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Madame, Mademoiselle, Monsieur.

Mes derniers vœux de Maire
élu au conseil municipal depuis 31 ans, après deux mandats comme 1er adjoint de Jean-Claude Matras (Maire)
et trois mandats de Maire, je ne serai pas candidat aux élections municipales de mars 2014.
Que de temps passé au service de notre commune depuis le 6 mars 1983, date de ma première élection, au
cours du quel j’ai appris beaucoup et acquis une certaine expérience en matière de gestion d’une collectivité.
Avant tout, je tiens à vous exprimer avec beaucoup de sincérité, ma profonde reconnaissance pour m’avoir
élu à cinq reprises ; je ne remercierai jamais assez les Saint-Romanaises et les Saint-Romanais de cet honneur.
Gratitude aussi pour la confiance accordée aux équipes que j’avais l’honneur de conduire pour les élections de
2001 et 2008, puisque les deux listes complètes furent élues au 1er tour de scrutin. Résultats élogieux, qui aux
dires des anciens Saint-Romanais, ne s’étaient jamais produits.
Avec ce mandat qui s’achève, j’ai la satisfaction et le plaisir de voir la concrétisation de deux grands projets
qui me tenaient à cœur.
La restructuration et l’extension du groupe scolaire, projet communal d’envergure sur lequel les deux
derniers conseils municipaux ont travaillé.
Dans le cadre du SIEPIA (Syndicat Intercommunal d’Eau Potable et d’Irrigation) dont j’assure la présidence
depuis 19 ans, la distribution de l’eau potable par gravité à partir d’un réservoir de 1 000 m3 situé quartier
du Banchet, à 320 m d’altitude sur la commune de Saint-André-en-Royans.
Rassurez-vous, ces réalisations je ne les ai pas entreprises seul, elles sont l’œuvre des membres des conseils
municipaux successifs qui ont soutenu le projet des écoles et des délégués du comité syndical du SIEPIA
qui ont tous œuvré en faveur de la construction du réservoir du Banchet, dont la mise en service a eu lieu le
15 janvier dernier. Que tous soient sincèrement remerciés.
Trois mandats de Maire, cela représente la préparation et la rédaction des comptes rendus pour 196 réunions
du conseil municipal, plus de 500 entretiens particuliers, essentiellement les samedis matin, le
suivi des projets, d’innombrables réunions de chantier et bien d’autres tâches qu’il serait vraiment trop long d’énoncer ici, mais aussi et surtout l’immense plaisir de vous rencontrer, de vous
côtoyer et de mieux vous connaître à l’occasion de rencontres inopinées, de réunions, d’entretiens particuliers ou des manifestations festives organisées par les dynamiques associations
Saint-Romanaises.
Malgré la charge de travail et les difficultés afférentes aux responsabilités d’un Maire, j’ai toujours œuvré avec plaisir pour Saint-Romans en m’efforçant de faire toujours le maximum pour
le bien de tous.
Il en a été aussi de même pour la gestion du SIEPIA qui n’est pas une mince affaire au vu des
investissements réalisés ces dernières années pour l’assainissement collectif et l’accompagnement des dossiers visant à améliorer et pérenniser la qualité de l’eau des Chirouzes.
Une chose est sûre ; après les élections de mars, qui que vous soyez, ce sera toujours un réel
plaisir pour moi de vous rencontrer à toutes occasions dans le village ou ailleurs...
Madame, Mademoiselle, Monsieur, il ne me reste qu’à vous présenter une ultime fois, tous
mes vœux de bonheur, santé et réussite pour 2014, à souhaiter le meilleur pour Saint-Romans
et mes encouragements au prochain conseil municipal et en particulier au futur Maire.
Edmond GELLY
Maire de Saint-Romans
Président du SIEPIA
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tarifications 2014

TYPE de tarification
Salle des Fêtes
Location et charges gratuites pour les associations communales.
Caution pour location salle des fêtes
Résidant sur la commune (journée)
Résidant sur la commune (week-end)
Location à but lucratif (résidant sur la commune)
Nettoyage de la salle des fêtes
Participation aux charges de chauffage

TYPE de tarification
Redevances annuelles base de loisirs Marandan
Redevance fixe
Redevance variable

2012

2013

2014

150
88
120
228
50
90

155
90
125
235
55
100

200
92
128
240
56
102

Logements «Le Granenc» (mensuel)
Numéro 1
Numéro 2
Numéro 3
Numéro 4
Numéro 5
Dépendances

399, 14
391,91
276,57
282,01
301,74
54,56

406,89
399,28
281,77
287,31
307,41
55,59

Révision
en mai 2014

Logements nouvelle mairie (mensuel)
T3 gauche
T2 central
T3 central
Charges locatives

507,06
325,98
533,58
6,21

516,59
332,11
543,61
6,32

Révision
en mai 2014

Locaux de La Poste (annuel)
Bureaux + logement

2581

2581

2581

Salle de Gymnastique (mensuel)
Location de la salle

50,00

55,00

56,00

450
480

470,62
495,00

Local vendu
505

236,39
185,84
30,00
308,11
308,11
5,00

239,88
185,95
30,00
312,66
312,66
5,00

234,65
Juin 2014
30,00
305,84
305,84
5,00

59 / m2
49 / m2
27 / m2

60 / m²
50 / m²
30 / m²

60 / m²
50 / m²
30 / m²

1458
980
43

1 500
1 000
45

1 500
1 000
45

180

200

220

Maison des professions libérales
Cabinet du dentiste (mensuel)
Entretien des espaces verts (annuel)
Résidence les Lavandières
Cabinet de l’ostéopathe
Cabinet de l’infirmière
Charges locatives des cabinets
Bureau ADMR
Bureau SSIAD
Charges locatives pour ADMR et SSIAD
Concessions au cimetière
Cinquantenaire
Trentenaire
Temporaire
Columbarium
Trentenaire
Quinze ans
Temporaire
Entretien du cimetière (annuel)
Participation de la commune de Beauvoir
Personnels et locaux mis à disposition du S.I.E.P.I.A.
Participations aux frais de secrétariat (annuel)
Section «eau potable»
Intervention du service technique communal
Section «irrigation»
Section «assainissement»
Location entrepôt avec garage

13 040
1 506
3 302
1 042
1 365
>4

13 430
1 550
3 400
1 100
1 400

2012

2013

2014

21 056,07
14 294,79

21 588,22
14 294,79

Juin 2014
Nov.2014

0,25
0,50
35
10
20

0,25
0,50
35
10
20

0,25
0,50
35
10
20

Gratuit
Gratuit
1,50
2,50
1,50 /livre
5,00
6,10

Gratuit
Gratuit
1,50
2,50
1,50 /livre
5,00
6,10

Gratuit
Gratuit
1,50
2,50
1,50 /livre
5,00
6,10

Déneigement
Heure de tracteur

60

62

64

Groupe scolaire (annuelle par enfant inscrit)
Participation des communes extérieures aux frais de fonctionnement

500

510

520

Services divers
Photocopie (unité)
Télécopie (unité)
Droit de place camion vente
Droit de place manège de moins de 50 m2
Droit de place manège de plus de 50 m2
Bibliothèque
Moins de 12 ans
De 12 à 16 ans
De 16 à 18 ans
Personnes en situation précaire ou en exclusion
Amende pour retard
Habitant de la Commune
Extérieur à la Commune

Syndicat Intercommunal d’Eau Potable d’Irrigation et d’Assainissement (SIEPIA)

Saint-Romans / Saint-Just-de-Claix (SIEPIA)

13 700
1 580
3 470
1 125
1 430

eau potable

2012

2013

2014

(HT-TVA 5,5 %) (HT-TVA 5,5 %) (HT-TVA 5,5 %)

Redevance «eau potable»
•Part fixe
•Part proportionnelle au m3 consommée
•Part proportionnelle au m3 d’eau consommée (éleveurs)
Redevance pollution de l’eau d’origine domestique
Eau Potable et solidarité avec les communes rurales
Participation pour branchement temporaire
Participation pour raccordement au réseau
Participation pour réouverture sur demande de l’abonné
Participation pour réouverture sur pénalité
Forfait pour vérification de compteur
ASSAINISSEMENT
Redevance «assainissement»
• Part fixe
• Part proportionnelle à la consommation d’eau potable
Redevance modernisation des réseaux de collecte
Participations
Participation à l’Assainissement Collectif PAC (construction neuve)
Participation à l’Assainissement Collectif PAC (extension maison individuelle)
S’applique au dessus de 150 m² de surface de plancher (30 €/m²) Participation
à l’Assainissement Collectif PAC (au-dessus de 2 unités d’habitations)
Participation pour frais de branchement
Constructions existantes avec assainissement autonome non conforme
Participation à l’Assainissement Collectif PAC (logement individuel)
Participation à l’Assainissement Collectif PAC (au-dessus de 2 unités d’habitations)
IRRIGATION
Redevance «eau d’irrigation»
• Part fixe à l’hectare
• Avant 2013 : part proportionnelle (le m3 sur la base de 3000 m3 à l’hectare)
• 2013 : part proportionnelle (le m3 sur la base des m3 pompés répartis sur la surface souscrite)
Participation pour raccordement au réseau

132
1,71
0,73
0,220/m3
0,08/m3
242
727
71
275
132

138
1,79
0,76
0,28/m3
0,12/m3
254
765
74
300
138

142
1,85
0,78
0,28/m3
0,15/m3
262
788
76
309
142

60
1,1
0,15/m3

65
1,2
0,15/m3

70
1,3
0,15/m3

3 500

3 500

3 500

1750/appart.
1 000

30/m²
1 750/appart.
1 000

30/m²
1 750/appart.
1 000

2 500 €
1 250 €

2 500 €
1 250 €

145

160

800/Ha

0,015
800/Ha

0,030
800/Ha

34
22

36
23

38
25

139
0,012/m3

SERVICES DU FONTAINIER
Main d’œuvre (heure)
Déplacement (forfait)
>5
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rythme scolaire

Réforme des
rythmes scolaires
Il est bon de rappeler que la réforme a été décrétée par le
gouvernement et son application déléguée aux communes qui
n’ont pas été consultées.
Que la durée quotidienne de 45 min des TAP, n’est pas un choix
des communes, ni des écoles mais une contrainte imposée de
la réforme.
Rappel de la proposition des Conseils d’école
(instituteurs, mairie, délégués des parents d’élèves)

1. Horaires de classe de l’école maternelle : 8h30-11h45 et 14h30-16h30, mercredi : 8h30-11h30
Pause méridienne : 11h45-13h45
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : 13h45-14h30
2. Horaires de classe de l’école élémentaire : 8h30-11h45 et 13h45 15h45, mercredi 8h30-11h30

Qui va payer ?
Le ministère de l’éducation à l’origine de
la réforme, délègue aux communes le soin
de la mettre en place sans leur attribuer
les fonds nécessaires à son application.
A charge donc pour les communes de répercuter le coût :
> soit partiellement ou en totalité sur les familles, impactant gravement leur budget ce qui apparaît insoutenable.
> soit en levant davantage d’impôts locaux, chaque habitant participant même s’il n’est pas concerné.
> soit en assurant le service gratuitement par une
hausse du budget de fonctionnement des communes,
privant leurs citoyens de certains projets d’équipements
pour lesquels elles n’ont plus la capacité d’investissements.
Aucune de ces 3 alternatives n’ayant été jugée acceptable,

le conseil municipal a décidé de ne pas faire de proposition
à la DASEN afin de l’interpeller sur le coût de la réforme et
faire remonter au ministère la demande d’attribution aux
communes du budget total nécessaire à son application.
On peut rêver, mais cette hypothèse reste hautement
improbable.
Action purement symbolique puisque, l’état ayant prévu ce
cas de figure, met la réforme en place d’autorité. Une décision collégiale et actée de toutes les mairies de la CCBI a
été prise de ne pas répercuter le coût sur les familles pour la
période scolaire septembre-décembre 2014. Reste à souhaiter que les prochaines municipalités élues en mars 2014 s’en
tiennent à cet engagement. Au-delà et en période de baisse
des dotations de l’état aux communes, il est impossible de
s’engager plus loin ni d’avancer une perspective.

Quelles activités pour les
TAP ?
Dès la rentrée de septembre,
les enfants auront un nouveau rythme d’apprentissage et pour que ce rythme leur soit bénéfique et les aide
à mieux se construire au sein de leur école et dans la vie,
il est nécessaire que parents, instituteurs, atsems, associations, mairie, travaillent ensemble sans perdre de vue
l’objectif principal : mettre l’intérêt de l’enfant au centre
de la réforme, ses besoins profonds, son rythme personnel,
sa place en tant que citoyen de son village, son rôle auprès
des autres, son action sur l’environnement, l’apprentissage
du vivre ensemble.

Il n’est pas prévu de catalogues d’activités consommatrices d’énergie et génératrices de fatigue physique. Ne
perdons pas de vue que les enfants auront 5 jours de classe
continus par semaine et devront attendre le samedi pour
se reposer. Il leur sera proposé des temps libres : lectures,
heures du conte, jeux calmes, «droit de flâner» et pour les
plus actifs, des jeux de plein air. Des actions citoyennes
pourront être mises en place : projets d’embellissement du
village, apprentissage du code la route, gestes de premiers
secours, actions solidaires, rencontres intergénérationelles,
etc. Et pourquoi pas, si des bénévoles s’impliquent, une
approche de l’artisanat, des métiers, des savoir-faire…
Toutes les suggestions seront étudiées.

Peut-être qu’avec un peu de bonne volonté…
Il y a beaucoup de travail et d’énergie à consacrer pour mener
à bien cette réforme. Elle mettra à contribution de nombreuses personnes et demandera un certain temps d’adaptation pour qu’émergent les vraies pistes qui permettront à
nos enfants d’être plus à l’aise dans leur vie, plus réceptifs à
leurs études avec une vraie chance de réussite pour chacun.

Toutes les réformes sont difficiles à mettre en place.
Celle-ci n’échappe pas à la règle. Mais peut-être
qu’avec un peu de patience et de bonne volonté de la
part de tous, elle montrera son efficacité et aboutira
à de belles rencontres entre les enfants et leur école,
les enfants et leur village, vers une vie sociale plus
ouverte et la remise au centre des valeurs citoyennes
qui feront de chaque enfant d’aujourd’hui, les femmes
et les hommes de demain.

