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Chères Rominoises, chers Rominois 
 

 Avant de vous rendre compte de nos activités pour la municipalité, je tiens à nouveau à rendre hommage 
à notre fidèle employé, Jean-Michel FRANCK, décédé subitement, sur son lieu de travail, le 10 juin 2021. 
Depuis 22 années, il était un agent technique efficace, ponctuel, discret et agréable, au service de la commune. 
Que sa famille reçoive toutes nos meilleures pensées. 
 Pour ce qui concerne les activités municipales engagées, plusieurs projets vont voir le jour : 

– Le marché public qui concerne  notre église a permis d'attribuer les différents lots aux entreprises pour 
un début des travaux au cours du quatrième trimestre 2021. 

– La construction des sanitaires publics, avec accès handicapés, dans l'ancien atelier, face au terrain de 
pétanque, est en cours. 

– Le site internet de la mairie avait été créé en 2015. Puis, en 2018, il a subi une refonte. Cette année, des 
membres du conseil municipal de la commission numérique ont travaillé pour donner, à ce moyen de 
communication, une nouvelle facilité d'utilisation. 

– Le défibrillateur vient d'être posé tout près de la salle des fêtes. 
– Le conseil municipal des enfants est aujourd'hui bien installé. Une page du « Rominois » retrace le 

travail accompli et je tiens à féliciter nos jeunes conseillers, leurs enseignants et notre conseillère 
municipale de la commission « relations école/mairie ». Un moment fort, dans la vie de ces enfants 
citoyens, a été la cérémonie du 8 mai 2021, autour de notre monument aux morts tout juste rénové. Cette 
commémoration n'était malheureusement pas ouverte au public à cause de la situation sanitaire. 

– Bien que la compétence scolaire relève de la CDC, avec 5 conseillers et adjoints volontaires et 
disponibles, nous avons pris l'initiative de nettoyer et de repeindre les anciens sanitaires de l'école. Ce 
petit bâtiment se trouve juste à l'entrée des élèves, côté parking, et méritait vraiment une rénovation. 
Merci à tous ceux qui ont mis la main à ce chantier. 

 
 Pour conclure, nous sommes satisfaits que quelques manifestations aient pu avoir lieu en ce début d'été. 
A l'heure à laquelle ce bulletin est écrit, nous ne savons pas quelle sera l'évolution de la pandémie. Continuez à 
vous protéger et à protéger autrui afin que nous puissions tous sortir de cette crise sains et saufs. 
 Bien à vous... 
 

Le maire, Gilles Dupuy 
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ETAT  CIVIL :  

 

Naissance :  
Le 13 mars 2021 Mylana, Marie, 
Lena BALLANGER VAN DER 
PERS est née à Saint Michel 
(Charente), fille de Gaëtan 
BALLANGER et de Jantina VAN 
DER PERS  domiciliés « Le 
Boisseau ». 
 

Le 14 juillet 2021 Autumn, Rose SATTERLY est née à 
Soyaux (Charente), fille de Mark, Antony SATTERLY et 
de Amy, Louise TRINDER domiciliés « 16 Rue de la 
Mairie ». 

Toutes nos félicitations et tous nos vœux de bonheur. 
 

Mariage de:  
M. COURATIN Alexandre  fils de M. 
COURATIN Jean-Michel et de 
Mme RIVIERE Nathalie avec Mme 
MOURCEINS Mégane, fille de M. 
MOURCEINS Michel et de Mme 
SIMON Marie-Line domiciliés «1 
Lot. Les Hauts de Fontblanche  » à 
Saint Romain. Le mariage a eu lieu, 
le dix juillet 2021 
  

M. DE LAPENA Pascal  fils de M. DE LAPENA Gaston 
et de Mme VIATEUR Monique avec Mme JAVET 
Nathalie, fille de M. JAVET Michel et de Mme 
LACOSTE Mauricette domiciliés «2 route de Thiollet » à 
Saint Romain. Le mariage a eu lieu, le quatorze août 
2021. 
 

La collecte organisée à l’issue des cérémonies, a été  
versée au profit de la caisse des Ecoles. Merci aux 
généreux donateurs. 
Tous nos compliments et nos meilleurs vœux de 
bonheur. 
 

Décès :  
Mme THOUVENIN Sylvie épouse de Thierry Jean-François 
BLANC, est décédée à son domicile « 2 route du Petit 
Mainot » (Charente), le 18 janvier 2021 à l’âge de 58 ans.  
 

 M. FRANCK Jean-Michel est décédé à SAINT 
ROMAIN(Charente) le 10 juin 2021 à l’âge de 62 ans. Il 
demeurait 1 route de Fontfaut. 
 

Transcription :  
M. COME Bernard, Gérard veuf de Mme Ginette 
MONTALBAN est décédé à BOSCAMNANT (Charente-
Maritime) le 5 mars 2021 à l’âge de 76 ans. Il demeurait 4 
Lotissement Les Vignes. 
 

Mme DECOULGENT Jacqueline Jeannine épouse de Jean 
MAXIME, est décédée à BARBEZIEUX SAINT HILAIRE 
(Charente), le 28 avril 2021 à l’âge de 81 ans. Elle demeurait 
4 Chemin du Fougassou. 
 

M. DORET Michel Jean époux de Mme Michelle Hélène 
FAUCHER est décédé à BARBEZIEUX (Charente) le 1er 
août 2021 à l’âge de 83 ans. Il demeurait 2 route de Boisseau. 
 

Mme DE LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Rose, May, 
Marie, Josephe, Elisabeth épouse de Dominique LE GRELLE, 
est décédée à BORDEAUX (Gironde), le 18 août 2021 à l’âge 
de 72 ans. Elle demeurait 2 route du Marzat. 

A ces familles, nous adressons nos très sincères 
condoléances. 
 

NOUVEAUX  HABITANTS : 
 

Rue de la Mairie : 
M. DE OLIVEIRA et Mme LAFFONT au n°2. 
 

Lotissement Les Vignes : 
Mme CAMBOS au n°16. 
 

Rue des Ecoles : 
M. et Mme TEGENBOSCH au n°11 
 

Rue du Mondoux : 
M. et Mme CHENEAUD et leur fils au n°7 
 

Impasse de Fontblanche : 
M. FRANCK, Mme HYVERT et leurs enfants au n°4 
 

Bienvenue à tous. 
 

 

Multiple Rural : 
 

 

Horaires à compter du 1er septembre : le multiple rural 
est ouvert  
du lundi de 9h30 à 12h30,  
du mardi au samedi de 9h à 12h30,  
et le dimanche de 9h à 12h.  
  

Nous vous rappelons que vous pouvez trouver  pain frais, 
épicerie, fruits et légumes, produits frais, produits 
ménagers mais aussi les journaux, le point vert (retrait 
d’argent), les timbres postes et également du gaz. 
 

 N’oubliez pas de faire réserver votre poisson frais et vos 
crustacés selon la saison pour le vendredi et le samedi.  
 

Téléphone : 05 17 21 60 97 
 

Mme DUPUY Annie vous souhaite une bonne rentrée à tous ! 
« Prenez soin de vous ». 

