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Arrondissement de LYON 

 

 

  

 

 

 

 

 

Chères Saint Romanaises, Chers Saint Romanais, 

La période estivale touche à sa fin et nous espérons que vous avez tous passé un bel été malgré une 
météo capricieuse. Cette période aura été productive pour nous et nous sommes heureux de pouvoir vous 
partager dans ce nouveau numéro de notre journal les différents travaux que nous avons effectué. 
 
Une aire de jeux a été installée devant l’école à destination des plus petits. Pour leur sécurité, nous avons 
rénové et adapté une barrière qui nous a été généreusement donnée par la famille d’Alain Guiguet. Ce sont 
les élus eux-mêmes rejoints par des Saint Romanais qui ont œuvré à l’installation avec l’objectif que tout 
soit prêt pour la rentrée. 
 
Une entreprise est intervenue pour changer le plafond de la salle de motricité et pour effectuer des 
économies d’énergie, nous avons abaissé la hauteur de celui-ci. Ces travaux font suite à la réfection du toit 
qui a eu enfin raison des fuites incessantes depuis de nombreuses années. Nous ferons la peinture de 
cette salle prochainement. 
 
En accord avec le service voirie de notre agglomération, des grilles d’eau pluviale ont été installées chemin 
du Perrault, les cunettes d’écoulement du chemin des écoles ont été remplacées, les enrobés du chemin 
du stade et du parking du bas du village ont été refaits.  
 
Notre équipe action sociale a fait le choix des colis de fin d’année et a arrêté la date de leur distribution. Par 
ailleurs une réponse favorable a été apportée à leur demande d’uniformisation de l’âge pour la distribution 
du colis et du repas de fin d’année. Repas qui malheureusement n’aura pas lieu cette année encore, cause 
Covid. Les colis seront alors plus généreux et ils seront distribués lors d’une réception « au fil de l’eau » 
pour bénéficier tout de même d’un moment de convivialité. 
 
La période aura été riche en demandes d’urbanisme diverses que nous avons suivies et traitées en lien 
avec l’agglomération.  
 
Le département travaille étroitement avec nous sur un dossier d’étude de sécurisation du passage à 
niveau.  
 
Enfin nous avons relevé le challenge avec la mise en place du service de cantine et de garderie pour la 
rentrée. Ce dossier nous aura demandé plusieurs mois pour nous permettre de trouver un traiteur local, 
créer les postes des salariés et les recruter, faire l’acquisition d’un four de chauffe adapté, mettre en place 
un nouveau logiciel qui permettra aux parents de s’acquitter de leurs factures directement auprès du trésor 
public et gérer toutes les inscriptions avec la saisie de toutes les données sur le nouveau logiciel. Défis 
relevés, salariés au top et enfants heureux. Nous resterons à l’écoute des parents pour adapter ou 
améliorer le service si besoin. 
 
C’est avec joie que nous réalisons toutes ces améliorations et nous espérons que vous les appréciez.  
Vous pouvez toujours compter sur la mobilisation et la motivation de l’ensemble de vos élus pour garder 
votre village agréable et attractif. 
Je vous souhaite une belle rentrée.

Direction de Rédaction : V. OSTOJIC 

L’ECHO DE SAINT ROMAIN en GIER                              - 
N°5 -  SEPTEMBRE 2021 

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

Virginie OSTOJIC 
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CE QU’IL SE PASSE DANS LE 
VILLAGE 

 
 

Rappel : Opération " DE FERME EN FERME " 

