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Le mot
du Maire

Chers Romenayous,

J’ai le plaisir de vous informer que notre population se renouvelle à
un rythme soutenu !
Si l’on peut déplorer 43 décès pour seulement 15 naissances en 2017,
on peut souligner qu’une quarantaine d’habitations ont été vendues, soit
près de 90 nouveaux habitants. Un nouveau défi s’annonce pour notre
belle commune : apprendre à vivre ensemble, ouvrir nos associations à ces nouveaux habitants.
Ces associations ont tant besoin de renouvellement et de bénévoles !
Romenay demeure attractif, ce qui permet de pérenniser un bon niveau de fréquentation de
l’école. Ayons confiance en la jeunesse, pour poursuivre cette dynamique sur notre commune.
Dans cette perspective de bonnes nouvelles, je me réjouis également de l’arrivée de nouveaux
praticiens au sein de la Maison médicale. Soyons conscients que d’autres territoires ruraux n’ont
pas cette chance.
Je profite enfin de cet édito pour remercier l’ensemble de nos sponsors qui participent au
financement de ce bulletin municipal. Nous nous attachons à rédiger un bulletin annuel de qualité
grâce à leur soutien ; alors chers lecteurs, réservez-leur un bon accueil !
Vous souhaitant une bonne lecture,
Le Maire,
Didier GEROLT

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
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Budget
2017
Afin de vous informer le plus clairement possible, dans un discours de « non-initiés », nous souhaitons
vous rappeler que le budget des collectivités territoriales doit être équilibré entre les dépenses et les
recettes, contrairement au budget de l’Etat.
Par ailleurs, notre comptabilité se divise en deux sections : la section fonctionnement, qui regroupe les
charges et les recettes courantes, et la section investissement, qui correspond aux projets (constructions,
rénovations, divers travaux…). Les deux sections s’équilibrent entre les dépenses et les recettes.

Les graphiques présentés ci-dessous correspondent au budget primitif (BP) voté au printemps 2017,
auquel on ajoute les décisions modificatives (DM) votées en cours d’année.
primitif
2017
: Section
fonctionne
Enfin, concernant les sommes présentées dansBudget
les tableaux
suivants, nous
rappelons
qu’il s’agit
de
montants engagés, qui ne seront pas nécessairement dépensés
ou encaissés.
A titre projetées
d’exemple, en section
Dépenses
totales
: 1 215 75
investissement, nous avons voté 1 473 202 euros en dépenses ; dans les faits, nous avons réellement
Charges de personnel : 548 100€
dépensé 731 632 euros. Cette différence résulte de la priorisation
dans le phasage des travaux et des
Charges
générales
(eau, électricité, assurances…) : 281 180 €
impondérables qui retardent les chantiers.
Autres charges (service incendie, subventions) : 132 086 €

Charges financières, exceptionnelles et amortissements : 119 75

> Analyse du budget primitif communal 2017
section
Virement: de
l'excédentfonctionnement
à la section d'investissement : 134 635 €

Budget primitif 2017 : Section fonctionnement
Dépenses totales projetées : 1 215 752 €

11%
10%

Charges de personnel : 548 100€
Charges générales (eau, électricité, assurances…) : 281 180 €

45%

11%

Autres charges (service incendie, subventions) : 132 086 €
Charges financières, exceptionnelles et amortissements : 119 751 €

23%

Virement de l'excédent à la section d'investissement : 134 635 €

Tout d’abord, nous sommes fiers d’avoir voté un budget primitif 2017 dont les dépenses projetées
diminuent de 10 568 euros par rapport
à l’année précédente, compte tenu du fait que le coût de la vie
11%
Budget primitif 2017 : Section fonction
augmente (gaz, électricité, carburant…),
et que notre parc de matériel et d’équipement vieillit, ce qui
10%
Recettes en
totales
projetées : 1 215 7
nécessite de plus en plus d’entretien et à terme,
renouvellement.
45% de futurs investissements
11%

Impôts et taxes : 748 122 €

Dotations et participations de l'Etat : 345 930 €

23%

Produits des immeubles et annexes : 55 000 €
Produits des régies et divers : 60 650€
Produits exceptionnels et atténuations de charges : 6 050 €

Budget primitif 2017 : Section fonctionnement
Recettes totales projetées : 1 215 752€
Impôts et taxes : 748 122 €
Dotations et participations de l'Etat : 345 930 €
Produits des immeubles et annexes : 55 000 €
Produits des régies et divers : 60 650€
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Produits exceptionnels et atténuations de charges : 6 050 €

5%

5%

28%
62%

Charges de personnel : 548 100€
Charges générales (eau, électricité, assurances…) : 281 180 €

45%

11%

Autres charges (service incendie, subventions) : 132 086 €
Charges financières, exceptionnelles et amortissements : 119 751 €