 
 

INFORMATIONS : 
 

Ordures ménagères 
SACS JAUNES :  
 Le vendredi matin tous les quinze jours  sauf cas 
particuliers pour certains villages.  
Puycheni, L’Aubrie, Le Petit Mainot, Thiollet, 
Foncharrière ramassage le jeudi après-midi tous les quinze 
jours. 
Le Marzat ramassage le mardi après-midi tous les quinze 
jours. 
SACS NOIRS : 
Tous les jeudis après-midi  sauf cas particuliers pour 
certains villages. 
Puycheni, L’Aubrie, Le Petit Mainot, Thiollet, 
Foncharrière ramassage tous les lundis après-midi. 
Le Marzat ramassage tous les lundis matin. 
Important : les points de ramassage sont exclusivement 
réservés aux riverains. Lorsque les bacs sont pleins, il serait 
préférable d’apporter vos sacs la veille du ramassage pour 
éviter l’amoncellement de déchets qui entraîne rapidement 
odeurs, problèmes de propreté et d’esthétique pour les 
personnes qui vivent aux abords.  
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Vous avez en pages 13, 14 et 15 un petit rappel de Calitom 
pour le tri des déchets. 
Il est interdit de déposer tout objet n’appartenant pas à 
ces listes sous peine de sanction. 
Merci de votre compréhension 
Pour plus d’informations, contactez le N° Vert 0 800 500 429 
ou bien le site internet www.calitom.com 
 

Déchetterie de Nabinaud : (05 45 98 40 75) 
Horaires d’ouverture :  
Lundi, jeudi et samedi de 9 h 12 h et de 14 h 18h. 
Et le mardi de 9 h à 12 h. 
Fermeture les mardis après-midi les mercredis vendredis et 
dimanches toute la journée. 
 

RAPPEL CONCERNANT LES BENNES A VERRE 
Il est interdit de déposer le verre à côté des bacs noirs et 
jaunes. Vous avez trois endroits à votre disposition : 
Place de l’Ecole, Lotissement les Vignes, A côté du 
garage communal. 
Merci de respecter ces lieux 
 

Déjections canines 
Deux poubelles destinées au ramassage des déjections 
canines sont mises à disposition des propriétaires de 
chiens. L’une est située rue des randonneurs l’autre sur 
le côté de l’église. Il est rappelé que ces sacs sont 
gratuits, mais il n’est pas nécessaire de vider la boîte à 
chaque passage, il faut aussi penser aux personnes qui 
passeront après vous. Ces sacs sont destinés à la voie 
publique et non dans le domaine privé Merci de 
respecter la propreté du Bourg.  
 

Carte d’identité 
Depuis le mois de mars 2017 nous ne sommes plus habilités à 
délivrer les cartes d’identités, il faut donc se rendre à la 
Mairie de Montmoreau ou de Ribérac. Vous devez dans un 
premier temps venir chercher en mairie l’imprimé de 
demande de carte d’identité et ensuite prendre rendez-vous 
avec la mairie de Montmoreau ou de Ribérac afin de déposer 
la demande ainsi que les pièces justificatives. La carte est à 
retirer dans la mairie choisie. 
 

Recensement pour le Service National : 
Une obligation (un rappel) 
Depuis la suspension du service national, le recensement est 
obligatoire et universel. Il concerne garçons et filles dès 
l’âge de 16 ans, et jusqu’à trois mois au-delà de la date 
d’anniversaire, ils doivent s’inscrire à la mairie du domicile, 
avec présentation d’une pièce d’identité nationale. 
L’attestation de recensement délivrée est obligatoire pour 
toute inscription aux concours ou examens soumis au contrôle 
de l’autorité de l’Etat. 
 

Pour toutes les personnes en incapacité de se déplacer, des 
rendez-vous individuels peuvent être organisés près de chez 
vous. 
Pour plus d’informations, contactez le 05 16 09 75 15 ou 05 
16 09 69 78.  
 

Application PanneauPocket 
PanneauPocket est une application mobile d’alertes et 
d’informations. Dès à présent vous pouvez télécharger 
gratuitement cette application sur votre portable afin d’être 
informé des évènements et informations de la commune (voir 
flyer en fin de journal). 
 

 

Les activités du Conseil Municipal : 
 

Réunion du lundi 25 janvier 2021 : 
Défibrillateur 
Compte tenu que le budget communal n’a pas encore été 
voté, le maire est en droit avec l’autorisation du Conseil de 
liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
2020. Afin de pouvoir mandater la dépense afférente à 
l’achat d’un défibrillateur le CM autorise le Maire à régler 
cette charge avant le vote du budget. 
 

Compte rendu de la distribution des colis 
Les colis ont été préparés par Mme SEGALINI, Mme 
ARDILLER et M. BONNET et distribués par le conseil. 
De nombreux remerciements ont été envoyés à la mairie. 
145 personnes ont pu en bénéficier.  
 

Logement 22 rue de la mairie 
Une demande de location a été faite mais le conseil décide 
de ne pas donner suite car le logement est considéré trop 
grand pour une personne. L’annonce sera faite sur 
panneau-pocket. 
 
Projet église et parking (maîtrise d’œuvre et 
demande de subventions) 
Projet église : M. le Maire présente le projet réalisé par 
M. GOUEDO architecte. Le montant total des travaux 
s’élève à 209 545.32€. Le CM donne son accord pour 
faire la demande de subvention et choisir M. GOUEDO 
comme maître d’œuvre. 
Projet parking avec photovoltaïque : M. le Maire présente 
le projet réalisé par M. GOUEDO architecte. Le CM 
souhaite qu’une demande de renseignements soit faite au 
CRER concernant ce projet. 
 

Réponse de Logélia concernant le terrain à côté du 
lotissement La Forge 
Mme CAPITAINE (représentante de Logélia) a fait savoir 
que Logélia a retenu la commune de Saint-Romain pour 
faire un projet habitat séniors. Logélia serait pilote de 
l’opération et s’occuperait du montage financier. Le CM se 
pose des questions quant à savoir s’il doit ou non faire faire 
les travaux ou bien les réaliser. Le sujet sera abordé lors 
d’une prochaine séance. 
 

Questions diverses 
Présentation de la maquette définitive pour la rénovation 
du monument aux morts. 
Pistes forestières : les chaînes ont été posées aux 
extrémités, seuls les riverains et les chasseurs sont 
autorisés à y accéder. Des arrêtés municipaux ont été 
affichés. 
Adressage : la pose des panneaux a commencé. 
Conseil Municipal des enfants : Ont été élus le 16 
janvier 2021 BECQUE Olive, Maire, LAPOUGE-
PERERA Caétano Adjoint, LEPARC Sarah, WARNER 
Stanley et CHARBONNET Loé, conseillers. La 
première réunion du CM aura lieu le samedi 30 janvier 
2021 à 11h00. Projets autour de l’environnement et du 
sport. Les articles de presse du 16 et du 19 janvier sont 
consultables sur le site de la mairie. 
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Calitom : M. BONNET Jean-Michel est allé à une 
réunion de Calitom. Calitom souhaiterait regrouper des 
communes pour le broyage. Proposition est faite de faire 
des plateformes pour que les communes puissent stocker 
les matières à broyer (pas ouvert aux particuliers). Notre 
commune ne dispose pas d’emplacement nécessaire à ce 
projet. 
Vaccination anti Covid : un centre va être ouvert à la 
maison de santé à Chalais. 
 

