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Tout d’abord, mes pensées et celles de mon Conseil
Municipal sont adressées à la famille de notre ami
Charly, décédé brutalement. Charly était adjoint en
charge de l’urbanisme et a beaucoup œuvré pour la
révision du PLU entre autre. Malheureusement il ne
verra pas l’aboutissement de ce projet.
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Comme chaque année la Gazette est le moyen de
vous présenter les nouveaux projets et de faire le bilan
sur l’année écoulée.
Quelques exemples de projets qui ont été réalisés ces
derniers mois :
Aménagement de la traversée du village entre le
carrefour des 4 routes et la boucherie GUILLET.
Création d’une partie de la voie cyclable « véloroute ».
Curage du lac du Marandan.
Pose de volets roulants et rénovation de la toiture
du bâtiment de l’ancienne Poste.
Mise au norme accessibilité des toilettes
de la salle des fêtes.
Les projets en cours :
Installation de 6 chalets au Marandan et aires de jeux.
Réfection des cours de tennis au Marandan.
Installation de 2 abris bus à « Monteux »
et « Route de la Sône ».
Aménagement du village entre le bureau de tabac
et le parking de la salle des fêtes.
Déplacement et restauration du Monument
aux Morts.
Après le passage du critérium du Dauphiné en Juin
dernier, le 20 juillet prochain, le tour de France nous
fera un petit clin d’œil en traversant notre village.
Le conseil municipal et moi-même souhaitons
la bienvenue aux nouveaux arrivants
et un très bel été à toutes et tous.
Bien à vous

Le Maire,
Yvan CREACH
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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

ST-ROMANS AIME LE TOUR DE FRANCE
Vendredi 20 juillet, le tour de France passe
par St Romans !
La commune prépare des animations dans le village pour
fêter l’évènement. Plus de renseignements sur le site et le
Facebook de Saint Romans.
Côté Circulation : Les routes seront fermées de 11h30 à
16h30 (RD518).
PASSAGE DE LA CARAVANE VERS 14H / PASSAGE DES COUREURS VERS 15H50

EXPO PHOTO SUR LE COMICE AGRICOLE
Samedi 5 Août 2017, St Romans a eu la chance d’accueillir le Comice
CE Agricole. Les bénévoles et la commune se sont beaucoup
I
M
O
C RICOLE
AG
oût investis pour la réussite de cette belle fête agricole.
le 5 a

2017

Les traqueurs d’images, une association de photographes amateurs de St Hilaire du Rosier, avaient
même dépêché sur place une délégation de « traqueurs ».
Une trentaine de photos ont été sélectionnées et seront présentées au public du 12 Septembre au 24 Octobre à la médiathèque
du Préau de St Romans. Nous vous attendons nombreux pour
découvrir ou redécouvrir en image cette belle journée.
Le vernissage de cette exposition est prévu vendredi 14 Septembre
à 18h30.

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE ET PROJET MONUMENT

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.

Cette année nous célébrerons le centenaire de la signature de l’Armistice de
1918. Les cérémonies du Centenaire verront à la fois la commémoration de la
paix et l’inauguration du nouveau monument aux morts.

L’HEURE DE LA RETRAITE A SONNÉ !

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.

LES INFOS MUNICIPALES

Après 35 ans au service des Saint Romanais, il est temps pour Claudine Rey, notre
indispensable secrétaire de mairie, de prendre une retraite méritée ! Même si ses
connaissances, sur le bout des doigts, des dossiers de la commune et sa bonne
humeur vont nous manquer !
Daniel Jourdan, du service technique est quant à lui parti à la retraite en janvier dernier après 31 années de bons et loyaux services à la commune.
En attendant de fêter officiellement leurs retraites en septembre prochain, Claudine
et Daniel ont partagé le verre de l’amitié à la fin du conseil municipal de juin.
Excellente retraite à nos deux fidèles employés communaux.

CENTENAIRE
La municipalité, impliquée dans le Devoir de Mémoire, a souhaité que le village ait
une participation active à cette commémoration : les élus, les bénévoles, le Souvenir
Français, la Médiathèque, les enseignants et de nombreux enfants et adolescents
(et leurs parents) s’impliquent dans la préparation de ces cérémonies.
AU PROGRAMME
Samedi 10 novembre : une pièce de théâtre interprétée par nos enfants,
des Chants avec notre jeune « chorale du Centenaire », la participation
des Pompiers, suivi d’un moment d’échange convivial à la fin du spectacle.
Dimanche 11 novembre : Inauguration du nouveau Monument aux Morts,
avec les personnalités, la fanfare, la Chorale du Centenaire.
Après la commémoration officielle, l’assemblée sera conviée à la salle
des fêtes pour l’inauguration de l’exposition-hommage sur les 39 soldats
de Saint-Romans morts pour la France. Un vin d’honneur organisé par la
Municipalité clôturera ces cérémonies.
MONUMENT
Il était envisagé depuis un certain temps de déplacer le monument aux
morts, ce sera donc chose faite cette année. Il sera toujours situé dans le
cœur du village, entouré de verdure.
La Commission Monument a souhaité marier le contemporain avec
l’histoire afin que toutes les générations s’y retrouvent pour perpétuer
le souvenir de ces combattants morts dans ce qui fut le premier conflit
moderne. Le Conseil Municipal a approuvé ce projet.
Bien entendu, le Poilu sera transféré lui aussi, après une petite remise
en état, et ira occuper la place d’honneur. La cérémonie du 14 juillet sera
donc notre dernier rendez-vous autour du monument actuel puisque les
travaux débuteront après la Fête Nationale.
(A savoir que des animations, célébrations… sont également en préparation avec la Communauté de Communes SMVIC, mais chut… gardons un
peu de suspens !)
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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, 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.

LES INFOS MUNICIPALES

TRAVAUX
Le toit du bâtiment
de l’Auto-Ecole, dans la grande Rue a été
refait et les fenêtres ont été changées.

BUDGET 2018 ET TRAVAUX
Le budget 2018 a été voté le 5 avril 2018 par le conseil municipal après approbation
à l’unanimité du compte de gestion et du compte administratif 2017 en présence de
Monsieur André-Jacques VALENTIN trésorier et receveur de la commune.

L’installation d’une borne électrique aux 4
routes pour un montant de 1500 € (le reste étant
pris en charge par le département)

Concernant les taux de contributions directes pour 2018, le Conseil Municipal a
décidé de maintenir les taux de l’année précédente.
La commune, sans nouvel emprunt, peut poursuivre les investisseLe détail du ments dans des projets utiles et raisonnables :
la poursuite de l’aménagement du village avec le déplacement et la
budget est
réfection
du monument aux morts
consultable
la
mise
en
place d’un skate-park avec parcours fitness à proximité
en mairie
du
groupe
scolaire.
sur simple

Les toilettes de la salle des fêtes
ont été mises aux normes pour les
personnes à mobilité réduite. Travaux
subventionnés à 50 %.

demande.
Grâce à la bonne gestion du budget, des travaux ont été effectués par la commune
au cours des derniers mois.
La mise en place de STOP
et modification des priorités
aux carrefours de Calais et
des Barillats.

Deux courts de tennis ont
été entièrement refaits avec
demande de subvention en
cours.

TOUTES VOS DÉMARCHES
EN UN CLIC !
Dans le but de simplifier vos
démarches, toutes vos demandes
sont maintenant disponibles en
ligne.
Demande de Permis de conduire,
Carte grise, Carte d’identité,
Passeport… vous pouvez désormais
tout faire en ligne sur un seul site :

ants.gouv.fr

AVANT

ATTENTION ENFANTS !
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.

Dans le cadre du projet
véloroute, la mairie a profité d’une subvention du
département pour installer
6 chalets dans le camping
du marandan, installer de
nouveaux jeux pour enfants
et rénover les faillances, le
carrelage et l’électricité du
Snack. Travaux subventionnés à 76 %.

de

Le non-respect de ce reglement expose a une amen
de 135 €
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Pour accueillir les baigneurs, le lac a été curé et
vidangé en février. La faune
marine a été préservée, en
effet, les 500 kg de poissons
(carpes, brochets, gardons…)
sont partis en « vacances »
à St Bonnet pour quelques
mois et reviendront dans
leur habitat naturel en
novembre.

APRÈS
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PLU
Le PLU a été arrêté par le conseil
municipal le 3 mai 2018. Pour
information, les documents du
projet sont consultables en
mairie jusqu’à la fin août aux
horaires d’ouvertures de celle-ci.

STOP AMBROISIE
L’allergie au pollen d’ambroisie
touche, chaque année, environ 20 %
de la population en Rhône-Alpes.
La seule façon de lutter contre
l’ambroisie est d’interrompre le
cycle de reproduction de la plante
en l’arrachant avant sa floraison.
La commune, les agriculteurs et les
particuliers doivent agir de concert
pour arrêter sa progression.

