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Arrondissement de LYON 

 

  

 

 

 

 

 

 
Chères Saint Romanaises, Chers Saint Romanais, 

Depuis plusieurs années, nous incluons dans nos travaux tout ce qui peut participer au respect de 
l’environnement et aider à lutter contre le changement climatique. C’est ainsi que nous avons réalisé 
l’isolation du bâtiment municipal, que nous remplaçons les éclairages classiques par des dispositifs Leds 
dès que nous en avons la possibilité, que nous avons créé une aire de stationnement désimperméabilisée 
chemin de l’ancien canal… Nous continuons avec la dernière tranche de travaux de rénovation du bâtiment 
communal qui est en cours. Cette fois, ce sont les locaux de la mairie : secrétariat, bureaux, archives, salle 
du conseil municipal, couloir et escaliers qui font peau neuve. Ainsi, 90 % du bâtiment aura été rénové, 
modernisé et même optimisé avec la création du cabinet médical dans la volonté d’assainir le bâtiment et 
de limiter les dépenses énergétiques. Nous envisageons de faire l’inauguration dès le printemps prochain. 

En attendant, les fêtes de fin d’année approchent à grand pas et comme promis des éclairages de fêtes 
vont apparaître dans les hameaux éloignés du village. Petit à petit et à la hauteur de nos moyens, nous 
complétons les illuminations pour réchauffer les cœurs de chacun. Toutefois, la sobriété énergétique étant 
de mise, nous limiterons la période d’éclairage et éteindrons dès le début d’année. Cette période, c’est 
aussi la cérémonie des vœux du maire et du conseil municipal. Elle aura lieu le samedi 14 Janvier à 18h00, 
salle du stade. Nous nous réjouissons de partager ce moment avec vous, nous vous y attendons 
nombreux. 

Une nouvelle année se profile donc et avec elle plusieurs projets dont les élus vont s’emparer avec 
motivation comme à leur habitude. Parmi les sujets imminents, nous vous informerons très prochainement 
des dates de la réunion publique et de la période de concertation concernant les travaux d’aménagements 
des berges du Gier à Saint Romain en Gier. Le Syndicat du Gier travaille activement sur le sujet et pour 
gagner en efficacité, vient de renforcer ses équipes avec l’embauche d’un directeur.  

Enfin, nous aimerions attirer votre attention sur plusieurs dégradations que nous subissons (casse de 
fenêtre au Mille clubs, dégradation de la porte d’entrée de la salle de motricité, poubelle brûlée au stade…) 
et qui engendrent des dépenses de réparation bien inutiles. Chacun peut être vigilant et nous prévenir si 
nécessaire. Cela pourrait éviter ce type de dépenses… 

Avant de vous laisser découvrir les nouvelles de la commune dans ce journal, je voudrais attirer l’attention 
des parents des enfants et des adolescents qui ont été vus sur le toit de la salle du stade et de la mairie. 
C’est très dangereux ! Nous allons prendre des mesures supplémentaires pour parer à cela et vous 
parents, sensibilisez les pour leur sécurité. 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année. 
 
 

 

L’ECHO DE SAINT ROMAIN en GIER                            
N°9 - DECEMBRE 2022 

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

Virginie OSTOJIC 

 

Bulletin municipal décembre 2022 

Directrice de la publication : Virginie OSTOJIC                                                     Rédaction et Mise en page : Alain GUIGUET 
 

Nous remercions les associations qui participent à l’information en nous adressant les articles qu’elles rédigent à votre attention 
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CE QU’IL SE PASSE DANS LE 
VILLAGE 

 
 
 

 AGENDA 
 

 

Samedi 10 décembre à 18h  
Messe à la bougie  

4 chemin de l’ancien canal (en extérieur) 

 

Jeudi 15 décembre 2022 
Remise du colis des aînés  

 

Jeudi 15 décembre 2022 à 19H30 
Conseil municipal 

 

Samedi 15 janvier 2023 
Vœux de Madame le Maire et 

De l’équipe municipale 

 

Samedi 23 janvier 2023 
Loto du foot au gynmase 

 

Dimanche 26 mars 2023 
APE : vide grenier avec une vente de fleurs et 

plants de légumes 

 
 
 

