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Arrondissement de LYON 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Chères St Romanaises, cher St Romanais, 
 
Nous espérons que vous avez tous passé un bel été et que vous êtes en pleine forme pour cette rentrée. 
Comme depuis plusieurs années maintenant, les élus se sont mobilisés pendant cette période estivale pour 
faire avancer les projets communaux et prêter main forte à notre Agent Technique. 
  
Ainsi, le stade a vu fleurir un nouvel équipement sportif, financé en partie par les subventions de nos 
partenaires : la Région et le Département ; tout comme le toit du garage qui a été réparé et les radars 
pédagogiques qui seront prochainement installés. Les travaux de rénovation de la mairie ont pu également 
débuter, les travaux de réparation à l’église ont été réalisés et enfin la création de chemin en enrobé au 
cimetière a pu être effectuée.  
 
La cantine scolaire a été modifiée pour permettre l’installation d’un réfrigérateur professionnel et un 
aménagement mieux pensé de la cuisine a été réalisé pour faciliter le travail de nos agents. 
Enfin, nous avons fait l’acquisition de nouveaux bureaux pour compléter les salles de classes et accueillir 
tous les enfants dans les meilleures conditions. Un remerciement chaleureux à l’équipe d’enseignants 
capable d’anticipation et au regard toujours bienveillant. 
Nous voilà prêts, après un été bien rempli, à nous lancer dans ce dernier trimestre 2022 et nous espérons 
de tout cœur pouvoir tous nous réunir pour la remise des colis à nos aînés et pour les vœux de l’équipe 
municipale début 2023. 
 
En attendant, cela n’aura échappé à personne, cet été a été particulièrement chaud, encore plus 
chaud qu’en 2003 et pendant plus longtemps ! Malheureusement, dans ces conditions, le risque 
d’inondation est particulièrement élevé. Les sols trop secs seront incapables d’absorber la pluie si par 
malheur elle devait s’abattre sur nous en quantité, dans le cas d'épisodes Cévenol. Nous vous 
recommandons vivement de vider vos caves et de stocker vos biens plutôt dans les étages.  Nous mettrons 
en œuvre notre Pan Communal de Sauvegarde pour vous venir en aide et minimiser au mieux l’impact des 
crues. Vous savez tous, tout cela que trop bien mais comme le dit le vieil adage « il vaut mieux prévenir 
que guérir ». 
Évidemment, nous espérons une fin d’année sereine mais nous préférons être prêts et vous savoir prêts. 
Les élus sont là pour vous aider :  n’hésitez pas à nous contacter si besoin.  
 
Nous vous souhaitons une bonne reprise et une belle rentrée. 

 

 
 

Rédaction : A. Guiguet 
Direction de Rédaction : V. OSTOJIC 

L’ECHO DE SAINT ROMAIN en GIER                            
N°8 -  SEPTEMBRE 2022 

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 

 
 
 

 REPAS DES AINES 
 

Apres ces deux années de COVID, où les 
manifestations ont dû être reportées sans cesse, 
nos ainés ont eu la joie de pouvoir se retrouver lors 
d’un repas organisé par la mairie 
 

 
 
 

Tout le monde n’a pas pu participer mais ce n’est 
que partie remise pour l’édition 2023. 
 
 
En attendant inscrivez sur vos tablettes, deux dates 
importantes : la remise du colis des ainés à la 
mairie et les vœux de nouvelle année du Maire et 
de l’équipe municipale. 
 
 
 

Jeudi 15 décembre 2022 
Remise du colis des aînés  

 
 
 

Samedi 7 janvier 2023 
Vœux de Madame le Maire et 

De l’équipe municipale 
 
 
 
 
 

 
 

NETTOYAGE DES TERRAINS DE BOULES 
 
 

 
 
Sous l’impulsion de Lionel et le regard attentif de 
Roger, une quinzaine de membres de l’amicale de 
boule de Saint Romain en Gier ont procédé les 
terrains de boules ont connu leur grand nettoyage 
de par. Dans une ambiance conviviale, c’est à coup 
de débrousailleuse, soufflant, râteau et pelle que 
les membres ont rafraichi les terrains de boules et 
leurs abords. 
Roger, en plus de surveiller tout ce qui se faisait, 
soutenait moralement Christophe, mortellement 
blessé par un balai brosse rebelle, qui s’en était 
violemment pris à l’index d’une de ses mains 
gauches. 
 

