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Chères Saint-Romanaises, chers Saint-Romanais
Cette gazette est le trait d’union entre les élus et les
concitoyens. Elle nous permet d’établir le bilan de
l’année écoulée et de vous évoquer nos projets à venir.
Vous pourrez ainsi découvrir au fil des pages de beaux
projets qui ont vu le jour ces derniers mois et
notamment :
> la mutualisation du service de restauration scolaire
avec la commune de Saint-Just-de-Claix permettant
ainsi à nos enfants de se nourrir sainement (produits
bio et locaux);
> l’aménagement de la traversée du village entre
le carrefour des 4 routes et la Boucherie Guillet afin
de valoriser le cœur du village et faciliter l’accès aux
différents commerces ;
> et la création d’une voie cyclable (Véloroute)
permettant aux cyclistes de découvrir notre belle
région en toute sécurité.
Nous pouvons nous féliciter de remarquables
récompenses dont le Gault & Millau décerné au
Restaurant « Au Roman du Vercors » et le prix
du meilleur camping de la semaine de l’émission
« Bienvenue au camping » pour le Camping du
Lac du Marandan.
Dans cette continuité de dynamisme touristique,
la commune organise cette année le Comice Agricole
le 5 août prochain. Formidable manifestation qui
appuiera la renommée de notre village. Ouverte à tous,
petits et grands, nous espérons vous y retrouver
nombreux !
Le conseil municipal s’associe à moi-même pour
souhaiter la bienvenue et une installation durable sur
notre commune aux nouveaux arrivants.
Je tiens à remercier chaleureusement toutes les
personnes qui œuvrent pour la vie locale.
Soyez certains que le conseil municipal et moi-même
sauront prendre les décisions qui s’imposent pour
continuer à défendre avec sérieux et attention les
intérêts de notre commune.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été !
Bien à vous
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LES INFOS MUNICIPALES
CITOYENNETÉ
ET RÈGLES DE BON VOISINAGE
Dangereux, polluant et générateur de
nuisances pour le voisinage, le brûlage
des déchets verts ou autres est interdit (particuliers et agriculteurs). Vous
devez les apporter à la déchetterie ou
les composter pour votre jardin

LES INFOS MUNICIPALES

AU JARDIN…
LA PYRALE DU BUIS EST DE RETOUR…
Les premières chenilles sont sorties d’hivernage.
Observez attentivement les buis jusqu’au cœur pour repérer les premières attaques,
attention ces petites chenilles vertes et noires se dissimulent SOUS la feuille... elles
sont presque invisibles !
Des moyens de prévention et de lutte existent : En présence de jeunes chenilles,
traitez au BT, installez des pièges à phéromones à proximité des buis, pour suivre
les pics de reproduction (jusqu’à 4 générations par an), puis luttez mécaniquement
tout au long de l’année.
Visitez le site www.fredonra.com/collectivités/pyrale-du-buis

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.

C’EST UN ÉVÈNEMENT SANS PRÉCÉDENT
QUE S’APPRÊTE À VIVRE
NOTRE VILLAGE LE 5 AOÛT PROCHAIN :
LE COMICE AGRICOLE !
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L’association d’agriculteurs et d’éleveurs du sud Grésivaudan l’organise tous les
2 ans. Cette année, elle a décidé de poser ses chapiteaux, son matériel et ses animaux sur les terres St Romanaises.
Depuis plus de 10 mois, le comice et la commission comice de la commune travaillent de concert à l’organisation de cet évènement. Du choix du lieu en passant
par les animations, les prestataires, la sécurité… rien n’a été oublié. La commission
communication, quant à elle, participe aux réunions et à la réalisation des affiches
et de la plaquette publicitaire avec la vente d’espace pour son autofinancement.
Cette plaquette vous sera d’ailleurs distribuée dans vos boîtes
à lettre fin juillet, l’occasion pour vous de découvrir en détail
Réserver vos
le programme de la journée et de réserver vos places pour le
places pour le
repas dansant.
repas dansant
En avant-première, quelques informations sur ce qui vous attend
pour cette grande journée de fête du monde agricole : Démonstration des Roybon
des Bois, défilé d’animaux, exposition de volailles de collection, marché fermier,
buvette, restauration sur place à midi et repas dansant le soir, assuré par le boucher-traiteur du village…
Plus de renseignements sur le site de la commune : www.saint-romans.fr

RÉGLEMENTATIONS
Après la réunion du mois d’avril avec les
associations Saint-Romanaises, nous pourrions résumer comme suit, les quelques
« mises à jour »...

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
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Règlement de la Salle des Fêtes pour
rappeler la bonne utilisation qui doit
être faite de la lumière et du chauffage et les modalités du nettoyage, etc.
La Municipalité sera contrainte d’appliquer des pénalités financières en cas
de non respect des règles de citoyenneté. Les associations désireuses d’utiliser la Salle des Fêtes devront donc
signer ce règlement, verser une caution
de 200€ (chèque valable 6 mois), et
fournir l’attestation de leur assurance.
Ce document sera prochainement téléchargeable sur le site de la commune.
Convention de mise à disposition
du personnel technique et du prêt de
mobilier municipal : ce document sera à
retirer en Mairie, et prochainement téléchargeable sur le site de la commune.
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Organisation pour les photocopies
faites en Mairie : le nombre va être
maintenant limité à 100 maximum
(Rendez-vous téléphonique préalable avec le secrétariat). Les tirages en
nombre supérieur devront être faits chez
les commerçants ou professionnels.
Affichage des Manifestations : la
Mairie devra préalablement être prévenue par mail à : mairie@saintromans.fr ; il sera réservé de préférence aux associations du village,
interdit sur les panneaux de signalisation, les poteaux de feux tricolores, les
affiches ne devront pas être fixées
avec du gros scotch et devront être
enlevées 48h après la manifestation.
Le non-respect de cette législation
entraînera leur retrait. Les associations
extérieures devront faire la demande 15
jours avant. Les tables et bancs doivent
être réservés une semaine à l’avance.

UN SITE WEB POUR VOUS…
A Saint-Romans, nous aimons communiquer et informer, avec une commission
communication dynamique et à l’écoute.
Nous nous efforçons de rendre notre site attractif, impliqué dans la vie de la commune et de ses habitants, en diffusant un maximum d’informations variées, d’ordre
général ou particulier au village.
Vous y trouvez les comptes-rendus des conseils municipaux, la gazette, 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
démarches administratives, les animations... etc.
Vous disposez d’un formulaire « contact » pour nous adresser vos questions... et
vos suggestions, vous évitant ainsi un déplacement en Mairie, nous vous répondons
très rapidement ou adresserons votre demande au service concerné.
Alors...«soyez connectés»... ce site est également lisible depuis les tablettes et les
Smartphones.

www.saint-romans.fr
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LES INFOS MUNICIPALES
HORAIRE D’ÉTÉ MAIRIE
En Juillet et Août, les horaires
d’ouverture au public de la mairie
changent !
La mairie sera donc ouverte uniquement les matins : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h et le
samedi de 8h à 11h.

HORAIRES TRÉSORERIE
Dans le cadre de la réorganisation
des services sur le site de Saint
Marcellin, depuis le 1er juin, la trésorerie principale est désormais
ouverte tous les matins de 8h30 à
11h45 (y compris le mercredi matin
qui était fermé auparavant). En
revanche, elle est fermée tous les
après-midis.
RECENSEMENT
Le recensement de la population de
St Romans par l’INSEE se déroulera
du 18 janvier et 17 février 2018. Plus
d’informations dans la prochaine
Petite Gazette.
VOTRE CARTE D’IDENTITÉ
EN UN CLIC !
Nouveau, simple et rapide : pour une
première demande ou un renouvellement de carte d’identité, vous
pouvez désormais faire en ligne une
pré-demande. Pour cela, vous devez
créer un compte personnel sécurisé sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés, puis vous
prendrez rendez-vous à la Mairie
de St Marcellin, après avoir réuni les
pièces demandées, pour déposer
votre dossier papier ou numérique
et procéder à la prise d’empreintes
digitales.
Plus d’informations : www.

TRAVAUX
SAINT-ROMANS : L’AMÉNAGEMENT DE LA
RD518 ET DE LA VÉLOROUTE TERMINÉ !
Grâce à une collaboration déterminante
entre le Département et la commune,
le village a bénéficié de la réalisation
d’ouvrages de sécurité routière comprenant un trottoir d’une largeur normalisée, côté nord, pour les
Entrée du piétons et les personnes à
village mobilité réduite et deux plateaux traversant surélevés garantissant le ralentissement des véhicules qui
empruntaient, parfois, cette voirie très
rectiligne, à grande vitesse au grand dam
des riverains.
La commune en a aussi profité pour
créer un aménagement paysagé sur le
parking des 4 routes.
Enfin, la piste cyclable en direction du
village et de la base de
Véloroute N°63 loisirs du Marandan a
été positionnée dans le
cadre de la Véloroute n°63, répertoriée
au schéma national des itinéraires cyclotouristiques, qui permettra de relier la
Haute-Savoie à la Méditerranée.

LES INFOS MUNICIPALES

UN BUDGET ÉQUILIBRÉ
ET DES TAUX D’IMPOSITION STABLES…
Le budget 2017 a été voté le 23 mars 2017 par le conseil municipal après approbation à l’unanimité du compte de gestion et
du compte administratif 2016.
Monsieur le Maire a exposé au Conseil Municipal la double
perspective pour la fixation des taux d’imposition 2017 :
> Le choix de la municipalité de maintenir inchangés en 2017
les taux d’imposition.
> Les conséquences de l’arA Noter : le détail du
ticle 82 de la loi des finances
budget est consultable rectificative 2016, votée le 29
en mairie sur simple
décembre 2016, transférant
demande !
de droit à la nouvelle communauté de Communes, la part
de la taxe d’habitation départementale (5,79%) dévolue à la
communauté de commune depuis la réforme de la fiscalité
professionnelle en 2011.