 
Vienne Condrieu Agglomération s’engage aux 
côtés des agriculteurs pour la promotion de son 
territoire et le maintien d’une agriculture 
dynamique et riche de diversité. À ce titre, elle 
soutient l’opération ferme en ferme, organisée par 
le CILDEA et les ADDEAR de la Loire 
et du Rhône le 25 et 26 septembre 2021. 
L’opération de ferme en ferme s’inscrit dans la 
stratégie agricole du territoire de Vienne Condrieu 
Agglomération à travers : 
■ Un enjeu pédagogique : 
valoriser le métier d’agriculteur, en montrant les 
aspects humains de la production et en 
s’attachant à promouvoir une agriculture durable ; 
■ Un enjeu économique : mener une action de 
promotion locale et de communication, avec un 
impact positif sur l’économie et la dynamique de 
vie locale ; 
■ Un enjeu social : créer une dynamique locale et 
développer une solidarité entre producteurs 
d’un même territoire, mais aussi renforcer les liens 
entre agriculteurs, ruraux et citadins.  
 
Cette année, on notera la participation de la Ferme 
des Grands Bois. En Effet, Clémence et Robert 
se feront un plaisir de vous faire découvrir leur 
ferme, avec une expo biodiversité et une visite d'un 
quart d ' heure et la vente de fruits, crêpes, sorbets, 
confitures.... 
 
Les 5 autres fermes de l’opération sont :  

- SPIRULIB à Eyzin-Pinet. 
- Le Mas d’Illins à Luzinay. 
- Le Petit Ramard à Condrieu. 
- La Ferme de Loutre, Les Haies 
- Les Jardins d’Icitte, Condrieu 

 
Plus d’informations sont disponibles sur le site : 

www.defermeenferme.com 
Vous n’aurez qu’à cliquer sur le département de la Loire et 

regarder le numéro 22. 

 
 

REFECTION DES CHAUSSEES 

 
Comme chaque année, la municipalité consacre 
une partie du budget pour la réfection des routes 
de la commune. Cette année, l’effort s’est porté 
principalement sur la route du stade ; d’autres 

parties de la commune ont pu bénéficier de petites 
réfections. 
Réfection de toute la route du stade : 

 
 
Reprise sur le parking du bas du village : 

 
 
Ainsi que la mise en place des grilles d’évacuation 
des eaux pluviales route du Perrault, le remise en 
place des cunettes chemin des écoles. 
 
 

 REMISE EN PLACE DE LA SALLE 
D’EVOLUTION 

 

L’hiver dernier, le toit de la salle de motricité était 
entièrement rénové. Cet été, le plafond a été refait 
et la salle d’évolution a pu être réaménagée pour la 
rentrée scolaire. Durant les prochaines vacances 
scolaires, cette salle d’évolution fera peau neuve, 
elle sera repeinte. 
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Permettant ainsi aux enfants de bénéficier de 
nouveau de leur cantine, ainsi que de bons plats 
proposés par le nouveau traiteur choisi par la 
mairie, et plébiscité par les enfants sur cette 
première semaine d’école.  

 
 
 

 AIRE DE JEUX 2 – 6 ans 
 

Cet été a vu l’apparition du nouveau terrain de jeux 
pour nos petites têtes blondes.  

 

Malgré un été particulièrement « pourri » (terme 
technique de météorologie indiquant l’attente d’un 
temps magnifique normal pour un été et se 

retrouvant avec un temps composé de pluies 
historiques et des températures dignes d’une 
période de toussaint) toute l’équipe municipale s’est 
mobilisée pour installer des jeux d’enfants 
correspondant aux normes de sécurité en vigueur. 

Scellés sur des plots de béton et entourés d’une 
barrière, les jeux ont été testés et approuvés par la 
population Saint Romanaise ciblée.  

 

 

 

Les tests d’acceptation ont 
été réalisés uniquement par 
des volontaires saint 
Romanais (du saint 
romanais mais modèle 
réduit).  

 

 

 

 

Il ne reste plus que la touche finale à réaliser pour 
une surveillance efficace ; bien qu’on pensât un 
moment aux barbelés pour éviter toute évasion, on 
se contentera de l’installation de bancs. 
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CHANGEMENT DE DIRECTION DE L’ECOLE 

Madame Aberbour, notre directrice d’école nous a 
quitté (pour le Canada). La municipalité a 
énormément apprécié son passage dans l’école 
ainsi que l’énergie qu’elle a déployée pour 
s’occuper de nos enfants. Un grand merci à elle. 

