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Le gymnase du stade avec sa nouvelle fresque sous un beau soleil du mois de novembre

Chères Saint Romanaises, Chers Saint Romanais,
Les saisons sont toutes bien différentes et nous offrent de jolies couleurs dans le paysage. Bientôt en hiver,
le froid vient de faire son entrée et la neige son apparition. Avec le refroidissement, les cas de COVID se
multiplient et une classe de notre école a dû fermer ses portes. Nous devons tous redoubler d’efforts pour
respecter les gestes barrières ce qui nous protégera tous.
La sécurité de chacun est primordiale et la sécurité des personnes et de nos biens est un sujet qui nous
préoccupe. Les élus ont décidé de vous proposer de mettre en place le dispositif « Participation
citoyenne ». C’est une action reconnue par les services de l’Etat et proposée par la gendarmerie. Cela
demande l’implication de quelques administrés, idéalement un par hameau, qui seront les référents
« sécurité ». Leur rôle : simplement relayer des informations utiles (comme le passage suspect à plusieurs
reprises d’un véhicule inhabituel) auprès de la gendarmerie. Les gendarmes ainsi alertés pourront multiplier
leurs rondes et seront plus vigilants. L’efficacité de ce système repose sur vous et nous comptons sur votre
implication. Nous vous donnons rendez-vous lors de la réunion publique du SAMEDI 18 DECEMBRE
2021 à 10h30 en salle du conseil municipal pour une présentation de cette action par les gendarmes.
D’autres rendez-vous important à noter dans vos agendas comme la distribution des colis à nos aînés
le 16 décembre ou les vœux du maire programmés le 08 janvier, salle du stade, à 18h00, si le
contexte sanitaire nous le permet.
En attendant, c’est avec plaisir que nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer de très belles fêtes de
fin d’année.
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Virginie OSTOJIC

La guerre continue de tuer même quand elle est
terminée officiellement. Deux St Romanais, mutilés
de guerre mourront après le conflit, le dernier des
deux le 4 septembre 1923, âgé seulement de 48
ans.
8 jeunes hommes pour la plupart paysans ou fils de
paysans morts pour la France, c’est beaucoup pour
un petit village qui comptait alors environ trois cents
habitants. Sur ces 8 hommes, 5 reçurent la croix de
guerre, médaille militaire qui récompensait des
actes d’une bravoure exceptionnelle.
La guerre c’est aussi cela, des hommes jeunes qui
ne reviendront plus, des hommes mutilés quand ils
ont survécu, des familles et des proches brisés, des
exploitations agricoles qui seront abandonnées à la
friche faute d’hommes pour les relever.
Puissions-nous garder longtemps vivant le souvenir
du sacrifice de ces hommes pour leur pays.

CE QU’IL SE PASSE DANS LE
VILLAGE
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021

Florent Villard

FIN DES TRAVAUX DE LA SALLE DE
MOTRICITE

Le 11 novembre 2021, à 10 heures 30 mn, une
vingtaine de St Romanais se sont rassemblés
devant le monument aux morts du cimetière de St
Romain en Gier pour honorer la mémoire des
soldats St Romanais morts pour la France, son
indépendance et ses libertés durant la Grande
Guerre de 1914-1918.
Madame le Maire a lu le discours du Ministre et la
Commune de ST Romain en Gier a déposé une
gerbe aux pieds du monument aux morts. Une
minute de silence a été observée par l’assistance
en signe de respect pour ceux qui sont tombés pour
la patrie.
Ce sont officiellement 8 Saint-Romanais qui sont
morts directement et indirectement de la Grande
Guerre qui pour la France se déroula du 3 août
1914 (déclaration de guerre de l’Allemagne) jusqu’à
l’armistice du 11 novembre 1918 qui en lui-même
ne signifiait pas forcement la fin définitive de la
guerre mais au moins la cessation provisoire des
combats avant la signature d’un traité de paix qui
interviendra avec le Traité de Versailles du 28 juin
1919. Six St Romanais moururent directement
pendant le conflit.
Le 1er âgé seulement de 24 ans, affecté au 335ème
Régiment d’Infanterie, meurt dès le 15 août 1914
au village de Montreux, le 1er village alsacien
reconquis par les français.
Le dernier des 6 St Romanais à mourir directement
pendant le conflit décède le 19 novembre 1916.
Appartenant au 7ème bataillon du Génie, il tombe
au combat à Four de Paris lors des terribles
affrontements de la bataille de l’Argonne.