Réunion du mercredi 17 février 2021 : 
Location logement 22 rue de la mairie 
Suite au départ de M. VARNIZY du logement situé 22 rue 
de la mairie, il est nécessaire de statuer sur les demandes 
de remplacement. Le Conseil Municipal après avoir 
délibéré, décide d’attribuer cette location à M. BRUANT à 
compter du 1er avril 2021. 
 

Travaux voirie 2021 
Après examen des devis établis par le cabinet MERLIN les 
travaux de voirie 2021 retenus se feront sur une partie des 
voies communales de la Boissière (rechargement patte 
d’oie et reprise des rives), les Petits Champ, Pagan, 
Boisseau, le Mondoux, Fontfaut, Chariaud et Sac pour 
respecter la somme allouée par la CDC. 
 

Réponse du CRER concernant le projet parking 
Le CRER donne une réponse négative concernant la 
rentabilité des panneaux photovoltaïques qui devraient 
avoir une surface de 500m². 
 

Vote des subventions  
M. le Maire présente les subventions aux différentes 
associations et organismes. Le vote se fera lors de la 
prochaine réunion de CM. 
 

Présentation du CA 2020 et du BP 2021 pour 
l’assainissement et le photovoltaïque 
M. le Maire présente le CA 2020 et le budget 2021 pour le 
photovoltaïque et l’assainissement. Le vote se fera lors de la 
prochaine réunion du CM. 
 

Questions diverses 
La pose des numéros touche à sa fin. 
 

Réunion du samedi 20 mars 2021 : 
 

Avis sur le projet de pacte de gouvernance de la CDC 
M. le Maire résume au conseil municipal la proposition  de 
pacte de gouvernance et l’informe que la loi n°2019-1461 
du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie 
locale et à la proximité de l’action publique fixe comme 
obligation après chaque renouvellement général des 
Conseils municipaux qu’il doit être inscrit à l'ordre du jour 
du Conseil de l'organe délibérant d’un EPCI 
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale) un 
débat et une délibération sur l'élaboration d'un pacte de 
gouvernance entre les communes et l'établissement public. 
 

Délibération concernant l’adhésion à l’ATD16 pour 
l’appui à la signature électronique 
M. le Maire explique au Conseil que lors de 
l’établissement d’un marché public, il est nécessaire de 
posséder une signature électronique afin de pouvoir faire 
toutes les démarches nécessaires. L’ATD16 propose 
l’appui à la signature électronique incluant notamment 

l’accès à la centrale d’achat de certificats électroniques 
ainsi que l’assistance des utilisateurs à l’emploi des 
certificats. Le Conseil décide de souscrire à cette mission 
optionnelle de l’ATD16. 
 

Délibération de mise à disposition d’un agent pour 
l’assainissement 
M. le Maire explique au conseil que la gestion de la station 
d’épuration est effectuée par le personnel communal. Il est 
donc nécessaire que le budget annexe de l’assainissement 
rembourse les frais représentatifs de la mise à disposition 
du personnel. 
 

Examen et vote des taux communaux 
Le CM ne souhaite pas, encore cette année, augmenter 
les taux d’imposition des taxes directes locales. A 
compter de 2021, la taxe foncière sur les résidences 
principales ne sera plus perçue par les communes, mais 
par l’Etat. En contrepartie, le taux TFPB 2020 du 
département est transféré aux communes. Par conséquent 
les nouveaux taux de référence 2021 de TFPB de la 
commune sont les suivants : 
Taxe foncière bâtie : 45.35% 
Taxe foncière non bâtie : 39.74% 
 

Vote des différents budgets : compte de gestion, 
compte administratif et budget primitif de 
l’assainissement, du photovoltaïque, du lotissement et 
de la commune. 
 

Présentation des excédents de clôture qui ressortent à la 
fin de l’exercice 2020 : 
 

Assainissement : 
- Report à nouveau  ligne 002            86 121.98 € 
- Investissement recettes ligne 001      4 469.30 € 
 

Photovoltaïque: 
- Report à nouveau ligne 002              45 909.43 € 
- Investissement recettes ligne 001     26 371.14 € 
 

Lotissement : 
- Report à nouveau  ligne 002             11 198.26 € 
- Investissement recettes ligne 001     53 870.77 € 
 

Commune : 
- Report à nouveau  ligne 002           603 748.84 € 
- Investissement dépenses ligne 001 290 128.42 € 
- Investissement recettes 1068          150 000.00 € 

 

Présentation du budget primitif 2021 
 

Assainissement : 
Examen de la section de fonctionnement : 
Le budget s’équilibre à la somme de 126 492.00€. Il 
comprend : 
-  Fonctionnement recettes : produits des services :     
28 510.00€, subventions d’exploitation : 2 500.00€, 
produits  
financiers : 10.02€, amortissements subv. : 9 350.00€,  
résultat reporté : 86 121.98€. 
-  Fonctionnement dépenses : charges à caractère 
général : 32 570.40€, charges de personnel et frais 
assimilés : 36 000.00€, redevance pour modernisation :  
4 000.00€, autres charges de gestion courante :                
5 200.00€, charges financières : 5 107.24€, Charges 
exceptionnelles : 100.00€, dotations aux provisions et 
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dépréciations : 2 000.00€, dépenses imprévues :                
5 000.00€, dotations aux amortissements et provisions :             
17 100.00€, Virement à la section d’investissement : 
19 414.36€. 
Examen de la section d’investissement : 
Le budget s’équilibre à la somme de 40 983.66€. Il 
comprend : 
-  Investissement recettes : amortissement des 
immobilisations : 17 100.00€, Virement sec. 
Fonctionnement : 19 414.36€, Excédent de 
fonctionnement : 4 469.30€. 
-  Investissement dépenses : amortissements :               
9 350.00€, emprunts : 7 400.00€, travaux 
assainissement :         23 300.00€, dépenses imprévues : 
933.66€.  
 

Photovoltaïque : 
Examen de la section de fonctionnement : 
Le budget est voté en suréquilibre en recettes pour la 
somme de 66 290.00€ et en dépenses pour la somme de 
28 655.56€. Il comprend : 
-  Fonctionnement recettes : ventes de produits :         
17 500.00€, amortissements subv. : 2 870.00€, Produits 
divers : 10.57€, résultat reporté : 45 909.43€. 
-  Fonctionnement dépenses : charges à caractère 
général : 16 950.00€, autres charges de gestion 
courante : 10.35€, charges financières : 3 515.21€, 
dotations aux amortissements et provisions : 7 930.00 €, 
dépenses imprévues : 250.00€. 
Examen de la section d’investissement : 
Le budget est voté en suréquilibre en recettes pour la 
somme de 34 301.14€ et en dépenses pour la somme de    
24 370.00€. Il comprend : 
-  Investissement recettes : amortissement des 
immobilisations : 7 930.00€, solde d’exécution reporté :          
26 371.14€. 
-  Investissement dépenses : installation materiel et 
outillage technique : 15 000.00€, dépenses imprévues : 
1 000.00€, amortissements des subventions : 2 870.00€, 
emprunts : 5 500.00€. 
 