Pause méridienne : 11h45-13h45
Temps d’Activités Périscolaires : 15h45-16h30
Comment ces horaires ont-ils été définis ?
Soumis aux conseils d’école par les instituteurs, ils ont été
pensés et définis pour les motifs suivants :
> pour les élèves de PS et MS de la maternelle, la sieste du
début d’après-midi, sortie du temps scolaire et intégrée dans
les TAP permettra de consacrer plus de temps à l’apprentissage des bases.
> pour les élèves de l’élémentaire, au constat qu’ils sont
plus réactifs à l’enseignement le matin et en début d’aprèsmidi qu’en fin de journée où la fatigue entraîne le ralentissement de l’attention, le créneau horaire favorable à l’étude
sera ainsi optimisé.
La raison même de la réforme étant de redonner à l’enfant un
rythme de travail hebdomadaire en accord avec son rythme

biologique, les propositions des instituteurs vont dans ce
sens. Les parents invités à participer aux différentes réunions
avec tous les acteurs de cette réforme, ont diligenté une
enquête à laquelle la plupart des familles ont répondu par
l’affirmative pour cette proposition.
Cependant, il apparaît que pour certains parents ou assistantes maternelles qui ont un enfant dans chaque école et
qui ne souhaitent pas laisser leurs enfants en TAP, cette
formule d’horaires décalés les oblige à se déplacer plusieurs
fois par jour pour mener et reprendre leurs enfants. S’ils n’ont
pas cette disponibilité, ils perçoivent comme une obligation
de les laisser en TAP. A cet égard, la proposition n’est pas
satisfaisante et il conviendra d’observer de près combien de
familles sont concernées par cette problématique.

Le coût de la réforme
5 à 6 animateurs en maternelle, 7 à 8 animateurs en
primaire selon les ratios
applicables d’un nombre
d’enfants maximum par animateur, cela représente environ
2500 heures de travail pour une année scolaire soit environ
40 000 € ou 190 € par enfant. Non compris les frais induits
d’achat de matériels pour organiser ces TAP (jeux, documents, matériel de plein air), mise à disposition de locaux

(aménagements, chauffage, assurances, entretien), frais
de gestion du personnel (embauches, salaires, formations,
remplacements). On atteint 220 € par enfant pour lequel
le ministère consent un «amorçage» de 50 € , uniquement
la première année. Pour ce budget, il est question de personnel titulaire d’agréments, certes car obligatoire, mais
rétribué sur la base du SMIC et non d’intervenants qualifiés
suceptibles de dispenser des animations culturelles, sportives etc. pour lequel le coût n’a pas été estimé.
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le groupe scolaire
et travaux

Restructuration et extension

du nouveau groupe scolaire
Cette opération d’envergure engagée par le précédent conseil
municipal s’est concrétisée en janvier 2013 par la mise en
service de la nouvelle école maternelle et début 2014 les
élèves des 6 classes de l’école élémentaire réintègreront leur
école totalement transformée.
Engagés en début d’année 2013, les travaux sont à ce jour
bien avancés et sauf contretemps dans la dernière ligne
droite, tout laisse à penser qu’au retour des vacances de
février, mi-mars 2014 l’école sera mise à disposition des
enfants et des enseignants.
A ce jour les façades extérieures sont achevées, la
coursive couverte située côté cour, par laquelle les élèves
accèderont aux classes situées à l’étage à l’aide de deux
escaliers, est en cours d’installation. L’ascenseur, également installé, ne demande qu’à être mis en route.
Les peintures des 6 classes au 1er étage, particulièrement
spacieuses et lumineuses sont achevées et les équipements fixes sont posés (tableaux, mobilier de rangement…)
ainsi que les sols collés. Le chauffage réglé en basse température fonctionne déjà, ce qui permet d’assainir lentement
le bâtiment qui a subi de profondes transformations.

CUISINES «RAISON»
e depuis 2003, a décidé
M. Jean-Sébastien RAISON, cuisinist
ns, pour des raisons
d’installer son bureau d’étude à St-Roma
de sa clientèle. Il est
de proximité logistique et d’approche
rie GODARD et le salon
situé aux 4 routes, entre la boulange
DECOIF’ de Karine.
sur l’étude de votre
Le concept «CUISINES RAISON », est basé
-je bien conseiller mes
projet à votre domicile : « comment puis
idien et les contraintes
clients, sans avoir vu leur décor quot
informe-t-il.
techniques qui affèrent au projet » nous
3D et d’échantillons, il
A l’aide d’un logiciel de conception
ins. N’ayant pas de
réalise une étude précise de vos beso
une enseigne tradistructure lourde en charge fixe comme
le meilleur rapport
tionnelle, M. NODIN saura vous proposer
la conception, la réaliqualité/prix/service, tout autant que
sation clé en main et le suivi, si besoin.

Le hall d’entrée.

Une salle de classe, côté tableau.

Les aménagements du rez-de-chaussée progressent bien :
hall d’entrée, salle polyvalente, bibliothèque, bureau de
direction, salle des maîtres, sanitaires et locaux de rangement sont aussi en très bonne voie d’achèvement.

que le trottoir côté parking seront réalisés, de même que
la fermeture de la cour de récréation côté sud qui permettra de sécuriser le bâtiment et de permettre l’accueil des
élèves, le 17 mars 2014.

transformation de la halte-garderie en multi-accueil réalisés
par la Communauté de communes de la Bourne à l’Isère
(CCBI). Il est prévu que ces travaux débutent en tout début
d’année 2014.

Sauf en cas de grand froid début février, les enrobés de la
cour au-dessous de la coursive qui servira de préau ainsi

Ces réalisations donneront à n’en pas douter satisfaction
aux élèves et aux enseignants qui désormais disposeront
de conditions de travail confortables d’autant plus que
l’installation de vidéoprojecteurs à focale ultra-courte est
prévue. Satisfaction assurément aussi pour la commune
qui réalisera des économies d’énergie du fait de l’excellente
isolation thermique des bâtiments.

A l’achèvement de tous ces travaux (école primaire et
multi-accueil), les enfants de la crèche de Saint-Justde-Claix seront provisoirement accueillis (comme ceux de
Saint-Romans aujourd’hui) dans l’ancienne école maternelle
pendant le temps nécessaire aux travaux de restructuration
de la crèche de Saint-Just-de-Claix également programmés
par la CCBI.

Pendant les travaux sur l’école élémentaire, la halte-garderie, après quelques aménagements, a été déplacée provisoirement dans les classes de l’ancienne école maternelle.

Lorsque l’ancienne école maternelle sera libérée, il sera
possible de réaliser les travaux nécessaires à l’accueil de
la cantine scolaire dans la salle de motricité et l’Enfance
jeunesse dans les anciennes salles de classes côté cour de
récréation. L’isolation et le chauffage du bâtiment seraient
sans doute aussi à revoir.

Il est important de noter que les enfants ne réintègreront
leurs locaux d’origine qu’après l’achèvement des travaux de

La coursive couverte, côté cour.

l?
Un numéro d’appe
Le 06 64 13 63 61
M. NODIN se fera un
r,
plaisir de se déplace
pour la réalisation
de vos projets.

Dynamique et inventif, M. NOD
IN a su s’entourer de parten
aires
locaux et de fabricants exclusi
vement français, gage de qua
lité et
de sérieux dans ce domaine d’a
ctivité.
Outre les cuisines, vos placard
s, dressings, meubles télé et
toutes
formes d’agencements, sont les
capacités de l’enseigne « CUISIN
ES
RAISON ».

LE CAFÉ DE LA MAIRIE
Originaire de St-Hilaire-du-Rosier, Laur
ent VALLET, a débuté
comme commercial en outillage, pour
le bâtiment et l’industrie.
Désireux de s’éloigner de la vie routinièr
e d’entreprise, il opte
pour la reprise du « CAFé DE LA MAIRIE
». Comme il le confie :
« c’était un petit rêve, comme ça !!! »
; « l’ambiance d’un café
est plus conviviale et aussi je voulais reve
nir dans le Royans et
le bas Grésivaudan en particulier » soul
igne-t-il.
Le 4 octobre 2013, Après avoir rafraîchit
à son goût ce petit
estaminet de la Grande Rue, il ouvre
sa porte, en se spécialisant un peu dans la bière artisanale
: « de bonne tenue »,
disent les amateurs. Laurent anime
son établissement par
des moments à thèmes, comme une
soirée moules frites ou
bien, une matinée huîtres. Son caractèr
e jovial et accueillant,
confère à cet endroit une atmosphère
de rencontres et de
rendez-vous des amis.
Aussi, pour le plaisir ou l’occasion de
sortir pour l’apéritif,
le « CAFé DE LA MAIRIE » de Laur
ent est une bonne
destination.
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La même salle de classe, côté rangement
et plan de travail.

Et si on y allait !
Notez :
En février, un conc
ours
de coinche.
Et en préparation
une soirée
« ravioles ».
Et bien d’autres id
ées…

en direct
de la commune

travaux

Aménagement de sécurité
RD 518 en direction des écoles
L’opération sera réalisée
en deux tranches
sur deux années :
> 2013 :
1ère tranche
de travaux
sur 50 m/l.
> 2014 :
2ème tranche
de travaux
sur 125 m/l.
Il est à noter
qu’une opération
d’enfouissement
de la Basse Tension
et de reprise de l’éclairage
public, de la maison Bellier au
groupe scolaire est en cours d’études.

info santé

éradication des ballons fluorescents
82 points lumineux constitués de ballons fluorescents ont été recensés sur le territoire communal (groupe scolaire ; Renouv’haut ; Lavandières ; HLM le Village ; Quatre Routes/Chaussères ;
Les Bruyères ; Les Dragonnières)
Les avantages du remplacement
des ballons fluorescents
La puissance par luminaire est plus
que divisée par deux puisqu’elle passe
de 150 W à 70 W.
A la demande de la commission des
travaux, l’installation d’une horloge
sur tous les secteurs permettra de
programmer directement les temps
d’éclairage des luminaires, donc
> 12

www.camping-lac-vercors.com/

Christelle & Yannick Meheust

éclairages publics

Sachant que ce type de luminaire sera
interdit d’utilisation très prochainement, l’ADEME en partenariat avec le
SEDI (Syndicat des énergies de l’Isère
maître d’ouvrage délégué de la commune) a lancé un programme d’éradication visant à les remplacer par
des luminaires plus respectueux de
l’environnement, c’est-à-dire moins
consommateurs d’énergie.

Retour des locaux au restaurant du Lac
Après un démarrage difficile à cause
des intempéries de mai et juin, les
clients du camping étaient au rendez-vous aux mois de juillet et août.
Le camping a réalisé 20 000 nuitées
soit une augmentation de 80 % par
rapport à l’année 2012. La clientèle
hollandaise est toujours très importante en juillet et les aoûtiens sont
essentiellement des français.
L’accueil chaleureux de l’équipe
du restaurant et les animations
« concert, karaoké… » tout au long de
l’été ont séduit de nombreux locaux
en leur donnant une sensation de
vacances et de bien-être.
Nous serions ravis de partager des
moments forts avec vous cet été…
Dans l’attente de vous revoir ou de
vous connaître, nous vous invitons à
visionner notre vidéo sur notre site
web, réalisée l’été dernier par un
Saint-Romanais de grand talent !
Amicalement

Comme vous avez pu le constater, des travaux ont été
entrepris depuis la maison Bellier en direction du groupe
scolaire.
C’est à l’initiative du Conseil général de l’Isère que ces travaux d’élargissement de la chaussée, permettant à terme de créer un cheminement piétonnier sur une longueur de
175 mètres/linéaires, ont été entrepris. Ils consistent en la construction
d’un mur en enrochement permettant l’élargissement de la chaussée
actuelle de 1,80 m.
Outre la prise en charge des travaux,
le Conseil général a acquis l’emprise de
terrain nécessaire à cet élargissement ;
la commune ayant à sa charge la
fourniture et la pose des garde-corps
dont le coût total pour les 175 m/l
s’élève à 41 441 € TTC. La pose des
50 premiers mètres de garde-corps
est prévue en février 2014.

Le lac du Marandan

de faire également des économies
d’énergie en éteignant, par exemple,
les lampadaires en milieu de nuit.
En 2014, l’ADEME subventionne exceptionnellement cette opération.

Maurice CHETAIL.
Le docteur Sorin CHIRILA succède à
sur
Maurice CHETAIL, médecin en exercice
é
pass
a
,
1977
juin
22
le
is
Saint-Romans depu
Sorin
eur
doct
le
ur,
esse
succ
le relais à son
CHIRILA depuis le 4 décembre 2013.
le plus
37 années passées au service du bien
mérite
cela
é,
sant
la
ain,
hum
cher à tout être
onidisp
la
de
nce,
péte
com
la
bien, au vu de
des
eur
lourd
la
de
et
ent
bilité, du dévouem
fonc
la
à
res
ssai
néce
es
rativ
tâches administ
et
ce
ssan
nnai
reco
e,
rdoc
sace
tion, véritable
s bien
remerciements, que nous lui adresson
volontiers.

Le téléphone pour le joindre
reste inchangé :
04 76 64 03 55
Les horaires :
du lundi au vendredi :
8h-11h et 15h-19h
le samedi : 8h-11h

Originaire d’Oradea, ville rouma
ine située près de la frontière
hongroise, le Docteur
Sorin CHIRILA, âgé de 35 ans est
marié et père d’un jeune enfant
. C’est avec le soutien
de la municipalité qu’il s’est inst
allé au Renouv’haut où il réside
avec sa famille et
exerce dans le cabinet du Docteu
r CHETAIL, place du Lavoir.
Cité par le Président Yves PILLET,
lors des vœux de la Communau
té de communes de
la Bourne à l’Isère le 7 janvier der
nier à la salle des fêtes de Sain
t-R
omans, nous souhaitons au Docteur CHIRILA et à
sa famille le meilleur accueil dan
s
not
re village et nos
vœux de pleine réussite.
> 13

en direct
de la commune

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Attention aux nouvelles
règles électorales !

Communes entre 1 000 et 3 500 habitants
Les prochaines élections municipales et communautaires se dérouleront les 23 et 30 mars 2014.
La loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers municipaux et communautaires (les représentants de la commune à la communauté de communes) modifie en profondeur les modalités
d’élection dans les communes de 1 000 habitants et plus. Oubliez les règles applicables en 2008.

