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Grand Concours Photos
« Mon Saint Romans »
Bravo à Nathalie Ageron
Crédit Photo : Nathalie Ageron
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Résultat du Concours Photos
« Mon St Romans »

Maire

Nathan Stooss
Stéphanie Jannet

Chers Saint Romanaises et Saint Romanais,
Cette année 2016 a été marquée par plusieurs évènements
que nous oublierons sans doute difficilement. C’est pour
cela que je vous souhaite, avec encore plus de force, une
excellente année 2017 pour tous vos projets ainsi qu’une
très bonne santé à vous et à vos proches.
L’équipe municipale et moi-même œuvrons ensemble afin
de réaliser au mieux les projets décidés pour embellir notre
commune.
Dans le contexte difficile actuel, autant social qu’économique,
je pense qu’il est réconfortant de constater que chaque année
des réalisations se concrétisent, réalisations que nous ne
manquerons pas de vous détailler lors de la cérémonie des
vœux du vendredi 27 janvier à 19h30 à la salle des fêtes.
Toute l’équipe municipale vous attend nombreux et aura le
plaisir de vous recevoir autour de la désormais « célèbre
galette ». Nous comptons sur votre présence
Très amicalement, bien à vous.
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Gilles Tierrie
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Après plusieurs semaines de concours, le
jury constitué du Maire, de 5 membres de la
commission communication et de 5
habitants de St Romans a voté pour leurs 5 photos préférées
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INVITATION
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Le vendredi 27 janvier 2017 à 19 h 30
Galettes, clairette et jus de fruits clôtureront la cérémonie
2
Crédit Photo : Nathan Stooss
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La commission communication remercie tous les photographes pour leur participation.

Florence Jacquelin-Rondin,
la nouvelle pharmacienne

Lorsque l'opportunité de racheter
l'officine de Saint Romans s'est
présentée, elle l’a saisie, pour rejoindre
un village cher à ses yeux, dynamique et
en développement.

Aujourd’hui,
elle
est
contente
d'exercer son métier auprès de
patients qui apprécient les valeurs
humaines, les conseils que l'on peut
leur apporter et qui lui accordent leur
confiance.

vous invitent à participer à la présentation des vœux
de la municipalité, à l'accueil des nouveaux habitants
et à la remise du livre de bienvenue aux bébés de l'année.

- Salle des fêtes -
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parmi les 14 reçues. Nathalie remporte un bon d’achat de 100€, quant à Nathan,
Stéphanie, Gilles et Maëlly, ils remportent chacun un bon d’achat de 25€.
ces Bons sont à dépenser chez l’un des commerçants du village. Les photos gagnantes seront présentées et les bons d’achats
distribués lors de la cérémonie des vœux du maire le 27 janvier 2017.

Yvan Créach

Yvan CREACH, Maire de Saint-Romans
et le Conseil Municipal

Maelly Le Goff

Après 27 ans d’exercice au sein
de la pharmacie du village, Régine
Mortemousque a quitté sa pharmacie
pour profiter d’une retraite bien
méritée. Un grand merci à elle pour
toutes ces années au service des St
Romanais.

En plus d'un stock élargi en médicaments
traditionnels, la Pharmacie du lavoir met
l'accent sur les soins au naturel avec
un large rayon d'aromathérapie, de la
micro-nutrition, de la phytothérapie,
avec une gamme dédiée au bébé et à
l'enfant.

C’est après 10 jours de travaux, que
la «Pharmacie du Lavoir» a ouvert
ses portes début octobre, avec à sa
tête, Florence Jacquelin-Rondin.
Originaire de La Sône, Florence a eu
la vocation très tôt grâce à son stage
de 3ème. Diplômée de l’université de
pharmacie de Grenoble en 2000, elle a
aussi obtenu un Diplôme Universitaire
en Orthopédie en 2003. Elle a ensuite
travaillé sur Grenoble, Tullins, et Vinay.

Florence travaille avec deux autres
pharmaciens : Annette Setti titulaire du
Diplôme Universitaire en aromathérapie
de Dijon, et Nicole Dupuis Tournier (qui
travaillait déjà avec Mme Mortemousque)
titulaire du DU d'orthopédie. Cette
équipe dynamique vous propose ainsi
un conseil et un service optimal.
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Elles vous accueillent désormais du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de
14h30 à 19h, ainsi que le samedi de 9h
à 12h.

