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Le mot
du Maire

Chers Romenayous,

Après un été chaud et sec qui a par endroit asséché les cours d’eau
et rendu les prairies jaunes, la pluie est enfin arrivée et les paysages ont
reverdi.
Malheureusement, dans notre société, le climat est resté tendu et les
giratoires sont restés jaunes.
Si je condamne clairement les violences, il faut reconnaître que la sécheresse « économique »
touche aujourd’hui de nombreux ménages en baisse de pouvoir d’achat et que l’on voit fleurir des
« gilets jaunes » surtout en ville mais également dans nos campagnes.
Le constat est le suivant : les gouvernements successifs de ces trente dernières années ont créé
une impasse. On ne peut plus demander en 2019 aux citoyens, aux agriculteurs et aux entreprises
de faire des efforts en se serrant la ceinture quand nos dirigeants ne sont ni vertueux ni économes.
Quand je discute avec vous, je perçois clairement un profond sentiment d’injustice, un refus
de la technocratie, un désaveu de la classe politique et le constat que certains territoires sont
délaissés.
Sachez que dans nos petites mairies, cela fait déjà quelques années que l’on connaît les effets
de la sécheresse sur nos budgets et après avoir mangé notre bas de laine et avalés de nombreuses
couleuvres, les élus ruraux n’attendent plus grand-chose des responsables politiques et de la
haute administration.
Il faut que les comportements de nos dirigeants changent radicalement, il faut écouter les
administrés et les élus ruraux.
Il faut également revaloriser le travail et je considère que lorsqu’on se lève le matin et que l’on
prend sa voiture pour aller au boulot, on doit au final, gagner plus que de rester chez soi.
Je souhaite enfin saluer les nouveaux habitants. Ils sont les bienvenus au sein des nombreuses
associations de la commune qui œuvrent toute l’année pour animer la vie de notre beau village.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Le Maire,
Didier GEROLT
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Dépenses :

Budget
2018

En comparaison avec l’exercice 2017, les dépenses ont diminué d’environ 38 000 € sur les
harges de personnel : emploi de saisonniers à temps partiel au musée, remplacement de
la différence
desvoire
années
précédentes,
vous présentons
cette année les chiffres du budget
personnel avecAmoins
d’ancienneté,
moins
d’heures, non nous
remplacement
d’une secrétaire
de mairie réalisé
à mi-temps
après
son
départ
à
la
retraite.
et non pas ceux du budget voté au printemps 2018 dénommé
traditionnellement : « Budget
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Primitif
». financières ont augmenté de l’ordre de 21 000 € en 2018 pour honorer
A l’inverse,
les charges
e paiement des intérêts liés au nouvel emprunt destiné aux travaux de la Salle des Fêtes Jean
Deniset (500 000
souscrit
2017). d’importants changements
En €effet,
enenraison
la comptabilité municipale liés aux transferts
Dépensesdans
:

financiers entre la commune et la Communauté de Communes associés aux nouvelles réformes
gouvernementales (réforme de la taxe d’habitation, nouvelles compensations…), il est compliqué de
comparaison avec l’exercice 2017, les dépenses ont diminué d’environ
réaliser
une présentation simplifiée de notreEn
budget.
Dépenses totales de fonctionnement réalisées en 2018 : 1 099 626 €

38
charges de personnel : emploi de saisonniers à temps partiel au musée, re
personnel avec moins d’ancienneté, voire moins d’heures, non remplacement d
7.30 %
Toutefois, les grands principes
du budgetde
municipal
demeurent
que la comptabilité
mairie à mi-temps
aprèsles
sonmêmes,
départ à àlasavoir
retraite.

communale se divise
13.68 en
% deux sections : la section fonctionnement, qui regroupe les charges et les recettes
A l’inverse, les charges financières ont augmenté de l’ordre de 21 000 € en 201
courantes, et la section investissement, qui correspond aux projets (constructions, rénovations, divers
le paiement des intérêts liés au nouvel emprunt destiné aux travaux de la Salle
travaux…).
Deniset (500 000 € souscrit en 2017).
11.64 %

46.05%

> SECTION DE FONCTIONNEMENT : dépenses

Dépenses 21.33
totales
de fonctionnementDépenses
réalisées
2018 : 1 099
626en €2018 : 1 099 626 €
%
totalesen
de fonctionnement
réalisées
7.30 %

Charges de personnel : 506 350 €

13.68 %

Charges générales : Eau, électricité… : 234 547 €
Autres charges : Service incendie, subventions, indemnités… 127 964 €
Charges financières (intérêts), exceptionnelles et amortissements : 150 440 €

Virement de l'excédent à la section d'investissement : 80 325 €

11.64 %

46.05%

21.33 %

En comparaison avec l’exercice 2017, les dépenses ont diminué d’environ 38 000 € sur les charges
Charges
de personnel
: 506 350de
€ personnel avec moins
de personnel : emploi de saisonniers à temps partiel au
musée,
remplacement
d’ancienneté, voire moins d’heures, non remplacement
d’unegénérales
secrétaire
deélectricité…
mairie à mi-temps
Charges
: Eau,
: 234 547 €après son
départ à la retraite. A l’inverse, les charges financières ont augmenté de l’ordre de 21 000 € en 2018 pour
Autres charges : Service incendie, subventions, indemnités… 127 964
honorer le paiement des intérêts liés au nouvel emprunt destiné aux travaux de la Salle des Fêtes Jean
Charges financières (intérêts), exceptionnelles et amortissements : 15
Deniset (500 000 € souscrit en 2017).
Virement de l'excédent à la section d'investissement : 80 325 €

4

entreprises qui ont été directement perçues par la Communauté de communes en lieu et place de
la commune. Les dotations et participations de l’Etat ont également diminué d’environ 50 000€.

Budget
2018

A l’inverse, de nouvelles compensations nous ont été allouées par l’Etat et la Communauté de
Communes nous a attribué une compensation financière. Ces nouvelles dotations semblent
couvrir approximativement les recettes précédentes non perçues.

Quand sera-t-il de leur pérennité et de leurs montants dans les prochaines années ?
Recettes :
>réellement
SECTION
DE ces
FONCTIONNEMENT
: recettes
Comment sont
financées
nouvelles compensations (nouveaux
impôts, taxes) ?
Par rapport à l’exercice 2017, la commune a perçu 64 000 € en moins sur l
Par ailleurs, Recettes
grâce principalement
unefonctionnement
augmentation foncières
des locations
et la réalisation
totalesàde
réalisées
enA cela
2018
: 50 000 € de cotisations et taxes
et
d’habitations.
s’ajoute
d’opérations comptables exceptionnelles, l’ensemble des recettes
de qui
fonctionnement
de la perçues par la Communauté de communes en
entreprises
ont été directement
309 721augmenté.
€
commune ont1légèrement
Au final, cela devient
tellement Les
compliqué
est
la commune.
dotationsqu’il
et participations
de l’Etat ont également diminué d’en
difficile de vous présenter le détail de ces opérations comptables !!
Par rapport à l’exercice 2017, la commune
a perçude64nouvelles
000 € en
moins sur les
foncières
A l’inverse,
compensations
nouspostes
ont ététaxes
allouées
par l’Etat et la C
et d’habitations. A cela s’ajoute 50 000 € deCommunes
cotisations
et
taxes
payées
par
les
entreprises
qui
ont
été
nous a attribué une compensation financière. Ces nouvelles
dota
couvrir
approximativement
les
recettes
précédentes
non
perçues.
directement
perçues
par
la
Communauté
de
communes
en
lieu
et
place
de
la
commune.
Les
dotations
et
Recettes totales de fonctionnement réalisées en 2018 : 1 309 721 €

participations de l’Etat ont également diminué
d’environ
50leur
000€.
Quand
sera-t-il de
pérennité et de leurs montants dans les prochaines années
A l’inverse, de nouvelles compensations nous ont été allouées par l’Etat et la Communauté de
Comment sont réellement financées ces nouvelles compensations (nouveaux imp
Communes nous a attribué une compensation
financière. Ces nouvelles dotations semblent couvrir
3.94 %
4.50
%
Par
ailleurs,
grâce principalement à une augmentation des locations et
approximativement les recettes précédentes non perçues.
d’opérations
comptables
l’ensemble
6.10leur
% pérennité et de leurs
Quand sera-t-il de
montants
dans lesexceptionnelles,
prochaines années
? des recettes de fonctio

commune ont légèrement augmenté. Au final, cela devient tellement comp
difficile de vous présenter le détail de ces opérations comptables !!

