.
Réalisé en partenariat avec M. et
Mme Arnaud, imminents géologues,
directeurs au CNRS, cet observatoire
invite à une plongée accélérée dans
plus de 140 millions d’années d’histoire pour assister à la formation
du Vercors. Il propose, grâce à une
architecture et une scénographie
innovantes, contemporaines, pensées comme un grand spectacle, de
refaire connaissance avec la géologie
et de percer le mystère des merveilles naturelles qui nous entourent !
Un projet controversé
Néanmoins, ce vaste projet, auquel
la CCBI, réfléchit depuis plusieurs
années en partenariat avec la commune de Rencurel, en se portant
acquéreur.
Une réalisation de cette envergure
nécessite certes de solides partenariats, notamment avec le Parc naturel régional du Vercors (PNRV), et
de substantielles subventions : du
département, de la région, de l’état,
de l’Europe…
Actuellement, rien n’est acquis en ce
domaine, car pour obtenir les financements nécessaires, il faudrait une
réelle synergie, une forte volonté des
élus locaux en faveur du projet, or

cela fait encore, à ce jour, cruellement défaut…
Un impact économique important
Pourtant, ce projet est conçu comme
un élément de développement local,
à fort impact économique et touristique, et ce, pour tout le territoire.
Ce sera un lieu attrayant pour le
grand public, ludique et accessible
pour les enfants, mais aussi passionnant pour les géologues, les grimpeurs et les spéléologues nombreux
sur notre massif.
De plus, il pourrait devenir un atout
de poids pour l’obtention du label
européen géopark en faveur du PNRV,
ce qui contribuerait encore à élargir
sa renommée, et donnerait davantage de visibilité à notre territoire,
bien au-delà de nos frontières.
Ce projet unique génèrerait une activité économique, culturelle, touristique, des emplois et des retombées
sur l’ensemble du canton.
Le village de La Balme, aujourd’hui
tristement désert pourrait reprendre
vie. Fut-on aussi frileux du temps de
la création du Couvent des Carmes ou
du Musée de L’eau ?
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Peut-être que oui...
Est-il besoin alors de rappeler combien le Musée de l’eau, dix ans après
sa création, remplit pleinement son
rôle de levier économique local ?
Sa situation financière est saine, il
emploie 17 personnes, reçoit 40 000
visiteurs par an, sert 30 000 couverts... Il est devenu le centre de
vie du village, accueillant même les
locaux de la CCBI.
La situation économique a changé et
la crise, insidieusement, s’est installée. ‘’Prudence est certes mère de
sureté’’, et le contexte économique
n’est peut-être pas très favorable
aux investissements importants ;
doit-on pour autant renoncer à tout
projet innovant et ambitieux pour
notre territoire ?
La décision devra être prise avant
l’été...

Pour le volet économique la CCBI en accord
avec la commune ont décidé de réaliser
la zone intercommunale des Bavorgnes.
Cette zone située en contrebas de la
RD 518 en direction de Pont-en-Royans
sera desservie à partir du seul rond-point
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Les vœux du Maire

Les nouveaux habitants de
St-Romans

Comme c’est devenu désormais la tradition chaque année en janvier, le maire et
son conseil municipal ont présenté leurs
vœux à la population, venue nombreuse
écouter Edmond Gelly leur parler des réalisations 2012 et des projets de la nouvelle
année.
Une grande satisfaction après toutes ces
années d’attente : les petits ont intégré
leur nouvelle école à leur grande satisfaction et celle de leurs parents.
La restructuration de l’école primaire, la
transformation de la halte-garderie en

multi-accueil (crèche), ouverte 5 jours
par semaine, l’aménagement du village,
tous ces projets et d’autres de moindre
envergure, ont été exposés au cours de
la soirée.
Peu de bébés nés en 2012 étaient venus
vu l’heure tardive, pour recevoir l’album
des bébés de l’année qui leur est offert
à cette occasion. Ils sont, bien sûr,
disponibles à la mairie où il est possible
de les récupérer !
Mais les nouveaux habitants s’étaient
bien déplacés et chacun a pu se présen-
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ter à l’assemblée.
A l’issue de la cérémonie,
les bonnes galettes de
chez Denis, à la frangipane ou aux pommes, les délicieuses
brioches à la crème et aux fruits confits,
le tout accompagné d’une clairette bien
fraîche, ont connu un succès qui d’année
en année, ne se dément pas !

en direct
de la commune

le groupe scolaire
et travaux

La nouvelle école maternelle

La réhabilitation

C’est au retour des vacances de Noël, le lundi 7 janvier 2013
que les personnels et les enfants des trois classes maternelles ont pris possession de leurs nouveaux locaux.

Le démarrage des travaux de réhabilitation du bâtiment de
l’école primaire est prévu mi-mars 2013, ce qui nécessitera
une réorganisation des 6 classes qui se présente ainsi :

a ouvert ses portes
L’opération « déménagement » a
débuté avant les vacances de Noël et
a mobilisé les enseignants et les assistantes maternelles pour le rangement
de toutes les petites fournitures dans
des cartons mis à leur disposition.
Le transfert des mobiliers et des cartons par un déménageur professionnel
a eu lieu les jeudi 27 et vendredi 28

décembre ce qui a demandé aux personnels des écoles de venir installer
leurs classes pendant les vacances,
bien aidés en cela par le service technique communal.
Après quelques jours de fonctionnement, nous n’avons que des échos
favorables de la part des enseignants,
des personnels de service et des

parents d’élèves. Par contre, certains
jeunes enfants ont essuyé une larme
le premier matin en constatant qu’ils
entraient dans des lieux inconnus…
Quelques petits travaux de finition
restent encore à réaliser mais ils se
feront les mercredis ou samedis en
l’absence des enfants.

du bâtiment de l’école primaire
Organisation des classes pendant les travaux
A compter du 11 mars 2013.................................Lieu d’accueil
Classes de CM1 et CM2 ......................................................Ecole primaire de Pont-en-Royans
Classe de CP...........................................................................Salle de motricité de la nouvelle école maternelle
Une classe à déterminer par les enseignants ..........Salle de motricité de l’ancienne école maternelle
Deux classes à déterminer par les enseignants.......Bâtiment préfabriqué précédemment occupé par les maternelles

Le déménagement des classes
Le déménagement des classes aura lieu pendant les
vacances de février 2013, c’est-à-dire entre le lundi 25
février et le vendredi 8 mars 2013.
2/ Le déroulement de l’opération
de déménagement identique à celui
des classes maternelles. Avant les
vacances de février, il sera demandé
aux enseignants de disposer les fournitures des classes dans les cartons
fournis par le déménageur.

3/ Les déménageurs se chargeront de
transporter le mobilier et les cartons
dans les nouvelles classes désignées
pendant la 1ère semaine des vacances
de février.
4/ L’installation des classes sera
d’autant plus facile pour les ensei-

Le
déplacement
temporaire
de la halte-garderie et du Relais d’assitance maternelle

Le déménagement
de l’école maternelle

Le mobilier entreposé
avant mise en place
définitive

Pendant les travaux la halte-garderie sera déplacée dans les classes
de l’ancienne école maternelle afin
que les jeunes enfants ne soient pas

dérangés par le bruit.
Le transfert se fera pendant les
vacances de février pour que dès
le lundi 11 mars 2013 les enfants

La salle des fêtes
a fait peau neuve
Ci-contre : le couloir d’accueil
et une équipe municipale très
impliquée…
Ci-dessus : la salle des ADSEME.
>6

gnants qu’un plan d’installation des
mobiliers sera fourni aux déménageurs
et se fera pendant la 2e semaine de
vacances afin que les classes soient
opérationnelles dès le 11 mars 2013
au matin.

Les travaux consistaient à la création
d’une salle de réunion en sous sol
entièrement réalisée par les employés
communaux, au remplacement des

menuiseries extérieures avec stores
et la réfection des façades. Il ne reste
plus qu’à refaire les peintures intérieures et elle sera comme neuve.
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puissent être accueillis dans les
meilleures conditions possibles.
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le groupe scolaire
et travaux

Les travaux à réaliser

La restauration scolaire

Avant que les enfants prennent possession de leurs nouveaux locaux provisoires un certain nombre d’aménagements
sont prévus :

Un marché public portant sur une période allant du 1er janvier
2013 à la fin de l’année scolaire 2014/2015 a été signé avec LEO
LAGRANGE. Les repas étant toujours fournis par le même traiteur…

1/ Aménagement du bâtiment préfabriqué par une entreprise spécialisée
agréée par le Conseil général de l’Isère
propriétaire du bâtiment permettant
d’accueillir deux classes primaires.

2/ Installation d’un bloc sanitaire
extérieur à destination des élèves de
primaire et des personnels.
3/ Aménagement de la salle de
motricité de l’ancienne école maternelle pour accueillir une classe primaire.

4/ Aménagement des deux salles de
classes de l’ancienne école maternelle pour accueillir la halte-garderie
et le RAM.

Suite à la démission collective de l’ensemble des membres de l’association
de la cantine scolaire en juin 2012, et
faute de bénévoles pour reprendre le
flambeau, le conseil municipal a dans
l’urgence, au cours de l’été 2012, entrepris les démarches pour confier la restauration scolaire et la gestion de la
pause méridienne à un prestataire.

Après mise en concurrence des candidats, un marché d’une durée de
4 mois, c’est-à-dire jusqu’au 31
décembre 2012, a été signé avec LEO
LAGRANGE.
Afin de pérenniser le service sur une
durée plus importante, à l’automne
2012, un nouvel appel d’offre a été
lancé afin de désigner un prestataire

qui sous forme de marché public sera
chargé d’assurer la gestion de la pause
méridienne et la restauration scolaire
des élèves des écoles de St-Romans.
C’est une nouvelle fois la proposition
de LEO LAGRANGE qui a été retenue.

Le haut-débit
pour tous !

Transformation

de la halte-garderie en multi-accueil
Suite à l’étude réalisée par CITIS sur le territoire de la
Communauté de communes de la Bourne à l’Isère, il s’est
avéré nécessaire de créer une structure multi-accueil de 12
places sur St-Romans en lieu et place de la halte-garderie.
Le multi-accueil aura l’avantage de
permettre aux jeunes enfants des
familles qui le souhaitent d’être
accueillis 5 jours par semaine au
lieu de 2.
Cette transformation des locaux
nécessitant des travaux, la commune de St-Romans a commandité
une étude de faisabilité à M. Bernard
Cogne, architecte, afin de déterminer
par un schéma les modifications à
apporter aux locaux actuels et une
estimation du coût des travaux.
A l’initiative du Maire, une première réunion s’est tenue sur site
le 18 décembre 2012 en présence de
l’architecte, d’André ROMEY Viceprésident de la CCBI, de Jean-François

INARD, directeur CCBI, de M. LEUPERT,
Médecin PMI, Sébastien AGUESSE
animateur Enfance Jeunesse,
Emmanuelle JEAN dit GAUTIER
directrice de la halte-garderie et
Micheline BLAMBERT.
Au cours de ce premier entretien,
l’architecte a pris en compte les
demandes des utilisatrices et du
Docteur LEUPERT. Le résultat de son
travail a été présenté en mairie de
St-Romans le vendredi 4 janvier et
au conseil municipal le 10 janvier 2013.
L’étude de faisabilité a été remise
à la CCBI pour suite à donner du fait
que désormais elle assure la pleine
et entière compétence en matière
d’ENFANCE JEUNESSE.
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Cette prise de compétence pleine
et entière par la Communauté de communes de la Bourne à l’Isère, après
une mise à disposition des locaux par
la commune, signifie qu’elle assurera
la maîtrise d’ouvrage et par conséquence le financement des travaux,
tout en conservant à sa charge les
frais de personnels et de fonctionnement des locaux.
L’objectif est de profiter de la
réhabilitation du bâtiment de l’école
primaire en 2013 pour entreprendre
la transformation de la haltegarderie en multi-accueil.

Vers un territoire entièrement connecté…
Avec l’appui du Conseil général de
l’Isère qui en assure le financement, un mat d’une hauteur de 12
mètres sera prochainement implanté
sur la parcelle acquise par le SIEPIA
pour construire le futur réservoir
du Banchet à St-André-en-Royans.

Equipé du matériel nécessaire à la
couverture haut-débit par ALS@TIS, il
permettra de couvrir la zone blanche
située en limite des communes de
St-Romans et de St-Just-de-Claix,
c’est-à-dire les secteurs de la Croisée
et des Sagnes.

Association les

Bouchons d’amour
Avant l’acheminement vers l’usine de
recyclage, les bouchons étaient stockés dans un local à Romans.
Au 31 décembre 2012, le bailleur n’a
pas souhaité renouveler le contrat de
location…
Et l’association n’a plus de lieu où
entreposer les centaines de kilos de
bouchons que vous étiez nombreux à

nous confier.
C’est donc avec grand regret que nous
sommes obligés de suspendre, provisoirement nous l’espérons, la collecte
des bouchons.
Cet arrêt de collecte n’est pas national mais ne concerne que l’antenne
Romans/St-Marcellin. Si, certains
d’entre vous ont des amis qui col-
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Information importante

lectent des bouchons sur d’autres
régions, n’hésitez pas à les leur garder : les projets sont nombreux et les
bénéficiaires en attente…
Les bénévoles régionaux vous remercient de votre participation et
espèrent vous donner rapidement de
bonnes nouvelles !!

en direct
de la commune

urbanisme

révision du Plan local d’urbanisme
C’est par délibération en date du 29 novembre 2011 que
le conseil municipal a décidé d’engager la révision du PLU
communal. Les objectifs essentiels de la mise en révision
du PLU sont les suivants :
1/ Conforter la mixité urbaine par le renforcement des zones d’activités intercommunales de qualité
et intégrées au tissu urbain.
2/ Éviter l’étalement urbain
3/ Création de zones d’activités
4/ Permettre l’installation d’équipements publics (gendarmerie ou autres)
5/ Renforcer la protection des espaces boisés en bordure de l’Isère, Bois de Claix…
6/ Création d’un espace protégé autour de la base de loisirs du Marandan
7/ Extension de la zone de carrière du Bois de Claix
8/ Rectifier les erreurs matérielles du PLU, approuvé en 2007
9/ Mettre à jour la carte des aléas et la liste des emplacements réservés.
Après une mise en concurrence, l’urbaniste qui a été choisi par le conseil municipal pour l’étude de maîtrise d’œuvre de la
révision du PLU est le bureau d’études AMALPES de Corenc pour un montant d’honoraires de 35 500 € TTC.

