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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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Chères Romenayouses, chers Romenayous

L’année 2022 se termine. Les conséquences médicales de la pandémie

s’éloignent. Malheureusement l’inflation impacte les ménages et les

collectivités à tout niveau, ce qui amène des incertitudes pour 2023.

La cérémonie des vœux aura lieu le samedi 7 janvier à la salle des fêtes,

l’heure sera communiquée en fin d’année.

La vidéo protection

Le système de vidéo protection est installé et fonctionnel. Il y a quinze

caméras au total réparties sur la commune.

La fibre optique

La fibre est installée. Les personnes désireuses de s’abonner peuvent

contacter leur opérateur dès à présent.

Quelques mots sur le futur PLUI

Une réunion publique se tiendra à la salle des fêtes le mardi 17 janvier à

20h00.

Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur et la réussite

Le succès dans vos projets personnels et professionnels

L’accomplissement de vos rêves

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et belle année 2023. 

Le mot du maire



Dans ce bulletin de fin d’année, nous allons faire un bilan des coûts

d’entretien des bâtiments communaux, notamment des salles mises à

disposition aux associations, des bâtiments publics tels que la médiathèque,

la salle des fêtes, l’école.

Nous rappelons que les directives gouvernementales nous imposent la

limitation de la température dans les bâtiments publics à 19°. Nous

invitons les associations et utilisateurs des salles à respecter ces directives.

Nous mettrons également à l’honneur les associations de Romenay qui

font vivre le village tout au long de l’année. Nous retracerons leurs

manifestations passées et celles à venir.
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Rétrospective 2022

Associations et bilan financier 

entretien bâtiments communaux



Bâtiments communaux

Salle des fêtes

Charges de 

fonctionnement

annuelles         

70 255 €

Assurance 

maintenance 

charges 

courantes

emprunt travaux
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Bâtiments communaux
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Musée

Charges de 

fonctionnement 

annuelles

26 675 €

Reste à charge 

de la commune 

après 

déduction des 

recettes 

perçues :

24 703 €

Assurance

Taxes foncières

maintenance

Charges courantes

Masse salariale

Subvention

Ecomusée



Bâtiments communaux
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Médiathèque

Charges de 

fonctionnement 

annuelles

55 394 €

Reste à charge de

la commune 

après déduction 

des recettes 

perçues

54 149 €

Assurance 

maintenance 

charges 

courantes

Masse salariale

Maison de 

santé

Charges de 

fonctionnement 

annuelles

42 340 €

Reste à charge 

de la commune 

après 

déduction des 

loyers perçus

14 189,75 €

Assurance 

taxes foncières

maintenance 

charges courantes

Emprunt travaux



Bâtiments communaux

Local Comité 

des fêtes

Charges de 

fonctionnement 

annuelles

2 650 €

Assurance 

taxes foncières

charges courantes
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Eglise

Charges de 

fonctionnement 

annuelles

1 800 €

Assurance 

charges courantes



Bâtiments communaux

Stade de foot

Charges de 

fonctionnement 

annuelles

8 980 €

Assurance 

charges courantes

Entretien du terrain
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Mairie Ecole

Charges de 

fonctionnement 

annuelles

508 852 €

Assurance 

Taxes foncières

maintenance 

charges courantes

Masse salariale



Bâtiments communaux

Immeuble 

Chevauchet

Charges de 

fonctionnement 

annuelles

52 900 €

Assurance 

Taxes foncières

maintenance 

charges courantes

Emprunt travaux
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Hôtel 

d’entreprises les 

Benoits

Charges de 

fonctionnement 

annuelles

27 900 €

Reste à charge

De la commune 

après déduction 

des loyers 

perçus

9 839,76 €

Assurance 

Taxes foncières

emprunt travaux



Bâtiments communaux

Logements locatifs

Charges de 

fonctionnement 

annuelles

23 773,92 €

Reste à charge pour 

la commune après 

déductions des 

loyers

12 527,36 €

Assurance 

Taxes foncières

maintenance 

charges courantes

Emprunt travaux

11

Restaurant 

scolaire et 

garderie

Charges de 

fonctionnement 

annuelles

9 886,13 €

Maintenance

Charges courantes



Véhicules et matériel
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Le coût de l’entretien et des réparations des véhicules de la commune

s’élève à environ 15 700 € par an et à 7 200 € pour le matériel.

