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En couverture : 
Dessins sur le thème 
de la Paix par les 
élèves de CM1/
CM2 de l’école de 
Romagnieu dans le 
cadre des célébrations 
de l’Armistice

Grand élan de solidarité entre voisins romagnolands !

Kermesse de l’école du 30 juin

Spectacle des petits de maternelle

ZOOM SUR ...

Les violents orages du 6 juin dernier ont causé des dégâts 

... et des inondations spectaculaires sur notre commune

Bienvenue O’Lac

Les bébés lecteurs à l’espace culturel
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Comme promis en début d’année, je suis ravie de vous 
inviter à découvrir et à lire ce bulletin automnal de 

2018 qui est aussi le deuxième de l’année.

Malgré la taille de notre commune,  je suis toujours 
agréablement surprise de l’intensité des activités 
associatives et culturelles et des nombreux évènements 
qui rythment notre commune, et la vie communale. 
Croyez-moi : les jours, les semaines et les mois sont 
intenses, diversifiés et passionnants autant pour nos 
agents que pour l’équipe municipale.

Je vous laisse parcourir ce bulletin où les 6 derniers mois 
de l’année sont bien retracés.

Des nouvelles du nouveau site internet… Il sera 
opérationnel mi-décembre pour tous.

Je vous souhaite bonne lecture et vous donne rendez-
vous à la cérémonie des vœux le vendredi 4 janvier 
2019 à 19 h à l’ancienne salle polyvalente.

Dans l’attente, chers concitoyens, je vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année.

Avec mes amitiés, 
Le Maire, Céline REVOL

L’édito du Maire

Dernier jour d’école le 6 juillet… et Bal des Petits en bleu blanc rouge le soir O’Lac !
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Brèves Municipales

L’Etat-Civil 2017 - erratum
Bienvenue à… 
BULLY Ryan, Stéphane, Armand, Gilbert,  
né le 28/11/2017

L’entretien de nos haies 
Nos obligations pour la taille et 
l’entretien des haies
Tout propriétaire est tenu de couper les branches de 

ses arbres et arbustes qui dépassent chez son voisin 
au niveau de la limite séparatrice.

Le voisin n’a pas le droit de couper lui-même les branches 
qui dépassent mais il a le droit d’exiger qu’elles soient 
coupées au niveau de la limite séparatrice.

Il faut également veiller à ce que les plantations 
n’empiètent pas sur le domaine public : les arbres ou 
haies ne doivent pas empêcher de marcher sur un 
trottoir ou constituer une gêne ou un danger pour la 
circulation routière. Dans un tel cas, le propriétaire 
peut être mis en demeure de procéder à l’élagage et en 
cas de refus, il pourra être procédé à l’exécution forcée 
des travaux, les frais occasionnés étant alors à la charge 
du propriétaire.

Cimetière : Reprise des concessions 
funéraires en état d’abandon
Lors du Conseil municipal du 14 septembre 2017, 

il a été décidé de lancer la procédure de reprise de 
concessions funéraires en état d’abandon (délibération 
2017-95).

Une affichette a été apposée sur les tombes constatées 
en état d’abandon dès octobre 2017, et un nouvel état 
a été fait en octobre 2018. La liste des concessions 
répertoriées est affichée en mairie et au cimetière.

Si vous êtes des descendants ou successeurs du dit 
concessionnaire, nous vous invitons vivement à vous 
manifester (mairie, courrier, mail) pour stopper la 
procédure .

Nous vous remercions de ne pas enlever les affichettes 
sans justificatif.

Convention avec 
la S.P.A.
Depuis le 30 janvier 2018, la commune s’est engagée 

auprès de la Société Protectrice des Animaux de 
Savoie suite à de nombreuses interventions de chiens 
échappés à la surveillance de leurs propriétaires. En 
effet, une convention de fourrière au forfait pour 
chiens errants ou trouvés en état de divagation a été 
mise en place, soit un coût total de 624 euros par an. 
Chaque chien errant recueilli sera pris en charge par la 
S.P.A. de Savoie, afin d’être identifié. L’intervention de 
cet organisme représente à chaque déplacement un 
coût supplémentaire de 1,40 €/km  plus frais de péage 
pour la collectivité.

Nous attirons votre attention afin que ce genre 
d’incident se produise le moins possible. En cas d’abus, 
la facture sera envoyée au propriétaire de l’animal.

La déclaration de ruches  
jusqu’au 31 décembre
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Brèves Municipales

Évolution du site • www.romagnieu.fr

La commission communication a travaillé depuis quelques 
mois sur des évolutions significatives du site internet de 

notre commune :

• Avec les nouvelles normes européennes 2018 sur 
la protection des données personnelles (RGPD), et 
les recommandations pour un meilleur accès à l’information 
des personnes ayant des déficiences visuelles.
• Par un thème graphique adapté aux coloris du logo de la 
commune.
• En réorganisant les menus et en rajoutant des fonctionnalités 
pratiques :
lettre d’information, recherche dans le site, abonnement 
aux nouveautés (RSS), infos flash, possibilité de laisser des 
commentaires et des idées signés dans une zone d’expressions 
citoyennes. Une remontée de vos remarques sera effectuée.

L’hébergement (OVH.com) et l’éditeur (wordpress) internet 
restent inchangés pour une meilleure pérennité du travail 
important déjà effectué.

La mise en place de cette nouvelle version est prévue 
mi-décembre 2018.

À l’initiative de quelques personnes du quartier 
et d’anciens habitants de ce hameau, la croix de 

Borgeron est de nouveau sur son socle .

Ce fut l’occasion de partager quelques lointains 
souvenirs de vie de quartier, de départ d’école, d’évoquer 
des personnes plus anciennes, hélas décédées depuis 
quelques années. Cette réfection a été réalisée lors 
des belles journées d’automne dans la joie, la bonne 
humeur… Mais dans les règles de l’art…

• Aurélie : Agent d’accueil, en charge de l’urbanisme, de l’état-
civil et des élections.

• MAgAli : Secrétaire générale (comptabilité, paye, dossiers 
d’investissement et de subventions…). 
• Virginie : Rentrée en mars en tant que stagiaire pour une 
formation d’agent polyvalent en Collectivités Territoriales 
organisée par le C.N.F.P.T. puis en contrat du 15 mai au 19 
décembre 2018 en renfort administratif (accueil, comptabilité, 
dossiers administratifs divers).

• FAnny rOuX :  a effectué sa mission « chantiers jeunes » 
du 22 au 26 octobre 2018. Son temps a été réparti entre les 
travaux paysagers, la peinture et la bibliothèque.

Notre personnel
administratif à la mairie

Magali et Aurélie

Virginie Fanny

Travaux réalisés  
aux écoles durant l’été

Réfection peinture de la classe de PS/MS de 
Mme AKRICHE

Changement des portes d’accès à la cantine et 
mise en accessibilité des sanitaires

Patrimoine : 

reconstruction de la croix de Borgeron
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Fleurissement  
Bravo à nos agents « mains vertes »

Environnement  
plan de gestion différencié

Suite à la loi n° 2014-110 du 06/02/2014 – dite loi 
Labbé  – renforcée par l’arrêté du 10/03/2016 plus 

spécifique aux collectivités interdisant l’utilisation de 
produits phytosanitaires (désherbants) au 1er janvier 
2017, la commune s’est engagée à réaliser un plan 
de gestion différencié (coût : 640 euros) à travers un 
groupement de commandes des Vals Du Dauphiné.
L’objectif de cette étude est de faire un audit sur les 
pratiques actuellement utilisées sur zones (pelouse, 
cimetière, base de loisirs, terrain de boules…) afin 
d’améliorer nos techniques grâce à des pratiques de 
gestion différentes.

Ces pratiques de gestions peuvent être :

•  Implanter plus de jachères fleuries

• Pailler les massifs

•  Limiter les surfaces minérales (allées)

• Tondre à 6-8 cm au lieu de 2-3 cm et faire des tontes 
tardives.

L’étang des Nénuphars est classé E.N.S. depuis 2003 en 
raison des espèces protégées (plantes, mollusques, 

amphibiens) qu’il abrite. La Communauté de communes, 
en collaboration avec la commune, gère ce site.

