


2

2

Sommaire
Le mot du maire p. 3
Le budget 2015 p. 4
Les dossiers thématiques p. 8
Le point sur les travaux et projets en cours p. 19
La Mairie vous informe p. 21
L’Etat civil p. 27
Le Calendrier des fêtes p. 30
La liste des associations de Romenay p. 32

- Directeur de publication : Didier GEROLT, Maire de Romenay
- Chargé de communication : Romain BOURGEOIS
-   Crédits photographiques  :  

Mairie de Romenay, SIVOM du Louhannais, Eric Brencklé, Musée du terroir-RB, Amédée De Almeida, 
Office de tourisme de la Bresse bourguignonne, Pierre Gaudry, Guillaume Renoud, et la Médiathèque 
de Romenay.  Merci à eux pour leur aide précieuse.

- En couverture : La Bascule et le lotissement séniors SEMCODA « Lou Paradis ».
- Mise en page et impression : Recto Verso Louhans

Ce bulletin est consultable et téléchargeable sur www.romenay.fr. 
Pensez à consulter le site Internet !

Mairie de Romenay
Le Bourg
2, rue de l’Hôtel de Ville
71470 ROMENAY
Tél. : 03 85 40 30 90  
 
mairieromenay@wanadoo.fr 

www.romenay.fr 

>

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

  

La ferme du Grand Biolay 
Vente directe de viande charolaise 

  

http://lafermedugrandbiolay.fr 

Jean-Pierre MORNET 
2358 route de Bicheniche 
71470  ROMENAY 
  03 85 40 37 92 

Caissettes de 10kg 
Viande emballée sous vide 

11,70€ le kg 
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Le mot
du Maire

Chers Romenayous, 

Dans un climat de morosité générale, accusant le coup des évènements tragiques 
survenus durant cette année 2015, un premier rayon de soleil apparaît avec la 
perspective du retour de la croissance économique dans les prochains mois. Toutefois, 
il faudra encore attendre plusieurs semestres pour percevoir les effets positifs des 
réformes en cours sur l’évolution du chômage.

A l’échelle de notre commune, l’année 2015 s’est traduite par des mesures économiques d’une 
ampleur sans précédent, visant à se serrer la ceinture.

Pris en étau entre les dépenses obligatoires et les dotations en baisse, quelles solutions fallait-il 
adopter ? Les choix proposés aux élus ont été très restreints : diminuer les investissements et les dépenses 
de fonctionnement ou augmenter les impôts. Après débat, le Conseil municipal de Romenay a décidé 
qu’il était plus judicieux de réduire nos dépenses de fonctionnement, plutôt que d’augmenter les impôts. 
Nous avons donc décidé entre autres, d’appliquer les mesures suivantes : baisse de 10 % des budgets 
de tous les services ; non remplacement suite au départ d’un agent technique ; non remplacement 
des équipements d’illumination de Noël vétustes. Toutes ces mesures ont été difficiles à prendre, mais 
peuvent être comprises par tous. 

2015 aura marqué l’entrée en vigueur des nouveaux cantons et des nouvelles régions, ainsi que 
le lancement du projet de fusion d’intercommunalités et de suppression de divers syndicats. Beaucoup 
de changements annoncés mais peu d’économies à la clé ! D’autant que chaque réforme entraîne une 
multitude de complications administratives qui s’étalent sur au moins deux années, période pendant 
laquelle il est difficile voire impossible de se concentrer sur des projets structurants. 

Par sa position géographique, Romenay, forte de ses 5 000 hectares et de ses 1 700 habitants, 
arrive toutefois à tirer son épingle du jeu en misant sur le dynamisme d’entrepreneurs tels que la société 
CPC Froid, qui va emménager dans de nouveaux locaux en zone d’activités pour poursuivre son 
développement. Il ne faut pas oublier que les commerçants, artisans et agriculteurs sont les premiers 
employeurs de notre beau pays.

Le Maire,
Didier GEROLT
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>Le BUDGET 2015

Le Budget primitif 2015 a été validé en séance du Conseil municipal du 26 mars 2015. Il est le fruit 
d’un travail de commissions d’élus, qui permet à chacun de proposer ses projets et de faire des choix 
stratégiques en fonction des disponibilités financières. 

Il convient de rappeler que le Budget primitif est un budget théorique, qui correspond à des dépenses 
et des recettes engagées mais qui ne sont pas forcément consommées et/ou perçues. Le budget communal 
est composé de deux sections : la section fonctionnement (charges à caractère général, personnel…) et 
la section investissement (travaux, projets…). 

> Analyse du budget primitif communal 2015 : section fonctionnement

Pour l’année 2015, bien que nous n’ayons pas 
remplacé un adjoint technique (« cantonnier »), les 
charges de personnel augmentent d’environ 2 000 €. 
Ce constat s’explique par la mise en œuvre des réformes 
scolaires sur une année pleine (contre 6 mois en 2014) 
et les revalorisations réglementaires liées à l’évolution des 
agents, ainsi qu’à la hausse des charges patronales. 
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>Le BUDGET 2015

Bien que nous soyons vigilants, les charges à caractère général augmentent de 4 %. Malheureusement, 
même en réduisant les consommations, nous ne pouvons compenser les hausses tarifaires. Les autres 
charges diminuent en raison essentiellement de la baisse des subventions allouées par la commune, ce 
qui était une nécessité au regard de notre budget. 

Sur le registre des charges financières, la commune poursuit son désendettement, avec une dette à 
hauteur de 914 360,38 € TTC au 1er janvier 2015, et qui s’élève désormais à 845 926,45 € au 1er 
janvier 2016. Nous n’avons pas réalisé de nouveaux emprunts en 2015. Il s’ensuit une baisse des frais 
financiers de l’ordre de 27 000 €. 

Malgré ce climat de rigueur, la capacité d’investissement de la commune a été maintenue dans des 
proportions équivalentes aux années antérieures, sans hausse de la fiscalité. Le virement de l’excédent 
à la section d’investissement s’élève à 120 904 € pour autofinancer les projets.

