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Chères Saint Romanaises, Chers Saint Romanais, 
 

Nous tenons tout d’abord à vous remercier chaleureusement pour 
votre soutien lors des élections municipales. Vous vous êtes rendus 
aux urnes lors de ce scrutin particulièrement atypique malgré la crise 
sanitaire. Toute l’équipe municipale souhaite vous faire partager sa 
joie et vous exprime toute sa reconnaissance. 

Ce nouveau mandat s’inscrit dans un contexte particulier dans lequel 
il faudra également tenir compte de la crise économique et sociale 
que traverse notre pays. Toutefois, la confiance dont vous nous avez 
fait part nous aidera à relever les défis qui se présenteront. Nous 
sommes prêts à servir l’intérêt général et à répondre à vos besoins. 

Nous sommes heureux de vous présenter notre journal communal. Il 
sera trimestriel et il vous permettra de vous tenir informés de la vie de 
notre commune au travers des comptes-rendus des conseils 
municipaux qui seront systématiquement intégrés, des points travaux  

qui seront partagés comme la création du cabinet médical au 1er étage de la 
mairie que vous découvrirez dans les pages suivantes, de l’espace 
associations qui leur sera réservé, des nouvelles ou informations en tous 
genres qu’il sera utile de vous partager… Un espace prévu pour vous 
également : nous vous invitons, avec plaisir, à participer à l’élaboration de ce 
journal. Vos contributions peuvent directement nous être adressées par 
courriel à : mairie@saintromainengier.fr ou par écrit directement dans la boîte 
aux lettres de la mairie. 

L’objet de ce premier édito est de vous faire part de la joie qui nous anime et 
Marcel PROUST illustre parfaitement le message que nous voulions vous faire 
passer aujourd’hui : « Soyons reconnaissants envers les gens qui nous 
rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme ». 

            Virginie OSTOJIC 

MAIRIE DE SAINT ROMAIN EN GIER  
Tél : 04 72 24 58 65  
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LES CONSEILS MUNICIPAUX 
 

CONSEIL MUNICIPAL du 03 juillet 2019 

Installation du Conseil Municipal : 

La séance a été ouverte sous la présidence de 
Mme OSTOJIC Virginie, Maire sortante qui a 
déclaré les membres du conseil municipal nommés 
ci-dessus installés dans leur fonction. 

Election du Maire : 

La doyenne d’âge des membres présents, Mme 
Elke MICHELNICKY a pris la présidence de 
l’assemblée. Elle a procédé à l’appel nominal des 
membres du conseil et a dénombré 15 conseillers 
présents et constaté que la condition du quorum 
était remplie. Elle a ensuite invité le conseil 
municipal à procéder à l’élection du Maire. 

Le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité 
absolue parmi les membres du conseil municipal :  
Mme Virginie OSTOJIC est élue à l’unanimité. 

Détermination du nombre d’adjoints : 

Il est rappelé que la commune doit disposer d’un 
nombre minimum et maximum d’adjoints ne 
dépassant pas 30 % de l’effectif global du conseil 
municipal soit 4 adjoints. Il est rappelé qu’en 
application des délibérations antérieures la 
commune disposait de 2 adjoints. Au vu de ces 
éléments le conseil municipal a fixé à 4 le nombre 
des adjoints au maire de la commune. 

Elections des adjoints au Maire : 
 
Mme le Maire rappelle que les adjoints sont élus 
selon les mêmes modalités que le Maire. 
A l’issu de ces votes sont élus à l’unanimité : 

1er adjoint :    Roger SIMON 
2ème adjoint : Cédric BELMONT 
3ème adjoint : Frédérique LECLERCQ 
4ème adjoint : Pierre CHARMY 
Mme le Maire donne lecture de la charte de l’élu 
local à l’assemblée. 

Désignation des délégués et suppléants pour 
les élections des sénateurs du 27 Septembre 
2020 : 
 
Mme le Maire informe les membres du conseil 
municipal que le décret n°2020-812 du 29 juin 2020 

fixe la date de convocation des conseils municipaux 
obligatoirement au vendredi 10 Juillet 2020. 
Le conseil municipal se réunira Vendredi 10 juillet 
2020 à 8 h 30 en mairie. 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 10 juillet 2020 

 
Adoption du compte rendu du conseil municipal 
en date du 03 juillet 2020 :  

Le compte rendu du conseil municipal du 3 juillet 
2020 a été approuvé sans remarque, à l’unanimité 

Elections des délégués titulaires et suppléants 
pour les élections sénatoriales : 
 
Pour effectuer l’élection de 3 délégués en vue des 
élections sénatoriales du 27 septembre 2020, nous 
enregistrons les candidatures de M. SIMON, Mme 
BOIRON et M. MARREL. 
Après un vote à bulletin secret, M. SIMON, Mme 
BOIRON M. et M. MARREL sont proclamés élus 
par majorité absolue en qualité de Délégués pour 
les élections sénatoriales. 

Pour effectuer l’élection de 3 suppléants en vue des 
élections sénatoriales du 27 septembre 2020, nous 
enregistrons les candidatures de Mme OSTOJIC, 
M. CHARMY et M. VILLARD.  
Après un vote à bulletin secret, Mme OSTOJIC, M. 
CHARMY et M. VILLARD sont proclamés élus par 
majorité absolue en qualité de suppléants pour les 
élections sénatoriales. 

