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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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Le mot du Maire 

Arrivé en novembre 2018 à Romenay, élu maire en juillet 2020, après 14 mois 
d’activité quasi quotidienne, je dresse le constat synthétique suivant :  
 
Le maire est toujours nommé premier magistrat du village, mais aujourd’hui 
beaucoup de compétences transférées à la Communauté de Communes lui 
échappent. 
La commune de Romenay a besoin de moyens financiers. Même un projet 
d’installation d’une entreprise sur une zone des Vauvrils, générateur d’une 
centaines d’emplois ne va pas être simple dans le contexte actuel ou chaque couche 
politico administrative a son aval à donner. 
Le premier magistrat de la commune est quasiment relayé au rôle de greffier pour 
enregistrer les décisions prises ailleurs.  
Bien faire le travail de maire a eu raison de ma santé, c’est pourquoi j’ai laissé ma 
place au nouveau maire, Pascal DEBOST, plus jeune, plus solide, plus Romenayou, 
qui assurera ce rôle avec force et détermination. Suite à sa proposition, je reste à ses 
côtés le temps nécessaire à la transition.  
 
    Daniel JENNEPIN.  
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Le mot du Maire 
La nouvelle équipe 

municipale 

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, Aurore 
Ventrice.  



Le mot du Maire 
La nouvelle équipe 

municipale 

Composition des commissions municipales : 
  

Commission d’appel d’offres et étude M.A.P.A 
 

* Président : Le maire, Pascal DEBOST 
* Titulaire :  Serge ANDRE, Roger DONGUY, Daniel JENNEPIN 
* Suppléants : Danielle LANGERON, Catherine DANJEAN, Sandrine COLIN 
 
Commission des finances  

 
* Pascal DEBOST, Jean-René VAIRET, Ginette GALLAND, Dimitri AMADIEU, Danielle       
   LANGERON, Roger DONGUY, Vincent POUDOU, Daniel JENNEPIN. 
 
Commission des bâtiments communaux et de la voirie communale   

 
* Serge ANDRE, David NAVOISEAU, Jean-René VAIRET, Pascal DEBOST, Vincent POUDOU,     
   Patrick MARICHY. 

 
Commission relation avec le personnel communal 

 
* Ginette GALLAND, Serge ANDRE, Jean-René VAIRET, Catherine DANJEAN. 

 
Commission jeunesse – sports – vie associative – comité des fêtes  

 
* Ginette GALLAND, Céline LABRANCHE, Sandrine COLIN, Patrick MARICHY, David 
   NAVOISEAU, Maud CLERC, Catherine DANJEAN. 

 
 Commission valorisation du patrimoine (musée – médiathèque – tourisme) 
 

* Catherine DANJEAN, Jean-Jacques HAYNE, Aurore VENTRICE, Ginette GALLAND,  Dimitri 
   AMADIEU, Céline LABRANCHE. 
 
    Personnes extérieures intervenant uniquement pour la médiathèque :  
    Marie Dominique SUEUR.  
 
Commission embellissement du bourg (fleurissement – illuminations – cimetière) 

 
* Catherine DANJEAN, David NAVOISEAU, Céline LABRANCHE, André THEVENET, Ginette 
    GALLAND, Jean-Jacques HAYNE, Sandrine COLIN, Sandrine FLATTOT.  
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Le mot du Maire 
La nouvelle équipe 

municipale 

Composition des commissions municipales : 
  

Commission marchés – foires – fête foraine – feux d’artifice 
 

* Daniel JENNEPIN, Patrick MARICHY, Aurore VENTRICE, Pascal DEBOST, Céline   LABRANCHE. 
 
 Personne extérieure intervenant uniquement pour la foire :  
 Noël FAVRE 
 
Commission développement économique 

 
* Daniel JENNEPIN, Jean-René VAIRET, Patrick MARICHY, Pascal DEBOST, Vincent POUDOU. 
 
Commission communication et information 

 
* Ginette GALLAND, Danielle LANGERON, Vincent POUDOU, Maud CLERC, Patrick  MARICHY, 
   Dimitri AMADIEU.  

 
Commission vie scolaire (école et sécurité école)  

 
 * Serge ANDRE, Aurore VENTRICE, Pascal DEBOST, Maud CLERC, Céline LABRANCHE. 