Comment sont réellement financées ces nouvelles compensations (nouveaux impôts, taxes) ?
22.94 %

Par ailleurs, grâce principalement à une augmentation des
locations
la réalisation d’opérations
Recettes
totales et
de fonctionnement
réalisées en 2018 : 1 3
comptables exceptionnelles, l’ensemble des recettes
62.52 % de fonctionnement de la commune ont légèrement
augmenté. Au final, cela devient tellement compliqué qu’il est difficile de vous présenter le détail de ces
opérations comptables !!
3.94 %
4.50 %

6.10 %

Impôts et Taxes 818 893 €
Dotations et participations de l'Etat 300 469 €
Produits des immeubles et annexes (locations) 79 824 €
Produits des régies et divers ( Régies, concessions cimetière …) 58 981 €

22.94 %

Produits exceptionnels et atténuations de charges 51 554 €

62.52 %

Impôts et Taxes 818 893 €
Dotations et participations de l'Etat 300 469 €
Produits des immeubles et annexes (locations) 79 824 €

Produits des régies et divers ( Régies, concessions cimetière …) 58
Produits exceptionnels et atténuations de charges 51 554 €
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Les dépenses d’investissement 2018 sont pour l’essentiel liées à la finalisation des travaux de la
salle des Fêtes Jean DENISET (504 000 €). A cela s’ajoute le remboursement des échéances du
capital de nos différents emprunts pour un montant de 123 000 € et les diverses acquisitions
(broyeur, équipement numérique des écoles, livres médiathèque, études) pour 55 268 €.

Budget
2018

> SECTION D’INVESTISSEMENT : Dépenses
Dépenses d’investissement
réalisées en 2018 : 682 268 €
Dépenses d'investissement réalisées en 2018 : 682 268 €
18%

8%
74%

Remboursement emprunts - capital 123 000 €
Diverses acquisitions 55 268 €
Salle des Fêtes J DENISET 504 000 €

Les dépenses d’investissement 2018 sont pour l’essentiel liées à la finalisation des travaux de la salle
des Fêtes Jean DENISET (504 000 €). A cela s’ajoute le remboursement des échéances du capital de nos
différents emprunts pour un montant de 123 000 € et les diverses acquisitions (broyeur, équipement
numérique des écoles, livres médiathèque, études) pour 55 268 €.

2144 QUAI DE LA GARE

ROMENAY

Heures d’Ouvertures
Magasin
Station Service en 24/24

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
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nvestissement, l’essentiel des recettes pour l’exercice 2018 provient de notre
dotations de l’Etat pour les travaux de la salle des fêtes, et plus particulièrement p
ofinancement (recettes perçues moins dépenses
un montant
d’évolutionpayées)
destinéepour
principalement
aux de
scolaires. Nous avons également perçu
000 € (résultat de fonctionnement 2017pour
reporté
plus
virement
de l’excèdent
de
le projet
« école
numérique
».
Budget
r que la commune n’a contracté aucun nouvel
emprunt
pour financer
Enfin, nous
avons touché
environ 90les
000travaux
€ au titre du fond de compensation de la
2018
nt l’exercice écoulé.
les factures payées en 2017.

> SECTION
Recettes
a commune
a perçu 67D’INVESTISSEMENT
307 € de subventions:RECETTES
dont
l’essentiel
correspond auxRÉALISÉES 2018
D'INVESTISSEMENT
’Etat pour les travaux de la salle des fêtes, et plus particulièrement pour la salle
En section d’investissement, l’essentiel des recettes pour l’exercice 2018 provient de notre capacité
16%
13%
estinéed’autofinancement
principalement aux
scolaires.
également
perçuunun
acompte
(recettes
perçuesNous
moinsavons
dépenses
payées) pour
montant
de l’ordre de 297 000 €
« école(résultat
numérique
».
de fonctionnement
2017 reporté plus virement de l’excèdent de 2018). A noter que la commune
n’a contracté aucun nouvel emprunt pour financer les travaux
en cours durant l’exercice écoulé.
11%
vons touché
environ
90
000
€
au
titre
du
fond
de
compensation
del’essentiel
la T.V.A.correspond
sur
Par ailleurs, la commune a perçu 67 307 € de subventions dont
aux dotations
yées ende2017.
l’Etat pour les travaux de la salle des fêtes, et plus particulièrement pour la salle d’évolution destinée
principalement aux scolaires. Nous avons également perçu18%
un acompte pour le projet « école numérique ».
ECETTES
D'INVESTISSEMENT
RÉALISÉES
2018
Enfin,
nous avons touché environ
90 000 € au titre
du fond de compensation de42%
la T.V.A. sur les
factures payées en 2017.
16%

13%

Subventions percues par la commune (DETR…) : 67 307 €
Résultat de fonctionnement 2017 reporté en 2018 : 216 967 €
Récupération TVA et Taxes d'aménagement : 93 637 €

11%

Produits de cessions, opérations d'ordre et amortissements : 55 808 €
Virement de l'excédent de fonctionnement à l'investissement : 80 325 €

18%

42%

> En conclusion sur le budget

entions percues par la commune (DETR…) : 67 307 €
Nous sommes satisfaits d’avoir mené à bien la mise aux normes et l’extension de la salle des fêtes, en
ltat de ayant
fonctionnement
2017
reporté àenl’emprunt.
2018 : 216
967 €sur l’exercice 2018, la commune a réduit son taux
eu un recours
raisonnable
D’ailleurs
d’endettement
en d'aménagement
ne contractant pas: 93
de nouveaux
pération
TVA et Taxes
637 € emprunts.
Nos finances sont saines mais ne nous autorisent pas à envisager de nouveaux projets importants
avoir recours
à uned'ordre
augmentation
des impôts communaux.
uits de sans
cessions,
opérations
et amortissements
: 55 808 €Comme nous considérons que les impôts
sont déjà conséquents pour les ménages, nous invitons les futurs élus à ne pas promettre « monts et
ment demerveilles
l'excédent
fonctionnement
à l'investissement
: 80 325
€
» etdeplutôt
à privilégier l’étalement
de réalisations
maîtrisées
dans le temps. Il faut également
que les administrés prennent conscience que la rigueur s’est installée et qu’elle va durer longtemps.

SHIATSU

REFLEXOLOGIE

MASSAGES

Georg Sussenbacher
Praticien certifié
La Brosse - 71470 Romenay
03.85.40.32.12 / 06.84.51.94.80
contact@georg-massages.fr

Shiatsu énergétique - Réflexologie plantaire - Massages «bien- être »
* * * Bons de cadeaux personnalisés
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Les dossiers
thématiques
> Expositions au Musée du Champ Bressan – Coffres, Armoires, Conscrits.
L’exposition temporaire 2018 avait pour thématique l’histoire des
coffres et armoires Bressans. Elle s’intitulait : « Au début était le coffre,
puis vint l’armoire ». C’est ainsi qu’à partir du 17 mai les visiteurs
ont pu découvrir dans la grange, l’évolution du coffre à travers les
différentes époques et leur utilisation en fonction du statut social de
leur propriétaire : du simple coffre en bois brut du travailleur journalier
qui contenait l’ensemble de ses biens, aux malles de voyage de très
belle facture pouvant accueillir une partie de la garde-robe d’une
élégante de la haute société. On pouvait également découvrir des coffres à utilisation spécifique pour
ranger les chapeaux, coiffes, instruments de musique (vielle à roue) …

