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La Gazette est toujours pour moi une belle opportunité
de vous présenter la vie de la commune sous tous ses
aspects durant les mois écoulés. Une gazette
«nouvelle formule», avec un nouveau graphisme et
une présentation différente, de nouvelles rubriques…
Vous pourrez ainsi, en la feuilletant, apprécier l’avancée
des travaux engagés au cours de la dernière année et
prendre connaissance de ceux en cours de réalisation,
dont le plus important : l’aménagement du village entre
le Pont de Beauvoir et les 4 routes avec un agencement paysager à l’entrée et un cheminement piétonnier sécurisé.
Vous pourrez aussi découvrir les travaux qui seront
effectués au niveau de l’intercommunalité et qui vont
très favorablement impacter Saint-Romans :
> L’aménagement du pôle multi-activités jeunesse –
familles dans l’ancienne usine textile du Molleron.
> L’aménagement de la voie verte qui, depuis le Pont
de Beauvoir, se poursuivra jusqu’au lac du Marandan
avant de rejoindre le pont de la Sône, assurant ainsi
notre village d’un fort développement touristique et
économique.
La fusion en préparation des 3 communautés de
communes en une nouvelle grande interco changera
le visage politique et géographique de notre secteur,
Saint-Romans, l’une des plus grandes communes de
ce nouveau paysage, y gagnera une place prépondérante.
Ce n’est pas par hasard si, en 2015, vingt-cinq nouvelles
familles sont venues s’installer dans notre village :
doté des meilleurs équipements sociaux, éducatifs,
sportifs ou culturels dédiés à toutes les tranches d’âge,
il exerce une attractivité réelle au sein du territoire.
Pour accueillir ces nouveaux habitants, l’équipe municipale a élaboré un «Kit nouveaux arrivants» qu’elle met
à leur disposition : un livret d’accueil recensant les données et services utiles à leur installation, les dernières
gazettes, les brochures touristiques, le plan de la ville
et, pour les adultes, un abonnement gratuit d’un an à la
médiathèque «le Préau».
Le conseil municipal et moi-même nous associons à
la population pour leur souhaiter la bienvenue et une
installation durable sur notre commune.
Je vous souhaite à tous de passer un bel été
Bien à vous
Le Maire,
Yvan CREACH
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en direct de la mairie
Citoyenneté
et règles de bon voisinage
Dangereux, polluant et générateur
de nuisances pour le voisinage, le
brûlage des déchets verts ou autres
est interdit. Vous devez les apporter
à la déchetterie ou les composter
pour votre jardin

Une nouvelle identité visuelle
pour la commune
La genèse
Depuis le début du présent mandat, la
municipalité a souhaité renforcer sa
communication.
C’est pour cela que la très dynamique
commission communication a décidé de
travailler sur plusieurs points dont la
modernisation du logo de la commune.

Saint-Romans
Un bruit, par sa durée, sa répétition
ou son intensité, peut porter atteinte
à la tranquillité du voisinage : cris
d’animaux, musique, outils de bricolage, etc. sont considérés comme
portant atteinte à la tranquillité d’autrui.

en direct de la mairie

La signification du logo
Il positionne Saint Romans comme une
commune au pied du Vercors (appartenant au parc régional). Le nom de Saint
Romans apparait donc entre les montagnes du Vercors et le lit de l’Isère.
Validé et approuvé par l’ensemble du
Conseil Municipal, il marque la nouvelle
identité visuelle de la mairie. Vous le
trouverez désormais sur toutes les
publications, courriers officiels, invitations… et même sur les véhicules de la
commune.

Grand « Concours Photos :
MON St ROMANS »
La Commission Communication organise un concours photo sur
le thème « MON SAINT ROMANS ».
A vous de nous faire découvrir « Votre St Romans » en image. Surprenez-nous !
1er Prix : 1 Bon d’achat de 100 € (à dépenser dans l’un des commerces du village)
Du 2ème au 5ème Prix : 1 Bon d’achat de 25 € (à dépenser dans l’un
A vos marques,
prêt, Shootez !!!

Jardinage ou bricolage.
Jours ouvrables : autorisés de 8h30 à
12h et 14h à 19h00.
Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Dimanche : de 10h à 12h.

toute
Une amende pouvant aller jusqu’a 450 € punit
s.
ation
ment
regle
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u
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des commerces du village)

Date limite d’envoi de vos coordonnées et de votre photo :
31 octobre 2016. Envoi par mail à :
com.communication@saint-romans.fr
Une seule photo par participant > Réservé aux habitants de St Romans > Le conseil
municipal et les membres du jury ainsi que leurs familles ne peuvent participer > Le
règlement complet du jeu est consultable en mairie.
Le jury sera constitué de M. le Maire, 5 conseillers municipaux et 5 habitants de St
Romans.
Si vous souhaitez faire partie du jury, merci de vous inscrire par mail à com.communication@saint-romans.fr ou directement en mairie avant le 31 octobre. Un tirage au
sort sera effectué pour déterminer les 5 membres du jury.
Les photos gagnantes
seront présentées et les
bons d’achats distribués
lors de la cérémonie des
vœux du maire en janvier
2017.
Les droits des photos participantes devront être cédés
à la commune qui pourra
s’en servir pour illustrer ses
communications (Gazette,
Web, invitations….).
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Un site web à votre disposition...
Parce qu’à Saint-Romans, on aime communiquer et informer, la commission communication s’efforce de rendre attractif le site web de la commune, et de diffuser un
maximum d’informations aux habitants du village.
Vous pouvez y trouver les comptes-rendus des conseils municipaux ainsi que la
gazette ou encore des informations sur les activités pour les enfants, la cantine, les
pharmacies de garde, les horaires de cinéma, les coordonnées des associations, la
bibliothèque, les animations... etc.
Vous disposez d’un formulaire « contact » pour nous adresser vos questions... et
vos suggestions, et éviter ainsi de vous déplacer en Mairie.
Alors... « soyez connectés »... ce site étant lisible également depuis tablettes et
Smartphones.

La retraite de Marie Christine Hamel
Marie-Christine officiait au secrétariat de mairie de la commune
depuis 24 ans en compagnie de Claudine. Et voilà qu’en ce mois
de mai 2016, l’heure de la retraite a sonné. Marie quitte un travail
dont elle s’acquittait avec beaucoup de compétence.
Chaque St-Romanais a eu l’occasion d’être reçu par Marie et d’apprécier sa gentillesse légendaire autant que son sens du contact et du service
Au cours de sa carrière, Marie a connu 3 maires, nombre d’adjoints et d’employés
municipaux, tous présents le soir où le Conseil Municipal a fêté son départ à la salle
des fêtes.
Bonne et
longue retraite
Marie !

Au programme : chansonnette entonnée par toute l’assemblée, scénettes d’une journée de secrétariat concoctées par
Claudine, l’amie de toujours, et jouées par le maire, les adjoints
et les employés municipaux.

Présences et témoignages se sont ajoutés au cadeau offert de la part de tous :
une magnifique aquarelle signée « Josette Marrel ».
Marie radieuse et émue aux larmes, a chaleureusement remercié toutes les personnes présentes et souhaité une heureuse carrière à Amélie Didier qui lui succède
après avoir travaillé en binôme avec elle depuis le 4 janvier.
Marie a plein de projets pour ne pas s’ennuyer à la retraite : Alors, attendez-vous
à la rencontrer au détour d’un chemin car elle y pratique sa marche quotidienne, ou à
la croiser à la médiathèque ou une quelconque association car son esprit vif fourmille
d’idées. Et bien sûr, vous la retrouverez à l’accueil des collectes du don du sang, un
engagement que Marie pratique depuis le début de sa vie St-romanaise.
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www.saint-romans.fr

Votre gazette sera disponible sur le site
Internet dès que 20 Juillet.

en direct de la mairie

les infos municipales

Amélie Didier, la nouvelle
secrétaire à l’accueil de la mairie

Un budget équilibré
et des taux d’imposition stables…

Arrivée le 4 janvier, Amélie a travaillé en binôme avec Marie jusqu’à son départ en
retraite. Si vous êtes passés à la mairie, vous l’avez certainement rencontrée et sans
doute avez-vous déjà apprécié son sourire, sa gentillesse et sa compétence. Car
Amélie, en matière de secrétariat territorial est loin d’être une débutante……… Nous
sommes allés l’interviewer et avons recueilli pour vous………..quelques confidences.

Mr Orset, représentant des finances publiques des collectivités territoriales, invité
au conseil municipal pour le vote du compte administratif 2015 et du budget primitif
2016, a ainsi défini la gestion de la commune de St-Romans avant de donner de
plus amples explications sur la situation financière de la
commune à l’aide de graphiques et tableaux.
A Noter : le détail du
La commune se désendette tout en investissant dans budget est consultable
des projets utiles et raisonnables qu’elle autofinance. Ses en mairie sur simple
taux d’imposition, qui se situent en deçà de la moyenne demande !
départementale, régionale ou nationale ne subiront cette
année encore, aucune hausse.
Le compte administratif 2015 dégage une marge suffisamment confortable pour
permettre à la commune d’engager en 2016 de nouvelles réalisations, telle que la
première tranche d’aménagement du village depuis le pont de Beauvoir jusqu’aux
feux.

Tu es de la région Amélie ?
Amélie non je suis vosgienne, née à St-Dié mais mes parents
sont venus s’installer à Grenoble pour raisons professionnelles lorsque j’étais très jeune.
Justement, quel âge as-tu ?
A. j’ai 29 ans
Et tu habites St Marcellin ?
A. Oui depuis que j’ai rencontré Alexandre, mon compagnon
qui est de St-Just de Claix, j’ai été séduite par ce coin de
l’Isère au pied du Vercors et c’est juste formidable d’habiter
cette région.
Ce travail ne t‘est pas étranger. Depuis que tu es arrivée,
on te sent très à l’aise dans la fonction.
A. Je suis titulaire d’un master en aménagement du territoire

et c’est vrai que mon expérience dans des collectivités
territoriales, telles que la METRO et le Pays Voironnais où
j’étais secrétaire de direction, m’a permis d’être rapidement
opérationnelle au secrétariat de St-Romans.
Tu ne te trouves pas à l’étroit ici après avoir opéré dans
ces grandes instances ?
A. Non pas du tout. J’aime beaucoup le contact, rencontrer
et parler avec les gens et mon poste ici correspond tout à fait
à ce que je recherchais. Le maire, les adjoints et l’ensemble
des conseillers m’ont tout de suite « adoptée ». Ils sont très
gentils avec moi, les St-Romanais aussi, que demander de
plus ?
Eh bien, nous te souhaitons tous de faire ici, une aussi
longue et belle carrière que Marie.

