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Madame, Monsieur, chers Rominois 
 

 Je ne peux commencer mon propos sans avoir une pensée émue pour 
Lucette, qui a été au service de Saint-Romain pendant quarante-quatre ans. La 
disparition de Madame TERRACOL a été un choc pour nous tous, pour les 
nouveaux habitants ; je rappelle que Lucette a été notre secrétaire de mairie 
pendant trente-six ans, puis elle est devenue Maire de notre commune de 2014 à 
2020. En mai 2020 elle avait fait le choix de rester conseillère municipale. Une 
grande partie de sa vie a été consacrée à Saint-Romain. Elle laissera une 
empreinte très forte sur notre commune. Il serait trop long d’énumérer les 
réalisations pour lesquelles elle s’était fortement impliquée, la plus marquante étant 
la rénovation de notre bourg. Femme au caractère bien trempé, Lucette 
TERRACOL avait de grandes qualités humaines, avec une autorité naturelle. 
Personne de confiance, discrète, rigoureuse, généreuse. Malheureusement elle 
n’aura vu que partiellement les travaux engagés depuis le début de notre mandat.  
Saint-Romain était sa vie et nous aurons tous à cœur de poursuivre le chemin 
qu’elle a tracé. 
 Tous ensemble, pour tout ce qu’elle a fait et pour tout ce qu’elle a été, nous 

la remercions bien sincèrement. 

 
 Il est difficile, après ces mots, de poursuivre sur les informations que vous êtes en droit de connaître concernant 
les réalisations actuelles. Voilà où nous en sommes : 
Les travaux prévus au début du mandat sont maintenant terminés à savoir : 

- les toilettes publiques place de l’école, 
- la rénovation extérieure de notre église. 

J’en profite pour vous dire que les avis des Rominois et des visiteurs de notre village, sont unanimes pour reconnaître la 
qualité de cette rénovation. 
 L’actualité de ce premier semestre aura beaucoup concerné notre école. Dans les pages de ce bulletin vous 
trouverez les éléments utiles pour bien comprendre le sujet. 
 A l’heure où ce bulletin est publié, la situation climatique est très préoccupante les arrêtés préfectoraux 
concernant la sécheresse nous imposent beaucoup de rigueur pour notre massif forestier en interdisant l’accès des 
véhicules et des personnes, le risque incendie étant à un niveau très élevé. Nous pensons bien entendu aussi au monde 
agricole qui est, d’ores et déjà, très impacté sur les cultures et le rendement des fourrages.  

Tous ensemble, ayons à cœur de protéger l’intégrité, les atouts, l’attractivité et ce qui fait le charme de notre 
commune. 
 

Bien cordialement, le maire, Gilles Dupuy 
 
 

      Avant :             Après : 
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ETAT  CIVIL : 
 

Naissance :  
Le 29 mai 2022 Leny GENDRON  est 
né à Soyaux (Charente), fils de 
Geoffrey GENDRON et de Ludivine 
BOUYER  domiciliés « 1 rue des 
Grelets ». 
 

Toutes nos félicitations et tous nos vœux de 
bonheur. 
 

Mariage de:  
M. BONNELIE Thierry  fils de M. 
BONNELIE Jean-Pierre et de Mme 
DUBESSET Micheline avec Mme 
DALLON Catherine,  fille de M. 
DALLON Jean et de Mme 
CAZENOVES Andrée domiciliés «8 rue 
du Grand Champ  » à Saint Romain. Le 
mariage a eu lieu, le vingt-trois juillet 2022. 
  

M. NAFFRICHOUX Lionel  fils de M. NAFFRICHOUX 
Roland et de Mme DESANSAC Francine avec Mme 
CHARD Rebecca,  fille de M. CHARD Peter et de Mme 
GROVES Brigitte domiciliés «11 rue du Grand 
Champ » à Saint Romain. Le mariage a eu lieu, le 
vingt-sept août 2022. 
 

Tous nos compliments et nos meilleurs vœux de 
bonheur . 
 

Décès :  
Mme FELIX Josiane veuve de Claude BRUNELLO , 
est décédée à son domicile « 7 ruelle de l’église » à 
SAINT -ROMAIN(Charente), le 9 mai 2022 à l’âge de 
62 ans.  
 

Transcription :  
Mme BOUCHET Hélène Régine veuve de Christian 
MINNAIN, est décédée à RIBERAC (Dordogne), le 13 
mars 2022 à l’âge de 74 ans. Elle demeurait 3 rue des 
écoles. 
 

M. ROUSSILLON Lucette veuve de M. Jean Francis 
TERRACOL  est décédée à CHAMBRAY-LES-TOURS 
(Indre-et-Loire) le 24 mars 2022 à l’âge de 70 ans. Elle 
demeurait 8 lotissement les Maines. 
 

M. PELLEGRIN Rémi veuf de Mme Solange 
LAGARDE  est décédé à SAINT-MICHEL (Charente) le 
20 juin 2022 à l’âge de 90 ans. Il demeurait au Petit 
Boissec. 
 

Mme BORETTINI Jeannette veuve de Daniel, 
Maxence LAFRAIS , est décédée à 
CHATEAUBERNARD (Charente), le 2 juillet 2022 à 
l’âge de 88 ans. Elle demeurait au Petit Boissec 
 

Inhumation :  
Mme MARCU Pierrette veuve de M. MARLIER 
Lucien , est décédée à SAINT-MICHEL (Charente) le 
11 mars 2022 à l’âge de 87 ans. Elle demeurait à 
Aubeterre sur Dronne. 
 

Mme DUMAS Andrée Joëlle est décédée à 
LIBOURNE (Gironde) le 21 mai 2022. 
 

A ces familles, nous adressons nos très sincères 
condoléances. 
 

NOUVEAUX  HABITANTS : 
 

Route de Thiollet : 
M. et Mme GILCHRIST au n°3. 
 

Ruelle de l’église : 
Mme MARTIN au n°1. 
 

Bienvenue à tous. 
 

 
Multiple Rural : 

 
 

Horaires à compter du 1 er septembre : le multiple 
rural est ouvert  
le lundi de 9h30 à 12h30,  
et 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 égal ement 
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.  
 

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  
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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 boîtes contenant les petits sacs 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 personne s 
qui passeront après vous. Ces sacs sont destinés à 
la voie publique et non dans le domaine privé. Merc i 
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. 
 