Indemnités de fonction des maire et adjoints :  
 
L’indemnité de fonctions du Maire et des adjoints 
est calculée selon la population de la commune. 
Saint Romain en Gier appartient à la tranche 500-
999 habitants à laquelle correspond un indice brut 
de la fonction publique. Cet indice maximal est de 
10,7%. Il est voté à l'unanimité 

Délégations d'attributions du conseil municipal 
au maire 
 

Après lecture des délégations par Madame le 
Maire, le conseil municipal vote à l'unanimité les 
délégations d'attributions du conseil municipal au 
maire. 
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Elections des délégués titulaires et suppléants 
aux divers syndicats. 
 
SYDER : Syndicat Départemental d’Energies du 
Rhône : Titulaire : Roger SIMON, Suppléant : 
Cédric BELMONT 
SIVU Piscine de Loire : Titulaire : Kévin 
ESTRAGNAT, suppléant : Virginie OSTOJIC. 
SRDC, Syndicat Rhodanien de Développement 
du Câble : Titulaire : Alain GUIGUET, suppléant : 
Cédric BELMONT 
Correspondant Défense : Alain GUIGUET 
AIAD : Association intercommunale d’aide à 
domicile de Condrieu : Titulaire : Frédérique 
LECLERCQ, suppléant : Pierre CHARMY 
Tous les candidats sont élus à l'unanimité. 

Commissions communales. 
Le conseil municipal étant renouvelé, les membres 
des différentes commissions communales sont 
désignés : 
Commission Travaux, voirie et bâtiments 
communaux : Roger SIMON, Florent VILLARD, 
Mélanie HIGUERO, Michelle BOIRON, Sandra 
CHEVALLIER, Frédérique LECLERCQ, Pierre 
CHARMY, Christophe MARREL, Alain GUIGUET. 

Commission Gier et sécurité : Roger SIMON, 
Florent VILLARD, Alain GUIGUET, Sandra 
CHEVALLIER, Michelle BOIRON, Kévin 
ESTRAGNAT, Christophe MARREL, Cédric 
BELMONT. 

Commission action sociale et vie des Séniors : 
Frédérique LECLERCQ, Florent VILLARD, 
Michelle BOIRON, Mélanie HIGUERO, Jacqueline 
GARCIA, Elke MICHELNICKY 

Commission urbanisme, agriculture et 
environnement : Pierre CHARMY, Florent 
VILLARD, Kévin ESTRAGNAT, Béatrice BOIRON, 
Frédérique LECLERCQ, Alain GUIGUET, Roger 
SIMON, Cédric BELMONT, Sandra CHEVALLIER, 
Mélanie HIGUERO, Elke MICHELNICKY, 
Jacqueline GARCIA 

Commission fiscalité, vie éducative et 
développement économique : Cédric 
BELMONT, Pierre CHARMY, Sandra 
CHEVALLIER, Mélanie HIGURO, Christophe 
MARREL, Roger SIMON, Alain GUIGUET, Kévin 
ESTRAGNAT. 

Commission communication : Frédérique 
LECLERCQ, Florent VILLARD, Alain GUIGUET, 

Cédric BELMONT, Béatrice BOIRON, Michelle 
BOIRON.  

Commission vie associative, jeunesse et sport :  
Frédérique LECLERCQ, Roger SIMON, Kévin 
ESTRAGNAT, Michelle BOIRON, Christophe 
MARREL, Sandra CHEVALLIER, Jacqueline 
GARCIA, Cédric BELMONT, Mélanie HIGUERO 

Les élus ont été désignés à la majorité des votes. 

Commission d’appel d’offres. 
La commission d’appel d’offres de la commune est 
composée du maire, président de la commission, 
de trois membres titulaires et trois suppléants. 
Cette commission d’appel d’offres permanente est 
chargée des domaines suivants : marchés de 
travaux, fournitures, services, marchés de travaux 
bâtiments, voirie et réseaux divers. 
Les membres titulaires : Cédric BELMONT, Pierre 
CHARMY, Frédérique LECLERCQ et les 
membres suppléants : Roger SIMON, Alain 
GUIGUET et Christophe MARREL sont élus à 
l'unanimité. 

Autorisation de signature de la convention pour 
le presbytère avec le diocèse de Lyon. 
Le diocèse a accepté de restituer à la commune 
l’usage du presbytère en échange de l’occupation 
de la salle de réunion « l’Aube ». La mise à 
disposition de cette salle doit être encadrée par une 
convention. Le conseil municipal autorise la 
signature de la convention à l'unanimité. 
Il est demandé qu’elle soit notifiée au notaire. 

Prime Covid19 pour les agents communaux : 
La prime exceptionnelle de l’Etat destinée aux 
personnels ayant été soumis à des sujétions 
exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre 
l'épidémie de Covid-19 pour assurer la continuité 
des services publics est exonérée de cotisations et 
contributions sociales ainsi que d'impôt sur le 
revenu 
Elle est destinée à nos agents des services 
techniques amenés à procéder régulièrement à 
d’importants travaux de nettoyage et de 
désinfection de locaux ; à nos agents des services 
administratifs amenés à assurer la continuité et 
l’adaptation du service public local souvent en 
télétravail et à nos agents des services de l’enfance 
et de la petite enfance chargés d’assurer la 
continuité de l’accueil des enfants des personnes 
prioritaires et parfois en-dehors de leurs horaires 
habituels. Cette prime exceptionnelle d’un montant 
de 500 euros est attribuée à l'unanimité. 
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Autorisation de signature d'une convention 
avec un cabinet médical pour une mise à 
disposition d’une salle. 
Pour accueillir dans les meilleures conditions un 
médecin de la maison médicale de Beauvallon, des 
devis sont actuellement réalisés pour transformer et 
rénover le local jouxtant la bibliothèque. La mise à 
disposition de cette salle doit être encadrée par une 
convention. Le conseil municipal autorise la 
signature de la convention à l'unanimité. 