La commune, sans nouvel emprunt, peut poursuivre les
investissements dans des projets utiles et raisonnables :
> Poursuite de l’aménagement du village des feux jusqu’à la
boucherie ;
> Accès aux personnes handicapées des toilettes de la salle
des fêtes et de la base de loisir du lac du Marandan ;
> Réfection des cours de tennis ;
> Fin de l’aménagement du véloroute.
Le seul point d’interrogation reste, avec la poursuite de la
baisse des dotations de l’État, le devenir de la taxe d’habitation, sa suppression devrait toucher 80 % des ménages ce
qui risque de faire perdre aux communes la maîtrise de leur
budget.

Taxe
d'habitation

Taxe
foncière
(bâti)

au lieu de

14,40 %

Après délibération, le Conseil Municipal
a fixé les taux d’imposition 2017 ci-contre
par 19 voix pour et 0 voix contre.

LA TRAVERSÉE DU VILLAGE
Taxe
foncière
(non bâti)

Les travaux d’aménagement de la traversée du village (des 4 routes à la boucherie
Guillet) ont débuté fin mai. Ils se sont déroulés en 2 phases : la
Des déviations
première phase entre les 4 routes et le parking de la pharmacie et
mises en place
la seconde entre la pharmacie et la boucherie. La route ayant été
fermée à la circulation en journée du lundi ou vendredi, la mairie avait mis en place
des déviations qui ont permis aux commerces du village de continuer leurs activités.

D’UN MINEUR

AUTORISATIO
N DE
NON ACCOMPAGNÉ SORTIE DU TERRITOIRE
(AST)
PAR

cerfa

(article 371-6 du

AUTORISATION DE SORTIE DU
TERRITOIRE : OBLIGATOIRE
POUR LES MINEURS !
Depuis le 15 janvier 2017, un mineur qui
vit en France et voyage à l’étranger
seul ou sans être accompagné de l’un de
ses parents doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire (AST).
Il s’agit d’un formulaire établi et signé
par un parent (ou responsable légal)
et doit être accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité du parent
signataire. Plus d’informations et
téléchargement du formulaire :

demarches.interieur.gouv.fr

UN TITULAIRE
code civil ; décret
DE L’AUTORITÉ
n° 2016-1483 du
PARENTALE
2 novembre 2016
de sortie du territoir
relatif à l’autori
e d’un
par un titulaire
sation
de l’autorité parentamineur non accompagné
le ; arrêté du 13
décembre 2016)

Imprimer

..........................................

..........................................

..........................................

nce :

nce) :

..........................................

..........................................

..........................................

à (lieu de naissa

..........................................

Réinitialiser

..........................................

..........................................

Né(e) le :
Pays de naissa

................................

..........................................

..........................................

..........................................

......................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..................

2. TITULAIRE
..........................................
DE L’AUTORITÉ
................
PARENTALE,
Nom (figurant
SIGNATAIRE
DE L’AUTORISAT
sur l’acte de naissa
ION
nce) : ..........................................
Nom d’usage
..........................................
(ex. nom d’épouse
..........................................
/d’époux) : .....................
..........................................
Prénom(s) : .....................
..........................................
................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Né(e) le :
..........................
..........................................
..........................................
à (lieu de naissa
..........................................
Pays de naissa
......................
nce) : ..........................................
nce : ..........................................
..........................................
..........................................
Qualité au titre
..........................................
.....
Nationalité : .....................
..................
de laquelle la
..........................................
personne exerce
..........................................
l’autorité parent
❏ Père ❏ Mère
........................
ale (cocher la
❏ Autre (préciser) :
case) :
..........................................
Adresse : .....................
..........................................

N°

.....

.........................

(bis, ter)

..........................................

..........................................

Type de voie

.........................

..........................................

..........................................

..........

..........................................

Code postal :
..........................................
Nom de la voie
..........................................
......................
Commune : .....................
Pays : ..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Téléphone (recom
..........................................
......................................
..........................................
mandé) : __ __
..........................................
/__ __ /__ __ /__
Courriel (recom
..........................................
__ /__ __
....................
mandé) : .....................
.....................

..........................................

..........................................

..........................................

3. DURÉE DE
L’AUTORISAT
ION
La présente autoris
ation est valable
jusqu’au :
Elle ne peut excéde
r un an à compt
er de la date de
autorisation signée
sa signat

Exemple : une

le 1 septemb
re ne
er

peut excéder

..........................................

..........................................

....................

ure.

le 31 août de l’année

inclus.

4. SIGNATURE
DU TITULAIRE
DE L’AUTORITÉ
« Je certifie sur
PARENTALE
l’honneur l’exact
itude des présen
tes déclarations (1)
» :
Toute fausse déclaratio
Signature du
n est passible
titulaire de l’autor
prévues aux articles
des peines d’empris
ité parentale :
441-6 et 441-7
onnement et
du Code
suivante.

DATE :
(1)

des amendes

pénal.

5. COPIE DU
DOCUMENT
JUSTIFIANT
À L’APPUI DE
L’IDENTITÉ DU
L’AUTORISA
SIGNATAIRE
TION (1) :
PRÉSENTÉE
Type de docum
ent (cocher la
case) : ❏ Carte
(Préciser : .....................
nationale d’iden
..........................................
tité ❏ Passep
..........................................
ort ❏ Autre
..........................................
Délivré(e) le :
..........................................
..........................................
..........................................
....................) (2)
Par (autorité de
délivrance) : .....................
(1)
La photocopie
.....................

du document
..........................................
officiel justifiant
naissance, photogra
..........................................
de l’identité du
phie et signature
..........................................
signataire doit
du titulaire, ainsi
..........................................
Personne de
être lisible et
que dates de délivranc
nationalité française
.......
comporter les
Ressortissant
nom, prénoms
e et de validité
de l’Union européen : carte nationale d’identité
, date
du document,
autorité de délivranc et lieu de
ou passeport,
ou de la Suisse
ne ou d’un État
en cours de
: carte nationale
partie à l’accord
e.
validité ou périmés
nationalité, ou
d’identité ou
document de
passeport, délivrés sur l’Espace Économique Européen
depuis moins
séjour délivré
l’Union européen
de 5 ans ;
par l’administration
(Islande, Norvège
en France
ne : passepor
compétente de
et Liechtenstein)
t délivré par l’adminis (art. L. 311-1 et s. du CESEDA)
séjour délivré
l’État dont le
en France (art.
, en
tration compéte
titulaire possède
L. 311-1 et s. du
nte de l’État dont cours de validité ; Ressortis
la
CESEDA) ou titre
sant d’un pays
le titulaire
d’identité et de
tiers à
voyage pour réfugié(epossède la nationalité ou
RAPPEL : « La
document de
présente autorisa
) ou pour apatride,
ou d’interdiction
tion n’a pas pour
en cours de validité.
de sortie
effet de
.....................

(2)

l’autorisation

du territoire (IST).
faire échec aux
mesures d’oppos
Si votre enfant
des deux parents,
ition à la sortie
fait l’objet d’une
il doit justifier
du territoire (OST)
mesure d’interd
de l’autorisation
iction de sortie
prévue à l’article
du territoire sans
1180-4 du code
de procédure
civile. »

www.service-public.fr
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N° 15646*01

1. PERSONNE
MINEURE AUTO
RISÉE À SORT
Nom (figurant
IR DU TERRITOIRE
sur l’acte de naissa
FRANÇAIS
nce) : ..........................................
Prénom(s) : .....................
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URBANISME :
Depuis le 31 Mai 2016, en cas de travaux
de ravalement de façade, de réfection
de toiture ou d’aménagement de locaux
en vue de les rendre habitables, le propriétaire est désormais dans l’obligation d’effectuer des travaux d’isolation
thermiques.
Pour rappel, l’installation d’un abri bois,
la création d’une piscine ou la clôture de
son terrain nécessitent une demande
préalable de travaux à remplir en mairie.

LA JEUNESSE

LA JEUNESSE

LA CANTINE : CÔTÉ ENFANTS !
CITOYENNETÉ
ET RÈGLES DE BON VOISINAGE
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 entretenues par
les propriétaires riverains.

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

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

RESTAURATION SCOLAIRE
INFORMATIONS MUTUALISATION :
ST ROMANS / SAINT JUST DE CLAIX
A l’initiative des élus des communes
de St Just de Claix et de St Romans la
première rencontre Elus - Familles Personnel de cantine et fournisseurs
s’est déroulée le 31 Mars à St Just de
Claix.
Après une brève visite de la salle de restauration de cantine de St Just, les participants ont assisté à une présentation
débat. Les élus ont rappelé la démarche
responsable engagée afin de proposer
des repas sains, de qualité et à base
de produits locaux. Une diététicienne
a expliqué la nécessité d’avoir un bon
équilibre alimentaire dès le plus jeune
âge. Le public a ensuite pu découvrir un
film de présentation des coulisses des
deux cantines.

Le personnel des deux cantines a été
remercié pour leur travail. Les échanges
se sont ensuite poursuivis par un
moment convivial autour d’un buffet
« local ».

