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L’école Joséphine Boucher
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EN DIRECT DE LA COMMUNE

Madame, Monsieur.
St Romanaises, St Romanais,
Un an après la prise de fonction de la nouvelle équipe, je vais vous dresser un
premier bilan. Notre objectif était de pouvoir faire nos investissements sans emprunt
ni augmentation du taux des charges et c’est chose faite. Nous avons pu réaliser le
cheminement piétonnier entre le village et le groupe scolaire ou encore l’entretien des
voiries.
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OUVRIR SES PORTES

vie scolaire
Le budget vient d’être voté pour l’année 2015 et de nouveaux projets sont en cours :
> la réalisation d’un terrain multisports situé près des écoles ;
> la création d’une restauration scolaire dans l’ancienne école maternelle ;
> la protection de certaines zones du village des risques d’eau pluviale ;
> la reprise des études de l’aménagement et de la traversée du village.
Ces investissements se feront sans emprunt et sans augmentation du taux des taxes
comme pour l’année 2014.
Tous ces travaux dépendront bien sûr de notre capacité financière. En effet, la
baisse des dotations de l’Etat d’environ 38 000 € pourra impacter nos perspectives
communales.
À l’heure où la majorité des communes augmentent les prélèvements, nous avons
fait ce choix de préserver le pouvoir d’achat de nos concitoyens tout en gardant la
possibilité de développer nos projets.
Notre travail entrepris et celui à venir marquent notre volonté d’améliorer la vie de notre
village à travers des objectifs concrets favorisant le bien vivre ensemble.
Après cette année au service de notre commune, c’est avec toujours autant de plaisir
que je vous rencontre et que j’œuvre pour le futur de Saint-Romans.
Bien à vous
Le Maire,
Yvan CREACH
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LA vie DES ASSOCIATIONS

Le coin des jeunes et des ENFANTS
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Flash info

Travaux

Suite à la démission de l’ancienne adjointe à la communication en janvier dernier, le conseil municipal a accueilli
Françoise Arnaud au poste de conseillère municipale. Lors du conseil municipal du 17 février, le conseil a voté l’accession
au poste d’adjointe à la communication de Christine Fiordalisi (conseillère et membre de la commission communication
depuis son élection en Mars dernier). Christine Fiordalisi devient aussi déléguée communautaire.

Pour cette année 2015 la commission travaux travaille sur plusieurs dossiers :
> le terrain multisports ;
> la Cantine scolaire ;
> la Voirie ;
> les eaux pluviales.

PLU
La révision du plan local d’urbanisme a fait l’objet d’une réunion publique le 24 février 2015,
animée par Madame Adeline REY, urbaniste.
Une cinquantaine de personnes étaient présentes.
Différents points ont été abordés :
> l’état d’avancement de la révision du PLU et son calendrier
prévisionnel ;
> les modalités de concertation de la population ;
> le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
révisés.
Madame Adeline REY a rappelé que le SCoT (schéma de cohérence territorial) impose une réduction de la consommation des
espaces naturels et agricoles par l’urbanisation. Ce qui conduit à
réduire la surface initialement prévue pour la zone d’activité des
Bavorgnes,(9 ha pour SAINT-ROMANS sur une surface totale de 20 ha pour le territoire de la communauté de communes de la
Bourne à l’Isère), et à échelonner dans le temps l’urbanisation du futur quartier résidentiel des Condamines.
Concernant les exploitations agricoles, le règlement de la zone agricole autorise toutes les constructions nécessaires à l’exploitation, ainsi la présence permanente de l’agriculteur sur son lieu d’activité doit être justifiée. En Isère, la chambre d’Agriculture
juge cette présence permanente par la présence d’animaux, en dehors de l’élevage, les projets de construction de logement ne
sont donc pas autorisés.
Il est aussi rappelé que le règlement écrit du PLU est encadré par le Code de l’Urbanisme, la municipalité reste maître de la règle
et de son niveau de précision dans ce cadre réglementaire.
Le PLU doit s’inscrire dans la législation qui s’applique au moment de son élaboration et qui dicte la doctrine nationale en
matière de développement des territoires et de toutes les composantes qui y sont associées (protection de l’environnement,
développement économique, logement, transports…)
Par ailleurs, il est à noter que le bâtiment situé aux 4 routes, appartenant à ACTIS, fait l’objet d’un permis de démolition qui
deviendra effectif durant l’été.
Mr DICO, adjoint chargé de l’urbanisme, assure une permanence le 2ème samedi de chaque mois de 9h à 11h, sur rendezvous.

Le projet de terrain multisports qui se situera aux écoles sera en principe
réalisé dans les prochains mois. A date, la commission étudie les devis reçus
afin de choisir un terrain qui servira tant aux écoliers qu’à tous les SaintRomanais. Les travaux seront terminés pour la rentrée de septembre.

Avec la disponibilité prochaine d’une partie de l’ancienne école maternelle, la commission travaux en collaboration avec la
commission vie scolaire travaille actuellement sur la réhabilitation de l’ancienne salle de motricité en salle de restauration
scolaire. Les plans sont en cours de finalisation afin de répondre à plusieurs impératifs : le respect des normes sanitaires, la
mise en place d’un service unique avec un espace dédié aux plus petits. L’ouverture de cette nouvelle cantine étant prévue
pour septembre 2015.

Les plans d’aménagement
de la future cantine

En ce qui concerne la voirie, une enveloppe de 40000 € va être engagée pour
les chemins de la commune en 2015. Afin de définir les priorités, la commission
a prévu dans les prochains jours une tournée d’inspection des routes et voies
du village afin d’établir un état des lieux.
Enfin, pour les eaux pluviales, une demande a été effectuée auprès d’Alpes
Etudes pour 2 secteurs : Le Mas et les Clots Est. Le projet sur le Revolet sera
examiné en priorité. Un curage du fossé du stade de foot sera effectué lorsque
les conditions météo seront adéquates.

etat civil 2014
Reda CHETOUANI

14 juillet

Maël GROSSI

15 septembre

Léo MASSON

24 juillet

Lyna ALLARD-LYONNE 27 septembre

Mia MONTLEVIER

26 juillet

Janice MICHAT

8 octobre

Maxym MICHEL

8 août

Ewen ROUSSELET

12 octobre

Juliette WENDLING

29 août

Shanna CLERC

21 octobre

Aymé BONNET-GROS

30 août

Luce RUFFIER-MONET 9 novembre

Dyclan FRICKERT

7 septembre

Cléa SATIN

21 novembre
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Nicolas DURAND et Emilie COURTEILLE
12 juillet
Axel CHETAIL et Cynthia MEEUSEN
19 juillet
Olivier CHARPE et Elise ROCHER
27 décembre

Jean-Pierre LANGRAND 15 juillet
Jean REVOL

13 août

Louis BERGERAND

8 septembre

Etienne PELLEGRINELLI 4 novembre
Henri LIOTHAIN

4 décembre

etat civil 2015
Enzo FERRANTE

5 Janvier

Lola THEBEAULT

24 janvier

Pierre LAPASSAT

17 février

Romain LIOTARD

4 février

Raymonde VICAT

31 mars

Egehan CIL

24 février

Dénys OSSART

25 mars
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BUDGET communAL 2015
Le conseil municipal a voté le budget primitif 2015 le mardi 23 mars
Mr Michel ORSET receveur du centre des impôts de St- MARCELLIN a présenté la situation financière de la commune qui lui a parue très correcte mais a bien confirmé la baisse des dotations
de l’Etat pour les années à venir.
Le Compte Administratif 2014 présenté au conseil municipal a été validé à l’unanimité.
La présentation du budget primitif a été faite par Mr le maire Yvan CREACH qui a précisé que les investissements budgétés pour
2015 seront :
La réalisation d’un terrain multisports près des écoles.
La modification de l’ancienne école maternelle en restauration scolaire.
La reprise des études de l’aménagement du village.
Conformément aux engagements pris lors des élections municipales de 2014, ces investissements seront réalisés sans emprunt par
l’excédent des recettes réelles de fonctionnement, sur les dépenses réelles de fonctionnement, soit 403 500 euros, qui permettront également de financer le remboursement du capital de la dette contractée pour le groupe scolaire.
Au niveau de la fiscalité, aucune augmentation sur le taux des taxes.
Ce budget a été validé à l’unanimité par le conseil municipal.

L’école élémentaire
de Saint-Romans portera le
nom de «Joséphine Boucher»
L’équipe municipale a laissé choisir aux élèves, le nom de
l’école parmi une liste de femmes méritantes de Rhône-Alpes.
Les enfants ont choisi Joséphine Boucher, Saint-Romanaise,
élevée au rang de «juste» pour avoir sauvé une famille juive
pendant la seconde guerre mondiale.
Depuis un an, nos enfants de 6 à 11 ans ont la chance de
bénéficier pour leurs jeunes années d’apprentissage d’une
école sécurisée, moderne et dotée des dernières technologies. Cette école sera inaugurée au mois de juin et toute la
population sera invitée à participer à cet événement.
>6
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Bibliothèque municipale
« Le Préau »
Les moments forts de la bibliothèque
L’hommage à nos soldats dont les noms
sont inscrits sur le monument de la
commune au cours du conflit 14-18 a
connu un immense succès en novembre
dernier : plus de 50 visiteurs lors de son
inauguration et un flot continu de SaintRomanais jusqu’à fin décembre.
Le mois de mai verra dans les murs de
la bibliothèque, une exposition sur « le
loup », thème de l’année des animations scolaires. Petits et grands pourront
découvrir et admirer cet animal très
controversé, aux heures de permanence.
Ce thème, programmé dans le
calendrier pédagogique, a contraint
l’équipe à décaler l’exposition de la
« Gazette de Granenc » au mois
d’octobre 2015. Elle n’en sera que
mieux préparée et sur un temps
d’exposition plus long. Elle fait partie intégrante de l’histoire de notre
village et à ce titre, elle se doit
d’avoir la place et le temps qu’elle
mérite !
Du nouveau dans
votre bibliothèque !
L’espace DVD pour enfants et
adultes s’est agrandi et est à présent disponible : ainsi, si vous souhaitez
prolonger l’hommage aux soldats, nous
avons quelques pépites d’animations
sur la guerre 14-18 :
« Lettres de femmes » et « La grande
guerre 14-18 vu par les animateurs ».
Des incontournables comme «
Mary Poppins » et « Moi, moche et
méchant », sans oublier un très beau
dessin animé sur la différence : « Les
enfants loups ».