Le budget pour le carburant des véhicules à 18 000 € par an. 

Le Centre Départemental d’Incendie et de 

Secours - SDIS

Le SDIS est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les

incendies. Il concoure à l’évaluation et à la prévention des risques

technologiques ou naturels ainsi qu’au secours d’urgence.

Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :

- La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile

- La protection des personnes, des biens et de l’environnement

- La préparation des mesures de sauvegarde et d’organisation des moyens

de secours

- Le secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou

de catastrophes, et l’évacuation des victimes.

La commune de Romenay verse une contribution au SDIS 71 de 54 000,00 €

par an.
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Parlons de nos associations

Association Les 

Cigales

La chorale « Les Cigales » vous accueille tous les mardis de 18h45 à 20h30 

à la salle socioculturelle de Romenay.  Vous êtes tous les bienvenus, de 8 à 

85 ans.

En prévision :

Le samedi 26 novembre 2022, une soirée cabaret présentée par Avenir

artistes, à la salle des fêtes de Romenay. Melle Lise nous emmène une

nuit à Paris. De la comédie et des chansons qui ont animés les nuits

parisiennes.

Le samedi 17 décembre 2022 à 16h00, toujours à la salle des fêtes, ce 

sont des chants de Noël pour les petits et les grands. 



14Association Groupe 

Bressan Romenay

Après deux années difficiles, pour cause de covid

et de démission de leur présidente, le GBR s’est

retrouvé en difficulté est en sous-effectif. Le

groupe a alors, d’un commun accord, conclu un

partenariat avec la section folklore de mémoire

de Sornay. Ce partenariat s’est avéré bénéfique

pour les deux associations, deux couples sont

d’ailleurs en cous de recrutement.

Manifestations 2022 :

En mars : les Reugnes à Sornay

En avril : la foire de Pâques à Romenay

En mai : les médiévales de Péronnas au château

du Saix, Animation à Sornay pour la sortie du

livre « écoutez et parlez nos patois », en

présence de Cécile Untermaier, députée,

d’Anthony Vadot, vice président du Conseil

départemental, et des maires de Sornay et de la

Chapelle Naude.

En juin : animation à la brasserie Bellion à Sornay

En juillet : animation marché à la Chapelle Naude

En aout : animation marché aux chandelles,

brasserie Bellion à Sornay

En septembre : forum des associations à

Romenay, animation journée du terroir à

l’Ecomusée de Saint Germain du bois

En octobre : fête du vin cuit au musée de

Romenay

A venir :

le 12 novembre Festi bière au parc des expos de

Chalon

Le 30 novembre : animation Ehpad à Cousance

Le 10 mars 2023 : les Reugnes à Sornay.
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Les Amis du Vieux 

Romenay

Parutions : 

Trois bulletins ont été édités, les bulletins semestriels numéros 121 et 122

et un bulletin spécial « la ferme Les Billes, quand une ferme bressane se

raconte », Nadine et Marcel Briand.

Expositions :

Du 1er au 17 avril 2022 : réfectoire des

moines – invitation de Monique

Monnot et mairie de Tournus.

« Exposition photographique :

destruction en 1944 et reconstruction

des ponts de Tournus ».

-------------------------------------------------

Du 6 mai au 19 juin 2022 – Galerie 

des Amis du Vieux Romenay –

« Exposition Nature et bestiaire 

fantastique.

-------------------------------------------------

Du 25 juin au 10 juillet 2022 –

Galerie des Amis du Vieux Romenay –

« Exposition plongée dans l’histoire 

du moulin-bateau de Sermesse »

Cette exposition est en préparation à

Romenay pour les ponts de Ratenelle,

Sermoyer, Cuisery et Tournus.

Exposition de peintures et sculptures

de Gérard Jacquet de Saint Nizier et de

Jean-François Durdilly.