Dans le courant de l’été, la grange du « passou » a accueilli la
deuxième partie de l’exposition qui était consacrée aux armoires
Bressannes. A partir du 17ème siècle, s’est développé en complément
des coffres traditionnels, des meubles fixes transmis à travers les
générations, comme les armoires Bressannes qui ont connu leur
apogée au 19ème siècle. De différentes essences de bois, ornées de
décorations spécifiques à l’échelle d’un village, ces meubles reflétaient
la fortune de leur propriétaire en fonction de la richesse du travail
et des bois employés permettant de mettre à l’honneur le travail
remarquable des artisans locaux. Cette exposition regroupait des
meubles exceptionnels mis à disposition par l’Ecomusée, et différents
particuliers que nous remercions vivement, en particulier M et Mme
Michel BALLOT.
Comme ces dernières années, l’association « Les Amis du Vieux Romenay (AVR) » a organisé une
très belle exposition dans la grange du « passou ». La thématique était sur les Conscrits. Un énorme
travail en amont pour la recherche et la numérisation des documents a été effectué par les Bénévoles
de l’association. Était entre-autre exposé un siècle de photos de « classes de conscrits », des drapeaux,
chapeaux, cocardes et de nombreux autres objets. Les AVR projettent l’édition d’un ouvrage illustré des
nombreuses photos présentées. Cette exposition a permis à de nombreux Romenayous de retrouver des
proches, et à d’autres, d’apporter leur contribution sur les personnes présentes sur les clichés.
8

Les dossiers
thématiques
> Rentrée scolaire : bienvenue aux nouvelles technologies
Dans le cadre du plan « Ecoles numériques
innovantes et ruralité » la commune a fait l’acquisition de
24 tablettes, vidéoprojecteurs, écrans et matériel divers
pour un montant de 13 258 € TTC. Les enfants ont eu la
joie de pouvoir utiliser ces nouveaux équipements dès la
rentrée de septembre.

> Lotissement « les Guiblanches III » Bientôt de nouveaux Romenayous
Les travaux de viabilisation ont été réalisés dans le courant du deuxième semestre 2018, les lots sont
desservis en eau, électricité, gaz, télécoms, eaux pluviales et assainissement collectif.
Sur les sept lots disponibles, plusieurs ont été vendus et des permis de construire ont été accordés.
Le prix de vente est de 29,50 € TTC le m² viabilisé. Pour tout projet ou renseignements, prendre contact
avec la Mairie.

ldc-location.com - T : 03 85 35 56 68
1200 route Nationale - 71570 Romanèche-Thorins
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Les dossiers
thématiques
> Commémoration du Centenaire de la Guerre de 1914 – 1918
A la galerie des Arts, une exposition sur les Poilus originaires de ROMENAY a été mise en œuvre par
les élèves du Lycée Gabriel Voisin en partenariat avec la FNACA, le Souvenir Français et la commune de
ROMENAY.

Défilé du 11 novembre 2018 – avec la participation des enfants de l’école.

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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Les dossiers
thématiques
> La Médiathèque Municipale de ROMENAY :
un espace convivial bien fréquenté.
Avec plus de 13 000 ouvrages prêtés sur l’année 2018,
la fréquentation de notre médiathèque continue d’être
dynamique. C’est grâce, entre autres, à l’ensemble du personnel
et aux bénévoles qui sont toujours à l’écoute des attentes des
lecteurs.
Comme l’essentiel des services culturels apportés par une
commune, une bibliothèque ne s’équilibre pas financièrement
entre les dépenses et les recettes, avec par exemple : un
investissement annuel de l’ordre de 9 000 € en livres, BD, CD et
abonnements périodiques pour environ 1350 € de cotisations.

Les élus souhaitent par ailleurs une cotisation annuelle modeste afin de permettre un accès à ce
service à tous. C’est pourquoi, les tarifs sont uniquement de 5 € par enfant et par an et 8 € par adulte et
par an.
Le nombre de lecteurs actifs est d’environ 300 personnes (juniors, « ados », adultes, séniors dont
l’EHPAD) ce qui représente environ 15 % de la population de notre commune. Ce taux est très supérieur
à la moyenne nationale (5 à 6 %). Sachant que notre médiathèque est également accessible aux résidents
des communes environnantes.

> Les animations à la Médiathèque : merci aux bénévoles
Grace à l’équipe de bénévoles de la Médiathèque
constituée d’une dizaine de personnes regroupées
au sein de l’association « ANIVOLE », de nombreuses
animations sont proposées tout au long de l’année.
Elles visent tous les publics avec par exemple :
• L a Nuit d’Andersen destinée à un public de
jeunes,
• L es lectures contées pour les très jeunes
enfants,
• L es animations avec le relais assistance
maternelle,
• L es animations en partenariat avec l’animateur
municipal Guillaume RENOUD,
• L es animations dans le cadre de la Maison de
retraite,
• L es spectacles et conférences,
• L es différentes expositions…

La municipalité remercie toute l’équipe pour
son engagement au sein de la médiathèque et
plus largement, rend hommage à l’ensemble
des bénévoles qui œuvrent dans l’ombre pour
le bon fonctionnement des associations sur nos
territoires.
11

Les conscrits
en image
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La vie
de nos
entreprises
> Clap de fin pour le Crédit Agricole de ROMENAY
Vous avez été nombreux à nous soutenir dans notre démarche pour le maintien de notre agence
locale du Crédit Agricole Centre Est et nous vous en remercions.
Faisant suite à une
réunion en Mairie de
Romenay en date du 27
février 2018, nous avons
appris avec stupeur la
décision non négociable
de la fermeture de l’agence
de ROMENAY, y compris
le démantèlement du
distributeur de billets à
compter de la fin du mois
de mai 2018. Le clou du
spectacle étant l’omission volontaire de cette annonce lors de l’assemblée générale des Sociétaires de la
Caisse Locale qui avait eu lieu une quinzaine de jours avant.
Au final, c’est un retour en arrière de plus de trente ans et un coup dur pour les commerçants
locaux et du mépris pour les habitants de Romenay et des environs, en particulier les personnes âgées.
Malheureusement, l’hémorragie s’est également étendue aux agences de Montpont-en-Bresse et
Varennes-Saint-Sauveur ainsi que dans le département voisin de l’Ain.
Les perspectives des diverses banques laissent entrevoir la fermeture de 5 à 10% des agences, en ville
et en zone rurale dans les deux ans à venir. A l’initiative des Sénateurs, les parlementaires travaillent sur
un projet de loi visant à maintenir un maillage d’agences bancaires et de distributeurs pour pérenniser
une qualité de service, en particulier en zone rurale.
Les élus travaillent actuellement sur un projet d’installation d’un distributeur en partenariat avec
différentes entreprises.
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La vie
de nos
entreprises
> Bienvenue à deux nouvelles entreprises à ROMENAY
Nous sommes heureux d’avoir accueilli dans le courant de l’année
2018 deux nouvelles entreprises au sein de la Zone d’Activités des
Benoits. Plus précisément dans l’ancien bâtiment dénommé « VIMEC
» situé en face de la Coopérative Agricole. Local créé dans les années
quatre-vingts par Monsieur Vuilloz destiné à la fabrication de pièces
mécaniques de précision. Ce bâtiment avait été acheté il y a quelques
années par la S.C.I. Soler qui le louait pour diverses activités. M Soler
a vendu ce bâtiment après quelques travaux en le divisant en quatre
lots. Au final, deux entreprises ont acheté chacune deux lots, dont un
avec un logement de fonction.
La première société, gérée par M Pascal Delphin, se dénomme
SAS Les Etablis de la Ronce. Elle est spécialisée dans le travail du
bois (création de mobiliers, d’établis à destination des scolaires…). Elle
fonctionne en partenariat avec un centre de formation aux arts et
techniques du bois basé à Mancey : www.atelierdelaronce.com

La seconde entreprise s’appelle Bresse Bourgogne
Machine, dirigée par M Bruno Batilliot installée auparavant
à Curciat-Dongalon.
Son activité concerne la vente, l’entretien et les
réparations de machines pour travailler le bois mais
également pour l’aéro-gommage. Au sein de ces nouveaux
locaux, plus spacieux, l’entreprise a pu installer un showroom et aménager de nouveaux bureaux.
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Le point sur
Budget
les travaux
et projets en cours
> Salle des fêtes Jean Deniset : de nouveau à votre disposition.
L’ancienne salle des fêtes n’était plus aux
normes pour accueillir du public (sanitaires,
bar, estrades…), la municipalité a décidé il y
a quelques années la mise en conformité du
bâtiment et d’adjoindre une salle d’évolution
pour les enfants des écoles et les associations
sportives.
Le projet a été confié au cabinet
d’architectes « Atelier 71 ». Après de nombreux
retards pour des raisons administratives
et techniques : refus du permis de construire par l’Architecte des Bâtiments de France, nécessité de
désamianter les locaux et de renforcer la charpente en raison de nouvelles normes…
Après la fin des travaux durant l’été 2018, Madame la Sous-Préfète de Louhans a autorisé l’utilisation
de la nouvelle salle polyvalente ; faisant suite au procès-verbal de la visite d’ouverture de la commission
de Sécurité en date du 18 septembre 2018.
Notre nouvelle Salle des Fêtes est un établissement recevant du public de 3ème catégorie ayant une
capacité totale de 504 personnes (494 public + 10 personnel).