Depuis ce début d’année, la bibliothèque
s’est abonnée à la revue : « Mes premiers J’aime lire » consacrée aux tous
jeunes lecteurs : des histoires faciles à
lire que les enfants peuvent également
suivre à l’aide d’un CD. Une bonne idée
d’aide pour les enfants souffrant de dyslexie. A mettre entre toutes les mains et
les oreilles, sans modération !!!!
Et pour les grands et les curieux qui
ont soif de tout savoir, la revue « Ça
m’intéresse » est désormais à leur
disposition sur le présentoir.
un fond documentaire de CD est
également disponible pour nos lecteurs de tous âges.
Vous pourrez y trouver de la variété
française, des musiques du monde,
de la musique classique, du RAP, des
musiques pour enfants, sans oublier les
livres audio qui font de la corvée de
repassage un réel plaisir !
Pour un meilleur conseil, les CD et DVD
seront en bonne place près de l’accueil.

A nous les Manga,
BD et autres
fantasy !
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Site internet de “notre” commune
Afin que les internautes, et principalement ceux de SaintRomans, bénéficient d’un maximum d’informations…
Notre équipe communication attache une grande importance
au contenu et aux mises à jour de ce site.
ON Y TROUVE :
A la UNE, les évènements principaux,
Et avec toute l’actu et tout l’agenda, les actualités du
moment, y compris des infos pratiques (circulation, impôts,
etc.)
Les rubriques :
Vie Municipale : contient la liste des Elus, leurs fonctions, les
comptes-rendus des Conseils Municipaux, l’Etat civil…
Démarches en ligne : cette rubrique est récente, et vous propose de simplifier l’accès à divers documents administratifs
(permis de conduire, passeport, etc…) ces documents sont
toujours « à jour », puisqu’il s’agit des liens avec les services
publics, et elle va s’étoffer …
Jeunesse TAP : tout ce qui concerne la jeunesse de notre
commune est dans cette rubrique, de la petite enfance aux
ados, de la garderie à la Cantine, avec les liens nécessaires
pour les inscriptions…

Nouveaux tarifs 2015

Jeunes jusqu’à 18 ans : gratuit
Saint-Romanais : 5 €
Extérieurs : 7 €

Compte tenu de ces changements, la
bibliothèque va revoir ses aménagements intérieurs :
Les documentaires adultes seront
désormais à l’étage, ils fusionneront
avec les documentaires enfants, fournissant à l’usager un choix plus étendu.

Au plaisir de vous accueillir dans nos murs
Les mardis de 16h00 à 18h30 : Gisèle, Marie-France et Paul
Les mercredis de 14h30 à 18h30 : Anne-Marie, Hélène, Yolande, Paulette et Renée
Les samedis de 9h00 à 11h30 : Michel

Le livre des bébés
de l’année
Ils sont 28 bébés arrivés en 2014, un record pour SaintRomans qui n’a jamais enregistré une démographie si élevée.
Chacun d’eux a reçu de la part de la mairie, ce joli livre qui
célèbre à la fois la maternité et la naissance.
Au gré d’un texte poétique dédié à l’amour universel des
parents pour leurs petits, défilent, page après page, des
couples d’animaux
avec leur petit.
Eléphanteau, ourson,
bébé phoque, oisillon
sont bientôt rejoins
par un petit…
humain.

ée 2015
Nous vous espérons nombreux en cette annjets,
pour nous soutenir dans nos différents proue municipale.
en participant à la vie de votre bibliothèq
>9
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Social Santé : tout ce qui peut aider : du CCAS, aux logements
sociaux, en passant par l’annuaire santé avec les pharmacies
de garde,
Vie économique : concerne principalement les commerces et
service du village et… comment les contacter,
Culture & Découverte : de la Bibliothèque avec ses 140.000
ouvrages disponibles, en passant par le lac du Marandan, les
randos et les produits du terroir…
Vie Associative : tout ce qu’il faut savoir est dans l’Annuaire
des Associations…
Et en page d’accueil, dans les « infos rapidos » : « nous
contacter », ce formulaire vous permet en dehors des heures
d’ouverture de la Mairie, de poser vos questions… nous y
répondrons rapidement.
Alors… Soyez connectés, avec votre PC, votre tablette ou
votre smart-phone,
Chez vous, en vacances, dans le train...
www.saint-romans.fr !!!

en direct de la commune

côté commerces

Bar-Restaurant du Marandan

06 65 17 85 74

Ouvert du 4 avril au 30 septembre
2015

SUR PLACE :
A la carte et suggestions du jour - Midi
& Soir
PIZZAS - Uniquement le soir

BAR – RESTAURANT – SNACK –
PIZZAS - GLACIER
Ouvert tous les jours

A EMPORTER :
Carte complète et suggestions du jour
- Midi & Soir

PIZZAS - Uniquement le soir
POULET RÔTI/FRITES - Sur commande (4 heures à l’avance) : 15 €
Possibilité de repas de groupe et de
soirées à thèmes.

en direct de la commune

Une nouvelle entreprise à Saint-Romans

PEPS Ergonomie

L’Ergonomie ? Ce n’est pas que du bon sens ni expliquer aux personnes comment bien
s’asseoir ! L’Ergonomie est définie comme étant l’ensemble des connaissances relatives à l’Homme et nécessaires pour
concevoir des outils, des machines et des dispositifs qui puissent être utilisés avec un maximum de confort, de sécurité &
d’efficacité.
Pour David Ruffier-Monet, dirigeant de PEPS Ergonomie et l’un des 134 ergonomes en France certifiés «Ergonome Européen
(Eur.Erg (c)») , «l’aspect généraliste que revêt notre approche permet dans chaque intervention d’apporter des solutions
complètes et applicables. Projet pénibilité, prévention des risques TMS et RPS, amélioration des conditions de travail, accessibilité et maintien en emploi, projet de conception produit ou architectural... Tous ces domaines viennent enrichir notre
vision pour plus de qualité dans les solutions proposées ».
La démarche appliquée par PEPS Ergonomie consiste à comprendre le travail pour l’adapter, créant ainsi un terrain
fertile pour construire sa santé et gagner en performance. Par une analyse et une compréhension fine du travail, l’ergonome
saura proposer des pistes de solutions intégrant l’ensemble des points de vue pouvant exister sur la situation de travail
(salarié, manager, responsable qualité, CHSCT, comité de direction...).

Violaine LAGIER Ostéopathe
Le restaurant

« AU ROMAN DU VERCORS »
Le restaurant « AU ROMAN DU VERCORS » a ouvert ses
portes le 15 décembre 2014 à l’initiative d’Isabelle et Hervé
DUQUESNE. Hervé, en cuisine et Isabelle, en salle, proposent
une cuisine gastronomique qui lie la passion et la vocation.
Avec un concept : Travailler au maximum avec les producteurs locaux pour élaborer des plats entièrement faits
maison !

tion :
Pour toute réserva
04 76 64 75 95 ou
roman
t
n
ra
u
a
t
s
re
@
t
c
a
cont
-du-vercors.com
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Vous pourrez vous faire plaisir à partir de 15 € (pour un plat).
Afin de découvrir l’ensemble de la carte, et les prestations
proposées par le restaurant, Isabelle et Hervé vous invitent
à consulter leur site internet : www.restaurant-romandu-vercors.com.
Vos papilles vous remercieront !