 
Commission assainissement 

 
* Pascal DEBOST, David NAVOISEAU, Jean-René VAIRET, Daniel JENNEPIN, Patrick  MARICHY, 
  André THEVENET.  
 
 Personne extérieure :  
 Jean-Claude PARNALAND 

 
 Commission pôle santé 
 

* Pascal DEBOST, Roger DONGUY, Danielle LANGERON.  
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Comptes 
administratifs 2020 

Budget principal 

  
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Dépenses totales réalisées :                          967 279,10 €
  
  
Charges de personnel : (012)                         483 396,57 €
  
Charges générales : (011) Eau, électricité, gaz, 
carburants, fournitures diverses, maintenance … )
                                                 244 566,59 €
  
Autres charges : (65) Service incendie, subventions aux 
associations et CCAS, indemnités élus …)      134 807,41 €
  
Charges financières, exceptionnelles et amortissements 
(014,042,66) (Intérets, subventions budgets annexes, 
reversement FNGIR … )                         104 508,53 €
   

50% 
25% 

14% 
11% 

Charges de personnel

Charges générales

Autres charges

Charges financières

Section de fonctionnement  Dépenses :  
 
Globalement, les dépenses de fonctionnement ont diminuées par rapport à l’année 2019  (1 231 171,27 € 
en 2019 – 967 279,10 € en 2020).  
 
 Les charges de personnels  : diminution  due au départ de deux agents territoriaux.  
 
 Les charges générales : diminution importante due aux factures de gaz concernant l’année 2018 
reçues en 2019.  
 
Les autres charges :  en légère augmentation due  à la révision de la subvention octroyée au CCAS et à 
la subvention  exceptionnelle à l’ADMR correspondant à l’achat des masques jetables. 
 
Les charges financières :  en baisse due en partie aux intérêts d’emprunts moins importants.  
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Comptes 
administratifs 2020 

Budget principal 

  
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Recettes totales réalisées :                          1 273 303,92 €
  
  
Impôts et taxes (73)                         803 346,45 €
  
Dotations et participations de l'Etat (74)       340 621,23 €
  
Produits des immeubles et annexes (75)        66  776,96 €
  
Produits des régies et divers (70)(Régies, concessions, 
charges des loyers…)  48 356,32 €
  
Produits exceptionnels et atténuations de charges 
(76,77,013,042)                             14 202,96 €
  
 
      
 

63% 
27% 

5% 4% 1% 

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 ont diminuées légèrement par rapport à l’année 2019 (1 341 933,67 € 
en 2019 – 1 273 303,92 € en 2020).  
 
Les impôts et taxes :  ils ont subis une petite baisse,  la dotation de solidarité ainsi que le fond de 
péréquation des droits de mutation à titre onéreux ( DMTO)  n’ont pas été versés en 2020.  
 
Les produits des immeubles : diminution due  à la perte de locations de salles sur l’année 2020.  
 
Les produits des régies : diminution due à la fermeture du musée , de la médiathèque, des services 
périscolaires pour cause d’épidémie. 
 
Les produits exceptionnels : en baisse importante , peu de remboursements de l’assurance pour 

sinistres en 2020, et une plus value sur la cession de la débroussailleuse en 2019.  
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Comptes 
administratifs 2020 

Budget principal 

  
SECTION D’INVESTISSEMENT  
 Dépenses totales réalisées :                      226 007,85 €
  
  
Emprunts et dettes assimilées (16)                183 950,50 €
   
Acquisitions de matériels divers (OP21)         10 017,26 € 
  
Travaux divers bâtiments (OP22)                    24 193,39 €
  
Salle des fêtes Jean Deniset (OP57)                  2 409,50 €
  
Aménagements cimetière (OP45)                     5 437,20 €
   
  

68% 

4% 4% 1% 2% 

Emprunts et dettes assimilées

Acquisitions de matériels divers

Travaux divers bâtiments

Salle fêtes Jean Deniset

Aménagements cimetière

Section d’investissement Dépenses :  
 
Les dépenses d’investissement sont en nette diminution pour l’année 2020 (422 866,16 € en 2019 – 
226 007,85 € en 2020). 
 
