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Le Mot du Maire 
 
 

Mesdames, Messieurs, Chers Rominois, 
 
   

Notre bulletin communal me permet de présenter, à tous, mes vœux les plus 
sincères pour 2022, en espérant retrouver nos moments de rencontre et de 
convivialité, moments auxquels nombre d’entre nous sommes très attachés. 
   

Par ce lien, je tiens à apporter mon soutien à tous ceux qui ont vécu des épreuves 
difficiles au cours de l’année qui vient de s’achever. 
J’en profite également pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants qui se 
sont installés sur notre commune. 
 

Comment nous adaptons-nous à la crise sanitaire ? 
La pandémie bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. Nous devons nous adapter 
constamment au gré des contraintes sanitaires. Je vous remercie tous pour les efforts 
citoyens que vous faites dans le respect de toutes ces préconisations. 

Evidemment, je comprends la déception de certains d’entre vous et des associations qui ne peuvent mettre en place leurs 
manifestations habituelles. 
Par solidarité et responsabilité envers la santé de tous, le conseil municipal a fait le choix de ne pas organiser, en janvier, le 
repas qui nous permettait de rassembler nos anciens. Dès que la situation sera meilleure, nous renouerons avec cette rencontre 
traditionnelle et chaleureuse. 
 

Qu’en est-il des projets engagés ? Les réalisations prennent forme : 
- Les Compagnons de Saint-Jacques et l’entreprise Paurion apportent toute leur 

expertise derrière les filets qui enveloppent notre église. Un Rominois a eu la bonne 
idée de prendre une photo avec une cette parure dorée. Merci pour cette initiative 
qui nous permettra de garder le souvenir de cette importante rénovation. 

- Les toilettes publiques sont pratiquement terminées. 
- La vente des lots dans nos lotissements se poursuit. 
- Nous avons réalisé l’acquisition d’un terrain entre la Forge et la route de Bellon. 
- Un nouveau conseil municipal des enfants sera élu prochainement. 

 

Qui sont nos employés qui travaillent pour la commune ? 
- Nadia HERVOCHE assure le secrétariat de notre mairie et accueille les Rominois 

tous les après-midis sauf le mercredi.  
- Christian MONTENON et Francis BOULANGER assurent l’entretien de la 

commune. 
- Cyril PORTE assure l’entretien de la commune à mi-temps. 
- Suite au départ à la retraite de Mme Nicole LAFRAIS, la Communauté de 

Communes Lavalette Tude Dronne a proposé à Mme Vanessa BOULANGER de 
gérer la cantine scolaire. 

 

Et l’école ? 
 

L’école de Saint Romain est organisée en regroupement avec celle d’Aubeterre. Nous y accueillons les élèves de CE1, CE2, 
CM1 et CM2 venant des six communes qui composent la carte scolaire. Les effectifs restent stables grâce à la confiance que les 
familles accordent à leur école. 
 

Voilà, chers administrés, un petit aperçu de la vie rominoise. Au nom de l’ensemble du conseil municipal auquel j’associe le 
personnel communal, je vous souhaite tout ce qu’il y a de meilleur pour l’année 2022. 
 

Gilles DUPUY  
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ETAT  CIVIL :  

 

Naissance :  
 

Le 3 septembre 2021 Maël, Camille RENAUD 
est  née à Périgueux (Dordogne), fils de Gael 
RENAUD et d’Amélia, Cécilia AUBERT-
SINGER domiciliés au 17 Lotissement Les 
Vignes. 
Toutes nos félicitations et tous nos vœux de bonheur. 
 
 

Mariage de:  
M. EVANS Cameron  fils de M. EVANS 
David et de Mme SMITH Tracy 
avec Mme TOMASELLO 
Martina,  fille de M. TOMASELLO 
Letterio et de Mme LO PO Mirella 
domiciliés «1 Chemin de Maison 
Neuve » à Saint Romain. Le mariage 
a eu lieu, le onze septembre 2021 
  

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

Décès :  
M. MONTIGAUD Olivier époux de FLINOIS Carole est 
décédé à Saint Romain (Charente), le 12 décembre 2021 à 
l’âge de 50 ans. Il demeurait « 8 route du Petit Champ ». 
 
M. COTTIN Loïc est décédé à Saint Romain (Charente), le 28 
décembre 2021 à l’âge de 31 ans. Il demeurait « 4 Impasse du 
Bournet ». 
 

Transcription 
M. CRAMER Peter, est décédée à Libourne (Gironde) le 1er 
octobre 2021 à l’âge de 76 ans. Il demeurait au 1 Lotissement La 
Forge. 
 

M. BUXERAUD, est décédé à Poitiers (Vienne) le 27 décembre 
2021 à l’âge de 67 ans. Il demeurait « 2 Impasse de Bellevue ». 
 