 

La municipalité accueille monsieur Ferraton avec 
plaisir et lui souhaite une jolie carrière à Saint 
Romain en Gier. 

 

HOTEL A INSECTES à l’entrée du village 

 
Après la rénovation du tombereau réalisée par la 
première équipe municipale, la mise en place de 
l’hôtel à insecte réalisée par la 2eme équipe 
municipale, la 3eme équipe municipale est alors 
intervenue : 

 
Il s’agissait des enfants de la classe des CP-CE1 
de Monsieur Couchoud, qui sous la protection de 
conseillers municipaux et sur les conseils avisés de 

Robert PEILLON (qui leur avait donné un cours la 
semaine précédente), se sont occupés, en grands 
décorateurs, de tout l’aménagement intérieur de 
l’hôtel à insectes. Ils ont associé, avec goût et 
finesse, les éléments de décoration misent à leur 
disposition (gout et finesse : comme on peut 
l’attendre d’enfants de cet âge). 
 

 
 

REVISION DU PLU 

Dans le cadre de la révision générale du PLU de la 
commune, une réunion publique d’information et de 
concertation s’est déroulée le 1er juillet 2021 à 19h 
en salle du conseil municipal. Les intervenants ont 
présenté dans un premier temps les évolutions et 
répondu à un certain nombre de questions posées 
par des saint romanais venus nombreux. 

 
 

Cap vers la dématérialisation des autorisations 
d’urbanisme 

 
A compter du 1er janvier 2022, que vous soyez 
particulier ou professionnel, vous pourrez effectuer 
toutes vos demandes d’urbanisme de façon 
dématérialisée.  
Cette évolution initiée par l’Etat, s’inscrit dans 
l’objectif de simplifier et moderniser les services 
publics, à l’heure où une grande majorité de 
services sont déjà accessibles en ligne. 
 
La dématérialisation des demandes d’urbanisme 
est un vaste chantier auquel se prépare l’ensemble 
des communes du territoire.  
En effet, à compter du 1er janvier 2022, toutes vos 
demandes d’urbanisme pourront s’effectuer en 
ligne, via un Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme.  
Chaque commune sera donc en mesure de 
recevoir vos demandes d’autorisation d’urbanisme 
sous forme électronique permettant ainsi une 
instruction plus efficace, plus sécurisée et plus 
économe. 
 
Les avantages de la dématérialisation 

 Plus besoin de vous déplacer ou d’expédier 
votre dossier en mairie 

 Un service accessible en ligne 24/24h 

 Une aide en ligne lors de la saisie de votre 
dossier, minimisant les risques d’erreur et 
rendant le process plus fluide et efficace 
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 Un traitement optimisé de votre demande, 
grâce à une réduction des délais de 
transmission vers l’Administration  

 Un suivi d’avancement de votre dossier en 
temps réel 

 Des échanges simplifiés avec 
l’administration : les demandes 
d’informations et de pièces 
complémentaires peuvent se faire en ligne 

 Un gain d’argent : plus besoin d’imprimer 
dossiers et pièces exigées en plusieurs 
exemplaires, plus besoin 
d’affranchissement… et de plus, nous 
faisons un geste pour l’environnement. 

 
 
Une procédure simple 
 
La plateforme de saisie, appelée Guichet 
Numérique des Autorisations d’Urbanisme, sera 
accessible depuis le site internet de l’Agglomération 
et celui de chaque mairie  
Il suffira de créer un compte et de commencer la 
saisie des informations. Un guide d’utilisation sera 
accessible en cas de besoin. 
 
