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Direction de Rédaction : V. OSTOJIC

L’ECHO DE SAINT ROMAIN en GIER
- N°3 - PRINTEMPS 2021

Chères Saint Romanaises, Chers Saint Romanais,

L’heure du confinement a sonné une fois de plus et le moral des plus fragiles s’en voit encore
impacté. Restons forts et soudés et gardons l’espoir que ce coup de marteau supplémentaire vienne
enfoncer une bonne fois pour toutes, le clou de l’éradication de ce fichu virus. Continuons à nous
protéger, à prendre soin les uns des autres et à respecter les gestes barrière pour que tout cela
devienne vite un lointain souvenir.
Le printemps est là et avec lui le bonheur de voir la nature se réveiller et s’épanouir. Ce 3ème numéro
de notre journal municipal vous apportera, comme à l’accoutumée, les informations sur les différents
travaux ou évènements qui ont eu lieu dans notre village, avec Gabin à l’honneur, qui participe à
Koh Lanta et dont nous sommes très fiers mais avec aussi un focus sur nos habitants du Gier…
Vous allez découvrir les images étonnantes d’une famille très active, surtout la nuit.
Nous remercions les administrés de nous avoir suggéré plusieurs noms pour notre journal : L’Echo
de Saint Romain ; Le p’tit journal de Saint Romain ; Tous Saint Romain en Gier ; Village lectures ;
L’essentiel de Saint Romain ; Revue Newsletter de Saint Romain et c’est… L’Echo de Saint
Romain ! qui a été retenu par les élus.
Nous sommes tous très heureux d’être à votre service et nous surfons sur la vague de l’entrain pour
mettre en œuvre les projets qui améliorerons le quotidien de chacun.
Virginie OSTOJIC
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2009 : C’est le début de la certification en
Agriculture Biologique.

CE QU’IL SE PASSE DANS LE
VILLAGE

2020 : La ferme se trouve un nom : La ferme des
Grands Bois !

Transmission de l’exploitation de Robert
Peillon à Clémence Bet-Garitan

C’est une ferme de 11 hectares avec un hectare de
fruits et 10 hectares de luzerne ou prés, vendus sur
pied au GAEC du Murier de St Joseph (producteur
de viandes et œufs bio).

Présentation de l’exploitation par Robert.

1984 : Robert Peillon s’installe sur la ferme
familiale, existante depuis 9 générations, vend des
fruits à la coopérative SICOLY ; des céréales et du
fourrage pour les éleveurs.

Récolte de la luzerne par la GAEC du Murier

2000 : On assiste à un changement d'orientation
vers la vente en circuit court avec la création d'un
laboratoire de confitures et diversification des fruits
rouges. Initialement les fraises et les framboises
puis sont venus se rajouter le cassis, les groseilles,
les fraises des bois, les myrtilles et un large choix
de fruits anciens.