Concernant les recettes de fonctionnement, les dotations directes de l’Etat à la commune sont en 
chute libre, passant de 413 004 € en 2014 à 385 884 € en 2015, soit une baisse réelle de 7 %, ce qui 
nécessite de resserrer le budget au niveau des dépenses. Afin de faire passer cette pilule, surtout pour 
une année d’élections, le gouvernement a décidé de revaloriser fortement la base servant au calcul des 
impôts et taxes. A taux identiques, la fiscalité payée par les ménages a augmenté de plus de 2,5 %, bien 
au-delà du coût de la vie (surtout si l’on considère la baisse du cours du pétrole). Nous jugeons que de 
telles hausses ne seront plus soutenables par les ménages dans les prochaines années. Sachez qu’en tant 
qu’élus, nous communiquons aux députés et sénateurs que nous côtoyons, sur les difficultés que nous 
rencontrons au jour le jour, et nous tirons la sonnette d’alarme sur ces problématiques financières. Nous 
ne sommes malheureusement pas sûr d’être bien entendus !!

Sur la lancée de l’année précédente, le poste « Produits des régies et divers » continue à progresser 
en 2015, toujours en adéquation avec le remboursement des charges de loyers de la Maison médicale, 
ainsi que la hausse des ventes de nos régies (cantine, Musée, garderie…). 

La rubrique « Produits exceptionnels et atténuations de charges » 
augmente de 20 000 €, en raison principalement du solde positif 
résiduel lié à la dissolution du SIVU (ordures ménagères), ainsi que 
l’excédent de fonctionnement reporté. 
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>Le BUDGET 2015

L’année 2015 aurait dû voir le début des travaux de la Salle des fêtes Jean-Deniset. 
Malheureusement, pour des contraintes administratives, le permis de construire n’a pu être obtenu 

en temps voulu. Il s’ensuit que les dépenses d’investissement projetées et votées étaient à hauteur de 
1 558 961 €, contre environ 500 000 € réellement dépensés. En résumé, les réalisations en termes 
d’investissement en 2015 sont les suivantes : 

- finalisation des travaux de rénovation de la Bascule et des WC publics,
- achat du bâtiment RPC SUPERFOS dont les travaux d’aménagement auront lieu en 2016.

Il est difficile de comparer le montant de la section dépenses d’investissement d’une année sur 
l’autre, puisque nous rappelons que les projets sont souvent réalisés sur plusieurs exercices. La gestion 
publique nous invite à budgéter intégralement l’ensemble des projets, bien qu’ils ne soient pas forcément 
réalisés sur l’année écoulée. La rénovation de la Salle des fêtes en est un bon exemple. 

> Analyse du budget primitif communal 2015 : section investissement
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>Le BUDGET 2015

Pour les sections fonctionnement et investissement, nous vous rappelons que les dépenses et les 
recettes doivent s’équilibrer.

Au regard des années précédentes, nous avions prévu lors de la réalisation du Budget primitif, 
d’équilibrer notre budget d’investissement en recettes par des subventions pour le projet de la Salle 
des fêtes à hauteur de 300 000 €, ainsi que par l’emprunt. Finalement, nous n’avons obtenu que 100 
000 € de l’Etat au titre de la DETR (Dotation de l’Etat Territoires Ruraux), et 12 000 € sur la réserve 
parlementaire de Mme la Députée Cécile Untermaier (il n’y avait pas de subventions possibles de 
l’Europe, de la Région ni du Département). Comme les travaux de la Salle des fêtes n’ont pas commencé, 
nous n’avons pas eu recours à l’emprunt en 2015, comme en 2014. 

Le Conseil municipal a voté un Budget primitif dans l’optique de réaliser des travaux, dont les 
complications administratives n’ont pas permis l’exécution. Il s’agit d’un bien pour un mal, puisque 
nous avons profité d’une année faible en investissement pour encaisser sans dommages la baisse des 
dotations de l’Etat aux communes et ainsi préparer notre restructuration pour pouvoir faire autant en 
dépensant moins. C’est pourquoi nous sommes optimistes et nous n’envisageons pas de hausses des 
impôts (taux) pour l’année 2016. 

> En conclusion…

En comparaison des années précédentes, la 
capacité d’investissement de la commune, désignée 
sous le terme de « Virement de l’excédent de la section 
fonctionnement », est en nette progression, évoluant de  
95 000 € à 120 000 €. Ce constat résulte de la réduction 
de l’endettement de la commune (moins d’intérêts 
d’emprunt à rembourser).
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>Les DOSSIERS THÉMATIQUES

> Nouveau découpage administratif : 
   les élus de Romenay se positionnent

L’église de Louhans - ©Amédée DE ALMEIDA

Dans le cadre des réformes en cours concernant la fusion des 
communautés de communes et le projet de dissolution de nombreux 
syndicats intercommunaux, le Conseil municipal a sollicité le Préfet 
pour faire preuve d’ambition, afin de créer une grande communauté 
de communes : « Bresse sud » plutôt qu’un rapprochement vers la 
communauté de communes des Portes de la Bresse (Ouroux-sur-Saône, 
Saint-Germain-du-Plain…). 

La commune de Romenay serait ainsi rattachée au bassin de vie du 
Louhannais, en cohérence avec les communes du nouveau Canton de 
Cuiseaux. Les futurs délégués de cette structure auront pour mission de 
définir les compétences qui seront à la charge de l’intercommunalité, et celles qui resteront aux communes. Ils 
devront également statuer sur le niveau de fiscalité pour réaliser les projets structurants sur ce grand territoire. 
L’avenir nous dira si ces nouveaux découpages permettront de réaliser de réelles économies, sachant que 
cela n’a pas été le cas depuis la création des intercommunalités. A moyen terme, les politiques actuelles 
engagent la suppression des départements, ce qui aura pour conséquence le renforcement des grandes 
intercommunalités et des super régions. N’oublions pas qu’aujourd’hui, nous sommes tous des Européens !
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>Les DOSSIERS THÉMATIQUES

> Visite officielle des autorités à Romenay

> La commune s’équipe

Dans le courant de l’automne, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir en visite officielle le Préfet de Saône-
et-Loire Gilbert Payet, la Députée de la Bresse et du 
Val de Saône Cécile Untermaier et Frédéric Cannard, 
Conseiller départemental. 

La délégation a tout d’abord visité un bâtiment 
industriel au lieu-dit « Les Benoîts » racheté par la 
commune pour y installer un hôtel d’entreprises, afin 
de soutenir le développement de l’économie sur le 
territoire. L’entreprise CPC Froid s’y installera en début 
d’année 2016. Le montant total du projet s’élève à  
383 000 euros, comprenant une subvention de  
125 798 euros de l’Etat au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). 