Pour toute information concernant la location ou la mise à disposition de la salle, contactez la Mairie.
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Le point sur
Budget
les travaux
et projets en cours
> Pour ces deux réalisations :
quels coûts pour la Commune ?

> La salle d’évolution :
un espace scolaire et associatif
Dans un espace partagé avec la salle des
fêtes, la salle d’évolution permet aux enfants
des écoles et aux membres des associations
sportives de pratiquer des activités de motricité dans un espace clair et chauffé, bénéficiant
d’un sol souple, d’un vestiaire et d’un grand
local de rangement.

L’ensemble du coût des différents lots retenus dans
le cadre de l’appel d’offres (maçonnerie, électricité,
menuiserie, charpente…) s’élève à 950 000 € TTC, auxquels s’ajoutent 100 000 € TTC pour le règlement des
frais d’études, de maitrise d’œuvre et des nombreuses
missions de contrôle (dix intervenants différents).
A cela s’ajoute des travaux supplémentaires pour
un montant d’environ 50 000 € TTC (nouveaux branchements ENEDIS et SUEZ, renforcement de la charpente métallique …).
Enfin, pour l’exploitation de ces locaux, la municipalité a investi dans de nouveaux équipements pour
un montant total de l’ordre de 50 000 € TTC (mise aux
normes de la cuisine, tables et chaises, sonorisation,
éclairage, équipement vidéo, rideau de scène…).
Au final, la réalisation de ces deux salles a coûté
1 150 000 € TTC.

Cette salle est complémentaire de l’Agorespace (aire de jeux) et permet de transférer les
activités pédagogiques qui avaient traditionnellement lieu sous les préaux des écoles.

À ROMENAY

Sur ce montant, la commune va percevoir environ 200 000 € au titre du fond de compensation de la TVA, auxquels il convient d’ajouter l’obtention de subventions pour un montant total de
130 750 € dont : 100 000 € de l’Etat (DETR), 18 750 €
du Conseil Départemental de Saône et Loire, 12 000 €
sur la Réserve Parlementaire de Mme la Députée Cécile
Untermaier. Le solde ayant été financé par un emprunt
de 500 000 € réalisé en 2017 complété par les fonds
propres de la Commune.

Votre conseillère
Sandra BARBOSA

2084 quai de la Gare
Tél.

09 74 50 34 22
Prix d’un appel local à partir d’un fixe

Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne 50 rue de Saint-Cyr 69251 Lyon cedex 09 - 779 838 366 RCS Lyon
Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.
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Le point sur
Budget
les travaux
et projets en cours
> La Salle Chevauchet bientôt opérationnelle
Les travaux de la salle Chevauchet sont en voie d’achèvement. La nouvelle salle associative a été agrandie en intégrant
les espaces de l’ancien local du Relais Assistante Maternelle par
la création d’ouvertures au sein du mur porteur.
Au final, les associations pourront disposer dès cet été
d’un local mieux adapté comprenant :
• Mise aux normes pour l’accessibilité y compris des sanitaires
handicapés
• Nouveau système de chauffage, et VMC
• Travaux d’isolation et rénovation du sol au plafond
• Création de six espaces de rangement pour les associations
• Aménagement d’une kitchenette comprenant évier, plan de
travail, réfrigérateur
• Un équipement de vidéo-projection.
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base 30% + chauffage

Forfait 1 journée en semaine hors jour férié
Associations Romenay
Utilisation pour repas - But non lucratif

base 50% + chauffage

ensuite

Forfait associations de Romenay

Forfait 1 journée en semaine hors jour férié
Associations Romenay
1ère utilisation - But lucratif

base 75% + chauffage

Forfait 1 journée en semaine hors jour férié
Particuliers de Romenay
Associations extérieures

base 100%

Forfait 1 journée en semaine hors jour férié
Particuliers extérieurs

base 30% + chauffage

Forfait week-end et jours fériés
Associations Romenay
Utilisation pour repas - But non lucratif

base 50% + chauffage

ensuite

Forfait associations de Romenay

Forfait week-end et jours fériés
Associations Romenay
1ère utilisation - But lucratif

base 75% + chauffage

Forfait week-end et jours fériés
Particuliers de Romenay
Associations extérieures

base 100%

Forfait week-end et jours fériés
Particuliers extérieurs

LOCATION

60,00 €

100,00 €

gratuit

150,00 €

200,00 €

90,00 €

150,00 €

gratuit

225,00 €

90,00 €

150,00 €

50,00 €

225,00 €

300,00 €

135,00 €

225,00 €

75,00 €

337,50 €

450,00 €

cuisine

seule
300,00 €

Salle +

Salle

ETE

45,00 €

75,00 €

gratuit

112,50 €

150,00 €

45,00 €

75,00 €

gratuit

112,50 €

150,00 €

vin d'honneur

Salle

84,00 €

180,00 €

80,00 €

230,00 €

280,00 €

135,00 €

300,00 €

150,00 €

375,00 €

450,00 €

seule

Salle

114,00 €

230,00 €

130,00 €

305,00 €

380,00 €

180,00 €

375,00 €

225,00 €

487,50 €

600,00 €

cuisine

Salle +

HIVER

TARIFS LOCATION SALLE DES FÊTES à compter du 1er JANVIER 2019
Salle

60,00 €

125,00 €

50,00 €

162,50 €

200,00 €

60,00 €

125,00 €

50,00 €

162,50 €

200,00 €

vin d'honneur

La mairie
vous informe
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base 30% + chauffage

Forfait 1 journée en semaine hors jour férié
Associations Romenay
Utilisation pour repas - But non lucratif

base 50% + chauffage

ensuite

Forfait associations de Romenay

Forfait 1 journée en semaine hors jour férié
Associations Romenay
1ère utilisation - But lucratif

base 75% + chauffage

Forfait 1 journée en semaine hors jour férié
Particuliers de Romenay
Associations extérieures

base 100%

Forfait 1 journée en semaine hors jour férié
Particuliers extérieurs

base 30% + chauffage

Forfait week-end et jours fériés
Associations Romenay
Utilisation pour repas - But non lucratif

base 50% + chauffage

ensuite

Forfait associations de Romenay

Forfait week-end et jours fériés
Associations Romenay
1ère utilisation - But lucratif

base 75% + chauffage

Forfait week-end et jours fériés
Particuliers de Romenay
Associations extérieures

base 100%

Forfait week-end et jours fériés
Particuliers extérieurs

LOCATION

36,00 €

60,00 €

gratuit

90,00 €

120,00 €

51,00 €

85,00 €

gratuit

127,50 €

170,00 €

Salle

48,00 €

90,00 €

30,00 €

120,00 €

160,00 €

69,00 €

125,00 €

30,00 €

172,50 €

24,00 €

40,00 €

gratuit

60,00 €

80,00 €

24,00 €

40,00 €

gratuit

60,00 €

80,00 €

cuisine
230,00 €

Salle
vin d'honneur

Salle +

ETE

51,00 €

100,00 €

40,00 €

130,00 €

160,00 €

69,00 €

145,00 €

60,00 €

187,50 €

230,00 €

Salle

69,00 €

130,00 €

70,00 €

160,00 €

220,00 €

87,00 €

175,00 €

90,00 €

232,50 €

290,00 €

cuisine

Salle +

HIVER

87,00 €

60,00 €

20,00 €

80,00 €

100,00 €

30,00 €

60,00 €

20,00 €

80,00 €

100,00 €

vin d'honneur

Salle

TARIFS LOCATION SALLE SOCIO-CULTURELLE à compter du 1er JANVIER 2019

La mairie
vous informe

La mairie
vous informe
> Projet de rond-point : un financement compliqué
Dans le cadre d’une réflexion globale sur les
flux de circulation au sein du bourg de Romenay,
nous avions engagé le projet d’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. Réflexion engagée en partenariat avec le
Conseil Départemental de Saône et Loire qui avait
programmé la remise en état complète de la voirie
traversant le Bourg.

