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C É R É M O N I E  D E S  V O E U X

PRÉSENTATION DES VOEUX 
PAR LA MUNICIPALITÉ

La cérémonie sera suivie d'un feu
d'artifice et d'un apéritif dînatoire

Salle des fêtes à 18h
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L E  M O T  D U  M A I R E

R o u m a g n a i s e s ,  R o u m a g n a i s ,

Bien que la Covid soit toujours présente, les rassemblements
sont redevenus possible. Malheureusement, d’autres
problématiques sont toujours présentes. La grippe aviaire a
impacté quelques exploitations de notre commune et une
d’entre elles ne peut toujours pas pratiquer son activité. Cet
été, toutes les personnes ont souffert de la canicule et de la
sécheresse. Les restrictions d’arrosage compliquent le travail
des agriculteurs qui devront, comme ils l’ont toujours fait,
innover pour préserver leurs cultures. Ces aléas climatiques
ont des conséquences sur nos maisons qui peuvent se fissurer
à cause du retrait et du gonflement des argiles. Si vous êtes
propriétaire et que vous apercevez des fissures sur vos
bâtisses, n’hésitez pas à le signaler en mairie car une demande
de reconnaissance de catastrophe naturelle a été faite cet
automne.
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Début juillet, un bouleversement pour certains, un simple changement pour d’autres : le
ramassage de nos ordures ménagères en « porte à porte ». Là aussi, comme à chaque
changement, des difficultés sont apparues et ont été signalées au prestataire privé : l’entreprise
NICOLLIN. Sachez que cette entreprise a des obligations et des interdictions comme, par
exemple, d’entreprendre une manœuvre de recul avec le ripeur en position à l’arrière du
camion, de passer sur des voies privées sans autorisation écrite, etc.…Ce ramassage a été
conjugué avec le nouveau mode de tri qui permet de diminuer fortement les déchets ultimes
enfouis. Ces déchets nous coûtent très cher et nous coûterons encore plus cher dans les années
futures. Alors, pour payer moins, trions plus. Cela doit être le combat de tous.

Nous n’avons malheureusement pas pu nous réunir afin de célébrer le « mai d’honneur », une
tradition particulière à notre région. Après les élections municipales, il est de coutume que tout
le village se réunisse autour des nouveaux élus pour fêter leur mission. Le conseil municipal a
donc décidé d’associer la soirée des vœux avec la présentation de l’équipe municipale. Nous
serons heureux si vous venez nombreux le 14 janvier.

J’ai une pensée particulière pour celles et ceux qui, au cours de l’année 2022, se sont
trouvés dans la difficulté et la peine. J’adresse mon amitié et mon soutien aux
Roumagnaises et Roumagnais qui ont perdu un proche durant l’année.

L’équipe municipale et moi-même, nous vous souhaitons de trouver, durant 2023, toutes les
forces nécessaires pour surmonter les épreuves. Mes remerciements vont à tous ceux qui
œuvrent pour le bien-être de notre commune : employés, élus, bénévoles ou particuliers.

Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année.

Le Maire, Eric TRELLU.



C O N S E I L  M U N I C I P A L

SÉANCE DU 26/11/2021
-Mise en place de la nomenclature M57 au
01/01/2022. La M57 est la nouvelle instruction
budgétaire et comptable applicable aux budgets
principaux de toutes les collectivités et leurs
établissements publics.
-Approbation du devis du géomètre MAUBOURGUET
pour effectuer un plan topographique dans le cadre
du projet d’aménagement extérieur de la salle des
fêtes.
-Le conseil municipal (CM) décide l’ouverture d’une
enquête publique simplifiée afin de finaliser la
démarche d’expropriation des parcelles en état
d’abandon manifeste appartenant à M. et Mme COWE
dans le projet d’agrandissement du cimetière.
-Adoption de la motion « Hôpital Urgences » qui
consiste à soutenir le personnel soignant du Centre
Hospitalier Marmande-Tonneins afin d’obtenir de l’ARS
les moyens humains et financiers nécessaires à la
pérennité du service des urgences, condition
obligatoire pour le maintien de l’hôpital de Marmande.
-Organisation de la réunion d’initiation  au
compostage à Puysserampion, après laquelle les
participants pourront repartir avec leur matériel.