Ainsi, en 2018, plusieurs actions d’entretien ont été 
menées afin de restaurer les milieux et permettre 
l’accès au public :

• Gestion des espèces exotiques envahissantes 
(Renouée du Japon, Balsamine de l’Himalaya, Buddleia)
• Entretien du sentier et de certains espaces ouverts
• Ramassage régulier des déchets « oubliés » 
notamment au niveau du parking

Nous essayons d’améliorer l’aspect paysager de cet 
espace afin de le rendre agréable pour les visiteurs 
tout en préservant certains secteurs qui resteront non 
accessibles.

Cette année, un panneau d’accueil de l’E.N.S. a été 
installé au niveau du parking. La mare pédagogique a été 
améliorée par un apport de terre et de plantes issues du 
marais en contrebas. La faune de la mare (grenouilles, 
tritons, libellules …) aura à l’avenir plus de cachettes et 
de nourriture à sa disposition.

L’année 2018 se terminera par la plantation d’une haie 
champêtre au niveau du merlon.

D’un point de vue pédagogique, plusieurs classes de la 
commune et d’ailleurs ont profité de l’E.N.S. pour faire 
une sortie nature et observer la biodiversité des milieux 
humides.

L’année 2019 sera consacrée à la définition des futures 
actions de gestion de l’E.N.S. : restauration de l’étang ? 
boucle pour le sentier pédagogique ? plus de panneaux 
d’information ?

Chaque année, Christophe nous fait la surprise du 
choix des fleurs qui embelliront notre commune.

Il a un budget « fleurs » à respecter et l’absolue confiance 
de la part de l’équipe municipale.

Cette année particulièrement, notre village – surtout 
le centre bourg – a été magnifiquement fleuri et décoré 
car depuis l’hiver dernier, Christophe nous dévoile ses 
talents de « créateur » pour orner nos massifs.
Nous avons reçu de nombreux messages électroniques, 
des petits mots dans la boîte aux lettres ou courriers 
pour nous dire bravo et « merci pour nos yeux ».
Le cimetière aussi a eu son fleurissement particulier à 
l’entrée pour la fête de la Toussaint.

Un grand merci à Christophe, Fabien et Bastien pour ce 
travail et nous attendons avec impatience la nouvelle 
idée déco pour l’hiver.
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Brèves Municipales Environnement

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire 
part de vos remarques (ens@valsdudauphine.fr)

Des nouvelles de l’Espace Naturel Sensible – E.N.S.
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Le bilan de la Saison 2018
Ce fût une belle saison 2018 avec 30 943 entrées (22 849 
individuelles, 2492 groupes, 855 nocturnes, 77 abonnements, 
467 cartes pass’) soit 15 % de plus qu’en 2017.

Les locations des jeux ont été également un succès (263 
pédalos, 74 paddles et 246 rosalies) avec un château gonflable 
très apprécié par les enfants (368 locations).

 Vie O'LAC
Manifestations
Beaucoup d’animations ont été effectuées sur la Base de Loisirs :

Travaux
Comme indiqué dans le précédent 
bulletin, les travaux prévus en 2018 
ont été réalisés :

• Changement des lames des anciens 
bancs ; installation de nouveaux faits 
par nos agents communaux durant 
l’avant-saison.

• Pose de jeux supplémentaires pour 
les enfants vers le snack et l’aire de jeux 
existante.

• En avril : Installation du pôle sport 
intergénérationnel avec 15 appareils 
de fitness, cardio et muscu, fort apprécié 
cette saison.

• Début juin : Réalisation de la 
fresque sur le transformateur ENEDIS à 
l’entrée du site.

• En août : Achat de 4 rosalies.

> 03/05 : La journée Sport Handi (1) organisée par la CDSA 
38 et ASA CD a rassemblé une soixantaine de participants venus de 
8 établissements spécialisés de l’Isère. Les organisateurs ont apprécié 
l’implication des associations de la commune lors de cette excellente 
journée.

> 01/06 : La Balade contée (2) organisée par la bibliothèque 
ABCD’R autour du lac avec une ambiance familiale.

> 16/07 : Le Bal des Petits (3-4) s’est bien passé avec une 
soixantaine d’enfants et les professeurs des écoles autour du verre de 
l’amitié.

> 21/07 : Astrolac s’est bien déroulé mais avec un temps mitigé 
donc une faible participation.

> les 17 et 24/07 : Un stand d’information a été mis en place 
sur la base par l’Office du Tourisme.

> les 10 et 31/08 : Reconduction de l’Opération Echappée 
électrique avec les VAE en partenariat avec les VDD.

> 14/08 : L’animation découverte de jeux de société 
présentée par un camping-car ludique a rencontré un beau succès, 
animation proposée par l’association jeux à domicile « Oika Oika ».

> 31/08 : Organisation du Karaoké (5) avec une météo 
incertaine donc peu de participants mais une très bonne ambiance.

> Courant août : Intervention du groupement de 
prévention de la gendarmerie (6) pour mieux informer les 
usagers et 2 exercices de secours (1 par notre formatrice Magali et 
1 par une participation à la manœuvre des Sapeurs-Pompiers de St-
Genix-sur-Guiers), entrainements très appréciés par nos BNSSA.

> 12/09 : Course d’orientation : Venue de 9 collèges (environ 
250 élèves) de 13h à 16h30 pour pratiquer des activités sur la base de 
loisirs (VTT, beach volley, tennis, canoé, natation, course orientation 
autour du lac…).

> 26/09 : Rencontre VTT organisée par l’USEP VDD et 
l’association USEP de Chimilin, 30 enfants + 10 adultes ont participé. 
Une rencontre réussie avec le soleil au RDV et aucun incident.

> 11/10 : Cross du collège Jeanne d’Arc de Pont de Beauvoisin 
de 8h à 12h avec 416 élèves et une satisfaction générale.

> 16/10 : Cross du collège La Forêt de St-Genix-sur-Guiers de 
14h à 15h20 qui s’est bien déroulé avec 339 élèves.

1 2 3 4

5

6

Sans oublier les animations des associations de Romagnieu  : 
la pêche (enduros, pêche de nuit, float tub), la pétanque 
(concours), le tennis (fête nationale, rencontres interclubs), 
le V.T.T (entrainements) et le comité des fêtes avec la 
traditionnelle « Nuit du lac » qui fut cette année encore un 
succès.
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Commémoration  
du Centenaire de 
l’Armistice
Mémoire du village :  
Hommage à nos poilus romagnolands

L’exposition réalisée par l’association Mémoire du Village à l’occasion 
du Centenaire de l’Armistice, a permis de retracer le parcours des 

Poilus de notre commune : les soldats morts pour la France et ceux 
qui sont revenus de la première guerre mondiale ainsi que 
les nécropoles nationales, les régiments et les batailles… 
Les négociations et la signature de l’Armistice étaient 
également présentées.

Questions d’histoire 
sur Romagnieu :

• Le monument aux morts a été inauguré en : 

1920 / 1921 / 1922 ?

• En quelle année eût lieu l’inauguration de 

l’école élémentaire (avec ancienne mairie) : 

1900 / 1905 / 1910 ?

• À quelle date a été constituée la Commune : 

1789 / 1790 / 1791 ?

Toutes les réponses sont dans le beau livre 
rédigé par Mémoire du Village en 2007, 

consultable à l’espace culturel.

Hommage à 
Pierre Micoud

Pierre MICOUD a été le premier 
président de l’association Mémoire du 

Village.

De 2003 à 2008, il a dirigé l’équipe avec 
compétence, gentillesse et passion.

Instituteur à la retraite, Pierre MICOUD 
a également rédigé une monographie sur 
la culture du tabac à Romagnieu en 1961, 
lorsqu’il était élève à l’Ecole normale 
d’instituteurs de Grenoble.

Dans le cadre de leur exposition, les membres de Mémoire du Village ont proposé aux personnes intéressées 
une initiation aux recherches en ligne sur les sites internet des Archives départementales, Mémoire des hommes 
et MemorialGenWeb. Les enfants de la classe de CM1/CM2 de Mme MARINELLO ont aussi participé et partagé leur 
espoir en la paix en exposant leurs dessins. Lors d’une séance d’accueil de leur classe à l’espace culturel, les élèves ont 
rencontré Colette BLAIZOT et François PERRIN de Mémoire du Village pour une visite guidée de l’exposition.
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Ce sont près de 300 personnes qui ont assisté à la 
cérémonie de commémoration du Centenaire de 

l’Armistice, avec notamment les délégations d’anciens 
combattants, les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Pont-de-
Beauvoisin et les enfants et les professeurs des écoles. 
Après avoir interprété deux chants, les écoliers ont 
ensuite énuméré les noms de nos soldats tombés au front.