RENOVATION DE LA MAIRIE 

 
Après avoir rénové l’école puis réalisé le 
nettoyage et l’isolation du toit de la mairie lors du 
précédent mandat, puis, après avoir créé un 
cabinet médical et après avoir fait peau neuve à 
notre bibliothèque dès le début de ce mandat, la 
suite logique était d’en faire autant pour la mairie 
elle-même et ses communs. Dans cette optique, 
nous avons sollicité nos partenaires pour 
bénéficier de subventions et nous permettre de 
réaliser ces travaux. Le département que nous 
remercions nous a octroyé une subvention de 
5.000 € sur un montant de travaux estimé à 
39.000 € HT.  
 
Heureux de cette précieuse aide, toute l’équipe 
municipale s’est mobilisée pour déménager la 
mairie. Dans la volonté d’assurer la continuité de 
services, nous avons opté pour une réfection par 
étapes que les artisans ont bien voulu suivre. Ils 
ont surtout su s’adapter selon l’avancée des corps 
de métiers.  
 
Vous l’aurez compris, ce sont donc plusieurs 
déménagements successifs qui ont eu lieu pour 

libérer les pièces les unes après les autres au 
rythme de l’avancée des travaux. 

 
Comme nous avions fait réaliser une mission 
d’archivage qui nous a permis d’organiser le 
rangement des documents administratifs et en 
gardant à l’esprit une suite logique d’avancée et 
de maintien de services, nous avons choisi de 
débuter les opérations par la transformation de la 
salle d’archives et la création d’un bureau des 
adjoints et d’une salle réservée au personnel. 
 

 
 

Les murs de cette pièce étaient vêtus d’une 
moquette murale qu’il était grand temps de 
changer. Véritable nid à poussière et plus du tout 
au goût du jour… 

 

Les étagères existantes ont été démontées une à 
une et conservées précieusement en vue de leur 
réinstallation afin de limiter les frais. 
 

Les artisans ont changé les sols, repeint les murs 
et installé une porte fermant à clé pour la 
protection des dossiers. Les élus se sont ensuite 
chargés d’assembler toutes les boîtes nécessaires 
à la mise en archivage et ont rangé les documents 
en suivant scrupuleusement l’ordre indiqué par 
l’archiviste. Ils se sont ensuite chargés de remettre 
en place toutes les étagères qu’ils ont 
numérotées. Ainsi, ils ont pu ranger 
méthodiquement les boîtes selon une organisation 
simple et claire.  
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Le résultat est vraiment plus que satisfaisant ����. 
Tout l’espace est exploité avec même la mise en 
place d’armoires supplémentaires que nous avons 
récupérées dans d’autres pièces. 
 
Pour la création du bureau des adjoints et la pièce 
réservée au personnel, nous avons divisé la petite 
salle de réunion devenue inutile suite au COVID. 
Toutes nos réunions se tenant désormais en salle 
du conseil municipal. 
 
 
 

 
 

Le bureau des adjoints est suffisamment spacieux 
pour recevoir des administrés et permet les 
conditions optimales pour apporter les réponses 
aux demandes, les documents d’urbanisme étant 
stockés dans cette pièce. 
 

 
La pièce réservée au personnel est équipée d’un 
évier, de placards et d’un réfrigérateur. Ce sera 
également une pièce de stockage pour le 
rangement de matériels nécessaires aux 
cérémonies.   
Une fois cette partie terminée, nous avons 
entrepris de vider le bureau du maire et le 
secrétariat.  
 

 
Tout le mobilier a alors été transféré dans la salle 
du conseil municipal, y compris le raccordement 
au réseau informatique pour pouvoir continuer à 
avoir accès à tous les dossiers. 
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Il était temps pour notre secrétaire de quitter cet 
espace où elle aura vu petit à petit tout son 
mobilier disparaître et surtout où elle aura travaillé 
quelques temps à l’abris d’une bâche pour la 
protéger de la poussière. 
 

 
 
 
 

 
 
Le secrétariat a été débarrassé de son imposante 
banque en prévision d’en installer une plus petite 
et équipée de rangements pour optimiser l’espace. 
 

