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LE CONSEIL MUNICIPAL
LE MOT DU MAIRE
Chers Romenayous,
Suite aux élections municipales de mars 2014, j’ai le plaisir de vous présenter la nouvelle
équipe municipale paritaire. Rappelons également que le nouveau scrutin a été appliqué par
liste bloquée (le panachage est désormais proscrit). Les différentes commissions mises en
place sont accessibles en ligne sur le site internet de la mairie : www.romenay.fr.
Le nouveau Conseil municipal s’est attelé rapidement à l’élaboration du budget 2014, qui a été voté au mois
d’avril, en tenant compte de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Celle-ci a débuté à la
rentrée de septembre 2014. Le coût annuel de cette réforme est de l’ordre de 35 à 40 000€. Au sujet
des nombreuses réformes en cours, on lit souvent dans les médias que la mutualisation permettra de réduire
les dépenses des collectivités, d’où les regroupements en intercommunalités, les fusions de cantons et tout
récemment notre super région Bourgogne-Franche-Comté. En théorie, ce pourrait être vrai, mais en pratique,
la Cour des comptes n’a cessé d’observer que les fusions accroissaient les dépenses de fonctionnement.
Paradoxe ? Pas sûr, car on gère plus finement un territoire au sein duquel on connait bien les attentes des
administrés.
Pour rappel, il n’est pas possible pour une commune d’avoir un budget en déséquilibre et d’emprunter plus
qu’un certain seuil. Alors que cela fait malheureusement près de 40 ans que la France présente un budget
en fort déséquilibre toutes tendances politiques confondues. Il est regrettable de faire culpabiliser les petites
communes rurales, qui gèrent leur budget en bons pères de famille.
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Le Maire,
Didier GEROLT
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A notre échelle, les élus de Romenay sont fiers de maintenir l’activité sur notre territoire, en soutenant les
travaux suivants en cours : construction du nouvel EHPAD, livraison prochaine du lotissement seniors de la
SEMCODA, lancement de la rénovation de la salle des fêtes Jean-Deniset… N’oublions pas nos artisans et
commerçants locaux, qui œuvrent quotidiennement pour faire vivre notre Bresse.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
LE BUDGET 2014
Comme à l’accoutumée, nous allons vous présenter le Budget Primitif annuel, qui a été voté en avril 2014
par la nouvelle équipe municipale. Nous rappelons que le budget est composé des sections fonctionnement et
investissement, et que les sommes correspondent aux crédits engagés, et ne sont pas forcément dépensés.
N. B. : En raison des opérations en cours ou finalisées, le Budget 2014 est difficilement comparable aux
budgets antérieurs (loyers, charges Maison de santé pluridisciplinaire, opération lotissement seniors…).
Analyse du budget primitif communal 2014 : section fonctionnement

Le Budget Primitif 2014 est en forte augmentation, au regard du Budget 2013, avec une hausse générale
de 18%. Cette hausse est due au poste « Virement de l’excédent » à la section d’investissement, qui est
en progression de 77%. Cela se justifie en raison du versement de cinquante années de loyer de la part de
la SEMCODA pour le lotissement séniors (participation de 120 000€). Toutefois, sur le même exercice, la
commune aura acquis pour 120 000 euros d’actions au capital de la SEMCODA (opération blanche). Il ne faut
pas oublier la hausse de TVA, applicable dès le 1er janvier 2014.
Dans le détail, les charges de personnel sont en nette augmentation, résultat de la mise en place des
activités périscolaires, du personnel communal en charge de l’entretien de la Maison de santé pluridisciplinaire
(remboursé au réel), des augmentations des charges patronales (divers taux), de la mise en œuvre des
cotisations obligatoires URSAFF pour les élus et du remplacement de personnel en congés maladie et accident
du travail. Sur ce dernier point, nos assurances couvriront une partie des dépenses complémentaires.
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Dans un autre registre, l’augmentation des charges financières est due au remboursement d’intérêts de
l’emprunt lié à la Maison médicale, le capital étant remboursé en section d’investissement. Nous rappelons
que les loyers payés par l’association des professionnels de santé couvrent intégralement le montant de cet
emprunt (capital et intérêts). A noter que le montant des dépenses du poste « Autres charges » diminue,
pour les raisons suivantes : suppression de la subvention qui était attribuée au SIVU, faisant suite à l’adhésion
au SIVOM du Louhannais, ainsi que la baisse de la participation communale au SIVOS du collège de Cuisery
(le SIVOS sera prochainement supprimé).

En section fonctionnement, les dépenses et les recettes s’équilibrent. Les bases d’imposition sont revalorisées à
hauteur de 45 000€, en raison de l’augmentation de la population de Romenay et des demandes d’urbanisme
(permis de construire, travaux d’aménagement...). En revanche, d’autres articles sont en baisse, comme les
dotations et participations de l’Etat. La rubrique des immeubles et annexes sont en très nette augmentation
pour deux raisons : la première, du fait de la location de la Maison médicale (loyers qui remboursent
l’emprunt –intérêts + capital), la seconde correspondant au versement d’une location forfaitaire d’une durée de
50 ans pour le terrain du lotissement seniors, à hauteur de 120 000€ payés par la SEMCODA (opération
non renouvelable). En contrepartie, la commune a acquis pour 120 000€ de parts sociales au sein de cet
établissement pour soutenir la réalisation de l’opération de Romenay. Ces parts sociales feront l’objet de
versements de dividendes.
Par ailleurs, le poste « Produits des régies et divers » a plus que doublé en raison du remboursement des
charges de loyers de la Maison médicale (remboursement au réel pour 15 000 euros : eau, électricité, gaz,
contrat d’entretien…), mais également en raison de l’augmentation des ventes de tickets pour la cantine, la
garderie et la vente de concessions au cimetière.
Concernant la dernière rubrique « Produits exceptionnels et atténuations de charges », l’augmentation de plus
de 10 000 euros de ces recettes est liée essentiellement à des remboursements d’assurance.
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Analyse du budget primitif communal 2014 : section investissement