Les fruits sont vendus sur des marchés : le plus
proche étant le marché du samedi matin de
Saint-Maurice à la ferme des Clarines. Il y a
également le marché de Vourles à 18h 30 de mai à
septembre, un magasin de producteurs à SaintChamond, en face de la gare, ouvert du mercredi
au samedi. Les confitures sont en magasin Biocoop
de Rive-de-Gier, SoBio de Craponne et Lausanne.
Nous faisons partie d’une AMAP « Abralégumes »
qui distribue des paniers à Lyon sur 6 lieux de
distribution. La vente de fruits frais représente 67 %
de chiffre d’affaire et les 33 % restant sont les
produits transformés (coulis, confitures, pâtes de
fruits). Les principaux sont les fraises de la variété
Mara des bois, les framboises, les myrtilles et les
figues mais une vingtaine de fruits différents est
transformée dont des fruits anciens comme
l’amélanche, le cynorrhodon.
Clémence : « Je suis fille de paysans qui pratiquent
l’Agriculture Biologique en Arboriculture depuis plus
de 30 ans en Franche -Comté. J'ai fait mes études
et habité pendant 10 ans à Lyon. Je suis pacsée et
maman de 2 enfants.
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est de reprendre la ferme début janvier 2022.
La décision de reprendre ou non une ferme est un
processus long. Au départ, ce qui m’a fait
hésiter c’est que depuis 4 ans, Robert est confronté
au manque d’eau de son étang de 5000m3. Il a dû
faire face à des choix d’irrigation qui a conduit au
dépérissement de certaines cultures (myrtilles,
cassis, groseille). Avec le changement climatique,
je ne pouvais pas être en incertitude sur ce point
pour une reprise d’exploitation. Même si ce n’est
pas une culture de maïs très grosse consommatrice
d’eau, il en faut quand même un peu. Une solution
a été trouvée avec la mairie et la police de l’eau,
pour avoir un remplissage d’hiver (c’est-à-dire que
si en fin d’hiver, l’étang de l’exploitation n’est pas
assez plein, on le recomplète avec le puit de la
maison de la Bricotte). Ça a été déterminant dans
mon choix, sans cette décision, je n’y serais pas
allé, ça me faisait trop peur. Je suis reconnaissante
à la mairie, à la chambre d’agriculture et au
département du Rhône pour leur soutien. Le
remplissage hivernal de l’étang remplit ses
obligations auprès de la Direction Départementale
du Territoire. Ainsi en 2020, La police de l’eau est
venue à 3 reprises contrôler l’installation.

Après un master de sciences politiques, j’ai
rapidement intégré le marché du travail dans un
domaine qui recrutait : la grande distribution. Je me
suis découverte des affinités avec la vente mais la
grande distribution n’est clairement pas un milieu
en accord avec mes valeurs. J’ai eu envie d’aller
plus loin, et j’ai profité d’un changement de région
(de Lyon à la région parisienne) pour intégrer le
réseau Biocoop. La proximité avec les producteurs,
les valeurs sociales et humaines dans le travail,
m’ont plu En revanche, la démarche n’était pas
aboutie. Il m’est devenu de plus en plus difficile de
travailler en tant que salariée. Je voulais être à mon
compte.
Parallèlement, se posait la question du devenir de
l’exploitation familiale, mon père approchant de la
retraite. J'ai alors décidé de faire une formation
agricole et j’ai passé un Brevet Professionnel,
obligatoire aujourd’hui pour pouvoir s'installer.
Cependant, pour plusieurs raisons, à la fin de la
formation, j’ai décidé de ne pas reprendre la ferme
familiale. Avec mon conjoint, nous souhaitions
revenir dans la région Rhône Alpes qui est une
région très dynamique, et depuis 2018, nous vivons
à Saint Didier Sous Riverie.
J’ai ensuite rencontré Robert lors d’un café
installation-transmission de l'ADDEAR (association
nationale tournée vers l’agriculture paysanne).
Robert m’a expliqué son projet, qu’il était en
processus de recherche de quelqu’un et ça m’a
intéressé. J’ai commencé à travailler chez Robert à
temps partiel l’été 2018, puis à temps plein l’été
2020. Depuis novembre, je fais un stage test
d’installation/transmission qui est un dispositif
encadré par la chambre d’agriculture. Mon objectif

Aujourd’hui, j’aime pouvoir me dire que mon
changement de vie professionnelle est synonyme
d’engagement. Être une paysanne en Agriculture
Biologique est une fierté : je maitrise une production
respectueuse de l’environnement et des hommes
jusqu’à la vente où le contact direct avec le
consommateur est essentiel pour moi. Il s’agit de
partager une passion et des valeurs et de faire
découvrir des fruits qui ont du goût !
Dans les premiers temps, l’objectif sera d’être à la
hauteur de Robert dans la maitrise de l’outil de
production afin de reprendre l’exploitation dans de
bonnes conditions.
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aux travaux du comité de concertation et de suivi
de l’ensemble de la démarche d’amélioration de la
mobilité entre Saint-Etienne et Lyon !
Etant membre de ce comité je vais « pousser » ce
sujet car il faut vraiment résoudre ce problème de
passage à niveau si dangereux !

