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Chères Saint Romanaises et Chers Saint Romanais,
En ce début d’année 2021, toute l’équipe municipale ainsi que les agents municipaux vous présentent leurs
meilleurs vœux. Nous espérons sincèrement que 2021 s’inscrira sous le signe de la bonne santé, qu’elle
vous apportera beaucoup de joie et qu’elle vous permettra de réaliser vos plus beaux projets.
La page 2020 se tourne et même si cette année nous a tous mis à l’épreuve, elle aura aussi permis de révéler
notre pugnacité, notre altruisme et notre respect des autres.
2020 aura vu la naissance du cabinet médical au 1er étage de la mairie ainsi que la rénovation de la
bibliothèque, la mise en place de l’application Mycitypocket pour un relais de l’information au plus proche de
vous, l’ouverture du site internet de la commune, le démarrage de la révision du PLU, la réhabilitation et le
nettoyage des coursières, le remplacement du mobilier de la cantine, les travaux électriques au stade pour
limiter les dépenses liées à l’éclairage… Votre équipe municipale est très heureuse de participer à tous ces
projets et compte bien continuer avec cette belle énergie tout au long de 2021.
Ainsi, cette nouvelle année devrait voir la mise en place d’aires de jeux au stade et devant l’école,
l’éloignement durable des pigeons, la réparation intérieure de l’église... Par ailleurs, des réflexions seront
menées au sujet de la maison du lac et du presbytère ainsi que sur la problématique du passage à niveau et
la vidéo surveillance des espaces publics. Nous apporterons des solutions aux problèmes de stationnement
et veillerons à programmer la réfection des routes qui le nécessitent. Des demandes de subventions seront
effectuées pour nous permettre de terminer la rénovation du bâtiment communal.
Nous souhaitons mener à bien ces projets avec pour objectif de vous apporter toujours plus de confort et de
bien vivre à Saint Romain en Gier. Notre village grandit petit à petit, nous sommes heureux de contribuer à
son développement et son attractivité permet de compter désormais 590 habitants (population légale 2018 –
chiffres INSEE).
Le 2ème numéro de notre journal municipal est accompagné du livret « DICRIM » que nous avons réalisé. Ce
fascicule contribue à votre sécurité et nous vous demandons de le lire et de le conserver précieusement.
Cette période particulière nous aura malheureusement interdit de nous réunir pour la traditionnelle cérémonie
des vœux, toutefois, c’est avec tout autant d’émotion et de joie que je vous présente mes vœux les plus
chaleureux et vous souhaite à vous ainsi qu’à vos proches et toutes les personnes qui vous sont chères une
année 2021 remplie de bonheurs quotidiens et de réussites.
Virginie OSTOJIC
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Juste en dessous de ce triplet, on a, par la suite,
installé une marquise, c’est-à-dire une sorte
d’auvent monumental pour abriter la porte principale
de l’église. On peut encore aujourd’hui repérer
l’emplacement depuis l’extérieur de part et d’autre
du clocher

CE QU’IL S’ETAIT PASSE
DANS LE VILLAGE
LA CONSTRUCTION DU CLOCHER-BEFFROI
DE L’EGLISE DE SAINT-ROMAIN-EN-GIER.
I) De 1856/1857 à 1901, un projet de longue haleine
sans cesse repoussé faute de moyens financiers.
Faute de moyens financiers suffisants, l’église
actuelle de SAINT-ROMAIN-en GIER qui remplaçait
une église plus ancienne héritée de la période
médiévale, construite entre le 19 juin 1856 et
octobre 1857 (consécration de la nouvelle église le
28 septembre 1857) était initialement dépourvue du
clocher-beffroi et du porche que nous lui
connaissons actuellement.

Dès le départ pourtant, la paroisse en la personne
du curé Monistoux, prêtre de SAINT ROMAIN EN
GIER sous le Second Empire, et la Commune ont
eu la volonté de munir à terme l’édifice religieux
d’une véritable tour de clocher pour des raisons à la
fois religieuses et utilitaires.

Pour sonner les heures liturgiques, rythmer la
journée de travail à une époque où on ne dispose
pas même très souvent d’une montre à gousset et
appeler aussi les fidèles aux offices, on avait
simplement, ‘’provisoirement’’, installé une cloche
dans un clocher-mur ou clocher-pignon au-dessus
de la porte principale de l’église.

En 1882, le père Pierre Seguin (1825-1882), un des
successeurs du curé Monistoux comme prêtre
desservant de SAINT ROMAIN EN GIER, lègue par
testament olographe, peu avant son décès la même
année, une somme assez importante pour l’époque,
de 1000 francs, en vue de la construction d’un
beffroi pour l’église. Le père Seguin décède sans
avoir vu la réalisation du clocher. Il est enterré dans
le caveau des curés au cimetière de ST ROMAIN
EN GIER et laisse sa place au père Jean Blanc.

L’arcade abritant cette cloche est d’ailleurs toujours
visible à l’intérieur du clocher actuel. C’est la baie
centrale qu’on peut voir sur la photo, arcade
désormais rebouchée, encadrée à droite et à
gauche par des baies de plus petites tailles.

Sous le ministère du père Jean Blanc, le projet
avance et aboutit à des premiers travaux de
préparation, en vue de l’installation future du
clocher.
Ainsi, en 1891, la marquise dont nous avons parlé
est démontée et les matériaux issus de la démolition
sont vendus au profit de la Commune.
Le projet de clocher-beffroi est ensuite repris par le
père Jacques Eustache (1849-1930) qui a succédé
comme curé de Saint-Romain-en-Gier au père Jean
Blanc, décédé en 1894.
Jacques Eustache est prêtre à SAINT-ROMAIN-ENGIER jusqu’en 1905. C’est un curé à la fibre plutôt
sociale qui deviendra, après 1905, successivement
curé de la paroisse alors très ouvrière de Notre
Dame de GIVORS-CANAL puis aumônier de
l’institut des sourds et muets de LYONVILLEURBANNE, jusqu’à son décès en 1930.

Ce triplet, c’est-à-dire un ensemble de trois baies,
était orné d’une frise toujours visible à l’intérieur du
clocher formée d’une alternance de losanges et de
ronds rouge.
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C’est Jacques Eustache qui, au début du XXᵉ siècle,
va mener à bien la construction du clocher de
l‘église de SAINT-ROMAIN-EN-GIER.

vivent au lieu dit le Moulins. Antoine ou JeanAntoine Chazal (Chamoys ou Chamouy) qui en plus
d’être conseiller de fabrique est également élu au
Conseil Municipal. François Bruyas (famille de
tuiliers du Four à Chaux). Jean-Baptiste Mas.