La présentation des candidats
Pour la première fois, les conseillers municipaux et les
conseillers communautaires sont élus en même temps et
pour la même durée (6 ans).
Les candidats au conseil municipal doivent se constituer
en listes :
> complètes : comporter autant de noms de candidats que
de sièges à pourvoir ;
> et paritaires : comporter autant d’hommes que de
femmes.
Les candidats au conseil communautaire doivent également
se présenter sous forme de listes complètes et paritaires.
Ils sont obligatoirement issus de la liste des candidats au
conseil municipal.
Ainsi, il est impossible de présenter uniquement une liste
de candidats au conseil municipal sans constituer une liste
de candidats au conseil communautaire (ou inversement).
Les bulletins de vote comporteront 2 listes :
> à gauche, la liste des candidats au conseil municipal ;
> à droite, la liste des candidats au conseil communautaire.
L’attribution des sièges
Le décompte des suffrages ne se fait plus par candidat,
mais par liste. Les suffrages servent au calcul de la répartition d’une part des sièges de conseillers municipaux et
d’autre part des sièges de conseillers communautaires.
Au 1er tour, si une liste obtient la majorité absolue (plus de
> 14

50 %) des suffrages exprimés (nombre de votants diminué
des bulletins blancs et nuls) celle-ci se voit attribuer la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges à pourvoir sont
répartis entre toutes les listes (y compris la liste arrivée en
tête) en fonction des suffrages obtenus par chacune des
listes : c’est une répartition proportionnelle.
Pour participer à cette répartition, les listes doivent avoir
obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
Un 2nd tour est organisé si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Seules les listes ayant
obtenu 10 % des suffrages au 1er tour peuvent participer au
second tour.
Au 2nd tour, c’est la liste qui obtient le plus de suffrages
qui se voit attribuer la moitié des sièges à pourvoir. Les
autres sièges sont ensuite répartis en fonction des suffrages obtenus entre toutes les listes ayant obtenu au
moins 5 % des suffrages exprimés (répartition identique à
celle du 1er tour).
L’élection du maire et des adjoints
Lors de la 1ère séance du conseil municipal suivant les élections, les nouveaux conseillers municipaux éliront le maire.
Les adjoints seront élus en respectant le principe de parité.
Quant aux conseillers communautaires, ils seront appelés à
siéger au conseil de la communauté et éliront le président
et les vice-présidents.
L’essentiel à retenir : la fin du « panachage
Les deux listes présentes sur les bulletins sont bloquées
et indissociables : tout ajout, suppression de noms ou inscription sur le bulletin le rendra définitivement nul. Il n’est
pas possible de voter pour la liste des conseillers municipaux
tout en rayant la liste des conseillers communautaires (ou
inversement). Oubliez les stylos, barrer n’est pas jouer…
Comme en 2008, seules les personnes inscrites sur les listes
électorales peuvent voter.

au quotidien
ouvrir ses portes

La Bib’

Bibliothèque municipale «Le Préau»
Mon beau sapin
A l’heureux temps de l’avent, une
exposition de sapins de Noël peu commune s’est installée à la bibliothèque,
grimpant sur les étagères, s’accrochant au plafond ou à la balustrade,
s’asseyant sur les bancs ou à même
le sol : des sapins de papier en vieux
magazines ou vieux livres, en carton, en bois de palette, en bouteilles
plastiques, en rouleaux de nappe, en

branches et guirlandes de faisselles…
Ils sont le fruit de l’imagination et du
travail des enfants de « l’école maternelle des 4 saisons » et de la garderie
périscolaire, mais aussi des personnes
âgées de la maison de retraite de
Pont-en-Royans, de l´équipe de la
bibliothèque et de lecteurs de bonne
volonté. Et leur originalité, c’est bien
sûr, d’être tous réalisés en matériaux

Le jour le plus court
C’est, paraît-il, le 21 décembre que se
situe le jour le plus court de l’année.
D’où l’idée d’une animation à l’échelle
nationale organisée par les bibliothèques pour diffuser à l’attention
de tout public, des courts métrages
autour de goûters et de discussions
dans une ambiance détendue et
conviviale.
Cela s’est passé en 3 séances, à la
salle du «rocher», le matin pour les
tout petits avec des films d’animation tout doux, l’après-midi pour les
familles avec le programme «drôles de
duos» et le soir pour les adultes sur le
thème du cinéma.
Une belle rencontre d’échanges
fructueux et amusants avec un
avant goût de Noël autour de bons
gâteaux moelleux chocolat-orange, de

papillotes et de clémentines.
A refaire sans doute, car le jour le
plus court revient chaque année…
Le même jour !
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de récupération.
Jolie idée en ces temps de crise de
rassembler les générations et de
mettre en avant la «récup».
Et voilà, comment Noël a soudain
retrouvé un esprit de partage loin de
la super consommation. Une exposition qui n’a laissé personne indifférent
et donné des idées à de nombreux
visiteurs.

au quotidien
ouvrir ses portes

La Bib’

En albums jeunesse
Moi aussi, je serai apiculteur
Ralf Butschkow Doc jeunesse

Ca pousse comment ?
Gerda Muller

suite…

adultes
Quelques nouveautés en romans ou polars
Présages
Stefan Mani

Une vie entre deux océans
M.L Stedman
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Noces de charbon
Sophie Chauveau
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nombreuses
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La sorcière dans les airs
Julia Donaldson, Axel Scheffler

longue tresse,
La sorcière était rousse, elle avait une
d’adresse.
plein
chat
un chapeau noir très haut et un
is que
tand
iait,
sour
Le chat ronronnait fort, la sorcière
dans les airs s’élevait leur balai.

L’enfant et la baleine
Benji Davies

d’une jeune
C’est l’histoire d’un petit garçon solitaire,
qui va transbaleine échouée sur la plage et de l’amitié
former leur vie pour toujours...

Et les projets 2014…
“Petit appel“
Deux idées d’expos pour 2014 nous
ont été soumises :
Une exposition sur la gazette de
Granenc, sur sa génèse, son évolution,
les conditions de sa mise en page au
long des décennies.
Nous disposons de «presque» tous les
numéros, et beaucoup de ceux qui ont
participé à sa naissance sont toujours
dans le village pour nous apporter leurs
témoignages, mais si d’aventure, il
nous manquait quelques éléments…
“Autre appel“
Pour une expo sur un sujet beaucoup
plus grave : le centenaire de la « grande
guerre 14-18 ».
Beaucoup de St-Romanais nous ont dit

avoir des documents, photos, lettres,
objets, datant de la grande guerre» ou
de livres sur ce sujet.
Il serait intéressant de bâtir cette
exposition, qui peut d’ailleurs ne pas
se situer exclusivement à la bibliothèque mais dans d’autres bâtiments
publics, avec le concours de la population St-Romanaise, étant entendu
que chaque famille française a eu un
ancêtre ayant participé à ce conflit
mondial et détient peut-être par
devers elle, un témoignage émouvant
sous quelque forme que ce soit.
Une soirée lecture et restitution de
souvenirs rapportés par les poilus
St-Romanais à leurs descendants, il y a
près de 100 ans sera organisée pendant
l’exposition pour que la mémoire sur> 17

vive et que les conditions de la guerre la
plus meurtrière que le monde ait connu,
ne tombe jamais dans l’oubli.
Les documents originaux qui nous
seront prêtés seront photocopiés et
les originaux remis à leurs propriétaires.
Le plus grand soin sera apporté aux
objets qui nous seront confiés.
Merci d’avance de votre participation.
Des expos déjà programmées
La première sur le chocolat, avec
dégustations pour les plus gourmands,
est prévue en mars et avril.
La seconde, avec la participation active
de nos maternelles, sur la thématique
du jardin aura lieu en mai et juin.

au quotidien
ouvrir ses portes

CCAS : Jour de fête…

La Mission Locale : un service

pour 165 aînés de la commune

de proximité pour les jeunes 16/25 ans

Ils ont reçu l’invitation début novembre et tous ceux qui sont venus l’an dernier ont passé le mot à
leurs voisins ou amis qui n’ont pu venir en 2012 : « on mange très bien et il y a une bonne ambiance !
En plus, on est filmé pendant la fête et on peut demander à la mairie d’envoyer la photo sur
l’ordinateur des enfants » !
Pourquoi bouder son plaisir puisque c’est
tant par la finesse de chaque plat pro-

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous êtes sorti(e) du système scolaire ? Alors n’oubliez pas la Mission Locale.
Elle vous accueille, conseille, vous informe, oriente et vous
accompagne dans votre recherche de formation ou d’emploi,
et vous aide à résoudre bon nombre de difficultés de votre
quotidien (santé, logement, transport, loisirs, ...).

Le panier de gourmandises
Plus de convives à table et de fait, un peu
moins de colis à distribuer. Une soixantaine quand même pour tous nos aînés
qui n’ont pu venir parce que fatigués ou
en maison de retraite.
Mais le CCAS leur a imaginé une belle
panière de douceurs pour qu’ils soient
présents par la pensée à la fête des
anciens : chocolats, nougat, crème de
marron, sablés au beurre, café, fruits au
sirop, bouteille de bordeaux et un gros
panétone artisanal de la Drôme voisine.
Comme pour le repas, le colis est généreux et gourmand !
Et ce sont Aldo Fiordalisi et sa famille,

Un joli souvenir emprumt de l’esprit de Noël.

ainsi ? On est invité et il ne s’agit pas
d’un simple repas dominical. Alors, ils
ont mis leurs beaux habits, les messieurs
se sont rasés de frais, les dames ont la
coiffure des grands jours, un joli teint
et autour de chacune d’elles, de leur
écharpe, de leur manteau s’échappe le
délicat parfum qu’elles affectionnent.
La salle qui les accueille est à l’avenant : en ce premier jour de décembre,
tout près des fêtes de fin d’année, il
règne déjà une atmosphère de Noël :
la salle est illuminée de guirlandes scintillantes, de décorations argentées, et
dans un angle de la scène, le sapin
décoré donne le ton ! Sur la table nappée d’ivoire, derrière la serviette rose,
un joli carnet bleu tendre les attend :
outre le menu et un mot de bienvenue,
il s’agit d’un recueil illustré de poésies et
chansons dédiées aux anciens, le tout
imaginé et assemblé par les dames du
CCAS…
La cerise sur le gâteau, c’est que le repas
a été préparé par notre boucher-traiteur,
Damien Guillet, et qu’il a fait l’unanimité

posé que par ses portions généreuses.
Comme chaque année aussi, il y a Gigi,
la musique, l’accordéon, les belles chansons d’époque et celles un peu plus
récentes pour les « petits nouveaux »
tout juste septuagénaires qui investissent la piste de danse dès le premier
Cha-cha ou Madison. Dommage que par
moments le son soit si fort parce que
quand on se rencontre comme ça autour
d’un repas, on aime bien discuter avec
son voisin de table… à condition de
s’entendre ! « Qu’est ce que vous dites
??????? »
Avant de partir, entre le verre de clairette et les papillotes, les dames du
CCAS leur ont remis à tous un petit
présent inédit qu’elles ont conçu ellesmêmes : un joli set de table avec des
vues de St-Romans et un poème qui
parle d’un joli village de l’Isère… qui pourrait bien être le nôtre. C’était un secret,
pour faire plaisir et il a été bien gardé.
Un souvenir qui restera de ce joli jour
de fête.

fournisseur de toutes ces friandises, qui
se sont chargés de la présentation et de
l’emballage, avec même un petit cadeau
de sa part dans chaque colis.
Le Maire, les conseillers et les membres
du CCAS, se sont donc rendus chez
chacun d’eux la veille du repas. C’est
un vrai plaisir de se voir ouvrir la porte
chargé de la précieuse corbeille et de
se faire accueillir avec sourire et chaleur, de discuter un peu du temps, de
la santé, de la famille et se souhaiter

par avance de bonnes fêtes. Qui sait ?
L’an prochain, ils seront peut-être en
assez bonne forme pour venir au repas.
Ce qui est sûr, c’est qu’à St-Romans
comme dans beaucoup d’endroits d’ailleurs, nos anciens sont choyés et bien
protégés par leurs enfants et petits
enfants. Ils sont aimés, bien soignés,
bien chauffés et ils sont de plus en plus
nombreux à continuer de vivre dans leur
« chez eux », là où on est le mieux !
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Outre un suivi individualisé avec
votre conseillère, elle vous propose
de participer à nombreux ateliers.

Quelques dates à retenir :
Jeudis 23 janvier, 20 février,
20 mars et 17 avril de 9h30 à 12h :
atelier « Site internet Pôle emploi.fr »
afin de vous familiariser avec l’inscription en ligne, la déclaration mensuelle,
la recherche d’offres d’emploi, …
Jeudi 6 février : pause santé environnementale avec l’intervention de
la Mutualité française. Cette journée
vous permettra de fabriquer un produit cosmétique et un produit ménager naturel et personnalisé d’une
manière ludique et créative mais aussi
d’utiliser des ingrédients bons pour la
santé et votre porte-monnaie…
Nous aborderons également les
thèmes comme la qualité de l’air, les
ondes magnétiques, les cosmétiques,
l’alimentation… Afin d’envisager des
alternatives réalistes et réalisables.
Mardi 11 février matin : atelier cuisine pour apprendre à manger pas
cher.
Mercredi 12 février matin : forum
sur les métiers de l’animation avec le
Cyberpij de St-Marcellin. L’emploi saisonnier dans un centre de vacances,
sportif, socioculturel,... Vous inté-

resse ? Les métiers de l’ANIMATION
couvrent une large palette de possibilités. Venez découvrir ou approfondir
vos connaissances sur ce secteur, les
types d’emploi et de formation qui
existent. Vous pourrez rencontrer des
professionnels de l’animation du territoire, connaître leurs parcours scolaire
et professionnel.
Mardi 18 février matin : pause santé
sur les nouvelles technologies et leurs
méfaits sur notre santé.
Jeudi 20 février après-midi : simulation d’entretien d’embauche avec
l’association Ecti.
Mardi 11 mars : pause santé sur
l’audition : le bruit et nos oreilles.
Jeudi 20 mars après-midi : vous
souhaitez mettre toutes les chances
de votre côté pour réussir votre entretien d’embauche ? Venez passer une
simulation d’entretien. Une fois par
mois, bénéficiez de l’expérience d’un
employeur (association Ecti). Vous
répondrez à une annonce qui correspond à votre profil et un professionnel
vous expliquera comment gérer votre
entretien. De la posture au dialogue à
tenir, tout sera abordé. Vous en repartirez sans doute plus confiant et plus
sûr de vous.
Mardi 1er avril : atelier cuisine.
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N’hésitez pas à nous contacter au
04 76 38 83 42 si vous souhaitez
vous inscrire à l’un de ces ateliers
gratuits qui ont lieu à la Maison de
l’Economie.
Mission Locale Pays
du Sud-Grésivaudan
7 Rue du Colombier
38160 SAINT MARCELLIN
cale.
SITE INTERNET : missionlo
rg
sud-gresivaudan.o
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Bravo les donneurs!
Septembre 2013 : forum des assos à St-Romans. Stratégiquement
bien placés à l’entrée, les bénévoles n’ont eu de cesse de prodiguer à chaque visiteur la « bonne parole » sur la nécessité de
donner son sang ! Et ça a marché !
Nos panneaux rouges bien connus, ont
eu, eux aussi, leur efficacité et la dernière collecte du village en octobre a
battu un nouveau record : 77 donneurs !
Alors, c’est vraiment un plaisir pour les
bénévoles de gratifier tous ces bienfaiteurs d’un bon repas : saucisson cuit,
pommes de terre vapeur et beurre,
corbeille de fruits variés.
Yes ! Bravo les donneurs !
Les statistiques au 31 décembre 2013 :
242 dons pour les communes de
St-Romans et St-Pierre en 2013 contre
217 en 2012 et 152 en 2011.