LE PASSAGE A NIVEAU
.
Monsieur le Député Fugit a été accueilli par
Madame le Maire et une délégation du conseil
municipal pour une réunion sur la dangerosité du
passage à niveau (PN337).

Publication de monsieur le Député sur sa page
Facebook du 31 janvier 2021 :
TROUVER UNE SOLUTION POUR LE PASSAGE
A NIVEAU DE SAINT-ROMAIN-EN-GIER !
Je me suis rendu à Saint-Romain-En-Gier à la
rencontre des élus et des commerçants.
Le sujet majeur pour ce beau village : la
dangerosité du passage à niveau (classé parmi les
plus dangereux de France) qui « coupe » le village
en deux.
Je propose avec l’accord des élus municipaux de
demander que la voie ferrée passe dans un tunnel
sur les 500 mètres de traversée du village. Des
études réalisées en 2010 montrent que c’est
possible, même si naturellement c’est coûteux.
Toutefois c’est pour moi nécessaire d’approfondir
ce sujet, car nous pouvons le financer avec les
crédits inscrits dans la loi d’Orientation des
Mobilités (loi de 2019 dont j’étais rapporteur) : 400
millions d’euros de l’Etat pour financer les
alternatives routières et ferroviaires au projet
désormais enterré de l’A45 ! La Région pourrait
aussi aider ...
C’est d’autant plus important que nous sommes là
au cœur de la ligne Saint-Etienne/Lyon qui doit et
va monter en puissance... OUI à PLUS DE TRAINS
mais NON A PLUS D’ACCIDENTS à ce passage à
niveau.
J’ajoute que ce tunnel, au-delà de permettre la
suppression du passage à niveau, réduira les
nuisances sonores générées par les nombreux
trains de voyageurs et marchandises (plusieurs
dizaines par jour !). Nous avons aussi inscrit dans
la loi mobilité le bruit ferroviaire important et très
fréquent comme pollution sonore. C’est une
première en France et je souhaite donc agir dans
ce cadre !
Pour avancer je viens d’écrire au Préfet de Région
pour lui demander de bien vouloir inscrire ce sujet

Monsieur le député clôture sa visite par une
rencontre avec les commerces du village ouverts
pendant cette période.
Au mois de février, le Préfet a confirmé par missive
au député que le problème était bien pris en compte
au niveau de ces services.
Le 30 mars 2021, des représentants du
département sont passés en Mairie pour
commencer à présenter les premiers relevés des
mesures réalisés au niveau routier ; une discussion
s’est amorcée pour envisager des solutions
routières provisoires pour renforcer la sécurité à ce
passage à niveau, c'est Christiane Jury (élue
départementale) s’est saisie de ce dossier et nous
soutient dans nos démarches.
Et le 31 mars, contrairement à ce qu’on pensait au
moment de l’accident, ce n’était pas le tracteur d’un
agriculteur mais celui d’un entrepreneur de travaux
public qui a arraché la barrière du PN337.

Une personne de la SNCF régulant la circulation en
attendant les équipes de réparation.
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l’école. Un portillon va permettre ainsi aux enfants
d’accéder aux plantes généreusement fournies par
Carrefour grâce à l’initiative de Stéphanie V.

LE TOIT DE LA SALLE DE MOTRICITE
La rénovation du toit de la salle d’évolution a débuté
par la phase extérieure pendant les vacances de
février. Il s’agissait de découvrir le toit de la salle et
reprendre tout le toit pour installer un pare-vapeur
puis reposer correctement les tuiles.

Une fois la découpe du mur en béton armé de 30
cm d’épaisseur effectuée, Jean Pierre a ré-adapté
l’ouverture pour installer le portillon.