Depuis le
26 janvier
2016, David
CHARDON est
venu rejoindre
l’équipe
technique
municipale.
David est natif de Saint-Romans,
marié, père de 5 enfants.
Charpentier-bois diplômé, il participe
à l’entretien des différents bâtiments,
et aide ses deux autres collègues
selon les nécessités des emplois du
temps.
C’est ainsi qu’on le retrouve à faire
des petites réparations à la cantine,
à approvisionner les différentes
écoles en produits d’entretien et
consommables ou à préparer les
décorations de rue pour Noël...
Souvent sollicité, David est toujours
disponible et souriant.
Cette équipe technique maintenant
composée de 3 salariés est un
atout majeur pour la commune.
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Infos Municipales

INFOS PRATIQUES
Jeunes de 16 à 25 ans, la Mission locale vous propose un accompagnement personnalisé avec de nombreux services
: Offres d’emplois, contrats aidés, Parrainage, Formations professionnelles, Orientation et évolution professionnelle,
Informations santé, Garantie jeune, Service civique… et bien d’autre encore. Pour plus de renseignement :
04.76.38.83.42. ou missionlocale@pays-saint-marcellin.fr. Maud, conseillère, vous rencontre le mardi après-midi de 14h
à 17h avec ou sans rendez-vous à l’Espace Enfance Jeunesse à Pont en Royans.
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- Le démarrage de la saison a été
difficile en raison des grèves, de la
pénurie d’essence, du mauvais temps
en juin qui ont impacté notre pays. En
juillet et en août baisse de la clientèle
étrangère probablement en raison des
attentats qui ternissent l’image de la
France à l’étranger.

- Paradoxalement il y eut une
amélioration en Août (+11%/N-1) grâce
à l’augmentation de la fréquentation
par les français, qui, en prime, ont pu
bénéficier de l’accès aux nouveaux
terrains de pétanque. On note un bilan
positif sur l’exploitation du restaurant
qui a connu une bonne saison. Les
gérants, Francis et Chantal, doivent
renouveler leur contrat en 2017.

Le Service Civique s’adresse aux jeunes motivés à la recherche d’une première expérience professionnelle sans diplôme
ni expérience. Il est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans et permet de s’engager sur des missions d’intérêt général.
Pour plus de renseignements contactez Mathilde ROUDET : mathilde.roudet@pays-saint-marcellin.fr ou 04.76.38.83.42.
La Garantie Jeunes est un nouveau dispositif mis en place par la Mission Locale destiné aux jeunes de 18 à 25 ans
qui ne sont ni en emploi, ni à l’école, ni en formation. L’entrée sur le dispositif est liée à des conditions de ressources.
L’objectif est de redynamiser le parcours des jeunes pour leur permettre d’atteindre une autonomie sociale et financière.

- Dans les mois à venir, le
Marandan deviendra une étape
incontournable au pied du Vercors
entre Le lac Léman, Grenoble et la
Camargue en rejoignant la Viarhôna
à Châteauneuf-sur-Isère, grâce au
vélo-route dont vous pouvez voir les
premiers aménagements en venant
du pont de Beauvoir et de la montée
arrivant de La Sône.

Equipement informatique Ecole
Des investissements ont été nécessaires dans
nos écoles afin de permettre aux enfants de
travailler avec des outils performants.

Les enfants les utilisent également depuis
octobre 2016 (répartition des postes dans 5
classes) .

L’école maternelle a été dotée de 7 ordinateurs
(PC bureautique élève, écran plat et Licence
Microsoft Office)

Un projet d’investissement pour l’installation de
vidéo projecteur interactif pour les 3 classes de
Maternelle est à l’étude et devrait être mis en
place pour 2017.