Le budget d’investissement 2014 est moins élevé que celui de 2013 (929 238€ contre 1 546 402€ en
2013), suite logique de la réception des projets structurants de la précédente mandature (Maison médicale,
rénovation de bâti, restauration du lavoir…).
La nouvelle équipe étudie les projets qu’elle souhaite réaliser au cours du mandat actuel. Concernant la ligne
« Remboursement-emprunt », on note en 2014 une augmentation liée au remboursement de l’annuité de la
Maison médicale. Les principaux postes des dépenses engagées sont : l’acquisition de l’étang de la Chagne,
l’achat d’un nouveau véhicule pour remplacer le Boxer, le changement de la chaudière de la Salle des fêtes
avec le passage du fioul au gaz…
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Comme pour la section fonctionnement, dépenses et recettes s’équilibrent dans la section investissement.
A noter que la rubrique « Virement de l’excédent de la section fonctionnement » est en augmentation par
rapport aux précédents exercices ; cette situation ne sera cependant pas pérenne, en raison de la prise en
compte du versement exceptionnel des 120 000€ de la SEMCODA pour le loyer payé d’avance (50 années).
Concernant les subventions attendues, elles passent de 437 221€ en 2013 à 123 789€ en 2014. Les
projets ayant été réalisés et payés, les subventions ont donc été versées en 2013. La municipalité prépare
actuellement des dossiers de subventions pour les projets de la nouvelle mandature. Les dossiers retenus
sont susceptibles de générer des subventions à partir de 2015 (rénovation salle des fêtes…). Suite logique
de cette année de transition, les crédits ouverts pour d’éventuels emprunts dévolus au financement des
projets, diminuent de l’ordre de 50% (338 938€ en 2014, contre 631 570€ en 2013). En dépensant moins
d’argent, il est logique d’avoir besoin de moins de capacité de financement, et donc d’emprunt.
A noter au final qu’en 2014, aucun emprunt n’a été réalisé.
En conclusion…
Les nouveaux élus ont voté un budget de transition, tout en poursuivant le maintien des mêmes taux
d’imposition, dans l’attente d’élaborer les projets phares de la nouvelle mandature. Le lancement des études
dès 2014 pour la rénovation, voire l’extension de la Salle des fêtes Jean-Deniset, orientera les choix du Conseil
municipal sur la planification des projets et dans la cohérence de nos capacités financières. Ces choix seront
difficiles, en raison du contexte économique et de l’effort demandé à l’échelon communal pour le redressement
des finances nationales.
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LES DOSSIERS THEMATIQUES
Validation du Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.) : une longue épopée !
Faisant suite à l’enquête publique qui s’est déroulée en mairie du 29 janvier au 3 mars 2014, aux requêtes
formulées par les administrés, aux avis du commissaire enquêteur et ceux des personnes publiques associées
(chambre d’agriculture, autorité environnementale, chambres consulaires, services de l’Etat), l’avant-projet du
P.L.U. a été amendé et la version définitive a été approuvée en séance du Conseil municipal le 25 septembre
2014.

Un extrait du Plan Local d’Urbanisme, accessible sur le site internet de la Mairie

Ce vote important résulte de 6 années d’études et permet l’obtention d’un document validant les projections
de développement et d’aménagement de notre territoire pour les 20 prochaines années. D’un point de vue
réglementaire, la procédure d’élaboration du P.L.U. s’est achevée par la parution des avis dans la presse avec
une date d’opposabilité du document fixée au 22 novembre 2014.
La commune de Romenay est enfin dotée d’un Plan Local d’Urbanisme fixant des objectifs ambitieux tant sur
plan économique qu’en terme d’habitat et de densité d’urbanisation. Près de 170 constructions neuves sont
prévues pour les vingt prochaines années, avec une densité moyenne de 9 logements par hectare. Ce document
prend en compte les problématiques environnementales (trames vertes et bleues, zones humides, arbres
remarquables, préservation des haies) et sociétales (cheminement doux, équipements publics, rénovation du
bâti…). Il intègre également la préservation des surfaces agricoles par la prise en compte de l’aménagement
des « dents creuses » (petites parcelles de terrain situées entre deux secteurs bâtis).
Le document définitif est consultable en mairie et pour partie en ligne sur le site internet www.romenay.fr.
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LES DOSSIERS THEMATIQUES
Réfection de toitures
Au printemps 2014, l’entreprise de charpente Pascal
Debost, de Romenay, a été retenue pour les travaux
de rénovation des toitures de l’ancien musée de la
volaille et de l’église. Le montant du marché est
respectivement de 17 678,95 euros H.T. pour l’ancien
musée et de 54 191,50 euros H.T. pour l’église
Saint-Martin, avec une subvention de 13 548 euros
de l’Etat au titre de la Dotation des Equipements des
Territoires Ruraux (D.E.T.R.). Cette intervention était
devenue nécessaire du fait des glissements de tuiles,
par ailleurs devenues gélives, et de la sous-couche
dégradée par les ultra-violets. Les nouvelles tuiles
sont équipées de crochets de fixation.

Les travaux ont été réalisés dans des conditions
météorologiques exceptionnelles. L’église bénéficie
désormais d’une splendide couverture qui met en
valeur ce bel édifice.
La toiture de l’église pendant les travaux.

17 rue Alphonse Lamartine - 71530 CRISSEY
Tél : 03.85.97.04.10
blc.contact@blc-ge.com
site internet : www.blc-ge.com
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LES DOSSIERS THEMATIQUES
La commune s’équipe
La chaufferie de la Salle des fêtes Jean-Deniset a été entièrement rénovée, afin de répondre à la mise aux
normes et réaliser des économies. Il s’ensuit que le chauffage au fioul laisse la place à une chaudière à
condensation au gaz d’un meilleur rendement calorifique. D’autre part, la commune a fait l’acquisition d’un
véhicule Iveco d’occasion en remplacement du Boxer des services techniques. Cette nouvelle camionnette
est équipée d’un plateau basculant. Ces investissements se chiffrent à 43 400€ TTC pour les travaux de la
chaufferie et 21 900€ TTC pour l’Iveco.

La chaudière de la Salle des fêtes

Le camion IVECO

Réaménagement
de circulation
Suite à plusieurs accidents, la circulation des carrefours de la
Rue des Jardins avec la Rue Jean-Jaurès, la Rue du Moulin et
la Rue Nouvelle sera modifiée courant 2015.
De nouveaux « stops », avec marquage au sol et panneaux,
seront installés aux diverses intersections, pour un coût d’environ
3000€ TTC.
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LES DOSSIERS THEMATIQUES
Réaménagement des équipements publics
de la Place du Monument aux morts
Il est loin, le temps de la pesée des veaux à
la Bascule… Nous connaissons tous ce petit
bâtiment en pierres au cœur de Romenay. Il était
temps d’engager des travaux pour le protéger
et le mettre en valeur. A l’initiative de l’ancienne
municipalité, la Bascule va retrouver son cachet
pour accueillir un point d’informations. Ce dernier
sera probablement géré par la commune, en
lien étroit avec l’Office de tourisme de la Bresse
bourguignonne. Première étape en Bourgogne
pour les touristes venant de l’Ain, le village
médiéval de Romenay a bien évidemment une
carte à jouer pour dynamiser notre territoire. Le
montant des travaux engagés est de 54 000€ HT,

La Bascule en cours de rénovation.

pour lesquels nous avons obtenu 23 480€ du Pays de la Bresse Bourguignonne (Europe) et 9 650€ du PPIC
(Programme pour l’Investissement Intercommunal et Communal), subvention du Conseil Général de Saône-et-Loire.
Ce marché public inclut également la rénovation des sanitaires publics pour la mise aux normes d’accessibilité,
devenues obligatoires en 2015. Cette seconde tranche coûte 26 500€ HT. Les subventions accordées s’élèvent
à 7 230€au titre du Programme pour l’Investissement Intercommunal et Communal.

Réfection de l’escalier
et du perron de l’école
Usé par le poids du temps, l’escalier de la cour d’école était
devenu dangereux, les pierres gélives s’étant dégradées sous
l’action du froid et de la pluie. La rénovation engagée durant
l’été 2014 a permis une réfection à l’identique par l’entreprise
« Eclat de pierre » de Viré, pour un montant de 5 600€ HT.