Transformation de l’ancienne poste
en local commercial

état civil 2015
Naissances
Alice ROUSSET, le 12 juin
Lilou VINCENT, le 21 juillet
Eva DARLET, le 24 juillet
Thomas VILLAIN, le 27 juillet
Noa LACOUR PAVIN, le 27 août
Thyméo BERTRAND, le 4 septembre
Lise AUPERT, le 10 septembre
Ethan CHARBONNEL, le 19 septembre
Léo LAMBERT, le 4 octobre
Romy HOMEYER, le 4 octobre
Lola CHOSSON, le 18 octobre
Coline CHANCY, le 21 octobre
Lou BONNET-GROS, le 4 novembre
Kélia BRAGHETTE, le 14 novembre
Julia SECCHI, le 21 novembre
Paul De BRANDT, le 11 décembre
Maël SOUDRE, le 18 décembre

travaux

Mariages
Louis-Emmanuel GROSSI et Stéphanie
MIRATE, le 27 juin
Geoffrey COURBON et Haritha VUNNAM,
le 18 juillet
Arnauld PAJOVIC et Claudie BUARD,
le 15 août
Diadie DIAWARA et Christelle
BOURGUIGNON, le 15 août
Lilian ROUSSELET et Armelle COTTEGAUDIN, le 29 août
Julien RAISON et Gaëlle ACQUISTO,
le 26 septembre
Laurent BERNE et Maria-Teresa DE
OLIVEIRA, le 26 septembre

Décès
Jean Paul RAVELEAU, le 22 juin
Marianne SIROT, le 10 juillet
Roger DUNNE, le 12 août
Michel BARBERO, le 26 août
Odette CHABRAND, le 5 septembre
Gérald DUFOUR, le 3 octobre
Joseph PONS, le 5 octobre
Marie LOPEZ ROMERA, le 7 octobre
Marie-Antoinette BAZZOLI, le 22 octobre
Jacqueline MARCHAL, le 5 décembre
Marc IDELON, le 19 décembre

état civil 2016
Naissances
Owen MOREL, le 1er janvier
Naomi ANNE, le 2 janvier
Eva MICHEL, le 8 février
Annah CARON, le 24 février
Samuel PATRON, le 11 mars
Mariages
Pierre MOURABY et Claire AYMES,
le 13 février
Décès
Yvonne VITON, le 17 janvier
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Faisant suite à la fermeture en mai 2015 du bureau de poste situé grande rue à
St Romans, le conseil municipal a décidé de créer un local commercial avec en
annexe un appartement.
De nombreux travaux ont été nécessaires pour la réfection et la
Une auto-école
mise aux normes de ces locaux auxquels ont participé de nomà St-Romans
breuses entreprises locales pour un montant global de 28 831 €.
Depuis le local est occupé par l’auto-école SKYLINE qui a ouvert
ses portes en mars 2016.

Des terrains de jeux pour la
Pétanque saint-romanaise
Cette très ancienne association du village qui compte 82 adhérents ne disposait
d’aucun espace lui permettant d’organiser des championnats départementaux ou
régionaux.
Sur proposition de son président Marcel Lyonne et en accord avec le président du
tennis club, Yannick ……., la commune a décidé de réaménager l’espace occupé par
les 2 terrains de tennis désaffectés du Marandan en 34 jeux. Une partie du parking
qui longe le chemin communal a lui aussi bénéficié de travaux de nivellement et
d’apport de sable, portant ainsi le nombre total de jeux à 64. Ces travaux ont été réalisés en régie communale avec l’aide des membres de l’association : Marcel Lyonne,
Bruno Fillet et Pierre Barbero.
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les infos municipales

les infos municipales

Point sur le PLU

La sécurité au carrefour
des 4 routes

La Commission Urbanisme est en passe de finaliser le PLU,
qui devrait être arrêté en Conseil Municipal fin 2016.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) présenté au cours de la réunion publique du 24 février
2015 a été débattu en conseil municipal le 24 mai dernier.
Une réunion publique de présentation du projet finalisé
(zonage, règlement, orientations d’aménagement et de programmation) se tiendra à l’automne afin que les habitants
puissent prendre connaissance de la traduction réglementaire du PADD et donner leur avis avant la finalisation du document.

P.a.d.d.

Projet d’amén
agement et
de développement

durables

Le projet finalisé sera également présenté aux partenaires
institutionnels de la commune (CCBI, Département, Parc
Naturel Régional du Vercors, SCoT de la Région grenobloise...)
avant son arrêt en conseil municipal, afin de garantir la bonne
prise en compte des directives d’aménagement supracommunales.
Le document voté en Conseil Municipal cet automne sera
transmis officiellement pour avis au Préfet ainsi qu’aux partenaires institutionnels, puis soumis une dernière fois aux
habitants dans le cadre d’une enquête publique qui devrait
avoir lieu au 1er trimestre 2017. L’approbation du PLU, et sa
pleine application auront lieu immédiatement après.

Pour rappel
> Dans le cadre de la démarche de concertation menée, les habitants peuvent
faire part de leurs observations et remarques sur le PLU en se rendant aux permanences de Monsieur Dico qui se tiennent le 2ème samedi de chaque mois de
9h à 11h, sur rendez-vous.
> Les comptes-rendus des précédentes réunions publiques et des supports
présentés sont consultables sur le site internet de la mairie.

Immeuble ACTIS
La société A.C.T.I.S. a fait démolir le bâtiment lui appartenant à
ST ROMANS, offrant une vue
dégagée et plus agréable à
l’entrée du village.
Avant

Après

Régulièrement, des conducteurs évitaient les feux tricolores
des 4 routes en traversant le parking pour tourner à droite en
direction de St-Just-de-claix, ou à gauche en direction d’Izeron, mais aussi pour traverser en face, direction le village, sans
ralentir ni s’arrêter au stop pourtant bien présent à cet endroit.
La commission sécurité du conseil municipal a estimé qu’un
risque important existait pour les personnes qui attendaient
au passage piéton pour traverser la RD 1532 quand le feu était
au rouge.
Des cyclistes et des piétons se sont fait renverser à cet
endroit avec des conséquences importantes sur la suite de
leur santé.

Aménagement du village :
La voie vélo-route
Depuis le pont de Beauvoir, la voie «vélo-route» rejoindra la base de loisirs du
Marandan par laquelle elle transitera avant de rejoindre le pont de La Sône par le bois
de Claix. Ce tronçon permettra ainsi de relier sans interruption Grenoble à Valence
par la voie verte.
Cette réalisation, financée par le Conseil Départemental, devrait être finalisée pour
l’automne et marquera le lancement des travaux que la commune entreprendra
conjointement à ceux du «vélo-route» dans le cadre de la première tranche de
l’aménagement du village : l’enfouissement de tous les réseaux, la réfection de la
chaussée et la sécurisation du cheminement piétonnier le long de la RD 518. Un aménagement paysager marquera l’entrée du village en haut de
la montée du pont de Beauvoir.
Une belle idée de

A Saint-Romans, rien ne se perd
La population Saint-Romanaise augmente régulièrement, les
attentes de tous également.

La commune essaie d’y répondre favorablement tout en continuant de maîtriser
l’économie du budget sans pénaliser la dynamique de ses habitants. La réhabilitation de chaque local devenu disponible répond parfaitement à cette politique de
maîtrise budgétaire et de service à la population.

balade à vélo,
en famille ou en
solo !

Le local de la boule lyonnaise…..
Le préfabriqué qui a servi de réfectoire de la maternelle a commencé une seconde
vie sur le terrain de la «Boule lyonnaise de St-Romans». Les nombreux champions
des challenges organisés par l’association pourront dorénavant se rassembler
sous cet auvent et finir agréablement les rencontres.
…les locaux de la Protection Maternelle Infantile…
Le grand réfectoire quand à lui a été réhabilité pour permettre les consultations
de la PMI (Protection Maternelle Infantile) et les permanences des travailleuses
sociales. Il est toujours situé près de l’école
élémentaire et a été réaménagé par la commune en bureaux de consultations sanitaires
Horaires pmi :
et en un grand espace d’accueil pour l’attente
lu
ndi et mercredi ma
des adultes et des petits qui peuvent protin de 9h à 12h
fiter de différents jeux. Cette réalisation a
Permanences socia
bénéficié d’une subvention de 40% du Conseil
les :
m
ardi et jeudi matin
Départemental et de la CAF.
sur rendez-vous

….et un espace sanitaires et
rangements vers le terrain
multisports.
Un bâtiment modulable, équipé de
sanitaire, a été installé à côté du terrain multisports.

Tél : La maison du
territoire :

04.76.36.38.38
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Dernièrement un conducteur impatient a coupé le feu pour
prendre la direction de St-Just-de-claix en manquant de renverser une maman et son bébé
en poussette.
La sécurité des
La pose de quilles interdit désorpiétons en priorité !
mais l’accès au parking commercial de ce secteur depuis la
RD 518 venant de St-Marcellin,
afin d’empêcher d’utiliser sa traverse comme un raccourci
permettant d’éviter les feux. L’accès d’entrée et sa sortie ne
se font désormais que par la RD 1532.
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la jeunesse

école
maternelle

école
primaire

la jeunesse

Spectacle à l’école
Pour Noël, une drôle de cuisinière est
venue avec son chariot nous interpréter
les chansons du spectacle « Bouille et
Tambouille ». Pour certains, c’était la
première participation à un spectacle
vivant. Un moment agréable, sur le
thème de la cuisine, financé par le sou
des écoles.

U n beau cadeau
Cette année, la mairie nous a permis
d’agrandir notre parc de vélo, pour la
plus grande joie de tous, avec l’acquisition de trois tricycles et de trois swingrollers.