23%

Virement de l'excédent à la section d'investissement : 134 635 €

Budget
2017

La baisse des charges de personnel s’explique par le départ à la retraite d’agents, le recrutement de
personnel avec une baisse du 11%
nombre d’heures, ainsi que l’arrêt des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)
Budget primitif 2017 : Section fonctionn
à compter de la rentrée 10%
de septembre 2017. Nous économisons ainsi un emploi à mi-temps, pour un
totales
1 215 75
montant de 10 921 euros. Atteindre cet45%
objectif de baisse Recettes
de charges s’avère
être projetées
un challenge, si: l’on
11%
considère que les taux de cotisation sur les charges salariales
ontetfortement
augmenté
ces dernières
Impôts
taxes : 748 122
€
années. Elles vont d’ailleurs continuer à croître encore en 2018Dotations
avec la et
hausse
de la CSG,
que
l’employeur
participations
de l'Etat
: 345
930 €
23%
public doit légalement compenser.
Produits des immeubles et annexes : 55 000 €
D’autre part, il convient de préciser que les charges financières augmentent d’environ 7000 euros, en
Produits des régies et divers : 60 650€
lien avec les emprunts réalisés récemment (salle des fêtes, hôtel d’entreprises).
Produits exceptionnels et atténuations de charges : 6 050 €

Budget primitif 2017 : Section fonctionnement
Recettes totales projetées : 1 215 752€
Impôts et taxes : 748 122 €

5%

5%

28%

Dotations et participations de l'Etat : 345 930 €

62%

Produits des immeubles et annexes : 55 000 €
Produits des régies et divers : 60 650€
Produits exceptionnels et atténuations de charges : 6 050 €

Malgré les économies projetées sur l’ensemble des dépenses (soit 10 000 euros d’économies
5%hausse de la fiscalité (+ 18 000 euros en remplacement de la taxe
attendues), associées à une 5%
légère
AFR), notre capacité d’autofinancement pour la réalisation de nos projets, stagne, avec seulement 1 000
euros d’augmentation par rapport à l’exercice précédent. Cette capacité d’autofinancement de 134 635
euros correspond au « 28%
virement de l’excédent à la section d’investissement » dans le tableau précédent («
Dépenses projetées »). Ce constat s’explique
62%par la poursuite de la baisse des dotations de l’Etat allouées
aux communes, et d’autre part, par la base de calcul de l’impôt, définie par les services de l’Etat, qui a
baissé de 5%.
Les recettes liées aux produits des régies sont en légères augmentation (1 850 euros) en raison
principalement de l’augmentation de fréquentation de la cantine, avec un record de 60 enfants pour le
repas de noël. La cantine est exploitée à 100% de ses capacités.
Nous sommes très attentifs aux réformes en cours, notamment le devenir de la taxe d’habitation
et de la fiscalité des entreprises (transférée à la communauté de communes), car par expérience, les
communes sont systématiquement perdantes dans ce genre de réformes. Il est plus facile de faire porter
l’effort sur les communes plutôt que sur l’Etat, qui n’arrive toujours pas à équilibrer son budget !
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Budget
2017
Budget primitif 2017 : Section investissement
: 1 473 202€
> Analyse du budget primitif communalDépenses
2017 : totales
sectionprojetées
investissement

Projets en cours (salle des fêtes, solde de l'hôtel d'entreprises, immeuble Chevauchet...) : 1 1

Budget primitif 2017 : Section
investissement
Travaux-acquisitions (tondeuse, cimetière, réseau télécom…) : 67 300 €
Dépenses totales projetées
: 1 473emprunt
202€
Remboursement
(capital) : 114 300 €

Matériel,
signalétique,
études et divers
(livres,
Projets en cours (salle des fêtes, solde de l'hôtel d'entreprises,
immeuble
Chevauchet...)
: 1 114
800classe
€ numérique…) : 23 750€
Cautions loyers et opérations d'ordre : 9 000 €

Travaux-acquisitions (tondeuse, cimetière, réseau télécom…) : 67 300 €
Remboursement emprunt (capital) : 114 300 €

Report du résultat d'investissement de 2016 : 144 052 €

Matériel, signalétique, études et divers (livres, classe numérique…) : 23 750€
Cautions loyers et opérations d'ordre : 9 000 €

4%

Report du résultat d'investissement de 2016 : 144 052 €

2%

8%

0%

0%
10%

0%

0% votées ne
Comme pour chaque exercice,
les dépenses
2%
10%faits, nous avons
sont pas forcément engagées. Dans les
8%
dépensé réellement
4% 731 632 euros, sur 1 473 202 euros
mis au budget, soit une dépense réelle de 47 %. Dans ces
dépenses, la salle des fêtes représente 950 000 euros au
budget primitif, avec une réalisation également à hauteur
de 48 % (454 000 euros).
76%

76%

Après l’ouverture de la salle des fêtes, les prochains exercices retrouveront un rythme de croisière
avec un volume de dépenses plus raisonnable, de manière à limiter la souscription de nouveaux emprunts
et à stabiliser le taux d’endettement de la commune, qui est inférieur à la moyenne nationale.
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Subventions prévisionnelles nouvelles opérations (Education nationale, escalier é
Emprunts (si nécessaire) et cautions loyers : 804 051 €

Budget
2017
Récupération de la TVA et diverses taxes : 85 000 €
Excédents de fonctionnement capitalisés : 205 558€