« L’ostéopathie est une thérapie qui repose sur la manipulation, en vue de prévenir ou de traiter
différents troubles musculos-squelettiques fonctionnels et les douleurs qui leur sont associées.
Elle peut être pratiquée sur des patients de tous âges. Si on prend l’exemple de l’arthrose,
l’ostéopathie permet bien souvent de diminuer son évolution et de la rendre moins douloureuse,
même si elle ne la fera pas disparaître ».
C’est ce que nous confie Violaine LAGIER, 25 ans, diplômée d’ostéopathie exclusive, depuis
mai 2014 et qui exerce au 9 Route du stade à Saint-Romans.
« Après mes cinq années d’études au Centre International D’Ostéopathie (CIDO) de St-ETIENNE,
mon diplôme en poche, j’ai choisi Saint-Romans naturellement puisque mes racines sont toutes proches, étant native de
St-PIERRE-de-CHERRENNES.
En partageant ma salle d’attente avec Fabienne de « ART COIFF », j’ai souhaité renforcer la convivialité en donnant une note
originale et moins austère que pourrait l’être un cabinet médical ! Je travaille en toute confidentialité avec mes patients
pour leur apporter un soulagement. Attentive à toutes questions, n’hésitez pas à m’appeler au 07 81 38 06 53. Lorsque je
suis en consultation, mon répondeur prendra le relai, alors laissez lui vos coordonnées, je vous rappellerai sitôt libre. »
9 Route du stade
s
38160 Saint-Roman

07 81 38 06 53
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Salon de coiffure : ART’COIFF
« Je suis Fabienne et « ART’COIFF » est mon salon, situé 9 route du stade, il est un peu blotti
dans la verdure du rond point de GERIN, mais j’y suis à mon aise et je travaille dans un cadre très
accueillant ». Les présentations sont faites ; mais dites nous en un peu plus Fabienne SEYVE !
« J’ai fait les écoles de coiffure de VALENCE et ROMANS, ce métier m’était un peu prédestiné, car toute petite, je regardais
mes tantes, faire de belles coiffures et je me suis dit, « c’est ce que je veux faire un jour », depuis ce parcours professionnel
m’a comblée et m’a fait reprendre le salon de Nicole CHAVE après son départ en retraite ! Ça fait six ans, c’est assez drôle
après avoir été son employée plusieurs années. Mon histoire est courte et simple, comme moi. Merci d’être passé me voir ».
Fabienne SEYVE, crée des styles de diverses coiffures Femmes et Hommes, suivant vos envies et vous ouvre son salon.
Un transfert d’appels vous permettra de la joindre facilement au 04-76-38-20-46.
de
Toujours à votre écoute pour un petit conseil « capillaire », Fabienne vous attend.
MARDI et MERCREDIà 18h.
h
14
de
et
h
8h30 à 12
à 18h
VENDREDI de 8h30
en non stop.
SAMEDI 8h30 à 14h.

04 76 38 20 46

Sandra BOIS

Diététicienne-Nutritionniste
Maman de quatre enfants, je suis originaire de la région et réside à Saint-Romans
en famille depuis 4 ans.
Pourquoi Saint-Romans ?...
Pour la qualité de vie et le calme de la campagne que l’on y trouve, dans un cadre magnifique et surtout proche des grandes
villes. A 37 ans, j’exerce en tant que diététicienne depuis 2004. Titulaire d’un BTS Diététique, j’ai d’abord exercé en pédiatrie
et maternité au CHU de Grenoble. Puis en libéral et en ligne, via mon site internet (vitadiet.net) pendant 4 ans et depuis
2 ans à Saint-Romans (bâtiment de l’ADMR).

en direct de la commune

L’arbre de Noël de la commune
Une fête simple et joyeuse
qui s’est couplée cette année
avec le départ à la retraite
de nos deux employés aussi
sympathiques qu’indispensables :
Marie, la fée du logis qui a passé
14 années à astiquer tables, bancs
et sols de classes, à décorer les étagères ou peindre les pots des plantes
car, en plus d’être une tornade de
propreté redoutable, Marie est aussi
une artiste et elle ne voyait pas pourquoi elle cesserait de l’être en passant la porte de l’école. Méticuleuse,
créative, sportive, Marie va laisser
en prenant sa retraite, un souvenir
attachant aux enfants autant qu’aux
enseignants. En retraite Marie ? Que
nenni ! « Je vais continuer de venir
à l’école en tant que bénévole pour
aider à la bibliothèque et donner
des petits cours de peinture aux
enfants »…

Maurice, notre Momo, toujours
dispo pour toutes les tâches, aux 4
coins de la commune, par tous les
temps avec toujours, le sourire, le
mot gentil pour chacun. Maurice, l’enfant du pays qui répondait aux appels
et aux astreintes de la caserne, car
en plus d’être au service des SaintRomanais, Momo était un pompier
volontaire et dévoué. Après plus de
30 ans de bons et loyaux services,
il prend une retraite bien méritée et
il va falloir s’habituer à ne plus voir
son bras se lever en guise de salut en
traversant le village.

Partage et convivialité
Mais ce vendredi 19 décembre,
c’était aussi le Noël des employés
de la commune, de leurs enfants et
des bénévoles de la bibliothèque qui
assurent avec beaucoup de professionnalisme et de dévouement un
service public pour tous les villageois.
Une petite fête simple et bon enfant
où chacun, Maire, conseillers, invités
et même le Père Noël ont mis la main
à la pâte pour un partage des tâches
et plus de convivialité. Vivement le
18 décembre 2015 pour un nouveau
moment comme celui-ci, simple et
joyeux mais sans départ à la retraite.
Quoique…

Qu’est-ce qu’une diététicienne ?
C’est une professionnelle de la nutrition qui sait adapter l’alimentation de chacun, à ses besoins, tout en respectant ses
goûts. Concrètement, si vous avez besoin d’un bilan alimentaire, de perdre du poids, de mettre en place un régime médical
(diabète, hypertension…), de rééquilibrer votre alimentation. Je peux vous y aider, c’est mon métier.
Intervenir auprès de différents publics, fait également partie du rôle de diététicienne :
Dans les écoles, les relais assistantes maternelles, les entreprises, c’est faire partager mes connaissances des aliments, pour
que chacun, quel que soit son âge, ses besoins, son activité, sache être acteur de sa santé.
Spécialisée en :
> nutrition pédiatrique (allergies alimentaires, maladies métaboliques) ;
> alimentation de la femme enceinte, de l’enfant et de l’adolescent ;
> prise en charge du surpoids et de l’obésité de l’enfant et de l’adolescent (je suis membre
du Réppop38).
Vous pouvez me consulter, tous les jours et sur rendez-vous, à l’adresse et téléphone cités
ci-contre. Pour les personnes en difficulté à se déplacer, ou qui n’ont pas suffisamment
de disponibilités pour venir au cabinet, je vous propose également des consultations en ligne.
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Elections départementales 2015
« Le Sud Grésivaudan »
Elus :
Mme BONNEFOY Laura
et M. PERAZIO Bernard :
42,79 %

Cabinet : 11 rue

des Lavandières
s.
38160 Saint-Roman
06-41-99-90-48
.net
sandra.bois@vitadiet
t
.ne
iet
http://www.vitad
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en direct de la commune

en direct de la CCBI

SIEPIA

La MTR

Ces dernières années, l’état de la ressource s’est nettement amélioré sur les deux paramètres
historiquement problématiques : Nitrate, Atrazines et ses molécules de dégradation. Comme
le montrent les graphiques ci-dessous, les concentrations se situent en dessous des seuils
réglementaires.

La médiathèque de Pont-en-Royans devient Médiathèque Tête
de Réseau pour notre « canton ».
Cela signifie que ses bibliothèques satellites (Saint-Romans, St-Just-de-Claix et
Rencurel) iront désormais emprunter à Pont-en-Royans leurs documents en prêt
longue durée (3 ou 4 mois renouvelables) et qu’une animatrice attachée à la MTR
de Pont-en-Royans assurera vers nos bibliothèques, la navette des livres qui auront été réservés sur le réseau du catalogue
commun que les lecteurs connaissent désormais tous très bien.
Cette avancée majeure pour notre « canton » est le fruit d’un long travail mené conjointement par le Conseil général avec
Bernard Pérazio et la Communauté de communes de la Bourne à l’Isère qui entendent mener pour les années à venir, une
véritable politique culturelle au service de la lecture publique. Ces deux instances sont les financeurs du budget des acquisitions de documents, du poste d’animation de la MTR et du véhicule de navette.

Le Multi-Accueils
« Graines de Lutins »

Cette amélioration peut être attribuée à plusieurs facteurs favorables : pluviométrie importante, changement de
l’occupation du sol ou encore l’amélioration des pratiques agricoles. Avec des teneurs qui restent encore préoccupantes et
un milieu particulièrement vulnérable, le captage nécessite encore une vigilance accrue. Pour cela et dans le but de poursuivre la démarche de préservation de la qualité de l’eau du captage des Chirouzes, le SIEPIA a engagé au mois de mars un
animateur. Ce recrutement, appuyé par l’Agence de l’Eau, s’inscrit dans le cadre du Grenelle de l’Environnement et des captages dit « prioritaires ». Les 4 grandes phases de la démarche et leurs états d’avancement, en ce qui concerne le captage
des Chirouzes, sont visibles ci-dessous :

La Halte-garderie a rendu service à de nombreuses familles depuis son ouverture
en 2004, mais au vu des naissances et de la démographie du canton, avec ses
2 jours d’ouverture par semaine, elle ne répondait plus aux besoins des jeunes
parents.
Le choix est désormais offert à tous de faire garder ses enfants soit chez une assistante maternelle, soit dans une structure
collective avec un éventail d’activités : le multi-accueil.
En mode de garde régulier ou ponctuel, le multi accueil reçoit votre enfant dans un cadre collectif tout en respectant son
rythme. Une adaptation progressive permet à chacun de s’habituer à ce nouveau lieu. Les enfants sont amenés à s’impliquer
librement dans les activités qui leur sont proposées, et cheminer vers l’autonomie.
Ouverture du lundi au vendredi : de 7h30 à 18h30
44 Route de l’Uzelière. 38160 Saint-Romans
Tél. : 04 76 38 49 94
leslutinsetptitspotes@orange.fr

La «3

Le travail d’animation vise à poursuivre cette démarche. Pour cela, une concertation locale sera mise en œuvre. Le but est
de porter ensemble, un projet de territoire qui soit adapté et accepté par l’ensemble des acteurs. En tant que citoyen et
usager de la ressource en eau, vous serez conviés au comité de pilotage et sollicités pour constituer des groupes de travail
sur différentes thématiques (agricoles, non agricoles,…).
La préservation de la ressource en eau du captage des Chirouzes est une des priorités du SIEPIA.
Pour plus d’informations concernant la démarche « captage prioritaire », n’hésitez pas à contacter M. Sébastien JOBERT par
e-mail : sjobert.siepia@gmail.com.
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ème

travée» : vers un Pôle

d’activités multi générationnel ?