La musique grâce à la CCBI
Céline Chambost est venue huit fois à
l’école pour nous faire découvrir des
musiques, des chansons et des instruments. Chaque classe a pu explorer
musicalement le thème de la gourmandise.

ski à presles
Comme chaque année, les CM1 et les CM2 de St-Romans ont effectué plusieurs
sorties sur Presles malgré une météo douce et plusieurs reports.
Mr Belle et Mr Cuzin ont fait un échange de service pour assurer les séances.
Les instituteurs jouent la carte intercommunale en privilégiant les sorties ski dans
les Coulmes, au grand bonheur de l’équipe d’encadrants pour l’essor du tourisme
d’hiver de notre canton.
Comme le montrent les photos, l’ambiance était excellente ! Beau temps, belle neige
(mais rare quand même). Les écoliers réalisent de vrais progrès et demandent à
leurs parents de pouvoir continuer à skier en dehors des sorties scolaires. Merci à la
mairie pour le financement de ces sorties, qui permettent, pour beaucoup d’enfants,
de découvrir le ski pour la première fois.
Les élèves de CE2/CM1 de Mr Cuzin sont partis 4 jours au Domaine de Massacan,
à Toulon La Garde. Au programme : séances de voile, visite du musée de la Marine,
rencontre avec des pêcheurs professionnels, ateliers pour découvrir la protection
faune et flore maritime... La semaine rayonnante s’est reflétée dans le sourire des
enfants qui ont pour la plupart découvert la voile. Merci au sou des écoles et à la
Mairie pour leur participation au financement de ce souvenir qui restera gravé
dans la mémoire des enfants !

Les cm2 voguenT…
S or t ie des  G randes  S ec t ions au mus é e
de  G R E N O B L E  le  v endredi  2 5  mars
chansons CP, CE1, CM1
La classe de Dominique Gaitet était au complet pour visiter le musée de peinture.
Le matin, les enfants ont pu observer et analyser les tableaux avec une guide. Lors
du parcours, ils ont vu des œuvres de Signac, Magnelli, De Stael et Soulages sous
l’angle de la matière, la couleur, la facture.
Après un pique-nique attendu, une nouvelle activité a réjoui tout le monde. Tels des
apprentis cuisiniers, les élèves ont mis en pratique des petites recettes de couleur.
Pour entrer dans le monde d’Alberto Magnelli, les mélanges, les dosages et les
dilutions sont le secret d’un tableau multicolore.
Un grand merci au sou des écoles pour son financement.

Cette année, la classe des CP a travaillé
sur des chansons populaires comme
« l’auvergnat », « le lion est mort » ou
encore « chanson pour l’auvergnat ».
Les enfants ont également eu le plaisir
d’apprendre le madison dans un cycle
danse.
Nous remercions la mairie qui finance le
cycle de musique.

La classe de cm2 a, cette année encore,
pu découvrir l’aviron sur le plan d’eau de ST NAZAIRE EN ROYANS .
Les séances étaient au nombre de 6, soit une à l’école avec manipulation des ergomètres et visionnage d’une vidéo, et les 5 autres sur l’eau.
Houssen et Clémence, les moniteurs, ont pris en charge les enfants en composant
2 groupes : un groupe ramait pendant que l’autre travaillait avec l’instituteur, au
bout d’une heure, les enfants changeaient. Houssen surveillait sur son petit bateau
à moteur.
La dernière séance était un test : les enfants ont tous réussi « l’aviron de bronze ».
Les enfants de la classe de CM2 remercient tous ceux qui ont rendu possible
ce projet sportif ; le sou des écoles et la
commune de ST ROMANS .

Les CP, CE1 et CM1 bénéficient d’un
cycle de danse animé par Laura Faure.
Un mercredi matin sur deux, les
enfants de chaque classe préparent et
répètent une danse qui sera ensuite
présentée aux familles, à l’occasion de
la kermesse, puis devant un public scolaire lors d’une journée d’échanges au
Diapason, où, tour à tour, les enfants
seront danseurs, puis spectateurs.
Nous remercions le Sou des Écoles qui
finance ce cycle de danse.
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st-antoine et les autres
Les enfants du CE1 de M. Cognes ont
suivi des animations à la bibliothèque
autour du thème de la gourmandise,
clôturées par le spectacle « menu
enfant ».
Le 13 mai dernier, les CE1 de M. Cognes
et les CE2 de Mme Potier se sont rendus à St Antoine pour une visite et des
ateliers.
Tous les enfants ont débuté la matinée par une visite de l’abbaye afin de
découvrir les différents éléments du
style gothique, comprendre la vie des
moines et des gens de cette époque.
Ils ont également pu découvrir le « trésor » de l’Abbaye : les reliques de St
Antoine.
Ils ont admiré les vitraux, les arcs brisés, et ainsi comprendre les différences
entre l’art roman et l’art gothique. La
visite s’est terminée par des jeux : jeux
de questions-réponses, ou encore jeu
de construction.
Après un pique-nique intérieur, pour
cause de mauvais temps, les CE1 ont
participé à un atelier olfactif pendant
que les CE2 participaient à un atelier
enluminure dans lequel chaque élève a
réalisé, à la peinture, sa propre enluminure et a pu ainsi se rendre compte de
ce travail lent et minutieux.
Les Enseignants remercient le sou
des écoles qui a financé cette activité
(transport + atelier).
Depuis quelques temps les classes de
CE1 et CE2 ont appris des chansons du
groupe « Zèbre à 3 ». Vendredi 27 Mai,
c’est dans le cadre du festival Barbara
que le chanteur est venu à l’école rencontrer les élèves. Ce fut un moment
agréable et chaleureux durant lequel le
musicien a expliqué aux enfants captivés, la création des chansons et l’organisation d’un spectacle… les élèves ont
pu poser des questions et écouter en
exclusivité des chansons inédites ! De
nombreuses familles ont pu prolonger
ce moment en assistant au concert le
soir au Diapason à Saint-Marcellin. A
noter que les places des enfants pour
le spectacle, ont été payées par le Sou
des écoles.

la jeunesse

EMPLOI-FORMATION 16/25 ANS
SORTIS DU SYSTEME SCOLAIRE
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Le sou des écoles,
ça marche comment ?
A l’aube des grandes vacances, il est temps de rappeler ce en
quoi consiste le Sou des Ecoles.

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous
êtes à la recherche d’un emploi,
d’une formation, d’un projet professionnel ?
Vous recherchez des solutions pour
prendre soin de votre santé, trouver un moyen de transport, un logement ?
L’équipe de la Mission Locale est à
votre disposition pour vous aider
gratuitement dans vos démarches.
Pour cela, il vous suffit de contacter
Karine au 04.76.38.83.42 qui vous
donnera un rendez-vous avec un
conseiller pour un entretien individuel dans l’un des 4 lieux de permanence le plus proche de chez vous :
Saint-Marcellin, Vinay, Saint Quentin
sur Isère ou Pont en Royans.
N’hésitez pas à consulter notre site
internet missionlocale.sud-gresivaudan.org et à nous rejoindre
sur notre page Facebook Mission
Locale Pays du Sud Grésivaudan
Horaires d’ouverture au public
sur Saint-Marcellin : le lundi
de 13h30 à 17h30, du mardi au
jeudi de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h30 et le vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 17h.

enfants
SOU asso
animations

parents

théâtreBénévoles

Bien sûr, nous avons tous une idée du
rôle de cette association, mais il est
intéressant de connaître plus en détail,
les diverses facettes de cette organisation bénévole.
Dans les grandes lignes, cela
paraît simple : créer des évènements pour générer des bénéfices à redistribuer aux écoles.
Les évènements : chaque année, le
Sou réitère les actions et les ventes,
en essayant de se renouveler autant
que possible. Pour chacun de ces temps
forts, les membres investissent de leur
temps libre, de leur compétence, afin
d’être tout à fait au point le jour J. Nous
passons de joyeux moments en réunion
à réfléchir ensemble pour proposer des
manifestations conviviales. Les ventes
de sapins, torchons, fleurs qui prennent
un peu moins de temps à organiser sont
des actions directes lucratives pour le
Sou. Les spectacles, goûters de Noël et
la célèbre kermesse nécessitent encore
plus de travail, mais elles permettent de
faire participer dans un bon esprit les
enfants et les habitants du village, ce qui
est très gratifiant.
La distribution des recettes : chaque
début d’année, les instituteurs responsables des 2 écoles présentent
leurs projets de sorties et activités
pour chaque classe. Le Sou se réunit
alors pour valider les budgets. A titre
d’exemple, cette année, le Sou a donné
son aval pour un budget moyen de
1 000 € par classe, réparti équitablement entre l’école maternelle (3 000€)
et le primaire (7 000 €). En outre, nous
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avons eu la chance d’octroyer un budget extraordinaire de 2 000€ pour
l’ensemble du groupe scolaire. Au fil de
l’année, le Sou permet aux élèves de
découvrir de multiples plaisirs : spectacles, danse, aviron, cinéma, concerts,
théâtre, classe verte, musées, visites….
C’est une mission importante
qui est relevée Il y a 2 manières
par cette asso- simples de
ciation, car elle contribuer,
profite à tous.
d’une part,
Pour pérenniser ce encourager
projet commun, il les journées de
semble important ventes et être
de faire le point sur présent pour
notre rôle, afin de les grands
sensibiliser chacun rendez-vous,
sur l’importance de et d’autre
votre participation part, devenir
aux manifestations. membre du Sou !
En effet, le recrutement de nouveaux
bénévoles est toujours profitable à
l’association, cela permet de compléter
l’équipe avec du sang neuf, de partager des moments agréables dans un
contexte différent avec les habitants,
et de contribuer à l’épanouissement
des élèves par la diversification et la
richesse des activités proposées.

Inauguration du restaurant scolaire, du city-sport
Et du local d’accueil départemental des services
sociaux et de la PMI
C’était une promesse faite lors de la campagne électorale et
le Conseil Municipal l’a tenue.
Ce samedi 4 juin sous un beau soleil, l’équipe municipale
a inauguré les trois nouvelles réalisations engagées par la commune
Honneur à la
au cours de cette dernière année en
petite enfance… présence de Mme Michèle Bonneton,
députée de la 9ème circonscription
de l’Isère, Mr Bernard Pérazio, vicePrésident au Conseil départemental de l’Isère, Mr Frédéric De
Azévédo, Président de la CCBI, Mr André Roux, Président de
la CCPSM et des élus des communes voisines.

Donc, ne soyez pas timides, rejoignez le Sou dès la rentrée prochaine !
Excellente fin d’année scolaire à tous,
de belles vacances et vivement la
Rentrée….. !

Quelques St Romanais, s’étaient déplacés pour assister à
cette inauguration, l’occasion pour eux de visiter ces installations modernes et fonctionnelles résolument tournées vers
la petite enfance, l’enfance et l’adolescence.
Des installations, en partie financées par des subventions du
Conseil Départemental et des dotations de l’état qui, comme
l’a rappelé le Maire, Yvan Créach, permettent à notre commune d’aller de l’avant en assurant le développement de
Saint-Romans et l’attractivité de notre village sur le territoire.
L’inauguration s’est terminée par un vin d’honneur et un buffet qui, selon la coutume désormais bien installée par l’équipe
du Conseil Municipal, avaient été préparés à sa demande, par
les commerçants du village.