 
 

ANNIVERSAIRE 
 

La municipalité 
souhaite un joyeux 
anniversaire à 
Madame Chaudier qui 
a fêté ses 90 ans en 
ce début d’été. Elle 
était entourée de 
toute sa petite famille, 
et de plus, a eu la 
visite de ses arrières 
petits filles et petite 
fille de Roumanie. 
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RENTREE SCOLAIRE 

 

Toute l’équipe éducative est réunie et prête à 
accueillir les petits saint romanais pour cette 
rentrée 2022-2023. 

 

Les familles peuvent contacter le directeur de 
l’école Mr Christophe FERRATON par mail ( 
0690808d@ac-lyon.fr ) ou par téléphone (04-72-
24-50-00) afin de convenir d'un rendez-vous. 

 
 

JEUX DU STADE 
 

 
 
 
Apres l’installation des jeux pour les petits loups 
devant la mairie, une nouvelle phase d’installation 
d’équipement à destination sportive a continué au 
stade au mois de juillet.  
« Appuyé par les moyens techniques lourds » de 
Pierre et avec l’aide de Roger et Christophe, notre 
agent technique a installé la nouvelle structure 
métallique sous les ombrages à l’entrée du stade. 
Cette nouvelle structure s’adresse aux adolescents 
et jeunes sportifs. 
 
 

 
 

 
La structure est réservée aux personnes de plus de 1 mètre 40 (petit 
panneau de rappel sur la structure). 
 
 
 

CIMETIERE 
 

 
 
La nouvelle allée du cimetière a été réalisée cet été, 
elle desservira les plus récentes tombes du 
Cimetière. Malgré un timing incertain dû à une 
pénurie de matériaux, c’est fin juillet que Greg a pu 
nous réaliser ce travail de qualité.  
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INTERVIEW DE CELINE MALEIRO 

 

Habitante du Palavezin depuis 9 ans et maman de 
deux filles de 12 et 9 ans, passionnée de mode et 
soucieuse d’écologie, je viens d’opérer un tournant 
dans ma carrière professionnelle : c’est ainsi, 
qu’après 15 ans passés dans les ressources 
humaines, j’ai rejoint, en tant que VDI*, la marque 
française Captain Tortue. 

Pourquoi Captain Tortue ? Parce que l’entreprise 
existe depuis 1993 et qu’elle s’est engagée dans 
une mode pour toutes les femmes, quel que soit 
leur morphologie (Captain Tortue ce sont des tailles 
allant du 34 au 52). Elle a aussi pris le chemin d’une 
mode plus éco-responsable, plus durable et plus 
solidaire. 

 

Afin de répondre à toutes vos envies, Captain 
Tortue vous propose 4 collections : 

- La ligne LITTLE MISS avec une mode 
audacieuse et pop (qui vous permet également 
d’habiller vos petites filles à partir de 6 ans), 

- La ligne TREND avec une mode à l’esprit 
créateur, qui a pour ambition de correspondre 
à des femmes plutôt urbaines qui rêvent d’un 
dressing esprit haute couture mais abordable. 

- La ligne MISS avec un style casual chic, des 
imprimés et des couleurs pep’s, qui donne une 
touche décontractée et chic à la silhouette. 

- La ligne JAVA avec une collection bodywear, 
homewear et sportwear pour être tendance en 
toutes circonstances. 

J’ai le plaisir de vous inviter les Mercredi 21 
septembre et Samedi 24 septembre 2022 de 
14h30 à 18h30, à mon domicile situé 7 Rue les 
Hauts de Saint Romain, pour y découvrir la 
collection Automne Hiver 22, et pour vous proposer 
les collections antérieures à petits prix. 

 

 

Ce sera également l’occasion de faire 
connaissance autour d’un café et de préparer 
l’organisation d’un atelier mode dans l’ambiance 
cosy et tranquille de votre domicile avec vos amies. 
En tant qu’hôtesse, Captain se fera un plaisir de 
vous offrir des accessoires de mode ainsi qu’un bon 
cadeau afin de choisir votre look préféré. 