Les officiels ont ensuite visité l’exploitation de 
M. Jean-Pierre Mornet, éleveur de bovins de race 
charolaise sur la commune, qui a développé un système 
de vente directe de viande. 

Dans le cadre du suivi et du renouvellement des équipements, la 
commune a décidé de remplacer le véhicule utilitaire. L’ancien Kangoo a 
été vendu pour la somme de  1 000 € TTC, et un Renault Kangoo Express 
d’occasion a été acquis pour la somme de 5 596 € TTC. 

La délégation en visite sur l’exploitation de M. et Mme MORNET.

Le véhicule utilitaire de la commune

Vous pouvez réserver votre viande sur 
lafermedugrandbiolay.fr. 

Nous vous rappelons que d’autres agriculteurs 
vous proposent leurs produits à la ferme.
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>Les DOSSIERS THÉMATIQUES

> Un nouveau local pour le Relais Assistantes Maternelles  
       et l’Assistance sociale

Des activités ludiques pour les enfants

Contact                     Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Anne-Marie Favier, Responsable du Relais, au 03 85 32 41 05.

L’ancienne salle informatique de l’école accueille depuis 
quelques mois les permanences de l’Assistance sociale et du 
Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.). L’entrée se trouve 
au 2 ter rue de l’Hôtel de Ville (entrée de l’ancienne école 
des filles). Les travaux de rafraîchissement ont été assurés 
par les services techniques de la Mairie, pour la somme de 
396,22 € de fournitures. Le mobilier et le matériel sont ceux 
utilisés auparavant dans les anciens locaux situés derrière la 
salle Chevauchet. Ce nouvel espace peut servir également à 
l’accueil des enfants dans le cadre des Nouvelles Activités 
Périscolaires (N.A.P.). 

Les services du R.A.M. sont gratuits et de compétence intercommunale (accueil, animations, conseils 
et informations auprès des parents, assistantes maternelles et autres professionnels de la petite enfance). 
Les permanences sur Romenay ont lieu tous les mercredis matins sur rendez-vous uniquement, et tous les 
mercredis après-midis de 13h30 à 17h00. 

> Fin du ramassage scolaire
Le service municipal de ramassage scolaire cessera à la rentrée de septembre 2016, le nombre 

d’enfants bénéficiant de ce service gratuit étant jugé trop faible par les élus. Une partie du budget 
alloué au bus scolaire (environ 50 000 euros par an pour le bus et le personnel) permettra la 
transition vers l’école numérique et la mise en place de nouvelles activités, dont la piscine.  
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>Les DOSSIERS THÉMATIQUES

> Les animations de la Médiathèque récompensées

Le dynamisme de la Médiathèque a été récompensé par le 
Premier prix du Concours des Bibliothèques de Saône-et-Loire avec 
un chèque de 2 000 €. L’animation de la « Nuit d’Andersen », 
destinée à promouvoir la lecture auprès des jeunes, a fait 
l’unanimité du jury. Les collégiens ont vécu l’aventure d’une nuit à 
la Médiathèque autour d’histoires et de jeux. Rendez-vous pour la 
prochaine édition les 1er et 2 avril prochains !

En  2016, la Médiathèque continuera de répondre aux besoins 
et aux curiosités de tous et espère vous accueillir prochainement.

Les animations de la Médiathèque

Besoin du portage à domicile ? 
Contactez la Médiathèque et demandez  
Marie Tissier au 03.85.40.38.14. 

Des questions ?

Riche de ses actions culturelles destinées à un large public, la 
Médiathèque propose expositions, projections et conférences ainsi 
que la Balade contée ou l’Heure du conte pour les familles, ou 
encore les lectures à l’EHPAD et au Relais Assistantes Maternelles. 
Le portage à domicile amène également la lecture et la musique aux 
personnes à mobilité réduite, même temporaire. La Bibliothèque 
vient à vous !
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>Les DOSSIERS THÉMATIQUES

> L’association « Les Romenayous en folie »

Séjour en Italie (Levanto)

Depuis l’arrivée de Guillaume Renoud 
en février 2010, les activités manuelles, 
culturelles et sportives sont proposées aux 
enfants et aux jeunes de la commune. Aussi, 
et dans le but de responsabiliser les jeunes et 
de les rendre plus autonomes, l’idée de créer 
une association a vu le jour en 2014. Tout 
d’abord dénommée « Junior association », 
celle-ci est devenue « Les Romenayous en folie 
» en 2015. Cette association vise plusieurs 
objectifs : proposer aux jeunes, dès l’âge de 
11 ans, de connaître le fonctionnement d’une 
association, de s’investir à travers l’élaboration 
de projets, de proposer des activités ou 
échanges intergénérationnels et de tisser des 
liens entre les jeunes de la commune. 

Contact Pour tout renseignement, vous pouvez contacter  
Guillaume Renoud au 03 85 40 85 50.  

 

    2144,  QUAI DE LA GARE                          ROMENAY 
 
              Heures d’Ouvertures   du Lundi au Samedi de 8h00 à 20h00                                                                                                                            
                         Magasin                      Dimanche Matin   de 9h00 à 13h00 
                  

Station Service en 24/24  - Tél.  03.85.40.30.34  Fax 03.85.40.36.85 

Voici quelques actions réalisées en 2015 : tenue 
d’un stand sur la Foire de Pâques, organisation des 
Olympiades à Pâques, aide à la Fête du poulet, 
mise en place de la kermesse, voyage à Rome et 
organisation de la journée d’Halloween.  
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>Les DOSSIERS THÉMATIQUES

> Croyances et sorcellerie au Musée du terroir

Comme les années précédentes, la Ferme du Champ 
bressan-Musée du terroir a accueilli plus de 4 000 visiteurs 
en 2015 en proposant cette année encore de nombreuses 
animations. 400 enfants des écoles des environs sont ainsi 
venus pour la Semaine du goût consacrée à la pomme. 

En présentant des objets anciens avec un regard 
résolument décalé, l’exposition « Le Côté obscur de 
la Bresse : magie, croyances et sorcellerie » a attiré 
un nouveau public. Au « passou », Les Amis du Vieux 
Romenay ont réalisé une exposition consacrée aux écoles 
du village, permettant à plusieurs générations de se 
rencontrer et de partager souvenirs et photos. 

Enfin, le Groupe bressan a 
participé à 14 manifestations en 
2015, et notamment au Musée et sur 
la commune. L’association a recruté 
de nouveaux adhérents.