A ces familles, nous adressons nos très sincères 
condoléances.  
 

NOUVEAUX  HABITANTS : 
 

Chemin du Buguet : 
M. et Mme DE POUS. 
 

Route de l’Aubrie : 
M. MURAIL au n°2. 
 

Route des Essards : 
M. et Mme BRETTERIDGE Sandrine et Robert au n°17. 
 

Bienvenue à tous. 
 
 

INFORMATIONS 
 

Trésorerie de Chalais : 
A compter du 1er janvier 2021 les services de la trésorerie de 
Chalais seront transférés à Barbezieux. Toutefois une 
permanence sera assurée, à compter du 11 janvier 2021 à la 
MSAP de Chalais située 2 Rue Jean Rémon, le lundi de 9h à 
12h. Un agent des finances publiques apportera des 
renseignements en matière déclarative et d’assiette de 
fiscalité des particuliers, et en matière de recouvrement des  

INFORMATIONS (suite) 
 
impôts des particuliers et des produits locaux (délivrance de 
renseignements, opérations de recouvrement, aide au 
paiement en ligne, prise en charge de demandes de délais ou 
gracieuses). 
 

Recensement pour le Service National : 
Une obligation, (un rappel !) 
Tout citoyen, garçon ou fille, âgé de 16 ans est désormais 
tenu de se faire recenser dans les 3 mois qui suivent sa date 
d’anniversaire à la mairie de son domicile, muni de sa 
carte d’identité ainsi que du livret de famille de ses parents. 
Vous avez également la possibilité de faire cette démarche 
en ligne (e-recensement) sur le site www.service-
public.fr/papiers-citoyenneté puis « recensement, JDC et 
service national ». 
 

Mieux vivre ensemble  
Il est rappelé que tous les chiens doivent être tenus en laisse sur 
les chemins et routes de la commune. Vous devez vérifier que 
vos cours et jardins soient biens clos pour éviter que vos 
animaux ne s’échappent. Avoir un  chien en divagation ou 
chien errant est passible d’une verbalisation. 
 

Les poubelles : Nous faisons appel à votre civisme pour une 
commune propre : essayons tous ensemble que les abords des 
containers sacs noirs et sacs jaunes restent propres. 
Pour cela :  
Les sacs noirs doivent être impérativement déposés dans les 
poubelles afin d’éviter qu’ils soient éventrés. Les éboueurs ne 
ramassent pas ce qui est par terre.  
Les sacs jaunes ne doivent contenir que des petits objets, les 
petits cartons doivent être pliés et les gros cartons et autres 
encombrants doivent impérativement être emmenés à la 
déchetterie. 
Nous vous en remercions par avance « respectons nous et 
respectons les autres ». 
Il en est de même pour le verre, évitons de le déposer à côté 
des containers. 
 

Un petit rappel 
Merci de ne pas jeter les lingettes et les masques dans le tout à 
l’égout pour éviter de boucher les canalisations de la station 
d’épuration. 
 

Vos boîtes aux lettres doivent être installées à la limite de votre 
cour ou jardin. Merci de bien penser à mettre vos noms sur 
celles-ci. 
 

 

Le Multiple Rural 
 
 

2022, ouvre sa page nouvelle, qu’elle vous soit agréable. Je 

viens vous présenter mes meilleurs vœux. 
 
 

Les horaires du magasin restent les mêmes, ouverture 

seulement le matin à savoir : 
 

le lundi de 9h30 à 12h30,  
du mardi au samedi de 9h à 12h30,  
et le dimanche de 9h à 12h. 
 

Prenez soin de vous ! 
 

Annie DUPUY. 

 



3 
 

Les activités du Conseil Municipal : 
 

Réunion du vendredi 6 août 2021 : 
 

Rapport d’analyse des offres concernant le marché de 
l’église 
M. le Maire donne le résultat du marché passé en procédure 
adaptée concernant la réfection extérieure de l’église. Deux 
entreprises ont répondu. M. GOUEDO architecte a établi un 
rapport d’analyse et un tableau de classement. M. le Maire 
décide de retenir, après étude par la commission, l’entreprise 
Les Compagnons de Saint Jacques de Barbezieux pour le lot 
1 Gros Œuvre et le lot 3 Ravalement et l’entreprise 
PAURION des Métairies pour le lot 2 Charpente couverture 
zinguerie. Le lot 4 Plâtrerie est infructueux il est donc 
proposé de relancer une consultation en marché négocié. 
 

Personnel communal 
Compte tenu de l’accroissement de travail il y a lieu de 
recruter un adjoint technique supplémentaire à raison de 20h 
hebdomadaire. Après étude des CV reçus le CM décide de 
retenir M. PORTE Cyril. 
 