Pour clôturer la cérémonie officielle, chaque élève avait 
préparé un vœu de paix – quelques-uns ont été lus par les 
enfants – et tous leurs messages accrochés à des ballons se 
sont envolés pour emmener au loin l’espoir d’une paix sans fin.

A l’occasion de cette célébration, le public nombreux a 
également pu visiter l’exposition sur la vie de nos « Poilus 
Romagnolands » réalisée par l’association Mémoire du Village 
en partenariat avec l’ABCD’R à l’espace culturel ainsi que les 
dessins sur le thème de la Paix par les élèves de la classe de 
CM1/CM2.

Et de très gentils retours des personnes qui ont 
retrouvé les ballons nous sont parvenus :

Le message de Lily-Lou « Soyons alliés et tolérants » a 
atterri près d’un restaurant à Murs-et-Gélignieux (01) ; 

les messages de Maxence (CE1) et Ethan (CE2) dans un 
champ à la Balme proche de Yenne (73) ; 

d’autres en Haute-Savoie dans un pâturage à Abondance 
pour le message d’Emma (CE1) 

et dans des jardins à Mont-Saxonnex pour Julie (CP) et à 
Sillingy pour Kiara (CE1) ; 

et 2 autres jusqu’en Suisse sur les communes de Paudex 
pour Mattéo (CE1) et de Aigle pour Gabriel (CE1).

Centenaire de la Première 
Guerre mondiale : 
commémoration du 11 novembre 1918

Chorale des enfants de l’école

Lâcher de ballons avec leurs messages de paix



61 ENFANTS EN 
MATERNELLE / 2 classes
• Coralie AKRICHE :29 
élèves (15 Petite Section et 14 
Moyenne Section)

• Myriam MUSSY : 31 élèves 
(4 Moyenne Section + 27 
Grande Section)

EFFECTIF SCOLAIRE 
ANNEE 2018/2019 :
161 ENFANTS

Les services périscolaires
Nos différents services périscolaires proposés aux familles :

• 2 circuits de bus scolaires (mis à disposition par le Conseil 
départemental) avec 2 accompagnatrices (Marie-Pierre 
GROS et Elizabeth PEYRAUD-MAGNIN).

• 2 services garderie :

– le matin : accueil dès 7h30 jusqu’à 8h20 (Evelyne 
ALLAROUSSE et Marie-Emilie GALLO) ;

– l’après-midi de 16h30 à 18h30 (Françoise COUTURIER, 
Marie-Emilie GALLO qui passe le relais à Elizabeth 
PEYRAUD-MAGNIN à son retour du ramassage scolaire).

• La pause méridienne de 11h30 à 13h30 (surveillance cour 
et service repas) avec :

– 2 services de cantine pour les élémentaires (1er service 
CP/CE1 et 2ème service CE2/CM) avec Carole VAVRIL en 
cuisine et service, Marie-Pierre GROS, Elizabeth PEYRAUD-
MAGNIN et Françoise COUTURIER ;

– 1 service de cantine pour les maternelles, encadré par 
nos ATSEM (Evelyne ALLAROUSSE et Valérie GOGUET 
remplacée actuellement par Marie-Emilie GALLO) et une 
personne supplémentaire en CDD.

101 ENFANTS EN 
ÉLÉMENTAIRE / 4 classes
• Peggy PERRET : 26 élèves (22 
CP + 4 CE1)

• Julie POLAUD : 25 élèves (7 CE1 
+ 18 CE2)

• Stéphanie BOUFFET : 
25 élèves (12 CE1 + 13 CM1)

• Séverine MARINELLO : 
25 élèves (9 CM1 + 16 CM2)

• Stéphanie BOISHUS : 
remplaçante

Sortie E.N.S. pour les scolaires

L’équipe enseignante

Les enfants des classes maternelles sont allés à la découverte 
d’un espace naturel sensible (E.N.S.) : l’étang des Nénuphars.

Ils ont appris à reconnaitre les caractéristiques des oiseaux, 
cherché des graines pour les nourrir et écouté leurs chants. 
Puis, ils ont trouvé des grenouilles qu’ils ont observées.
L’animateur a distribué des dessins de grenouilles que les 
enfants ont peints au doigt.
En plus de la découverte de ce milieu et des animaux qui y 
vivent, cette sortie a pour but de sensibiliser les enfants au 
respect de la nature.
Au cours du mois d’octobre, les élèves du du CP au CM2 ont 
également participé à une sortie pédagogique vers l’étang des 
Nénuphars
Ils ont découvert la vie des grenouilles et des oiseaux, grâce à 
M. MALJOURNAL et à Coco, sa mascotte.
Les élèves sont impatients d’en découvrir plus encore, lors des 
prochaines sorties, au cours de l’année scolaire..

• L’entretien des salles de classes, de la cantine, de la mairie et 
de l’espace culturel est également à la charge de nos agents.

Départ
Après 4 années de présence au poste 

de Cuisinier/Coordinateur de l’équipe 
périscolaire de la cantine, Carole VAVRIL a 
choisi de nous quitter. Dès ce mois de décembre, elle suivra son 
conjoint dans les contrées celtiques, la tête pleine de projets et 
de nouveaux défis. Nous la remercions pour son implication, son 
professionnalisme, sa bonne humeur, sa gentillesse et sa rigueur. 
Avec son équipe, Carole a assumé ce service, en maintenant, 
comme nous le souhaitions, des repas équilibrés et cuisinés avec 
des produits de qualité.

Nous lui souhaitons plein de réussite pour la suite de sa carrière 
professionnelle et du succès dans ses nouveaux projets.

Bienvenue à Frédéric BOISHUS qui prendra le relais à compter du 
7 janvier 2019.

Les écoles

QUELQUES CHIFFRES POUR 2017/2018

21

26 115

En garderie Les repas

enfants
LE MATIN
en moyenne

enfants
LE SOIR
en moyenne

repas/jour 
en moyenne

15 921
repas enfants servis
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La municipalité de Romagnieu a toujours financé un colis 
de Noël distribué en fin d’année aux personnes de plus de 
70 ans.

En 2015, lors de sa dissolution, le comité des Personnes 
âgées a fait don de son actif au C.C.A.S. afin que ce dernier 
puisse poursuivre l’organisation du repas du 1er mai.

A ce jour, cette somme étant quasiment épuisée, le C.C.A.S. 
s’est questionné sur l’action à mener auprès des personnes 
âgées.

Deux décisions ont été prises et s’appliqueront à 
partir de janvier 2019 :

 Report de l’âge d’entrée des nouveaux 
bénéficiaires pour le colis de Noël et le 
repas du 1er mai, à 75 ans.

Choix entre le repas du 1er mai et le 
colis de fin d’année.

Chantal,
Le conseil municipal, 

le personnel 
communal, l’équipe 

enseignante, les enfants des écoles 
et animateurs des T.A.P. (Temps 
d’Activités Périscolaires) ont appris 
avec beaucoup d’émotion le décès de 
Chantal MAZET, animatrice en arts 
plastiques à Romagnieu de 2014 à 
2017. Tous gardent en mémoire son 
dynamisme pour mener à bien ses 
ateliers de dessin, poterie, couture 
pour les costumes des spectacles 
Théâtre (Mai 2015) et Danse (Février 
2016).

Le CCAS

Nouveau fonctionnement en 2019  
pour le repas du 1er mai et le colis de fin d’année

dont 7 de la vie civile
15 membres

CCAS

Banque
alimentaire

Aides

Participation
à la collecte
du 30 nov/1er déc

Téléalarme
16 abonnés

16
nonagénaires Repas

du 1er mai
122 participants

Colis de Noël

153 colis
distribués

Mme Marie 
VERDET a 

soufflé ses 90 
bougies le 25 
avril dernier.