Exposition en collaboration avec l’association Le sabot de Bourgogne également

membre de Brixia, avec une conférence d’Annie Dumont, archéologue du

département des recherches archéologiques Sub-Aquatiques et Sous-Marines et

participation de l’écomusée de Pierre-de-Bresse sous forme de prêt d’œuvres.
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Expositions :

Du 30 juillet au 30 septembre 2022 –

Galerie des Amis du Vieux Romenay –

« Fête de la Bouthière 1987 »

-------------------------------------------------

Chemins de randonnée : 

Vous pouvez retrouver « les chemins des écoliers » sur le site de la mairie 

de Romenay, et désormais sur celui du chemin de Cluny Franche-Comté-

Bourgogne : 

Exposition à partir de documents

(photographies, articles de journaux…)

remis par René et Jeannine Brunet.

https://www.viacluny.fr/découvrir/patrimoine-culturel/

Ainsi que sur le site de l’Office de Tourisme de la Bresse Bourguignonne : 

https://www.bresse-bourguignonne.com/

Manifestations organisées par les AVR :

 Le 12 juin 2022 et désormais chaque 2ème dimanche du mois de juin

« Belle Brocante »

Avec 40 exposants particuliers et

professionnels et le soleil au rendez-vous,

la reprise de la brocante des AVR a été

une belle réussite.

 7, 8 et 9 octobre 2022 et chaque 2è weekend d’octobre, le

«Vincuit».Reprise 2022 réussie avec le concours de l’équipe du musée du

Champ Bressan, une bonne participation des visiteurs, les animations du

Groupe Bressan de Romenay ainsi que la présence des croqueurs de

pommes Jura-Bresse et de nombreux artistes et artisans.

2023 sera l’année du cinquantenaire du vincuit des AVR.

https://www.viacluny.fr/découvrir/patrimoine-culturel/
https://www.bresse-bourguignonne.com/
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Association

Sol de Bresse Music

Le concert de Sol de Bresse Music, annulé deux fois suite aux évènements

liés au covid, aura lieu le 4 décembre 2022 à la salles des fêtes de Romenay,

avec la participation de l’harmonie de Branges.

Un concert de printemps est programmé pour le samedi 18 mars 2023,

également à la salle des fêtes et avec la participation d’un orchestre

bavarois.
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R.C.B.S

Racing Club Bresse Sud

Le Racing Club Bresse Sud, club de football né le 1er juillet 2019, a enfin vécu

une saison sportive complète entre Aout 2021 et Juin 2022.

La saison 2021 – 2022 fut très longue sportivement et pour les dirigeants car

il a fallu remettre en route les habitudes que la crise sanitaire nous avait

permis d’oublier. D’autant plus que les licenciés ont répondu présents. A la

rentrée 2022, le RCBS comptait 141 jeunes (dont 22 filles), qui composaient

les équipes des catégories U7, U9, U11, U13, U15 et U18, 15 jeunes en section

Baby ballon (un samedi par mois), 72 séniors, ce qui nous a permis d’engager

une équipe, 32 dirigeants (éducateurs et dirigeants des sections jeunes et

séniors et membres du comité directeur), 3 arbitres et environ 40 vétérans de

la section loisir.

Nous remercions fortement tous les sponsors qui nous ont soutenus durant

cette saison. Près de soixante entreprises nous accompagnent dans notre

développement.

Le RCBS n’existerait pas sans l’aide des amicales de supporters. Le Fan Club

de l’Abergement de Cuisery, l’Amicale des supporters d’Orange, et l’Amicale

des supporters Bantanges Rancy Romenay ont été très actifs durant la saison,

avec des calendriers chargés de manifestations. Un grand merci à tous pour

leur contribution.

Rappelons que le RCBS peut planifier les entrainements et les rencontres sur

cinq sites, l’Abergement de Cuisery, Bantanges, Cuisery, Rancy et Romenay.

Merci à toutes les municipalités pour leurs soutiens.