« Le Côté obscur de la Bresse », une exposition… insolite !

Le Groupe bressan de Romenay au Musée du Terroir
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>Les DOSSIERS THÉMATIQUES

> La Galerie des arts fête ses 5 ans

De belles expositions éclectiques 
à la Galerie des arts

Depuis 5 ans, de nombreux artistes, 
associations et artisans ont présenté leurs passions 
et leurs savoir-faire à près de 20 000 visiteurs. 

Cette année, un jeune Berlinois, Daniel 
Ewinger, exposera ses œuvres pour la première 
fois en France. Venez et revenez découvrir la 
variété des exposants !

2016 marque la cinquième année d’existence pour la Galerie des arts, 
mise à disposition par la Mairie et gérée par l’association La Société des arts, 
que préside Christina Jacquet. 

> « Hair Creal’in » à votre service

Repris en juin 2015 par Aline Petitjean, qui y travaillait 
depuis 15 ans, le salon de coiffure « Patricia » est devenu 
le salon « Hair Créal’in ». « J’ai une clientèle fidèle, les 
gens reviennent ! » avoue Aline, tout sourire. 

Souhaitons une bonne installation à ce salon mixte 
dynamique et accueillant !

Horaires d’ouverture : 
mardi 9h-18h30 / mercredi 9h-14h
jeudi 9h-18h30 / vendredi 9h-19h
samedi 8h-16h
Entre midi et 14h : uniquement sur rendez-vous

« Hair Creal’in »
11, rue de l’Hôtel de Ville 71470 ROMENAY

Tél. 03 85 40 39 00
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>Les DOSSIERS THÉMATIQUES

> Le compostage, que des avantages 

Le compostage valorise matières organiques (feuilles, déchets de cuisine ou 
du jardin…) en obtenant un compost aussi riche que le terreau. Et ses avantages 
ne se limitent pas à l’engrais naturel pour les plantes et les légumes ! Il permet 
d’alléger ses poubelles tout en en réduisant les odeurs, et de limiter les voyages à 
la déchèterie tout en faisant un geste pour la planète. Si les plateformes collectives 
de compostage existent, il peut très facilement être réalisé à l’échelle d’un foyer. 

Rappel : Vous pouvez évidemment utiliser vos 
branchages secs dans votre cheminée pour vous 
chauffer, mais les déchets verts/ branchages ne 
doivent pas être brûlés en extérieur (interdit par arrêté 
préfectoral). Le SIVOM loue des broyeurs à la journée 
pour des travaux de jardinage et d’entretien. 

  sur le compostage ? 
Le SIVOM du Louhannais peut vous répondre  
au 03 85 76 09 77. 

Des conseils,
  des questions
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>Les DOSSIERS THÉMATIQUES

> Dispositifs d’assainissement non collectif : 
   Le SPANC vous renseigne

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) du SIVOM du 
Louhannais a réalisé près de 500 contrôles des dispositifs d’assainissement non 
collectif (fosse septique) sur la commune de Romenay durant ces deux dernières 
années. Au terme de ces contrôles, une soixantaine d’installations présentent un 
risque pour l’environnement et/ou pour la salubrité publique et/ou un danger 
pour les personnes. C’est pourquoi, le SPANC du Louhannais met en place une 
nouvelle campagne de réhabilitations groupées afin de prétendre aux subventions 
allouées par l’Agence de l’Eau.

Les particuliers potentiellement éligibles seront informés de la prochaine 
campagne par courrier individuel dès octobre 2016 et invités à une 
réunion publique afin d’exposer les conditions d’éligibilité, les différentes 
filières d’assainissement individuel, l’organisation de la campagne de 
réhabilitation et les modalités de perception de la subvention (forfait de  
3 000 €). A noter également que depuis 2014, 70 foyers ont bénéficié de tarif 
préférentiel pour la vidange de leur fosse septique ou micro-station grâce au 
groupement de commandes.

Pour de plus amples 
informations vous pouvez 
consultez le site internet 
du SIVOM :  
sivom-louhannais.fr ou 
joindre directement le 
service assainissement 
non collectif au 
03.85.76.06.69  
ou par mail 
spanc.louhans@orange.fr.

+ d’infos
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> Pêche à l’étang 
      de la Chagne 

> La salle socio-culturelle sous alarme 

L’étang de la Chagne, à disposition des pêcheurs

La salle socio-culturelle

Acquis par la Ville l’an dernier, l’étang 
de la Chagne est géré par convention avec la 
Fédération départementale de la pêche en 
Saône-et-Loire et la Société de Pêche locale 
(AAPPMA*) « La Perche », basée à Romenay, 
qui assurera l’empoissonnement. Les cartes de 
pêche se vendent à la journée, à la semaine ou 
à l’année. 

On les trouve auprès du magasin Gamm 
Vert de Romenay, ainsi que sur le site internet  
www. cartedepeche.fr. 

  

Suite aux actes de vandalisme , 
casses et vols perpétrés ces derniers 
mois à Romenay sur divers sites, la salle 
socio-culturelle sera prochainement 
équipée d’un système d’alarme. 

Des cartes magnétiques associées 
à des codes seront remises aux 
responsables d’associations. Les 
gendarmes organisent des patrouilles 
de nuit sur la commune, et des 
plaintes seront déposées pour chaque 
dégradation de bien public. La Mairie 
poursuivra en justice les délinquants.

* AAPPMA : Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

>Les DOSSIERS THÉMATIQUES
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> Télévision : tous à la TNT Haute Définition ! 

> Départ à la retraite 
  du Docteur Roussel

Le 5 avril prochain, tous les foyers qui utilisent encore un matériel de réception 
TNT terrestre, devront s’être équipés en réception compatible Haute Définition (HD). 

A défaut, ce sera l’écran noir ! Il existe plusieurs dizaines d’équipements compatibles, des décodeurs 
externes (l’investissement est modeste, à partir de 25 €) aux téléviseurs nouvelle génération. Pour savoir 
si votre téléviseur est compatible, vérifiez que le logo HD apparaisse en haut de votre écran. 

Le Docteur Geneviève Roussel a fait 
valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 
2016. L’Association des professionnels de 
la Maison médicale en partenariat avec 
les collectivités, recherchent activement 
un remplaçant. Nous avons bon espoir 
d’accueillir un nouveau praticien dans les 
prochains mois. 

