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Chers Romenayous,

Le mot
du Maire

Depuis le 1er janvier 2017, de nombreuses
intercommunalités ont fusionné. A l’origine,
l’intercommunalité avait été pensée comme un outil
au service des communes, pour réaliser à plusieurs les
projets que l’on peut difficilement concrétiser tout
seul. Finalement, avec les dernières réformes, les communautés de communes sont devenues de
petits départements, vouées à exercer de multiples compétences dans de nombreux domaines
d’activités, sans réels moyens financiers supplémentaires. A titre d’exemple, là où il y avait une
salle des fêtes dans chaque commune, il y aura demain une grande salle des fêtes pour toute la
communauté de communes. Mutualisation, économies, services à la population… A vous de juger !
Faute de pouvoir clairement supprimer les communes, les gouvernements successifs auront
réussi à les vider de leur substance, en asséchant leurs finances et en transférant leurs compétences
ou en les fusionnant en « communes nouvelles ».
A l’heure où les citoyens cherchent une meilleure qualité de vie avec davantage de proximité,
la création de plus grandes structures semble aller à l’encontre de leurs souhaits.
De tous temps, l’Histoire nous a montré que les empires (romain, germanique, napoléonien…),
toujours guidés par une volonté d’expansion, ont fini par imploser. Les prochaines élections
rappelleront probablement à nos décideurs, qu’ils ne sont toujours pas en phase avec les attentes
des électeurs.

« Alea, jacta es ! »
(citation de Jules César tirée de La Guerre des Gaules : « Le sort en est jeté ! »).
Le Maire,
Didier GEROLT

230 Chemin du Clou – 71470 ROMENAY – Tel : 03 85 40 34 87 – Fax : 03 85 40 38 94
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> Analyse du budget primitif communal 2015 : section fonctionnement
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La dotation aux amortissements diminue de 18 000 €, ce qui correspond à l’achèvement
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Les projets en cours correspondent à l’essentiel des dépenses engag
essentiellement sur le projet de la salle des fêtes, qui a elle seule
(tous frais d’étude compris).
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Dans les faits, au cours de l’année 2016, les dépenses d’investissement réalisées sont de
571 206 €, et ne représentent qu’environ 30 % des 1 996 000 € votés. Sur un registre
REFLEXOLOGIE
comparable,
nous avions prévu pour équilibrer MASSAGES
le budget, des emprunts à hauteurSHIATSU
de 960 000
€ en recettes d’investissement, alors que nous avons réellement engagé 200 000 € d’emprunt
Georg Süssenbacher
pour réaliser le projet d’hôtel d’entreprises au sein des anciens locaux industriels d’RPC
Praticien certifié
Superfos au sein de la zone d’activités. Cet emprunt est remboursé par les loyers perçus.
61, chemin de la Longe
La Brosse 71470 Romenay
03.85.40.32.12 / 06.84.51.94.80
contact@georg-massages.fr

www.georg-massages.fr

Réflexologie plantaire - Massages «Bien-être » Bons de cadeau personnalisés
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d’investissement de la commune stagne, en raison principalement de la baisse des dotations
de l’Etat et des difficultés à obtenir des subventions sur les opérations ou travaux engagés.
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Infogérance

Votre partenaire
informatique

Ré

Siège : 71470 ROMENAY • Ets : 48 Rte de Curciat - 01560 ST-TRIVIER-DE-COURTES

04.74.30.74.15
infos@altinformatique.com
www.altinformatique.com
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>Les DOSSIERS Thématiques
> Adieu « Saône-Seille-Sâne »,
bonjour « Terres de Bresse » !
C’est fait ! Par un arrêté du
15 décembre 2016, le Préfet
de Saône-et-Loire a marié les
communautés de communes «
Saône-Seille-Sâne » (territoire
de Cuisery) et « Portes de la
Bresse » (secteur d’Ourouxsur-Saône). Ce mariage, plus
forcé que souhaité, créé une
nouvelle collectivité couvrant
un territoire regroupant 26
communes.
La carte
de la nouvelle
intercommunalité Terres
de Bresse
Cédric Dauge, maire de Baudrières, a été élu Président de cette nouvelle intercommunalité,
dont le siège est établi à Cuisery.