Les emprunts et dettes assimilés : en augmentation due à l’emprunt contracté pour les travaux de 
la salle Chevauchet. 
 
L’acquisition de matériels divers :  diminution importante  car aucun achat de matériel 
conséquent en 2020. 
 
Les travaux divers bâtiments :  en augmentation due à la construction d’un mur anti feu dans la 
zone  des Benoits et le remplacement de la chaudière de la salle socio culturelle posée en 2019 et 
facturée en 2020.  
 
La salle des fêtes Jean Deniset :  en forte diminution car les travaux de la salle ont été terminés en 
2019.  
 
L’aménagement du cimetière :  en augmentation légère : installation du nouveau colombarium.  
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Comptes 
administratifs 2020 

Budget principal 

  
SECTION D’INVESTISSEMENT 
  
Recettes totales réalisées :                               55 336,16 €
  
Subventions (13)     1 475,74 €
  
Emprunts et cautions loyers (16)    1 163,00 € 
  
Récupération TVA et Taxe d'Aménagement 
(récupération TVA sur dépenses d'investissement 2019) 
+ TA (10)                             42 674,15 €
  
Produits des cessions, opérations d'ordre et 
amortissements  10 023,27 €
   

3% 2% 

77% 

18% 

Subventions

Emprunts et cautions loyers

Récupération TVA

Produits des cessions, opérations d'ordre
et amortissements

Section d’investissement Recettes :  
 
Les recettes d’investissement sont en chute libre (837 712,67 € en 2019 – 55 336,16 € en 2020).  
 
Les subventions : en diminution : plus de dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) car pas 
de nouveaux investissements.  
 
Les emprunts et cautions loyers : diminution importante car aucun emprunt contracté en 2020.  
 
La récupération de TVA : en diminution car pas de nouveaux investissement. 
 
Les produits de cessions : égal à l’année 2019.  
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Budget prévisionnel 
2021 

Budget principal 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses totales budgétisées :               1 755 947,87 € 
 
Charges de personnel : (012)                        527 900,00 € 
 
Charges générales : (011) Eau, électricité, gaz,carburants, 
fournitures diverses, maintenance … )         359 427,00 € 
 
Autres charges : (65 - 67) Service incendie, subventions 
aux associations et CCAS, indemnités élus …)149 121,25 € 
 
Charges financières, exceptionnelles et amortissements 
(014,042,66)(Intérets, subventions budgets annexes, 
reversement FNGIR … )                                     95 605,29 € 
 
Virement de l'excédent à la section d'investissement 
                                                                                623 894,33 € 

30% 

20% 9% 

5% 

36% 

Charges de personnel 

Charges générales 

Autres charges 

Charges financières 

Virement excédent à la section 
investissement 



Budget prévisionnel 
2021 

Budget principal 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Recettes totales budgétisées :                    1 755 947,87 € 
 
Résultat de fonctionnement reporté (002)    485 369,87 € 
 
Impôts et taxes (73)                                        800 200,00 € 
 
Dotations et participations de l'Etat (74)      334 700,00 € 
 
Produits des immeubles et annexes (75)Locations - 
article 752                                                            65 005,00 € 
 
Produits des régies et divers (70)(Régies, concessions, 
charges des loyers…)                                             55 550,00 € 
 
Produits exceptionnels et atténuations de charges 
(76,77,013,042)                                                      15 123,00 €
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Budget prévisionnel 
2021 

Budget principal 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses totales budgétisées :                    789 890,51 € 
 
Solde d'exécution section d'investissement   145 094,18 € 
 
Amortissement de subvention                               123,00 € 
 
Avance budget lotissement                               65 460,66 € 
 
Etablissement et services rattachés                 110 886,30 € 
 
Emprunts et dettes assimilées (16)                 198 000,00 € 
 
Acquisitions de matériels divers (OP21)         80 900,00 € 
 
Travaux divers bâtiments (OP22)                     17 000,00 € 
 
Aménagement cimetière (OP45)                      15 000,00 € 
 
Divers (OP49)                                                    22 000,00 € 
 
Immeuble Chevauchet (OP56)                           98 426,37 € 
 
Salle des fêtes Jean Deniset (OP57)                   5 000,00 € 
 
Bâtiments/locaux (OP63)                                   7 000,00 € 
 
Immeuble de rapport (OP64)                           25 000,00 €
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Budget prévisionnel 
2021 