LES INFOS MUNICIPALES

www.saint-romans.fr

A LA COMMISSION COMMUNICATION DE
ST-ROMANS ON AIME... COMMUNIQUER ( !)
Notre site internet nous permet de diffuser un maximum d’informations variées,
d’ordre général, ou spécifiques au village, comme les comptes-rendus des conseils
municipaux, la gazette, l’agenda ou encore la liste des activités pour les enfants, les
inscriptions pour la cantine, les pharmacies de garde, les horaires de cinéma, etc.
Savez-vous que vous pouvez y trouver également les menus de la cantine et des
conseils de notre diététicienne ?
Si vous souhaitez nous faire part des animations de votre association, vous disposez
d’un formulaire « contact » grâce auquel vous pourrez nous adresser vos questions
ou vos suggestions. Nous serons ravis de vous répondre ou de faire paraître vos
informations.
Alors, faites comme les 1200 utilisateurs qui viennent le visiter chaque mois...
« connectez-vous » !. Ce site est également lisible depuis les tablettes et les
Smartphones.
Et pour les abonnées Facebook,
pensez à aimer la page SAINT ROMANS !

LES INFOS MUNICIPALES

ATELIER INAWA - CCAS
Des activités gratuites de motricité et d’équilibre ont été mises en place par le
Conseil Départemental de l’Isère et le CCAS de Saint-Romans pour les personnes
de plus de 50 ans. Elles ont lieu à l’Espace Notre rocher le lundi et jeudi matin.
L’activité physique et sportive contribue à retarder la survenue de pathologies chroniques qui peuvent entrainer une perte d’autonomie rapide lorsque l’âge avance.
Le bassin et le bas du dos, base de l’architecture du corps se rigidifient avec les
années. Mais ce processus est réversible; plus on prévient tôt, plus on observe de
nettes améliorations.
Les activités de l’atelier Inawa ont un impact direct sur la base de l’architecture du
corps.
> Après 6 semaines et 14 séances de pratique à l’atelier INAWA, des améliorations
significatives et des ressentis positifs sont constatés par les 18 personnes ayant
participé à la première session.
> Marche : + 30 % –> périmètre de vie
> Équilibre –> diminution du risque de chute
> Motricité globale –> aisance au quotidien
> Bien-être –> amélioré
La prochaine session débutera en septembre, pensez dès aujourd’hui à vous inscrire auprès de la mairie au 04 76 38 46 17 ou d’Inawa 06 85 46 64 40.

CIAO CHARLY…
Quand on arrive à la mairie le matin, Charly est déjà là, serviette de documents sous
le bras, téléphone à la main, il est soucieux. Il examine les demandes de permis de
construire, s’assure de leur conformité, consulte les points sensibles du PLU, signe
quelques documents… C’est le Charly sérieux, absorbé par sa compétence d’adjoint
à l’urbanisme, puis avant de partir…..
«Tu as besoin d’un coup de main pour porter quelque chose ? »

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.

35€

LE CCAS DE ST ROMANS AIDE
LES JEUNES : PERMIS DE CONDUIRE
Dès le 1er janvier 2019 la commune
proposera une aide financière aux
jeunes de 18 à 21 ans, justifiant
de l’obtention du code de la route
à partir de cette date. L’aide sera
fonction du Quotient Familial et versée directement à l’auto-école qui
devra signer une convention avec
la mairie. Les jeunes concernés et
leurs parents pourront se renseigner à partir du 15 novembre 2018
aux permanences qui seront organisées à la mairie.

Dix-huit années que tu as passées au conseil municipal Charly, animé du désir de t’investir pour le village, de te retrouver au plus
près des habitants, des associations tout en continuant de t’occuper de tes petits-enfants, de faire la « pasta » pour aider Renée
à régaler la tribu affamée qui se croisait à la maison de Calet.
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Une amende pouvant aller jusqu’à 450€€ punit toute
s.
personne ayant contrevenu à ces reglementation

Son non-respect entraine une contravention de

Cette fois, c’est le Charly serviable, l’ami, celui à qui l’on demande d’aider à la mise
en place de la salle des fêtes pour les grands jours, les commémorations, les inaugurations. On le retrouve au sommet d’une échelle accrochant des décorations ou
mettant en place des panneaux. Avec ses grosses mains d’ancien maçon, il dispose
avec délicatesse nappes, serviettes, couverts….. « La serviette c’est à gauche ? » Non
à droite ! Sourires. On remet dans le bon sens…. pas grave Charly ! Mince ! On a oublié
la sono « Je vais la chercher ! ». Et sous la pluie battante, Charly court, traverse le parking et revient aussitôt avec le matériel soigneusement protégé. Et les bouteilles de coca pour les enfants ? « J’y retourne »…. Pas de reproches, pas d’impatience, il revient
trempé avec le sourire. Désarmant….. ! Et demain matin, il sera là avant tout le monde pour débarrasser, ranger, faire place nette.
« Comme ça, j’ai encore du temps pour aider à tracer les jeux de boules du concours de cet après-midi…. ». Toujours aider, rendre
service, être utile…une obsession !

Ce soir, à la table du conseil municipal, tu n’es pas là….
Pas de Charly pour finaliser ce PLU sur lequel tu as tant travaillé pendant quatre ans.
Plus de Charly non plus pour porter les caisses, les tables, faire les courses de dernière minute pour la cérémonie….
Et il va falloir s’habituer à ta chaise vide autour de la table du conseil…. tu vas nous manquer…
Buon viaggo et …. Ciao Charly

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.

PROCHAINES RÉUNIONS
19 juillet à 14h
23 août à 10h Salle Notre Rocher
30 août à 10h
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"LA BIBLIOTHEQUE"

"LA MEDIATHEQUE"

ÉTÉ 2018 : LES NOUVEAUTÉS
Coup de cœur de Michel
COUP DE CŒUR DE PASCALINE
LA CHAMBRE DES MERVEILLES
DE JULIEN SANDREL.
Calmann Levy
Inattendu, bouleversant et drôle, le
pari un peu fou d’une mère qui tente
de sortir son fils du coma en réalisant
chacun de ses rêves. Louis a 12 ans.
Ce matin, alors qu’il veut confier à sa
mère, Thelma, qu’il est amoureux
pour la première fois, il voit bien qu’elle
pense à autre chose, à son travail
sûrement. Alors il part, fâché et déçu.
Un camion le percute de plein fouet.
Le pronostic est sombre. Dans quatre
semaines, s’il n’y a pas d’amélioration,
il faudra débrancher le respirateur de
Louis. En rentrant de l’hôpital, Thelma
trouve un carnet sous le matelas de
son fils. A l’intérieur, il a dressé la liste
des expériences qu’il aimerait vivre
au cours de sa vie. Thelma prend une
décision : page après page, ces merveilles, elle va les accomplir à sa place.
Si Louis entend ses aventures, il verra
combien la vie est belle. Peut-être
que ça l’aidera à revenir. Mais il n’est
pas si facile de vivre les rêves d’un ado
quand on a presque quarante ans...
« LE LIVRE QUI VOUS FERA PLEURER
DE BONHEUR ». Bernard LEHUT, RTL
Coup de foudre partagé par le monde
de l’édition à l’international, ce premier
roman de Julien Sandrel, 37 ans, a déjà
conquis plus de 20 pays avant même
sa parution en France.

LA FILLE SOUS LA GLACE DE

NOUVEAUTÉ EN BD ADULTES
RABAT – ÉTÉ 2015

DOCUMENTAIRE ADULTE
LE CHAT EST VOTRE MEILLEUR
COACH !
Le chat a tout compris, copions le
chat ! C’est cette évidence qui a ins-

suivre une sorte de mode d’emploi ce
qui permet à l’auteur d’instiller dans
son œuvre de nombreuses astuces
d’écriture. L’histoire contée est ellemême captivante avec des jeunes
de différentes familles qui doivent
se serrer les coudes. Un bon roman
d’aventure qui pourra servir aussi aux
jeunes qui souhaitent se lancer à leur
tour dans l’écriture. A découvrir !
ALBUM

BRYNDZA.
Robert Belfond noir
Compulsif, intense, le premier volet
d’une série survoltée vendue à plus
de deux millions d’exemplaires en
Angleterre et qui marque l’entrée
d’un nouveau nom sur la scène criminelle londonienne. Le froid a figé la
beauté de ses traits pour l’éternité. La
mort d’Andrea est un mystère, tout
comme l’abominable secret qu’elle
emporte avec elle… Connue pour son
sang-froid, son esprit de déduction
imparable et son verbe tranchant,
l’inspectrice Erika Foster semble
être la mieux placée pour mener
l’enquête. En lutte contre...
NOUVEAUTÉ EN BD JEUNESSE