 
Une fois le secrétariat terminé en partie, 
l’aménagement du comptoir pour vous recevoir se 
faisant attendre, nous l’avons réemménagé afin de 
pouvoir vider la salle du conseil municipal pour 
passer à la suite. 
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Nous avons repensé l’espace accueil en y 
installant un bureau équipé d’un ordinateur en 
libre-service pour permettre aux administrés non 
équipés d’accéder à un poste informatique ainsi 
qu’au web. 
 

 
 

La salle du conseil municipal est formidablement 
grande et les armoires qu’elle contenait n’y seront 
pas réinstallées. Ainsi, sa capacité sera optimale 
pour les grands évènements qui nous réunissent 
comme les réunions publiques mais aussi les 
mariages, les baptêmes civils, les assemblées 
générales… 

 
 
Les artisans vont poursuivre leur travail pour 
rénover les parties couloir et escaliers qui en ont 
bien besoin. Ces parties communes avaient subi 
plusieurs infiltrations d’eau et le plafond et les 
murs étaient très abimés. 
 
La suite et fin des travaux dans le prochain 
numéro… 
 
Nous serons heureux de pouvoir vous présenter 
notre « nouvelle » mairie, lors d’une petite 
inauguration au printemps 2023. Comptant sur 
votre présence, nous ne manquerons pas de vous 
communiquer la date prochainement.  
 

Virginie OSTOJIC 
 

NOTRE ECOLE 
 
 

Sortie Rhino Jazz du 20 octobre 2022 
Les maternelles (pour leur première grande sortie 
scolaire) sont partis en bus pour aller assister au 
joli spectacle de Rhino Jazz. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans une grande salle de spectacle 
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Et le joli spectacle Rhino Jazz 

 
 

 
 

Sortie Vélo du 21 octobre 2022 : 
Après toute de période de préparation, la Classe 
de CM1/2 a effectué une sortie Vélo au départ 
d’Echalas jusqu’à l’école de Saint Romain en Gier.  
 

 
 
Au cours de cette journée très agréable, ils sont 
passés par la Madonne , la centrale électrique, 
redescendus sur la Freydiére pour arriver sur 
Saint Romain en Gier par Chamouy. 
 

 
Un beau trajet avec de nombreux arrêts et un joli 
picnic pour couper la journée. 

 
 
Un grand merci aux parents et grands-parents qui 

ont permis l’encadrement de ces cyclistes en 
herbe. 

 
 

 
Intervention du monde du travail dans notre 
école : 
L’équipe enseignante travaille beaucoup sur 
l’oralité et le savoir s’exprimer des enfants  
 

 
 
Pour donner du concret aux apprentissages des 
élèves ainsi qu'une vision du monde du travail, et 
afin de mettre en application ce qu’ils apprennent, 
Madame Mejri (responsable de formation pour 
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adulte et maman d'élève) est venue présenter une 
méthodologie de travail issue du monde 
professionnel. 

 
 
Composés en petits groupes de travail, les élèves 
ont passé la journée à travailler d’abord à l’écrit 
sur des idées à développer ensemble puis à les 
présenter à l’oral. 

 
Merci beaucoup à Madame MEJRI d’avoir 
consacré une journée aux classes de CM1-CM2. 
 
 

NOTRE GARDERIE 
 

 
 

Apres l’activité du jour, les enfants ont pu admirer 
combien était beau leur sapin de noël. 

 
 

JOURNEE DU PATRIMOINE 
 
 
 

 
Carte postale du début du XXème siècle 

 
 
Durant les journées du patrimoine, le samedi 17 
septembre, Saint Romain en Gier a ouvert au 
public son église. C’est une cinquantaine de Saint 
Romanais qui ont pu se rendre dans l’église pour 
la visiter ainsi que son clocher. Marie Paule Volay 
a organisé une belle visite avec des gravures 
d’époques, le registre paroissial contenant la 
bénédiction de 1857 de l’église, et un verre de 
l’amitié à la sortie de l’église. 
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Visite en famille en haut du clocher 

 

 
Visite de l’église sur 3 générations. 

 

NOUVELLE VOITURE 

 
 

 
Apres 18 ans de fidèles services auprès de la 
commune, la mairie a changé le parc de véhicule 
communal, c’est-à-dire notre vieux Kangoo. Vous 

avez dû entrapercevoir José, assisté de Nolan, au 
volant d’un Peugeot Partner pickup au couleur de 
la commune. Certes ce n’est pas un véhicule neuf 
ou électrique, mais adapté à nos besoins, il 
rentrait dans le budget communal. 
 

