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L’Edito

Yvan Créach
Maire

Chers Saint Romanaises et Saint Romanais,
Nous voici déjà en 2020, et c’est le moment de faire un bref bilan de l’année
écoulée.
Après l’agitation de l’année 2018 et les préparatifs du Centenaire, l’année 2019
pouvait apparaître comme plus classique et plus calme... Ce ne fut pas le cas !
Avec la préparation puis la réalisation des travaux de rénovation du haut de notre
village, c’est donc la section depuis chez Hervé, notre buraliste, jusqu’à l’entrée du
parking de la Mairie, qui a occupé la commission travaux et une partie du Conseil
Municipal. Cette tranche achevée, tout le monde travaille déjà sur le projet de la
dernière tranche, celle qui verra la fin de la rénovation de notre village.

Mais avant de lancer ces travaux, nous devons attendre que soit réalisée la restauration ecomorphologique du Merdarei, puisque cela
impactera entre autres, la partie du village concernée par la dernière tranche de rénovation.Ce projet est l’un des plus importants piloté
par la Communauté de Communes, dans le domaine de la restauration des cours d’eau. Il s’agira en résumé, et pour ce qui concerne
principalement le village, du reprofilage de la rive droite, du décalage et renaturation du lit, et pour la rive gauche, de la conservation du
mur, de la suppression de la digue avec adoucissement des berges. Il est prévu que ces travaux s’étalent de mi-février à fin septembre.
Notre municipalité est très attentive à la sécurité et au bien être des enfants de Saint-Romans, c’est la raison pour laquelle, avec
l’aide conséquente du Département, l’aménagement d’un cheminement piétonnier a été réalisé le long de la RD 518, entre les voies
communales de la Combe Maloc et de Juillet, dans le but de sécuriser l’accotement emprunté quotidiennement par une quinzaine
d’élèves. Aujourd’hui, les élèves de ce secteur peuvent donc circuler en toute sécurité.
Ce sont là les principaux travaux que nous avons réalisés cette année... d’autres projets sont en cours, comme le bâtiment qui
regroupera des commerces aux 4 routes. Il ne me reste donc plus qu’à vous présenter à toutes et à tous, mes vœux de bonheur, santé
et réussite pour cette année 2020 qui sera n’en doutons pas, un excellent millésime !
Je vous donne rendez-vous le vendredi 31 Janvier, pour la traditionnelle cérémonie des vœux qui nous offre le plaisir de nous
rencontrer, pour inaugurer ensemble cette nouvelle année.
Bien à vous,
le Maire, Yvan Créach
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Le Noël du personnel de la Commune !
Comme chaque année, le Père Noel est passé par la salle des fêtes du village pour l’arbre de Noël de la
commune. Il a ainsi gâté les enfants du personnel communal, les actifs et les retraités de la commune,
sans oublier les bénévoles de la médiathèque et du CCAS. L’occasion de tous les remercier pour le
travail effectué et leur dévouement envers les Saint Romanais.

Repas des Aînés !
Dimanche 8 décembre, à l’invitation du conseil municipal et du CCAS, les anciens de 70 ans et plus se sont
retrouvés pour le traditionnel repas de la commune. La salle des fêtes du village, décorée en bleu et argent par les
bénévoles du CCAS, s’était mise sur son 31 pour accueillir les 180 convives.
Les invités ont dégusté un excellent repas de fête préparé par le traiteur du village Damien Guillet qui les avait gâtés
avec au menu entre autres : Salade landaise et son Foie Gras, Civet de biche et son gratin de cardon, et en
guise de dessert une farandole gourmande de
desserts de Noël...
Un bon moment de partage, d’amitié et de joie
tout simplement !

Des rencontres qui font chaud au cœur des anciens !
Comme chaque année, le CCAS et la Commune ont joué les père et mère Noël en organisant une petite
distribution de colis aux plus âgés qui n’ont pas pu venir au repas annuel... Quelques gourmandises, et
surtout une visite qui permet un moment de partage chaleureux où l’on évoque les souvenirs, où l’on
échange des paroles gentilles...De ces moments qui «font du bien» à celui qui donne, comme à celui qui
reçoit, surtout en période de fêtes.
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Retour en Images sur ....
11 Novembre 2019

Nous étions nombreux autour de Monsieur le Maire, des membres du Souvenir Français, de la FNACA, des Pompiers,
avec les habitants du village et les enfants des écoles ainsi qu’un détachement de militaires de VARCES...
La cérémonie a commencé par une remise de médaille de la Croix du Combattant à Alexandre Poirel, (habitant de
St Romans depuis une année) en remerciement des services rendus pendant ses 15 années de carrière, et ses
interventions en OPEX. Après la lecture du discours officiel par le Maire, la FNACA, le Souvenir Français et la municipalité,
accompagnés des enfants, ont déposé des œillets et des gerbes de fleurs au pied du Poilu. Pour terminer, après la
minute de silence, les enfants ont chanté la MARSEILLAISE.