Du haut de ses 14 ans, Léa Olivier
mène une petite vie toute simple
dans un charmant village du Québec.
Tout se complique lorsque ses
parents lui annoncent qu’ils vont
s’installer à Montréal. Léa est infiniment triste de devoir s’éloigner
de son amoureux Thomas. Même
chose pour sa meilleure amie Marilou.
C’est tellement difficile de les quitter
! Par contre, il n’y a pas moyen de se
débarrasser de son grand frère Félix !
Elle dit donc au revoir au village de son
enfance et tente de s’habituer à sa
nouvelle vie compliquée : une grande
ville inconnue, une nouvelle école et
des pestes qui en font leur cible favorite de moqueries...Cet album reprend
les trois premiers tomes de la série
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Leïla Slimani fait la connaissance de Nour,
une Marocaine qui lui raconte sans tabou
sa sexualité et les tragédies intimes que
subissent la plupart des femmes qu’elle
connaît.
Ce témoignage poignant, suivi d’autres
rencontres à travers le pays, bouleverse la romancière franco-marocaine
qui décide de mettre la parole de ces
femmes à l’honneur. À travers leurs
histoires personnelles, on découvre le
drame de la condition sexuelle féminine
au Maroc au sein d’une société hypocrite qui condamne le désir et la liberté
d’aimer.
Cette BD reportage dépeint sans
concession la réalité complexe d’un pays
où l’islam est religion d’État et rappelle à
chacun de nous l’importance du combat pour les droits fondamentaux de la
femme.
DOCUMENTAIRE JEUNESSE
PASCALE HÉDELIN, GAËLLE DUHAZÉ
Sous la forme d’un grand immeuble,
ce livre aux pages découpées nous fait
découvrir, au fil des saisons, les fêtes,
rites et traditions des 3 grandes religions
monothéistes : juive, musulmane, chrétienne.

piré à Stéphane Garnier ce manuel
de développement personnel pas
comme les autres. Le chat est libre,
calme, observateur, prudent, élégant, charismatique, indépendant,
fier, autonome... Autant de qualités
enviables que vous pouvez développer facilement en vous inspirant
de lui au quotidien. Alors, laissezvous guider par Stéphane Garnier
et son compagnon Ziggy qui vous
expliquent, comment mieux vivre. À
vous la liberté d’agir, de penser, de
demander ! À vous de ne plus céder
aux ordres ni aux pressions du quotidien ! Stéphane Garnier et Ziggy nous
offrent un guide pratique étonnant,
bourré d’astuces, de phrases félines
à méditer et de conseils malins... qui
vont vous changer la vie ! Le premier
livre qui s’inspire du chat pour mieux
vivre au quotidien !
ROMAN JEUNESSE

Approchez, approchez ! Les trois
petits cochons ont capturé le loup !
Méchant, il ne l’est plus mais dressé, il
l’est désormais. Les cochons peuvent
faire tenir le loup sur un tabouret (il ne
les mangera pas), l’habiller comme
ils le souhaitent (il ne les mangera
pas), le faire sauter dans un cerceau
ou même le scier en deux (il ne les
mangera pas) ! Ils peuvent tout faire,
le loup ne les man... est-ce bien sûr ?
Chaque double page présente une
situation comique qui détourne les
classiques et surprend les habitudes :
ici, le loup est domestiqué et les
cochons dominent. Tenu en haleine,
le lecteur s’amusera, se crispera et
s’émouvra, tout cela en alternance
ou en même temps pour un plaisir
longue durée.

NOUVEAU !!

Un homme licencié décide de se lancer dans son projet de toujours :
écrire un livre pour la jeunesse. Le
lecteur suit à la fois la trame romanesque, l’avancé du manuscrit et les
conseils de son fils. Cela offre une
mise en abyme avec pour fil conducteur la dimension policière des deux
trajectoires. Il est intéressant et utile
de suivre les hésitations du narrateur
dans ses choix d’écriture. Il pense

le jour
cture va voir
Un club de le
à la rentré.
mbre
, le 17 septe
Premier RDV
.
de 18h à 20h
votre
z partager
e
n
ve
,
Alors
r.
coup de cœu
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À LA MÉDIATHÈQUE…
Durant le mois de mars, les enfants des
écoles maternelles et primaires ont pu
bénéficier de la fête du court métrage avec
le visionnage de nombreux film d’animations
qui ont pu être projetés dans les salles de
classe grâce au matériel de rétroprojection.
Un vrai plus !!!
La classe de Marc Lacoste a eu le plaisir de
rencontrer l’auteure Mélanie Rutten, de passage sur le salon du livre de Saint-Marcellin,
dont les enfants avaient étudié les albums.
Avec le privilège suprême d’emporter avec
eux une magnifique illustration faite sous
leurs yeux par l’auteure.
Au cours de cette année scolaire, la médiathèque a travaillé avec les enfants sur les
contes traditionnels et les contes détournés. Avec notamment des lectures sous
la forme kamishibaï (théâtre de papier).
L’année se termine avec une séance remplie
de lecture et de jeux autour des albums.
Pendant la période estivale, la médiathèque
proposera à nouveau les sacs surprises
pour égayer votre été.
La saison reprendra en septembre avec de
multiples manifestations autour des commémorations du 11 novembre 2018…
INFO OUVERTURE
Dès la rentrée de septembre
la médiathèque sera ouverte
le mercredi matin de 9h à 11h30
Et pour les vacances,
la médiathèque sera fermée
du 5 au 26 août.

LA JEUNESSE

LA JEUNESSE

LA FÊTE DES TAP

ANNÉE 2018... ANNÉE DE RÉORGANISATION DE LA CANTINE !!
Les élus ont recherché des solutions pérennes afin que les
enfants bénéficient d’avantage de confort à la Cantine, et c’est
pour cette raison que nous avons mis en place 2 services.

Vendredi 15 juin, c’était la fête des TAP au city stade.
Au programme de cette représentation, du
VENDREDI 15 JUIN,
chant, de la danse et le traditionnel défilé de
AU CITY STADE
mode.
Nouveauté cette année : des jeux gonflables et pour les plus
sportifs : un baby-foot géant
Un grand bravo à toute l’équipe d’animation et d’encadrement,
qui organise chaque année ce rassemblement convivial.

Nos enfants bénéficient donc :
d’une alimentation de qualité, avec plus de 26% d’aliments bio,
des produits locaux, une cuisine certifiée ECOCERT,
d’une nouvelle organisation avec deux services, une cantine
plus aérée, des circuits d’entrée-sortie modifiés pour gagner
en calme,
d’interventions diverses, tant culturelles que ludiques, afin
que cette pause repas devienne un vrai moment de partage,
d’échange, de décontraction.
Toute l’équipe cantine s’y est consacrée, avec les changements
d’horaires et les modifications de postes qui en découlent.

Un gradé de la Marine est venu expliquer ce qu’est la
Marine Nationale, et les différentes interventions militaires dans le monde.

Les TAP sont de
beaux moments de
détente. Lorsque la
météo est favorable,
les jeux de ballons
et les jeux d’équipe
permettent
aux
enfants de s’amuser
avant ou après les
repas.

LE PERSONNEL DE LA CANTINE ET DES TAP

Un responsable local du Souvenir Français, entouré
des enfants curieux de savoir ce qu’avait pu être La
Déportation.

Visite du Maire après la mise en place des 2 services.

La maternelle :
Karine, Djamila
et Éloise

Laurence
et Élise

Le seul homme :
Lahouari

La responsable de la mise en scène pour la pièce de
théâtre qui sera jouée par les enfants à l’occasion du
centenaire, est venue partager un repas, et expliquer les
divers rôles à tenir.

Stéphanie, Gisèle, Lydie et Marie-France
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LA BIBLIOTHÈQUE

LA JEUNESSE

SORTIE PRINTEMPS

Nous sommes allés régulièrement à la bibliothèque choisir des livres et
participer aux animations proposées par Pascaline. Toujours bien accueillis, les enfants apprennent à fréquenter ce lieu où ils peuvent revenir
avec leurs parents. Les livres ont tourné dans les familles. Cette année, le
thème portait sur les contes.

En mai c’est le printemps. Les classes
de Frédéric et de Dominique sont allées
dans les champs ramasser des herbes
et des fleurs.
Les bouquets ont décoré l’école.
Dans la classe de Frédéric, les enfants
ont trié la récolte : herbes, fleurs,
feuilles, … Les fleurs séchées ont ornementé les cartes de la fête des mères
dans la classe de Frédéric.

DES INTERVENANTES À L’ÉCOLE
Cette année, nous avions comme projet de travailler sur les contes. Nous avons donc fait venir Elizabeth à l’école, conteuse
professionnelle, qui nous a conté des histoires et nous a fait conté. Tous les enfants qui le souhaitaient ont pu s’essayer à
raconter des histoires.

SORTIE À LYON
Lundi 18 juin, les trois classes de maternelle sont allées au parc de la Tête d’Or.
Tout le monde était bien excité de prendre le car. La météo a été clémente. Nous avons pu voir presque tous les animaux prévus. Malheureusement la panthère de l’Amour était cachée.
Les enfants ont adoré le pique-nique ! Merci au sou des écoles qui a permis cette sortie par son financement.
Comme chaque année, Céline
vient enrichir notre pratique
musicale. Elle nous montre des
instruments, nous apprend des
chansons, nous entraine dans des
rythmes et des danses.
L’Afrique sert de fil conducteur
jusqu’à fin juin.
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SÉANCES D’AVIRON POUR LES CM2

CLASSE DE MER CE1/CE2

Après avoir passé leurs tests d’aptitude nautique à la piscine de l’Olympe à Chatte en avril, 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
de la commune de St Romans. Les enfants ont commencé par une séance à l’école avec une manipulation des ergomètres et le
visionnage d’une vidéo, puis ils se sont retrouvés sur l’eau les mercredis matin de fin mai à fin juin.