Les enfants inscrits à la cantine le 14 Avril ont pu profiter
d’une sortie.
En effet, tout est parti d’une réflexion enfantine : « Le lait,
c’est le pipi de la vache ?! ». Stéphanie, directrice de la cantine, a donc imaginé une visite à la ferme. Elle a pris contact
avec la ferme Besset (dernière ferme avec des vaches sur la
commune) et la Boucherie Guillet afin d’organiser cette visite
pédagogique. Le but : Expliquer ce qu’est une vache, ce
qu’elle produit, et quels morceaux on peut retrouver dans
son assiette !

Après la mutualisation de la restauration scolaire, les cantines sont passées à l’étape suivante en demandant
et obtenant la labélisation Ecocert
niveau 1 (10 % de produits locaux et bio).
En juin, dans le cadre de l’accompagnement pour une restauration scolaire de
meilleure qualité, Leader Terre d’échos
a animé des formations ayant pour
objectif de donner des clés aux communes et aux équipes encadrantes, afin
qu’elles puissent développer l’éducation au goût, l’autonomie, le plaisir du
temps partagé…

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 €

Les inscrptions :
Pour les nouveaux arrivants, l’inscription à la cantine pour
l’année scolaire 2017-2018 se fait auprès de Stéphanie.
Contact :

restauration.scolaire-tap@saint-romans.fr
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Pierre, l’éleveur de vaches laitières, a donc accueilli 85 enfants
et leur a présenté ses vaches et ses veaux, répondant aux
questions des enfants. Alexandre, le boucher, a détaillé ce
qui pouvait être mangé dans une
vache.
Une bonne leçon de chose et “ LE LAIT, C’EST LE PIPI
une belle initiative dans la DE LA VACHE ?!”
veine qu’initie la commune sur
le mieux manger et le mieux
comprendre ce qu’on trouve dans nos assiettes !

LA JEUNESSE

Depuis le début de l’année, alors que les petits sont à la sieste,
les plus grands peuvent participer, avec Karine et Elise, à des
ateliers bricolage, jeux, Kapla, légos, créations d’arbres…
D’autres choisissent de s’amuser ou participer à des ateliers
cuisine et jardinage.
En fin d’année, tous ont préparé le spectacle de danse qui a
été présenté aux parents le 23 juin : La danse des maternelles, un théâtre d’ombres, des chansons, la danse des
primaires et le défilé de mode entièrement réalisé par les
enfants avec l’aide des encadrants. Le tout suivi par le pot de
l’amitié, de quoi développer la créativité !!!

SORTIE À GRENOBLE POUR LES CLASSES DE MOYENS ET GRANDS DE
DOMINIQUE ET MARIE-LAURE, AIDÉES DE KARINE ET AUDREY.
Jeudi 19 janvier, les deux classes de
moyennes sections/grandes sections
se sont rendues à Grenoble pour visiter le muséum et le musée de peinture.
Cette sortie était financée par le sou des
écoles.
Les moyennes sections sont allées le
matin observer les animaux de notre
région pendant que les grands ont pu
réaliser une œuvre commune en s’inspirant d’un tableau de Vassily Kandinsky.
Nous avons consacré l’après- midi à
la visite du musée en compagnie d’un
guide.
Dixit Jules « C’était chouette et trop
beau ».
Cette visite a beaucoup inspiré les
enfants qui ont réalisés leurs propres
œuvres que nous vous invitons à voir
le lundi 3 juillet lors d’une exposition à
l’école, à partir de 16h.

DANS LA CLASSE DES PETITS ET DES MOYENS DE FRÉDÉRIC ET
DJAMILA, IL SE PASSE TOUJOURS PLEIN DE CHOSES.
Nous allons régulièrement à la bibliothèque. Nous y empruntons des livres
qui voyagent ensuite dans les familles.
Pascaline, la bibliothécaire, nous lit aussi
des histoires et nous proposent des jeux
sur les livres. Nous apprécions beaucoup
ces moments.

Dans l’école, il y a une cuisine très pratique pour faire des gâteaux avec les
enfants. Frédéric et Djamila étant très
gourmands (!!!), nous préparons chaque
mois un nouveau gâteau pour fêter les
anniversaires. Et quel est le meilleur
moment pour les cuisiniers en herbe ?
Le léchage des plats, bien sûr !

Grâce au sou des écoles, nous avons
pu cette année préparer, dans toutes
les classes, un spectacle de danse avec
Laura, une danseuse-intervenante.
Nous explorons comment exprimer les
couleurs avec le corps, en dansant. Tout
le monde s’applique à tourner, sauter,
virevolter, on s’amuse bien. Ce spectacle
a eu lieu le 19 juin, à la salle des fêtes.
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école
maternelle

LE TAP : CÔTÉ ENFANTS !

LA JEUNESSE

école
primaire

LA JEUNESSE

LA JEUNESSE
PROJET CP ET CE1

SORTIES DE SKI NORDIQUE DES CM
Cet hiver, grâce à un bon enneigement, les 3 Classes de CM ont pu profiter de leur 4
sorties de Ski de Fond, entièrement financées par la mairie. C’est sur le plateau des
Coulmes et au Col de Romeyère, au milieu des forêts, que les 60 élèves de CM1-CM2
ont pu découvrir, pour certains, les joies de la glisse. Les enfants étaient répartis en 5
groupes de niveau, encadrés par 3 moniteurs, 2 enseignants et 5 parents.
Une belle occasion pour les enfants de découvrir tous les « Spots » (comme disent
les jeunes) de Ski de Fond de notre beau plateau du Vercors.

Le projet d’étude des classes CP et CE
1 s’est articulé cette année autour du
thème « Les éléments », à savoir l’eau,
la terre, l’air et le feu.
Au programme, des activités en
sciences dans la classe, le traditionnel cycle de 11 séances de natation, la
création d’un spectacle de danse sous
la conduite de Laura Faure, danseuse et
chorégraphe de la compagnie Opaline
et enfin, un voyage scolaire autour de
la visite de la grotte de la Draye Blanche
en juin.
Un grand merci à l’équipe municipale
et au Sou des Ecoles qui financent ces
différentes activités.

PROJET VÉLO CITOYEN
CM2 : AVIRON
Après avoir passé leurs tests d’aptitude nautique en Mars à la piscine de
l’Olympide à St Marcellin, les élèves de
la classe de Mr Belle ont, cette année
encore, pu découvrir l’aviron sur le plan
d’eau de ST NAZAIRE EN ROYANS grâce
au financement du Sou des écoles et
la commune de St Romans. Après une
séance à l’école avec manipulation
des ergomètres et le visionnage d’une
vidéo, les 5 autres séances sur l’eau ont
pu se dérouler sans trop de nuages !
La classe de CM2 remercie le Club d’aviron de la Sône qui rend possible ce projet sportif.

La classe de CE2 de Maud Potier s’est inscrite cette
année dans un projet ambitieux : le vélo citoyen
organisé par l’USEP Ligue de l’enseignement Isère.
Rapprochant sport et citoyenneté 51 classes du département se relaient en vélo et
se rencontrent autour d’un thème citoyen.
Le vendredi 2 juin, Les enfants ont donc porté un message citoyen, élaboré en
classe, à l’école de Têche. La veille, ils avaient reçu l’école d’Izeron.
Ils se sont préparés physiquement en faisant plusieurs sorties (Marandan, St Just de
Claix, St André en Royans).
Toute la classe a aussi réfléchit à l’élaboration du message citoyen, l’organisation de
l’accueil des élèves d’Izeron (jeux, banderoles…) et à la préparation de la lecture du
livre écrit par la classe. Les différentes sorties ont permis aux élèves de se dépasser physiquement, d’accepter la diversité dans un groupe (accepter les plus lents
comme les plus rapides) et de faire connaissance avec des élèves du même âges.
Un beau projet éducatif et sportif
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LES CM1 AU ZOO

EXCELLENTE RETRAITE M. VITTOZ
ET MERCI !
En ce vendredi 6 Juillet, Christian Vittoz,
enseignant de CP à l’école Joséphine
Boucher de St Romans, a effectué son
dernier jour de classe. En effet, c’est
avec émotion qu’il prend une
CHRISTIAN retraite bien méritée, lui qui a
VITTOZ PART appris à lire à tant d’enfants
À RETRAITE depuis le début de sa carLE 6 JUILLET rière.
Avant son arrivée à St
Romans en 2006, Christian Vittoz a travaillé à l’école primaire du centre de St
Marcellin où il s’occupait également de
CP.
Il a toujours été très apprécié par tous
enfants, collègues et parents et lorsque
l’on parle de Mr Vittoz avec ces derniers,
les mêmes qualificatifs reviennent en
boucle : gentillesse, patience, disponibilité, écoute, attention…. C’est donc
avec une pointe de regrets que tous le
laissent partir vers sa vie de retraité
dans laquelle il va pouvoir s’adonner à
ses autres passions que sont le jardin, la
randonnée pédestre et la principale : ses
quatre petites filles dont il va pouvoir
s’occuper.

Les classes de CM1 de Mr Cuzin et de
CM1/CM2 de Mr Gaillard sont allées
au safari de Peaugres vendredi 23
juin. Cette sortie estivale a permis aux
enfants de découvrir de nombreuses
espèces, avec un parcours guidé en car
le matin, et une visite à pied l’aprèsmidi. Le déroulement de la journée s’est
très bien passé malgré les fortes chaleurs, et les enfants étaient ravis. Un
grand merci au sou des écoles pour
cette magnifique journée.

13

L’enseignement lui manquera peutêtre mais il est certain que lui manquera à l’école Joséphine Boucher.
Un grand MERCI à Christian Vittoz pour
avoir donné les bases d’un bon départ
scolaire à nos enfants et pour ses belles
années dans l’école de notre village.
Longue et belle retraite.