C’est en tout cas dans ce sens qu’à la demande du maire de Saint-Romans, Yvan Créach, la CCBI va lancer en 2015 une
étude de faisabilité afin de connaître les possibilités et les coûts de l’aménagement de cet espace communal d’environ
800 m2 en pôle d’activités intercommunal.
Au programme, un équipement structurant avec des espaces communs, capable de redynamiser les villages de notre canton
rural et proposer une offre alternative aux activités de plein air, aux activités traditionnelles. Un lieu ouvert de rencontres,
de détente, de créativité, de sports intérieurs avec des salles multi-activités : un lieu de proximité pour limiter les déplacements hors canton avec une possibilité de divertissements élargie.
Projet à suivre donc…
> 15
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Le repas des anciens de la commune

Une journée rien que pour eux :
ils le valent bien !
Car sans que l’on y pense vraiment, ils
sont présents dans notre vie à tous, avec
une efficacité et une discrétion qui les
honorent.
Pour leurs familles, ils sont les précieux
grands parents qui conduisent les petits
de la maison à l’école et inversement.
Ils en assurent la garde pendant les
vacances et leur transmettent l’histoire
de la famille et les valeurs morales essentielles qui en feront les adultes responsables de demain.

un repas fin et copieux, de la
musique, des bulles, des papillotes et un petit souvenir de fin
de journée.

chaque fin d’année pour cette offrande
d’une journée, en remerciement de tout
ce qu’ils apportent à chacun d’entre
nous.

C’est un rituel immuable : ils
arrivent bien à l’heure dans la
salle des fêtes joliment décorée, les mamies pomponnées
avec la jolie robe des grands
jours, les papis rasés de frais,
la casquette à la main pour
saluer les dames…

Alors vivement le prochain repas des
anciens : il aura lieu le dimanche
29 novembre 2015 : qu’on se le dise !

Ils ont tous la mine rose et le teint
frais des gens en bonne santé, ils sont
heureux de se retrouver, ensemble, pour
évoquer des souvenirs d’enfance, des
bons moments (les moins bons, il y en eu
aussi bien sûr, mais ce n’est pas le jour
pour en parler).
Alors, c’est avec un réel plaisir que le
Maire, Yvan Créach, les membres du CCAS
et du Conseil Municipal, les accueillent

Ils sont les bons voisins qui surveillent
les maisons alentours, nourrissent le chat
et la tortue pendant les congés, proposent les légumes en trop qui poussent
sans discernement dans les jardins bien
tenus.
Ils sont ces dynamiques têtes blanches
qui mettent tout leur savoir-faire, leur
temps libre au service de nombreuses
associations du village ou des affaires
communales.
Ils méritent donc bien qu’une fois par
an, une journée complète leur soit dédiée
et que ce jour soit à la hauteur de la
reconnaissance qui leur est due : une
journée de fête qui en cette fin d’année
annonce les réjouissances à venir, avec
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L’Amicale des Donneurs de Sang de la Bourne à l’Isère

UN MORAL AU BEAU FIXE !…

« Quand une Amicale dynamique se mobilise, ça change tout » nous dit l’équipe médicale lors des
collectes. Notre assemblée générale, en mars dernier, a dressé un bilan positif de notre activité…

Notre but essentiel est de promouvoir les 12 collectes prévues dans une
année sur l’ensemble des communes
de Pont-en-Royans, St-Just-deClaix, Saint-Romans et St-Pierre-deChérennes, nous devons donc inciter
chaque personne à venir donner son
sang, les moyens employés :
> une bonne communication orchestrée par les bénévoles à grands renforts d’affiches, banderoles, panneaux
rouges et annonces dans la presse
locale, notre présence lors des forums
des associations ;
> l’accueil privilégié de nos donneurs lors des collectes pour rendre
ce moment convivial : ainsi des revues,
des jeux pour les enfants accompagnant leurs parents sont proposés pour
améliorer l’attente et les collations
offertes par l’Etablissement Français
du Sang après le don sont complétées
d’une façon gourmande.
Nous sommes assez fiers des résultats obtenus par rapport à la moyenne
nationale qui voit une baisse des dons...
Chez nous, le nombre de collectes est
à peu près stable sur l’ensemble des
4 communes ces 3 dernières années
(2012 : 581 / 2013 : 592 / 2014 : 570)
nous constatons une légère baisse sur
Pont-en-Royans compensée par une
amélioration sur Saint-Romans, encore
tout joyeusement étonnés de la col-

lecte du mois d’août dernier où nous
avons comptabilisé en pleine période
de vacances 75 donneurs, et quel plaisir surtout d’accueillir les 1ers dons
(11 lors de la dernière collecte de février)
ou d’anciens donneurs qui reviennent...

Saint-Romans, et surtout nous envisageons un nouveau voyage d’un jour
à l’automne prochain à un tarif très
attractif pour remercier nos donneurs
et encourager de nouvelles « vocations »… Pas de loto cette année,
organisé un an sur deux en alternance
avec le voyage.
Le bureau de l’amicale reste le même :
Michel Bourne, président
Marie Christine Hamel, vice-présidente
Arlette Maestre, trésorière
Véronique Bellier, trésorière-adjointe
Mauricette Bouchayer, secrétaire
Claudette Robert, secrétaire-adjointe.
Des membres actifs complètent l’équipe :
Josiane Barret, Micheline Blambert, René
Bouchayer, Michel Bourguignon, JeanLouis Vicat, Franck Dubouchez.

La fidélité des donneurs et la régularité des dons sont indispensables
pour assurer le maintien des stocks
de produits sanguins. Diplômes et
médailles ont ainsi été distribués lors
de la dernière assemblée générale :
Surtout, nous faisons appel à toutes les
ces récompenses symboliques perbonnes volontés pour un coup de main
mettent de reconnaître et de valoriser
ponctuel, notamment pour la prochaine
la générosité des donneurs, et aussi
randonnée dont l’organisation exige de
entretenir leur fidélité et leur motivanombreuses personnes.
tion à donner leur sang. Les personnes
absentes pourront bien entendu retirer
leurs diplômes et médailles lors d’une
prochaine collecte. Cette distinction
récompense un geste de civisme, un
acte bénévole et gratuit dans le seul
DV
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Club « Notre Rocher »
un club plein d’activités !

21 août 2014 : Concours de coinche.
C’est 104 doublettes qui se sont affrontées dans une bonne ambiance en
dégustant les pâtisseries concoctées
par nos pâtissières du club.

Le 12 décembre : La buche de Noël :
80 personnes étaient présentes pour
venir déguster la bûche dans la salle
des fêtes décorée avec soin. L’après
midi était animé par le « Duo Capucine
et Ricardo » qui a repris avec succès les
chansons d’hier et entrainé les danseurs
sur la piste de danse. Monsieur le Maire
et quelques membres du conseil sont
venus saluer et partager la bûche et
le verre de l’amitié pour souhaiter une
bonne fin d’année. Jeanine Meunier et
son équipe étaient très satisfaites de
cette agréable après-midi.

3 septembre : 53 personnes ont pris
place dans le car pour une sortie repas
grenouilles suivie d’une promenade au
bord du lac d’Annecy sous un beau soleil.

17 octobre : Les Anniversaires : Au
Salverien, 80 personnes se sont retrouvées pour fêter les anniversaires de 12 de
nos adhérents qui avaient cette année
80, 85 et 90 ans. Très bonne ambiance,
avec des reprises des chansons d’autrefois.

FNACA

29 Janvier : Soirée théâtre avec la
troupe Thélème qui présentait la pièce
Don Quichotte. Bonne soirée malgré la
neige qui s’est mise à tomber à gros
flocons à partir de 19h30 et qui a certainement empêché certains spectateurs
de se déplacer en raison des routes
difficiles.
14 Avril : REPAS CABRI à la salle des
fêtes de Saint-Antoine par le traiteur
DIDIER.
29 Avril : Réunion publicitaire PRO
CONFORT à la salle des fêtes. Le repas de
midi est offert à tous les participants et
un don pour le club a été reçu.
6 Mai : Spectacle d’Holliday on Ice,
organisé par le club l’Age D’Or de Chatte,
33 personnes de Saint-Romans y ont
assisté.

23 Janvier 2015 : ASSEMBLEE
GENERALE : Changement de présidence.
Un grand merci à Jeanine MEUNIER pour
le travail accompli pendant 4 ans. Suite
au départ brutal de son mari elle a été
très courageuse de reprendre la présidence et tous les adhérents lui en
sont reconnaissants. Nous souhaitons la
bienvenue à Dany dans sa nouvelle fonction. Une vingtaine d’adhérents se sont
inscrits au CLUB et nous leur souhaitons
la bienvenue. L’après midi s’est terminée
par la galette des Rois.
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A venir : 29 Mai : Concours de coinche
et pétanque à la salle des fêtes organisé
par le Club Notre Rocher .
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le
décès de notre ami Etienne le
4 novembre. Il a été président
du Club Notre Rocher pendant
10 ans. C’était un homme exemplaire, toujours présent par sa
gentillesse. Nous ne l’oublierons
pas et garderons dans nos cœurs
les bons moments passés en sa
compagnie. Nous continuerons
d’entourer Jeanne son épouse,
de toute notre amitié.