Les nouvelles marches d’escalier en pierre

La Gare
71470 ROMENAY
Tél. 03 85 40 34 87
Fax 03 85 40 38 94
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LES DOSSIERS THEMATIQUES
Le Relais Assistantes Maternelles,
un service à votre disposition
Le Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) est un service
relevant de l’intercommunalité (Saône-Seille-Sâne),
destiné aux parents et aux assistantes maternelles.
Tous les mercredis après-midi, le Relais vous accueille
au local derrière la salle Chevauchet (jusqu’aux travaux
de la Salle des fêtes), de 13h30 à 17h30. Vous
y trouverez conseils, informations, accompagnement
et soutien dans l’éducation des jeunes enfants. Par
ailleurs, un jeudi par mois, les « Rencontres autour des
tout-petits » proposent des animations de 9h à 11h30.
Animations et conseils sont gratuits !
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter Anne-Marie Favier,
responsable du Relais,
au 03 85 32 41 05.
Les animations du RAM

ARCHITECTURE
Coordination sécurité
Chistophe BRISÉ
Architecte
Philippe BRISÉ
Collaborateur

39 chemin des jardins - 71480 DOMMARTIN-LES-CUISEAUX
Tél : 03 85 76 62 63 - Fax : 03 85 76 61 71
e-mail : atelier71.brise@wanadoo.fr
Inscrit à l’ordre des architectes de Bourgogne 4 S 01794
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LES DOSSIERS THEMATIQUES
Une année bien remplie au Musée
Belle fréquentation pour les Journées du
patrimoine à la Ferme du Champ bressan !
Sous un ciel radieux, les Journées du patrimoine
ont attiré 509 visiteurs, tous âges confondus.
Le samedi soir, un bal folk a été organisé dans
les bâtiments d’hébergeage, en partenariat avec
la Grange Rouge, manifestation qui a connu un
certain succès.
Comme les années précédentes, la Semaine du
goût sur le thème du maïs a encore attiré
beaucoup d’écoles (environ 400 enfants).
Le Groupe Bressan a également apporté son
soutien en participant à plusieurs animations,
notamment pour les Journées du Patrimoine.

Le bal folk des Journées du patrimoine

Quelques membres du Groupe Bressan de Romenay devant la Ferme du Champ bressan
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Cette année, le Musée a accueilli l’exposition
« Paroles d’artisans ». Etaient notamment
présentés les techniques de roulage du Poulet de
Bresse, les outils d’ébéniste pour la réalisation
des armoires bressanes et la collection d’objets
en paille de bois de M. Claude Devat. L’atelier de
M. René Pernet, l’ancien sabotier du village, a
été reconstitué pour l’occasion. Cette exposition
ludique et pédagogique avait également pour
ambition de mettre en avant l’adaptation des
savoir-faire traditionnels, avec notamment la
fabrique d’émaux bressans qui s’adapte au goût
du jour. En effet, la Maison Jeanvoine à Bourg-enBresse, qui a entre autres prêté des outils pour
l’exposition, fabrique toujours artisanalement
des émaux dans des couleurs et des formes
renouvelées.

L’atelier du sabotier René Pernet

A noter enfin, que le Guide découverte du Musée du
Terroir-Ferme du Champ bressan est disponible au
prix de 10€, en vente au Musée (ouvrage financé
par la DRAC Bourgogne, 128 pages en couleurs).
Dominique Rivière, Adeline Culas, Isabelle Chavanon
et Romain Bourgeois présentent l’histoire du Musée
et sa participation à l’Exposition Internationale de
Paris en 1937, le Musée aujourd’hui installé à la
Ferme du Champ bressan ainsi que le costume
traditionnel bressan tel qu’on le portait à Romenay
il y a plus d’un siècle.

La couverture du Guide

SAS PIQUAND TP
TRAVAUX PUBLICS
39160 SAINT AMOUR
Tél. 03 84 48 73 87
piquandtp@piquandtp.net
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LES DOSSIERS THEMATIQUES
Achat de l’étang de la Chagne
et de la Porte d’Orient
En 2014, la commune a fait l’acquisition de l’étang de la Chagne
(54 000€ TTC) et de la Porte d’Orient (6 500€ TTC) à l’association
des « Amis du Vieux Romenay ». La municipalité mettra à disposition
l’étang à la Fédération départementale de pêche de Saône-de-Loire,
la gestion étant assurée par l’AAPPMA locale « La Perche », basée à
Romenay. Quant à la Porte d’Orient, classée au titre des Monuments
historiques, elle constitue un pan du patrimoine du village qu’il convient
de préserver. Plusieurs pistes sont étudiées actuellement pour sa
mise en valeur et sa mise à disposition, voire sa location.

La Porte d’Orient

L’étang de la Chagne

Les eNROBes BRessANs
71470 ROMeNAY
Centrale d'enrobés
Votre Fournisseur de proximité en :
ENROBES à CHAUD, à FROID, de COULEUR
MATERIAUX TOUS TYPES
SABLE STABILISE

Vous pouvez contacter :

M. Jean-Pierre ORFEUVRE au 06 83 19 14 87
M. Thierry MALLEPERTUS au 06 83 42 55 37

Tél. 04 74 60 15 10 - Fax. 04 74 69 63 00 - Email. les.enrobes.bressans@orange.fr
SARL au capital de 100 000 euros R.C.S. MACON 522 755 636
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LES DOSSIERS THEMATIQUES
La Société des arts, de la Galerie au Lavoir
Avec 15 expositions présentées en 2014, la
Galerie des arts a accueilli quelques 5000
visiteurs. De la Norvège à la Chine, en passant
par la Colombie et la Suisse, plasticiens et
conférenciers ont animé la Galerie en proposant
des sujets variés. Bravo aux bénévoles !

Exposition de l’œuvre de Jean Brisé

René Rolland devant un de ses totems

Pour le premier vernissage au Lavoir municipal, la
Société des arts a consacré une belle exposition aux
œuvres de Jean-Claude Basset et René Rolland en
septembre 2014. Ce lieu sera de nouveau investi
par l’association en 2015, et une exposition sur l’art
roman est en cours de réalisation.
Une œuvre de Jean-Claude Basset
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LES DOSSIERS THEMATIQUES
Confrérie des Poulardiers de Bresse

La cérémonie d’adoubement par la Confrérie

A l’occasion de la Fête du Poulet, la commune de Romenay a été intronisée par la Confrérie des Poulardiers
de Bresse. M. le Maire et la Présidente du Comité des fêtes ont reçu l’adoubement. C’est la première fois
qu’une commune est reçue à la Confrérie, une belle distinction pour notre village.

LES DOSSIERS THEMATIQUES
Classement de la ferme de La Train

Vue du bâtiment principal de la Ferme

Le 9 septembre 2014, la Ferme de la Train a
été classée au titre des Monuments historiques
par un arrêté pris par la Ministre de la Culture
et de la Communication. Cet ensemble de
bâtiments appartient à la famille Thielland, qui
en a sollicité le classement il y a une quinzaine
d’années. Il s’agit d’une belle reconnaissance de
la valeur architecturale de ce site, représentatif
du patrimoine bâti bressan. Grâce à ce
classement, espérons que les propriétaires
trouvent les financements nécessaires pour
engager sa restauration.

Le logis de l’Ersandine
Chambre ou suite familiale

Une étape au coeur de la Bresse Bourguignonne Louhannaise,
où le charme campagnard côtoie la diversité touristique.
G. SAINT ANDRE - 578 Route de Monpont - 71470 ROMENAY
+33 (0)3 85 72 69 24 - contact@ersandine.fr - www.ersandine.fr
Coordonnées GPS : 05°09’59’’E - 46°30’51’’N
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LES DOSSIERS THEMATIQUES
La FNATH, pour défendre vos droits
La Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des
Handicapés (FNATH) existe sous sa forme associative
depuis 1921. Cette association traite des droits des
accidents du travail, des maladies professionnelles et des
accidents de la vie privé (médicaux, handicaps). En cas de
besoin, un médecin conseil et un juriste peuvent vous aider
gracieusement pour la constitution de vos dossiers.
La section tient une permanence à Louhans,
15 rue Ferdinand-Bourgeois,
- le 2ème lundi de chaque mois,
de 9h à 11h,
ème
- et le 4
samedi de chaque mois, de 14h à 16h,
sur rendez-vous au 03 85 72 93 89
ou au 03 85 74 02 03.