La dernière couche de peinture de notre salle de
motricité ayant été appliquée, la rénovation de la
salle de motricité est terminée. Tout a commencé
aux vacances de printemps par la rénovation du
toit. L’installation de l’isolation, du plafond et la pose
d’un cumulus ont été réalisés pendant les vacances
d’été. Et pour finir, pendant ces vacances de la
Toussaint, la touche finale de peinture a été
effectuée. Le sol a été nettoyé en profondeur par
des élus et des bénévoles que nous remercions.
2021 a vu la réfection globale de notre salle de
motricité.
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NOS COMMERCES : O’BARAPAPA

UN SEUL ETRE VOUS MANQUE…
Et vous n’avez plus de pain ni de journal.

Nous nous sommes installés à Saint Romain
depuis 2017. Apres 18 ans dans l’industrie
agroalimentaire, j’ai décidé de donner une autre
direction à ma carrière professionnelle en devenant
mon propre patron. « Le petit romain » venait juste
de fermer, et j’ai profité de l’occasion pour me
lancer dans l’aventure. J’en ai profité pour me
rapprocher de ma famille (ma sœur et mon père).

En ce froid matin du 28 octobre, à 6h45, en
revenant de chez mon fournisseur de pain à Givors,
un conducteur pressé et sans assurance a doublé
dans un virage sans visibilité, et m’a percuté de
plein fouet. La voiture de Nadège était morte sur le
coup, quant à moi, je me suis retrouvé avec :
- Côté droit : genou et tibia-péroné cassés.
- Côté gauche : pied et 5 orteils de cassés.
- Au centre (mais en haut quand même) : écrasement
thoraco-pulmonaire dû à la ceinture, qui m’a laissé
un bleu, qui me fait encore mal et est visible un bon
mois après.
A Lyon Sud, je me suis fait opérer du genou le lundi
1er novembre et j’ai eu ma première séance de kiné
le lendemain, le tout sous morphine pendant une
semaine à cause de la douleur.
Depuis le 5 novembre, j’ai intégré le centre de
rééducation de Givors où, toujours en fauteuil
roulant et encore sous anti-douleurs plus légers, je
poursuis la rééducation du genou. La prochaine
date importante est le 15 décembre où je verrai le
chirurgien pour savoir si je pourrai reprendre des
appuis et surtout quitter mon fauteuil roulant.
Bien que j’ai un arrêt de travail jusqu’au 6 février
2022, j’espère réouvrir O’Barapapa avant cette date
(si les médecins me le permettent).
Mais je garde un bon moral et un bon espoir d’être
sorti pour Noel.

Avec O’barapapa, j’ai voulu créer un espace de
convivialité où les gens de Saint Romain en Gier et
des environs pouvaient se retrouver. J’ai gardé les
activités principales bar, tabac, progrès, petite
épicerie… mais en y ajoutant de nouvelles basées
sur les circuits courts telle que les fromages d’un
producteur d’Echalas, la bière d’un brasseur de
Chaussan … et en 2018, j’ai commencé la
rôtisserie le week-end que j’ai dû arrêter avec le
COVID.
Cette période a fortement désorganisé mon
commerce, avec une navigation à vue dictée par les
différentes mesures et restrictions qui tombaient du
jour au lendemain. Mais durant cette période, on a
réussi à mutualiser des synergies commerciales
avec d’autre confrères de la vallée du Gier dans un
haut lieu de démocratie participative et de débats
progressistes : L’OFFICINE de Dargoire.
Donc maintenant, je croise les doigts (de la main, vous
pour que la situation
sanitaire ne se complique pas trop ; car gérer mes
problèmes physiques (vous comprendrez aussi dans
l’article suivant) en plus d’avoir à gérer les problèmes
générés par les décisions gouvernementales me
fait un peu peur.
comprendrez dans l’article suivant)