6 juillet 2017

MERCI !
CP

enfants

retraite
M. Vittoz

LA JEUNESSE

LA JEUNESSE

LES GAIS LURONS :
PAS UNE SIMPLE GARDERIE !
Depuis sa création l’association des
Gais lurons et ses animatrices s’occupent matin, midi et soir des enfants
des écoles du village. Plusieurs activités
sont proposées aux enfants.
Comme par exemple le traditionnel
goûter de Noël avec une projection de
film, la crêpe party déguisée, la chasse
aux œufs dans le parc à côté de la mairie du village, un bon moment pour les
enfants. Quant aux œufs, ils ont vite été
engloutis avant de fondre sous le soleil
d’avril !

LE SOU DES ÉCOLES…
A l’aube des vacances scolaires, petit retour sur l’année 2016/2017
au Sou des Ecoles…

danse, chant, gymnastique, guitare.
Tout au long de l’année des stagiaires
viennent renforcer l’équipe d’animation.
Diverses activités manuelles ainsi que
de grands jeux et des jeux de sociétés
sont proposés aux enfants
Une équipe dynamique encadre toutes
ces têtes blondes afin de répondre à
leurs attentes
Une association qui, faute de repreneur, entrera dans sa dernière année
en 2017-2018 après le départ de sa
présidente et fondatrice Laurence.

Le spectacle de fin d’année, qui s’est
déroulé le 30 juin, est aussi un moment
attendu, les enfants sont fiers de montrer aux parents leurs prouesses en

UN SPECTACLE
LE 30 JUIN ET PLEIN
D’ANIMATIONS TOUT
AU LONG DE L’ANNÉE

Comme le veut la tradition, les évènements phares de l’année, comme
la vente de sapins, le goûter et la visite
du père Noel, la vente de fleurs pour
la Fête des mères et bien sûr la kermesse, ont été organisés au fil des
trimestres pour assurer l’activité de
l’association, et de fait, nous permettre
de contribuer à la diversité des animations et des sorties pour nos enfants.
Le rendez-vous du spectacle de février
était axé cette fois-ci, sur une représentation de magie, qui a rassemblé le
public Saint-romanais, mais également
les spectateurs des villages alentours
(qui sont de plus en plus fidèles à cet
évènement de l’hiver). Nous avons eu
la chance de pouvoir réitérer la vente
d’objets personnalisés par les enfants
de chaque classe avec des mugs (en
remplacement des torchons), grâce au
concours des parents, mais aussi des
enseignants qui consacrent un peu de
leur temps à ce projet en début d’année.
Cette action a permis à chaque classe
d’avoir un budget de 1000 € pour organiser des sorties, ou faire venir des
intervenants.
Il y a eu quelques changements notoires
au sein de l’association, en particulier,
le changement de présidence. En effet,
David Cotte-Gaudin a cédé sa fonction à
Elodie Belle, mais a continué en tant que
membre actif. Bravo et merci David
pour ton implication pendant de si longues années !
Le Sou des écoles est actuellement
composé d’un bureau de 6 personnes

parents

et d’une équipe de 11 membres actifs.
Nous avons besoin pour la rentrée prochaine de renouveler BRAVO ET MERCI
une partie du bureau et de ren- DAVID POUR
forcer les équipes afin d’avoir TON IMPLICAla capacité de nos ambitions TION PENDANT
(peut-être un nouvel évènement DE SI LONGUES
l’année prochaine). Les connais- ANNÉES !
sances, le réseau et l’expérience
de chacun sont nécessaires pour
continuer à soutenir les projets
des instituteurs et élargir les horizons
de nos enfants. Alors nous comptons
sur vous, parents d’élèves, pour venir
compléter l’équipe ! Rendez-vous à
l’Assemblée Générale du Sou la derLa bataille d’eau, pour tous finir dans la
nière semaine de Septembre.
Le Sou des Ecoles vous souhaite un bassine de la pêche aux canards, est
très bel été plein de soleil, de repos et devenue une tradition pour les CM2 qui
de plaisir pour vous retrouver en pleine profitent de leur dernière kermesse
avant l’entrée au collège.
forme à la rentrée !
Encore une belle équipe de copains
cette année…

théâtre

animations

asso

enfants

Bénévoles

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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"LA MEDIATHEQUE"

OUVRIR SES PORTES

SURPRISES, SURPRISES... ET DÉCOUVERTES...

ÉTÉ 2017 : LES COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES

BD ADULTES
DEATH VALLEY. Frédéric Brémaud,
Fabrizio Russo
Pour éviter le lynchage et sauver
de la pendaison son jeune compagnon indien, retenu prisonnier après
l’attaque manquée d’un train, Wayne
fait un pacte avec le shérif : libérer
Debbie, la fille du maire, kidnappée
par des coyoteros vers le champ
aurifère de Death Valley. La zone est
infernale, les indiens pullulent, les
chercheurs d’or ont la gâchette facile
et l’armée est corrompue.
Seul un fou tenterait de courir un tel
risque, mais il n’a pas vraiment le
choix...

BD ENFANTS
CHICA VAMPIRO. Grisseaux
Daisy est un vampire et ce n’est pas
facile d’avoir un amoureux mortel
! Comment l’embrasser sans avoir
peur de le mordre ? Lucie, la meilleure amie de Daisy trouvera un
stratagème : concocter une potion
aux vertus magiques... Mais attention
aux effets secondaires !

La médiathèque sera fermée
du 7 au 27 Août

ROMAN GROS CARACTÈRES
EN ATTENDANT BOJANGLES.
Oliver Bourdeaut
Une danse, un regard échangé, une
vie où la folie rime avec amour ! Un
roman sensible où le lecteur croque
à chaque page des moments de
pur bonheur. Un équilibre fragile
qui donne à l’auteur une familiarité
étonnante.

DOCUMENTAIRE ADULTE
ELLE, EDMONDE. Jean-Noël Liaut
Elle, c’est Edmonde Charles-Roux.
Résistante, grande amoureuse,
écrivain à succès, prêtresse de la
mode, croisée socialiste, présidente
de l’académie Goncourt, égérie d’un
groupe de rap. Née en 1920, fille d’un
ambassadeur à Rome auprès du
Saint-Siège, elle est élevée dans des
palais italiens, au milieu des artistes,
des princes et des papes.
En 1940, elle s’engage comme
infirmière-ambulancière, avant
de rejoindre la clandestinité. À la
Libération, cette caporal-chef de
la Légion étrangère, décorée de la
croix de guerre, devient journaliste.
Epouse de Gaston Defferre.

DOCUMENTAIRE ENFANT PARENTS
MODE D’EMPLOI. Duchêne et
Escoffier
Félicitations ! Tu viens d’adopter un
couple de parents qui, nous l’espérons, te donnera entière satisfaction.
Voici tout ce que vous devez savoir
sur les parents. Ce que vous devez
éviter à tout prix. L’hygiène, le dressage, les sorties, les idées reçues…
Tout ce qu’il faut savoir ! Un livre à lire
à tous âges !

ROMAN POLICIER ADULTE
LA COLLECTIONNEUSE DE BOULES
DE NEIGE. Maurizio de Giovanni
Giuseppe Lojacono ne pouvait pas
espérer de plus belle mise au placard. Sa mutation à Pizzofalcone a
tout d’une pénitence. Il y rejoint une
équipe nouvellement constituée
d’outsiders des autres commissariats de Naples. Et à leurs côtés, il va
pouvoir exercer ses talents en toute
liberté : le commissaire Palma lui fait
une entière confiance et il a le soutien - et peut-être plus... - de la belle
magistrate Laura Pires.
Tout ce qu’il lui faut en somme pour
aiguiser sa sagacité sur le meurtre
de Cecilia de Santis. Une femme au
coeur d’or, violemment tuée d’un
coup de boule à neige.

ROMAN ADULTE LES MILLE
TALENTS d’Euridice Maltalha
«Responsable de l’augmentation de
100 % du noyau familial en moins de
deux ans, Euridice décida de se désinvestir de l’aspect physique et de ses
devoirs matrimoniaux. Comme il était
impossible de faire entendre raison à
Antenor, elle se fit comprendre par les
kilos qu’elle accumula.
C’est vrai, les kilos parlent, les kilos
crient, et exigent - Ne me touche plus
jamais. Euridice faisait durer le café du
matin jusqu’au petit déjeuner de dix
heures, le déjeuner jusqu’au goûter
de quatre heures, et le dîner jusqu’au
souper de neuf heures…..

En franchissant les portes de la médiathèque
en juillet, de jolis sacs colorés attireront votre
regard... DES SACS SURPRISES... Avant de
les fermer soigneusement, les bénévoles
de votre médiathèque y auront glissé « avec
amour » 5 à 6 ouvrages de genres différents
(romans, romans-policiers, B.D., documentaires, romans large vision, jeunesse...). En
complément de l’emprunt habituel de livres,
vous choisirez un sac, c’est tout... vous ne
découvrirez son contenu qu’une fois de
retour chez vous. Des genres littéraires que
vous n’auriez pas forcément choisis et qui
vous surprendront sûrement très agréa-

QUOI DE NEUF CHEZ LES POMPIERS

ROMAN JEUNE COMME DES
COPINES». Jenny McLachlan
Quand Betty rencontre Toby, c’est le
coup de foudre ! Mais comment être
sûre que ce garçon là est vraiment
fait pour elle ? Tendresse et drôlerie,
la recette sentimentale de Comme
des copines.