Ils sont utilisés par les élèves depuis octobre
2016 (4 PC pour la grande section, 2 PC pour
les moyens et 1 PC pour les petits).
L’école primaire a reçu 5 ordinateurs (PC
bureautique + écran plat 22 pouces + Licence
Microsoft office Education )

Du nouveau au P’tit
Resto de nos écoliers
Depuis la rentrée de
janvier, la restauration
scolaire est desservie par
la cuisine de la cantine
de St Just de Claix. Une
cuisine familiale, plus savoureuse, concoctée au jour le jour
par les 2 cuisinières, Annie et Virginie et acheminée en liaison
chaude à Saint-Romans par Lydie.
A la clef : plus de légumes, fruits et fromages fournis par
les agriculteurs des villages voisins, une viande de qualité
achetée chez notre boucher, Damien Guillet et au moins 1 ou 2
produits bio par repas, avec, à terme, une tendance vers 50 %
d’approvisionnement biologique.
Ce changement concrétise la volonté du Conseil Municipal pour
les enfants St-Romanais, d’aller vers une alimentation de qualité
construite autour d’un projet global porté par le programme
d’échos» du Parc du Vercors.
a
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Par ailleurs, un suivi d’inventaire est à jour
pour l’ensemble du parc informatique de
Saint Romans afin de répondre au mieux aux
besoins et à la maintenance de celui-ci.

Aménagement du Village
Les travaux d’aménagement du village
commenceront au premier semestre 2017
par une première tranche qui débutera des
4 routes jusqu’à la Boucherie Guillet.
Ces travaux comprendront 2
aménagements paysagers, l’un au 4
routes, l’autre au niveau du parking du
pôle commercial (vers les Moloks).
Par ailleurs et
afin d’assurer le
ralentissement des
voitures, un plateau
surélevé en résine
sera créé sur la
route traversant le
village, à la hauteur
de la pharmacie.
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La Mission Locale RECHERCHE DES PARRAINS/MARRAINES, chefs d’entreprises, salariés, élus, jeunes retraités issus
du monde économique, institutionnel ou associatif pour renforcer l’accompagnement des jeunes en recherche d’emploi
et accroitre l’égalité des chances. Si vous êtes intéressés : Cécile TABARDEL, responsable emploi et Maud de ROSSI,
conseillère relations entreprises sont à votre disposition au 04.76.38.83.42.

INFOS PRATIQUES
Ce service existe depuis 40 ans
et propose un éventail d’aides. Ils
fonctionnent 7 jours sur 7 toute
l’année. Pour plus de renseignements :
04.76.36.16.15. (Du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30)
Le service familles du Royans
fusionne avec 6 autres associations pour
ne faire qu’une association basée sur
Vinay. Un numéro unique va être mis en
place courant janvier 2017. Les services
proposés sont toujours les mêmes
pour les cas de grossesse, naissance,
hospitalisation, maladie, soutien...
Le Service Portage de Repas : les
livraisons sont toujours assurées du lundi
au samedi (les repas du dimanche sont
apportés le samedi). Ils sont fabriqués
au Perron avec des menus variés et
équilibrés. Il est assuré par Isabelle et
Philippe.
Le Service de Soins à domicile
intervient sur prescription médicale
auprès des personnes âgées de 60 ans
et plus, malades, en perte d’autonomie,
ou souffrant d’une pathologie chronique,
et des personnes adultes de moins de
60 ans en situation de handicap. Le
service assure des soins à domicile, 7
jours sur 7. Pour plus de renseignements
: 04.76.38.37.64. (Du lundi au vendredi
de 9h à 16h, le mercredi de 9h à 16h sur
RDV)
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Le Département
vous invite à
expérimenter
la Médiathèque
Numérique de
l’Isère qui vous
propose :
Des films (plus de 400 films en consultation : jusqu’à 5 films par mois)
De la presse magazine (950 titres en consultation illimitée)
De la musique (56 000 références en consultation illimitée)
Des concerts, ballets, opéras (plus de 1 600 spectacles en consultation

illimitée)

Accessible à partir d’une connexion internet, depuis un ordinateur, une
tablette, un téléphone, de chez vous ou d’ailleurs...
Vous pouvez compléter le formulaire de pré-inscription sur www.
mediathequenumerique.isere.fr ou contacter votre médiathèque qui
vous ouvrira un compte afin d’accéder gratuitement à la Médiathèque
numérique de l’Isère durant un an.
(Attention : vous devez être à jour de la cotisation au réseau des
bibliothèques du Sud Grésivaudan. Offre limitée à un compte par famille).
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Retour en Images
Pour la commémoration du 11 novembre, les
Saint-Romanais étaient nombreux autour de leur maire,
des élus, et des enfants des écoles.
La célébration a commencé par un hommage aux
militaires, puis Simon, élève de l’Ecole Joséphine
Boucher, a lu un texte sur la Grande Guerre.
Yvan Créach, le maire, a conclu par l’allocution officielle
puis à laissé la place à la Lyre St-Marcellinoise.
Après le dépôt des Gerbes, les élèves des Ecoles, ont
chanté la Marseillaise, sous la direction de Gérard
Bourguignon.