Questions et informations diverses : 
Contentieux en urbanisme : la commune fait 
appel à un avocat pour répondre au recours qui lui 
a été adressé. 
 
Révision du PLU : la réunion de lancement a eu 
lieu en février. Le bureau d’étude viendra fin juillet 
pour effectuer la réunion n°2 : visite de notre 
commune. 

Pierre CHARMY est désigné référent ambroisie. Il 
formera Sandra CHEVALLIER sur ce sujet. 

Afin de permettre d’effectuer les taches nécessitant 
2 personnes, le contrat du remplaçant de notre 
agent technique sera renouvelé pour 15 jours, fin 
août. 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL du 28 Aout 2020 

 
Adoption du compte rendu du conseil municipal 
en date du 10 juillet 2020 :  
Le compte rendu du conseil municipal du 10 juillet 
2020 a été approuvé sans remarque, à l’unanimité 

Élections des délégués titulaires et suppléants 
supplémentaires pour le SIVU : 

2 Délégués ont été élus lors du conseil municipal 
en date du 10 Juillet 2020 pour le SIVU Piscine de 
Loire sur Rhône : 1Titulaire, Kévin ESTRAGNAT et 
1 suppléant, Virginie OSTOJIC. 

La Préfecture du Rhône ayant rappelé qu’il fallait 2 
titulaires et 2 suppléants, il convient de voter à 
nouveau afin d’élire ces 2 personnes manquantes. 
Mrs Alain GUIGUET et Cédric BELMONT se 
portent candidats pour être respectivement délégué 
titulaire et délégué suppléant que le conseil 
municipal élit à l’unanimité. 
Les 2 délégués titulaires sont : Kévin ESTRAGNAT 
et Alain GUIGUET et les 2 délégués suppléants 
sont : Virginie OSTOJIC et Cédric BELMONT. 

Constitution de la commission communale des 
impôts directs :  
L'article 1650, dans son article 1, du code général 
des impôts institue dans chaque commune une 
commission communale des impôts directs (CCID) 
présidée par le maire ou par l'adjoint délégué. 
Dans les communes de moins de 2000 habitants, 
la CCID est composée de 6 titulaires et de 6 
suppléants, il est cependant demandé de proposer 
une liste de contribuables en nombre double, soient 
24 personnes. La durée du mandat des membres 
de la commission est identique à celle du mandat 
du conseil municipal. 

Le conseil municipal, vu l'article 1650 du code 
général des impôts, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, propose à Monsieur le Directeur 
régional des Finances publiques la liste 
représentative de 24 personnes : 

BELMONT Cédric, BOIRON Béatrice, BOIRON 
Michelle, CHARMY Pierre, CHEVALLIER Sandra, 
ESTRAGNAT Kévin, GARCIA Jacqueline, 
GUIGUET Alain, HIGUERO Mélanie, LECLERCQ 
Frédérique, MARREL Christophe, MICHELNICKY 
Elke, SIMON Roger, VILLARD Florent, BONNY 
Richard, ARCURI Marie-José, ROCTON Sylvain, 
DALLA MONTA Eliane, NICOLAS Geneviève, 
CHECCACCI Vivien, MICARD Jean, MICHEL 
Denis, SOTGIU Guiseppe, ESTRAGNAT Laurent. 

Convention avec la pêche 
Suite au changement de bureau de l’APSR, 
l’association de pêche, la convention de mise à 
disposition de l’étang auprès de cette association 
n'est plus valable. Pour permettre de régulariser 
cette situation, il convient de dénoncer cette 
convention. Une nouvelle convention pourra alors 
être mise en place. 
L'ancienne convention est dénoncée par un vote à 
l’unanimité. 

Conventions avec l’APE. 
La convention de mise à disposition des locaux 
pour permettre à l’association des parents d’élèves 
d’effectuer les services de cantine et de garderie 
ont été rédigées.  
L’autorisation de signature de cette convention est 
donnée à Mme Le Maire à l’unanimité. 

Travaux de l’annexe médicale : demande de 
subvention aux différents services de l’Etat, de 
la Région et du Département. 
Les cabinets médicaux sont éloignés de Saint 
Romain en Gier et pour s’y rendre une voiture est 
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indispensable. L’installation d’un cabinet médical 
sur notre commune rendra l’accès aux soins bien 
plus facile pour nos administrés. Les médecins de 
la maison de santé de Saint Andéol le Château vont 
désormais intervenir sur notre commune avec la 
création d’une annexe de la maison de Santé de 
Saint Andéol le Château à Saint Romain en Gier. 
Pour cela, la création d’un cabinet médical est 
nécessaire. La rénovation d’une grande pièce 
située au 1er étage du bâtiment communal, à côté 
de la bibliothèque, permettra de créer le bureau du 
médecin, une salle d’attente avec accès aux 
sanitaires. Ces travaux seront effectués dans le 
respect des normes d’accessibilité et de protection 
de l’environnement (isolation thermique) et de 
protection de la confidentialité (cloison phonique).  
Monsieur Cédric BELMONT décrit les travaux à 
effectuer au conseil municipal dont le coût estimatif, 
relevé sur l’ensemble des devis réalisés, s’élève à 
25 000.00 € HT. 