Entouré par un personnel professionnel et charmant, Mr
Fromentoux récupère petit à petit à l’hôpital de Givors.

La municipalité et beaucoup de Saint Romanais
souhaitent un prompt rétablissement à Sébastien ainsi
que joyeuses fêtes de fin d’années.
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des règles sanitaires tout au long de l’après-midi
pour éviter les regroupements importants.

PARTICIPATION CITOYENNE
Crée en 2006, la participation citoyenne est un
dispositif officiel simple, efficace et gratuit qui
permet de lutter contre les actes de délinquance et
les incivilités d’un quartier ou d’une commune.
Des référents citoyens sont choisis par le maire, sur
volontariat, pour faire le relais entre les habitants du
quartier et la brigade de gendarmerie locale.
En renforçant le contact et les échanges
d’informations entre les forces de l’ordre, les élus et
la population, la participation citoyenne s’inscrit
pleinement dans la police de sécurité du quotidien.
La participation citoyenne permet également de
développer une culture de prévention de la
délinquance auprès des citoyens et suscite leur
adhésion. Cette démarche partenariale ne cesse de
se développer. Plus de 5700 communes l’ont déjà
adoptée et mise en œuvre.
Les citoyens référents :
Ils sont choisis par le maire sur la base du
volontariat, de la disponibilité et du bénévolat.
Ils alertent la gendarmerie de tout événement
suspect ou de tout fait de nature à troubler la
sécurité des personnes et des biens dont ils
seraient témoins.
Ils relaient les conseils et messages de prévention
de la gendarmerie auprès des autres habitants du
quartier.
La participation à ce dispositif ne leur confère pas
de prérogatives de puissance publique. Les
citoyens référents ne doivent donc en aucun cas
procéder par eux-mêmes ou être intégrés à des
dispositifs de surveillance du quartier ou de la
commune.
La commune de Mornant a adopté ce système avec
50 référents, Chaussan avec 20 référents. La moitié
de la COPAMO a adhéré à ce système. (cf : conseil
municipal du 28/10/2021)

L’ENVIRONNEMENT
DANS NOTRE VILLAGE
PREVENTION DES INONDATIONS
La commune de Saint-Romain-en-Gier vous
informe que des actions de réduction de la
vulnérabilité pour les habitations en zone inondable
sont en cours de réalisation sur son territoire.
En effet, dans le cadre du Programme d'Actions de
Prévention des Inondations (PAPI) Gier, le SyGR
réalise des diagnostics de vulnérabilité des
bâtiments (bâtiments recevant du public,
entreprises, logements). Ces diagnostics visent à
faire le point sur la vulnérabilité des bâtiments,
informer et prescrire des travaux visant à diminuer
la vulnérabilité. Ce diagnostic est pris en charge
financièrement par le SyGR et Saint-Etienne
Métropole avec des subventions de l’État.