La dot des deux mariés n’apportera pas plus de beurre dans les épinards. Dans un même temps,
cette nouvelle structure devra absorber le transfert automatique de nombreuses compétences. Il
conviendra donc de dégager des priorités (plus ou moins de voirie, par exemple), tout en trouvant
un équilibre avec la fiscalité.
Malgré ces complications, les délégués communautaires souhaitent créer un projet de
territoire, pour impulser une nouvelle dynamique. « Longue vie aux mariés ! », sous réserve que
nos décideurs n’engagent pas de nouvelles fusions intercommunautaires dans les prochaines
années.

> Louhans, quand tu nous tiens…
De mémoire de Bressans, la seigneurie de Romenay a toujours été rattachée à la baronnie
des évêques de Mâcon. Quelle fut notre surprise d’apprendre par la presse, que les communes
de Romenay et Ratenelle, connues de tous pour leur esprit de résistance, avaient basculé au sein
de l’arrondissement de Louhans ! En effet, l’arrêté préfectoral de la région Bourgogne-FrancheComté du 6 janvier 2017 a modifié les limites des arrondissements du département de la Saôneet-Loire, afin que ceux-ci recouvrent les limites des nouvelles intercommunalités. Dorénavant, de
nombreuses démarches administratives s’effectueront à la Sous-préfecture de Louhans, et non
plus en Préfecture à Mâcon.
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>Les DOSSIERS Thématiques
> Le cimetière à l’heure d’internet
Transféré en périphérie de Romenay dans
les années 1880, le cimetière de Romenay est
entré dans l’ère numérique. En effet, la base de
données gérant le cimetière est enfin accessible
à tous via internet. La société 3D Ouest a créé
un lien externalisé pour permettre aux usagers
de retrouver les dates de renouvellement des
concessions, de s’informer sur les tarifs, sur les
emplacements, et également d’entreprendre
des recherches généalogiques.
Pour mémoire, le cimetière de Romenay se
répartit en cinq secteurs, en plus des rangées
Ouest et Sud. Il comporte plus de 1500
places de concessions, ainsi que des secteurs
spécifiques, tels que le carré militaire réservé aux
soldats morts pour la France, le columbarium
qui propose des mini tombes individuelles, un
monument collectif, un jardin du souvenir pour
la dispersion des cendres, ainsi qu’un carré
musulman.

Le plan du cimetière sur le portail numérique

Nous vous invitons à aller visiter le site avec le lien suivant :
https://cimetiere.3douest.com/cimetiere/site_extranet/romenay
et sur le site de la Mairie :
www.romenay.fr , Infos pratiques, Info cimetière.
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>Les DOSSIERS Thématiques
> Shiatsu et massages :
et si on se détendait à Romenay ?
Vous le savez sûrement, le territoire de Romenay offre toujours d’agréables surprises !
Nous avons le plaisir de vous présenter deux praticiens qui ont choisi de s’installer dans
notre commune. Nous précisons qu’il s’agit de soins de bien-être non-thérapeutiques.
En cas de maladie, ils ne peuvent se substituer à un diagnostic médical.
Au lieu-dit
Après 3 ans de formation et l’obtention de son diplôme, Annabelle
« Dame-Grange »…
Loisy a ouvert son cabinet de shiatsu à Romenay en 2014, au lieu-dit
Dame-Grange. « Je suis originaire d’ici, c’est un retour aux sources ! »
sourit la jeune femme.
Le shiatsu, thérapie traditionnelle asiatique, est une pratique douce
de détente qui s’adresse à tous âges. Au cours d’une séance d’environ
une heure, tous les points de pression du corps sont rééquilibrés.
Cette technique de médecine traditionnelle manuelle est efficace
notamment contre la fatigue, les troubles du sommeil ou encore le
stress. Elle peut aider à un changement de cap, de vie, à retrouver des
repères, de l’énergie. Un cadeau à se faire offrir ou à offrir ! Annabelle
reçoit dans son cabinet à Romenay. Elle propose également ses soins
à domicile, et dans un espace associatif à Louhans.

Une séance de bien-être

Contact

Retrouvez son site sur Facebook,
« Annabelle Loisy shiatsu ».