Budget primitif 2017 : Section investissement
Produits des cessions, diverses opérations d'ordre et amortissements : 18 825 €
Recettes totales projetées : 1 473
202€
Virement de l'excédent de la section fonctionnement 2014 : 134 635 €
Projets en cours (subventions attendues : salle des fêtes, hôtel d'entreprises...) : 211 773 €
Subventions prévisionnelles nouvelles opérations (Education nationale, escalier église...) : 13 360 €

1%

6%

Emprunts (si nécessaire) et cautions loyers : 804 051 €

0%
9%

14%

1%

14%

Excédents de fonctionnement capitalisés : 205 558€
Récupération de la TVA et diverses taxes : 85 000 €

55%

Produits des cessions, diverses opérations d'ordre et amortissements : 18 825 €
l'excédent de la section fonctionnement 2014 : 134 635 €
Le Virement
retard de
pris
sur les chantiers en cours a induit un décalage sur l’encaissement des subventions,
ce qui explique qu’on retrouve les mêmes opérations qu’en 2016. Elles se sont donc poursuivies sur
0%
l’exercice 2017.
1%
6%
1%
14%
Au final, nous avons perçu 45 5009%
euros
de subventions en 2017, sur les 211 773 euros escomptés.
14%pour les nouvelles opérations sont liées à la rénovation de l’escalier en
Les subventions attendues
bois du clocher de l’église, ainsi qu’au projet d’équipement numérique de l’école.
55%
Nos ressources augmentent d’environ 60 000 euros, qui correspondent à la récupération de la TVA
des travaux des années précédentes (salle des fêtes).
En résumé, nous avons voté 804 051 euros d’emprunt pour équilibrer le budget, et nous avons
réellement réalisé un emprunt de 500 000 euros pour cet exercice 2017.

> En conclusion…

Au regard de la trajectoire donnée aux finances des communes ces dernières années, il est certain
qu’un village comme Romenay ne financera plus de projet structurant sur son territoire. Les projets
phares seront, à terme, portés par les communautés de communes et les élus des communes devront
faire acte de candidature pour accueillir un aménagement sur leur territoire.
Les élus n’auront plus qu’à gérer un petit budget communal en bon père de famille, sans grandes
ambitions. Il restera tout de même pour le Maire, en sa qualité d’Officier de Police Judiciaire, à régler les
conflits entre voisins et les chiens qui aboient !!

REFLEXOLOGIE

—

SHIATSU

—

MASSAGES

Georg Süssenbacher
Praticien certifié
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 » -

Shiatsu énergétique

Bons de cadeaux personnalisés !
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Budget
Les dossiers
thématiques
> De Mâcon à Louhans,
Romenay change
d’arrondissement

> Passage à l’ère du numérique
pour les petits Romenayous

Dans le prolongement des fusions des
communautés de communes qui a été instauré
au 1er janvier 2017, la Préfète de la Région
Bourgogne-Franche-Comté a harmonisé les
périmètres des arrondissements avec celui des
communautés. Il s’ensuit que Romenay passe de
l’arrondissement de Mâcon à celui de Louhans,
et est donc rattaché à la sous-préfecture de
Louhans.

La candidature de la municipalité a
été retenue dans le cadre du plan « Ecoles
numériques innovantes et ruralité » mis en place
par l’Etat, dont la subvention peut aller jusqu’à
50% de l’investissement.

L’ordinateur, un outil devenu indispensable dans l’enseignement.

Il s’agit d’équiper certaines classes de primaire
en tablettes numériques et mini-ordinateurs,
afin de soutenir les élèves dans leur scolarité. Les
élus travaillent avec l’équipe enseignante pour
finaliser la mise en œuvre du projet.

Une vue de la Seille à Louhans

> De Louhans à Tournus, Romenay change de circonscription scolaire

Depuis la rentrée scolaire 2017, l’école de Romenay est rattachée à la circonscription de Tournus.
Ce nouveau découpage n’entrainera aucun changement pour les parents et les enfants. En revanche, il
permettra de faire correspondre cette circonscription au secteur des collèges.
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Budget
Les dossiers
thématiques
> Romenay débouté dans sa demande de classement en Zone rurale
Malgré les demandes répétées de Romenay à être
rattaché aux ZRR (Zones de Revitalisation Rurale) pour
bénéficier d’avantages fiscaux, et les réponses favorables
des sénateurs et des députés, nous avons été étonnés et
déçus de ne pas avoir été retenus.
En effet, le classement en ZRR a été modifié au 1er
juillet 2017, laissant encore une fois notre commune sur
le bord de la route. Cette déception est d’autant plus
grande que certaines communes environnantes ont été
retenues, à l’instar de Louhans et Cuiseaux, tandis que
La volaille de Bresse, une valeur sûre de notre ruralité
d’autres communes, comme Montpont-en-Bresse, ont perdu ce statut.
Ceci s’explique par la décision de retenir l’échelon communautaire en lieu et place de l’échelon
communal. A l’inverse, des communes telles que Louhans et Cuiseaux se trouvent en ZRR, alors qu’elles
ne l’étaient pas auparavant.
Dommage pour nos entrepreneurs locaux, qui auraient pu bénéficier d’exonérations fiscales pour
investir et créer des emplois sur notre territoire !

ldc-location.com - T : 03 85 35 56 68
1200 route Nationale - 71570 Romanèche-Thorins
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Budget
Les dossiers
thématiques
> La FPU : on marche sur la tête…
A partir de janvier 2018, les
communautés
de
communes
percevront la FPU ou « Fiscalité
Professionnelle
Unique
».
Concrètement, l’essentiel des impôts
et taxes payées par les entreprises
de Romenay vont être encaissés
par la communauté de communes,
en lieu et place de la commune.
A cela s’ajoute une harmonisation
des taux (probablement à la
hausse), auparavant définis par les
conseils municipaux dans chaque
commune, à l’échelle du territoire de
l’intercommunalité.