Les activités du Conseil Municipal : 
 

Réunion du mercredi 16 février 2022 : 
Délibération pistes forestières actes d’acquisition s 
M. le Maire explique au Conseil que dans le cadre de 
l’acquisition des parcelles suite à la régularisation de 

l’emprise des pistes forestières, M. et Mme Desautel 
demandent à ce que la parcelle n° B 1290 de 1ca 
résultant de la division de leur propriété soit attribuée à la 
commune. Cette parcelle est mentionnée sur l’emprise de 
la piste forestière. En outre M. le Maire étant concerné 
par ces acquisitions, il est nécessaire d’autoriser le 1er 
adjoint ou à défaut le 2ème adjoint à signer l’acte le 
concernant. Le CM donne son accord. 
 

Délibération concernant l’organisation du temps de 
travail 
M. le Maire informe le Conseil que la durée annuelle 
légale de travail pour un agent travaillant à temps complet 
est fixée à 1607 heures, soit 35 heures hebdomadaires et 
proratisée pour les agents à temps non complet en 
fonction du nombre d’heures hebdomadaires du poste. 
Après avis du Comité technique le Conseil décide de fixer 
le temps de travail hebdomadaire à 35h et fixe 
l’organisation des cycles de travail au sein des services 
ainsi que la journée de solidarité. 
 

Contrat M. PORTE Cyril 
M. le Maire propose au Conseil d’embaucher une 
personne dans le cadre d’un contrat PEC (Parcours 
Emploi Compétence) pour permettre d’assurer la charge 
plus importante de travail. Après avoir effectué les 
démarches nécessaire auprès de Pôle Emploi, il propose 
de faire un CDD à M. PORTE Cyril du 1er mars au 31 
décembre 2022 suite à la fin de son 1er contrat. Le CM 
donne son accord. M. BERTHOMET donne le compte 
rendu de la réunion faite avec les 3 employés 
municipaux. Une mise au point a été faite avec 
l’élaboration d’un emploi du temps. Une meilleure 
cohérence est maintenant observée. 
 

Délibération concernant l’approbation des 
attributions de compensation et du rapport de la 
CLECT 
M. le Maire présente la nouvelle répartition des 
Attributions de Compensation pour l’année 2022 voté en 
Conseil Communautaire. Le Conseil Municipal approuve 
ce rapport. 
 

Location de la salle des fêtes 
Mme ARDILLER s’est renseignée sur différents 
documents concernant les locations de salle des fêtes. 
Une caution de 500€ est demandée à chaque location de 
salle. Des demandes de locations ont été faites. On 
attend le 22/02 pour donner l’accord après la réunion du 
CDEN (Conseil Départemental de l’Education National). 
 

Présentation des comptes de gestions, des 
comptes administratifs et des budgets primitifs de 
l’assainissement et du photovoltaïque. 
M. le Maire présente le CA 2021 et le budget 2022 pour 
le photovoltaïque et l’assainissement. Le vote se fera 
lors de la prochaine réunion du CM. 
 

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. 
 

Point sur la réunion de fusion à Aubeterre 
Une réunion a été organisée le 20 janvier 2022 à la 
mairie d’Aubeterre concernant la fusion des 
communes. Les communes de l’ancien canton 
d’Aubeterre ont été conviées. Chacun a partagé ses 
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idées et ses craintes sachant que dans quelques 
années, l’Etat exigera la fusion. M. RICHARD serait 
partisan de faire une commission de fusion pour 
analyser toutes les données. 
 

Questions diverses 
Travaux sur l’église : Difficulté de faire travailler 2 
entreprises sur le même échafaudage. Il faut changer 
toute la charpente du bas-côté car elle était en très 
mauvais état. Le deuxième local n’était pas compté 
dans le chiffrage. Il n’y aura pas de plafond mais une 
charpente apparente dans le bas-côté. 
Logélia : M. CANARIO ne fera pas le chantier. Nous 
sommes à la recherche d’un autre prestataire. 
Réflexion sur les investissements du prochain budget : 
M. le Maire demande au Conseillers de réfléchir aux 
futurs investissements à prévoir pour le prochain 
budget. Plusieurs idées sont données. 
Travaux à l’école : Les fenêtres sont posées et les 
portes vont l’être très bientôt. 
Choix de la couleur des rideaux électriques de l’école : 
le CM décide de choisir la couleur champagne. 
 

Réunion du samedi 19 mars 2022 : 
 

Réactualisation de l’IFSE (Idemnité de Fonction de 
Sujetion et d’Expertise) et du CIA (Complément 
Indemnitaire Annuel) pour M. MONTENON Christian 
et Mme HERVOCHE Nadia. 
M. le Maire explique au Conseil que puisque M. 
MONTENON et Mme HERVOCHE remplissent les 
conditions, il est nécessaire d’adopter cette 
réactualisation. Mme HERVOCHE doit être rémunérée 
sur la base des salaires des autres secrétaires de mairie 
et au prorata du nombre d’heures travaillées. 
 

Délibération concernant une salle de classe dans la  
salle des fêtes. 
M. le Maire explique que suite à l’officialisation de la 
fermeture d’une salle de classe de l’école de Saint 
Romain qui appartient au RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal) Aubeterre/Saint-Romain et 
après avoir entendu la demande de M. l’Inspecteur de 
l’Education Nationale de la circonscription Angoulême 
Sud qui souhaite le regroupement des trois classes 
restantes sur le même site, il est nécessaire de réfléchir à 
une solution pour l’avenir de notre école. Il est donc 
proposé de céer une classe et une salle de motricité en 
réhabilitant la salle des fêtes afin de pouvoir accueillir 
l’ensemble des élèves. M. le Maire donne lecture du 
courrier du service juridique de l’AMF (Association des 
Maires de France) expliquant que la charge financière de 
ce projet incombe à la CDC en sachant qu’elle a la 
compétence scolaire. La commune peut toutefois 
participer à ce financement par l’établissement d’un fond 
de concours. Le CM accepte à l’unanimité. 
 

Vote des subventions 
Vote des subventions aux différentes associations et 
organismes pour un montant de 4 382.00€. 
 

Examen et vote des taux communaux                      
Le CM ne souhaite pas, encore cette année, 
augmenter les taux d’imposition des taxes directes 
locales. Depuis 2021, la taxe d’habitation sur les 
résidences principales n’est plus perçue par les 
communes. En contrepartie, le taux TFPB 2020 du 

département (22.89%) est transféré aux communes. 
Par conséquent, le taux de référence de TFPB de la 
commune est de 45.35% (soit le taux communal de 
2020 : 22.46% + le taux départemental de 2020 : 
22.89. Les taux restent donc les suivants : 
Taxe foncière bâtie : 45.35% 
Taxe foncière non bâtie : 39.74% 
Il faut savoir que la part départementale de la taxe 
foncière transférée aux communes est pondérée par un 
dispositif d’équilibrage reposant sur un coefficient 
correcteur de manière à ce que la commune perçoive 
une compensation à l’euro près afin de corriger les 
écarts de produits générés par ce transfert. 
 

