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«ça grouille en masse*»
à Saint Romans
* expression québecoise, qui signifie «ça bouge»

L’Edito
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Maire

Chers Saint Romanaises et Saint Romanais,
Je suis heureux de vous retrouver en ces premiers jours de 2018 par
l’intermédiaire de notre p’tite gazette.
Avant toute chose je souhaite à chacune et chacun de vous, ainsi
qu’à vos familles, mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de
réussite pour cette nouvelle année.
Ce début d’année est pour moi l’occasion de vous assurer une
nouvelle fois que votre conseil municipal est toujours aussi investi
dans sa mission de modernisation de la commune et sera toujours à
votre service.
La baisse des dotations de l’état continue ce qui nous conduit à
nous montrer toujours plus attentifs pour atteindre nos objectifs et
maintenir des investissements permettant d’assurer un niveau de
service efficace pour notre commune et ses habitants.
Je vous donne rendez-vous le vendredi 26 Janvier 2018 à 19h où le
Conseil Municipal et moi-même serons heureux de vous retrouver
pour vous présenter les vœux de la Municipalité. En attendant, je
vous laisse découvrir ce nouveau bulletin municipal.
Bonne lecture.
Bien à vous,

INVITATION

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

Le vendredi 26 janvier 2018 à 19 h
- Salle des fêtes - La dégustation de la galette clôturera la cérémonie
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Retour en Images sur
Le Noël du personnel de la Commune !
Comme chaque année, le Père Noel est passé avec quelques jours d’avance à la salle des fêtes pour
l’arbre de Noël de la commune. Avec des cadeaux pour tous : des retraités de la commune, en passant
par les bénévoles de la médiathèque, du CCAS et les actifs des services municipaux du village, tous ont
reçu leur cadeau : l’occasion de les remercier pour leur travail et leur dévouement envers la population.

Repas des Aînés !
Dimanche 3 Décembre, à l’invitation du conseil municipal et du CCAS, les aînés de 70 ans et plus se sont retrouvés
nombreux à la salle des fêtes du village pour le traditionnel repas de la commune.
Dans une salle des fêtes décorée de bleu et d’argent, les
convives ont dégusté un délicieux repas préparé par Damien
Guillet. Au menu, foie gras, civet de cerf, fromages et glace
Vercors.

Ils ont ensuite profité de l’ambiance musicale
et entonné avec beaucoup d’émotion des
chansons et airs d’autrefois choisis par Gérard.
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A la fin de la journée, chacun est reparti avec un petit recueil de photos d’autrefois, tirées de l’expo photos
de Gisèle : « Quand Saint Romans était en fête », conçu et préparé par les membres du CCAS.
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«Ca grouille en masse»
à la médiathèque
Selon l’expression québécoise, ca bouge à la médiathèque !
Expositions photos, titularisation, contes pour les enfants des écoles....
notre commune a une médiathèque avec des bénévoles et une employée
dynamiques !
Retour en images et portrait !

Anne Marie Aubin et Alain Charpentier, conteurs professionnels et conférenciers originaires du Québec, en
tournée dans les grandes universités françaises, ont fait un détour par St Romans pour venir «conter» des
histoires aux élèves des classes de grande section maternelle jusqu’au CM2 !
A l’initiative de Pascaline, les 3 séances de contes, co-financées par la mairie et le sou des écoles ont été une
vraie découverte pour nos petits Saint Romanais.

Pascaline Naninck
Employée depuis 2 ans à la
médiathèque, Pascaline
a été titularisée
en novembre 2017,
l’occasion pour tous
de faire plus ample
connaissance avec
elle, à travers un portrait
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Si tu étais un pays : « le Québec, pays de mon
enfance»
Si tu étais un animal : « un chat noir à longs
poils comme le chat des sorcières !»
Si tu étais une citation : « La logique vous
mènera d’un point A à un point B. L’imagination
vous mènera partout. » Albert Einstein
Si tu étais un auteur : « Antoine de Saint
Exupéry, pour écrire le petit Prince…»
Si tu étais un livre : « La nuit des temps » de
René Barjavel
Si tu étais un film : « Mary Poppins » par les
studios Disney

chinois !
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Exposition de Photos « Quand Saint Romans était en fête » de 1900 à 1980
Du 11 au 14 Novembre les Saint Romanais ont pu découvrir dans la salle des fêtes du village, une très belle
expo photos et objets d’époque sur le thème « Quand St Romans était en fête » de 1900 à 1980 !