Actuellement, le croisement de deux véhicules pose un réel problème

Par ailleurs, comme il s’agit de la réfection
d’une route départementale en agglomération,
une convention lie la Commune au Département.
Cette convention précise la répartition du coût
des travaux entre les deux parties. A noter que
la participation de la commune est passée de 20
à 40% en 2018, selon les nouveaux critères du
Conseil Départemental de Saône et Loire ; soit 20%
supplémentaires à la charge de la Commune.

Malheureusement, ces travaux programmés
pour l’été 2018, n’ont pas pu être réalisés. En effet,
si la réfection de la voirie devant la Mairie et les
commerces a bien été réalisée en septembre 2018,
le démarrage du rond-point a été retardé. Nous
avons eu la mauvaise surprise d’apprendre que le
projet n’a pas été retenu au titre des subventions
D.E.T.R. (Dotations Etat Territoires Ruraux). Nous
avions sollicité l’Etat à hauteur d’une subvention
de 132 855 €.

En conclusion, avant de réaliser cette opération
qui se chiffre dans sa globalité à environ
250 000 € H.T. nous avons à nouveau sollicité
l’Etat via la Dotation de Soutien à l’Investissement
Local 2019 (DSIL) pour une aide de 88 570 €.
En fonction de l’attribution de ces nouvelles
subventions le Conseil Municipal statuera sur la
réalisation des travaux.

Nous avons cependant été retenus au titre de
l’appel à projet 2018 du Conseil Départemental
de Saône et Loire pour une aide d’un montant de
4 000 € soit le maximum éligible pour ce type de
travaux. En complément, nous avons également
obtenu au titre des Amendes de Police, la somme
de 7 172 € contre 12 000 € sollicités.
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> Chiens de première et deuxième catégorie

La mairie
vous informe

Vous n’avez peut-être pas connaissance de la réglementation sur la détention d’un chien de première
ou deuxième catégorie, la mairie vous informe des éléments suivants :

Chiens d’attaque (1re catégorie)

Chiens de garde et de défense
(2e catégorie)

Il s’agit des chiens non-inscrits à un livre
généalogique reconnu par le ministère en charge
de l’agriculture (le livre des origines françaises ou
LOF).

Il s’agit des races :
•Staffordshire terrier ou American Staffordshire
terrier ;
Leurs caractéristiques morphologiques peuvent • Rottweiler ;
être assimilées aux races suivantes :
• Tosa ; et assimilables par leurs caractéristiques
• Staffordshire terrier ou American Staffordshire morphologiques aux chiens de race Rottweiler,
terrier (chiens dits pitbulls) ;
sans être inscrits à un livre généalogique reconnu
• Mastiff (chiens dits boerbulls)
par le ministre de l’agriculture et de la pêche.
• Tosa.
L’acquisition, la vente ou le don de chiens de
À savoir : le chien de race Staffordshire bull
re
1 catégorie est interdite.
terrier ne fait pas partie des chiens pouvant être
dangereux.
Il appartient au .Maire de délivrer, sous la forme d’un arrêté, un permis de détention au propriétaire
ou au détenteur d’un chien de 1re ou de 2e catégorie. La délivrance de ce permis est subordonnée à la
production de justificatifs :
• Identification du chien,
• De la vaccination antirabique du chien en cours de validité,
• D’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien,
• Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l’animal,
• De l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, de l’attestation d’aptitude,
• De l’évaluation comportementale.
Si les résultats de l’évaluation comportementale le justifient, le maire peut refuser la délivrance du
permis de détention. Il refuse également de délivrer le permis si le dossier des pièces justificatives n’est
pas complet.
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> Exonération fiscale : pensez à déclarer vos travaux
Bien que de nombreuses réformes fiscales soient projetées (taxe d’habitation, réforme loi Carrez) en
l’absence d’un dépôt d’une demande d’urbanisme – de type permis de construire ou déclaration préalable –
l’Administration n’ayant pas connaissance de votre
construction neuve, de votre projet de rénovation
ou d’agrandissement de l’existant, vous ne pouvez
pas bénéficier de l’exonération pour une durée de
deux ans de la taxe foncière à compter de la date
d’achèvement des travaux.
Dans les faits, le service des impôts, vous
adresse automatiquement, dans un délai de 6 mois
après accord de l’autorisation d’urbanisme, une
déclaration de type « H1 » à retourner complétée.
A cela s’ajoute le risque important pris par le pétitionnaire qui réalise des travaux sans autorisation
car son assureur est en droit de refuser le remboursement des travaux en cas de sinistre (dégâts des eaux,
incendie...) et Monsieur le Maire est en droit d’exiger une remise en état du site. Pour tout renseignements,
n’hésitez pas à contacter la Mairie

22

La mairie
vous informe
> Du changement à la Mairie
Depuis la rentrée de septembre 2018, les horaires d’ouverture au public du secrétariat de la Mairie
ont été modifiés comme suit :
• Lundi
10 h 00 – 12 h 00
14 h 00 – 16 h 30
• Mardi
10 h 00 – 12 h 00
14 h 00 – 16 h 30
• Mercredi
10 h 00 – 12 h 00
fermé au public
• Jeudi
10 h 00 – 12 h 00
fermé au public
• Vendredi
09 h 00 – 12 h 00
14 h 00 – 16 h 30
• Samedi
09 h 00 – 12 h 00
permanence du Maire secrétariat fermé -			
Le standard de la Mairie est joignable par téléphone - 03 85 40 30 90 - tous les jours à partir de
8 h 00. Sur répondeur uniquement le jeudi après-midi.
Il est également possible de nous joindre par courriel : mairieromenay@wanadoo.fr et depuis notre
site internet : www. romenay.fr
Les élus ont souhaité modifier les horaires d’accueil au public dans une démarche de réduction des
dépenses publiques tout en maintenant l’ensemble des services sur une large amplitude horaire.
Pour ces raisons, et suite au départ à la retraite de Mme Christiane MOLLARD, la municipalité n’a pas
reconduit son poste d’accueil à mi-temps.
Nous vous informons également du recrutement de Mme Brigitte TILLOI en remplacement de
Mme Laura Piegay ainsi que pour l’entretien de la nouvelle salle des fêtes.