La somme engagée étant importante, nous 
sollicitons le soutien financier de la Région et du 
Département pour réaliser ces travaux. Aussi, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise 
Madame Le Maire à l’unanimité à effectuer toutes 
les démarches nécessaires aux demandes de 
subvention auprès des différents partenaires : 
Région – Département et à signer tous documents 
s’y rapportant. 

Aire de jeux pour enfants : demande de 
subvention aux différents services de l’Etat, de 
la Région et du Département. 

Afin d’encourager le sport et les activités en 
extérieur des jeunes et des moins jeunes et afin de 
répondre aux besoins des gardes d’enfants de 
notre commune, nous allons installer des aires de 
jeux, respectueuses des normes de sécurité, pour 
tous les âges : petite enfance, jeunes et adultes.  

Monsieur Cédric BELMONT décrit les travaux à 
effectuer au conseil municipal, dont l’estimation, 
suite aux devis réalisés, est de 11 400.00 € HT 

Madame Le Maire sollicite l’autorisation des élus 
pour effectuer toutes les démarches nécessaires 
aux demandes de subvention auprès des différents 
partenaires : Région – Département et pour signer 
tous documents s’y rapportant. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

 

Mobilier pour la cantine : demande de 
subvention aux différents services de l’Etat, de 
la Région et du Département. 

Le mobilier de notre cantine est vieillissant et 
inadapté. Notre école est composée d’enfants de 
maternelle et de primaire (de la petite section 
jusqu’au CM2). La hauteur des tables et des 
chaises doivent correspondre à la taille des enfants 
afin qu’ils soient bien installés et qu’ils consomment 
leur repas sereinement. Le remplacement par des 
tables et des chaises adaptées aux âges des 
enfants est indispensable.  

Monsieur Cédric BELMONT décrit les travaux à 
effectuer au conseil municipal dont l’estimation, 
selon les devis réalisés, est de 3 800.00 € HT 

Madame Le Maire sollicite l’autorisation des élus 
pour effectuer toutes les démarches nécessaires 
aux demandes de subvention auprès des différents 
partenaires : Région – Département et pour signer 
tous documents s’y rapportant.  

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

Assurance contre les risques financiers liés au 
régime de protection sociale du personnel et 
convention de gestion administrative des 
dossiers de sinistres par le cdg69. 

Madame Le Maire sollicite l’autorisation des élus 
pour signer le contrat d'assurance contre les 
risques financiers liés au régime de protection 
sociale du personnel et convention de gestion 
administrative des dossiers de sinistres par le 
cdg69 et propose de procéder au vote. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
autorise à l’unanimité Mme le Maire à signer le 
contrat d'assurance contre les risques financiers 
liés au régime de protection sociale du personnel et 
convention de gestion administrative des dossiers 
de sinistres par le cdg69. 

L’autorisation de signature de convention de 
prêt à usage. 
Monsieur Pierre CHARMY explique que Monsieur 
Robert PEILLON, agriculteur, doit prochainement 
stopper son activité. Il ne reste plus que 3 
exploitations sur notre commune. La préservation 
de l’agriculture locale est importante, nous avons 
d’ailleurs pu le mesurer pendant le confinement. 
Une jeune agricultrice propose de reprendre cette 
exploitation mais les apports en eau pour irriguer 
les cultures sont insuffisants. Pour lui assurer un 
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avenir serein, Monsieur PEILLON après avoir mené 
différentes études, demande l’autorisation d'usage 
du puits de la maison appartenant à la commune 
située à l'étang de la Bricotte. Ce puits d’une 
profondeur de plus de 8 mètres puise directement 
dans la nappe. Le niveau d’eau de l’étang de la 
Bricotte ne sera donc pas impacté. 

Madame Le Maire sollicite l’autorisation des élus 
pour signer la convention de prêt à usage qui 
l’autorisent à l’unanimité. (M. Pierre CHARMY, 
agriculteur, ne participe pas au vote). 

Questions et informations diverses : 

L'APE changement de prestataire de la cantine 
et gestion de la cantine : 
Les membres actuels de l'Association des parents 
d’élèves « les enfants d’abord » ne souhaitent plus 
s'occuper de la cantine à partir de l’année scolaire 
2021. Le conseil municipal prend note de cette 
information parvenue par courrier recommandé le 
27 Aout 2020.  
Par ailleurs, L'APE a changé de prestataire pour 
fournir les repas de la cantine. Ce prestataire étant 
plus cher, l'APE a demandé à la municipalité une 
prise en charge du surcoût. La mairie a décidé 
d’accompagner financièrement les parents en 
prenant en charge 33% de cette augmentation. 
Cette prise en charge financière supplémentaire 
viendra s’ajouter au coût annuel déjà supporté par 
le budget municipal et qui s’élève en moyenne à 
8000 € dont 5700 € dédiés à la cantine. La part 
restante correspondant à une prise en charge d’une 
partie des frais de garderie. 

La visite de la DDT de Mornant : 
Messieurs Roger SIMON et Florent VILLARD ont 
reçu les membres de la DDT de Mornant 
concernant les normes d’accessibilité des 
bâtiments publics de la commune. Un rapport sera 
produit pour mettre à jour les mises aux normes 
nécessaires à effectuer.  

Population de pigeons :  
Afin de diminuer la surpopulation de pigeons qui 
endommagent nos façades (bâtiments communaux 
ou habitations), des devis sont en cours de 
réalisation. 

