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Chères Saint-Romanaises et Chers Saint-Romanais,
Cette année, comme chaque été, la Gazette nous offre
la possibilité de faire le bilan de l’année écoulée, et de
vous présenter les nouveaux projets.
Je vais évoquer tout d’abord l’actualité, avec les travaux
en cours sur notre commune : une gêne, certes, mais
qui sera de courte durée, et les quelques difficultés que
nous rencontrons actuellement pour circuler, seront
bientôt compensées par l’embellie de notre village,
ainsi que par plus de sécurité pour les piétons,
en particulier les parents et les enfants sur le trajet
des écoles.
Projets réalisés 2018 – 2019 :
Acquisition d’une nouvelle tondeuse,
Rénovation d’une salle pour les réunions du club
Cyclo,
Travaux de voirie Route des Sagnes,
Rénovation au Restaurant du Marandan et pose
d’une terrasse en bois,
Installation de jeux pour enfants à la base de loisirs
du Marandan,
Travaux d’aménagement de la salle des fêtes,
Rénovation de l’ancienne poste.
Travaux en cours :
Programme de voirie 2019 – 2020,
Acquisition d’un véhicule électrique,
Lancement des études pour la construction d’un
bâtiment commercial aux 4 Routes,
Réalisation d’un skate park,
Construction d’une maison d’accueil au Marandan.
Bien entendu, je reste disponible et à votre écoute pour
vous rencontrer si vous le souhaitez ;
Le Conseil Municipal se joint à moi pour souhaiter
la bienvenue aux nouveaux arrivants et un très
bel été à toutes et à 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

LES INFOS MUNICIPALES

INSCRIPTION SUR LISTE ÉLECTORALE

HORAIRES MAIRIE

Chaque français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes
électorales, à condition d’avoir effectué les démarches de recensement citoyen au
moment de ses 16 ans. La mairie informe par courrier le nouvel électeur de son inscription, sans qu’il n’ait de démarche à effectuer.
Si vous déménagez au sein de la même commune, pensez à informer la mairie
de votre nouvelle adresse (mairie@saint-romans.fr) en joignant un justificatif de
domicile.
Suite à la réforme des modalités d’inscription sur
les listes électorales, toute personne pourra désormais solliciter, pour les élections organisées en 2020,
l’inscription jusqu’au sixième vendredi précédant le
scrutin.

NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE
Le secrétariat est désormais ouvert tous les matins :
lundi
mardi
jeudi
vendredi

de 8H à 12H

mercredi
samedi

de 8H à 11H

FERMÉE

samedi 10 août
et lundi 19 août 2019
UNIQUEMENT

CARTES D’IDENTITÉ
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.

ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS
Les nouveaux arrivants sur la commune sont invités à se rendre en Mairie. On leur
remettra un livret d’accueil, un plan de la commune, un guide découverte ainsi qu’un
abonnement d’un an offert à la Médiathèque Le Préau.

SE PROTÉGER

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

Attention, des personnes malveillantes peuvent se présenter chez des habitants de
la commune en indiquant qu’elles sont mandatées par la Mairie et en demandant de
l’argent pour différentes raisons.
Sachez que la Mairie ne mandate aucune personne, ni entreprise, pour se rendre
chez ses administrés.
Si vous voyez un inconnu chez vous, contacter immédiatement la MAIRIE
(04.76.38.46.17) et la GENDARMERIE (04.76.38.00.17)

ASSISTANTES MATERNELLES
16 assistantes maternelles sont agréées sur la commune
de Saint-Romans, avec au total un peu moins de 60 agréments (bébés et périscolaires). La liste des assistantes
maternelles est consultable en mairie et également disponible sur le site internet de la commune.

Les cartes nationales d’identité sont maintenant biométriques, elles
nécessitent d’identifier le demandeur par la prise de ses empreintes
digitales. Les demandes s’effectuent donc dans les mairies équipées
d’un dispositif de recueil.

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.

Saint-Romans n’étant pas équipé, vous pouvez vous rendre dans les mairies voisines
comme : St Marcellin, St Jean en Royans, Voiron, Bourg de Péage, Romans…
VOTRE NOUVELLE CARTE D’IDENTITÉ EN 3 ÉTAPES :
1. Imprimer en ligne le formulaire de pré demande sur le site : https://ants.gouv.fr/
2. Le rendez-vous dans l’une des mairies équipées d’une station biométrique (Attention,
il est souvent nécessaire de prendre rendez-vous préalablement). Pensez à vous munir
des pièces justificatives nécessaires à la constitution de votre dossier et de votre prédemande en ligne
3. Retrait de votre carte nationale d’identité (sans rendez-vous). Pensez à prendre en
compte les délais d’instruction plus ou moins longs en fonction des périodes !
Attention : Le demandeur doit être obligatoirement présent au dépôt et au retrait de
son dossier (sauf pour les mineurs de moins de 12 ans dont la présence est uniquement
requise au moment du dépôt).
INFOS PRATIQUES :
DURÉE DE VALIDITÉ : Les cartes nationales d’identité délivrées depuis le 1er janvier
2014 sont valables 15 ans, la durée de validité des cartes délivrées entre janvier 2004 et
décembre 2013 a été prolongée de 5 ans automatiquement (mais attention car la date
de validité inscrite sur le titre n’étant pas modifiée, certains pays ne les acceptent pas). La
validité pour les mineurs, reste fixée à 10 ans sans prolongation.
COÛT DE LA CI : Elle est gratuite, sauf en cas de renouvellement suite à perte ou vol (timbre
fiscal de 25 €).
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Le non-respect de ce reglement expose a
une amende de 135 €

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
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35€

LES INFOS MUNICIPALES

LES INFOS MUNICIPALES

TRAVAUX
BUDGET 2019 ET TRAVAUX

INFORMATION IMPORTANTE
Suite à l’audit réalisé le 3 mai 2019 pour la labellisation «Ecocert En Cuisine» de nos restaurants
scolaires Saint-Just de Claix et Saint-Romans...

Le budget 2019 a été voté le 2 avril dernier par le conseil municipal après approbation
à l’unanimité du compte de gestion et du compte administratif 2018.
En matière de taux de contributions directes pour 2019, le conseil municipal a décidé
de maintenir les taux de 2018.
Depuis 2014, les taux d’imposition n’ont pas augmenté,
Le détail du budget est tous les investissements engagés par la commune ont été
consultable en mairie financés grâce aux efforts réalisés sur le fonctionnement.
sur simple demande. Les travaux réalisés et ceux à venir sont entièrement
auto-financés et subventionnés.

Nous sommes fiers de vous annoncer que nos restaurants scolaires ont obtenu le LABEL ECOCERT de NIVEAU 2 ... sachez
que peu de restaurants scolaires obtiennent ce label. Ce classement récompense le travail mis en œuvre sur la qualité des
produits et du service au p’tit Resto !

Investissements réalisés et en cours de réalisation :
Déplacement et création d’un nouveau monument aux morts.

« BIEN VIVRE À ST-ROMANS »

Création de nouvelles places de parking le long de la route pour l’école maternelle.
Mise en sécurité pour les piétons de la route de Pont en Royans dans le secteur de
Malot et de la route Brenier de Montmorand par des ralentisseurs près du lotissement le Jardin de Noémie.

Le parking de l’école

Les travaux d’aménagement de la traversée du village sont en cours sur le haut
du village, pour une mise en sécurité de la rue principale avec aménagement des
trottoirs.

Aménagement des trottoirs
devant le bureau de tabac

CHIENS : ABOIEMENTS ET DIVAGATIONS
L’aboiement n’est pas en soi sanctionné : un chien a le droit d’aboyer, c’est un
comportement normal de l’animal. Néanmoins, l’aboiement fréquent ou trop
intensif pourra faire l’objet de sanctions.
Le responsable de la nuisance sonore ou de dommages causés par un chien,
est le propriétaire.
(Article 1385 du code civil), que l’animal soit sous sa garde ou échappé.
L’article R1336-5 du code de la santé publique définit la nuisance sonore :
Aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité,
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou la santé de l’homme.
Sont considérées comme nuisances sonores : Le chien aboie tous les jours,
l’aboiement toute la journée dès l’absence du propriétaire et le chien qui
hurle à la mort.
Ces critères permettent à une personne se sentant atteinte dans sa tranquillité, d’avoir le droit de demander au propriétaire de l’animal de le faire taire.
Les choses peuvent se résoudre par oral, voir une lettre simple de rappel de
la nuisance sonore.

DÉPÔTS SAUVAGES
L’article L. 542-2 du code de l’environnement impose que : Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, flore et faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les
eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination.
Monument aux Morts

LES PIGEONS DU VILLAGE EN VOIX DE DISPARITION
Après de multiples plaintes d’habitants envers les pigeons qui salissaient les balcons et les toitures, la mairie a donc fait appel à
Gilles Cogne, piégeur chevronné afin que les nuisances cessent. Depuis son intervention, les pigeons ont déserté le village qui a
donc retrouvé sa tranquillité.
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INFRACTION :
Abandon ou dépôt de déchets par une entreprise : 2 ans
de prison et/ou 75 000€ d’amande.
Abandon ou dépôt de déchets par un particulier : contravention de 2eme classe, 35 € d’amende.
Abandon ou dépôt de déchets par un particulier transportés en véhicule : contravention de 5eme classe
amende de 1 500€.

