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Le mot du Maire 

Chères Romenayouses, Chers Romenayous, 

 

L’année 2021 a été marquée à nouveau, par les conséquences de la pandémie. A partir de 

l’été, les choses se sont enfin améliorées. Les associations ont repris une partie de leurs 

activités et malheureusement, en fin d’année, la situation s’est à nouveau dégradée.  

 

Cette situation a conduit la municipalité à annuler, pour la deuxième année consécutive, la 

traditionnelle cérémonie des vœux à la population qui aurait dû avoir lieu début janvier. 

C’est avec regret que nous avons pris cette décision car c’est un moment où l’on peut faire le 

bilan de l’année écoulée, parler des projets à venir et surtout développer l’échange entre les 

élus et les habitants de la commune.  

 

Depuis l’élection de la nouvelle équipe, en juillet 2020, en pleines mesures de confinement 

et protocoles divers de restrictions, nous n’avons pas pu organiser de moments d’échange et 

cela a manqué. J’espère que cette situation est derrière nous et que la prochaine cérémonie 

des vœux pourra se tenir, afin de se rencontrer, échanger, parler du bilan et des projets, 

passer un moment agréable ensemble.  

 

Je tiens à adresser mes plus vifs remerciements aux agents communaux des différents 

services (technique, administratif, périscolaire, culturel et de l’animation), au corps 

enseignant de l’école primaire, aux parents d’élèves, aux élèves pour leur implication sans 

faille et leur adaptation aux différents protocoles pendant cette pandémie.  

 

Un grand merci aux présidents, membres d’associations, bénévoles pour avoir remis le pied à 

l’étrier et relancé les manifestations qui manquaient tant.  

Les élus et les services municipaux restent mobilisés pour la commune et ses habitants. Ils 

restent à votre écoute pour améliorer, autant que faire se peut, votre vie quotidienne et 

permettre l’épanouissement de chacun de vous dans notre belle commune de Romenay.  

 

FUTURS PROJETS,TRAVAUX EN COURS et INFORMATIONS 

 

 La vidéo protection  

Suite aux incivilités et dégradations récurrentes, un système de vidéo protection sera installé 

fin 2022 en divers points stratégiques du bourg. Il y aura une dizaine de caméras dont 

certaines lectrices de plaques d’immatriculation à l’entrée du bourg. Ce n’est certes pas le 

remède miracle, mais le résultat est positif dans les communes qui en sont équipées.  

 

 L’étang de la Chagne  

Des élus travaillent actuellement sur la réhabilitation de celui-ci, plusieurs idées émergent et 

sont à l’étude. Cela se fera en concertation avec la société de pêche et éventuellement des 

acteurs privés. Les principales idées sont la remise en état du local existant avec possibilité 

d’extensions, la création d’activités de loisirs sur l’étang (paddle, canoé) et d’activités sur 

site tel qu’un mur d’escalade, et bien sûr l’activité pêche. Peut être également, un service 

de restauration à la belle saison.  
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 Parlons assainissement 

Nous arrivons en phase finale de l’étude menée par le cabinet Altéréo mandaté par la 

précédente municipalité sur le zonage et le schéma directeur d’assainissement. Des travaux 

sur quelques parties du réseau d’eaux usées ont été effectués lors du mandat précédent, 

mais il subsiste encore de gros points noirs auxquels il va falloir remédier. 

 

Le premier : la station de traitement située route de Vernoux devra être intégralement 

remplacée. Plusieurs options peuvent être envisagées. De nombreux linéaires de canalisations 

et des ouvrages spécifiques sont également obsolètes. Les premières estimations du cabinet 

s’établissent à environ 1,5 millions d’euros, en ajoutant les traditionnelles surprises dans ce 

genre de travaux. Il ne me semble donc pas exagéré de tabler sur 2 millions d’euros.  

 

Le second est la reprise ou non de la compétence assainissement par la Communauté de 

Communes Terres de Bresse. Déjà reportée plusieurs fois, nous n’avons, à ce jour, pas de 

délai et surtout aucune information quant aux conditions de reprise ou non du passif. 

En effet, sans la prise en charge du passif, les communes continuant à assurer les 

remboursements des prêts contractés sans la certitude de conserver les dotations qui leur 

reviennent peuvent être amenées à une situation financière critique. 

 

Enfin, sans une remise en conformité de l’assainissement, nous pourrions être pénalisés sur 

l’obtention des futurs permis de construire quels qu’ils soient. Ces faits nous imposent donc 

la plus grande prudence sur nos futures décisions.  

 

 Zone Artisanale des Vauvrils 

Suite au nouveau règlement du futur PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), les dix 

hectares de la zone des Vauvrils étaient voués à repasser en terrain agricole. Après de 

nombreuses discussions sereines et constructives avec les élus concernés de la CC Terres de 

Bresse, nous devrions pouvoir conserver dans un premier temps cinq à six hectares de celle-

ci. 