Point sur les travaux des sanitaires publics 
Les travaux sont faits dans la cour de l’école pour raccorder 
les canalisations. Les travaux dans la cour seront pris en 
charge par la CDC. 
 
Questions diverses 
• M. FOUCAULT locataire au n°2 chemin de Romfort a 

demandé s’il était possible que la commune prenne en 
charge la fourniture de béton pour la réalisation d’une 
chape dans la cave de son logement. Le CM donne son 
accord. 

• Le bulletin communal paraîtra début septembre 
• Les meubles hors d’usage mis sous le préau de l’école ont 

été vendus à un brocanteur. 
 

Réunion du vendredi 17 septembre 2021 : 
 
Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service 
assainissement collectif 2020 par M. CHANSEAU pour 
adoption. 
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose la 
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service d’assainissement collectif. Ce rapport fait état des 
volumes traités et des coûts de ce service. 
Après cette présentation le C. M. adopte celui-ci. Il est fait 
état des problèmes de lingettes non biodégradables déversées 
dans le réseau qui implique un mauvais fonctionnement de la 
station. Il sera nécessaire de nettoyer les tuyaux et toutes les 
entrées tous les 5 ans. Visite de la station. 
 
Accord de principe pour l’actualisation des attributions 
de compensation avec la CDC 
M. le Maire présente les tableaux d’actualisation des 
attributions de compensation avec la CDC. Pour notre 
commune, le coût est légèrement à la baisse. Le CM donne 
un accord de principe pour cette actualisation.  
 
 
 
 

Réunion du vendredi 17 septembre 2021 
(suite) : 

 

Mise en place d’une unité de méthanisation sur 
la commune de Saint Séverin. 
M. le Maire donne le compte rendu du dossier concernant la 
mise en place d’une unité de méthanisation sur la commune de 
Saint-Séverin. Le Conseil Municipal prend acte de 
l’information, est favorable au projet et trouve opportun de 
laisser le choix de l’implantation de celui-ci à la commune 
concernée. 

 

Tarif chauffage saison 2021-2022 
Comme tous les ans il est nécessaire de revoir le montant 
des charges locatives concernant le chauffage des 
logements communaux ainsi que pour les utilisateurs des 
bâtiments communaux. A ce jour le tarif était de 0.091€ le 
Kilowattheure. Suite à une augmentation des coûts de 
l’entretien et de l’exploitation de la chaudière le CM décide 
de fixer le prix du kilowattheure à 0.093€ à compter du 1er 
novembre 2021. 
 

Vente du terrain à BatiTrad concernant la 
construction des logements séniors 
Dans un premier temps il faudrait définir précisément ce qui 
doit être fait concernant les travaux de VRD (voies et réseaux). 
Ensuite il serait bien de prendre plus de renseignements 
concernant la transaction auprès des juristes de Logelia et de 
l’association des Maires. 
 

Réunion du mercredi 20 octobre 2021 : 
 

Repas des Aînés. 
 L’an passé, il n’y a pas eu de repas des aînés pour cause de 
COVID 19. M. le Maire demande au Conseil si cette année le 
repas pourra se faire. La décision sera prise ultérieurement 
après sondage de la population et selon l’évolution du COVID 
19. 
 

Liste de non valeurs sur le budget assainissement 
Monsieur le Maire explique que Monsieur le Receveur 
Municipal ne peut recouvrer sur le budget de l’assainissement 
le montant de la  redevance de 2013, 2016, 2017 et 2018 
s’élevant à 302.90€ En conséquence, le comptable public 
demande l’admission en non-valeurs de ces pièces. 
 

Lotissement vente des lots les Hauts de Fontblanche 
Monsieur le Maire explique qu’un administré ayant acheté un 
terrain au lotissement les Hauts de Fontblanche souhaite le 
revendre. Le règlement du lotissement stipule qu’un acquéreur 
peut mettre en vente son terrain seulement après en avoir avisé 
le Maire. Toutefois le Conseil pourra exiger soit que le terrain lui 
soit rétrocédé, soit qu’il soit vendu à un acquéreur agréé ou 
désigné par lui. En cas de vente le prix devra correspondre au 
prix de vente initial. Suite à une demande d’un futur acquéreur 
le Conseil donne son accord pour cette vente. 
 

Projet logement séniors 
M. le Maire fait le compte rendu de la réunion qui a eu lieu le 
14 octobre avec Logelia, Batitrad, M. GOUEDO et la mairie. 
Le dossier va être monté afin d’obtenir les subventions. 