Le 2 Décembre 2019
pour la Cérémonie
organisée par la
Municipalité, et
malgré un vent
d'hiver plutôt
froid, les élus des
villages voisins,
des représentants
de la FNACA, du
Souvenir Français,
des anciens
combattants avec
les drapeaux,
pompiers,
gendarmes,
Conseillers Municipaux, et beaucoup de Saint-Romanais étaient présents pour rendre hommage à nos soldats morts
au Mali. Monsieur le Maire dans son allocution, n’a pas oublié les 3 hommes de la Sécurité Civile, décédés dans un
accident d’hélicoptère lors d’une mission de sauvetage inondation, dans le sud de la France.
Le nom de chacun de ces Soldats a été appelé, puis après une minute de silence, nous avons chanté en chœur la
Marseillaise.
Ce soir fut un rassemblement chargé d’émotion. Nous n’oublierons pas le sacrifice de ces hommes d’honneur.
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Une commune riche de ses Associations
De nombreuses associations Saint-Romanaises ont répondu présentes à l’invitation de la Municipalité,
fin novembre. Une rencontre constructive avec des associations porteuses de projets et d’évènements
multiples pour l'année 2020.
Le Maire et les conseillers municipaux ont écouté avec intérêt et attention les demandes et suggestions
qui leur étaient faites, afin d’aider du mieux possible tous les bénévoles.
Après un tour de table représentant presque 1400 adhérents, l’assemblée s’est retrouvée autour d’un
apéritif convivial, et le plaisir de continuer à échanger projets et idées.
Rendez-vous lors des nombreuses manifestations de 2020... (voir agenda en page 8)

ZOOM Sur... l’Atelier des Arts

www.l-atelier-des-arts.fr
ateliersaintromans38@gmail.com

L’Atelier des Arts est présent sur la commune depuis bientôt 32 ans grâce au soutien de la Municipalité.
L'objectif de l'Atelier : Rendre l'art pictural accessible à tout le monde, et permettre à qui le souhaite de mieux
appréhender les diverses techniques de la peinture, et ce, à son plus juste tarif.
Cette anneé, l’Atelier regroupe 75 adhérents qui suivent les cours réguliers en semaine, et 6 intervenants qualifiés:
Valérie Roux , Anita Ageron , Berthe Lambret, Philippe Lucas, Philippe Armenjon et Sophie Van Moffaert.
L’atelier propose également des stages, les samedis, toutes techniques, animés par des intervenants exterieurs.
Du 29 Mai au 8 Juin, l’Atelier va proposer une nouvelle exposition qui réunira de nombreux artistes peintres, sculpteurs
et peintures sur soie. Une Expo à ne pas manquer !
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La Garderie Périscolaire...
c’est après la classe... avant et après
s'impose !

le repas, lorsqu’un peu de détente

Lorsque les enfants sortent de la classe, les animateurs vérifient que tous les enfants inscrits
à la cantine sont bien là, puis...telle une volée de moineaux les écoliers s'envolent bruyamment
en direction la cour de récrée !!!
Parfois les filles papotent dans leur coin pendant que les garçons jouent au ballon mais parfois
également... lorsque les enfants semblent désœuvrés, ou ont tendance à se chamailler...les
animateurs improvisent des jeux... et tout le monde s'amuse bien et se détend avant d'aller au
P'tit resto.

Le personnel de la Cantine :
Aidés par une élue en charge de la gestion de la cantine, 10
personnes s’occupent de vos enfants pendant la pause méridienne.
Il est important de vous les présenter
De GàD :

Carole, Véronique,
Steven et Marielle (en
cuisine)
En Bas : Stéphanie
(responsable), Emilie et
Elisa.
Vous les trouverez, au
service, à l’animation...
majoritairement auprès
des grands lors du second
service
En Haut :