152 en 2011

C’est juste formidable !
Et la meilleure pub, ce sont les donneurs qui nous la font : Alain : “c’est
devenu très sympa après le don : les
bénévoles s’occupent de toi, te servent
un bon plat chaud, une petite salade,
un vrai dessert. Ils veillent à ce que tu
ne manques de rien, que du plaisir !”
Françoise et Joël : “on se met à table
avec les copains et après, c’est comme
à la fête : on se fait servir un bon
dîner, pas que de la charcuterie et
du fromage, un vrai, avec viande et

légumes, fromage et fruits ou un bon
dessert ; finalement on reste plus d’une
heure à table à refaire le monde, au
chaud, tous contents d’être ensemble.
C’est juste formidable !”

Et si le mardi 11 février on se faisait
une soirée tartiflette au « don du
sang » entre copains ?
B.A. et Ambiance ! C’est posssible ça
??? Bien sûr, que c’est possible ! AH ! Il
va falloir trouver des volontaires pour
la “pluche” des patates et des oignons,
mais… On est nombreux à l’amicale et ça a marché !
Marche à suivre :
1. on a lancé l’idée à nos potes, voisins, famille. Ils n’ont jamais donné, qu’à cela ne
tienne… L’idée de faire une B.A. dans une ambiance conviviale leur parle.
2. On a attendu quelques minutes que tout le groupe ait terminé le don et après,
on s’est réunit autour d’une même table pour la collation de l’EFS complètée par la
tartiflette et les clémentines offertes par l’Amicale.
C’était sympa et surtout, on a contribué à sauver la vie d’un accidenté ou d’un
malade, dont tellement de jeunes enfants ! Eux, iront mieux dans leur corps et nous
on sera bien dans notre tête ! On peut être généreux sans pour autant grèver son
budget. En ces temps de crise, il faut y réfléchir !!!!!!
Vu ! Sur le site internet de la commune : il donnait la marche à suivre pour être sûr
d’avoir une place à la table de l’Amicale. Une soirée « don du sang-tartiflette »,
c’est tendance !!! Et l’info est passée !!
3. Personne pour garder les enfants?
Pas de problèmes : on les a emmené !
Pour eux, des jeux de société, des coloriages, des bouquins, des magazines
jeunesse pour patienter pendant le petit
¼ d’heure de la collecte des parents. Et
après, tous à table !
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On a visité quoi cet automne 2013 ?
Le phare de la Méditerrrannée sous un
soleil radieux !
C’était le 5 octobre dernier : pour une
somme plus que raisonnable, les donneurs et anciens donneurs ont été
récompensés de leur offrande : avec
famille et enfants, 60 personnes ont
investi le car mis à disposition par
Andrade pour descendre à Palavas les
Flots.
Repas divin au restaurant panoramique
tournant «le phare de la Méditerranée»
avec vue exceptionnelle à 60 m de hauteur. Visite de la grotte de Clamouse et
pour terminer, visite libre du village de
St-Guihlem-le-Désert en passant par
le Pont du Diable, le tout sous un soleil
magnifique.
Et pour 2014…?????
No panique ! Y’a un programme !

Le vendredi 14 février à 20h30 venez vous détendre à la salle des fêtes de
St-Just-de-Claix pour « au Bistrot », la nouvelle pièce interprétée par l’équipe des
« Dugomier ». Elle fait un tabac ! -10 ans
Le dimanche 6 juillet, la 3ème édition de la randonnée des donneurs avec un
départ de Pont-en-Royans ou St-Pierre-de-Chérennes pour renouveler « la balade »
et découvrir d’autres paysages.
Le dimanche 28 septembre, le grand loto des donneurs à la salle des fêtes de
Pont avec, comme la dernière fois, un voyage à gagner !
ns
Nous vous souhaito
vœux
s
ur
à tous nos meille
de
de bonne santé et
es
ct
fructueuses colle
pour 2014 !

Le Noël des employés de la commune
Le dernier jour d’école avant
Noël, c’est aussi l’arbre de Noël
des employés de la commune et
de leurs enfants.
Une atmosphère chaleureuse dans un
décor déjà mis en place par les associations et les entreprises du village
qui depuis le début du mois se succèdent à la salle des fêtes pour le
bonheur des petits et des grands.
Le grand sapin décoré au pied duquel
trônent en bonne place les cadeaux
apportés par le Père Noël un peu plus
tôt dans la soirée, n’a pas perdu une
épine depuis son installation. Toujours
vert et en pleine forme, il sera encore
là demain pour le Noël des pompiers…

Et d’autres encore avant de finir dans
une cheminée !
Certes modestement mais comme les
entreprises, la commune récompense
ses employés et ses retraités pour
le travail effectué avec conscience
tout au long de l’année. C’est ce qu’a
rappelé en substance le Maire Edmond
Gelly en saluant également l’engagement des bénévoles de la
bibliothèque.
Après la remise des cadeaux
par un Père Noël très en
forme, chacun s’est attablé
pour un repas simple mais
très bon, préparé par le
boucher-traiteur de notre
village, Damien Guillet.
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Pas de personnel de service pour cette
soirée conviviale ou chacun met la
« main à la pâte » pour la préparation
des tables et pour tout ranger avant
de repartir.
Pas de neige non plus, plutôt une douceur hivernale qui annonce un Noël au
balcon pour la semaine suivante.
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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 2014 pour souhaiter à tous et
à toutes nos meilleurs vœux de santé et de bonheur.
Service Aides à domicile
(ADMR du Royans)
Le bureau est ouvert au public du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ;
en dehors de ces heures Madame
CHARBONNEL peut être contactée
au 06 87 57 29 62. Le service, quant
à lui, fonctionne 7 jours sur 7 dans
les 12 communes du canton.
Cette année a été marquée par la
diminution du nombre d’heures accordées par les caisses de retraites et
de l’APA. Notre travail en devient plus
complexe, il n’est pas rare de planifier
des interventions de 30 min, 3 à 4
fois par jour, les aides à domicile parcourent de plus en plus de kilomètres.
Nous mettons tout en œuvre pour que

Service Familles TISF
(Technicienne d’Intervention
Sociale et Familiale)
Il intervient dans les familles qui présentent un besoin en cas de maladie,
grossesse, naissance, hospitalisation
et également sur demande du Conseil
général.
Il propose un atelier créatif toutes les
semaines à St-Hilaire-du-Rosier pour
les mères de famille.
Edith CHEVALLIER succède à Nicole
TERRIE au poste de responsable
famille.

cette situation ait le moins de répercussions possible sur nos clients. Le
travail en coordination avec le service
de soins contribue à l’amélioration
constante de la qualité du service.
L’été dernier nous avons obtenu la
certification NF Service, gage de qualité, de fiabilité et de sérieux de l’association. M. BORNE, vice-président de
l’association, s’est largement impliqué
depuis 2 ans dans cette démarche
qualité.
Coordonnées du service : Mme CARATIS
ou Mme CHARBONNEL au 04 76 36 16 15
La présidente : Mme CHARBONNEL

Les aides de confort
Vous avez besoin d’aide pour l’entretien courant de votre intérieur, les
interventions dites de confort sont
une solution. Ces heures peuvent être
réglées par CESU, et 50 % sont déductibles des impôts. A partir de janvier
2014, elles seront facturées 19 €.
Opération “brioches”
Nous remercions les bénévoles qui en
donnant temps et énergie ont permis
cette année encore la vente des traditionnelles brioches. Un grand merci
aussi à tous les donateurs.
Nous avons réalisé à St-Romans 1 172 €,
à Izeron, 1 659 € et à Auberives 74 €
(montants bruts).

Le Service Portage de Repas
Prix du repas
Après de nombreuses années au
à partir de janvier
service portage, notre trésorier
2014 : 8,90 € pour
Guy BARDON a passé le relais à 4 repas et plus, et 9,60 €
Joëlle FALQUE.
pour moins de 4 repas/
semaine.

Coordonnées du service : ADMR
au 04 76 36 16 15, Mme CARATIS
ou Mme CHARBONNEL
Le président : MME CHARBONNEL

Coordonnées du service :
Mme CHEVALIER au 06 76 32 12 27
La présidente : Mme CHARBONNEL
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Vous êtes
jeune retraité, vous
avez envie de donner
un peu de votre temps ?
N’hésitez pas à nous
contacter. Nous recherchons
des bénévoles pour nous
aider dans nos
missions.

Le Service de Soins à Domicile :
SSIAD DU ROYANS AUX COTEAUX
Le service a obtenu 5 places supplémentaires ce qui porte la capacité à
52 places depuis mars 2013.
Le service continue de proposer des
rencontres conviviales entre bénéficiaires et soignants :
> Le 19 février, 10 bénéficiaires du service sont venus au bureau manger des
crêpes et jouer aux cartes.
> Le 4 juin, 15 bénéficiaires sont allés
déjeuner au restaurant « Chez Didier »
à St-Antoine l’Abbaye. Pour clôturer
le repas, les enfants de l’école primaire du village sont venus chanter de

vieilles chansons.
> Pour la troisième année consécutive, le Service de Soins a organisé
en octobre dernier un voyage d’une
semaine à Agde au bord de la mer. Ce
voyage regroupait 7 bénéficiaires originaires des communes de St-Romans,
Izeron, St-Pierre-de Chérennes,
St-Just-de-Claix, Chatte et 8 bénéficiaires du SSIAD de Villard-de-Lans.
Ces 15 bénéficiaires âgés de 66 à 92
ans (dont 4 en fauteuils roulants)
accompagnés par 2 infirmières coordinatrices, 4 aides soignantes, une
bénévole et un conjoint sont partis sur
les routes du Languedoc Roussillon.

: les 12 communes du Canton de PontCommunes d’intervention du service
de Saint-Marcellin (Bessins, Chevrières,
en-Royans et 12 Communes du Canton
inais, Saint-Appolinard, Saint-BonnetChatte, Dionay, La Sône, Montagne, Mur
Saint-Lattier, Saint-Antoine l’Abbaye)
de-Chavagne, Saint-Hilaire-du-Rosier,

Tous gardent un excellent souvenir
de ce séjour et remercient pour leur
contribution, la Communauté de commune de la Bourne à l’Isère, la M.S.A.,
l’A.G.2.R., les communes d’Auberivesen-Royans, St-Romans, Presles et
Izeron.
> Le 10 décembre, les bénéficiaires
se sont retrouvés pour un repas au
musée de l’eau à Pont-en-Royans et
le visionnage des photos du voyage
(photo page 22).

Coordonnées du service :
Mme CHEVROL ou Mme REVOL
au 04 76 38 37 64
La présidente : Nicole TERRIE

Secours catholique du Royans
Nos activités
Espace solidaire : des vêtements
propres et en bon état vous sont proposés moyennant une faible participation. Lieu de rencontre et d’accueil.
Le mardi et le mercredi de 9h à 11h,
ouvert à tous.

Permanences
SECOURS CATHOLIQUE
à Pont-en-Royans
Téléphone : 09 84 51 48 48
Urgence : 06 77 88 61 45

Accueil et écoute : toute personne
ou famille qui le souhaite trouve une
écoute attentive, un soutien moral.
Le mardi de 9h à 11h.

> 23

L’équipe
vous attend au
HLM le petit clos
Bâtiment D2
Rez-de-chaussée
à gauche
à Pont-en-Royans

au quotidien
ça se fête !

un portrait,
un métier

une entreprise

Les 35 ans

de la gazette de Granenc
Comme le montre la «UNE» de cette 78ème édition, après quelques mois de
mise en route, le 1er numéro de la GAZETTE DE GRANENC est paru en avril 1979 !
35 ans déjà ! Quel contraste avec celle d’aujourd’hui qui a su évoluer au fil des années.
C’est le 19 novembre 1978, que le conseil municipal de
l’époque et son Maire, Monsieur Paul Garcin, donnait son accord
de principe pour la création d’un journal communal, faisait appel
aux bonnes volontés et décidait de créer un comité provisoire.
En préalable à sa création, un numéro hors-série paraissait fin
1978, qui certes souhaitait un joyeux Noël et une bonne année
aux Saint-Romanais, mais surtout annonçait une assemblée
générale le dimanche 22 janvier 1979 à 10 heures à la salle des
fêtes pour :
> décider de l’organisation et du fonctionnement du journal ;
> élire un comité de gestion ;
> choisir le nom du journal.
Eh oui, cela fait 35 ans qu’une poignée de mordus, avides de
communication, se penchait sur le berceau de notre GAZETTE.
Que de souvenirs, depuis les conférences des samedis aprèsmidi pour élaborer la prochaine édition où chacun prenait en
charge une part du travail et apportait ainsi sa pierre à l’édifice,
jusqu’à l’impression sur le fameux duplicateur GESTETNER dont le
débit d’encre capricieux gâchait parfois le plaisir et l’agrafage des
600 exemplaires assuré par les membres du Club Notre Rocher.
Savez-vous que la première Gazette fut imprimée sur la
rotative de la mairie de Pont-en-Royans qui nous avait
ouvert ses portes ?
Pour les éditions suivantes, l’impression avait lieu, comme les
réunions, dans l’ancienne école maternelle (mairie actuelle)
grâce à la bienveillance de la municipalité, qui avait mis à notre
disposition les matériels et consommables nécessaires.
Bien sûr, l’encre du duplicateur débordait toujours autant…
Ou n’arrivait pas suffisamment, mais la bonne humeur prenait
toujours le dessus, même si le tirage se terminait tard
dans la nuit… Nous étions bien équipés !
Une phrase retenue dans le 39ème numéro de la
Gazette pour son 15ème anniversaire :
« Certes le temps passe, les choses et les gens
changent ou le pensent, mais la Gazette doit avoir
l’audace de croire à l’avenir de Saint-Romans et au
sien propre. Elle est un moyen d’informer bien sûr,
mais aussi de faire qu’on est heureux de se sentir vivre
ensemble. »
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L’équipe qui a participé à la réalisation du 5ème numéro de la Gazette en mars 1980
André ACHARD ; Jean Claude MATRAS ; Marie-Jo PELLERIN ;
Josette MARREL ; Laurence ALLARD ; Paulette BOURGUIGNON ;
Françoise BONNET ; Marie Hélène ROUSSELET ; Edmond GELLY ;
Christian BECKER ; Jean BONNET ; Michel ROUSSELET ; AnneMarie GALLIO ; Bernard PELLERIN ; Marthe FILLHOL ; Marthe
PETINOT.
Comme ne manqueront pas de le remarquer les plus anciens
d’entre vous, certaines personnes nous ont quittées, mais le
souvenir reste et nous ne les oublions pas pour autant.
Bien d’autres personnes ont participé à la rédaction de la
GAZETTE DE GRANENC, qu’elles soient aussi remerciées.