Toit pendant la phase extérieure coté cours de l’école

Voilà le résultat après que Jean Pierre ait lazuré le
portillon et nettoyé le jardin :
Toit pendant la phase extérieure coté place de la mairie

L’entreprise de maçonnerie MOULIN de Rive de
Gier a réalisé la réfection du toit de main de maître.
Le travail a donné entièrement satisfaction lors de
la visite de fin de chantier et lors de sa surveillance
avec les violents coups de vent et les fortes pluies
de ces derniers temps.
Des devis et demandes de subvention pour la
phase intérieure des travaux ont été réalisés.
ACCES AU JARDIN DE L’ECOLE
Pendant les vacances de février, notre premier
Adjoint, notre Jean-Pierre communal et notre
conseiller à la communication ont retroussé leurs
manches (façon de parler, car il ne faisait pas si
beau que cela) et se sont attaqués au muret de
l’école, afin de fabriquer un accès au petit jardin de

En espérant que les enfants de l’école ne
concurrencent pas trop le marché gare de Corbas.
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KOH LANTA : GABIN PEILLON

ELOIGNEMENT DES PIGEONS

Quelle fierté pour nous, qu'un enfant du village se
retrouve concurrent de l'émission Koh Lanta. C'est
avec grande joie que nous avons installé la
banderole en traversée de route. Gabin s'est rendu
en mairie pour nous dire qu'il viendra avec plaisir
partager un peu de son temps avec les enfants de
l'école ou pour un évènement que nous
envisageons pour l'honorer (dès que les conditions
sanitaires
le
permettront).
Malgré
notre
questionnement, tenu par le secret, il ne nous a rien
dévoilé sur son aventure. Nous sommes tous avec
lui et surtout tous devant nos écrans le vendredi soir
pour partager cette aventure avec lui. Gabin est
déjà surnommé l'homme fort des Rouges par Denis
BROGNIART. On espère que tu es allé très loin
mais ta prestation sous l'eau avec le sac de 100 kg
était déjà impressionnante.
Bravo Gabin !

La diminution du nombre de pigeons par capture
dans des cages n’a pas donné les résultats
escomptés. On a donc procédé à l’installation de
pics sur les bordures de l’église. Cette opération a
été effectuée de manière très professionnelle par la
société AS DE PIC.

Ainsi, l’entrée principale et celle de la sacristie sont
beaucoup plus propres. Les pigeons restant encore
présents sur le village, d’autres solutions
d’éloignement sont à l’étude.

CONTROLE SECURITE
Le saviez-vous ?
Une partie du budget de fonctionnement est allouée
chaque année aux différents contrôles de sécurité
ainsi que pour la maintenance des équipements.
Indispensables, ils contribuent au respect de la
réglementation et de la sécurité des personnes.
Ainsi ce sont les équipements sportifs du stade et
de la cour de l'école ; les alarmes incendies,
intrusion et catastrophes de l’école et de la mairie ;
les équipements électriques du clocher ;
l'ascenseur ; les poteaux d'incendie de la commune
; les chaudières... qui sont passés au crible chaque
année.
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L’ENVIRONNEMENT
DANS NOTRE VILLAGE
NOS CASTORS
Une excellente nouvelle d’un point de vue
environnement, nos amis les castors sont dans
notre commune. Ce qui témoigne de la bonne
qualité du milieu naturel.

Essentiellement nocturnes, il a fallu un peu
d’ingéniosité et une caméra infrarouge pour avoir la
chance de les apercevoir.
Sur la photo suivante, on peut noter la présence de
3 castors. C’est le nombre maximum de castors pris
en photo simultanément.

On voit sur la 2eme photo un castor emmener une
petite branche. Le castor
pratiquant le click &
collecte
depuis
longtemps, il prend les
petites branches du tas de
bois et part manger
l’écorce une vingtaine de
mètres plus bas, en
laissant une foison de
plus ou moins petites
branches blanches.
Si vous vous promenez le
long du Gier, tout en bas
du village, vous verrez
dans l’eau beaucoup de
ces petites branches blanches dont l’écorce a été
rongée à la perfection.
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Il leur aura fallu un peu plus de 12 nuits pour
s’occuper de tout ce tas de branches :

ACTION CITOYENNE
Les actions citoyennes viennent de commencer à
Saint Romain en Gier et des enfants de l’école se
sont portés volontaires pour nettoyer l’entrée de la
salle d’évolution.