Les Saint Romanais ne remercient pas la personne qui
a déversé un camion d’amiante (fibrociment) sur les
berges de l’Isère !
7
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« BIEN VIVRE À ST-ROMANS » suite
HAIES ET ARBRES
Le propriétaire n’est pas libre de planter de la végétation où il veut, ni même de s’abstenir d’élaguer ses arbustes et haies. Selon
la loi, les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou privées, de
manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, ne cachent pas panneaux et feux de signalisation… Les branches ne
doivent pas toucher les conducteurs aériens, EDF, France télécom et l’éclairage public.
Le Maire a tout pouvoir de procéder aux travaux d’office, aux frais du riverain, après mise en demeure. Dans le cadre d’une location, les frais d’entretien et d’élagage sont à la charge du locataire. (Décret du 26 Août 1987).
Distances et hauteurs à respecter pour les plantations et haies :

LES INFOS MUNICIPALES

www.saint-romans.fr

LES NOUVELLES « DRÔLES DE DAMES »
DE LA MAIRIE !
Cela ne vous a peut-être pas échappé si vous vous êtes rendu
en mairie, mais le personnel administratif de la mairie a changé !
En mars 2018 et en prévision du départ en retraite de Claudine,
Eloïse, qui est également secrétaire de mairie à Beauvoir, est
venue renforcer le secrétariat à mi-temps. Elle s’occupe notamment de l’Etat Civil, de l’organisation des conseils municipaux et
des élections.
En juin 2018, c’est Vanessa qui a fait son entrée sur un poste
à plein temps. Elle est en charge, entre autres, de l’accueil,
du courrier, des mails et de l’urbanisme. Elle gère également
l’agenda du maire, le planning de réservation des salles et fait le
lien avec les élus….
Enfin pour compléter l’équipe en octobre 2018 c’est Julie qui a
été recrutée pour gérer la comptabilité, les subventions et les
marchés publics. Travaillant également à la mairie de Murinais,
elle est présente en mairie les mardis et jeudis.

ÉTAT CIVIL 1 er TRIMESTRE 2019
COMBATTRE L’AMBROISIE
Très développée dans la vallée du RHÔNE, l’Ambroisie est une plante extrêmement irritante, responsable de rhinite allergique
et d’asthme chez 20 % de la population Française.

Comment la reconnaître ?
C’est là toute la ruse de cette plante. Elle change de forme et de couleur en fonction de son développement. D’apparence assez
banale, elle peut passer inaperçue en bordure des champs et des forêts.
Au cours de son développement, sa tige change de couleur et ses fleurs jaunes et vertes apparaissent, à terme, elle peut
atteindre deux mètres de haut.
Comment s’en débarrasser ?
Comme elle ne supporte pas la concurrence, afin qu’elle ne s’installe pas sur votre terrain, il suffit de semer d’autres espèces de
plantes et de les laisser se développer en densité suffisante. A l’inverse, un champ de culture moissonné, peut vite être infesté
en quelques semaines.
Elle se développe principalement en juillet et août avec une pollinisation maximum à partir du 15 août, jusqu’en septembre.
L’utilisation d’herbicide est inutile, une fois qu’elle se développe quelque part, la seule solution reste l’arrachage systématique
de la plante.

NAISSANCES
ROYANNEZ Louna, 14 janvier
DURAND Chloé, 14 janvier
STILLE Maxime, 3 mars
RIVIER Keïssy, 14 mars
CARIBOTTI Louis, 26 mars

ÉTAT CIVIL 2 d TRIMESTRE 2019
NAISSANCES
AUDRAPT Hailey, 3 mai
ROUSSET Agathe, 7 mai
BRAGHETTE Lenny, 10 mai
MALLEN Enzo, 22 mai
ORTUNO PEREZ Pachu, 26 mai
DÉCÈS
PAIN Emmanuel, 26 avril
LAGRANGE Yvan, 10 juin
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DÉCÈS
CHARDON Raymonde, 9 janvier
ROGNIN Paul, 25 janvier
VITON Marthe, 14 février
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MARIAGES
SALVI Carlo / MONTAGNON Arlette,
25 avril
GATO Alexandre / BRISET Patricia,
22 juin
BAYONA CARRILLO Nicolas / OSORIO
GARCIA Carolina, 29 juin

"LA BIBLIOTHEQUE"

"LA MEDIATHEQUE"

NOUVEAUTÉS À LA MÉDIATHÈQUE
Documentaire enfant
DOCUMENTAIRE ADULTE
LES DERNIERS SEIGNEURS DE
PARIS.
Frédéric Ploquin - Michel Mary
C’est l’histoire des Hornec, trois
frères manouches qui ont régné sur
la voyoucratie parisienne pendant
deux décennies (1990-2008). Mais
aussi l’histoire d’une incroyable traque
policière, celle qui a été menée par la
police judiciaire pour les cerner et tenter de stopper leurs actes criminels.
Tout a commencé en 1994 par le
meurtre de Claude Genova, considéré à l’époque comme le parrain du
milieu parisien. La brigade criminelle
se focalise alors sur des Manouches
soupçonnés de vouloir régner sur
la capitale : les Hornec, trois frères
redoutés et insaisissables.
C’est un jeu de piste hors norme que
ce livre retrace pas à pas, et l’occasion pour les auteurs, informés aux
meilleures sources, de raconter une
traque de plus de vingt-cinq ans qui
a tourmenté une partie des effectifs
du 36, quai des Orfèvres et plus d’une
dizaine de juges d’instruction.
Les Derniers Seigneurs de Paris
invite le lecteur dans le secret d’une
enquête aussi complexe que tumultueuse. Les policiers parviendront-ils
à faire trébucher le trio qui a réussi à
régner sur la nuit parisienne en lieu et
place du milieu corse, avec l’appui de
quelques fleurons du milieu maghrébin ?

ILLUSION S D’OPTIQUES.

Des formes s’animent, d’autres
disparaissent, des lignes ondulent,
des images changent de couleur...
Mais que se passe-t-il ? Réalise les
tests et retrouve toutes les infos
scientifiques qui te permettront de
comprendre pourquoi tu vois ce que
tu vois. Activités pratiques et explications en pas à pas t’aideront ensuite à
créer tes propres figures pour passer
maître de l’illusion et impressionner
tes amis !
POLICIER
CÉLINE
Peter Heller

Détective privée atypique et dure à
cuire, Céline Watkins est spécialisée
dans la recherche de personnes disparues.
Lorsque Gabriela, doutant de la version officielle sur l’évaporation de son
père porté disparu dans le parc national de Yellowstone vingt ans plus tôt,
vient trouver l’élégante sexagénaire,
celle-ci se raconte qu’elle accepte
l’affaire comme un dernier tour de
piste. Mais rien n’est anodin. Car
explorer le passé de la jeune femme,
ce n’est pas seulement révéler un pan
de l’histoire politique américaine, c’est
aussi réveiller ses propres fantômes.
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ROMAN ADULTE
OLGA
Bernard Schlink

L’est de l’empire allemand à la fin du XIXe
siècle. Olga est orpheline et vit chez sa
grand-mère, dans un village coupé de
toute modernité. Herbert est le fils d’un
riche industriel et habite la maison de
maître. Tandis qu’elle se bat pour devenir enseignante, lui rêve d’aventures et
d’exploits pour la patrie. Amis d’enfance,
puis amants, ils vivent leur idylle malgré
l’opposition de la famille de Herbert et
ses voyages lointains. Quand il entreprend une expédition en Arctique, Olga
reste toutefois sans nouvelles.
La Première Guerre mondiale éclate,
puis la Deuxième. À la fin de sa vie, Olga
raconte son histoire à un jeune homme
qui lui est proche comme un fils. Mais
ce n’est que bien plus tard que celui-ci,
lui-même âgé, va découvrir la vérité sur
cette femme d’apparence si modeste.
GROS CARACTÈRE
ARIANE ET JULIETTE
Hubert de Maximy
Saint-Etienne, 1917. Ariane et Juliette
font leur rentrée dans la chic institution
Sainte-Jeanne. Ce qui sépare l’insouciante fille de bourgeois et l’écorchée vive
élevée par une mère trieuse à la mine
favorisera leur amitié et leur quête. Car
malgré leurs différences, un lien secret
les unit.

ROMANS JEUNESSE
LES SUPERS MÉCHANTS
OPÉRATION GAZ GALACTIQUES

Des chatons zombies sèment la
terreur partout sur la planète ! Mais
s’il n’y avait que ça... Les chiots, les
lapins, les poneys et les dauphins
ont aussi été transformés en zombies. C’est l’invasion ! Qui pourra
les arrêter ? Qui saura détruire le
Zombator du terrible Professeur
Marmelade ? Les Super Méchants,
aidés de l’Agent Foxy. Et cette fois,
pour sauver la Terre, la seule solution est de se rendre sur la Lune !
BD ADULTE
UN PEU DE TARTE AUX ÉPINARDS

BD JEUNESSE
À LA RECHERCHE D’ULYSSE
Plus de dix ans après le départ
d’Ulysse à la guerre de Troie,
Télémaque, son fils, s’impatiente et

décide de partir à sa recherche. Il faut
dire que désormais, le temps presse
: à défaut d’avoir retrouvé le corps
de son père, Télémaque ne pourra
pas accéder au trône d’Ithaque à
sa majorité. Pire, sa mère sera obligée d’épouser un prétendant qui
deviendra le nouveau roi de l’île. Plus
inquiétant encore, il se murmure
que Néoptolème, fils d’Achille, roi de
Phthie et véritable psychopathe, a
levé une armée pour envahir Ithaque
et d’autres territoires de l’alliance
achéenne.

rejoignez nous !!
Marie-Madeleine Madac-Miremont
vit de la vente de ses tartes aux épinards. Plutôt mal, convenons-en.
Jusqu’au jour où elle reçoit du Yémen
un colis contenant des plantes rangées en bottes. Dès qu’elle y goûte,
Marie-Madeleine comprend le parti
qu’elle peut tirer de ces herbes inconnues. Car cet ingrédient dont elle
commence à agrémenter ses tartes
n’est autre que du Khat, une drogue
africaine aux effets euphorisants.
Que le colis soit arrivé là suite à une
erreur de routage, Marie-Madeleine
n’en a cure. Pas plus que des conséquences sur l’humeur ni de ses
clients, ni des destinataires - et propriétaires légitimes - de son nouvel
ingrédient.
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ALBUM
LE CHAT QUI N’AIMAIT PAS LES
POILS

Comment être heureux quand on
est un chat mais qu’on n’aime pas
les poils ? Surtout quand on est très
trèèès poilu !
Et si la solution, c’était tout simplement de s’en débarrasser ?
Facile à dire mais pas facile à faire...
ALBUM BB
REGARDE DANS L’HERBE

Un album poétique et tendre qui vient
compléter la collection «Regarde».
Regarde autour de toi, il y a plein de
vie dans l’herbe !