 
 

 

le 11 NOVEMBRE 2022:. 

 
Le 11/11, à 11 heures, 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 
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 
une gerbe a été déposée par les élus au pied du 
monument aux morts. Une minute de silence a été 
observée par l’assistance pour honorer ceux 
tombés pour la patrie. 
 

HALLOWEEN 
 

Sous l’impulsion de l’APE, cette 
année encore, les enfants sont 
venus hanter nos maisons pour 
des bonbons. Pour se répartir le 
village afin d’être plus efficaces, 
deux départs étaient organisés 

sous la responsabilité des parents, un départ à 
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l’entrée du Palavezin et un départ de la place la 
mairie.  

 

Apres avoir écumé une bonne partie du village, le 
groupe de la place s’est réuni dans la cour de 
l’école pour le traditionnel partage des bonbons 
sous le préau de l’école. 

 

Avec un verre de l’amitié offert par notre pizzeria 
« le Petit Volsci ». 

 

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 

 

 

ELAGAGE de nos PLATANES 

Avec l’achat d’un aspirateur à feuilles pour les 
années où il n’y a pas d’élagage, le rythme de 
l’élagage de nos platanes est passé de tous les 2 
à tous les 3 ans. C’est cette année qu’il a eu lieu 
fin octobre, juste avant que les arbres ne 
commencent à perdre toutes leurs feuilles.. 

 
Place du pont avant 

 
Place du pont aprés 

Les arbres de l’école ont aussi eu droit à leur taille 
règlementaire. 
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FRELON ASIATIQUE A LA BRICOTTE 

 
 Lorsque les feuilles ont commencé à tomber, nos 

pêcheurs ont eu la 
fâcheuse surprise de 
découvrir un 
magnifique nid de 
frelons asiatiques. Il 
était perché sur un 
arbre du bord de 
l’étang. La 
municipalité, une 
fois prévenue, a fait 
intervenir les 
pompiers. C’est 
armé d’un fusil 
lanceur de billes 
d’insecticide, que la 
population de frelons 
a été éradiquée, 
directement dans 
leur nid. 
 
 

 

 
 
En provenance de Chine, le frelon asiatique 
envahit la France depuis 2003 et constitue une 
menace pour les abeilles domestiques et autres 
insectes pollinisateurs déjà particulièrement 
affectés par les insecticides. Si vous voyez un nid 
sur l’espace publique, n’hésitez pas à prévenir la 
mairie ; la lutte contre le frelon asiatique est 
l’affaire de tous. Il est également important de 
nous prévenir si des frelons élisent domicile en 
espace privé (nous ne pouvons pas intervenir 
mais nous devons les recenser). 
 

 

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

 

AIDE AU CHAUFFAGE BOIS 

 
 
 

VELO LIBRE SERVICE VIENNE 
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Vienne se dote du système du système de vélo en 
libre-service, il est gratuit les 20 premières 
minutes.  
 

 
 
 

 CE QU’IL SE PASSE AVEC LE 
DEPARTEMENT  

 

 
Le Département est compétent dans 4 grands 
domaines d’actions - Solidarités, Éducation et 
attractivité, Politiques territoriales, Finances, 
Ressources et Développement durable - 
regroupant 12 politiques publiques, pour un 
budget global de 601,12 M€ (2022). 

Le Rhône en chiffres : 
208 communes 

52 collèges, 2M de repas/an 
12 Maisons Familiales Rurales 
3 600 km de sentiers balisés, 
46 espaces naturels sensibles 
1 musée, 80 000 visiteurs/an 

2 médiathèques, 
154 bibliothèques territoriales 

249 M€/an dédiés aux solidarités, 
40 000 prestations sociales/an 

82 établissements d’accueil pour les seniors 
36 établissements d’accueil du jeune enfant, 49 

micro-crèches 
4 M€/an de dotation au monde agricole 
2 872 km de routes départementales, 