Samedi 18 décembre à 10H30 : réunion
publique avec la gendarmerie sur la
participation citoyenne.
COLIS DES ANCIENS
Sur proposition de la commission sociale, le conseil
municipal a décidé que les colis de fin d’année
seront distribués dès l’âge de 68 ans aux habitants
de Saint Romain en Gier inscrits sur les listes
électorales.
Cette distribution sera faite cette année le jeudi
16 décembre en mairie, les bénéficiaires ont
d’ores et déjà reçu dans leurs boites aux lettres
l’invitation ci-dessous. Ils seront reçus dans la
bonne humeur par l’équipe de la commission
sociale autour d’un verre dans le plus strict respect

Les diagnostics sur les bâtiments à usage
d'habitation sont proposés aux logements en zone
inondable par le bureau d’études Réalités
Environnement sur les mois de novembre et
décembre 2021. Un courrier a été distribué
préalablement aux habitations concernées.
Par ailleurs, nous souhaitons vous rappeler que la
saison hivernale est propice aux inondations sur le
territoire. En cas d’inondation, voici quelques
précautions à suivre :
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Les résultats de cette action nous encouragent à
réitérer cette action, et le printemps 2022 sera une
bonne période après le transport hivernal de
nombreux déchets par le Gier.

Assurez-vous d'avoir coupé le gaz et
l'électricité,
Placez-vous en hauteur (à l'étage où se
trouve la fenêtre la plus haute),
Evitez de vous déplacer ou de traverser une
zone d'inondation à pied ou en véhicule,
Conservez des bouteilles d’eau et vos
médicaments en cas de traitement,
Attendez la décrue.

La municipalité tient à remercier le SYGR pour la
fourniture de la benne qui nous a permis d’évacuer
tous les déchets ramassés ainsi que nos trois plus
jeunes citoyens présents : Mathis, Nolan et
Ruben.

Si vous souhaitez obtenir des informations
complémentaires, vous pouvez contacter les
services du SyGR (SYndicat mixte du Gier
Rhodanien), par courriel de préférence, à l’adresse
suivante : sygr@ville-givors.fr

RAPPEL EMPLACEMENT DU MARCHE
3 places de parking sont réservées le mardi aprèsmidi pour le déroulement du marché. Dans le cadre
de la protection de la sortie des enfants, des
barrières vont être prochainement installées sur le
parvis de la mairie empêchant aux commerçants du
marché d’empiéter sur le parvis, les jours où des
véhicules sont garées sur les place réservées. A
partir de 2022, les contrevenants qui occuperont les
places du marché (durant les 3 heures du marché)
s’exposeront à des sanctions.

Jérémy Leplus
Chargé de mission prévention des inondations
SYndicat mixte du Gier Rhodanien

ACTION CITOYENNE : NETTOYAGE DU GIER
samedi 18 Septembre 2021
Dimanche 19 Septembre 2021

CE QU’IL SE PASSE DANS LA
COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
CAP VERS LA DEMATERIALISATION DES
AUTORISATIONS D’URBANISME
A compter du 1er janvier 2022, que vous soyez
particulier ou professionnel, vous devrez 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.

Une belle action citoyenne qui a vu une benne
entièrement remplie par de nombreux plastiques,
vieux pneus, tôles en fibrociment et autres déchets.
Avec un temps relativement clément, l’opération
s’est déroulée dans une bonne ambiance et s’est
terminée par un debriefing efficace autour d’un
apéritif sympathique.

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 devront 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
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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
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’information 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 en plus, on fait un geste pour
l’environnement.











LE PROGRAMME DE NOEL D’ANIM’JEUNES

Une procédure simple
La plateforme de saisie, appelée Guichet
Numérique des Autorisations d’Urbanisme, sera
accessible depuis le site internet de l’Agglo 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’Agglo accompagne les communes
Le service commun Autorisation Droit des Sols de
Vienne Condrieu Agglomération assurant la gestion
et l’instruction des autorisations d’urbanisme pour
le compte des communes de l’Agglo, 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 reste le lieu unique de renseignements
et de dépôt des dossiers d’urbanisme, qu’elle se
charge de transmettre au service instructeur.
Retrouvez dans l’Agglomag de décembre tous les
détails de la dématérialisation des dossiers
d’urbanisme.
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scientifiques… que ce soit à l’intérieur ou à
l’extérieur.