Pour donner toute son importance au local
de la restauration scolaire que les enfants
ont investi depuis la rentrée de janvier, le
conseil municipal a décidé de lui donner un
nom et à l’unanimité, celui-ci a été baptisé
« Le P’tit Resto ».
Un nom bien sympathique pour un lieu que
les petits convives apprécient d’autant plus
que ce « p’tit resto » est confortable, clair
et bien sécurisé.
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Le portail famille

Le mode de règlement est
inchangé, il doit se faire par
chèque ou espèces au moment
des permanences qui ont lieux
chaque semaine aux horaires
suivants :
Le lundi de 14h à 18h
Le jeudi de 16h à 18h

Sur le site de la commune de Saint Romans, dans l’onglet Enfance et jeunesse,
vous pouvez inscrire votre enfant à la cantine ainsi qu’aux TAP, en utilisant le portail
famille et les identifiants personnels qui vous ont été communiqués.
Ce service est disponible 24h/24h et 7j/7j.
Les inscriptions peuvent se faire jusqu’à 4 jours avant la date du repas.
Les annulations peuvent se faire jusqu’à 2 jours avant le repas
Les factures sont consultables en ligne sur votre compte au mois échu.

la jeunesse

La pause méridienne
Dans la P’tite Gazette de janvier nous relations la toute nouvelle installation de la restauration scolaire au niveau supérieur de l’ancienne école maternelle.
Après 6 mois d’utilisation de ce nouvel espace, qu’en est-il ?
Tous les enfants (environ 110 en pointe) sont accueillis en
un seul service de 11h45 à 12h30.
Les TAP se déroulent à la suite jusqu’à 13h50 pour les grands,
les plus petits ayant été emmenés par les atsems dès 12h45
pour la sieste ou des jeux calmes.
interventions
pétanque, les jeudis
et vendredis…

La mise en place d’activités
par l’équipe d’animatrices de
la pause méridienne s’est faite
progressivement, le temps que

le personnel s’adapte à cette nouvelle organisation et se
concerte pour arrêter plusieurs choix : activité jardinage sur
le petit espace de l’ancienne école maternelle (en partenariat
avec le centre de loisirs), comédie musicale, activité flash
mob orientée sur la danse, défilé de mode, basket ou foot sur
le city et bien sûr buller ou lire pour ceux qui ne souhaitent
pas d’activités.
Depuis le début mai, Marcel Lyonne a repris ses interventions
« pétanque » les jeudis et vendredis pour le plus grand plaisir
des futurs champions.

Mme Stéphanie DelismeleGruenzig, responsable de la
restauration scolaire est à votre
service pour répondre
à vos questions.
Vous pouvez la contacter :
Par mail :
restauration.scolaire-tap@saintromans.fr
Par tél : 04 76 38 18 62
ou 06 42 84 09 33
La pause méridienne

le periscolaire

L’association « Les Gais Lurons » gère la garderie périscolaire avec comme Présidente Laurence
Roberjot, Christine Fiordalisi trésorière et Marie-France Gruny, directrice.

Les enfants du périscolaire

Les horaires :
> 7 h à 8 h 30 les lundis mardis mercredis jeudis
et vendredis
> 11 h 30 à 12 h 30 les mercredis
> 11 h 45 à 12 h 30 les Lundis mardis jeudis et vendredis
> 16 h 30 à 18 h 30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis
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Le bureau ne fonctionne qu’avec des bénévoles.
Elise Royer est arrivée en remplacement de Karine. Au vu des
effectifs croissants Lydie a rejoint le groupe d’animateurs.
Pour Noël un film a été proposé avec un goûter offert aux
enfants par l’association.
En février la crêpe partie a remporté un vif succès, tout
comme la chasse aux œufs du mois d’avril.
Le 1er juillet a eu lieu notre spectacle de fin d’année à la salle
des fêtes, toujours très apprécié des parents et des enfants.
Des activités intérieures et extérieures sont proposées,
autant sportives que ludiques ou créatives : jeux de constructions, peinture, pâte à modeler etc …
Nous rappelons aux nouveaux arrivants que le périscolaire du
matin se situe dans les préfabriqués derrière la cantine et le
soir à la « Maison des associations ».
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Nous faisons appel aux dons des parents pour :
- des feuilles de brouillon ;
- des jeux de sociétés ;
- des jouets ;
- des vieux tee shirts pour la peinture.
Nous remercions les parents qui nous ont apporté des livres,
des feuilles, etc.
Merci également aux secrétaires de mairie et aux employés
communaux, personnels souvent sollicités par le périscolaire.
Une équipe vive, et dynamique encadre vos enfants.

la culture
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Eté 2016 : Les coups de cœur des bibliothécaires
Roman Adulte Le convoi
À travers l’Amazonie et le long du
Fleuve, un bruit court et enfle à la
vitesse du courant : un convoi traverse la forêt, mais………..

Policier Killer Nostrum
Lorsque Darcy se réveille le matin
de l’anniversaire du meurtre de son
père, un mauvais pressentiment
l’envahit. ……………

Doc. Adulte Jardiner avec les
enfants
Plus de 120 projets fabuleux, alliant la
gourmandise, le bricolage, la connaissance de la faune sauvage pour sensibiliser les enfants au jardin.

Album Mon chien qui pue
Un album tout simple, à l’imagination
foisonnante, qui décline la thématique familière de l’animal de compagnie favori des enfants.

Doc. Jeunesse Petit frère,
petite sœur, mode d’emploi
Un guide pratique à l’usage de tous
ceux à qui la vie vient de faire le plus
beau et le plus envahissant des
cadeaux.

BD. Jeunesse
La guerre des Lulus
Orphelins, laissés à leur propre destin dans un monde entré en guerre,
les Lulus poursuivent leur chemin de
survie…………

actus biblio : Spectacles
et expos au programme
L’exposition « les mots de la gourmandise » installée pendant 2 mois à la médiathèque a permis aux enfants des écoles de découvrir des expressions populaires
issues des produits du terroir français. Pour conclure ce bel intermède, un spectacle
a été donné aux 2 écoles le vendredi 10 juin sur le thème
de la gourmandise par la troupe Cartons et Compagnie, Un auteur a
qui a proposé, le lendemain soir à la salle des fêtes, un rencontré les
spectacle pour tous où chacun a pu déguster des pops classes de CE1
et cup cakes pâtissés par les bénévoles........
et CE2.
Ces mêmes bénévoles mettent au point la future exposition de l’hiver dont le vernissage se fera le 11 novembre après la cérémonie du
souvenir.
Plus de 200 photos de classes des écoles saint-romanaises depuis 1900 jusqu’à
1985, avec, presque tous les noms des petits écoliers
du village, seront exposées à la salle des fêtes pendant
La médiathèque,
c’est pour le plaisir une semaine avant de réintégrer la médiathèque sous
une forme réduite, mais tournante.
et ça fonctionne à
Une équipe de 10 bénévoles et une bibliothécaire animerveille.
ment la médiathèque. Le nombre d’adhérents augmente régulièrement depuis que sont proposés au
prêt des CD et des DVD tout public.
Pascaline, la bibliothécaire en charge de l’animation auprès des écoles, réalise un
vrai travail pédagogique en lien avec les programmes en cours.

BD. Adulte
Neige origines
Dans un monde gelé et dévasté
par le terrible mal d’Orion, Le chef,
Northman, a recueilli un jeune garçon
qu’il destine à devenir le sauveur. Il l’a
nommé Neige.
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Les 8 et 9 avril, l’association
le Fair’Ailleurs a organisé son
FESTIVAL des COPAINS de
l’isère, pour l’anniversaire de
ses 10 ans d’existence.
Ce festival a eu lieu, sous chapiteaux,
dans le cadre médiéval de Beauvoir en
Royans.
Si la qualité des nombreux groupes
présents le vendredi et le samedi a
enchanté les festivaliers... le temps
n’était malheureusement pas de la
partie, et on ne peut que regretter que
la pluie et l’extrême fraîcheur, aient
découragé pas mal d’amateurs, car les
programmes étaient variés et de qualité, avec des artistes locaux dont certains sont Saint-Romanais.

Les mots de la gourmandise
Gros Caractères La ballade
de Willow
Abandonné quand il avait 7 ans,
William Eng reconnaît le visage de sa
mère dans une bande-annonce au
cinéma………..

Association
le FAIR’Ailleurs

Pep’s, parrain et intervenant, a chanté
les titres de son nouvel album devant
un public conquis.

Roman Jeunesse Héritage du
druide
Alfie Bloom est un garçon ordinaire,
jusqu’au jour où il reçoit un héritage
inattendu : un château !
Rencontre avec Thomas Lavachery
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Un Saint Romanais a fait une Escale en Jordanie
et nous raconte son voyage
Un royaume entre mers et désert
La Jordanie, pays de près de 8 millions d’habitants, Royaume
hachémite, est une monarchie parlementaire (encore) stable
encadrée par Israël, la Syrie, l’Irak et l’Arabie Saoudite. Elle est
bordée par la vallée du Jourdain et la Mer Morte à l’ouest et
bénéficie de plages magnifiques sur la Mer Rouge au sud près
du seul port du pays Aqaba à quelques kilomètres du port
israélien Eilat.
Un pays entre tradition et modernité
Amman, la capitale depuis 1921 est une des plus vieilles villes
du monde. Avec d’un côté ses vieux quartiers du centre et
son souk ouvert peuplé d’artisans, d’échoppes minuscules où
se concentrent les petits métiers et de l’autre, sa ville haute
moderne, avec ses larges avenues, ses immeubles cossus,
ses commerces florissants, elle offre le visage attirant d’une
ville tout en contrastes qui a conservé de nombreux vestiges
dont le plus grand théâtre romain de Jordanie, toujours utilisé
de nos jours.
En route vers le sud pour les plages du bord de la mer Rouge,
la baignade et les magnifiques sources thermales de Ma’in
pour se rincer !