Au lieu-dit « La Brosse »…
Après un changement radical de vie entre Paris et
Rome, Georg Süssenbacher a ouvert son cabinet de
massages dans une ferme bressane devenue un éco-gîte,
pour prendre du temps, en lien avec la nature. « Les lieux
sont importants, presque organiques. Il y a de bonnes
ondes qui circulent ici ! On s’y sent bien ». Georg propose
des soins personnalisés : réflexologie plantaire, massages drainants, shiatsu, massages bien-être
aux huiles essentielles... Il s’agit de techniques de relaxation profonde, qui durent entre 30 min et
1h30 par séance.
« Ma clientèle est très variée, de tous âges. Je propose également des massages à domicile,
chez les personnes ayant du mal à se déplacer. Je prends du temps pour les personnes ! ».
Georg est membre de la Fédération Française de Shiatsu Traditionnel (F.F.S.T.), qui encadrent les
formations agrées.
Il propose des bons cadeaux personnalisés.
Uniquement sur rendez-vous,
7 jours sur 7.

Contact

10
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>Les DOSSIERS Thématiques
> Bienvenue au Clos bressan !
La maison de retraite Charles-Guillot a fermé définitivement ses portes le 24 novembre 2016.
Résidents et personnel ont emménagé dans les nouveaux locaux du « Clos bressan », situé près
de la Maison de santé. « Le nouvel établissement est bien plus fonctionnel. Il facilite la vie des
résidents et du personnel » précise Madame SCHNEIDER, la Directrice de l’EHPAD de Romenay
et de l’Hôpital de Belnay à Tournus. L’établissement, flambant neuf, possède une capacité
d’accueil de 80 lits (contre 70 auparavant). Les nouvelles technologies apportent un confort
supplémentaire : système de rail au plafond pour un transfert facilité des résidents, tablette dans
chaque chambre pour noter les soins, télévision faisant office de messagerie avec la famille et
les proches…
Tourné vers le bien-être des patients,
l’établissement, construit principalement
en ossature bois et très lumineux,
possède des chambres individuelles
(ce qui n’était pas le cas auparavant),
un espace « snoezelen » (pièce dédiée
à la détente par la stimulation tactile et
sensorielle), de « vraies » cheminées…
L’EHPAD est équipé également d’une
unité de vie protégée (unité Alzheimer)
pour 12 résidents touchés par la perte
de mémoire, ainsi que d’un PASA (Pôle
d’Activité et de Soins Adaptés) destiné
à l’accueil de jour pour les résidents
atteints de troubles cognitifs.

L’entrée principale du nouvel EHPAD
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>Les DOSSIERS Thématiques
> Bienvenue au Clos bressan ! (suite)
Le personnel semble conquis, malgré le challenge qui
a éprouvé les organismes des résidents et des agents. « Le
déménagement s’est très bien passé ; à présent, il faut prendre
nos marques et nous adapter aux nouveaux locaux » précise
Claire EYRAUD, Cadre de santé. « Les résidents ont adopté les
lieux ! » ajoute Annick MAKSYMIW, infirmière.

Mesdames Claire EYRAUD et Annick MAKSYMIW

Concernant le devenir de l’ancien EHPAD Charles-Guillot,
des contacts sérieux ont été pris avec l’UGECAM (Union pour
la Gestion des Etablissements des Caisses de l’Assurance
Maladie) en vu de candidater pour un appel à projet auprès
de l’Agence Régionale de Santé, afin de reconvertir la
structure en centre de soins spécialisés, soit à destination de
la nutrition/obésité ou de l’autisme pour les enfants et/ou les
adultes. Croisons les doigts pour que le site de Romenay soit
retenu dans le courant de l’année 2017 !