Quelques exemples d’activités récentes : création
de court métrage (Lego Movie), projet graff,
création de maquette en impression 3D, initiation
au kick boxing, futsal…

Vous trouverez les informations pratiques et le
bulletin
d’inscription
sur
notre
site
de
saintromainengier.fr dans nos partenaires/anim
jeunes/vacances de noel 2021.
MAIS QUE SONT LES ANIM’JEUNES ?

Il ne faut pas oublier les sorties telles que :
accrobranche, trottinette de descente, paint-ball,
parc d’attraction, mais aussi les visites comme le
musée des Confluences, musée de l’illusion…

Certains nouveaux saint romanais pourraient se
poser la question, voilà la réponse : Anim’jeunes :
accueil de loisirs pour les 11-17 ans
Agréé par le ministère de la Jeunesse et des sports,
les « Anim’jeunes » est un accueil de loisirs multisites pour les adolescents âgés de 11 à 17 ans.
Ce service propose des animations le mercredi
après-midi, vendredi soir et certains samedis sur
les communes d’Ampuis, Échalas et Condrieu sous
forme d’accueil libre. Un programme d’activités et
d’animations est également proposé durant les
vacances scolaires.

Les animations proposées respectent les âges des
jeunes et sont très diversifiées : activités manuelles,
culturelles, sportives, de détente, artistiques,

À noter : dès le 1er janvier 2022, la commune de
Saint-Romain-en-Gal rejoint le service commun
Animation
et
Information
Jeunesse.
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Le
Point
Information
Jeunesse
(PIJ)
Également labellisé par le ministère de la Jeunesse
et des sports, le PIJ est ouvert à tous. Il s’agit d’un
service qui a pour mission d’accueillir et
d’accompagner les jeunes et leurs familles, à
trouver des informations sur un ensemble de
thématiques les concernant : la scolarité, l’accès à
la vie professionnelle, les loisirs et les sports, la vie
quotidienne, la santé, la mobilité à l’international…
 Un accueil individuel et des actions collectives
différentes propositions d’ateliers sont offertes aux
jeunes passeport BAFA, orientation, osez
l’alternance, préparation aux oraux, ateliers de
recherche de stages, jobs d’été ou étudiants…
 Un contact numérique : grâce à l’action du
Promeneur du Net, le PIJ est à l’écoute des jeunes
sur les réseaux sociaux afin de répondre à toutes
leurs questions et de les orienter auprès des
structures adéquates si besoin.
Contact:
Maison des Services Publics
1, place des Droits de l’Homme 69420 Condrieu
04 87 59 00 01

ST ROMAIN ANIMATIONS
" Bonnes fêtes de fin d'année à tous. Profitez de
vos proches et prenez soin de vous.
A bientôt "

SAINT ROMAIN DE FRANCE
Fermeture de la bibliothèque du Mercredi 15
Décembre au Lundi 3 Janvier 2022;
Réouverture le Mardi 4 janvier 2022
L'équipe de la Bibliothèque vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d'année.
Les bénévoles.
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.
CHORALE D’ECHALAS

animjeune@vienne-condrieu-agglomeration.fr
jeunesse@vienne-condrieu-agglomeration.fr

Le Dimanche 12 decembre 2021 à 15h30
à l’église d’Echalas
Un concert de chorales composé des chorales

LE MOT DES ASSOCIATIONS

« CŒUR DE LA SOURCE » de Tupin et Semons
et CŒURS EN CHŒUR » de Reventin Vaugris

L‘AMICALE LAIQUE :
L’amicale laïque vous souhaite de très belles fêtes
de fin d’année. Pour rappel, l’amicale laïque a
décidé de la gratuité de l’adhésion pour l’année
2021.

Participation libre.
APE : LES ENFANTS D’ABORD

L’ Association des Chasseurs de Saint Romain
en Gier
L’association vous souhaitent de bonnes fêtes de
fin d’année.
Nous sommes heureux d’avoir pu offrir aux enfants
de
l’école,
une
belle
activité
KAPLA,
avec un centre Lyonnais venu spécialement pour
eux.
Les enfants nous ont épaté par leurs belles
constructions,
que
les
parents
ont
pu
découvrir, avant destruction, près de 15 000 Kapla.