Arc Monumental, ce sont quelques 900
marches qu’il faut emprunter.
Le Mont Nébo : Au cœur de l’histoire
La route au sud d’Amman qui mène au site troglodyte de Pétra
passe par le sommet du Mont Nébo où se trouve le tombeau
présumé de Moïse. On peut apercevoir en contrebas, la vallée
du Jourdain, la mer morte, la terre d’Israël, et perdues dans la
brume, les villes de Jéricho et Jérusalem, telles que les aurait
vues Moïse avant de mourir.
En contrebas, la Mer Morte apparaît et l’on est alors au lieu
le plus bas de la terre, à 400m au-dessous des niveaux
marins. Sa côte est bordée de cités balnéaires aux hôtels
ultra modernes sécurisés à l’extrême. A l’est, des montagnes
très hautes et sauvages, à l’ouest les collines onduleuses de
Jérusalem.
Pétra, le joyau du Moyen Orient
Pétra, cité nabatéenne et joyau de la Jordanie, compte près
de 800 monuments taillés dans la roche et fait partie des 7
nouvelles merveilles du monde. Cet ensemble de tombeaux
magnifiques auxquels on accède par un long canyon, le Bab
es Siq (porte des gorges) est situé dans un ensemble géologique extraordinaire (Wadi Musa) bordé de falaises et de
belvédères accessibles par des centaines de marches pour
les plus courageux (il y fait très chaud).
Le Kaszneh (trésor en arabe) est le
temple mausolée le plus célèbre du site
depuis le film de Spielberg : Indiana Jones
et la dernière croisade. Mais d’autres
vestiges tel l’amphithéâtre, les prisons
et le tribunal auquel on accède par un
chemin de 300 marches se déroulent
le long de la faille élargie. Pour monter
au Monastère d’où l’on domine la ville
basse avec son Cardo Massimus et son

Amman, la capitale

l à Petra
Le tribuna

Le Kaszneh à Petra
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Wadi Rum : la magie du désert et
des couleurs
Encore un peu plus au sud, un autre site
historique : le Wadi Rum, vaste désert de
sable et de roches aux couleurs changeantes. En 1916, un officier des renseignements britanniques rassemble
une armée de bédouins pour combattre
les turcs : c’est le début de l’épopée
de Lawrence d’arabie. Ce désert est
extraordinaire par sa gamme de couleurs du noir au jaune, du violet au rouge,
ses arches et ses parois aux formes
étranges. Il est habité par endroit de
tribus bédouines qui vivent en famille
de l’artisanat et du tourisme. C’est le
paradis des randonneurs et grimpeurs.
Sur la route des forteresses : un
héritage des croisades
Après une plongée dans la mer Rouge on
remonte vers le nord, à l’est d’Amman
où se trouvent les châteaux du désert,
dont l’usage reste incertain : Halte de
repos pour les hauts fonctionnaires ou
lieu de rencontre avec les bédouins sans
vocation militaire, dans le seul but de
conserver des contacts avec la population locale, le Qasr al-Karana, un des
plus anciens monuments omeyyades
connu, en est un bon exemple.

Le Wadi Rum

Nord
Jerash, au

Jerash, cité biblique
Retour à Amman en passant par
l’antique cité de Jerash fondée par
Alexandre le Grand, qui connut son
apogée sous l’occupation romaine.
Tous ces monuments ensevelis sous le
sable pendant des siècles ont été parfaitement conservés.
La Jordanie, une destination incontournable
Très touristique il y a quelques années,
la Jordanie est un pays magnifique qui
souffre, à tort des conflits des pays
riverains du moyen orient. Occupée par
différentes civilisations au cours de son
histoire, elle constitue cependant un
véritable pèlerinage culturel et on peut
la visiter en toute sécurité.

arana
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Sur les trace

me…
Petit bonhom
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Et Vous ???
Faites nous part de vos voyages, de vos
rencontres....
Partagez vos expériences dans nos
prochaines gazettes...
Contacter la commission communication :
com.communication@saint-romans.fr

le sport et les loisirs

le sport et les loisirs

Amicale Boules Lyonnaises Saint Romanaise

La pétanque Saint-Romanaise

Le bureau est composé comme
suit :
Président : VINCENT Roger
Vice-président : ARNAUD Robert
Trésorier : PASCAL Paul
Adjointe : ARNAUD Aline
Secrétaire : DICO Charly
Adjoints : VIALLE Patrick, ARNAUD Aline
Membres actifs : MEYNIER Pierre,
PETINOT Jean-Claude, PASCAL Janine,
DICO Renée, VINCENT Chantal

Afin d’en savoir un peu plus sur ses règles et son fonctionnement, nous sommes
allés interviewer Marcel Lyonne, président depuis 2004 de cette association née
en 1979, sous l’impulsion de Rolland Beauquis, Georges Marcel, Bruno Fillet, Roger
Vincent, Jean Maurice Lyonne, Guy Rognin et Christian Cotte .

Programme saison 2016
Challenge Louis Beyle
Vendredi 22 juillet à 15h30.
Quadrettes formée. Réservées
aux sociétaires boules Foot, pompiers de Saint Romans + invités
Challenge Mixtes Triplettes
Mardi 26 juillet à 9h30. Réservé aux
sociétaires
Challenge Gaby Inard
Mardi 9 août à 15h (32 doublettes
Mixtes). Limité 1 enfant de 13 ans
Challenge Marcel Duc-Maugé
Vendredi 9 Septembre à 9h30.
Concours sociétaires (tirage à la
mêlée)
Challenge Michel Barbero
Vendredi 23 Septembre à 9h30.
Sociétaires (tirage à la mêlée)

Le président Roger VINCENT et toute son équipe tiennent à remercier le maire et
son conseil municipal pour avoir doté l’amicale des boules lyonnaises, d’un bungalow surmonté d’un toit et entouré d’une surface. L’association attendait cela depuis
longtemps, tous les adhérents ont apprécié.
La société de boule a pris à sa charge, une partie du toit et tout l’aménagement
intérieur du bâtiment (évier, table de travail, placards etc.,) ainsi que l’électricité à
l’intérieur comme à l’extérieur et la création d’un bar, réalisé par les sociétaires qui
ont fait un travail considérable. La saison va démarrer sur de très bonnes bases pour
nos 90 sociétaires.

Jean-Claude Petinot
Robert Arnaud
Yvan Créach
Paul Pascal

Charly Dico

Les entraînements de mai à fin
septembre se dérouleront tous
les mardis et jeudis à partir de 14h
au Boulodrome municipal de Saint
Romans
>> Inscriptions Paul Pascal
04 76 38 31 13

Roger Vincent
Eric Rolland

ITW
Nous avons eu du mal à te rencontrer, Marcel : Tu cours d’un
championnat à l’autre et le club de St-Romans nous donne le
sentiment d’être en plein essor ?
Marcel Lyonne En effet, nous avons désormais près de
100 licenciés avec pas mal de jeunes. Nous participons à
beaucoup de championnats dont la coupe de France senior.
L’équipe senior est aussi inscrite au championnat des clubs
qui existe depuis maintenant 10 ans.

Il y a beaucoup de vétérans ?
ML Nous avons 2 équipes de même niveau, un bon niveau
d’ailleurs ce qui nous laisse espérer monter en élite. Nous
avons aussi une catégorie féminine : jusqu’à 18 ans elles
jouent en mixte au sein des 4 premières catégories :
benjamins, minimes, cadets et juniors. Ce n’est qu’après
lorsqu’elles ont 18 ans qu’elles font partie d’une formation à
part entière.

Avec ce nouvel aménagement de 64 jeux au lac, le club peut
organiser et accueillir 128 triplettes. On aimerait bien qu’un
championnat de France se déroule un jour à Saint-Romans.
ML (sourire de Marcel) : j’aimerais beaucoup aussi mais un
championnat de cette envergure nécessite vraiment de
grandes structures d’accueil. Là le championnat de France
junior va se dérouler à Varennes les 20 et 21 août et nous
serons présents puisque nos juniors se sont qualifiés à
Roanne.

En intervenant au niveau des Temps d’Activité Périscolaires
pendant la pause méridienne, tu penses pouvoir trouver de
jeunes recrues?
ML C’est un bon moyen de déclencher la passion de ce sport
et d’assurer le renouvellement du club. J’aime bien m’occuper
des jeunes, c’est un horaire qui me convient, donc tout va
bien.
On te remercie beaucoup pour ton investissement, Marcel.
C’est un vrai plus pour nos jeunes et on espère qu’un jour,
plusieurs d’entre eux joueront sur Saint-Romans et se
retrouveront en haut de l’affiche.

Et ce grand rassemblement de joueurs que l’on a vu le 24
mai au Marandan sur les nouveaux terrains, ils n’avaient pas
l’air très jeune ?
ML Effectivement puisqu’il s’agissait du Marathon Officiel des
Vétérans (plus de 60 ans) qui a rassemblé 30 triplettes. Ça a
été la première occasion officielle pour le club d’utiliser ces
terrains et de profiter de tous les avantages offerts par le site
qui est très beau : son parking ombragé, son restaurant pour
les repas. C’est un vrai plus pour organiser un championnat
de disposer d’un tel environnement, et on a été très contents
de faire travailler le nouveau restaurateur.

Les juniors qualifiés

Le marathon des vétérans
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Le Club Cyclotouriste de Saint Romans (CCSR)

Une page se tourne… un nouveau chapitre commence !

Animé d’un esprit sportif, le Club Cyclotouriste de Saint Romans place au cœur de la
petite Reine les valeurs de solidarité, de convivialité qui accompagnent ses sorties
hebdomadaires (1 à 3 par semaine), ses raids, ses randonnées extérieures en France
comme à l’Étranger.
Il permet à chacun de pratiquer le vélo à son rythme et sans esprit de compétition.
Le CCSR de St Romans est affilié à la Fédération Française de Cyclo Tourisme.

Le bureau 2016
Président : Marc Richard
Vice président : Marc Chevallier
Secrétaire : Martine Fangeat
Secrétaire Adjointe : Sylvie Arribert
Trésorier : Denis Pivelin
Trésorière adjointe : Claudette Bottési
Responsable Sécurité : Jean Louis
Bottési
Responsables du VTT : Yves Berruyer
et Baptiste Fabry
Communication : Christophe Odin

La bourse aux vélos à
St Romans par les jeunes

1ere sortie 2016 du CCSR
Le club accueille aujourd’hui plus de150 adhérents, dont 37
féminines et une quinzaine de jeunes de moins de 18 ans.
La section VTT du CCSS s’oriente plus particulièrement vers
les jeunes.
Le club a, cette année, créé une école cyclo à l’attention des
14 à 18 ans pour la pratique du vélo de route et du VTT. Ils
sont encadrés par des adultes du club formés spécialement,
titulaires des habilitations requises pour faire rouler ces
jeunes en sécurité et leur transmettre les bonnes pratiques.