1 700 ouvrages d’art 
270 000 logements et locaux pros desservis par le 

haut débit d’ici fin 2022 
105 M€ sur 6 ans investis dans des bâtiments 

scolaires basse consommation 

 
• Création d’une aire de jeux 
• Création d’un cabinet médical : transformation 
d’un local situé dans le bâtiment mairie - annexe 
de la Maison de santé de Beauvallon 
• Abaissement du plafond et isolation de la salle 
de motricité 
• Rénovation du bâtiment municipal : hall, salle du 
conseil, secrétariat 
• Réparation du plafond intérieur de l’église suite à 
un dégât des eaux 
• Réparation du toit du garage communal 
 

LE MOT DES ASSOCIATIONS 
 

APE : LES ENFANTS D’ABORD 
 

  
 

L’association vous a proposé ces 
derniers mois, une vente de sapins et 
une vente de gâteaux BIJOU, nous 
vous remercions très 
chaleureusement pour votre belle 

participation.  

Nous offrirons un spectacle de Noël aux enfants 
de l’école, qui se déroulera le 02 décembre 2022. 

Le Père Noël viendra remettre un cadeau offert 
par l’association à chaque enfant le dernier jour de 
l’école. 

Nous organiserons le dimanche 26 mars 2023, 
un vide grenier avec une vente de fleurs et plants 
de légumes. 

Nous espérons vous voir nombreux ce jour-là. 

Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes de fin 
d’année.  
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Pour tout renseignement : 
                       lesenfantsdabord69700@gmail.com 
 
Rejoignez-nous sur        @lesenfantsdabord69700 
 
 

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

affluents: 
 

L’ADPRGA vous souhaite de bonnes et joyeuses 
fêtes de fin d’année. 

 
 

SAINT ROMAIN DE FRANCE 

 

 
L'Association des « Saint de Romain de France » 
vous propose une vente de Truffes en chocolat.  
 
Les bénéfices seront entièrement reversés à 
l’école Louis Pingon pour le voyage scolaire des 
enfants.  

 
Vous avez dû trouver dans vos boites aux lettres 
un bon de commande. 
 
Renseignements par SMS à Emmanuelle DUVAL 
06 79 71 96 25 
 
Les Saint Romain de France vous souhaite à tous 
de très belles fêtes de fin d’année 

 
 
 

Rhone Sud FOOTBALL CLUB: 
 

 
Depuis plusieurs années le club est heureux de 
vous annoncer les dates des prochaines 
animations dans votre commune ou alentours. 
 
Loto le samedi 28 janvier 2023 à la salle des 
sports à Saint Romain en Gier ouverture des 
portes à 18h30 début du loto 19h00. 
 
Tournois jeunes en salle au gymnase le Montelier 
à Echalas sur 2 week-end : 
 
Samedi 4 et dimanche 5 février 2023 : 
=>  U7 et U9 début des tournois à 9h00. 
 
Samedi 11 et dimanche 12 février 2023 : 
=>  U11 et U13 début des tournois à 9h00. 
 
Pour toutes ces animations une buvette et 
restauration rapide sera sur place. 

 
Le club souhaite aux Saint Romanais et Saint 
Romanaises de très bonnes fêtes de fin d’année. 
 
Plus d’infos sur la vie de l’association : vous 
pouvez visiter le site du club, alimenté 
régulièrement. : www.rhonesudfc et suivez nous 
sur les réseaux sociaux (lien sur le site internet). 
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Amicale des Boules 
 
C’est par un magnifique samedi du mois de 
novembre (le 19), qu’une petite cinquantaine de 
sociétaires de l’amicale se sont réunis pour leur 
traditionnelle « tête de veau » 
 

 
 
Une tête de veau délicieuse et une excellente 
omelette norvégienne flambée, préparées de main 
de maitre, ont ravi les papilles de tous les 
convives. 
 

 
 

 
L’amicale des boules vous souhaite de très 
bonnes fêtes de fin d’année. 

 
 

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

 
 

 

Vers Noël ! 

- Redécouvrir votre foi… 
Pour cela 3 parcours : Alpha avec repas et 
partages après un petit topo. Les fraternités de 
l'avent : partages et rencontres grâce à un texte 
d'évangile. Le parcours catéchumènes pour se 

préparer à recevoir le baptême, la communion ou 
la confirmation. Pour les enfants aussi, c’est 
l’occasion de se préparer au sein du groupe caté 
animé par Murielle les samedis après-midi ! Il y a 
encore de la place !  