92 bougies le 18 septembre pour 
Mme Emilie MILLET.

94 bougies le 27 juin pour 
Mme Marguerite BAVU.
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Les Comices Agricoles

Souvenirs de notre dernier Comice Agricole à Romagnieu

La commune de Romagnieu
accueille 

le Comice Agricole 

Plusieurs chars pour Romagnieu : du Sou des écoles,  
du Club de l’Amitié et bien sûr celui de la Reine et ses Dauphines

COMICE AGRICOLE
&

NUIT DU LAC
Les samedi 10 

et dimanche 11 août 
2019

Réunion publique 
pour tous 

les bénévoles :

le jeudi 10 janvier
à 20h30 en mairie

CONCOURS  
DE LABOUR

dimanche 18 août 2019

organisé conjointement par :
le Comité des Fêtes de Romagnieu et la Société d’Agriculture
– Co-présidents : Joël GOGUET (CFR), Sylvain REVOL (SA)
– Secrétaires : Katia DI FRANCESCO-PATRON (CFR), Christiane 
VEYRET (SA)
– Trésoriers : Claude MARTIN (CFR), Chantal ROSTANG (SA)

Toutes les personnes qui souhaitent nous aider bénévolement pour 
l’organisation de ces grandes fêtes rurales seront les bienvenues.

2006

2019

• 12 •  

B
u

ll
e

ti
n

 M
u

n
ic

ip
a

l 
d

e
 R

o
m

a
g

n
ie

u
 •

 D
é

c
e

m
b

re
 2

0
18

VI
E 

AS
SO

CI
AT

IV
E



Préparation des fleurs pour le char de Romagnieu Les peintres

Souvenirs de la préparation du char de Romagnieu
au Comice Agricole du 26 août 2018 à la Bâtie-Montgascon

Thème : Les lavoirs

 La Finition du charLes monteurs charpentiers

Le conducteur du char Et les belles lavandières

2018

1ère tête de veau élaborée par Gilles Poulet pour le casse-croûte 
matinal du Concours de labour.

Concours de labour 2006 

La préparation des guirlandes

2006

• 13 •  



Notre association est composée de parents d’élèves bénévoles. Nous avons 
pour but de récolter des fonds qui permettront à l’équipe enseignante de 

compléter leurs programmes scolaires par des sorties pédagogiques, des classes 
vertes, des spectacles mais aussi des nouveaux jeux pour les récréations, des 
séances de cinéma …

Nous avons à cœur de maintenir notre école de village dynamique afin que nos 
enfants gardent des bons souvenirs de leur passage à l’école de Romagnieu.

Voici quelques exemples de projets financés par le SOU DES ECOLES durant les 
années précédentes : des séances de roller et de danse pour tous les enfants de 
primaire, des tableaux interactifs pour 4 classes, des voyages scolaires (Autrans, 
Sanary sur Mer, Paris …), la traditionnelle « sortie annuelle » pour chacune des 6 
classes, des spectacles dans l’enceinte de l’école pour les maternelles, etc.

Notre association est rythmée tout au long de l’année scolaire par différentes 
manifestations à thème : la fête de la pomme, le marché de Noël, le carnaval, le 
marché aux plantes, la fête du four, et, pour terminer l’année scolaire, la kermesse 
de l’école…

Alors, Romagnolandes et Romagnolands, ne ratez pas nos 
prochaines manifestations :
Notre grande fête du four le week-end du 6 et 7 avril 2019 : vous trouverez à la 
vente nos pizzas, tartes, saucissons briochés … tout est fabriqué par les parents 
bénévoles puis cuit dans les fours de notre village. Alors, rendez-vous sur la 
place du village.

Le marché aux plantes : pour embellir votre jardin et cultiver votre potager ! 
Venez nous rendre visite le dimanche 5 mai 2019 (nous serons à côté du terrain 
de boules).

Notre fête de l’école : elle aura lieu le samedi 22 juin 2019 dans la cour de l’école. 
Le matin, venez assister au spectacle des enfants du village. Un repas est ensuite 
proposé avant de passer une après-midi conviviale autour de jeux pour petits et 
grands !

Comité des fêtes de Romagnieu
Le CFR a été créé officiellement le 22 novembre 1978, à la demande de la 

municipalité afin de gérer le matériel acheté avec les bénéfices du Comice 
Agricole organisé cette année-là.
Depuis, le Comité des Fêtes prépare tous les ans la Nuit du Lac le premier 
samedi d’août. Grâce à nos nombreux bénévoles, sans qui rien ne serait 
possible, la Nuit du Lac fait connaître notre village et nous en sommes 
fiers.

En 2019 Romagnieu organisera le Comice agricole et la Nuit du Lac 
se fera en même temps avec nos 140 bénévoles mais également avec 
toutes les personnes souhaitant nous aider.

Notre rôle : aider au financement du char du comice, installer des 
barrières et du matériel lors de l’organisation d’épreuves sportives 
réalisées par l’école primaire de notre village, les collèges et lycées des 
communes avoisinantes.
Nous prêtons du matériel aux associations de Romagnieu et louons 
aux habitants de la commune. Les bénévoles de la Nuit du Lac peuvent 
bénéficier gratuitement de notre matériel.

Vous pouvez nous contacter par courriel à cfr.romagnieu@gmail.com ou 
joindre la secrétaire de l’association au 06.75.73.36.20.

Joël GOGUET Président fera appel 
à toutes les associations 

de la Commune pour réaliser
une fête digne de notre village.

Crédit photo Philippe Pluvinage

Notre fête du four

Toute l’équipe du SOU DES ECOLES vous 
réservera un accueil des plus chaleureux 
car nous sommes conscients que le 
succès de nos manifestations passe par 
l’investissement de tous les habitants de 
notre Village.

Alors MERCI !

Le Sou des écoles
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L'amicale Boule de 
Romagnieu ( A.B.R )

L’A.B.R. dépend du secteur de l’Entente 
Sportive Bouliste (E.S.B.) de Les Abrets en 

Dauphiné – Pont de Beauvoisin.

L’E.S.B. est composée de 6 associations et 
d’un centre de formation. Tous les jeunes 
adhérents (de 7 à 18 ans) du secteur et aux 
alentours du centre de formation ont leur 
licence à notre A.B.R.

Cette année encore, nos jeunes ont brillé en 
étant Champion de France en club.

L’A.B.R. est constituée de 57 licenciés, dont 27 
jeunes, 7 féminines et 23 masculins de tous 
âges.

Depuis deux saisons, notre A.B.R. s’est ouverte 
aux féminines avec des entraînements le jeudi 
après-midi. Les progrès réalisés permettent à 
certaines de participer à des compétitions de 
secteur et de département.

Au printemps, nous souhaitons mettre en 
place une ou plusieurs journées découverte 
au sport Boules à Romagnieu en partenariat 
avec l’école.

Alors, Mesdames et Messieurs, venez essayer ce 
sport qui est ouvert à tous de 7 à 77 ans. On vous 
accueillera avec grand plaisir !

Association  
de la pêche

La saison de la pêche au lac de 
Romagnieu s’est terminée le dimanche 

2 décembre. Les enduros carpes 
(qualification en avril et mai)  

et finale en septembre ont connu un 
réel succès.

L’enduro Téléthon en octobre et le 
concours float tube en novembre ont 
clôturé les manifestations de l’année 

2018.

Quelques dates à retenir 
pour 2019 :

19 Janvier : 
Assemblée générale

16 Février :  
Vente des permis et 

inscriptions aux enduros

2 Mars : 
Ouverture de la pêche pour 

les permis annuels

13 Avril : 
Ouverture du carnassier

• 15 •  



Les amis de Saint Hilaire d'Avaux
Comme annoncé dans le précédent bulletin, les « Amis de st Hilaire 

d’Avaux » ont participé à la journée régionale du Printemps des 
Cimetières le 13 mai dernier.