La validation devrait avoir lieu lors du prochain conseil communautaire. Il n’y aura certes pas 

de plateforme logistique, mais plusieurs lots pour de petites entreprises industrielles ou 

artisanales, la demande se faisant de plus en plus forte au niveau de la CC Terres de Bresse.  

 

  Quelques mots sur le futur PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’un 

territoire (CC Terres de Bresse), établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et 

fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré.  

Le PLUI doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé prenant en compte à la 

fois les politiques nationales et territoriales d’aménagement et les spécificités locales.  
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Le PLUI est un document basé sur des considérations d’intérêt général. Il détermine donc les 

conditions d’un aménagement respectueux des principes du développement durable (en 

particulier par une gestion économe de l’espace) cohérent  avec des perspectives 

démographiques, économiques et sociales réalistes et avec le souci de la protection de 

l’environnement, des milieux naturels et des activités agricoles. 

 

C’est un projet d’aménagement du territoire pour les dix ou quinze ans à venir. 

 

L’Atelier du Triangle, cabinet d’urbanisme et d’architecture mandaté par la CC Terres de 

Bresse a fourni un travail qui est aujourd’hui bien avancé. On peut espérer l’enquête 

publique fin 2022 et l’approbation de celui-ci courant 2023.  

 

 La fibre optique 

Suite à une réunion d’information avec l’entreprise préposée à l’installation de la fibre 

optique, le délai de mise en service annoncé est pour septembre ou octobre 2022. 

L’installation arrivera à chaque adresse postale en limite de propriété (pavillons, 

appartements, entreprises ou autres). Le relais principal étant situé à Cuisery, lui-même 

alimenté par l’arrivée de la fibre en provenance du Creusot. Toutes les communes, Romenay 

et avoisinantes, seront desservies quasi simultanément. Il appartiendra ensuite à chacun de 

souscrire un abonnement auprès d’un opérateur agréé.  

 

Vous allez certainement être sollicités par des démarcheurs de tous bords, faites attention 

aux arnaques ! 

 

 Embellissement du bourg 

Comme vous avez sans doute pu le remarquer, les parvis et trottoirs ont été nettoyés par les 

agents techniques. La place du 8 mai 1945, face à l’hôtel de ville a retrouvé une nouvelle 

jeunesse avec le remplacement des graviers. Dommage que certains usagers la prennent pour 

des toilettes pour chiens malgré les panneaux d’interdiction. Ces incivilités devraient être 

réglées avec les futures caméras. Le fleurissement du bourg sera accentué sur les années à 

venir. 

 

 Ecole primaire 

Suite à une diminution importante du nombre élèves, une classe va malheureusement être 

fermée. Cette fermeture était déjà d’actualité l’an dernier, mais reportée à cause du covid. 

Aucune négociation n’est possible avec l’académie, le nombre d’élèves ayant trop diminué. Il 

y aura donc cinq classes pour une bonne centaines d’élèves à la rentrée de septembre 2022.  

 

Nous vous tiendrons informés des évolutions pour tous ces projets. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.  

 

     Le Maire, 

     Pascal DEBOST 



Composition de la nouvelle équipe municipale : 

  
Le  maire et les adjoints (es) 

Pascal Debost : maire de Romenay, Ginette Galland : 1ère adjointe, Serge 

André : 2ème adjoint, Catherine Danjean : 3ème adjointe, Daniel Jennepin :  

4ème adjoint.  
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Les conseillères et conseillers municipaux :  

Patrick Marichy, Jean-René Vairet, Vincent Poudou, Sandrine Colin, Céline 

Labranche, Dimitri Amadieu, Maud Clerc, David Navoiseau, André Thevenet, 

Roger Donguy, Danielle Langeron, Jean-Jacques Hayne, Sandrine Flattot, 

Richard Mornay.  



   

Dépenses totales réalisées :                     1 012 121,28 €

  

  

Charges de personnel : (012)                         

  

Charges générales : (011) Eau, électricité, gaz, carburants, 

fournitures diverses, maintenance … ) 

                                                                                                           

Autres charges : (65) Service incendie, subventions aux 

associations et CCAS, indemnités élus …)          

       

Charges financières, exceptionnelles et amortissements 

(014,042,66) (Intérets, subventions budgets annexes, 

reversement FNGIR … )                         

      

51% 
27% 

13% 
9% 

Charges de personnel Charges générales

Autres charges Charges financières

Section de fonctionnement  Dépenses :  

 

Les dépenses de fonctionnement ont augmenté par rapport à l’année 2020, notamment les 

charges de personnels. Cette augmentation  est due en grande partie à des frais de personnels 

extérieurs suite aux arrêts de travail des agents communaux.  