Les filles à Albi 04/2016

Randonnée extérieure
au pied du Mont Aiguille

Le CCSR s’efforce de promouvoir le tourisme à vélo en cherchant sans cesse de
nouveaux paysages, routes, chemins à parcourir, régions à découvrir.
En 2016, le séjour d’une semaine (traditionnellement en avril) s’est déroulé dans
le Tarn et a été assorti de très belles visites
(Albi, Cordes sur Ciel).
En 2015, les cyclistes ont gravi les montagnes Espagnoles en Tarragone près de
Cambrils.
Le dernier WE d’Août le club ira randonner à
Aurec sur Loire près de St Etienne ; les jeunes
Vététistes quant à eux, fouleront en plus les
A travers le Trièves
sentiers du Beaufortin en juillet.
Le raid sportif qui se déroule chaque année fin juin permet au cycliste de se confronter à lui-même et de connaître le plaisir de se dépasser. Cette année, il comporte, au
départ de Crest, quatre circuits de 100 à 240 kms, avec de 1200 à 3500 mètres de
dénivelé.
Le CCSR participe également régulièrement à des sorties sportives organisées par
d’autres clubs.

L’école cyclo VTT à Châtelus

Parallèlement à ces événements 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 septembre, le concours de coinche, la bourse aux vélos permettent en effet aux habitants du village et des environs de partager des moments
sportifs et festifs.
A bientôt sur les routes et sur les sentiers avec les cyclistes aux couleurs rouge et
noir du club !
Pour tous renseignements supplémentaires, faites une petite visite sur notre nouveau mini site http://ccsr.sud-gresivaudan.org/
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La fusion entre l’U.S St Romans et le
F.C St Just de Claix sera effective pour
la saison prochaine 2016-2017.
En effet, lors de l’Assemblée Générale
du jeudi 2 juin, la dissolution des 2 clubs
a été annoncée pour laisser place à un
seul club : l’US Ro- Claix.
Avec la volonté de bâtir ensemble un
projet sportif et associatif ambitieux,
cette nouvelle équipe veut repartir d’un
pas ferme et décidé :
- son école de foot revisitée, qui misera
notamment sur des liens étroits avec
les écoles primaires,
- sa préformation (U13/U15) et sa formation (U17) avec des effectifs et des
encadrements renforcés tant au niveau
qualitatif que quantitatif.
Le but ultime sera de proposer un
ensemble pédagogique cohérent
et ambitieux avec, en parallèle, la
recherche d’une convivialité indispensable à l’essor de nos structures.
Fort de son récent passé très glorieux,
le football féminin sera également au
centre de nos attentions avec la volonté
de pérenniser sa structure existante,
tout en se donnant les moyens de la
développer.

d’effectif fin août, début septembre,
puisque c’était une (re)création de
catégorie. Par ailleurs, il a perdu des
éléments en cours de route, et la fin de
saison a été compliquée au niveau des
effectifs.

nouveaux coachs, Yvan Stefanovic,
ancien joueur de St Romans pour
l’équipe première et Fabrice Perez pour
la réserve.
Quant aux féminines, elles finissent
4ème en championnat d’excellence.

Nous tenons à féliciter les enfants,
les jeunes et les
parents qui ont
été assidus cette
saison.
Un grand merci
à l’ensemble du
personnel encadrant qui a officié tout
au long de l’année.
Un immense merci à toutes les personnes bénévoles qui se sont investies dans le Groupement durant ces
quelques saisons, à travers les lotos,
les tournois de l’ascension, la matinée
diots…
Pendant les semaines à venir, le nouveau bureau fera un travail de restructuration au niveau de l’encadrement et
de l’équipement ce qui permettra ainsi
d’accueillir tout le monde dans de meilleures dispositions en 2016-2017.

Bilan sportif de la saison
écoulée pour les séniors de le
FC St Just :

Bilan sportif de la saison
écoulée pour les jeunes du
G r o u p e m e n t  F o o t  R o y a n s
Vercors :

Bilan sportif de la saison écoulée pour les séniors de l’USSR :

- U6-U7, toujours présents malgré les
difficultés d’encadrement, surtout en
première partie de saison
- U8-U9, groupe très motivé et assidu repris de mains de maîtres par
Stéphane et Francis
- U10 qui nous ont régalé lors des différents plateaux.
- U13B qui sont 4e en 2ème division
avant un dernier match.
- U13 A qui finissent 2e en 1ère Division
et également vainqueurs des tournois
de Barbières et de St Marcellin.
- U15 : Année difficile, même si le niveau
était relativement élevé en Promotion
Excellence pour un groupe composé
majoritairement de U14. Les jeunes ont
eu le mérite de ne jamais baisser les
bras
- U17 : Groupe qui a connu une revue

Juan Carlos Cruz Hormazabal, coach
des séniors cette année, explique
que la saison a été difficile, qu’il y a eu
un manque d’assiduité de la part des
joueurs et pour conséquence, l’équipe
réserve à dû déclarer forfait général
après la trêve de cet hiver. Il reste toutefois persuadé que c’est une bonne
équipe, avec beaucoup de potentiel, et
leur souhaite bonne chance pour la saison prochaine, puisqu’il quitte le club.
Le nouveau club a la joie d’accueillir deux

Notre club compte à ce jour 82 licenciés.
La saison a vu évoluer :
- Une équipe sénior 1 au niveau 2ème
division du district, elle finit 11ème/ 12
en championnat et sera reléguée au
niveau inférieure. Pour la saison prochaine, le démarrage de l’équipe 2 du
nouveau club, l’US Ro- Claix, se fera
donc au niveau 3ème division du district. Remerciements à David HOURS, le
coach, pour tout le travail accompli.
- Une équipe sénior 2 au niveau 3ème
division du district qui finit 10ème/12 en
championnat sans conséquence pour
la saison prochaine. Remerciements à
Sébastien BELLE et Eric VALENTI, les
coachs, pour tout le travail fourni.
Des résultats décevants dus au manque
de sérieux aux entraînements, aux
effectifs réduits, aux déplacements trop
longs et enfin un phénomène de plus en
plus récurrent : le manque de disponibilité de certains joueurs le week-end.
Il faut rappeler aux joueurs qu’un championnat se finit en mai/juin, rien n’est
fait, ni joué en janvier…

L’Euro 2016 : Le 14 Juin a eu lieu le
match Portugal-Islande au stade
Geoffroy Guichard à St Etienne
et Quentin Gomez (U8) a eu la
chance d’accompagner l’entrée
des joueurs et ainsi croiser la star
Cristiano Ronaldo.

23

le sport et les loisirs

ouvrir ses portes

TENNIS CLUB de SAINT ROMANS
L’Ecole de Tennis:
Pour la saison 2015-2016 nous avons mis en place une
école de tennis commune avec le Tennis Pontois.
Ce partenariat, qui regroupe 26 jeunes de 6 à 15 ans, permet
d’avoir des groupes de niveaux plus homogènes. Les entrainements ont lieu les vendredis de 17h à 20h sur les cours de
tennis de Pont en Royans et au gymnase pendant la période
hivernale.
Avec les clubs de la région, nous avons programmé un calendrier de challenges sur les mois d’avril et mai 2016. Ces
rencontres permettent de mettre en situation de « compétition » les enfants de 6 à 10 ans avec des formats de jeu et
des équipements spécifiques. La réforme développée par la
Fédération Française de Tennis propose une couleur à chaque
niveau de l’enfant. Par ordre croissant, il y a le niveau violet,
rouge, orange et vert avec des balles plus ou moins grosses
et des dimensions de terrains adaptées. Les rencontres se
font sous forme de petits tournois appelés « challenges ».
Ainsi, nous avons organisé les challenges violet et rouge le
samedi 2 avril et orange et vert le 30 avril. Ces deux demijournées ont été très appréciées par les enfants, les parents
et les spectateurs car ces formats de jeu permettent d’assister à des matchs intéressants avec de vrais échanges de
balles, ce qui n’est pas facile lorsqu’on débute la pratique du
tennis.

le 8 mai 2016 à SAINT ROMANS
Championnat FFT sénior et sénior +35 ans :
Seniors +35 : Champion d’Isère en Division 1 et montée en
Pré-régionale la saison prochaine
L’équipe senior +35 (composée de Régis, Alexandre, Christian,
Nicolas, Renaud et Olivier) a réalisé un excellent parcours en
division 1 départementale. La finale qui s’est déroulée chez
les adversaires du jour, le TC SEPTEME a été mémorable avec
une rencontre et un double décisif fantastique remporté par
la paire St Romanaise Régis et Alex.
Rendez-vous à l’automne 2016 en pré-régionale.
Pour les championnats de printemps le club avait engagé
2 équipes séniors.
L’équipe 1 en division 3 et la 2 en division 6.
Mais dès la première journée la saison allait s’annoncer difficile car 2 joueurs majeurs se sont blessés.
Les résultats sont décevants avec la descente en division 4
pour l’équipe 1, et l’équipe 2 devrait se maintenir mais nous
attendons la confirmation.
On peut noter les bonnes entrées en compétition de Xavier,
Alexandre et Hubert.

C’est avec un détachement sous les armes de la 2ème compagnie du 7ème Régiment du Matériel de VARCES, que s’est tenue
la commémoration du 8 mai 2016.
Le 7e régiment, est une unité entièrement alpine, composée de 900 personnes, et
dépositaire d’une mission de maintenance opérationnelle qu’il exerce aussi bien
dans ses ateliers qu’en opération extérieure.
Aujourd’hui, ce régiment participe à toutes les opérations extérieures dans lesquelles l’armée de Terre est engagée, ainsi qu’à de nombreuses missions dans le
cadre des forces de présence, ou pour renforcer les unités pré-positionnées dans
les DOM-TOM.
Pour mener les missions confiées, le militaire du 7ème RMAT est à la fois « un
soldat » capable d’utiliser son arme, de se défendre ou d’escorter des convois et
« un maintenancier » en mesure d’accomplir la mission de soutien dans un contexte
insécuritaire.
C’est donc une mission doublement exigeante.
Depuis son déclenchement en janvier 2015, le 7ème RMAT participe également de
façon active à l’opération sentinelle.
Après cette cérémonie officielle, les Saint-Romanais présents et les militaires se
sont réunis autour du Conseil Municipal qui avait organisé un vin d’honneur amical.

Divers
Un très grand Bravo à Sébastien KIRCHDORFER qui s’est
imposé brillamment au tournoi 4ème série de Chatte après
avoir passé 8 tours et éliminé plusieurs 30/1.
Pour un premier tournoi c’est prometteur !

>> Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter Christian JACOB
au 06 17 29 81 05.

Sapeur-pompier,
pourquoi
pas vous?