La commune de Romagnieu avait bien fait les choses, les 
abords mais aussi les tombes du cimetière avaient été fleuris 
avec beaucoup de goût et de délicatesse. Malheureusement 
une pluie battante a obligé les nombreux visiteurs à se 
réfugier dans la chapelle où les bénévoles purent détailler son 
historique et les restaurations effectuées depuis 26 ans. A 
17h, ce furent une soixantaine de personnes qui suivirent avec 
grande attention la conférence passionnante de M. Blazin, 
président de l’association « Mémoires des Pays du Guiers » sur 
le thème de la Mort au Moyen Age.
Les Journées du Patrimoine ont vu 80 personnes profiter 
d’une visite commentée du cimetière et de la chapelle par les 
bénévoles, les nombreux Romagnolands présents, prouvant 
l’intérêt des habitants de notre village pour leur patrimoine.

Tous ces visiteurs sont très sensibles quant au devenir de ce 
lieu du souvenir et inquiets devant la lente dégradation des 
magnifiques croix de fonte et des épitaphes qui font le charme 
du cimetière.
Des solutions restent à trouver en collaboration avec la 
municipalité pour au minimum essayer de sauver les croix 
qui sont encore debout… et sauvegarder ainsi la mémoire des 
anciens de notre village.

Une belle histoire à l'entraide

Il était une fois Hugo, 9 ans, et son papa qui se présentèrent à l’Entraide avec, 
entre autres, un don particulièrement précieux… pas très volumineux mais qui, 

dans le cœur de l’enfant, prenait beaucoup de place : « Son Doudou » offert par 
sa maman, montée au ciel 2 ans plus tôt. Hugo voulait l’offrir à plus malheureux 
que lui.

Quel cadeau ! Comment être à la hauteur de ce présent ?

Alors une idée nous est venue : Doudou a voyagé… d’abord par la poste pour 
arriver à Paris chez Cécile, volontaire au Service Jésuite des Réfugiés puis en 
avion jusqu’à Athènes auprès des familles migrantes déplacées par les guerres 
et les exactions.

C’est un bébé congolais de 10 mois dont l’état de santé nécessite de  
longues hospitalisations que Doudou accompagne désormais.

Les enfants nous servent souvent de guide pour leur générosité spontanée 
et le naturel de leur cœur. Merci Hugo !

Cette longue chaîne de solidarité nous permet d’aider autour de nous 
mais traverse aussi les frontières pour arriver auprès de populations sans 
ressources.

Prochaine manifestation
Dimanche 3 mars 2019 à 12h, salle des 
fêtes de Pont 38, se dérouleront notre 
repas et sa tombola animés en chansons par 
« Les Grillons ». Réservation par téléphone, 
auprès d’un bénévole de l’Entraide, à la 
Pharmacie Rosaz Windey, chez Alp’Photos 
à Pont 38.

AIDER

Vous pouvez déposer vos dons :

1113, route de la Bruyère (ancienne école) 
38480 Romagnieu

Tél. 04.76.91.01.87

PERMANENCES

mardi, mercredi jeudi et vendredi 
de 9h à 11h

mardi, mercredi, jeudi et samedi  
de 14h à 16h

E-mail : relaisguiersainan@gmail.com

Site : www.entraidehumanitaire.fr

Facebook :  
 entraide internationale romagnieu

Association assimilée d’utilité publique  
créée en 1988

Prière du Chapelet tous les jeudis soirs à 19h.
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ADMR

Notre association managée par des bénévoles, 
partage ses locaux 11 Rue des Nouveaux à AOSTE 

avec le SSIAD.

Nous intervenons sur 4 communes AOSTE, CHIMILIN, 
GRANIEU et ROMAGNIEU représentant 120 
bénéficiaires.

Notre équipe est composée de 11 bénévoles (présidente 
Katia DIFRANCESCO-PATRON, vice-président Michel 
DUFOUR, trésorière Edith GAILLARD, trésorière 
adjointe Marie-Jo TRILLAT, secrétaire Yvonne 
ROSNOBLET).

Nous employons 21 salariées dont une secrétaire qui 
accueille le public les lundi-mardi-jeudi-vendredi matin.

Notre assemblée générale s’est déroulée cette année 
à Romagnieu et nous avons été sensibles aux propos 
de Madame le Maire qui a insisté sur l’importance de 
l’association indispensable pour le maintien à domicile.

Ses encouragements et ses remerciements ont été 
adressés à tous les bénévoles pour leur implication, 
aux salariées et envers Nicole APPLANAT ancienne 
présidente.

Notre objectif, poursuivre la formation du personnel 
d’intervention, développer l’activité, poursuivre la 
démarche qualité, mais surtout trouver des bénévoles.

Chacun peut avoir sa place en fonction de ses 
disponibilités, qu’il s’agisse d’une simple visite à une 
personne ou une aide pour la constitution d’un dossier.

Nous sommes prêts à vous accueillir et à vous faire 
découvrir pourquoi nous nous sommes investis au 
service d’aide à la personne.

Le SSIAD Dauphiné-Bugey, Service de Soins Infirmiers 
à Domicile, est une association loi 1901, affiliée à 

l’association ADMR, branche santé. Elle est gérée par 
des bénévoles et composée d’un conseil d’administration, 
d’un bureau présidé par Monsieur DELLA-MAURA Lilian 
et d’une équipe salariée.

D’une capacité de 47 places, il intervient sur les 
communes suivantes : AOSTE, BREGNIER-CORDON, 
CHARANCIEU, CHIMILIN, CORBELIN, FAVERGES DE 
LA TOUR, GRANIEU, IZIEU, LA BATIE MONTGASCON, 
LES ABRETS EN DAUPHINE, MURS ET GELIGNEUX, 
PRESSINS, ROMAGNIEU.

Les bénéficiaires du Service de soins peuvent être des 
personnes âgées de plus de 60 ans, des personnes 
handicapées, des personnes malades ou dépendantes.

L’objectif principal est l’aide au maintien à domicile des 
bénéficiaires. L’équipe d’aides-soignantes diplômées 
intervient chez eux pour la prise en charge des soins 
d’hygiène tout en apportant soulagement et réconfort. 

Les personnes aidées conservent le libre choix de leurs 
intervenants médicaux : médecins, kinésithérapeutes, 
infirmiers libéraux…

Ce service intervient sur prescription médicale, jusqu’à 7 
jours /7, matin et soir pour les plus dépendants, avec une 
prise en charge à 100% par la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie.

Afin de pouvoir organiser d’autres animations que les 
soins d’hygiène, l’intégration de nouveaux bénévoles 

serait la bienvenue.

Pour tout renseignement ou information,  
n’hésitez pas à nous contacter

 Local ADMR
De gauche à droite : Michel DUFOUR – Edith GAILLARD – Claude MARTIN 
– Gérard CATTEAUD bénévoles Denise DUFOUR secrétaire salariée

Edith GAILLARD Trésorière à gauche
Katia DIFRANCESCO-PATRON 
Présidente à droite représentant 
l’ADMR au forum de St Genix-sur-
Guiers

Téléphone :
04 76 31 88 70

Courriel : 
admrbiev@

admrfede38.org

au 04 76 31 80 24 
ou ssiadbisi@fede38.admr.org

SSIAD
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Ambre Services
Dans le cadre de nos interventions 

et selon votre profil, vous pouvez 
bénéficier d’une aide et de 50% 
(réduction ou crédit d’impôts) sur 
les sommes restant à votre charge. 
Voici un aperçu des principales aides 
financières :

Notre ancienne présidente, Marie-Jo TRILLAT, lors de 
la dernière collecte d’août 2018 à Romagnieu

Pour tous renseignements:
04.76.05.51.89

Public concerné Type d’aide Organisme d’aides
Pour les retraités Travaux ménagers,

livraison de repas
Action sociale,
Caisses retraite

Pour les personnes en sortie d’hos-
pitalisation

Aide au domicile Mutuelles, Assurances,
Caisses retraite

Retraités 75 ans et + Aide à domicile momentanée Action sociale, 
Caisses retraite complémentaire: 
AGIRC ARRCO

Retraités 80 ans et + Chèques Sortir Plus

Personnes de 60 ans et + Aide pour l’accomplissement des 
actes de la vie quotidienne

Conseil Départemental 
via l’A.P.A.

Personnes disposant de
faibles ressources

Travaux ménagers, livraison de repas Conseil Départemental
via l’aide sociale

Personnes reconnues
comme handicapées

Aide pour l’accomplissement des 
actes de la vie quotidienne

Conseil Départemental
via la P.C.H.