L’année a commencé par la cérémonie
de la Sainte Barbe qui s’est déroulée le
20 janvier dernier à Saint Romans. Cette
cérémonie est un moment traditionnel
de convivialité qui illustre les valeurs
de solidarité et d’entraide au sein de
la caserne. C’est aussi l’occasion de
présenter les nouvelles recrues : Loïc
SIBEUD, Thomas JACOB-BALAGUER
et Florent FAISAN. Quatre autres personnes devraient venir nous rejoindre
d’ici la fin de l’année.

Plusieurs points de vente avaient été
mis en place : aux quatres routes, à la
caserne et à Izeron. Ces journées ont
rencontré un tel succès, que le dimanche
à 10 h 30 tous les diots avaient été vendus.
Un grand remerciement à toute la population pour la réussite de cette action

Le week-end du 25 et 26 février, comme
tous les ans maintenant, l’amicale des
sapeurs pompiers de Saint Romans a
organisé une vente de diots, caillettes et
saucissons.

Ces différentes manifestations et l’arrivée de nouvelles recrues ont donné à
la caserne de Saint Romans un nouvel
essor, une nouvelle dynamique.

ALBUM JEUNESSE «MONSIEUR TILALI». Fay et Ceulemans
Sur la plus belle place de Paris, il y avait un banc au milieu d’arbres
originaires de Chine. Et sur ce banc, un vagabond. La nuit, de temps
à autre, il chantait : -TI LALI.
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blement, votre plaisir de lire s’en trouvera
démultiplié. Alors n’hésitez pas...
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Les sommes récoltées ont permis de
financer une partie des 80 ans de la
caserne qui a eu lieu le samedi 8 juillet.

OUVRIR SES PORTES

OUVRIR SES PORTES

FNACA SAINT ROMANS

AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE LA BOURNE À L’ISÈRE

Le 19 mars 2017, un grand nombre d’adhérents se sont recueillis au
monument aux morts en souvenir de leurs camarades, trop tôt disparus, tombés au combat. Edmond Gelly, président du comité, remercie
la population, nombreuse, qui a assisté à cette commémoration.
LE BUREAU EST COMPOSÉ
COMME SUIT :
Président : Edmond GELLY
Vice-Président : Louis BEYLE
Secrétaire : Geneviève CHAZOTTE
Secrétaire adjoint : Paul CHARVIN
Trésorier : Paul BOUCHER
Trésorier adjoint : Guy EYNARD
Toujours fidèles lors des manifestations, les adhérents se sont aussi
retrouvés, entourés des enfants et de
la population, les 11 novembre 2016 et
8 mai 2017, afin d’honorer la mémoire
des combattants de tous les conflits.
La FNACA, c’est un esprit d’entraide, de
solidarité et d’amitié, et chacun d’entre
nous a une pensée émue pour nos deux
camarades Camille Cartier et Georges
Puzin, décédés au mois de mai.

Début janvier, notre comité a eu la responsabilité d’organiser la réunion de
secteur de la FNACA, regroupant les
3 comités de l’intercommunalité. Ce
sont plus de 80 anciens combattants
qui ont débattu d’actions revendicatives et de budget, et des modalités
pratiques pour les déplacements du 19
mars à Montferrat et à Paris. La séance
de travail terminée, tous ont partagé
un moment de convivialité autour du
buffet préparé par Damien Guillet et son
équipe.
Autre moment de convivialité le 17
mars 2017, une cinquantaine d’adhérents et conjointes, ont pris le chemin de
Montmiral, afin de partager le traditionnel repas-cabri concocté par l’Auberge
du Perey.

Le 22 juin, direction la capitale des
Gaules : le matin, visite de la Fondation
BERLIET, afin de tout connaître sur
les véhicules et la marque…. Après un
excellent repas à la Brasserie Georges
de Lyon, les dames ont prêté une oreille
très attentive aux secrets de fabrication
de la soie, dans le quartier de la Croix
Rousse. De retour à Saint Romans, une
collation préparée par Damien nous
attendait.
Dimanche 6 août, nous nous retrouverons à Eymeux, à l’ombre des grands
arbres de l’ancien terrain de camping,
nous partagerons le pique-nique, suivi
du concours de pétanque, où, tireurs
et pointeurs s’affronteront et tenteront
de ravir la coupe aux gagnants 2016,
Josette Romey et Lucien Bessée.

Le rôle de l’Amicale est de mettre son énergie au service d’une cause de santé
publique en organisant des collectes sur les communes de St Romans, St Pierre,
St Just, Pont en Royans et peut-être bientôt Izeron. Le but est de maintenir le
même nombre de donneurs et de motiver les premiers dons. Ainsi Rodolphe
Tardy va prendre contact avec les enseignants de nos villages pour intervenir
dans les écoles afin d’informer les enfants de la nécessité de faire don de son
sang lorsque l’on devient adulte. Et on le sait, les enfants sont les meilleurs
messagers auprès de leurs parents....
Le 23 septembre sera organisé un voyage en Ardèche à tarif préférentiel pour
les donneurs, l’amicale communiquera très prochainement le détail de l’organisation, le but étant de partager, ensemble, une belle journée où la convivialité et
la solidarité seront les maîtres mots.
La randonnée, qui a lieu traditionnellement le premier dimanche de juillet, est
reportée d’une année et se déroulera à une période moins caniculaire, fin mai ou
début juin. Daniel Sanlaville, nouveau membre de l’amicale et grand amateur de
chemins forestiers, apportera une aide précieuse au tracé des itinéraires et aura
besoin de personnes pour le seconder.
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PROCHAINS DONS DU SANG
St-Romans 24 août et 8 décembre
St-Just de Claix 24 juillet et 23 octobre
Pont en Royans 18 juillet et 18 octobre

LE BUREAU EST COMPOSÉ
COMME SUIT :
Présidente : Arlette MAESTRE
Vice-présidente : Mauricette
BOUCHAYER
Trésorière : Marie-Christine HAMEL,
Trésorière adjointe : Véronique BELLIER
Secrétaire : Rodolphe TARDY et
Secrétaire-adjointe : Micheline
BLAMBERT
Membres actifs : Josiane BARRET,
Marie-France BLIN, René BOUCHAYER,
Michel BOURGUIGNON, Michel BOURNE,
Franck DUBOUCHEZ-CHABERT,
Claudette ROBERT, Daniel SANLAVILLE
et Patrick VIALLE.

8 MAI
C’est en présence d’un détachement du 7ème bataillon des Chasseurs Alpins de
Varces, des Sapeurs-pompiers, des représentants du Souvenir Français et de la
FNACA, du Conseil Municipal et de Monsieur le Maire, que les Saint-Romanais se
sont retrouvés, accompagnés de nombreux enfants des écoles, devant le monument aux Morts.
Gérard Bourguignon a interprété « à capella » le Chant des Partisans, rappelant à
chacun de nous, le devoir de mémoire.
Après la lecture du texte officiel par le Maire, Yvan Creach, nous avons assisté au
dépôt des gerbes par les associations et la Municipalité. La sonnerie aux morts
précéda la minute de silence, rompue par la Marseillaise chantée par les écoliers
Saint-Romanais qui ont déposé une fleur au pied du monument. Un vin d’honneur
amical a été offert par la Municipalité.
Les habitants du Village ont apprécié alors, de pouvoir rencontrer, échanger
avec les militaires du 7ème bataillon, qui partiront cet été au Niger pour la poursuite de leur mission de stabilisation de cette région.
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2018 : La soirée Théâtre avec «les
Dugomiers» et leur nouvelle pièce
aura lieu le 10 février 2018 à SaintJust de Claix.
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AMICALE BOULES LYONNAISES SAINT ROMANAISE

LISTE DES CHALLENGES À VENIR
Challenge Louis BEYLE
Vendredi 21 JUILLET
Challenge entreprise
BARTHELEMY
Samedi 12 AOÛT
Challenge Marcel DUC-MAUGE
Vendredi 8 SEPTEMBRE
Challenge Michel BARBERO
Vendredi 22 SEPTEMBRE

Forte de ses 90 sociétaires, femmes et hommes, la « BOULE ST ROMANAISE »
s’enorgueillit à développer une ambiance conviviale et amicale chaque semaine ; en
effet, que ce soit le petit concours interne en tête à tête ou les parties en quadrettes,
le terrain s’anime de francs rires et de blagues, tous les Mardi et Jeudi, en gardant le
sérieux du jeu de boule « ou presque ».
Cette joyeuse ambiance contribue à être plus performant, s’il en est, puisque ce
mois de MAI a vu Renée DICO et Marie BONNET devenir championnes départementale, ce qui les qualifie pour les championnats de France à EVREUX, bien sûr tout le
club les soutient dans cette belle aventure.
La « boule St ROMANAISE », c’est aussi huit concours et challenges sur son terrain,
dans la saison estivale, qui débute en AVRIL par le challenge de la municipalité et se
termine en SEPTEMBRE par le trophée Michel BARBERO. (voir calendrier ci-joint.)
Ce cercle d’amis ne demande qu’à s’agrandir, aussi, le club invite les indécis à venir,
voir et tester, vous êtes les bienvenus.
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LA PÉTANQUE SAINT-ROMANAISE
2016, Une première participation au championnat de France avec l’équipe junior…..
2017, Une deuxième participation au championnat de France avec les séniors provençaux…
Une louable montée en puissance avec
ses 90 licenciés. Un club où il fait bon
vivre avec un cadre exceptionnel à la
base du Marandan.
Notre association a mis en place une
politique sportive volontariste qui commence à porter ses fruits. Le club enregistre des résultats probants dans les
différentes compétitions.
RÉSULTATS DES CHAMPIONNATS
L’équipe junior a renouvelé deux performances.
La première, le 30 avril à Domène, nos
quatre juniors sont allés en finale.
La deuxième, le 14 mai à Saint Romans,
Lucas et Nicolas sont devenus champion d’Isère.
Les seniors et les vétérans sont à l’honneur également.
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Anselmo et Valentin en doublette
séniors et Bruno, Jean Marc et Christian
en triplette vétérans ont participé au
championnat de ligue à Chaponnay (69).
Franck et Nicolas, nos deux provençaux
se rendront au championnat de France
du 25 au 27 août à Palavas (34)
COUPE DE FRANCE POUR LES SÉNIORS
L’équipe a joué le troisième tour contre
Nivolas le 23 juin.
CHAMPIONNATS DES CLUBS
L’équipe Junior d’Henri réalise un beau
parcours.
L’équipe Féminine de Gisèle est en division 3.
L’équipe Sénior de Christian est en division 2 et joue la montée
L’équipe 1 Vétéran de Danny est en division Elite.
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L’équipe 2 Vétéran de Jean Louis est en
division 1 et joue la montée en Elite.
LA DÉCOUVERTE DE NOTRE SPORT
PASSE PAR L’ÉCOLE
Rudy, Simon, Alicia, Mélanie, Mario et
Francesco ont participé à leur première
compétition lors du championnat d’Isère
doublette en catégorie Minime le 14 Mai
à St Romans, chaperonnés par Julien,
Aurélien et Marcel.
Prochainement dans la nouvelle salle
multi-sports, nous pourrons entraîner
les enfants avec des boules souples.