Lotissement : 
Examen de la section de fonctionnement : 
Le budget s’équilibre à la somme de 76 455.00€. Il 
comprend : 
- Fonctionnement recettes : stocks de terrains : 
42 706.09€, ventes de terrain : 20 000.00€, produits 

divers : 50.65€, subventions exceptionnelles :                 
2 500.00€, résultat reporté : 11 198.26€. 
- Fonctionnement dépenses : achats matériel, 
équipements et travaux: 13 600.00€, charges diverses : 
62.85€, variation de stocks : 62 792.15€. 
Examen de la section d’investissement : 
Le budget est voté en suréquilibre en recettes pour la 
somme de 116 662.92€ et en dépenses pour la somme de 
92 706.09€. Il comprend : 
- Investissement recettes : stocks terrains en cours : 
62 792.15€, solde d’exécution reporté : 53 870.77€. 
- Investissement dépenses : stocks terrains en cours : 
42 706.09€, avance commune 50 000.00€,  
 

Commune : 
Examen de la section de fonctionnement : 
Le budget s’équilibre à la somme de 1 014 724.00€. Il 
comprend : 
En dépenses : Fournitures diverses : 54 000.00€, Frais 
de personnel : 138 700.00€, impôts et taxes : 8 500.00€ 
travaux services extérieurs et autres charges :              
105 800.00€, indemnités de fonctions : 23 000.00€, 
Attribution de compensation : 52 000.00€, participations 
et contingents : 22 000.00€, allocations subventions :    
4 282.00€, charges diverses de gestion courante : 
500.00€, subvention de fonctionnement lotissement :    
2 500.00€, créances admises en non-valeur : 500.00€, 
dépenses imprévues : 30 300.16€, frais financiers :        
4 500.00€, charges exceptionnelles :   5 000.00€, 
excédent de fonctionnement capitalisé : 563 141.84€. 
En recettes : Produits d’exploitation : 19 250.00€, 
impôts directs et taxes : 165 000.00€, dotations et 
subventions : 174 600.00€, produits domaniaux : 
52 110.00€, autres produits financiers : 15.16€, produits 
antérieurs : 603 748.84€. 
Examen de la section d’investissement : 
Le budget s’équilibre à la somme de 1 058 693.00€. Il 
comprend : 
En dépenses : Remboursement d’emprunt : 14 500.00€, 
dépôts et cautionnements : 2 000.00€, travaux bâtiments 
et génie civil : 976 500.00€, dépenses imprévues : 
65 693.00€. 
En recettes : FCTVA : 3 422.00€, prél. sur recettes de 
fonctionnement : 563 141.84€, dépôts et cautionnement :   
2 000.74€, autre immo. Financières : 50 000.00€, Excédent 
de fonctionnement : 150 000.00€, solde reporté : 
290 128.42€.

 
 

 

Examen des subventions 
Vote des subventions aux différentes associations et organismes pour un montant de 4 282.00€. 
• Subventions et participations des montants retenus.  

 ADMR du canton  400 € Foot. Aubeterre   150 € Sté de Chasse St Rom.   230 € 
 Chambre des métiers   200 € Lutte contre les nuisibles   500 € Comité des Fêtes St Rom.  150 € 
 Prévention routière   40 € CAUE   67 € Ass. Promo Veau de Chalais 100 € 
 Croix Rouge   50 € PACT   25 € Le Vélo Club 300 € 
 Restaurant du cœur  100 € Canoë  100 € Autres Subv. Div. 800 € 
 Banque Aliment.   50 € Prophylaxie Ted   60 € Ass. Détente  150 € 
 Don du sang   80 € CIFOP 50 € Centre socio-culturel Envol 50 € 
 Lutte contre le cancer   100 € FOPAC   30 € Les Petits Comédiens 

Rominois 
150 € 

 Ass. Loisirs  St Rom.   150 € Amicale Laïque St Rom.   150 € 
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Réunion du lundi 26 avril 2021 : 
Présentation des attributions de compensation par 
M. AMBAUD Président de la CDC 
M. AMBAUD présente au Conseil Municipal les 
attributions de compensation correspondant au transfert 
de charge de la commune vers la CDC. 
 

Délibération pour les sanitaires publics. 
M. le Maire présente au Conseil le projet de création de 
sanitaire public dans l’ancien garage communal établi 
par M. GOUEDO architecte. 
 

Renouvellement contrat M. BOULANGER 
M. le Maire explique que le contrat de M. 
BOULANGER se terminera le 31 mai 2021. Il est donc 
nécessaire de faire une demande auprès de Pôle Emploi 
afin de pouvoir établir un nouveau contrat CUI. 
 

Délibération pour le projet Logélia 
Monsieur Le Maire explique que les terrains 
communaux situés à proximité du lotissement La Forge 
pourraient être utilisés pour la création d’une résidence 
séniors sachant qu’ils sont viabilisés. Il présente un réel 
intérêt pour la commune qui permettra un apport de 
population et le maintien de l’activité du bourg. M. le 
Maire après prise de contact avec LOGELIA (service 
des HLM) informe le Conseil Municipal que ce projet 
pourrait être mené par LOGELIA. 
 

Questions diverses 
La haie située derrière les bacs poubelles sur le parking 
de l’école a été arrachée et remplacée par des fleurs. 
Les anciens sanitaires de l’école ont été nettoyés par 
certains conseillers municipaux volontaires. 
 

Réunion du samedi 8 mai 2021 : 
Installation du défibrillateur 
Le Conseil Municipal s’est rendu devant la salle des 
fêtes et a opté pour la pose du défibrillateur sous 
l’auvent devant la cuisine de la salle de chasse côté 
tennis. 
 

Commission numérique (site internet) 
Le site de la mairie est actuellement hébergé par 
l’ATD16. Deux des membres de la commission 
numérique sont allés en réunion à la CDC et présentent 
le compte rendu et le devis établi pour la refonte du site 
internet. Des demandes de devis seront faites auprès 
d’autres entreprises afin de pouvoir comparer les prix et 
de choisir au mieux. 
 

Contrat M. BOULANGER 
M. BOULANGER ne pouvant plus bénéficier d’un 
contrat CUI, le Conseil Municipal décide de lui proposer 
un contrat temporaire de 6 mois à 24h. 
 

Réunion du vendredi 4 juin 2021 : 
Organisation des élections départementales et 
régionales des dimanches 20 et 27 juin 2021 
Organisation du planning pour la tenue du bureau de 
vote de 8h à 18h00. 
 

Modification des statuts du Syndicat Mixte de la 
Fourrière 
M. le Maire donne lecture du procès-verbal du dernier 
conseil syndical du syndicat mixte de la fourrière et 
explique qu’il est nécessaire de délibérer afin de 
modifier les statuts pour l’intégration des communes de 
Chabrac, Turgon et Vindelle. 
 

Questions diverses 
Projet église : le marché a été déposé sur la plateforme et 
les subventions ont été demandées. 
Projet sanitaires publics : quelques petites modifications 
ont été apportées au projet initial. 
Travaux logement : les travaux de pose de douche 
handicapé et réfection du carrelage dans le logement 
n°20 sont terminés. 
Site internet : Les devis pour la refonte du site internet 
ont été reçus. 
 