Information importante

Projet
d’Aménagement et
de Développement
Durable (PADD)
> Orientations
générales
> Orientations
d’Aménagement et
de Programmation
(OAP)
> Présentation du
PADD et des OAP
pour débat et
validation

Traduction
réglementaire
> Etablissement
d’un projet de
zonage
> Etablissement
d’un projet de
règlement
> Examen des
emplacements
réservés, servitudes
et demandes
individuelles
> Présentation des
Organisation
d’Aménagement et
de Programmation

Arrêt du projet
> Ajustement et
validation du plan
de zonage et du
règlement
> Présentation du
projet, des OAP et
des pièces
réglementaires

Finalisation du
dossier
> Prise en compte
des remarques et
modification des
pièces constitutives
du dossier de PLU
pour approbation

La phase diagnostic sera prochainement l’objet d’une réunion publique animée par Madame
FARGIER (urbaniste) à laquelle nous convions et souhaitons vivement la participation du
plus grand nombre de St-Romanais.
Il est à noter que jusqu’à présent les communes décidaient seules de l’évolution de leur PLU, alors
que désormais le nouveau Plan local d’urbanisme doit tenir compte des contraintes du Schéma de
COhérence Territoriale de la Région Grenobloise (SCoT) qui limite l’autonomie des communes dans
leurs décisions.
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Trier compte toujours !

Mais le nombre de sacs ne compte pas !

Le point sur le PLU

Diagnostic
> Bilan du PLU
> Diagnostic
territorial et volet
environnement
> Présentation du
diagnostic pour
débat et validation

LE SICTOM

Ordures ménagères

En 2013, comme en 2012, l’expérimentation continue, la collecte
des ordures ménagères par apports volontaires avec ouverture
des moloks par carte est maintenue mais sans incidence sur
votre facture, quel que soit le nombre de sacs déposés.
“ Au vu des résultats encourageants obtenus en 2012 sur l’ensemble des communes de la Communauté de Communes de la
Bourne à l’Isère en ce qui concerne les dépôts de déchets (tri en nette hausse, dépôts dans les «Moloks» mesurés et dépôts
à côté des conteneurs relativement limités), vos élus délégués de la commune et l’ensemble des délégués de la CCBI ont voté
la poursuite de la phase d’expérimentation du nouveau mode de collecte des ordures ménagères résiduelles pour 2013. Ainsi
l’utilisation de la carte pour l’ouverture des moloks n’engendrera aucun coût supplémentaire quel que soit le nombre de sacs
déposés. Notre objectif est de vous inciter à trier davantage vos déchets ménagers en utilisant les moloks et les conteneurs de
tri jaunes, verts et bleus, sans oublier le compostage domestique pour ceux qui en ont la possibilité. Nous tenons cependant à
remercier tous les habitants, qui très nombreux, ont contribué à la bonne marche du système. Souhaitons que l’année 2013 soit
encore meilleure en termes de tri des déchets (quantitativement et qualitativement) et en nombre de dépôts dans les moloks.”
Jean-Pierre Lyard - Le vice-président en charge de l’environnement

LE DEVENIR DES MOLOKS…
Les deux autres communautés de
commune adhérentes au SICTOM
(St-Marcellin et Vinay) se sont rangées à la position initiée par la CCBI
l’an passé ; à savoir, déconnecter le
dépôt de sac dans les moloks de la
facturation en laissant un temps pédagogique nécessaire au changement
des habitudes. Cela ne veut pas dire
que c’est gratuit, mais votre facture
« ordures ménagères » est prélevée
sur les quatre taxes locales de la CCBI
chargée du paiement. Si vous désirez
connaître le montant de votre facture,
vous pouvez vous adresser en mairie.
Pour 2013 on est fixé, quand on sait que
2014 est une année d’élection locale…
Pas sûr que les choses bougent d’autant plus que la CCBI travaille sur une
taxe incitative.
Pour la commune de St-Romans, on
peut compter près de 22 000 dépôts de
sacs et 2 points principaux de dépôts :
les écoles (27 %) et le giratoire (21 %).
Viennent ensuite le village (15 %), le
Pont de Beauvoir (13 %) et loin derrière
le Marandan, la Croisée de St-Just et le
pont de La Sône.
Près de 10 % des dépôts sont effectués par des habitants de communes
extérieures et environ 14 % des Saint
Romanais déposent leurs sacs dans

les moloks des communes voisines.
Ces premiers résultats sont encourageants d’autant plus que les chiffres
des dépôts sont en constante évolution chaque mois.
Si au niveau du « verre » et du « papier »
la qualité de tri est bonne, il n’en est
pas de même pour les « emballages »
(conteneur jaune) qui s’est détériorée
(refus de tri plus importants), même
si c’est moins flagrant sur notre commune.
Il est tout à fait inutile et malveillant
de déposer des ordures ménagères
résiduelles dans les conteneurs jaunes
des « emballages » du moment que les
dépôts dans les moloks n’ont aucune
incidence sur votre facture.
Les informations du SICTOM, pourtant
nombreuses, mais pas toujours suffisamment relayées par les élus locaux
n’ont pas suffits et ont sans doute été
des facteurs limitant à la bonne pratique du nouveau système de collecte.
Si vos interrogations sont restées
sans réponse, vous pouvez poser vos
questions ou faire vos remarques
sur l’e-mail de la commune (objet :
environnement) ou sur un cahier «
Environnement » mis à votre disposition à l’accueil de la mairie. Une
réponse personnalisée vous sera faite
dans les plus brefs délais, et, sous
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réserve d’anonymat, sera publiée sur
le site internet de la commune.
saint-romans.sud-gresivaudan.org/
Concernant les dépôts de sacs poubelle
au pied des Moloks, ces actes d’incivilité restent modérés mais très désagréables au vu de l’insalubrité qu’ils
produisent.
La salubrité publique des points d’apports volontaires étant du ressort de la
commune, il serait souhaitable que nos
très dévoués employés communaux
s’emploient aux nombreuses tâches
plus valorisantes dont ils ont la charge
plutôt qu’au nettoiement des espaces
publics qui génère une perte de temps
et un coût pour la commune. Merci
pour eux.
Au sujet de la légalité du service de
collecte par apport volontaire récemment mis en cause, une dérogation
préfectorale sera très prochainement
accordée au SICTOM. Avec 7 millions
d’habitants en France, dont 800 000 en
Rhône-Alpes, qui se sont engagés dans
une Redevance Incitative à l’appui des
exigences du Grenelle de l’Environnement, il ne peut en être autrement.
Désormais la collecte devrait mieux
fonctionner car nous comptons beaucoup plus sur la bonne volonté de tous
et sur l’expérience du temps plutôt que
sur des PV aléatoires.

en direct
de la commune

Le marandan

Le lac du Marandan

une saison 2012 bien remplie !

au quotidien
ouvrir ses portes

La Mission Locale : un service de

proximité pour les jeunes 16/25 ans
La Mission Locale Pays du Sud-Grésivaudan remplit une mission de service public.
Elle a pour but d’aider à l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.

Le camping a réalisé 11 000 nuitées sur
la saison avec une forte clientèle hollandaise 65 %, belge 8 %, française
25 %, diverses nationalités 2 %.
Le restaurant a proposé une carte
variée et de nombreuses animations :
« concert, karaoké… ». Toutes les
semaines pendant les mois de juillet
et d’août ; et pour le plaisir des petits
et des grands la qualité des eaux pour
la baignade a été excellente tout l’été.

Nous avons partagé des moments très
forts avec nos clients et fait découvrir
notre belle région et son patrimoine
culturel. Nous sommes fiers de contribuer aujourd’hui au bon développement et à la notoriété du Marandan
et ravis d’être un acteur touristique
moteur pour l’économie locale.
Malgré la crise toujours présente, nous
espérons cette année connaître la
même influence avec un peu plus de
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beau temps en mai et juin. En 2013, le
camping ouvrira ses portes le 29 avril ;
le lac sera ouvert tous les week-ends
en mai et juin et tous les jours en juillet et août.
Amicalement
Christelle & Yannick Meheust
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Après une forte commercialisation pendant l’hiver, de nombreux travaux de réaménagement au restaurant, la mise en
place de nouveaux hébergements dans le camping et l’obtention du classement 3e étoile ; la clientèle locale et étrangère
était au rendez-vous cet été au lac du Marandan.

La Mission Locale apporte à chacun
un appui dans :
> sa recherche d’information ;
> sa recherche d’emploi (contact
direct avec les entreprises, consultations des offres d’emploi, aide au CV,
à la lettre de motivation, simulation
d’entretien d’embauche,…) ;
> ses démarches d’accès à la formation (recherche d’une école, d’un
organisme de formation, montage
du dossier de demande de prise en
charge financière, …) ;
> sa recherche d’orientation professionnelle (information sur les métiers,
échanges avec des employeurs, bilan
de compétences, stage découverte en
entreprise, …) ;
> la prise en charge de sa santé (prévention, écoute psychologique, bilan
de santé gratuit, animations régulières,…) ;
> sa capacité à se loger (informations
et conseils sur l’accès et le maintien
au logement) ;
> l’accès aux droits (droits des étrangers, droits Assedic, droits du travail,…) ;
> à la mobilité (carte SNCF “Coup
de Pouce” donnant droit à 75 % de
réduction, location de voiture ou de
scooter pour se rendre en formation
ou à son lieu de travail) ;

> l’accès aux loisirs, sports et culture
(carte “M’ra” donnant droit à des
réductions sur le cinéma, sur l’achat
de livres, sur la prise d’une licence
sportive, sur l’achat de place de spectacles, concerts,…) ;
> l’obtention d’aides financières attribuées sous conditions.

NO

Chaque jeune est accueilli par sa
conseillère référente, quel que soit
son niveau scolaire, sa situation, ses
souhaits.

reau 110 au 1 étage
RDV à la Mission Locale, bu
, 7 Rue du
de la Maison de l’Economie
Colombier à St-Marcellin.

Pour vous inscrire,
prenez rendez-vous
soit par téléphone au
04 76 38 83 42, soit direcHoraires
tement au 1er étage
d’ouverture au
de la Maison de
public : lundi de 14h à
l’Economie à
i de
17h30, du mardi au vendred
St-Marcellin
.
30
9h à 12h30 et de 14h à 17h
(cf adresse en
bleu, dans la
s sur
Les lieux de permanence
bulle orange).
in,
rendez-vous : St-Marcell
nt
Vinay, St-Romans et Po
en-Royans.
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au quotidien
ouvrir ses portes

CCAS
Les Aînés de la commune :
une génération qui compte
et sur qui l’on peut compter.

Le repas du partage et de l’amitié
Ils sont venus 150 au repas que leur
a offert le CCAS ce dimanche 25
novembre : un record !
Et la fête a été à la hauteur de l’importance que l’on accorde à ces générations de parents, grands-parents,
arrière grands-parents qui vivent dans
notre village et le font vivre !
Beaucoup, en passant devant la nouvelle école maternelle, investie depuis
la rentrée de janvier, ou en observant
le jardin d’enfants en bas de la mairie, pourraient penser que la jeunesse
absorbe toute l’énergie que met une
commune dans ses réalisations ou ses
manifestations : il n’en est rien !
La collectivité est reconnaissante
envers ces générations qui rendent
au fil de leur vie de multiples services
à tous, à leurs familles en premier lieu,
pour tout ce qu’elles consacrent en
temps et transmettent en valeurs
à leurs petits enfants et même à
la génération suivante, mais aussi à
leur village en s’investissant dans de
nombreuses associations qu’elles président, ou animent bénévolement.

C’est ainsi qu’on les retrouve, pour
notre plus grand plaisir, dans les Aînés
Ruraux et la FNACA bien sûr, mais aussi
au Comité des fêtes, à l’Atelier des
Arts, Créa’Folies, l’ACCA, le Cyclo, le
Foot, les Boules, la Pétanque, la Gym,
l’AEP, l’Amicale du don du sang, etc.
Et même dans le service public : les 9
bénévoles de la bibliothèque sont des
retraités et au sein du conseil municipal on en compte 5.
Pour toutes ces raisons et bien
d’autres encore, la fête que le CCAS
leur dédie en les invitant au repas
annuel n’est pas qu’un simple repas,
le restaurateur (Sylvestre), la composition du menu et les vins sont choisis
avec soin et augurent les fêtes de fin
d’année qui approchent, la décoration
de la salle et le dressage des tables
se veulent impeccables et raffinés
comme il se doit, lorsqu’il s’agit d’invités que l’on veut honorer.
L’animation musicale qui accompagne
cette journée n’est pas en reste : Gigi
a réussi à faire tourner sur un rythme
soutenu les serviettes de toute la
salle mais aussi à faire monter sur les
chaises, la moitié des invités ! (quand
> 14

Les colis de nos
Anciens
Ils sont trop âgés
ou fatigués pour
participer au repas,
quelques-uns sont
même souffrants et d’autres sont en
maison de retraite depuis plusieurs
années.

de pêches, sachet de nougats, eau de
lavande, clémentines, vin pétillant ou
miel et biscuits pour les personnes en
EHPAD. Ils n’ont pas à se déplacer : le
Maire, des conseillers et les membres
du CCAS vont cogner à leur porte pour
remettre à domicile le colis qui leur est
destiné, faire un brin de causette avec
chacun et s’enquérir de leur santé et
de celle des enfants.
Un geste bien agréable et un signe de
reconnaissance et de respect envers
ces papys-mamies qui méritent au
même titre que la jeunesse, toute
l’attention qui leur est dûe : ils sont
précieux, choyés par leurs familles et
la commune est fière qu’ils soient si
nombreux !