 

 Augmentation aussi au niveau des charges générales, due à la hausse des prix de l’énergie  et du 

carburant.  

 

  

7 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

   Section de fonctionnement  

         Dépenses réalisées 

511 354,17 € 

 

275 445,26 € 

 

 

130 757,54 € 

 

 

 

  94 564,31 € 



  

  

Recettes totales réalisées :     1 337 416,89 €

  

  

Impôts et taxes (73) 

                           

Dotations et participations de l'Etat (74)      

    

Produits des immeubles et annexes (75)    

       

Produits des régies et divers (70)(Régies, 

concessions, charges des loyers…) 

   

Produits exceptionnels et atténuations de charges 

(76,77,013, 042) 

61% 
26% 

5% 5% 3% 

Impôts et taxes

Dotations et  participations de l'Etat

Produits des immeubles et annexes

Produits des régies et divers

Produits exceptionnels et atténuations de charges

Section de fonctionnement  Recettes : 

 

 Les recettes de fonctionnement sont en hausse grâce au reversement de la dotation de 

solidarité de la communauté de communes Terre de Bresse.  
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

    Section de fonctionnement 

           Recettes réalisées   

821 895,15 € 

 

347 947,26 € 

 

  63 050,11  € 

 

   59 618,26 € 

 

 

  44 906,11 € 



  

Dépenses totales réalisées :  222 834,36 €

  

  

Emprunts et dettes assimilées (16)                 

  

Acquisitions de matériels divers (OP21)          

  

Travaux divers bâtiments (OP22)                     

  

Immeubles de rapport (OP64) 

 

Divers (OP49) 

  

84% 

7% 
5% 1% 3% 

Emprunts et dettes assimilées Acquisitions de matériels divers

Travaux divers bâtiments Divers (OP49)

Immeubles de rapport (OP64)

Section d’investissement Dépenses :  

 

Comme l’année précédente, en raison du contexte sanitaire, la commune n’a effectué que 

peu de travaux d’investissement. La petite augmentation est due aux remboursements des 

emprunts (capital) et au remplacement de deux chaudières dans les logements locatifs.   
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

   Section d’investissement 

         Dépenses réalisées 

187 565,95 € 

 

   15 170,50 € 

 

   10 812,79 € 

 

     5 951,00 € 

 

      3 334,12 € 



   

Recettes totales réalisées :             25 799,52 €

       

Emprunts et cautions loyers (16)     

  

Récupération TVA et Taxe d'Aménagement 

(récupération TVA sur dépenses d'investissement 

2019) + TA (10)                            

  

Produits des cessions, opérations d'ordre et 

amortissements  

  

1% 

54% 

45% 

Emprunts et cautions loyers

Récupération TVA

Produits des cessions, opérations d'ordre et amortissements

Section d’investissement Recettes : 

 

Il y a peu de récupération de TVA  cette année car peu d’investissements.  

 

10 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

   Section d’investissement 

         Recettes réalisées 

     300,00 € 

 

13 950,35 € 

 

 

11 549,17 € 
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Dépenses totales budgétisées :          1 862 135,00 € 

 

Charges de personnel : (012)                        

 

Charges générales : (011) Eau, électricité, 

gaz,carburants, 

fournitures diverses, maintenance … )          

 

Autres charges : (65 - 67) Service incendie, subventions 

aux associations et CCAS, indemnités élus …) 

 

Charges financières, exceptionnelles et amortissements 

(014,042,66)(Intérets, subventions budgets annexes, 

reversement FNGIR … )                                     

 

Virement de l'excédent à la section d'investissement                                              

28% 

22% 8% 

5% 

37% 

Charges de personnel 

Charges générales 

Autres charges 

Charges financières 

Virement excédent à la section investissement 

  BUDGET PRIMITIF 2022 

Section de fonctionnement 

               Dépenses 

517 900,00 € 

 

409 504,00 € 

 

 

147 975,00 € 

 

 

  92 206,00 € 

 

 

 

694 550,00 € 



 

Recettes totales budgétisées :     1 862 135,00 € 

 

Résultat de fonctionnement reporté (002)     

 

Impôts et taxes (73)                                        

 

Dotations et participations de l'Etat (74)      

 

Produits des immeubles et annexes (75)Locations - 

article 752                                                            

 

Produits des régies et divers (70)(Régies, concessions, 

charges des loyers…)                                             

 

Produits exceptionnels et atténuations de charges 

(76,77,013,042)                                                      
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31% 

43% 

18% 
4% 3% 1% 

Résultat de fonctionnement reporté 

Impôts et taxes 

Dotations et participations de l'Etat 

Produits des immeubles et annexes 

Produits des régies et divers 

Produits exceptionnels et atténuations de charges 

BUDGET PRIMITIF 2022 

Section de fonctionnement 

              Recettes 

583 580,00 € 

 