 En plus de la qualité HD pour toutes les chaînes, les téléviseurs recevront 6 chaînes complémentaires 
gratuites.  Cette TNT gratuite Haute définition constitue désormais l’alternative aux foyers situés en zone 
blanche des réseaux terrestres. L’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) conduit une campagne 
d’information nationale. Vous pourrez retrouver tous ses conseils sur www.recevoirlatnt.fr. 

>Les DOSSIERS THÉMATIQUES

La Maison médicale de Romenay

 

 

        
 

  FIOUL EXTRA  
 GAZOLE NON ROUTIER 

 
 

Tel : 03.85.75.48.48 
Email : louhans@thevenin-ducrot.fr 

 
 

 Des projets de travaux d’économie d’énergie? 
 Calculez votre Energie Prime avant tout engagement www.energie-prime.fr 

L’énergie est notre avenir économisons la ! 
 

 
 

          
 

> Aire de jeux/ sécurité : 
   la Préfecture siffle la fin 
   de la récréation

Suite à un contrôle des services de la Préfecture, il a été 
constaté que les jeux installés Avenue Katzweiler, près de 
la salle socio-culturelle, ne répondaient plus aux normes de 
sécurité actuelles. Les dégradations volontaires et incivilités 
sur ces équipements ont accentué leur dégradation. 

La Mairie a donc été dans l’obligation de supprimer 
l’aire et de démonter ces jeux. 

Fin du match pour l’aire de jeux
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>Rénovation de la Salle des fêtes : 
  enfin le bout du tunnel !

Rénovée dans les années 
1990, la Salle des fêtes Jean-
Deniset ne correspond plus 
aux normes d’accessibilité 
et de sécurité actuelles. Un 
premier projet de rénovation 
a été refusé par le Service 
Territorial de l’Architecture et 
du Patrimoine. Un nouveau 
permis de construire a été 
déposé et a été accepté en 
janvier 2016. 

La nouvelle salle se veut fonctionnelle et chaleureuse avec une scène plus grande, un espace bar et une 
piste de danse. En attendant la réouverture de la Salle des fêtes, les localités de Montpont et de La Chapelle-
Thècle accueillent les manifestations importantes. Les autres évènements pourront être organisés à la salle 
socio-cuturelle, qui permet d’accueillir jusqu’à 120 personnes. 

Les esquisses des projets sont visibles sur le site internet www.romenay.fr.     

>Le POINT SUR LES TRAVAUX ET PROJETS EN COURS 

 L’intérieur de la future Salle des fêtes
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>Le POINT SUR LES TRAVAUX ET PROJETS EN COURS 

> Eau potable : une nouvelle station de production 

> Finalisation du nouveau lotissement 
       SEMCODA aux Benoîts

L’eau de votre robinet provient des nappes phréatiques de la Saône et de 
la Seille. Le système actuel de pompage et de traitement des eaux brutes sera 
remplacé par une nouvelle station à La Truchère, qui sera opérationnelle courant 
2017. Chacun des puits sera équipé de deux pompes afin d’assurer un captage 
optimal et raisonné.  Le montant de l’opération, qui s’élève à 1,3 millions d’€H.T., 
devrait obtenir une partie de subventions de l’Agence de l’eau (jusqu’à 30 %). 
Le Syndicat des eaux a d’ores et déjà obtenu le permis de construire, et les 
entreprises ont été sélectionnées.

A titre d’information, l’odeur et le goût de l’eau seront améliorés par la mise 
en place de bassins de contact (en remplaçant l’injection de chlore en ligne 
actuelle), qui réduiront le taux résiduel de chlore.

Le projet de lotissement au lieu-dit Les Benoîts est bien avancé, 
puisqu’un permis de construire va être déposé au printemps 
2016. Ce lotissement sera destiné à tous les publics (seniors, 
jeunes couples avec ou sans enfants…), dans une perspective 
de création d’une ambiance de quartier intergénérationnelle. 

Situé à proximité des commerces de la zone d’activités, ce 
lotissement sera composé de 18 maisons, du T2 au T4. 

Le choix architectural de ce lotissement se veut résolument 
contemporain, en répondant aux dernières normes thermiques 
et en privilégiant la fonctionnalité et la qualité de vie. Le montant total d’investissement approchera les 
deux millions d’euros, financés intégralement par le promoteur SEMCODA (Société d’Economie Mixte de 
Construction du Département de l’Ain). La  commune réalise une opération blanche : mise à disposition du 
terrain contre prise en charge des travaux de voirie par le lotisseur. 

15 mois de travaux sont prévus, pour une livraison dans le deuxième semestre 2017. 

L’ancienne station à la Truchère

Une esquisse du futur lotissement

SCP PERRAULT et PERE

ROMENAY, dans un hameau, maison de plain-pied comprenant cuisine, 
salle d’eau avec wc, salle / salon, deux chambres. Grenier au-dessus. 
Grange attenante.  Superficie habitable 80m² environ. Terrain d’envi-
ron 1.800m² - Prix : 105.000 euros.

Dans un hameau de ROMENAY, au calme, maison très indépendante 
comprenant au rez-de-chaussée, cuisine, cellier, salle à manger (carre-
lée),  bibliothèque/bureau (carrelée), deux chambres, buanderie, salle 
d’eau/wc, à l’étage : trois chambres, salle d’eau/wc. Superficie habi-
table environ 320 m2. Plusieurs dépendances, terrasse. Terrain environ 
3 000 m². - Prix 270.000 euros.
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>La MAIRIE VOUS INFORME

> Règlementation d’urbanisme :
   la préservation environnementale

Suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme (P. L. U.) en date du 25 septembre 2014, nous tenons 
à vous rappeler qu’une partie des haies et des mares a fait l’objet d’un classement selon leur intérêt et 
leur potentiel environnemental. Près d’un tiers des haies ont été classées et font l’objet de mesures de 
sauvegarde, et l’ensemble des mares ont été inventoriées et classées.

L’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme permet à la commune, dans le cadre du P. L. U.,  de 
répertorier et de localiser les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, 
sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier. L’objectif est de préserver le patrimoine 
bâti et végétal de la commune pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique. Ce dispositif n’a 
d’intérêt que si le monument n’est pas déjà protégé au titre des monuments historiques.