Pour la saison 2022 – 2023, le RCBS compte un effectif de 123 jeunes dont 17

filles qui composent les équipes des catégories U7, U9, U11, U13, U15 et U18,

et de 72 séniors, ce qui nous a permis d’engager 4 équipes dont l’équipe

fanion évolue en régional 3, 16 séniors féminines, ce qui nous permet de

pérenniser l’équipe séniors féminines, 35 dirigeants, 2 arbitres et près de 40

vétérans de la section loisir.
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R.C.B.S

Racing Club Bresse Sud

Les chiffres sont en diminution, principalement chez les jeunes. L’après Covid

nécessite beaucoup de travail de la part des associations pour attirer la

jeunesse. La pratique du sport est primordiale pour tous et surtout pour les

jeunes. Un grand merci aux parents qui nous font confiance.

Côté évènement, la rentrée du RCBS a eu lieu le 3 septembre 2022 en

présence de 40 parents afin de présenter le déroulement de la nouvelle

saison. Durant les vacances d’octobre, le RCBS a organisé un stage football et

multi-activités réunissant les catégories U7 et U9.

Le 22 octobre 2022, le premier super loto du RCBS à la salle des fêtes de

Romenay fut un grand succès avec 450 personnes présentes.

Le 29 octobre 2022, la séance photo du RCBS s’est déroulé sur le site de

Cuisery. Ces photos permettront de réaliser l’album Panini du club et d’autres

supports pour les licenciés.

Les dates à retenir sont :

 vente de tartiflette au stade de Cuisery les 18 et 19 février 2023

 stage football et multi-activités aux vacances d’avril 2023

 repas dansant à la salle des fêtes de Romenay le 17 mai 2023

 tournoi jeunes au stade de Cuisery le 20 mai 2023

 assemblée générale le 9 juillet 2023

 stages football et multi-activités aux vacances de juillet 2023.
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20La P’tite récré

Manifestations 2022 :

 La p’tite récré en fête le 2 juillet 2022

 Le marché aux fleurs le 29 octobre 2022

A venir :

 Distribution de galettes des rois le 6

janvier 2023

 Bal masqué et repas le 10 mars 2023

 La p’tite récré en fête le 1er juillet 2023

Sonia Réussira

Manifestations 2022 :

 Le marché aux fleurs le 30 avril 2022

 Vente de plats à emporter le 7 mai 2022

 Vente de plats à emporter le 9 octobre 

2022

A venir : 

 Assemblée générale le 18 mars 2023

 Marché aux fleurs le 29 avril 2023

 Vente de plats à emporter le 14 mai 

2023

 Vente de plats à emporter le 8 octobre 

2023
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Le Comité de Jumelage

Manifestations 2022 :

 Fête de la bière le 13 juillet 2022

 Weekend jumelage du 2 au 4 septembre 2022

A venir : 

 Assemblée générale le 31 mars 2023

 Fête de la bière le 13 juillet 2023

 Weekend jumelage du 2 au 4 septembre 2023

Le don du sang

Planning des collectes – Salle Socioculturelle :

 Vendredi 13 janvier 2023 de 15h00 à 18h30

 Vendredi 23 juin 2023 de 15h00 à 18h30

 Vendredi 1er décembre 2023 de 15h00 à 18h30 



22Le Centre Communal 

d’Action Sociale

C.C.A.S

Depuis des décennies la tradition veut que le CCAS (bien que ce ne soit

pas une de ses missions officielles) assure la distribution des colis de Noël

aux personnes de plus de 80 ans, et ceci sans conditions de ressources.

Mais il ne faut pas oublier que la fonction principale du CCAS est une

action sociale comme son nom l’indique.

C’est pourquoi nous avons, lors de notre dernière réunion, évoqué la mise

en place d’une permanence afin d’orienter et d’écouter les personnes du

village qui en éprouveraient le besoin.

Pour respecter l’anonymat, il n’y aura pas de rendez-vous à prendre, pas

de dossier nominatif.

Il est bien entendu que cette permanence ne remplacera en aucun cas la

présence de l’assistante sociale.

Nous commencerons donc début janvier 2023, cette permanence se

tiendra à la salle Chevauchet, les deuxièmes et quatrièmes vendredi de

chaque mois, de 9 heures à 11 heures.
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Vendredi 27 mai 2022, une cérémonie en hommage à Maxime Berthillier,

résistant officier FTPF (Franc Tireur et Partisan Français) a eu lieu à Romenay, à

l’occasion de la Journée nationale de la résistance et pour le 79ème anniversaire

de la création du Conseil National de la Résistance le 27 mai 1973 à Paris par

Jean Moulin, délégué officiel du Général De Gaulle.