La salle des fêtes pendant la fête !

La doyenne de la fête
Elle a 99 ans, marche avec une canne
mais bon pied bon œil, se rend chaque
année au repas des Anciens où elle
fait honneur au repas et à la fête.

Qu’à cela ne tienne ! Le CCAS ne les
oublie pas pour autant et leur prépare
un colis de douceurs de belle qualité
et d’une valeur équivalente au repas :
chocolats, confiture de chataîgnes,
La salle des fête avant la fête !

on sait qu’ils sont tous âgés d’aumoins 70 ans… !!!)
Et Jean-Claude a épaté tout le monde
par son talent de trompettiste, mais
aussi en chantant sans défaillir et à 2
reprises des chants tyroliens, ce qui lui
a valu de chaleureux vivas.
Une petite spécificité supplémentaire
que l’on ne trouve que chez nous et
que l’on doit à Patrick Vialle : chaque
invité est pris en photo sur le vif
au cours du repas et tout au long
de l’après-midi, les visages défilent
sur grand écran et sourient à la salle
entière.
Ces photos sont disponibles gracieusement à la mairie pour tous ceux
qui, munis d’une clé USB veulent les
récupérer pour les garder, en souvenir
de cette belle journée !

Le Recensement,

chacun de nous compte
Le recensement 2013 des habitants
de St-Romans a commencé et s’achèvera le 16 février. Vous êtes donc
concernés.
Si cela n’a pas déjà été fait, un agent
recenseur passera à votre domicile
dans les tous prochains jours pour
vous remettre 3 types de documents :
> une feuille de logement pour le
domicile ;
> un bulletin individuel pour chaque
membre du foyer ;
> une notice d’information pour
vous présenter et vous expliquer le

Toute la population de St-Romans
est recensée depuis le 17 janvier.

recensement.
L’agent recenseur est facilement
identifiable. Il devra, pour cela, vous
présenter sa carte officielle tricolore
comportant sa photographie et la
signature du Maire.
Après avoir rempli les questionnaires,
vous pouvez les remettre vous-même
à l’agent recenseur lors d’un rendezvous.
Répondre au recensement est à la fois
un acte civique, puisque votre participation est indispensable pour des
résultats de qualité, et une obligation
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Elle fréquente assidûment le club
« Notre Rocher » pour y taper le carton
et discuter avec les « jeunettes » qui
n’ont même pas atteint leurs 90 ans !
Sa belle santé, son esprit, sa bonne
humeur font envie à tous les
St-Romanais : elle s’appelle Suzanne
Fillet et au printemps, elle fêtera ses
100 ans.
Devant tant de qualités et face à son
légendaire sourire, le Maire est tombé
sous le charme : Le jour du repas des
Aînés, il lui a offert personnellement
une composition florale du plus bel
effet et a improvisé un joli compliment !
Preuve est donc faite qu’il n’y a pas
d’âge pour séduire…
Toute la commune formule des vœux
pour que Suzanne vive encore de
nombreuses et belles années dans
notre village au sein de sa famille qui la
choie et l’entoure de toute l’affection
qui lui est dûe.

légale en vertu de la loi du 7 juin 1951
modifiée.
Sachez par ailleurs que toutes vos
réponses sont confidentielles et ne
peuvent en aucun cas faire l’objet
d’un contrôle administratif ou fiscal.
Pour la commune les agents recenseurs sont : Mesdames Françoise
ACHARD, Chantal BOURGEON et
Anne-Marie GALLIO.
Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.

au quotidien
ouvrir ses portes

La bib’

idus du genre…
Et toujours des romans pour les ass

Année 2012 : un tournant
dans la vie de la bibliothèque !
A la suite du changement de logiciel, ce service de lecture publique,
qui était jusqu’alors assuré par des
bénévoles depuis 1996, a recruté une
personne un 1/4 temps afin d’assurer
l’administratif, toujours plus compliqué et plus professionnel.
Patricia Molaro, de notre village, déjà
employée à mi-temps à la bibliothèque
de St-Just-de-Claix est venue enrichir
l’équipe des bénévoles.
Une page se tourne donc et c’est avec
soulagement que l’équipe a accueilli
Patricia, très motivée et qui fourmille
d’idées pour animer le service.
L’année 2012, c’est aussi l’année de
l’endeuillement pour la bibliothèque
qui a perdu une de ses plus anciennes
bénévoles après un courageux combat
contre la maladie : Laurence Allard
nous a quittés cet été sur la pointe
des pieds et sa présence affectueuse

Gisèle Champon

nous manquera longtemps.
En fin d’année, Gisèle Champon, adhérente et lectrice assidue, très à l’aise
en informatique, est venue nous prêter main forte et les lecteurs font
désormais sa connaissance le mercredi après-midi.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Année riche en événements sur le
thème de L’Italie en Isère
• Lecture pour les enfants et goûter
italien en octobre.
• Exposition réalisée par l’équipe de
la bibliothèque en hommage aux charbonniers du Vercors : « Les charbonnières du Vercors » avec un émouvant
témoignage de Mme Todesco, fille de
charbonnier. Cette exposition concordait avec l’allumage de la charbonnière
dans la forêt de Presles en septembre/
octobre, qui a réuni un grand nombre

de nostalgiques de cette époque, celle
où les charbonniers italiens venus en
France après guerre, étaient employés
à cette tâche pour le savoir-faire qu’ils
avaient amené avec eux de leur pays.
• Une belle exposition abécédaire
de documentaires et récits italiens
prêtée par le service de la lecture
publique de l’Isère en fin d’année.
Mais aussi année riche en acquisitions
A la suite de la mise en place du
nouveau logiciel et le désherbage de
documents obsolètes, la bibliothèque
s’est enrichie de nouveaux documentaires, variés et très actuels pour les
enfants et aussi pour les adultes. Un
large choix de thèmes est à la disposition de tous, dans des ouvrages au
graphisme étudié et aux illustrations
très contemporaines.

er
Nous pouvons donc ainsi vous propos
ailler
Des livres pour ceux qui aiment trav
de leurs mains
Mon cours de bricolage
La bible du tricot
La broderie en 260 points…

Des livres pour les amateurs d’art
Atlas des peintres
Dessiner les visages
L’histoire des arts
La calligraphie
Le street art …

Des livres pour les globes trotter
Un week-end à Rome
Un grand week-end à Paris
52 week- ends en France
Le best of 2013 de Lonely Planet …

Des livres pour les sportifs
100 tours de légende
Bmx
Les routes de Compostelle

Des livres pour les gourmands
Un croissant à Paris
Le Vercors passe à table
Pizza …

> 16

La vérité sur l’affaire harry Québert
le nou« Marcus Goldman, est incapable d’écrire
eur.
édit
son
veau roman qu’il doit remettre à
et ancien
Soudain tout bascule pour lui : son ami
l’un des
,
bert
professeur d’université, Harry Que
est ratécrivains les plus respectés du pays,
d’avoir
usé
trapé par son passé et se retrouve acc
jeune
assassiné, en 1975, Nola Kellergan, une
on.
liais
une
fille de 15 ans, avec qui il aurait eu
cus abanConvaincu de l’innocence de Harry, Mar
“La vérité
.
donne tout pour mener son enquête
xion sur
sur l’affaire Harry Quebert” est une réfle
erne,
mod
été
l’Amérique, sur les travers de la soci
médias. »
sur la littérature, sur la justice et sur les
Venez les découvrir à la bibliothèque,
vous les présenter sera un plaisir pour
nous.
La réservation de documents sur
le réseau par l’OPAC 3D fonctionne
désormais sans problèmes et vous
pouvez demander aux bénévoles que
vous rencontrez lors des permanences

So much pretty
York.
« Haeden, petite ville de l’État de New
araît. Elle
Un jour, la jeune serveuse Wendy disp
y Flynn,
est retrouvée dans un triste état. Stac
pour
journaliste ambitieuse, est prête à tout
e,
Alic
,
démasquer les coupables. Une adolescente
Petit à
partage son obsession pour cette affaire.
poser
com
petit, les récits des habitants semblent
qui l’ont
un tableau du drame et des événements
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oue
précédé. L’écrivain nous réserve un dén
r. Avec
à mille lieux de ce qu’on pouvait imagine
man
Hoff
un sens redoutable du suspense, Cara
de qu’on
nous livre la cartographie réelle d’un mon
aurait pu prendre pour le paradis. »

de vous guider pour les premiers pas,
si vous éprouvez des difficultés.
Près de 120 000 ouvrages sont désormais à votre disposition sur le réseau
du territoire Sud-Grésivaudan.
En 2013, d’autres animations vous
attendent
> Une soirée lecture pour les jeunes

Qui c’est ?
C’est l’plombier !
griLa quarantaine révolue, les cheveux
…
cher
sonnants, le sourire qu’il faut cher
artiVincent Basille, ce natif du Havre, est
san plombier chauffagiste sur notre com
mune depuis 2004.
la
Ses parents divorcés, il suit sa mère dans
se
région grenobloise à l’âge de 7 ans pour
construire une nouvelle vie. A 16 ans, alors
des
qu’il rêve de devenir routier et arpenter
beau
kilomètres de bitume, sa mère et son
ts
proje
père (artisan plombier) ont d’autres
trop du
pour lui, ne désirant pas qu’il s’éloigne
cocon familial.
essionC’est donc au GRETA (formation prof
grande
nelle par alternance) qu’il intègre sans
en
teur
passion une formation de CAP Mon
,
bien
va
lui
installation thermique. L’alternance
u
milie
du
pas trop de cours et la découverte
se, il
professionnel ; d’autant que dans sa clas
à 15
10
de
est le benjamin, côtoyant des élèves
ans ses aînés.
e, il
Son diplôme en poche, l’armée effectué

sur le Maroc, en Mars.
> Des expositions qui vous donneront
l’envie de voyager…
> Et d’autres animations qui
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ADMR du Royans

Le Service d’Aide à Domicile
Nous profitons de l’édition de la gazette en ce début d’année 2013 pour souhaiter à tous et à toutes nos meilleurs
vœux de santé et de bonheur et remercier nos clients pour
la confiance accordée.
DEMARCHE QUALITE
Depuis près de 2 ans notre association
s’est engagée dans la démarche qualité avec comme responsable M. Michel
BOURNE, notre vice-président.
Le 29 novembre nous avons eu l’audit
blanc qui s’est bien déroulé et nous
conforte dans l’idée que nous sommes
en bonne voie pour l’obtention de la
certification en 2013.

Le Service de Techniciennes de
l’Intervention Sociale et Familiale
(TISF)
Il intervient dans les familles qui présentent un besoin en cas de maladie,
grossesse, naissance, hospitalisation
et également sur demande du Conseil
général.

OPERATION BRIOCHES
Au mois d’octobre, nous avons organisé notre traditionnelle distribution de
brioches mais n’avons pas pu faire du
porte à porte comme à l’accoutumée
dans toutes les communes et tenons à
nous en excuser auprès des personnes
qui appréciaient notre visite.
St-Romans : 984 e
Auberives-en-Royans : 810 e
Izeron : 1556 e
Mme CARATIS ou Mme CHARBONNEL
au 04 76 36 16 15
La présidente : Mme CHARBONNEL

Mme TERRIE au 04 76 64 04 49
La présidente : Mme CHARBONNEL

Le Service Portage de Repas
Les 2 salariés (Isabelle et René)
assurent 6j/7 par tous temps la livraison des repas avec le KANGOO de
l’ADMR.
ADMR au 04 76 36 16 15
Mme CARATIS ou Mme CHARBONNEL
Le président : Mr BARDON

De part leur éloignement et dans un
30 repas sont préparés chaque jour
souci de coût trop élevé, certaines
par le Perron et livrés en liaison
communes du canton ne
froide.
Prix
peuvent être desservies.
du repas :
Toutefois, le personnel du
8,70 € pour
service à domicile reste à
4 repas et plus, et
votre disposition pour la
9,20 € pour moins
confection des repas.
de 4 repas.