Réunion du mardi 29 juin 2021 : 
 

Contrat BOULANGER 
M. le Maire explique au CM qu’il serait judicieux de 
modifier le contrat de M. BOULANGER, et de le 
prendre à temps plein soit 35h à compter du 1er juillet 
pour une durée de 6 mois. 
 

Recrutement de personnel 
M. le Maire explique qu’il est nécessaire de recruter un 
agent technique. Nous avons reçu 4 CV. Le choix sera 
fait lors de la prochaine réunion. 
 

Vente de la vitrine réfrigérée de la superette 
La vitrine réfrigérée de la supérette, appartenant à la 
commune a été démontée et sera proposée à la vente 
pour un prix de 500€. 
 

Site internet compte rendu commission 
M. BERT Damien est venu présenter le travail de 
refonte du site internet de la commune. Il y a lieu 
maintenant d’accepter ou non son devis. 
 

Projet résidence séniors : définir le prix du terrain 
ainsi que celui de la viabilisation 
M. le Maire présente les plans du projet des 6 logements 
fait par M. GOUEDO architecte. Le CM est d’accord 
pour vendre le terrain à Logélia pour un montant de 
100€. La viabilisation serait prise en charge par la 
commune. 
 

Transfert de compétence PLU des communes à la 
CDC 
Il n’y a pas de délibération à prendre concernant ce sujet 
sachant qu’elle a déjà été prise en 2017. 
 

Questions diverses 
Défibrillateur : M. ROUBY doit intervenir pour faire le 
raccordement pour l’installation du défibrillateur. 
Lettre M. JOZELEAU : M. le Maire donne lecture du 
courrier de M. JOZELEAU stipulant la fermeture de 
l’hôtel restaurant « La Braisière » au 30 juin 2021. Il 
souhaite continuer en tant que meublé de tourisme. 
ADMR : recherche d’une personne pour remplacer Mme 
CLOUZEAU dans sa mission de l’ADMR. 
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Vélo Club – St Romain 
 

Bonjour à toutes et à tous.  
La COVID 19 a modifié notre calendrier 2021. Malgré cela, nous avons quand même pu organiser  la course cycliste du 

4 juillet 2021 à Saint-Séverin. Nous remercions les bénévoles. 
Le  1er Août nous avons fait une sortie à Royan. 
Une quinzaine de cyclistes, soit une quarantaine de personnes avec les accompagnants pour le pique-nique. Journée très 

sympa, merci à tous, 
Notre assemblée Générale aura lieu courant Octobre 2021, 
Nous envisageons d'organiser le Téléthon  le 4 Décembre 2021,  bien sûr si la pandémie nous le permet, rien de définitif.  
Nous vous remercions pour votre indulgence. 
 

« Prenez soin de vous »  le Président et son équipe M. BONNET Jean-Michel tél. : 06 79 83 66 34. 
 

L’A.D.M.R. 
 

  

L’Aide à Domicile en Milieu Rural  
Cette association regroupe les 11 communes de l'ancien canton d'Aubeterre, soit : 
Aubeterre, Bellon, Bonnes, Laprade, Les Essards, Montignac-le-Coq, Nabinaud, Pillac, Rouffiac, Saint-Romain et Saint-

Séverin. Son but est d'envoyer des aides ménagères formées, dans des familles ayant besoin d'être soutenues  et pour les plus 
âgées, afin de les garder le plus longtemps possible dans leur environnement. 

Cette aide consiste entre autres, à faire du ménage, faire la toilette, participer au lever, au coucher etc... L'ADMR propose 
également la livraison de plats chauds et savoureux, 

 Mme Benoit à Bellon, (au 05 45 98 40 96) pourra vous répondre à ce sujet. 
 L'assemblée Générale a eu lieu le 12 Août 2021. L'ADMR est composée d'un bureau et d'un conseil d'administration, 

présidés par M. Pierre-Marcel BENOIT qui a été renouvelé dans ses fonctions.  
Le secrétariat est assuré par Mme Véronique VALLET dont le bureau est situé rue Saint Jacques à Aubeterre.  
Tel : 05 45 98 40 81. 

Les permanences sont : Le mardi de 8h30 à 10h, le mercredi de 9h à 10h15, le jeudi de 8h 30 à 10h. 
En cas d'urgence, le 05 45 37 00 50 est à votre disposition. Il s'agit de la fédération départementale. 
Renseignez-vous auprès de votre mairie qui vous donnera les coordonnées de la personne responsable sur votre 

commune. 
 « L'association recherche des personnes bénévoles pour consolider ses actions. N'hésitez pas à en parler autour de vous. » 

 

 
 
 

 

Cher Rominois et Rominoise  
 

Le comité des fêtes de St-Romain est sincèrement désolé de n’avoir pu organiser aucune manifestation depuis le début de 
l’année. Il en sera de même jusqu’à la fin de l’année. Les contraintes sanitaires qui nous touchent sont un frein à toutes 
activités. On ne peut raisonnablement envisager d’être organisateur et gendarme à la fois.  

On espère vivement que l’année prochaine sera différente, sous un climat beaucoup plus festif.  
 

Le président, Thierry Journet  
 

La société de chasse 
 

La saison de chasse 2020/2021  s'est terminée dans de bonnes conditions malgré les contraintes sanitaires . 
La Diane Rominoise tient à remercier tous les participants à sa Rando ainsi que les bénévoles pour leur aide précieuse . 
Cette journée conviviale a remporté un vif succès. 
La saison 2021/2022 se présente un peu plus compliquée mais nous souhaitons à nos chasseurs de belles parties de 

chasse sur notre territoire. 
Nos condoléances aux familles de nos chasseurs disparus récemment.  
 

Le Président M. DOUGAL Pascal tél. : 06 83 29 57 61 
 

 
 

 
La section amitié détente de St-Romain espère vous retrouver prochainement à la salle des fêtes de St-Romain. 

Malheureusement avec les conditions actuelles dues au COVID nous ne savons pas vraiment dans quelles conditions la 
reprise de l’activité se fera fin septembre. Dès que nous aurons plus de précisions à la rentrée, nous vous le ferons savoir. 
Devant les risques liés à la situation sanitaire actuelle, ne nous mettons pas en danger inutilement. Restons prudents en nous 
protégeant et en protégeant les autres. Pour tous renseignements vous pouvez téléphoner au 05.45.98.59.18 

Le Comité des Fêtes 

Association Amitié Détente 
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L’Association Loisirs : 
 

L'Association Loisirs de Saint-Romain a repris ses randonnées avec les mesures sanitaires en vigueur.  
 

Pas de sortie avec restaurant sur le premier semestre. Le seul repas organisé en commun a été à Brie-sous-Chalais  
le 22 juin. En effet, comme chaque année, le Club de Brie nous a reçus pour la randonnée et nous a offert le repas. 

 

A notre tour, nous les recevrons le 14 septembre à Poltrot. 
 

La sortie annuelle est prévue le 21 septembre 2021. Nous irons en bus à 'La Dune du Pyla'. Repas au restaurant et 
temps libre. Le bus est gratuit pour les adhérents, et 10 euros pour les non adhérents. Le repas au restaurant étant à la charge 
de chacun. 