ADPRGA : L’Association de Défense et de
participation des Riverains du Gier et de ses
affluents :
Avec la visite d'une dizaine de logements sur la
commune de St Romain en Gier par le bureau
d'études Réalités Environnement, et clôturée le 26
Novembre dernier, c’est l’axe 5 du Plan de
Prévention des Inondations 2017-2022 qui est enfin
mis en œuvre : l’ADPRGA ne peut que s’en féliciter.
Néanmoins, tous les riverains ne sont pas encore
conscients de leur vulnérabilité, en particulier ceux
qui n’ont pas connu les crues catastrophiques de
2003 ou 2008 : l’ADPRGA regrette l’absence d’une
approche systématique, à l'initiative de la
Gouvernance du projet.

Pour les faire patienter jusqu’à Noël, nous avons
offert
un
calendrier
de
l’avent
aux
gourmands
Bien sûr, la visite du Père-Noël
avant les
vacances, organisée par l’ape leurs apportera des
friandises financées par l’association.
Nous vous remercions vivement, de voir la joie sur
leurs
visages
est
un
vrai
plaisir,
et
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tout ceci, est possible, grâce à votre participation à
nos
ventes,
et
dans
ce
contexte
difficile.

LA PAROISSE

Tous les membres de l’association vous souhaitent
des belles fêtes de fin d’année.
Pour Clôturer, la partie Cantine, gérée par
l’association
administrativement
et
bénévolement jusqu’en juillet 2021. Nous
remercions la municipalité d’avoir soldé le
reliquat restant dut à charge de la commune par le
complément
de
subvention
voté
de
4415.64€uros.
Nous avons lancé plusieurs demandes de
subvention pour le financement du voyage prévu
l’an prochain pour les enfants de l’école du CP au
CM2, dont les collectivités (une 1ère).
si votre entreprise, peut-être intéressée, merci de
nous contacter.

lesenfantsdabord69700@gmail.com
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LES COMPTES RENDUS
DES CONSEILS MUNICIPAUX


RESUME CONSEIL MUNICIPAL : 28/10/2021
PADD – Débat
La présentation du PADD a été faite auprès des
personnes publiques associées le 27/09.
Ils ont approuvé l’ensemble du document et nous
ont
néanmoins
incité
à
réaliser
des
aménagements sur le secteur de Palavezin
Cottarcieux
pour
affirmer
sa
position
d’extension du bourg. Ils ont également attiré notre
attention sur le secteur de la Bricotte et
de l’absence de raccordement au réseau
d’assainissement.
La révision du PLU a pour objectif de proposer une
stratégie
d'aménagement
garante
d'un
développement durable à long terme. Il s’agit de
définir un nouveau projet pleinement inscrit
dans un territoire élargi, qui :











LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir débattu des
orientations du PADD, PREND ACTE de la tenue
de ce débat, AUTORISE Mme Le Maire à effectuer
les démarches et à signer tous documents afférents
à la présente délibération.
Subvention APE
Le 18 septembre 2021 l’association des parents
d’élèves de notre commune nous a adressé
son tableau de suivi du service cantine/garderie
assorti d’une demande de versement de
4.415.64€.
Pour l’année scolaire 2020/21, une partie de la
subvention avait été versée par la mairie (5820€). Il
avait été convenu que la demande de subvention
de l’APE intervienne une fois leur bilan financier
effectué afin qu’aucun reliquat ne subsiste.
Il est demandé aux élus d’autoriser le versement de
4.415,64€ à l’association ce qui portera
la prise en charge annuelle des services de cantine
et de garderie supportée par la mairie à
10.235,64€.
Cette somme représente une aide aux parents de
32€ par enfant et par mois soit 250€ par
enfant et par année scolaire.
Le conseil municipal autorise le versement de cette
subvention à l’unanimité.