Le Service de Soins à Domicile,
SSIAD DU ROYANS AUX COTEAUX
Année riche en évènements pour :
> Le service
Notre association est aujourd’hui titulaire de la marque NF Service aux personnes à domicile. Cette marque de
qualité constitue le fruit et la reconnaissance d’un long travail entamé
il y a plus de 3 ans au sein de notre
réseau. Il a été coordonné et animé par
la Fédération Départementale ADMR
de l’Isère. Cette marque a été délivrée
par AFNOR CERTIFICATION organisme
certificateur indépendant. C’est une
reconnaissance officielle et extérieure de la qualité des services que
nous rendons à la population de notre
secteur depuis de très nombreuses
années. Ainsi en tant que titulaire de
cette marque de qualité, nous nous
engageons auprès de nos clients sur :
une éthique exigeante, une aide et un
suivi personnalisé, des professionnels
compétents.
> Les bénéficiaires
Une sortie cinéma pour 5 de nos bénéficiaires s’est déroulée en février 2012.
L’après-midi « crêpes » a dû être
annulée pour mauvais temps mais
sera reconduite cette année.
Pour la deuxième année consécutive, le Service de Soins a organisé
en septembre un voyage à Embrun
au bord du Lac de Serre Ponçon. Ce

Le 28 septembre 2012 toute l’équipe
ADMR fêtait le départ en retraite de
Danielle BOURNE (à gauche sur la
photo) après plus de 30 ans de bons
et loyaux services, et le 29 novembre
2012 c’était au tour de Geneviève
FRANCOIS (à droite sur la photo) après
18 ans consacrés à l’ADMR.
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voyage regroupait 8 bénéficiaires originaires des communes d’Auberivesen-Royans, Chatte, Izeron, Pont-enRoyans, St-Just-de-Claix et St-Pierre
de-Chérennes et 8 bénéficiaires du
SSIAD de Villard de Lans. Ces 16 bénéficiaires âgés de 65 à 96 ans (dont 5
en fauteuils roulants) accompagnés
par 2 infirmières coordinatrices, 5
aides soignantes, un bénévole et 2
conjointes sont partis sur les routes
des Hautes-Alpes. Nous avons présenté le 23 octobre dernier le film et
les photos réalisés durant ce voyage
aux bénéficiaires et également aux
familles.
Tous gardent un excellent souvenir
de ce séjour et remercient pour leur
contribution, le Conseil général et en
particulier M. Bernard PERAZIO, la communauté de communes de la Bourne à
l’Isère, la MSA, l’AG2R, le DECLIC, et la
commune d’Izeron.
> Le Personnel
Le 20 septembre dernier, une réception avec remise de médaille a été
organisée au Service de Soins de l’ADMR, pour marquer les 25 ans de service
d’une de ses salariées. Mme Janine
ACHARD, titulaire d’un diplôme d’aide
soignante, a été embauchée à l’ouverture du service en juillet 1987.
Mme Nicole TERRIE, présidente de l’association, a tenu à la remercier pour la
qualité de son travail et des relations

L’une et l’autre ont assuré par tous les
temps les interventions en montagne,
sans jamais manquer à leur devoir.
Nous leur renouvelons tous nos sincères remerciements pour leur disponibilité et leur dévouement et leur
souhaitons une bonne retraite bien
méritée !
> 19

Communes d’intervention du service :
on de
les 12 communes du Cant
unes
mm
Pont-en-Royans et 12 co
(Bessins,
du Canton de St-Marcellin
y, La Sône,
Chevrières, Chatte, Diona
ppolinard,
Montagne, Murinais, St-A
ag
St-Bonnet-de-Chav ne,
ttier,
St-Hilaire-du-Rosier, St-La
e)
St-Antoine l’Abbay

qu’elle entretient avec les bénéficiaires et ses collègues.
Cette cérémonie s’est déroulée en
présence de Mme Cécile MARTIN,
Responsable Département Santé à la
Fédération ADMR de l’Isère, de M. Alain
BIANCHI 1er président fondateur de
l’association, des bénévoles et des
salariés.

Mme TERRIE (à gauche) et Mme ACHARD
(à droite)

Tout notre personnel a suivi une formation « Initiation au secourisme »
durant le dernier trimestre 2012 au
sein de l’entreprise ATOUT FORMATION
SECURITE. Formation primordiale pour
l’exercice de notre activité.
> La commune de Presles
Sur conseil des pompiers, nous avons
fait don à la commune de Presles d’un
défibrillateur.
Mme CHEVROL ou Mme REVOL au 04 76
38 37 64
La présidente : Nicole TERRIE
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Le don du sang

Vous
êtes ici !

un geste essentiel pour les malades
Vous êtes donneur et vous pouvez donner 4 poches de
sang à l’année si vous êtes une femme, 6 poches si vous
êtes un homme !
Vous êtes accidenté, malade, soigné pour une pathologie
grave, en chimiothérapie ou autre et vous avez besoin de
4 poches par semaine ! Ces chiffres parlent d’eux-mêmes
pour comprendre l’immensité des besoins.
Chaque famille de St-Romans est un jour de sa vie concernée
par le don du sang, pour elle-même ou un de ses proches.
La vie de l’amicale
L’amicale des donneurs de sang de
St-Romans/St-Pierre-de-Chérennes
regonflée à bloc depuis le soutien
très positif apporté par l’amicale du
Royans : Pont-en-Royans/St-Just-deClaix continue dans sa belle lancée !
Nous relations dans la dernière gazette
le succès de la randonnée pédestre
du 7 juillet avec l’aide du comité des
fêtes : ce qui nous a fourni la motivation nécessaire pour avancer…
Un loto étant organisé à Pont-enRoyans le 27 Octobre 2012, nous
avons tout naturellement prêté main
forte à l’amicale Pont-en-Royans/
St-Just-de-Claix pour l’obtention des
lots et la vente des cartons, et ce
soir-là, malgré le peu de monde, dû
très certainement à la neige précoce,
nous avons pu constater la participation d’irréductibles du loto et la soirée
fut très conviviale, chacun appréciant
la qualité des lots. Les deux amicales
furent très satisfaites du bénéfice
rapporté, complété par la vente, pendant l’entr’acte de gâteaux apportés

Dates des collectes

par chacun d’entre nous. Ce bénéfice
permettra à nos amicales de continuer
à compléter les collations des donneurs par de vrais repas adaptés aux
saisons, repas qui sont très appréciés
après le don et qui permettent à tous
de se retrouver autour d’une table
conviviale et de prendre le temps de
discuter avec ses amis ou ses voisins
venus comme eux accomplir ce geste
généreux et tellement nécessaire.
L’Amicale remercie tout ceux qui se
sont sentis concernés pour donner leur
sang. En 2011, la moyenne de donneurs
par prélèvement se situait autour
de 35. Nous avons pu constater une
hausse évidente des donneurs dès la
première collecte de 2012, le 7 février :
50 dons pour 58 donneurs ; celle du
29 mai à St-Pierre-de-Chérennes a
vu se présenter 72 donneurs mais
seulement 45 avaient pu donner leur
sang, les autres ayant dû faire demi
tour par manque de code-barre étiquetant les poches de sang ! L’amicale
a fait part à l’EFS de son mécontentement pour cette bévue.

is du Sang) :
EFS (Etablissement França
n° vert 0800 109 900
g.net
www.rhonealpes.dondusan

La collecte du 13 août, date que nous
appréhendions en raison de tous les
départs en vacances a dépassé nos
espérances. La publicité que nous en
avons faite, la collation – taboulé,
melon, nectarines – offerte aux donneurs ont permis à 74 personnes de se
présenter, dont 66 ont pu être prélevées : c’est avec bonheur que nous
accueillons les nouveaux donneurs ou
de plus anciens qui reviennent après
avoir négligé quelques temps d’accomplir ce geste. Le lundi 15 octobre
66 donneurs pour 56 dons, légère
baisse due sans doute à la collecte
prévue le lendemain même à St-Justde-Claix. Depuis cette date d’ailleurs,
les 2 amicales complètent à l’identique les collations des donneurs.
La première collecte de 2013, le 7 janvier a égalé celle du mois d’août, et
nous en sommes très satisfaits, les
donneurs ayant apprécié le supplément quenelles/riz sauce financière
servi bien chaud par les bénévoles de
l’amicale ainsi que les clémentines au
dessert.

L’assemblée générale
Le vendredi 22 février aura lieu à
la salle des fêtes de St-André-enRoyans l’assemblée générale de
l’amicale avec pour principal ordre du
jour le regroupement des deux amicales St-Romans/St-Pierre et Ponten-Royans/St-Just, aboutissement
logique de notre entente qui, en 2012,

n’a présenté que des aspects positifs.
Après le bilan moral et financier des
deux amicales, un nouveau bureau
sera formé. Nous vous invitons à venir
nous rejoindre. Nous aborderons également lors de cette A.G. le projet évènementiel de déplacement au stade
des Alpes à Grenoble :
La goutte de sang !

Les projets de l’amicale
Plus que jamais nous allons continuer
de récompenser les donneurs avec
des compléments de repas variés et
de qualité, chaud ou froid selon la
saison.
Nous réorganiserons le samedi 6 juillet notre randonnée pédestre dont
la première en 2012 a connu une belle
affluence grâce notamment à l’appui logistique du comité des fêtes.
Le loto également à l’automne, qui a

connu un beau succès grace à la qualité des lots et la sensibilisation des
habitants du canton pour cette cause.
L’année 2012 a été bien remplie, nous
avons vu avec joie nos efforts récompensés par le doublement du nombre
de dons, ce qui est l’objectif n°1 de
notre amicale.
Nous espérons continuer sur cette
lancée en 2013 et nous souhaitons à
tous une bonne année.

Samedi 30 mars 2013
Il s’agit de réaliser une goutte humaine
de 6 000 personnes en forme de
goutte de sang.
Pour promouvoir notre cause, et venir
ainsi en aide aux 500 000 malades en
France qui ont besoin de transfusion
chaque année.
Cet évènement sera médiatisé,
puisqu’il est intégré au championnat
d’Europe de rugby amateur des moins
de 18 ans, un sport avec lequel nous
partageons des valeurs communes.
Pour réussir à relever ce challenge,
le Comité régional Rhône-Alpes des
Donneurs de Sang a besoin de vous.
Votre participation consistera à
donner quelques heures de votre
temps (2 à 3 heures).
Une tenue vous sera fournie ; une
collation offerte et le droit d’assister gratuitement aux 2 finales du
championnat d’Europe des moins 18
ans de rugby.

Record actuel

les lundis 5 août et 14 octobre
St-Romans
St-Pierre-de-Chérennes lundi 13 mai
les mardis 23 avril et 15 octobre
St-Just-de-Claix
i 30 octobre
mardi 7 mai, lundi 22 juillet et mercred
Pont-en-Royans
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Voulez-vous participer à un record
du monde ?
En 2013, la France est le porte-drapeau
de la “Journée Mondiale des Donneurs
de Sang”.
Dans ce cadre, un évènement exceptionnel sera organisé au stade des
Alpes à Grenoble

4 400
personnes
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une entreprise

L’arbre de Noël

des employés de la commune
Un vendredi de décembre pas comme les autres… Alors que
80 personnes se saluaient en entrant à la salle des fêtes, le
vieux Monsieur à la barbe blanche et vêtu de son habit rouge
est entré à grandes foulées sous le regard émerveillé des
petits et… amusé des plus grands.
Il avait pris soin de disposer un peu
plus tôt dans la salle vide au pied du
sapin illuminé, son précieux chargement qu’il a distribué sans attendre,
car d’autres enfants l’attendaient au
village voisin et les invités, affamés,
voulaient passer à table.
Outre les employés municipaux et
agents territoriaux, étaient invités
comme chaque année, les employés
retraités, les bibliothécaires bénévoles, le personnel de la cantine et les
membres du conseil municipal presque
au complet.

proLa période hivernale est propice aux
énajets (que l’on réalisera ou pas) d’am
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gements de l’habitat que ceux-là soie
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Cil
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ires
Installés depuis 2010, ils sont propriéta
as
Valré
sur
de ce magasin ainsi qu’un autre
des
ès
aupr
(84) et commercialisent aussi bien

un portrait,
un métier

Chacun accompagné bien entendu de
ses enfants et de son conjoint.
Une jolie table dressée aux couleurs
de Noël, un accompagnement musical et une décoration à l’avenant les
attendaient pour un bon repas, simple
mais festif.
Chacun s’est servi comme c’est
désormais la tradition et a aidé au
rangement une fois la fête terminée
pour laisser la place à l’arbre de Noël
des pompiers le lendemain.
Une belle soirée de partage, d’entraide
et de solidarité.
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CMD : la société

CONSTRUCTIONS MODERNES DU DAUPHINé
Créée en 1966, par M. MARTINEZ Marcel,
cette société de fabrication de charpentes métalliques, s’installe au carrefour des Quatre routes. C’est un an
après, dans la zone industrielle des
BAVORGNES, qu’elle acquiert le terrain
qui la verra
se développer.

Au début, sa
clientèle est
plutôt locale et régionale ; mais une
société Bordelaise, les « ETS DESSE »,
fait rebondir la « CMD » en lui proposant diverses constructions comme
des charpentes de gymnases, (hélas
aujourd’hui bannies, puisqu’en lamellécollé), des ossatures de supermarchés
etc. Le marché de l’or blanc a besoin
de structures métalliques, comme par
exemple le départ de gares du JANDRI
aux 2 ALPES que la société POMAGALSKI
nous confie.

En 1973, l’entreprise devient familiale, avec l’arrivée de Mme Jocelyne
MARTINEZ, qui remplace, à la comptabilité, M. Bernard MICHOUD « qui penchait
plus à travailler comme
chef d’atelier », puis
Patrick MARTINEZ
en 1986. Depuis en
2001, est entré M.
Philippe FINOT, qui,
dans quelques temps,
succèdera aux départs
prochains de messieurs
MANIGNAL et MICHOUD.
Stéphane et Olivier
GOMEZ sont des enfants
du pays comme on dit, ils
rentrent à la CMD comme
leur papa, qui fut l’un
des premiers salariés du
début et qui leur a transmis le virus de la charpente métallique. La particularité de
notre entreprise, est que, la plupart de
nos apprentis, deviennent très fidèlement nos salariés.
La CMD se modernise avec des outils de
pointe technologique, comme en 1988

les premières machines à commandes
numériques et font évoluer ce métier
d’années en années, puisqu’en 2002 la
découpe plasma du métal et en 2007,
la machine à cornière,
remplacent efficacement les anciennes
moins adaptées à
notre temps.
La CMD
rd’
aujou hui, c’est :
> un CA de 1 145 867 €
> 10 salariés
2
> 5000 m couverts depuis
2011 (voir photo aérienne)
> 14 ponts roulants de
3 à 10 tonnes.

La CMD est reconnue pour son sérieux,
avec un personnel qualifié et compétent, œuvrant sur des outils de qualité.
Nous espérons néanmoins une reprise
économique favorable, car malgré trois
années difficiles de marchés en soustraitance, toute l’équipe reste très
motivée.
Nos remerciements à la municipalité
pour notre parution dans la gazette.
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gros plan
les pompiers
de st-Romans

Sapeur Pompier

Sapeur Pompier

Activité Opérationnelle

Nouvelles recrues à St-Romans

On compte 5 039 sapeurspompiers professionnels et
volontaires isérois prêts
à intervenir pour porter
secours et assistance à
leurs concitoyens.