N'hésitez pas à vous faire inscrire avant le 20 septembre. 
Pour cette sortie, présentation obligatoire du pass sanitaire ou test PCR négatif de moins de 48 heures. 
 

Vous pouvez rejoindre notre association. Nos randonnées se déroulent sur des chemins balisés, le mardi matin, en 
alternance en Charente et en Dordogne. 

Vous pouvez venir de façon régulière mais aussi occasionnelle. Le programme des randonnées est établi et adressé à 
chaque adhérent, il est également affiché à La Maison de la Randonnée. 

 

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser :  
au Président  Jean-Marie TALLON au 06 08 56 32 03  
ou à la Secrétaire : Martine SEGALINI 06 81 52 00 28 

 
 

La  Vie  Scolaire : 
 

Mme Lachaar-Chauvin, désormais titulaire de son poste, exercera une année supplémentaire à temps partiel dans la 
classe des CE1/CE2 et M. Becque aura en charge la classe des CM1/CM2. M. Thiébaut est titulaire de son poste d’enseignant 
brigade rattaché à l’école de Saint-Romain. M.Becque est titulaire de son poste d’enseignant et assurera la fonction de 
directeur de l’école. L’équipe d'agents CDC sera composée de Vanessa Boulanger (restauration) et d’un personnel de 
surveillance. 

  

Les deux classes se composent comme suit :  
CE1-CE2 avec pour enseignante Mme Lachaar Chauvin : 7 CE1 et 11 CE2 
CM1-CM2 avec pour enseignant M. Becque : 10 CM1 et 7 CM2 
  

Les départs pour la rentrée 2019-2020 : 
11 élèves partent en 6ème (BECQUE Olive, CALAUZ Bogdan, DESAUTEL Anna, FERRANDINI—BONNIN Lohan, 

HERVOCHE Mathéo, LAPOUGE PERERA Caetano, LE HIR Iary, LEPARC Sarah, MONTIGAUD Roxane, RAPITEAU Sam 
et WARNER Stanley). 

 

Année scolaire  2021 – 2022 
 

Année scolaire 
2021-2022 

Calendrier applicable aux écoles              
de la Charente (Zone A) 

Rentrée scolaire des élèves Jeudi 2 septembre 2021 au matin 

Congés de TOUSSAINT 
Du vendredi 22 octobre 2021 au soir 
au lundi 8 novembre 2021 au matin  

Congés de NOEL Du vendredi 17 décembre 2021 au soir 
au lundi 3 Janvier 2022 au matin  

Congés d’hiver Du vendredi 11 février 2022 au soir 
au lundi 28 février 2022 au matin  

Congés de PRINTEMPS 
Du vendredi 15 avril 2022 au soir 
au lundi 2 mai 2022 au matin  

Pont de l’Ascension Du mardi 24 mai 2022 au soir 
au lundi 30 mai 2022 au matin  

FIN D’ANNEE SCOLAIRE Mardi 5 juillet 2022 au soir 
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Les Petits Comédiens Rominois  
 

Les Petits Comédiens Rominois ont fait leur spectacle de rentrée 
 

 La troupe des petits comédiens rominois s'est un peu languie, cette 
année, des cours de théâtre qui n'ont pas pu être proposés compte tenu des 
restrictions sanitaires dues à la COVID 19... 
 Mais, depuis le début du mois de juin, les enfants sont heureux de s'être 
retrouvés, tous les mercredis, de 18 h à 19 h. Les cours de ces  retrouvailles 
se sont d'abord faits en plein air, près du terrain de pétanque et, maintenant, 
ils sont à nouveau proposés dans la salle des fêtes, en respectant les gestes 
barrières. Merci à la mairie de mettre la salle des fêtes à la disposition des 
enfants. 
 Pour essayer de compenser les animations  qui n'ont pas pu être faites 
durant l'hiver et le printemps, l'association a organisé, pendant tout l'été, les 
cours de théâtre, pour préparer un joli projet de spectacle. 
 En effet, le jeudi 2 septembre, à 18h, les petits comédiens ont présenté, 
dans la cour de l'école de Saint-Romain,  leur nouvelle pièce autour des 
tilleuls de la cour. Ce spectacle gratuit était intitulé : 

« Voyage littéraire au pays des arbres de la cour de récréation » 
 Le spectacle a été conçu pour dévoiler les manteaux des deux tilleuls, 
manteaux en patchwork de laine qui ont été tricotés par les habitants de la 
commune ou par leurs amis, par des grands-mères d'élèves de l'école et  par 
les dames de l'EHPAD d'Aubeterre. Nous les en remercions 
chaleureusement. 
 Les petits comédiens, Emma, Hugo, Loé, Lucas,  Malo, Mathéo, Noé et 
Roxane (par ordre alphabétique des prénoms) remercient sincèrement le 
public qui est venu les applaudir pour l'interprétation de leur pièce mêlée de 
création inédite et de textes littéraires. 
 Vous pourrez retrouver, sur le site internet de la mairie,  l'article de 
presse de la Charente Libre du samedi 4 septembre. 
 

 L'assemblée générale de l'association « Les petits Comédiens 
Rominois » aura lieu le samedi 2 octobre 2021 à 11h00 à la salle des fêtes. 
 Les cours de théâtre sont gratuits. L'adhésion à l'association est de 15 € 
par an. 
 

Renseignements : Elisabeth (Betty) BONNET-TOUZAIN  (présidente et 
animatrice des cours) 

06 82 12 27 88 elisabethbonnettouzain@gmail.com 
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Les projets imaginés et réalisés par le Conseil Municipal des Enfants (CME) 
Les cinq textes ci-dessous ont été écrits  en classe,  par les enfants, dans le cadre des programmes  de cycle 3 de l'Education Nationale 

 
 

8 Mai 2021 : Commémoration de l'armistice de la seconde guerre mondiale 
 

               Nous nous sommes rassemblés devant la mairie avec les 
adultes du conseil municipal des grands. C'est là que Mr Dupuy, le 
maire, a remis l'écharpe tricolore à Olive, la maire des enfants et à 
Caëtano, l'adjoint. L'écharpe tricolore se place sur l'épaule droite, la 
couleur bleue près du cou. Dès que nous avons vu la gerbe, nous 
l'avons trouvée magnifique avec ses fleurs bleues, blanches et 
rouges. Sur le ruban tricolore, en lettres dorées, étaient inscrits les 
mots suivants : « Le conseil municipal des enfants de Saint-
Romain ». Nous avons marché vers le monument aux morts 
maintenant rénové. Les deux maires ont déposé la gerbe et les fleurs 
en mettant le genou droit au sol. Il y a eu l'appel aux morts, la 
lecture d'un texte du gouvernement et la minute de silence. Le 

conseil des enfants a raconté l'histoire du monument aux morts et le récit de la vie des quatre soldats de Saint-Romain, morts pour 
la France pendant la seconde guerre mondiale. : Roger Bayonne, Marcel Boissonnet, Jean-Marie Crochet et Marcel Tabuteau. Puis, 
nous avons récité le poème « Liberté » de Paul Eluard et nous avons chanté, tous ensemble, « La Marseillaise » avec le couplet des 
enfants. Nous avons tous été très sérieux pour rendre hommage aux soldats et nous avons tous aimé ce respect de la cérémonie. 
 