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 2021 : 
Assainissement : 

- Report à nouveau ligne 002                83 293. 42 € 
- Investissement recettes ligne 001        4 670.10  € 
 

Photovoltaïque: 
- Report à nouveau ligne 002                 54 001 .05 € 
- Investissement recettes ligne 001       26 454.57  € 
 

Lotissement : 
- Report à nouveau  ligne 002                11 198 .26 € 
- Investissement recettes ligne 001       53 870.77  € 
 

Commune : 
- Report à nouveau  ligne 002               599 775 .66 € 
- Investissement dépenses ligne 001   357 578.90 € 
- Investissement recettes 1068             150 000. 00 € 

 

Présentation du budget primitif 2022 
 

Assainissement :  
Examen de la section de fonctionnement : 
Le budget s’équilibre à la somme de 134 163.44€.  
Examen de la section d’investissement : 
Le budget s’équilibre à la somme de 39 793.39€. 
Photovoltaïque : 
Examen de la section de fonctionnement : 
Le budget est voté en suréquilibre en recettes pour la 
somme de 74 381.62€ et en dépenses pour la somme 
de 28 548.84€.  
Examen de la section d’investissement : 
Le budget est voté en suréquilibre en recettes pour la 
somme de 34 384.57 et en dépenses pour la somme 
de     24 370.00€. 
Lotissement : 
Examen de la section de fonctionnement : 
Le budget s’équilibre à la somme de 76 110.00€.  
Examen de la section d’investissement : 
Le budget est voté en suréquilibre en recettes pour la 
somme de 128 770.77€ et en dépenses pour la somme 
de 29 859.32€. 
Commune : 
Examen de la section de fonctionnement : 
Le budget s’équilibre à la somme de 969 050.00 €. 
Examen de la section d’investissement : 
Le budget s’équilibre à la somme de 1 060 268.00€. 
 

Questions diverses 
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Tenue du bureau de vote pour les élections 
présidentielles : établissement du tableau de présence 
Arrêté de circulation rue des écoles : mettre un sens 
unique pendant 3 semaines pour la durée des travaux 
côté Est de l’église. 

Logélia : Changement d’intervenant, Mme CAPITAINE 
est remplacée par M. MELON. Le projet semble bloqué. 
Contact pris avec Maison Charentaise. Plusieurs 
questions se posent sur la gestion du site. 
 
 

 
 
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   150 € PACT   25 € Le Vélo Club 300 € 
 Restaurant du cœur  100 € Etoile des minimes 100 € Autres Subv. Div. 800 € 
 Banque Aliment.   50 € Prophylaxie Ted   60 € Ass. Détente  150 € 
 Don du sang   80 € CIFOP 50 € MOSC 50 € 
 Lutte contre le cancer   100 € FOPAC   30 € Les Petits Comédiens 

Rominois 
150 € 

 Ass. Loisirs  St Rom.   150 € Amicale Laïque St 
Rom.   

150 € 

 Maison familiale 50 €     
 

Réunion du mercredi 20 avril 2022 : 
 

Point sur les travaux 
Toilettes publiques : les travaux sont terminés. M. 
BONNET Jean-Michel sera responsable de la gestion. 
Les accessoires et le matériel de nettoyage restent à 
commander. Les toilettes seront ouvertes 
officiellement à partir du dimanche 24 avril. 
Réfection de l’église : Les travaux avancent bien, par 
contre un surcoût important est à prévoir suite à la 
constatation de l’état du mur côté Est qui se sépare. 
De ce fait l’échafaudage doit être laissé plus 
longtemps et être consolidé. 
 

Personnel communal 
Suite à la démission de M. PORTE Cyril agent 
technique, le Conseil Municipal réfléchit à la mise en 
place de prestations de service, qui pourraient être sur 
la commune. M. JOURNET propose que 5 mairies se 
regroupent pour embaucher une personne à temps 
complet qui travaillerait une journée par semaine dans 
chacune des mairies. Le Conseil Municipal commence 
à réfléchir au profil de poste nécessaire pour l’accueil, 
le standard téléphonique et le classement à la mairie.
  

Voirie 
Après examen des devis établis par le cabinet 
MERLIN les travaux de voirie 2022 retenus se feront 
sur les voies communales du Cluzeau, de 
Fontblanche, de Thiollet et de Boisseau (y compris les 
entrées du lotissement) pour respecter la somme 
allouée par la CDC. 

 

Bureau de vote 
Elections Présidentielles du 24 Avril 2022, 
organisation du planning pour le tenu du bureau de 
vote de 8h à 19h00. 

 

Questions diverses 
Panneaux photovoltaïques : prévoir un nettoyage. 

 

Cérémonie du 8 mai : Voir organisation de la cérémonie à 
cause des travaux. 

 

Réunion du samedi 8 mai 2022 : 
Passage de l’instruction comptable M14 à M57 
(changement du plan comptable communal 
obligatoire) ; 
La M57 est l’instruction budgétaire et comptable la plus 
récente, la plus avancée en termes d’exigences 
comptables et la plus complète. Elle a été conçue pour 
retracer l’ensemble des compétences susceptibles d’être 
exercées par les collectivités, améliorer la lisibilité et la 
qualité des budgets et des comptes publics locaux. Elle 
permet le suivi budgétaire et comptable d’entités publiques 
locales variées appelées à gérer des compétences 
relevant de plusieurs niveaux : bloc communal, 
départemental et régional, tout en conservant certains 
principes budgétaires applicables aux instructions 
M14/M52/M71 (ex : maintien d’une nomenclature 
fonctionnelle et par nature ; possibilité de voter par nature 
ou par fonction ; existence de chapitres globalisés ; etc.). 
La M57 présente la particularité de pouvoir être appliqué 
par toutes les catégories de collectivités territoriales 
puisqu’elle reprend les éléments communs aux cadres 
communaux, départementaux et régionaux existants et, 
lorsque des divergences apparaissent, retient plus 
spécialement les dispositions applicables aux régions. Une 
généralisation de la M57 à toutes les catégories de 
collectivités locales est envisagée au 1er janvier 2023, en 
tenant compte des spécificités des collectivités locales de 
petite taille qui feront l’objet d’un référentiel simplifié. Il est 
donc nécessaire de modifier le logiciel actuel afin qu’il soit 
compatible avec cette évolution. Le Cm donne son accord 

 

Projet de résidence séniors  
M. MELON représentant de LOGELIA est venu jeudi 
dernier afin de présenter l’étude financière pour le projet de 
construction de la résidence séniors. Il y aurait donc 6 
logements T3 dont 2 avec garage et 4 sans. La proposition 
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de tarif pour les loyers et de 418.64€ pour les 
logements sans garage et 453.64€ pour les logements 
avec garage. 
 