En souhaitant que tous ces résultats
encourageants vous donnent envie de
pratiquer ce sport loisir.
LE BUREAU EST COMPOSÉ
COMME SUIT :
Président : Marcel Lyonne
Vice-Président : Sébastien Dos Reis
Secrétaire : Gisèle Forest
Secrétaire adjointe : Françoise Lyonne
Trésorièr : Bruno Fillet
Trésoriere adjointe : Nadine Monnet
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LE CLUB CYCLOTOURISTE DE SAINT ROMANS (CCSR)

TENNIS CLUB DE SAINT ROMANS

Le nombre de licenciés est toujours en hausse et cela depuis plusieurs années (158
fin décembre dont 38 féminines et 17 jeunes de moins de 18 ans).
L’école cyclo fonctionne les mercredis après-midi pour la route et les samedis
après-midi pour le VTT, pour les jeunes de 14 à 18 ans.
La Randonnée du Sud Grésivaudan, organisée début mars, a connu un vif succès
avec 550 cyclos et 220 marcheurs. Tous les participants ont apprécié les circuits
qui leur ont permis d’admirer de beaux paysages. Une dégustation de ravioles du
Royans les attendait à l’arrivée.
Les jeunes vététistes, aidés par leurs éducateurs, ont organisé un concours de
coinche et une bourse aux vélos pour les aider à financer leur week-end VTT de
juillet en Savoie.
Mi-avril, le séjour de printemps s’est déroulé à NIOZELLES (04) avec 52 personnes.
Le manque de soleil n’a pas entamé le moral des cyclos qui ont parcouru de nombreux kilomètres.
Les participants au raid CHATTE RONCONE se préparent activement. Une aventure de 680 km qui se déroulera début juillet pour une quarantaine de nos cyclos.
D’autres s’entrainent pour l’Ardéchoise et (ou) le BRA (Brevet Randonneur Alpin
avec 230 km et les cols de la Croix de Fer, du Télégraphe et du Galibier).
Un week-end à VOGUE (07), les 2 et 3 septembre, clôturera la saison d’été.

L’ECOLE DE TENNIS
En partenariat avec le club de Pont en Royans, l’école de
tennis regroupe 23 jeunes de 6 à 15 ans. Les entraînements
se déroulent les vendredis de 17h à 20h avec 3 groupes de
niveaux.
Comme l’année dernière, nous avons organisé avec les clubs
de la région des petits tournois appelés « challenges ». Ces
rencontres se déroulent avec des formats de jeu et des
équipements adaptés, ce qui facilite les échanges et permet
aux enfants d’effectuer des matchs très intéressants. Cette
année, les rencontres ont eu lieu le samedi 13 mai pour les
challenges violet, rouge et orange, et le samedi 20 mai pour
le challenge vert.

CHAMPIONNAT FFT SÉNIOR ET SÉNIOR +35 ANS
Chez les adultes, le club a engagé une équipe sénior +35 ans
dans le championnat d’automne, et deux équipes séniors
dans le championnat de printemps.
Les différentes équipes ont connu des fortunes diverses.
Les seniors +35 ont été handicapés par 2 joueurs indisponibles
et n’ont réussi à remporter qu’une seule rencontre sur les 5
disputées.
Pour les séniors, l’équipe 1 a atteint son objectif : descendus en
division 4 l’année dernière, Régis, Alexandre, Olivier, Sébastien
et Christian avaient à cœur de remonter en division 3. C’est
mission accomplie !
Avec un sans faute en phase de poule, ils vont même jusqu’en
quart de finale de la compétition.
Pour l’équipe 2, les rencontres ont été plus difficiles face à
des équipes mieux classées. Malgré quelques performances
individuelles, les 5 rencontres ont tourné à l’avantage des
adversaires.

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

GYM LA COULE DOUCE
LE BUREAU EST COMPOSÉ :
Présidente : Annick Fillet
Trésorière : Christine Hamel
Secrétaire : Deborah Feugier
Les cours de gym à St Romans existent
depuis les années 1970 à l’initiative de
2 personnes dont l’actuelle présidente,
Annick FILLET. Plusieurs profs se sont
succédés. La Coule Douce nait en 1995,
année de la création d’une association adhérant à la Fédération Française
d’Education Physique et de Gymnastique
Volontaire, rendant les choses plus offi-

cielles...avec des licences, une assurance.
Mais l’ambiance est restée la même.
Chaque année, viennent se greffer de
nouvelles recrues autour du noyau «
d’anciennes. Depuis quelques années
nous accueillons également quelques
messieurs, en effet la gym est ouverte
à tous.
Notre effectif s’élève à une trentaine
de personnes à l’année. Les cours sont
gentiment dispensés par Jean-Marc qui
propose, après un peu d’échauffement,
des exercices d’assouplissement et de

renforcement musculaire pour chaque
partie du corps (bras, jambes, épaules,
dos, abdos...). La deuxième partie du
cours est consacrée aux étirements et
stretching grâce
auxquels nous
LA GYM EST
ne ressentons
OUVERTE À TOUS !
aucune courbature...
Alors si le cœur vous en dit, ça se passe
chaque mardi soir à la salle des fêtes de
20 h à 21 h 30 de septembre à juin.

US RO-CLAIX
Il y a un an, les clubs de foot de St Just, St Romans et le groupement des jeunes ont fusionné pour créer l’US Ro-Claix.
Après un an d’activité, l’heure est donc à un premier bilan.
Les co-présidents Philippe Royannais et Jean Christophe
Debernardi présentent un bilan financier déficitaire mais avec
une trésorerie positive, ce qui est normal après une année de
transition avec beaucoup d’investissements.
Coté bilan moral, il y a du bon et du moins bon ! Côté réussite :
la vogue 2016, le loto, le repas mexicain et le tournoi de
l’ascension. Certains évènements sont à améliorer comme la
vente de boudin caillette, qui devra être repensée ou l’organisation de la vente des calendriers.
Coté bilan sportif, avec 209 licenciés, le club avait 11 équipes en
compétition cette année. Tous les coachs se félicitent de cette
belle année et remercient les enfants pour leurs implications
et leurs progrès. Chez les filles, des problèmes d’effectifs ont
rendu l’année un peu compliquée. Chez les séniors, après des
difficultés de préparation en août, le mélange
des joueurs de St Just et St Romans
our le
inscriptions p
a plutôt bien fonctionné. Même si
A NOTER Les
20 août
du dimanche
l’année a été un peu chaotique, les
vide grenier
n par
s. Réservatio
objectifs sont remplis puisque le
sont ouverte
dre
près d’Alexan
maintien est tout de même assuré téléphone au
02 60 77 31.
pour la prochaine saison.
FABRY au 06
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PROGRAMME DE LA VOGUE 2017 ORGANISÉE PAR L’US-ROCLAIX
Vendredi : Moules frites.
Samedi : Concours de pétanque et son BBQ.
Dimanche : Vide grenier et repas ravioles.
Suivi du feu d’artifice offert par la municipalité.
Lundi : Concours de boule organisé par la
Boule Lyonnaise.
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CRÉA’FOLIES PRÉPARE SON 2 e MARCHÉ DE CRÉATEURS
Au regard du succès remporté en 2015, l’association organise
le 19 novembre 2017 à la salle des fêtes de St Romans son
deuxième marché de créateurs. Des exposants ont d’ores
et déjà été contactés pour mettre en valeur leurs créations
originales. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter la
présidente au 06.60.26.12.82.
L’association se réunit depuis septembre 2016 au 1er étage de
l’ancienne mairie, dans un local mieux aménagé et plus vaste.
Une quinzaine de personnes se retrouvent le lundi après-midi
de 14 à 17 heures dans une très bonne ambiance pour différentes activités manuelles en fonction des goûts de chacune :

technique collage serviettes en papier, canevas, mosaïque,
carton mousse, laine cardée, tricot, couture… chacune pouvant proposer sa passion ou son envie du moment.
Lors de l’assemblée générale du 14 novembre 2016, Véronique
Bellier a été confirmée à son poste de présidente, secondée
par Mauricette Bouchayer vice-présidente, Andrée Rodon
trésorière et Marie-Christine Hamel secrétaire.
Rendez-vous donc pour la prochaine, le 19 novembre 2017
à la salle des fêtes.
En attendant, bon été à tous !