Actualise le PLU au regard des risques
Clarifie le PLU afin d’éviter les difficultés
d’interprétations
Modifie le règlement du secteur de l’Etang de la
Bricotte afin de renforcer sa vocation
de zone de loisirs.
Permet de conserver les activités existantes et
le potentiel pour de nouvelles activités
Garantit aux personnes travaillant sur place une
offre de logements répondant à leurs
besoins.

Suite au diagnostic du territoire, le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) a été élaboré. Il se décline en
quatre grandes orientations :





Le PADD n’aborde pas le sujet de
stationnement dans le centre bourg qui devient
de plus en plus problématique.
Le dimensionnement de l’école a été abordé et
selon les projections ne devrait pas
poser de problème.
Sur l’axe 3, l’organisation des polarisations, le
PADD n’aborde pas le sujet des liaisons
entre les hameaux et ces polarités : liaisons en
mode
doux
pour
une
plus
grande
sécurité et une plus grande facilité d’accès pour
nos concitoyens.
Pour les constructions et rénovations, avoir un
regard plus global pour ne pas avoir
trop de disparité de style à l’intérieur du village.

Assurer un développement urbain et vertueux
et adapté aux contraintes
Protéger le cadre paysager et le patrimoine de
la commune
Respecter l’armature écologique et tendre vers
un développement plus durable
Maintenir
et
diversifier
les
activités
économiques et notamment d’assurer la
pérennité de l’activité agricole

Participation Citoyenne
Lors du conseil municipal du 09 septembre 2021, le
lieutenant de la gendarmerie de Mornant est venu
nous présenter le dispositif « protection
participation citoyenne ».

Les orientations générales du PADD doivent
maintenant être présentées et débattues en Conseil
municipal. Mme Le Maire, après cet exposé,
déclare le débat ouvert.

Les principaux objectifs de la démarche :


Le conseil municipal fait remarquer que :
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Établir un lien régulier entre les habitants d'un
quartier, les élus et les représentants
de la force publique.




- Les anim’jeunes et la fresque sur le mur de la salle
au
stade
sera
terminée
ce
vendredi
29 octobre, une dernière touche de finalisation et
l’officialisation de la fresque sera effectuée le 20
novembre.

Accroître la réactivité des forces de sécurité
contre la délinquance d'appropriation.
Renforcer la tranquillité au cœur des foyers et
générer des solidarités de voisinages.

Il s’agit d’un dispositif gratuit, qui implique les forces
de sécurité de l’État et favorise leur
rapprochement avec les élus locaux et la
population.
• Démarche participative, complémentaire de
l’action de la gendarmerie nationale
• Développe une culture de prévention de la
délinquance auprès des habitants d’un quartier
ou d’une commune
• Améliore l’efficacité des interventions et
l’élucidation des infractions
Pour mettre en place ce dispositif, la mairie doit :
- organiser une réunion publique avec le
responsable local de la gendarmerie pour
présenter l’intérêt de la démarche, expliciter son
contenu
et
détecter
les
personnes
volontaires pour devenir « citoyen référent ».
- Signer un protocole avec le préfet et le
commandant de groupement de gendarmerie, qui
détermine les modalités pratiques de mise en
œuvre, d’évaluation et de contrôle du dispositif :
- animer le dispositif (mise en place d’une
signalétique
spécifique
«
participation
citoyenne », présentation publique annuelle du
bilan, etc.)