Le 19 mars à 18 heures, une assistance nombreuse est venue se recueillir devant le monument aux morts pour
commémorer le 53ème anniversaire du
cessez-le-feu en Algérie. Les membres
du comité FNACA de Saint-Romans
étaient entourés de Bernard Perazio,
Conseiller général du canton de Ponten-Royans et futur Conseiller départemental du Sud Grésivaudan, des
représentants de la municipalité et de
nombreux Saint-Romanais.
Après lecture du message national de
la FNACA par le Président Louis Beyle,
l’énumération de la liste des camarades
membres du comité de Saint-Romans
qui nous ont quittés depuis la fin des
hostilités rappela à chacun bien des
souvenirs.
A son tour, le maire, Yvan Creach, lut le
message officiel du secrétaire d’Etat
aux anciens combattants, vu que le
19 mars est désormais officiellement
reconnu comme date commémorative
de la fin des combats en Algérie.
Le matin même, une délégation du
comité de Saint-Romans assistait à la
messe en l’église de Montferrat célébrée par André Bourdat dont les SaintRomanais se souviennent sans doute,
avant de participer à l’émouvante
cérémonie officielle devant le Mémorial
départemental avec plus de 200 portedrapeaux dont Claude Meynier.

On notait bien sûr la présence des
autorités civiles et militaires parmi
lesquelles Charles Thuderoz Président
départemental de la FNACA, Monsieur le
Préfet de l’Isère, les députés de l’Isère ;
Jean-Pierre Barbier actuel Président
du Conseil départemental de l’Isère,
François Brottes, Geneviève Fioraso,
Michèle Bonneton et du sénateur
Michel Savin.
Le comité FNACA, c’est aussi et
surtout le plaisir pour ses membres
et leurs conjointes de se rencontrer
afin de partager de bons moments
de convivialité. Comme par exemple
en juin 2014, où ce sont quelques
50 adhérents et sympathisants qui
ont pris la direction de Nîmes, afin de
découvrir les vestiges de cette superbe
ville, la maison carrée, les arènes…
Après un excellent déjeuner, ils ont
découvert les caves de Tavel inscrites
aux monuments historiques et bien
sûr dégusté, avec modération, le premier rosé de France. La journée s’est
terminée à la salle des fêtes du village,
autour d’une petite collation préparée
par notre boucher-charcutier local.
En Mars dernier, ce fut le tour du
traditionnel repas cabri le 27 mars qui
s’est déroulé à Saint-Antoine.
Le 18 juin prochain, un voyage est
prévu en direction de Suze la Rousse
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et Eyguebelle. Quant au pique-nique
annuel il est prévu le 2 août à
Choranche…. Où à la salle des fêtes
en cas de mauvais temps (comme en
2014 !)

Au niveau du Bureau, pas de grands
changements :
Louis Beyle est réelu président,
tandis qu’Edmond Gelly remplace
Paul Rodon à la vice-présidence.
Geneviève Chazotte et Paul Charvin
inversent leurs rôles de secrétaire
et secrétaire-adjoint, Guy Eynard
secondé par Paul Boucher restent
gardiens des finances.

vie scolaire
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Les sorties scolaires

Dérogations
La commune n’accorde
aucune dérogation
scolaire
Accorder une dérogation scolaire à un
enfant pour une autre commune que celle
de sa résidence, c’est permettre que des
effectifs baissent, entraînent une fermeture de classe et que les classes
restantes soient surchargées.
C’est aussi pour la commune, s’acquitter d’une participation financière importante, envers la commune d’accueil de
l’enfant tout en continuant de rembourser un groupe scolaire neuf et parfaitement adapté et dont les classes se
fermeraient.
En investissant dans un groupe scolaire,
moderne, confortable, sécurisé, acces-

Sorties de ski de fond (nordique)
Les quatre sorties traditionnelles de ski de fond pour les CM1 et
CM2, financées par la mairie, se sont déroulées en janvier et février
2015.
Nous avons pu profiter pour ces quatre journées de bonnes conditions avec à chaque fois de la neige fraiche.
Tous les élèves ont ainsi pu découvrir (ou se perfectionner) le ski
de fond, chacun à son rythme et ainsi prendre du plaisir à glisser
sur la neige.

sible à tous et doté des dernières
technologies numériques, la commune s’est engagée dans un
effort financier sans précédent en direction des enfants
du village et assume son devoir
en leur offrant les meilleures conditions
pour recevoir l’instruction de leurs jeunes
années.
Le coût de cet investissement sur plusieurs années, mérite qu’en retour,
chaque famille qui s’installe au village y
scolarise ses enfants.
Tous les services périscolaires annexes
y sont présents :
> Garderie périscolaire fonctionnant
matin (7h00), midi (11h45-12h30) et soir
(16h30-18h30) ;

Informations sur
les inscriptions scolaires

.

Piscine CP-CE1

Pour les nouveaux arrivants et les parents
d’enfants nés en 2012, venir en mairie à
partir du 15 avril muni du livret de famille,
d’un justificatif de domicile de moins de
3 mois et le cas échéant d’un jugement
fixant les modalités de garde et de résidence de l’enfant.
Pour les nouveaux habitants, se munir d’un
certificat de radiation.

Les classes de CP, CE1 et CE2 (soit 4 classes) ont bénéficié d’un cycle
de 11 séances, à la piscine de l’Olympide, à Chatte.
Après une évaluation lors de la 1ère séance, les enfants ont été répartis
dans les groupes de niveaux vert, bleu et rouge (analogie avec le classement par couleur des pistes de ski). Ces groupes étaient encadrés
par deux MNS et par les enseignants.
Habituer les enfants au milieu aquatique, développer les capacités
pour permettre à chacun de s’approprier ce milieu et de s’y déplacer
en toute sécurité : voilà les objectifs poursuivis.
Nous remercions les parents qui nous ont accompagnés et aidés lors
de ces sorties. Sans eux, pas de sorties natation.
Nous remercions également la municipalité qui, en finançant ce projet, permet aux enfants de Saint-Romans de bénéficier de ce cycle
natation.
Les Enseignants.
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> Restauration scolaire ;
> TAP récréabulles et dodobulles ;
> Centre de loisirs fonctionnant les mercredis et vacances scolaires ;
> Plus de 20 assistantes maternelles.
En conséquence, quelles qu’en
soient les raisons (travail, horaires,
nourrice, transport etc.) aucune dérogation scolaire n’est accordée pour
que nos enfants aillent accomplir leur
scolarité ailleurs qu’à Saint-Romans.
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Fair’Ailleurs

Opaline Cie

Cette association a réalisé une salle de répétition pour les artistes musiciens et chanteurs,
enregistrements et show-case.
L’évènement du printemps pour le Fair’Ailleurs, a sans nul doute, été l’organisation de son
1er FESTIVAL pour lequel il a réuni les Copains de l’Isère.

Depuis septembre 2014, des ateliers de danse contemporaine ont débuté sur Saint-Romans avec
la Compagnie Opaline. Petits et grands viennent partager un moment pour explorer leur corps et
ses possibles.

Si on devait résumer cet évènement,
on pourrait dire que, non seulement il
s’est déroulé sans fausse note (au sens
propre comme au figuré !), mais aussi
qu’il a dépassé les espérances de son
organisateur !
C’est devant un public conquis et nombreux, que s’est ouvert cette soirée
enchanteresse :
1er groupe : On s’sert les coudes
Chansons françaises à texte, tantôt
profondes, tantôt rigolotes, Clarinette
guitare accordéon style rétro.
2ème groupe : YAC : l’homme (bien
connu) et libre, qui se qualifie lui
même de Berbère Dauphinois... et qui
créa l’ambiance ! avec son humour
et son grand cœur, on retiendra entre
autres, son hommage au Kenya... Et
sa méthode bien personnelle de faire
participer les spectateurs !! Les solos
de guitare de son complice, qui créent
les frissons, une chanson touchante
qui mêle les 2 pays de son cœur : le
Vercors, celui où il est né et où il vit,

avec la Kabylie, celui de ses parents,
avec le souffle chaud du vent.
3ème groupe : Pep´s qui
nous présente son nouveau
groupe : Grand Océan : changement de
rythme ! La batterie emboîte le pas aux
guitares... Et les textes anglo-saxons
prennent la place des chansons engagées... On a apprécié l’accord parfait
des musiciens et leur professionnalisme...
4ème groupe : Alégria Italian Gipsy :
3 guitares, les chants gitans, quelques
notes d’Italie... L’ambiance festive, on
frappe dans nos mains, et cette envie
de danser... amor amor... aux Saintes
Marie, au sud de l’Italie ou «ailleurs»...
Comme l’a voulu le Fair’ailleurs ! C’est
réussi !
Petit entracte avec Émile 7 ans, le fils
de Fred... Un jeune musicien à qui PEP’s
a offert sa 1ère batterie lorsqu’il avait
4 ans... Le public a apprécié cet intermède improvisé.

5ème groupe : avec Jahdee, arrive
la fin de ce 1er festival... tellement
prometteur, et le son des guitares électriques envahi la salle des fêtes, la
température monte quand la batterie
refuse de se laisser faire ! La chanteuse
apporte la touche féminine et jazzy à
ce groupe. Et c’est reparti, ça swing à
Saint-Romans on se croirait «presque»
à la nouvelle Orléans.
C’était une occasion exceptionnelle
d’avoir un si beau plateau d’artistes
dans notre village, les amateurs de
musique ne s’y sont pas trompés… Et
en redemandent !!
Toutes les générations auront trouvé
dans ce festival, le plaisir de se réjouir
avec «leur musique»
Richesse de créations, variété des
styles et des artistes, la France... Quoi
! Un RDV qu’on ne manquera pas :
les copains de l’Isère se produiront le
10 octobre au Diapason à
St-Marcellin.