 

Questions diverses 
Déchets du cimetière : Il faut essayer de minimiser le tonnage 
des déchets. L’idée de petites poubelles à vider dans la bennette 
serait à retenir afin d’éviter de payer la facture Calitom. Même 
chose pour la salle des fêtes. 
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Réunion du jeudi 11 novembre 2021 : 
 
Repas des Aînés. 
 Suite au sondage effectué les avis des ainés sont partagés. 
Après délibération le Conseil décide d’annuler le repas et de 
distribuer des colis à la place. Mme ARDILLER et Mme 
SEGALINI s’occuperont des commandes. 
 
Calitom étude de faisabilité point de collecte enterré 
Monsieur le Maire explique que la Communauté de 
Communes Lavalette Tude Dronne en partenariat avec 
Calitom propose une étude de faisabilité pour un point de 
collecte enterré. Suite à l’analyse des informations le Conseil 
Municipal décide de ne pas donner suite à ce projet. 
 
Choix des noms pour le chemin d’accès et la future 
résidence séniors 
Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de nommer 
le chemin d’accès et la future résidence séniors afin de 
faciliter la fourniture de services publics et d’autres services 
commerciaux. Après réflexion le CM décide de nommer le 
chemin d’accès « Chemin du Hameau » et la future résidence 
séniors « Hameau Rominois ». 
 
Questions diverses 
M. VIGIER  a fait la vidange des fosses de l’école. 
Les bureaux d’écoliers seront mis en vente à 15€ sur le site 
afin de libérer de la place dans le garage pour le rangement 
des vélos de l’école. 
Les travaux des toilettes publiques avancent bien. 

 

Réunion du mercredi 8 décembre 2021 : 
 

Contrat M. BOULANGER 
M. le Maire explique la nécessité d’embaucher une 
personne pour permettre d’assurer la charge plus 
importante de travail, et compte tenu que le contrat de M. 
BOULANGER arrive à échéance au 31 décembre 2021, il 
propose en collaboration avec M. GOUGEON et Pôle 
Emploi de l’embaucher dans le cadre d’un contrat aidé 
PEC. Le CM donne son accord. 
 
Délibération concernant la signature de la convention 
avec le CDG16 pour le service de santé, hygiène et sécurité 
au travail. 

 

Réunion du mercredi 8 décembre 2021 (suite) : 
 

M. le Maire explique qu’il est nécessaire de signer, une nouvelle 
convention d’adhésion relative à la médecine du travail, avec le 
CDG16 suite aux derniers textes parus. Celle-ci remplace donc 
la précédente convention et sera renouvelée tacitement jusqu’en 
2027. Le CM donne son accord. 
 

Délibération concernant la signature de la convention pour 
le bornage de la parcelle de la future résidence séniors. 
Monsieur le Maire explique qu’afin de pouvoir permettre aux 
géomètres d’établir des relevés topographiques ainsi que des 
bornages, le CM doit lui donner l’autorisation de signer les 
conventions qui si rapportent. Le CM donne son accord. 
 
Délibération concernant les attributions de compensation. 
Monsieur le Maire explique que suite à la revoyure des 
attributions de compensation il y a lieu de voter pour donner son 
accord pour le nouveau montant. La délibération sera prise lors 
de la prochaine réunion. 
 
Points sur les travaux 
Résidence séniors : M. le Maire explique qu’il est nécessaire de 
choisir un architecte pour la réalisation des travaux de la future 
résidence afin qu’il puisse établir le permis de construire et fasse 
le suivi de chantier. Après consultation le choix se porte sur 
l’offre de M. GOUEDO pour un montant de 14 100.00€ HT. Le 
CM donne son accord. 
Travaux sur l’église : plusieurs échantillons sont sur les murs. M. 
le Maire demande au Conseil de se rendre sur le site pour les 
regarder et donner son avis. 
 
Questions diverses 
Rencontre avec M. PANNETIER pour le broyage : au moment 
du remembrement, une association foncière avait été faite. Elle 
est maintenant dissoute. Le broyage communal ne doit plus être 
fait sur le domaine privé. 
Calitom : Le ramassage des conteneurs au cimetière, à l’école et 
à l’atelier sera maintenant payant. La commune s’arrangera pour 
le ramassage des déchets du cimetière et celui de l’école. Il est 
constaté que les conteneurs sont embarrassés par des déchets qui 
devraient être déposés à la déchetterie. 
Les colis de Noël pour les aînés : Les paquets seront 
confectionnés samedi 18 et seront distribués entre noël et le 1er 
de l’an.