Les Enrobés bressans (centrale de fabrication d’enrobés),
entreprise qui générait environ 25 000 euros de recettes fiscales à la commune par an.

En contrepartie, la communauté de communes doit reverser une partie de l’argent à la commune de
Romenay, déduction faite des transferts de charge liés à la prise de nouvelles compétences. L’ensemble
est défini par une formule magique, qui ressemble fortement à une usine à gaz.
Pour les décideurs de Paris, il semblerait que le chiffre d’affaires d’un artisan à l’entrée de Chalon-surSaône soit le même que celui d’un artisan à Romenay, puisqu’ils travaillent sur le même « bassin de vie »
qu’est la communauté de communes.
Dans les faits, il est plus facile de vendre une baguette de pain avec 20 000 voitures qui passent
devant la boulangerie, que sur une route où transitent 1000 véhicules !
En conclusion, on peut se demander quel est l’intérêt, pour les communes, d’accueillir de nouvelles
entreprises en zone rurale, puisque nos villages n’en toucheront plus aucun bénéfice, d’autant plus qu’il
n’est pas toujours facile de faire cohabiter les zones résidentielles et les entreprises qui peuvent générer
certaines nuisances (trafic, bruit, odeurs…).

Vente directe de viande charolaise
Jean-Pierre MORNET
2358 route de Bicheniche
71470 ROMENAY
 03 85 40 37 92

MATERIEL AGRICOLE ET D’ELEVAGE - MOTOCULTURE - LOCATION

71470 ROMENAY - 6545, route de Louhans - Tél. 03 85 40 30 98

Caissettes de 10kg
Viande emballée sous vide
11,70€ le kg

jpm@lafermedugrandbiolay.fr

71500 BRANGES - 920, rue des Marosses - Tél. 03 85 75 70 70

http://lafermedugrandbiolay.fr

contact@donguy-agri.fr
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Budget
Les dossiers
thématiques
> Renouveler sa carte d’identité : bon courage !
Depuis le 22 mars 2017, la mairie de Romenay n’est plus compétente pour délivrer les cartes
nationales d’identité. Cette décision relève de l’Etat dans le cadre de la mise en place des documents
biométriques, réputés infalsifiables. Il faut dorénavant effectuer une pré-demande sur un site internet,
comme pour les passeports, avant de vous rendre dans une mairie équipée du dispositif (Cuisery, Tournus,
Louhans…). Il est impératif de prendre rendez-vous avant de vous rendre dans la mairie de votre choix.
Attention, certaines mairies proposent une permanence une seule fois par semaine pour ces rendez-vous
de pré-demande. Les délais d’obtention peuvent donc s’avérer long, pensez à prévoir votre démarche
suffisamment à l’avance !
En cas de perte ou de vol, vous pouvez acheter
votre timbre fiscal électronique en ligne, au prix de 25€,
sur le site timbres.impots.gouv.fr.

Pour les personnes qui n’ont pas accès à Internet, il faut
obligatoirement le préciser lors de la prise de rendez-vous.
Au final, il faudra vous rendre 3 fois en mairie !
Lien pour effectuer une pré-demande en ligne :
https://ants.gouv.fr avant de déposer votre dossier
dans une mairie équipée du dispositif

> Le PACS débarque en mairie
Depuis le 1er novembre dernier, l’enregistrement du Pacte Civil de
Solidarité (PACS) ne se fait plus au tribunal, mais en mairie, en l’occurrence
celle du lieu de résidence commune des futurs partenaires. Nous vous
rappelons que pour vous pacser, il vous faudra fournir les pièces d’identité
en cours de validité et les extraits d’actes de naissance de moins de 3
mois des deux signataires, ainsi que la déclaration conjointe de PACS et
la convention-type de PACS (CERFA 15725*02 et CERFA 15726*02).
Après la signature d’un PACS et à la différence du mariage civil, nous
vous recommandons de rédiger un testament et de vous rapprocher
d’un notaire pour vous conseiller dans la gestion de votre patrimoine
(maison, emprunts…). Ces éléments sont importants pour la transmission
de votre patrimoine à vos héritiers.
Les documents CERFA sont disponibles en mairie et sur internet :
www.service-public.fr
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Carte d’identité : armez-vous de patience…

Budget
Les dossiers
thématiques
> La commune s’équipe

> Du nouveau à la Mairie

La commune a fait l’acquisition d’un tracteurtondeuse professionnel Kubota pour un montant
de 23 400 euros TTC, acquise auprès de la société
Donguy Agri à Romenay. Il s’agit d’un modèle
diesel de 31 chevaux à 4 roues motrices.