Quelques chiffres
Des lieux de vie agréables

Un peu plus de 2 ans de travaux
4 800 m2 de bâtiments
Capacité de 80 lits pour les résidents
49 salariés
Coût de l’opération : 10,6 millions d’euros équipement compris
Subventions :
Conseil Départemental : 1 175 000 €
Conseil Régional et ADEME (pour l’équipement de chauffage au bois) : 137 400 €
CARSATT (pour les équipements améliorant les conditions de travail du personnel) : 79 934 €
Le reste du budget a été financé par
les fonds propres et des emprunts.
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>Les DOSSIERS Thématiques
> Les Nouvelles Activités Périscolaires,
toute une organisation !
La réforme des rythmes scolaires
a imposé la prise en charge d’activités
périscolaires aux communes. Ces T.A.P.
(Temps d’Activités Périscolaires) devenues
N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires),
ne sont pas obligatoires pour les enfants.
Il s’agit d’un service proposé gratuitement
par notre commune depuis la rentrée 20142015.

Atelier pâte à sel avec Laura

Activités sportives avec Guillaume

5 agents assurent les activités périscolaires :
Guillaume Renoud, Laura Piegay, Nadia
Khamari, Sylviane Thomas et Catherine Carry,
qui sont aidés par une maman bénévole, Valérie
Triay. On relève une très forte participation,
puisque 90% des 120 enfants de l’école sont
inscrits aux N.A.P. Tout en intervenant hors du
temps scolaire, le personnel s’attache à éveiller
les enfants, tout en les divertissant. Il ne s’agit
pas d’une garderie, mais bien d’activités. Les
animateurs proposent des activités manuelles,
culturelles ou sportives en fonction de l’âge des
enfants : sports collectifs, jeux de précision et
jeux de société, gymnastique, dessin…

Catherine et Sylviane s’occupent des petits.

Jeux de société pour Nadia et Valérie
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>Les DOSSIERS Thématiques
> De belles expositions au Musée du terroir

L’inauguration de l’exposition

L’exposition « Stars de Bresse, tapis rouge
pour ventres jaunes » a apporté un regard neuf
sur notre territoire, de Romenay avec les portraits
photographiques du fonds Bonnet valorisé par les
Amis du Vieux Romenay, aux personnalités telles que
le rugbyman Lionel Nallet, le cinéaste Luc Jacquet
(qui a réalisé notamment La Marche de l’empereur),
Laurent Gerra ou encore Pierre Provence (le
chansonnier qui a fait les belles heures de La Chance
aux chansons). L’Académie de la Bresse a largement
contribué à la manifestation, en investissant ses
membres dans le prêt de collections.

Durant l’été, le Musée a eu le plaisir d’accueillir le
« Village bressan » de Martine Ranneaud dans le « passou ».
Martine a créé des personnages miniatures et des décors
animés sur la vie à la campagne vers 1900 : marchand de
peau de lapin, vitrier, rémouleur… Rien ne manque ! Les
Amis du Vieux Romenay ont également présenté une belle
rétrospective sur les travaux des champs.

Martine Ranneaud et son « village »

> Une nouvelle recrue à la Mairie
Au secrétariat, Sandrine GRAS remplace Monique FAVRE,
qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Merci à Monique pour son dévouement pendant de
nombreuses années au service des habitants et de la Mairie,
et souhaitons la bienvenue à Sandrine !

D

ONGUY

A

GRI

MATERIEL AGRICOLE ET D’ELEVAGE – MOTOCULTURE - LOCATION
71470 ROMENAY – 6545 route de Louhans Tél : 03.85.40.30.98
71500 BRANGES – 920 rue des Marosses tél : 03.85.75.70.70
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>La VIE DE NOS ENTREPRISES
> Du nouveau au « Café des sports »
Le « Café des sports » a été repris en juin 2016 par Tiffany
Bessard et Sébastien Terrier.
« Comme on aimait le village, on est resté ici pour
travailler » précise Tiffany. « Et puis, l’espace est accueillant,
fonctionnel et lumineux ».
Au restaurant, Sébastien prépare une cuisine traditionnelle
à la carte, avec des menus du jour variés. Le Chef propose
également un service traiteur et des plats à emporter.