Point d'eau à l'église : 
La commune avait commencé à étudier le sujet. La 
solution de récupération des eaux de pluie n'est pas 
autorisée administrativement. Les autres solutions 
continuent à être étudiées.   

CE QUI S’ETAIT PASSE DANS LE 
VILLAGE 

SAINT ROMAIN EN GIER vu de l’extérieur par un 
promeneur érudit en 1865. 

Extrait de « Promenades autour de LYON, 
excursions historiques, pittoresques et 
artistiques dans le Lyonnais, le Beaujolais, le 
Forez, la Dombe et le Dauphiné» du baron 
Achille Raverat. 

Le contexte de la promenade : 

En 1865, le baron d’Empire Achille Raverat, fils d’un 
soldat anobli et titré par Napoléon 1er en raison de 
sa bravoure sur les champs de bataille, vient visiter 
notre village. 

Achille Raverat est un érudit et un passionné 
d’histoire locale, membre de La Diana, 
(MONTBRISON) une société savante à laquelle il 
contribue. Il marche beaucoup et muni de son sac à 
dos et de son bâton ferré, il visite les villages dont il 
relate ensuite l’histoire dans ses ouvrages. 

Il appartient à un milieu privilégié et il a donc une 
vision un peu hautaine de ce qu’il voit. Mais son 
point de vue d’en haut est intéressant parce qu’il 
saisit bien l’essentiel d’un territoire, d’une façon 
pittoresque. 

Ayant soupé puis dormi à l’Hôtel de Provence à 
GIVORS, il marche en direction de SAINT-ROMAIN 
EN-GIER en empruntant les berges du canal. 

La notice descriptive de SAINT-ROMAIN EN-GIER 
en 1865 extraite de l’ouvrage ‘’Autour de LYON’’ du 
baron Raverat : 

Je relate presque in extenso la description du village 
et de ses alentours qu’il donne à l’occasion de cette 
marche : 

‘’Entrons dans la vallée du Gier où sont tracés canal 
et chemin de fer. Là tunnel, tranchées, écluses, 
barrages, prises d’eau, ponts, viaducs et autres 
travaux d’art ont été multipliés pour vaincre les 
difficultés que présentait un sol saccadé coupé de 
promontoires et de ravins ; on y trouve aussi 
beaucoup d’établissements industriels. 

La vallée pittoresque et boisée offre un aspect très 
animé. 

Ici c’est le chemin de fer, où de longs convois qui se 
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croisent, en faisant entendre le sifflet de leurs 
locomotives, passent et disparaissent comme de 
rapides météores : là c’est le canal dont les eaux 
tumultueuses s’échappent en cascades par les 
écluses, ; mais qui habituellement tranquilles 
servent de véhicules à des bateaux pesamment 
chargés, traînés à la remorque par des hommes 
robustes. 

Voici maintenant le Gier desséché au profit du canal, 
mais qui enflé par les orages et lors de la fonte des 
neiges, vient se jeter tantôt contre les talus du 
chemin de fer, tantôt contre ceux du canal, comme 
pour reconquérir cette vallée où il régnait en maître, 
et qu’ils ont usurpés sur lui ; enfin la vallée est 
sillonnée par la route impériale*(1) et bon nombre 
de petits chemins pour le service particulier des 
mines et des usines. 

La vallée est creusée dans une roche composée de 
micaschiste et de grès houiller,  (…). 

SAINT-ROMAIN en GIER (Sautemouche en 1793), 
le premier village que l’on rencontre en quittant 
GIVORS est des plus misérables et presque enterré 
dans un ravin plein de roches et de bois. 

Son exposition au nord y entretient une humidité 
perpétuelle. Tout se ressent de cette misère : 
agriculture, chemins, maisons, église*(2). Et 
circonstance qui contribuait encore à assombrir ce 
tableau lors de notre passage, les bois et vergers 
étaient littéralement dévorés par les chenilles. 
C’était à faire pitié… 

Le travail des mines de charbons et des usines 
métallurgiques est l’unique ressource de la majeure 
partie de la population*(3). Le sol est morcelé par le 
Gier, le canal, la voie ferrée et les chemins ; mais 
l’artiste peut y trouver mille sujets capables 
d’inspirer ses pinceaux. 

Avant la Révolution, SAINT-ROMAIN avait un 
prieuré dont les dîmes étaient perçues par le petit 
collège de LYON*(4). 

En face de SAINT-ROMAIN, de l’autre côté de la 
vallée on trouve le château de Manne vieux (manoir 
vieux) qui date du règne de louis XI. Parfaitement 
conservé, il est habité par la famille Sain qui ajoute 
à son nom celui de Mannevieux. 

En continuant de remonter la vallée sur les berges 
du canal, on trouve plusieurs ruisseaux descendant 
de l’un et l’autre versant mais dont les eaux retenues 
pour le service du canal arrivent rarement jusqu’au 

Gier.’’ 

Quatre points particuliers d’éclairage pour 
comprendre le contenu de la notice : 

*1 La route impériale dont il est question est 
l’actuelle route départementale D 488 tracée en 
1824 sous le nom de route royale n°24. Elle 
n’acquiert l’essentiel de son tracé actuel que dans 
les années 1840. Quand Achille RAVERAT voit cette 
route en 1865, c’est donc un axe récent et à 
l’époque structurant. 