Madame Myriam Chabas, agent technique à
la Mairie de Romenay, est partie en retraite en
juillet 2017. Ses heures de travail ont été réparties
entre Mesdames Laura Piegay et Nadia Khamari,
qui étaient déjà salariées de la Mairie de manière
à amplifier leurs volumes horaires.
Suite au départ de Madame Catherine Carry,
qui a fait valoir ses droits à la retraite au 1er
janvier 2018, nous souhaitons la bienvenue à sa
remplaçante, Madame Céline Joly. Cette jeune
femme est ATSEM diplômée et occupe un poste
de 28 heures hebdomadaires annualisées. Elle
intervient en petite section de maternelle dans la
classe de Madame Piponnier.

Le nouveau tracteur-tondeuse

L’ancienne tondeuse aura assuré ses services
pendant une quinzaine d’années. Elle a été
revendue pour la somme de 3 000 euros.

Mesdames Joly et Carry
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Budget
Les dossiers
thématiques
> Retour vers 1937 » pour le Musée
Il y a 80 ans, Romenay, son musée et son groupe folklorique représentaient la France rurale à
l’Exposition Internationale de Paris. L’évènement a fait grand bruit à l’époque dans la région, faisant la
une de nombreux journaux. De ce passé, les panneaux « Romenay-village rural de France » sont encore
visibles aux entrées de notre commune.
Il faut savoir que pour les spécialistes de la muséographie, Romenay est encore connu aujourd’hui
à un échelon international pour sa présentation de 1937, devenue une référence. En effet, les objets
étaient présentés pour la première fois dans un esprit scientifique, de manière moderne, avec un panneau
explicatif pour chaque objet.
Reconstitution de
l’exposition de Paris
avec les mêmes objets
et la signalétique
d’époque.
<En 1937 A Paris…

<

2017, à Romenay…

Pour l’occasion, l’exposition du
Musée de Romenay à Paris a été
minutieusement reconstituée au Champ
bressan. Des centaines d’objets, qui
avaient fait le voyage à Paris, sont venus
compléter les panneaux d’époque, que
le Musée avait conservés.

La grange du « passou » a également
accueilli une exposition organisée
par les Amis du Vieux Romenay sur le
Groupe bressan, créé officiellement en
1937. C’est toute la vie de la commune
qu’on a pu retrouver à travers les photos
exposées. Ces expositions permettent
de faire revenir les gens du village et des
environs à la Ferme du Champ bressan,
ainsi que les personnes dont la famille a
vécu à Romenay.

> Bain de jouvence pour la nouvelle aire de jeux
Se voulant modestes pour des raisons budgétaires, de nouveaux
jeux ont été installés autour de la salle socio-culturelle. Pour mémoire,
les précédentes installations avaient dues être démontées, suite à
leur dégradation (vandalisme, vieillissement des équipements et
renforcement des normes en matière de jeux en espaces publics).
Un règlement a été affiché sur le site. Nous demandons aux
parents et accompagnateurs de veiller à respecter les consignes
d’utilisation et de sécurité. L’ensemble correspond à une dépense de
2 016 euros TTC, financée sans subvention. Les services techniques
de la Ville ont assuré l’installation des équipements, et une société de
contrôle indépendante assure le suivi annuel obligatoire des installations, pour un montant de 192 euros
par an (le contrat comprend également les équipements du terrain multisports-Agorespace).
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Les
Budget
vie de nos
entreprises
> Garage « Art mécanique »
Depuis mars 2017, Amaury Richard est
aux commandes du garage « Art mécanique »,
Route des Alpes (ancienne station AVIA).
« C’est par le bouche à oreilles que j’avais
entendu parler de la station, qui était à céder »
confie Amaury. Alors auto-entrepreneur, le jeune
homme originaire de Saint Nizier-le-Bouchoux a
décidé de sauter le pas.
Et le pari est remporté ! « Nous avons
une très bonne clientèle, majoritairement des
Romenayous » poursuit-il.
Un accueil sympathique chez « Art mécanique ».

Le garage « Art mécanique », ce sont différentes compétences à votre service : vente, entretien et
réparation de véhicules automobiles (notamment des véhicules sans permis), de matériel de motoculture
et espaces verts (tronçonneuses, tondeuses…), des deux roues (moto/vélo) et des quads, ainsi bien sûr
que la distribution d’essence et la vente de gaz.
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Le point sur
Budget
les travaux
et projets en cours
> Salle des fêtes Jean-Deniset : bientôt l’inauguration !
La commune a déjà des réservations
(options pour mariages, banquets…). Les élus
ont engagé une réflexion sur les nouveaux
tarifs qui à terme devraient augmenter très
légèrement, tout en restant attractifs pour
les manifestations des associations et des
particuliers.
La nouvelle salle des fêtes aura une
capacité d’accueil de 494 places assises. Une
salle d’évolution à sol souple a été réalisée en
extension du bâtiment existant. Cette salle sera
mise à disposition de l’école et des associations.
Les équipements de cuisine vont connaître
un léger lifting, tandis que les équipements
scéniques (son, lumière…) permettent d’ouvrir
la salle à l’ère numérique, avec vidéoprojecteur
et écran intégrés, éclairage programmable et
réglable en LED…

Quelques vues de la grande salle en cours d’aménagement

Une réflexion est engagée quant à la
sécurité et la mise sous alarme de la salle. Nous
bénéficions de l’expérience de la mise sous
protection de la salle socio-culturelle.
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Le point sur
Budget
les travaux
et projets en cours
> Bienvenue en
Saône-et-Loire !
A l’initiative du Conseil
Départemental de Saône-etLoire, un totem a été installé
à l’entrée de Romenay, sur la
route départementale 975.