II) 1901-1903, la construction du clocher-beffroi,
œuvre commune de la fabrique et de la Commune
dans un contexte national hostile :

La fabrique ressemble dans ses attributions assez
aux actuels conseils paroissiaux, sauf qu’à
l’époque, en régime concordataire, c’est un
établissement public du culte qui travaille en lien
étroit avec la Commune.

Le père Jacques Eustache est aidé en cela par une
municipalité favorable au projet, plutôt conservatrice
et cléricale, dirigée alors par monsieur Jean-Antoine
ASSADAT maire de SAINT-ROMAIN-EN-GIER de
1890 à 1904.

D’ailleurs en en même temps qu’on examine le
budget de la Commune, on vise également les
comptes de la fabrique au Conseil Municipal

Le contexte politique et religieux national, lui, est
très défavorable au projet, car on est alors en plein
affrontement exacerbé entre cléricaux (droite) et
anticléricaux (gauche), affrontement qui va
déboucher sur la loi de séparation de l’Église et de
l’État votée en décembre 1905, avec application au
1er janvier 1906.

Après la construction de la petite sacristie qui se
trouve toujours à l’est de l’autel principal en juillet
1901, à l’emplacement d’une ancienne sacristie de
surface identique, le Conseil Municipal et la fabrique
de SAINT-ROMAIN-EN-GIER, à l’été 1902, se
réunissent pour décider de financer et de lancer
sans délai les travaux du clocher-beffroi de l’église.

Le ministère des Cultes, aujourd’hui simple
secrétariat dépendant du Ministère de l’Intérieur,
dominé par un personnel radical-socialiste et
anticlérical diminue drastiquement le financement
des édifices religieux. C’est donc essentiellement
localement que le projet de construction du clocher
est mené à bien.

Un budget correspondant de 769 francs 11 centimes
est voté.
Les élus municipaux suivants ont voté le projet de
construction : Le Maire M Jean-Antoine Assadat ,Mr
Benoit-Etienne Charmy, Mr Pierre Gelas, Mr
Ollagnon, Mr Jean-Antoine Chazals, Mr Pichat des
Côtes et un autre Monsieur Pichat de Balmont, M
Antoine Ballet.

Deux institutions locales sont à la manœuvre : le
Conseil Municipal et la fabrique.
La fabrique est à l’époque une institution qui gère la
paroisse et plus particulièrement la collecte, c’est-àdire les quêtes et le casuel (rétribution des
mariages, baptêmes, etc.), l’administration des
fonds, le mobilier, le luminaire (les cierges etc.), la
construction et l’entretien des édifices religieux
c’est-à-dire le presbytère alors propriété de la
paroisse depuis sa construction en 1841, l’église et
le caveau des prêtres au centre du nouveau
cimetière de SAINT-ROMAIN-EN-GIER.

Les travaux s’organisent avec deux acteurs
principaux :
On fait d’abord appel à un dénommé Rousset,
serrurier à RIVE de GIER (42), avec lequel un traité
de gré à gré, c’est-à-dire en direct, est conclu. M
Rousset s’engage à fournir la partie métallique du
futur clocher, c’est-à-dire l’armature en fer autour de
laquelle sera construite le clocher ainsi que le
dispositif à l’intérieur supportant le poids des
cloches selon le principe classique d’un beffroi. M
Rousset s’engage à exécuter les travaux
moyennant 50 francs les cents kilogrammes de fer
employés.

La fabrique de SAINT-ROMAIN-EN-GIER est
composée du prêtre qui la dirige, également, de
droit, du maire de la Commune et selon les années
de 6 ou 7 conseillers de fabriques qu’on appelle
aussi fabriciens ou marguilliers, qui sont nommés
par le curé et choisis parmi les hommes les plus
pratiquants, les plus influents et les principaux
propriétaires de la paroisse.

Mais c’est surtout le second et principal acteur de la
construction du clocher qui retient l’attention : La
Commune et la fabrique choisissent effectivement
Monsieur Nicolas Vernon (1862-1909) de Lyon
comme architecte du clocher.

Dans la fabrique de SAINT-ROMAIN en GIER, au
début du XXᵉ siècle, on retrouve assez
régulièrement les 6 mêmes personnes à savoir :
Étienne Peillon, Johanny et Antoine Colombet qui
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Aujourd’hui à peu près oublié, c’était un des
architectes très en vogue de la Belle Époque. Il a à
son actif une quarantaine de réalisations surtout des
châteaux et hôtels particuliers, des immeubles, un
établissement scolaire et même un hôpital. Il a entre
autres dirigé la construction des hôtels particuliers
qui jouxtent toujours le parc de la Tête d’Or à LYON,
boulevard des Belges (LYON 6ᵉ) ou le château du
banquier Isaac à Ecully qui est depuis devenu
l’institut Bocuse.

Les donateurs que nous avons pu identifier sur les
cloches nettoyées sont les personnes suivantes :
Marie-Antoinette Fond, Benoîte Chazal, JeanneMarie Mas, Charles Chazal, Jean-François Pitiot,
Georges Ollagnon, Marie Antoinette Chazals et son
époux J P Ollagnon.
Sur la cloche la plus basse du clocher, on
remarquera que le parrain et marraine sont les
personnes influentes de la communauté de
l’époque : la famille Chazal et la famille Ollagnon.

Nicolas Vernon doit son succès au fait qu’il n’est pas
un innovateur et qu’il a des goûts surtout classiques
qui rassurent sa clientèle faite de gens fortunés et
de financeurs publics.
Nicolas Vernon va faire édifier à SAINT-ROMAINEN-GIER en 1902 et 1903 un élégant clocher, de
facture classique, dans le style néo-gothique qui est
alors très en faveur.
Il porte son choix sur un clocher-porche qui permet
à la fois d’abriter la porte principale, comme
l’ancienne marquise (auvent) détruite en 1891 et de
supporter en même temps le beffroi et ses cloches,
le tout surmonté d’une élégante flèche ardoisée.

Peu de temps après l’achèvement du clocher en
1903, Jean-Antoine Chazal qui était alors à la fois
conseiller municipal et fabricien sera d’ailleurs élu
maire de SAINT-ROMAIN en GIER en 1904 (1er
mandat 1904-1927 et second mandat 1929-1931).