Monsieur le maire Pascal Debost et son équipe municipale, le comité ANACR

de Tournus/Sennecey le Grand en présence des élus, de sa famille et du public

ont rendu hommage, en dévoilant une plaque commémorative sur sa maison

natale à la mémoire de Maxime Berthillier.

Etaient présents : monsieur Philippe Deborde, sous-préfet de l’arrondissement

de Louhans, monsieur Frédéric Cannard, conseiller départemental, la famille du

résistant, monsieur Jean-Claude Bernardet, délégué général départemental du

Souvenir Français, monsieur Georges Duriaud, résistant, président du comité

ANACR de Tournus/Sennecey le Grand, des représentants des Anciens

Combattants de l’ARAC (Association Républicaine des Anciens Combattants)

et de la FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie) et

d’un nombreux public.

Maxime Berthillier

Monsieur Roger Donguy, conseiller municipal, maître de cérémonie fait les présentations
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Pascal Debost, maire de Romenay, prend la parole en évoquant 

la vie de ce valeureux résistant et habitant de la commune

Son compagnon de combat Georges Duriaud, 101 ans, retrace le parcours de

combattant de l’ombre et l’héroïsme de Maxime Berthillier, né le 10 avril 1920

à Romenay. Très jeune, Maxime apprend le métier de plombier, puis la guerre

arrive. Pour échapper au Service de Travail Obligatoire, il se cache et rejoint le

maquis des Francs-Tireurs et Partisans de Brancion. Avec ses deux frères, ils

participent à des sabotages de pylônes et de voies ferrées. Maxime est

nommé chef de groupe, en février 1944. Les résistants s’installent à l’étang de

Timon, mais le froid les oblige à quitter les lieux pour se rendre dans la

dépendance du château deVillargeau, qui se situe vers Mervans.

Suite aux tragiques évènements dans la nuit du 8 au 9 mars 1944 au hameau

de la Madeleine à côté du bourg de Mervans où quatre maquisards et trois

habitants sont assassinés par les nazis, Maxime et son groupe se retrouvent à

la Genête puis à Brancion, où est formée la compagnie Verdun dont Maxime

est nommé Lieutenant FTPF (alias Ferreux). A la libération de Tournus, sa

compagnie est engagée dans les durs combats du Pas-Fleury, cinq de ses

hommes sont tués d’une balle dans la tête par un tireur nazi retranché dans

un bâtiment. Après la libération du pays, il reprendra son métier de plombier

dans sa quincaillerie durant plus de 40 ans. Maxime décédera le 13 juin 2008 à

l’âge de 88 ans.
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Le sous-préfet a lu le message national de monsieur Sébastien Lecornu, 

ministre des armées. 

Le maire Pascal Debost et la famille procèdent au dévoilement de la plaque.

Le chant des partisans retentit, une minute de silence a été observée suivi de la

Marseillaise. Les remerciements et le salut au Porte-drapeaux marquant la fin

de la cérémonie, qui fut suivi d’un remarquable vin d’honneur offert par la

municipalité dans la salle des fêtes.

Texte et photos du comité ANACR
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Depuis le 1er juillet 2022, l’utilisation de produits phytosanitaires chimiques

et le désherbage thermique sont dorénavant interdits, l’entretien du

cimetière devient donc difficile.

Au mois d’octobre, la commune a organisé une matinée nettoyage du

cimetière, une quinzaine de personnes a généreusement répondu à l’appel.

Cette journée a été ponctuée d’un en-cas convivial.

Notre cimetière

Dans la mesure du possible, nous demandons aux familles venant fleurir

les tombes de leurs défunts, de nettoyer autour de celles-ci afin que notre

cimetière reste le plus propre possible.



Les réalisations

L’école primaire
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Cet été, la classe de Madame BOULAY, moyenne et grande section, et la

classe de Madame DUPONT, CM1 et CM2 ont été rénovées.