> Le cimetière se met au VERT !
Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation des pesticides
dans les espaces publics est interdite, il n’est donc plus
possible de désherber les allées du cimetière de Romenay
à l’aide de produits phyto sanitaires classiques.
Il va falloir s’habituer progressivement au retour
de la végétation spontanée. Les services techniques de
la Mairie continueront à désherber les espaces publics,
mais avec un moindre rendement via des techniques
alternatives dont la fameuse binette.
Comme cela nécessite bien plus de main d’œuvre au niveau des
employés communaux, nous appelons les particuliers à désherber
manuellement autour de leur concession familiale.
A noter que la loi s’applique aux particuliers depuis le 1er janvier
2019. Vous n’avez également plus le droit d’utiliser de pesticides, chez
vous, dans votre jardin, les espaces publics et donc les cimetières.
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> La Communauté de Communes refait … un peu …les routes
Il est bon de rappeler que la Communauté de
Communes Terres de Bresse a la compétence de
la voirie parmi ses nombreuses responsabilités.
Par conséquent, une partie de vos impôts sert à la
réfection des voiries sur l’ensemble du territoire
intercommunal dont les routes de Romenay.
Si ce transfert de compétence est effectif et
fonctionnel, la somme allouée à la commune
de Romenay pour la réalisation des travaux
d’entretien de nos voiries ne permet pas
d’entretenir et de rénover la couche de roulement
en enrobés ou bicouche dans de bonnes conditions. En effet, le taux de renouvellement des routes est
de l’ordre de 1 fois tous les 70 à 100 ans alors que les besoins correspondent à une rénovation tous les
10 à 20 ans.
De plus, ces taux ne prennent pas en compte les efforts financiers qu’il faudrait faire pour restructurer
les fondations des routes pour s’adapter à l’augmentation du trafic et à l’évolution des engins agricoles.
Il va donc falloir s’habituer aux « nids de poules » dans les prochaines années !!
En résumé pour l’année 2018, les travaux pris en charge par la Communauté de Communes pour la
voirie sur la commune de Romenay s’élèvent à un montant de 106 788,40 € TTC et correspondent aux
opérations de rénovation suivantes :
• Voie communale N° 26 dite du Pian
(réfection sur 1 531 mètres)
pour un montant de 46 864,80 € TTC,
• Voie communale N° 30 dite du Petit Biolay
(réfection sur 210 mètres)
pour un montant de 9 775,20 € TTC,
• Route de la Devise dans les bois en direction de la
Chapelle-Thècle (réfection sur 700 mètres) pour un
montant de 12480 € TTC,
• Route de la Salle de Daissiat (réfection sur 370 mètres)
pour un montant de 5 894,40 € TTC,
• Route de la Brosse (réfection sur 600 mètres) pour un montant de 29 406 € TTC,
• Voie communale N° 8 dite Route de Corcelles (réfection sur 7 mètres)
pour un montant de 1 368,00 € TTC
A noter que le bicouche au niveau de la route de la Devise a été mal fait et que l’on ne voit presque
pas la différence entre avant et après !! Nous avons fait une réclamation auprès de la Com Com.
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> Contre les vols, ayez les bons réflexes !
Dans votre habitation :
Sur internet :
- Fermez les accès à votre domicile dès que vous
vous absentez, même pour quelques minutes.
- Ne laissez pas vos clefs sous le paillasson ou sous
un pot de fleurs, confiez-les à une personne de
confiance.
- Soyez vigilant même lorsque vous êtes chez vous,
fermez votre porte à double tour
- Placez vos bijoux et objets de valeur en lieu sûr.
Ne laissez pas d’objets de valeur visibles à travers
les fenêtres.
- N’ouvrez jamais à un inconnu, si une personne
se présente sans rendez-vous, n’hésitez pas à
demander une carte professionnelle ou à appeler
son entreprise avant de lui ouvrir.
- Ne laissez jamais une personne inconnue seule
dans une pièce de votre domicile. - En cas
de cambriolage, prévenez immédiatement la
gendarmerie en composant le 17. En attendant
l’arrivée des forces de l’ordre, ne touchez à aucun
objet, porte ou fenêtre.
- Vous partez en vacances ? Pensez à l’opération
tranquillité vacances ! Signalez votre absence à
la gendarmerie. Des patrouilles seront organisées
pour passer régulièrement à votre domicile.
- Lors des fêtes de fin d’année, pensez à laisser une
lumière dans votre domicile en cas de courtes
absences. Laissez le moins d’objets de valeur à
votre domicile.

-
Ne jamais donnez les coordonnées de carte
bancaire par téléphone ou par e-mail
- Lors de vos achats en ligne, vérifiez que vous êtes
sur un site sécurisé « https »
-
Sur les sites d’annonces, méfiez-vous des
offres trop alléchantes qui peuvent cacher une
escroquerie.
- Lorsque vous êtes vendeur sur un site d’annonces,
n’envoyez jamais d’argent à l’acheteur.
- Prenez garde aux inconnus qui vous demandent
d’envoyer de l’argent (mandat cash, western
union, ticket PCS). S’il s’agit d’un ami qui vous
demande de l’argent par e-mail, contactez-le
par un autre moyen, il est peut-être victime d’un
piratage de sa boîte e-mail.
- Des paiements sont effectués avec votre carte
bancaire alors que vous êtes toujours en
possession de celle-ci ? Rendez-vous sur « service
public » et saisissez « fraude carte bancaire » ou
« perceval »

Dans la rue :

- Évitez d’avoir trop d’espèces sur vous. - Lors d’un
paiement ou d’un retrait au distributeur, prenez
garde aux personnes derrière vous qui pourraient
regarder votre code secret.
-
Au distributeur automatique de billets, soyez
vigilant et ne vous laissez pas distraire par des
inconnus.
Dans votre véhicule :
-
Ne laissez pas vos effets personnels sans
- Dès que vous quittez votre véhicule, fermez-le surveillance.
systématiquement à clef, ne baissez pas les vitres.
-
En stationnement, ne laissez pas le moteur La gendarmerie est à votre écoute.
tourner, même si vous vous absentez pour une
Composez le 17.
course rapide.
- Ne laissez pas les clefs sur le contact, même dans
un lieu fermé (cour, jardin, garage)
- Ne laissez pas les papiers de votre véhicule à
l’intérieur.
- Ne laissez pas d’objets de valeur visibles depuis
l’extérieur.
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Etat
Civil
> Naissances
NOM
BEN ROMDHANE
MERLIN
DOMAGALA
MEUNIER
CLAUDIN
PANEL
FROMAIN
PETITFILS
GORMAND
REMY
GEOFFROY
BORDET
GRANDJEAN

Prénom
Ella
Eva
Léo
Maxime
Eléna
Zoé
Mila
Giulia
Lola
Louka Damien Jérôme
Mathys Bernard Philippe
Léo
Logan

Date de naissance
08 février 2018
22 février 2018
15 mai 2018
05 juin 2018
15 juin 2018
30 juin 2018
04 août 2018
25 août 2018
28 août 2018
20 septembre 2018
28 septembre 2018
04 octobre 2018
02 novembre 2018

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

> Mariages
EPOUX
Romain JAMES
Thierry VERNE

EPOUSE
Marine Laura LE PODER
Anaïs Emeline Héloïse GREZAUD
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DATE
14 avril 2018
29 septembre 2018

Etat
Civil
> Décès à Romenay
NOM – Prénom

Marie Raymonde PIRAT veuve GUILLET – 92 ans
Raymond François Georges DUFOUR – 88 ans
Denise BILLY veuve COTESSARD – 90 ans
Paulette Germaine DARBON veuve LAURENT – 86 ans
Olga BEAUGARD-BERENGUER veuve CORDIER – 89 ans
Colette Elise FAVRE veuve GRAS – 85 ans
Michel FIX – 61 ans
Marie Louise GUERIN veuve DEVERS – 97 ans
Arlette COMTET veuve BENY – 93 ans
Marcel Albert VITTE – 91 ans
Roland Michel VIALAY – 70 ans
Léone Jeanne Madeleine ROLIN veuve RIVIER – 89 ans
André Gaston BOUDIER – 89 ans
Christine VESSELLA – 43 ans
Lucia Simone MOREL veuve BOULLY – 92 ans
Michelle Paulette TARDIEU veuve BOURGEOIS – 87 ans
Michel Pierre Marie VEUILLET – 82 ans
Marie Marguerite JAILLET veuve LAMBERET – 92 ans
Georges Pierre DUMONT – 80 ans
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Domicile

EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
EHPAD - Romenay
EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
1796 route de Villaroux
476, route de la Chapelle-Thècle
EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
3, place du Moulin
EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
VERNOUX
EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
EHPAD – Romenay
LA CHAPELLE-THECLE
2, rue de la Chagne

Décédé(e) le

05/01/2018
25/01/2018
07/03/2018
13/03/2018
15/03/2018
02/04/2018
09/04/2018
12/05/2018
20/06/208
22/07/2018
24/07/2018
01/08/2018
05/10/2018
24/10/2018
10/11/2018
24/11/2018
29/11/2018
02/12/2018
27/12/2018