De gauche à droite
> Nathalie Personeni : 2 enfants de St-Romans
> Thierry Babin : 3 enfants de St-Pierre-de-Chérennes
> Christine Fort : 2 enfants de St-Romans

> En 2012, les sapeurs-pompiers de
l’Isère ont effectué 66 352 interventions soit une intervention toutes les
8 minutes.
> Il faut savoir également que le centre
de traitement de l’alerte a comptabilisé à la fin 2012, 427 972 appels.
> En 2012, les 18 Sapeurs Pompiers de
St-Romans ont effectué 167 interventions, sur l’ensemble du canton de
Pont-en-Royans.

> Incendies : 25 interventions.
> Secours à personnes : 115 interventions.
> Interventions diverses : 7 interventions.

Détail des interventions
> Accidents sur voie public : 17 interventions.

L’effectif du centre se composent d’1
officier, 3 sous-officier, 6 caporaux
et de 8 sapeurs répartis en 3 équipes

d’astreinte qui répondent aux appels
par bip sélectif.
De plus, si besoin, le centre peut
compter sur 2 sapeurs faisant partie
du centre de Vinay et St-Marcellin,
étant employés dans une entreprise
de St-Romans, ils viennent aussi renforcer nos rangs en journée.

vous voulez apprendre les gestes
qui sauvent et les transmettre, vous
voulez augmenter vos compétences,
atout supplémentaire pour votre
entreprise.
Venez rejoindre les Sapeurs Pompiers
volontaire de St-Romans.

mode d’emploi

Lors de l’appel au standard téléphonique, pour une demande de
secours, l’opérateur vous demande
les renseignements suivants :
> votre identité ainsi que le numéro de
téléphone où l’on peut vous rappeler
> la commune de l’intervention
> le lieu-dit ou l’adresse complète de
l’intervention
> la nature de l’intervention (feu,
malaise, accident de circulation,…)
> tous les renseignements complémentaires pertinents (précision sur
les accès, antécédents médicaux de
la personne à secourir,…)

> ne raccrochez pas si l’opérateur
ne vous y a pas invité, et laissez
toujours une personne proche du
téléphone dont vous avez transmis
le numéro, les pompiers peuvent
vous rappeler pour demander des
précisions.
Votre communication arrive au Centre
de traitement de l’alerte (CTA) qui
traite les appels. Cette communication est enregistrée et le numéro de
téléphone avec lequel vous appelez
est identifié.
En Isère, le CTA/CODIS est implanté
à l’état-major situé à Fontaine.

Les sapeurspompiers pour tout
ce qui concerne la lutte
contre les incendies et le
secours aux personnes vic
times d’accidents ou en
détresse vitale.

Prévention :
> Pensez à équiper vos maisons de détecteurs de fumée
et à ramoner le conduit de votre cheminée.
> Pour éviter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone faite
vérifier tous les ans votre installation
de chauffage (chaudière, chauffe-eau,
etc.)
> Ne pas téléphoner en conduisant
votre véhicule, en effet l’utilisation de
celui-ci multiplie par 4 le risque d’accident de la circulation.
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1 8 et 1
1

2

Chaque standard
téléphonique 15, 17, 18
et 112 a vocation
à réceptionner les appels
concernant :

Donner l’alerte :
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RECRUTEMENTS
Le déficit du volontariat se fait de plus
en plus ressentir sur notre canton.
Alors si vous souhaitez accorder
votre temps disponible au service
des autres, vous aimez l’action, vous
voulez intégrer une équipe solidaire,

t
No ta : le re cr ut em en
ement
se fait par voie d’engag
t
es ouvert
auprès du SDIS 38, il
mes de 16 à
aux hommes et aux fem
55 ans.
ts prendre
Pour tous renseignemen
centre de
contact avec le chef de
la commune.
Tél. : 06 07 35 67 05

17
La police et
la gendarmerie
pour les troubles
de l’ordre public.

15
Pour les problèmes de santé
(permanences de
soins, aide médicale
d’urgence)
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Le comité des fêtes

échos du Club Notre Rocher

Toute l’équipe du Comité des Fêtes de Saint-Romans vous
présente ses meilleurs vœux : fête, joie et ambiance seront
encore à l’honneur pour cette nouvelle année.
Malgré la démission de quelques membres, notre association
dont la vocation première est l’organisation de moments
festifs, a toujours bon pied bon œil !
L’année 2012 a été riche en manifestations proposées par
une équipe dynamique et volontaire soutenue par ses sympathisants.

Le Club Notre Rocher vous souhaitent une bonne année 2013 !

Bien rôdés, les traditionnels thés dansants ont connu leur succès habituel
et dès le 22 février prochain, les
habitués, (ils sont nombreux désormais), ouvriront le bal.
En partenariat avec des responsables des Donneurs de Sang de
Pont-en-Royans, Saint-Just-de-Claix,
Saint-Pierre-de-Chérennes et SaintRomans, le Comité des Fêtes s’est
investi pour l’organisation de la randonnée pédestre du 7 juillet 2012.
Très tôt le matin, sous un soleil
radieux, les marcheurs ont ainsi parcouru plusieurs circuits accessibles
aux vrais sportifs comme aux novices.
A l’unanimité, ce projet commun sera
repris le 6 juillet prochain.
Le traditionnel vide-grenier a franchi
les limites du centre du village pour
s’étendre jusqu’au carrefour des
écoles, (route de St-André). Plus de
100 exposants ont déballé et proposé
leur habituel « bric à brac » et dès
l’aube, un peu à la fraîche, les inconditionnels ont pu dénicher la perle rare !
Toujours dans un esprit de partage
et de convivialité, les organisateurs
avaient inscrit au programme le 2e
Salon des Artisans, mais cette manifestation, pour des raisons techniques
n’a pu aboutir. Le 22 juin prochain,
promis, tout sera en place pour ce
salon.
Le 20 octobre, et pour une première

fois au sein du village, la fête de la
bière s’est installée avec repas choucroute et chansons. La salle des fêtes
et les chapiteaux montés pour l’occasion étaient à peine assez grands pour
recevoir tout le monde. L’animation
musicale n’était pas en reste et les
trois groupes, « Irish Lilt », les « Voix
Kassées » et « Spleen » ont apporté
rythme et fantaisie. Pas de débordements, une sécurité assurée : le
comité des fêtes peut d’ores et déjà
penser au 19 octobre, date de la prochaine fête de la bière.
Le vendredi 15 mars 2013 aura lieu
l’assemblée générale. Ouverte à tous,
vous serez les bienvenus et c’est avec
plaisir que nous accueillerons de nouveaux sympathisants ou adhérents.

Vendredi 31 août
De retour de vacances, c’est la reprise
des activités essentiellement composée des cartes, de la pétanque et de
la marche.

17 juillet 2012...........
12 août 2012............
18 septembre 2012...

Laurent Pellegrinelli
Michel Duc
Germaine Pascal

Vendredi 14 Septembre

Randonnée pédestre du 7 juillet 2012

Notre traditionnel concours interclubs
et ses 90 doublettes cartes et boules
confondues qui se sont affrontées
dans une ambiance décontractée. La
grande nouveauté cette année est
venue des lots, tous venaient de notre
nouveau boucher et étaient constitués de viande, charcuterie et plats
cuisinés pour le grand plaisir des participants.
Fête de la bière

CALENDRIER DES FESTIVITES 2013
Manifestations	Dates
Thé dansant (suivi d’une soupe à l’oignon)
22/02/2013
Assemblée Générale
15/03/2013
Thé dansant
08/05/2013
Soutien Association Créa’Folies
11/05/2013
Fête de la musique
21/06/2013
Salon des artisans et commerçants
22/06/2013
Randonnée Pédestre (en partenariat avec les donneurs de sang)		
06/07/2013
Vide greniers
18/08/2013
Fête de la Bière
19/10/2013
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Vendredi 19 octobre

C’est le restaurant l’Atalante de Vinay
qui nous recevait pour le fameux repas
des anniversaires.
Marthe Lyonne et Raymond Fulana
fêtaient leurs 85 printemps, mais également la classe 52 en force composée
de Gilberte Flandrin, Yvette Glénat,
Jeanine Meunier, Elise Meynier, Renée
Vuillermet, Louis Beyle, Georges Marcel
fêtait ses 80 ans.
Tous sont repartis avec des plantes
pour ces dames et une bonne bouteille
pour ces messieurs.
Dans cette ambiance sympathique,
les chansons fusèrent de toute part,
apportant une note dynamique.

Pour terminer cette année, le
7 décembre dans la salle des fêtes
finement décorée, avait lieu le goûter de Noël .Cette année, l’invitée

surprise fut la neige qui a découragé
bon nombre de participants à sortir
ce jour-là, seulement 46 adhérents
ont bravé cet épisode neigeux pour
venir se délecter des pâtisseries de
circonstance.

Créa’Folies continue
Vous avez les doigts qui vous démangent ?
Envie de changer de décor dans votre maison ?
Ou de confectionner des cadeaux faits manuellement ?
C’est ce que vous propose l’association Créa’Folies à travers les travaux manuels qui s’étalent sur toute
l’année scolaire :
> Collage de serviettes sur tout support, mosaïque, pyrogravure, etc.
> Vous pourrez vous initier avant
adhésion dès le lundi 24 septembre
2012 à partir de 14h à St-Romans (juste
à côté de la poste).

Une équipe gaie et enjouée (avec
Marie-France, Hélène et Jacqueline
qui nous ont rejoint) vous attend pour
partager avec vous des moments de
création inédits…
D’ores et déjà nous vous annonçons
l’organisation d’un marché artisanal
avec différents artisans pour la fête
des mères le 12 mai 2013.
Belle année 2013 ! Créativement votre.
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Cherchez l’intru !
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La pétanque

nouveau bureau
Président : Marcel Lyonne

Pas de révolution en vue sur les terres de St-Romans. Cette
saison se termine calmement, nous pourrions croire qu’il
ne s’est rien passé d’extraordinaire cette année. Encore
une année de transition comme nous le disons souvent, et
pourtant…
Dans le calme apparent, il y a eu quelques
éclairs, des éclairs sous les pluies d’avril
tout d’abord avec des résultats de tout
premier plan aux différents championnats
2012.
Résultats aux championnats d’Isère
de nos jeunes séniors et moins jeunes.
> Triplette seniors
Tony, Yoann et Stéphane ont baissé pavillon en 8e finale.
Ago, Fred et Alain se sont inclinés 13-12 en
16e de finale contre les futurs champions
d’Isère 2012 à Navis.
> Triplette vétérans
• Bruno Fillet, Jacques Savoldelli, Bernard
Vioux s’inclinent 13-10 en 1/4 de finale à
Beaurepaire
• Ysaline et Cédric se sont inclinés en
16e de finale aux doublettes mixtes à
St-Siméon-de-Bressieux.
• Cédric, Loïc et Stéphane se sont inclinés
en 8e de finale en triplette provençale à
Meylan.
Et puis il y a eu des rayons de soleil,
tour à tour pour nos 60 licenciés de
mai à août.

Cette saison s’est terminée par l’incontournable international de l’olivier à Nyons.
Le vendredi 19 octobre 2012, l’assemblée
générale de notre club a eu lieu dans notre
salle du rocher.

Le vendredi 26 octobre 2012, nous avons
accueilli le bureau et les représentants
des 14 associations de notre secteur 2
pour son assemblée générale et sa nouvelle élection quadriennale dans notre
salle des fêtes.
Après l’allocution de bienvenue du
Président André BAGNERIS et annonce
officielle de son départ de la
présidence du secteur,
nous lui avons rendu un
hommage bien mérité :

Vice-Président : Christian Cotte
Secrétaire : Jacques Savoldelli
Secrétaire adjointe : Françoise
Lyonne
Trésorière : Bruno Fillet
Trésorier adjoint : Jean-Marc
Giroud
œuvres sociales de la préfecture de l’Isère. Le
30 juin 1988 la médaille de la ville de Voreppe.
Le 30 janvier 1988 la médaille d’Argent de la
FFPJP. Le 8 novembre 1997 la médaille d’Or
de la FFPJP. Le 22 novembre 2008 la Mérite
National de la FFPJP. Le 26 octobre 2012,
à St-Romans, nous t’avons établi le
diplôme d’Honneur Départemental
du Secteur 2 Pétanque. Tu as
passé la présidence à Mme Yvette
BARRAL, ex-présidente du club de
Rives.”

Nous remercions M. Eric ROLLAND pour
son discours de bienvenue et son soutien
associatif.
Merci Dédé !
“Nous te remercions Monsieur André
BAGNERIS, président d’honneur du secteur 2
pour ton bénévolat au sein de notre secteur
et de notre département.
André BAGNERIS est né le 4 décembre 1924
à AIGNAN dans le GERS, il épouse Berthe, en
1950 à la gendarmerie de Grenade sur Garenne.
Il s’installe à Voreppe en 1963 comme entrepreneur en travaux public.
A 52 ans, en 1976, André est élu comme nouveau président du Pétanque club de Voreppe.
En 1978, il aménage une petite grange prés
de la gare. Le petit « pétanquodrome » de 8
jeux est né. Président de notre secteur depuis
1980, 32 années se sont écoulées. André et
ses différents bureaux ont su tenir en toute
simplicité notre secteur au plus niveau. Ses
récompenses sportives sont les suivantes :
Le 03 août 1941 Brevet sportif national
Le 11 mars 1982 la médaille de Bronze de la
FFPJP. Le 8 avril 1984 la médaille d’argent des
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La Boule Lyonnaise

Suite au diagnostic de mise en conformité
du bâtiment de 700 m², l’estimation du
coût de l’aménagement s’élève à 125 000 €.
Après entretien avec M. le Maire, il s’avère
que la commune se doit d’échelonner ses
projets (groupe scolaire, aménagement
du village…) d’autant plus qu’en 2012 les
banques ont proposé aux collectivités
locales des montants de prêts limités,
appuyés d’un fort taux d’emprunt et d’une
durée limitée.
Nous espérons encore que le projet de
l’aménagement aboutisse pour pouvoir
pratiquer notre sport loisir.
En souhaitant que tous ces résultats
encourageants vous donnent l’envie de
pratiquer ce sport loisir.