Contact

« Café des sports »
5 rue de l’Hôtel de Ville 71470 ROMENAY
Tél. 03 85 30 66 71

Alimentation Animale
Bricolage
Gaz
Jardinerie
Terroir
Vêtements Chaussants
Végétaux
Vente de carte de pêche
Le magasin de Romenay Zi les Benoits Tél : 03.85.40.31.49
vous accueille du mardi au samedi. Retrouvez nous sur gammvert.fr
15
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>La VIE DE NOS ENTREPRISES
> Un déménagement qui va faire un tabac !
« Avec des locaux remis à neuf et plus ensoleillés,
nous sommes contents de déménager, et les clients
aussi ! » précise le propriétaire, Franck Colin. En
s’installant dans quelques mois rue de l’Hôtel de
Ville à côté du « Café des sports », il sera plus facile
pour les clients de stationner à proximité du bureau
de tabac, sur les parkings du bourg.

Franck Colin dans son commerce

> ça roule au garage Mossu

Fabien Mossu dans son garage

Arrivé de Lons-le-Saunier, Fabien Mossu a repris
un garage sur Romenay en 2003 avant de faire
construire de nouveaux locaux tout équipés.
« Nous avons un outillage dernier cri, comme
dans les grands garages actuels » affirme Fabien.
« On est débordé… et tant mieux ! » ajoute-t-il.
Cette hausse d’activités lui a permis d’embaucher un
technicien en octobre 2016.
Fabien ne compte pas ses heures, mais il peut
être fier de ce qu’il a entrepris !

SCP PERRAULT ET PERE
ROMENAY à vendre maison récente comprenant de plain-pied,
grande pièce à vivre carrelée avec séjour /salon/cuisine américaine,
trois chambres, grande buanderie, salle de bain, WC.
Terrasse, agréable terrain arboré, clos sur 2200 m2 environ
Prix : 187.000 euros
ROMENAY, à vendre petit immeuble locatif composé au rez-dechaussée, d’un appartement comprenant cuisine, une pièce, salle
de bain, wc et un autre appartement avec cuisine, une chambre,
séjour, salle de bain, wc ; au premier étage, un appartement avec
grande cuisine, deux chambres, salle de bain, wc. Garage séparé,
petit terrain le tout sur 366 m2.
Prix 85.000 euros.
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>La VIE DE NOS ENTREPRISES
> L a société DONGUY AGRI
succède à la SARL ROGER DONGUY
En octobre 2015, les établissements
Roger Donguy ont été repris par la société
DONGUY AGRI, dont les quatre cogérants
sont Pascal PERRIN, Côme DEVEVEY (pour
la partie commerciale), Antoine RAVAT
(pour la partie technique) et Mickaël BONNE
(administration). La société est spécialisée
dans la vente, la réparation et la location
de matériel agricole et d’espaces verts
pour les professionnels, les collectivités et
les particuliers. Elle gère deux sites, l’un à
Romenay et l’autre à Branges.

Les locaux de DONGUY AGRI à Romenay

La SARL Donguy Agri emploie actuellement 10 salariés et un apprenti. Elle commercialise
entre autres les tracteurs de la marque allemande Fendt, ainsi que tous types de matériel agricole
et d’élevage et de matériel pour les espaces verts. Ces activités sont complétées par le service
après-vente (entretien de matériels toutes marques) ainsi que le magasin de vente de pièces
détachées, qui fait le succès de l’entreprise.
Bien évidemment, les activités s’adaptent au rythme des saisons (tondeuses et motoculteurs
au printemps, tronçonneuses en hiver…).

La ferme du Grand Biolay

Vente directe de viande charolaise

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

jpm@lafermedugrandbiolay.fr

http://lafermedugrandbiolay.fr
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>Le POINT SUR LES TRAVAUX ET PROJETS EN COURS
> L a salle des fêtes Jean-Deniset
s’offre une deuxième jeunesse
Enfin ! Les travaux de la salle
des fêtes ont débuté en novembre
2016, après plusieurs mois d’attente
d’autorisations officielles.
La phase de démolition a
permis de mettre à jour la structure
métallique de la toiture, visible sur
les anciennes cartes postales, et a
apporté son lot de découvertes : une
frise peinte au pochoir au sommet
des murs, ainsi qu’un texte écrit
au crayon au revers d’une lame de
bois du plancher (« Placé en 1925.
Par François menuisier Chalon-surSaône »).