Cette flèche est un choix
architectural
symboliquement fort pour un petit village, dans le
genre néo-gothique hérité du Moyen Âge car à la
fois la flèche est dressée vers le ciel mais c’est aussi
un repère spatial et identitaire qui rassemble les
maisons du bourg autour de sa présence.
Ce clocher gracieux et élancé contraste d’ailleurs un
peu avec la nef de l’église plus rudimentaire.
Après leur bénédiction le 13 juillet 1902, les quatre
cloches sont ensuite installées dans le clocherbeffroi, deux grosses cloches de 1m de diamètre par
1,5m de hauteur et symétriquement deux autres
cloches de plus petite taille de 80 cm par 80 cm.

Les deux autres noms, Pitiot et Fond (orthographié
parfois aussi Font) sont également ceux
d’anciennes familles de SAINT-ROMAIN-EN-GIER,
la famille Fond ou Font ayant entre autres donné un
maire de SAINT-ROMAIN-EN-GIER en la personne
de Pierre Fond maire en 1814 au moment de la 1ère
Restauration de la monarchie puis de 1820 à 1826
sous la seconde Restauration.
De nos jours, le clocher de l’église de SAINTROMAIN-EN-GIER est devenu un élément familier
du paysage quotidien des saint-romanais. On n’y
fait plus guère attention.

Ces cloches ont été fondues aux ateliers Burdin, 22
rue de Condé à LYON 2ᵉ, en 1901. Les Burdin
étaient une célèbre famille de fondeurs de cloches
qui écoulaient leur production aussi à l’international
et ont, entre autres, fondu le carillon de l’actuel hôtel
de ville de LYON.

Pourtant cet édifice a une histoire singulière, car il a
été construit dans une période troublée, juste avant
la séparation de l’Église et de l’État, à un moment
où ce n’était plus très à la mode d’édifier un ouvrage
aussi important pour un petit village.

Les cloches de l’église de SAINT-ROMAIN-ENGIER sont marquées du nom de prêtre qui les a
bénies, le père Jacques Eustache, mais aussi des
noms et prénoms de leurs parrains et marraines,
c’est-à-dire
des
personnes
qui les
ont
principalement financées et qui ont été désignées
par la fabrique comme dignes, en somme, de
participer au rituel de bénédiction des cloches qui
s’apparente à celui d’une cérémonie de baptême.

On peut même penser que si le projet avait encore
une fois été repoussé, il n’aurait tout simplement
jamais vu le jour…
Par Florent Villard.
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De Chamouy à Cottarcieux :

CE QU’IL SE PASSE DANS LE
VILLAGE
NETTOYAGE CHEMINS ET COURSIERES
Un nettoyage des coursières et chemins
communaux a débuté, il est planifié sur plusieurs
années. Cette année, le côté Est de la commune a
été ciblé : Chamouy - Cottarcieux, Chamouy- Clay,
Les godines Préjeurin, la coursière de Palavezin, le
cri, la cote des chèvres au Perrault et la coursière
de la Bricotte.
Deux photos de la coursière de Palavezin :

La coursière du lac de la Bricotte longeant l’autoroute

La cote des chèvres au Perrault

De Clay à Chamouy (à l’arrivée sur Chamouy) :
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Le marcheur attentif aura vu la possibilité de se
faire une petite ballade sympathique de 2 bons
kilomètres : en prenant la route de Chamouy pour
longer le Gier et voir très certainement un héron,
puis en remontant sur Chamouy, prendre le premier
chemin forestier sur la droite après le pont pour
arriver sur Cottarcieux puis Palavezin et juste avant
de sortir de Palavezin prendre sur la droite la
coursière qui ramène en plein « centre-ville ».

ACTION DU SyGR A CHAMOUY
Les fortes pluies du 13 aout 2020 à Echalas
avaient provoqué le comblement du dalot passant
sous la voirie et le pont SNCF. Les travaux se sont
déroulés les 27 et 28 octobre 2020.
Ils ont consisté à :
- Ouvrir le dalot par retrait des plaques béton
- Reprendre le lit en amont du dalot sur 10
mètres.
- Retirer les sables et graviers du dalot pour
réinjection dans le Gier
- Retirer le surplus des sables et graviers en
aval du dalot et retaluter en pente douce la
berge en rive droite
- Désencombrer l’entrée des buses en aval

Les buses qui traversent sous le chemin de
Chamouy et se jettent dans le Gier

La carte des chemins et coursières va prochainement être
disponible sur le site internet de la commune.

REPAS DES ANCIENS
En cette année de crise du COVID, le repas des
anciens a dû être annulé, mais la municipalité a
procédé à la distribution des colis pour nos anciens.

Puis après son nettoyage :

Toute la logistique et la distribution ont été
organisées de main de maître par nos conseillères
municipales. La distribution s’est déroulée dans les
temps, lors d’une permanence municipale et dans
le plus strict respect des règles sanitaires le 11
décembre 2020.
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Au niveau du pont du chemin de fer :

Pour obtenir un joli résultat final :

Sur la photo du dessus, on devinait légèrement la
grille ; que l’on voit bien mieux après nettoyage :
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Univert
du paysage et ont été suivis par le SyGR.
De Remy Poncelet (SYGR).

LA REVISION DE PLU EN COURS
.
Révision générale du P.L.U. : le diagnostic finalisé

En janvier 2020, Vienne Condrieu Agglomération,
compétente en matière de documents d’urbanisme,
a lancé la révision générale du Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune de SaintRomain-en-Gier. Cette procédure est apparue
nécessaire à la commune et à la communauté
d’agglomération étant donné la nécessité de rendre
le PLU compatible avec les règles et doctrines
actuelles de l’Etat et autres instances supracommunales,
notamment
en
matière
d’environnement et de gestion des risques.
Si les pièces de portée règlementaire des P.L.U.,
qui encadrent l’usage des sols, sont bien connues,
il faut rappeler qu’elles traduisent un projet
communal, formalisée dans une pièce du P.L.U.
appelée P.A.D.D. (projet d’aménagement et
développement durable), lui-même basé sur un
diagnostic s’intéressant à toutes les composantes
du territoire communal (habitat, environnement,
agriculture, paysages, etc.).
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La révision générale du P.L.U. de la commune,
confiée aux bureaux d’études A.U.A. et Césame, en
est au stade de la finalisation du diagnostic, qui
vient d’être présenté aux personnes publiques
obligatoirement associées (Etat, Syndicat Mixte
des Rives du Rhône, etc.) pour recueillir leurs
observations. Ce diagnostic intègre également une
nouvelle carte des aléas des risques géologiques,
qui a été réalisée par un bureau d’études Alpes Géo
Conseil. La prochaine étape consistera donc à
élaborer le P.A.D.D., toujours en lien avec les
personnes publiques associées.