La Société de chasse 

 
 

La société de chasse Diane Saint-Romain vous souhaite une bonne année à toutes et à tous. 
Suite à une réunion extraordinaire la société Diane rominoise demande à ses chasseurs de respecter les 
riverains et leurs territoires en bonne entente avec les propriétaires. Certains nous ont fait part de voitures 
mal garées dans les champs, de cartouches abandonnées et de non salutations. 
Les chasseurs ont besoin des propriétaires et les propriétaires ont besoin des chasseurs. La Diane 
Rominoise est une société de bénévoles dévoués où l’on se doit de respecter la convivialité l’amitié et 
où le gibier est partagé au mieux. Des améliorations seront apportées afin que tous apprécient le travail 
de l’autre. 
Amis promeneurs, pensez à vous rendre le plus visible possible lorsque vous êtes en forêt (vêtements 
fluo). 
Prenez soin de vous et des autres. 
Des tirs de régulation à l’affût sont prévus l’été à partir du 1er juin.  
Amicalement. 
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LE VELO CLUB 
 

 

Nous remercions les personnes qui sont venues chercher des repas pour le Téléthon ainsi 
que les participants Cyclo et les marcheurs. Nous avons pu reverser 363,20€ au Téléthon. 
 
Le Vélo Club vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui nous 
l’espérons nous permettra enfin de réaliser nos projets : 
 
Un loto le 30 janvier 2022 
Un autre le 27 février 2022 
Les courses de vélo devraient reprendre le 24 avril 2022 à Saint-Romain, le 28 mai à 
Nabinaud et le 2 juillet à Saint-Séverin. 
 

Le Président Jean-Michel BONNET 
 
 

Le Comité des Fêtes 
 

 

Depuis le 20 décembre 2021 suite à la démission de notre président M. Thierry JOURNET, 
nous avons élu un nouveau bureau : 
 
Le Président : RIBOU Serge 
La Trésorière : BOULANGER Vanessa 
Le Secrétaire : BONNET Jean-Michel 
 
Le nouveau comité des fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2022. Nous 
espérons que cette nouvelle année nous permettra de faire à nouveau des activités, brocante, 
fête de la Saint-Jean comme par le passé. 
 

Le Président, Serge RIBOU tél.: 06 84 59 91 82, mail : serge.ribou@hotmail.fr. 
 

 

L'A.D.M.R. 

 
 
Toute l’équipe de l’ADMR vous présente ses meilleurs vœux pour 2022. 
 
L’année 2021 a été aussi compliquée que 2020 pour nos aides à domicile avec 
toujours la présence de la Covid 19. 
Tout notre personnel a dû se faire vacciner, nous les remercions pour leur 
professionnalisme. 
Cette année nous avons eu une agréable surprise venant d’une association de Saint-
Séverin qui s’est dissoute et nous a gentiment reversé une partie de sa trésorerie. 
Nous la remercions pour cette aide. 
 
 

Petits rappels: 
L'ADMR est composée d'un bureau et d'un Conseil d'Administration, présidés par Pierre-Marcel Benoit tél. : 05 45 98 40 81 
 
Le  bureau ADMR d’Aubeterre est ouvert les mardis mercredis et jeudis de 8h45 à 10h15 
Une permanence à Saint Yrieix le mardi de 14h à 16h et le jeudi de 9h à 12h30. 
 

J et PM Benoit 
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Vie Scolaire 

 
 
 
 

Effectifs à la rentrée : 
 
L’école compte 35 élèves répartis ainsi : 
18 élèves font l’effectif de Mme LACHAAR-CHAUVIN  (CE1, CE2).  
La classe de M. BECQUE directeur rassemble 17 élèves (CM1, CM2). 
 

Représentants de parents d’élèves :  
 
Mme GELISSE, Mme DUPUIS et M. LOUSTALOT. 
 

Intervenants : 
 
Mme Laurence JOACHIM enseignante des CE assurant chaque vendredi la décharge de 
Mme LACHAAR-CHAUVIN, Mme VILIEN Maud, AESH mutualisée, Mme 
BOULANGER Vanessa et Mme Elizabeth DOUCET, service restauration, surveillance, 
ménage et transport scolaire. 
 

Activités scolaires : 
 
Projet en cours : 
 

• Co-intervention (1fois par semaine) avec Amanda TURLEY et Raquel LAPOUGE autour 
de la pratique de l’anglais et de l’espagnol pour tous. 

• Participation des CM au concours des Petits Champions de la lecture organisé par le SDL. 
• Participation des 2 classes au prix des Incorruptibles. 
• Participation aux « 40 minutes de courses » des élèves et des adultes volontaires le 21 

octobre 2021. Le défi consiste à réaliser la plus grande distance en relais par équipes. 
 