Budget principal 
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19% 0% 1% 

1% 

79% 

Excédent de fonctionnement capitalisé 

Emprunts et cautions loyers 

Récupération TVA 

Produits des cessions, opérations d'ordre 
et amortissements 

Virement de l'exécédent de la section de 
fonctionnement 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Recettes totales budgétisées :          789 890,51 € 
 
Excédent de fonctionnement capitalisé (10) 
                                                                    145 094,18 € 
 
Emprunts et cautions loyers (16)            1 000,00 € 
 
Récupération TVA et Taxe d'Aménagement 
(récupération TVA sur dépenses d'investissement 
2019) + TA (10)                                          9 878,90 € 
 
Produits des cessions, opérations d'ordre et 
amortissements                                       10 023,10 € 
 
Virement de l'excédent de la section de 
fonctionnement à l'investissement     623 894,33 € 



Les dossiers 
thématiques 

L’association Liberté Animale, créée en janvier 2019 en Lorraine, s’est implantée depuis 
quelques mois à Romenay suite au déménagement de sa trésorière, Kate Lécrivain. 
  
Cette association a pour but d’aider, de recueillir, de soigner et de replacer des animaux en 
détresse ou abandonnés (par des particuliers, des sauvetages de masses, des rapatriements de 
fourrière étrangère). Elle n’a pas de refuge, elle fonctionne uniquement avec des familles 
d’accueil bénévoles. Les frais vétérinaires sont pris en charge par l’association, les familles 
d’accueils gèrent la nourriture et le confort. Les animaux sont confiés jusqu’à leur adoption.  
  
Liberté Animale, c’est en moyenne 250 animaux pris en charge chaque année (chats, chattes 
avec chatons, chiens).  
  
L’association ne touche aucune subvention et ne fonctionne qu’avec des dons. Les frais 
vétérinaires sont importants, les animaux pris en charge sont souvent malades et les 
identifications et vaccinations ont un coût certain.  
  
N’hésitez pas à contacter Kate si vous souhaitez devenir famille d’accueil, bénévole, ou si vous 
souhaitez faire un don au 06 01 29 62 53.  
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Les dossiers 
thématiques 

Romenay, village de sculpteurs 
  
Depuis l’automne 2020, Romenay expose des sculpteurs et peintres, de la région ou d’ailleurs. 
Sculptures bois, métal ou plastique, peintures abstraites ou modernes, animaux 
fantasmagoriques ou plus vrais que nature, c’est cette diversité que nourrissent les artistes et qui 
fait de leur art des œuvres uniques.  
  
L’exposition est permanente, les œuvres viennent et repartent au gré des saisons, intemporelles.  
  
Un grand merci aux artistes.   
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Gilles Frairot 

Emilie Muzy 
Romain Bresson 



Les dossiers 
thématiques 

Romenay a accueilli cette année une exposition de voitures anciennes. 250 voitures étaient 
exposées. Quel plaisir de retrouver ces véhicules qui ont connu leurs heures de gloire.  
 
Quel bonheur de voir avec quels soins de nombreux passionnés bichonnent leurs autos, 
vélos, motocyclettes, tracteurs …. 
  
Cette réunion fut une réussite, avec l’aide du soleil. De nombreux visiteurs se sont déplacés 
pour admirer les véhicules, flâner dans les rues du village ou boire un verre sous le chapiteau 
installé à cette occasion.  
 
La commune remercie  le Comité de jumelage de Romenay pour l’organisation de cette belle 
journée.  
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Les dossiers 
thématiques 