Questions diverses 
Proposition de changement de logiciel afin de 
permettre le télétravail si nécessaire. Cette offre 
permettrait le travail à distance sur n’importe quel 
poste avec la protection des données grâce à l’offre 
hébergée. M. RIBEREAU propose d’attendre que la 
fibre soit passée avant de prendre une décision. 
 

Réunion du jeudi 9 juin 2022 : 
Délibération pour la publication des actes 
Monsieur le Maire indique que l’ordonnance et le 
décret du 7 octobre 2021 ont modifié les règles de 
publication des actes des collectivités territoriales. Il 
précise que pour les communes de moins de 3 500 
habitants, les modalités de cette publicité devront être 
choisies et fixées par délibération de l’assemblée 
délibérante : affichage, publication sur papier ou sous 
forme électronique. A défaut de délibération avant le 
1er juillet, les actes seront obligatoirement publiés sous 
forme électronique. A cet effet, les assemblées locales 
concernées sont invitées à se prononcer par 
délibération sur le choix retenu avant le 1er juillet. Le 
CM décide de publier les actes de la commune par 
publication papier, et dans ce cas, ces actes sont 
tenus à la disposition du public en mairie de manière 
permanente et gratuite. 
 

Changement de logiciel pour le passage à la M 
57 (changement du plan comptable communal 
obligatoire) 
M. le Maire propose d’organiser une réunion avec la 
commission et la secrétaire pour faire le choix du 
prestataire pour le logiciel prenant en compte le 
passage à la M 57. La réunion sera faite après le 
mardi 14 juin 2002 date à laquelle aura lieu la 
présentation de la mise en œuvre de la M57 par la 
DGFIP. 
 

Tenue du bureau de vote des 12 et 19 juin 2022 
Elections Législatives des 12 et 19 juin 2022, 
organisation du planning pour le tenu du bureau de 
vote de 8h à 18h00.�  
 

Projet artistique de l’école de Saint-Romain : 
participation 
M. le Maire explique au CM que l’école de Saint-
Romain organise un projet artistique. Une participation 
a été demandée. Le CM décide de leur allouer la 
somme de 700€ mais pour ce faire il y a lieu de 
prendre une DM afin de permettre le versement.   
 

Délibération pour les frais d’obsèques des 
indigents 
M. le Maire rappelle les articles L2213-7, L2223-27 et 
L2223-19 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ainsi que l’article 2331 et 806 du Code 
Civil concernant la prise en charge des frais 
d’obsèques des indigents. Après écoute de tous ces 
articles le CM décide de prendre en charge les frais 
d’obsèques pour les indigents selon le cas.�  

 

Rapport de l’eau 2021 
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.  
 

Point sur les travaux  
Nettoyage des panneaux photovoltaïque : une 
proposition a été faite pour un nettoyage par drône pour 
18€ le m². Le CM demande d’autres devis.�  
 

Questions diverses 
Paratonnerre : un devis a été reçu pour un montant de 
19108.75€. Le CM demande d’autres devis. 
Il serait nécessaire de faire démousser le toit de la 
mairie. Une demande a été faite. 
Bornes électriques : La compétence bornes électriques 
est transférée au SDEG16. 
Vitrine de la supérette : elle a été mise en vente sur le 
Bon Coin. 
Réunion avec le sénateur : une rencontre avec le 
sénateur est prévue le lundi 13 juin de 10h45 à 12h00. 
La subvention pour les toilettes a été versée. 
Fibre : La route doit être coupée en face de la 
coopérative pour le passage de la fibre. La mairie s’y 
oppose. Le passage par-dessous est préférable. 
Déménagement de l’école : Le déménagement pour 
travaux de la petite classe est prévu pour le 6 juillet 
2022. 
Puits sur la place de la mairie : une proposition est faite 
pour la réalisation d’un puit en fer forgé. 
Cybersécurité : une réunion aura lieu le 22 juin à 18h00 
à Montmoreau.�  

 

Réunion du jeudi 23 juin 2022 : 
Décision de financement pour le projet de 
résidences séniors 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une 
demande de sollicitation de partenariat auprès de Logélia 
a été faite pour la création d’une résidence séniors de 6 
logements. Le travail mené en coopération avec Logélia 
 et Maisons Charentaises a permis d’optimiser le projet 
afin de répondre aux besoins de nos administrés. 
Néanmoins, compte tenu du contexte actuel et de la 
hausse des prix des matériaux qui rendent complexe 
l’équilibre des opérations des bailleurs, et suite à la 
présentation de l’étude financière, Logélia ne peut mener 
à bien cette opération. Afin de permettre la poursuite du 
projet et d’équilibrer l’opération, Logélia nous sollicite 
pour l’attribution d’une aide financière unique sous forme 
de subvention exceptionnelle pour un montant de 
10 000.00€. Celle-ci sera versée dans la mesure où le 
projet serait réalisé.�  

 

Adhésion au service de Médiation Préalable 
Obligatoire (MPO) avec le Centre de Gestion de la 
Charente (CDG16) 
La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la 
confiance dans l’institution judiciaire a légitimé les 
Centres de Gestion pour assurer des médiations dans les 
domaines relevant de leurs compétences à la demande 
des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics. Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25- 
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2) dans la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui oblig e 
les Centres de Gestion à proposer par convention, 
une mission de Médiation Préalable Obligatoire 
(MPO) prévue à l’article L. 213-11 du Code de 
Justice Administrative. Le décret n°2022-433 du 25 
mars 2022 précise que la médiation obligatoire est 
assurée pour les agents des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics, par le Centre de 
Gestion de la fonction publique territorialement 
compétent ayant conclu avec la collectivité ou 
l'établissement concerné une convention de service.  
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation 
à désengorger les juridictions administratives. Elle 
vise également à rapprocher les parties dans le 
cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins 
coûteuse qu'un contentieux engagé devant le juge 
administratif (frais d’avocat, frais de justice, temps 
humain…). Le CM donne son accord pour la 
signature de cette convention. �  
 

Mise en place du télétravail 
M. le Maire explique que pour pouvoir mettre en 
place le télétravail il y a lieu de saisir le Comité 
Technique du Centre de Gestion de la Charente. 
Après accord de celui-ci une délibération et un 
arrêté seront à prévoir afin de fixer les modalités.�  
 

Questions diverses 
Nettoyage des panneaux : après réception et étude 
des divers devis le CM décide de choisir l’entreprise 
SOLARWASH pour le nettoyage des panneaux. 
Four salle des fêtes : possibilité de faire réparer le 
four de la salle des fêtes par un professionnel qui 
travaille pour le matériel de la cantine. 
Achat tables extérieures : Certains membres du CM 
vont se renseigner pour connaitre les tarifs des 
tables pliantes ou pour la fabication. 