Une réunion de chantier

La livraison du nouveau bâtiment
est attendue pour la fin du deuxième
semestre 2017.
Un détail de la frise peinte au pochoir
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>Le POINT SUR LES TRAVAUX ET PROJETS EN COURS
>De futurs voisins pour la Maison de l’institutrice
aux Benoîts
Fin 2016, la SEMCODA a déposé un permis de
construire pour la construction d’un lotissement de 18
lots au hameau des Benoîts. Afin d’anticiper ces futurs
travaux, un renforcement du réseau électrique et des
travaux d’enfouissement des réseaux téléphoniques,
ont été entrepris pour le compte du SYDESL (Syndicat
Départemental d’Electrification de Saône-et-Loire) par
le groupe Bouygues.

Le montant des travaux s’élève à environ 30 000 €
TTC, pour le compte du SYDESL, avec une participation
Le busage en cours aux Benoîts
de 3 800 € TTC de la commune. Parallèlement à cette
opération, la municipalité a pris en charge le busage du fossé jouxtant la route qui desservira le
futur lotissement, ainsi que l’aménagement d’un chemin piétons du type « cheminement doux
», permettant également un élargissement de la voirie. Ces terrassements ont été réalisés par
le groupement Bouygues-Guigue T.P., pour un coût de l’ordre de 9 000 € TTC à la charge de la
commune.
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>La MAIRIE VOUS INFORME
> Clap de fin pour l’A. F. R.

Un chemin d’exploitation

Dans le dernier bulletin municipal, nous avions
évoqué la situation complexe de l’Association
Foncière de Remembrement de Romenay. Lors du
Conseil municipal de décembre 2016, les élus ont
décidé d’engager la dissolution de cette association et
ont accepté le transfert des propriétés de l’A.F.R. à la
commune, à savoir 78 parcelles en nature de chemins
d’exploitation représentant environ 17 kilomètres,
105 parcelles pour environ 35 kilomètres de fossés,
et 2 parcelles en nature de bois-taillis. Au final, la
commune s’engage à entretenir ces propriétés.

Cette augmentation fiscale concernera tous les
contribuables, qu’ils possèdent ou non des terrains
agricoles. A titre d’information, le curage d’un fossé
coûte entre 1000 et 2000 € TTC du kilomètre ; il
convient de renouveler cette opération tous les 5
à 10 ans.
Pour colmater les ornières sur les chemins
d’exploitation, la commune devra s’approvisionner
en matériaux (cailloux). Il en faudra d’importantes
quantités, pour entretenir un linéaire
supplémentaire d’environ 17 kilomètres.
Enfin, la commune assurera l’entretien des
accotements et des haies. Elle devra en revanche
avoir recours à un prestataire de service pour
l’élagage des arbres à l’aide d’une scie à lamier.

Une voie bordée de fossés
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Aux Cadollines
Gites & Chambre d'Hôtes

1024 Route des Cadolles - 71 470 ROMENAY
Tél. 03 85 40 82 47 - yvette.morand@nordnet.fr
Site internet : www.gitelescadollines.com
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>La MAIRIE VOUS INFORME
> Busage de fossés : le règlement a changé
Le Conseil municipal a décidé de modifier les règles concernant le busage des fossés situés en
bords des routes communales. Depuis le 1er janvier 2017, les particuliers doivent s’adresser à des
entreprises de travaux publics pour la fourniture et la pose de buses. La demande de busage avant
travaux reste une démarche administrative obligatoire, à déposer en Mairie.
Pour rappel, l’entretien des buses reste à la charge des propriétaires, conformément à la
règlementation en vigueur. Le curage des fossés à ciel ouvert bordant la voirie municipale demeure
à la charge de la commune.

> Stop à la dégradation des chemins !
Les destructeurs de nos chemins de campagne seront
sanctionnés. En effet, nous constatons régulièrement
d’importantes dégradations faisant suite à l’exploitation
de coupes de bois. C’est pourquoi il a été instauré sur
le territoire de la commune de Romenay, l’obligation
aux propriétaires de bois d’effectuer une demande
d’autorisation officielle en Mairie, en respectant
un calendrier établi en fonction des conditions
météorologiques. Par ailleurs, les pétitionnaires
s’engagent à remettre les chemins en état en cas de
dégâts.
En l’absence de dépôt de demande en Mairie, les
propriétaires s’exposent à une amende pouvant aller
jusqu’à 500 euros.