LA JEUNESSE

LA JEUNESSE

LA CANTINE
A sa création dans ses nouveaux locaux, on avait baptisé la
Cantine :
... et on avait eu le bon feeling !!
Accueillant parfois jusqu’à 120 enfants, de la maternelle au
CM2...
s’évertue à être accueillant, et à proposer en conjuguant ses efforts avec la Cuisine de Saint-Just,
une nourriture variée et de qualité.
Classé initialement ECOCERT niveau 1, le P’tit resto, ainsi que
la cantine de St Just, viennent de recevoir la confirmation
ECOCERT niveau 2...
propose aux jeunes SaintRomanais des produits locaux, des produits bio, des produits
de saison, avec des menus originaux ;
Des exemples ?
Calamars sauce tomate, lasagnes maison, mijoté de carottes
et lentilles autour de godiveaux, sauté de dinde aux champignons, courgettes au basilic, brique du Vercors, tarte aux
pommes et à la rhubarbe... et chaque semaine, un menu sans
protéine animale, pour apprendre à manger « autrement ».
Les Chefs de Table sont nommés à tour de rôle et sur la base
du volontariat, au début du repas ; ils apprennent à avoir des
responsabilités, comme aller remplir les pots d’eau, donner
le top pour regrouper les assiettes et les couverts à la fin du
repas, et... gérer le calme à leur table.
La récompense la plus appréciée ?
Ce qu’on avait imaginé être une punition pour les plus turbulents : rester après le repas, pour aider Marielle à remettre de
l’ordre dans
!!!
Mais
n’est pas non plus juste un endroit où l’on
mange bien, c’est aussi toute une équipe autour des enfants,
un petit monde parfois bruyant, mais toujours joyeux.

Du côté de la Maternelle, il y a Audrey, Djamila, Karine et
Salma... toutes très attentives avec leurs bouts de choux, qu’il
faut parfois consoler, souvent aider à manger, à qui il faut
apprendre à bien se tenir à table, prendre son « couteau »,
couper sa viande... et ne pas chahuter avec sa voisine !
Du côté des « Grands »... Amandine, Lahouari, Stéphanie,
Steven, Véronique, et Marielle côté cuisine.
Cette équipe d’encadrement ne fait pas que « servir à manger », son rôle c’est aussi de l’éducation à table, apprendre
à goûter aux mets nouveaux, à ne pas gaspiller la nourriture,
ce qu’est le composte, et de l’écoute pour les petits bobos ou
les états d’âme, de l’arbitrage lors des conflits, des sourires,
des jeux après le repas lorsque Lahouari et Steven prennent
les ballons et emmènent leurs adeptes au City, ou lorsque
Amandine et Salma participent à la corde à sauter.
Parfois lorsqu’il y a un peu trop de bouhaha (vu le nombre de
convives, c’est assez logique !) et que l’équipe en salle commence à avoir « chaud aux joues »... Marielle sort de sa cuisine
l’air sévère... les enfants savent qu’elle n’en a que l’air... mais
jouent gentiment le jeu... le niveau sonore baisse... quelques
instants !
Et puis il y a aussi Micheline, Angélique et Gisèle, de l’Equipe
Municipale, en « back office », pour organiser les remplacements, les 2 services, les règles, les achats, les menus en collaboration avec Saint-Just et la commission cantine, ou tout
simplement, être là, souvent, pour distribuer des petits clins
d’œil ou la bonne parole.
Le 5 juillet : dernier repas avec les CM2, dont certains déjeunent
à la cantine depuis l’école maternelle, ils avaient 3 ans ils sont
devenus des ados... on espère qu’ils reviendront l’an prochain
rendre visite au
et à toute cette équipe un peu
nostalgique de les voir partir pour leur grande aventure...

LE PÉRISCOLAIRE

rentrée de septembre
Les horaires des deux écoles pour la
2019 sont inchangés :
mardi, jeudi, vendredi
8h30-11h45 et 14h00-16h00 les lundi,
8h30-11h30 le mercredi

Cette nouvelle année 2019 a vu l’élection d’un nouveau
conseil d’administration à la tête de l’association des Gais
Lurons (gestionnaire du périscolaire de Saint-Romans).
Nous remercions chaleureusement Laurence Roberjot, l’ancienne présidente pour son implication et son engagement.
C’est Cécile Calpéna qui a été élue présidente du nouveau
bureau, elle est accompagnée de Séverine Lamberton (trésorière), Laure Idelon (secrétaire), Claudie Pajovic, Mariana
Dupuis-Rosca, Fanny Beyle et Julie Lionti (membres actifs).
Un nouveau directeur est arrivé (Frédéric Poirier) en remplacement de Marie-France Gruny.
Comme toute association, pour pouvoir bénéficier des prestations de celle-ci, les familles doivent s’acquitter d’une adhésion. Le conseil d’administration s’est aperçu que ce n’était
pas le cas des bénéficiaires du périscolaire de Saint-Romans.
C’est pourquoi, il a été décidé en application des statuts,
l’instauration d’une cotisation de 10 €/enfant (15 € à partir
de 2 enfants). Cet argent servira notamment à renouveler le
matériel pédagogique (Kapla, livres, jeux de société…).
Une fréquentation accrue du périscolaire (en moyenne 70
à 80 enfants, avec des pointes à 100 enfants) a engendré
l’embauche de salariés supplémentaires afin de respecter les
normes d’encadrement en vigueur (1 encadrant/10 enfants).
L’équilibre économique de nos activités s’en trouve impacté.
Une augmentation des tarifs à partir de janvier 2019 a donc été
votée afin d’assurer la continuité du périscolaire.
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Pour rappel et pour les nouvelles familles dont les enfants
vont fréquenter le périscolaire à la rentrée prochaine, l’ouverture de l’accueil a lieu les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 7h
à 8h30, de 11h45 à 12h30, de 16h à 18h30 et pour le mercredi de
7h à 8h30 et de 11h30 à 12h30.
La permanence administrative est ouverte quant à elle, tous
les jours de 15h à 18h30 (sauf le mercredi), dans l’Algeco !
Pendant le temps périscolaire, il est proposé aux enfants
de faire leurs devoirs, de pratiquer des activités sportives
(foot, basket, corde à sauter individuelle ou collective…), de
découvrir des jeux comme le Molkki (quilles Finlandaises) ou
encore des jeux traditionnels en bois (grâce aux prêts de la
ludothèque). Une place importante est aussi laissée pour les
activités de création artistiques, notamment pour les fêtes de
fin d’année, mais aussi la fête des mères, Pâques… L’accès à la
bibliothèque est aussi possible !
Pour les petits bobos et les enfants malades en attente de
reprise par les parents, une infirmerie a été mise en place dans
l’Algeco au printemps 2019.
De nombreuses animations rythment l’année scolaire : Fête
du Périscolaire, fête de l’automne vers la Toussaint, fêtes de
fin d’année, Crêpes Party, Chasse aux œufs, fêtes des mères
et des pères…
Les horaires d’ouverture du périscolaire :
> 7 h à 8h30, 11h45 à 12h30, 16h à 18h30,
les lundi, mardi, jeudi et vendredi
> 7h à 8h30 et de 11h30 à 12h30, le mercredi
La permanence administrative
> de 15h à 18h30 (sauf le mercredi)

LA JEUNESSE

L’AVIRON : UN SPORT COMPLET !

L’ARCHITECTURE À LA MATERNELLE
A la maternelle de Saint-Romans, nous avons travaillé tout au long de l’année sur le thème de l’architecture.
En partenariat avec le CAUE (Centre d’architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Isère), nous avons élaboré un projet
qui partait des observations des enfants sur leur environnement proche. Deux architectes, Morgane Cohen et Marion Levoir,
sont intervenues dans les trois classes et nous ont aidé pour expliquer, dessiner et construire les différents projets.
En lien avec l’architecture, nous avons fait intervenir un animateur de jeu KAPLA le 14 mars. Les Moyens et les Grands sont allés
voir un spectacle à Pont-en-Royans, Le roi des sables. Et le voyage de fin d’année s’est déroulé à Hauterives, au Palais idéal du
Facteur Cheval.
Ce thème a beaucoup intéressé les enfants et a été riche en découvertes.