REGACHE RENOV’CARS

Carrosserie, Motoculture, Fils et Père,
une passion à deux !
Juillet 2004, Julien termine ses études de CARROSSERIE-PEINTURE, il commence sa vie active dans différents garages de la
région et complète sa formation avec des stages. La passion pour les vieilles voitures étant toujours là, il décide de créer
son entreprise de CARROSSERIE et RENOVATION de véhicules anciens.

Julien

Si à l’origine la Gazette paraissait tous les trimestres, aujourd’hui
elle parait deux fois par ans ; la rédaction est assurée par la
commission communication du conseil municipal, animée par
Nicolas Idelon qui réceptionne les articles des associations et
rédige ceux concernant la commune. Le graphisme est assuré
par une Saint-Romanaise (Valérie Lassablière) et l’impression
par un imprimeur local.
E.Gelly
Sur la photo de face de gauche à droite : Louis BOUCHER (maire d’Izeron),
Yves PILLET (maire de Pont-en-Royans et Conseiller général), Jean-Claude
MATRAS (maire de St-Romans), Charles LEGER (adjoint à Pont-en-Royans),
Pierre COGNE (Adjoint à St-Pierre-de-Chérennes), Jean-Claude POTIE (Adjoint
à Izeron), André ROMEY (Maire de St-Pierre-de-Chérennes), Edmond GELLY
(adjoint à St-Romans), Jean PAIN (maire de St-André-en-Royans),
Henri PAIN Adjoint à St-Just-de-Claix), Maurice ROZAND
(maire de Beauvoir-en-Royans)

Claude

En juillet 2011, à 25 ans, il s’installe
dans le bâtiment de M. MEYNIER ZI
les Condamines, avec son père qui lui,
démarre l’activité motoculture de plaisance. Julien réalise principalement des
travaux de carrosserie sur des véhicules
en assurance de toutes marques, changement de pare brise, etc. Mais aussi, la
restauration de voitures anciennes, en
mettant un point d’honneur à respecter
l’origine du véhicule, couleur, accessoires,
sellerie (exemple 2CV, Dyane, Triumph,
Porsche des années 1960). Il effectue
aussi de la personnalisation en répondant

à la demande du client (exemple Audi A3,
peinture du toit et accessoires). Au fil
du temps, il a pu s’équiper de matériel
spécifique afin d’évoluer dans son travail.
D’autre part, il met aussi à la disposition
de sa clientèle des véhicules de courtoisie, afin que celui-ci ne soit pas pénalisé
pendant le temps d’immobilisation de
son auto. Il développe, la vente et le
montage de pneus et propose gratuitement le stockage des pneus en intersaison. Julien profite de l’expérience de son
père, Claude dans la mécanique depuis
40 ans, pour diversifier son activité. En
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effet, la vente et réparation de matériel
de motoculture de plaisance de toutes
marques n’a plus de secret pour lui. Ils
s’adaptent tout deux au besoin du client
et proposent les dépannages à domicile
et la prise en charge du matériel si besoin.
Après plusieurs participations au Salon
des Artisans à St-Romans pour exposer son travail et se faire connaître le
bouche à oreille fonctionne. Julien et
Claude tirent un bilan positif sur ce début
d’activité.
Maintenant, ils se sentent bien à
St-Romans !!!

gros plan
Club NOTRE ROCHER
2013 : une année encore bien remplie…

Club Notre Rocher a 35 ans

24 octobre 2013

.Henri Prévost, 92 ans

Le groupe folklorique

Le 30 août.

Le 6 septembre
Voyage à Lussas, un village typique de
l’Ardèche méridionale, avec au programme, la visite d’une fabrique artisanale de nougat et un bon repas à la
Ribote, un restaurant niché dans un
cadre magnifique de verdure. L’aprèsmidi certains ont dansé, d’autres ont
profité du jeu de boules et sous la
terrasse ombragée, quelques parties
de cartes se sont organisées.

La belle réalisation de Louis Beyle

1978 : retrospective sur la naissance d’un Club très prisé…

Marthe Pétinot

Cette année là, tous les matins en allant travailler aux
Nouvelles Galeries, Jeanine écoutait Claude-François lui
chanter “Les magnolias”, elle avait raison d’en profiter ;
pour lui, c’était les dernières fois... Dany astiquait les
verres derrière son comptoir en écoutant les infos :
allait-il gagner enfin le tour, ce Bernard Hinault ? En
Corse, naissait la belle Laetitia Casta, mais toutes
deux ignoraient, qu’à St-Romans, une autre naissance, en secret, se préparait…

Activités diverses et variées : il en faut pour tous
les goûts ! Se relayèrent dès lors : après-midis
bugnes, célébrations des anniversaires avec chants
et danses, exposition et vente de coussins et napperons... Qui connut d’ailleurs un franc succès :
nos mamies couseuses y avaient mis tout leur savoir-faire
et leur ingéniosité !
Et que dire du premier voyage en car pour rejoindre le petit
train du Vivarais : une véritable épopée !

M. le Maire, René Garcin, avait entendu parler des aprèsmidis qu’organisaient Marthe Pétinot et ses amis, pour
jouer aux cartes ou pratiquer d’autres activités. Il l’invita donc à participer à une réunion d’information avec
Mme Pfaff, chargée à l’époque de la création des clubs du
3ème âge.
Mme Pétinot, face à un public silencieux, demanda qui
voudrait bien la seconder. Quelques mains timides se
levèrent enfin, et de cette façon naquit le premier club :
Notre Rocher, baptisé ainsi pour honorer le calvaire.
M. Devincenzi fut le premier président et Marthe sa viceprésidente. L’aventure commençait et le club fut solennellement inscrit au journal officiel des associations le
10 juin 1978.

Au sein du club, les présidents se sont succédés :
Raymonde Morel a remplacé Lucien Devincenzi, puis
vinrent Etienne Pellegrinelli, Maurice Meunier et aujourd’hui
Jeanine Meunier. Chacun a apporté à l’association sa
touche personnelle, son dévouement, son investissement
au service des autres pour que le club reste vivant et actif.
Aujourd’hui, à Notre Rocher, on joue à la pétanque, on
voyage, on s’entretient en pratiquant la gymnastique, on
marche même, pour les plus dynamiques, bref, on reste en
forme !

Le 30 août
Toujours une forte participation à
notre concours annuel, 121 doublettes
cartes et boules se sont réunies par
cette après-midi ensoleillé, tous sont
repartis avec un lot provenant de
notre boucher local, Damien GUILLET.

Le 11 octobre.

Le 11 octobre
Le repas des anniversaires s’est
déroulé à la salle des fêtes, Sylvestre
et Brigitte du “Roman du Vercors”
avaient concocté un repas excellent.
Ce fut l’occasion de célébrer les
100 ans de Suzanne Fillet absente
ce jour-là mais bien présente dans
nos pensées. Furent célébrés les 85
ans de Marguerite Brunet, Germaine
Longin et Suzanne Boisson, mais également les 80 ans de René Cotte,
Jean Gallin, Huguette Lyonne, Camille
Mounier et Jeanine Perazio.
Ce fut aussi l’occasion de célébrer un
autre anniversaire, celui d’un petit
jeune de 35 ans qui a su nous réunir,
qui nous accompagne au fil du temps,
qui nous divertit tout au long de
l’année, vous l’aurez reconnu c’est
notre Club !
Le 6 décembre
70 personnes sont venues déguster
la bûche de notre boulanger, Denis
Godard, dans une salle décorée pour
la circonstance. Cette manifestation
clôt une saison bien remplie avec une
participation toujours importante.
Le 6 décembre.

Sachant que l’association compte à ce jour 90 licenciés,
qu’on y entre de plus en plus jeunes (club du 3ème âge,
vous avez dit ???!). Les objectifs ont largement été
atteints ! Et il ne fait aucun doute que le club a encore de
beaux jours devant lui !
Nos centenaires.
Y. Cassol
Broderie, etc.

l. Béssée

S. Fillet

Suzanne

Marguerite

Le club Notre Rocher
vous souhaite une bonne
et heureuse année 2014.

J. Romey
Notre Rocher en 2005.
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Le Tennis Club

Créa’Folies
LE bureau

Depuis l’arrivée en 2011, de Rath, professeur diplômé d’état, l’école de Tennis ne cesse d’accueillir de nouveaux enfants. Elle en compte, cette année, 30. Avec cette augmentation d’effectif,
nous avons du faire 4 groupes d’une heure. Rath a même proposé pour les plus expérimentés
un autre créneau horaire d’une heure et demi, le jeudi soir.
Durant l’hiver, les enfants bénéficient du gymnase de Pont pour les cours du mardi uniquement.
L’équipe garçon composé Enzo, Hugo,
Antonin et Jean a eu plus de chance
dans le tirage au sort des équipes. Elle
a rencontré les clubs de Réaumont la
Murette, Rives, Sillans et St-Etienne de
Crossey. Les garçons forts de leur expérience de l’an dernier, ont montré leur
caractère en s’accrochant sur tous les
points. Plusieurs matchs se sont déroulés en 3 sets et souvent avec des jeux
décisifs. Malgré leurs engagements, les
scores finaux des rencontres ont été
en leur défaveur. Seule une rencontre
a été gagnée.
L’expérience acquise durant ce mois
de compétition sera profitable pour les
futurs matchs à venir (individuel ou par
équipe).
Nous remercions le Tennis Club de Pont
pour nous avoir prêté ses terrains et les
parents pour leurs participations.
L’équipe garçon : Antonin, Enzo, Jean
et Hugo
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Championnat Interclub Messieurs
+ de 35 ans
Pour la quatrième année consécutive,
nous avons également engagé une
équipe homme pour le championnat
interclubs senior + 35 ans Niveau 2.
L’équipe est composée de Régis (15/4),
Alexandre (15/4), Christian (15/5),
Renaud (15/5) et Olivier (30/2).
Premier déplacement difficile à Pontde-Claix face à des classements nettement supérieurs (5/6, 15/2, 15/3)
l’équipe s’incline 4/1.
Puis les autres rencontres ont été bien
négociées face à des joueurs à classements équivalents ou inférieurs :
victoires contre L’Isle d’Abeau (4/1),
Crolles (5/0) et Meylan (5/0).
Avec ces bons résultats l’équipe
d’Alexandre (capitaine) arrive deuxième de la poule et se qualifie pour les
phases finales.
Malheureusement leurs adversaires en
quarts de finale sont bien plus forts.
Avec des classements de 15, 15/1, 15/2
et 15/3 la rencontre s’annonçait très
difficile. Malgré un super match d’Alex
qui créait l’exploit à 15/1, St-Romans
s’incline 3 à 1.

Elles étaient QUATRE.
Quatre créatrices passionnées, en recherche perpétuelle
d’activités manuelles.
Alors sous l’impulsion de Patricia, Florica Bernadette et Sika se
sont lancées : l’ association Créa’Folies est née …
10 ans plus tard elles sont 4 fois plus,
avec la même envie…
C’est une équipe gaie qui a toujours les
doigts en mouvement, pour confectionner autant d’objets que d’idées.
L’une veut changer le décor de sa
maison, l’autre veut pouvoir offrir un
cadeau introuvable dans le commerce.
Enjouées et solidaires, tels sont

Rendez-vous pour les championnats
séniors au printemps !
Le Tennis Club de St-Romans ainsi que
les membres du bureau vous souhaitent

se
Une Bonne et Heureu

Année 2014.

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.

rs
dive

Championnat par équipe jeunes
13-14 ans
Pour la deuxième année consécutive,
le club a engagé 2 équipes jeunes (1314 ans) aux championnats interclubs
d’automne. Chaque rencontre se joue
en 2 simples et un double le mercredi après-midi. La météo capricieuse
n’a pas rendu les rencontres faciles.
Certaines ont même dues se jouer les
jours fériés et les dimanches.
L’équipe fille composée de Lorette,
Lola et Clara (nouvelle venue), a eu
de gros déplacements à croire que le
comité n’a pas cherché à savoir où se
situe St-Romans !!! Elle s’est déplacée
à St-Georges d’Espéranche, Chassesur-Rhône, puis Tullins le seul voisin et
a reçu Clonas sur Varèze, Pont-Evèque.
Même si l’équipe avait l’expérience des
rencontres de l’an dernier, elle a joué
face à des filles déjà bien classées pour
leur âge. Malgré tout, elles sont arrivées
à remporter une rencontre.
L’équipe fille : Clara, Lorette et Lola

Président Christian Jacob
Trésorière : Patricia Caratis
Secrétaire : Barbara Meynet
Responsable école de tennis :
Patricia Ruzand
Responsables équipement,
entretien : Olivier Meynet, Renaud
Rey
Membres actifs : Stéphanie Rey,
Fabrice Dupraz, Alex Studnicki,
Laurent Feugier
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les mots qui définissent le mieux :
Véronique, Andrée, Sika, Bernadette,
Michèle, Mauricette, Jacqueline,
Hélène, Mauricette, Anne-Marie,
Marie-France, Monique.
Espérons que Créa’Folies sera encore là
dans 10 ans pour permettre à la génération suivante de découvrir le bonheur
de créer !
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LA FNACA

L’Atelier des Arts

L’année 2013 s’achève pour notre comité, une année particulièrement riche du point de vue de nos activités dont voici
l’essentiel.

Une nouvelle année commence, le bureau et les adhérents de
l’Atelier des Arts vous présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2014. L’Atelier des Arts a présenté ses vœux et a partagé la galette des rois avec ses adhérents le 11 janvier à 17h, en
présence de Monsieur le Maire et de son épouse.
L’Atelier des Arts remercie M. le Maire pour son soutien, ainsi
que les conseillers, les secrétaires et les employés communaux
pour leur aide précieuse.