ZOOM SUR LA SDMS
La SDMS, entreprise St Romanaise, vient de fabriquer deux immenses pièces pour
AREVA La Hague, destinées à une nouvelle fosse d’entreposage pour des colis de
déchets de haute activité radioactive. Cette radioactivité produit de la chaleur qui
doit être évacuée. Le refroidissement est assuré par une ventilation naturelle qui
comprend un capotage de toit (entrée d’air) et une haute cheminée (tirage).
Ce projet d’envergure aura mobilisé une grande partie des équipes de la SDMS et
représente environ 18 mois de travail.
L’entreprise travaille depuis plus de 50 ans dans des secteurs de pointe tels que le
nucléaire, la recherche scientifique, la chimie, l’aéronautique et le spatial. De nombreux clients témoignent leur confiance à cette PME locale de 105 salariés au savoir
faire et compétences reconnus.
Malgré une conjoncture difficile, la charge de l’entrerpise est assurée pour l’année 2017. La SDMS s’inscrit
d’ores et déjà sur les prochains grands projets scientifiques européens et sur le rebond programmé du
secteur nucléaire.

Au Jardin des Fontaines
Pétrifiantes de La Sône, un
petit clin d’œil des tricopines

CAFÉ-TRICOT : ÇA CONTINUE
Depuis octobre, chaque jeudi entre 14
et 17 h, une quinzaine de tricoteuses
se retrouvent chez Lolo, au café de la
Mairie, pour un après-midi de détente
et de grande convivialité. Elles partagent
leur passion, échangent leurs trucs et
astuces, se montrent leurs créations et
leurs « spécialités ».
Si vous êtes intéressés pour participer
ou si vous voulez apprendre, n’hésitez
pas à aller les rejoindre.
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LE CAMPING GRAND GAGNANT DE
L’ÉMISSION « BIENVENUE AU CAMPING »

LE RESTAURANT « AU ROMAN DU
VERCORS » DISTINGUÉ AU GAULT
ET MILLAU.
Avec une note de 12.5/20, le restaurant « Au Roman du Vercors », à St
Romans, a obtenu une belle reconnaissance de ses pères pour sa cuisine créative et de grande qualité.
Toutes nos félicitations au chef
Hervé Duquesne qui assemble les
saveurs avec originalité et goût.
Pour vos réservations : 04.76.64.75.95

Yannick Méheust, gérant du camping
municipal du Lac du Marandan depuis
7 ans, a décidé, en 2016, de participer à
l’émission « Bienvenue au camping »
diffusée sur TF1. C’est après l’année difficile de 2014 qu’il décide de s’inscrire
à l’émission afin de relancer le camping, notamment auprès de la clientèle
française. Le principe étant de mettre
en concurrence les prestations de 4
Campings, le gagnant empochant la
somme de 3000€.
L’émission, tournée en juillet 2015, a été
diffusée du 24 au 28 Avril. Le vendredi,
les téléspectateurs ont pu découvrir
le grand vainqueur : LE CAMPING DU
LAC !!!

Avec ses beaux hébergements locatifs (Roulottes et Tentes lodges entièrement équipées), son animation
Waterball sur le lac et sa soirée spectacle : Diner avec des produits locaux
au restaurant du lac et une animation
« close up magicien ». La victoire LE CAMPING
ne pouvait pas lui SUR TF1 !
échapper.
Pari gagné doublement puisqu’en
plus de la victoire
à l’émission, les réservations ont été
boostées durant la semaine de diffusion :
+ 15 %. L’émission a bien mis en valeur le
camping et notre belle région.

Pour vos réservations :
04 76 64 75 95

L’E-COMMERCE DE MARINA
C’est en août 2016 que Marina JAROSO-RIZZETTO s’installe à ST ROMANS
pour y développer son activité.
Travaillant dans l’e-commerce, elle décide de se reconvertir afin d’avoir une
meilleure qualité de vie. C’est donc vers l’agriculture qu’elle s’oriente.
Après son passage à l’école de culture de plantes aromatiques de Nyons où
elle obtient son brevet de responsable d’exploitation agricole, elle s’installe
pour un temps à l’espace test de Chatte, la boite à essai. Elle emménage
ensuite à ST ROMANS, où elle devient l’heureuse propriétaire de l’ancienne
ferme des Brunet qu’elle rebaptisera la ferme du Spicorne. C’est là, qu’elle
va créer son exploitation.
Marina cultive, sans pesticide, des plantes aromatiques, des fruits et des
noix qu’elle transforme en produits finis grâce aussi à une cueillette en
nature. Aussi trouve-t-on des sirops de rose, de menthe poivrée, de verveine (un vrai régal), des tisanes, des délices de fruits, des gelées de plantes
ou encore du pesto à l’ail des ours et bien d’autres choix…
Un espace de vente et un parcours thématique seront proposés dans la ferme dès l’année prochaine, en attendant
vous pouvez toujours la contacter au 06 17 98 59 58 (un site
devrait également voir le jour d’ici quelques mois)
Elle propose aussi des assortiments cadeaux destinés aux
particuliers mais également au comité d’entreprise.
Vous pourrez la retrouver le 16 juillet à
BEAUVOIR EN ROYANS, à la foire aux plantes
et au Comice agricole de ST ROMANS le
5 août.

OUVERTURE DE MAI À MI-SEPTEMBRE

Emplacement libre pour les caravanes et camping-car, location mobile-home
et de tente Lodge à la semaine, ou à la nuitée. Pensez-y pour vos évènements
familiaux : Mariage, réunion de famille….
En saison : Club enfant, animations adultes et enfants.
Plus d’infos : 04 76 64 41 77 ou contact@camping-lac-marandan.com
LA TABLE DU MARANDAN
Chantal et Francis, reprennent pour la deuxième année le bar restaurant
snack «la table du Marandan».
Ils vous accueillent tous les jours du 17 Juin au 31 Août 2017. Restauration
de 11h30 à 14h puis 18h à 22h. (Attention, du 1 au 15 septembre : ouverture
uniquement le week-end ou en semaine sur réservation pour les groupes).
En pleine saison, fort de son succès en 2016, La table du Marandan relance
ses soirées à thèmes :
> Mardi : Paëlla et karaoké
> Jeudi : Barbecue et animations diverses
> Vendredi : Moules frites
> Samedi : Tapas !
N’oubliez pas que tous ces plats sont proposés sur commande en dehors
de ces soirées thématiques.
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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

LA RUCHE QUI DIT OUI !
Audrey GIANG s’est installée à ST ROMANS en 2013. Après une expérience dans l’industrie alimentaire, elle choisit de se tourner
vers une activité de proximité proposant des produits plus qualitatifs. Suite à une participation à L’AMAP (association pour le
maintien de l’agriculture), elle décide d’ouvrir « une ruche » à SAINT ROMANS, il y a environ 3 ans.
LA RUCHE QUI DIT OUI : COMMENT ÇA MARCHE ?
Une vingtaine de producteurs et artisans de la région offrent une jolie gamme de produits : fruits, légumes, viandes, fromages
et produits laitiers, poissons, œufs etc… (agriculture bio, raisonnée ou traditionnelle). Vous trouverez, par exemple, le porc de Mr
et Mme MICHAL de ST ANDRE EN ROYANS, les truites de la Vernaison d’ECHEVIS, les tommes de la ferme du sabot d’AUBERIVES
EN ROYANS, et bien d’autres encore.
Les commandes se font librement selon ses envies, sans engagement ni abonnement. La distribution se fait ensuite chez
Audrey le jeudi de 18h à 19h30 par les producteurs. C’est un véritable moment d’échange et de convivialité.

Pour découvrir la liste complète des producteurs, il
suffit de s’inscrire sans obligation d’achat sur le site
www.laruchequiditoui.fr et pour plus de renseignements Audrey est à votre écoute au 06 15 53 52 50.

www.laruchequiditoui.fr
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MARINE COIFFEUSE

QUAND LE COMMERCE AFFICHE UNE SANTÉ FRAGILE...

Marine Dorly, originaire de St Just de Claix a repris depuis
le 3 Mai le salon D’Koiff de Karine Duboucher aux quatres
routes.
Après ses 4 ans d’apprentissage à St Hilaire du Rosier, Marine
s’est lancée du haut de ses 20 ans.
Passionnée de coiffure depuis toujours, Marine ne se voyait
pas faire autre chose que la coiffure. Toute jeune déjà, elle
venait balayer, juste pour le plaisir, le salon de Karine quand
celle-ci était installée à St Just. Quand cette dernière a décidé
de céder son salon c’est tout naturellement que son choix
s’est porté sur Marine, à qui elle a proposé la reprise. Et un
coup de peinture plus tard, voilà Marine, nouvelle propriétaire
du Salon D’KOIFF de St Romans.
Karine, qui a quitté le salon mi-juillet en profite pour remercier sa fidèle clientèle et l’encourage à rester fidèle au
salon et à sa nouvelle propriétaire.