807 500,00 € 

 

334 700,00 € 

 

  65 005,00 € 

 

 

  61 350,00 € 

 

 

  10 000,00 € 



 

Dépenses totales budgétisées :        990 642,00 € 

 

Solde d'exécution section d'investissement    

Virement budget Assainissement                               

Acquisition matériel roulant 

Emprunts et dettes assimilées (16)                  

Acquisitions de matériels divers (OP21)          

Travaux divers bâtiments (OP22)                     

Aménagement cimetière (OP45)                       

Divers (OP49)                                                     

Immeuble Chevauchet (OP56)                            

Salle des fêtes Jean Deniset (OP57)                    

Bâtiments/locaux (OP63)                                    

Immeuble de rapport (OP65)       

Frais d’études                      
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23% 

18% 
10% 19% 

6% 
2% 

1% 

10% 0% 0% 

6% 
3% 2% 

Solde d'éxécution section investissement Virement budget Assainissement 

Acquisition matériel roulant Emprunts et dettes assimilées 

Acquisitions matériels divers Travaux divers bâtiments 

Aménagement cimetière Divers 

Immeuble chevauchet Salle des fêtes Jean Deniset 

Bâtiments/locaux Immeuble de rapport 

Frais d'étude 

BUDGET PRIMITIF 2022 

Section d’investissement 

            Dépenses 

223 298,00 € 

180 836,00 € 

100 000,00 € 

187 348,00 € 

  54 160,00 € 

  21 000,00 € 

  10 000,00 € 

  97 000,00 € 

    3 000,00 € 

    4 000,00 € 

  60 000,00 € 

  30 000,00 € 

  20 000,00 € 
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23% 
0% 1% 

1% 
5% 70% 

Excédent de fonctionnement capitalisé 

Emprunts et cautions loyers 

Récupération TVA 

Produits des cessions, opérations d'ordre et amortissements 

Subventions DETR/DSIL et AAP2022 

Virement de l'exécédent de la section de fonctionnement 

 

Recettes totales budgétisées :   990 642,00 € 

 

Excédent de fonctionnement capitalisé (10) 

                                                                   

Emprunts et cautions loyers (16)             

 

Récupération TVA et Taxe d'Aménagement 

(récupération TVA sur dépenses 

d'investissement 2019) + TA (10)                                           

 

Produits des cessions, opérations d'ordre et 

amortissements                                        

 

Virement de l'excédent de la section de 

fonctionnement à l'investissement    

 

Subventions DETR/DSIL et AAP2022   

BUDGET PRIMITIF 2022 

Section d’investissement 

               Recettes 

227 085,00 € 

 

       600,00 € 

 

  10 000,00 € 

 

 

 

 

  11 407,00 € 

 

 

694 550,00 € 

 

 

  47 000,00 € 
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LES ASSOCIATIONS 

71ème CONCOURS D’ANIMAUX DE BOUCHERIE A ROMENAY LE 2 AVRIL 2022  

 

Le samedi  2 avril 2022 eut lieu la 71ème foire de Pâques. 

 

Créée en 1948 mais absente depuis deux ans suite aux conditions sanitaires, cette foire de 

Pâques pouvait tomber dans l’oubli.  

Dès la fin de l’année 2021 et au début de l’année 2022, il semblait que les améliorations sur le 

front du covid permettaient d’entrevoir la possibilité d’organiser l’évènement. 

 

Le président Noël Favre fit alors un rapide sondage auprès des éleveurs qui avaient l’habitude 

de présenter des animaux. Fort de la réponse positive et enthousiaste de ceux-ci, la décision 

fut prise de renouveler le concours. 

Une première réunion avec le comité de la foire, le comité des fêtes et le maire de la 

commune enclencha le processus. Un point fort lors des discussions : devait-on maintenir la 

location d’un chapiteau couvert très onéreux grevant tous les ans le budget ? Rapidement il fut 

décidé de revenir à l’ancienne présentation des animaux, sous stalles couvertes, dont le 

montage serait assuré par le personnel communal aidé de bénévoles.  

 

Après une seconde réunion à l’initiative du comité des fêtes, 80 personnes de toutes les 

associations de Romenay répondirent à l’appel. Elles assurèrent leur soutien  pour tenir la 

buvette, servir les faux filets frites, faire la vaisselle, etc...Cette mobilisation montre 

combien, après deux ans de restrictions, toutes les personnes impliquées  souhaitent  une 

reprise de la vie associative. 

 

Malgré les inscriptions moins nombreuses, ce sont finalement 52 animaux inscrits. 

 

Le jeudi après-midi fut consacré au montage des stalles couvertes dans la joie et la bonne 

humeur. Puis, le vendredi, le comité des fêtes installe les chapiteaux. Compte tenu des 

prévisions météorologiques, il fut décidé de servir les repas à la salle des fêtes.  