Depuis plusieurs années maintenant, en fin d’année scolaire, la tradition veut que les élèves de la classe de Mr Belle découvre l’Aviron sur
le plan d’eau de ST NAZAIRE EN ROYANS grâce au financement du Sou
des écoles et de la commune de Saint-Romans.
Après une séance à l’école avec manipulation des ergomètres, les
élèves ont donc 5 séances sur l’eau pour découvrir ce sport complet
et physique, grâce à la collaboration du club d’aviron de La Sone.

PISCINE

Une exposition des
travaux des enfants
se fera le jeudi 27 juin
à partir de 16 heures à
l’école maternelle suivie
du pot de fin d’année.

Toujours au programme les 10 séances
de piscine pour 3 classes : CP, CP/CE1 et
CE1/CE2.
Pour les moins à l’aise dans l’eau, on
apprend à dompter ses peurs et pour
les autres, on nage, on plonge…. Et pour
la dernière séance…on fait les fous !

MERCI AU SOU DES ÉCOLES

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 ont pu découvrir, pour certains, les joies
de la glisse. Les enfants répartis en groupes de niveau étaient encadrés par les
moniteurs, les enseignants et les parents.
Une belle occasion pour tous de découvrir en ski de fond notre beau plateau du
Vercors.
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LE CADEAU DE LA MAIRIE
BON D’ACHAT POUR LES CM2
En fin d’année scolaire, la mairie
a récompensé les CM2 pour leur
passage en 6ème.
Les 23 élèves de la classe de
Christophe Belle ont donc reçu,
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.

LA MISSION LOCALE PROPOSE DE NOMBREUX SERVICES AUX JEUNES !
Plus d’informations sur la page
Facebook et le compte Instagram
de la mission locale et sur le site
www.missionlocale.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Jeunes 16-25 ans

Affirmez votre potentiel !

ENCORE UNE BELLE ANNÉE POUR LE SOU DES ÉCOLES !
L’année 2018/2019 se termine sur un
bilan favorable pour l’association du
Sou des Ecoles.
Les manifestations « historiques »
et les événements renouvelés ont
été accueillis avec enthousiasme par
les populations Saint-Romanaise et
villages alentours.
En cours de saison, nous avons proposé,
pour la deuxième année consécutive, une vente
de fromages en provenance directe d’une fruitière du Jura, qui
fut une très belle réussite.
LA KERMESSE A EU Cette opération devrait donc être reconLIEU SOUS LE SOLEIL duite une nouvelle fois l’année prochaine…
LE SAMEDI 22 JUIN, Avis aux amateurs !
AU STADE DE FOOT Nous remercions le comité de jumelage
pour son don exceptionnel qui nous a permis de financer une belle partie du fonctionnement du sou.
Grâce à cela et bien sûr aux incontournables ventes de fleurs
et boite à bazar, la kermesse, etc., le Sou des Ecoles a renouvelé son soutien financier aux 2 écoles pour un montant
d’environ 11 000 € : une très jolie somme, collectée grâce à
l’investissement de nos bénévoles, à l’arrivée de nouveaux
membres actifs, à la participation des parents d’élèves, mais

sapin de Noël
animations

Information
Orientation
Formation
Emploi

SOU

Vie Quotidienne
Mission Locale «Jeunes»
Saint-Marcellin Vercors Isère

Suivez nous sur

Maison de l’intercommunalité - 7 rue du Colombier - CS 20063
38162 SAINT-MARCELLIN cedex

04 76 38 83 42

@ contact@mlj-smvi.fr

théâtre

St Marcellin
Vinay
Pont en Royans
St Quentin sur Isère

Bénévoles

asso

sorties des enfants

parents

enfants

www.missionlocale.saintmarcellin-vercors-isere.fr

La Mission Locale accompagne les jeunes
de 16 à 25 ans dans leurs parcours
d’insertion sociale et professionnelle.

d’un suivi gratuit et personnalisé par des professionnels
d’un accompagnement à l’emploi, la formation ou la vie quotidienne
d’une information sur les contrats et les ﬁlières en alternance
de rencontres avec des employeurs et visites d’entreprises locales
des aides de l’Etat ou de la Région pour les jeunes

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

UNE WEB RADIO 100% LOCAL
Ce printemps a donné naissance à un nouveau média local :
radiosudgresivaudan.com, une Web Radio au service de
notre intercommunalité.
Sur l’antenne de cette jeune structure vous pourrez
retrouver tous les évènements à venir de notre région, des
reportages, des interviews, le bulletin météo, le tout agrémenté d’une programmation musicale jeune et dynamique.
radiosudgresivaudan.com souhaite mettre en lumière
ceux qui participent activement à la vie locale. Toutes les
associations du Sud Grésivaudan peuvent bénéficier de ce
service, qu’elles soient sportives, culturelles, sociales, etc.
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Prenez contact avec l’équipe par mail: radiosudgresivaudan@gmail.com puis écoutez là.
radiosudgresivaudan.com
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aussi aux amis, collègues, voisins, grands-parents 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 pour proposer des activités artistiques ou sportives.
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 et son bel
état d’esprit !

OUVRIR SES PORTES

OUVRIR SES PORTES

FNACA SAINT-ROMANS

AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE LA BOURNE À L’ISÈRE
Le rôle de l’Amicale des Donneurs de Sang 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 Saint-Romans
(3), St Pierre (1), St Just (4), Pont en Royans (4) et Izeron (1)

COMPOSITION DU BUREAU
Président : Edmond GELLY
Vice-Président : Louis BEYLE
Secrétaire : Geneviève CHAZOTTE
Secrétaire adjoint : Paul CHARVIN
Trésorier : Paul BOUCHER
Trésorier adjoint : René GODARD
Porte-drapeau : Georges ALLARD

Le 6 décembre 2018, l’Assemblée
générale a réuni une grande partie des
adhérents et leurs conjoints. C’était la
première fois que nous accueillions
nos amis des comités dissous de Saint
André, Auberives, Pont en Royans, Saint
Just de Claix et la Sône. Le bureau a subi
quelques modifications : Guy Eynard a
cédé sa place à René Godard d’Auberives et Claude Meynier a laissé son drapeau à Jojo Allard. Nous nous sommes
retrouvés ensuite autour de la pogneclairette et papillotes.

Malgré une baisse générale du nombre de donneurs, nous sommes ravis d’enregistrer dans notre Amicale une hausse sensible. Nos efforts sont payants et
encourageants ! En effet, en 2018, l’amicale a compté : 749 donneurs dont 43
nouveaux avec notamment 238 à Saint-Romans.
L’amicale organise également des manifestations :
Le loto du 28 octobre dernier qui a fait carton plein avec une salle des fêtes de
Pont comble ! - Le voyage à Palavas le 15 juin.
A noter dans vos agendas, nos prochains rendez-vous :
5 octobre à Pont en Royans, une pièce de théâtre d’un genre tout à fait nouveau
pour notre région…plus d’infos dans les prochaines semaines !

Le 20 juin, ce sont 55 personnes qui
ont pris la direction de Saint Galmier
pour la visite de sa roseraie. Suivie de la
visite du Musée d’Art et d’Industrie de
Saint Etienne nous avons découvert, le
vélo d’hier à nos jours, une importante
collection d’armes et de magnifiques
rubans, tissés par des artisans du bassin stéphanois.
Au retour à Saint-Romans, une collation
préparée par Damien nous attendait.
La FNACA, c’est un esprit d’entraide, de
solidarité et d’amitié, et chacun d’entre
nous a eu une pensée émue pour nos
camarades Abel Odeyer de Saint André,
Francis Arnaud de Pont en Royans et
Michel Sibeud de Saint Just de Claix.

Le jour de l’assemblée générale, notre
ami Louis Beyle était encore parmi
nous, mais quelle stupeur et quelle tristesse quelques semaines plus tard !
Nous perdions, notre Vice-Président,
mais surtout notre ami, notre référence.
Au mois de septembre 2018, Louis, avait
reçu le diplôme d’honneur de la FNACA,
des mains du secrétaire départemental
de la FNACA Daniel Wojkowiak.
Lors du pique-nique du mois d’août, il
ne sera plus là pour organiser le tournoi
de pétanque et il nous manquera à tous.

8 février 2020 à St Just de Claix, Les Dugomier dans leur toute nouvelle pièce.
L’AG de l’amicale s’est déroulée le 12 avril dernier à Saint-Romans. L’occasion
pour la présidente de l’Amicale et les maires présents de remettre les
diplômes et médailles aux donneurs en remerciement de leur générosité. Un
apéritif dînatoire offert par l’Amicale a clôturé cette sympathique soirée.

Le 21 mars 2019, nous étions un peu
plus de 60 autour d’un excellent repas
cabri à l’auberge « Le Salvérien ».

Toujours fidèles lors des manifestations, les adhérents se sont retrouvés, entourés
des enfants et de la population, les 11 novembre 2018 et 8 mai 2019, afin d’honorer
la mémoire des combattants de tous les conflits.
Le 19 mars 2018, un grand nombre d’adhérents se sont recueillis au monument
aux morts en souvenir de leurs camarades, trop tôt disparus ou tombés au combat.
Edmond Gelly, Président du comité, remercie la population de plus en plus nombreuse, qui a assisté à cette commémoration.
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PROCHAINS DONS DU SANG
le 23 juillet à St-Just-de-Claix
le 23 août à Saint-Romans
le 7 octobre à Pont-en-Royans
le 14 octobre à St-Just-de-Claix
le 4 novembre à Saint-Romans

LE BUREAU EST COMPOSÉ COMME SUIT :
Présidente : Mme Arlette MAESTRE
Secrétaire : Mme Mauricette BOUCHAYER
Trésorière : Mme Marie-Christine HAMEL
Trésorière adjointe : Mme Véronique BELLIER
Membres actifs : Mme Josiane BARRET,
M. Bruno BELLIER, Mme Marie-France BLIN,
M. René BOUCHAYER,
M. Michel BOURGUIGNON,
M. Michel BOURNE,
Mme Denise-Marie COGNY,
M. Franck DUBOUCHEZ-CHABERT,
Mme Maryse MONNET,
Mme Martine REPELLIN,
Mme Claudette ROBERT,
M. Daniel SANLAVILLE,
Mme Josette SANLAVILLE,
M. Rodolphe TARDY, M. Patrick VIALLE.