Boule Lyonnaise Saint Romanaise souhaite une bonne
année à tous les boulistes
En début de séance, une minute de silence est demandée par
le président Pierre MEYNIER, en mémoire de nos sociétaires
disparus : Marcel DUC-MAUGE, Gaby INARD, Daniel ROUX et
Laurent PELLEGRINELLI.
Avant de retracer les moments forts
de la saison et des divers concours, ses
remerciements vont à l’équipe Michel
BARBERO, Roger VINCENT et à tous ceux
qui assurent le suivi, l’entretien des
terrains de jeux et leur efficacité à
organiser petits mâchons, manifestations et concours divers.
Le bureau directeur est dans son
ensemble reconduit dans ses fonctions
et se complète par l’entrée de deux
nouveaux membres Aline et Robert
ARNAUD.
Le bilan
Adopté à l’unanimité par l’assemblée,
présenté à la virgule près par Paul
PASCAL.
Séquence émotion
Nous souhaitons un bon anniversaire
à Louis BEYLE, qui dans la jeunesse de
ses 80 ans, dirige les concours et challenges avec efficacité (un très grand
merci à lui).
Un accessit et encouragement tout
particulier revient à Robert ARNAUD,

qui, en participant au championnat
de France de 4e division à VICHY, où
deux équipes représentait les portes
du VERCORS, donne un petit air de
gloire à notre club ; même si ces
deux équipes ont perdu en barrage,
dans ce genre de compétition, c’est
en soi une belle performance.Charly
DICO, par le biais de photos prises tout
au long de l’année et projetées en
grand écran, commente la saison de
façon innovante et agréable, secondé
par Patrick.

Le président conclu, en souhaitant
une saison de réussite aux différentes
compétitions de 2013 et que tous les
sociétaires prennent plaisir à se retrouver sur nos terrains de jeux.
Dans la bonne humeur et la convivalité,
un apéritif dinatoire prolongeait cette
petite réunion.

programmes de la saison 2013
Challenge de la ville (16 Quadrettes) ........................... samedi 27 avril
Concours vétérans (16 Quadrettes) ..................................jeudi 13 juin
Challenge Louis Beyle en (Quadrettes formées)...vendredi 26 juillet
Challenge Gaby Isnard (doublettes Mixte) ...................... jeudi 8 août
Challenge Marcel Duc-Maugé le but d’honneur tout le long de la saison, avec concours de sociétaires de Clôture.. samedi 7 septembre
Challenge Milou Morin (tirage à la mêlé)............samedi 21 septembre
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L’Atelier des Arts
Une nouvelle année commence, et le bureau et les adhérents
de l’atelier des arts vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2013. L’Atelier des Arts a présenté ses vœux et
partagé la galette des rois avec ses adhérents le 12 janvier.

En 2013 d’
au
tr

avons dépassé les 100 inscriptions. Les
cours ont repris dans des locaux remis
à neuf grâce à l’aimable participation
de la municipalité. Je remercie donc
M. le Maire et ses conseillers ainsi que
les employés municipaux.
Les cours sont complets et, malheureusement pour certains, nous n’avons
pas pu satisfaire toutes les demandes.
Cependant un deuxième cours de peinture à l’huile a pu être ouvert le jeudi
matin.
s so

nt p
rév
tage
s
u
es > « Modèle

s:

En août 2012, l’association a été très
attristée par le décès de Laurence
ALLARD, notre très dévouée trésorière.
Laurence, nous n’oublierons jamais ton
sourire, ta gentillesse, ton dynamisme
et tu resteras dans nos cœurs pour
toujours.
Lors de l’assemblée générale du 28
septembre 2012, un nouveau bureau a
été élu :
> Présidente : Anita AGERON
> Vice-présidente : Annie DESPERRIER
> Secrétaire : Marie-Noëlle RODET
> Secrétaire-adjointe : Dominique
EFFANTIN
> Trésorière : Lucie PARISOT
> Trésorière-adjointe : Martine NAUD
> Membres actifs : Valérie et André
ROUX, Lucie DOISNEAU, Marie-Claude
GLENAT, Odile GLENAT, Nicole COLLAVET,
Sylviane ARMENJON, Arlette KRAJKA .
La saison a bien commencé. Le nombre
d’adhérents s’est accru puisque nous

participez aux stages ?
Mme ARMENJON Sylviane :
04 75 72 24 20
Vous souhaitez des renseignements
sur l’Atelier des Arts ? 04 76 64 09 85
E-mail : contact@atelier-des-arts.fr
Web : www.atelier-des-arts.fr
Adresse : 171 rue du 19 Mars 1962
38160 St-Romans

vivant » : Alain PLOYE les
09/02 ; 16/03 ; 13/04 ; 25/05, de
14h à 17h.
> .Peinture acrylique : Sophie VAN
MOFFAERT le 02/02 de 9h30 à 17h.
> .Peinture à l’huile « technique glacis » : Alain PLOYE les16/02 et 23/03
de 14h à 17h.
> .Pastel : Sarah VICAT le
23/02 de 14h à 17h.

PROGRAMME 2013
Exposition
Cette année, il n’y aura pas
d’exposition puisque nous
avons décidé d’organiser un tel
événement tous les deux ans.
Rendez-vous donc en mai 2014
pour une nouvelle exposition !
Voyage
Cette année, nous prévoyons
d’organiser un voyage sur
une journée en mai ou en juin.
Stages
Plusieurs stages ont eu lieu en
novembre et décembre 2012.

Paroisse Saint Luc
Du nouveau au presbytère de Saint-Romans ! Depuis le mois de janvier 2012, le presbytère
a accueilli un prêtre. Le père Gérard Dye prêtre coopérateur de la paroisse St Luc, y habite
désormais. N’hésitez pas à frapper à sa porte ! Les salles du rez-de-chaussée et du jardin
sont toujours utilisées pour diverses réunions et activités.
Quelques échos
> La catéchèse : pour tous les enfants du
Royans, le point de ralliement est le presbytère de St-Romans. En 2011/2012, une
quarantaine d’enfants ont été accueillis
tous les mois ou deux fois par mois suivant
leur âge. Six enfants ont fait leur première
communion en l’église de St-Romans le

13 mai. Cette année a commencé avec
une trentaine d’enfants. Il est tout à fait
possible de les rejoindre en cours d’année,
même sans être baptisé (téléphoner à
MF Marbach 04 76 36 07 15).
> Les baptêmes : en avril et mai, Paola
Goubier et Ilhoé Michal ont été baptisées
dans l’église de St-Romans et en sep-
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tembre Nolhan Favet. Les baptêmes étant
regroupés, des enfants de St-Romans ont
aussi été baptisés dans une autre église
de la paroisse.
> Mariage : le 18 août le mariage de MarieLaure Fillet et Mickael Lamberton par le
Père Lambert (du Vercors) a été célébré
dans notre église.

LA FNACA
Début décembre les anciens combattants d’Algérie, Maroc et
Tunisie, ont tenu leur assemblée générale. 35 personnes bravant le froid, étaient présentes.
Le président Louis Beyle rappela qu’au
cours de cette année 2012 nous avons
perdu des amis, notamment Laurence,
l’épouse de notre camarade Jojo Allard,
c’était une femme discrète, très gentille que nous regrettons. Puis début
novembre, Raymond Gamon, notre responsable des 13 secteurs FNACA du
Sud-Grésivaudan, nous quittait… Alors
pour eux et pour les camarades décédés des comités voisins, une minute
de recueillement fût observée.
C’est avec plaisir que nous apprenons
ce soir-là, que notre secrétaire Paul
Charvin rentrait à son domicile après
une opération et un mois passé dans
les hôpitaux, nous lui souhaitons tous,
un prompt rétablissement. Après bilan
moral, Guy Eynard, notre trésorier, nous
présenta son bilan financier, comptes
sains, toujours tenus avec rigueur.
Voici une rétrospective des activités depuis la dernière gazette :

> 25 juin notre voyage annuel :
d’abord à Lyon, le tour du parc de la
Tête d’Or en petit train pour admirer
les roseraies puis direction le Beaujolais
à Romanèche-Chorans, au hameau
Dubeuf où de très beaux musées et
un excellent repas nous attendaient,
visite du centre de vinification puis en
petit train les jardins botaniques et le
hameau du vin et retour à St-Romans
où nous terminons cette belle journée par un petit repas en commun au
Roman du Vercors.
> 5 août : notre pique-nique devait se
faire entre Mont noir et Romyère, mais
le violent orage du matin nous obligea à
nous rabattre sur la salle des fêtes, puis
le temps s’étant éclairci, il nous a permi
de pétanquer l’après-midi.
> 26 juillet : cérémonie des fusillés
à 10h à Beauvoir et 11h à St-Nazaire,
une belle délégation de notre comité
y participait avec, bien sûr, Claude et
son drapeau.

> 21 septembre : réunion des 13 comités FNACA du secteur à St-Just-deClaix.
> 11 novembre : cérémonies à
St-Romans et Beauvoir.
> 16 novembre : à Têche, inauguration d’une stèle « 19 mars 1962 »,
beaucoup de monde, 20 drapeaux dont
celui de St-Romans avec Claude et une
délégation de notre comité, moment
d’émotion par une vibrante Marseillaise
chantée par les enfants des écoles.
> 17 novembre : congrès départemental FNACA à Grenoble où Louis Beyle,
Paul Rodon et Paul Boucher ont participé le samedi à diverses commissions.
Donc beaucoup d’activités et aussi la
représentation de notre comité aux
obsèques de nos collègues décédés du
secteur, alors merci à Claude Meynier
toujours présent avec son drapeau.
Le bureau du comité FNACA souhaite
à tous et en particulier à ses adhérents ses meilleurs vœux pour 2013.

2013 est l’Année de la FOI
les prochains seront : les 17 février et 14
(demande solennelle du pape Benoît XVI)
avril à St-Romans et le 8 juin après-midi
Le 23 septembre devant 1 500 pélerins
à Chatte.
à La Salette l’évêque du diocèse de
ES
ESS
M
Grenoble, Guy De Kérimel, a « donné le
S
Les lieux et
coup d’envoi » de cette année sur le parLE
horaires sont affichés chaque
vis de la basilique.
mois à la porte de l’église. Tous les
Dans la paroisse St Luc du Sudjeudis à 18h une messe est célébrée par
Grésivaudan, elle est marquée par 4
le Père Dye dans la salle du jardin du
« dimanches de la Foi » au cours despresbytère.
quels les chrétiens et tous ceux que En 2013, les messes à St-Romans auront lieu
cela intéresse, sont invités à réfléles 17 février, 24 mars, 14 avril, 26 mai
chir aux fondements de la foi, aidés
(premières communions), 15 août, 15
par le Père Richard. Le premier de ces
septembre, 27 octobre (messe des
familles ayant eu un deuil dans
dimanches a eu lieu le 25 novembre à
l’année) et 22 décembre.
la salle Vincendon-Dumoulin de Chatte,

contacts
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Père Gérard Dye : 04 76 64 09 74
Correspondant village, Geneviève
Thierry (ainsi que demandes de
baptême) : O4 76 38 44 46
Maison paroissiale de St-Marcellin :
04 76 38 12 84
Pour être tenu au courant des
activités du relais demander à
recevoir la feuille de lien : « lien
Royans-équipe relais » et pour
tout renseignement envoyer un
mail à « relais.royans@orange.fr »
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Le Tennis Club
Le Tennis Club de Saint-Romans ainsi que les membres du
bureau vous souhaitent “Une Bonne et Heureuse Année 2013”.
La gazette de fin d’année 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
C’est la première année que le club
engage 2 équipes jeunes (13-14 ans) aux
championnats interclubs d’automne.
Chaque rencontre se joue en 2 simples
et un double. Une équipe filles composée de Lorette et Lola et une équipe
garçons avec Antonin, Jean et Tristan
ont brillamment participé à leur premier
championnat.

L’équipe filles étant un peu esseulée
dans le secteur, a eu de gros déplacements, St-Ismier, Theys et a reçu
Fontaine, Claix, Bernin. Elles ont souvent rencontré des joueuses plus physiques. Malgré ces écarts, les filles ont
montré leur caractère en s’accrochant
sur tous les points, arrivant même à
réaliser un match en 3 sets.

Championnat Interclub Messieurs
+ de 35 ans
Cette année notre équipe de vétérans
était composée de Christian J., Renaud
R., Régis V., Alex S., le doyen Camille
B. et votre capitaine Olivier M. Du 28
octobre au 25 novembre, nos valeureux vétérans ont rencontré en Niveau
1 Départementale Villefontaine, l’Ile
d’Abeau, La Verpillière, Beaurepaire et
St-Quentin-Fallavier. Avec 3 victoires
et 2 défaites, l’équipe finit 3e de la
poule. La performance de l’équipe est
de bon augure pour les championnats
de printemps qui débuteront en mars
2013.
Triste départ

bonne humeur. Et pourtant, enseigner le tennis aux ados que nous
avons été, n’était certainement pas
chose facile !
Et puis ta disponibilité sans limite, tu
répondais toujours présent pour aller
taper la balle et réparer les filets.
Toujours disponible et toujours motivé ! Et il y avait aussi ta gentillesse
et ta générosité. Un entraînement
annulé par la pluie se transformait
en une journée ping-pong et billard
chez toi et bien souvent se terminait
par des crêpes ! Et c’était super !
Le tennis était ta vie et toi, Laurent,
tu auras marqué la notre. On te
remercie pour tous ces moments
fabuleux que nous avons passés en
ta compagnie. Au revoir Laurent. »
Tes anciens élèves

AEP du
Royans

Cette année 2012 a été marquée par
le décès de Laurent Pellegrinelli, figure
emblématique du club.
« Il y avait ton incroyable patience,
ces mêmes gestes, ces mêmes
conseils que tu nous répétais sans
cesse, mais toujours avec cette
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Vous avez pu constater que la cure de St-Romans est
occupée depuis le début de l’année. Le Père Gérard Dye a
été nommé Prêtre coordinateur pour la paroisse St Luc du
Sud-Grésivaudan et réside au presbytère de St-Romans.
Pour que l’AEP puisse continuer à participer financièrement à la vie du Relais du Royans (aide aux catéchistes…),
nous avons besoin de vous et nous organisons comme
chaque année, le dernier samedi de février notre repas
dansant.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 23 février
2013 à midi à la salle des Fêtes de St-Just-de-Claix.
Animation : Brin de Musette.
Nous vous souhaitons une Bonne Année 2013.