 

Réunion du mercredi 20 juillet 2022 : 
 

Salle des fêtes : tarif location salle avec chambre  
froide, vaisselle, tables et bancs. 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il 
est nécessaire de revoir le tarif de la location de la 
salle des fêtes, de mettre en place un tarif pour la 
location de la vaisselle, des tables et des bancs et 
d’instaurer un système de caution pour ceux-ci. Une 
convention d’utilisation de la salle est en cours de 
réalisation. Le CM décide d’augmenter les tarifs de 
location de la salle des fêtes et de mettre en place, 
les tarifs de location de la vaisselle, des tables, des 
bancs extérieurs ainsi que des cautions pour ceux-ci 
à compter du 1er septembre 2022. M. BONNET  
Jean-Michel aidé de Mme ARDILLER Martine est 
nommé responsable pour la salle des fêtes.  
Une réunion d’information sera à prévoir pour 
l’ensemble des associations de la commune afin de 
leurs présenter les modifications.�  

 

Vente d’un terrain à la société Maisons 
Charentaises pour réalisation de la résidence 
séniors. 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que 
la commune est propriétaire depuis le 18 avril 2008 
d’un terrain situé Chemin du hameau cadastré en  

section ZE numéro 78 d’une superficie de 2 425m². Après 
la réalisation d’une division parcellaire par un géomètre la 
parcelle cadastrale ZE n°78 devient ZE n°94 pour 1 
895m² et ZE n°95 pour 530m². Afin de permettre à no s 
aînés, de rester dans leur commune sans être isolés, de 
profiter des aménagements du centre bourg et dans le 
cadre de sa politique de développement de logements 
sociaux adaptés aux séniors, Monsieur le Maire propose 
de vendre, la parcelle ZE n°94 à la SARL Maisons 
Charentaises située sur la commune de Chasseneuil-sur-
Bonnieure, en vue de la construction de 6 logements. La 
parcelle ZE n°95, accueillera les parkings ainsi qu e la 
voierie et restera dans le domaine communal, toutefois 
elle pourra être utilisée pour la réalisation des travaux. Au 
terme du chantier la SARL Maisons Charentaises 
s’engage à livrer le bien à l’Office Public de l’Habitat 
Logélia à Angoulême par le biais d’une Véfa (Vente en 
état de futur achèvement) réalisée et signée chez un 
notaire. Si toutefois le projet n’était pas réalisé dans son 
intégralité le terrain redeviendrait communal. Le CM 
donne son accord.�  
 

Point sur les travaux. 
Réfection de l’église : la réception de chantier de l’église 
est prévue le 21 juillet 2021.  
Rénovation classes : la rénovation des deux classes se 
passe bien. Le réaménagement se fera plus tôt que 
prévu. 
Voirie : le goudronnage est fait. 
Panneaux photovoltaïques : le nettoyage a été fait. La 
production s’en voit augmenté d’environ 5%.�  
 

Campagne de stérilisation et marquage de chats 
errants. 
Monsieur le maire informe le conseil qu’il y a des chats 
sauvages errants sur différents sites de la commune. Afin 
d’éviter la prolifération de ceux-ci, il propose d’organiser 
une campagne de stérilisation et explique le principe de 
celle-ci. Les chats errants sont capturés sur les sites 
définis par la commune, et acheminés chez le vétérinaire 
de notre choix par nos soins, puis ils sont testés au FEL/ 
FIV et leucose, et s’ils sont positifs ils seront orientés vers 
la fourrière d’Angoulême et pourront être euthanasiés par 
le vétérinaire de la fourrière au terme du délai légal de 10 
jours. Par contre s’ils sont négatifs, ils sont stérilisés et 
marqués à l’oreille d’un S (Stérilisation) ou un O 
(ovariectomie) et sont réintégrés sur le site d’origine. Une 
convention entre le Syndicat de la fourrière et la 
commune devra être signée afin que nous puissions 
bénéficier d’une aide financière, le solde restant dû sera à 
la charge de la commune. Le CM donne son accord. 
 

Questions diverses 
Pièges à chenilles : Il y a beaucoup de chenilles 
processionnaires aux abords du terrain de boules, il est 
proposé d’essayer de mettre 4 à 5 pièges à collier sur les 
arbres. 
Puits sur la place de l’église : le CM décide de retenir 
l’idée d’un puits en fer forgé.�  
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NOTRE ECOLE 
 

Le RPI  (Regroupement Pédagogique Intercommunal) Aubeterre/Saint-Romain comportait jusqu'à présent 
quatre classes dont deux à Aubeterre (TPS/PS/MS et GS/CP) et deux à Saint-Romain (CE1/CE2 et 
CM1/CM2). 
 

 Début février 2022, suite à la baisse des effectifs prévus pour la rentrée de septembre, une décision de 
fermeture de classe a été prise par Mr CLAVERIE, le DASEN (Directeur Académique des Services de 
l'Education Nationale) de la Charente. 
 

 Le 11 février, une réunion au siège de la CDC Lavalette-Tude-Dronne, à Montmoreau, était organisée 
en présence de Monsieur ARNOUX, inspecteur départemental de l'Education Nationale, Mr AMBAUD, 
président de la CDC, Mme GOREAU, vice-présidente de la CDC et responsable de la scolarité, les six maires 
des communes qui composent le RPI (Aubeterre, Bellon, Bonnes, Laprade, Les Essarts, Saint-Romain). Lors 
de cette réunion, il nous a été confirmé que la fermeture d'une classe sur les quatre existantes était actée. Le 
choix avait été porté sur la fermeture d'une classe à l'école de Saint-Romain. En conséquence, le 
regroupement des trois classes restantes sur un seul site était vivement conseillé. Deux visites des deux 
écoles ont été programmées avec étude détaillée des atouts et des faiblesses des bâtiments existants. Le 
bien-être des élèves et l'aspect financier ont été au cœur des débats. 
 