LA CANTINE DE L’ECOLE

Deux réunions publiques se tiendront au cours de
la démarche de révision, l’une pour présenter le
diagnostic (dès que la situation sanitaire le
permettra), l’autre pour présenter le P.A.D.D. Par
ailleurs, des panneaux de présentation du projet
seront exposés en mairie à l’issue de la phase
d’élaboration du P.A.D.D.
Une fois que toutes les pièces du projet de P.L.U.
auront été élaborées, le dossier sera arrêté par
délibération de Vienne Condrieu Agglomération et
soumis pour avis aux personnes publiques
associées puis aux habitants dans le cadre de
l’enquête publique. Le projet sera ensuite
éventuellement modifié pour tenir compte de ces
avis et observations avant d’être approuvé par
l’Agglo. Cette dernière étape devrait intervenir
courant 2022.

Depuis trois ans, la réfection de la cantine était
planifiée et pendant les vacances de la toussaint
2020, l’entreprise MC2G est intervenue pour
repeindre tout le local cantine.
Dans le même temps, le mobilier adapté avait été
commandé et le 5 décembre 2020, les élus se sont
attelés à l’assemblage et l’installation de celui-ci.

Par Pauline ROY
Chargée de mission planification urbaine
Quelques précisions :

Le Syndicat Mixte des Rives du Rhône (SMRR)
est une structure qui rassemble plusieurs
communautés de communes et d’agglomération :
Vienne Condrieu Agglomération, la Communauté
de communes du Pilat Rhodanien, la communauté
de communes entre Bièvre et Rhône, la
communauté
de
communes
Porte
de
Drômardèche, Annonay Rhône Agglo et la
communauté de communes du Val d’Ay.
Le SMRR élabore le schéma de cohérence
territoriale (SCoT) applicable sur l’ensemble de
son territoire. Le SCoT est un document définissant
des grands principes d’aménagement (densités
minimales, secteurs à préserver, etc.) sur un vaste
territoire, avec lequel les P.L.U. doivent
obligatoirement être compatibles.
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Cette année de COVID ne nous a pas facilité la
tâche car nous n'avons pas pu nous rendre en Italie
cet été. C’était une année assez inédite. »

NOTRE PIZZAIOLO
Interview exclusive de Vivien Checcacci
« Nous habitons Saint Romain en Gier depuis
2016. Natifs de Lyon, nous recherchions une
maison avec jardin pour nos enfants. Ce qui nous a
décidé à nous installer dans ce village tranquille,
c'est l’environnement de la campagne, la proximité
de l'école et à l'époque avec la forte demande de
garde d'enfant, mon épouse, assistante maternelle,
a pu continuer son travail.
Nous sommes contents du cadre de vie de ce
village. Ce qui me plaît depuis que j'ai mon
commerce, c'est de rencontrer les habitants.
Bercé depuis mon enfance par mes origines
italiennes, ma grand-mère m’a donné le goût de la
cuisine. J’ai décidé de rendre hommage à mes
grands-parents originaires de Castro dei Volsci un
petit village situé entre Rome et Naples où se
trouve la mamma Ciociara dans la région appelée
Ciociara, j’ai toujours eu un amour particulier pour
cette belle ville de Naples, il y a une atmosphère
très particulière que je n’ai jamais retrouvée
ailleurs. Mes parents ont une maison là-bas, j’ai
toujours vécu dedans, c'est pour cela que suis très
attaché à mes racines italiennes. J’ai toujours aimé
cette culture culinaire que j’essaie d’adapter au
goût français. J'ai voulu rester dans l'authentique en
faisant du feu de bois, ce qui donne ce petit goût si
spécial à la pâte. J'aime travailler avec de bons
produits, en essayant de travailler au maximum
avec des produits venus de coopératives italiennes,
dont ma farine qui vient d'un petit moulin italien.
Pour moi ce qui fait une bonne pizza c'est la pâte,
une bonne sauce tomate venu de Naples, et des
garnitures de qualité. J’utilise des charcuteries
typiques d'Italie comme le Rostello, la Porchetta ou
la Spianata (pas de chorizo chez moi... rire). J'aime
donner le meilleur à mes clients, je veux que
lorsqu'ils mangent mes pizzas, ils soient
transportés en Italie.

« Le Petit Volsci sous la neige »

Parution de Vivien & Marie sur Facebook : 17
Octobre 2020 : pour le premier anniversaire du petit
Volsci :
Déjà un an... quelle aventure...
Une année qui m’a permis de vous faire découvrir
mes origines...
Originaire de Castro dei volsci et ça depuis tout
PETIT ...j’aime aller me prélasser et me baigner à
TERRACINA pour ensuite prendre un verre à
SPERLONGA.
Sur le chemin du retour nous faisions une halte à
ROCCASECCA où je retrouvais mon père
accompagné de sa MARGHERITA.
De retour avec mon grand-père ELVINO nous
allions nous promener à la MAMMA CIOCIARA
pour boire un CHINOTTO en attendant la NONA
pour déguster la PORCHETTA et un bon
ROSTELLO, quel bonheur de se retrouver en
famille avec mon frère en dégustant un panino à la
MORTADELLA près de la FONTANA.
Les années passent et un mariage avec
MARIE..NARA puis trois PATONS vont naître et
me mettre dans un sacré PÉTRIN
CAPRIRIS, TOTO & ALESSIO
Ici on ne se casse pas la tête ce n’est que de la
pizza merci à vous tous pour cette année...
On vous retrouve ce soir

Ce projet, ça faisait des années que j'y pensais. Les
enfants sont arrivées. J'ai donc dû mettre ce projet
en suspens puis en 2019 une rupture
conventionnelle s'est offert à moi. J'ai eu peur de
franchir le cap mais mon épouse m'a poussé à
réaliser ce projet. C'était maintenant ou jamais.
Aujourd’hui ça fait un an et je ne regrette pas, je
suis content surtout quand j'ai des retours de clients
ravis.
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Et maintenant :

NOTRE PATRIMOINE : LE CLOCHER

La salle de contrôle des cloches avant :

Depuis le temps, un petit nettoyage de printemps
du clocher s’imposait. Alors, à la fin de l’été, les
travaux ont débuté. Dans un premier temps, toutes
les fermetures ont été vérifiées et réparées afin
d’interdire l’accès aux pigeons. La vitre cassée du
petit fenestron a été remplacée. D’après une
informatrice dont on taira le nom, Jocelyne nous a
confirmé qu’il y a une vingtaine d’année un grandduc occupait le clocher et entrait déjà par ce petit
fenestron ouvert.