Une  plateforme logistique  (la société ID Logistique) pourrait s’implanter sur la zone des 
Vauvrils. 
Le projet a été présenté le 8 juin 2021 par le directeur de développement du groupe devant les 
représentants du conseil municipal, de la communauté de communes, du département et de la 
région. Sur les douze hectares appartenant à la commune de Romenay, il s’agirait de construire 
des bâtiments de stockage et de préparation de commandes sur plusieurs hectares avec à la clé 
une centaine d’emplois. 
Le 14 juin 2021, le conseil municipal a voté unanimement pour le projet. Le 24 juin, la 
communauté de communes s’est prononcée pour à trois abstentions près.  
Il était prévu que le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), en cours d’élaboration, 
classe le site en zone agricole, soit une perte pour la commune qui a acquis ce terrain plus de  
250 000 euros. Le fait que ce projet existe rebat les cartes. Le feu vert du Préfet de Saône et 
Loire, de la direction départementale du territoire (DDT) et du Scot (schéma de cohérence 
territoriale) est maintenant attendu. 
Beaucoup de démarches à faire, de contraintes administratives à lever avant d’avoir les premiers 
engins sur le chantier mais l’espoir existe de voir s’implanter une grande entreprise à Romenay.  
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Les dossiers 
thématiques 

Retour dans le passé, ce 28 août 2021. 
 
Au champ bressan, les membres du groupe folklorique la Veurdée ainsi que le Groupe Bressan 
Romenay ont apporté leur participation en venant en costumes traditionnels.  
On a pu voir lors de cette journée diverses manifestations telles que les lavandières en costume 
de travail au lavoir,  agrémentant le visuel de superbes explications. Des démonstrations de 
paillage de coiffes, de dentelles au fuseau, de tuyautage pour reconstitution de coiffes ont été 
proposées tout l’après-midi.  
 
Sans oublier le défilé dans le village  de tous les bénévoles et les intervenants en costumes 
traditionnels.  
 
La chorale la « Rémigienne » a clôturé cette journée par deux prestations de chants.  
 
Merci aux organisateurs, à l’équipe du musée, aux associations et aux bénévoles pour cette belle 
journée.  
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Les dossiers 
thématiques 

Les mini camps d’été 
 
Dans le cadre des vacances scolaires, la commune de Romenay propose des activités aux 
enfants et aux jeunes, depuis 2010, encadrées par son animateur territorial, Guillaume 
Renoud. 
Ces activités peuvent être sportives, culturelles ou manuelles et s’adressent à différentes 
tranches d’âges. Des sorties sont même parfois prévues en fonction des parents pouvant 
accompagner ce jour-là.  
Ainsi, cette année et malgré les mesures sanitaires mises en place, les enfants ont pu 
réaliser cet été un mini camp « Koh-Lanta » sur la commune, un stage « multi activités » 
sur Pont de Vaux, des sorties à l’île de Bresse ou en VTT pour les plus grands, ainsi qu’un 
mini séjour de 2/3 jours pour les ados avec des activités telles que l’accrobranche, le 
paintball et le karting.  
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Les dossiers 
thématiques 

Les mini camps d’été 
 
Ces activités se construisent en fonction de plusieurs critères : le matériel à disposition 
sur place, la ou les salles disponibles, la météo, le nombre de parents accompagnateurs 
(pour les sorties ou pour les journées à thème…). 
Les plannings des activités sont distribués à l’école et accessibles via la page facebook de la 
mairie de Romenay ou sur le panneau d’affichage lumineux (au niveau de la porte en bois, 
à gauche de la mairie).  
Concernant le mercredi après-midi, différentes pistes sont étudiées : activité, une semaine 
sur deux, pour les primaires ou pour les collégiens, temps réservé pour les ados (10-14 ans) 
avec un accueil chaque semaine sur ce créneau et en partenariat avec l’association Les 
Romenayoux en folie. L’idée étant de fidéliser les jeunes à travers différentes activités 
plutôt à dominante sportive pour qu’ils puissent créer du lien et faciliter les échanges sur 
les sorties ou les mini camps proposés sur la période des vacances scolaires.  
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Les dossiers 
thématiques 

Le marché des Producteurs  
 
Le 7 février 2021 a eu lieu le premier marché des producteurs de Romenay. Il est 
dorénavant programmé le premier dimanche de chaque mois.  
Historiquement, la commune a instauré le marché des producteurs dans l’enceinte du 
musée. Malheureusement, il s’est arrêté avec l’épidémie de coronavirus. 
Angélique Bouilloud, de la ferme en Bresse à Romenay, a décidé de reprendre le marché 
afin d’apporter de la vie à Romenay, et de faire connaitre les produits locaux de la région 
et ses producteurs.  
Depuis début août 2021, avec l’appui de tous les producteurs et artisans locaux, 
l’association « Je me régale local » a vu le jour. 
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Les dossiers 
thématiques 