> Un futur rond-point sur la
Route départementale 12
Chacun peut se rendre compte aujourd’hui que l’étroitesse des
rues et le passage des camions ne font pas bon ménage.

Un accueil de taille !

V

En effet, notre village
constitue une des portes
d’accès au département pour
les automobilistes, l’objectif
étant de faire connaître et de
valoriser la Saône-et-Loire.
Pour information, le Conseil
départemental a pris en charge
la totalité de l’installation,
comme pour l’ensemble des
totems installés sur le département. Le visuel et les couleurs
permettent une bonne intégration dans notre bocage.
en

&
te

Dépannage

se

au

x-

Infogérance

Votre partenaire
informatique

L’esquisse du rond-point par le bureau d’étude ABCD (Montmorot)

La municipalité a donc mandaté un bureau d’études pour
l’aménagement d’un rond-point entre la RD 12 (route de Louhans)
et la RD 312 (route de Curciat-Dongalon), soit entre la rue de l’Hôtel
de Ville et la rue des jardins. Le coût total des travaux est estimé
à 230 000 euros HT, avec un reste à charge pour la commune qui
pourrait s’élever à près de 73 000 euros, sous réserve de l’obtention
des subventions demandées. Pendant les travaux prévus pour l’été
2018, une déviation de la circulation sera mise en place pour une
durée de 2 mois.
Le projet impactera la Place orientale et entraînera la suppression
de quelques places de parking au niveau de la rue de l’Hôtel de Ville.

ALT’

Informatique

Michaël GAUDILLERE - Gérant

Ré

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

04.74.30.74.15
infos@altinformatique.com
www.altinformatique.com
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Le point sur les travaux
et projets en cours
> Mise aux normes de la salle Chevauchet

L’immeuble va connaître un coup de jeune !

La municipalité a décidé d’engager la rénovation de
la salle Chevauchet, y compris l’ensemble de la façade de
l’immeuble.
La poursuite de la mise à disposition au public de cette
salle associative rendait obligatoire la mise aux normes
d’accessibilité (effacement des marches d’escalier avec
aménagement d’un seuil, et sanitaires conformes aux normes
en vigueur).
Nous profitons de ces travaux pour raccorder cette salle
à la chaudière au gaz de la salle des fêtes, en remplacement
d’une ancienne installation au fioul qui était très énergivore.
Afin d’éviter de surchauffer les espaces, un programmateur
de chauffage (permettant de varier la température entre 18
et 22 degrés Celsius) sera mis en place, l’objectif étant de
réaliser quelques économies à terme.
Le coût total devrait s’élever à près de 79 000 euros HT,
avec une subvention de 12 500 euros au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR).

Remarque : pour des raisons budgétaires, les élus n’ont pas souhaité engager la rénovation totale des
trois logements de l’immeuble Chevauchet. Ils feront l’objet d’une opération de rafraîchissement dans les
prochains mois. Ces logements n’étant pas de plain-pied, ils répondent difficilement à la demande locale.
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La mairie
vous informe
> Du changement pour la paroisse
Depuis le départ du Père Jean-Luc Banworo en
juillet 2017, la paroisse Saint Jean-Baptiste en Bresse
(qui comprend 14 communes dont Romenay) n’a plus
de curé. En attendant de lui trouver un successeur,
l’évêché a confié la responsabilité de la vie paroissiale
à une équipe d’animation coordonnée par le diacre
Jackie Plesse, avec le soutien du vicaire général, le
Père André Guimet. La messe dominicale est assurée
par des prêtres venus d’autres paroisses.

Paroisse Saint Jean-Baptiste en Bresse

Contact Coordonnées de la paroisse : 03 85 40 06 24 ou M. Plesse au 06 65 69 35 68
> Un escalier flambant neuf pour le clocher de l’église

Agé de presque 150 ans, l’escalier
d’accès au clocher était devenu dangereux. Tous les ans, une intervention est
nécessaire pour l’entretien des cloches
et carillons ainsi que le nettoyage du
clocher. Profitant d’une subvention,
la décision a été prise d’engager un
démontage et une réfection à neuf de
l’escalier pour un montant de 11 274
euros. La subvention DETR (Dotation
d’Equipement aux Territoires Ruraux)
s’élevant à 6 360 euros, il reste donc
4 914 euros à la charge de la commune.

Les escaliers avant et après travaux
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La mairie
vous informe
> Propriétaires forestiers : un syndicat à votre écoute !
Le Syndicat des forestiers privés de Saône-et-Loire regroupe près de 840 adhérents possédant 48
743 hectares. L’adhésion au Syndicat permet de bénéficier d’une assurance Responsabilité Civile contre
les accidents causés par des chutes d’arbres ou de branches et de conseils juridiques.
Le Syndicat représente également les propriétaires
auprès des administrations et des collectivités. Enfin, il
apporte ses conseils en sylviculture, sur les démarches
administratives ou la fiscalité, et fait bénéficier ses
adhérents d’un carnet d’adresses de professionnels.