Dans ces ateliers, Laura Faure (professeur diplômée d’Etat en
danse contemporaine) souhaite révéler la capacité créatrice
et artistique de chacun, de façon à vivre la danse comme
une véritable expression de soi. Petit à petit, chaque enfant
et chaque adulte acquiert une plus grande aisance corporelle
permettant une palette expressive plus large.
Samedi 27 juin à 20h30, venez découvrir les créations des
élèves danseurs, une représentation sera donnée à la salle
des fêtes de Saint-Romans.

La Boule St-Romanaise
N 2015
PROGRAMME SAISO

> Challenge de la ville : jeudi 16 avril
2015 à 9h
Loisir promo 3 / 4 16 Quadrettes
> Challenge de la société : jeudi 11
juin 2015 à 8h30
Loisirs 3 / 4 Vétérans 16 Quadrettes
2 de 4 D
> Challenge Mixte triplettes : mardi
23 juin 2015 9h30
> Challenge par couple : jeudi 2
juillet 2015 à 9h30
> Challenge Louis Beyle : vendredi
24 juillet 2015 à 15h
En Quadrettes formées : réservé aux
Sociétaires Boules, Foot, Pompiers de
Saint-Romans + invités
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paline.com
www.compagnie-o
om
cie.opaline@gmail.c

> Challenge Gaby Inard : mardi 11
août 2015 à 15h
(32 doublettes Mixtes) Limité à un
enfant de 13 ans
> Challenge Marcel Duc-Maugé :
vendredi 11 septembre 2015 à 9h30
Sociétaires Tirage à la mêlée
> Challenge Milou Morin : vendredi
25 septembre 2015 à 9h30
Sociétaires (tirage à la mêlée)
bou€ pour la saison au
Carte sociétaires 20
omans
lodrome de Saint-R
ment
ptembre ; entraine
se
à
l
vri
d’A
Ouverts
14h
de
jeudi après-midi
tous les mardis et
à 18h
31 13
Pascal au 04 76 38
Inscriptions : Paul
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Le bureau est composé
comme suit :
Président Roger VINCENT.
Vice-président Robert ARNAUD.
Trésorier Paul PASCAL
Adjoint Adeline ARNAUD.
Secrétaire Charly DICO
Suppléant Patrick VIALLE, Adeline
ARNAUD.
Membres actifs du bureau :
Pierre MEYNIER, Michel BARBERO,
Jean-Claude PETINOT, Philippe
CAZEAUX, Jeanine PASCAL, Renée
DICO, Chantal VINCENT.

la vie des associations
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La pétanque St-Romanaise
Pétanque Saint-Romanaise
2014
Une année de bonheur …..
2015
Une année de challenge à
confirmer…

Le Groupement Foot Royans Vercors (GFRV) est né en 2014, de
l’entente entre les Clubs de foot de Saint-Romans et SaintJust-de-Claix. Il rassemble toutes les catégories jeunes âgés
de 6 à 18 ans. L’association compte aujourd’hui 101 licenciés.
Les joueurs défendent les couleurs du GFRV avec leurs nouvelles tenues (en noir et blanc). Chaque licencié a reçu un
équipement complet (short, chaussettes et survêtement)
lors de son inscription au club.

Le printemps est arrivé, une nouvelle
saison est l’occasion d’ouvrir ses
portes pour les activités 2015 et de
partager les moments forts de la saison
écoulée.
Résultats des championnats
des clubs
L’équipe féminine termine deuxième
de leur poule pour leur première saison.
Bravo les filles.
L’équipe vétéran termine première de
leur poule et monte en première division.
Coupe de France pour les
séniors 
Notre équipe, composée de Soline,
Nicolas, Fred, Cédric, Thomas, David,
Momo, Ali, a réalisé un très beau parcours. Après avoir battu Vinay, Noyarey
et Val d’Ainan, elle a représenté l’Isère,
avec les clubs de Rives, Seyssins et
ESSM en la ligue Rhône-Alpes.
Notre équipe s’incline contre les ardéchois du Pouzin.

GFRV
Le Groupement Foot Royans
Vercors

Derniers résultats du championnat d’Isére Vétérans
Julien Guimaraes et Jean-Louis Guisti
s’inclinent en finale 11 à 13 contre Didier
Sautrel et Claude Giza de Navis.
Programme de la saison 2015
2 équipes Vétérans sont engagées pour
les championnats des clubs.
L’équipe Féminine est engagée pour le
championnat des clubs.
L’équipe Séniors est engagée pour la
coupe de France.

Manifestation au Stade de
Foot le 9 et 10 mai
Championnat départemental triplette
provençal.
2ème journée du Championnat des
clubs Féminins.
Doublettes seniors.

En souhaitant que tous ces résultats
encourageants vous donnent l’envie de
pratiquer ce sport loisir.

Educateurs :
U6/U7 : Rui MOREIRA

U8/U9 : Bastien BODIN – Cyril JOURDAN
– Sarah LEROY

nous
ement, vous pouvez
Pour tout renseign
40 88
38 16 90 / 06 71 91
contacter au 04 76

LE BUREAU EST COMPOSÉ :
Président Marcel Lyonne
Vice- Président : Christian Cotte
Secrétaire : Jacques Savoldelli
Secrétaire adjointe : Françoise
Lyonne
Trésorière : Bruno Fillet
Trésorier adjoint : Jean-Marc
Giroud
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U13 : Patrick JEYMOND – Philippe
BELLIER-BENISTAND

U15 : Olivier SCALI – Gilles CHARVET
U10 : Sylvain HAMEL – Fred JARRANDMARTIN
U11 : Damien MONNET

Le GFRV organise différentes manifestations, l’arbre de Noël qui réunit
joueurs, éducateurs et parents autour
d’un apéritif et lors duquel chaque
> 25

LES MEMBRES DU BUREAU :
Président : Sylvain HAMEL
Vices Présidents : Gilbert COTTANT
et Rui MOREIRA
Trésorier : Sébastien AROD
Secrétaire : Astrid JEYMOND
Membres actifs : Philippe BELLIERBENISTAND, Manu DA SILVA,
Philippe ROYANNEZ, Damien
MONNET, Corinne MOROT, JeanMarc PEILLEX, Patrick TETAZRECEVEU
enfant reçoit un petit cadeau (cette
année le père Noël a apporté un maillot
d’entraînement), il y a également un
LOTO en avril et l’incontournable tournoi
de l’Ascension en mai, qui rassemble un
grand nombre de clubs de la région
ainsi que le club de foot du Grau-duRoi. Deux équipes du Groupement se
rendront, d’ailleurs, au tournoi du Graudu-Roi pour le week-end de Pentecôte.
Une journée «Portes ouvertes », en
début de saison, sera consacrée aux
enfants désirant découvrir la pratique
du Football et intégrer le club.
Vous pouvez retrouver tous les renseignements nécessaires sur le site
internet :
http://entente-sjsr.footeo.com
et sur la page Facebook :
Groupement Foot Royans Vercors.

la vie des associations

LE COIN DES jeuneS

ADIE : vers une
eau de qualité
L’A.D.I.E. St-Just-de-Claix / Saint-Romans est une association de défense de l’environnement qui fut créée en 2000 à
St-Just-de-Claix lors d’un projet d’implantation d’une usine
de retraitement de piles. L’ADIE fut un des acteurs de l’annulation de ce projet.

ion concertée
Nous militons pour une gest
ressources.
de notre terroir et de ses
La priorité
actuelle est
la reconquête
et la préservation de la
qualité de
l’eau potable sur ces deux communes.
L’ADIE se réjouit de l’arrivée récente
d’un animateur “EAU” et souhaite collaborer pleinement pour la mise en place
et le suivi d’un plan d’action sur l’eau et
la protection du captage unique déclaré
« dégradé et vulnérable » par le Grenelle
de l’environnement. En effet, nos communes bénéficiaient d’une dérogation
préfectorale aux limites de qualité des
eaux de trois ans jusqu’en 2013 et, à
l’issue de cette période, l’état avait
demandé le recrutement de cet animateur extérieur pour aider à la résolution
des problèmes de l’eau. L’ADIE souhaite
représenter les usagers et devenir un
des acteurs de cette reconquête en
partenariat avec le Syndicat de distribution de l’eau potable (SIEPIA) et les
agriculteurs.

Nos projets pour 2015 s’articulent
autour des actions suivantes :
Informer les usagers (réunion
publique, feuillet d’information) sur les
principaux sujets concernant l’environnement sur notre terroir (eau potable,
implantation de la station épuration et
du forage en nappe profonde de l’étoile
du Vercors...).
Veiller au respect des règlementations et de leurs évolutions (nitrate,
réduction de l’usage des produits phytosanitaires tels que les désherbants
et insecticides)
Organiser des visites de sites innovants (station d’épuration, lagune avec
roseaux, lotissement “intelligent” dans
la Drôme, filière du chanvre)
Constituer une base de données sur
la pluviométrie locale qui soit consultable par tous, particuliers et professionnels, afin de comprendre les mécanismes de pollution diffuse et de mieux
l’appréhender.