*2 Le baron Raverat donne une vision un peu 
misérabiliste du bourg de ST ROMAIN. En réalité, 
l’église de ST ROMAIN vient d’être reconstruite en 
1856 et 1857 mais cette église neuve apparaît sans 
doute très modeste au promeneur puisqu’elle est 
alors dépourvue du clocher et du portique actuels 
qui ne seront construits qu’au début du XXᵉ siècle. 

*3 Quand Achille Raverat dit que les mines de 
charbon faisaient vivre la majeure partie de la 
population de Saint-Romain-en-Gier, il faut 
singulièrement nuancer son point de vue. Les mines 
de charbon ne constituaient qu’une activité 
complémentaire pour la population de cette époque 
qui avait surtout une activité agricole. Le baron 
Raverat est sans doute un peu prisonnier de ses 
sources sur ce point-là. Il a dû interroger le maire de 
ST-ROMAIN-en-GIER de l’époque Monsieur 
Théodore BROCHIN (maire de 1855 à 1870) patron 
des mines de charbon d’où cette mention dans la 
notice qui exagère un peu l’importance économique 
locale de cette activité. 

*4 C’est la première mention écrite de l’existence 
d’un prieuré à ST-ROMAIN EN GIER que je trouve 
dans la documentation. Deux personnes m’avaient 
déjà évoquées oralement l’existence de ce prieuré 
avant la Révolution, prieuré qui se serait situé autour 
de l’église actuelle. 

Ce prieuré de ST ROMAIN versait donc des dîmes 
au petit collège de LYON c’est-à-dire au collège tenu 
alors par les Jésuites, 5 Place du Petit Collège 
69 005 LYON (actuellement mairie annexe de Lyon 
5ᵉ dans le Vieux Lyon). 

Pour conclure, un siècle après l’estampe de Jean de 
Boissieu (1764), cette notice du baron Raverat a le 
mérite de saisir sur le vif le village de SAINT 
ROMAIN en GIER. 

                                                    Par Florent Villard. 
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CE QUI SE PASSE DANS LE 
VILLAGE 

 

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL  

 

 

Le nouveau conseil municipal est en fonction 

Au centre Madame le Maire Virginie Ostojic 
entourée du conseil municipal. 
En partant de la droite de la photo, les 4 adjoints  
Frédérique Leclercq, adjointe aux affaires 
sociales et aux associations, 
Pierre Charmy, adjoint à l’agriculture et à 
l’urbanisme, 
Cédric Belmont, adjoint aux finances et à la vie 
éducative, 
Roger Simon, premier adjoint délégué à la voirie et 
la gestion des bâtiments communaux. 
En continuant vers la gauche les conseillers 
municipaux : 
Florent Villard : conseiller délégué au PLU et à 
notre historique 
Mélanie Higuero : conseillère déléguée à la vie 
sociale et à l’évènementiel 
Michèle Boiron : conseillère déléguée à la culture 
et à l’événementiel 
Christophe Marrel : conseiller délégué à la gestion 
du Gier 
Jacqueline Garcia : conseillère déléguée à la vie 
sociale et la culture 
Béatrice Boiron : conseillère déléguée à 
l’urbanisme et à l’agriculture. 
Elke Michelniky : conseillère déléguée à la vie 
sociale et à l’embellissement du village 
Kevin Estragnat : conseiller délégué à la jeunesse 
et aux sports 
Sandra Chevallier : conseillère déléguée à la 
petite enfance 
Alain Guiguet : conseiller délégué à la 
communication et à la sécurité 

Vous trouverez de plus amples informations sur la 
charge des conseillers sur notre prochain site 
internet.  
 

LE CABINET MEDICAL 

 
Comme vous avez pu le constater, début 
septembre, le cabinet médical a ouvert ses portes 
dans la salle « l’aube » (partie récente de la mairie). 
Il s’agit du concours heureux de 2 besoins qui ont 
pu se rencontrer au bon moment. D’un côté, la 
maire d’un petit village qui cherchait à ouvrir un 
espace médical pour ses administrés ; d’un autre 
côté une maison médicale, très belle réalisation 
d’une commune voisine, qui commençait à 
manquer de place face à sa réussite. L’association 
de ses 2 besoins a vu la création de ce nouveau 
cabinet médical ouvert à tous nos administrés dont 
le format évoluera dans les prochains mois en 
fonction des besoins. 
 
Malgré un contexte sanitaire difficile, les différentes 
entreprises ont pu intervenir sur les Placoplatres – 
l’électricité – la plomberie – la peinture – le sol. 
 
La démolition : 

 
 

 



9 
 

La reconstruction : 

 
 
La finalisation : 

 
 
Il nous faut maintenant installer tout le nouveau 
mobilier pour que les docteurs Duplay, Potacsek et 
Toutenu, se fassent un plaisir de vous accueillir.  
 

 
La Municipalité tient à faire parvenir de 

chaleureux remerciements 
 

au Docteur Helene HAUDRY 
 

qui nous a fait don de mobilier et matériel 
nécessaire à notre cabinet médical. 

 

 
 

SHOOTING MISS CURVY 
 

Fin juin 2020, l’association Miss Curvy Rhône-
Alpes a contacté la municipalité pour pouvoir faire 
un shooting photo sur la commune de Saint Romain 
en Gier. La municipalité a vu cette occasion comme 
un support magnifique pour organiser un 
regroupement festif des habitants de Saint Romain 
en Gier après ce printemps de confinement. 