La petite épicerie d’Aldo et Christine a dû fermer sa porte... Faute de chiffre
d’affaire pour rentabiliser son commerce, Aldo s’est rendu à l’évidence... il faut
amortir les charges, les taxes, les loyers... malgré une diversification de son activité (réception de colis, dépôt de pains, vente de fleurs et de délicieux produits
locaux...) l’épicerie n’était pas suffisamment rentable pour pouvoir durer...
Dommage... quand un commerce ferme dans un centre ville ou village... un
rideau de fer tombe. Une halte où l’on pouvait « papoter » en faisant ses
courses, un service rendu, un contact, tout cela disparait... et les commerces
alentour en pâtissent...
Dans des villages autour de nous, où les commerces ont fermé un à un on
s’aperçoit que le cœur du village n’a plus de vie, alors... soutenons nos commerçants, pensons « proximité ».

>> Le salon est ouvert du mardi
au vendredi de 7h45 à 19h et le
samedi de 9h à 16h. Avec ou sans
rendez-vous au 04 76 36 26 39.

ÉTAT CIVIL 1 er TRIMESTRE 2017

EDUCATEUR SPÉ’
Guillaume Bourgeon, éducateur spécialisé de 35 ans et enfant du pays bien connu, a décidé après une solide expérience auprès
des maisons d’enfants et de diverses structures sociales grenobloises, de voler de ses propres ailes au sein de ce domaine qu’il
a choisi depuis 15 ans. Nous l’avons rencontré afin qu’il nous présente son activité :

ITW
Bonjour Guillaume, Dans le cadre de ton activité, quels sont
tes champs d’intervention ?
Guillaume Bourgeon : J’interviens à domicile auprès des
familles ou en partenariat avec différents acteurs de l’action
sociale et propose également des animations au sein d’ateliers de parentalité, de groupes de paroles…
Dans quels domaines en particulier ?
GB : J’accompagne les familles dans toutes les difficultés
qu’elles peuvent rencontrer auprès de leurs enfants ou ados
(décrochage scolaire, rupture familiale, autisme, suivi psychologique, éducatif) mais aussi des jeunes adultes (insertion
professionnelle, retour à l’estime de soi…), ainsi que les personnes en situation de handicap.
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Les personnes rencontrant ces problèmes et étant désemparées peuvent donc faire appel à tes services. Comment
cela se passe-t-il en pratique ?
GB. Je les rencontre et nous en discutons. Ensuite j’interviens
à leur domicile, en toute confidentialité, au rythme convenu
entre nous. Le règlement se fait par CESU, les familles bénéficient donc d’une réduction ou d’un crédit d’impôt de 50% sur
les prestations.
Merci Guillaume. Et bonne réussite. Il nous reste à donner
tes coordonnées :

Mail : guillaume.bourgeon.educ@gmail.com
Tel : 06.87.49.76.60

NAISSANCES
Téo BUYLE-BODIN, 5 février 2017
Antoine REYNAUD PELARDY,
14 mars 2017
BAPTÊMES CIVILS
Emma et Maëva PERRIER, 14 janvier 2017
Maël SOUDRE, 28 janvier 2017

DÉCÈS
David JASSOUD, 2 janvier 2017
Monique BARDELLE, 9 janvier 2017
Christiane EYMOND-LARITAZ,
16 janvier 2017
Maurice VITON, 21 janvier 2017
Bernadette MATON, 19 février 2017
Chantal ROUX, 25 mars 2017

ÉTAT CIVIL 2 d TRIMESTRE 2017
NAISSANCES
Noah VINCENT, 26 Avril 2017
Alicia PICCARRETA, 3 Juin 2017
Théodore KOLODZIEJ, 6 Juin 2017
Mathis ORLANDO, 18 juin 2017
Léna MAGNIN-LACHAUX, 20 juin 2017
DÉCÈS
Camille CARTIER, 7 Mai 2017
Huguette GUIRONNET épouse FEUGIER,
9 Juin 2017
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MARIAGES
Rémy GLENAT/Jean Pierre MARTINEZ,
8 Avril 2017
Corentin LE BAIL/ Sandra BOIS,
29 Avril 2017
Benjamin VIAL/ Delphine NEMOZGAILLARD, 20 Mai 2017

ST MARCELLIN VERCORS ISERE COMMUNAUTE

ST MARCELLIN VERCORS ISERE COMMUNAUTE

LA NOUVELLE INTERCO :
UN TERRITOIRE À VIVRE
ET À DÉCOUVRIR

INFORMATIONS SUR LA MAISON DES FAMILLES

Née au 1er janvier 2017, Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté (SMVIC) est issue de la fusion des intercommunalités de la Bourne à l’Isère, de Chambaran Vinay
Vercors et du Pays de Saint-Marcellin. Elle regroupe 47
communes pour 44 000 habitants.
Le conseil de communauté comprend 74 membres issus
des 3 anciennes communautés. Le président de cette nouvelle intercommunalité est Frédéric De Azévédo, maire de
St-André.
Deux élus St-Romanais siègent au conseil de la SMVIC :
Yvan Créach, maire et 8e vice-président en charge des
services techniques.
Micheline Blambert, 1ère adjointe, déléguée communautaire.
Des services de qualité : crèches, accueils de loisirs, ludothèques, médiathèques, écoles de musique, musées, centre
aquatique, station de ski, eau potable, tri des déchets, diversement répartis sur les anciennes communautés sont
désormais mutualisés pour mieux servir tous les habitants
de cette nouvelle « interco ».

Adolescents, jeunes en difficulté

CCAS
PRESTATION D’ENLÈVEMENT D’ENCOMBRANTS POUR
LES PERSONNES ÂGÉES
Conscient des difficultés que certaines personnes rencontrent pour se débarrasser d’objets encombrants
devenus inutiles ou hors d’usage*, le CCAS a pensé qu’il
serait approprié de proposer ce service aux personnes
âgées (plus de 70 ans), isolées ou à mobilité réduite.
Celles-ci devront s’inscrire auprès de la Mairie pour l’enlèvement des encombrants et lorsque les inscriptions
et le volume seront suffisants, la Mairie contactera les
personnes concernées pour fixer le jour de retrait par
les services techniques. L’information pour ce service
sera transmise par les journaux locaux, le site internet
et quelques affichettes (Entre autres à Notre Rocher).
Il se fera en régie municipale et ne sera pas facturé aux
personnes dont les conditions sont précisées ci-dessus.
Un budget de 600 € est toutefois inscrit au CCAS pour
cette opération.

Pour tous renseignements : 04 76 38 45 48
www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

*sont exclus : outillage agricole devenu obsolète, matériaux de
démolition, déchets verts : tout ce qui peut aller au tri et molok.

Rupture familiale, Décrochage scolaire…
Passages difficiles, solitude, mal être…
Problèmes de comportement, d’addiction, de surpoids, de santé, de sommeil, d’alimentation…..
Vous n’êtes plus seuls !
LA MAISON DES FAMILLES et PASSERELLE santé vous reçoivent gratuitement dans l’anonymat et en toute
confidentialité : aide, soutien, accueil spécifique pour adolescent.

Couples, personnes seules, familles
Victimes d’accident, d’agression…
De violence conjugale faites aux femmes, de harcèlement, problèmes de séparation…
Besoin d’échanges entre parents…
LA MAISON DES FAMILLES
> Lieu de ressources pour répondre à ses problèmes
> Passerelles pour être orienté aux bonnes adresses
> Liens pour s’informer

Accueil et accompagnement personnalisé
Un espace ressources pour prendre soin de soi, de ses enfants et de son entourage.
Se confier, être écouté, compris, orienté, soutenu.

Date à retenir
le Repas de Fin d’année
aura lieu cette année
2017
le dimanche 3 décembre
ACCUEIL PUBLIC
Mardi de13h30 à 18h,
Mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h,
Jeudi de 14h à 17h et
Samedi de 9h à 12h.
3 rue du colombier
38160 • Saint-Marcellin
Tel : 04 56 33 30 20

INFORMATIONS CONSEIL
DEPARTEMENTAL :
Des ordinateurs en accès pour tous !
Deux ordinateurs sont en libres accès
dans le hall de la Maison du Territoire,
avenue Jules David à Saint Marcellin.
Plus de renseignements au 04 76 36 38 38
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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 Florence JACQUELIN
Pharmacie
& 04 76 64 02 01
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et
de 14h30 à 19h. Samedi de 9h à 12h. Garde assurée avec les
confrères du secteur de Saint Marcellin
INFIRMIÈRES
Séverine CODJIA
Stéphane BAYLE

& 06 23 46 45 66
& 04 76 64 05 57
& 06 08 87 09 21

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
& 04 76 36 53 03
11 RESIDENCE LES LAVANDIERES
Heures d’ouvertures : du lundi au vendredi de 8h à 12h. jeudi
après-midi de 13h à 16h45. Email : siepia.srsj@orange.fr
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Mairie de Saint Marcellin, sur rendez-vous & 04 76 38 41 61
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
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, mardi, mercredi, vendredi de 8h à
12h. Vendredi après-midi de 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 :
Mardi de 16h à 18h30. Mercredi de 14h30 à 18h30. Samedi de
9h à 11h30. Fermeture du 1er au 31 août.
DÉCHÈTERIE
& 04 76 38 36 94
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 42 84 09 33
restauration.scolaire-tap@saint-romans.fr
PÉRISCOLAIRE
& 04 76 64 92 57
lesgaislurons38@gmail.com
& 07 82 51 83 64
ASSISTANTE SOCIALE
Service social de saint-marcellin

& 04 76 36 38 38

KINÉSITHÉRAPEUTE À DOMICILE
Florence BONNAY

& 06 30 93 89 25

RELAIS POSTE
Chez Tabac Fabry
& 04 76 38 40 77
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi 6h-12h30/15h19h, mercredi 6h-12h30, samedi 7h-12h/15h-19h, dimanche
7h-12h.
ESPACE ENFANCE JEUNESSE
& 04 76 36 14 29