 Convaincus que Saint-Romain présentait des atouts essentiels  pour accueillir des élèves d'école 
élémentaire, voire d'école maternelle après travaux, nous avons cherché tous les aménagements possibles 
pour être, au même titre qu'Aubeterre, candidat à l'implantation des trois classes sur le site de notre commune. 
Compte tenu du court délai imparti avant la rentrée de septembre 2022, nous avions même envisagé d'utiliser 
une partie de la salle des fêtes pour accueillir la classe maternelle. 
 

 Après de nombreuses réunions et la dernière visite des lieux sous la présidence du DASEN, nous 
avons eu la confirmation de la mesure arrêtée au titre de l'année 2022. Une fermeture de poste sur le RPI 
aurait bien lieu mais pas à Saint-Romain. La classe supprimée sera celle d'Aubeterre. Mr CLAVERIE ayant 
apprécié les deux écoles, a reconnu la très bonne qualité d'accueil pour une classe maternelle à Aubeterre 
(classe aménagée avec point d'eau, salle d'hygiène adaptée, salle de repos...) Néanmoins, le bâtiment scolaire 
de Saint-Romain, aujourd'hui très bien isolé et les espaces enherbés offrent  un confort très appréciable pour 
les plus grands qui occuperont les deux vastes classes. Le projet de regroupement des trois classes sur un 
seul site a donc été abandonné. Ainsi, Aubeterre continuera à scolariser les  élèves d'école  maternelle 
(TPS/PS/MS et GS). Saint-Romain récupère tous les élèves d'école élémentaire (CP, CE1, CE2, CM1 et CM2). 
 

 De ce fait, la salle des fêtes retrouve son fonctionnement habituel, au grand plaisir des Rominois qui, 
pour la plupart, ont compris notre combat et nos propositions dans l'urgence. Un soutien indéfectible de tous 
les membres du conseil municipal, dont Mme TERRACOL encore parmi nous, s'est noué autour du maire. 
Merci aussi aux manifestations de soutien d'un grand nombre d'entre vous. Ce fut une aide encourageante. 
 

 Nous en profitons pour remercier également l'équipe du village qui a formidablement aidé la 
municipalité et les enseignants en participant au déménagement et au réaménagement des classes après les 
travaux d'isolation engagés par la CDC. 
 

 Pour l'avenir, nous devons tout faire pour maintenir nos classes sur notre territoire. La démographie ne 
nous est pas favorable. Cependant, ensemble, familles, municipalité, enseignants, nous avons le pouvoir et le 
devoir de garder les derniers services publics de nos communes rurales. 
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Vélo Club – St Romain 
 

La saison se termine, le vélo club a fait sa 
randonnée pique-nique de fin de saison. Merci à ceux qui 
s’en sont occupés.  

 
Notre assemblée Générale aura lieu le samedi 22 

Octobre 2022. Pendant cette réunion sera effectué le 
renouvellement, des membres du bureau et des licences. 
Toutes les  personnes désirant faire partie du club en tant 
que membre honoraire sont conviées. 

La saison reprendra avec le Téléthon le dimanche 4 
décembre 2022 avec son habituelle randonnée et son 
repas.  

 
Le président vous remercie pour votre participation 

cette saison 2021-2022. 
 
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. 
Nous regroupions 11 communes, cette année une commune de plus « Palluaud ». 
L’association a une seule préoccupation : De venir en aide aux personnes 
dépendantes pour qu’elles restent le plus longtemps possible à leur domicile. 

Cette aide consiste entre autres, à faire du ménage, faire la toilette, participer au lever, au coucher etc…    
Nous proposons également la livraison de repas tous prêts. (Prendre contact avec la Fédération pour 
organiser les livraisons) au 05.45.37.00.50. 
Lors de la dernière Assemblée Générale le Président Mr Benoît n’a pas souhaité se représenter. Un 
nouveau bureau a été élu : 
La Présidente : Mme Martine MOULIN  - La Secrétaire : Mme Françoise POUPAUD  
La Trésorière : Mme Anne Marie AUDOIN . 
Le secrétariat est assuré par Mme Véronique VALLET . 
Les Horaires d’ouverture du Bureau d’Aubeterre :  sont Les MARDIS- MERCREDIS ET JEUDIS de 8H45 
à 10H15.  St Yrieix  Mardi de 14h à 16h et jeudi de 9h à 12h30 
Notre Association manque cruellement de bénévoles qui ont un rôle important, ils font le lien entre les 
personnes aidées et l’association. 
Nous sommes toujours en recherche de PERSONNEL 
La Présidente  
Martine Moulin  
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Depuis maintenant 2 ans rien n’avait pu être organisé. 
La nouvelle équipe vous remercie pour votre participation. 
La brocante a été une journée conviviale qui a permis aux Rominoises et Rominois de passer à nouveau 

des moments ensemble. 
Le repas de la St jean  avec son feu de St Jean et son feu d’artifice, nous a semblé être un bon moment de 

retrouvailles pour un grand nombre d’entre nous. Soirée chaleureuse. 
Nous espérons pouvoir continuer à organiser des moments comme celui-ci. 
Merci à toutes et tous pour votre participation. 
  

Le Président S. RIBOU 
 

La société de chasse 
 

Comme chaque année nous avons organisé la journée rando. Moins de marcheurs ont participé pour cause 
de covid et d’accident climatique mais le repas a remporté un vif succès avec de nouvelles animations.  

Nous remercions de tout cœur les organisateurs, les participants  ainsi que les propriétaires qui nous 
permettent d’utiliser leurs chemins, leurs terres pour cette rando et pour la chasse. 

 

La saison de chasse au gros gibier débute péniblement pour cause d’interdiction d’emprunter chemins et 
bois (arreté préfectoral en raison de la sécheresse et  risque d’incendie). 

 

La vente des cartes annuelles a eu lieu le samedi 10 septembre au local de 9h à midi (prix inchangé). 
Pour une bonne entente dans l’exercice de votre loisir, respectez les consignes. 
 