Contact

Syndicat des forestiers privés de Saône-et-Loire
Mme Martel, Maison Régionale de l’Innovation
64A rue de Sully - CS 77124- 21071 DIJON CEDEX
Tél. 03 80 40 34 50 - forestiers71@gmail.com

Conseils et savoir-faire au service des forestiers

> AFR : où en sommes-nous ?
La dissolution de l’Association Foncière de Remembrement de Romenay est toujours en cours. La
Ville de Romenay devra s’acquitter d’un montant de 2 400 euros, correspondant aux frais de transfert de
propriété (Notaire). La commune de Curciat-Dongalon devra régler la somme de 600 euros, tandis que
la facture pour Vescours s’élèvera à 300 euros. Nous avons pour espoir que ces transferts de propriété
aboutissent en 2018.
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La mairie
vous informe
> Le Centre d’incendie et de secours de Romenay à votre service
Créé par la commune de Romenay en 1951,
le Centre de secours est devenu une structure
départementalisée en 1996, dénommé depuis Service
Départemental d’Incendie et de Secours de Saôneet-Loire (SDIS) et dont le siège est installé à Mâcon.
Le Centre de secours de Romenay accueille 34
pompiers volontaires (dont 5 femmes) qui exercent
dans la vie courante, des professions très variées.
D’ailleurs, trois recrues exercent également le
métier de pompiers professionnels. Deux médecins
sapeurs-pompiers sont venus renforcer récemment
les effectifs de Romenay. Rappelons que pour être
pompier volontaire, il faut être âgé de 18 à 65 ans.

Une manœuvre incendie

Outre un défraiement de 8 € en moyenne par heure
d’intervention, les pompiers volontaires bénéficient d’une
couverture sociale et d’un régime de retraite complémentaire.
La commune participe au fonctionnement du Centre de
secours par la mise à disposition des agents techniques
de la Mairie, y compris pendant leur temps de travail, ainsi
que par la contribution annuelle au SDIS (à hauteur de
52 794 € en 2017).
Le SDIS est exclusivement financé par les communes et
le Département. Ce service n’est donc pas financé par l’Etat,
contrairement aux hôpitaux…
A titre d’information, la contribution de la commune de Romenay au SDIS représente 4,3% du budget
annuel.
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La mairie
vous informe
> Du changement à la caserne de Romenay
Dominique Dattrino a succédé à Jean-Claude
Parnaland en tant que chef de centre au 1er janvier
2018. Jean-Claude est devenu pompier volontaire
en 1984, avant de prendre la direction du centre dix
ans plus tard. « Les interventions ne se ressemblent
jamais. Quand j’ai pris mes fonctions en 1994, nous
intervenions environ 80 fois dans l’année, contre près
de 350 aujourd’hui.
Je suis devenu pompier pour porter secours
aux gens, et aussi par intérêt pour les véhicules
d’intervention. Pour un chef de centre, les charges
administratives ont malheureusement pris le dessus
ces dernières années !».

Madame la Sous-préfète Véronique Beuve lors de la passation de
commandement, aux côtés de Dominique Dattrino
et de Jean-Claude Parnaland

Rappelons que l’Amicale des pompiers, présidée par David Girardot qui a succédé à Christian
Rosain, est habilitée par le Préfet à vendre des calendriers dans les maisons pour financer les activités
de l’association. C’est l’occasion de remercier les pompiers dans le cadre de leurs actions au quotidien
auprès de la population.

2144 QUAI DE LA GARE
Heures d’Ouvertures
Magasin
Station Service en 24/24
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ROMENAY

du Lundi au Samedi de 8h00 à 20h00
Dimanche Matin de 9h00 à 13h00
Tél 03.85.40.30.34 Fax 03.85.40.36.85

Les conscrits
en images
Banquet du
4 février 2017

Tous les conscrits

Les 10 ans
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Etat civil
> Naissances
NOM
PERRIN
VERNE
BOUGAIN
GORMAND
PARNALAND
PERRUSSET
De THOLOMESE de
PRINSAC
GEROLT
D’ALASCIO
CLERC
CLERC
VERPOIX
FALIPOU STEIER
DESCHAMPS
BRULÉ FONTAINE

Prénom
Louise Marjorie
Gustin Eliott Louis
Raphaël
Nelly
Timothée
Léna
Baptiste André Marie

Date de naissance
02 janvier 2017
14 janvier 2017
21 janvier 2017
24 mars 2017
1er avril 2017
15 avril 2017
26 juin 2017

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

Juliette
Agathe
Maëlie
Loris
Noé
Wayne
Léopold Henri
Cassandre

24 juillet 2017
29 juillet 2017
15 octobre 2017
15 octobre 2017
19 octobre 2017
02 novembre 2017
06 décembre 2017
19 décembre 2017