USSR
Cette saison laisse 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.
Les U17

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
Fred, Philippe, Yannick et Anthony ont
fait étalage de leurs qualités prometteuses chaque samedi.

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 vont
rencontrer des équipes prestigieuses
comme le Grenoble Foot 38. L’équipe B
montre des choses intéressantes aussi
bien à l’entraînement 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 Seniors
L’Equipe I :

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.
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 jeune et homogène qui
pointe à la trêve à la 3e place. Une performance de haut vol pour un promu qui
a, par sa solidarité et sa détermination,
fait déchanter plus d’un adversaire.
L’Equipe III a fait son retour cette
saison, mais elle connait quelques difficultés en termes d’effectif malgré les
efforts de Domi et Roland pour la faire
évoluer tous les week-ends et ainsi ne
laisser personne « sur le carreau ».
L’USSR remercie ses fidèles partenaires
de plus en plus nombreux !
L’USSR souhaite également remercier
M. le Maire, les élus et les employés
communaux pour leurs différentes
aides, toujours agréables.

date
sà

Les U17 de Thomas et Jordan ont fait
une première partie de saison très intéressante avec des résultats probants.

Toujours sous les ordres de Dominique
Rosier (depuis 2006), 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
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Dimanche 24
février : matinée diots.
Mercredi 8 et jeudi 9 mai :
Tournoi de l’Ascension : Tournoi sur
2 jours avec Féminines à 7 et U17 à 11 le
mercredi, et les U10/U11 et U13 le jeudi.
Vendredi 16, samedi 17, dimanche
18 et lundi 19 août : vogue
annuelle de l’USSR.

ir
ten
re

L’équipe garçons a rencontré les clubs
de Fontaine, La Murette, St-Marcellin,
Fontanil et Sassenage. Belle performance d’Antonin qui, pour une première
participation, a remporté 2 simples.
Même si certains résultats furent
sévères, l’expérience acquise durant
ce mois de compétition sera profitable
pour les futurs matchs à venir (individuel ou par équipe). Une autre équipe
garçons (11-12 ans) composée d’Enzo,
Hugo et Jules sera inscrite en mars

prochain. Merci au Tennis Club de Pont
pour avoir prêté ses terrains et aux
parents pour leurs participations.

Anciens
adhérents, merci
de nous restituer les clés
des cours afin que l’on vous
retourne vos cautions.
Pour tout renseignement
téléphoner au 06 17 29 81 05.

pratiquer,
partager,
échanger

la vie des associations
LE COIN DES ENFANTS
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C’est toujours avec plaisir que notre association se mobilise
pour aider à réaliser les projets scolaires de vos enfants, et
cette année encore, nous avons mis en œuvre toute notre
énergie et notre enthousiasme pour accomplir notre mission. Composé d’une vingtaine de membres, notre groupe
remercie ceux qui ont offert leur temps et leur dynamisme
les années précédentes et accueille chaleureusement les
nouvelles recrues.
En début d’année scolaire, M. Grassin
(directeur de l’école maternelle), et
M. Maurey (directeur de l’école primaire)
sont venus nous proposer leurs projets
pédagogiques. Les objectifs sont multiples, marionnettes et cirque pour les
petits, musées, cinéma, danse, correspondance et spectacle de fin d’année pour les
grands. Nous avons validé l’ensemble de
leurs propositions et nous comptons sur
l’équipe pédagogique pour participer avec
les élèves à nos manifestations.
Cette année, nous avons évidemment
reprogrammé les évènements phares de
notre association, qui nous tiennent à
cœur, qui animent l’école et surtout la vie
du village :
> Le goûter de Noël avec crêpes, chocolat
chaud et vin chaud… mais surtout la visite
du Père Noël en personne qui a eu lieu le
vendredi 21 décembre 2012.
> Le Grand Carnaval animé par la batu-

capont, défilera dans les rues du village
le samedi 6 avril 2013. Il sera clôturé
par l’embrasement de notre Monsieur
Carnaval. Bien sûr, nos délicieuses bugnes
seront là pour régaler les gourmands.
> Les samedi 25 et dimanche 26 mai
2013, nous serons présents chez les commerçants du village pour la traditionnelle
vente de fleurs de la Fête des mères.
> Nous terminerons la saison le samedi 22
juin 2013 par la kermesse, une fête pour
les enfants et les parents, qui assisteront
aux spectacles préparés par les élèves.
Animations, buvette, restauration et BBQ
seront évidemment de la partie pour une
journée que nous espérons ensoleillée,
mais dans tous les cas, placée sous le
signe de la bonne humeur.
Comme nous sommes très motivés, nous
avons souhaité mettre en place une nouvelle manifestation qui ravira les enfants
de 3 à 103 ans ! Nous vous invitons à
venir participer nombreux l’après-midi du
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dimanche 17 février 2013, à un spectacle
interactif de théâtre qui emmènera vos
enfants dans un univers d’aventures inoubliables orchestré par Damien Metgé. La
participation est de 4 € par personne. Nous
vous proposerons également une vente de
boissons chaudes et gâteaux.
Voilà pour les dates à retenir !
Un grand merci aux commerçants de
St-Romans qui répondent toujours présents à notre appel. Merci également
aux enseignants pour leur motivation
envers nos enfants. Nous espérons que
les enfants et les familles seront au rendez-vous pour nos manifestations, car
c’est pour eux que nous œuvrons. Votre
participation à tous est notre plus grande
récompense.

Le cyclo-club
Chaleureux, convivial, dynamique aux dires de toutes celles
et ceux qui petit à petit nous rejoignent ou de toutes les
cyclotes et cyclos qui viennent sur nos terres et que nous
nous efforçons d’accueillir avec respect ! Le club tient à sa
réputation !
SON IDENTITE
Nom : Club Cyclotouriste de St-Romans
Surnom : C.C.S.R. – club affilié à la
Fédération Française de Cyclotourisme
Age : 40 printemps cette année 2013, il
ne les paraît pas car subit un rajeunissement annuel.
Site : http://ccsr.sud-gresivaudan.org

SES TERRAINS DE PRéDILECTION
Les petites routes tranquilles de part
et d’autre de la vallée de l’Isère que
chaque responsable de sortie s’applique à faire découvrir ! Notre belle
région regorge en effet de ces chemins
que seule la randonnée cycliste permet
d’explorer.

SON ORGANISATION INTERNE
Le Comité Directeur :
> Marc RICHARD, nouvellement élu président, aidé dans sa lourde tâche par :
> Marc CHEVALLIER, vice-président ;
> Martine FANGEAT, secrétaire ;
> Denis PIVELIN, trésorier ;
et 12 autres membres.
Les commissions qui préparent le
travail en amont :
> Commission « Activités » :
P. VERDOT (en charge aussi de la sécurité)
> Commission « Festivités » :
J. DUCROS
> Commission « Communication » :
Ch.ODIN, M. RICHARD et M. LAPIERRE (VTT)
> Commission « VTT » : Y. BERRUYER
et B. FABRY

SES VITESSES DE CROISIèRE
Alors là, pas de réponse précise car
certains pourraient être soupçonnés de
dopage tellement ça va vite… Mais rassurez-vous, seul le groupe 1 est concerné. Les autres groupes ne risquent rien !

SES PRATIQUES SPORTIVES
> Cyclisme sur route tous les samedis après-midi (13h30, départ de
St-Romans) et les mercredis aprèsmidi (13h30, départ de Chatte) – 4
groupes de niveaux différents que l’on
choisit d’intégrer selon ses mollets, sa
motivation, son humeur ou sa forme du
moment…
> VTT section jeunes : des sorties tous
les samedis encadrées par des initiateurs diplômés et des animateurs selon
un programme défini en début d’année.

SES ADHéRENTS
Environ 130 licenciés dont 26 féminines
(et pas des moindres) – Article à suivre.
SES PRESTATIONS

Le C.C.S.R. organise à nouveau en
2013 plusieurs séjours réservés aux
membres du club et à leurs familles.
Cette année seront proposés un séjour
d’une semaine en Toscane (organisateur L. SALVOLDI), le tour du Vercors, la
sortie annuelle du club fin août, sans
oublier bien sûr la journée familiale du
23 juin.
Quant aux VTTistes, à leur actif, un
concours de coinche et une bourse
aux vélos viendront agrémenter l’une
de ces destinations dont ils gardent
encore le secret…
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son maillot préféré

SES éVèNEMENTS
> La Randonnée du Sud-Grésivaudan
du samedi 9 mars, manifestation qui
propose 3 circuits route et 2 parcours
pédestres. L’édition 2012 a connu un vif
succès avec une participation record
de … sportifs.
> La Rando du Royans du samedi 21
septembre : randonnée organisée par
l’ensemble du club.
SON AMBIANCE
Cf chapeau !
SES VALEURS
L’amitié et la solidarité.
SON COUP DE CHAPEAU
Aux 130 membres du cyclo, bénévoles
en toutes occasions et qui font que
l’image et l’identité du club restent
intactes, à tous nos pâtissiers, cuiseurs
de ravioles, baliseurs quelle que soit
la météo, responsables de « ravitos »
et j’en oublie…, à Jeannot CELLIER qui
depuis des années a œuvré au sein
de ce club, à Alain IMBERT qui évolue
aujourd’hui parmi les hautes sphères
du CODEP en tant que président (ils
ont bien fait de le choisir) et à la
petite Chloé qui, on l’espère va faire
ralentir son grand-père (alias Alain
CHARBONNOT) !
SES REMERCIEMENTS
A M. le Maire et son conseil municipal
qui prêtent toujours une oreille attentive à notre égard ! Ce Curriculum Vitae
pour vous souhaiter à toutes et tous
une très bonne année 2013 !
SOURIEZ, vous PéDALEZ !!!!!!

la vie des écoles
LE COIN DES ENFANTS

L’école maternelle

L’école primaire

En ce début septembre 2012, ce sont 67 élèves qui ont fait
leur rentrée scolaire au sein de l’école maternelle.
Au cours du dernier trimestre qu’ils ont passé dans leur
ancienne école, les enfants se sont adonnés à diverses
activités. Profitant de la période de récolte des noix, ils ont
fait une escapade dans les champs qu’ils racontent euxmêmes…

Au vu du nombre d’élèves inscrits pour la rentrée 2012 (135
enfants), l’ouverture d’une 6e classe a eu lieu dans la salle
d’arts plastiques du premier étage.
Pour tous ces enfants, ce ne sont pas plus de 2 trimestres
qu’ils vont passer dans cette école. Après une répartition
des classes dans divers endroits temporairement réaménagés pour les recevoir, leur école va subir pendant une année,
des travaux de restructuration qui vont la changer profondément.
Mais au cours de ce premier trimestre, les activités et sorties n’en sont pas moins allées bon train. Pour les CP, CE1
et CE2 : spectacle de Noël au Diapason à St-Marcellin (le 14
décembre après-midi).

Le 4 décembre, l’école a fait venir un
spectacle de marionnettes dans le but de
développer le langage, l’expression corporelle et la pratique des arts plastiques.
Les classes de CP et CP/CE1, ainsi qu’une
classe de l’école de La Sône, les ont rejoint
à la salle des pompiers.

Sortie d’automne à la maternelle
Mardi 16 octobre, les 3 classes de maternelles sont parties à l’aventure. Il faisait
froid, tout le monde était bien emmitouflé.
“Nous avons traversé des champs de
noyers et avons vu la secoueuse et la
ramasseuse. Nous avons goûté dans
l’herbe ou sous les noyers. Puis nous
sommes montés dans la forêt. Nous avons
fait coucou aux vaches.
La cueillette est allée bon train : feuilles,
châtaignes, noix, épis de maïs tombés à
terre, bâtons,… Au retour, tout le monde
était bien fatigué. Un grand merci aux
parents qui nous ont accompagnés.
Dès l’après-midi, nous avons fait du tri en
classe pour préparer le matériel nécessaire
à des productions en arts plastiques.
Certaines sont éphémères et ne seront
vues qu’en photos, d’autres
seront exposées
dès que possible.”

“Les sorcières, ça n’existe pas” par la
Compagnie Patamousse théatre
“Ripaton, petit homme des bois, espiègle
et curieux, ne croit pas aux sorcières...
Mais un jour, dans la forêt, il touche un
champignon maléfique, et pif ! Le nez
plein de boutons… Que faire ? Seule la
sorcière peut l’aider, c’est le hibou qui
le dit… Oui, mais la sorcière, elle est
où ? Enfin, si elle existe !”
Voici la recette de la potion a reproduire chez soi pour enlever les boutons de son nez (ça peut toujours
servir) :
5 gouttes de jus de fourmi,
une mouche bien fraîche, des
feuilles d’ortie.
Remuer le tout dans un chaudron de sorcière ! Tout le monde
était bien content de ce spectacle.
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Alors, les sorcières, ça existe ?
D’autres projets sont en cours pour les 2
trimestres suivants, qui eux, se dérouleront dans la nouvelle école maternelle:
> Un projet cirque, avec la location d’une
mallette de cirque sur le mois de janvier
et une sortie au petit cirque de Chabeuil,
le 28 mai, avec atelier, pique-nique et
spectacle.
> Une intervention du SICTOM se fera le
25 Janvier, avec la présence d’une compteuse, afin de sensibiliser les enfants au
tri sélectif.
> Jean-Christophe, de l’école de musique
de Pont-en-Royans, interviendra lors de
8 séances entre avril et juin auprès de
2 classes.