Vous pourrez également avoir un avant-goût de la 
collection et vous faire plaisir en shoppant vos 
coups de cœur directement sur ma boutique en 
ligne en scannant le QRcode ci-dessous ou en vous 
rendant à l’adresse Internet  

http://captainceline.fr.nf/  

 
Enfin, pour ne manquer aucune nouveauté, ni 
promotion, vous pouvez me suivre sur  

- Instagram: captain_tortue_et_moi  
- Facebook : Céline Maleiro Captain. 

Je me tiens à votre disposition pour répondre à 
toutes vos interrogations par  

- téléphone : 06 12 12 39 00 ou par 
- mail celinemaleiro.captaintortue@gmail.com 

A très bientôt pour faire connaissance. 

 
Mercredi 21 et Samedi 24 septembre 2022 

de 14h30 à 18h30 
 

*Le terme VDI désigne une personne dont l'activité consiste à distribuer les 
produits ou services d'une entreprise avec laquelle il a conclu un contrat 
écrit de distribution. 
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Un WEEK END de PENTECOTE en MUSIQUE 

 

En ce magnifique week end de Pentecôte a eu lieu 
le festival des Barbus Chromés au lac de la 
Bricotte. Mike et Seb ont régalé leur public avec du 
bon rock, des beaux chromes et de bonnes bières. 
Les concerts se sont déroulés dans une excellente 
ambiance.  

Forts de cette réussite, les organisateurs sont très 
« chauds » pour réitérer l’expérience l’année 
prochaine pour « le festival des Barbus Chromés 
2 » 

 

 

MY CITY POCKET  
Remplacé par PANNEAU POCKET 

 
Conformément à ses engagements, la mairie avait 
mis en place une application de messagerie sur 
smartphone : MY CITY POCKET. 
Malheureusement la société éditrice a décidé 
d’arrêter cette application. 
La municipalité a choisi l’application PANNEAU 
POCKET pour communiquer les informations 
importantes. 

Vous pourrez la trouver sur le store habituel de 
votre smartphone. 

 

Sur votre google store ou votre play store, cherchez 
PanneauPocket. 

En lançant l’appli, choisissez SAINT ROMAIN EN 
GIER. 

En cas de besoin, n’hésitez à nous contacter. 

L’ENVIRONNEMENT   
DANS NOTRE VILLAGE 

 

 
Incendie sur notre Territoire 

 
Apres 20.638 hectares de 
la forêt nationale de 
Klamath, près de la ville de 
Yreka dans le nord de la 
Californie. Après la 
Gironde et ses 30 000 
hectares de forêt détruits, 
c’est au tour de Saint 
Romain en Gier (0, 001 
hectare) d’être frappé par 
les incendies. Malgré une 
intervention rapide des 
pompiers, ce sont quelques 
100 m² de végétation qui 
ont été dévastés par le feu, 

dégâts que l’on peut voir encore en montant sur 
Echalas.  
Avec ce petit clin d’œil, nous en profitons pour 
rappeler à chacun qu’avec ces dérèglements 
climatiques, des phénomènes qui paraissaient 
anodins, il y a quelques années, deviennent de plus 
en plus récurrents et que notre environnement est 
l’affaire de tous. 
 
 
ACTION CITOYENNE : NETTOYAGE DU GIER 

samedi 7 mai 2022  
 

Encore une fois, l’action citoyenne a porté ses 
fruits. C’est une quinzaine de volontaires qui se 
sont rassemblés pour nettoyer le Gier et ses 
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berges. En une journée, ils ont pu remplir une 
benne de 10 m3 de déchets, de plastiques, de vieux 
pneus... 

 
Une équipe d’élus et des Saints Romanais soucieux de leur 
environnement. 

 

 
Amza a enfilé ses cuissardes et aidé de Matis et Ruben, ils ont retiré 
les déchets coincés au niveau de la pile du pont. 

 

 
Le dépôt sauvage de Chamouy qui a disparu 

 
La municipalité tient à remercier tous les bénévoles 
venus prêter main forte et surtout le SYGR pour la 
fourniture de moyens qui ont permis de réaliser 
cette opération. 
 

 
 
 
 
 

Pluie-Inondation, ayons les bons réflexes 
 
Cette année restons vigilants, sans être alarmiste, 
2003 avait été une année très chaude, 2022 a été 
encore plus chaud et le fait d’avoir une 
méditerranée chaude risque d’entrainer des forts 
épisodes Cévenols en début d’hiver.  
 