La paroisse Echalas Saint Romain va également 
changer de nom, après avoir consulté la 
communauté, chacun pourra voter pour le nom 
qu’il préfère : vous pouvez participer !  

 

- Dans les pas de Marie… 
Marie nous guide dans cette période qui nous 
mène jusqu’à Noël. Deux occasions de prier avec 
Marie : la procession du 8 décembre à Givors, et 
une messe à la bougie en extérieur le samedi 10 
décembre à 18h au 4 chemin de l’ancien canal à 
St Romain (Contactez Marie Paule au 06 86 71 95 
14 pour plus d’info) 

 

- Et enfin célébrer ensemble Noël !  
Les horaires des messes de Noel :  

 Samedi 24 à 18h Notre Dame Givors 
Canal  

 Samedi 24 à 18h Saint Martin d’Echalas  
Une soirée de réveillon est organisée pour 
tous le 24 décembre à 20h à la maison 
paroissiale de Givors 

 Dimanche 25 à 10h à Saint Pierre de 
Grigny 

 Un concert louange à Echalas le samedi 4 
février à 20h30. 

 

Plus d’infos sur notre site internet 
https://paroissegivors.webnode.fr/ Contact au 09 
86 54 67 47 seulement les mercredis entre 16h et 
18h en période scolaire. 

  

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC-ND 
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LE COMPTE RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU  22 septembre 2022 

Autorisation de signature de la convention 
intercommunale d'instruction des 
autorisations d'urbanisme avec Vienne 
Condrieu Agglomération : 

 Suite aux évolutions règlementaires concernant la 
dématérialisation des autorisations d'urbanisme, il 
convient de mettre à jour la convention entre 
l'agglomération et les communes sur la mise à 
disposition du service intercommunal ADS. 
Cette convention a pour but de clarifier les 
missions de la commune et du service instructeur, 
les modalités des échanges, le rôle de chacun… 
en y intégrant les nouvelles démarches liées à la 
dématérialisation. 
 La convention précise aussi que le Maire délègue 
sa signature, aux agents du service Application du 
Droit des Sols pour les actes d’instruction (par 
exemple pour consulter la commission 
d’accessibilité, ERDF, l’ABF…) et non pour les 
actes portant décision. Un arrêté de délégation est 
également transmis pour signature. 
La délibération et la convention ont été 
approuvées en Conseil communautaire le 10 mai 
2022. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 
un vote à l’unanimité, donne son accord pour 
l’Autorisation de signature de la convention avec 
Vienne Condrieu Agglomération. 

Autorisation de signature de l'avenant n°1 à la 
convention constitutive du service commun 
"Animation et Information Jeunesse" avec 
Vienne Condrieu Agglomération : 

Vienne Condrieu Agglomération, issue de la fusion 
de Vienne  Agglo et de la communauté de 
communes de la région de Condrieu avec 
intégration de la commune de Meyssiez, a hérité 
d’une compétence animation et information 
jeunesse exercée par l’ex communauté de 
communes de la région de Condrieu sur son 
territoire avant la fusion et comprenant : 

- Des activités liées à la jeunesse (11-17 ans) 
avec des animations et un accueil de loisirs 

- Un point information jeunesse (PIJ) 
Le comité de pilotage s’est accordé sur les 
modalités suivantes : 

- Au 1 er janvier 2022, la commune de Saint 
Romain en Gal entrera pleinement dans le 
service commun animation et information 

jeunesse moyennant une participation 
financière. 

Il est demandé au conseil municipal de donner un 
avis sur cette intégration. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 
un vote à l’unanimité, donne un avis favorable à 
l’intégration de la commune de SAINT ROMAIN 
EN GAL. 

Autorisation de signature de la convention de 
partenariat pour l'organisation de « Ciné Eté » 
avec Vienne Condrieu Agglomération 

Une convention a été mise en place avec Vienne 
Condrieu Agglomération pour permettre la 
programmation de ciné été sur notre commune. 
Cette convention est mise en place pour 3 ans par 
tacite reconduction. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 
un vote à l’unanimité, donne l’autorisation de 
signature à madame le maire. 