OUVRIR SES PORTES

OUVRIR SES PORTES

LE SERVICE DE SOINS À DOMICILE
SSIAD DU ROYANS AUX COTEAUX

LES POMPIERS
Depuis le début de l’année, les pompiers ne sont pas restés
inactifs : leur nombre d’interventions a augmenté de 10 %.

LE SERVICE DE SOINS
(SSIAD du Royans aux Côteaux)
Le service est financé par l’ARS. Il reçoit
35,32 € par journée réalisée pour 52
personnes âgées ou handicapées du
secteur (l’ex canton de Pont en Royans
et 12 communes de l’ex canton de Saint
Marcellin).
83 personnes ont bénéficié du service
de soins en 2018. La prise en charge
se fait sur prescription médicale soit
du médecin traitant soit du médecin de
l’hôpital.
13 Aides-Soignantes diplômées interviennent 7j / 7j sur les 24 communes du
secteur et leur travail est coordonné par
2 infirmières.
Bénévoles et salariées n’hésitent pas
à donner de leur temps pour proposer des activités « récréatives » aux
bénéficiaires du service et aux aidants
familiaux : restaurant, goûter de Noël,
voyage 2018 à St Jorioz pour 7 bénéficiaires, après-midi cartes et jeux de
société mis en place mensuellement.
Jean Claude POTIÉ remercie l’ensemble
des salariés pour leur dévouement, et la
bonne coordination du travail réalisée à
domicile entre le personnel soignant et
le personnel d’aide à domicile.

sont validées : début juin, quatre sapeurs se sont vu remettre
leurs nouveaux galons.
UNE RETRAITE MÉRITÉE
Lors de son départ à la retraite, Henri Bazzoli a également été
promu adjudant honoraire. A son actif, quarante ans de bons
et loyaux services, au sein de la caserne de Saint-Just-deClaix, puis à celle de Saint-Romans.

Marie Andrée ROZAND mise à l’honneur lors du goûter de Noël pour ses
25 ans de présence dans le service.
C’est avec cette augmentation d’interventions, et face à
l’apparition de nouveaux risques (construction de nouveaux
logements et implantation d’entreprises), que la caserne de
Saint-Romans s’est vu attribuer tout récemment un nouveau
moyen d’intervention : un véhicule d’assistance et d’aide aux
victimes (ambulance). C’est ainsi, le quatrième véhicule de la
caserne de Saint-Romans. Un agrandissement de la caserne
est donc prévu, avec la construction d’une nouvelle cellule
pour accueillir le nouveau véhicule.

56 bénéficiaires, aidants
familiaux, salariées, bénévoles
se sont retrouvés au Restaurant
Le Marandan pour partager un
barbecue et profiter de l’ombre
des arbres au bord du Lac.

LE SERVICE VIE QUOTIDIENNE
Ce service fonctionne avec 13 bénévoles et 29 salariés. Ils interviennent sur 12 communes de l’ex-canton de Pont en Royans. Il gère : 183 clients pour un total de 24 162
heures. Le principal organisme financeur reste le CONSEIL DEPARTEMENTAL à 75 %.
Un travail de qualité fait 7 jours sur 7 par les intervenants.
Côté financier, même si l’opération Brioches permet de faire face aux imprévus, en
aucun cas elle ne peut remplacer les subventions.

Le personnel du service d’aide à
domicile et les bénévoles se sont
réunis lors du départ à la retraite
de Mme Chantal BELLIER après 25
années passées dans le service
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ACTIVITÉ LIVRAISON DES REPAS
Un service important, puisqu’il assure
une visite hebdomadaire aux bénéficiaires. L’équilibre des menus est assuré
par un diététicien. Le nombre de repas
livrés est en hausse, avec en moyenne
23 repas livrés par jour.
Même si ce service présente toujours
un bilan négatif, il reste indispensable
pour les besoins de la population.

LA CASERNE RECRUTE
La caserne de Saint-Romans compte aujourd’hui 20 sapeurs.
Si vous êtes intéressé.es pour la rejoindre, et pour renforcer
nos équipes, n’hésitez pas à leur en parler ! Vous pouvez
contacter Philippe Allard, le chef de caserne, à ce numéro de
téléphone : 06 73 35 67 13

DES POMPIERS EN CONSTANTE FORMATION
Ces moyens d’intervention seraient inefficaces si le personnel
n’était pas formé. C’est pour cette raison que deux formations
de maintien et de perfectionnement des acquis sont organisées chaque mois, dans le prolongement de la formation
initiale. Elles représentent, depuis le début de l’année, plus de
500 heures cumulées ! En complément, chaque mercredi, les
sapeurs-pompiers font du sport, coachés par Sylvio.
Ces formations, qui permettent d’acquérir de nouvelles compétences, donnent lieu à un avancement de grade lorsqu’elles

LE 8 MAI
services
Contacts des différents
de l’ADMR :
37 64
Service de Soins 04 76 38
et
Service d’Aide à Domicile
36 16 15
Portage de Repas : 04 76

JOURNÉE PORTES OUVERTES
La formation n’est pas réservée exclusivement aux sapeurspompiers ! La caserne a ouvert ses portes le 6 avril dernier,
afin de pouvoir former les habitants aux “gestes qui sauvent”,
les gestes de premiers secours. Plus d’une quinzaine de participants, de tous âges, ont pu y participer

Le Correspondant Défense

Nous étions nombreux à commémorer la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie et
la fin de la seconde guerre mondiale.
Les élus, les pompiers et les saint-romanais se sont réunis devant le monument aux
morts, en présence d’un piquet d’honneur de la 27e compagnie de commandement et
de transmissions de montagne. Créées en 1888 pour défendre la frontière des Alpes,
les troupes de montagne constituent dès l’origine une force interarmes spécialisée dans
le combat en montagne. La Grande Guerre les a fait entrer dans la légende. Au prix de
sacrifices inouïs et sur tous les fronts elles ont obtenu le statut de « troupes d’élites ». Au
cours de la seconde guerre mondiale, leur engagement sur le front des Alpes confirme
leur renommée. Dès 1942, les soldats de montagne écrivent une nouvelle page de leur
histoire avec leur entrée dans la Résistance, puis à la Libération, la 27e D.I.A. sera la première grande unité reconstituée à partir des maquis. Professionnalisée depuis 1999, la
27e B.I.M. reste dépositaire des traditions des troupes de montagne. Nous sommes fiers
que ces soldats nous accompagnent lors de nos commémorations, et en remercions
l’Etat Major. Comme lors de chacune de nos cérémonies, les enfants des écoles étaient
présents autour de Gérard Bourguignon pour chanter en chœur la Marseillaise. A la suite
de cette cérémonie, le Maire Yvan CREACH a invité les présents à un vin d’honneur et
c’est à chaque fois, l’occasion de se retrouver entre habitants du village.
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RETOUR EN IMAGE SUR LA SAISON 2018-2019 DU CLUB !

LA PÉTANQUE SAINT-ROMANAISE

12 septembre 2018
Le concours de coinche rassemblant une centaine de doublette.

UNE BELLE ANNÉE ET DES TITRES !

19 octobre 2018
Le repas des anniversaires, cette année, les honneurs étaient
pour : Marguerite Brunet, 90 printemps, Huguette Lyonne,
Jeanine Perazio et Jean Gallin, 85 ans et enfin Claude Meynier,
Paul Charvin et Marcel Ruchon, 80 ans.

Le 22 mars
Belle affluence au thé dansant convivial, en ligne ou en couple,
tous les amateurs de danse ont été comblés.

Le 5 avril
Le traditionnel repas cabri concocté par l’équipe des « fins
gourmets » de Vinay a régalé une centaine de convives.

La pétanque Saint Romanaise, c’est plus
de 50 licenciés qui portent haut les couleurs de Saint Romans. En effet, entre
l’organisation de manifestation comme
le championnat d’Isère de doublette
provençale et des concours de vétérans, de jeunes, de féminines, le club est
sur tous les fronts…

CÔTÉ RÉSULTATS, le club n’est
pas en reste puisque les équipes St
Romanaises remportent des titres.
Vendredi 24 mai, la triplette mixte Saint
Romanaise a brillé sous le soleil de
MOIRANS en remportant le trophée du
Comité. Après 7 parties, Coco, Bernard
et Marcel s’imposent en finale en devenant Champions d’Isère Triplette Mixte.
Mardi 25 juin, l’équipe de Pierre Barbero
a joué sa finale en championnat de Club
face à l’équipe de Seyssins 2. Après
avoir terminé en tête de leur poule, les
saint romanais se sont bien battus mais
ont trouvé plus forts qu’eux ! Hélas,
ils ne représenteront pas le département de l’Isère à la ligue RHONE ALPES
AUVERGNE. Félicitations messieurs
pour ce très beau parcours.