MARE

HAIE

MARE

HAIE

MARE

HAIE

Légende

La commune de Romenay a choisi d’identifier différents éléments de son patrimoine : 
-  des haies qui présentent de nombreuses fonctions : caractéristique du paysage (bocage bressan), 

brise-vue, gestion des eaux, corridors écologiques… Le choix des haies résulte de l’inventaire mené 
par le bureau d’études Ecogée, initié à la demande de la commune en 2011. N’ont été retenues que 
les haies qui ont été jugées dignes d’intérêt (166 km), essentiellement sur des critères de qualité et de 
continuité du réseau ;

-  des arbres remarquables (inventaire des arbres remarquables de Bourgogne) ;
-  les mares qui ont également été identifiées par le bureau d’études Ecogée dans le cadre de l’inventaire 

des haies et mares initié en 2011 (voir plans en annexe du P. L. U.) ;
-  le petit patrimoine lié à l’eau comme le lavoir ou la fontaine sur la grande place ou lié à des activités 

typiques d’une époque (Bascule…) ;
-  des bâtiments remarquables, témoins d’une architecture marquée (la Maison du grainetier…).

>>>
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>La MAIRIE VOUS INFORME

Les règles assurant la protection de ce patrimoine sont définies dans le règlement du P. L. U. notamment 
à l’article 11 pour l’aspect extérieur des constructions, à l’article 13 pour la protection des éléments 
végétaux et à l’article 2 pour les mares. Des mesures compensatoires peuvent être imposées en cas de 
destruction de haies et de mares, telles que de nouvelles plantations de haies si arrachage, création d’une 
nouvelle mare si comblement d’une mare…

L’inscription de ces éléments dans un document du P. L. U. entraîne d’office l’application d’un régime de 
déclaration préalable en cas de travaux sur ce éléments du patrimoine (haies, mares, arbres remarquables, 
petit patrimoine bâti…) et l’exigence d’un permis de démolir préalablement à la destruction d’un bâtiment 
protégé.

Par exemple, sont interdits le remblai et le drainage des mares identifiées au titre de l’article L.123-
1-5-7° du Code de l’urbanisme, sauf en cas d’impossibilité technique, auquel cas il sera demandé une 
compensation à hauteur de 100 % de la surface détruite (1m² de mare détruite = 1 m² de mare créée).    
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>La MAIRIE VOUS INFORME

> Fiscalité directe locale
En lisant votre feuille d’imposition (Taxe d’habitation, Taxe foncière…), vous remarquerez que l’Etat 

collecte de l’argent pour plusieurs structures. 
A vous de juger si chaque collectivité utilise à bon escient l’argent que vous lui versez...
Pour information, la Communauté de communes Saône-Seille-Sâne gère  l’espace enfance/jeunesse 

de Cuisery et assure l’entretien des routes goudronnées (60 683 € TTC de travaux cette année sur la 
commune). Le Département prend en charge l’aide sociale avec le Revenu de solidarité active (R. S. A.) 
et l’Aide personnalisée d’autonomie (A. P. A.), ainsi que les transports en bus et les collèges. La Région 
enfin, s’occupe principalement du transport ferroviaire et des lycées. Enfin, le Fonds de péréquation a 
pour vocation de réduire les écarts de richesse entre collectivités. 

Taxes payées par les  
contribuables sur Romenay Commune Interco- 

mmunalité Département Région

Taxe d’habitation 271 568 € 61 693 € / /
Taxe foncière 323 195 € 45 287 € 313 003 € /
Cotisations entreprises 132 224 € 22 111 € 94 424 € 48 257 €
Fonds de péréquation - 61 106 € - 22105 € / /
TOTAL 665 881 € 106 986 €  407 427 € 48 257 €
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> Information sur la Dotation Globale de Fonctionnement      
      (D. G. F.)

Dans la présentation du budget, nous vous avons informé de la baisse des dotations de l’Etat à 
destination des communes. Il faut savoir que selon la taille des communes, il existe de réelles disparités. 
Tout d’abord, la D. G. F. par habitant urbain est deux fois plus élevée que la D. G. F. par habitant rural. 
Il faut croire qu’un habitant de la campagne est deux fois moins intéressant qu’un habitant de la ville ! 

A cela, s’ajoute le fait que les communes rurales bénéficient de peu d’autres ressources au regard 
des communes (entreprises, davantage de logements…) :

>La MAIRIE VOUS INFORME

Ville Recettes totales 
de fonctionnement (2014)

Impôts et taxes 
Part du budget

D. G. F. 
Part du budget

Lyon (Rhône) 635 millions d’euros 58 % 16 %
Alençon (Orne) 31 millions d’euros 24 % 39 %
Sanna (Creuse), 395 habitants (non communiqué) (non communiqué) 44 %

La D. G. F. représente 44 % du budget d’une petite commune contre 16  pour celui de la Ville de Lyon. 
Moralité : quand l’Etat baisse sa Dotation Globale de Fonctionnement, elle condamne volontairement 

à terme les communes rurales. 
A titre informatif, vous trouverez ci-dessous le tableau de synthèse récapitulant les baisses de dotation 

de l’Etat pour la commune de Romenay : 

Vous comprendrez pourquoi il faut que les élus réagissent vite et prennent leurs responsabilités pour 
éviter la faillite des communes !

2014 2015 2016 2017
Perte annuelle

par rapport à 2013 - 8 207 € - 29 692 € env. - 51 200 € env. - 72 700 €
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>La MAIRIE VOUS INFORME

>Vous construisez : pensez aux taxes
L’autorisation d’un droit à construire entraîne le 

paiement de taxes, dénommées taxes d’urbanisme. 
Elles sont collectées par l’Etat, puis réparties en parts 
communales, départementales et pour l’archéologie 
préventive. 

Les taxes d’urbanisme sont proportionnelles aux 
surfaces construites, desquelles on peut déduire 
des abattements forfaitaires. Elles concernent les 
habitations et les annexes (garage, piscine, abri de 
jardin…). Les deux premières taxes constituent la 
taxe d’aménagement (T. A.). La part communale 
finance principalement les équipements publics. 
Une délibération du Conseil municipal en fixe 
le taux, de 1 à 5 % (2,30 % à Romenay). La part 
départementale, établie à 1,30 %, finance la gestion 
et la protection des espaces naturels sensibles ainsi 
que le fonctionnement du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (C. A. U. E.). 
Cette taxe s’applique à toutes les opérations qui 

nécessitent une déclaration préalable, un permis de 
construire ou d’aménager. Pour les constructions, elle 
s’applique à la surface taxable, ou surface fiscale.