,
illeure qualité de vie
us aspirez à une me
Si comme nous, vo
rejoignez-nous !

e@gmail.com
Contact : adie.iser
inimum
Cotisation libre (m

Espace
Depuis janvier, Espace
Anim’ a pris le relais des
associations AIPEL et Gais
lurons et la dynamique est
toujours présente ! Partir
en séjour avec des copains
et des animateurs actifs,
c’est bon pour grandir !
Centre de loisirs et séjours
en camp, c’est la découverte de la vie en collectivité. Alors pour bien prévoir
les vacances d’été, voici les
dates à retenir !
Accueil de loisirs
Cet été les accueils d’Espace Anim’ seront
ouverts du 6 au 24 juillet et du 17 au
28 Aout 2015. Les programmes et les
mini camps seront sur notre site (http://
eej.sud-gresivaudan.org/) dès le 15 mai.
Vous pourrez alors inscrire vos enfants par
mail (inscription.eej@orange.fr) du 15 au
30 mai. Afin de rencontrer les directeurs :
temps d’inscription proposé le samedi 13
juin de 10h à 12h à la maison des associations à St Romans.
Secteur Ados
Accueil de loisirs/camps : Cet été, en
plus du séjour Tou Bisk, il y aura : du 20 au
24 Juillet 2015 une semaine d’activités
à la journée et un mini camp «Passerelles
himalayennes ». Du 18 au 21 mai : programmation d’une semaine au collège (sortie,
baignade, Bivouac). Plaquette détaillée
dès le 22 mai.
Animation collège : Le mois de juin sera
marqué par la présence d’Espace Anim
au collège de Pont avec de nombreuses
animations!
Séjours
Espace Anim’ propose aux jeunes de la CCBI
5 séjours itinérants à vélo au fil du canal de

5 euros)
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Enfance Jeunesse
la Garonne de Toulouse à Biscarosse.
En route une aventure de 280 km à vélo
Point de départ, Toulouse ! Avec des vélos
loués pour l’évènement, nous roulerons
tranquillement par petits groupes de 12
le long du canal de la Garonne en toute
sécurité, puis sur piste cyclable jusqu’à
Biscarosse!
L’hébergement, l’alimentation, les activités...
En autogestion sur ce séjour, nous élaborons nos menus et cuisinons nous-mêmes.
Le projet côté alimentation: Concilier qualité, produits locaux (marchés et boulangeries) et équilibre alimentaire. Après de
bonnes journées... nous dormirons sous
tentes en camping. L’équipe proposera de nombreuses activités, des grands
jeux, des veillées, des baignades au lac de
Biscarosse... Sur nos séjours, les jeunes
participent à la vie du groupe et sont
acteurs de leurs vacances. Des temps
de concertation (agora) se font tous les
jours !
Le déroulement, les groupes, l’encadrement…
Les 4 premiers groupes sont composés
de 16 jeunes, 2 animateurs et 1 directeur.
Chaque jour de vélo, 4 jeunes seront au
repos et se chargeront de l’intendance,
en minibus. Les groupes sont distincts
et la répartition se fait par tranche d’âge
(2006/2005 - 2004/2003 - 2002/2001 2000). Le 5ème groupe, composé de 4
lycéens permettra la réalisation d’un projet vidéo/vélo/colo.

Formation BAFA : L’EEJ établit un réseau
d’animateurs et d’animatrices pour encadrer les centres de loisirs, mini camp et
centres de vacances durant les vacances
scolaires. La CCBI propose une aide à la
formation BAFA (150 euros) pour 17/25 ans
du territoire.
Anim’Europe : 10 jours de colo avec des
jeunes venant d’Italie et d’Espagne.
Découverte du métier d’animateur pour
les 18/20 ans et rencontre avec des
jeunes d’autres nationalités. De Toulouse
à Biscarosse en vélo tu aideras les enfants
à rouler le long des pistes cyclables et le
soir tu participeras aux animations et veillées. Une fois arrivés sur place, un temps
d’autonomie sera programmé en fonction
de tes envies. Tarifs : de 120 à 150 € selon
le QF.
Fête du jeu 2015
Pour sa 14ème édition, la caravane du jeu
fera étape sur la place de Saint Just de
Claix, le Dimanche 14 juin 2015. De 11h à
18h30, venez découvrir ou redécouvrir des
jeux d’ambiance, des jeux stratégiques,
des jeux grandeur nature, des jeux surdimensionnés, des jeux de construction, des
jeux pour les plus petits, un espace cassetête, des jeux du Maghreb, un souk à jeu…
mais aussi des jeux collectés et fabri-

Jeunes adultes
Chantiers : L’Eté approche…c’est le
moment de concrétiser vos projets et de
passer à l’action : Travailler, faire un chantier, partir en vacances ! Nos chantiers
rassemblent des jeunes de 16-17 ans de la
CCBI et pour participer il suffit d’envoyer
une lettre de motivation. Info sur le site
mi-mai !
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qués pour l’occasion. Venez jouer et vous
immerger dans l’univers ludique et festif
du Maghreb ce dimanche 14 juin 2015 !

Pour tous renseignements et propositions, contactez-nous…. à bientôt !!!
Coordinateur enfance jeunesse :
Aguesse Sébastien – Espace Enfance
Jeunesse – CCBI – Pont-en-Royans

@wanadoo.fr
Mail : ccbi.espace.ej
résivaudan.org
Site : http//eej.sud-g
Tél. : 04 76 36 14 29

la vie des associations
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Association Les Gais Lurons

Le Sou des écoles

A la rentrée l’association « Les Gais Lurons » (fonctionnant qu’avec des bénévoles) s’est
recentrée sur l’unique activité périscolaire avec sa présidente Laurence Roberjot et sa directrice Marie-France Gruny.
Comme vous avez pu le constater, il y a eu quelques changements au sein de l’équipe :
Suite au départ de Karine, c’est Elise
Royer qui a rejoint l’équipe d’animateurs,
tout comme Lydie en renfort suite à
l’augmentation des effectifs. Quand à
Shérazade, elle assure le remplacement
de Laurence Bouchet, à qui nous souhaitons un bon rétablissement.
Avec les autres animateurs, c’est
une équipe vive et dynamique qui
encadre vos enfants !
Des activités intérieures et extérieures
sont proposées, autant sportives que
créatives : Jeux de constructions, peinture pâte à modeler…
A ce propos, nous lançons un appel aux
dons ! Nous avons besoin de feuilles de
brouillon, de jeux de société, de jouets
et de vieux tee-shirts pour la peinture.
MERCI

Côté organisation, les enfants des
écoles maternelles et primaires se
partagent les salles.
Les lundis et jeudis, les petites salles
sont destinées aux maternelles. La
grande salle leur est ouverte les mardis
et vendredis et inversement pour les
enfants de la primaire.
Depuis le retour des vacances de Noël,
l’accueil du périscolaire du matin se fait
dans les préfabriqués derrière la cantine. Le soir, les enfants se rendent à
la « Maison des associations », comme
d’habitude.

Rappel des horaires
Les matins, du lundi
au vendredi : 7h à 8h30.
Le midi, lundi, mardi, jeudi, vendredi :
11h45 à 12h30
et le mercredi : 11h30 à 12h30.
Les soirs, lundi, mardi, jeudi
et vendredi : 16h30 à 18h30.
AGENDA
Pour Noël, un film a été proposé avec
un goûter et en Février, la crêpe party
a remporté un vif succès ! Le 9 avril une
chasse aux œufs a été organisée.
A venir : le 26 juin, spectacle de fin
d’année à la salle des fêtes. Un moment
toujours bien apprécié par les parents et
les enfants.
Pour info : une réflexion est engagée
sur l’aménagement et l’utilisation des
salles avec les différents utilisateurs (à
savoir centre aéré – périscolaire – TAP – cantine).
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A l’approche des congés d’été, il est temps, pour nous, de faire un petit bilan de l’année
écoulée et des actions qui ont été menées pour permettre à nos petits bouchons d’agrémenter leur programme scolaire de sorties éducatives, sportives et ludiques.
Il n’y a pas eu de changement
notoire au sein de notre association
Le bureau en place a été réélu à l’unanimité, de nouveaux membres sont
venus renforcer notre équipe, en nous
apportant leur compétence et leur
regard neuf pour améliorer encore notre
fonctionnement et, de fait, nous avons
la chance de pouvoir nous réjouir une
fois encore du plaisir que chacun de
nos membres éprouve à s’investir pour
le Sou des Ecoles. S’il y a juste une
personne qu’il faudrait mettre en avant
cette année, c’est notre recordwoman
de longévité en tant que « membre
actif » : Martine Chauvelly. Bravo à
elle, pour son engagement, son sourire
et sa bonne humeur communicative.

Le programme de l’année 2014/2015
La vente de sapins qui a eu cette fois
encore un joli succès. Cette vente sera
reconduite, et nous ferons en sorte de
veiller à la qualité des arbres fournis.
Le goûter de Noël avec distribution de
cadeaux pour chaque classe.
Le spectacle de l’hiver qui a été une
grande réussite car nous avons eu la
chance d’accueillir Magic Lolo qui a
emballé les petits et les grands. Nous
espérons vous proposer encore un
spectacle divertissant et amusant les
années à venir.
Encore à venir :
La vente de fleurs pour la Fête des
mères organisée en 3 points de vente
les samedi 30 et dimanche 31 mai, les
matins. Un geste généreux pour vos
enfants et qui fait plaisir à toutes les
mamans !
La kermesse avec ses ingrédients indispensables : jeux, spectacles, soleil, rires
et détente !!
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Malheureusement, nous avons dû décider de ne pas reconduire la manifestation du Carnaval, faute de rentabilité.
Cette fête qui faisait partie de nos
incontournables, a été annulée, car elle
générait de gros investissements (personnels et surtout financiers) qui ne
se soldaient jamais par un bilan positif.
C’est avec une grande réserve que
nous avons finalement pris la décision
d’arrêter, car notre motivation première était d’animer notre village et
de faire plaisir à l’ensemble de la population. Notre rôle est de récolter des
fonds et donc, nous recherchons des
solutions alternatives pour faire plaisir
à chacun et continuer à offrir de belles
escapades à nos enfants.
Nous vous souhaitons une belle fin
d’année scolaire.
Merci à tous pour votre participation
et votre soutien.

vie pratique

vie pratique

Elagage des haies et abattage des arbres

Parking de l’école

Pensez à tailler vos haies de manière à ce que leur développement ne fasse aucune saillie sur les voies de circulation. Les branches des arbres doivent être coupées à l’aplomb
des limites des voies, par les propriétaires.