Se prémunir contre le vol
« à la fausse qualité »
Le vol à la fausse qualité désigne le vol commis par des malfaiteurs se présentant
à votre domicile en tant que professionnels (agent public, employé du gaz ou de la
Poste…). Ils ciblent prioritairement les personnes âgées ou dépendantes. Il s’agit
donc de rester vigilant !
Si une personne se présente chez vous, même en uniforme, demandez-lui de
présenter une carte professionnelle ou un justificatif d’intervention. En cas de
doute, ne la laissez pas entrer. Demandez qu’on vous fixe un rendez-vous par
courrier ou téléphone et prévoyez de vous faire assister par un tiers (voisin,
famille, élus de la commune…). Dans tous les cas, accompagnez la personne dans
tous ses déplacements à l’intérieur de votre domicile. Ne divulguez en aucun cas
l’endroit où vous cachez bijoux, argent ou tout autre objet de valeur. Et enfin, ne
vous laissez pas abuser en signant un papier.
En cas de doute, n’hésitez pas à composer
le 17 ou le 03.85.27.05.40 (Gendarmerie de Cuisery).

◆ Fournitures bureaux et scolaires
◆ Consommable informatique
◆ Emballage alimentaire et fantaisie
◆ Nappages, serviettes et vaisselle jetable
ZAC des Platières - 7, rue du 19 Mars 1962 - RN6 Mâcon Nord
71000 SANCE - Tél : 03 85 39 01 42 - Fax : 03 85 38 65 41
E-mail : papeterievds@9business.fr
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LES DOSSIERS THEMATIQUES
Changement du jour de collecte
des ordures ménagères
Toujours dans un souci d’amélioration du service,
le SIVOM du Louhannais a modifié la collecte des
ordures ménagères sur le secteur depuis le 7
janvier 2015.
La collecte s’effectue désormais le mercredi
(boucle Le Pérou-Grange) ou le jeudi (autres
secteurs de la commune) au lieu du lundi. La
collecte débutant à 5h00 du matin, les poubelles
doivent être déposées la veille au soir ou avant
cette heure.

La nouvelle boucle du mercredi «Le Pérou-Grange»

Accueil de jour Alzheimer
à « Lou Vé Nou », St Trivier de Courtes
Ouvert depuis 2012, l’accueil de jour des Pays de
Bresse ( « Lou Ve Nou ») a ouvert ses portes sur
les cantons de Montrevel-en-Bresse (les mardis,
mercredis et vendredis) et St Trivier-de-Courtes
(les lundis et jeudis). Il accueille de nombreuses
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou maladies apparentées (AVC, Parkinson,
perte de mémoire, troubles confusionnels…),
leur permettant ainsi de retarder l’évolution de
leur pathologie tout en favorisant leur maintien
à domicile. L’accueil de jour est un moyen de
permettre aux personnes malades de partager
un moment convivial, entourées d’une équipe
qualifiée sachant s’adapter aux choix et besoins
de chacun. Les bénéfices sont multiples :
- Travail de la mémoire, la dextérité, 
la coordination, la logique et l’équilibre
- Prévention de l’isolement social, de la dégradation de l’état de santé et de l’hygiène de vie
- Ecoute et accompagnement des personnes accueillies et leurs aidants
- Maintien à domicile dans de bonnes conditions de vie et temps de répit aux aidants…
Diverses animations sont proposées : ateliers mémoire ou créatifs, jeux, mais aussi des partenariats avec
les relais assistantes maternelles, les écoles, EHPAD,…, des sorties extérieures, des participations aux
manifestations locales…
Afin de faciliter l’accueil des personnes, l’équipe soignante assure les transports et le repas du midi. Pour
toute information complémentaire, vous pouvez contacter Mme JEANNIN Agathe (infirmière coordinatrice) au
06 71 40 93 06
BULLETIN RETROSPECTIF 2014

19

LES DOSSIERS THEMATIQUES
L’ADMR de Romenay, à votre service

L’équipe de l’ADMR, bénévoles et salariées

L’association d’aide à domicile « ADMR » vient en aide aux personnes âgées pour leur maintien à domicile ; aux
personnes malades, aux personnes handicapées ; aux familles ; mais aussi à toute personne désirant une aide
à domicile. Différents services vous sont proposés : ménage, entretien du linge, préparation et livraison des
repas, aide à la toilette, courses, accompagnement véhiculé, téléassistance, garde d’enfants, etc. L’association
peut également apporter ses conseils concernant les prises en charge par l’APA (Allocation Personnalisée
d’Autonomie), la MSA, la CARSAT, la PAJE (Prestation Accueil du Jeune Enfant), la CAF, et autres caisses
de retraite ou mutuelles. Ces aides peuvent permettre de financer une part plus ou moins importante des
services de l’ADMR. A titre d’information, nos clients peuvent bénéficier de réductions ou de crédits d’impôt.
L’ADMR de Romenay est présidée par Madame Simone Meunier. L’association fonctionne grâce aux bénévoles
impliqués sur les communes de Romenay et Ratenelle, et grâce aux salariées qui assurent les interventions
à domicile. Une secrétaire assure la gestion des plannings d’intervention et permet un relais entre bénévoles,
salariées et bénéficiaires. Enfin, l’association organise deux manifestations par an : un loto en février et une
poule au riz en novembre.
Siège social de l’ADMR, 1 rue du Colonel Pagand à Romenay, ouvert au public les mardis et jeudis, toute la
journée. Tél. : 03 85 40 80 36
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LES DOSSIERS THEMATIQUES
Un nouveau médecin à la Maison de santé

Le Docteur David Faria

« On m’a réservé un super accueil en Bresse ! » annonce David Faria avec le sourire. Ce jeune papa, arrivé de
Picardie il y a 5 ans, travaillait à temps plein comme médecin urgentiste. Son temps de travail est désormais
partagé entre cette activité et l’exercice en cabinet libéral de médecin généraliste à la Maison de santé de
Romenay. Nous lui souhaitons la pleine réussite dans ses nouvelles fonctions !
Sur cette dynamique, deux secrétaires ont été recrutées par l’association des professionnels de santé. Notons
que le docteur Gérard Manin a cédé sa place au docteur Geneviève Roussel à la présidence de l’association.
La Maison de santé rayonne sur le territoire en regroupant désormais les services d’un kinésithérapeute, d’un
cabinet d’ infirmiers, de médecins, d’un chirurgien-dentiste et d’un psychologue, ce dernier intervenant une fois
par semaine. Aujourd’hui, l’offre en terme de soins est bien étayée, avec la Maison médicale pluridisciplinaire et
la pharmacie, que le lotissement séniors et le futur EHPAD complèteront dans le secteur du Champ bressan.
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LE POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS...
L’EHPAD de Romenay
avec M. GUILLAUME, Directeur-Adjoint
« Voilà plus de 10 ans que nous travaillons sur le projet du futur
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
de Romenay, qui sera fonctionnel d’ici septembre 2016. Il
permettra d’accueillir 80 résidents dont 12 en unité Alzheimer,
dans une structure de plus de 4000 m², soit 1000m² de plus que
l’établissement actuel. Le projet devrait coûter environ 10,5 millions
d’euros TTC. Les travaux de terrassements liés aux fondations
du bâtiment (empierrement) ont coûté environ 350 000€ TTC.
Après réalisation des travaux de fondations et plusieurs mois de
tassement du sol, les tests géologiques se sont révélés concluants,
et permettent d’envisager l’édification du bâtiment en ossature bois
en toute sérénité. La commune de Romenay cédera les terrains à
l’EHPAD pour l’euro symbolique et en partenariat avec les syndicats
compétents, elle participera aux travaux de viabilisation. Sur un
autre registre, la Communauté de communes Saône-Seille-Sâne,
compétente en matière de création de voirie, aura à sa charge la
création de la nouvelle voie, financée sur l’enveloppe annuelle de la
commune de Romenay ».