Les ballons de Podensac
Le samedi 5 décembre 2015 lors de la journée du Téléthon, un ballon, accompagné
d’un message, a été trouvé par 2 promeneurs Anne-Marie et Jean-Marie.
Ce ballon a été rapporté en Mairie, il avait été lâché la veille dans la commune de
Podensac.
Il a donc traversé pratiquement toute la France d’Ouest en Est pour arriver chez
nous, soit environ 450 km à vol d’oiseau.
Le message accroché au ballon a été rédigé par le petit Lucas, écolier en classe de
CE1.
La Mairie de Podensac a été contactée ce qui a permis de mettre en relation les
écoles des deux communes.

A l’image de SDIS de l’Isère, en pleine
campagne de recrutement de pompiers volontaires, les pompiers de St
Romans sont aussi à la recherche de
volontaires.
Pour plus de renseignements vous
pouvez vous rendre sur le site du SDIS
38 : www.sdis38.fr ou directement au
local des pompiers de St Romans.

l’armée recrute

Les haies et les arbres doivent être
taillés à l’aplomb du domaine public.
Les bordures de cultures ou habitations le long des voieries communales doivent être entretenus par les
propriétaires riverains.

Une amende pouvant aller jusqu’à 450€€ punit toute
s.
personne ayant contrevenu à ces réglementation

Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les
trottoirs, les espaces verts ou les
jeux pour enfants. Tout possesseur
de chien doit procéder au ramassage des déjections canines sur le
domaine public communal.

Son non-respect entraine une contravention de

L’armée de Terre recrute des françaises et français de 17 ans et demi à 32 ans
maximum.
POUR PLUS D’INFO : www.sengager.fr et pour tout renseignement, faites
vous connaître en mairie ou par l’intermédiaire de la fiche contact de notre site
www.saint-romans.fr
Notre Correspondant Défense est à votre disposition pour vous aider et vous
parrainer.

N° AZUR : 32 40
dites : «armée de terre»
ou encore : CIRFA Grenoble,
10 rue Cornélie Gémond
Tél. 04.76.76.22.30
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Citoyenneté
et règles de bon voisinage
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35€

Sur le parking des écoles et du
multi accueil :
> Il est interdit de sortir par le sens
unique.
> Il est dangereux et expressément
interdit de se garer en double file.

de
Le non-respect de ce reglement expose a une amen
de 135 €

ouvrir ses portes

ouvrir ses portes

CCAS

association le droit de vivre au bois de Claix

Les nouveaux arrivants
Chaque année, plusieurs familles viennent s’installer dans notre village et sont
en demande de renseignements généraux pour leur installation et leur vie quotidienne.
Un « kit de bienvenue » est à leur disposition à la mairie. Il recense au sein d’un
livret d’accueil toutes les informations relatives à la petite enfance, la scolarité,
l’emploi, les transports, l’installation, la santé, les loisirs, la communication, le
bien vieillir etc.
Il comprend également, un plan de ville, des brochures touristiques, les 2
dernières gazettes et une adhésion gratuite
d’un an à la médiathèque « Le Préau » pour
chaque adulte.
Lorsque vous passez à la mairie pour vos
démarches, pensez à demander votre kit. Il
vous sera remis en même temps que 2 bons
vous permettant d’obtenir votre adhésion
gratuite à la médiathèque.

Notre association a vu le jour suite au projet de révision du PLU de la commune. Elle
a pour but principal de protéger le Bois de Claix suite à la demande des établissements Chambard pour la création d’une nouvelle zone de carrière.

Repas des Anciens de la commune :
Rappel
Si vous êtes âgés de 70 ans dans l’année
et que vous résidez dans la commune à
titre principal, vous êtes invités à participer au repas des Anciens de la commune qui a lieu le dernier dimanche de
novembre le midi à la salle des fêtes.
Les personnes invitées sont identifiées
sur les listes électorales. Si vous résidez
sur la commune et que vous n’y êtes
pas inscrits, faites-vous connaître dès
que possible à la mairie.

Le droit d’exploitation et d’extraction de l’ancienne carrière s’est terminé au mois
de février 2015. A ce jour, le site n’est toujours pas remis en état par la société
et nous pouvons toujours constater une activité. La création de cette carrière
n’apportera aucun bénéfice à notre commune. À l’inverse, elle augmentera les
nuisances sonores, routières, environnementales, qui impacteront l’ensemble des
Saint Romanais.
Nous nous opposons fermement à cette création pour la préservation du cadre de
vie des Saint Romanais.
Plus de 40 foyers sont concernés directement par ces nuisances. Il suffit de fréquenter la route du Bois de Claix pour s’en rendre compte.
Nous sommes ravis d’apprendre que notre village a été choisi
comme étape pour la mise en place du Vélo Route. Ce projet
de carrière est incompatible avec ce nouvel élan touristique.
N’oublions pas que de nombreux promeneurs et cyclistes
empruntent quotidiennement la route du Bois de Claix.
Au vu des acquisitions foncières déjà effectuées par les établissements Chambard autour de la zone de carrière, nous
craignons une augmentation incontrôlable de leur activité.
De plus, nous pouvons compter sur le soutien du Parc Naturel
Régional du Vercors, des propriétaires de la Base de Loisirs
du Marandan ainsi que des 300 personnes ayant signées la
pétition.
Pour information, nous organiserons prochainement une rencontre/débat autour de ce projet et nous comptons sur votre
soutien.

Amicale des donneurs de sang de la Bourne à l’Isère
Saint-Romans avec ses 1 800 âmes et Saint-Pierre de Chérennes qui en compte
600, recensent plus de donneurs que des communes deux fois plus importantes.
La raison ? Sans doute multiple.
Un don de sang, c’est un geste inouï, une offre de vie, on le sait ici, alors on donne…
… Et on donnera encore.
Et on viendra avec de nouveaux donneurs.
Flash-info
Quand on a donné, on est confiant,
t-Pierre de Chérennes :
Le dernier don du sang du 31 mai à Sain
bien avec soi.
!
94 donneurs, dons en hausse de 70 %
L’Amicale, avec son accueil chaleureux,
on a
village qui avec tous les autres du cant
t
peti
Un record jamais atteint pour ce
ses repas conviviaux, fait le reste.
ks
stoc
des
état
d’un
de l’EFS les informant
répondu massivement à l’appel pressant
Mais sans les donneurs, elle n’est rien !
de sang au plus bas.
Ce sont les donneurs qui sont
uis plus
omans sont historiquement liés dep
Les deux villages de St-Pierre et St-R
formidables !
« desis
ierro
St-P
chacune d’entre elles, les
de 50 ans par la collecte de sang et à
au fil
lité
fidé
la
s
mai
,
tent » pour faire un don
cendent » ou les St-Romanais « mon
du temps, ne se dément pas.
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Vous êtes formidables !
Rendez-vous dimanche 2 octobre pour
le Grand loto des donneurs à la salle des
fêtes de PONT en ROYANS
Prochains dons du sang
St-Romans 25 août et 5 décembre
St-Just de Claix 29 juillet et 25 octobre
Pont en Royans 18 juillet et 19 octobre

10 mars. Il est 23h à la salle des fêtes. l’équipe médicale
a chargé les camions avec les 88 poches de la collecte.
Heureuse et satisfaite, elle pose pour la photo avant de
rentrer à La Tronche déposer le précieux chargement.
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Pour plus de renseignements,
vous pouvez prendre contact par
mail avec l’association à l’adresse :
ledroitdevivreauboisdeclaix@
gmail.com

en pratique

Le Plan
Communal

de

Démonstration de techniques
alternatives d’entretien des rangs
de noyers au désherbage chimique
sur le captage des Chirouzes

Désherbage

Une première étape dans la réduction de l’utilisation des pesticides.

Contexte
La pression herbicide sur noyer est
relativement faible. L’inter rang étant
en herbe, seules 10 à 20 % des surfaces sont désherbées chimiquement.
Les produits utilisés contiennent pour
la majorité des cas du glyphosate, seule
substance quantifiée par le passé de
manière exceptionnelle au niveau
du captage des Chirouzes et utilisée
aujourd’hui. Pour cette raison, des
objectifs sont fixés dans le cadre du
programme d’actions des Chirouzes
visant à diminuer son utilisation à travers deux types d’actions : le désherbage alternatif et la réduction de dose.

C’est avec la volonté de s’engager
dans la démarche de préservation
de la qualité de l’eau que la commune
de Saint-Romans va signer la charte
régionale « Objectif zéro pesticide
dans nos villes et villages » très prochainement.
La première étape de cette démarche
est aujourd’hui lancée avec la réalisation d’un Plan de Désherbage
Communal par la FREDON RhôneAlpes en concertation entre les élus
et le personnel technique.
Cette étude permet de faire le point
sur les pratiques de désherbage et
les objectifs d’entretien des espaces,
de cibler des zones selon le risque
de transfert vers la ressource en
eau et de définir des stratégies plus
respectueuses de l’environnement,
de la santé des applicateurs et des
habitants.
Suite à ce travail qui devrait s’achever en Septembre 2016, une nouvelle
gestion des espaces verts, jardins,
voiries... sera définie.

De nombreux agriculteurs présents
Dans le cadre du programme
INNOV’ACTION, la Chambre d’Agriculture de l’Isère a ainsi organisé le 18 mai
dernier une demi-journée de démonstration de matériel alternatif au désherbage chimique du rang du noyer. Au
même moment, l’Union Européenne
rediscutait la prolongation ou non de
l’autorisation de l’utilisation du glyphosate. Dans ce contexte, les agriculteurs
du territoire ont répondu présents.
Plus de 70 personnes ont assisté à
la démonstration sur les parcelles de
M. Jérôme MURE-RAVAUD, au cœur de
la zone de protection du captage des
Chirouzes.

La présence de végétation spontanée au bord des rues, sur les trottoirs
et dans les espaces verts va parfois
de pair avec ces changements de
pratiques. Elle témoigne d’une meilleure prise en compte de la santé
publique et de la qualité des eaux qui
vous entourent.

niveau 2…
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niveau 3…

Francis et Chantal, qui arrivent du Lubéron, ont pris en
charge le restaurant de la base de loisirs. Pendant les mois
d’hiver ils gèrent un hôtel restaurant
au Bénin.
A tous, nous
En pleine saison à partir du 1er juillet
souhaitons une
jusqu’au 1er septembre des soirées à
belle saison très
thèmes seront organisées:
ensoleillée
> Mardi soirée karaoké avec paëlla
ou inspiration du chef
> Jeudi soirée dansante ou animation spectacle avec barbecue
> Vendredi soirée Moules frites

Depuis le 29 avril, les St Romanais peuvent se régaler de
burger- frites tous les vendredis soirs.