Gisèle Champon, bénévole à la médiathèque a encore bien travaillé pour cette nouvelle exposition photos qui
s’est ensuite installée sous une forme tournante à la médiathèque.

		

				

						
						
						

Un grand merci à Gisèle et
à tous les bénévoles qui ont
participé et prêté des objets
pour cette belle exposition….

Si tu étais un bruit : « le bruit du vent dans un
carillon cloches du paradis»

En Pratique :
Les bénévoles vous accueillent à la médiathèque :

Si tu étais un plat : « la flamiche picarde pour mes
origines»

le mardi de 16h à 18h30

Si tu étais un jour de semaine : « le samedi par
sa promesse d’avoir du temps pour peindre»

le samedi de de 9h à 11h30

Si tu étais un être imaginaire : « Fanfreluche,
une poupée qui raconte des histoires en y mettant
son grain de sel …»

Les tarifs :

Si tu étais une odeur : « une odeur de jasmin ou
de lavande…»
Si tu étais un personnage de BD : « la fée
clochette de Loisel…»
Si tu étais un chanteur : « Alain Souchon, j’aime
bien ses textes…»
Si tu étais un danseur : « Fred Astaire qui
virevoltait en faisant des claquettes…»
Si tu étais une saison : « le printemps qui voit la
nature renaitre…»
Si tu étais une fleur : «le muscaris pour sa
magnifique couleur bleue qui sort des bois…»

le mercredi de 14h30 à 18h30

Gratuit pour les - de 18 ans.
Adulte de la Commune : 5€
Téléphone : 04.76.38.40.46
bibliotheque.lepreau@orange.fr

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

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

Fermé le Jeudi.

La P’ti

te

Gazet

5

Retour en Images sur ....
En fin de trimestre, les
enfants que l’on croit
«fatigués» n’ont qu’une
envie... que les TAP se
passent à l’extérieur, et
qu’ils puissent se défouler
en plein air : La preuve en
image !

les TAP
et la
Cantine !
La cantine raisonne très souvent des chansons
des enfants, et avec l’étude de la chanson
française à l’école, le repertoire évolue :
On allume souvent le feu, à bicyclette, aux champs
Elysée, comme l’homme à la moto dans
le Sud à 5h quand Paris s’eveille !

Equipement informatique Ecole Maternelle
En décembre, l’école
maternelle a reçu ses 3
systèmes de vidéo projecteur
interactif (1 par classe), avec
en plus 3 PC enseignants et 3
PC élèves. Un cadeau de Noël
de la commune avec quelques
jours d’avance !
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Grâce à cette installation,
les enfants de maternelle
auront accès, comme les
élèves de l’école élémentaire
depuis l’inaugration de la
nouvelle école, aux nouvelles
technologies avec ce système
interactif.

Nouveauté pour la maternelle,
un système de caméra
éducative qui va être mis
en place pour faire partager
les activités en cours avec
l’ensemble de la classe de
manière plus ludique.......
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L’ambiance peut être créative aux TAP, avec la réalisation
de cartes de Noël pour les soldats en opération à l’étranger !

Une Page FACEBOOK
pour St Romans
Afin d’informer les St Romanais
au plus vite de l’actualité sur
la commune, la Commission
Communication a décidé de créer
une page Facebook.
Une façon de compléter les
informations que vous pouvez
trouver dans les médias locaux
et bien entendu sur notre site
Internet.
N’hésitez pas à aimer la page !
Page Facebook : Saint Romans
Site Internet : www.saint-romans.fr

En Préparation !
Pour préparer le centenaire du 11 NOVEMBRE 1918, la commune
a mis en place un «ATELIER du CENTENAIRE» composé d’élus et de
Saint-Romanais, qui travaillent sur l’organisation de 2 jours de célébrations
festives et solennels. Ce projet a reçu le «LABEL CENTENAIRE de la
Préfecture».
Cette commémoration sera l’occasion d’affirmer le Devoir de Mémoire.
Pour cette préparation, le Souvenir Français s’impliquera auprès des élèves
des CE2, CM1 et CM2, avec le soutien des enseignants. Une petite pièce
de théâtre devrait être créee et jouée par les enfants. Une chorale éphémère d’enfants sera mise en
place pour interpréter des chants. Enfin, une exposition photo « géante » est aussi en préparation.
Pour l’occasion, le Monument aux morts sera rénové et déplacé cet été.
Toutes les bonnes volontés sont évidemment les bienvenues ! Des couturières bénévoles aideront
à créer les costumes, le Club de Tricot a commencé à concevoir un régiment de petits soldats ...
Nous vous tiendrons informés de l’avancée des préparatifs, par l’intermédiaire du site, de la réunion
des associations, et de la gazette de cet été !
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Infos Utiles

Naissances
Sacha RUTHER né le 4 juillet 2017

TELEPROCEDURES
De plus en plus de procédures sont
disponibles en ligne.