Texte écrit par  Olive Becque  (maire des enfants), Caetano Lapouge Perreira (adjoint au maire des enfants), Loé 
Charbonnet  (conseillère municipale des enfants), Sarah Leparc (conseillère municipale des enfants) et Stanley 
Warner (conseiller  municipal des enfants) 

 
Plus tard, je voudrais être... 

 
Ce  projet  s'est déroulé en mai, à l'école Camille 
Desvergnes. Les parents étaient invités à présenter leur 
métier pour donner des idées aux élèves. Voici la liste des 
métiers que les élèves ont découverts : coach de vie, designer 
industriel, responsable marketing, artiste et professeur de 
patinage, kinésithérapeute, agriculteur, menuisier, assistante 
sociale... Les enfants ont beaucoup aimé chaque présentation. 
Voici quelques souvenirs des enfants : « Lors de la 
présentation du métier de Line, nous avons vu une vidéo 
dans laquelle elle faisait voler une épée en bois qui 
atterrissait sur une voiture »... « J'ai adoré quand Line a 
parlé de Vikingo, le premier cheval qui a dansé sur la 
glace»... « J'ai aimé traduire la présentation de mes parents, 
voir les étapes de la fabrication de la chaise »... « J'ai aimé 
quand Céline nous a demandé quel métier on voudrait faire 
plus tard. » 
 Les rêves des élèves seraient de devenir pilote de 
moto, footballeur, cuisinier, ingénieur hydraulique, grand 
reporter, cavalière, coiffeuse, biologiste marin, acrobate, 
pilote de bateau... Tout est possible ! 

 
Texte écrit par des élèves de la classe : 

 Bogdan, Dylan, Maëlys, Olive et  Stanley 
 
 
 

Des maisons bien douillettes pour nos amis à plumes 
 

 Le 20 mai 2021, nous avons construit une dizaine de 
nichoirs avec l'aide de bénévoles. 
Chaque groupe a fabriqué deux nichoirs : un modèle « boîte 
aux lettres » pour les mésanges (sittelles) et un modèle 
« boîte semi-ouverte » pour les rouge-queues. 
  
 Ce projet a été fait pour offrir des abris aux oiseaux, 
pour pouvoir les observer mais aussi pour embellir l'école et 
le village. Cela a été une occasion de bricoler et de 
rencontrer les bénévoles. 
 
 Voici les témoignages des élèves: « Je me souviens à 
quel point j'ai eu peur de scier pour la première fois, et 
pourtant, j'ai toujours mes dix doigts »... « C'était rigolo de 
couper à la scie japonaise et de planter des vis pour 
assembler le nichoir »... « Quand nous avons fabriqué les 
nichoirs, j'ai aimé mesurer et couper les planches »... « J'ai 
aimé quand on assemblé les planches »... 
 
 Nous ne savons pas comment vous remercier à part 
vous dire merci... 
 

Sarah, Roxane, Jack, Chayton, Iary et Clara 
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Hôtels pour insectes touristes... 
 

  Nous avons 
fait des hôtels pour 
héberger les 
insectes, pour 
bricoler et embellir 
le village. Avant de 
les construire, le 
maître nous a 
demandé de 
collecter, pendant 
les vacances, des 
matériaux naturels 
comme du sureau, 
des bambous, des 
ronces... Ensuite, le 
maître a acheté des 

planches à un menuisier pour fabriquer nos hôtels à insectes. 
Le 4 juin, nous les avons fabriqués, avec des bénévoles, dans 
la salle des fêtes de Saint-Romain. Ces bénévoles avaient 
apporté des outils comme une scie électrique, des  scies à 
main, des visseuses, des équerres et  des crayons à papier. 
Beaucoup d'entre nous ont utilisé ces outils pour la première 
fois. 
 Pour la fabrication de ces hôtels à insectes, nous 
avons utilisé un plan que le maître nous avait donné. Au 
début, toutes nos mesures n'allaient pas mais on a bien 
réfléchi et, finalement, on a réussi... Les enfants disent 
tous : « Nous avons adoré utiliser la scie électrique et visser 
avec la visseuse, nous avons adoré les bénévoles et nous les 
remercions. 

Caetano, Luis, Gauthier, Marion, William 
 
 

Mission nettoyage de forêt 
 
             Vendredi 11 juin 2021, la classe de CM1 et CM2 de 
l'école de Saint-Romain a nettoyé un trou rempli de déchets 
dans la forêt. « Nous étions fiers de l'avoir nettoyé... Cela a 
pris peu de temps »  disaient les enfants de la classe. C'était 
une bonne action pour la nature. Quatre bénévoles ont 
participé à ce geste écologique. 
             Les enfants tenaient au respect de la nature. Ils ont 
adoré nettoyer le trou de déchets. La prochaine étape est de 
reboucher la cavité et d'y planter un arbre, peut-être un 
chêne. 
 Voici quelques souvenirs des enfants : « L’un de mes 
meilleurs souvenirs, c'est quand on est partis dans la forêt, 
quand les déchets ont été mis dans le sac et le trou 
nettoyé »...  « Quand Mathéo nous passait les bouteilles pour 
qu'on puisse les mettre dans la poubelle »... « C'était trop 
bien de ramasser les déchets dans la forêt puis de les amener 
dans leur poubelle respective »... 

 Merci !  

 
 

Journalistes : Anna, Isaac,  Loé,  Lohan  et  Mathéo   

 
La municipalité a installé un Défibrillateur Automatisé Externe  (DAE), 

à côté de la salle des fêtes 
 

 Le défibrillateur automatisé externe est un appareil capable de surveiller, évaluer et traiter des patients en arrêt 
cardio-respiratoire. 

 Ce défibrillateur, installé dans un boîtier vert et transparent, est au service de nous tous et peut sauver une vie. 
Nous vous demandons de ne l'utiliser qu'en cas de nécessité absolue et, après utilisation, d'avertir immédiatement la mairie pour 
que nous procédions au changement des électrodes. Ne pas utiliser les électrodes « adultes » (150 joules) sur un thorax d'enfant. 
Des électrodes « enfants » (50 joules) sont disponibles dans le boîtier. 

 

 Enfin, soyez aimables d'en parler en famille pour informer les vôtres et inviter chacun à respecter scrupuleusement 
ce matériel de grand secours. Merci à tous... 

 

Le maire et son conseil municipal 
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Cultiver l'esprit du débutant 
 

Par Céline LEPARC - Coach certifiée - Formatrice - Facilitatrice en méditation certifiée 
Contacts : celineleparc16@gmail.com – 06/10/81/80/70 – Réseaux sociaux – Siret : 878 094 000 13 

 
Cela signifie quoi ? C’est une manière d'appréhender le monde en laissant tomber vos attentes, vos idées 

préconçues en voyant les choses avec un esprit ouvert, un regard neuf, sans 
présupposés. Le "shoshin" consiste à tout observer et vivre chaque expérience 
comme si c’était la première fois, avec curiosité et émerveillement.  