> Décès en-dehors de la commune
Lucette PEPIN veuve VACLE – 90 ans
Maurice Germain TREBOZ – 83 ans
Gisèle Monique TRICHARD épouse BRAYARD – 65 ans
Pierre Robert MICHEL – 73 ans
Robert CADOT – 80 ans
Roger CHARREAUX – 83 ans
Jean-Pierre André CONESA – 72 ans
Yvette Marie GUICHARD veuve CHEVALIER – 87 ans
Hélène Marie DOAT veuve MORIAU – 85 ans
Norbert WEHRLE – 84 ans
Hubert Emile TRICOT – 84 ans
Marie-Paule VANOVERBEKE épouse DETHON – 53 ans
Gaston Roger FORCET – 93 ans
Serge Gustave BONNOT – 83 ans
Fleury Joseph GIGANDON – 82 ans
Madeleine Lucienne LEGER veuve FERRAND - 84 ans
Germaine Marie PERRUCHOT veuve MARCEAU – 79 ans
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EHPAD – Romenay
74, ch. du Grand Beaumartin
959, route de la Devise
1037, route de Corcelles
Rue Nouvelle
6, impasse du Bonheur
2, champ du Four
71, ch. du Grand Beaumartin
66, route de la Chapelle-Thècle
51, impasse de Dame Grange
431, route de la Chapelle Thècle
632, route de la Brosse
EHPAD – Romenay
741, route du Petit Biolay
16, rue du Colonel Pagand
108 route de Villaroux
EHPAD – ROMENAY

21/02/2018
23/02/2018
01/03/2018
10/03/2018
11/03/2018
28/03/2018
10/05/2018
22/05/2018
26/05/2018
29/07/2018
12/08/2018
05/09/2018
29/09/2018
16/10/2018
27/11/2018
08/12/2018
27/12/2018

Défilé 19 mars 2018

Foire de Pâqu
e

s

Journée de la

e

nnée scolair

e fin d’a
Spectacle d

déportation

M et EHPAD

Spectacle de Noël RA
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Calendrier des fêtes de ROMENAY 2019
JANVIER

SAMEDI 05
VŒUX DU MAIRE
SAMEDI 19
BANQUET DES CHASSEURS
DIMANCHE 20 JOURNEE ‘’BOUDIN ET FROMAGE DE TETE’’

FEVRIER

SAMEDI 02
VENDREDI 08
SAMEDI 09
DIMANCHE 10
VENDREDI 15
SAMEDI 23
DIMANCHE 24

MARS

JEUDI 07
SAMEDI 09
VENDREDI 15
MARDI 19
VENDREDI 22
SAMEDI 23
DIMANCHE 24
SAMEDI 30
SAMEDI 30

AVRIL

VENDREDI 05
SAMEDI 06
SAMEDI 13
SAMEDI 13
SAMEDI 27
DIMANCHE 28

SF
SF
PM

SOCIETE DE CHASSE
COMITE DE JUMELAGE

BANQUET DES CONSCRITS (RESERVE AUX CLASSES)
SF
COLLECTE DE SANG 8H30-12H30
AMICALE DES DONNEURS DE SANG SSC
CONCERT DES CIGALES
LES CIGALES
PONT DE VAUX
LOTO
EQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE SF
CARNAVAL
LA P’TITE RECRE
SF
SOIREE THEATRE ‘’LES 3 COUPS’’
COMITE DES FETES
SF
ASSEMBLEE GENERALE
AAPPMA ‘’LA PERCHE’’
LA CHAPELLE-THECLE

CONCOURS DE CARTES
CONCERT
ASSEMBLEE GENERALE
DEFILE MONUMENT AUX MORTS
ASSEMBLEE GENERALE
ASSEMBLEE GENERALE
VENTE DE TRIPES
ASSEMBLEE GENERALE
AG FEDERATION DE PECHE DEPARTEMENTALE 71

CLUB DES ROMENAYOUS
SOL DE BRESSE MUSIC
GROUPAMA
F.N.A.C.A.
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
SONIA REUSSIRA
F.N.A.C.A.
COMITE DE JUMELAGE

SF
SF
SF
PM
SSC
SH
PM
SH
SF

COLLECTE DE SANG 14H30-18H00
AMICALE DES DONNEURS DE SANG SSC
FOIRE DE PAQUES
COMITE DE LA FOIRE DE PAQUES
SF
LACHER DE TRUITE ETANG LA CHAGNE
AAPPMA ‘’LA PERCHE’’
ROMENAY
LACHER DE TRUITE ETANG MONT-DU-CHAT AAPPMA ‘’LA PERCHE’’
LA CHAPELLE-THECLE
ASSEMBLEE GENERALE
LES AMIS DU VIEUX ROMENAY
SSC
JOURNEE DE LA DEPORTATION
SOUVENIR FRANÇAIS TOURNUS/ROMENAY

MAI

SAMEDI 04
MARCHE AUX FLEURS
SONIA REUSSIRA
SSC
SAMEDI 04
CONCOURS DE PETANQUE SEMI-NOCTURNE
RUGBY LOISIR
SSC
SAM 04-DIM 05 BROCANTE PUCES VIDE-GRENIER
COMITE DE LA FOIRE DE PAQUES
PM + MM
MERCREDI 08 DEFILE MONUMENT AUX MORTS
ANCIENS COMBATTANTS
PM + SSC
SAMEDI 18
NUIT DES MUSEES
GROUPE BRESSAN DE ROMENAY
CB

JUIN

DIMANCHE 09
JEUDI 13
SAMEDI 15
DIMANCHE 16
MARDI 18
VENDREDI 21
SANG SSC
MARDI 2
JEUDI 27
VENDREDI 28
DIMANCHE 30

CONCOURS DE BOULES LYONNAISES E
CONCOURS DE PETANQUE
JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS
JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS
COMMEMORATION DU 18 JUIN
COLLECTE DE SANG 08H30-12H30
KERMESSE DE L’ECOLE
REPAS DE CLOTURE
KERMESSE DE L’ECOLE
LOTO

.S.B.R.R.
CLUB DES ROMENAYOUS
GROUPE BRESSAN DE ROMENAY
GROUPE BRESSAN DE ROMENAY
AMICALE DES DONNEURS DE
CLUB DES ROMENAYOUS
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

JUILLET

SAMEDI 13
FETE DE LA BIERE ET BAL
DIMANCHE 14 COMMEMORATION DU 14 JUILLET

COMITE DE JUMELAGE
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SSC
SSC
CB
CB
PM

SF
SSC
SF
CASERNE

SSC
SSC

AOUT

SAMEDI 03
JEUDI 08
MERCREDI 14
MERCREDI 14
SAMEDI 17
DIMANCHE 18
23, 24 ET 25

MECHOUI DES CHASSEURS
SOCIETE DE CHASSE
SSC
CONCOURS DE PETANQUE
CLUB DES ROMENAYOUS
SSC
REPAS CHAMPETRE
U.S.R.R.
PLACE DU 8 MAI
FEU D’ARTIFICE
PLACE DU 8 MAI
JOURNEE DETENTE A L’ETANG MONT-DU-CHAT AAPPMA ‘’LA PERCHE’ LA CHAPELLE-THECLE
CONCOURS DE BOULES LYONNAISES E.S.B.R.R.
RATENELLE
KATZWEILER
COMITE DE JUMELAGE

SEPTEMBRE

DIMANCHE 01 ASSEMBLEE GENERALE
SOCIETE DE CHASSE
SSC
LUNDI 02
INSCRIPTION ANNUELLE 14H30-18H00
ASSOCIATION BRESSE SPORTIVE
SSC
JEUDI 05
CONCOURS DE BOULES LYONNAISES VETERAN
E.S.B.R.R.
SSC
SAMEDI 07
SORTIE CULTURELLE LES AMIS DU VIEUX ROMENAY
VENDREDI 13 COLLECTE DE SANG 14H30-18H00
AMICALE DES DONNEURS DE SANG SSC
SAMEDI 14
COURSE CYCLISTE CONTRE LA MONTRE
VELO CLUB DE SAINT MARCEL PLACE ORIENTALE
SAM 14-DIM 15 JOURNEES DU PATRIMOINE
GROUPE BRESSAN DE ROMENAY
CB
DIMANCHE 22 8EME ROMENAY-RAND
COMITE DES FETES
PM
SAMEDI 28
ASSEMBLEE GENERALE
F.N.A.C.A.
SH