Le Dimanche 20 septembre, le shooting photo a 
bien eu lieu mais dans des conditions de 
restrictions sanitaires très strictes. Dans un souci 
de santé publique, il a été décidé, la mort dans 
l’âme, d’annuler l’ouverture au public.  
Vous pourrez retrouver des traces de ce shooting 
sur leur page facebook 
(www.facebook.com/MissCurvyRhoneAlpes/) où 
vous verrez les miss à différents endroits de la 
commune. 
 
 

 
 
 

REPAS DES ANCIENS 
 

En cette année de crise du COVID, il est trop tôt 
aujourd’hui pour prendre une décision sur 
l’organisation d’un regroupement pour le repas des 
anciens...  
A fin novembre, le conseil municipal se réunira pour 
voir quel format donner à ce moment de fête pour 
nos ainés, en fonction des décisions 
gouvernementales. 
 
 
 

PRESIDENCE DU SyGR 

 
La fin des élections municipales a lancé l’élection 
des différents syndicats. Le Syndicat du Gier 
Rhodanien a vu l’élection de notre maire Virginie 
Ostojic à la présidence du syndicat avec une forte 
majorité (17 voix sur 27 soit 63% des voix). Cette 
bonne nouvelle intervient dans un contexte 
particulier, celui de la catastrophe de la Roya. Cette 
présidence nous assure que la voix saint romanaise 
sera entendue au niveau des instances 
décisionnaires.  
Sachant qu’un budget pour les travaux est déjà 
alloué, on peut espérer voir le début des premiers 
travaux d’importance sur le Gier pour protéger notre 
village… La maitrise d’ouvrage est lancée. 
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RESULTAT DE LA LUTTE  
CONTRE L’AMBROISIE 

 

 
Cette campagne annuelle d’élimination de 
l’ambroisie a été faite sur plusieurs endroits de la 
commune : 

- Par des particuliers sur leur propriété. 
- Par des moyens communaux et 

intercommunaux, comme sur la route de 
Chamouy  

- Par certains conseillers municipaux, sur les 
petites îles qui se créent au milieu du Gier, 
sur la route du moulin et au fond du village 

 
Les résultats sont particulièrement visibles, 
l’armoise n’a pas été touchée et la majorité des 
plants d’ambroisie ont été arrachés ou coupés. 
 

LE SITE INTERNET 
 

Le site internet de notre belle commune de Saint 
Romain en Gier fera peau neuve début novembre. 
 
 

NOTRE PANNEAU LUMINEUX 
 

Comme il ne l’a échappé à aucun saint romanais 
attentif, notre panneau lumineux a disparu de la 
circulation. En effet, dans un match camion de 19 
tonnes contre panneau lumineux, la cote du 
panneau est de 19000 contre 1, le match s’est 
déroulé sans surprise : Camion 1 – Panneau 0. 
 

 
Notre employé communal 
a pu retrouver le camion à 
Echalas, ce qui nous a 
permis de nous retourner 
vers l’assurance du 
camion. Dès que toutes 
les démarches 
administratives auront été 
finalisées, nous 
retrouverons notre 
panneau à sa place. 
 

 
 

TRAVAUX A VENIR 

 
Chemin de Palavezin : remplacement de la 
conduite d’eau potable tout le long de la route. 
Durée des travaux : 4 mois. 
 
Un courrier d’information sera distribué aux 
riverains concernés, par l’entreprise. 
 

 

ETAT CIVIL 
 

NAISSANCES 
 

 
 
 
 

Lise MOREIRA  née le 13/09/2019 
Léandro CORDERO  né le 24/11/2019 
Alessio CHECCACCI né le 19/12/2019 
Kellya GHERGHOUT née le 29/08/2020 
Nolhan FOILLERET  né le 31/08/2020 
 
 
 

 
 

DECES 
 

Mme Maria MARRUPE PADERASO   le 10/11/2019 
M. Honoré DUPLESSY     le 10/02/2020 
M. Robert ALIOTTI      le 10/07/2020 
 
 
 
 

MARIAGE 
 

Anthony DOUMENC et Marie Laure GUILLERMIN 
Le 21 septembre 2019 
 

Guillaume ADRIAENS et Nathalie PORRETTA 
Le 18 janvier 2020 

 
Remy ZECCHIN et Christelle DANIERE 
Le 13 juin 2020 
 

Anthony GROS et Noellie LEONCINI 
Le 5 septembre 2020 

 
Benoit MARCOUX et Caitlin RAPH 
Le 24 septembre 2020 
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LE MOT DES ASSOCIATIONS 
 

LES SAINT ROMAIN DE FRANCE : 
 
La bibliothèque fait peau neuve :  
Suite à la visite de la DDT, le cabinet de toilettes 
situé dans la bibliothèque n’était pas aux normes 
d’accessibilité. Ces toilettes seront partagées avec 
le cabinet médical (mais avec chacun son accès). 
Le conseil municipal a donc décidé de la remise aux 
normes de ces toilettes. Un petit coup de peinture 
et un nouveau sol ont été installés comme dans le 
cabinet médical et la bibliothèque.  
  
La bibliothèque réouvrira ses portes après la fin des 
travaux, et sera enchantée de vous revoir après 
cette longue période de fermeture.   
 

Horaires d’ouverture : 
Les mardis  de 16h30 à 18h00 
Les samedis  de 10h00 à 11h30 

 

 




LE FOOT : 
. 

 
 


 

APE : LES ENFANTS D’ABORD :  

Nous remercions les habitants et les parents de leur 
aide pour recueillir des fonds pour nos enfants. 
Ainsi que nos membres pour leur super implication. 
 