 
L’agglomération accompagne les communes 
 
Le service commun d’Autorisation du Droit des Sols 
de Vienne Condrieu Agglomération assurant la 
gestion et l’instruction des demandes d’urbanisme 
pour le compte des communes de l’agglomération , 
est en charge de la mise en place de cette 
dématérialisation qui se concrétisera par une 
plateforme de saisie, appelée Guichet Numérique 
des Autorisations d’Urbanisme. 
 
Cette dématérialisation ne modifie pas les 
compétences de chaque acteur de la chaîne : du 
dépôt de la demande à la « fin des travaux », la 
chaine de traitement reste inchangée.  
 
Lorsque vous avez l’intention de réaliser des 
travaux de construction, d’aménagement ou de 
démolition, vous devez continuer à vous adresser à 
votre mairie pour connaître le règlement applicable 
sur votre terrain, vérifier si votre projet est conforme 
à la réglementation en vigueur et savoir si une 
demande de permis ou une déclaration préalable 
de travaux est nécessaire.  
 
Votre mairie est le lieu unique de dépôt des 
dossiers d’urbanisme qu’elle se charge de 
transmettre au service instructeur. 

 
Vous pourrez retrouver dans l’Agglomag de Vienne 
Condrieu Agglomération de décembre tous les 
détails de la dématérialisation des dossiers 
d’urbanisme. 

 

LE COIN CULTUREL 

 

 
 
 
 

L’ENVIRONNEMENT   
DANS NOTRE VILLAGE 

 

ACTION CITOYENNE : NETTOYAGE DU GIER 
samedi 18 Septembre  2021  

Dimanche 19 Septembre  2021 
 

Dans le cadre d’une action citoyenne 
« d’envergure », ce samedi matin 18 septembre et 
dimanche 19 septembre matin, la mairie organise 
un nettoyage citoyen du Gier. Le SYGR fournira 
une benne afin de collecter, et la mairie fournira des 
gants et des sacs plastiques. Les conseillers 
municipaux accueilleront toutes les personnes de 
bonne volonté et soucieux de leur environnement 
pour une action ciblée sur le Gier et ses abords.  
 
 



6 
 

DEJECTIONS CANINES 
 

L’aire de jeux de nos enfants n’est pas ouverte 
depuis une semaine et déjà nos « amis » à quatre 
pattes ont fait leurs œuvres. 

 
 

Au mois de juillet, le souci avait déjà été abordé par 
une communication envoyée aux administrés du 
centre du village qu’il nous semble utile de 
rappeler aujourd’hui merci de respecter les lieux 
publics. Pour rappel, les déjections canines sont 
passibles d’amendes 
 
 

CE QU’IL SE PASSE DANS LA 
COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION 
 

ANIM’JEUNES : STREET ART AU STADE 

 
Pour rappel les réunions pour la fresque 
continueront en septembre pour voir la réalisation 
de la fresque en octobre. 
 
 

ANIM’JEUNES : expérience 

Les Anim’Jeunes accueillent tous les jeunes de 11 
à 17 ans des communes de l’ancienne 
communauté de communes de la région de 
Condrieu. A chaque vacance, ils proposent un 
programme sympa pour les jeunes de nos 
communes, cette année nous avons reçu le 
témoignage d’un jeune saint romanais : Lucas  

« J’ai bien aimé, c’était super et l’organisation était 
parfaite. 

J’ai participé cet été à plusieurs activités :  
- Du théâtre. 
- Du vélo rail : un wagonnet sur rail où les 4 
personnes pédalent pour faire avancer le 
wagonnet. 
- Une journée au lac de Paladru. 
- Une battle Nerf + barbecue (la battle nerf = bataille 

avec des pistolet à eau). 
- De la trottinette de descente (trottinette à grosses 

roues utilisée sur les pistes de descente des VTT). 