M. GUILLAUME, Directeur de l’HEPAD

Le lotissement séniors
La livraison du lotissement est prévue pour le deuxième trimestre
2015. Les dossiers de candidature sont en cours d’étude. M.
Patrick GIACHINO, Directeur de la SEMCODA, présente le projet :
« Le futur lotissement est constitué de 12 logements aidés (Prêt
Locatif à Usage Social/Prêt Locatif Aidé d’Intégration) individuels
groupés avec neuf T2, deux T3 et un T4. Les logements seront
basse consommation, selon la règlementation thermique 2012, avec
pompe à chaleur et possibilité d’installer un chauffage au bois. Au
niveau des fondations, nous avons réalisé des colonnes ballastées
dans le but d’améliorer les performances du sol existant ». La
SEMCODA, qui finance intégralement cette opération, encaissera
les loyers. La commune de Romenay, partenaire de l’opération, met
le terrain à disposition et financera quelques travaux de viabilisation
(voirie sur le domaine public).
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LE POINT SUR...
Projet d’un nouveau lotissement

Le terrain communal qui accueillerait le futur lotissement.

La commune est propriétaire d’une parcelle située aux Benoîts, sur laquelle elle projette la réalisation d’une
nouvelle opération de lotissement. Plusieurs scénarios sont à l’étude :
- réalisation d’un lotissement communal, à l’instar des Guiblanches
- vente du terrain à un privé
- mise à disposition du terrain à un bailleur social (SEMCODA, OPAC...)
- Programme de travaux mixtes (communal et/ou privé, ou bailleur social...).
Le Conseil municipal statuera prochainement sur ce projet.
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LA MAIRIE VOUS INFORME
Brûlage des déchets verts
Il est rappelé que le brûlage des déchets verts est interdit toute l’année (article 84 du Règlement sanitaire
départemental de Saône-et-Loire). Pour les particuliers et les entreprises, les déchets de tontes de pelouse,
tailles de haie, feuilles mortes, élagages ou débroussaillages… doivent être déposés en déchetterie agréée
ou peuvent être valorisés en compostage à domicile. Nous vous rappelons que le SIVOM du Louhannais loue
de petits broyeurs destinés à cet usage et nous vous informons que les administrés de Romenay peuvent
utiliser l’ensemble des déchetteries du réseau du SIVOM du Louhannais (déchetteries de Romenay, Cuisery,
Ménétreuil…).

Réglementation des traitements
phytosanitaires /désherbage

Il est désormais interdit de traiter les fossés.

Depuis le 5 mars 2014, un arrêté préfectoral interdit tout traitement phytosanitaire sur la voie publique,
dans les bouches d’égout, trottoirs et caniveaux, mais également dans les fossés publics et privés. Cette
décision vient soutenir la démarche définie dans le cadre du Grenelle de l’environnement en vue de limiter la
contamination des eaux par un ruissellement direct de substances toxiques, et de rétablir la qualité des eaux
superficielles et souterraines.
Ces produits coûtent cher à l’achat, et coûtent encore plus cher aux collectivités quand il s’agit de les traiter,
ce qui entraîne souvent une augmentation du prix de l’eau. De plus, ces substances contiennent souvent des
éléments cancérigènes, qui ont une durée de vie pouvant aller jusqu’à plusieurs décennies dans les sédiments
des fossés et des cours d’eau. Pensons aux générations futures !
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LA MAIRIE VOUS INFORME
Revalorisation des déchets ménagers

Le ramassage des ordures s’allège

Stop aux déchets ! Pour maintenir le prix
du service de ramassage des ordures
ménagères, il est essentiel que nous
participions tous au tri. Par exemple, le
verre recyclé que vous disposez dans les
containers, est transformé en nouvelles
bouteilles à Chalon-sur-Saône. Vos déchets
ménagers sont utilisés pour produire
du biogaz à Chagny. Grâce aux gestes
citoyens du recyclage, les déchets sont
maintenant traités et valorisés, engageant
des économies pour tous, collectivités et
particuliers.

Un point sur le Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
Conformément à la règlementation en vigueur, nous vous rappelons que le SIVOM du Louhannais poursuit le
contrôle de conformité des installations existantes. Si vous souhaitez des renseignements sur les prestataires
de vidanges, nous vous invitons à contacter le Service « SPANC » au 03 85 76 06 69.

Recyclerie de Bresse : une bonne initiative
A l’initiative du SIVOM du Louhannais,
une
recyclerie a été inaugurée en avril
2014. Cet établissement se compose d’un
atelier et d’une boutique ouverte à tous,
où sont proposés des objets d’occasion
(vaisselle, vêtements, meubles, bibelots,
livres, jouets…), ainsi que la revalorisation
de meubles et autres objets utilitaires.
Les dépôts sont possibles directement
à la « Recyclerie de Bresse » et sur les
déchetteries de Louhans et Saint-Germaindu-Bois.
L’accueil à la boutique de la Recyclerie

La Recyclerie de Bresse est ouverte du mardi au samedi, de 14h à 18h.
Recyclerie de Bresse
410 Rue de l’Industrie - 71500 BRANGES (en Zone Industrielle)
Tél. : 03 85 72 26 11
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LA MAIRIE VOUS INFORME
Le recensement à Romenay
Tous les 5 ans, l’INSEE sollicite
la commune de Romenay pour
effectuer le recensement. Du 15
janvier au 14 février 2015, 4
agents recenseurs ont donc sillonné
Romenay. Il s’agit de Mesdames
Catherine
GIRARDIN,
Catherine
MOINE et Frédérique DESGRANGES
et de M. Thierry VOIR. Ces agents
ont été encadrés par Mme Danièle
Langeron, élue au Conseil municipal.
Le recensement permet de mieux
connaitre la population et ses
besoins en fournissant des statistiques sur les habitants : conditions de logement, âge, profession… Les
résultats du recensement aident notamment les décisions publiques en matière d’équipements collectifs
(écoles, hôpitaux, etc.). Les données publiques de l’INSEE sont disponibles sur Internet.Les données collectées
demeurent anonymes et ont uniquement vocation d’étude statistique.