Et maintenant : plus besoin de chaise... Un système
automatique gère les cloches. Quelques câbles de
contrôle sont encore présents mais ne servent plus
à rien. N’étant pas gênants, ils sont laissés à titre
informatif pour comprendre comment étaient
actionnées nos cloches manuellement :

L’entrée du clocher avant :
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Au niveau des cloches avant :

Le temps a fait de ce fin mélange de vert de gris,
poussières et fientes de pigeons, une couche bien
incrustée qui prend du temps à retirer, d’autant
plus que les cloches avaient été repeintes en noir
pendant la guerre pour les cacher aux yeux des
allemands. Le travail a bien débuté mais prendra
un certain temps.

Et maintenant :

Pour en finir avec cet article, il nous est important
de rappeler une règle grammaticale ; comme on
ne dit pas, « je vais au coiffeur » mais « je vais
chez le coiffeur » ; on ne dit pas « ces cloches de
conseillers municipaux » mais « ces cloches dont
s’occupent les conseillers municipaux ».

Les cloches méritaient aussi un petit coup de
nettoyage :

LE SITE INTERNET
Le site internet de notre belle commune de Saint
Romain en Gier a été mis en ligne suite au conseil
municipal du 12 novembre 2020.
https://saintromainengier.fr
L’architecture et le visuel du site sont opérationnels,
ce n’est que le début, ce site va évoluer intégrant
de nouvelles pages dédiées à notre histoire, notre
environnement, notre agglomération…
Si vous avez une question, une évolution, un
souhait à nous soumettre, n’hésitez pas à nous en
faire part, nous sommes ouverts à toute bonne idée
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Soyons vigilants, tous ensemble pour éviter ce type
de désagréments bien trop fréquents...

LE RAMASSAGE DES POUBELLES
Rappel : aucun sac poubelle ne doit être déposé au
sol, le collecteur n’est pas autorisé à les ramasser.
Les gros cartons doivent être portés en déchèterie
et les petites boîtes peuvent être jetées dans les
points d’apport volontaire.
Si vous ne possédez pas de bac, merci de vous
adresser
directement
aux
services
de
l’agglomération au 04.74.78.32.10.

INSTALLATION DU PANNEAU LUMINEUX
Le 12/12/2020 à 15h48 heure locale : Suite à la
prise en charge intégrale par l’assurance, le
panneau lumineux était remis en place par une
délégation du conseil municipal, appuyée par de
puissants moyens de levage fournis par Pierre
Charmy. Soutenue psychologiquement par
l’ensemble du conseil municipal, l’opération s’est
déroulée sans problème dans le plus strict respect
des gestes barrières (on a quand même demandé
de baisser les masques, le temps de la photo, pour
être sûr qu’il ne s’agisse pas d’imposteurs).

Ce qu’il ne faut pas faire :

DEGRADATION AU STADE
Nous venons de remplacer la boîte permettant de
couper l'arrivée de fuel en cas d'urgence.
Malheureusement, nous avons été aussitôt
victimes de vandalisme et cette boîte est à changer
à nouveau.

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE
La Fibre Optique pour l’internet très haut débit
arrive à Saint Romain en Gier. Les premiers
logements dans le bourg ont la possibilité d’être
connectés ; On le voit sur la carte de couverture
orange, avec les premiers F qui apparaissent.
(Taper « carte couverture fibre orange » sous votre
navigateur). Une équipe Free est déjà intervenue
dans le centre.

Il est obligatoire, pour la sécurité de tous, que nos
équipements de sécurité soient toujours
opérationnels. De plus, des commissions de
contrôles sont régulièrement effectuées par les
pompiers…
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Tournoi de Nerf – Trêves

CE QU’IL SE PASSE DANS LA
COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
Espace Animation et Information Jeunesse
#énergie positive !

Anims Jeunes : accueil de loisirs pour les
11-17 ans
Ampuis – Condrieu – Echalas – Les Haies – Loire-sur-Rhône –
Longes – Saint-Cyr-sur-le-Rhône – Saint-Romain-en-Gier –
Sainte-Colombe – Trèves – Tupin-Semons

Les Anim’jeunes est un accueil de loisirs multi sites
pour les adolescents entre 11 et 17 ans.

Graff – Longes

Il propose des animations le mercredi, vendredi et
certains samedis à Condrieu, Echalas ou Ampuis,
sous forme d’accueil libre mais aussi pendant les
vacances scolaires sur l’ensemble de l’ex
communauté de commune de la région de
Condrieu.
Ces animations touchent un peu tous les
domaines : la création, le sport, la cuisine, le jeu, …
et des sorties !

Fabrication d’un Kart – Echalas

Des exemples ? stage radio, un stage gamers, une
sortie à walibi, un projet graff, stage dessin
Manga…
Les anims jeunes, c’est aussi des projets : en 2019,
un groupe de jeunes a créé une boîte à livres sur la
commune de Les Haies, et ont pu partir en séjour à
Paris.

Wam Park - Condrieu

Projet Boîte à Livres – Les Haies
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motivations, organiser des entretiens à
distance par visioconférence
Alors osez ! Jeunes et familles : vous êtes les
bienvenus !
Espace Animation et Information Jeunesse :
Une équipe à votre « service Jeunesse » ! :
Guillaume, Jordan, Laurie, Sophie, Anne-Sophie
Contacts : Maison des Services Publics à
Condrieu : 1 place des droits de l’Homme
Tél : 04 87 59 00 01
Mel : jeunesse@vienne-condrieu-agglomeration.fr
ou animjeune@vienne-condrieu-agglomeration.fr

En 2020, un autre groupe de jeunes a créé un
parcours de géocaching (course d’orientation par
GPS) à Ampuis.