Le club est ouvert à toutes et à tous,
alors si l’envie vous en dit, vous pouvez
les rejoindre au Marandan !
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

7 décembre 2018
Thé dansant avec Marcel Rivers.
14 décembre 2018
Le repas de Noël et les 40 ans du club ! 90 adhérents étaient
présents pour déguster le repas préparé par Damien Guillet,
et passer un bon moment de convivialité en musique.

Le 18 janvier 2019
Assemblée Générale du 12 Janvier avec de nombreux adhérents venus renouveler leurs adhésions et des nouveaux
qui ont rejoint le club. A noter que Michel Brunet, devient le
nouveau vice-président suite au départ de Yolande Martin. Le
Club compte pour l’année 2019, 120 membres.

Le 24 mai
98 doublettes « coinche » et 13 doublettes « pétanque » se
sont « affrontés » en toute convivialité, dans la salle des fêtes
ou sur la place du village. Un moment agréable sous un beau
soleil de printemps.

Les finalistes du 25 juin

Le club, c’est aussi la section marche qui se part en balade
tous les mardis après-midi et la gym tous le jeudi matin à
9h30 à la salle des fêtes !

Le 8 juin

Le 26 mai
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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, des valeurs de solidarité et de convivialité qui accompagnent ses sorties hebdomadaires (1 à 3 par semaine), ses raids et ses randonnées extérieures en France
comme à l’étranger.
Il permet à chacun de pratiquer le vélo à son rythme, sans esprit de compétition. Il
est ouvert à tous les amateurs de la bicyclette route et VTT quel que soit son niveau
de pratique.
Troisième club en termes d’effectif au sein du Comité Département de l’Isère, le club
accueille plus de 140 adhérents dont 30 féminines et 10 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.

Cette année le TC Saint-Romans a engagé 1 équipe pour le
championnat Vétérans et 3 équipes pour le championnat de
printemps. Toutes les équipes se sont maintenues ou sont
montées en division supérieure.
C’est donc un signal fort symbolisant la montée en puissance
de notre structure sportive.
Nous venons également de terminer notre tournoi qui s’est
déroulé sur 4 semaines. L’année prochaine s’annonce encore
chargée avec 2 équipes en vétérans, 3 équipes au printemps,
une école de tennis pour les enfants, des cours adultes et
encore plus de manifestations pour le bonheur de tous.
Rendez-vous donc au mois de septembre pour le renouvellement des adhésions.

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 certain succès malgré une météo capricieuse. Les 360 participants ont
pu apprécier les beaux parcours, renouvelés chaque année et les traditionnelles
ravioles à l’arrivée. Gageons que pour la randonnée du Royans (route et VTT) qui
aura lieu le dimanche 22 septembre la météo sera de la partie.
Le concours de coinche, organisé par les jeunes vététistes, aidés de leurs éducateurs, a permis de financer leur week-end à Lanslebourg-Mont-Cenis début juillet.
SÉJOURS TOURISTIQUES
Le CCSR s’efforce de promouvoir le tourisme à vélo en cherchant sans cesse de
nouvelles régions à découvrir.
Fin avril, le séjour de printemps s’est déroulé à LLORET DE MAR (Espagne) avec 43
participants. Une belle réussite et une très bonne ambiance. Les parcours proposés
ont permis de découvrir l’arrière-pays de la Costa Brava.
Pour la première fois, le CCSR a proposé début juillet, un deuxième séjour touristique. Les 60 licenciés inscrits se sont rendus à ARABBA dans les Dolomites (Italie)
avec au programme de nombreux cols mythiques qui culminent à plus de 2000m
d’altitude dont certains sont gravis chaque année par les coureurs professionnels
du Tour d’Italie.
Pour clôturer la saison touristique, un week-end à REMUZAT (26), réunira routiers et
vététistes, les 27 et 28 septembre.
Quel que soit le niveau de chacun, le CCSR est ouvert à tous les amoureux de la
bicyclette.
Pour tous renseignements complémentaires, notre site :

Cyclotourisme du mercredi

Assiette de ravioles d’après rando

L’école Cyclo VTT

Loret del mare

Sortie officelle février 2019

http://www.ccsr.saintmarcellin-vercors-isere.fr

NOUVEAU BUREAU 2019
Président : Jean Luc FERRIEUX
Vice-Présidents : Marc CHEVALLIER et Marc RICHARD
Secrétaire : Claudette BOTTESI
Secrétaire-adjointe : Christiane PIED
Trésorier : Denis PIVELIN
Trésorier adjoint : Gérard GLENAT
Responsable sécurité : Bernard BOBIN
Responsables VTT : Yves BERRUYER et Bruno HOURDEQUI
Autres membres : Dimitri VEYRET - Josiane VICAT - Jean-Louis
BOTTESI - Jean-Noël DOREY - Marc TROUSSIER - Pierre BOUNIOL
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>> Pour adhérer au club ou pour tout
renseignement, vous pouvez contacter
Olivier Meynet au 06 18 88 33 39.

Sortie du samedi
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AMICALE BOULES LYONNAISES SAINT-ROMANAISE

Les terrains
du 15 et 16 juin

Notre association forte de ses cent neuf membres, dont treize licenciés, s’entrainent régulièrement au stade de Saint-Romans, chaque Mardi et Jeudi après-midi.
Les différents concours que nous organisons en saison estivale, drainent chacun quatre-vingt personnes sur le terrain dans une ambiance cordiale et conviviale où tous passent une agréable journée.
De plus, cette année, notre club « La boule St Romanaise », a été choisi par le comité départemental de
boule Lyonnaise avec le concours des « portes du Vercors sud Grésivaudan », pour organiser les fédéraux en doublette, qualificatifs pour les championnats de France qui se sont déroulés à COMPIEGNE les
5 et 6 juillet dernier. Avec soixante-quatre équipes en 3eme et autant en 4eme division, vingt-sept en
M2 et trente en F2-F3 et F4 (féminines), il y avait énormément de monde sur le stade. Les bénévoles
du club se sont bien investis pour contribuer à la réussite de cet évènement, cependant très perturbé
par les intempéries.
Un hommage particulier a été rendu par le comité à Charly notre président trop tôt disparu. Un remerciement tout particulier aussi au comité, aux portes du Vercors et aux boulistes St Romanais pour leur
temps donné à ce succès.

Les concours internes

Remerciement du comité en
souvenir de Charly

LE SPORT ET LES LOISIRS

US RO-CLAIX
Bilan Sportif de la saison 2017-2018
Notre club qui est au terme de la 3ème
saison de fusion, grandit patiemment.
Notre effectif s’élève à 220 licenciés
venant essentiellement des communes
de St-just-de-Claix et Saint-Romans,
mais aussi de communes environnantes.
Il serait bon de ne pas omettre de nous
appuyer sur l’histoire de ces deux clubs
qui ont réussi déjà un premier pari, mais
qui ne saurait être en aucun cas une
finalité, mais un point d’ancrage pour
l’avenir.
Nous nous structurons, nos jeunes sont
nombreux et motivés et s’identifient de
plus en plus à notre Club.
Plusieurs éducateurs ont suivi des formations et nous souhaitons à terme,
obtenir le label de la F.F.F., à ce titre.
La catégorie des plus jeunes a doublé
son effectif cette année, bien évidemment, ce n’est pas sans rapport avec les
bons résultats de notre belle équipe de
France. Quel bonheur de les voir œuvrer
tous les Samedis, avec une participation
forte des parents. Football et éducation
sont la priorité de nos éducateurs.
La formation offre de belles satisfactions, ainsi, l’équipe des U 13, cette
année, est devenue championne de son
groupe, et demi-finaliste de la Coupe de
l’Isère, avec des éducateurs passionnés
et disponibles.
Les U15 ont effectué une saison sérieuse
et parfaitement encadrée, et l’attachement à nos couleurs ne s’est jamais
démenti.

Les séniors ont effectué une saison
en dent de scie pour finir en boulet de
canon, et nous laisser présager la montée. Nous sommes dans l’attente de la
décision du District, sur cette opportunité.
Pour organiser cette partition, il faut
des hommes et ces hommes donnent
beaucoup, tout au long de l’année. Les
bénévoles, au-delà, de l’investissement
quotidien, organisent divers événements qui aident financièrement le club
et qui donnent une dimension humaine
à notre association.
Lors de ces divers événements, l’ensemble du club a plaisir à se retrouver
et à donner simplement. Quelle joie de
voir tous nos parents, lors de notre dernier tournoi de l’Ascension, offrir de leur
temps et de leur belle humeur.
Demain, nous aurons plaisir à voir notre
bureau s’agrandir, avec la venue de
nouveaux dirigeants qui ont trouvé dans
notre structure familiale, des raisons de
s’engager et d’offrir leur énergie pour le
bonheur de tous.
Toutes les bonnes volontés, à leur
niveau, sont les bienvenues.
Un grand merci à nos communes, qui
nous donnent les moyens matériels par
l’entretien de nos outils de travail au
quotidien.
Notre crédo reste l’ambiance et la convivialité dans le respect de tous, ainsi que
le don de soi, sans arrière pensée.

Demain, nous appartient.
A nous de nous l’approprier.