20/03/21

Dès que la situation sanitaire le permettra, des
actions citoyennes de plus grande ampleur seront
organisées, en particulier sur le Gier.
LE MEZERIN
27/03/2021

Le SyGR vient de lancer (fin mars) une étude pour
restaurer la continuité écologique sur le Mézerin au
niveau de la confluence avec le Gier. Cette étude a
pour objectif de définir un projet de travaux
rétablissant les fonctionnalités naturelles de ce
secteur en améliorant notamment la migration
piscicole. L’espèce cible de cette étude est la Truite
Fario, poisson migrateur dont la présence témoigne
d’une bonne qualité écologique de nos cours d’eau.
28/03/2021

29/03/2021

Une présentation plus complète sera faite aux
enfants de l’école.
PS : Toute personne faisant du mal à un castor
Saint Romanais sera, sur la place de la mairie,
écartelé, ébouillanté puis fusillé pendant sa
pendaison, et ce, évidemment, avant un procès
juste et équitable… (poisson d’avril).

Le Mézerin est classé réservoir biologique au
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux. Cette distinction révèle sa richesse
écologique et sa forte valeur patrimoniale.
Rémi Poncelet : Technicien rivière SYGR
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TRAVAUX DU GIER

CE QU’IL SE PASSE DANS LA
COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION

Le SYGR a renforcé ses équipes, afin de venir
compléter le travail de Murielle avec le recrutement
de Jérémy, un ingénieur spécialisé sur les sujets de
suivi de travaux d'aménagement des cours d'eau
pour la réduction de la vulnérabilité des personnes
et des biens. Il est également rodé aux plans
communaux de sauvegarde et sera délégué au
suivi des diagnostics de vulnérabilité. La petite
équipe du SYGR grandit pour assumer pleinement
les grands travaux qui se profilent.

ANIM’JEUNES : STREET ART AU STADE

Les murs de la salle du stade et du vestiaire étant
recouverts de tags sauvages, nous avons imaginé
la possibilité de laisser ces murs à la disposition du
service jeunes « Les anim’jeunes » de notre
agglomération afin qu’il soit proposé aux jeunes de
notre commune et de l’agglomération de réaliser
une grande fresque street art. L’agglomération a
mobilisé un artiste d’origine brésilienne DAGSON
SILVA (de l’Ecole Supérieure D'art et de Design
Marseille-Méditerranée (ESADMM)) qui sera le
mentor de nos jeunes (de 11 à 17 ans).

Digue du bas du village avec Cottarcieux en toile de fond

Sur l’année écoulée, de nombreux échanges et
réunions de travail ont eu lieu, avec le SyGR et les
partenaires techniques et financiers, notamment
l’Agence de l’Eau, et les services de l’Etat, DDT et
DREAL. L’avancée des démarches a montré la
nécessité d’une assistance spécialisée pour
apporter une expertise métiers (ingénierie
hydraulique, hydromorphologie, restauration des
cours d’eau…) et un accompagnement dans la
conduite de cette opération. Les changements en
lien avec le PAPI (Programme d’Actions de
Prévention des Inondations) du Gier ont nécessité
le dépôt d’un avenant avec le bilan à mi-parcours
au Programme d’Actions de Prévention des
Inondations du Gier, qui a mobilisé les chargés de
missions du SyGR et de Saint Etienne Métropole,
qui travaillent en partenariat sur le bassin versant,
courant 2020. Ces éléments ont été présentés et
approuvés lors du Comité de Rivière Gier du 9
novembre 2020.
Le marché d’assistance maitrise d’ouvrage du
SyGR a été notifié au bureau d’études EGIS, et les
services du SyGR et du bureau d’études ont
commencé à travailler ensemble.
En ce début d’année, vous avez peut-être croisé
des gens (chaussés de bottes) du bureau d’études
EGIS, chargé de l’opération de restauration du Gier
à Saint Romain en Gier.