Nos anciens ont fait tourner les
serviettes !
A l’invitation du conseil municipal, les
anciens âgés de 70 ans et plus se sont
retrouvés à la salle des fêtes pour le
traditionnel repas de la commune.
Ils ont apprécié la décoration soignée
et les lumières de Noël de la salle

des fêtes ainsi que le délicieux repas
préparé par Damien Guillet, qui
proposait au menu, saumon et foie gras,
chapon rôti au vin jaune, fromages et
bûche.
Ils ont ensuite profité de l’ambiance
musicale menée avec brio par Gigi
et Jean-Claude en dansant sur la
piste, mais aussi en faisant tourner les
serviettes avec une énergie étonnante.

Plusieurs convives ont entonné avec
beaucoup d’émotion des chansons et
airs d’autrefois choisis par Gérard.
A la fin de la journée, chacun est
reparti avec un petit carnet relatant les
coutumes de noël dans les provinces de
France, joliment conçu par les membres
du CCAS.

Les colis des anciens
Souffrants ou trop âgés pour se
déplacer, nos anciens ne sont pas
pour autant oubliés. Un joli colis conçu
pour constituer un repas de fête de
l’entrée au dessert leur a été distribué
chez eux avant noël.

Exposition de Photos des classes des écoles Saint-Romanaises de 1900 à 1986
Gisèle Champon, bénévole à la médiathèque
a travaillé pendant plus d’un an pour recueillir
d’anciennes photos de classe des écoles de St
Romans ainsi que les noms des élèves qui y
figuraient. Cette exposition, qui avait lieu dans la salle
des fêtes du 6 au 13 novembre, a connu un immense
succès et une affluence sans précédent.

Les retraités qui sont dans des
établissements ont reçu un plaid,
clémentines et gaufres fourrées qui ont
apporté la petite touche douceur de noël.

Noel du personnel de la Commune

Un moment unique pour permettre à chacun de
retrouver les visages de ses arrières grands-parents,
ses grands-parents ou parents sur les bancs de
l’école. D’autres ont pu s’identifier et se rappeler leurs
instituteurs.

Le Père Noel est passé avec quelques jours d’avance à la salle des fêtes pour l’arbre de Noël de la commune.
Dans sa hotte, il avait caché des jouets pour les plus
petits, mais aussi des plantes et autres chocolats pour les
grands. Des retraités de la commune, en passant par les
bénévoles de la médiathèque et les actifs des services
municipaux du village, tous ont reçu leur cadeau.

La reconstitution d’une classe avec des bancs, des
pupitres, un tableau noir, des cahiers et des livres
anciens (et même le bonnet d’âne) a donné à cette
jolie exposition, une ambiance particulière surtout chez les plus anciens dont les souvenirs sont remontés au travers de
discussions entre anciens camarades. L’exposition s’est ensuite installée sous une forme tournante à la médiathèque durant
tout le mois de décembre.

Le Maire a profité de cet instant pour les remercier de
leur travail et de leur dévouement envers la population du
village et leur a souhaité à tous d’excellentes fêtes.
Pour prolonger ce moment de convivialité, un excellent
apéritif dînatoire a été offert.

Dernier conseil Communautaire pour la CCBI

Le Vendredi Crêpes du Sou des Ecoles

Avant la fusion des communautés de communes prévue
en janvier 2017, les conseillers communautaires de la
CCBI, se sont réunis une dernière fois le 13 Décembre
afin de prendre les dernières délibérations.