Projet à venir : 
 

• Participation de tous au dispositif Ecole et cinéma. 
• Election du Conseil Municipal des enfants composé cette année d’élèves des 2 classes. 
• Participation de tous à un atelier proposé par l’association des Francas autour de la laïcité 

et plantation d’un arbre de la laïcité. 
• Découverte pour tous du spectacle « Les enfants, c’est moi » à l’espace Franquin. 
• Participation de tous au programme Calitom : gaspillage alimentaire avec les CM et 

compostage des déchets avec les CE. 
• Dépôt d’une candidature au dispositif Haie’cole. 
• Projet EAC avec l’artiste photographe Pauline TURMEL autour de l’école et de la 

mémoire. 
• Présentation à tous les élèves des photos réalisées par les artistes du Bonn’art café de 

Bonnes. Rencontre avec les artistes. 
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Les Ordures Ménagères 
 
 

Jours de collecte : depuis le 3 avril 2017  
 
 

SACS JAUNES :  
Règle générale : les vendredis tous les 15 jours depuis le 07/04/2017 sauf cas particuliers pour 
certains villages (Puycheny, l’Aubrie, Le Petit Mainot, Thiollet et Foncharrière) qui sont 
collectés les jeudis après-midi tous les 15 jours depuis le 13/04/2017 et Le Marzat qui est 
collecté le mardi après-midi tous les 15 jours depuis le 04/04/2017. 
 
 

SACS NOIRS : 
Règle générale : tous les jeudis après-midi depuis le 06/04/2017 sauf cas particuliers 
pour certains villages (Puycheny, l’Aubrie, Le Petit Mainot, Thiollet et Foncharrière) qui sont 
collectés tous les lundis après-midi depuis le 03/04/2017 et le village de Laporte qui est collecté tous les lundis matin depuis 
le 03/04/2017. 
 
 

Pour plus d’informations, contactez le N° Vert 0 800 500 429 ou bien le site internet www.calitom.com 
 
 

Vous disposez de trois endroits pour déposer le verre : 
La place de l’école, le lotissement les Vignes et à côté du garage communal. 
Lorsque qu’il y a un endroit où la benne est pleine, il serait judicieux de déposer ce verre dans l’une des autres citées ci-dessus, 
il en va de même pour les sacs noirs. Merci de votre compréhension. 
 
 

Déchetterie de Nabinaud : ℡℡℡℡ (05 45 98 40 75) 
Déposez désormais vos CD et DVD en déchetterie, ne les jetez plus dans votre sac noir, ils seront ainsi recyclés. 
Mise en place d’un nouveau service d’élimination des pneus. Pour les particuliers, un service de dépôt est accessible à 
des dates précises, sur le site de Poullignac sur inscription uniquement en appelant le numéro vert de Calitom  
0 800 500 429. Les dépôts sont limités à 4 pneus par foyer pour les véhicules légers et 2 pneus pour les motos. Ce service 
est gratuit. Les dates de collecte sont remises par simple demande soit auprès de l’agent de déchetterie soit au numéro 
vert 0 800 500 429, ou sont disponibles sur le site Internet www.calitom.com.  
 
 

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. 
 
 

 

L'Association Loisirs 

 
 
 
 

La situation sanitaire liée à la COVID 19 bouleverse notre quotidien. Malgré cela, nous avons marché et organisé notre pique-

nique à Poltrot en septembre, ainsi que la sortie annuelle à la Dune du Pilat. 
L'assemblée générale s’est tenue le 12 novembre. 

Le tiers sortant a été renouvelé, et le  bureau est composé ainsi : 
 
 

- Président :  TALLON Jean-Marie         - Vice-Présidente :      CABOS  Mado                       
- Trésorière : COUBES Myriam     - Trésorier adjoint :     CHAUVIT Christine 
- Secrétaire : SEGALINI Martine               - Secrétaire adjointe : TOURNESSI  Jacqueline 
 
 

Pour l'année 2022, la cotisation reste fixée à 22 euros. 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 
le Président  Jean-Marie TALLON au 06 08 56 32 03  
ou la secrétaire  Martine SEGALINI au 06 81 52 00 28 
 

L'association vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2022. 
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Les Petits Comédiens Rominois 

 
 

Les petits comédiens rominois vous souhaitent une bonne année 2022 et une très 

bonne santé 
en attendant de vous présenter leurs nouveaux spectacles... 