La réunion de préparation qui devait avoir lieu le 03
avril a été repoussée à une date ultérieure (cause
COVID) probablement le mercredi 19 mai. Nous
vous confirmerons la date dès que possible par le
panneau numérique ainsi que sur l’application
Mycitypocket et en remettant un flyer à vos enfants
dans le bus du collège. Vous pouvez aussi nous
indiquer si vous souhaitez que nous vous
contactions pour vous confirmer la date.

Murielle Papirnyk : chargée de mission SyGR
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LE MOT DES ASSOCIATIONS
APE : LES ENFANTS D’ABORD

ST ROMAIN ANIMATIONS
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

ADPRGA: L’ Association de Défense et de
participation des Riverains du Gier et de ses
affluents:
L’ADPRGA, dont la vocation est de défendre les
intérêts et la protection des riverains du Gier,
s’inquiète de l’absence à ce jour de la réalisation
des diagnostics visant à réduire la vulnérabilité des
65 logements de St Romain en Gier classés en
zone rouge inondation.

SAINT ROMAIN DE FRANCE
Votre bibliothèque se modernise. De nouveaux
livres sont disponibles.
Un gros travail de « désherbage » a été effectué
par les bénévoles. Il a consisté à trier les livres pour
ne conserver que ceux en bon état et plus au goût
du jour.
De nouveaux volumes ont été acquis, afin d’offrir un
fond réactualisé aux usagers de la bibliothèque.

Ces diagnostics sont indispensables aux riverains
qui souhaiteraient soumettre leur dossier financier
auprès du FPRNM (Fonds de Prévention des
Risques Naturels Majeurs), alors même que des
travaux sont potentiellement réalisables depuis que
l’arrêté du Plan de Prévention des Risques Naturels
d’inondation Prévisibles a été signé par le préfet du
Rhône le 8 novembre 2018.

Suite à la convention signée avec la médiathèque
du Rhône, vous avez, à présent, la possibilité
d’emprunter de nombreux titres, dans divers
domaines. N’hésitez pas à vous renseigner.
L’équipe vous accueille avec le sourire les mardis
de 16h00 à 17h30 et le premier samedi du mois de
10h à 11h30.

Le dispositif peut contribuer à financer 80% des
travaux de protection de l’habitation, dans la limite
de 8% de la valeur vénale du bien. Pour plus
d’informations
vous
pouvez
contacter
le
0680647188.
*Informations
communiquées
sous
la
responsabilité de l’association.

Nous tenons à remercier les généreux donateurs
qui nous ont permis de mettre de nombreux livres à
la disposition des enfants.
A bientôt !
Les bénévoles de la bibliothèque

La pêche L‘APSR
Dans ce contexte sanitaire difficile, l’APSR ne
compte pas organiser d’évènement pendant ce
deuxième trimestre.
L’association a introduit dans l’étang de la Bricotte
5 carpes koï (Cyprinus carpio carpio) qui seront
principalement chargées du nettoyage de l’étang.

Nouveaux horaires de la Bibliothèque :
Les mardis de 16h00 à 17h30
Le 1er 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.
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LA PAROISSE
Paroisse Givors, Grigny, Echalas, St Romain en
Gier : 04 78 73 01 68
Email :
paroissegivorsgrigny@free.fr

Les conventions conclues pour une durée de 3 ans
sont arrivées à échéance le 31/12/2020. Il convient
de signer la convention de partenariat entre la
commune et l’agglomération qui définit les
engagements de chaque partie lors des révisions et
modifications des PLU communaux.
Autorisation de signature votée à l’unanimité.