LONS-LE-SAUNIER
MACON
MACON
MACON
VIRIAT
CHALON-SUR-SAONE
LONS-LE-SAUNIER
VIRIAT

> Mariages
EPOUX
Michel ANDRE
Romuald Roger André VERVOITTE
Lionel LIMONES

EPOUSE
Martine Elisabeth CHAMPEL
Anne-Cécile GAUTHIER
Sylvie COLAS
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DATE
17 juin 2017
15 juillet 2017
07 octobre 2017

Etat civil
> Décès à Romenay
NOM – Prénom
René Albert CHARBOUILLOT – 90 ans
Josette Jacqueline GRUTHIER épouse ROY – 82 ans
Thérèse Pauline LERICOLAIS épouse WIELAND – 87 ans
Marie Raymonde Andréa SARRON veuve DEMARY – 94 ans
Jeanne Louise DALOZ – veuve RIGAUDIER – 94 ans
Placide PUGET – 89 ans
Pierre André DUMONT – 91 ans
Andréa Odette FELIX veuve MAZUY – 89 ans
Roger RIGOLET – 86 ans
Georges Pierre RUDE – 84 ans
André Marius CHARVET – 95 ans
Armand Maurice EXARTIER – 73 ans
Germaine Angèle MOUCAUD veuve BUATOIS – 92 ans
Albert Maurice VOISIN - 87 ans
Marie Lucie Simone LACROIX veuve POULALIER – 92 ans
Angèle CHARBOUILLOT veuve QUESSARD - 94 ans
Gabrielle Paulette CHALOYARD veuve COLIN – 90 ans
Paul COLIN – 92 ans
Jean Justin SORDET – 88 ans

Domicile
EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
EHPAD - Romenay
EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
Route de Corcelles
Route du Pérou
EHPAD – Romenay

Décédé(e) le
06/01/2017
08/01/2017
11/01/2017
15/01/2017
23/02/2017
20/03/2017
11/04/2017
16/04/2017
23/05/2017
03/06/2017
08/06/2017
09/06/2017
07/06/2017
06/09/2017
14/09/2017
25/10/2017
25/10/2017
19/11/2017
12/12/2017

> Décès en-dehors de la commune
Madeleine Charlotte VOISIN veuve DREZEN – 75 ans
Gisèle Marthe JACQUET veuve MAZUY – 88 ans
Roger Georges André COLIN – 87 ans
Simone CLERC veuve COLIN – 91 ans
Gilbert Antoine André PALAZZO – 73 ans
Jean-Paul CHAUSSAT – 60 ans
Paulette TREBOZ veuve THIELLAND – 91 ans
Odette France Marcelle COMTET épouse MICHAUD – 70 ans
Francis HAAS – 57 ans
René RIGOLET – 87 ans
Marie Aline Madeleine BERTHET veuve GAUTHIER – 92 ans
Michel François Philippe MAZUY – 76 ans
Renée Alice CANTIN – 93 ans
Marie-Françoise LONGUET veuve ROUX – 72 ans
Annick Régine PETIT – 63 ans
Marcel COLIN – 92 ans
Georgette Yvonne FELIX veuve RIGOLET – 89 ans
Georgette Alphonsine CLERMIDI épouse MEUNIER – 87 ans
Emile Paul BADOUX – 88 ans
Raymond VOISIN – 89 ans
Nadine Solange Marie-Madeleine PILLIER ép. TURBLIN-56 ans
Gaston Henri Armand PROTHET – 78 ans
Andrée Yvonne VOISIN veuve THIVENT – 89 ans
Christiane Yvonne BROCARD épouse JAYET – 81 ans
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Rue de l’hôtel de ville
Rte de la Chapelle-Thècle
Champ du Four
EHPAD – Romenay
Rte de la Chapelle-Thècle
Route de Corcelles
Route de Louhans
Route de la Devise
Route de Villaroux
Route de Villaroux
Rte de la Chapelle-Thècle
Route des Frettières
EHPAD – Romenay
Rue Jean Jaurès
Rue de la Trofetta
Route de Corcelles
Route de Villaroux
Rue des Quartiers
Route de Sermoyer
Route de Bicheniche
Route de la Seille
Route de la Troche
Route de Corcelles
Route de Lissiat

27/12/2016
30/12/2016
04/01/2017
16/01/2017
29/01/2017
13/02/2017
19/02/2017
10/03/2017
14/03/2017
06/06/2017
06/07/2017
11/08/2017
24/08/2017
06/09/2017
14/09/2017
05/10/2017
09/11/2017
16/11/2017
24/11/2017
30/11/2017
01/12/2017
05/12/2017
16/12/2017
14/12/2017

Ce programme est susceptible d’être modifié dans le courant de l’année, se renseigner en Mairie
ou auprès des structures concernées.
SCP PERRAULT ET PERE
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 de 366 m².
Prix 85.000 euros.
ROMENAY, à vendre, belle villa comprenant au rez-de-chaussée : grand hall d’entrée avec escalier en pierre et fer forgé, deux
chambres, salle d’eau/wc, grand garage, cellier, grande buanderie,
au-dessus : palier, grande cuisine, séjour/salon avec grande terrasse
couverte (tendue), trois chambres, salle de bain, wc. Cour et terrain
arboré, clos sur 1433 m2
Prix : 233.000 euros
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