Retrouvez toutes nos actus sur la page Facebook
du PIJ de Vienne Condrieu Agglomération et sur le

Un avant-goût de ce qu’il va se passer en 2021 :
création de jeux vidéo, montage d’un film
d’animation, la création d’un site Web, ateliers
stylisme et des camps !

portail famille : https://animjeune.portaildefi.net/

 Le Point Information Jeunesse au
plus près des besoins des jeunes et
de leurs familles !
Ouvert à tous, le PIJ, a pour mission d’aider les
jeunes, et leurs familles à trouver des
informations sur tous les sujets qui les
concernent ou les intéressent Jobs d’été ou
étudiants, orientation, BAFA, accès à l’alternance,
stages…
Le PIJ dispose de nombreux outils et actions pour
accompagner le jeune :
- IJ Box : boîte à outils pour construire son
projet d’orientation
- Forum Jobs d’été
- Passeport BAFA
- Ateliers parentalité : numérique, mon ados
change etc…

ETAT CIVIL
NAISSANCES

Vous serez reçu par un personnel qualifié et formé
qui vous écoutera, et cherchera avec vous les
réponses à vos questions.
Kessy ROCHE le 14 novembre 2020

L’info jeunes :
 Est ouvert à tous
 Est un lieu d’écoute et d’information
 Propose un accueil personnalisé sur
rendez-vous ou grâce à la mission du
Promeneur du Net
 Offre un point d’accès Internet, disponible
pour
effectuer
des
recherches
documentaires, saisir des CV, des lettres de

DECES
Jeanine ANDREVON née Bonfy
le 11 décembre 2020
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diverses ventes, ce qui permet de pouvoir malgré
tout récolter des fonds pour les futures sorties
scolaires des enfants. Merci également aux
bénévoles, car sans eux, notre association ne
pourrait pas exister.
Les enfants d'abord - Merci beaucoup
Le Bureau

LE MOT DES ASSOCIATIONS
APE : LES ENFANTS D’ABORD
Malgré une rentrée compliquée, nous avons tout
de même pu maintenir les animations prévues
avant les vacances de Noël.

Quel plaisir d'entendre le rire des enfants, de les
voir sourire lors du spectacle de LouPapapoul, et
leur émerveillement devant le Père Noël.

ADPRGA: L’ Association de Défense et de
participation des Riverains du Gier et de ses
affluents:
L'ADPRGA était présente à la réunion du 19
Novembre dernier, animée conjointement en
visioconférence par St Etienne Métropole et le
Syndicat Mixte du Gier Rhodanien : parmi 46
participants représentant 32 structures différentes,
elle s'est abstenue d'approuver le bilan
intermédiaire du Programme d'Actions de
Prévention des Inondations (PAPI) mis en place
pour le bassin versant du Gier. En dépit des
conclusions successivement rendues par 2
cabinets spécialisés, le rôle écrêteur des barrages
en amont n'est pas pris en compte, le budget
initialement alloué ayant par ailleurs été réaffecté à
d'autres missions, en particulier celles dévolues à
l'assainissement.
*Informations
communiquées
sous
la
responsabilité de l’association.

Le groupe LouPapapoul à l’école.

Les enfants ont été gâtés : Carrefour Givors a offert
aux enfants un goûter gourmand dans le cadre du
partenariat "So Fresh" avec l'école, notre
association a pu leur offrir le livre disque du
spectacle ainsi qu'une décoration de Noël à
décorer.
Nous remercions d'ailleurs chaleureusement
l'Association de la Pêche, de la chasse ainsi que St
Romain Animations qui, dans ce contexte
particulier, ont permis de financer une partie du
spectacle de fin d'année.
Un grand merci à eux, cet élan de générosité nous
rappelle au combien cette année est pleine de
belles surprises malgré tout !
Nous tenons à remercier également tous les St
Romanais et St Romanaises qui participent à nos

La pêche L‘APSR
Nous vous souhaitons nos Meilleurs Vœux pour
2021.Dans ce contexte sanitaire difficile, l’APSR ne
compte pas organiser d’évènement pendant ce
premier trimestre.
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SAINT ROMAIN DE FRANCE
Les saint Romain de France avec l’équipe de la
bibliothèque vous souhaite une bonne et heureuse
année.
Suite à la fin des travaux, la bibliothèque a rouvert
ses portes, et sera enchantée de vous revoir après
cette longue période de fermeture mais toujours
dans le respect des gestes barrières. Notre
partenariat avec la médiathèque du Rhône nous
permet de renouveler beaucoup d’ouvrages
présents. Si vous souhaitez un livre ou un auteur en
particulier, n’hésitez surtout pas à nous le
demander.

J’espère, que nous pourrons recommencer, mais
nous sommes malheureusement sûrs de rien.
En attendant, je ne peux que vous inviter à prendre
soin de vous.
LE FOOT : Rhône Sud FC
Rester fort dans l’épreuve !
La saison 2019/2020, marquée par une crise
sanitaire sans précédent, a mis le club rudement à
l’épreuve. Les bénévoles doivent redoubler
d’efforts pour maintenir le cap. Les licenciés
répondent toujours présents et sont au nombre de
230 cette saison 2020/2021.
Les valeurs du club (respect, esprit d’équipe,
combativité, compétitivité, convivialité sont plus que
jamais mis en avant aujourd’hui). Les mesures
sanitaires imposées pour lutter contre l’épidémie de
la COVID-19 ne permettent plus d’organiser les
moments conviviaux qui caractérisent notre club,
mais la passion du ballon continue belle et bien
d’exister sur les terrains.
Le protocole sanitaire établit par la FFF qui définit
les mesures à mettre en place lors des
entraînements, est strictement appliqué par chaque
éducateur. Les licenciés peuvent pratiquer le
football en toute sécurité.

Nouveaux horaires de la Bibliothèque :
Les mardis de 16h à 18h00
er
Le 1 samedi du mois de 10h00 à 11h30
Les tarifs annuels : 3€ pour les enfants de moins
de 12 ans et 5€ pour toute autre personne.
ST ROMAIN ANIMATIONS
Nous vous souhaitons nos Meilleurs Vœux pour
2021.
La situation sanitaire actuelle ne nous permet pas
de reprendre notre activité associative. Dès que
possible, nous reviendrons vers vous pour vous
informer de notre calendrier des manifestations.
En attendant de se retrouver, prenez soin de vous.
A bientôt

Chez les enfants, la catégorie U6-U7 est composée
de 2 équipes (15 enfants).
Quatre équipes ont pu être également créées dans
la catégorie U8-U9 (30 enfants).
Dans la catégorie U10-U11 (30 enfants), une
équipe U10 et une équipe U11 sont engagées.
Les enfants U12-U13 forment une équipe de 16
joueurs.
La catégorie U15 joue sous entente avec le club de
Tartaras. L’effectif est de 23 joueurs, entraînés.
En ce qui concerne la catégorie U17, l’effectif est
de 18 jeunes.
Le FC Rhône Sud compte aussi une équipe loisirsvétéran de 43 joueurs. 40 joueurs composent nos
deux équipes seniors.
Enfin, une équipe féminine à 8, a été créée lors de
la saison 2019-2020. Le club recrute des filles de
tout niveau à partir de 17 ans.
Tous sont entraînés et encadrés par des
éducateurs diplômés et de nombreux bénévoles
investis dans la vie du club (joueurs, parents de
joueurs…).