Grâce à la voiture garée en double file qui lui cachait la vue, Elsie est toute cassée mais elle a réalisé son rêve : voler dans un hélico !
Mike peut dire merci à la voiture qui l’a renversé en sortant du parking à contre sens:
pendant que les copains font la dictée à l’école… Il est en vacances à l’hôpital !
« Ne soyez pas responsables… de ça ! »
Il est interdit et Dangereux pour les enfants de se garer en double file.
Il est interdit et dangereux pour les enfants de sortir du parking à contre sens.

Brûlage des
déchets verts

Entretien des ruisseaux qui bordent votre propriété

Les déchets verts doivent être apportés
à la déchetterie de St-Sauveur.
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Environnement
Nos enfants sont nés avec l’ère du tri : ils déposent leurs
déchets dans les bons containers, ils savent que si l’on a
un jardin même petit, on peut composter les résidus alimentaires et que les déchets ultimes vont dans le molok,…
Pas à côté, ni cachés derrière…
On pourrait peut-être leur demander de faire l’éducation
de leurs parents ?

APPEL A LA VIGILANCE (Lutte contre les cambriolages et vols)

Les nuisances sonores
Les travaux de bricolage et jardinage (tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse,
perceuse, raboteuse ou scie) ne sont autorisés aux personnes privées qu’aux horaires
ci-contre :
La réglementation sanctionne également toute manifestation sonore gênante
après 22 h, au titre de tapage nocturne.
Les aboiements excessifs : un chien qui aboie de
façon excessive est une nuisance à la fois pour ses
maîtres et pour leurs voisins. Si vous ne réagissez pas pour régler ce problème, vous pouvez être condamné à
des amendes pour nuisance sonore, et même voir votre chien confisqué ! Des colliers anti aboiements existent :
utilisez les !

Législation déjections canines
Les déjections canines sont autorisées seulement dans les caniveaux extérieur aux passages piétons. En dehors de ces cas
précis, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces
des jeux publics pour enfants par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire de chien est tenu de procéder immédiatement au ramassage des déjections canines sur le domaine public communal.
En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 35 euros.

Divagation des chiens
Il est expressément défendu de laisser un animal divaguer sur la voie publique. Tout animal errant
non identifié trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et mis en fourrière.
Lorsque son propriétaire sera identifié, il devra préalablement à la remise ou non de l’animal, acquitter à la
recette municipale les frais de conduite, de nourriture et de garde conformément au tarif en vigueur dans la
commune, sans préjudice de l’amende dû au titre de la divagation.
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La lutte contre les cambriolages reste la priorité des forces de l’ordre. Pour aider les forces de l’ordre dans cette lutte contre la
délinquance, il est nécessaire de sensibiliser la population en vous invitant à des actes préventifs pouvant être réalisés par
tous. Verrouiller les portes et fenêtres des habitations lors d’absences de courtes durées (en laissant éventuellement
une lumière allumée), adopter les mêmes mesures si l’absence est plus longue (plusieurs jours) en avisant vos voisins.
Ne pas hésiter à fermer à clef les portes d’entrée même lorsque vous êtes présents au domicile.
Enfin, pour que chacun contribue efficacement à la lutte contre cette délinquance, il ne faut pas hésiter également à informer les
forces de l’ordre de toute présence de véhicule ou personne suspects (dans la rue, chez votre voisin...) en composant le «17».
La gendarmerie soucieuse de la sécurité de ses concitoyens compte sur la vigilance de chacun pour mener à bien sa lutte contre cette
délinquance. TOUS ENSEMBLE, SOYONS VIGILANT

Ambroisie
L’ambroisie est une plante invasive dont le pollen émis en fin d’été est particulièrement allergisant.
Il suffit de quelques grains de pollen par mètre cube d’air pour que les manifestations allergiques
apparaissent chez les sujets sensibles. La région Rhône-Alpes est la région française la plus affectée
par la présence d’ambroisie et par la diffusion de son pollen.
Où prospère l’ambroisie ?
Partout où ses graines peuvent trouver des conditions favorables à son cycle annuel. C’est une mauvaise herbe qui colonise une grande
variété de terrains non végétalisés ou remaniés.
Comment lutter contre l’ambroisie ?
La destruction peut se faire par arrachage, tontes ou fauchages répétés menés sur les zones contaminées. En dernier recours, la lutte
chimique peut être utilisée de façon raisonnée, au moyen de produits homologués.
Quand lutter contre l’ambroisie ?
Pour interrompre le cycle annuel de la plante et réduire le stock de semences dans les sols, les interventions sur les plants d’ambroisie
(arrachage, fauchage, déchaumage, désherbage, …) doivent avoir lieu avant la grenaison .
Pour prévenir l’émission de pollens allergisants , les interventions (arrachage, fauchage, déchaumage, désherbage, …) sur les plants
d’ambroisie de l’année doivent avoir lieu impérativement avant la floraison, qui débute à partir de la fin juillet – début août.
Qui est chargé de la lutte contre l’ambroisie ?
En Isère, un arrêté préfectoral du 7 mars 2000 fixe le caractère obligatoire de la lutte contre la prolifération et la dissémination de l’ambroisie qui incombe à tout propriétaire/gestionnaire de terrain.
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Retrouvez la Gazette
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le mémo de st-romans

Site internet de la commune : www.saint-romans.fr
POMPIERS
GENDARMERIE
Pont-en-Royans
St-Marcellin

& 18 ou & 112
& 17
& 04 76 36 00 17
& 04 76 38 00 17

MEDECIN
Docteur Sorin CHIRILA
Cabinet
& 04 76 64 03 55
Consultations : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 11h et
15h à 19h. Mercredi 8h à 11h. Samedi un sur deux de 8h à 11h.
PHARMACIE
Docteur Régine MORTEMOUSQUE
Pharmacie
& 04 76 64 02 01
Heures d’ouverture : lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 14h30
à 19h. Samedi de 8h30 à 12h. Garde assurée avec les confrères
du secteur de St-Marcellin.
INFIRMIERES
Séverine Codjia
Stéphane Bayle

& 06 23 46 45 66
& 06 08 87 09 21

SERVICE DE SOINS A DOMICILE (SSAD)
& 04 76 38 37 64
OSTEOPATHES
Violaine LAGIER

& 07 81 38 06 53

CABINET VÉTÉRINAIRE DU LAVOIR
Docteur ALLEGRET
& 04 76 38 35 22
Consultance architecturale
Bernard NAUDOT (architecte CAUE de l’Isère).
Permanence en mairie le 4è lundi du mois de 9h à 12h
(sur rendez-vous).
& 04 76 38 46 17
SERVICE DES EAUX
SIEPIA

PAROISSE
& 04 76 38 12 84
Pour les permanences et messes voir planning affiché à l’église.
MAIRIE

& 04 76 38 46 17
Fax : 04 76 38 20 51
e.mail : mairie@saint-romans.fr
Heures d’ouverture : lundi, mercredi, jeudi, et vendredi de 8h
à 12h. Mardi de 8h à 12h et 13h à 16h30. Samedi de 8h à 11h.
Permanence du Maire : samedi de 9h à 11h sur RDV.
BIBLIOTHEQUE LE PREAU
& 04 76 38 40 46
e-mail : bibliotheque.lepreau@orange.fr
Heures d’ouverture :
Du 1er septembre au 30 juin : mardi de 16h à 18h30.
Mercredi de 14h30 à 18h30. Samedi de 9h à 11h30.
Du 1er juillet au 8 août : mardi de 15h à 19h, samedi de
9h30 à 11h30. Fermeture du 9 au 31 août.
DÉCHÈTERIE
& 04 76 38 36 94
SMICTOM
& 04 76 38 66 03
Heures d’ouverture : lundi, mercredi, jeudi, de 13h30 à 18h,
mardi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, samedi de
9h à 18h.
Diététicienne
Sandra BOIS
Multi-accueil
ECOLE MATERNELLE
ECOLE PRIMAIRE
CANTINE
PERISCOLAIRE

& 06 41 99 90 48
&
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&
&
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ASSISTANTE SOCIALE
Dolorès JIMENEZ et Laurie COTTE
Permanence sur rendez-vous en mairie les mardi matin.
Service social de saint-marcellin & 04 76 36 38 38

& 04 76 38 46 17

Conciliateur de justice
Christian REYMOND
& 04 75 48 43 67
Tous les jeudis à Saint-Just-de-Claix de 9h à 12h
Allo Service public
& 3939
PERMANENCE JURIDIQUE
04 76 38 46 17
Maître Eric POSAK (avocat) :
En mairie, le 1er samedi du mois de 9h à 11h sur RDV.
ADMR

Kinésithérapeute à domicile
Florence BONNAY
& 06 30 93 89 25
relais poste
Chez Tabac Fabry
& 04 76 38 40 77
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi 6h-12h30/15h-19h,
mercredi 6h-12h30, samedi 7h-12h/15h-19h, dimanche 7h-12h.
ESPACE ENFANCE JEUNESSE
CCBI
& 04 76 36 14 29
fax : 04 76 36 10 77
e-mail : ccbi.espace.ej@wanadoo.fr
Place du Breuil - 38680 - Pont-en-Royans.

& 04 76 36 16 15

Lade Granenc
Gazette