Les producteurs  
  
AGM – Aurélie Galland Michon - Artisan chocolatier, Saint Amour                          06 44 06 86 11 
A MON SENS - Capucine et Lyvanne - Huiles essentielles, Montpont en Bresse           06 14 16 19 94 
MAISON TRIPOLIX – Damien Chevalier - Les élixirs du Druide, Bagé la Ville          06 86 79 85 30 
GUSTIBUS et COLORIBUS – Didier Pasternoster - Epices et condiments,  Uchizy  06 84 63 96 53 
LA GOUTTE D’OR DU PLATEAU – Olivier BROCOT - Huiles alimentaires, Varennes St Sauveur 
                               03 85 74 71 61 
LE POTAGER DES MARAICHERS - Alexandre Cauchy -Légumes, Branges                06 15 75 72 90 
L’ANE A NATH - Anière et savonnière,  Sagy                          03 85 72 60 69 
LES MACARONS DE STE CROIX – Isabelle CUDRAZ – Macarons, Sainte Croix        06 87 21 69 02 
LA FERME DES PALISSES, Sylvie, Jean-Christophe et Olivier ROUX – Volailles fermières, 
La Chapelle Thècle                             03 85 72 96 73 
O DOUCEURS CAPRINES – Margot Bessonnard - Fromages de chèvres, Mantenay Montlin 
                             06 44 88 19 50 
LA PERLE NOIRE – Alexandre Santiago - Bières artisanales, Balanod   06 58 11 56 90 
EARL Ferrand Christophe -Viande de bœuf, Romenay                           06 18 01 39 98 
LES RUCHERS DE L’ETOURNEL – Pascale Hendrikx – Miel, Romenay 06 23 43 87 02 
Charles PHILIPPS – Miel, Saint Triviers de Courtes                                                 06 26 88 83 18 
LA FERME EN BRESSE – Angélique et Valentin Bouilloud - Porcs, volailles, Romenay 
      06 81 05 94 89 
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Les dossiers 
thématiques 
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Halloween à l’école 
 
Les classes de l'école ont fêté Halloween. Deux grands goûters ont eu lieu, un le matin et un 
l'après-midi. Dans la matinée, les enfants ont défilé, cortège suivi par de très nombreuses 
familles. Le défilé est parti de l'école, est passé par le marché du vendredi matin sur la place 
du village, une halte a été faite devant la médiathèque et le cortège a rejoint peu à peu l'école. 
Un très beau moment tous ensemble. 

CE2 – CM1 classe Mme  Arancio 
CM1 – CM2 classe Mme Dupont 

  CE1 – CE2 – classe Mme Martel  

CP – CE1 – classe Mme Doury MS – GS – classe Mme Boulay 

Petite et moyenne section – classe Mme Piponnier 



Les dossiers 
thématiques 
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La semaine du goût 
 
Toutes les classes de l’école se sont rendues au musée du Champ Bressan dans le cadre de la 
semaine du goût pour un travail sur la thématique de l’eau et du puits organisé par l’équipe 
du musée. Ce fut un beau moment avec de nombreux jeux et quizz et un cadeau pour chaque 
classe qui a clôturé ces deux journées. 

  



La vie de nos 
entreprises 

Bienvenue aux nouvelles entreprises de Romenay  

 
Jonathan Berthaud s’est installé à Romenay en mai 2020.  
Vous pouvez le contacter pour vos travaux d’électricité et de plomberie au 06 76 41 78 
35. Vous le retrouvez en page 38 du bulletin.  

  -------------------- 
L’entreprise JD Peintures  vous propose ses services de plâtrier peintre.   Vous 
pouvez contacter Monsieur Julien Domagala  au numéro suivant : 
06.59.21.87.85. 
 

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

Pour des idées de cadeaux originaux, Créaval Personnalisations et La passion 
d’Anaïs  vous  attendent dans leur nouvelle boutique au 3783 route des Alpes. Pour 
tous renseignements vous pouvez  joindre  Madame Valérie Triay  au 07 71 81 92 30 

ou Madame Anaïs Terrier au 06 26 66 44 77. Vous retrouvez la boutique Atelier en 

page 34.  
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La vie de nos 
entreprises 

La pharmacie de Romenay a changé de propriétaire en octobre 2020. Elle est 
dorénavant gérée par Madame Stéphanie Urbano, secondée par sa préparatrice en 
pharmacie Noëmie Soufflot.  
 