Le Comité de la Foire de Pâques 
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Samedi, 4 heures du matin, les premiers animaux arrivent et sont mis en place 

sans heurt sous la houlette de Gilles Thevenard. Le jury arrive à 6 heures, une 

rapide collation (tripes) et le concours commence. 

Les exposants de matériel agricole, le sculpteur sur bois et les producteurs 

locaux s’installent sous une température glaciale. 

La buvette bat son plein, mais, à 10  heures, les réservations pour le faux-filet 

frittes ne sont pas nombreuses.  

Le jury termine son classement, le secrétariat  remplit les diplômes et les 

récompenses sont distribuées à 12h30.    

  

Il fait si froid que malgré les appels d’Alain, notre animateur il est difficile aux 

lauréats et au public de quitter la buvette. 

Le repas est pris à la salle des fêtes, le groupe Bressan de Romenay assure le 

spectacle sur scène, les enfants participent au concours de dessins organisé par 

l’association la p’tite récré. La salle des fêtes est bondée, l’ambiance joyeuse 

et 400 repas payants  ont été servis.  

 

Ce fut une belle réussite, récompense d’une vraie mobilisation du village.    

Le Comité de la Foire de Pâques 
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Le Comité de la Foire de Pâques 
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Le samedi 30 avril a eu lieu le marché aux fleurs organisé par l’association Sonia 

Réussira. Les profits de cette vente serviront à financer les soins de Sonia Petit, 

afin qu’elle puisse bénéficier d’une méthode de restauration de sa structure 

musculaire en Belgique. 

 

Ces exercices, pratiqués environ quatre heures par jour, sept jour sur sept, vont lui 

permettre de réhabiliter ses fonctions motrices. 

 

Chaque année, l’association organise différentes manifestations, comme le marché 

aux fleurs ou la vente de plats à emporter.  

LES ASSOCIATIONS 

Sonia Réussira 
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Après une interruption de plusieurs années, le 6 mai dernier, Monsieur Gérard 

Jacquet de Saint Nizier, nous fit l’honneur de reprendre les expositions de 

sculptures et peintures. 

 

C’est Jean-François Durdilly, sculpteur sur bois, qui a exposé ses œuvres. Pour 

notre grand bonheur, Gérard Jacquet a de nouveau sollicité des artistes qui ont 

répondu présent et qui seront là durant l’été.  

 

Les expositions ont lieu dans la galerie des arts des Amis du Vieux Romenay, local 

mis à disposition gracieusement par la commune. 

 

L’exposition de la bascule se poursuit également tout l’été.  Chaque mois, ce 

sont de nouveaux artistes qui exposent leurs œuvres.  

LES ASSOCIATIONS 

Les Amis du Vieux Romenay 
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Dans le cadre des activités de Pâques et afin de soutenir le projet porté par 

l’association 24 pour Tous, Tous pour 1, la Commune de Romenay a accueilli un 

champion olympique de VTT (double médaillé olympique) et quintuple champion 

du monde, en la personne de Miguel MARTINEZ.  

 

Cette journée autour du vélo a pu se faire grâce aux partenariats entre la 

municipalité, Guillaume Renoud et son association 24 pour Tous, Tous pour 1 et  

les Romenayous en folie, qui ont contribué financièrement à cet évènement. 

  

Le matin, douze jeunes VTTistes expérimentés ont pris le départ avec des 

adultes, portant le nombre à 20 personnes. Ils ont réalisé une boucle de 40 kms 

autour de Romenay (Ratenelle, Sermoyer, Arbigny, Vescours). Le midi, un casse-

croûte convivial s’est tenu à côté de la mairie d’Arbigny. Notre champion en a 

profité pour  raconter quelques anecdotes de courses. 

 

En début d’après-midi, le groupe est revenu à Romenay rejoindre d’autres plus 

jeunes VTTistes et une boucle de 10/15 kms a été réalisée sur un autre secteur 

de la commune. A l’arrivée, quelques personnes  attendaient pour les célébrer, 

faire une photo, ou avoir une dédicace de notre champion. Le restaurant La 

Rimini,  nous a fait l’honneur de prendre en charge la réalisation d’un T-shirt de 

cycliste offert à Miguel Martinez. Aux dires de notre champion, cette journée fût 

une réussite et celui-ci a trouvé très agréable la diversité des chemins 

empruntés. Une future visite de sa part n’est pas inenvisageable.  

LES ASSOCIATIONS 

24 Pour Tous, Tous pour 1 
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Le samedi 21 mai, la salle des fêtes de Romenay a accueilli l’apéro concert  

organisé par l’association Croc’Notes.  