SÉANCE DU 21/12/2021
-Vote du plan de financement du projet
d’aménagement extérieur de la salle des fêtes afin de
pouvoir déposer les dossiers de subventions.

SÉANCE DU 21/01/2022
-Approbation du devis de l’entreprise ALTRAD MEFRAN
pour des nouveaux jeux à destination du parc
communal.
-Une convention d’accompagnement à la transition
énergétique a été élaborée pour permettre aux
communes de bénéficier de l’expertise technique,
juridique et administrative des services de Territoire
d’Energie Lot-et-Garonne afin de répondre au mieux
aux exigences règlementaires et aux différents enjeux
énergétiques.
L’adhésion à la convention est gratuite pour la
commune et lui permet de valoriser financièrement
certains de ses travaux d’économies d’énergie grâce
aux Certificats d’Economie d’Energie (CEE). Le CM
approuve à l’unanimité.

SÉANCE DU 18/03/2022
-Le CM approuve le compte de gestion et vote le
compte administratif 2021.

Taxe foncière (bâti) : 37,34 % (10.01 % TFB
communal + 27,33 % TFB département)
Taxe foncière (non bâti) : 38,34 %
CFE : 10.66 %

-Les subventions versées aux associations sont
renouvelées comme pour 2021 mais en augmentant
de 50€ celle de la Croix Rouge et en ajoutant une
subvention de 100€ au secours populaire. Les
subventions ne seront versées qu’aux associations qui
réalisent des activités dans l’année en cours.
-Le CM décide d’octroyer une aide de 500€ à
destination de la population ukrainienne.
-Vote de l'affectation des résultats 2021.
-Le CM, décide de maintenir les taux d’impositions des
taxes directes locales pour 2022 : 

-Vote du budget primitif 2022, le CM, à l’unanimité,
vote les propositions nouvelles du budget primitif de
l’exercice 2022 comme suit :
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-Le CM approuve le devis de la SARL MORAND TP pour
la création d’un chemin d’accès situé « Chemin de
l’Arbre Vert ». 
-Le CM transfère la compétence éclairage public à
Territoire d’Energie 47.



C O N S E I L  M U N I C I P A L

-Dans le cadre de la Défense Extérieure Contre
l’Incendie (DECI), il est possible d’utiliser des Points
d’Eau d’Incendie privés (PEI). Pour cela il est nécessaire
de prendre une convention pour la mise à disposition
de ces PEI privés entre le propriétaire du PEI et la
commune. Le CM approuve.
-Dans le cadre de la DECI, pour pouvoir utiliser les PEI
privés disponibles sur la commune, des travaux pour
favoriser l’accès sont nécessaires pour deux d’entre
eux. Le CM approuve les devis de la SARL MORAND TP. 
-Le CM adopte la motion « zéro artificialisation nette
des sols » qui consiste à demander une gestion
différenciée, équitable en fonction des territoires
ruraux, urbains, semi urbains et non de manière
linéaire et directive dans le cadre de la mise œuvre
progressive de l’objectif Zéro Artificialisation Nette
(ZAN) en 2050, inscrit dans la loi Climat et résilience du
22 août 2021.
-Le CM adopte la motion « difficultés d’accès aux soins,
le temps des solutions courageuses » pour un appel
solennel des élus locaux lot-et-garonnais aux
candidats aux élections présidentielle et législatives
concernant la difficulté d’accès aux soins.

SÉANCE DU 06/05/2022
-Le CM approuve les devis de la SARL LE TOTEM pour
le nettoyage et le traitement des toitures des églises
de Saint Romain et de Cadillac. 
-Le CM approuve les devis de Monsieur LAFFORET
pour la fabrication et la pose de portails dans les
cimetières de Saint Romain et Cadillac. 
-Le CM approuve le devis de l’Artisan Menuisier Patrick
FABRE pour la pose de volets roulants à l’école.
-Le CM approuve le devis de la société NODAV pour
l’achat des ordinateurs remis aux enfants domiciliés à
Roumagne finissant leur scolarité sur le RPI (fin de
CM2)
-Le CM approuve le devis de TE 47 pour l’équipement
solaire de 17 892.56 € TTC soit une contribution totale
par la commune de 8 991.81 €.
-Suite à la démission de Monsieur Jacques POITEVIN, le
CM procède, pour son remplacement, à la désignation
des membres composant les commissions
communales, des délégués au syndicat EAU 47 et au
syndicat Territoire d’Energie 47.