- Nous avons reçu la notification des subventions
allouées par le département.
RESUME CONSEIL MUNICIPAL : 25/11/2021
Modification de la durée hebdomadaire de
travail d’un emploi
d’agent technique
En raison de la charge de travail trop importante de
notre agent technique, il convient de modifier la
durée hebdomadaire de son travail. Elle occupe
actuellement un emploi permanent à temps non
complet de 27h00 hebdomadaire annualisée. Il
manque
chaque
jour
30
mn
pour
mener à bien les taches de nettoyage des
bâtiments communaux.
Le conseil municipal, par un vote à l’unanimité,
décide de, à compter du 01 décembre 2021, porter
le temps de travail hebdomadaire annualisé occupé
par SERRALHEIRO Isabelle de 27 h à 29 h.
Dissolution du SIVU
Demande de dissolution du SIVU Piscine de Loire
sur Rhône suite au transfert de la piscine
de Loire sur Rhône à Vienne Condrieu
Agglomération au 1er janvier 2022.
Le conseil municipal accepte la dissolution du SIVU
au 31 décembre 2021 ; approuve le
principe de reprise intégrale des personnels,
éducateurs sportifs, techniques et administratifs
du SIVU Piscine de Loire par Vienne Condrieu
Agglomération dans les conditions de statuts,
rémunération et carrière qui sont les leurs au 31
décembre 2021 ; approuve les principes
proposés au titre des conditions financières et
patrimoniales de dissolution ; sollicite le Préfet
du Rhône pour dissoudre le SIVU Piscine de Loire
au 31 décembre 2021 ; et autorise
Madame le Maire à effectuer les démarches et à
signer
tous
documents
afférents
à
la
présente délibération par un vote à l’unanimité.

Questions diverses :
- Vœux du maire, le 08/01 à 18h00 à la salle du
stade si la situation sanitaire le permet.
- La fréquentation du bus (ligne 747) reliant notre
commune
à
Mornant
était
trop
importante. Il est arrivé plusieurs matins que des
enfants
n’aient
pas
de
place
assise
pour faire le trajet. La mairie et plusieurs parents se
sont
rapprochés
de
Vienne
Condrieu
agglomération pour faire part de cette difficulté.
L’agglomération a alors proposé d’effectuer un
essai de deux semaines pour compléter les
horaires avec un bus supplémentaire à 08h47. Cet
essai s’est avéré concluant et la demande justifiée,
ainsi cet horaire supplémentaire est maintenu.

Questions diverses

- La piscine de Loire sur Rhône : Vienne Condrieu
agglomération prend la compétence sur cette
piscine comme elle l’a fait pour les piscines de Saint
Romain en Gal et de Villette de Vienne. Le dossier,
malgré sa grande complexité avance rapidement
avec pour objectif la prise de compétence par
l’agglomération au 01/01/2022. Le syndicat sera
alors dissous.

o Mission archivage : elle sera réalisée les mardis
en journée complète pendant 4 à 5 semaines.
o Réunion publique : participation citoyenne en
présence
du
lieutenant
Bruyat
de
la gendarmerie de Mornant programmée le
18/12/21 à 10h30.
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MEMENTO DES COORDONNEES
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 :

NOS ARTISANS ET ENTREPRENEURS :
Bar - Restaurant :
Le Roc de Saint Romain
O’ Barapapa
Le Petit Volsci

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

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

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

Directeur :
Téléphone :

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

Lourdès FERREIRA
06 60 75 51 48

Gérard BAZARD
06 59 10 75 35

ADPRGA :
adprga4269@free.fr
FC Rhône Sud
kevin.estragnat@laposte.net

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
Carinne TERREZ
lesenfantsdabord69700@gmail.com
APSR
apsrlabricotte@gmail.com

Mr FERRATON
04.72.24.50.00

MAIRIE
9 pl. Louis PINGON – 69700 Saint Romain en Gier
Téléphone :
Fax :
Email :

NOS ASSOCIATIONS :
Amicale laïque
amicalestromain@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

CABINET MEDICAL :
-Cabinet Médical :
04-78-57-32-50
-Prise de rendez-vous sur internet par DOCTOLIB

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

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

Chasse
rchristian69700@gmail.com

Christian REZE
06 18 20 52 87

Téléphone
Email :

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
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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