Orchestre, Batucada (percussions Brésiliennes), et prestations solos ont rythmé 

cette soirée appréciée par de nombreux Romenayous. 

LES ASSOCIATIONS 

Croc’Notes 
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La commune de Romenay a participé à l’organisation d’envois de colis pour 

l’Ukraine. 

 

Dés  l’annonce lancée, de nombreux administrés de la commune ont apporté 

des colis de première nécessité pour les familles Ukrainiennes subissant les 

affrontements avec la Russie. 

 

Comme il était précisé dans la diffusion des annonces, la commune a 

réceptionné des vêtements, des produits d’hygiène et de premiers soins. 

 

L’animateur de la commune, Guillaume Renoud, s’est chargé de 

confectionner les cartons et de les étiqueter afin que tout soit prêt pour être 

déposé dans les locaux de l’entreprise Prudent à Branges, point de départ des 

colis pour l’Ukraine. 

 
Un grand merci à tous pour vos dons.  

Les dossiers thématiques 
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Cette année, la médiathèque de Romenay va s’équiper d’un nouveau Portail 

informatique nommé ORPHEE.  

 

Le logiciel et le matériel informatique actuels, vieux de 20 ans, sont obsolètes. 

La médiathèque doit donc muter vers une gestion aux fonctions 

technologiquement évolutives. 

Ce  logiciel offrira aux usagers un nouveau service. Les abonnés pourront, de 

chez eux, voir leur compte.  

La médiathèque pourra mettre en valeur les nouveautés, le programme des 

animations et des manifestations, gérer automatiquement les réservations et les 

rappels. 

Les usagers pourront accéder aux contenus en ligne proposés par la Bibliothèque 

Départementale de Saône et Loire pour l’ensemble du département.  

 

Le renouvellement du matériel informatique sera l’occasion de mettre à 

disposition  un espace numérique et proposera une navigation internet, des outils 

bureautiques à jour et la connexion wifi.   

 

En diversifiant l’offre culturelle et en offrant au public un service numérique 

accessible, la commune souhaite ainsi toucher de nouveaux lecteurs et répondre 

aux besoins de la population. L’engagement financier de la commune de 

Romenay et les investissements sont en partie couverts par les dispositifs d’aide 

financière départementaux et de l’Etat. 

Les dossiers thématiques 
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La vie de nos entreprises 

La maison funéraire de Bresse a ouvert ses portes, au 3581 route des Alpes. 

 

Marine Ponnelle, conseillère funéraire, vous accueille du lundi au samedi (sur 

rendez-vous le mercredi). Vous pouvez la contacter au 03 71 49 00 29. 
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La vie de nos entreprises 

Les trophées 2022 du Tourisme en Bresse Bourguignonne se sont déroulés à Flacey 

en Bresse, au domaine de la Loge. 

 

Sur les neuf acteurs du tourisme local inscrits pour défendre un projet contribuant à 

l’afflux de visiteurs dans la région, six se sont vus attribuer un trophée par un jury 

composé d’élus, de représentants de chambres consulaires (agriculture, commerce, 

artisanat) et de l’Office de Tourisme de Bresse.  

 

L’île de Bresse de Romenay, espace de jeux couvert pour enfants  géré par Aurore et 

Cédric Ventrice, a reçu le trophée Familles.  

Ils sont tous deux fiers de pouvoir répondre à « la charte confiance-accueil ». Ils 

œuvrent pour que leur public passe un agréable moment, et ils sont à chaque fois 

récompensés par l’enthousiasme unanime des enfants et de leurs parents. 

Ce trophée a apporté de la visibilité à l’Ile de Bresse ainsi qu’au village de 

Romenay.  
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La vie de nos entreprises 

Monsieur Jean-Jacques Hayne, conseiller municipal, a reçu le trophée Sport/Nature 

pour son entreprise « Les pagaies de la Bresse » située à Ratenelle, qui met à 

disposition des kayaks, canoës et paddles en différents points sur la Seille, la 

Saône, le Doubs et la Loue. 
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Les travaux en cours 

La place du 8 mai 1945 à l’hôtel de ville a changé de visage. Après l’élagage des 

frênes, le revêtement de sol a été remplacé par une bâche de protection 

recouverte de gravier concassé.  

 

L’effet final donne plus de netteté et de clarté. 

MATÉRIEL MÉDICAL 
& ORTHOPÉDIE 

Location / Vente / Conseils 
Livraison à domicile 6j/7 

Lits Médicalisés • Aides à la mobilité 
Ceintures lombaires, Chaussettes & Bas de Contention 

Incontinence & hygiène 

pharmaciederomenay@gmail.com 

3838, rte des Alpes - 71470 Romenay 

03 85 40 30 09 
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Les travaux en cours 

La commission Embellissement du Bourg, avec l’aide des agents de la commune, a 

commencé à remplacer tous les pots de fleurs et a replanter diverses variétés 

végétales. Impatiens, Gaura, Géranium, Bégonia, Salix et Lauriers vont embellir le 

Bourg de Romenay. 