En cas de pluie intense ou de crue soudaine, ayons 
les bons réflexes : ils peuvent nous sauver la vie. 
En effet, en seulement quelques heures, il peut 
tomber l'équivalent de plusieurs mois de 
précipitations.  
 

 
Dès aujourd’hui, et en anticipation de toute urgence 
qui pourrait survenir pendant la saison des pluies 
intenses, préparez un kit d’urgence 72h pour 
pouvoir vivre en autonomie pendant quelques 
jours : nourriture et eau potable, médicaments, 
radio à piles, bougies, copie de la carte d’identité… 
 
Plus d’informations : pluie-inondation.gouv.fr 
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LE MEZERIN 
 
Les sondages géotechniques sur le seuil du 
Mézerin sont en cours ! 
 

 
 
L'étude sur la restauration de la continuité 
écologique du Mézerin au droit de sa confluence 
avec le Gier vient de franchir une nouvelle étape. 
Le SyGR, avec l'appui de Biotec, a missionné 
l'entreprise ERG Géotechnique pour réaliser début 
aout des sondages sur le seuil afin de mieux 
connaitre l'état des fondations du pont SNCF. Cette 
information sera ensuite prise en compte dans 
l'élaboration des solutions afin de s'assurer que les 
aménagements qui seront proposés soient 
efficaces pour la biodiversité sans dégrader la ligne 
ferroviaire reliant Saint-Etienne à Lyon 
 

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

 
CINE D’ETE : JUNGLE CRUISE (Disney)  

 

 
Gymnase du stade transformé en cinéma. 

 
La communauté de Vienne Condrieu a proposé à 
ses communes des séances de cinéma d’été au 
sein de toute l’agglomération (cf l’agglomag de cette 

été). La commune a pris en charge la séance du 
02/09 qui a permis la diffusion du Disney de l’été 
dernier (qui sera diffusé courant septembre sur canal+). 
L’espace d’une soirée, la salle du gymnase s’est 
transformée en salle de cinéma et la séance a ravi 
une cinquantaine de personnes. 
L’expérience était vraiment agréable et nous 
n’hésiterons pas a la renouveler l’année prochaine. 
 
 
 
 
 

AUTORENOVATION au SEIN DE l’AGGLO 
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LE MOT DES ASSOCIATIONS 
 

APE : LES ENFANTS D’ABORD 
 

En tant que présidente, et au nom du bureau de 
l'association "les enfants d'abord", je tiens à 
remercier l’ensemble de l’équipe de bénévoles qui 
à œuvrer toute cette année, scolaire dans la gestion 
des manifestations. 
 
Cet investissement a permis de participer au 
financement des sorties scolaires, de réaliser les 
activités de Noël et d’organiser une Kermesse qui a 
pu ravir les enfants, malgré les petits couacs, nous 
espérons que vous avez apprécié ce beau moment. 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement St 
Romain Animations et Groupama Givors pour Les 
subventions accordées. 
 
L’assemblée Générale ouverte à tous les parents 
dont les enfants sont scolarisés à l’école, se 
déroulera le jeudi 22 septembre 2022 à 19h00. 
 

A.G. APE : Jeudi 22 septembre 2022 à 19h00 
 
Carine TERREZ, présidente de l’association 
 
Pour tout renseignement par mail : : 
lesenfantsdabord69700@gmail.com 
 

Rejoignez-nous sur @lesenfantsdabord69700 
 
 

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

affluents: 
 

En cette longue période de canicules et étiage du 
Gier, l’ADPRGA s’inquiète de voir des personnes 
pêcher ou entrer sans protection dans la rivière, 
alors même qu’un article paru dans le Progrès en 
Mai dernier évoque un niveau record de 
concentration pour certains polluants, similaire à 
celui de l’Ile de France. La taille réduite du bassin 
versant, une artificialisation des sols supérieure aux 
autres affluents du Rhône, le passé industriel de la 
vallée, les pics de crue et une forte activité humaine 
rémanente marqueront durablement le fond et l’eau 
de la rivière. L’article prévient par ailleurs que les 
travaux sur berges sont susceptibles d’aggraver ce 
niveau de pollution, en remuant une terre chargée 
de substances nocives et déchets. 
 