Les murs ont été repeints après reprise des plaques de plâtre et les sols ont

été changés. Les lavabos et éviers des classes ont été remplacés.

Le montant des travaux effectués par l’entreprise de Gaël FELIX pour les

peintures et d’Olivier COLAS pour la plomberie s’élève à 11 404,75 € pour

la classe de MS/GS et à 7 971,58 € pour la classe de CM1 et CM2.

Un système d’alarme incendie et d’alarme PPMS a été installé par

l’entreprise LECUELLE Electricité pour un coût total de 19 116,00 €.

L’école est désormais aux normes de sécurité en vigueur.

Effectif de l’année scolaire 2022/2023

Classe de PS-MS Madame Piponnier : 24

Classe de GS-CP Madame Boulay : 22

Classe de CP-CE1 Madame Doury : 20

Classe de CE2-CM1 Madame Martel   : 26

Classe de CE2-CM2 Madame Dupont : 26

Soit 118 élèves. 



Le restaurant scolaire
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Le restaurant scolaire n’est pas en reste puisqu’il s’est doté d’un nouveau 

lave vaisselle et d’un four de mise en température, installés par l’entreprise 

CUNY pour un montant total de 6 852,26 €.



La vidéoprotection
29

La commune de Romenay déploie la vidéoprotection.

Afin de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, de sécuriser les

bâtiments et espaces publics, l’installation d’un système de vidéoprotection est

en cours sur notre commune.

Le choix de la société Lease Protect située à Villeurbanne a été validé en

séance de conseil municipal le 4 juillet 2022. L’installation devrait être

terminée prochainement.

Le coût de ces travaux s’élève à 63 137,28 € et la maintenance annuelle à

1 100,00 €.

Les subventions octroyées par le département de Saône et Loire au titre de la

DETR 2022 (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) et de l’AAP 2022

(Appel A Projet) s’élèvent à 29 674,53 €. La part d’autofinancement de la

commune est de 33 462,75 €.



L’assainissement 30

La commune de Romenay est confrontée

à un système d’assainissement vieillissant

entrainant de nombreux

dysfonctionnements. La station d’épuration

de la commune est obsolète et sa remise

aux normes est désormais obligatoire et

nécessaire.

La société Altéréo a été mandatée par la

municipalité afin d’établir un schéma

directeur d’assainissement complet qui

vient de se terminer. Ce rapport va

permettre de faire un diagnostic précis et

d’établir des fiches travaux échelonnés sur

plusieurs années.

Ces travaux débuteront dés l’année 2023.

Dans le courant de l’année 2023, le prix de

l’eau sera augmenté proportionnellement

aux emprunts contractés pour effectuer

ces travaux.

La municipalité pourra bénéficier de

subventions d’environ 50% sur la totalité

des travaux.

Nous vous tiendrons informés de

l’avancement des travaux dans le bulletin

municipal du 1er semestre 2023.
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Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 
 
Après plusieurs reports, notamment liés à la crise sanitaire, le document qui va réglementer le droit des sols jusqu’en 
2035 est en passe d’être validé par les élus la communauté de communes Terres de Bresse.  
 
Mais avant cela, il sera présenté aux administrés, 
au cours de trois réunions publiques qui seront 
organisées : 
 
- Le 17 janvier 2023 à 20h à la salle des fêtes de 

Romenay 

- Le 23 janvier 2023 à 20h au Palace de Cuisery  

- Le 30 janvier à 20h à la salle des fêtes de 

Ouroux sur Saone 

Ce sera l’occasion pour les élus de venir expliquer 

leur démarche, le contexte réglementaire et 

surtout les enjeux de ce document de 

planification. 

Après cela, il faudra être encore un peu patient 
avant l’entrée en vigueur effective de ce nouveau 
zonage et de ce nouveau règlement à l’échelle 
intercommunale, puisqu’il y aura toute une 
phase de validation par différents organismes de 
l’Etat (environ 6 mois) 
 
L’enquête publique, qui garantit l’égalité de 
traitement entre chaque concitoyen avec la nomination d’un commissaire enquêteur indépendant, sera organisée en 
septembre/octobre 2023. Ce sera l’occasion pour n’importe quel administré de venir porter requête pour un éventuel 
amendement. Le détail des permanences du commissaire sera communiqué sur différents supports, le moment venu 
: site Internet de la communauté de communes, Facebook de la communauté de communes, presse etc. 
 