19 mars : notre journée anniversaire
du cessez-le-feu en Algérie.
Une délégation de notre comité participait le matin à la cérémonie au
mémorial départemental à Montferrat,
ensuite à 18h à St-Romans, cérémonie au Monument aux Morts, devant
une nombreuse assistance, notre
président lut le message de notre
ministre de tutelle M. Kader ARIF puis
3 gerbes furent déposées successivement par les Maires de Beauvoiren-Royans, St-Romans et par notre
président Louis BEYLE. Notre comité
offrait à l’issue de la cérémonie le
verre de l’amitié aux participants.

17 juin : cette année notre voyage
annuel se situait en Ardèche, après
un départ matinal à 7h, nous avions
rendez-vous à 10h au domaine « Olivier
de Serres »-Le Pradel, matinée studieuse dans cette ferme expérimentale, l’une des premières à pratiquer
l’agriculture raisonnée, aujourd’hui
devenue ferme école en liaison avec
l’INRA. Nous avons appris, lors de notre
visite, beaucoup d’informations sur
l’élevage de la chèvre, domaine priviliégié d’« Olivier de Serres » que l’on
surnomme le « Père de l’Agriculture
moderne ».
Toujours sur le même site, nous avons
été conviés à une dégustation des
vins du domaine, et ensuite, nous
nous sommes mis à table pour un succulent repas. Départ à 14h30 en direction de Notre Dame de Lablachère
pour assister au spectacle « Jean
Ferrat le cri », avec Jean-Luc Montet
dans le rôle de Jean Ferrat, plus vrai
que nature, puis enfin, nous avons
partagé le verre de l’amitié.

22 mars : notre traditionnel repas
cabri a eu lieu cette année chez
Mireille et Luc GACON à « Grand
Maison » hameau de Veyrand à
Auberives-en-Royans, nous nous
sommes retrouvés 51 convives pour
cette journée festive.
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Nous sommes revenus enchantés de
cette journée, qui se termina de façon
fort conviviale par un copieux cassecroûte au “Roman du Vercors”, dont
notre ami Sylvestre a le secret !
4 août : notre pique-nique a pu
avoir lieu, le temps étant clément !
Au Mont Noir près du Col de Romeyère,
les repas étaient tirés des sacs, c’est
repu, que nous avons participé à notre
traditionnel concours de pétanque,
chacun ayant voulu faire goûter ses
spécialités ! Après 3 parties acharnées, arbitrées par notre président,
la victoire est revenue à la doublette
de Nicolle et Jojo, nous constatons
que certains renouent avec la victoire d’année en année… Adresse ou
chance ? En fin d’après-midi, nous
avons fini « les restes ». Il est seulement regrettable que si peu d’adhérents participent à cette journée
d’amitié et de partage.
20 septembre : la réunion de secteur
des comités du Sud-Grésivaudan
se déroulait à St-Romans, notre comité avait en charge l’organisation de
cette journée, notre conseiller général s’étant excusé, c’est en présence
d’Edmond Gelly, Maire et membre
de notre comité que débuta cette
réunion. Après les mots d’accueil de
notre président, notre Maire présenta
la commune et la réunion se poursuivit
sous la houlette de Hubert Vitaloni
et Lucien Jacquot, délégués départementaux. Pour tous, ce fut l’occasion de se retrouver et de partager
un moment d’amitié qui se termina
par l’apéritif et un casse-croûte très

copieux, préparé par notre boouchertraiteur local, Damien Guillet, et qui fut
apprécié par tous les convives.
Le 19 octobre : le congrès départemental de la FNACA a eu lieu cette
année à Crolles. Notre comité était
représenté par Geneviève Chazotte,
Louis Beyle, Guy Blambert et Paul
Charvin qui assistèrent aux 4 commissions, le samedi après-midi.
Le 2 décembre : notre assemblée
générale et distribution des dernières cartes d’adhérents, rapport
moral et financier de 2013, projet pour
2014, puis élection du nouveau bureau,
le précédent étant démissionnaire.
Hélas, pas de bonnes volontés pour
remplacer les anciens qui souhaiteraient un repos mérité ! Le bureau a
donc été reconduit dans sa totalité,
faute de volontaires…
La réunion se termina par la distribution de friandises, avec pogne et
clairette.
Notre comité présente à toutes
les lectrices et tous les lecteurs
de la gazette ses meilleurs vœux
pour 2014.

La saison a bien commencé. Le nombre
d’adhérents a légèrement diminué,
mais nous approchons des 100 inscriptions.
Les cours sont presques tous complets. Cependant un deuxième cours
de techniques mixtes a pu être ouvert
le samedi matin.
PROGRAMME 2014
Exposition
Cette année, nous avons programmé
une nouvelle exposition, du 25 avril au
4 mai. Ce sera notre 24ème exposition.
Nous avons déjà commencé à préparer
cette exposition .
Voyage
Cette année, il n’y aura pas de voyage,
mais nous en prévoyons un pour
2015 !!…
Stages
Plusieurs stages ont eu lieu en octobre,
novembre et décembre 2013
En 2014 d’autres stages sont
prévus :
> « Modèle vivant » avec Alain PLOYE
les 18/01 ; 15/02 ; 15/03 ; 19/04, de 9h30
à 11h30.
> Peinture acrylique avec Sophie VAN
MOFFAERT le 05/03 de 9h30 à 17h.
> Peinture à l’huile « technique glacis »
avec Alain PLOYE les 01/02 et 22/02.
> Terre avec Yan VITA les 17/01 ET 31/01
> Aquarelle avec Marie-Christine
DAPRATO le 29/03.
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INFOS PRATIQUES
Vous souhaitez participez
aux stages ?
Mme ARMENJON Sylviane
Tél. 04 75 72 24 20
igneVous souhaitez des rense
ts ?
ments sur l’Atelier des Ar
Tél. 04 76 64 09 85
E-mail :
.fr
contact@atelier-des-arts
ts.fr
Site : www.atelier-des-ar
1962
rs
Adresse : 171 rue du 19 Ma
38160 St-Romans
Lors de l’Assemblée
Générale du 27/09/2013,
un nouveau bureau a été
élu :

Présidente : Anita AGERON
Vice-présidente :
Annie DESPERRIER
Secrétaire : Marie-Noëlle RODET
Secrétaire-adjointe :
Sylviane ARMENJON
Trésorièr : Alain BLONDET
Trésorière-adjointe :
Martine NAUD

L’atelier des arts souhaite a
tous les lecteurs et lectrices
une tres bonne annee
2014.
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Le comité des fêtes

La Boule Lyonnaise

Toute l’équipe encore présente du Comité des Fêtes vous
souhaite une excellente année 2014 et espère vous voir ou
revoir nombreux lors de ses prochaines festivités.
Dans le précédent numéro de la Gazette, pour le premier semestre, nous avons évoqué une partie des
activités 2013, qui ont connu un franc succès.
Histoire de revivre les bons souvenirs et en quelques lignes,
il convient aussi de retracer les dernières manifestations de
la saison.

Année Anniversaire 1914/2014, nos 100 ans : date à retenir jeudi 26 juin 2014.

En partenariat avec les Donneurs de Sang de Pont-en-Royans, Saint-Pierre-deChérennes et St-Romans, la randonnée pédestre du 6 juillet a attiré beaucoup
de marcheurs, enchantés par les itinéraires proposés.
Le 18 août, sous un soleil radieux, le vide-greniers s’est installé le long de la
Grande Rue et jusqu’aux écoles. Une bonne affluence tant pour les initiés que
pour les promeneurs du dimanche.
Bruno ODEYER, responsable du Club des Méccanos Rhône-Alpes a sollicité l’aide
du CDF pour l’organisation des journées méccano des 5 et 6 octobre. Petits et
grands ont ainsi pu admirer de magnifiques réalisations.
C’est sur le stade que les chapiteaux ont été montés pour accueillir les musiciens
et le public conviés pour la traditionnelle fête de la Bière, le 19 octobre.
Enfin le 8 novembre, les danseurs, au son de l’accordéon ont repris le rythme
pour clôturer la saison.
Prévue le 26 novembre 2013, l’Assemblée Générale s’est tenue dans la salle des
Fêtes. Mais suite à des échanges de paroles un peu conflictuels sur certains
sujets abordés, des démissions ont été données. Il a donc été décidé de repousser la réunion au 24 janvier 2014.

8 novembre 2013.
Bernard
Roux

Francine
Weber

Véronique
Bellier

Randonnée pédestre du 6 juillet 2013.

Journées Méccano, 5 et 6 octobre 2013.

Joies et tristesse…, ainsi passe la vie .
Un grand merci aux responsables
Nous avons appris avec beaucoup d’émotion le décès de notre Président d’honde l’USSR et surtout à Roger HAMEL
neur et ami Bernard ROUX parti tout récemment.
qui nous a ainsi permis de mieux
Connu et estimé de tous, Bernard s’était investi dans le milieu associatif notamconnaître Bernard.
ment au sein de l’USSR où il a occupé les postes de trésorier, président, co-président de 1979 à 2008. Entouré d’une poignée de bénévoles, il voulait toujours
mener ses projets à bien. C’est d’ailleurs à lui qu’on doit l’agrandissement du
terrain « herbe » du stade.
Ravi d’avoir pu rassembler tant de bonnes volontés, il a accompli
ion à lui
ans son cam
D
cette tâche avec plaisir. Après l’effort, s’ensuivaient de bonnes
crivait,
hantait, il é
c
Il
collations concoctées avec amour par ce passionné de cuisine !
r à lui,
son humou
c
e
v
A
« Pourvu que les gens soient contents » disait-il souvent. Il aimait
daptait.
hansons il a
c
s
e
L
chanter : Tino Rossi, Jacques Brel, Jean Ferrat, Yves Duteil étaient
vait,
ntait, il écri
a
h
c
Il
ses chanteurs préférés.
a fait,
disque CD il
n
U
,
Il composait ses chansons.
r les autres
savait aime
Il
s de
Les clés de la convivialité auraient-elles disparu ? Peut-être ne les
les disciple
Nous étions
a-t-il pas rendues ? C’est sûr, elles vont nous manquer.
cet apôtre.
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Assemblé générale
du jeudi 17 octobre 2013
Le président Pierre Meynier ouvre la
séance en remerciant les sociétaires,
sympathisants et commerçants venus
nombreux. Il retrace les moments forts
de la saison, commente les compterendus de notre ami Louis (très belle
écriture à l’ancienne à la plume) et les
photos projetées par notre secrétaire,
sur grand écran, des divers concours et
rencontres. Il remercie les responsables
pour le suivi l’entretien des jeux et, particulièrement le secrétaire Charly Dico
qui a préparé les commentaires, la présentation, la mise en page du compterendu 2013 et la feuille de route de la
saison 2014. Il a remis à tous les sociétaires diverses photos prises le long de
la saison. Le trésorier Paul Pascal prend
la parole, commente les moments
conviviaux de l’année, les divers repas
et casse-croûtes toujours organisés
avec perfection, puis présente le bilan
financier, positif. Le bureau et les responsables sont reconduits dans leurs
fonctions. Le président après avoir fait
approuver les rapports, clôt la séance
et invite l’assemblée à l’apéritif, repas
ravioles, très bien préparés par nos
amis, Florent et sa femme.

Les concours challenges 2013 de
St-Romans se sont déroulés au
Boulodrome municipal

Très belle participation des féminines
qui sont assidues aux entraînements
et très bien apprivoisées nos grosses
boules.

Challenge Gaby Inard 8 août.

souhaite
La Boule Lyonnaise vous
aleureuse,
une bonne année 2014 ch
dynamique, conviviale.

Challenge Milou Morin 28 septembre 2013.

But honneur Marcel Duc-Maugé septembre.

juin 2014
Date à retenir : jeudil’A26
micale Boule.
Anniversaire des 100 ans de
au boulodrome.
Un apéritif vous sera offert

M. Arnaud Louis, Maire en 1914.
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La pétanque St-Romanaise
La gazette est toujours l’occasion de partager les moments Bureau 2014
forts de la saison écoulée et aussi de vous transmettre les Président : Marcel Lyonne
activités pour 2014.
Vice- Président : Christian Cotte
Avec une bonne participation aux différents championnats Secrétaire : Jacques Savoldelli
d’Isère, nous pouvons féliciter les catégories vétérans et Secrétaire adjointe : Françoise Lyonne
Trésorière : Bruno Fillet
séniors.
Trésorier adjoint : Jean-Marc Giroud

< Bonne retraite PAUL !
Paul a décidé de mettre un terme à
sa carrière d’arbitre pour le compte du
comité de l’Isère.
Nous te remercions encore pour ton
bénévolat au sein de notre club et du
comité.
Nous avons bien noté que tu restes avec
nous pour jouer en vétéran.

dive
rs

En souhaitant
que tous ces résultats
encourageants vous donnent
l’envie de pratiquer
ce sport-loisir.
Pour tout renseignement, vous
pouvez nous contacter au
04 76 38 16 90 ou
06 71 91 40 88

Résultats aux championnats
d’Isère
> Triplette Vétérans à Moirans.
Bruno Fillet, Jacques Savoldelli, Bernard
Vioux s’inclinent en demi-finale et se
qualifient pour le championnat de ligue
à Montuel /La Boisse.
> Doublette seniors à Pont-de-Claix.
A l’entame de la journée finale 6 doublettes sur 64 équipes étaient en piste
avec élimination directe dès la première
partie. Jean-Marc, Didier ; Anselmo,
Nicolas ; Ago, Fred .
16éme de finale pour Cédric, Miloud.
8éme de finale pour Bernard, Marcel.
En 1/4 de finale Roger, Ali s’inclinent 8-13
contre les futurs champions Maxime Ly
et Alseny Camara de Noyarey .
> Tête à tête vétérans à L’Ile Verte.
Jacques Savoldelli perd 12 à 13 en 1/4
de finale contre Bernard Guerre le futur
champion 2013.

Coupe de France à la Verpillière
Notre équipe composée de Cathy,
Nicolas, Fred, Cédric, Thomas, Momo,
Ali, a vaillamment défendu nos couleurs
s’inclinant de justesse 13 à 18.
Résultats sportifs
> Nicolas Buisson remporte le tête à
tête à Vinay.
> Cédric, Momo, Marcel, s’inclinent 10 à
13 contre les bordelais Jacquet, Aubry,
Debran en 32éme de finale au 52éme
Mondial de la Marseillaise.
> Jacques, Bernard, Paolo s’inclinent
12 à 13 en 1/2 de finale contre les gardois Vanneyre, Rozier, Budet au 2éme
National vétérans de l’olivier à Nyons.
> Ago, Fred, Marcel ont été terrassés
par Passo, Robineau, Lieballe en 32éme
de finale au 10éme International de
l’olivier à Nyons.