  

 Depuis maintenant deux ans entrecoupés par les silences imposés par la COVID, les petits 

comédiens rominois répètent tous les mercredis soirs dans la salle des fêtes de Saint-Romain, aimablement 

mise à leur disposition par la municipalité. 
  Après la pièce de théâtre donnée dans la cour de l'école le jour de la rentrée des classes, les 

comédiens en herbe ont fêté Halloween en déambulant dans les rues du bourg à la recherche de friandises 

gentiment offertes par les habitants. Malheureusement, la pluie a eu raison des petits monstres qui ont dû 

écourter leur promenade « gastronomique » pour se replier dans la salle des fêtes afin de donner leur 

spectacle « La fille qui avait bu la lune », spectacle initialement prévu sur la place de la mairie. Compte 

tenu des consignes sanitaires, il a fallu respecter une jauge de cinquante personnes dans la salle. Que tous 

les Rominois de la commune nous pardonnent, nous ne pouvions pas accueillir plus de monde. Les petits 

comédiens se rattraperont pour les prochains spectacles. COVID oblige, ils sont même prêts à jouer leur 

spectacle de Noël en janvier ou février ou peut-être même... à Noël prochain ! 
 Mais, même si tous les spectacles ne peuvent se jouer comme prévu, les petits 

comédiens ont déjà apprécié ce qu'ils font, ensemble, le mercredi soir. Chacun d'entre eux a 

découvert, à sa façon, un petit bout de sa vie d'artiste. 
Voici ce qu'ils nous en disent (par ordre alphabétique des prénoms) 

Au théâtre, j'ai découvert que, travailler ensemble, c'est super et on s'entend très bien avec la 

troupe des petits comédiens rominois de Saint-Romain. (Clémence) 
Au théâtre, j'ai découvert le griffon !(Emma) 
Au théâtre, j'ai découvert  le spectacle quand les papas et les mamans viennent nous voir et 

j'ai découvert les copains qui sont très beaux. (Emmy) 
Au théâtre, j'ai découvert beaucoup de nouveaux mots et j'ai appris à m'exprimer devant des 

personnes. (Hugo) 
Au théâtre, j'ai découvert le spectacle. (Quentin) 
Au théâtre, j'ai découvert que j'étais capable de parler devant le public et aussi que ça 

m'apprenait des nouveaux mots. (Léo) 
Au théâtre, j'ai découvert que j'étais capable de parler plus lentement et que la solidarité fait 

le succès. (Loé) 
Au théâtre, j'ai découvert que j'aimais bien monter sur scène. (Lucas) 
Au théâtre, j'ai découvert que le ridicule ne tue pas. (Malo) 
Au théâtre, j'ai découvert un moyen de donner des émotions aux gens et ça me rend heureux. 

(Mathéo) 
Au théâtre, j'ai découvert qu'il fallait bien se tenir et qu'il fallait bien porter sa voix. (Noé) 
Au théâtre, j'ai découvert qu'il fallait 

du courage pour jouer notre tirade 

devant les spectateurs et que c'était un 

travail d'équipe. (Roxane) 
 

Merci à tous. 
 

La petite troupe est complète 

jusqu'au 1er septembre 2022. 
 Renseignements : Elisabeth Bonnet-

Touzain (Betty) 06 82 12 27 88 
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Association Gym Amitié Détente  
 
 

Le 30 Septembre 2021, l'association "Amitié Détente" de St Romain s'est réuni pour son 

assemblée générale. Après la présentation du bilan de l'année 2020-2021, il a été procédé à 

l'élection du bureau. 

 
- Président : VAN MENS Robbert                        - Vice-Présidente : VIEILLEVILLE Françoise 
- Secrétaire : VIATEUR Jeannie                            - Vice-Secrétaire : MARTY Jeannine 
- Trésorière : COUTAND Marie Laure                 - Vice-Trésorière : BOULANGER Vanessa 
 
La reprise de l'activité se fera dans le respect des consignes de sécurité sanitaire à la salle des fêtes de   St 

Romain de 18 h 30 à 19 h 30. 
Le montant de la cotisation est de 40 €  pour la saison 2021-2022 (octobre à fin juin) 
Pour tous renseignements téléphone : 05.45.98.59.18. 
Devant les risques liés à la situation sanitaire actuelle, ne nous mettons pas en danger. 
Soyons prudents en nous protégeant et en protégeant les autres. 
Au nom de l’association Amitié Détente, nous vous souhaitons tout le meilleur pour cette nouvelle année. 

 

Tout commence par un Rêve 
Par Céline Leparc, Coach et Facilitatrice en méditation certifiée – Formatrice 

Contact : celineleparc16@gmail.com - 06-10-81-80-70 – Réseaux sociaux – Siret : 878 094 000 13 
 

 
Rêvez ... Rêvez ... Rêvez autant que possible ! Le rêve a un rôle essentiel dans vos vies. 
Le rêve est un déclencheur indispensable à la réalisation de vos projets, à la réalisation 
des changements que vous désirez pour votre vie. 
 
Toutes les personnes qui ont réussi de grandes choses le disent : si elles ont réussi, c’est 
en partie grâce à leurs rêves. Rêver est un moteur puissant pour activer vos ressources 
nécessaires à leurs réalisations. Un REVE écrit avec une date devient un objectif. Un 
OBJECTIF décomposé en plusieurs éléments devient un PLAN. Un Plan soutenu par des 
ACTIONS devient la réalité. 
 