 
Cette attitude mentale est plus complexe qu'il n'y parait mais elle est 

fondamentale car elle vous libère. Elle vous aide à découvrir, comprendre et 
faire vos propres découvertes à partir de votre expérience directe. Moins vous 
pensez savoir, plus votre esprit sera disponible et ouvert. L'esprit du débutant 
vous invite à lâcher prise sur le résultat. Il n'y a rien à attendre. Chaque moment 
devient unique et différent. C'est alors dans cet espace que des solutions 
émergent car il n'y a pas de jugements de "bien ou mal", de "ça ne se fait pas", 
de " je ne vais pas y arriver" ou de "je sais déjà" qui limitent notre esprit. 

 
« Nous devons avoir l’esprit neuf d’un débutant, affranchi de toute 

possession, un esprit qui sait que tout est en changement continuel. Rien 
n’existe si ce n’est momentanément dans sa forme et sa couleur actuelles.» 
L'Esprit zen, esprit neuf de Shunryu Suzuki. 

 
L’esprit du débutant est précieux face à tout ce qui se répète, tout ce 

qui revient, à nos habitudes. Il est le rappel du regard enfantin. Car la vie est 
tout sauf une tâche répétitive! Toutes les occasions sont bonnes pour faire vivre et revivre en nous l’esprit du débutant : 
chaque rencontre, chaque bouchée, chaque promenade, chaque réunion de travail. 

 
A vous maintenant! Expérimentez, faites preuve de curiosité dans toutes vos activités quotidiennes, en sentant 

directement plutôt qu'en pilotage automatique. Jouez et réveillez votre curiosité enfantine. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à me contacter:  

Céline Leparc 06-10-81-80-70 / celineleparc16@gmail.com / facebook et instagram 
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PETIT RAPPEL DE CALITOM POUR LE TRI DES DECHETS  
Sac jaune 
Le recyclage évolue pour nous permettre de trier encore plus. Avec les papiers, les emballages en carton, aluminium, acier et 
briques alimentaires, la totalité des emballages en plastique peuvent désormais être triés. Ainsi, tous les emballages se trient. 

Pensez à compacter les cartons pour éviter que ça déborde. Quelques principes de savoir 
vivre et de bon sens font la qualité de notre village. 
Toutes les barquettes plastiques 
barquettes_plastique.jpg 

 

Tous les pots et boîtes plastiques 

pots_et_boites_en_plastique.jpg 

 

Tous les sacs et sachets plastiques 

sacs_et_sachets_plastique.jpg

 

Toutes les briques, cartons, papiers (catalogues, cahiers, livres, journaux, magazines, enveloppes) 
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briques_cartons_et_papiers.jpg 

 

Toutes les bouteilles d'eau, de jus de fruits, soda... 

bouteilles_eau_jus_de_fruits_soda.jpg 

 

Tous les flacons de produits de toilette et produits ménagers vides 

flacons_produits_toilette_et_menager.jpg 

 

Toutes les boîtes, bidons, barquettes et aérosols en métal 

bidon_barquette_aerosol_metal.jpg 

 

Tous les films plastiques 
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film_plastique.jpg 

   
 

Les ordures ménagères sont composées des déchets qui n'ont aucune solution de recyclage ou de valorisation actuellement. 
Ces déchets sont désormais de moins en moins nombreux.   
 
Ces déchets 

• couches culottes, lingettes... 
• essuie-tout et emballages sales... 
• vaisselle cassée... 
• objets en plastique ou composés de plusieurs matières... 

Dans la poubelle noire  
Les ordures ménagères doivent être jetées dans les sacs noirs.  

 
 

Rappel sur la divagation des chiens 
 

Le sujet a été développé sur le dernier Rominois mais n’a pas été entendu. Vous savez que tous 
chiens circulant sur le territoire de la commune doivent être munis d’un collier portant nom et adresse 
de leurs propriétaires et être tatoués ou posséder une puce. Une déclaration obligatoire des chiens 
dangereux de 1ère et 2ème catégorie doit être faite à la mairie.  

Propriétaires de chiens, vous devez trouver des solutions pour éviter la 
divagation et la gêne du voisinage, et ceci avant de les retrouver à la fourrière 
comme indiqué dans l’arrêté municipal du 31 août 2017.  

Pour la sécurité de tous, merci de respecter cet avis.  
 

Changement d’adresse 
 

Si toutefois vous avez besoin d’aide pour les démarches à effectuer pour votre changement d’adresse 
administrative, suite à la pose des numéros, vous pouvez prendre contact avec Madame ARDILLER 
Martine et Madame SEGALINI Martine. 

 
Mme ARDILLER : 06 19 36 89 34. 
Mme SEGALINI : 06 81 52 00 28. 

 

Vidéoprotection 
 

Pour votre sécurité la mairie a équipé son bourg d’un système de vidéoprotection. Les caméras se 
situent place de l’église, salle des fêtes, terrain de tennis et parking de l’école en direction des 
containers. 

 

Site internet 
 

Mme ARDILLER Martine et Mme SEGALINI Martine ont co mmencé la mise à jour du site internet 
de la commune mais vous pouvez quand même le visiter à l’adresse www.commune-de-saint-romain.fr. 

Bonne visite. 
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Ordures ménagères (rappel) 

 

Nous avons encore été informés que les containers débordent à divers endroits de la 
commune. Nous vous rappelons que si la poubelle est pleine vous devez vous diriger vers 
un autre point ou déposer vos sacs la veille du ramassage. 
Les cartons doivent être absolument compactés pour éviter que ça déborde sous peine de 
sanction. Vous pouvez aussi les déposer en déchetterie. Quelques principes de savoir 
vivre et de bon sens font la qualité de notre village. 

 
 

AMBROISIE 
 

 La FREDON Fédération Régionale de Défense contre les organismes nuisibles, en lien avec l’A.R.S. a 
fait des repérages d’ambroisie à feuilles d’armoise sur notre commune. Cette plante invasive dont le pollen 
émis de fin juillet à octobre est très allergisant pour l’homme provoquant : rhinite, conjonctivite, t rachéite, 
toux. 
 Un arrêté préfectoral a été pris le 20 mai 2019 par le département de la Charente. 
 Tous les propriétaires sont invités à procéder à l’élimination de cette plante, c’est une question de 
salubrité publique. Pour tous renseignements contacter la FREDON ambroisie@fredon-na.fr . 
 
 
 
 
 

Décès de Jean-Michel FRANCK  
Le 10 juin 2021 

 
 Jean-Michel avait postulé en 1999 pour un emploi dans notre 
commune ou il est toujours resté. Il a exercé son travail avec compétence, 
disponibilité, efficacité, gentillesse et il a su instaurer une ambiance de 
travail à la fois sérieuse et détendue particulièrement appréciée de ses 
collègues ainsi que toute la population. Sa présence va beaucoup nous 
manquer, il nous laissera le souvenir d’un homme disponible et à 
l’écoute. Que M. FRANCK soit remercié pour tous les services qu’il a 
apporté dans l’entretien et l’embellissement de notre commune.    
 
 Nous adressons nos très sincères condoléances à toute sa famille. 
 

 
 
 
 

 
 

 Toute l’équipe municipale vous remercie d’avoir pris un peu de temps pour parcourir les pages du 
Petit Rominois.  

Pour vous et pour vos proches, prenez soin de vous et respectez les gestes qui font barrière à 
l’indésirable virus… 
  
 Amitiés à chacun de vous…  
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