Bonne nouvelle saison amis chasseurs 
 

Le bureau Diane Rominoise 
 

 
 

 
 
La section amitié détente de St-Romain reprendra son activité le jeudi 6 octobre à 18h30 à la salle des 

fêtes de Saint-Romain. Pour tous renseignements merci de bien vouloir contacter le  05.45.98.59.18. 
 

  
 

Le Comité des Fêtes 

Association Amitié Détente 



 11 

L’Association Loisirs : 
 

Pas de grands changements pour notre association qui organise ses randonnées tous les mardis matin, 
en alternance en Charente et en Dordogne. 

 
Des randonnées ont, malgré tout, été annulées en juillet, pour cause de canicule, ou pour interdiction 

d’accès aux massifs forestiers. 
 
La sortie annuelle a eu lieu le 21 juin à Meschers et Talmont-sur-Gironde. Journée bien agréable pour 

tous les participants.  
 
Les marcheurs de Brie-sous-Chalais nous ont accueillis le 28 juin et nous ont offert, comme chaque 

année, le repas. Nous les avons reçus au Moulin de Poltrot le 6 septembre. 
 
En avril, nous avons marché à Oriolles et déjeuné à la Ferme Auberge « Chez Baron ». 
 
L’association Loisirs vous souhaite un bel été. 
 
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, enseignante titulaire à temps partiel en classe de CP/CE1/CE2 et M. Becque 
enseignant titulaire et directeur de l’école aura en charge la classe des CE2/CM1/CM2. Mme Albert Mathilde est 
nommée en BD rattachée à l’école de Saint-Romain. L’équipe d'agents CDC sera composée de Maud Vilien 
(AESH), Vanessa Boulanger (restauration) et Elisabeth Doucet (surveillance). 

  
 

Les effectifs connus à ce jour sont : 
10 CP, 11 CE1, 8 CE2, 14 CM1 et 9 CM2 soit 52 élèves dont 5 élèves allophones (Ukraine) 
  
 

Les départs pour la rentrée 2022-2023 : 
7 élèves partent en 6ème (DEPOORTER Gauthier, FERCHAUD Marion, FOUGERE-CROSS Jack, 

HADDOCK-POTTINGER Isaac, HART William, LAFRAIS Luis, MAUPILLER PATRAT Clara). 
 
 

Année scolaire  2022 – 2023 
 

Année scolaire  
2021-2022 

Calendrier applicable aux écoles de la Charente 
(Zone A) 

Rentrée scolaire des élèves Jeudi 1er septembre 202 2 au matin 

Congés de TOUSSAINT Du vendredi 2 1 octobre 202 2 au soir  
au lundi 7 novembre 2022 au matin  

Congés de NOEL Du vendredi 16 décembre 2022  au soir  
au lundi 3 Janvier 2023 au matin  

Congés d’hiver Du vendredi 3  février 2023 au soir  
au lundi 20 février 2023 au matin  

Congés de PRINTEMPS Du vendredi 7 avril 2023  au soir  
au lundi 24 avril 2023 au matin  

Pont de l’Ascension Du mardi 16 mai 2023  au soir  
au lundi 22 mai 2023 au matin  

FIN D’ANNEE SCOLAIRE Vendredi 7 juillet 2022 au soi r 
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Le Conseil Municipal des enfants : 
 

 
L'école Camille Desvergnes et la municipalité de Saint- Romain 

ont été ravies d'accueillir, en leur sein et  pour la deuxième année un 
conseil municipal d'enfants, renouvelable chaque année scolaire. 

Voici sa composition : 
– Maire : Clémence GREGOIRE-MARCHADIER  
– Premier adjoint : Rose WARNER 
– Conseillers municipaux : Yanis GREGOIRE-

MARCHADIER, Hugo HERVOCHE, Tilouen VILA.  
 

Les habitants de Saint-Romain ont apprécié l'investissement des 
enfants, devant le monument aux morts, le 8 mai 2022, lors de la 
commémoration de l'armistice de la seconde guerre mondiale. Conscients 
de l'importance de leur mission, les 
enfants ont récité, très 
solennellement,  des textes 
d'actualité ayant, pour toile de fond, 
une réflexion sur les conflits dans le 

monde. Ils ont terminé ainsi leur prise de parole : « Ayons l'espoir de ne 
plus prononcer le mot « guerre »... Parlons de la paix ! » 

 Enfin, après avoir dit le très joli poème « Portrait de l’autre » 
de Robert GELIS, ils ont entonné la Marseillaise, avec le public, sans 
oublier le couplet des enfants. 

 Tout au long de l'année, le conseil municipal des enfants 
propose des petits projets pour fédérer les élèves des deux classes. C'est 
un grand pas vers la réflexion citoyenne qui les guidera sur le chemin de 
leur adultité. 

 Merci à leurs deux enseignants qui les accompagnent au 
quotidien dans leurs projets...  
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Les Petits Comédiens Rominois  
 

L'association, forte de ses douze jeunes comédiens, a continué à 
ouvrir ses portes, pendant tout l'été, le mercredi en fin d'après-midi, 
dans la salle des fêtes de Saint-Romain. Merci beaucoup à la 
municipalité d'offrir, aux enfants, tout au long de l'année, ce cadre 
très adapté à l'activité théâtrale. 

 Les années COVID nous ayant fait comprendre que les 
spectacles à thèmes  risquaient fortement être annulés en cas de 
réapparition du virus, nous avons opté pour un spectacle purement 
local et historique  qui peut se jouer à n'importe quel moment, dans 
l'année : 

 

 « Henri de Talleyrand- Périgord... Fin et 
fausse fin ». 

 

 L'histoire d'Henri de Talleyrand-Périgord, a été racontée aux petits comédiens dans le cadre des 
animations du mercredi. Ensuite, les enfants, accompagnés de leurs parents, ont visité le château de Chalais 
avec Mr Bonnin, le président de l'association « Pour la sauvegarde du patrimoine du pays de Chala is »   et 
son épouse qui ont guidé les enfants dans l'histoire du château et de la famille Talleyrand, de façon 
bienveillante et très adaptée. 

 

 Nos comédiens ayant trouvé bien cruelle la fin de vie de Henri de Talleyrand-Périgord, ont proposé de 
changer le cours de l'Histoire (avec un grand H)... D'où la deuxième partie du titre :  « … Fin et fausse fin ».  

 

 Les enfants ont été ravis de présenter leur spectacle le 
mercredi 31 août, à la salle des fêtes de Saint-Romain. Ils ont été 
chaleureusement félicités par les spectateurs venus nombreux.  