Personnes non retraitées Garde-malades à domicile, Travaux 
ménagers

Sécurité Sociale

Personnes malades pouvant rester à 
leur domicile

Aide pour l’accomplissement des 
actes de la vie quotidienne

Hospitalisation à domicile

Pour les familles Prestations d’Accueil du Jeune 
Enfant

C.A.F.

Donneurs de sang bénévoles Aoste - Chimilin - Granieu - Romagnieu
CONTACT : Noël MERCIER-L’ABBÉ, président
Tél : 06 85 30 79 83 • Courriel : noel.mercier-labbe1@orange.fr

Notre amicale de donneurs de sang bénévoles couvre AOSTE-CHIMILIN-GRANIEU-ROMAGNIEU.

Objet : promotion du don de sang bénévole, et apport d’un soutien logistique à l’EFS (Etablissement Français du Sang) 
lors des collectes organisées localement, dont celles de cette fin d’année 2018 et du premier semestre 2019 seront :

• Jeudi 27/vendredi 28 décembre 2018 de 16h30 à 19h30 salle des fêtes d’AOSTE 
• Vendredi 22 février 2019 de 16h30 à 19h30 salle des fêtes d’AOSTE 
• Jeudi 9/vendredi 10 mai 2019 de 16h30 à 19h30 salle des fêtes de CHIMILIN

Nous organisons différentes manifestations dans nos villages, les voici rappelées pour les 7 premiers mois de 2019 :

• Vendredi 5 avril 2019 : Assemblée Générale à la salle des fêtes de GRANIEU 
• Dimanche 5 mai 2019 : Randonnée pédestre sur 
AOSTE, inscription à la salle des fêtes à partir de 8 H 00, 
3 parcours: 7, 12, et 16 km, départ jusqu’à 11 H 00 pour 
les parcours 12 et 16 km, 14 H 00 pour celui de 7 km. 
• Du mercredi 29 mai au dimanche 2 juin 2019 : Voyage 
dans le Nord de la France/la Belgique. 
• Dimanche 14 juillet 2019 : Pique-nique (repas à 
amener par chacun des participants), départ (en convoi 
de voitures, co-voiturage possible) à 11 H 00 du Champ 
de Mars à AOSTE, le lieu de pique-nique reste à définir, 
mais toujours dans un rayon de quelques dizaines de 
kilomètres maximum depuis nos communes. En cas de 
pluie : repli à la salle des fêtes de CHIMILIN.
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Notre association compte 90 licenciés dont 39 jeunes de 9 à 
18 ans au sein de la dynamique Ecole VTT.

Les sorties Cyclo ont lieu le mardi (surtout pour les retraités) 
et le dimanche matin ou lors de randonnées organisées en 
Rhône-Alpes.

Au cours de cette année 2018 : le traditionnel week-end 
de Pentecôte à Langogne (Lozère), une semaine à Albi en mai 
et une semaine à Argelès-Gazost (Pyrénées) fin Août où 
les cyclos ont gravi de grands cols (Tourmalet, Aubisque…).

Au niveau local, nous organisons une rando Cyclo en avril 
et une Rando VTT/Marche en octobre (malheureusement 
annulée dernièrement en raison d’une météo défavorable).

Au sein de l’Ecole VTT, une excellente ambiance : 6 jeunes 
nous ont encore rejoints en septembre. Nous souhaitons 
former de nouveaux encadrants parmi des parents 
vététistes pour compléter notre équipe.

Les jeunes s’entraînent le samedi de 14h à 17h à la base 
de loisirs ou à Pressins, St Jean d’Avelanne, Chimilin. 
En juin, un week-end à Le Poizat (Ain) a permis à 25 jeunes 
de découvrir une autre région (celui-ci sera reconduit 
en 2019).

33 jeunes ont participé au Critérium départemental du 13 
octobre à Romagnieu. Ils ont remporté plusieurs trophées 
(8 places dans les 3 premiers) ainsi que le challenge 
du Club le mieux représenté. Un moment fort pour 
tous, réussi grâce au dévouement de nombreux parents. 
En 2019 le Critérium régional se fera en Isère en avril.

Lors de notre AG du 1er décembre, nous fêterons  
le 30ème anniversaire du CCR.

Retrouvez-nous sur www.cylovttromagnieu.com et sur 
www.facebook.com/l’école-vtt-de-romagnieu ou contacter 

le président au 06 17 30 21 55

Quelle est la particularité du club pour la saison 
2018/2019 ?
Noël Caste : En prenant une adhésion vous pouvez jouer 
au tennis sur deux sites, St Genix sur Guiers avec 2 courts, 
et Romagnieu avec ses 3 courts.

Quels sont les effectifs ?
NC : À cette date 35 inscrits dont 15 enfants, un chiffre en 
légère diminution par rapport 2017/2018.

Est-ce que cette baisse a une répercussion sur les activités 
proposées ?
NC : Non, pour cette année nous avons mis en place le 
Baby tennis de 4 à 5 ans.
La saison a démarré dès le mois de septembre par la reprise 
de l’école de tennis. Les cours sont assurés par Laurent :
Lundi et jeudi de 17h30 à 19h30 à Romagnieu.
Le mercredi de 17h à 18h et le samedi de 13h15 à 15h30 à 
St Genix. Les inscriptions restent toujours possibles.

Quelles nouveautés du côté des adultes ou des jeunes ?
NC : Cette année, à la demande des adhérents, nous 

proposons une séance d’entrainement adultes le lundi de 
18h30 à 19h30. Les cours sont encadrés par Laurent.
Pour tout renseignement, contactez-moi au 
06.20.00.27.03.
Nous avons une équipe masculine en plus 35 ans 
pour le championnat d’octobre et une équipe senior 
pour le championnat printemps. Des rencontres 
jeunes sont organisées avec le club de Pont 
de Beauvoisin.

Pouvez-vous nous donner quelques moments forts pour 
l’année ?
NC : A notre programme, l’arbre de Noël, qui a connu en 
2017 un beau succès, sera reconduit en décembre 2018.
La période mai-juin et juillet sera très chargée en tournois :
– Tournoi seniors
– Tournoi jeunes
– Tournoi des trois départements

Pour conclure, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter 
une année sportive en 2019 !

Cyclo club Romagnieu

En direct avec le club de tennis, 
« les balles jaunes du Guiers »

Au col de Tramassel (Pyrénées)

L’école VTT à la Base de Loisirs
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ABCD'R espace culturel
Portage de livres à domicile 
par l'ABCD'R
Vous habitez Romagnieu et vous ne pouvez pas 

vous déplacer jusqu’à la bibliothèque… mais vous 
aimeriez pourtant continuer à découvrir de nouveaux 
livres ?

La bibliothèque ABCD’R vous propose un service de 
portage de livres à domicile

Votre espace culturel 
à l'heure du numérique
•  DECOUVREZ LES RESSOURCES 
NUMERIQUES POUR TOUTE LA FAMILLE  
ET POUR TOUS LES GOÛTS DEPUIS CHEZ 
VOUS !
Vous êtes inscrit à l’espace culturel de Romagnieu ?

Vous pouvez accéder aux ressources numériques 
offertes gratuitement par la Médiathèque 
départementale de l’Isère :

24h/24h, 7j/7 en un clic depuis votre ordinateur, 
votre tablette ou votre smartphone !

Lire un livre numérique, écouter de la musique, 
consulter la presse ou feuilleter des magazines en ligne, 
regarder un concert, un film…

Pratique le wifi à l'espace culturel

Cette plateforme numérique mise en place au sein des 
médiathèques du réseau est évolutive. Renseignez-
vous auprès de votre bibliothécaire et connectez-vous 
sur www.mediathequenumerique.isere.fr

•  ET DES APPLIS POUR LES PLUS JEUNES !
En parallèle de l’exposition « Au royaume du papier 
découpé » réalisée par Frédérique Thiebaud et visible 
jusqu’au 9 janvier, l’espace culturel invite les plus jeunes 
à une séance d’animation numérique « Tengami  » 
grâce à un prêt de 5 tablettes par la Médiathèque 
départementale de l’Isère.

Les mercredis de décembre et janvier 15h-17h à la bibli, 
c’est Applis !
« Tengami  » , un jeu d’aventure peuplé de loups et 
d’éléments à déplier qui se déroule dans un somptueux 
livre pop-up japonais. Ambiance origamique assurée !