Un chemin détérioré par des usagers peu scrupuleux,
suite à une coupe de bois sur Romenay…
Bonjour le travail !!
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>Les CONSCRITS EN IMAGES
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La MAIRIE VOUS INFORME
L’ETAT CIVIL

>L’ETAT CIVIL

DECES 2016 à ROMENAY

NOM – Prénom

Domicile

Valérie DRAPIER épouse GUERIN – 46 ans
Juliette Suzanne Thérèse BONHOMME veuve FAVRE – 89
ans
Madeleine Suzanne BERTHET veuve PAUGET – 88 ans
Marie Louise Marthe MEYER veuve KOHLI – 91 ans
André ROUX – 89 ans
Roger André PEPIN - 86 ans
Marcelle Odette JANAUDY veuve BARBET – 92 ans
Paul BOUDIER – 88 ans
Maria Yvonne BOUDIER – 103 ans
René MAGNIEN – 90 ans
Maria MALDERA veuve BRONZETTI - 94 ans
Liliane Odette Jeannine SERVAIS – 90 ans
Armand ROUX - 76 ans

Décédé(e) le

15 rue des Hôtelets
EHPAD – Romenay

17/02/2016
04/03/2016

EHPAD – Romenay
212, chemin de Charavel
EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
501, route de la Brosse
EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
183, route du Curtil Haut

06/04/2016
18/05/2016
09/07/2016
10/09/2016
04/10/2016
07/10/2016
08/10/2016
11/10/2016
21/10/2016
10/12/2016
16/12/2016

DECES EN DEHORS DE LA COMMUNE
Jacques Joseph DALSTEIN – 70 ans
Maurice Noël CURE – 86 ans
Armand Roger TREBOZ – 87 ans
Ghislain Marcel BIEVRE-POULALIER – 27 ans
Louis MORIAU - 84 ans
Anselme Eugène BUATHIER – 90 ans
André PECHOUX - 77 ans
Robert Louis PLAGNE - 83 ans
Aimé Roger BADEZ – 90 ans
Jacques FAVRE-BULLY – 67 ans
Eric Yves MOUTON – 59 ans
Claudius OGOYARD - 91 ans
Suzanne PRABEL veuve FOSSURIER – 93 ans
René Marcel ROYER – 86 ans
Marthe Madeleine TROMPILLE veuve FROMENT – 89 ans
Marie Colette GIRARD veuve OGOYARD - 90 ans
René JANVIER – 80 ans

23, impasse des Teppes
394, route de Montpont
1324, impasse de Cretin
1386, route de Cornon
66, route de la Chapelle
EHPAD – Romenay
107, avenue Katzweiler
3035, route des Alpes
Varennes
521, route des Guiblanches
3, rue du Colonel Pagand
8, rue Nouvelle
575, chemin du Petit
Beaumartin
Prognat
EHPAD – Romenay
8, rue Nouvelle
7, rue du 19 mars 1962

28/12/2015
16/01/2016
08/02/2016
05/02/2016
29/02/2016
02/04/2016
22/05/2016
01/07/2016
22/07/2016
24/07/2016
28/07/2016
03/09/2016
23/09/2016
13/11/2016
20/11/2016
13/12/2016
19/12/2016

MARIAGES 2016
EPOUX
Dimitri Boris MARTINEZ
Quentin D’ALASCIO
David Bernard GRANDJEAN

EPOUSE
Türkan SASMAZ
Marine Nicole Gilberte FAILLET
Sandra Simone Yvette Dolorès AUBERT

DATE
04 Juin 2016
18 Juin 2016
30 juillet 2016

23
23

Paul BOUDIER – 88 ans
Maria Yvonne BOUDIER – 103 ans
René MAGNIEN – 90 ans
Maria MALDERA veuve BRONZETTI - 94 ans
Liliane Odette Jeannine SERVAIS – 90 ans
Armand ROUX - 76 ans
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EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
501, route de la Brosse
EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
183, route du Curtil Haut