Enfin, la troisième taxe, dénommée Redevance 
d’archéologie préventive (R. A. P.), permet de financer 
les opérations de diagnostics archéologiques ainsi 
que les actions de l’Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives (I. N. R. A. P.) et des 
services archéologiques des collectivités territoriales. 
Le taux national est fixé à 0,40 %. L’ensemble des 
taxes doit être acquitté après la date de délivrance 
du permis de construire. 

Un abattement de 50 % bénéficie aux résidences 
principales pour les 100 premiers mètres carrés, aux 
logements sociaux bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat 
ainsi qu’aux constructions industrielles, artisanales 
et aux dépôts. Attention, cet abattement s’applique 
dès le premier mètre carré et ne constitue pas une 
exonération, mais bien une réduction de 50 %.

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à contacter la Mairie :  
03 85 40 30 90.

Le montant des taxes d’urbanisme est élevé, pensez à la budgéter dans vos projets. Les taxes d’urbanisme 
ne sont dues qu’une seule et unique fois, à l’obtention d’un permis de construire ou d’une déclaration de 
travaux. 

La Direction départementale des Territoires (D. D. T.) et les services du cadastre effectuent des contrôles 
annuels sur la commune de Romenay. Pour régulariser un bâtiment construit sans autorisation, prenez 
contact avec la Mairie de Romenay ou le Service des impôts.

Détail du calcul 
- Abattement de 50 % de la valeur forfaitaire
Sur les 100 premiers mètres carrés pour l’habitation
100 m² x (701 € x 50%) x 2,30 % (taux communal) = 806,15 €
100 m² x (701€ x 50%) x 1,30 % (taux départemental) = 455,65 €
100 m² x (701€ x 50%) x 0,40 % (Redevance Archéologie Préventive) = 140,20 €
-  Calcul des 70 m² restants pour le solde de l’habitation + garage 

+ abri de jardin 
70 m² x 701 € x 2,30 % = 1 128,61 € 
70 m² x 701 € x 1,30 % = 637,91 € 
70 m² x 701 € x 0,40 % = 196,28 €

-  Taxation de la piscine 
30 m² x 200 € x 2,30 % = 138,00 € 
30 m² x 200 € x 1,30 % = 78,00 € 
30m² x 200 € x 0,40 % = 24,00 €

Exemple
Pour la construction d’une 
habitation principale de 120 m², 
associée à un garage de 40 m², 
en ajoutant un abri de jardin de 
10 m² et un bassin de piscine de 
30 m², soit une surface taxable de 
170 m². Concernant l’assiette de 
l’imposition, la valeur forfaitaire 
nationale 2016 s’élève à 701 €/
m2 pour les surfaces de plancher 
(habitation, garage, abri…) et à 
200 € par mètre carré de bassin 
(piscine). 

Soit un total de 3 604,80 €,  
réparti en :
- une part communale de 2 072,76 €
-  une part départementale de 

1 171,56 €
- la RAP de 360,48 €.
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   > Un point sur l’Association Foncière 

      de Remembrement (A. F. R.)

>La MAIRIE VOUS INFORME

L’Association Foncière du Remembrement (A. F. R.), 
est mise devant le fait accompli : soit il est possible 
de compléter le Conseil d’administration existant, 
soit il sera nécessaire d’envisager la dissolution 
de l’association, ce qui poserait le problème du 
financement de ses compétences actuelles (entretien 
des haies, des fossés, des chemins…). 

Dans cette situation, les élus auront à se prononcer 
sur les modalités de financement de ces nouvelles 
charges. La logique voudrait que l’on augmente 
la fiscalité sur la taxe foncière non bâtie (terrains 
agricoles). Malheureusement, les quatre taxes 
existantes sont indexées les unes par rapport aux 
autres ; toute modification d’une taxe nous obligerait 
à modifier les trois autres.

Nous vous présentons la simulation financière suivante :
Entre 2010 et 2014, la taxe A. F. R. était de 10 

euros par hectare et par an. Elle concernait environ 3 
700 hectares pour 800 propriétaires, soit une recette 
de l’ordre de 37 000 euros par an. Pour récupérer une 
somme équivalente, la commune pourrait augmenter 
la fiscalité de la manière suivante (simulation réalisée 
par le Trésor public) : Taxe d’habitation, + 12 000 
euros ; Taxe foncière bâtie + 12 000 euros ; Taxe 
foncière non bâtie + 3000 euros (soit environ 0,80 
€/ha) ; Cotisation foncière des entreprises + 3 000 
euros. Cette simulation résulte du fait que, comme 
nous l’avons indiqué plus haut, les taxes sont liées les 
unes aux autres, et que par conséquent, il n’est pas 
possible d’encaisser seulement 10 € de l’hectare sur la 
Taxe foncière non bâtie sans modifier les autres taxes. 

En résumé, quand l’A. F. R. encaissait 10 € de 
l’hectare, seuls les propriétaires terriens contribuaient. 
Si la commune reprend l’A. F. R., les propriétaires 
de parcelles agricoles payeront seulement à hauteur 
de 0, 80 €de l’hectare. Les 9,20 €restant seront 
payés par l’ensemble des administrés ainsi que les 
entreprises, même s’ils ne possèdent aucun terrain 
agricole. 

Ce transfert de 
charge est donc 
totalement inéquitable, 
puisque ce sont les 
propriétaires et loca-
taires de maisons 
et d’appartements 
qui vont payer l’essentiel des taxes alors qu’ils 
n’auront pas de retour sur leur contribution. S’il est 
logique d’avoir une mutualisation de l’impôt dans 
l’intérêt général, il est illogique de faire payer à 
tous, l’entretien des chemins ruraux dégradés par les 
utilisateurs.

C’est pourquoi nous sollicitons les propriétaires de 
parcelles remembrées pour leur demander de prendre 
leurs responsabilités au regard de l’association 
existante et de gérer eux-mêmes l’entretien des 
biens de l’A. F. R. avec leurs contributions comme 
par le passé. Il existe de nombreuses A. F. R. qui 
fonctionnent sur le Département. 

La commune de Romenay est suffisamment étendue 
pour que cette association soit pérennisée. En 
l’absence de sursaut citoyen, les élus seront contraints 
d’augmenter les impôts en 2017 pour se substituer 
à cette structure. Une base équivalente à 5 € par 
hectare et par an pourrait-être envisagée. 