Savez –vous que votre espace culturel dispose aussi 
d’un accès WIFI ?

Lors de votre visite, vous pouvez vous connecter à 
internet avec votre smartphone, votre tablette ou votre 
ordinateur portable.

Venez nous rendre visite !

Espace Culturel Romagnieu – ABCD’R 
6, place des écoles 
04 76 32 24 51 
espaceculturel-romagnieu@orange.fr

Lundi 16h-18h
Mercredi 10h-12h30 / 15h-17h
Vendredi 16h30-19h
Samedi 9h-12h 
Horaires réduits durant les vacances de Noël

À partir de 8 ans sur 
inscription obligatoire
Places limitées (possibilité 
binôme adulte/enfant)

• Qui peut en bénéficier ?

Toute personne ayant des difficultés à se déplacer pour 
diverses raisons (convalescence, maladie, isolement, 
canicule…).

• Comment s’organise le portage ?

Une livraison par mois, le mercredi matin.

Gilles et Josiane, bénévoles de l’ABCD’R vous rendent 
visite à domicile et vous proposent une sélection de 
livres en fonction de vos goûts et de votre rythme de 
lecture.

Chaque visite vous permet de rendre les livres lus et de 
choisir de nouveaux titres.

•  Quels documents peut-on emprunter ?

Un large choix de romans, livres en gros caractères, 
textes audio…

Chaque 1er mercredi du mois

Un moment d’échange et de 
convivialité autour du livre

Après inscription préalable 
à la bibliothèque, livraison 
directement à votre domicile.

Inscriptions et renseignements

04 76 32 24 51

espaceculturel-romagnieu@orange.fr

Tarif valable 1 an de date à date

Adulte : 10 €

Réduit : 5 € pour les étudiants de 
– de 26 ans, personnes attestant 
d’une allocation de base (RSA, 
ASSEDIC, FNS, personne 
invalide) et personnes de + de 
65 ans non imposables

Moins de 18 ans : gratuitMarie Verdet profite du service de 
portage pour lire des romans du 
terroir
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Jeu de la photo 
Mystère… 
Ce panneau « Romagnieu » est 
apposé sur une façade de maison 
romagnolande. 
Mais où exactement sur la 
commune ?

Réponse de la photo Mystère parue 
dans le bulletin municipal d’avril 2018 :
Chemin de la Bretonnière, juste avant le pont de 
l’autoroute en direction du lac

Une randonnée hivernale 
à Romagnieu
Cette balade hivernale vous permettra de découvrir une 

commune dauphinoise. Perchée sur une colline, elle domine 
la vallée du Guiers. Profitez de cette saison hivernale pour 
la découvrir, ainsi que les hameaux, son lac bien connu et la 
campagne reposante qui la constitue.

Longue de 10 km, il vous faudra 2h30 pour l’effectuer. Elle est 
très bien balisée et vous pouvez vous munir de la carte les Vals du 
Dauphiné du Conseil général.

Laissez votre voiture sur le parking de l’église ; le premier 
panneau se trouve juste à côté. Prenez la direction des 
Champagnes. La route descend légèrement. Dès le départ votre 
regard se porte sur les montagnes de l’avant-pays savoyard.

Au bas de la descente, prenez le chemin de terre à gauche. 
L’autoroute n’est pas bien loin. Vous serez accompagné par le 
bruit continu des voitures. Le chemin sillonne à travers champs. 
Juste avant l’autoroute, tournez à gauche.

Vous arrivez aux Champagnes. Vous vous dirigez vers Oncinet 
en passant sous l’autoroute, puis vers la digue du Guiers et 
ensuite vers le Château. Vous arrivez sur la commune d’ Aoste. 
Au panneau, prenez à droite. Le chemin longe un premier étang. 
Puis après avoir tourné à droite vous trouvez le balisage GR 65 
qui est également balisé par la coquille saint Jacques (chemin de 
Compostelle) que vous garderez un long moment.

La balade est agréable, vous avez tout le temps d’admirer le lac 
de Romagnieu, plan d’eau artificiel, qui attire les baigneurs, 
pécheurs et touristes.

Après un long moment, vous êtes à un carrefour de chemins de 
terre : partez à droite. Vous aurez à repasser encore une fois 
au-dessus de l’autoroute puis tout de suite après, engagez-vous 
sur un sentier à gauche. Le village n’est pas très loin. Au panneau 
le Château, au lieu de rentrer directement, continuez en passant 
par le Boutet puis prenez la direction Bois du Fayet.

À mi-chemin, vous traversez la D40 et continuez en face. Vous 
gardez le balisage sur 500m environ. Puis lorsque la route fait 
un coude vers la gauche, laissez le balisage et engagez-vous sur 
le chemin de terre presqu’en face. Vous avez dû apercevoir juste 
avant l’église du village.

Au bout du chemin, un petit étang sauvage vous attend : prenez 
à gauche, le chemin est légèrement encombré d’arbres cassés. 
Vous arrivez sur la route que vous suivez à gauche, et rejoignez 
rapidement votre voiture.

Sources : Madeleine Lagache, Le Dauphiné Libéré
Photos : Madeleine Lagache
Contact : lagache.mm@orange

La randonnée permet de découvrir la campagne reposante qui entoure la 
commune de Romagnieu

Elle permet aussi de longer et de profiter du Guiers…

…ainsi que de tomber nez à nez avec un petit étang sauvage.
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Infos Pratiques & Utiles
Mairie
04 76 37 01 78 - www.romagnieu.fr
mairie-romagnieu@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture de vos services adminis-
tratifs :
Mardi jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
1 samedi sur 2 de 9h à 12h

Fermeture de la Mairie :
du 31 décembre 2018 au 5 janvier 2019

Services périscolaires
Portail famille : www.romagnieu.fr  
>onglet vie municipale puis portail famille

Contact réservations périscolaires :  
Brigitte RIBET

04 76 32 24 51 (répondeur)  
ou espace culturel (le mardi)

f enfance.romagnieu@gmail.com

Modalités d’accès
À chaque passage, un crédit sera décompté en fonction 
du type de véhicule (champs J1 et F2 de la carte grise du 
véhicule).

Quand ce nouveau dispositif d’accès aux dé-
chèteries sera-t-il mis en place ?
À l’issu de la phase test, au 1er janvier 2019,  
les modalités d’accès seront effectives pour tous, la 
création du compte usager et l’enregistrement des 
véhicules sera donc obligatoire.

Comment s’inscrire ? 2 possibilités :
• Par internet (obligatoire pour les professionnels et 
fortement recommandés pour les particuliers) : à partir 
du lien directement sur le site internet du SICTOM du 
GUIERS. La validation de vos véhicules se fera sous 72h 
ouvrées.

• Par courrier (formulaire disponible en mairie) : 
SICTOM du GUIERS – Inscription déchèteries – 
27 Avenue Gabriel Pravaz –38380 Pont de Beauvoisin 
(attention temps de validation du dossier plus long 
que l’inscription par internet)

• Noël :
Samedi 22 décembre 
2018 reprise Lundi 7 
janvier 2019
• Hiver :
Samedi 16 février 2019 
reprise Lundi 4 mars 
2019

• Printemps :
Samedi 13 avril 2019 
reprise Lundi 29 avril 
2019
• Début des vacances 
d’été :
Samedi 6 juillet 2019

Écoles
Directrice : Mme Coralie AKRICHE
Ecole primaire : 04 76 32 81 87
Ecole maternelle : 04 76 32 18 07
Le départ en vacances a lieu après la classe, la re-
prise des cours le matin des jours indiqués.
Les vacances débutant le samedi, pour les élèves 
qui n’ont pas cours ce jour-là, le départ a lieu le 
vendredi après les cours.