 

Le coq a également été rafraîchi, nettoyé puis repeint. Avec ses nouvelles couleurs, 

il trône désormais sur la place Orientale, à la sortie de Romenay.  



29 

Les travaux en cours 

Les passages canadiens du Moulin Mathy sont 

installés. Les randonneurs et promeneurs du 

dimanche peuvent enfin traverser les pâtures 

sans passer sous les clôtures, en parcourant les 

Ballades vertes et les chemins de Cluny qui 

traversent Romenay. 



Les horaires de la Mairie : 

 

 Lundi  10h00 – 12h00  14h00 – 16h30 

 Mardi  10h00 – 12h00                      14h00 – 16h30 

 Mercredi   fermée au public 

 Jeudi  10h00 – 12h00  fermée au public 

 Vendredi    9h00 – 12h00   14h00 – 16h30 

 

Le standard de la mairie est joignable : 

  03 85 40 30 90 

 

 Tous les jours à partir de 8h00. Sur répondeur les mercredi et jeudi après midi.  

 

 mel mairieromenay@wanadoo.fr 

 Site internet : www.romenay.fr 

 Panneau pocket : https://app.panneaupocket.com/ 
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La mairie vous informe 

mailto:mairieromenay@wanadoo.fr
http://www.romenay.fr/


Les horaires de la déchèterie : 

 

HIVER (1er novembre au 31 mars) 

 

 Vendredi 9h00 – 12h00   

 Samedi 9h00 - 12h00   14h00 – 17h00 

 

ÉTÉ (1er avril au 31 octobre) 

 

 Vendredi 9h00 – 12h00 

  Samedi 9h00 – 12h00   14h00 – 18h00 

 

03 85 76 09 44 
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La mairie vous informe 

Les horaires de la médiathèque :  

 

Mercredi 9h30 – 12h00   13h30 – 18h00 

 Jeudi 9h00 – 12h00   13h30 – 16h00 

 Vendredi 9h00 – 12h00   13h30 – 18h00 

 Samedi 9h00 – 12h00 

 

03 85 40 38 14  

 

Marie et Catherine sont là pour vous accueillir 

et vous renseigner.  

Et n’oublions pas le portage de livres à 

domicile ! 
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La mairie vous informe 

Le musée de la Ferme du Champ Bressan ouvre ses portes pour la saison 2022. 

 

Lauriane Saint-André Eynard vous accueille à partir du mercredi 18 mai et jusqu’au 

dimanche 16 octobre 2022.  

 

Du mercredi au dimanche, de 14h00 à 18h00  

(possibilité de visite le matin pour les groupes) 

Monsieur Dimitri  Amadieu, conseiller municipal,  est le référent musée cette 

année.  
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La mairie vous informe 

Programme d’animation du musée 2022  

 

 Samedi 25 et dimanche 26 juin : Journée du Petit Patrimoine et des Moulins (JPPM) 

 Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées Européennes du Patrimoine (JEP) 

 Lundi 10 au vendredi 14 octobre : Semaine du Goût 

 Octobre (date à définir) : Vin cuit et gaufres à l’ancienne.  

 

Un aperçu des nombreuses manifestations de l’été : 

 La P’tite Récré en fête le samedi 2 juillet. 

 La fête de la bière avec feux d’artifice organisée par le Comité de jumelage le 

mercredi 13 juillet. 

 L’exposition de véhicules anciens Mobil’Rétro organisée par l’ESBRR le dimanche 21 

août. 

 La course cycliste Contre la montre organisée par le Vélo Club de Saint Marcel le 

samedi 17 septembre.  

 

Vous pouvez retrouver toutes nos manifestations dans le calendrier en dernière page.  
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La mairie vous informe 

N’oublions pas que pour vivre en bonne harmonie, le respect est essentiel. 

 

 Jours et horaires autorisés pour tous travaux bruyants :  

 

Travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de 

causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que 

tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie, pompe 

d’arrosage … ne sont autorisés qu’aux horaires suivants  (arrêté  préfectoral 

N°01/2640/2-47 du 30/07/2001) :  

 

 Les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

 Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

 Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.  

Interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts 

 

Nous rappelons que le brûlage des déchets verts est interdit toute l’année. 