Programme de la saison 2014
> Championnat des clubs pour les
Vétérans.
> Championnat des clubs pour les
Féminines.
> Manifestation au Stade de Foot le
17 et 18 mai
> Championnat départemental doublette provençal.
> 2éme journée du Championnat des
clubs Féminines.
> Doublettes seniors.
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Les pompiers de St-Romans
Monoxyde de carbone

Un gaz incolore, inodore mais mortel. Le monoxyde de carbone est responsable
de 4 000 intoxications et 100 morts par an.
Que provoque-t-il ?
> Une intoxication subite et aiguë
entraînant des maux de tête, des
vertiges, des nausées, des pertes de
conscience ;
> Une intoxication insidieuse et permanente, qui se manifeste par des
maux de tête, des épuisements, des
nausées.
Les bons réflexes en cas d’intoxication :
> Ouvrir les fenêtres et aérer
> Quitter les lieux
> Appeler les secours
> Ne pas réintégrer votre logement sans
faire appel à un professionnel qualifié
> Votre habitation doit respirer
Que faire pour se prémunir ?
Vos aérations sont-elles dégagées ?
> Dégagez vos aérations et ne les bouchez en aucun cas.
> Lorsque vos appareils fonctionnent
mais sont privés d’air, ils produisent
du monoxyde de carbone. Assurez-vous

Sur St-Romans
> 167 sorties pompier
> 51 100 heures de disponibilité
Sur l’ensemble des sapeurs pompiers avec
les heures d’astreinte
et 2 nouvelles recrues

Mathieu Repellin
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Raphaël Lassablière

que votre logement dispose de grilles ou
bouches d’aération pour que l’air circule.
Quelle est la date du dernier ramonage ?
> Faites ramoner votre conduit de cheminée tous les ans.
> L’encrassement ou l’obstruction des
conduits empêche l’évacuation des gaz
brûlés. Issu de cette mauvaise combustion, le monoxyde de carbone risque de
refouler à l’intérieur de votre logement.
Les professionnels délivrent des certificats de ramonage.
Vos appareils doivent être entretenus et
correctement utilisés.
Quelle est la date du dernier contrôle ?
Vos appareils sont-ils en bon état ?
> Chaque année, faites contrôler et
entretenir vos appareils de chauffage,
chauffe-eau... par un professionnel qualifié. Un appareil encrassé ou mal réglé
produit du monoxyde de carbone lors de
son fonctionnement.

Comment utilisez-vous votre chauffage d’appoint ?
> Respectez bien les indications du
fabricant. Par exemple, pas d’utilisation
prolongée des panneaux radiants à gaz,
poêles à pétrole... Et n’utilisez jamais
votre cuisinière, barbecue, brasero
comme chauffage de secours car ce
n’est pas leur usage initial.
> La mauvaise combustion du bois, charbon, gaz naturel, gaz butane, propane,
fuel, pétrole, essence ou gazole (utilisés
pour des moteurs tels que les groupes
électrogènes) produit du monoxyde de
carbone qui doit être évacué.
Vous êtes responsables de votre
sécurité
> En tant qu’utilisateur, vous êtes responsable de l’usage, de l’entretien et du
bon fonctionnement de l’ensemble de
votre installation (appareils, raccordements, ventilations...).
La prévention est l’affaire de tous, tous
les jours.

St-Romans remercient
”Les sapeurs pompiers de
cueil chaleureux lors
les habitants pour leur ac
lendriers.”
de la distribution des ca

Les patronages de Sainte Barbe les plus connus furent ceux des mineurs,
des canonniers et des pompiers. Elle est surnommée « la Sainte du feu ».
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USSR
Cette saison l’USSR c’est :
1 - Un dynamisme reconnu
L’ussr est reconnue au sein de la commune mais aussi de la Communauté de
commune Bourne à l’Isère (CCBI) par
l’importance de sa structure :
> 176 licenciés provenant des quelques
12 communes que représentent la CCBI ;
> 1 comité directeur composé de 15
membres permanents ;
> 5 éducateurs diplômés épaulés par
des dirigeants passionnés ;
> 13 équipes engagées dans différents
championnats ;
> 1 entente qui s’élargie (U7 à U18)
pour donner naissance courant avril au
Groupement Foot Royans-Vercors.

peu plus d’un an : ussr.footeo.com

> Une couverture hebdomadaire dans la presse locale.
4- Acteur social
> Participe a l’insertion sociale avec la
création d’un Emploi Avenir en partenariat avec le club de St-just-de-Claix.
5- Des projets
> Infrastructures : création d’un
groupe de travail pour la réalisation
d’un terrain synthétique à la place du
stabilisé.
> Sportif : accéder au meilleur niveau
départemental pour les séniors 1 et les
féminines et maintenir l’équipe réserve
au 3ème niveau départemental tout
en respectant la charte du fair-play
et sportivité, de notre instance FFF
départementale.
> Formation : accentuer la formation
des éducateurs et dirigeants.
> Développer son site internet.
> Une participation active à l’évolution du Groupement.
6- Relation économique forte
> 21 contrats de partenariats conclus
avec les acteurs économiques locaux
sans qui l’USSR ne serait pas ce qu’elle

3/ Une communication pertinente
> Site internet + 100 000 visites en un
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est.
> Le tour des catégories :
Le groupement Jeunes avec St-Justde-Claix : en entente depuis de nombreuses saisons, un cap supplémentaire a été franchi cette saison. En
effet, un groupement jeunes au nom
de Groupement Foot Royans-Vercors
devrait voir le jour en ce début d’année
2014.
Ce groupement rassemblera toutes
les catégories jeunes depuis les U6
(joueurs nés en 2008) jusqu’aux U18
(joueurs nés en 1996).
Il permettra d’aligner au minimum 1
équipe dans chaque catégorie.
Les U6 et U7 se retrouvent le mercredi
après-midi avec Sarah, Fabien et Dylan
tandis que les U8/U9, qui enregistrent
la plus grosse progression en terme
de nombre de licenciés (35 enfants !),
s’entraînent en fin de journée sous
l’égide de Sylvain, Fred, Gaston, Dylan
et Olivier depuis peu.
Les U10/U11 travaillent dans la continuité avec Damien et Philippe qui gardent
la même génération que la saison passée (les 2003 pour Philippe et les 2004
pour Damien) : après un début de saison avec un effectif clairsemé, les U10
ont eu 3 nouvelles recrues et 4 retours,
à 14 joueurs, représentatifs de la mixité
intercommunale du Groupement Foot
Royans-Vercors. Des joueurs de caractère à la volonté exprimée à chaque
match et à l’entraînement. Reste maintenant à garder l’écoute et à appliquer

les consignes apprises avec les U11, les
mardis. On signalera aussi l’implication
et la disponibilité des parents.
En avant pour 2014 !
Malgré un effectif réduit, 10 au total,
le groupe des U11 de l’entente se
comporte plutôt bien dans l’implication des matchs malgré des entames
de rencontres difficiles. Mais leurs
bonnes humeurs et leurs complicités
finissent toujours par payer. Le coach
Philippe remercie les enfants et aussi
leurs parents pour leur convivialité et
leur assiduité afin que vive le groupe.
C’est avec 2 équipes U13, sous la
direction de 4 éducateurs (Stéphane,
Anthony, Dylan et Alex) que la saison a
démarré. Lors des poules de brassages,

les 2 équipes se sont mises en place,
avec un bon parcours pour l’équipe A
qui loupe la promotion d’exellence de 2
points. Elle dispute donc le championnat de 1ère division, et après 3 matchs,
les jeunes sont premiers, invaincus, et
toujours qualifiés en coupe nationale.
L’équipe B alterne bon et moins bon,
mais 2014 sera à coup sûr d’un autre
acabit, les coachs s’y atteleront pour
faire progresser cette équipe !
Cette génération 2000, U15, est une
réelle preuve que l’entente entre les 2
clubs de St-Romans et St-Just fonctionne à merveille tant ces jeunes sont
complices ! Les U15 (né en 99 et 2000)
sont entraînés par Thomas Grindatto et
David Friol. Cette catégorie n’existait
pas au sein de l’entente la saison passée
et il a presque fallu tout reconstruire, la
préparation fut lente et les jeunes ont

mis du temps à s’inscrire mais l’effectif
est bien là, avec 19 joueurs, tous assidus
aux entraînements, par tous les temps !
Un réel plaisir donc d’entraîner cette
équipe qui respire l’envie de jouer et progresser au football. Les résultats sont
encourageants, l’équipe est 4ème à 4
points du leader dans une poule relativement locale où on retrouve des clubs
tel que Chatte, Vinay, le Groupement
Sud Dauphiné, Tullins, etc.
La reprise se fera en salle, au gymnase
afin de préparer les quelques tournois
de futsal prévus avant de reprendre le
chemin du terrain à 11 pour continuer sur
la lancée du début de saison et pourquoi
pas, finir en tête, avec un parcours
sans faute lors des matchs retour… Les
jeunes ont leurs destins entre les mains.
Les U18 avec 2 victoires, 1 nul et 4
défaites se situent en milieu de classement cette saison. Un groupe jeune
avec une majorité de U16 et U17, encadrés par Jérémy et Maxime. Il est appelé
à progresser et gagner en maturité dans
les prochaines semaines.
L’équipe seniors 1 évolue en promotion d’excellence. Elle est constituée
de joueurs très jeunes, issue de la formation saint-romanaise, entourée de
cadres un peu plus «âgés».
La saison a débuté par la coupe de
France, après 2 victoires, défaite au
3ème tour contre Annecy (division
d’honneur) 2-0, suite à un match de
qualité. En championnat, à la trêve,
l’équipe pointe à la 4ème place, avec
un bilan de 4 matchs gagnés, 5 matchs
nuls, 1 défaite, 11 buts marqués et 8
encaissés. Les matchs retours s’annoncent passionnants avec ce groupe
qui ne peut que progresser au vu des
précédentes rencontres, avec une très
bonne participation aux entraînements.
Toujours en course, en coupe de l’Isère,
elle se retrouve aux 4ème tour, donc
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de beaux matchs en perspective pour
2014. Un grand merci aux supporters qui
encouragent leur équipe avec passion
et ferveur à chaque rencontre.
Malgré un début de saison difficile en
1ère division, les seniors 2, suite à une
2ème montée de suite dûe au fair-play,
l’équipe a redressé la barre avec un
changement d’entraîneur et le retour
de Roland. Grand artisan de la belle
saison 2012-2013, l’équipe a enchaîné
3 victoires consécutives. Avec ce réveil,
le maintien est largement envisageable
puisqu’il reste encore 13 matchs à disputer ! Le moral est donc revenu chez
les joueurs et les dirigeants.
Les féminines à 11 : le grand retour

Dans les tuyaux depuis plusieurs
semaines, c’est désormais chose faite,
les féminines renouent avec le championnat à 11. Après une poule de brassage à 7 survolée, les filles ont obtenu
du district le droit de rejoindre le championnat à 11 Isère/Savoie. 4 nouvelles
joueuses ont signé ; l’USSR souhaite la
bienvenue à Laura, Aurélie, Cyrielle et
Alexandra qui viennent compléter un
groupe déjà bien
date
talentueux.
s
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2- Sportif
Seul club (après l’OSM) des cantons de
St-Marcellin et du Royans possédant
des équipes séniors évoluant en promotion d’excellence (2ème meilleurs
niveau departemental) pour l’équipe
séniors 1 et 1ère division (3ème meilleurs niveau départemental) pour
l’équipe réserve.
> Un effectif séniors jeune (moyenne
d’âge de 22 ans).
> Valeurs de fair-play et sportivité
reconnues par les instances FFF départementales depuis plusieurs années.
> Seul club possédant 1 équipe féminine séniors évoluant à 11, vainqueur de
la coupe de l’amitié saison 2012/2013,
obtention à plusieurs reprise du challenge fair-play.
> 1 équipe vétéran dynamique.
> éducateurs diplômés.
> Engagé dans la prestigieuse COUPE
DE FRANCE (éléminé au 3ème Tour
cette année).
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Le cyclo-club
Bureau 2014

Président : Marc RICHARD
Vice-président et Délégué sécurité :
Marc CHEVALLIER
Secrétaire : Martine FANGEAT
Trésorier : Denis PIVELIN
Trésorier Adjoint : Jean-Claude
GABERT
Responsables du VTT : M. Yves
BERRUYER et Baptiste FABRY
Communication : Christophe ODIN
Autres membres du bureau directeur :
Cathy CHAMBE, Jean-Noël DOREY,
Jacques DUCROS, Maxime LAPIERRE,
Michel PREGALDINY

Il accueille en ses rangs plus de 120
adhérents d’horizons divers, parmi lesquelles 28 féminines et 17 jeunes de
moins de 25 ans, mais tous amoureux
de la même petite reine qui sait les
rassembler et les faire vibrer au gré des
tours de pédalier.