OCTOBRE

DU 7 AU 11
JEUDI 10
11, 12 ET 13
VENDREDI 18
SAMEDI 26
SAMEDI 26
DIMANCHE 27

SEMAINE DU GOUT AU MUSEE
ASSEMBLEE GENERALE
VIN CUIT
VEILLEE DEPAILLOTAGE
VENTE DE TARTIFLETTE A EMPORTER
VENTE DE FLEURS D’HIVER ET DE TOUSSAINT
LOTO

GROUPE BRESSAN DE ROMENAY
CB
COMITE DES FETES
SSC
LES AMIS DU VIEUX ROMENAY
CB
LA FERME DU CHAMP BRESSAN
CB
U.S.R.R.
POINT INFO
LA P’TITE RECRE
POINT INFO
SONIA REUSSIRA
SF

NOVEMBRE
VENDREDI 01
SAMEDI 02
DIMANCHE 10
DIMANCHE 10
LUNDI 11
JEUDI 21
VENDREDI 22
SAMEDI 23

COLLECTE DEVANT LA PORTE DU CIMETIERE
LOTO
AMICALE DES DONNEURS DE SANG SF
VENTE DE BOUDIN
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS PM
REPAS ‘’COQ AU VIN ‘’
COMITE D’AMENAGEMENT DE L’EGLISE
SF
COMMEMORATION ARMISTICE
SSC
ASSEMBLEE GENERALE
CLUB DES ROMENAYOUS
SSC
COLLECTE DE SANG 08H30-12H30
AMICALE DES DONNEURS DE SANG SSC
VENTE DE TRIPES ET FROMAGE DE TETES (CABANE DE CHASSE DES ROBINS) AAPPMA ‘’LA
PERCHE’’
LA CHAPELLE-THECLE
DIMANCHE 24 REPAS POULE AU RIZ
A.D.M.R.
SSC
SAMEDI 30
CONCERT DE FIN D’ANNEE
LES CIGALES
SF

DECEMBRE
SAMEDI 07
SAMEDI 07
DIMANCHE 08
SAMEDI 14
DIMANCHE 15
JEUDI 19
SAMEDI 21

MARCHE DE NOEL A KATZWEILER
BANQUETS DE LA SAINTE BARBE
REPAS COCHON
REMISE DES COLIS DE NOEL AUX AINES
MUSIQUE DE NOEL
REPAS DE NOEL
ARBRE DE NOEL

COMITE DE JUMELAGE
AMICALE DES POMPIERS
LES AMIS DU VIEUX ROMENAY
CCAS
SOL DE BRESSE MUSIC
CLUB DES ROMENAYOUS
AMICALE DES POMPIERS

SSC
SF
SF
SF
SSC
SSC

Ce programme est susceptible d’être modifié dans le courant de l’année
Se renseigner à la Mairie ou auprès des structures concernées.
--------------------------------------

SF = Salle des fêtes Jean Deniset - SSC = Salle Socio-Culturelle - SC = Salle Chevauchet
SH = Salle de l’Harmonie
ST = Stade Municipal - CB = Ferme du Champ Bressan - PM = Place du Monument aux Morts
MM = Médiathèque Municipale
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LISTE DES ASSOCIATIONS DE ROMENAY 2019
A.A.P.P.M.A. "LA PERCHE"

Mr GEROLT Didier
03.85.40.30.90

2 rue de l’hôtel de ville
71470 ROMENAY

A.D.M.R.

Mme MEUNIER Simone
03.85.34.71.28

13 rue du 19 mars 1962
71470 ROMENAY

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Mme FLATTOT Sandrine
03.85.40.31.14

1 rue de la Trofetta
71470 ROMENAY

AMICALE DES POMPIERS

Mr GIRARDOT David
03.58.19.18.00

5 impasse du Bonheur
71470 ROMENAY

ASSOCIATION "LE DIX DE DER"

Mr BONIN Dominique
03.85.29.27.85

18 impasse de la Vigne
71470 ROMENAY

ASSOCIATION BRESSE SPORTIVE-A.B.S.

Mme RAVASSARD Jade
04 74 55 87 40

770 route du Montillon
01560 VERNOUX

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS

Mr CHAMORET Jean
03.85.40.37.30

730 rte de la Chapelle Thècle
71470 ROMENAY

CLUB DES ROMENAYOUS

Mr VERY René
03 85 40 39 83

1479 Rte de la Chapelle Thècle
71470 ROMENAY

COMITE D'AMENAGEMENT DE L'EGLISE

Mr GAUDRY Pierre
09.62.17.91.84

4 impasse des Lauriers
71470 ROMENAY

COMITE DE JUMELAGE

Mr VYNCKIER Marc
03.85.40.37.14

3956 rte des Alpes
71470 ROMENAY

COMITE DE LA FOIRE DE Pâques

Mr FAVRE Noel
03.85.40.39.98

776 rte des Frettières
71470 ROMENAY

COMITE DES FETES

Mr DEBOST Pascal
03 85 40 38 51

559 route de Vernoux
71470 ROMENAY

E.S.B.R.R. (Boules)

Mr DALL’ACQUA Gérald
03.85.40.35.03

1189 rte de Tournus
71290 RATENELLE

F.N.A.C.A.

Mr THEVENET André
03.85.30.45.92

342 route de Vernoux
71470 ROMENAY

GROUPE BRESSAN DE ROMENAY

Mr CASSEVILLE / Mme BORNE
06.60.94.55.61

71290 LA GENETE

Mr MATHY Ronald

1 rue du Champ de la Jeanne
01560 St TRIVIER de COURTES

LA P’TITE RECRE

Mme FAVRE / Mme LABRANCHE
06 25 83 13 36

950 rue des Frettières
71470 ROMENAY

LA SOCIETE DES ARTS

Mme JACQUET Christina
03.85.40.38.22

3 rue des Hôtelets
71470 ROMENAY

LES AMIS DU BATTAGE DU CURCIATY

Mr SARRON Mickael
03.85.50.59.33

1748 rte de Villaroux
71470 ROMENAY

LES AMIS DU VIEUX ROMENAY

Mr NAEGELEN Jean
03.85.40.83.87

2 rue des Hôtelets
71470 ROMENAY

LES CIGALES

Mme MORAND Yvette
03 85 40 82 47

1024 route des Cadolles
71470 LA CHAPELLE THECLE

LES ROMENAYOUS EN FOLIE

Mr MAZUY Sébastien
06.20.65.56.02

432 rte des Frettières
71470 ROMENAY

ORCHESTRE FOLKDANSES

Mme GARNIER Jacqueline
03.85.40.80.65

204 rte de Corcelles
71470 ROMENAY

PASSION D'ARTISTES

Mme GIRARD-BUTTAZ Danièle
03.85.34.68.85

1 rue de l'Hôtel de Ville
71470 ROMENAY

PASSION VENISE

Mr CASSEVILLE Daniel
06.60.94.55.61

71290 LA GENETE

SAONE SEILLE RUGBY

Mr GIROIX Pierrick
07.61.19.44.39

60 rue Petite Vigne des Louis
71290 CUISERY

SOCIETE DE CHASSE

Mr TRICOT Gilles
03.85.40.37.94

3976 rte de Villaroux
71470 ROMENAY

SOL DE BRESSE MUSIC

Mr VIALET Éric
06.81.08.51.82

Rue de l'Arquebuse
71290 CUISERY

SONIA REUSSIRA

Mme MORNAY France
03.85.40.31.26

73 rte du Pérou
71470 ROMENAY

THEATRE DES ROMENAYOUS

Mr ROZAIN Christophe
06.12.75.89.84

1 Rue de l’Ancienne Gare
71470 ROMENAY

Mr MATHY Joël

404 Lotissement Genevois
71290 RANCY

GROUPEMENT JEUNES BRESSE SUD

U.S. B 2 R
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