 
 
 

SAINT ROMAIN DE FRANCE 
 

Samedi 3 juillet et Dimanche 4 juillet 2022 : 
11eme ROMANAISE 

 
Cette année 2022 a enfin vu le rassemblement des 
Saint Romain de France à Saint Romain la Virvée, 
(commune de Gironde) à coté de Libourne au pied 
des vignobles de Saint Emilion.  
Le samedi, la fête était conjointe entre les Saint 
Romain de France et les confréries 
gastronomiques, se déroulant à Libourne. 

Au programme, le grand rassemblement du samedi 
matin avec un défilé dans les rues de Libourne qui 
rassemblait 400 personnes (selon les 
organisateurs). Il s’est terminé sur la place centrale 
de Libourne par un show des majorettes de Saint 
Romain la Virvée, suivi par le repas dans la salle 
des fêtes de Libourne. L’après-midi a été dédié aux 
visites notamment les caves du château de Courcy 
(un cru classé Montagne Saint Emilion)  
 

Manifestation pendant 
laquelle notre président de la 
section locale des Saint 
Romain de France est 
devenu membre émérite de 
la confrérie de Saint Romain 
en bordelais 
 
 
 
 

C’est au cours du dimanche matin qu’on a visité 
Saint Romain la Virvée, ses vignes et son OSEC* 

 
Saint Romanais en plein débat à l’OSEC de Saint Romain la Virvée 

 
*OSEC : Observatoire Socio-Economico-Culturel des Territoires Saint 
Romanais 
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Rhone Sud FOOTBALL CLUB: 
 

 
 

ENSEMBLE PAROISSIAL: St Romain en Gier, 
Echalas, Givors, Grigny 

 

 

Très bonne rentrée à chacun et à chacune ! 

 

Ce début d’année s’annonce dynamique au sein de 
notre ensemble paroissial :  

- Se rencontrer… 
Autour de temps conviviaux, culturels et 
spirituels en participant à la kermesse de rentrée le 
dimanche 2 octobre à Givors ; en découvrant 
l’église de St Romain ou un autre clocher lors de la 
fête du patrimoine le week-end du 17-18 
septembre ; en participant aux dimanches 
paroissiaux une fois par mois. 

- Découvrir, redécouvrir… 
ou approfondir sa foi, en participant aux temps de 
prières, messes louanges le dimanche soir à 
Grigny, célébrations hebdomadaires mais aussi la 
soirée de louange vendredi 23 septembre à Grigny 
; en commémorant la mémoire d’une personne 
décédée qui nous était chère lors de la célébration 
des défunts le 2 novembre (bénédiction des tombes 

au cours du week-end) ; en préparant avec d’autres 
adultes un sacrement (baptême, 1ère communion, 
confirmation) ; en relisant ma vie de couple en 
groupe (le parcours « Dieu dans ma famille 
d’aujourd’hui » s'adresse aux familles 
monoparentales, aux personnes ayant vécues un 
divorce et qui sont dans une nouvelle union, à des 
personnes vivants en couple homosexuel, aux 
couples qui vivent une première union). 

- Être solidaire… 
En rejoignant l’équipe solidarité de la paroisse, en 
participant à l’équipe accueil au début des 
célébrations, à la préparation des apéros de fin de 
messe, en mettant mes talents au service des 
autres (contacter Charlotte à l’accueil).  

 

Plus d’infos sur notre site internet 
https://paroissegivors.webnode.fr/  

Contact accueilparoissialgivors@lyon.catholique.fr 

Tel : 09 86 54 67 47 seulement pendant les horaires 
de permanence. 

Calendrier du 3eme trimestre 2022. 

Dimanche 4/09 
Givors-ND de 
Limon  

Pèlerinage Notre Dame 
de Limon 

Mardi 6/09 Givors  Rentrée Kidcat 

Week end du 17 
et 18/09  

Sur plusieurs 
clochers  

Fête du patrimoine 

Vendredi 23/09  Grigny  Soirée louange 

Dimanche 25/09  Grigny  
Formation ouverte à tous 
sur la louange avec le 
groupe Bewitness 