 

Dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air, le plan particules, présenté 

le 28 juillet 2010 en application de la loi de programmation relative à la mise en 

œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 août 2009, prévoit une 

communication adéquat sur le sujet du brûlage à l’air libre et une circulaire sur 

cette pratique. La circulaire ministérielle du 18 novembre 2011 s’y référant est 

disponible à la mairie.  
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Créée en 2020, votre 

pizzeria grill La Rimini vous 

accueille 7 jours sur 7, midi 

et soir dans un cadre 

chaleureux et convivial 

La Rimini 

09 80 63 92 08 

 larimini71@outlook.com 

1 Place Occidentale – 71470 Romenay 
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LOCATION SALLE DES FÊTES – Tarifs applicables en 2022 

LOCATION 

ETE HIVER 

salle Salle + Salle salle Salle + Salle 

seule cuisine vin d'honneur seule cuisine vin d'honneur 

Forfait week-end et jours fériés 

         300,00 €        450,00 €         150,00 €         450,00 €         600,00 €         200,00 €  
particuliers extérieurs 

base 100% 

Forfait week-end et jours fériés 

         225,00 €        337,50 €          112,50 €         375,00 €         487,50 €          162,50 €  
particuliers de Romenay 

associations extérieures 

base 75% + chauffage 

Forfait week-end et jours fériés 

gratuit         75,00 €  gratuit         150,00 €         225,00 €           50,00 €  
Associations Romenay 

1ère utilisation - but lucratif 

forfait associations de Romenay 

ensuite 
         150,00 €        225,00 €          75,00 €         300,00 €         375,00 €          125,00 €  

base 50% + chauffage 

Forfait week-end et jours fériés 

           90,00 €        135,00 €          45,00 €          135,00 €          180,00 €           60,00 €  
Associations Romenay 

utilisations pour repas - But non lucratif 

base 30% + chauffage 

Forfait 1 journée en semaine hors jour férié 

200,00 € 300,00 € 150,00 € 280,00 € 380,00 € 200,00 € 
Particuliers extérieurs 

base 100% 

forfait 1 journée en semaine hors jour férié 

         150,00 €        225,00 €          112,50 €         230,00 €         305,00 €          162,50 €  
particuliers de Romenay 

associations extérieures 

base 75% + chauffage 

forfait 1 journée en semaine hors jour férié 

gratuit         50,00 €  gratuit          80,00 €          130,00 €           50,00 €  
Associations Romenay 

1ère utilisation - But lucratif 

forfait associations de Romenay 

ensuite 
         100,00 €        150,00 €          75,00 €          180,00 €         230,00 €          125,00 €  

base 50% + chauffage 

forfait 1 journée en semaine hors jour férié 

           60,00 €          90,00 €          45,00 €           84,00 €           114,00 €           60,00 €  

Associations Romenay 

utilisations pour repas - But non lucratif 

base 30% + chauffage 
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LOCATION SALLE SOCIO-CULTURELLE – Tarifs applicables en 2022 

LOCATION 

ETE HIVER 

salle Salle + Salle salle Salle + Salle 

  cuisine vin d'honneur   cuisine vin d'honneur 

Forfait week-end et jours fériés 

         170,00 €        230,00 €          80,00 €         230,00 €         290,00 €          100,00 €  
particuliers extérieurs 

base 100% 

Forfait week-end et jours fériés 

         127,50 €        172,50 €          60,00 €          187,50 €         232,50 €           80,00 €  
particuliers de Romenay 

associations extérieures 

base 75% + chauffage 

Forfait week-end et jours fériés 

gratuit         30,00 €  gratuit          60,00 €           90,00 €           20,00 €  
Associations Romenay 

1ère utilisation - But lucratif 

Forfait Associations de Romenay 

ensuite 
           85,00 €        125,00 €          40,00 €          145,00 €          175,00 €           60,00 €  

base 50% + chauffage 

Forfait week-end et jours fériés 

           51,00 €          69,00 €          24,00 €           69,00 €           87,00 €           30,00 €  
Associations Romenay 

utilisations pour repas - But non lucratif 

base 30% + chauffage 

forfait 1 journée en semaine hors jour férié 

         120,00 €        160,00 €          80,00 €          160,00 €         220,00 €          100,00 €  
particuliers extérieurs 

base 100% 

forfait 1 journée en semaine hors jour férié 

           90,00 €        120,00 €          60,00 €          130,00 €          160,00 €           80,00 €  
particuliers de Romenay 

associations extérieures 

base 75% + chauffage 

forfait 1 journée en semaine hors jour férié 

gratuit 30,00 € gratuit 40,00 € 70,00 € 20,00 € 
Associations Romenay 

1ère utilisation - But lucratif 

Forfait Associations de Romenay 

ensuite 
           60,00 €          90,00 €          40,00 €          100,00 €          130,00 €           60,00 €  

base 50% + chauffage 

forfait 1 journée en semaine hors jour férié 

           36,00 €          48,00 €          24,00 €            51,00 €           69,00 €           87,00 €  
Associations Romenay 

utilisations pour repas - But non lucratif 

base 30% + chauffage 
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Fontaine Place du 8 mai 1945 – Photo Ginette Galland 