Les élèves de CE1/CE2 de la classe de Mr Cuzin ont séjourné au Domaine de Massacan à Toulon La garde du 03 au 06 avril 2018.
Ce fut une semaine riche en activités : découverte de l’optimist, randonnées à Porquerolles, visite du Musée de la Marine...
Ce séjour avait pour objectif la découverte du milieu maritime, tout en donnant l’occasion d’expérimenter la vie en collectivité, hors
du milieu habituel, de développer les capacités d’adaptation et d’autonomie de chacun.
Un grand merci au sou des écoles, à la mairie et aux parents pour leur participation financière. Les élèves ont contribué également
au financement en vendant des sacs isothermes personnalisés.

Houssen, moniteur diplômé d’état au club d’aviron de La Sone, avait la charge d’apprendre aux enfants les rudiments de ce sport
complet. Avant de se lancer à l’assaut du parcours, il a fallu prendre en main l’aviron, apprendre à positionner les rames, comprendre
les consignes … et ce n’est pas chose simple. Répartis en 2 groupes (14 élèves sur l’eau et 14 élèves en cours avec leur instituteur),
les débuts ont été pour le moins compliqués, mais dès la seconde séance, nos CM2 ont pris confiance et ont été ravis de retourner
sur le plan d’eau !

PISCINE POUR LES CP,
CP/CE1 ET CE1/CE2
Toujours au programme les 10 séances
de piscine pour 3 classes : CP, CP/CE1 et
CE1/CE2.

LE CADEAU DE LA MAIRIE
BON D’ACHAT POUR LES CM2
Depuis de nombreuses années, la
mairie récompense les CM2 pour leur
passage en 6ième.
Les 28 élèves de la classe de
Christophe Belle ont donc reçu en juin,
un bon d’achat de 20€ à dépenser
à la librairie le Marque Page de St
Marcellin. L’occasion pour les enfants
de s’offrir un ou plusieurs ouvrages
au choix : Romans, Manga, BD… à eux
de décider pour s’ouvrir à la culture.
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4 SÉANCES DE SORTIES DE SKI NORDIQUE DES CM !
Cet hiver, grâce à un bon enneigement, les 2 Classes de CM ont pu profiter de leur
4 sorties de Ski de Fond. C’est sur le plateau des Coulmes, au milieu des forêts, que la
cinquantaine d’élèves de CM1-CM2 a 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 en ski de fond notre beau plateau
du Vercors.

ENCORE UNE BELLE ANNÉE POUR LE SOU !

sapin de Noël
animations

théâtre

SOU
L’année 2017/2018 se termine sur un bilan favorable pour
l’association du Sou des Ecoles. Les manifestations « historiques » et les évènements renouvelés ont été accueillis avec
enthousiasme par la population saint-romanaise et celle des
villages alentours.
Quoi de neuf ? En cours de saison, nous avons pu proposer
une vente de fromages en provenance directe d’une fruitière
du Jura, et de toute évidence, notre région est à la hauteur de
sa réputation d’amoureux de la gastronomie de terroir. Cette
opération devrait être reconduite l’année prochaine… avis aux
gourmands !
Puis, nous avons eu la chance d’accueillir la première représentation de la dernière création de nos artistes locales, « La
Frise Hystérique ». Le talent confirmé des 2 drôles de dames
de « La Chouette Comédie », pimenté par leur humour
déjanté et leur folle énergie, a permis de passer un beau
dimanche après-midi. Merci à elles !
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Grâce à cela et bien sûr aux incontournables vente de Fleurs,
Kermesse, etc., le Sou des Ecoles a renouvelé son soutien
financier aux 2 écoles pour un montant avoisinant les 11 000
€. Une très jolie somme, qui est collectée grâce à l’investissement de nos bénévoles, à la participation des parents
d’élèves, mais aussi aux amis, collègues, voisins, grandsparents qui soutiennent activement nos projets. Merci à tous.
Dans un souci d’offrir à tous les élèves des activités diversifiées en complément du programme, les attributions par
classe sont égalitairement réparties. En début d’année, les
équipes enseignantes définissent la thématique du projet
annuel. L’école Maternelle a travaillé autour du Conte. L’école
Primaire a été accompagnée sur des cycles sportifs, des
interventions artistiques, et aussi sur La classe de Mer au
domaine de Massacan.
Et voici donc une saison bien remplie qui s’achève !
On se donne rendez-vous en Septembre, après un bel été
ensoleillé et reposant.
Si le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenus à notre assemblée générale pour rejoindre l’équipe !

parents
Bénévoles

sorties des enfants

enfants

asso

fête des mères
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INFORMATIONS SUR LA DEMANDE DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTROMANS D’UNE DÉROGATION À 4 JOURS D’ÉCOLE PAR SEMAINE

L’ASSOCIATION « LES GAIS LURONS »
GÈRE L’ACTIVITÉ DEPUIS SEPTEMBRE 2000

En début d’année 2018, le conseil municipal a voté à l’unanimité le
retour à la semaine de 4 jours et la suppression des TAP dans les
deux écoles du village, comme il en avait le droit grâce à un décret
dérogatoire. Le ministère a ainsi ouvert un espoir aux communes.
Pour entériner cette demande, la commission école a donc suivi la
procédure mise en place par le ministère de l’éducation nationale.
Un sondage simple et non orienté, convenu par toutes les communes
de l’intercommunalité a été lancé à l’adresse des familles par les
mairies avec cette simple question et la possibilité d’argumenter son
choix, pour un débat démocratique :

L’équipe d’animation, dirigée par Marie-France propose aux
enfants des activités ludiques à l’intérieur comme à l’extérieur, ainsi que plusieurs temps forts comme la crêpe partie
en février, la chasse aux œufs en avril ou encore la projection
d’un film suivi d’un goûter pour noël, sans oublier le spectacle
de fin d’année tant attendu des enfants.

L’une des deux écoles n’ayant pas accepté la diffusion de ce sondage
permettant aux familles de s’exprimer librement et démocratiquement, ce sont donc les parents délégués qui ont eu la lourde tâche
d’exprimer leur opinion lors des conseils d’écoles extra-ordinaires.
Ainsi, l’école maternelle a voté pour le maintien à 4,5 jours et l’élémentaire pour un retour à 4 jours.

Le retour à la sem
4 jours entend que aine de
à la situation de l’on revient
les mercredis vaqu 2013 avec
par les accueils d és et organisés
Cochez votre choix e loisirs.
selon que vous êtes
a Pour la semai :
ne de 4 jours
(lundi, mardi, jeud
a Pour la semai i, vendredi)
(lundi, mardi, merne de 4,5 jours
jeudi, vendredi) credi matin,

Les horaires d’ouverture du périscolaire :
> 7 h00 à 8 h 30 les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
> 11 h 30 à 12 h 30 le mercredi
> 11h45 à 12h30 les lundi, mardi, jeudi, et vendredi
> 16 h 30 à 18 h 30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi

Selon le moment de la journée, les enfants sont accueillis
dans le local en préfabriqué ou dans la bibliothèque de l’école
élémentaire.
Nous tenons à remercier les parents qui nous ont apporté des
livres, des feuilles, etc.
Ainsi que les secrétaires de mairie et les employés communaux, Nous recherchons des
souvent sollicités par l’équipe du feuilles de brouillon,
jeux de société, jouets,
périscolaire.
livres et vieux teeshirts pour la peinture.

Malgré ce manque de consensus, la mairie a tout de même déposé
une demande de dérogation auprès de l’inspection académique pour
un retour à 4 jours. Faute de délibération concordante entre les deux écoles, la demande de la mairie a donc été rejetée.
L’intérêt pour l’enfant n’étant avéré par aucune étude officielle, Saint-Romans espère qu’à la rentrée 2019, elle passera à 4 jours
ou qu’un décret ministériel harmonisera de fait ces 4 jours d’école à l’ensemble du pays pour un peu plus de cohérence et de
lisibilité dans le paysage scolaire français. En effet, il faut savoir qu’à date, 85 % des communes françaises ont fait le choix de
revenir à 4 jours.

L’ÉCOLE MATERNELLE
A VOTÉ POUR LE
MAINTIEN À 4,5 JOURS
ET L’ÉLÉMENTAIRE
POUR UN RETOUR
À 4 JOURS

les horaires à la
Pour cette année,
donc inchangés :
rentrée 2018 sont
0-16h00 le lundi,
8h30-11h45 et 14h0
di
mardi, jeudi, vendre
ercredi
et 8h30-11h30 le m

SERVICE CIVIQUE

Ces décisions entrainent cependant quelques changements :
La pause méridienne redevient un temps de repas, précédé ou suivi d’une simple garderie. Pour cause d’arrêt des TAP, les
enfants ne seront plus pris en charge à 13h15. Le retour à l’école se fera donc à partir de 13h50, à l’heure de l’ouverture des portes
par les enseignants.
Rappelons que la mise en place des rythmes scolaires initiés par le ministère de l’éducation nationale en 2013 et 2014 a représenté pour la commune de Saint-Romans une charge financière insupportable (120 000 €/ 3 ans). Depuis cette mise en place, les dotations de l’état qui permettaient
le fonctionnement des communes et l‘investissement sur des projets cohérents ont fortement
baissé.