Julie CHOSSON née le 5 août 2017
Lorenzo SANTOS CASQUEIRA né le 21 août 2017
Ilan CAILLAT né le 23 août 2017

Passeport, carte d’identité, Permis de
conduire, Immatriculations...

Clément BARTHELEMY né le 28 août 2017

Rendez-vous sur le site de la mairie
pour connaître toutes les démarches en
ligne.

Adel CIZEL née le 16 septembre 2017

William PEREIRA né le 4 septembre 2017

Léna SATIN née le 24 Octobre 2017
Anna LYONNE née le 24 Octobre 2017
Romane LUYA née le 31 Octobre 2017
Djanat HAMZA née le 10 Décembre 2017
Nour Renaut née le 14 Décembre 2017

		Mariages

RECENSEMENT
La Commune de Saint Romans fait
partie des communes qui font l’objet
d’un recensement, l’officier recenseur
passera dans vos logements à partir
du 18 janvier sur une période de 4
semaines. Il sera muni d’une carte
officielle.

Aron DE LUCA né le 15 Octobre 2017

STERJIADES Alexandra & BODIN Cyrielle mariées le 9 septembre 2017

			Décès
BONNET Bruno décédé le 4 août 2017

Plus d’informations en mairie et sur le
site : www.saint-romans.fr

ROSSEY Marie Paule décédée le 15 août 2017
ROSIAK Casimir décédé le 23 août 2017

LES GESTES QUI SAUVENT

PIERRARD Chantal décédée le 4 septembre 2017

En deux heures vous apprendrez à
protéger, à alerter et à effectuer les
gestes de base du secours d’urgence.

BAZZOLI Nicole décédée le 22 Octobre 2017
MURE RAVAUD Irène décédée le 10 novembre 2017

Gratuit, ouvert à tous (à partir de 10
ans), sur inscription (04.76.27.97.45
ou via le site www.sdis38.fr). Attention
Maximum 12 personnes)
Caserne de St Romans : Samedi 07
avril de 10h00 à 12h00

BERGERAND Madeleine décédée le 21 Novembre 2017
BETON René décédé le 21 Novembre2017

AGENDA 2018

26 Janvier : Vœux du Maire

25 Mars : Bourse aux vélos organisée par le Cyclo Club

4 Février : Théatre «La frise hystérique», la Chouette
comédie, organisé par le Sou des Ecoles.

06 Avril : Repas Cabri organisé par le Club Notre Rocher

10 Février : Théatre «On Divorce», les Dugomier,
organisé par l’Amicale des Donneurs de Sang (à St Just de
Claix)
17 Février : Concours de coinche organisé par le Cyclo
Club
24 et 25 Février : Vente de boudins et diots organisée
par les Pompiers
Fin Février / Début Mars : Vente de Fromage
organisée par le Sou des Ecoles.
10 Mars : Rando Cyclo et Marche organisée par le Cyclo
Club
12 Mars : Don du Sang

8 Mai : Cérémonie du 8 mai 1945
25 Mai : Concours de boules et de coinche organisé par
le Club Notre Rocher
5 Mai : Championnat Préfédéral Doubles 4D organisé
par l’amicale de Boules Lyonnaises
26 et 27 Mai : Vente de bouquets pour la fête des mères
organisée par le Sou des Ecoles
26 et 27 Mai : Doublette provençale Championnat
Départemental organisée par la Pétanque St Romanaise
au Stade
23 Juin : Kermesse des enfants organisée par le Sou
des Ecoles

19 Mars : Cérémonie du 19 mars avec la FNACA

17, 18, 19, et 20 Août : Vogue de St Romans avec
son feu d’artifice le dimanche soir

23 Mars : Thé dansant organisé par le Club Notre Rocher

24 Août : Don du Sang
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