Ces plats vous sont également proposés sur commande en
dehors de ces soirées thématiques
Bien sûr, le restaurant proposera également une carte.

En effet, Raphaël De Brandt (Belge d’origine, marié à
une St Romanaise et installé dans la commune depuis
2012) propose des produits ultra frais dans son « FoodTruck »… ou « baraque à frite, à un prix défiant toute
concurrence, avec une pointe de folklore belge ! »
Sa règle d’or : Pas de surgelé, que du frais. Pour cela, il a
acheté un hachoir réfrigéré dans lequel les steaks sont
hachés à la minute devant le client. Il est le seul à proposer une telle qualité de fraicheur.
Quant aux produits, il en va de même : le pain vient de la
boulangerie du village « Aux Folies Gourmandes » et la
viande des boucheries Charvet (St Marcellin) et Damien
Guillet (St Romans).
Pour les frites, uniquement des
frites fraîches cuites dans la
pure tradition belge : 2 bains de
cuisson à températures différentes dans la graisse de bœuf.

Le bar restaurant snack « la table du Marandan »
vous accueille :
> Tous les week-end du 1er mai au 30 juin
et du 1er septembre au 11 septembre.
(restauration groupe en semaine sur réservation)
> Tous les jours du 1er juillet au 31 août.
Pour réserver une table ou organiser un
évènement vous pouvez contacter
Francis & Chantal au 06.49.28.77.41
ou par mail : matteodafrancis@yahoo.fr

Venez donc le retrouver tous les vendredis soir à Saint-Romans carrefour des 4 routes
de 18h à 23h et tous les midis de la semaine
de 11h30 à 14h30 devant l’ancien LIDL de
St Marcellin
Le week-end, il participe à des évènements (compétitions sportives, vide-greniers, fêtes d’entreprise, kermesse, etc…). N’hésitez pas à le contacter si vous avez
besoin d’un service restauration ambulante clé en main.

la DRAAF Rhône-Alp
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Le camping est ouvert depuis le 29 avril jusqu’au 11 septembre 2016 avec, toujours, à la gérance, Yannick Meheust.
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Pas tous convaincus
Les retours sont plutôt mitigés. Malgré
une amélioration technique, la qualité
de tonte est jugée non satisfaisante par
certains. Outre cet aspect technique,
c’est bien le temps de travail supplémentaire qui est le frein majeur pour des
exploitations conventionnelles à tailles
professionnelles. Des exploitants ont
tout même montré leur intérêt pour ce
matériel et investiront sans doute
d a n s l e s p r o - matériel
chaines années. alternatif au
Ils peuvent être désherbage
financés à hau- chimique du
t e u r d e 4 0 % rang du noyer
sur le matériel
dans le cadre du
Programme de
Développement Rural.

Pour plus d’informations concernant la démarche « captage prioritaire », n’hésitez pas à contacter
M. Sébastien JOBERT par e-mail :
sjobert.siepia@gmail.
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en pratique

ccbi

Bernard NICOUD
Architecte DPLG

En direct de la CCBI

Bernard NICOUD, est animé par la passion du dessin et de l’architecture depuis son
plus jeune âge.
Ses études d’architecte terminées (6 ans à l’école nationale d’architecture de
Grenoble ‘’ENSAG’’), il crée son agence dès 1984, à Saint-Romans, au cœur du Sud
Grésivaudan, idéalement située à 20 mn de Grenoble ou de Valence.

« Né à St Marcellin, je reste particulièrement attaché à la région. Les hasards de la vie
font que je me suis installé à Saint Romans en dessinant le bâtiment où se tient mon
agence (Maison des professions libérales) », qui a vu le jour sous la bienveillance de
JC Matras, Maire de l’époque).
Très impliqué dans le domaine du sport et de l’éducation, j’ai travaillé dans les milieux
liés à l’enfance, aux loisirs et aux sports, j’ai démarré mon métier d’architecte avec
la construction de la base de loisirs du Marandan ! J’ai continué avec, par exemple,
des écoles ou centres de loisirs à St Vérand ou St Marcellin ou encore le domaine de
St Jean de Chépy à Tullins.
Nous venons également d’inaugurer la plus grande salle d’escalade indoor à Aix
en Provence au mois de mai, puis une autre à Pantin, bientôt celle de Bordeaux
(2 600 m2) verra le jour, salle qui devrait être dans le « top 5 » des salles d’escalade
indoor d’Europe.»

Une agence à taille humaine
Bernard NICOUD travaille avec son épouse
Laurence, qui, après avoir travaillé en tant
que directrice commerciale d’une entreprise
de design et luminaire, a intégré l’agence en
2012 afin de développer la partie communication et administration. L’agence garde une
activité importante liée aux extensions et à
la réalisation de villas individuelles, petites
ou grandes, ainsi qu’à des programmes de
logements sociaux ou en accession.

Bernard NICOUD
Architecte DPLG
Place du lavoir
38160 St ROMANS
Site internet :
www.nicoudarchitecte.com
Tel : 06.62.61.09.13 /
04.76.64.09.12

Le pôle communautaire
multi-activités
jeunesse, familles
se précise.............

Après les élections départementales de mars 2015 et sa
nomination à la vice-présidence du département en charge
des réseaux routiers et des infrastructures territoriales,
Bernard Pérazio s’est trouvé confronté à de nombreuses
obligations et en situation de cumul de mandats.

L’ancienne filature st-romanaise progressivement
reconvertie après sa fermeture en caserne des pompiers, maison des associations, centre de loisirs, atelier
des arts, verra bientôt sa 3ème travée réhabilitée à son
tour, pour permettre notamment d’accueillir dans de
meilleures conditions la petite enfance et la jeunesse du
canton.

Il a donc démissionné de la présidence du Conseil communautaire et Frédéric De Azévédo, vice-président en charge
des finances et seul candidat en lice a été élu à sa place à
l’unanimité. C’est donc lui qui aura pour la CCBI, la délicate
mission de mener à bien la fusion des 3 intercommunalités
en un seul territoire.

Les différentes associations sportives ou culturelles sont
aussi concernées par ce projet puisqu’une grande salle
polyvalente convertible y verra le jour.
Ce grand projet qui s’efforce de répondre à d’autres
demandes telles que des espaces ado, musique, vidéo,
arts créatifs, est porté par la CCBI et a reçu les soutiens
financiers du Conseil Départemental et de la CAF.

Au cours d’un vibrant discours dans lequel il a remercié
l’assemblée, il a appelé de tous ses vœux à un rassemblement apaisé des 12 communes pour une fusion unitaire avec
le territoire historique du Sud-Grésivaudan.

Au vu de son ampleur, sa réalisation se fera en plusieurs
tranches : la première, dite tranche ferme commencera
dès l’automne, les deuxième et troisième tranches qui
concernent les aménagements extérieurs et ceux du
pôle enfance-jeunesse se feront sur les investissements
des années suivantes.

Une agence en 3D
Bernard conçoit la plupart de ses projets
à partir de croquis, mais l’efficacité passe
bien sûr par une modélisation en 3 D :
« Je travaille sur un logiciel de modélisation
3D depuis des années déjà. Ma clientèle
apprécie de pouvoir « tourner » autour de
sa maison, rentrer à l’intérieur, visualiser les
volumes. Cet outil est fantastique pour réaliser plusieurs esquisses, et ainsi répondre
parfaitement à leurs besoins ».

INFOS TRAVAUX !
La Direction territoriale du Sud-Grésivaudan informe les
riverains de la RD 71 allant du Pont de la Sone au Carrefour
de la route du Bois de Claix, de la mise en place de travaux
d’assainissement des eaux pluviales, busage, enrobés,
aux fins de renforcements de la chaussée destinée à
recevoir la piste cyclable du vélo-route.
Les travaux qui ont débuté le 13 juin, devrait durer jusqu’à
fin juillet. Nous vous remercions de votre compréhension.

Un nom pour la nouvelle interco :
les habitants ont la parole
Elle comprendra les 3 communautés de communes :
> de la Bourne à l’Isère,
> du Pays de Saint-Marcellin
> de Chambaran Vinay Vercors
Elle devra porter un nom qui aura une résonnance forte et parfaitement identifiable de notre territoire au-delà de ses frontières
départementales et qui s’approchera au plus près de l’identité géographique et des spécificités de ce nouveau territoire.

INFOS sIEPIA

Les habitants seront sollicités dès le mois de septembre par l’intermédiaire d’un flyer déposé dans les mairies, les commerces,
par des annonces dans les médias locaux, les bulletins municipaux et sur les sites internet de leur commune.

A partir du 4 juillet 2016 les bureaux du SIEPIA se trouveront : 11 rue des Lavandières à St Romans.
Tél : 09 67 75 53 03

Alors, soyez vigilants et……….. Exprimez-vous !
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le memo 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.
INFIRMIèRES
Séverine Codjia

& 06 23 46 45 66
& 04 76 64 05 57

SERVICE DE SOINS A DOMICILE (SSAD)
& 04 76 38 37 64
OSTéOPATHES
Violaine Lagier
Alexia Barbagallo

& 07 81 38 06 53
& 06 23 30 30 29

CABINET VÉTÉRINAIRE
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
e.mail : mairie@saint-romans.fr
com.communication@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.
BIBLIOTHèQUE LE PRéAU
& 04 76 38 40 46
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 : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 18h, le samedi de 9h à 18h.
Diététicienne
Sandra BOIS

& 06 41 99 90 48

Multi-accueil
ECOLE MATERNELLE
ECOLE PRIMAIRE
Restauration scolaire

& 04 76 38 49 94
& 04 76 64 05 09
& 04 76 38 31 91
& 04 76 38 18 62
& 06 76 77 80 57
restauration.scolaire-tap@saint-romans.fr
PéRISCOLAIRE
& 04 76 64 92 57
& 07 82 51 83 64
centre-aere-gais-luron@orange.fr
ASSISTANTE SOCIALE
Dolorès JIMENEZ et Laurie COTT
Service social de saint-marcellin

& 04 76 36 38 38

Kinésithérapeute à domicile
Florence BONNAY

& 06 30 93 89 25

& 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
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
& 04 76 36 16 15

relais poste
Chez Tabac Fabry
& 04 76 38 40 77
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi 6h-12h30/15h19h, mercredi 6h-12h30, samedi 7h-12h/15h-19h, dimanche
7h-12h.
ESPACE ENFANCE JEUNESSE
CCBI	
& 04 76 36 14 29
ccbi.espace.ej@wanadoo.fr
Place du Breuil - 38680 - Pont-en-Royans.
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