Le vendredi des vacances de Noël est devenu un rendez-vous attendu pour les petits et les grands :
C’est le moment du traditionnel goûter de noël offert par le Sou des écoles.
Enfants, parents et enseignants ont donc pu goûter de bonnes crêpes. Nutella, confiture, sucre ou nature
chacun a pu choisir sa façon préférée de déguster les crêpes confectionnées par les membres du sou des
écoles et quelques parents et grands-parents. Le tout accompagné d’un chocolat chaud ou d’un verre de
vin chaud.

Pour ce dernier rendez-vous, l’ensemble des élus des
communes de la CCBI et Yves Pillet (premier président
de la CCBI) avaient été invités.
A cette occasion, Fredéric De Azevedo, président de
la CCBI, en a profité pour rappeler à tous qu’il etait du
devoir des futurs élus de la nouvelle Interco de porter les
projets dans l’intéret de toutes les communes.
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Un grand bravo et
merci aux membres
du sou des écoles
pour ce bon moment
de convivialité avant
les fêtes.
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Le saviez-vous ?
Dangereux, polluant
et générateur
de nuisances pour le
voisinage, le brûlage
des déchets verts
ou autres est interdit. Vous devez

Naissances
Zoé BARTHELEMY née le 5 juillet 2016
Matthew VIAL né le 15 juillet 2016
Laïli COURBIER née le 17 juillet 2016
Matei DUPUIS né le 24 juillet 2016

Carnet rose à la Mairie avec
la naissance le 15 Novembre
de la petite Manon, la fille d’
Amélie, notre secretaire.

Laïce PEGET née le 27 septembre 2016

les apporter à la déchetterie ou les
composter pour votre jardin.

		Mariages

Un bruit, par sa durée, sa répétition

DE LIMA SOUSA Manuel & CURTO Jody mariés le 2 juillet 2016

ou son intensité,

CALERO-GIL Francisco & GARMIGNY Patricia mariés le 16 juillet 2016

peut porter atteinte

HAMZA Djamaliddine & CAVAGNE Charlène mariés le 13 août 2016

à la tranquillité du

			Décès

voisinage :
cris d’animaux,
musique, outils de bricolage, etc...

BELLE Noël décédé le 23 juillet 2016

sont considérés comme portant

CHAVE Jean-Claude décédé le 23 août 2016

atteinte à la tranquillité d’autrui.

FAURE Georgette ve DHERBEYS décédée le 10 septembre 2016
AUPERT Jean-Claude, René décédé le 25 septembre 2016

Jardinage ou bricolage.

FOREST René décédé le 21 septembre 2016

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.

Mairie
Ouverture :
Lundi,
Mardi
et
Mercredi de 8h à 12h
Vendredi de 8h à 12h
et de 13h à 16h30
Samedi de 8h à 11h

AGENDA 2017

14 janvier : Tricot Lecture à la Médiathèque

7 Avril : Repas Cabri organisé par le Club
Notre Rocher

27 Janvier : Vœux du Maire

23 Avril : Election présidentielle / Premier tour

12 Février : Spectacle pour enfants organisé
par le Sou des Ecoles

7 Mai : Election présidentielle / Deuxième tour

18 Février : Concours de coinche organisé
par le Cyclo Club
25 et 26 Février : Vente de boudins
organisée par les Pompiers

Fermé le Jeudi.

11 Mars : Randonnée organisée par le Cyclo
Club

Permanence
du Maire

19 Mars : Cérémonie du 19 mars avec la
FNACA

Samedi de 9h à 11h
Prise de RDV auprès
du secrétariat.

24 Mars : Thé dansant organisé par le Club
Notre Rocher
27 Mars : Don du Sang
1 et 2 Avril : Bourse aux vélos organisée par
le Cyclo Club

8 Mai : Cérémonie du 8 mai 1945
26 Mai : Concours de boules et de coinche
organisé par le Club Notre Rocher
27 et 28 Mai : Vente de bouquets pour la fête
des mères organisée par le Sou des Ecoles
6 Juin : Don du Sang (St Pierre de Chérennes)
24 Juin : Kermesse des enfants organisée
par le Sou des Ecoles
2 Juillet : Randonnée des donneurs organisée
par l’amicale des DDS
18, 19, 20, et 22 août : Vogue de St Romans
avec son feu d’artifice le dimanche soir
24 Août : Don du Sang
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