te

a P’ti s’occupe
LDjamilla
des maternelles

Gazet

Karine gère la grande
section maternelle

Audrey s’occupe
des CP

Noël à la Cantine...
Evènement à la Restauration scolaire :
le Père Noël est venu rendre visite aux enfants,
petits et grands !
Le repas de Noël a réuni 140 convives… en
2 services, autant dire que des rires joyeux
résonnaient, et que le Père Noël a bien «failli»
être débordé par les enfants qui voulaient
absolument voir ses rennes !
Un menu festif, bio et local, a été servi aux
petits gourmets par les animateurs qui
exceptionnellement, ont déjeuné en même
temps que les enfants et que Monsieur le Maire
accompagné d’élues… un repas animé, qui
s’est terminé un peu plus tard qu’à l’habitude…
du coup : pas de récrée… mais on s’est bien
amusés et les papillotes étaient bonnes !!
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La Cantine...
c'est un petit monde un peu "à part"... ni la discipline de l’école, ni l’animation de la récrée...
Le personnel d'encadrement sait qu'il faut lâcher un peu la bride pour que les enfants se détendent... mais pas trop
car les limites seraient vite dépassées !
Les repas se prennent en 2 services : le 1er pour les 3 classes de Maternelle et les CP
le 2ème pour les autres classes de primaire.
Faire déjeuner en moyenne 120 à 130 enfants... en respectant les horaires, les temps de repos et ceux de détente, en
gérant les petits bobos, ou les gros chagrins... c'est la tâche de notre équipe drivée par Stéphanie, avec Marielle en
cuisine, Véronique au transport des repas et au service, Audrey, Djamila, Elisa, Karine, Steven, Emilie, Carole... sous
l'œil bienveillant et attentif des élues fréquemment présentes.

Le Gouter du
Sou des Ecoles...
Un GRAND MERCI au Sou des
Ecoles qui toutes les années
régalent les enfants et les grands
avec les crêpes et le chocolat chaud
pour fêter les vacances de Noël !
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Retrouvez toutes
les actualités, les
informations sur la
vie de la commune
sur le site :
saint-romans.fr
et sur la page
Facebook :
Saint Romans

Naissances
Lise MARION née le 8 juillet 2019

Giovan CAILLET né le 2 Octobre 2019

Maë-Lin COURBIER née le 10 juillet 2019

Eléanor GLOWACKI née le 17 Octobre 2019

Sacha VILLAVERDE né le 19 Juillet 2019

Andréa KOLODZIEJ née le 11 Novembre 2019

Robin MONNIER né le 1 août 2019

Marius REYNIER né le 13 Novembre 2019

Owen RENAUT né le 16 août 2019

Néo MICHEL né le 13 Novembre 2019

Coline CHARDON ROZAND née le 8 septembre 2019

Ruben ALLOIX né le 2 Décembre 2019

Laeya SOUIBGUY née le 14 septembre 2019

Angéla VINCIGUERRA née le 17 décembre 2019

Leslie BETTON née le 17 Septembre 2019

Naomi INARD née le 21 décembre 2019

Loulou CREACH WATKINS née le 19 Septembre 2019

		
		Mariages

ADENIS Valérie & ROCHE Christian, le 13 Juillet 2019
DEVIENNE Marine & RIVIERE Romain, le 7 Août 2019

MALY Claire et PERAZIO Guy, le 7 Septembre 2019

CHARBONNOT Mylène et BELLE Grégory, le 31 Août 2019
TESTON Mélisande et VINCIGUERRA Mickaël, le 7 Septembre 2019

DEHAN Christelle et FERRANTE Alexandre, le 28 Septembre 2019
HIC Laëticia et COIMBRA RIBEIRO Daniel, le 12 Octobre 2019

Décès

		
MEYNIER Marcel décédé le 8 août 2019

AROD Léonce décédé le 21 décembre 2019

MATRAS Simone décédée le 18 août 2019

AGENDA 2020
Fin Janvier / Début Février : Vente de Fromage
organisée par le Sou des Ecoles.
31 Janvier : Vœux du Maire
8 Février : Théatre «Le Tord-Boyaux», les Dugomier,
organisé par l’Amicale des Donneurs de Sang (à St Just)
14 Février : Don du Sang
22 et 23 Février : Vente de boudins et diots organisée
par les Pompiers
7 Mars : Rando Cyclo et Marche organisée par le Cyclo
Club
15 Mars : 1ier tour Eléctions municipales
19 Mars : Cérémonie du 19 mars avec la FNACA

3 Avril : Repas Cabri organisé par le Club Notre Rocher
8 Mai : Cérémonie du 8 mai 1945
23 Mai : Concours de triplette organisé par la pétanque
29 Mai au 8 Juin : Exposition organisée par l’Atelier
des Arts
6 et 7 Juin : Vente de bouquets pour la fête des mères
organisée par le Sou des Ecoles
12 Juin : Concours de boules et de coinche organisé par
le Club Notre Rocher
20 Juin : Kermesse des enfants organisée par le Sou
des Ecoles

20 Mars : Thé dansant organisé par le Club Notre Rocher

20-21 Juin : Championnat départemental Triplette mixte
organisé par la pétanque.

22 Mars : 2ième tour Eléctions municipales

18 Août : Don du Sang

Avril : Chasse aux oeufs organisée par le Sou des Ecoles
et le Périscolaire

20, 21, 22, et 23 Août : Vogue de St Romans
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