ST ROMAIN ANIMATIONS : article non parvenu 
 


L‘APSR : Dans ce contexte sanitaire difficile, 
l’APSR ne compte pas organiser d’évènement 
pendant ce dernier trimestre. 
 
LA PAROISSE : 
Paroisse Givors, Grigny, Echalas, St Romain en 
Gier : 04 78 73 01 68 
Email :   paroissegivorsgrigny@free.fr 
  

Si le Père Yves BERNIN (administrateur de la 
paroisse) n’est pas là, votre message sera 
directement transféré vers le service des équipes 
funérailles ou autres qui vous recontacteront. 
 

SAINT ROMANAIS, C’est à vous… 
 

Saint-Romanais, ce journal est le vôtre, il doit 
refléter ce qui se passe dans votre village. Afin qu’il 
soit encore plus à votre image, nous vous sollicitons 
pour que le nom du journal soit donné par vous. 

Proposez-nous un nom : 

REPONSE par mail : mairie@saintromainengier.fr  
ou en le déposant en boite aux lettres de la mairie 
Nom : ____________Prénom : ___________________ 
Téléphone : _____________________  
Adresse :_____________________________________ 
  
Sujet concerné : Nom du journal 
 
Votre ou vos proposition(s) : 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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COORDONNEES 
 

NOS ARTISANS ET ENTREPRENEURS : 
 

Bar - Restaurant : 
Le Roc de Saint Romain 04 78 51 25 43 
O’ Barapapa 06 52 32 55 10 
Le Petit Volsci                                 07 86 77 00 78 
 
 

Traiteur : 
C’Gone traiteur 06 09 92 28 97 
Cgone.traiteur@gmail.com 
 
Electricien : 
SARL Archer Clément 04 78 81 52 51 
clement.archer@yahoo.fr 06 11 71 57 08 
 
 

Plâtrerie, peinture, décoration et carrelage : 
CURABA Jean-Christophe 06 12 50 84 75 
 

Assistantes maternelles : 
CHECCACCI Marie-Olympe 06 72 74 20 24 
COLETTA Amandine                     06 46 61 61 80 
DANIERE Maryse  04 72 24 59 65 
PANETTI Céline 06 84 10 76 13 
ZEGHIDI Catherine 04 72 39 01 64 
 

NOS ASSOCIATIONS : 
 

Amicale laïque                 amicalestromain@gmail.com           
Lourdès FERREIRA                            06 60 75 51 48   
 

APE, Les enfants d’abord 
 lesenfantsdabord69700@gmail.com 

Kathleen CHAPON    06 71 68 32 39 
 

APSR (pêche)                        apsrlabricotte@gmail.com          
Gérard BAZARD                                     06 59 10 75 35
                                       
ADPRGA : Assoc. De défense et participation des 
Riverains du Gier et de ses affluents        04 72 24 58 33  
Jean PABION                     adprga4269@free.fr 
 

Amicale Boules          06 88 19 32 85 
Denis MICHEL 
 

FC Rhône Sud (foot)          06 77 91 91 55 
Kevin ESTRAGNAT          kevin.estragnat@laposte.net 
 
 

St Romain Animations          06 20 46 41 81 
E. JACQUART            stromainanimations@gmail.com    
 
Chasse                                             06 18 20 52 87 
Christian REZE                  rchristian69700@gmail.com
       
Saint Romain de France          06 11 99 38 80 
Roger SIMON 
 

Transhumance Folk et chansons 

Maurice DUPUY                 dupuy.maurice@sfr.fr 
 
 
NUMEROS D’URGENCE : 

Pompiers : 18 

Police : 17 

Gendarmerie Mornant : 04.78.44.00.64 

Urgence Européennes : 112 

SAMU, Urgences médicales : 15 

Centre anti-poison : 04 72 11 69 11 

Centre Hospitalier Givors : 04 78 07 30 30 

Urgences : 04 78 07 33 40 

Centre Hospitalier Vienne : 04 74 31 33 33 

Clinique Trenel Vienne : 04 74 53 72 72 
 
 
ECOLE LOUIS PINGON 
7 pl. Louis PINGON – 69700 Saint Romain en Gier 
 

Directrice :            Anne-Laure ABERBOUR 
Téléphone :          04.72.24.50.00 
 
 
MAIRIE  
9 pl. Louis PINGON – 69700 Saint Romain en Gier  
 

Téléphone :         04 72 24 58 65 
Fax :          04 72 24 50 69 
Email :   mairie-s-romain-en-gier@wanadoo.fr 
 

Horaires d’ouverture : 
Les mardis de   13h30 à 18h00 
Les vendredis de  15h30 à 18h00 
Chaque premier samedi du mois de 09h à 12h (le 
vendredi précédent, la mairie est alors fermée) 
 
 
VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION :  
Espace Saint Germain – Bâtiment ANTARES 
30 av. du Général LECLERC – 38 200 VIENNE 
 

Téléphone :                                               04 74 78 32 10 
Mail : info@vienne-condrieu-agglomeration.fr  
 

BIBLIOTHEQUE  
9 pl. Louis PINGON – 69700 Saint Romain en Gier  
 

Téléphone : 04 72 24 58 65 
Email :   mairie-s-romain-en-gier@wanadoo.fr 
 

Horaires d’ouverture : 
Les mardis de   16h30 à 18h00 
Les samedis de   10h00 à 11h30 
 
 

 