Horaires d’ouverture : lundi : 14h/19h – mardi au vendredi : 9h/12h – 14h/19h et le 
samedi matin : 9h/12h.  
Tel :  03 85 40 30 09 

Le magasin Carrefour contact a également changé de propriétaire en décembre 
2020. Les nouveaux gérants Madame et Monsieur Assimon vous accueillent du 
lundi au samedi de 8h00 à 20h00 et le dimanche matin de 9h00 à 13h00.  
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Les travaux 
et projets en 

cours 
Quelques travaux ont été entrepris au cimetière.  
  
Le jardin du souvenir a été aménagé par les 
agents de la commune. L’herbe a été remplacée 
par de beaux galets blancs.  

Le nouveau Colombarium a été installé par 
l’entreprise Carrara, pour un montant total de 
5 437.20 € T.T.C. 
Il est composé de 12 cases pouvant accueillir 4 
urnes chacune. Les tarifs sont à demander à la 
mairie.  

28 



Les travaux 
et projets en 

cours 

Une consultation sera également initiée l’année prochaine pour la réfection du pavage devant 
l’église.  
 
                                                             --------------------------- 

L’entreprise Richard Mornay a été consultée pour la fabrication de passage canadien qui seront 
installés au moulin mathy, sur le circuit des sentiers pédestres, afin de traverser les pâtures 
sans se courber sous les clôtures. Le devis  s’élève à 720,00 € T.T.C.  
                                                                 --------------------------- 

La Commune de Romenay  a pour projet de rénover les appartements de l’immeuble 
Chevauchet, situés rue des platanes. La consultation des artisans sera programmée dans le 
courant de l’année 2022.  
                                                                   ------------------------- 
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La mairie 
vous informe 

Les horaires de la Mairie : 
 
 Lundi  10h00 – 12h00  14h00 – 16h30 
 Mardi  10h00 – 12h00  14h00 – 16h30 
 Mercredi  10h00 – 12h00  fermé au public 
 Jeudi  10h00 – 12h00  fermé au public 
 Vendredi   9h00 – 12h00  14h00 – 16h30 

 
Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés en début d’année 2022.  

 
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 
 
Suite au départ de Karen D’Alascio et de Sandrine Gras, la commune a recruté Véronique 
Ravassard et Fabienne Hugues aux postes de secrétariat vacants. Sandrine Farris a rejoint la 
mairie en janvier 2021 suite à sa mutation de la mairie de Saint Albain.  
 
Jean-Claude Parnaland, Agent technique à Romenay pendant 28 ans, a fait valoir ses droits à la 
retraite. Maxime Fèvre le remplace depuis le 15 juin 2021.  
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La mairie 
vous informe 

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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Aux saveurs d’autrefois – 8 rue Jean Jaurès – 
71470 Romenay. - Tel : 03 85 30 39 84 

https://www.facebook.com/auxsaveursromenay 
 
Nous vous accueillons dans notre boutique tous 
les jours de 7h à 12h45 sauf le lundi.  
Sur place vous trouverez épicerie de proximité 
avec prix bas, charcuterie, fromage. 
Nous serons également ravis de vous accueillir 
pour un café, un thé ou une douceur.  
Nous vous proposons la livraison gratuite à 
domicile dés 30€ d’achat à Romenay et 
 aux alentours. 

https://www.facebook.com/auxsaveursromenay
https://www.facebook.com/auxsaveursromenay
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Le Sivom met à votre disposition un service obligatoire de collecte des emballages recyclables en 
porte à porte sur la totalité du territoire syndical. 



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 

La mairie rappelle à ses administrés que les 
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.  
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La mairie 
vous informe 

La Commune de Romenay évolue, elle a depuis peu de nouveaux moyens de 
communication.  
  