Une nouvelle directrice à l’école
Après avoir consacré de nombreuses années à l’école de
Romenay, Madame Roselyne Voisin a fait valoir ses droits
à la retraite lors de la dernière rentrée scolaire. C’est
désormais Madame Aurélie Martel qui a pris sa suite en
tant que directrice de l’école. Auparavant à la tête de
l’école de La Chapelle-Thècle, Madame Martel est heureuse
d’exercer ses fonctions dans notre village. Elle a souhaité
lancer de nouveaux projets, comme la participation à la
journée « Nettoyons la nature » le 26 septembre ou la fête
d’Halloween en octobre dernier.
Avec le projet « Ecole et cinéma » mis en place par
l’Education Nationale, les élèves visionneront 3 films dans
l’année, au cinéma L’Eden de Louhans. La coopérative
scolaire organisera bientôt plusieurs ventes pour récupérer
des fonds.Par ailleurs et pour répondre à la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires sur notre commune, la
Mairie a décidé de proposer des activités d’1h30 deux fois
par semaine aux enfants regroupés par tranches d’âge. Des
activités manuelles, sportives et culturelles sont proposées
tout au long de l’année. Les animateurs sont Chloé, Guillaume,
Nadia, Valérie, Catherine et Sylviane.
Madame Martel, en poste depuis septembre 2014
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LA MAIRIE VOUS INFORME
L’état civil
DECES 2014 A ROMENAY
Noms - Prénoms

Domicile

Décédé(e) le

René BOUDIER – 74 ans

Romenay – EHPAD

13/01/2014

Romenay – EHPAD

02/02/2014

Laurent Philippe SCHMIDT – 95 ans

Romenay – EHPAD

03/02/2014

Andrée Raymonde BERTRAND
veuve THIVENT – 90 ans

Romenay - EHPAD

07/02/2014

Aline Odette PETIT
veuve LAURENT – 100 ans

6506, route de Louhans
La Rippe des Monts

17/03/2014

Charlotte BUELLET – 74 ans

362, route de Montpont
Le Pérou

03/04/2014

Raymond Marcel GUERIN – 93 ans

2310, route des Alpes
Prognat

08/04/2014

Georges WISNIEWSKI – 86 ans

FARGES-LES-MACON

13/04/2014

Thérèse Marcelle BEAUVAIS
veuve LEPORTIER – 91 ans

Romenay – EHPAD

14/04/2014

Bernard Daniel MARILLER – 68 ans

1933, route de Bicheniche
le Grand Biolay

30/04/2014

Renée Louise Léopoldine DALOZ
veuve CHANEL - 93 ans

Romenay – EHPAD

14/05/2014

Madeleine FORRER
veuve INAUEN – 66 ans

Le Grand Mollard

22/05/2014

René Emile THIVENT – 89 ans

1376, route de Corcelles

02/06/2014

Claude Henri DENISET – 64 ans

5 rue de l’hôtel de ville

04/06/2014

Huguette Jeanne Virginie PACOREL
épouse VOISIN – 91 ans

LA CHAPELLE-THECLE

05/06/2014

André Joseph BURDY – 85 ans

MONTPONT-EN-BRESSE

18/06/2014

Pierre COLIN – 91 ans

La Trofetta

21/06/2014

Bernard René Marcel MAZUY – 77 ans

353, route des Cadolles
Grange

11/07/2014

Hélène Marie Angèle PRUDENT
veuve JOUVENCEAU - 99 ans

Romenay – EHPAD

30/07/2014

2, route de la Chagne

14/08/2014

Jean Louis RUET – 78 ans

Lissiat

08/09/2014

René Adolphe BOULLY – 86 ans

MONTPONT-EN-BRESSE

12/09/2014

France Marthe PENOT
épouse LE CORRONC – 85 ans

JOUVENCON

07/10/2014

Jean Joseph JONCHIER – 87 ans

2517, route des Alpes
Prognat

04/11/2014

Marcelle MORIN veuve BERGIER – 92 ans

Romenay – EHPAD

15/11/2014

Simone FERRAND épouse GUDEFIN -

Jacques Robert GAUTHIER
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LA MAIRIE VOUS INFORME
L’état civil
DECES EN DEHORS DE LA COMMUNE
Noms - Prénoms

Domicile

Décédé(e) le

Maxime DARBON – 89 ans

Bicheniche

10/01/2014

Robert René Marius CLERC – 89 ans

Prognat

03/02/2014

Jean-Pierre BOLLE – 76 ans

1695, route du Pérou
Grange

25/04/2014

André PAGNEUX – 87 ans

110, impasse du Petit
Colombier

04/06/2014

Gérard Paul RAFFIN – 86 ans

Le Grand Biolay

23/06/2014

Jules Simon Victor FAVRE – 97 ans

834, route des Frettières

03/07/2014

Josette MICHAUD épouse LEGROS – 76 ans

112, impasse de la Grange
Noly

19/08/2014

Alain Roger BALBONI – 60 ans

95, route de la Troche

03/09/2014

Jean-François Pierre PICOLLET – 57 ans

124, route de la Brosse

03/10/2014

Georgette Lucie BESSARD veuve PEPIN – 92 ans

250, route des Cadolles

04/11/2014

Georges PAUGET – 84 ans

6717, route de Louhans
La Rippe des Monts

17/11/2014

Paul DONGUY – 91 ans

Daissiat

05/12/2014

Paulette Germaine BEREZIAT veuve PAGAND – 87 ans

8, impasse du Cimetière

26/12/2014

Santé, Auto, Habitation, Epargne….
Renseignez-vous à l’agence Romenay
2084 quai de la gare
Tel : 09.74.50.34.22
yguerin@groupama-ra.fr
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne
50 rue de Saint Cyr - 69009 Lyon - www.groupama-ra.fr
Entreprise régie par le Code des Assurances
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LA MAIRIE VOUS INFORME
L’état civil
MARIAGES 2014
Epoux

Epouse

Date

Eric Jean-Paul FOSSURIER

Nicole CARRY

15/03/2014

Elvis OLIVAR

Audrée Alice BEGUE

14/06/2014

Bruno ETCHEVERRY

Céline GAUDRY

14/06/2014

Jean-Romain Pierre Arnaud ROY DE LACHAISE

Marie Sylvie Monique de BONET d‘OLÉON

29/08/2014

Aurélien PATILLON

Mélanie BRAYARD

06/09/2014

Cédric DRZEWIECKI

Samira BOUDJAHLAT

13/09/2014

Vincent René Michel AVRONS

Josy Julie Heidi FAUVET

27/09/2014

NAISSANCES 2014
Nom

Prénoms

Date de naissance

Lieu de naissance

GUILLEMET

Matthias Antoine

19 janvier 2014

MACON

MERLIN

Clémence

06 février 2014

MACON

BERTHAUD

Chloé Loreley

11 février 2014

MACON

PACOREL

Louis

27 mars 2014

VIRIAT

PERRUSSET

Loan

29 mars 2014

MACON

BLONDIN

Alice

11 avril 2014

MACON

CHARPIGNY

Maïlyn

19 avril 2014

VIRIAT

DEVIENNE BAALACH

Lyla Alice

09 mai 2014

MACON

CERNEAZ

Gaston Robert Alain

31 mai 2014

LONS-LE-SAUNIER

BLANC

Lyah

11 juin 2014

MACON

GUERELLE

Hugo Roger Wladimir

11 juin 2014

CHALON/S/SAONE

MARTINAUD

Maïwenn Frances Elozia

16 juin 2014

VIRIAT

HENRY

Hanaé

05 août 2014

MACON

AVRONS

Nina Jacqueline Nathalie

12 août 2014

VIRIAT

SEIGLER

Kalvin Jean

14 septembre 2014

VIRIAT

MEUNIER

Elie

15 septembre 2014

CHALON/S/SAONE

RIGOLET

Mélody

21 novembre 2014

MACON

BORRET

Loris René Roger

02 décembre 2014

VIRIAT

GERMAIN

Valentin Henri Martin

18 décembre 2014

CHALON/S/SAONE
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LA MAIRIE VOUS INFORME
Calendrier des fêtes de Romenay - 2015
Ce programme est susceptible d’être modifié dans le courant de l’année, se renseigner en Mairie ou auprès
des structures concernées.
JANVIER 2015
SAMEDI 10		
SAMEDI 17		
SAMEDI 17		
VENDREDI 23		
DIMANCHE 25 COMITE