CALENDRIER SCOLAIRE

SITCOM du Guiers

Tous les renseignements  
utiles sur

www.sictom-guiers.fr/
04 76 93 54 98

contact@sictom-guiers.fr
27 avenue Pravaz  

38480 PONT DE BEAUVOISIN

Correspondant local 
du Dauphiné Libéré
Jean-Baptiste BARALE 
06 03 92 37 40 
jlbaraledl2@wanadoo.fr

En 2018, le SICTOM du Guiers, le SMND 
(Syndicat Mixte Nord Dauphiné) et le 

SICTOM de la région de Morestel se lancent 
ensemble dans ce projet, afin d’uniformiser 
l’accès et le fonctionnement des déchèteries 
à l’échelle d’un grand territoire. Les 
habitants et professionnels des 3 territoires 
pourront ainsi accéder aux 31 déchèteries 
de ce groupement, en ne faisant qu’1 seule 
inscription.

Quel est le fonctionnement du dis-
positif ?
L’accès aux déchèteries sera régulé par des 
barrières automatiques. Elles s’ouvriront 
grâce à un système de reconnaissance des 
plaques minéralogiques des véhicules. Les 
usagers (particuliers et professionnels) 
devront donc enregistrer au préalable tous 
leurs véhicules, en créant un compte pour 
leur foyer ou leur entreprise, soit en ligne par 
internet, soit via un formulaire papier.

Gestion automatisée des accès par lecture 
de plaque minéralogiques dès janvier 2019

• 22 •  

VI
E 

MU
NI

CI
PA

LE
B

u
ll

e
ti

n
 M

u
n

ic
ip

a
l 

d
e

 R
o

m
a

g
n

ie
u

 •
 D

é
c

e
m

b
re

 2
0

18



Relais d'assistantes  
maternelles ( RAM )
Maison de Services au Public
Les Vals Du Dauphiné
ZA Clermont
38480 PONT-DE-BEAUVOISIN
Tél/répondeur 04 76 32 71 98
ram.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr

Permanences 
téléphoniques
Lundi 15h-16h
Mardi 14h-16h
Mercredi 11h-12h

Sur rendez-vous
Lundi 14h-15h
Mardi 16h-17h
Mercredi 9h-11h
Vendredi 13h30-15h30
Samedi matin 9h-12h
une fois par mois sur RDV

Liste des 
assistantes 
maternelles 
de Romagnieu
• BAVU (SALOMON) Sylvie
Tél. : 06.86.41.64.72 
961 chemin du haut fayet
Agrément maternel : 6M

• BLAUD (ROUSSELIN) Aurélie
Tél. : 06.83.63.55.49 
29 impasse des Noyers
Agrément maternel : 4M

• BRET RAMIREZ (RAMIREZ) 
Kalila 
Tél. : 06.63.59.93.55 
815 chemin des communes
Agrément maternel : 3M

• CHABOUD (VANCRAEYENEST) 
Élodie
Tél. : 06.58.51.42.53 
742 chemin des communes
Agrément maternel : 6M

• JAYET LAVIOLETTE (TRILLAT) 
Florence
Tél. : 04.76.32.27.38 
69 chemin de simonot borgeron
Agrément maternel : 5M

• JEDDA (REVOL) Laetitia 
Tél. : 06.35.26.71.10 
81 chemin du Village dessus le 
ruisseau
Agrément maternel : 4M

• MERCIER (MAUCOURANT) 
Céline 
Tél. : 06.63.82.78.92 
28 impasse des granges le borge-
ron
Agrément maternel : 5M

• MERLIN (DUVERT) Angélique 
Tél. : 04.76.37.47.53 
213 chemin des communes
Agrément maternel : 6M

• PINJON (GUINET) Agnès 
Tél. : 04.76.32.96.64 
1545 route d'aoste
Agrément maternel : 5M

Liste des pièces à fournir pour l’enregistrement 
des véhicules :
• un justificatif de domicile de moins de 6 mois,
• une copie de la carte grise du ou des véhicules 
concernés,
• une attestation employeur pour les véhicules « VP » qui 
ne sont pas à votre nom (voiture fonction, 
voiture LLD/LOA).

Aide à la démarche à la Maison 
des services au public (MSAP) de 
la Communauté de Communes 
des Vals du Dauphiné
La MSAP est située 82 
chemin des pâquerettes, ZA 
de Clermont, 38480 Pont de 
Beauvoisin.
Les usagers ne disposant pas 
d’accès internet individuel pour 
la création du compte usagers 
peuvent utiliser les bornes en 
libre-accès pour accéder au site 
internet du SICTOM du Guiers, 
et si nécessaire ils peuvent être 
guidés dans cette démarche par 
un agent de la MSAP. • 23 •  

Séance Halloween pour les bébés lecteurs du R.A.M. à l’espace culturel

Le SICTOM du Guiers gère trois déchèteries :
• 38490 LES ABRETS, route des Bruyères
• 73330 DOMESSIN, route de Verel de Montbel
• 73240 ST GENIX SUR GUIERS, route de Grésin 

• Eté 
(1er avril au 30 septembre)
Lundi : 14h-18h20
Mardi au samedi : 
9h30-11h50 et 14h-18h20

• Hiver
(1er octobre au 31 mars)
Lundi : 14h-16h50
Mardi au samedi : 
9h30-11h50  
et 14h-16h50

Horaires uniques pour les 3 déchèteries (fermées les jours fériés)

Gratuites pour les particuliers dans la limite de 3m3/jour.
Payantes pour les professionnels

RDV bébés lecteurs : 1 vendredi matin/mois



AGENDA

MER.

13
Assemblée générale
ABCD’R (bibliothèque)  
Salle du conseil Mairie 18h

SAM.

09
Carnaval
Sou des écoles

sam.

16
Vente permis et inscriptions Enduros
Pêche

dim.

24
Après-midi théâtre
Lou Patois Revin Mémoire du Village -  
Salle Abbé Perrin

ven.
22

Collecte de sang
Donneurs de Sang - Salle des fêtes Aoste 
16h30-19h30

Fé
vr

ie
r

Ven.

05
Assemblée générale
Donneurs de Sang - Salle des fêtes de Granieu

sam.

13
Ouverture du carnassier
Pêche

sam.

21
Rando cyclo
Salle Abbé Perrin

Av
ri

l

les.

06/07
Fête du four
Sou des écoles - Place du village

sam.

01
Assemblée générale 30e anniversaire
CFR Cyclo Club - Salle Abbé Perrin

sam.

15
Assemblée générale
Comité des Fêtes - Salle du conseil Marie

VEN.

07
Marché de Noël
Sou des écoles - Cour des écoles

mer.

19
Repas de Noël
Club Amitié - Salle Abbé Perrin

les

27/28
Collecte de sang
Donneurs de Sang - Salle des fêtes Aoste 
16h30-19h30

Dé
ce

m
br

e

Dim.

02
Vente choucroute à emporter
St Christophe de Romagnieu - Salle Abbé Perrin

les

22/23
Moules frites
Vallée du Guiers FC - Salle des fêtes St Genix s/Guiers

Ja
nv

ie
r

jeu.

10
Réunion publique
Comice / Nuit du lac 
Salle du conseil Mairie 20h30

ven.

04
CéRéMONIE DES VOEUX
Commune 
ancienne salle polyvalente 19h

Dim.

27
Repas St Christophe de Romagnieu
 Salle Abbé Perrin 12h 

sam.

19
Assemblée Générale
Pêche

Dim.

05
Randonnée pédestre
Donneurs de Sang - Salle des fêtes Aoste 
dès 8h

Dim.

05
Marché aux plantes
Sou des écoles - Village à côté du terrain 
de boules

Les

09/10
Collecte sang
Donneurs de Sang - Salle des fêtes
Chimilin 16h30-19h30

M
ai

26/05
au

02/06

pont Ascension Voyage
Donneurs de Sang 
Nord de la France / Belgique

sam.

22
Fête de l’école
Sou des écoles - Cour des écolesJu

in
Ao

ût les

10/11
Nuit du lac/Comice agricole
Romagnieu

DIM.

18
Concours de labour 
Romagnieu

Ju
il

le
t Dim.

14
Pique-nique
Donneurs de Sang-  Champ de Mars à 
Aoste RDV 11h

Le calendrier des manifestations peut être amené à évoluer… 

Vous pouvez retrouver l’agenda à jour  
ou vous abonner aux mises à jour sur 

www.romagnieu.fr

sam.

02
Ouverture pêche permis annuels
Pêche

dim.

03
Repas tombola 
Entraide - Salles des fêtes Pont 38 à 12h

M
ar

s

"Bonnes fêtes de fin d'année" !