En effet, le site internet a fait peau neuve. Vous pouvez désormais y trouver toutes les 
informations importantes concernant la vie de la commune, des services aux loisirs, de la vie 
associative à la vie économique, sans oublier  les informations pratiques, notamment les 
comptes rendus des conseils municipaux ou le Plan Local d’Urbanisme. 
www.romenay.fr 
  
La commune s’est également dotée d’un panneau d’affichage lumineux, situé à l’angle du 
bâtiment de l’école, en face du café des sports, ainsi que d’un abonnement sur Panneau 
Pocket, accessible sur votre ordinateur ou votre téléphone à l’adresse suivante : 
www.panneaupocket.com. 
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La mairie 
vous informe 

Vous le savez peut être, la Salle Socio Culturelle de Romenay a été vandalisée.  
  
Les dégâts sont importants, le feu ayant pris dans la cuisine, de nombreux et onéreux travaux 
sont en cours. La Salle Socio Culturelle sera à nouveau disponible en début d’année 2022.  
  
Le tableau ci-dessous détaille le coût des travaux, la part prise en charge par l’assurance et la 
part restant due pour la commune (vétusté).  

DESIGNATION 
DOMMAGE 
VALEUR A 

NEUF 

VETUSTE 

DOMMAGE VETUSTE 
DEDUITE % MONTANT 

Décontamination 4 788.00 € - - 4 788.00 € 

Remplacement de 3 baies vitrées 17 316.00 € 30 5 194.80 € 12 121.20 € 

Réparation réseau électrique 1 704.00 € 20 340.80 € 1 363.20 € 

Embellissements 3 025.56 € 30 907.66 € 2 117.90 € 

Remplacement de la chaudière 9 172.80 € 10 917.28 € 8 255.52 € 

Remplacement d’une armoire 
réfrigérée 

1 712.64 € 30 513.79 € 1 198.85 € 

Remplacement extincteur 105.00 € - - 105.00 € 

MONTANT TOTAL TTC 37 824.00 € - 7 874.33 € 29 949.67 € 

36 



La mairie 
vous informe 

Rappel des numéros d’urgence  
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LOCATION SALLE DES FÊTES 2022  

Ces tarifs mis en place le 1er janvier 2019 sont susceptibles d’être modifiés en début d’année 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 

#REF!                   90,00 €                    45,00 €                    84,00 €                  114,00 €                    60,00 €  

Associations Romenay 

utilisations pour repas - But non lucratif 

base 30% + chauffage 38 



LOCATION SALLE SOCIO-CULTURELLE 2022 

Ces tarifs mis en place le 1er janvier 2019 sont susceptibles d’être modifiés en début d’année 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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A.A.P.P.M.A. "LA PERCHE" 
Mr GEROLT Didier                                      
03 85 40 30 90 

Route de la Devise                                        
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 

2783 route de la Chapelle-Thècle       
71470 ROMENAY 

AMICALE DES POMPIERS 
Mr GIRARDOT David                                 
03 58 19 18 00 

5 impasse du Bonheur                            
71470 ROMENAY 

ANIVOLES Mme MOINE Catherine 178 route de Varennes 

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 FARRIS Odette                               
06 50 27 10 74  

2RD 975                                                     
71290 LA GENETE 

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 route 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                                       
06 18 53 43 16 

170 chemin de Verrière                               
71470 MONTPONT EN BRESSE 

COMITE DE LA FOIRE DE Pâques 
Mr JENNEPIN Daniel                                      
06 09 42 51 91 

385 rte des Frettières                         
71470 ROMENAY 

COMITE DES FETES Mr CARDINAL Ludovic 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   71470 ROMENAY 

LA P'TITE RECRE 
Mme FAVRE/Mme  LABRANCHE                               
06 25 83 13 36 

950 rte des Frettières                           
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 

LIBERTE ANIMALE 
Mme LECRIVAIN Kate                             
06 01 29 62 53 

71470 ROMENAY 

ORCHESTRE FOLKDANSES 
Mme GARNIER Jacqueline                      
03 85 40 80 65 

204 rte de Corcelles                         
71470 ROMENAY 

RCBS Mr PUGET Nicolas   

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 Eric                                              
06 81 08 51 82 

Rue de l'arquebuse                                   
71290 CUISERY 

SONIA REUSSIRA 
Mme MORNAY France                                
03 85 40 31 26 

72 rte du Pérou                                       
71470 ROMENAY 

Liste des associations de Romenay 2021 