Remarque : l’A. F. R. est actuellement autorisée 
par un arrêté préfectoral à réaliser les travaux 
d’entretien sur ses propriétés (fossés, chemins…). 
En cas de transfert à la mairie, cet arrêté sera 
caduque et il faudra obtenir toutes les autorisations 
administratives nécessaires additionnées des 
accords des propriétaires et des riverains avant 
de pouvoir réaliser les travaux.
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La MAIRIE VOUS INFORME

>L’ETAT CIVIL
DECES 2015 à ROMENAY 

Nom Prénoms domicile Décédé(e) le 
Maurice PETITJEAN – 97 ans Romenay – EHPAD 20/01/2015 
Réné Lucien VUILLOT – 85 ans Romenay – EHPAD 25/01/2015 
Jeanne France LAFONTAINE  
veuve THENOZ – 100 ans 

Romenay – EHPAD 11/04/2015 

Louise Célestine GUILLEMAIN  
veuve GADAT – 101 ans 

1, le champ du Four 20/04/2015 

Madeleine Suzanne Odette PETIT 
veuve OLIVAIN – 100 ans 

Romenay - EHPAD 16/05/2015 

Gilbert René TROCELLI – 80 ans Romenay – EHPAD 24/05/2015 
Arthur Rolf Ernst REICHLING  
78 ans 

220, chemin des Petits 
Champs – Chamissiat 

14/06/2015 

Maurice Jean-Michel Marcel 
LOLLIERON – 76 ans 

Romenay – EHPAD 17/07/2015 

Marie Yvonne BOURJON  
veuve PEPIN – 96 ans 

154, impasse des Guillemots 26/07/2015 

Nathalie Jacqueline CHANUSSOT 
49 ans 

2, chemin de la Carronière 29/06/2015 

Renée MARLIN épouse VERNAY 
93 ans 

Romenay – EHPAD 01/08/2015 

Marie Louise Josèphe MARTIN  
veuve CARRE– 93 ans 

Romenay – EHPAD 13/08/2015 

Céline Hélène MOREL v 
euve RONGEAT – 94 ans 

Romenay – EHPAD 05/09/2015 

Roger Eugène MOREL – 93 ans Romenay – EHPAD 21/09/2015 
Jeanne Maria PALANCHON 
veuve MOREY 89 ans 

Romenay - EHPAD 16/11/2015 

Renée Jeanne SERRES  
veuve HUSSE – 84 ans 

Romenay – EHPAD 15/12/2015 
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   >L’ETAT CIVIL

>La MAIRIE VOUS INFORME

DECES EN DEHORS DE LA COMMUNE 

Thérèse MORIN veuve DARBON  
 84 ans  

1462, route de l’Etang 
Neuf – Bicheniche 

25/01/2015 

Claire Jeanne THIBERT – 87 ans Rue de l’hôtel de ville 03/02/2015 

Jacqueline Marie-Claude GACHOT 
épouse CADOT – 71 ans 

Rue nouvelle 08/03/2015 

Edmond MOUTON – 82 ans 404, route de la Brosse 10/03/2015 
Eliane Gisèle LOUIS  veuve GUILLOT  
89 ans 

Romenay – EHPAD 29/04/2015 

Dominique Rémy ENGELS – 44 ans 78, route du Petit Biolay 03/05/2015 
Marie Andrée DUFRESNE 
épouse MEUNIER – 81 ans 

42, impasse du Champ 
Court – le Grand Mollard 

16/05/2015 

Raymonde Joséphine DONGUY  
veuve MOREL – 88 ans 

588, route des Râclés 21/06/2015 

Emmanuel Camille Gérard EVRARD  
68 ans 

1 A place du Moulin 10/07/2015 

Raymonde Aimée VOISIN 
veuve CHALON – 86 ans 

Romenay – EHPAD 13/07/2015 

Noël Olivier PUGIN – 88 ans 28, impasse des Râclés 24/08/2015 
Régis CHARBOUILLOT – 78 ans Romenay - EHPAD 15/10/2015 
Fernande BESSARD veuve BARBET  
 89 ans 

1, place Vandroux 14/12/2015 

Raymond Pierre THIVENT – 92 ans Romenay- EHPAD 23/12/2015 
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La MAIRIE VOUS INFORME

>L’ETAT CIVIL
MARIAGES 2015 

Epoux Epouse Date 

Franck Maurice Paul David PALMER Lylia KOUKI 13 juin 2015 

Pierre André Christian CHETEAU Dominique BOROT 04 juillet 2015 

Patrick Robert Alexandre AUDOUARD Laureline Anne Marie BOUGE 11 juillet 2015 

Mickaël Bastien CHAUVIN Coralie Laurence GEORGES 25 juillet 2015 

Jean-Pierre Marcel REVELUT Angélique  HERPIN 22 août 2015 

Stéphane Claude Georges MOLLARD Josiane Emilienne GRADEL 22 août 2015 

Franck Philippe VIGNERON Corinne VALIANI 03 octobre 2015 

Pascal Fernand CADOT Marie-Christine PAUGET 28 novembre 2015 

NAISSANCES 2015 

Nom Prénoms Date de naissance Lieu de naissance 

GERRIET Dylan James Enzo 21 avril 2015 MACON 

BEGUE OLIVAR Eléa Chloé 13 mai 2015 CHALON-SUR-SAONE 
BOULLY Elina 26 mai 2015 CHALON-SUR-SAONE 

GUSCIGLIO 
GAUDILLAT 

Giovanni 02 juin 2015 VIRIAT 

GUSTO Nenad 27 juin 2015 MACON 
BESSARD Enzo 30 août 2015 CHALON-SUR-SAONE 

PARNALAND Marin 27 septembre 2015 CHALON-SUR-SAONE 

MACCORIN Maëlyne Florence 21 décembre 2015 MACON 
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Ce programme est susceptible d’être modifié dans le courant de l’année,  
se renseigner en Mairie ou auprès des structures concernées
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DONGUY AGRI SARL 
6545, route de Louhans – 71470 ROMENAY – 03.85.40.30.98 
920, rue des Marosses – 71500 BRANGES – 03.85.75.70.70 

 

MOTOCULTURE DE PLAISANCE 
 

VENTES ET REPARATIONS                                                                    

SERVICES PIECES DETACHEES  
 

A VOTRE SERVICE DU 
LUNDI 08H00 AU SAMEDI 18H00 
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