Rythmes scolaires =
120 000 € sur 3 ans

Vous êtes jeune et motivé-e, à la recherche d’une première
expérience sans diplôme ni expérience exigés ? Le Service
Civique est fait pour vous!
Ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, il vous permet de
rendre service à la collectivité sur des thèmes variés : santé,
culture, environnement, solidarité, citoyenneté, mobilité internationale etc.
La Mission Locale propose tout au long de l’année des missions de Service Civique sur St Marcellin, Vinay, Pont en
Royans et les alentours.
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LES MISSIONS SONT
- Ouvertes à tous les jeunes de 16 à 25 ans
- Sans condition de diplôme
- Indemnisées à hauteur de 580 € net par mois
- De 6 à 9 mois, 24h par semaine
- Compatibles avec une poursuite d’études ou un emploi à
temps partiel
Actuellement 5 offres de Service civique sont en cours !
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FNACA SAINT ROMANS
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
Porte-drapeau : Claude MEYNIER

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

Autre moment de convivialité le 16
mars 2018, 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.

Toujours fidèles lors des manifestations, les adhérents se sont retrouvés,
entourés des enfants et de la population, les 11 novembre 2017 et 8 mai 2018,
afin d’honorer la mémoire des combattants de tous les conflits.

Le 7 décembre 2017, lors de l’Assemblée générale, le bureau* a été reconduit dans son intégralité.
Le 13 juin, ce sont 50 personnes qui
ont pris la direction d’Aix en Provence :
la fabrication des calissons n’a plus de
secret pour eux... Après un excellent
repas, tout le monde a embarqué pour
une visite commentée de la ville et ses
ruelles pittoresques. De retour à Saint
Romans, une collation préparée par
Damien nous attendait.

Toujours attendus et appréciés, le
pique-nique du 6 août, qui a réuni une
bonne tablée où chacun a partagé les
spécialités du voisin et le concours de
pétanque orchestré par Louis Beyle.
Lors de la finale, il n’a pas été possible
de départager Michèle Bessée, Josette
Romey, Guy Eynard et Paul Charvin. Le
Président Edmond Gelly leur a confié la
coupe qu’ils remettront en jeu le 5 août
prochain à Eymeux.

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 Casimir Rosiak décédé au
mois d’août 2017 et René Cotte en mars
2018.

Aix en Provence

Le 19 mars 2018, un grand nombre
d’adhérents se sont recueillis au monument aux morts afin en souvenir de
leurs camarades, trop tôt disparus,
ou tombés au combat. Edmond Gelly,
Président du comité, remercie la population qui assiste, de plus en plus nombreuse, à cette commémoration.

Le rôle de l’Amicale est de mettre son énergie au service d’une cause de santé
publique en organisant, en collaboration avec l’Etablissement Français du Sang
(EFS), 13 collectes sur les communes de St Romans (3), St Pierre (1), St Just (4),
Pont en Royans (4) et Izeron (nouveau cette année, après plusieurs années de
suppression par manque de donneurs).
Une dizaine de bénévoles aide l’équipe de l’EFS en accueillant les donneurs.
Le but est d’essayer d’augmenter le nombre de donneurs en essayant de les
motiver par un petit cadeau offert aux premiers dons ainsi qu’un complément
de repas servi à la collation offerte par l’EFS.
Malheureusement, nous avons déploré une légère baisse en 2017, phénomène
hélas général : 81 donneurs pour St Pierre, 141 à St Romans, 106 à Pont et 132 à
St Just, soit 460 donneurs toutefois relativement fidèles, 5 dons peuvent être
effectués par an pour les hommes et 4 pour les femmes, en respectant un minimum de 8 semaines entre 2 dons.
En marge de ces collectes, des manifestations sont organisées, le théatre en
février à St Just avec les Dugomier et la randonnée pédestre en juin avec un
départ de St Romans. Le loto aura lieu le 28 septembre à Pont en Royans. Une
année sur 2 (en alternance avec le loto) un voyage à prix réduit est proposé aux
donneurs en remerciement de leur générosité. Nous n’oublions pas les subventions versées par les communes de l’ex canton de Pont en Royans, un apport
financier appréciable.

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.

LE 8 MAI AVEC LE 93 e RAM : « DE ROC ET DE FEU »
Lors de la Cérémonie du 8 mai, nous avons eu le plaisir d’accueillir un piquet d’honneur composé de militaires du 93e RAM, régiment héritier du 1er régiment d’artillerie
de montagne de VARCES.
Le 93e RAM est spécialisé dans l’intervention en milieu montagneux, par conditions climatiques extrêmes. Son équipement en matériels lui donne la capacité
d’être engagé sur tous les théâtres d’opération.
Cette commémoration en présence de Monsieur le Maire, de membres du Conseil
Municipal, de la FNACA et du Souvenir français, a bénéficié également de la présence
des pompiers, et de nombreux habitants Saint-Romanais, ainsi que de la chorale du
Centenaire de Saint-Romans.
Pour leur première prestation devant un public, ces jeunes chanteurs nous ont
fait une touchante interprétation de la MARSEILLAISE. Ce groupe répète depuis
quelques semaines déjà, plusieurs chants pour le centenaire de l’Armistice qui aura
lieu les 10 et 11 novembre.
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PROCHAINS DONS DU SANG
Pont en Royans 17 juillet
St Just de Claix 23 juillet
St Romans 24 août
Pont en Royans 17 octobre
St Just de Claix 22 octobre
St Romans 22 novembre
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LE SERVICE DE SOINS À DOMICILE, SSIAD DU ROYANS AUX COTEAUX

LA PÉTANQUE SAINT-ROMANAISE

Le service assure les soins d’hygiène à
domicile, 7/7 jours, pour 52 personnes
âgées ou handicapées sur l’ex-canton
de Pont en Royans et 12 communes de
l’ex-canton de St Marcellin. Il intervient
sur prescription médicale et travaille
avec les Services d’aide à domicile de St
Romans, St Hilaire du Rosier et Chatte,
les infirmiers libéraux du secteur et les
Hôpitaux. L’équipe soignante est composée de 2 infirmières et 1 secrétaire
qui coordonnent le travail des 13 aidessoignantes

2017
A la fin du mois d’août, Nicolas et Franck,
nos deux provençaux au championnat
de France, à Palavas, ont battu un grand
de cette compétition M. FLORES (ex
champion de France) puis se sont inclinés contre une équipe de la Charente.
Le club remporte également un premier titre de champion d’Isère Vétérans
en championnat des Clubs, après avoir
remporté la finale contre SEYSSINS
champion de la ligue Rhône Alpes en
titre.
La deuxième équipe de vétérans monte
en Elite et l’équipe seniors en division 1.

LE SERVICE DE SOINS PROPOSE
DIVERSES ACTIVITÉS TRÈS PRISÉES
DES BÉNÉFICIAIRES
En juin 2017 : sortie au restaurant Le
Marandan pour partager un BBQ et profiter de l’ombre des arbres au bord du
Lac.
En septembre 2017, 9 bénéficiaires
et 12 autres personnes du Service de
soins de Villard de Lans sont partis une
semaine à Vichy, accompagnés de soignants, bénévoles et aidants familiaux.
Au total, 31 personnes dont 14 en fauteuils roulants. Nous remercions l’AG2R,
la MSA, La Fondation Bruneau, l’ANCV,
le Conseil Général et les communes
d’Izeron et St Romans, pour leur soutien
financier sans qui le voyage aurait été
impossible.

En novembre, les participants au
voyage se sont rendus au restaurant
Les Clarines à Corrençon en Vercors
avec 2 véhicules d’ARIA38 pour retrouver leurs homologues de Villard de Lans
autour d’un bon repas et visionner les
photos du voyage.

Sous l’impulsion de bénévoles et salariées, un après-midi cartes et jeux de
société a été proposé aux bénéficiaires
du service. Très appréciée, cette activité
a été reconduite chaque mois. Merci à
la Mairie de St Romans pour le prêt de
sa salle.

LE SERVICE VIE QUOTIDIENNE :
ADMR DU ROYANS

Le 21 décembre 2017, le Service a fêté
ses 30 ans d’activité sur le secteur à la
salle des fêtes de St Romans. Anciensnouveaux bénévoles et salariés se sont
retrouvés lors de cet après-midi festif
pour profiter, avec les bénéficiaires, d’un
goûter de Noël et de l’animation proposée par l’Association Danse Loisirs de
Rovon-Vinay.

En mai 2018, 7 bénéficiaires âgées de
38 à 92 ans sont partis en voyage à
Saint Jorioz au bord du Lac d’Annecy,
accompagnés par 4 soignants, 3 bénévoles et 2 aidants familiaux.
Enchantés par ce voyage, possible
grâce aux aides financières du Conseil
Départemental, l’AG2R, la MSA, la
Fondation Bruneau, l’ANCV et les
communes de St Romans, Chatte, St
Pierre de Chérennes, Izeron et le prêt
du véhicule du Lycée Bellevue, ils ne
demandent tous qu’à repartir…

2018
RÉSULTATS DES CHAMPIONNATS.
L’équipe juniors a renouvelé deux performances, le 8 avril à Navis où notre
triplette, Bryan, Jordan et Guillaume
devient vice-championne d’Isère et
perdent 13-11 à la ligue de Bourg SaintMaurice pour un billet au championnat
de France, et le 6 mai à Navis où notre
doublette Bryan, Jordan devient vicechampionne d’Isère.