L‘AMICALE LAIQUE
L'actuelle épidémie du Covid 19 et les dispositions
gouvernementales de confinement ou de couvrefeu ont éloigné tous les membres les uns des
autres, pesant plus lourdement encore sur les
personnes seules pour lesquelles les rencontres
quotidiennes constituent un moment de réconfort
essentielle. En ma qualité de Présidente de
l’Amicale Laïque et au nom de son bureau, je vous
souhaite une bonne année 2021, bon courage et
protéger vous, en espèrent vous retrouver dès que
sera possible.
La mairie a informé les présidents d’association que
toutes les salles municipales resteront fermées
jusqu’à nouvelle décision préfectorale.
L’Amicale Laïque a dû suspendre le club du mardi
et jeudi.
Compte tenu de la pandémie, à
l’unanimité, le bureau a décidé que la carte
d’adhésion 2021 sera offerte à tous les membres
de l’association à jour de leur cotisation. Et vous
informe que l’assemblée générale ordinaire de
notre association est repoussée à une date
ultérieure, les conditions sanitaires ne nous
permettant pas de l’organiser actuellement.

Ne pouvant plus organiser de manifestations
jusqu’à nouvel ordre, les membres du bureau
mèneront des actions afin de récolter un maximum
de fonds (vente de sapins de Noël, de fromages, de
brioches, tombola champagne…). Les stages de
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foot à destination des enfants se poursuivront
suivant l’évolution de l’épidémie. Nous comptons
sur votre participation à ces diverses actions qui
contribueront à la survie du club !
Le FC Rhône Sud peut bénéficier cette saison de
l’aide de trois personnes, âgées de 16 à 25 ans (30
ans pour les personnes en situation de handicap),
en contrat civique. Si vous souhaitez postuler, le
recrutement est actuellement en cours, il vous suffit
de contacter Fabien BONNET au 06 99 24 87 24.
Un grand merci aux bénévoles, dynamiques et
disponibles, qui font vivre le club.
Un grand merci également à tous nos sponsors et
aux municipalités qui nous soutiennent au
quotidien.
Si vous souhaitez nous rejoindre en tant que
joueurs, éducateurs ou bénévoles, vous pouvez
contacter Kévin ESTRAGNAT au 06 77 91 91 55.

Rhône Sud FC organise des ventes de Fromages.
Un bon de commande est disponible O’Barapapa,
ainsi que les modalités pour les commandes.
LA PAROISSE
Paroisse Givors, Grigny, Echalas, St Romain en
Gier : 04 78 73 01 68
Email :
paroissegivorsgrigny@free.fr
Le Père Yves BERNIN (administrateur de la
paroisse) et la paroisse vous présentent leurs
meilleurs vœux de santé et de bonheur en cette
nouvelle année.
ERRATUM
Quelques erreurs ou oublis se sont glissés dans le
premier numéro de notre bulletin municipal :
- Le mail de l’amicale boules et des Saint Romain
de France
- Le numéro de Rhône Sud FC (un copié/collé de
l’amicale des boules)
- notre 5eme assistante maternelle Mme Elodie Noel
- L’emploi du prénom complet de Mme Emmanuelle
Jacquart
De plus, nous avions inséré, "Article non parvenu"
cette formule ne signifie pas que l'association n'a
pas souhaité insérer d'article mais cette mention
avait été placée pour conserver la place de
l'association dans le journal.

.

Nous nous excusons si cela a porté préjudice en
quoique ce soit, cela n’était pas le but ; ce journal
est avant tout un journal d’informations pour tous
les Saint Romanais.
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transferts de compétences entre communes et
EPCI ayant opté pour la fiscalité professionnelle
unique (FPU).

LES COMPTES RENDUS
DES CONSEILS MUNICIPAUX

La composition de la CLECT est définie par
l’organe délibérant de la communauté et doit
obligatoirement
comporter
au
moins
un
représentant de chaque conseil municipal.

CONSEIL MUNICIPAL du 12 novembre 2020
Après avoir fait l’appel nominal des élus, le quorum
étant atteint, Monsieur le Premier Adjoint ouvre la
séance du Conseil municipal.

Par délibération du 27 février 2018 le conseil
communautaire de Vienne Condrieu Agglomération
a arrêté la composition de la CLECT à 30 membres
avec un représentant par commune.

Adoption du compte rendu du conseil municipal
en date du 28 août 2020 :

Les membres de la CLECT sont des conseillers
municipaux désignés par leur conseil municipal.
Ainsi, suite aux élections municipales de mars et de
juin 2020 il convient de renouveler les membres de
la CLECT et de désigner un nouveau membre pour
y représenter notre commune.

Le compte rendu du conseil municipal du 28 août
2020 a été approuvé sans remarque, à l’unanimité
Décision modificative n°1-2020 au budget
communal :
Le budget 2020 était un budget provisoire, mis en
place lors d’une année électorale et ne pouvait
donc pas être représentant des projets réalisés par
la nouvelle équipe municipale. Il convient donc
d’inscrire sur les lignes comptables correspondant
aux travaux réalisés les montants effectifs de ces
travaux en prévision de leur règlement.

Cédric BELMONT, adjoint délégué aux finances est
désigné pour représenter Saint Romain en Gier à la
CLECT ce que le Conseil Municipal approuve à
l’unanimité.
Autorisation de signature de la convention
avec l’APSR (Association pêche de St Romain)
pour l’utilisation du plan d’eau de la Bricotte.

CREDITS A OUVRIR section d’investissement
Dépenses

Pour faire suite à la dénonciation de la convention
de mise à disposition de l’étang de la Bricotte avec
l’association de pêche communale «l’ APSR» au
précédent conseil municipal en date du 28 août
2020 et comme il en avait été proposé, la nouvelle
convention a été mise en place avec l’APSR.
L’assemblée délibérante valide à l’unanimité cette
convention dont elle a été préalablement
destinataire et autorise Mme le Maire à la signer à
l’unanimité.
Autorisation de signature de la convention
avec Rhône Sud Football Club et Foot Loisirs
d’Echalas.

CREDITS A REDUIRE section d’investissement
Dépenses

Une convention de mise à disposition des
équipements sportifs pour les footballeurs est mise
en place et présentée aux élus. Cette convention
est identique pour les différents clubs de foot. Mme
Leclercq et Mr Estragnat explique les modifications
au conseil.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
Représentant de la commune à la commission
locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT) de Vienne Condrieu Agglomération :
La Commission locale d'évaluation des charges
transférées (CLECT) a pour rôle principal de
procéder à l'évaluation des charges liées aux

L’assemblée délibérante valide à l’unanimité cette
convention dont elle a été préalablement
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destinataire et autorise Mme le Maire à la signer.
(Mr Estragnat, président du club de foot, ne
participe pas au vote).