Moment de
convivialité lors
des concours

LES U13 CHAMPIONS 2018-2019
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GYM LA COULE DOUCE
Notre gym se porte bien... Les séances existent à Saint-Romans depuis les
années 1970. La Coule Douce en tant qu’association a été créée officiellement en
1995, 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 qui nous propose d’abord, après un peu d’échauffement,
des exercices d’assouplissement et de renforcement musculaire pour chaque
partie du corps, la deuxième partie du cours étant consacrée aux étirements et
stretching.
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.
NOUVEAUTÉ 2019 !
Depuis le mois de mai, après avoir occupé la salle des
LA GYM EST
OUVERTE À TOUS ! fêtes (pas toujours disponible) puis la salle de motricité de l’école (un peu restreinte), nous avons le plaisir
d’évoluer dans la nouvelle salle Multisports très agréable et spacieuse. Nous
tenons vivement à remercier pour cela l’Intercommunalité et la municipalité qui
nous en ont permis l’accès.
Nous ne pouvons donc qu’inviter le plus grand nombre d’entre vous à venir nous
rejoindre le mardi soir de 20 h à 21 h 30, dès septembre, 2 cours d’essai gratuits
vous seront proposés.
Ces exercices doux d’entretien et de remise en forme, vous assureront dans la
plus grande simplicité, détente et bonne humeur.
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LE BUREAU EST COMPOSÉ :
Présidente : Annick Fillet
Trésorière : Christine Hamel
Secrétaire : Deborah Feugier

ATELIER DES ARTS
L’Atelier des Arts, a fêté ses 30 ans en 2018 ! En septembre de cette même année l’association a emménagé
dans ses nouveaux locaux mis à disposition par la commune
dans l’ancienne école maternelle. L’atelier dispose maintenant d’espace suffisant pour entreposer et travailler en toute
tranquillité.
Avec environ 80 adhérents, l’atelier assure une multitude de
cours (dessin, portrait, soie, aquarelle, huile…). Pour compléter
les cours, plusieurs stages sont programmés tout au long de
l’année. L’équipe d’animation présente des techniques pictu-

CREA’FOLIES
L’association organise le 17 novembre
prochain à la salle des fêtes son troisième marché de créateurs pour lequel
des exposants vont être contactés
pour mettre en valeur leurs créations
originales. Si vous êtes intéressés,
vous pouvez contacter la présidente au
06 60 26 12 82
Les membres de l’association en profiteront pour exposer leurs créations
en vous proposant une petite tombola.
Créa’ Folies vous souhaite de bonnes
vacances.
COMPOSITION DU BUREAU
(INCHANGÉ DEPUIS L’AG
12/11/2018)
Présidente : Véronique BELLIER
Vice-présidente : Janine MANIGNAL
Trésorière : Andrée RODON
Secrétaire : Marie-Christine HAMEL
Bonne retraite Josette !
En juin dernier, Josette Marel, l’une
des fondatrices de l’Atelier des Arts
et présidente de l’association de
1996 à 2002, a dit au revoir à ses
amis adhérents de l’association.
Après avoir partagé un goûter avec
ses élèves dans l’après-midi, les
membres de l’atelier se sont réunis
pour partager le verre de l’amitié et
offrir quelques cadeaux à Josette.
C’est Philippe Armenjon son remplaçant, qui prendra la suite des
cours de Josette.

L’équipe de
Créa’folies
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rales diverses et nouvelles avec des artistes confirmés afin de
booster ses adhérents dans leur créativité.
L’atelier organise également des voyages culturels, cette
année «LES CARRIERES DE LUMIERES» VAN GOGHT. Et en
2020, une expo avec de nombreux artistes sera organisée,
chacun pourra ainsi présenter 2 ou 3 toiles.
Plus d’informations sur l’Atelier des Arts : au 06 11 48 45 98
soit sur le site internet : www.l-atelier-des-arts.fr .
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EN PRATIQUE

L’ASSOCIATION : LE FAIR’AILLEURS
Association Le Fair’Ailleurs : nous
voulons être, avant tout, un centre
culturel et artistique, situé dans le village de Saint-Romans.
Presque chaque semaine, nous mettons en place des concerts pour promouvoir des artistes, depuis le début
de l’année une vingtaine d’artistes de
notre région, mais aussi d’ailleurs se
sont déjà produits dans nos locaux afin
de proposer un large choix varié et pour
tous les publics.
Notre association travaille aussi en
parallèle à aider différents projets :
Les répétitions, bien sûr ainsi que les
résidences, Elles se font sur plusieurs
jours consécutifs, l’accent est mis sur
la progression artistique. Elles se terminent par une restitution du spectacle
travaillé afin de mesurer l’impact sur le
public.
C’est ce que nous avons fait avec la
Chouette Comédie et leur spectacle
« Pas si Chouette ».
Kéwenka un autre artiste local, viendra en résidence début septembre avec
une restitution le 6 septembre.

L’esprit du Fair’Ailleurs, c’est aussi
l’entraide de ceux qui existent et de
ceux qui débutent.
En exemple, le jeune comédien saintromanais Adrien Signoret accompagné de son acolyte Lucie Seauve, sont
venus nous voir avec leur projet « Les
Foubouloux ».
Une rencontre dans le courant de l’été
est prévue, avec l’aide de Karine de la
Chouette Comédie, afin de voir comment nous pouvons leur apporter notre
soutien et nos conseils et pourquoi pas,
les produire à la rentrée devant un large
public.

FESTI’ CHOUETTE
en apportant une programmation
musicale avec Thomas Dumarché, et
un support technique avec Fred Godier.
Grace à cette aide, ils ont pu proposer
une vogue ou en plus de leurs nombreuses activités, une scène ponctuée
d’artistes a ajouté un environnement
musical pour une fête réussie.

Les 14 et 15 juin s’est déroulé le Festi’Chouette de LA CHOUETTE COMÉDIE.
La troupe, accueillie par Nicolas et Laure IDELON à la ferme de Férie, a proposé 3 de ses pièces à un public qui a répondu présent et ce malgré les intempéries. Les spectateurs ont pu apprécier l’humour décalé des comédiennes
dans un cadre magnifique, à l’abri !
Les 2 soirées ont été clôturées par des concerts de qualité avec Martine
Boude et sa dynamique chanteuse le vendredi et « Beer save the queen »
le samedi avec la voix exceptionnelle de Pierre, un St Romanais d’adoption.
Peut-être se dit-on à l’année prochaine pour de nouvelles aventures !

Le Fair’Ailleurs c’est également un bar
associatif ouvert tous les vendredis et
samedis à partir de 20 heures, alors
n’hésitez plus à profiter de ce lieu d’exception où une ambiance chaleureuse
et conviviale vous attend,

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

www.lachouettecomedie.fr

Pas si Chouette !

Un stage « d’initiation son » est proposé le 18 et 19 juillet. Il concernera tous
ceux qui ont envie de voir les derrières
de la scène : le métier d’ingénieur du
son, la mise en place des sonos, des
micros, l’acoustique etc.

La Frise
Hystérique

Mais le Fair’ailleurs c’est aussi... Faire
Ailleurs !... en aidant d’autres associations.
Nous avons dernièrement participé
avec l’association le Royans Touch de
Pont en Royans à organiser leur vogue

TE S CL EF S :
QU EL QU ES INF OS ET DA
concerts,
née pour accéder à tous les
Une adhésion de 5 € à l’an
2019
comédie : du 8 au 12 juillet
Stage d’été de la chouette
à tous le
t
ver
ou
r
die
Go
d
tuit avec Fre
Stage d’initiation son gra
18 et 19 juillet.
nka le 6 septembre.
Sortie de concert de Kéwe
7 septembre.
Soirée reggae + électro le
ge
nts à venir à suivre sur la pa
Et pleins d’autres événeme
Fair’Ailleurs
Facebook : Association le
rale le 1er novembre 2019
né
gé
e
blé
Prochaine assem
n.fair.ailleurs@gmail.com
Adresse mail : associatio
ou 06 03 23 33 55
Téléphone : 06 73 00 33 89

PROGRAMME DE LA VOGUE

VOGaUuE19 août 2019
Du 16

Vogue de St Romans > Organisé par l’US RoClaix
Vendredi 16 août
19h : Repas Moules-Frites avec bal musette à la salle
des fêtes du Village
Samedi 17 août
13h30 : Concours de doublette au stade de Foot
19h : Soirée Tapas, Fête de la bière et Concert à la salle
des fêtes du Village
22h30 : Feu d’artifice sur le parking des écoles, offert
par la municipalité
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Dimanche 18 août
8h : Vide Grenier dans la grande rue du village
Animations surprises et à midi restauration rapide
Lundi 19 août
Concours de Boules Lyonnaise au stade, organisé par la
Boule St Romanaise

EN PRATIQUE

ZOOM SUR UNE AGENCE WEB

Contact : François Giang
Tel : 06 15 53 52 50
www.giang.fr

Audrey et François GIANG, passionnés d’informatique et habitant à Saint-Romans, ont décidé d’ouvrir depuis avril 2019 leur agence web : GIANG.FR
- Créateur de Site Web.
François travaillant pour différentes entreprises
spécialisées dans le web depuis plus de 12 ans propose désormais ses services pour les artisans, les
associations, les TPE et PME de la Région. Ingénieur
de formation, François a passé des certifications en
ergonomie et expérience utilisateur à GEM et EMLyon
pour développer son expertise.
L’agence web propose différents services : conseil
et stratégie digitale, création et maintenance de site
internet ainsi que le référencement sur Google.
Si vous avez besoin de développer la visibilité de
votre entreprise sur Internet, n’hésitez pas à les
contacter au 06 15 53 52 50 ou via leur site web www.
giang.fr