 

 Si vous voulez, vous aussi, avec les « Petits Comédiens 
Rominois », entrer dans le monde  de Talleyrand, venez assister 
aux deux prochaines représentations de ce même spec tacle 
qui auront lieu :  

–  le samedi 24 septembre à 17 h au château de Chalai s 
–  le samedi 1er octobre à 17 h à la salle des fêtes de 

Bonnes.  ...  
 

  Venez nombreux pour encourager nos petits comédiens. Au delà des acteurs, ce sont les spectateurs 
qui font que le spectacle vivant existe... Merci à vous. 

 

 L'inscription pour une nouvelle année théâtrale est au prix de  15 €.  Les animations sont gratuites et 
sont proposées tous les mercredis, même pendant les vacances scolaires,  de 17 h 30 à 19h. 

 

Renseignements : Elisabeth (Betty)  Bonnet-Touzain 06 82 12 27 82) 
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Qu'en est il de votre feu intérieur, de votre vitalité ? 
 

 Céline LEPARC   
Psychopraticienne - Coach de vie & Facilitatrice en méditation certifiée - Formatrice 

celineleparc16@gmail.com – 06/10/81/80/70 – Réseaux sociaux – http://celineleparc16.wixsite.com/website-
2 

Siret : 878 094 000 13 
 
 

La vitalité est à la fois l'état d'être en vie et la force qui nourrit la vie au quotidien. Sa présence est vitale 
et son absence problématique, voire dangereuse. 

La fatigue, quand elle n'est pas le résultat d'un effort physique prolongé ou d'une maladie, est un 
symptôme de vitalité basse. L'une des causes est l'adaptation répétée à des situations professionnelles, 
sociales, familiales décalées avec qui nous sommes. Plus nous tentons de nous conformer à des tâches pour 
lesquelles nous ne sommes pas faits, plus nous entrons en mode stress et piochons dans notre capital vitalité. 
Ponctuellement l'effet est minimal. Sur le long terme, si nous ne sommes pas vigilants, un déséquilibre délétère 
s'installe. Celui-ci a alors un impact sur le corps, la santé et notre forme en général. 

 
Bien souvent, je constate lors de mes accompagnements que nous prenons souvent bien plus soin des 

autres que de notre propre vitalité alors que les possibilités d'action pour la préserver, la nourrir ou la raviver 
existent. Et elles sont bien plus simples que nous l'imaginons. Mais comment en prendre soin ? Je vous donne 
ici quelques clés simples. 

 * 1ère étape : conscientiser notre taux actuel de vitalité. Ecoutons-nous et ne minimisons pas 
les signes physiques, mentaux, émotionnels de la perte de vitalité (mal de dos récurrent, perte de 
concentration ou de sens et d'envie, fatigue qui ne disparait pas malgré le repos, ...) 

 * 2ème étape : repérer les situations, activités, personnes, lieux et moments qui provoquent ou 
accentuent l'inconfort. Cette étape représente une avancée majeure car nous n'ignorons plus les circonstances 
qui mangent notre joie de vivre et donc nous pouvons agir pour y remédier. 

 * 3ème étape : introduire dans nos journées des lieux, des activités, des personnes qui  
nourrissent notre force vitale : prendre un bain, écouter de la musique, câliner son animal de compagnie, 
appeler un ami, faire le tour de son jardin, s'asseoir près d'une fenêtre, dessiner, lire, .... 

 
Il s'agit de vivre. Pas de survivre. Lorsque nous sommes en cohérence avec nous-même, alignés avec 

notre potentiel et présents dans l'instant, nous ne perdons plus de temps et d'énergie sur des chemins qui ne 
sont pas, ou plus les nôtres. Nous gagnons en efficacité tout en protégeant et en alimentant notre feu intérieur. 
La satisfaction d'être soi est là et se voit. Nous rayonnons et devenons acteur de notre vie, en phase avec soi-
même, à notre juste place. 

 
Mes accompagnements vous aident à faire le point sur votre situation actuelle et à mettre en place les 

outils adaptés pour trouver ou retrouver votre vitalité. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à me contac ter:  
Céline Leparc 06-10-81-80-70 / celineleparc16@gmail.com  / facebook et instagram  
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Informations diverses 
 

Rappel sur la divagation des chiens 
 

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

Propriétaires de chiens, vous devez trouver des sol utions pour éviter la divagation et la gêne du 
voisinage, et ceci avant de les retrouver à la four rière comme indiqué dans l’arrêté municipal du 31 a oût 
2017.  

Pour la sécurité de tous, merci de respecter cet av is.  
 

 
La municipalité a installé un Défibrillateur Automa tisé 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 
 

         
 
 

L’ELAGAGE 
 

L’élagage des arbres incombe à chaque propriétaire. Les branches de l’arbre qui débordent sur la voie 
publique doivent être coupées par le propriétaire, et non par la collectivité. 

Seule, l’entreprise ERDF prend en charge l’élagage et l’abattage de vos plantations si celles-ci ne sont 
pas situées à des distances réglementaires de sécurité. 

Certains habitants ont procédé à l’élagage de leurs arbres en bordure de route. Ils sont vivement 
remerciés pour cet acte de civisme responsable.  
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Ordures ménagères (rappel) 
 
Nous avons encore été informés que les containers d ébordent à divers endroits de la commune. Nous 

vous rappelons que si la poubelle est pleine vous d evez vous diriger vers un autre point ou déposer vo s 
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 p rincipes de savoir vivre et de bon sens font la qua lité 
de notre village. 

 
PETIT RAPPEL POUR LE TRI DES DECHETS  

Sac jaune 
Le recyclage évolue pour nous permettre de trier en core plus. Avec les papiers, les emballages en cart on, 
aluminium, acier et briques alimentaires, la totali té des emballages en plastique peuvent désormais êt re 
triés. Ainsi, tous les emballages se trient. 
Pensez à compacter les cartons pour éviter que ça d éborde. Quelques principes de savoir vivre et de bo n 
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 
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sacs_et_sachets_plastique.jpg

 

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

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 
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Toutes les boîtes, bidons, barquettes et aérosols en métal 

bidon_barquette_aerosol_metal.jpg 

 

Tous les films plastiques 

film_plastique.jpg 

   
 

Les ordures ménagères sont composées des déchets qu i n'ont aucune solution de recyclage ou de 
valorisation actuellement. Ces déchets sont désorma is 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.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 Toute l’équipe municipale vous remercie d’avoir pr is un peu de temps pour parcourir les pages du Peti t 
Rominois.  
  
 Amitiés à chacun de vous…  

 