- Du golf à Miribel : Du VRAI golf, pas le mini-golf. 
- Une journée à Walibi. 
- Une soirée loup garou + Pizza (le loup garou est un 

jeu de société où on doit trouver qui est le loup garou, un peu 

comme le cluedo). 
- Une journée de pêche dans un lac (mais je ne 

souviens plus quel lac). 
C’était bien organisé : on s’inscrivait à l’avance, on 
avait la confirmation ou on était sur liste d’attente. 
La veille, on avait un SMS de confirmation sur 
l’heure de passage. Le jour de l’activité un Van de 
8 places passait nous chercher chez nous et nous 
ramenait le soir. 

J’en ai fait certaine avec Timohé et Ruben (de Saint 

Romain en Gier) et je me suis fait des copains 
d’Echalas, des Haies … » 

 
 
 
 

L’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI 

 
 
A partir du 1er octobre 2021, l’Agglo met en place 
l’extension des consignes de tri sur le territoire. En 
effet, jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons 
en plastique pouvaient être déposés dans les 
contenants de tri aux cotés des emballages en 
métal, en papier, en carton. Faute de savoir 
comment les trier et les recycler, nous devions jeter 
les autres emballages en plastique avec les ordures 
ménagères. Tous les acteurs du tri, de la collecte et 
du recyclage ont travaillé ensemble pour mettre en 
place de nouvelles filières, permettant ainsi de 
pouvoir recycler tous les emballages. 
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Vous avez tout un dossier environnement sur la 
gestion des déchets dans l’Agglomag , journal de 
l’agglomeration distribué cet été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et un rappel :  
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LE MOT DES ASSOCIATIONS 
 

L‘AMICALE LAIQUE : 
L’amicale laïque vous souhaite une belle rentrée. 
Devant les problèmes sanitaires, l’amicale laïque a 
décidé de la gratuité de l’adhésion pour l’année 
2021. 
 

APE : LES ENFANTS D’ABORD 
 

L'association souhaite une belle rentrée à tous les 
enfants. 

Parents rejoignez-nous sur Facebook 
: lesenfantsdabord69700 

Pour tout renseignement : 
lesenfantsdabord69700@gmail.com   

 

 
 

L’ Association des Chasseurs de Saint Romain 
en Gier 

L'Association des Chasseurs de SAINT-ROMAIN-
EN-GIER (69) tient à aviser les habitants de notre 
village que l'ouverture de la chasse sur notre 
commune, est le 12 septembre 2021, date 
correspondant à celle figurant sur l'arrêté 

départemental fixant l'ouverture générale de la 
chasse. 

La pratique de notre activité se déroulera comme 
d'habitude, dans des conditions de sécurité 
vérifiées et par ailleurs, dans des conditions 
sanitaires maximales avec respect notamment, des 
règles barrières et de distanciation. 
Le Président 
 

ADPRGA: L’ Association de Défense et de 
participation des Riverains du Gier et de ses 

affluents: 

"Le vice-président ligérien de St Etienne 
Métropole a donné une interview au journal le 
Progrès, relative au bilan des actions menées 
en faveur de la protection des riverains du Gier 
: son édition du 2 août 2021 cite parmi les 
résultats le fait que "275 logements sont 
désormais protégés de la montée des eaux", 
sans qu'il soit précisé la localisation de ces 
derniers. 

L'ADPRGA rappelle que le cabinet d'études 
Artélia avait fixé dans son rapport de Janvier 
2016 un nombre de 65 logements concernés 
par une crue centennale pour la seule 
commune de Saint Romain en Gier. Dès lors 
se pose la question de savoir combien dans 
notre commune figurent parmi les 275 
mentionnés ?"   

ST ROMAIN ANIMATIONS 
Nous souhaitons une belle rentrée à tous les St 
Romanais et espérons vous retrouvez très vite. 
 