VŒUX DU MAIRE
GALETTES DES ROIS – GJBS	
REPAS DES CHASSEURS
COLLECTE DE SANG
8 H 30 A 12 H 30
DE JUMELAGE - JOURNEE “BOUDIN”

SF
SSC
SF
SF
PM

FEVRIER 2015
SAMEDI 7		
DIMANCHE 8		
VENDREDI 13		
SAMEDI 14		
DIMANCHE 15		
JEUDI 26		

BANQUET DES CONSCRITS (RESERVE AUX CLASSES)
CONSCRITS – MATEFAIMS – OUVERT A TOUS
ASSEMBLEE GENERALE CREDIT AGRICOLE BRESSE SEILLE
LOTO DES A.D.M.R
ASSEMBLEE GENERALE AMICALE DES POMPIERS
CONCOURS DE CARTES DU CLUB DES ROMENAYOUS

SF
SF
CUISERY
SF
CASERNE
SF

ASSEMBLEE GENERALE AMICALE DONNEURS DE SANG A 18 H 30
REPAS CADE	
ASSEMBLEE GENERALE GROUPAMA
FOIRE DE PAQUES
53EME ANNIVERSAIRE DEPOT GERBE ET APERITIF
FNACA
ELECTIONS DEPARTEMENTALES
CONCERT DES CIGALES
ELECTIONS DEPARTEMENTALES

SC
SF
SF
SF
PM + SF
SSC
SF
SSC

MARS 2015
VENDREDI 6		
DIMANCHE 8		
VENDREDI 13		
SAMEDI 21		
DIMANCHE 22		
DIMANCHE 22		
SAMEDI 28		
DIMANCHE 29 		
AVRIL 2015
VENDREDI 3		
VENDREDI 17 		
SAMEDI 18		
DIMANCHE 5		
SAMEDI 25		

ASSEMBLEE GENERALE JUMELAGE
(SOIR)
COLLECTE DE SANG 14 H 30 A 18 H 
CONCERT DE PRINTEMPS – SOL DE BRESSE MUSIC
LOTO RUGBY SAONE SEILLE
AG AVR

SC
SF
SF
SF
SSC

MAI 2015
VENDREDI 1ER
SAMEDI 2 et
DIMANCHE 3		
DIMANCHE 3		
VENDREDI 8		
SAMEDI 9		
VENDREDI 15		
			
SAMEDI 16		
DIMANCHE 24		

TOURNOI DE SIXTE DE L’UNION SPORTIVE ROMENAY-RATENELLE
BROCANTE PUCES VIDE-GRENIER
COMITE FOIRE DE PAQUES
CONCOURS DE BOULES LYONNAISE – E.S.B.R.R
DEFILE MONUMENTS AUX MORTS – REPAS DES COMBATTANTS
MARCHE AUX FLEURS SONIA REUSSIRA
REOUVERTURE DU MUSEE –
«LE COTE OBSCURE DE LA BRESSE. MAGIE, CROYANCES ET SORCELLERIE»
NUIT DES MUSEES – CONTES GOURMANDS 
FETE DU POULET DE BRESSE

STADE
PM + MM
SSC
SSC
PM
CB
CB
SSC

JUIN 2015
DIMANCHE 7		
VENDREDI 12		
SAMEDI 13		
DIMANCHE 14		
JEUDI 18		
SAMEDI 20 ET
DIMANCHE 21		
JEUDI 25		
VENDREDI 26 		
VENDREDI 26		
DIMANCHE 28		
DIMANCHE 14 AU 28

JOURNEE ARTISANALE QUARTIERS DES ARTS
REPAS FIN DE SAISON ABS
CONCOURS DE PETANQUE DE L’UNION SPORTIVE
CONCOURS DE BOULES LYONNAISE – E.S.B.R.R
COMMEMORATION 18 JUIN
JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS
REPAS DE CLOTURE CLUB ROMENAYOUS
COLLECTE DE SANG 8 H 30 A 12 H 30
ASSEMBLEE GENERALE USRR
LOTO EN PLEIN AIR AMICALE DES POMPIERS,
EXPOSITION SUR LES ECOLES
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STADE
SSC

CB
SSC
SSC
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CASERNE
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LA MAIRIE VOUS INFORME
Calendrier des fêtes de Romenay - 2015
JUILLET 2015
VENDREDI 3		
LUNDI 13		
			
MARDI 14		
MARDI 14		

SPECTACLE ENFANTS DES ECOLES
FETE DE LA BIERE ET BAL ORGANISES PAR LE COMITE DE JUMELAGE
FEU D’ARTIFICE PAR LA MUNICIPALITE
COMMEMORATION 14 JUILLET
REPAS CHAMPETRE AMICALE DES POMPIERS

COUR DE L’ECOLE
SSC

MECHOUI DES CHASSEURS
VISITE NOCTURNE DE ROMENAY – OFFICE DU TOURISME DE BRESSE
BATTAGE A L’ANCIENNE	
REPAS CHAMPÊTRE L’USRR						
FEU ARTIFICE
FETE PATRONALE JEUX POUR ENFANTS	

SSC
PM
CURCIATY
PLACE DU 8 MAI
MAIRIE
ECOLES

SSC
CASERNE

AOUT 2015
SAMEDI 1		
VENDREDI 7		
SAMEDI 8		
VENDREDI 14		
			
SAMEDI 15		
SAMEDI 29
DIMANCHE 30
LUNDI 31		

VOYAGE A KATZWEILER COMITE DE JUMELAGE

SEPTEMBRE 2015
JEUDI 3		
VENDREDI 4		
DIMANCHE 6		
VENDREDI 11		
SSC
SAMEDI 5		
LUNDI 7		
SAMEDI 19 ET
DIMANCHE 20
SAMEDI 19		
SAMEDI 26		
DIMANCHE 27		

CONCOURS DE PETANQUE - CLUB DES ROMENAYOUS
COMMEMORATION – LIBERATION DE ROMENAY						
ASSEMBLEE GENERALE SOCIETE DE CHASSE
COLLECTE DE SANG
14 H 30 A 18 H						

SSC

SORTIE CULTURELLE DES A.V.R
REUNION REPRISE ACTIVITES ABS

P.M
SSC

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE « MUSEE »
COURSE CYCLISTE CONTRE LA MONTRE VELO-CLUB ST MARCEL
ASSEMBLEE GENERALE FNACA
5EME ROMENAY RAND