LES COMPTES RENDUS
DES CONSEILS MUNICIPAUX

Prochain conseil municipal : le 08/04/2021 à 18h30

CONSEIL MUNICIPAL du 4 mars 2021

BULLETIN MUNICIPAL

Adoption du compte rendu du conseil municipal
en date du 12 novembre 2020 :

Le « zéro papier », un geste utile pour la planète.
Notre bulletin municipal est disponible sous format
numérique et afin d’éviter les impressions qui
nuisent à l’environnement, il vous est possible de le
recevoir par mail sur simple demande :
 Pour les personnes désirant recevoir le
bulletin municipal par mail la semaine de
distribution du journal papier.
 Pour les personnes désirant ne plus
recevoir le bulletin papier (nous collerons un
petit sticker sur votre boite aux lettres).

Le compte rendu du conseil municipal du 12
novembre 2020 a été approuvé sans remarque, à
l’unanimité
Approbation de la suppression du PN 336 :
Le passage à niveau 336, situé chemin des
roseaux, n’est plus utilisé depuis plusieurs années.
Il est équipé d’une sonnerie qui retentit à chaque
passage de train. Cette sonnerie se déclenche
longtemps à l’avance et s’éteint à distance du
passage du train. M. et Mme VENDEVILLE ont été
interrogé sur l’utilité de ce PN pour accéder à leur
parcelle de l’autre côté de la voie. Ils n’en ont pas
l’utilité.Il est donc proposé de supprimer ce PN.

Vous pouvez nous laisser savoir votre choix par
mail (newsletter@saintromainengier.fr) ou sur
papier libre.
------------------------------------------------------------------☐ Je veux recevoir le bulletin municipal par mail

Il est nécessaire de contacter la SCI de M.
BONNAND pour vérifier leurs besoins. Report de
cette délibération.

Adresse E-mail : ……………………………………
☐ Je ne veux plus recevoir le bulletin municipal en
format papier

Autorisation de signature de l’avenant n°1 de la
convention voirie avec Vienne Condrieu
Agglomération :

Nom et Adresse : ……………………………………

Avec la crise sanitaire et le décalage des élections
municipales, la commission voirie n’a pas eu le
temps nécessaire pour examiner et proposer de
nouvelles conventions et les faire valider en bureau
communautaire avant la fin de l’année 2020. Il est
proposé de prolonger par avenant la durée de la
convention pour un an. Les autres conditions de la
convention restent inchangées.
Signature autorisée à l’unanimité.

------------------------------------------------------------------Conformément à la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la
protection des personnes physiques à l’égard des traitements de
données à caractère personnel. Vous avez accès droit d’accès et de
rectification de vos données nominatives. Vous pouvez également
demander la suppression des données personnelles vous concernant.

Par défaut, le bulletin municipal vous sera toujours
délivré en format papier et sera disponible aussi
sous format électronique sur le site web de la
commune (onglet Mairie/Communication/Journal
Municipal).

Autorisation de signature de la convention de
partenariat sur l’exercice de la compétence des
documents d’urbanisme entre la commune et
l’agglomération :
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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

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

NOS ASSOCIATIONS :
Amicale laïque
amicalestromain@gmail.com

Directrice :
Téléphone :

Téléphone :
Fax :
Email :

FC Rhône Sud
kevin.estragnat@laposte.net

Gérard BAZARD
06 59 10 75 35

VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION :
Espace Saint Germain – Bâtiment ANTARES
30 av. du Général LECLERC – 38 200 VIENNE

Jean PABION
04 72 24 58 33

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

Kevin ESTRAGNAT
06 77 91 91 55

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

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

04 72 24 58 65
04 72 24 50 69
mairie@saintromainengier.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)

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

ADPRGA :
adprga4269@free.fr

Anne-Laure ABERBOUR
04.72.24.50.00

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

Lourdès FERREIRA
06 60 75 51 48

APSR
apsrlabricotte@gmail.com

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

Téléphone
Email :
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04 72 24 58 65
mairie@saintromainengier.fr

Horaires d’ouverture :
Les mardis de

16h00 à 17h30

Le 1er samedi du mois

10h00 à 11h30