 
SAINT ROMAIN DE FRANCE 

 
La Romanaise : regroupement de tous les Saint 
Romain de France dans un des Saint Romain de 
France. 
La 11eme romanaise était prévue se dérouler à 
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Saint Romain la Virvée (en Gironde). L’organisation 
des Saint Romain de France a décidé que les 
conditions sanitaires ne permettaient pas le 
regroupement de saint romanais de toutes les 
régions de France en un seul endroit à cause du 
brassage de population engendré. Mais 
l’organisation de petits regroupements, permis par 
la situation sanitaire, a pu être effectuée.  
Dans la bonne humeur et sous un temps 
magnifique de juillet 2021 (c’est-à-dire la pluie). Le 
regroupement de Saint Romain en Gier s’est 
déroulé à la salle du mille clubs. 
 

 
Les Saint Romain de France ont eu droit à leur autographe de 

la part de Gabin. 
 

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.   

 
Nous vous attendons nombreux !  

N'hésitez pas à venir voir les nouveautés que nous 
avons acquises cette semaine 

Les bénévoles de la bibliothèque 
 

 
 

CHORALE D’ECHALAS 
 

La chorale d'ECHALAS s'est arrêtée pour de tristes 
raisons aussi nous sommes partis quelques uns à 
TUPIN et SEMONS. 
Si vous aimez chanter :  
La chorale de Tupin et Semons " Chœur de la 
source" vous attend chaque Lundi de 20h15 à 22h 
La reprise pour cette rentrée se fera le Lundi 6 
Septembre . 
Pour les renseignements : 
Tél . 06 86 88 58 09 
Tél . 06 73 96 91 14 
Possibilité de covoiturage  

 
 

LES COMPTES RENDUS                
DES CONSEILS MUNICIPAUX 

 

CONSEIL MUNICIPAL : 09/09/2021 

Le compte rendu du conseil municipal du 09 
septembre 2021.  

Intervention de notre brigade de gendarmerie pour 
nous présenter le dispositif « participation 
citoyenne » : Le Lieutenant de Gendarmerie S. 
Bruyat, nouveau commandant de la brigade de 
gendarmerie de Mornant, présente le système de 
« PARTICIPATION CITOYENNE » a l’ensemble du 
conseil municipal. 

 

Adoption du compte rendu du conseil municipal 
en date du 17 JUIN 2021 :  

Le compte rendu du conseil municipal du 17 juin 
2021 a été approuvé sans remarque, à l’unanimité 

 

Régularisation de la répartition parcellaire 
impasse des sapins 

Depuis de nombreuses années, une partie des 
parcelles n° C589 et C472 a été donnée à la 
commune pour permettre de créer l’impasse des 
sapins à Palavezin. Le propriétaire de cette parcelle 
ayant récemment vendu son habitation et le terrain, 
nous avons fait réaliser le bornage par un géomètre 
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afin que le nouveau propriétaire fasse l’acquisition 
de sa parcelle telle qu’elle existe réellement 
aujourd’hui. Il convient de régulariser cette 
situation, ce que le conseil municipal approuve par 
un vote à l’unanimité. 

 

Autorisation de signature de la convention pour 
la prestation de secrétariat intercommunal 

Nous faisons actuellement appel au service 
intercommunal de secrétariat pour le remplacement 
de notre secrétaire de mairie. L’agent 
intercommunal intervient par demi-journées ou en 
journées complètes les mardis et vendredis. 

Pour permettre le règlement de cette prestation, il 
convient de signer une convention avec Vienne 
Condrieu Agglomération. 

Le conseil municipal autorise Mme Le Maire à 
signer la convention à l’unanimité. 

 

Autorisation de signature de la convention pour 
le règlement par carte bancaire de la prestation 
cantine et garderie 

La facturation du service cantine garderie est 
effectuée par un nouveau logiciel qui permet de 
transmettre les informations au Trésor publique. La 
trésorerie adresse les mandats de règlement aux 
parents. Ils peuvent actuellement s’acquitter de la 
somme par chèque ou espèces ou virement. Pour 
que les parents puissent régler par carte bancaire 
nous devons passer une convention avec le Trésor 
Publique. 