Le retrait des pigeons : Les cages ont été installées
sur le toit de la mairie, nous sommes en phase de
nourrissage des pigeons pour les habituer à venir,
la deuxième phase de capture commencera quand
l’habitude aura été prise.

Groupement de commandes avec Vienne
Condrieu agglomération : marché de fourniture
et livraison de vêtements de travail, chaussures
et équipements de protection individuelle (EPI).

Le point d'eau à l'église : un devis 2587€ pour le
branchement a été présenté, il reste à évaluer les
évacuations pour plus de 1000€. Les devis sont en
cours d’élaboration.

Dans le cadre du schéma de mutualisation des
services adopté antérieurement par Vienne Agglo
et afin d’optimiser les achats, il est proposé aux
communes membres qui le souhaitent de
s’associer à Vienne Condrieu Agglomération pour
lancer un marché de fournitures et livraisons de
vêtements de travail, chaussures et équipements
de protection individuelle (EPI), en groupement de
commandes.

Cette semaine, le cabinet médical s’est installé à sa
place définitive (1er étage de la Mairie, accessible
par l’ascenseur pour les personnes à mobilité
réduite).
Monsieur Villard a fait un topo sur l’accessibilité
sur la DDT
-

Le marché est prévu pour une durée d’un an,
reconductible deux fois.
Il se décompose en 6 lots : vêtements
multiservices ; vêtements de protection ; vêtements
de sport ; chaussures ; gants et enfin EPI
spécifiques

Dossier sur l’accessibilité des bâtiments.
Dossier publique d’accessibilité.
Outils numériques pour vérifier l’accessibilité
des bâtiments communaux.

Les travaux sur les chemins ruraux et coursières
ont débuté cette semaine et continueront la
semaine prochaine.

Vienne
Condrieu
Agglomération
est
le
coordonnateur du groupement de commandes. Elle
organisera la consultation des entreprises. Chaque
membre du groupement s’engage à exécuter les
marchés à hauteur de ses besoins propres.

Les travaux du Siemly (eau) ont débuté cette
semaine à Cottarcieux.
Le curage du ruisseau de Chamouy a été réalisé
par le SYGR. Suite aux orages de cet été, le
caniveau sous le pont du chemin de fer avait été
comblé de gravas. Le SYGR a fait les travaux
d’entretien depuis le pont du chemin de fer jusqu’au
Gier.

Ces dispositions sont validées à l’unanimité et
Madame le Maire est autorisée à engager les
procédures nécessaires pour adhérer à ce
groupement de commandes.

Le conseil municipal est clôturé par Monsieur le
premier adjoint à 19h45.

Questions et informations diverses :
La peinture de la cantine : Une entreprise a réalisé
la peinture pendant les vacances de la toussaint,
les personnels de la cantine sont satisfaits du
résultat.
Le mobilier de la cantine sera livré début décembre
pour être installé pendant les vacances de noël.
La cérémonie du 11 novembre a été présidée par
madame le maire mais avec un accès restreint dû
aux mesures COVID 19.
Le repas des anciens : les repas des anciens est
annulé car impensable dans ces conditions
sanitaires et interdit par la préfecture.
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MEMENTO DES COORDONNEES
NOS ARTISANS ET ENTREPRENEURS :
Bar - Restaurant :
Le Roc de Saint Romain
O’ Barapapa
Le Petit Volsci

NUMEROS D’URGENCE :
Pompiers :
Police :
Gendarmerie Mornant :
Urgence Européennes :
SAMU, Urgences médicales :
Centre anti-poison :
Centre Hospitalier Givors :
Urgences :
Centre Hospitalier Vienne :
Clinique Trenel Vienne :

04 78 51 25 43
06 52 32 55 10
07 86 77 00 78

Traiteur :
C’Gone traiteur
Cgone.traiteur@gmail.com

06 09 92 28 97

Electricien :
SARL Archer Clément
clement.archer@yahoo.fr

04 78 81 52 51
06 11 71 57 08

18
17
04.78.44.00.64
112
15
04 72 11 69 11
04 78 07 30 30
04 78 07 33 40
04 74 31 33 33
04 74 53 72 72

Plâtrerie, peinture, décoration et carrelage :
CURABA Jean-Christophe
06 12 50 84 75
Assistantes maternelles :
CHECCACCI Marie-Olympe
DANIERE Maryse
NOEL Elodie
PANETTI Céline
ZEGHIDI Catherine

ECOLE LOUIS PINGON
7 pl. Louis PINGON – 69700 Saint Romain en Gier

06 72 74 20 24
04 72 24 59 65
07.60.75.94.85
06 84 10 76 13
04 72 39 01 64

Directrice :
Téléphone :

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

NOS ASSOCIATIONS :
Amicale laïque
amicalestromain@gmail.com

Téléphone :
Fax :
Email :

Lourdès FERREIRA
06 60 75 51 48

APE, Les enfants d’abord
Kathleen CHAPON
lesenfantsdabord69700@gmail.com
06 71 68 32 39

ADPRGA :
adprga4269@free.fr

04 72 24 58 65
04 72 24 50 69
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)

Gérard BAZARD
06 59 10 75 35

APSR
apsrlabricotte@gmail.com

FC Rhône Sud
kevin.estragnat@laposte.net

Anne-Laure ABERBOUR
04.72.24.50.00

Jean PABION
04 72 24 58 33
VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION :
Espace Saint Germain – Bâtiment ANTARES
30 av. du Général LECLERC – 38 200 VIENNE

Kevin ESTRAGNAT
06 77 91 91 55

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

St Romain Animations
Emmanuelle JACQUART
emmanuelle.jacquart@yahoo.fr
06 20 46 41 81
Amicale Boules
denis.michel876@orange.fr

Denis MICHEL
06 88 19 32 85

Chasse
rchristian69700@gmail.com

Christian REZE
06 18 20 52 87

Saint Romain de France
roger.simon@saintromainengier.fr

Roger SIMON
06 11 99 38 80

Transhumance Folk et chansons
dupuy.maurice@sfr.fr

Maurice DUPUY

BIBLIOTHEQUE
9 pl. Louis PINGON – 69700 Saint Romain en Gier
Téléphone :
04 72 24 58 65
Email :
mairie-s-romain-en-gier@wanadoo.fr
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Horaires d’ouverture :
Les mardis de

16h00 à 18h00

Le 1er samedi du mois

10h00 à 11h30