Dimanche 2/10  Givors  Fête de rentrée 

Samedi 29/10 
Mardi 1/11 

Dans les 
cimetières  

Bénédiction des tombes 

Mardi 1/11  Saint Nicolas  Toussaint 

Dimanche 13/11  Givors  Dimanche paroissial 

Dimanche 20/11   Givors  Prépa matinée du pardon 

Samedi 3/12   Grigny  Téléthon 

Dimanche 4/12 Givors  Dimanche paroissial 

Jeudi 8/12 Givors  Procession à la vierge 

Dimanche 11/12 Grigny  Vide Grenier 

Samedi 24/12 
Sur plusieurs 
clochers  

Noël 
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LE COMPTE RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 2 avril 2022 

Dénomination de voiries :  

Dans le cadre de la loi 3DS relative à la 
différenciation, la décentralisation, la 
déconcentration et portant diverses mesures de 
simplification de l'action publique locale 
(notamment l’article 169 - Loi n°2022-217 du 21 
février 2022), toutes les voies des communes 
doivent être dénommées pour être référencées 
dans la base de données nationale. Ce 
référencement permet, principalement aux services 
de secours, une localisation immédiate et précise 
des adresses où se rendre en cas d’urgence. 

Lotissement des Godines et lotissement du clos 
des écoles : 

Les deux lotissements privés ont été consultés pour 
connaître leur souhait de dénomination de voie.  

Les administrés du lotissement « Les hauts de 
Saint Romain » situé aux Godines proposent de 
nommer leur voie : rue les Hauts de St Romain. 
Les habitations portent déjà des numéros qu’il 
convient de conserver et d’étendre aux 3 nouvelles 
habitations :  

 

Les administrés du clos de l’école proposent de 
nommer leur voie :  impasse le clos de l’école. 
Les habitations portent également des numéros 
qu’il convient de conserver : 

 

Nous remercions les habitants de ces deux 
lotissements pour leur réactivité et leur proposition.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par un 
vote à l’unanimité, donne son accord pour la 
dénomination des voiries ainsi proposées et la 
numérotation des habitations. 

Madame Chevallier, habitante du clos des Ecoles, 
ne prend pas part au vote. 

Modification et affectation de la codification des 
voies communales 

Il convient d’uniformiser la codification de notre 
voirie communale.  

Nos voies portent les numéros VC 1, VC 2… Afin 
de permettre une meilleure gestion des voiries, il 
est proposé de d’ajouter deux 0 à toutes les VC 
numérotées de 1 à 9 et un « 0 » à toutes les VC 
numérotées de 10 à 99. Ainsi la VC 1 devient VC 
001 et la VC 10 devient la VC 010. 

Par ailleurs, les rues auxquelles nous avons 
attribuées un nom en 2015 doivent se voir affecter 
un numéro de VC. Il est proposé de continuer la 
numérotation existante ainsi : 

- le chemin de l’étoile portera le n° VC 028 
- le chemin des châtaigniers portera le n° VC 032 
- le chemin des chênes portera le n° VC 029 
- le chemin des iris portera le n° VC 031 
- l’impasse des fleurs portera le n° VC 033 
- l’impasse des sapins portera le n° VC 034 
- l’impasse des tulipes portera le n° VC 035 
- l’impasse du bambou portera le n° VC 036 
- le chemin de la Bricotte portera le n° VC 037 
- le chemin des Echédats portera le n° VC 030 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par un 
vote à l’unanimité, donne son accord pour la 
numérotation ainsi constituée. 

Déclassement d’une voie communale dans le 
domaine privé, impasse des sapins : 

Impasse des sapins : une partie de la voie 
communale est située sur une parcelle inutile au 
domaine publique et devrait, dans la logique de 
continuité des limites de propriété, être intégrée 
dans la parcelle privée.  

Dans la cadre d’une vente de l’habitation 
concernée, il est proposé de déclasser cette partie 
de voie communale au profit de la parcelle 591 et 
de la parcelle 590. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne 
son accord à l’unanimité pour le déclassement. 
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Participation SYDER 2022 :  

Il convient de délibérer pour la fiscalisation ou non 
des participations aux syndicats pour 2022. 

Le Conseil Municipal, Après en avoir Délibéré, 
Décide de budgétiser à l’unanimité la totalité de sa 
participation au SYDER, soit 70 591,57 €. Ce 
montant comprend les travaux effectués en 2015 
pour le remplacement des ballons fluorescents par 
de l’éclairage Led’s. (Pour mémoire, notre 
participation au SYDER était de 14 898.80 € pour 
l’année 2021). 
Cette somme a été prévue au budget 2022. 