Enfin, après le rapport d’enquête, le PLUi pourra être approuvé définitivement par délibération du conseil 
communautaire. Il deviendra « opposable aux tiers » dans un court délai à compter de cette délibération, soit début 
2024. 
 
D’ici là, pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service urbanisme de la communauté de communes Terres 
de Bresse au 03 85 32 30 07 ou amenagementduterritoire@terresdebresse.fr  
 
 

 

Communes rattachées à la 

réunion du 30 janvier à 

20h à la salle des fêtes de 

Ouroux sur Saone 

Communes rattachées à 

la réunion du 23 janvier 

2023 à 20h au Palace de 

Cuisery 

Communes rattachées à 

la réunion du 17 janvier 

2023 à 20h à la salle des 

fêtes de Romenay 

2023                                                                                                                                                                                 2024 

JANVIER 

2023 : 

3 Réunions 

publiques 

MARS/ 

AVRIL 

2023 : 

Vote de 

l’arrêt 

projet 

ETE 2023 : 

Fin de la 

période de 

validation  

SEPTEMBRE/

OCTOBRE 

2023 : 

Enquête 

publique 

1er SEMESTRE 2023 : 

Période de validation réglementaire 

OCTOBRE / 

NOVEMBRE 2023 : 

Rapport du 

commissaire 

enquêteur 

FIN 2023 : 

Vote de 

l’approbation 

du PLUi 

DEBUT 

2024 : 

Entrée en 

vigueur du 

PLUi 

FEVRIER 2023 : 

Réunion des 

Personnes 

Publiques 

Associées 



MAIRIE    03 85 40 30 90

 Lundi 10h00 à 12h00 ; Mardi 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h30 ; jeudi 10h00 à 12h00 ; vendredi 9h00 

à 12h00 et 14h00 à 16h30.

 Fermée au public le lundi après midi, mercredi toute la journée et jeudi après midi. 

mel mairieromenay@wanadoo.fr - Site internet : www.romenay.fr - Panneau pocket panneaupocket.com/

MEDIATHEQUE    03 85 40 38 14

Mercredi 9h30 à 12h00 et 13h30 à 18h00 ; jeudi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00 ; vendredi 9h00 à 

12h00 et 13h30 à 18h00 ; samedi 9h00 à 12h00. 

site internet : https://mediatheque-romenay.c3rb.org/

GARDERIE PERISCOLAIRE     03 85 40 34 39

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30. 

ECOLE PRIMAIRE   03 85 40 84 43

PHARMACIE   03 85 40 30 09

 Lundi 14h00 à 19h00 ; mardi au vendredi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00 ; samedi 9h00 à 12h00. 
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Infos pratiques

MAISON DE SANTE      03 85 33 12 20

MEDECIN : Dr DESCHAMPS Christophe  03 85 40 33 13

CHIRURGIENS DENTISTES : Dr BOUAMMAR Oussama – Dr BENSEDIRA Sofia 

 03 85 40 37 67

KINESITHERAPEUTES : Mr  Yvan TRENEL – Mme Julie MAIRE  03 85 40 58 64

PSYCHOLOGUE : Mme Christine FAVIER-SEGUIN  03 85 33 12 20

OSTEOPATHE : Mme Margaux PALISSE  03 85 33 12 20 

CABINET INFIRMIER :  Mme Hélisende BALTAZARD – Mme Chloé COUDURIER et Mme 

Charlène MARGUIN   03 85 40 37 84

INFIRMIERE ASALEE :  Mme Florence BOVE BAUDRAS   03 85 33 12 20  

DIETETICIENNE : Mme Audrey DELAYAT RICHARD   03 85 33 12 20 

APPELS D’URGENCE

SAMU 15

POLICE 17

POMPIERS 18

APPEL D’URGENCE 112

(depuis un portable)

mailto:mairieromenay@wanadoo.fr
http://www.romenay.fr/
https://mediatheque-romenay.c3rb.org/
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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 et des cartons 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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