Autorisation de signature de la convention 
approuvée à l’unanimité. 

 

Création de poste de secrétaire à temps partiel 

Il est nécessaire de renforcer le poste de notre 
secrétaire de mairie pour palier aux difficultés 
rencontrées liées aux procédures de plus en plus 
exigeantes, à la dématérialisation, à la gestion de 
plus en plus importante demandée par les divers 
dossiers. De nombreuses échéances annuelles 
s’ajoutent aux taches quotidiennes ce qui nécessite 
une personne supplémentaire. Par ailleurs, ce 
recrutement permettra d’assurer une présence 
pendant les périodes de congés et d’absences.  

Il convient de créer ce poste : secrétaire de mairie 
catégorie C, échelon 437 (majoré 385) pour un 
temps hebdomadaire de 15h  (soit 2 journées par 
semaines). 

Création de poste approuvé à l’unanimité par le 
conseil municipal. 

 

Ajustement de l’âge pour la distribution des 
colis et le repas des aînés 

Notre équipe action sociale s’est réunie pour choisir 
le colis de fin d’année à destination de nos aînés et 
choisir la date de distribution. Le 16 décembre 2021 
une permanence sera effectuée par notre équipe 
pour remettre le colis lors d’un moment convivial. 
Le repas n’aura pas lieu cette année, la majorité 
des participants ne souhaitant pas se réunir à 
cause des risques sanitaires liés au COVID. 

Pour une meilleure gestion à venir des bénéficiares 
du colis et du repas de fin d’année, il est proposé 
d’uniformisé l’âge d’attribution. Actuellement, le 
colis est réservé aux personnes ayant 70 ans dans 
l’année pendant que le repas est proposé à partir 
de 68 ans. L’uniformisation peut se faire soit pour 
l’ensemble de la prestation à 70 ans  soit à 68 ans. 
Le conseil municipal décide par un vote à 
l’unanimité de faire bénéficier du colis et du repas 
dès 68 ans. 

 

Avenant n°1 à la convention constitutive du 
service commun animation et jeunesse 

Afin de proposer aux jeunes des lieux 
d’informations et d’animations, la commune a 
développé une compétence jeunesse avec la 
CCRC.  

 

Ainsi, un point information jeunesse est mis en 
œuvre depuis 2004. Il permet aux jeunes de 
bénéficier d’informations et d’accompagnements 
individuels de manière anonyme libre et gratuite sur 
des thématiques qui les concerne comme la 
scolarité, le logement, la santé, l’accès aux droits, 
l’international 

 

En 2016, un centre de loisirs destiné aux jeunes de 
11 à 17 ans a été mis en place. Il propose des 
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temps d’animation répartis sur 3 pôles, des sorties 
et des camps.  

 

Suite à la fusion intervenue le 1er janvier 2018, et 
aux discussions menées pendant les années 2018 
et 2019, le bureau communautaire a décidé de 
rendre la compétence jeunesse aux communes de 
l’ex CCRC tout en garantissant la continuité du 
service et le maintien de la solidarité 
intercommunale. C’est pourquoi il a été décidé de 
créer un service commun au sens de l’article L. 
5211-4-2 du CGCT, ayant vocation à maintenir au 
niveau intercommunal et avec le concours de la 
communauté d’agglomération, la gestion effective 
du service information et animation jeunesse. 

 

Le budget de ce service est notamment constitué 
d’une « dotation de base » apportée par 
l’Agglomération et correspondant au montant de 
ses fonds propres utilisé pour mettre en œuvre le 
service « information et animation jeunesse ».  

 

Lors du comité de pilotage du service commun du 
12 mai 2021, les communes membres de ce 
service se sont accordées pour répondre 
favorablement à la demande de la commune de 
Saint Romain en Gal de s’inscrire dans la politique 
jeunesse intercommunale mise en œuvre. 