SÉANCE DU 10/06/2022
-Le CM approuve les nouveaux statuts de la CCPL.
-Le CM prend la décision de passer en PLU, d’adhérer
au groupement de communes et souhaite désigner
Allemans-du-Dropt comme commune porteuse.
-A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour
toutes les collectivités, la publicité des actes
règlementaires et décisions ne présentant ni un
caractère règlementaire ni un caractère individuel sera

assurée sous forme électronique, sur le site Internet
de la collectivité (décret n° 2021-1311 du 7 octobre
2021).

SÉANCE DU 22/07/2022
-Le CM fixe les objectifs de la commune et sélectionne
les tranches optionnelles souhaitées pour le cahier
des clauses pour le lancement du PLU.
-Le CM approuve les nouveaux statuts du SIVOM
Roumagne Puysserampion du fait de l’intégration de la
commune d’Allemans-du-Dropt au 01/01/2023.
-Le CM décide de la mise en place d’un chèque de
caution de 150 € lorsque les bacs sont utilisés avec la
location de la salle des fêtes afin de s’assurer du bon
respect des consignes de tri.

SÉANCE DU 23/09/2022
-URBADOC est le bureau d’étude retenu par la
commission d’appel d’offres pour l’élaboration du PLU.
 -Étude et approbation des devis dans le cadre du
projet d’aménagement extérieur de la salle des fêtes :
diagnostic et inventaire des réseaux d’assainissement
par inspection vidéo (Hydrocam Assainissement);
étude de faisabilité d’une filière d’assainissement
(Cabinet Blanqui) et étude géotechnique de
conception (Optisol).
-Le CM approuve les devis de Roussille Charpente
Traditionnelle pour la rénovation des toitures de la
maison de location et de son annexe.
-Dans le cadre de la DECI, il est nécessaire d’implanter
des bornes d'incendie supplémentaires à « Foussat »
et « Madaillan ». Le CM approuve les devis de la SAUR.
-Le CM prend connaissance des devis pour la
réparation d’un pont limitrophe à Roumagne et Saint-
Pardoux-Isaac. Le CM décide de laisser le choix du
devis à la commune de Saint-Pardoux-Isaac,
considérant que le pont est situé majoritairement sur
leur commune. 
-Le CM approuve la modification des statuts de
Territoire d’Energie 47.
-Madame Françoise LE NAOUR est désignée en tant
que correspondante incendie et secours.
-Des enfants de la commune ont fait la demande de la
mise en place d’un Skate Parc. Des devis vont être
demandés pour faire une estimation du coût du
projet.
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I N F O S  M U N I C P A L E S

MAISONS FISSURÉES 
RECONNAISSANCE DE CATASTROPHE NATURELLE

 
Si des fissures sont apparues sur les murs de votre maison, veuillez le signaler à la mairie. Nous avons
déposé une  demande de reconnaissance de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse 2022. La
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle fait l’objet d’un arrêté publié au Journal officiel qui vous
permet d’être indemnisé par votre assurance. Dès la parution de l’arrêté, vous avez un délai de 10
jours pour faire la démarche auprès de votre assurance car passé ce délai le sinistre ne sera pas
pris en charge. A noter que les arrêtés peuvent paraitre entre 1 à 3 ans après les sécheresses.
Si la commune obtient la reconnaissance de catastrophe naturelle, la mairie vous préviendra dès la
parution de l’arrêté si, bien sûr, vous êtes venus vous inscrire sur la liste en mairie.

REMISE DES ORDINATEURS
Jules BENOUAHAB, Wendy RICHARD, Loan 
ORTOLAN, Alice MURE.
Enfants domiciliés à Roumagne ayant fait toute 
leur scolarité sur le RPI.
PASSAGE DU CM2 EN 6EME

05.53.79.67.97
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I N F O S  M U N I C P A L E S

RAPPEL
 INTERDICTION DE 

BRÛLER DES DÉCHETS ET 
DES VÉGÉTAUX

 
Il est interdit de brûler 
des déchets ménagers 

et végétaux dans le 
cadre privé (arrêté 

portant approbation du 
règlement 

interdépartemental de 
protection de la forêt 
contre les incendies – 

articles 16 et 18 du 
règlement).