CHAMPIONNATS DES CLUBS
L’équipe Juniors d’Henri est deuxième
avant la dernière journée.
L’équipe Féminine de Fiona est troisième en division 3.
L’équipe Seniors de Sébastien est première en division 1 et joue la montée en
Elite.
Les 2 équipes Vétérans de Danny et
de Pierre sont invaincues après la troisième journée du championnat avec
éventuellement un titre en septembre.
MANIFESTATIONS
Le 14 mai 64 triplettes ont participé à
notre troisième marathon vétérans.
Le 25 et 26 mai 82 doublettes provençales se sont affrontées pour 2
billets pour le championnat de France
à Montauban. Victoire de l’équipe de
Salaise sur Sanne contre celle de Villard
Bonnot sur le score 13-11.
Le 12 et 13 septembre Trophée départemental doublettes vétérans.

L’équipe
des jeunes

L’activité du service a connu une baisse due au vieillissement de la population aidée.
Sur la commune, nous sommes intervenus chez 56 personnes pour un total de
7166 heures.
L’opération brioche a été remplacée cette année par une tombola. Merci aux généreux donateurs.
Au mois de novembre, Mme Marie-Thérèse CHARBONNEL a fêté son départ en
retraite de Présidente. Elle a été remplacée à l’issue de l’AG du 05 Juin 2018 par
Maryse Monnet de St Just de Claix.

Mme Charbonnel et sa
remplaçante Mme Monnet
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LA DÉCOUVERTE DE NOTRE SPORT
PASSE PAR L’ÉCOLE
Prochainement dans la nouvelle salle
multisports, nous pourrons entraîner
les enfants avec des boules souples.
Rdv en septembre.
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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AMICALE BOULES LYONNAISES SAINT ROMANAISE : CHARLY DICO
Le 21 AVRIL 2018, les 105 sociétaires de la BOULE LYONNAISE St ROMANAISE ont
été stupéfaits et anéantis par le décès de CHARLY, leur dévoué président.
Le 5 MAI, le concours qualificatif pré-fédéral à l’organisation duquel il avait beaucoup
travaillé, a été un succès par une magnifique journée ensoleillée
Dans les projets du club, l’association œuvre déjà pour le fédéral doublette qui aura
lieu sur ses terrains en JUIN 2019.
Pour des raisons de mauvaise météo, ce début d’année a vu le Challenge de la Ville
et la triplette mixte annulés. Cependant la saison se poursuit avec les concours cicontre. Les résultats des buts d’honneur concluront cette saison déjà bien remplie.

LISTE DES CHALLENGES À VENIR
Le challenge Louis BEYLE
Samedi 21 JUILLET
Le concours de l’entreprise
BARTHELEMY
Samedi 11 AOÛT
Le Challenge Michel BARBERO
Lundi 20 AOÛT de la vogue
Challenge Marcel DUC-MAUGE
Vendredi 7 SEPTEMBRE

LES POMPIERS
Depuis le début de l’année, les pompiers
ont organisé plusieurs manifestations :
> en Février, un week-end Diots (350)
et Boudins (600kg) avec le concours
des établissements «BRUN» de Saint
Sauveur. Nous les remercions pour leur
aide.
> fin Avril, Concours Départemental de
boules Lyonnaise de L’Isère pour les
Sapeurs-Pompiers au stade. Quarantedeux quadrettes y ont participé. Nous
remercions l’établissement «SaintePhilomène» de Chatte pour la préparation et le service de 200 repas ainsi que
la Mairie de Saint-Just de Claix pour le
prêt de leur salle des fêtes.

CONCERNANT L’OPÉRATIONNEL DE
NOTRE CASERNE
Une formation, ouverte à tous, a été
organisée : « Les Gestes qui sauvent ».
Nous avons accueilli une douzaine de
personnes. Merci à eux.

venir renforcer nos équipes.
N’hésitez pas à venir pour en discuter
avec nous...Cela n’engage à rien, nous
serons ravis de vous faire partager
notre expérience. »
Et pour finir, nous sommes fiers de vous
présenter nos trois nouvelles recrues :
Nathalie, Nathan et Rémi.
Bienvenue à eux.

US RO-CLAIX
Bilan Sportif de la saison 2017-2018
L’ensemble des coachs de l’école de
foot allant des U6 aux U17 est fier de
l’évolution des équipes au fil de la saison. L’assiduité et la bonne ambiance
aux entrainements permettent une
progression notable au fil du temps.
LES U13 réalisent une saison en demiteinte, le niveau était trop élevé pour ces
jeunes pousses, il faut cependant féliciter ces jeunes joueurs qui ont su prendre
du plaisir à jouer ensemble pendant les
matchs mais aussi aux entrainements.
LES U15 de Damien et d’Eddy réalisent
une bonne saison.
LES U 17 de Fred Izerable finissent 5ième
sur 10 dans une poule assez homogène
où les bleus auraient pu faire mieux. Des
problèmes d’effectifs auront entachés
la fin de saison.
LES SÉNIORS 2 finissent à une 7ème
place sur 12 avec 10 victoires, 5 nuls et
6 défaites. Une fin de saison décevante
pour un groupe qui aurait dû faire mieux
puisque l’équipe était seconde à la trêve,
malheureusement le manque d’assiduité de certains joueurs aux entrainements et aux matchs n’aura pas permis
à l’équipe de finir mieux que dans le
ventre mou du classement.
LES SÉNIORS 1 finissent au pied du
podium avec 11 victoires, 2 nuls et 7
défaites. Les bleus réussissent une belle
saison avec la 3è meilleure défense. Une
défaite dans un match couperet à Rives,
empêcha les bleus d’espérer un peu
mieux pour la fin de saison.
L’équipe FÉMININE a subi cette année
encore de grosse perte d’effectif mais a
montré une belle combativité.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale du
club, qui s’est déroulée
en Juin, a été l’occasion
pour les co-présidents
Philippe Royannais et Jean
Christophe De Bernardi de
présenter le bilan financier
et moral.
Côté festivité : la vogue
sera reconduite cette
année : un grand merci au
cuisinier, Stéphane Rondin
et à l’ensemble des bénévoles pour l’implication
dans l’organisation de ces
3 jours de fêtes.
Côté budget : Bruno
Faytre, trésorier, a présenté un bilan financier
déficitaire, dû en grande
partie à la perte de la subvention de la SMVIC, qui
l’année dernière s’élevait
à 12 000 €. Pour la saison
prochaine, l’avenir du club
dépendra d’une bonne
gestion des dépenses et
de la réussite des évènements à venir comme : la
vogue 2018, la relance du
calendrier 2019, le loto et
autres repas à thème…
Pour tout cela, le club a
besoin de bénévoles ! On
compte sur vous !

U6 ET U7

U8 ET U9

U15

U17

L’ensemble du bureau
ainsi que l’Us Ro Claix
remercie Sylvain Hamel
qui a décidé de souffler
après toutes ces années
de bénévolat, de coaching et de gardien depuis
son plus jeune âge.

FÉMININES

Sylvain Hamel
Vendredi 1er Juin : jour de manœuvre,
désincarcération en milieu agricole et
secourisme organisés chez Florent
LAMBERTON. Un grand merci à lui de
nous avoir permis d’utiliser ses engins
et ses locaux.
Nous profitons de cet article, afin de
passer ce message : « Vous avez
comme nous, une vie professionnelle et
personnelle bien remplie, nous accueillerons toutes les bonnes volontés pour
26

U12 ET U13

SÉNIORS 1

U10 ET U11

SÉNIORS 2
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LE CLUB CYCLOTOURISTE DE SAINT ROMANS (CCSR)

TENNIS CLUB DE SAINT ROMANS

LE CLUB CYCLOTOURISTE DE SAINT-ROMANS
Le Club Cyclotouriste de Saint-Romans -CCSR- est affilié à la Fédération Française
de Cyclotourisme – FFCT.
Animé d’un esprit sportif, le Club Cyclo de Saint-Romans place au cœur de la petite
Reine les valeurs de solidarité, de convivialité qui accompagnent ses sorties hebdomadaires (1 à 3 par semaine), ses raids, ses randonnées extérieures en France
comme à l’étranger.
Il permet à chacun de pratiquer le vélo à son rythme et sans esprit de compétition.
Troisième club en termes d’effectif au sein du Comité Département de l’Isère, le club
accueille plus de 150 adhérents dont 34 féminines et 17 jeunes de moins de 18 ans.
Créée en fin d’année 2015, l’école cyclo accueille tous les jeunes âgés de 14 à 18 ans.
Elle fonctionne les mercredis après-midi pour la route et les samedis après-midi
pour le VTT.