Adhésion à un groupement de commandes 
pour l’achat d’électricité et de services associés 
et autorisation de signer les marchés et/ou 
accords-cadres et marchés subséquents. 

La loi Energie Climat adoptée et publiée au Journal 
Officiel du 9 novembre 2019 conformément à la 
directive européenne du 5 juin 2019 sur les règles 
communes pour le marché intérieur de l’électricité, 
organise la fin des Tarifs Réglementés de Vente 
(TRV) d’électricité pour les consommateurs finaux 
non domestiques, tarifs correspondants aux 
contrats de fourniture d’électricité d’une puissance 
souscrite inférieure ou égale à 36 kVA. 

Au 1er janvier 2021, seuls les clients domestiques 
et les clients non domestiques employant moins de 
10 personnes et dont le chiffre d’affaires, les 
recettes ou le total de leur dernier bilan annuel 
n’excèdent pas 2 millions d’euros, seront encore 
éligibles aux TRV. 

Dans ce contexte, la constitution d’un groupement 
de commandes est envisagée pour l’achat 
d’électricité coordonné par le SYDER. Ce 
groupement est à même d’apporter aux pouvoirs 
adjudicateurs et entités adjudicatrices, une réponse 
à ces nouvelles dispositions réglementaires en leur 
permettant de se mettre en conformité avec la loi, 
tout en optimisant leur procédure de mise en 
concurrence. 

Le groupement sera ouvert aux communes et 
Etablissement Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) du périmètre du SYDER. 
Le groupement couvre l’ensemble des contrats des 
établissements publics, y compris ceux qui ne sont 
pas soumis à une obligation de mise en 
concurrence dans le cadre des TRV. 

Le coordonnateur du groupement sera le Syndicat 
Départemental d’Energies du Rhône (SYDER). Il 

sera chargé d’organiser, dans le respect du droit 
des Marchés Publics, l’ensemble des opérations de 
sélection d’un ou de plusieurs prestataires afin de 
répondre aux besoins exprimés par les membres 
du groupement.  

Le coordonnateur est également chargé de signer 
et de notifier les accords-cadres ou les marchés 
qu’il conclut ; chaque membre du groupement, pour 
ce qui le concerne, s’assurant de leur bonne 
exécution. En Outre, il est chargé de conclure les 
avenants aux accords-cadres et marchés passés 
dans le cadre du groupement. 

La Commission d’Appel d’Offre du groupement 
sera celle du coordonnateur du groupement, le 
SYDER. 

Le conseil municipal accepte les termes du projet 
de convention constitutive du groupement de 
commandes pour l’achat d’électricité et de services 
associés, annexé à la présente délibération, 

Il autorise l’adhésion de la commune au 
groupement de commandes à intervenir ayant pour 
objet l’achat d’électricité et de services associés et 
autorise Madame le Maire à signer la convention de 
groupement, et toutes autres pièces nécessaires. 

Par ailleurs, il autorise le représentant du 
coordonnateur à signer les marchés, accords-
cadres et marchés subséquents issus du 
groupement de commandes pour le compte de la 
commune de Saint Romain en Gier. 

Modification du RIFSEEP. 

Par une délibération du 20 novembre 2017, il a été 
instauré au sein de la Commune, conformément au 
principe de parité tel que prévu par l’article 88 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime 
indemnitaire existant pour les agents communaux. 

Selon l’article 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création du RIFSSEP, l’IFSE doit être 
révisé « au moins tous les quatre ans, en l'absence 
de changement de fonctions et au vu de 
l'expérience acquise par l'agent ». 

Le projet de cette délibération modificative a été 
soumis pour avis au Comité Technique du CDG 69 
qui nous a adressé un avis positif. 

Mise en place approuvée à l’unanimité. 
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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 
 

Maçonnerie Générale (2022) 
Anthony Ymain :                            06 16 36 05 77 
anthony.ymain@hotmail.fr 
 
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 
 

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 
 

Directeur :                                 Mr FERRATON 
Téléphone :                                            04.72.24.50.00 
Mail :                                            0690808d@ac-lyon.fr 
 

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

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

Les mardis                     ouverture de 13h30 à 18h00 
Les vendredis (sauf la veille du samedi de permanence) 

 15h30 à 18h00 
Le 1er samedi du mois                                 10h00 à 12h00 

 

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 
 
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 9h 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 
 
 