LES VOILES DU LAC : LE NOUVEAU NOM DU RESTAURANT DU LAC !
Depuis plus de 30 ans, la base de loisirs du Marandan accueille des
vacanciers et des locaux dans son camping et son restaurant qui
appartiennent à la commune, mais qui a été mis en gérance depuis son
ouverture. Après des travaux dans le snack et une mise aux normes
handicapés en 2018, financés par la commune et le conseil départemental, deux nouveaux gérants Arnauld et Raphaël ont repris les rênes
du bar restaurant « Les Voiles du Lac » à la suite de Francis. De nombreux travaux de déco et de réaménagement de la salle ont été réalisés
par les nouveaux gérants afin de donner une nouvelle identité à ce lieu.
Pour compléter son offre une « Epicerie-cave » de produits locaux est
à disposition.
Entre les nouveaux chalets au camping, l’aménagement d’une aire de
jeux pour enfants en 2018 et le bar restaurant en 2019, la base de loisirs
du Marandan se lance dans une nouvelle ère en redynamisant le lieu !
Plus de renseignements au 04 38 90 05 46 et sur le facebook Les
Voiles du Lac

EN PRATIQUE

CLAP DE FIN POUR LE PETIT MARCHÉ DE SAINT-ROMANS
Comme vous avez pu le constater, après la pause hivernale, le petit marché du village, n’a pas repris son activité.
Malgré les efforts de la commune pour promouvoir le développement du marché de producteurs du jeudi, les commerçants ont
décidé de ne pas revenir s’installer sur la place du village !
Cette décision est regrettable mais le marché n’a pas rencontré son public et la rentabilité n’était pas au rendez-vous pour les
vendeurs.
La Commission Communication reste ouverte à toute demande et ne désespère pas relancer un jour le marché. Alors si
vous êtes intéressés ou si vous connaissez des commerçants susceptibles de l’être, contactez la mairie qui transmettra les
demandes d’installation.

ART COIF’...

C’EST CHEZ FABIENNE !

Elle a ouvert un salon privatisé pour toutes celles d’entre nous qui
perdent leurs cheveux suite à une maladie ou à un traitement...
Ce coin sympathique qu’elle nous a réservé, est agréé Sécurité
Sociale, or...
Quand la chute des cheveux a une origine médicale, depuis le 2 avril
2019, la Sécurité sociale prend en charge une partie du coût de la perruque.
La Sécurité sociale rembourse en effet, un forfait allant jusqu’à 350€
pour les perruques médicales de classe 1.
Renseignez-vous également auprès de votre mutuelle, car certaines
mutuelles participent également à un remboursement complémentaire.
Vous pouvez essayer des coiffures sur place, et Fabienne a également un grand choix à vous proposer sur catalogue, avec une livraison
rapide.

Alors n’hésitez plus, prenez rendez-vous au 04 76 38 20 46,
pour un moment de détente et
de coquetterie...
ART Coif’ - 9 route du Stade à
Saint-Romans (Villa blanche
dans le Rond-Point)

PAGE DE COUVERTURE
Cette année, notre page de couverture a été dessiné par Raphaël Bellier, un
aide-soignant de profession, originaire de St Romans qui se passionne pour
le dessin depuis son enfance. Il aime illustrer ses pensées avec humour, il a
ainsi proposé ses services à la commission communication qui a décidé de
mettre en avant son travail en publiant une de ses aquarelles dans la gazette !
Pour découvrir son univers vous pouvez le retrouver sur son blog :
nofears.over-blog.com
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BF CONSTRUCTIONS

ALOE VERA
Après avoir travaillé notamment
dans une entreprise de fabrication de
matériels nucicoles, Jérôme François,
originaire d’Auxerre, s’est installé en
2006 dans la région et y a créé sa
société il y a quelques années sur
notre commune.
Avec ses 5 salariés, la société BF
Constructions propose ses services
aux agriculteurs de la région, essentiellement en Isère et dans le nord
de la Drôme. Sur le créneau du « sur
mesure », Jérôme François et son

équipe, conseillent et interviennent
Afin d’optimiser les installations de
ses clients, en créant et en adaptant
du matériel nucicole comme : les tours
de séchage, les bacs à pierres, les élévateurs, les convoyeurs, les laveuses
et autres écaleuses…
Afin d’étendre son savoir-faire et
sa gamme de produits, la société BF
Constructions propose depuis peu
un service hydraulique en partenariat
avec la société SOMMIER, une entreprise du Sud-Ouest.

Parmi les nouvelles activités à connaître
sur Saint-Romans, nous avons rencontré
Danaé Bouvencourt qui commercialise
presque tous les soins Aloe qui sont certifiés par le label de qualité IASC, qui est le
Label Bio International pour l’Aloe Vera et
certifie que le gel d’Aloe est stabilisé à froid.
En plus d’être une belle plante l’Aloe
Vera Barbadensis Miller, Danaé nous
indique qu’elle est surnommée aussi :
Docteur Aloe ou aussi la plante aux milles
vertus. Les produits sont contrôlés par un
institut indépendant et ont obtenu le Label

DERMATEST. Une remarque importante :
ces produits ne sont pas testés sur les
animaux.
La gamme de produits commercialisée
par Danaé Bouvencourt s’étend des soins
visage et corps, à la nutrition, au maquillage,
à la parfumerie en passant par la gamme
de produits de soins idéale pour la maison,
pouvant être utilisés pour une multitude de
bobos du quotidien.
Ainsi toute la famille trouve son soin en
fonction de ses besoins, femme - homme
- enfant, et même les animaux.

Danaé travaille depuis chez elle, mais on peut la joindre via son site internet :
http://bouvencourt-danae.aloevia-sante-beaute.com
Tél : 06 77 41 05 89
Du lundi au vendredi de 18h à 21h30, week-end de 9h à 21h

JMS CLEAN&CUSTOM
En novembre 2018, une nouvelle société s’est installée à Saint-Romans. C’est
Jeremy Ronda, installé à Saint-Romans depuis bientôt 6 ans qui l’a créée. Après
13 ans de salariat dans des centres auto, il a eu envie de créer sa propre entreprise dans le nettoyage automobile et la customisation de véhicule. La société
JMS Clean & Custom propose donc ses services pour le nettoyage intérieur et
extérieur des véhicules tant pour les professionnels que pour les particuliers.

Installé au 352 route de St Marcellin vous pouvez le
contacter au 06 03 89 78 17 et le suivre sur la page
Facebook jms clean and custom !

NATUROPATHE
Nadia Bessot a obtenu un diplôme de préparatrice en pharmacie depuis
2003. Passionnée par la nature et ses vertus alternatives, elle s’est orientée
vers la médecine holistique depuis quelques années. Elle pratique La naturopathie qui est une médecine naturelle non conventionnelle.
En tant que thérapeute, son objectif est de conserver la nature et le bienêtre de ses “patients” en conseillant des produits naturels français en
naturopathie, lithothérapie et aromathérapie afin de concilier les émotions,
le corps et l’esprit !
Ses méthodes favorisent la confiance en soi et développent des habitudes
nouvelles qui aident à surmonter les épreuves de la vie pour être plus épanouis en fournissant des outils efficaces, adaptés à chaque « patient » pour
vous aider à voir le verre à moitié plein, plutôt qu’à moitié vide ! le tout en
harmonisant le flux des énergies.
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Plus de renseignement au 06 75 88 02 33
ou par mail : bessotnadia@gmail.com
www.conserverlanatureetlebienetre.com/

NATURELSA, LES COMÉTIQUES NATURELS D’ELSA « MADE IN ST-ROMANS »
Elsa Gervasoni, est une jeune entrepreneuse Saint-Romanaise qui s’est lancée dans la fabrication de cosmétiques naturels.
L’occasion pour nous de faire plus ample connaissance avec elle.
Elsa, parlez-nous de vous ? Qui êtes-vous ? Quel est votre parcours ?
Maman et aide-soignante de profession, j’ai toujours veillé au confort des personnes qui m’entourent. Déçue par les cosmétiques
en vente dans les commerces, je me suis lancée dans la fabrication mes propres cosmétiques. Autodidacte, mon entourage m’a poussé à développer mes produits. Grâce
à plusieurs formations, j’ai entamé une reconversion afin de me professionnaliser et
aujourd’hui je me lance dans cette grande aventure !
Quelle est exactement votre activité ?
Formulation et création de cosmétiques naturels : savons surgras saponifiés à froid
visage et corps, shampoings et après shampoing solides, baume, huile et bougies de
massage, déodorant, démaquillant… une gamme en plein développement pour devenir
de plus en plus complète !
Mes cosmétiques sont d’origine 100 % naturelle, formulés à partir d’ingrédients issus
de l’agriculture biologique ou à partir d’ingrédients sélectionnés avec soins respectueux de la peau et de l’environnement. Ils sont adaptés à vos besoins sans ingrédients
néfastes et inutiles, avec des emballages écologiques, en total transparence sur leur
composition.
Où peut-on trouver vos produits ?
A ce jour, dans la boutique « O Lôcal » sur Saint-Marcellin, mais j’espère avoir d’autres
points de vente très bientôt dont un sur Pont-en-Royans. Vous pourrez aussi me
retrouver certains samedis matin sur marché de Saint-Marcellin à partir de septembre,
Je travaille à la création de mon site
et je participe également aux marchés artisanaux locaux.
internet et j’ai une page Facebook
Je propose des réunions de vente à domicile, un agréable moment, entre copines le plus
sur laquelle vous pouvez trouver
souvent où on peut prendre soins de soi ! Dès la rentrée, je proposerai des ateliers de
mes produits et les commander.
conception de cosmétique naturel pour partager ma passion avec les grands comme
www.facebook.com/NaturElsa
avec les petits !
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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

MÉDECIN
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, jeudi, vendredi de 8h à 12h.
Mercredi et 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 À 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
ÉCOLE MATERNELLE
ÉCOLE 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