07/10/2016
08/10/2016
11/10/2016
21/10/2016
10/12/2016
16/12/2016

>L’ETAT CIVIL

DECES EN DEHORS DE LA COMMUNE

Jacques Joseph DALSTEIN – 70 ans
Maurice Noël CURE – 86 ans
Armand Roger TREBOZ – 87 ans
Ghislain Marcel BIEVRE-POULALIER – 27 ans
Louis MORIAU - 84 ans
Anselme Eugène BUATHIER – 90 ans
André PECHOUX - 77 ans
Robert Louis PLAGNE - 83 ans
Aimé Roger BADEZ – 90 ans
Jacques FAVRE-BULLY – 67 ans
Eric Yves MOUTON – 59 ans
Claudius OGOYARD - 91 ans
Suzanne PRABEL veuve FOSSURIER – 93 ans
René Marcel ROYER – 86 ans
Marthe Madeleine TROMPILLE veuve FROMENT – 89 ans
Marie Colette GIRARD veuve OGOYARD - 90 ans
René JANVIER – 80 ans

23, impasse des Teppes
394, route de Montpont
1324, impasse de Cretin
1386, route de Cornon
66, route de la Chapelle
EHPAD – Romenay
107, avenue Katzweiler
3035, route des Alpes
Varennes
521, route des Guiblanches
3, rue du Colonel Pagand
8, rue Nouvelle
575, chemin du Petit
Beaumartin
Prognat
EHPAD – Romenay
8, rue Nouvelle
7, rue du 19 mars 1962

MARIAGES 2016
EPOUX
Dimitri Boris MARTINEZ
Quentin D’ALASCIO
David Bernard GRANDJEAN

EPOUSE
Türkan SASMAZ
Marine Nicole Gilberte FAILLET
Sandra Simone Yvette Dolorès AUBERT

24
24

DATE
04 Juin 2016
18 Juin 2016
30 juillet 2016

28/12/2015
16/01/2016
08/02/2016
05/02/2016
29/02/2016
02/04/2016
22/05/2016
01/07/2016
22/07/2016
24/07/2016
28/07/2016
03/09/2016
23/09/2016
13/11/2016
20/11/2016
13/12/2016
19/12/2016

Suzanne PRABEL veuve FOSSURIER – 93 ans

575, chemin du Petit
Beaumartin
Prognat
EHPAD – Romenay
8, rue Nouvelle
7, rue du 19 mars 1962

23/09/2016

>La MAIRIE VOUS INFORME

René Marcel ROYER – 86 ans
Marthe Madeleine TROMPILLE veuve FROMENT – 89 ans
Marie Colette GIRARD veuve OGOYARD - 90 ans
René JANVIER – 80 ans

13/11/2016
20/11/2016
13/12/2016
19/12/2016

>L’ETAT CIVIL
MARIAGES 2016
EPOUX

EPOUSE

Dimitri Boris MARTINEZ
Quentin D’ALASCIO
David Bernard GRANDJEAN

Türkan SASMAZ
Marine Nicole Gilberte FAILLET
Sandra Simone Yvette Dolorès AUBERT

DATE
04 Juin 2016
18 Juin 2016
30 juillet 2016

NAISSANCES 2016
NOM
CHEVALIER
BEN ROMDHANE
COULON
PACOREL
FROMAIN
BORRET
MORIN
CANO
DELORE
AVRONS
LEROY
JUPHARD
KHASSIBA
FICHET
BOULLY

Prénom
Louna
Adam
Hemma
Eliott
Keylia
Morgan Sacha Léo
Nolan Evan Junior
Pauline Alice
Emile
Noa Eric Stéphane
Gabriel
Emrys
Noémie Léa
Charly Benjamin Henry
Clara

Date de naissance
07 février 2016
02 mai 2016
12 mai 2016
17 mai 2016
25 juin 2016
25 juillet 2016
02 août 2016
08 août 2016
16 août 2016
20 août 2016
03 octobre 2016
10 octobre 2016
25 octobre 2016
26 novembre 2016
27 décembre 2016

Lieu de naissance
VIRIAT
VIRIAT
MACON
VIRIAT
VIRIAT
VIRIAT
MACON
MACON
MACON
VIRIAT
MACON
MACON
MACON
MACON
CHALON-SUR-SAONE
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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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