 

Le comité de pilotage s’est accordé sur les 
modalités suivantes :  

- A partir du 1er juillet 2021, les jeunes de la 
commune de Saint Romain en Gal 
bénéficieront du tarif commune adhérente. 
La différence entre ce coût et celui pratiqué 
aux jeunes des communes non adhérentes 
sera facturé à la commune de Saint Romain 
en Gal au premier trimestre 2022 par 
Vienne Condrieu Agglomération.  

- Au 1er janvier 2022, la commune de Saint 
Romain en Gal entrera pleinement dans le 
service commun animation et information 
jeunesse moyennant une participation 
financière calculée au prorata du nombre 
d’habitants (dotation de base de l’Agglo au 
service commun pour la partie animation 
jeunesse/nombre d’habitants de l’ex CCRC 
x nombre d’habitants de Saint Romain en 

Gal soit : 163 246 /18 133 x 2001 = 18 014 
€/an). 

 

Les membres du Conseil Municipal sont invités à se 
positionner sur l’avenant n°1 à la convention 
constitutive portant sur l’adhésion de la commune 
de Saint Romain en Gal au service « animation et 
information jeunesse ».  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
approuve l’avenant n°1 à la convention constitutive 
du service commun Animation et Information 
Jeunesse à l’unanimité et autorise Mme le Maire à 
signer la convention de mise en place d’un service 
commun « Animation et information jeunesse » 
ainsi que tout document y afférent. 

Questions et informations diverses : 

- Le samedi 18 et dimanche 19 
septembre 2021 : une action citoyenne est 
programmée pour le nettoyage du Gier. 

- Le problème de déjection canine. 
 

Le conseil municipal est clôturé par Madame le 
Maire à 20h02. 

 

ETAT CIVIL 
 

 

DECES 
 

12/02/2021 : Joaquim ROSA VIEGAS (1927) 

18/03/2021 : Lucien DANIERE (1935) 

16/04/2021 : Monique RAFFIN (1941) 

10/05/2021 : Paule PABION (1926) 

17/07/2021 : Maria GIL-BARATTA (1942) 

17/08/2021 : Paul DOREL (1930) 

 

MARIAGE - PACS 
 

05/06/2021 : Edouard DARNE oo 

  Anne Charlotte SCHOEPFER 

03/07/2021 : Cédric BARBIER oo  

Stéphanie DUHART 
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MEMENTO DES 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 
NOEL Elodie  07.60.75.94.85 
PANETTI Céline 06 84 10 76 13 
ZEGHIDI Catherine 04 72 39 01 64 
 
 

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

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

APSR      Gérard BAZARD                                                               
 apsrlabricotte@gmail.com   06 59 10 75 35
                                       
ADPRGA :                                               Jean PABION         
adprga4269@free.fr    04 72 24 58 33  
                     
FC Rhône Sud                              Kevin ESTRAGNAT          
kevin.estragnat@laposte.net                    06 77 91 91 55 
 
 

St Romain Animations        Emmanuelle JACQUART 
emmanuelle.jacquart@yahoo.fr               06 20 46 41 81               
 
Amicale Boules                          Denis MICHEL 
denis.michel876@orange.fr                     06 88 19 32 85 
 
Chasse                                           Christian REZE                  
rchristian69700@gmail.com               06 18 20 52 87 
      
Saint Romain de France               Roger SIMON 
roger.simon@saintromainengier.fr          06 11 99 38 80 
 

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 :                               Mr FERRATON 
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@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) 
 
CABINET MEDICAL : 

-Cabinet Médical :                            04-78-57-32-50 

-Prise de rendez-vous sur internet par DOCTOLIB 
 
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@saintromainengier.fr 
 

Horaires d’ouverture : 
Les mardis de            16h00 à 17h30 
 
Le 1er samedi du mois            10h00 à 11h30 
 