Et vous, vous autorisez-vous à rêver ? Je ne parle pas du rêve incontrôlé la nuit ou lors 
d'évènements extérieurs désagréables accaparant votre attention. Je parle d’un rendez-
vous volontaire avec vos rêves, avec vous. C’est-à-dire d’un moment dans la journée où vous vous 
autorisez à prendre consciemment le temps de vous projeter, de construire, d'imaginer un futur aligné avec 
vos valeurs et vos désirs les plus profonds. 
Vos rêves créent la capacité de vous dépasser, éveillent votre créativité et nourrissent votre persévérance. 
Aucun projet ne se met en place sans l'avoir rêvé au préalable. 
Je vous propose ici 7 pistes pour vous rapprocher de vos rêves : 
1/ Se concentrer sur le positif; 2/ Croire en soi et en son potentiel; 3/ Connaître ses acquis; 4/ Se projeter; 
5/ Ne pas baisser les bras à la première difficulté; 6/ S'inspirer de quelqu'un qui a réussi; 7/ Se fixer un but 
ambitieux mais atteignable. 
 
Alors "Fais de ta vie un rêve et d'un rêve, une réalité" (Antoine de St-Exupéry). Quels sont donc vos 
rêves et quelle place leur laissez-vous dans votre vie ? 
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AMICALE     DES     VOLONTAIRES 
 ET     BENEVOLES     DU     SANG 
 

 Le sang toujours nécessaire 
  
      Afin de répondre aux besoins, l’Établissement Français du Sang a particulièrement testé le sang 
issu des collectes dès le début de l'épidémie de Covid 19. Deux résultats importants ont été établis: 
− aucun des variants du virus ne se transmet par le sang 
− la vaccination n'est pas une contre-indication au don. Il n'y a pas de délai sauf si la personne a de la fièvre ou ne se 
sent pas bien. 
 

      Les collectes ont donc pu se poursuivre en adaptant des gestes barrière stricts qui ont permis d'accueillir tous les 
donneurs, même sans passe sanitaire. 
 

       Pour minimiser le temps de présence à la collecte, l’Établissement Français du Sang a lancé un site internet pour 
prendre rendez-vous: 
                         mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  
 

       Ne vous offusquez pas si vous rencontrez des difficultés sur ce site qui est encore en rodage. Appelez alors le site de 
transfusion  au 05 45 91 46 44. 
      Même à la dernière minute, un donneur qui se présente se verra proposer une  heure de passage, le seul impératif 
étant l'heure de départ de l'équipe médicale, le transfert des poches de sang vers le laboratoire de traitement ne pouvant 
être différé.  
    
      Pour l'année 2022, les collectes à la salle des fêtes de Chalais se dérouleront de 16H30 à 19H30 aux jours suivants: 
 

lundi 31 janvier   lundi 11 avril   lundi 13 juin           
lundi 22 août   mardi 25 octobre   lundi 26 décembre  

 

      Pour tout renseignement d'ordre médical, le site de transfusion sanguine de l'hôpital de Girac est à votre disposition. 
Venez nombreux: les malades et accidentés ont besoin de vous. 

Le président, Marc Duflot 
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Les consignes de tri évoluent pour recycler toujours plus ! Désormais, tous les petits aciers et aluminiums se 
trient aussi : capsules de café et de thé, bouchons à vis, collerettes, opercules, capsules de bouteilles et de canettes, 
tubes, blisters de médicaments, bougies chauffe-plat, coiffes et feuilles d’aluminium froissées (feuilles d’aluminium 
alimentaires, feuilles d’aluminium type chocolat, portions de fromage…). Tous vont dans le sac jaune ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces emballages s’ajoutent à la liste déjà existante des : bouteilles et flacons en plastique, papier, enveloppes, livres, 
catalogues, cartons, briques alimentaires, boites de conserve, bidons de sirop, canettes, pots de yaourt, de crème, 
barquettes de fruits et légumes, de plats préparés, films de pack d’eau, de prospectus, sachets surgelés, de chips, boîtes 
en plastique de chocolat en poudre, de confiseries … Bref, de la cuisine à la salle de bain, comme dans toutes les pièces 
de la maison, tous les emballages se trient. 
 
Alors, ensemble recyclons plus ! Chaque charentais trie 71 kg par an dans son sac jaune. Avec les nouvelles consignes, 
ce sont 60 tonnes de déchets en plus qui peuvent trouver une seconde vie. 
 
Plus d’information sur trionsplusfort16.fr ou dans le nouveau guide du tri de Calitom (distribué avec le magazine 
Poubelle la Vie de janvier 2019  ou en téléchargement sur le site www.calitom.com). 
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