 

Autorisation de signature de la convention 
avec Vienne Condrieu Agglomération pour 
l'adhésion au groupement de commande 
portant sur les fournitures de papier pour 
imprimante  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 
un vote à l’unanimité, donne l’autorisation de 
signature à madame le maire. 

Autorisation de signature de la convention 
avec Vienne Condrieu Agglomération pour 
l'adhésion au groupement de commande 
portant sur la fourniture de carburant  

Les documents n’ayant pas été reçus dans les 
temps, ce point est retiré de l’ordre du jour.  

Avis sur le Programme Local de l’Habitat 

Vienne Condrieu Agglomération a engagé en mars 
2019, dans le cadre de sa compétence « Equilibre 
Social de l’Habitat », l’élaboration du nouveau 
Programme Local de l’Habitat (PLH). Le PLH fixe 
pour la période 2023-2028 les objectifs de la 
politique intercommunale de l’Habitat et le 
programme d’actions qui sera mis en œuvre pour 
atteindre ces objectifs. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité, donne un avis favorable programme 
local de l’habitat. 
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Modification du taux de la taxe d'aménagement  

En lien avec les possibilités d’évolutions et 
d’extensions de notre village et au regard des 
orientations de notre PLU, de nouveaux logements 
pourraient être construits à côté du lotissement « 
Les hauts de St Romain » . 
Ces nouvelles constructions nécessiteront des 
aménagements spécifiques pouvant être liés aux 
réseaux, à la voirie, aux services… 
Afin de pouvoir les financer, il est proposé de 
mettre en place une taxe d’aménagement majorée 
qui ne s’appliquera qu’aux parcelles concernées. 
En dehors de ces parcelles le taux de la taxe 
d’aménagement restera inchangé. 
Il est proposé que le taux de taxe d’aménagement 
majorée soit de 15% pour ces futures 
constructions. Elle s’appliquera sur les surfaces 
crées à partir et au-delà de 100m2. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote à 
l’unanimité une taxe d’aménagement majorée, de 
15% sur les parcelles situées à côté du 
lotissement « Les hauts de Saint Romain ». 

Autorisation de demander une subvention au 
Département pour l'achat de radars 
pédagogiques 

Dans une démarche de sécurité routière, 
pédagogique et respectueuse de l’environnement 
la commune souhaite s’équiper de 4 radars 
pédagogiques solaires. 
Ils seront installés en accord avec le département 
au niveau du « Four à chaux » et au niveau du 
restaurant « Le Roc ». 
Le conseil municipal, par un vote à l’unanimité, 
donne l’autorisation de signature à madame le 
maire pour les demandes de subventions auprès 
du département. 

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. 

Impasse du 22bis chemin de Palavezin : 

Les administrés de cette impasse privée ont été 
consultés pour connaître leur souhait de 
dénomination de voie.  
Les administrés de cette impasse, située à 
Cottarcieux, proposent de nommer leur voie : 
impasse des tortues. 
Les habitations ne portant pas de numéros, la 
numérotation métrique sera adoptée. 

 

- *violet impasse du bambou, jaune : impasse des tortues. 
Nous remercions les habitants de ce chemin privé 
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 de voirie ainsi proposée et la 
numérotation des habitations. 
 

Questions et informations diverses : 

- Information la journée du patrimoine : elle 
s’est déroulée samedi 17 septembre avec 
l’ouverture de l’église et de son clocher. Ce 
sont une cinquantaine de saint romanais qui 
sont venus visiter le monument. 

- Information DREAL : Passage à niveau : 4 
projets ont été présentés avec une réalisation 
à long terme (2 projets avec tunnel et 2 projets 
avec viaduc). Un projet à moyen terme est 
envisagé, ils seront présentés quand ils seront 
plus aboutis. 

- Cantine : 52 repas ont été servis à la cantine 
(capacité max 55 repas). 

- Garderie : en hausse le matin et un maintien 
le soir. 

- La base adresse nationale concernant la 
numérotation des habitations est entièrement 
réalisée (certification à 100% des adresses de 
la commune). 

Le conseil municipal est clôturé par Madame le 
Maire à 20h32. 
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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 06.74.91.63.53 
 
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  
 

Email :         bibliotheque@saintromainengier.fr 
 

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

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 
 
 