SSC

CB
PLACE ORIENTALE
SSC
SSC

OCTOBRE 2015
SAMEDI 10 		
DIMANCHE 11		
LUNDI 12 au
VENDREDI 16		
SAMEDI 17		
JEUDI 22		
SAMEDI 31		

SOIREE JAZZ EN SOIREE
VIN CUIT AVR

SSC
CB

SEMAINE DU GOUT
REUNION DE SECTEUR BRESSE DE L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG
CONCOURS DE BELOTE CLUB DES ROMENAYOUS
VENTE TARTIFLETTE A EMPORTER - USRR

CB
SSC
SSC
PM

DEPAILLOTAGE DE MAÏS	
COMMEMORATION ARMISTICE
COLLECTE DE SANG 8 H 30 A 12 H 30
BANQUET SAINTE CECILE – SOL DE BRESSE MUSIQUE
JOURNEE BOUDIN
AMICALE DES POMPIERS
ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB DES ROMENAYOUS
ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DES FETES
REPAS POULE AU RIZ ADMR
MARCHE DE NOËL QUARTIER DES ARTS « PASSION D’ARTISTES »			

CB
SSC
SSC
SSC
PM
SSC
SC
SSC

NOVEMBRE 2015
VENDREDI 6		
MERCREDI 11		
VENDREDI 13 		
SAMEDI 14		
DIMANCHE 15		
JEUDI 19		
VENDREDI 20		
DIMANCHE 29		
DIMANCHE 29		
DECEMBRE 2015
SAMEDI 5		
SAMEDI 5		
LUNDI 7		
SAMEDI 12		
JEUDI 17		
SAMEDI 19		

COMITE JUMELAGE
MARCHE DE NOËL A KATZWEILER			
BANQUET AMICALE DES POMPIERS
ASSEMBLEE GENERALE DIX DE DER
REMISE COLIS DE NOËL AUX AINES
REPAS DE NOËL CLUB DES ROMENAYOUS
SAPIN DE NOËL AMICALE DES POMPIERS

SSC
SC
SSC
SSC
SSC

******
SF = SALLE DES FETES JEAN DENISET - SSC = SALLE SOCIO-CULTURELLE - GR = MAISON DU GRAINETIER
SC = SALLE CHEVAUCHET - ST = STADE MUNICIPAL - CB = FERME DU CHAMP BRESSAN
PM = PLACE DU MONUMENT AUX MORTS - MM = MEDIATHEQUE MUNICIPALE
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LA MAIRIE VOUS INFORME
Liste des associations de Romenay - 2015
1

A.D.M.R.

Mme MEUNIER Simone
13 rue du 19 mars 1962

03.85.34.71.28
71470 ROMENAY

2

ALLIANCE CARPISTES BRESS’SAÔNE

Mr BOURGEOIS Aurélien
405 route de la chapelle

06.70.63.69.72
01570 FEILLENS

3

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Mme FLATTOT Sandrine
1 rue de la Trofetta

03.85.40.31.14
71470 ROMENAY

4

AMICALE DES POMPIERS

Mr Christian ROSAIN
5313 route de Louhans

03.85.40.34.28
71470 ROMENAY

5

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS

Mr CHAMORET Jean
730 Route de la chapelle Thècle

03.85.40.37.30
71470 ROMENAY

Mr BONIN Dominique
18 impasse de la Vigne

03.85.29.27.85
71470 ROMENAY

6

ASSOCIATION “

LE DIX DE DER ”

7

ASSOCIATION BRESSE SPORTIVE ABS

Mme LOISY Ginette
588 routes des Râclés

03.85.40.80.54
71470 ROMENAY

8

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION
DE L’INFORMATION DE LA CULTURE BRESSANE «
APICB »

Mr FERRARIS Pierre
1749 route de Corcelles

06.75.69.01.15
71470 ROMENAY

9

CHORALE DE ROMENAY

Mme POULALIER Danielle
Jérusalem

03.85.72.99.16
71470 MONTPONT

10

CLUB DES ROMENAYOUS

Mr JOUBERT Gaby
301 route de Lissiat

03.85.40.31.51
71470 ROMENAY

11

COMITE D’AMENAGEMENT DE L’EGLISE

Mr GAUDRY Pierre
4 Impasse des lauriers

09.62.17.91.84
71470 ROMENAY

12

COMITE DE JUMELAGE

Mr VYNCKIER Marc
3956 route des Alpes

03.85.40.37.14
71470 ROMENAY

13

COMITE DE LA FOIRE DE PAQUES

Mr FAVRE Noël
776 route des Frettières

03.85.40.39.98
71470 ROMENAY

14

COMITE DES FETES

Mme FAVRE-BULLY Marie-Claude
521 route des Guiblanches

03.85.40.33.66
71470 ROMENAY

15

E.S.B.R.R. (boules)

M. DALL’ACQUA Gérald
1189 Route de Tournus

03.85.40.35.03
71290 RATENELLE

16

F.N.A.C.A.

Mr DESGRANGE Gaston
369 route du Petit Montcherin

03.85.40.36.46
71470 ROMENAY

17

GROUPE BRESSAN DE ROMENAY

Mr BOURGEOIS Romain
Mairie

06.83.33.43.43
71470 ROMENAY

18

LA SOCIETE DES ARTS

Mme JACQUET DE SAINT
NIZIER Christina
3 rue des Hôtelets

03.85.40.38.22
71470 ROMENAY

19

LE THEATRE DES ROMENAYOUX

Mr JUVENETON Georges
1 rue des quartiers

06.50.06.41.68
71470 ROMENAY

20

LE SOU DES ECOLES

Mr VOISIN Jean Paul
1766 route de Loizette

03.85.40.35.67
71470 ROMENAY

Mr NAËGELEN Jean
2 rue des Hôtelets

03.85.40.83.87
71470 ROMENAY

21

LES AMIS DU VIEUX ROMENAY

22

LES CIGALES

Mme ROYER Jocelyne
771 route de Marcillat

09.88.99.60.40
71470 LA CHAPELLE THECLE

23

ORCHESTRE FOLKDANSES

Mme GARNIER Jacqueline
204 route de Corcelles

03.85.40.80.65
71470 ROMENAY

24

RUGBY

Mr BESSARD Dominique
Les Robins

03.85.72.96.66
71470 LA CHAPELLE THECLE

25

SOCIETE DE CHASSE

Mr TRICOT Gilles
3976 route de Villaroux

03.85.40.37.94
71470 ROMENAY

26

SOCIETE DE PECHE « LA PERCHE »

Mr VICARD Claude
Rompois

03.85.72.95.11
71470 LA CHAPELLE THECLE

27

SONIA REUSSIRA

Mme MORNAY France
73 route du Pérou

03.85.40.31.26
71470 ROMENAY

28

TENNIS CLUB

Mr PARRIAUD Philippe
10 rue du 19 mars 1962

03.85.40.39.00
71470 ROMENAY

29

UNION SPORTIVE ROMENAY / RATENELLE

Mr GEOFFROY Stéphane
196 Lot les Taillets

06.78.61.82.79
71480 LE MIROIR

30

LES AMIS DU BATTAGE DU CURCIATY

Mr SARRON Mickaël
1748 route de Villaroux

03.85.50.59.33
71470 ROMENAY

31

PASSION D’ARTISTES

Mme GIRARD-BUTTAZ Danièle
1 rue de l’hôtel de ville

03.85.34.68.85
71470 ROMENAY

32

SOL DE BRESSE MUSIC

Mr DELAHOCHE Lionel
Rue de l’arquebuse

06.07.80.71.63
71290 CUISERY