Les aventures du Prince Ahmed
C’est un vieux dessin animé (1926) muet,
fait avec des silhouettes.
“C’est l’histoire du jeune prince Ahmed, le
fils du calife, à qui il arrive plein d’aventures : il se fait emporter par un cheval ensorcelé par un mage africain, il
rencontre une femme-oiseau, Peri Banu,
dont il tombe amoureux, il rencontre une
sorcière et Aladin, avec sa merveilleuse
lampe magique, qui l’aident à vaincre le
mage africain.”
Les élèves des cours moyens ont fait
une sortie au cinéma « Les Mélies » juste
avant Noël.

Natation et ski (cours et transports
financés par la mairie)
Pour les CE1/CE2 : natation 2 fois par
semaine du 11 décembre 2012 au 29 janvier
2013.
Le fait d’avoir 2 séances par semaine a
permis aux élèves anxieux de se familiariser beaucoup plus vite avec l’eau. Les MNS
nous ont dit qu’ils ont progressé plus vite
que l’année dernière.
Pour les CP/CP-CE1 : leurs cours de natation auront lieu 1 fois par semaine du 28
mars au 27 juin 2013.
Les cours, ont lieu à la piscine l’Olympide de Chatte qui présente l’avantage de
fournir un bon encadrement (2 maîtresnageurs encadrant et 2 maîtres-nageurs
enseignants).
Les CM1 et CM2 auront droit à 4 séances
de ski les vendredis du 11 janvier au 1er
février 2013.
Nouveau : un projet Aviron qui concerne
les CM2 est en train de se mettre en place
> 6 séances dont 5 sur la base nautique à
St-Nazaire-en-Royans.
D’autres projets pédagogiques financés par le Sou des écoles sont en
cours
Elaboration d’un projet centré sur la
danse : toutes les classes bénéficieront
de 8 séances de danse. Lors de la ker> 37

messe de fin d’année, les classes organiseront une représentation de cette activité d’expression corporelle.
Du CP au CE2 : visite au musée de peinture de Grenoble, date à fixer.
La classe du CP-CE1 entretient une
correspondance avec une classe de
St-Bonnet-de-Chavagne. La classe ira les
rencontrer dans leur école avec visite du
Château de l’Arthaudière.
CE1 : projet de sortie pour fin juin, à finaliser
car il faut trouver des animations pour le
financer.
CM1 et CM2 : sortie à la Halle de Ponten-Royans et/ou Musée de Grenoble (si
possible).
CM2 : sortie au Musée de la Résistance
de Grenoble avec une classe de l’école de
St-Sauveur vers le 30 mai 2013.

souvenirs
Mlle larat

menus

Une journée au bord de la mer
C’est la dernière année de présence à
St-Romans de Mlle LARAT qui dirigeait
l’école de filles (mairie actuelle) et
tenait la classe des grandes (secrétariat actuel) avec les tableaux noirs
et 4 rangées de bureaux autour du
poêle à bois : 35 élèves en moyenne
de 10 à 14 ans et 4 sections du CM1
jusqu’au certificat d’études.

Année scolaire
1954/1955
école de filles
de Mlle LARAT

Grâce à la cotisation de la coopérative
scolaire, l’argent du tilleul séché dans
le grenier de l’école et l’aide généreuse
de la commune, la décision est prise
d’organiser un voyage scolaire à la mer
au Grau du Roy. Pas d’autoroute, un car
de cette époque et une grande envie
pour l’institutrice de réussir cette journée. Nous emportons le casse-croûte,
un chapeau et une culotte de rechange,
car peu d’entre nous possèdent un maillot de bains. Départ à 5h, arrivée vers
11h bien à jeun (les 3 heures requises après
un repas étaient bien respectées !). Un
bain avant le déjeuner, nous avons la plage
pour nous seules, un bouquet de tamaris

bloc note

apporte son ombre légère après le piquenique pour une sieste bienvenue. Puis
nous remplissons nos sacs de goûters,
de coquillages très présents à l’époque
(couteaux, patelles, coques…). Mais la tentation est grande de retourner se baigner
avant le départ !
En ce temps là, la lingerie se composait
de petites culottes tricotées maison en
coton perlé avec dentelles au crochet et
autres trou-trous qui séchaient en 2 jours
en plein soleil !
Nous sommes rentrées tard dans la nuit,
les fesses bien rafraîchies par la 2e baignade et quelle envie de recommencer.
Merci aussi à la complicité de nos parents :
nous sommes en 1955 !
D’autres élèves, l’année 1951/1952 ont vu
le Grau du Roy en voyage en train depuis
St-Marcellin avec coucher en auberge de
jeunesse et deux jours de voyage.
Lorsque les finances étaient plus restreintes, le voyage scolaire devenait plus
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local genre « la Grenobloise » : le car jusqu’à
Cognin-les-Gorges, une montée pédestre à
Malleval et le retour par le même car du
matin avec sa remorque pleine de colis,
arrêt chez Milou à St-Romans.
La presque centenaire Mlle Larat vient
malheureusement de nous quitter, elle
a vécu ses derniers mois en maison de
retraite, toujours pleine de vivacité, de
souvenirs d’école et des voyages qui ont
si bien remplis sa vie.

Un repas chaud pour les journées d’hiver, pour le plaisir des
grands et des petits, rapide à faire et économique avec des
produits que l’on a en réserve dans son placard !
> Soupe de courgettes aux ravioles
800 gr de courgettes • 2 tablettes de bouillon de volaille • 2 gousses d’ail • 4 branches de persil plat • 6 brins de ciboulette
• 8 branches de cerfeuil • 250 gr de ravioles de Royans au fromage • sel

1. Pelez les courgettes, ôtez-en les extrémités, coupez-les en tronçons. Faites bouillir 80 cl d’eau, ajoutez les
tablettes de bouillon et les courgettes. Couvrez et faites cuire 20 min à partir de la reprise de l’ébullition.
2. Pelez l’ail. Rincez le persil, la ciboulette et le cerfeuil. Ciselez-les finement.
3. Lorsque les courgettes sont cuites, passez l’ail au presse-ail, au-dessus de la soupe et mixez. Incorporez les
4
herbes hachées.
Préparation : 15 min
4. Faites bouillir une casserole d’eau salée. Plongez-y les ravioles et laissez-les cuire selon les indications portées
Cuisson : 30 min
sur l’emballage.
5. Égouttez les ravioles et répartissez-les dans les assiettes. Versez la soupe dessus et servez sans attendre.

> Lentilles gratinées aux oeufs
100 gr de beurre • 100 gr de farine • 1 cuillère à soupe de maïzena • 1 l de lait • sel et poivre du moulin • 250 g de lentilles
(non cuites) • 1/2 l d’eau salée • 4 œufs durs

Préparez la béchamel : faites fondre le beurre sur feu moyen puis ajoutez la farine et la maïzena et remuez vigoureusement pour obtenir un mélange lisse. Ajoutez le lait froid d’un coup et laissez cuire sur feu doux en remuant,
jusqu’à ce que la sauce épaississe. Salez, poivrez et réservez. Dans une cocotte minute, mettez les lentilles
après les avoir rincées et triées. Ajoutez l’eau salée, fermez la cocotte et cuire 20 min sur feu doux à partir du
8
chuchotement de la soupape. Préchauffez le grill du four. Graissez un grand plat à gratin et versez les lentilles
Préparation : 20 min
après les avoir mélangées avec la béchamel. Coupez les œufs en deux dans le sens de la longueur et déposez-les
Cuisson : 25 min
sur les lentilles, en les enfonçant un peu pour qu’ils ne dépassent pas trop de la sauce (ils risqueraient de se dessécher). Saupoudrez avec le fromage râpé puis gratinez au four quelques min, jusqu’à ce soit soit bien doré.

> Gratin d’ananas
1 boîte d’ananas au jus en tranches • 2 cuill. à soupe de raisins secs • 2 œufs • 2 cuill. à soupe de miel • 3 cuill. à soupe de kirsch
• 1 cuill. à soupe de maïzéna • 4 cuill. à soupe de sucre en poudre • 1/2 cuill. à café de vanille liquide • beurre pour le moule • sel

1. Faites chauffer le four à 240 °C (th. 9). Beurrez un plat à gratin allant à table.
2. Égouttez les tranches d’ananas et conservez leur jus. Disposez les tranches coupées en 2 dans le plat en les
faisant légèrement chevaucher. Rincez les raisins secs et répartissez-les sur l’ananas.
3. Mélangez le miel avec 4 cuill. à soupe de jus d’ananas et 2 cuill. à soupe de kirsch. Versez sur les fruits.
4
4. Cassez les œufs en séparant les blancs des jaunes. Mettez les jaunes avec 2 cuill. à soupe de sucre et fouettez
Préparation : 15 min
jusqu’à blanchiement. Incorporez la vanille, la maïzéna, le reste du kirsch et 3 cuill. à soupe de jus d’ananas.
Cuisson : 10 min
5.Enfournez et laissez chauffer les fruits pendant 5 min.
6. Battez les blancs en neige bien ferme puis incorporez-les au mélange. Versez-le sur les fruits chauds et étalezle avec une spatule. Saupoudrez avec le reste de sucre. Remettez au four et laissez dorer et gonfler encore 5 min.
Servez sans attendre.

etat civil

Monique Achard
Charlotte POURCEL le 9 juillet

s
Si vous aussi, vou s,
avez des anecdote photos
histoires insolites,
de votre enfance, airie
signalez-les à la mfaire vivre
pour continuer de uvenirs”…
cette rubrique “so

Maé CHAZALON

le 4 août

Lana MICHEL
Leyla VIGNON

le 3 septembre
le 1er novembre

Tiziano CARICATO

le 1er décembre

DjélineTOMASI

le 31 décembre

Olivier LUYA et
Audrey BLANC

le 21 juillet

Cyril PERALDO et
Angélique CESMAT

le 28 juillet

Loïc SIBEUD et
Marion FLANDRIN

le 1er septembre

Lionel ROUSSELET et
Anca STANCIU
le 7 septembre
Nicolas MANIGNAL et
Lysiane ROZAND
le 22 septembre
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Daniel ROUX

le 30 juin

Paulette NIES

le 7 juillet

Marguerite BOURG

le 14 juillet

Lorenzo PELLEGRINELLI le 17 juillet
Frédéric GARCIN

le 31 juillet

Henri BELMONT

le 6 août

Michel DUC

le 12 août

Laurence ALLARD

le 12 août

Yona MALKA

le 18 août

Germaine PASCAL

le 17 septembre

Jeanne BOUDILLON

le 14 novembre

Cyril MEYNIER

le 19 décembre

gens d’ici
surprenante réalisation
de rené bouvier

Les belles églises !
Notre canton compte 12 communes et autant d’églises, et
St-Romans a la chance de posséder en plus, au sein de son
village, un calvaire et sa petite chapelle.
Quand René
Bouvier a pris
sa retraite de
la SDMS en
2007, les journées lui ont
soudain paru
très longues,
et quand en
plus, il s’est
retrouvé
convalescent après une intervention chirurgicale, au cours d’un hiver
interminable et neigeux, il lui a fallu trouver
un passe-temps pour tromper les longs
jours monotones qui s’étiraient sans fin du
matin au soir.
C’est en observant l’église de St-Just qui
venait d’être joliment rénovée que l’idée
a jailli : et s’il la reproduisait à l’échelle,
avec tous ses détails, ses tons pierre, ses
vitraux ?
Presque aussitôt, il se met au travail:
mesures, arpentages autour du bâtiment,
photos, observations minutieuses.
Et pour le matériau, pas de problèmes : il
utilisera les bois forts des cagettes avec
lesquelles il allume sa cheminée !

Il investit une pièce de la maison et fait
suivre les outils : scie à onglets, mètre,
colle, pinceaux, sable, couleurs.
Et voici que sous ses doigts agiles est en
train de naître à l’identique, l’église de
St-Just en miniature. Elle est si réelle, qu’il
décide de poursuivre ce chantier minutieux
par l’église de son village, notre église
à nous, St-Romanais qu’il accompagnera
aussitôt de son rocher avec sa chapelle et
le calvaire, le tout saisissant de réalité.
Sa fille Karine, avec la complicité de sa
femme Micheline le ravitaillent abondamment en cagettes ! Puisque la matière première ne manque pas, le temps non plus,
pourquoi s’arrêterait-il en si bon chemin ?
Avec des gestes précis et un souci du
détail surprenant, toutes les églises du
canton naissent et prennent place les unes
à côté des autres sur le buffet de son salon
sur lequel il a fallu faire de la place (les
petites créations en perles de Micheline
ont dû émigrer ailleurs) !
Elles ont fière allure ces églises et rien
ne manque : les cloches en métal au ton
bronze, les anciens réverbères, les horloges, les croix, les vierges, les vitraux,
les marches, les portes ouvragées ! En un
regard, on embrasse toutes les églises du

canton et chacune est identifiée : les profanes ne pourront pas se tromper !
L’hiver touche à sa fin, la neige est partie
et le travail de la terre appelle René, complètement remis de ses soucis et qui ne
s’est pas rendu compte qu’en seulement
5 mois, il a réussi une très belle œuvre,
inédite et de grande valeur patrimoniale.
Chapeau René ! Tu as bien bossé ! A quand
l’Abbatiale de St-Antoine, le château de
St-Romans ?…
Pour tous ceux qui souhaitent voir à leur
tour cette magnifique réalisation, rendezvous mi-septembre à la bibliothèque municipale « Le Préau » pour les journées du
Patrimoine où elles seront exposées.

La photo insolite
Créa’Folies toujours plein
de bonnes idées.
Création d’une table
d’orientation, bientôt, sur
les murets du calvaire ?

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