Derrière eux, l’ascension du col de
Menée, les cyprès de Toscane et les
senteurs de Buis-les-Baronnies !, sans
oublier le Lac de Salagou pour les vététistes !
Mais aussi les traditionnelles randonnées du Sud Grésivaudan, et du Royans
et son attaque de frelons… Ou encore
les 325 km du BRA pour les plus courageux.
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Le sou des école

De son train de sénateur, le cyclo-club de St-Romans
traverse les années rythmées par les sorties hebdomadaires du samedi (lundi et mercredi aussi depuis 2013)
ou les périples lointains et ne souffre toujours pas des
affres du temps qui passe.
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Les douleurs se sont estompées, le
découragement ravalé, tout est
aujourd’hui doux souvenir !
Avec la nouvelle année renaissent les
projets, les compteurs perdent leurs
milliers et réapparaît ce fourmillement
dans les pieds que les fondus de ce
sport reconnaissent aux premiers
signes.
Dès le 1er janvier, vous les croiserez à
nouveau sur les routes ou les chemins,
ces toutes petites fourmis rouges et
noires bravant le froid et recommençant la saison. D’ailleurs, s’arrête-t-elle
un jour ?
Déjà les gentils organisateurs s’affairent à dénicher bons plans et belles
randonnées pour la nouvelle année qui
s’annonce à nouveau riche en découvertes : la Chartreuse et son mythique
> 38

col du Granier, une semaine à Figeac
dans le Lot, ainsi qu’un week-end fin
août près d’Annecy.
Les jeunes Vététistes, quant à eux,
fouleront les sentiers du Roc d’Azur
et nous accompagneront en Savoie.
Parallèlement à ces évènements destinés aux adhérents du club, sont organisées des manifestations dont le but
est d’animer le village de St-Romans :
les deux randonnées de mars et
d’octobre, le concours de coinche, la
bourse aux vélos, la participation à la
fête des Coulmes permettent en effet
aux habitants du village et des environs
de partager des moments de convivialité si importants dans une vie.
Comme vous pouvez le constater à
la vue du programme, les années se
suivent mais ne se ressemblent guère !
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5,4,3,2,1… lancée !
est déjà bien

Toujours fidèle aux enfants, l’équipe du Sou des Ecoles
s’engage à nouveau pour leur donner accès à des activités
enrichissantes et variées. De toute évidence, cette motivation et la joyeuse ambiance de notre association séduit
car nous avons le plaisir d’accueillir de nouvelles recrues
au sein de l’équipe. Bienvenue à eux et merci à ceux qui se
sont investis pendant de nombreuses années et qui voguent
aujourd’hui vers de nouveaux horizons. L’année précédente
a été riche de projets pédagogiques et nous sommes ravis
d’avoir pu aider à la mise en place d’activités qui ont agrémenté ces ambitions.
En ce qui concerne les réjouissances de
cette année, de nombreux évènements au
programme dont certains ont déjà eu lieu :
> La vente de sapins de Noël du
8 décembre 2013 : nouveauté !
De beaux sapins de toutes tailles et de
toutes sortes ont contribué à préparer de
belles fêtes.
Cette année encore, le Père Noël a réservé
une matinée aux petits écoliers saintromanais, malgré un agenda surchargé !
Nous le remercions d’ailleurs vivement
de sa fidélité. Comme à son habitude le
Père Noël a visité les classes, avec ses
cadeaux et douceurs pour les enfants
(sans oublier de gâter nos élèves déplacés
à Pont-en-Royans). Et comme il n’y a pas
que les enfants qui aiment les douceurs,
les parents ont également été conviés à

notre goûter de ce 20 décembre 2013.
> Le rendez-vous de l’hiver que nous
avions proposé avec le spectacle du
dimanche après-midi a reçu un accueil
très favorable, donc on remet ça !
Cette année, nous vous invitons au spectacle familial « Féérie enfantine », le
16 février 2014 à 15h30. Buvette et
gâteaux prévus après ce spectacle drôle
et surprenant.
> Carnaval !! Ce sera le matin du 5 avril
2014 que nous allons mettre le feu au
village !
Beaucoup de bruit en musique, de délicieuses bugnes et l’embrasement de
Monsieur Carnaval.
> Nous serons présents avec nos beaux
bouquets les 24 et 25 mai 2014 pour fêter
toutes les mamans
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> Et enfin, le dernier évènement de l’année… Mais pas le moindre : la kermesse !
Des jeux , plein d’enfants, du soleil, des
surprises et plein de bonne humeur. Voilà
notre recette immanquable d’une fête
toujours réussie. On se donne rendezvous le 21 juin 2014 au stade de foot.
Nous espérons que ce programme agrémentera joyeusement cette nouvelle
année. Nous vous adressons tous nos
vœux de santé et de bonheur pour 2014.
Et un grand merci à tous pour votre participation, et à nos fidèles partenaires pour
leur aide précieuse.

Le Sou des Ecoles de Saint-Romans
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Association Les Gais Lurons
Voici les programmes des vacances d’hiver
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Aux Gais Lurons, Nicolas, directeur
de l’accueil de loisirs, s’entoure
chaque année d’une équipe de
jeunes animateurs qui amènent
la fantaisie dont les enfants ont
besoin. Ils s’occupent des enfants
dans la bonne humeur et avec professionnalisme, pour leur laisser des
souvenirs de franches rigolades.
Le centre de loisirs, c’est des
enfants qui partagent de bons
moments et qui font des découvertes au gré des voyages ou des
animations organisés chaque année.
Pour les vacances d’été et de printemps, nous vous invitons à aller
découvrir les programmes sur le site
de l’Espace Enfant Jeunesse de
Pont-en-Royans :
eej.sud-gresivaudan.org/
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Pour les

Les horaires d’ouvertures sont :
> le matin : 7 h – 8h30
> le midi : 11h30 – 12h30
> le soir : 16h30 – 18h30

périscolaire ;
> Pour le mois de février notre
goûter crêpes ;
> Pâques avec « notre chasse aux
œufs » ;
> Pour la fête des mères et des pères,
un cadeau sera confectionné par les
petites mains ;
> Le Sou des écoles met à contribution les enfants pour le tirage du loto,
ainsi que « l’habillement de Monsieur
Carnaval », la structure étant faites par
le Sou des écoles ;
> Fin juin grand spectacle produit par les
enfants, et un vin de l’amitié clôturera
l’année, offert par « les Gais Lurons ».
Nous faisons appel aux familles pour des
dons de feuilles de brouillons, mais aussi
des jeux et des livres de tout âge.
Il est rappelé aux parents que les goûters doivent être fournis par leur soin,
nous avons à disposition un frigo, n’hésitez pas à nous laisser du laitage.
En début d’année, les enfants devront
apporter une paire de chaussons qui
resteront sur place et seront mis dans
des boîtes individuelles à leur prénom.

L’équipe d’animation est composée de :
> Le matin : Marion Sibeud (titulaire du
CAP petite enfance) remplacée actuellement
par Laurence Bouchet (titulaire du BAFA) et
Marie-France Gruny (titulaire du BAFD).
> Le midi : Laurence Bouchet.
> Le soir : Karine Vandewiele (titulaire du
CAP petite enfance et atsem à l’école maternelle),
Arthur Beauclair (titulaire du BAFA) Laurence
et Marie-France.
Tout au long de l’année, des animations
sont proposées et sont adaptées aux
différentes tranches d’âges.
A la demande de la bibliothèque cette
année les enfants ont confectionné un
sapin de Noël réalisé avec des objets de
récupération.
> film le 13 décembre « Les 5 Légendes »
et un goûter offert par la garderie

Trois salles sont à dispositions
> Une bibliothèque aménagée avec
bureau, coin lecture, et possibilité
si les enfants le souhaitent de
faire leurs devoirs.
> Une salle activités où petits
et grands peuvent faire des
constructions, kaplas, légos,
puzzles, jeux de sociétés…
Travaux manuels, perles,
peinture, ces petits chefs
d’œuvres réalisés sont
emportés par les enfants.
> Une grande salle de gym
où l’on peut pratiquer hockey,
foot, ping-pong, tir à l’arc… Pour
ceux qui ont encore de l’énergie
après l’école (le jeudi soir à partir de
18h la grande salle de gym est occupée

Elle accueille les enfants de l’école
maternelle et élémentaire de
St-Romans, dans les locaux du centre
de loisirs à la maison des associations.
Les inscriptions se font tout au long de
l’année, auprès de la directrice MarieFrance Gruny durant les horaires d’ouverture de la garderie périscolaire ou à
la mairie de St-Romans.
+ de renseignement : Marie-France
au 04 76 64 92 57.
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La garderie périscolaire

3/15 ans

> 40

Nous rappelons aux parents que les
enfants du périscolaire (classe de M.
Vittoz et maternelle), le matin de 8h à
8h15 sont gardés par Laurence dans le
sas de la maternelle les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, en cas de mauvais
temps et de froid. Et pour le périscolaire du midi, les enfants inscrits,
primaire maternelle.

> 41

par une association de gymnastique).
Le périscolaire accueille chaque année
des stagiaires de tous niveaux scolaires,
afin de permettre à ces jeunes une
approche de l’animation.
Nous tenons à remercier Laurence
Roberjot notre présidente des Gais
Lurons qui se dépense sans compter
ainsi que les membres du bureau qui
sont toutes, rappelons-le, des bénévoles.
La mairie, les employés communaux, pour
les réparations diverses, les secrétaires
pour leur participation, photocopies,…
Nous souhaitons la bienvenue au petit
Maxence au foyer de Marion (collègue de
travail) et Loïc Sibeud. Félicitations aux
heureux parents.
BONNE ET HEUREUSE ANNE 2014

gens d’ici
Brève de quartier

la vie des écoles
LE COIN DES ENFANTS

Des nouvelles des maternelles
Des nouvelles de maternelles
spectacles.
Avant Noël, nous sommes allés voir des
danseuse nous invite à
D’abord « Dans mon jardin », une
, bruits, objets. Première
visiter son jardin à travers gestes
grâce au financement
sortie au Diapason pour beaucoup,
du sou des écoles.

Le hameau des Barillats
fête les voisins
Le 8 juin dernier une certaine effervescence animait le hameau des Barillats. En
effet, une journée de convivialité avait
été organisée entre voisins. Aux vieilles
familles du quartier : les Lyonne,
Boucher, Niès, Chevallier, Giron
s’étaient joints les nouveaux résidents qui avaient pour la plupart
répondu présent. Au total, une trentaine de personnes.

Cette belle journée entachée en fin par
une pluie fine aura contribué à resserrer
ou créer des liens amicaux. C’était le but
recherché.

Rendez-vous est pris pour 2014.

Les festivités débutèrent par le traditionnel apéritif, suivi d’un copieux
repas dont un gigantesque barbecue
préparé de main de maître par le
grand chef Jérome.

invité les petites sections à
Le relais des assistantes maternelles a
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L’aprés-midi chacun trouva sa place :
partie de pétanque, promenade au bois
de Claix ou tout simplement en causerie à se remémorer la vie des Barillats
d’autrefois.
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Les légumes et fruits d’antan ou «oubliés» sont revenus en force sur nos marchés et dans nos
jardins. Pourquoi ne pas les mettre à l’honneur de l’entrée au dessert pour un repas original et
raffiné sans se ruiner ?
> Crème de topinambours aux croûtons
1 kg de topinambours • 3 échalotes • 2 bouillons de poule • 10 cl de crème fraîche • sel • poivre • huile d’olive • 1 l d’eau
• croûtons de pain rissolés à l’huile d’olive.

4
Préparation : 10 min
Cuisson : 20 min

1. Epluchez légumes et échalotes. Coupez-les en petits morceaux. 2. Dans une casserole, versez un peu d’huile
d’olive et faites revenir topinambours et échalotes 1 à 2 min. Recouvrez ensuite d’1 l d’eau et ajoutez le bouillon.
3. Pendant ce temps, faites rissoler les croûtons de pain à feu doux dans la poële avec l’huile d’olive. 4. Laissez
mijoter le potage une vingtaine de min, puis mixez le tout. 5. Ajoutez la crème et assaisonnez. 6. Servez la crème
de topinambours dans les assiettes, accompagnée de croûtons rissolés.

> Rissoto potimaron et poulet
300g riz arborio • 600 g de potimaron • 1 oignon • huile d’olive • 120 ml de vin blanc sec • 1 bouillon cube • 350 ml d’eau •
parmesan râpé • 4 cuisses de poulet (fermier c’est mieux) • huile d’olive • 1 demi verre de vin blanc sec • eau • sel poivre •
ail en chemise

1. Coupez le potimarron en cubes sans l’éplucher et le cuire au four à 180° pendant 40 min, jusqu’à ce que les
morceaux soient dorés. La cuisson au four révèle le goût du légume et le sèche un peu. A la fin de la cuisson,
écrasez le potimarron à la fourchette. 2. Pendant ce temps, faites dorer les cuisses de poulet dans la sauteuse, ajoutez l’ail en chemises, salez, poivrez, mouillez avec un 1/2 verre de vin blanc sec et un 1/2 verre d’eau.
4
3. Démarrez la cuisson à découvert à petit feu pendant 5 min, puis couvrez et laissez mijoter 20 min, en surveillant.
Préparation : 30 min Rajoutez un peu d’eau à la cuisson si nécessaire. 4. En même temps, préparez le riz : émincez l’oignon et faites-le
Cuisson : 1h30 min revenir dans l’huile. Après quelques minutes, ajoutez le riz et laissez dorer. 5. Mouillez de vin, puis ajoutez le bouillon au fur et à mesure que le riz absorbe le liquide. Mélangez sans cesse, jusqu’à absorption complète. 6. Baissez
le feu, ajoutez le parmesan râpé et le potimarron écrasé. Poivrez. Si besoin, salez un peu. 7. Laissez reposer 2 min
avant de servir, dans des assiettes chaudes, en décorant chaque portion avec les cuisses de poulet bien dorées et
quelques copeaux de parmesan.

> Gâteau aux coings
1 kg de coing • jus de citron • 1 c à soupe de poudre d’amandes • 160 g de sucre en poudre + 1 cuillère à soupe • 100 g de farine •
1 c à soupe de poudre d’amandes • 1 pincée de sel • 20 cl de crème fraîche • 75 g de beurre + 25 g pour le plat • 1 sachet de sucre
vanillé • 1 pincée de noix de muscade • 1/2 verre de lait

1. Préchauffez le four à 210°C (thermostat 7). 2. Beurrez le plat avec les 25 g de beurre. Saupoudrez-le de sucre et
d’un peu de poudre d’amandes. 2. Epluchez et évidez les coings puis coupez-les en cubes. Arrosez-les à mesure
Préparation : 30 min d’un peu de jus citron. Rangez-les dans le plat en les serrant. Saupoudrez-les de 80 g de sucre et de la pincée de
noix de muscade. 3. Enfournez et faites cuire les coings environ 15 min à 180°C (thermostat 6). 4. Dans un saladier,
Cuisson : 30 min
mélangez la farine avec 80 g de sucre, le sucre vanillé, la poudre d’amandes, la pincée de sel, la crème fraîche, le lait
et les 75 g de beurre fondu. Mélangez bien pour obtenir une pâte homogène et molle. 5. Versez la préparation sur
les coings et saupoudrez d’une cuillère à soupe de sucre. Enfournez à mi-hauteur et faites cuire pendant 30 min.
6

etat civil
Jules TANCHON

le 28 juillet

Prune IDELON

le 18 septembre

Robin PAJOVIC

le 22 septembre

Robin DURAND

le 5 octobre

Chloé CHANCY

le 28 octobre

Rafaël MICHAL

le 26 novembre

Maxence SIBEUD

le 4 décembre

BINCHE Damien
et GUEGUEN Aurélie

le 31 août

BANAS Yves
et CHABRAND Chantal le 14 septembre
COTTE-GAUDIN David
et SAHINOVIC Aurore

le 2 novembre

EUDELINE Christian

le 4 septembre

CHABERT Cécile

le 8 octobre

ROMEY Juliette

le 8 octobre

SEROUL Yves

le 13 décembre

NICOUD Alain

le 13 décembre

ROUX Bernard

le 28 décembre

Océane LAMBERTON le 16 décembre

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