La saison 2018 pour le Tennis Club St Romans
est riche en évènements. Un superbe parcours
en vétérans +35 ans à l’automne, de gros travaux pour avoir deux magnifiques cours neufs
et un championnat de printemps toujours d’actualité avec une équipe 2 très motivée.

MANIFESTATIONS DU CCSR
Chaque année, le CCRS organise deux randonnées ouvertes à tous les cyclistes,
aussi bien licenciés FFCT que les non licenciés.
La randonnée du Sud-Grésivaudan (route et pédestre) organisée début mars a
connu un succès mitigé à cause d’une météo capricieuse. Cependant, les 360 participants ont pu apprécier les beaux parcours et les traditionnelles ravioles à l’arrivée.
Gageons que pour la randonnée du Royans (route et VTT) qui aura lieu le dimanche
23 septembre la météo sera de la partie.
Le concours de coinche et la bourse aux vélos organisés par les jeunes vététistes,
aidés de leurs éducateurs, permettent de financer leur week-end à Vassieux en
Vercors début juillet.
SEJOURS TOURISTIQUES
Le CCSR s’efforce de promouvoir le tourisme à vélo en cherchant sans cesse de
nouvelles régions à découvrir.
Début mai, le séjour de printemps s’est déroulé à BUSSANG dans les Vosges avec
40 participants. Une belle réussite avec une météo très favorable et de très beaux
circuits avec le franchissement de certains cols vosgiens et alsaciens empruntés
par les coureurs du Tour de France.
Le raid sportif annuel se déroulera cette année le dimanche 8 juillet avec au programme, le tour du Vercors. Cela permet au cycliste de se confronter à lui-même et
de connaître le plaisir de se dépasser.
Un week-end à Albertville (73), réunissant routiers et vététistes, les 25 et 26 août,
clôturera la saison d’été.

Première sortie
2018 du CCSR

CHAMPIONNAT VÉTÉRANS +35 ANS DIVISION 2

L’équipe 1 composée de Christian JACOB, Régis VAREL,
Alexandre STUDNICKY (capitaine), Renaud REY et Christophe
GLENAT se maintient tout juste en Division 3.
L’équipe 2 composée de Xavier POIRAUD (capitaine), Lilian
KIRCHDORFER, Sébastien KIRCHDORFER, Alexandre
EYRIGNAC, Alexandre PEYREDIEU, Olivier MEYNET est toujours en course. En finissant premier de leur poule, les joueurs
ont assuré leur montée en division 6 et vont jouer au mois de
juin les phases finales.

Séjour Bussang mai 2018
La planche des belles filles

Les sorties
du samedi

L’automne dernier, l’équipe composée de Christian JACOB,
Régis VAREL, Alexandre STUDNICKY, Renaud REY, Lilian
KIRCHEDORFER et Alexandre EYRIGNAC a été championne
d’Isère dans sa catégorie. Une superbe performance pour
cette équipe qui s’impose une nouvelle fois depuis 2015 et
remonte en division 1.

Quel que soit le niveau de chacun,
le CCSR est ouvert à tous les amoureux de la bicyclette.
Pour tous renseignements complémentaires, notre site :

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

http://www.ccsr.saintmarcellin-vercors-isere.fr
La bourse
aux vélos

NOUVEAU BUREAU 2018
Président : Jean Luc FERRIEUX
Vice-Présidents : Marc CHEVALLIER et Marc RICHARD
Secrétaire : Claudette BOTTESI
Secrétaire-adjointe : Christiane PIED
Trésorier : Denis PIVELIN
Responsable sécurité : Bernard BOBIN
Responsables VTT : Yves BERRUYER et Maxime LAPIERRE
Autres membres : Dimitri VEYRET – Josiane VICAT – Jean-Louis
BOTTESI – Jean-Noël DOREY – Gérard GLENAT- Jean-Marc LAPIERRE
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CHAMPIONNAT DE PRINTEMPS

Après 35 ans de bons et loyaux services, les deux derniers
terrains de tennis ont été démolis en novembre 2017. Le béton
poreux va laisser place à un revêtement de type résine beaucoup
plus adapté au site. L’entreprise mandatée vient de terminer
la stabilisation de l’assise ainsi que la pose des bordures, les
poteaux de grillage et le réglage de la couche de préparation
avant les enrobés.
Les travaux devraient être achevés dans l’été afin de recommencer une année sportive avec une installation flambant neuve.
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GYM LA COULE DOUCE

ATELIER DES ARTS

Trente personnes se sont inscrites cette année 2017/2018 pour suivre les cours
de gym de la « Coule Douce » à St Romans.
Dans le cadre de cette association, affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire, les cours ouverts à tous, hommes
et femmes, sont gentiment prodigués par Jean-Marc dans une ambiance très
détendue.

L’atelier des Arts a fêté ses 30 ans cette année, pour
l’occasion, une exposition s’est tenue en Avril- mai qui a réuni
beaucoup d’artistes.
La présidente, Anita Ageron, entourée de deux anciennes
présidentes, Mme Marie Thérèse Rosiak et Josette Marrel, a
remercié la commune de St Romans pour son soutien depuis
toutes ces années ainsi que tous les membres de l’association pour leur travail et leur amitié.
Cette exposition exceptionnelle a permis au public de découvrir
190 œuvres réalisées par 85 artistes peintres et sculpteurs.

Comment ça marche ? Notre « coach » nous l’explique en quelques mots :
« Voici plusieurs années que j’encadre le cours du mardi de l’association « Gym
la Coule Douce ». Il ne s’agit pas de rééducation, mais d’entretien et de mise en
forme du corps par un travail musculaire adapté.

L’équipe de
Créa’folies

L’association s’est réunie en mai pour son traditionnel conseil
d’administration afin de faire le bilan de la saison et de l’exposition. A était également abordé le déménagement de l’atelier
dans des locaux, à St Just de Claix suite aux travaux dans
l’ancienne usine de tissage.
A noter : les inscriptions pour l’année 2018-2019 seront
envoyées avec la nouvelle plaquette des cours fin juillet et
sera en ligne sur le site www.l-atelier-des-arts.fr .

En effet, le corps humain est une formidable machine,
formée de 200 os et 500 muscles que l’on n’utilise pas
toujours en harmonie et souvent en déséquilibre.
Le but de ces séances, adaptées à tous les âges, est de
faire fonctionner tous les groupes musculaires dans les secteurs articulaires où
ils ne sont pas sollicités au quotidien.

LA GYM EST
OUVERTE À TOUS !

La séance dure environ 1 h 20 avec un échauffement, de la proprioception, du
travail musculaire et du renforcement.
La séance se termine avec des séries d’étirements globaux et spécifiques et en
général, après la séance du mardi, un sommeil réparateur termine la soirée »
Merci Jean-Marc.
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LE BUREAU EST COMPOSÉ :
Présidente : Annick Fillet
Trésorière : Christine Hamel
Secrétaire : Deborah Feugier

CREA’FOLIES
Créa’ Folies est toujours dans une
bonne dynamique, avec le tricot, le
canevas, les broderies et les tuiles
décorées. Un atelier couture est prévu
pour la rentrée avec Janine.
Nous acceptons toutes les bonnes
âmes qui voudront bien nous rejoindre
à la rentrée, Rendez-vous en septembre 2018 !
Créa’ Folies vous souhaite de bonnes
vacances.

LES TRICOTEUSES DU « CAFÉ TRICOT »
Depuis presque deux ans, les tricoteuses, brodeuses et
crocheteuses se donnent rendez-vous tous les jeudis de 14h
à 17h au café chez Web. Ouvert à tous, entièrement gratuit (il
vous est juste recommandé de prendre une petite consommation au café accueillant) et sans engagement !
Pour participer, il vous suffit d’apporter votre laine ! Des
patrons, des aiguilles, des catalogues et des conseils vous
attendant si besoin. Le but : partager un moment de convivialité, d’échange et de bonne humeur pour faire travailler les
neurones et les langues !!!
Côté projet : après avoir habillé un arbre du jardin des fontaines pétrifiantes en 2017, les tricoteuses travaillent cette
année pour la commémoration du centenaire de l’armistice en
fabriquant des « petits poilus en laine » qui seront exposés à
la salle des fêtes en novembre 2018.
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CLUB NOTRE ROCHER, RETOUR EN IMAGE SUR LE 1ER SEMESTRE 2018

EN PRATIQUE

LA CHOUETTE COMÉDIE AU PROGRAMME !
La « CHOUETTE COMEDIE » est une troupe locale professionnelle composée de 2 comédiennes dont Karine Feugier, une St Romanaise investie dans
la commune.
Les 2 complices ont écrit et mis en scène 2 spectacles familiaux et 1 spectacle pour les tout petits (de 1 à 5 ans), ce dernier a été présenté pour la
première fois au multi accueil de ST ROMANS le 8 juin dernier.
Joués dans les écoles et pour les Noëls des entreprises, ces spectacles, à
voir et à revoir, rencontrent un vif succès grâce à l’interaction avec le public
et l’humour décalé des 2 comédiennes.

Le 12 janvier 2018
Assemblée Générale du 12 Janvier avec
de nombreux adhérents venus renouveler leurs adhésions et une dizaine de
nouveaux qui ont rejoint le club.
Le 23 mars
Thé dansant convivial qui a régalé les
amateurs de danse.

Si vous souhaitez
découvrir l’univers de
La Chouette Comédie :

www.lachouettecomedie.fr

Le 6 avril
Le traditionnel repas cabri concocté par
l’équipe des « fins gourmets » de Vinay.
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Le 25 mai
Beau temps pour le concours coinche
et pétanque avec les clubs voisins de
la Drôme de l’Ardèche qui ont répondu
présent.
Et pour terminer, tous les jeudis matin
de 9h30 à 10h30, les adhérents se
retrouvent avec plaisir pour la séance
de gym d’adaptation avec la sympathique prof Meryl.

Panique au pays
des contes

Au bout
du conte

La Frise
Hystérique

ZOOM SUR UNE SERRURERIE
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Noël Servera a débuté sa formation de serrurier par
un apprentissage dans l’entreprise ESMD Retuba
à St ROMANS qui s’est finalisé par un « CAP de
Serrurier Métallier ».
Salarié dans une entreprise GRENOBLOISE puis à
MOIRANS, il devient indépendant en prenant une
gérance durant dix ans dans les terres froides. Puis
le désir de travailler près de son domicile fait qu’il
s’installe à St ROMANS dans les locaux du garage de
M. MOREL.

« Cela fait 25 ans maintenant que je pratique un
métier qui me passionne, car fort de ces années
d’expérience, je transforme et façonne ce métal
qu’est l’acier, en portails, escaliers, garde-corps,
pergolas et bien d’autres choses encore. Je propose
mes services, sur devis, aux particuliers comme aux
professionnels, de la conception à la pose ».

Contact : Noël SERVERA
VERCORS SERRURERIE - METALLERIE
387 route de la plaine à St ROMANS
Tel : 0637226116 / 0476361190.
Mail : noelservera@yahoo.com
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LE CAFÉ DE LA MAIRIE : « CHEZ WEB »

Chacun sait l’importance de l’existence d’un café dans un village, surtout pour St Romans où le « café de
la mairie » situé au centre du bourg,
est connu par tous les habitants.

Laurent, l’ancien propriétaire, a laissé
sa place à Jérôme Weber qui a ainsi
retrouvé son commerce. Jérôme est
un enfant du village, il avait tenu le bar
durant 6 années. En 1996, il avait créé
l’association de la section supporter les verts pour St Etienne dont les
membres se retrouvaient dans le café
pour suivre les matchs avec passion.
Il a fallut attendre quelques semaines
pour la réouverture du café de la
mairie et après des rénovations pour
créer une ambiance conviviale, le
café va reprendre son rythme et sa
clientèle habituelle. Après quelques
rénovations, le Café de la Mairie a pu
rouvrir ses portes dans une ambiance

EN PRATIQUE
A noter que pour la
vogue, « Chez Web »
organisera une paëlla le
dimanche 19 Août à midi.
conviviale et accueillir sa clientèle
habituelle.
Jérôme est satisfait : il a retrouvé de
vieilles connaissances et a déjà des
projets plein la tête pour organiser
des animations ponctuelles, comme
des concerts ou la création d’un snack.
Il envisage aussi l’accueil du siège du
« foot de St Romans » et souhaite
créer un lieu de rencontre amical et
chaleureux.
C’est dans une ambiance sympathique
que l’inauguration officielle a eu lieu le
samedi 17 mars, un bon moment où
clients et amis étaient heureux de se
retrouver.

POUR FAIRE VIVRE NOTRE MARCHÉ
DU JEUDI !

FABIENNE MANENT GUILLAUD, PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
Fabienne Manent Guillaud, 46 ans,
psychologue Clinicienne depuis 20
ans dans la région, s’est installée à St
Romans il y a 3 ans.
Après ses études de psychologie, elle a
complété sa formation en thérapie avec
des outils corporels tels que la relaxation qu’elle utilise beaucoup, ainsi que
l’hypnose, la PNL, le conte...
Passionnée par son métier, elle s’émerveille tous les jours de la richesse des
êtres humains qu’elle rencontre. « La
magie des ressources que chacun de
nous peut trouver, quand on prend le
temps de se poser, de plonger en soi, et
de se rencontrer... ».
RENCONTRE ET INTERVIEW !
Gazette de Granenc : En tant que psychologue clinicienne, quelles sont vos
champs d’intervention ? à qui s’adresse
vos consultations ?
A tous les publics : enfants, adolescents, adultes et quelques fois des per-

Depuis juillet 2017, tous les jeudis de 16h00 à 18h30, la place du village de St
Romans s’anime avec un petit marché de producteurs.

HORAIRES VACANCES D’ÉTÉ :
Jeudi : 17h-19h

Le relais postal se trouve au bureau
de Tabac Presse Loto Hervé Fabry. Il
vous est possible de retirer des colis
ou de les expédier, idem pour le courrier, sans oublier l’achat de timbres
postaux ou autres…
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Sur St Romans, mercredi et
vendredi toute la journée, jeudi
à partir de 15h30.
06 23 41 42 07
11 rue des lavandières

Alexandre et Philippe sont deux jeunes entrepreneurs qui se sont associés en
août 2017, pour reprendre cette entreprise déjà existante à Saint-Romans.
Philippe qui a 15 ans de métier, travaillait depuis 2003 dans l’entreprise L’Art du
Fer, en temps que salarié. L’activité de cette entreprise artisanale vendue en
2011 avait été délocalisée à Morestel, puis a été de nouveau cédée en 2017 à
Alexandre et Philippe, tous deux métalliers-serruriers-vitriers, qui voulaient
poursuivre l’aventure.
Leur clientèle est variée, composée de particuliers, mais aussi de gros distributeurs nationaux ou de magasins de bricolage. Leur carnet de commande est
optimiste, tout comme ces deux jeunes artisans.
Leurs réalisations sont multiples : escaliers, pergolas, portails, ouvrants, verrières, rambardes, garde-corps, équipements industriels, abris…

Pour pérenniser ce marché, la mairie a décidé, en mai dernier, d’ouvrir ce marché
à des revendeurs de produits locaux.
Si des commerçants souhaitent s’installer et développer l’offre de notre
petit marché, rien de plus simple, il suffit de contacter la mairie pour faire une
demande qui sera étudiée en Commission Communication.

HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
6h-12h30 et 15h-19h
Mercredi : 6h00-12h 30
Samedi : 7h00-12h et 15h-19h
Dimanche : 7h-12h

d’accompagner au mieux mes patients.
GdG : Pourquoi vous êtes-vous installée
à St Romans ? Une grande partie de
mes patients venaient du Royans, donc
quand Sandra Bois, la diététicienne, m’a
proposé de partager son cabinet, j’ai
accepté.

ZOOM SUR L’ART DU FER DES ALPES

Claude, producteur maraîcher à La Boîte-à-essais de St Marcellin propose des
produits bio, locaux, frais et de saison. Sur l’étal du Pain de Martin, boulanger à
St André en Royans, vous trouverez toutes sortes de pains Bio au levain, cuits au
feu de bois ainsi que des brioches et des tartes maison.

LE RELAIS POSTAL

sonnes âgées. Les demandes sont très
variées, c’est ce qui fait la richesse de ce
métier. On m’adresse des enfants pour
différentes difficultés : phobies, difficultés relationnelles, troubles du sommeil ou problèmes d’apprentissage. Je
reçois les adultes dans des contextes
d’épisodes dépressif, burn out, crises
angoisse ou traumatismes divers.
J’accompagne également les familles,
ou les enfants dans les moments de
séparation parentale, de deuils, ou
d’autres moments de vie difficiles
où l’on a besoin de transformer une
épreuve en expérience de croissance.
J’ai commencé ma carrière dans l’accompagnement du deuil. En collaboration avec une relaxologue et un artiste,
nous avons écrit deux ouvrages* collectifs pour transmettre notre expérience. Je travaille depuis 14 ans dans
un centre de consultation pour enfants.
Toutes ces expériences me permettent

Pour en savoir plus sur
leur activité :
artduferdesalpes.fr

ÉTAT CIVIL 1 er SEMESTRE 2018
NAISSANCES
10/02/2018 RABAH-BELHAOUARI Medhi
24/03/2018 EMERY Léo
11/04/2018 BANCHET Elise
22/04/2018 SOUDRE Lola
03/05/2018 CHEVALET Hanaé
17/05/2018 BAYONA OSORIO Gabriel
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DÉCÈS
06/01/2018 BAZZOLI Vigile
04/01/2018 KASNICKI Christiane épouse
BOIRON
12/01/2018 CHARBONNOT Roger
21/03/2018 COTTE René
21/04/2018 DICO Calogero
05/05/2018 GUICHARD Roger

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

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

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
SMVIC Régie Eau et Assainissement
Accueil St Marcellin
& 04 76 38 61 48
Accueil Vinay
& 04 76 36 90 57
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Mairie de Saint Marcellin, sur rendez-vous & 04 76 38 41 61

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

PERMANENCE JURIDIQUE
04 76 38 46 17
Maître Eric POSAK (avocat) :
En mairie, le 1er samedi du mois de 9h à 11h sur RDV.

& 04 76 36 14 29