 
Les odeurs et fumées 

générées par le brûlage 
nuisent à 

l’environnement, à la 
santé et peuvent être à 
l’origine de troubles de 

voisinage.
 

Le brûlage peut être la 
cause de propagation 

d’un incendie
 

DEVENEZ "REFERENTS DE SITE DE COMPOSTAGE ET GUIDES
COMPOSTEURS »

 
 

La CCPL prend en charge ces formations certifiantes.
 

La formation des référents de site concerne le compostage
collectif : 1 jour de formation.
Les guides composteurs, eux, peuvent être considérés comme
des ambassadeurs de la pratique : formation de 3 jours. Un
engagement sur le territoire serait apprécié. Ces guides pourront
accompagner les usagers dans leur pratique du compostage et le
promouvoir.

-------------------
Vous avez également la possibilité tous les mercredis à 16h de
venir à l'ancienne déchèterie pour assister à des sensibilisations
de 30 mn pour repartir avec un composteur financé
intégralement par la commune.

Le nouveau système d'information sur les armes (SIA)
 

Le SIA est accessible aux chasseurs depuis le 8 février 2022. Il sera
progressivement ouvert aux autres détenteurs d'armes particuliers.

La création d'un compte personnel avant le 1er juillet 2023 sera
obligatoire pour conserver le droit à détenir des armes au-delà de
cette date.

Sont principalement concernées les armes de catégories B et C
(pistolet, revolver, fusil, carabine...), les armes soumises à autorisation
(catégorie B) ou à déclaration (catégorie C).
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Mesures prises par Monsieur Hervé GOULARD

*2022 de janvier à 
novembre



S I V O M

Mme Patricia RAMBAUD : A.T.S.E.M assurant également la garderie et l’entretien des locaux scolaires.
Mme Martine RIBEROT : Cuisinière à la cantine scolaire de Roumagne qui prépare les repas pour les
trois écoles
Mme Fatima ZEMMARI : service cantine à Puysserampion, entretien des locaux et accompagnement bus
scolaire (matin).
Mme Julie COMMENY : secrétaire du S.I.V.O.M.
Mme Nadine NICLI : Garderie, aide à la préparation des repas, service cantine et entretien des locaux. 

A partir du 1er janvier 2023, la commune d’Allemans-du-Dropt intègre officiellement le SIVOM Roumagne
Puysserampion, qui deviendra alors le SIVOM Roumagne Puysserampion Allemans-du-Dropt, soit S.I.V.O.M. R.P.A. 
Mme PROT et Mme SIGNAT seront alors transférées au S.I.V.O.M. R.P.A. Un poste sera ouvert suite au départ en
retraite de Mme COVOLAN. 

Mme Josselyne PROT : A.T.S.E.M à Allemans-du-Dropt et accueil périscolaire le soir.
Mme Nadine SIGNAT : Agent d’accueil périscolaire et service cantine à Allemans-du-Dropt.
Mme Fabienne BROSSON : (en poste depuis septembre 2022) Service cantine à Allemans, entretien des
locaux et accompagnement dans le bus (soir).

L E S  E F F E C T I F S  E T  L E S  E N S E I G N A N T E S

L E  P E R S O N N E L  D U  S . I . V . O . M .

L'effectif pour la rentrée 2022/2023 est de 108 élèves répartis comme suit :

L E  P E R S O N N E L  D U  S E R V I C E  S C O L A I R E  D ' A L L E M A N S - D U - D R O P T .

L E S  I N V E S T I S S E M E N T S
Cette année, le S.I.V.O.M. a investi dans du matériel pour les cantines de Puysserampion et de Roumagne.
A Puysserampion, suite à la réfection de la cantine, des placards et une plonge en inox ont été installés.
A Roumagne, il a été nécessaire d’acquérir de nouvelles tables et chaises suite à la modification des
classes : le matériel était adapté aux plus petits (PS et MS) qui sont à présent à l’école d’Allemans-du-
Dropt.

La commune de Roumagne étant éligible à « l’aide relative au soutien de certaines cantines scolaires dans
le cadre du plan de relance » proposée par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation (direction
régionale ASP – DR de Nîmes), le S.I.V.O.M. a déposé une demande de subvention et a reçu un accord
favorable avec un taux de 100%. Grâce à ce financement, la cantine va pouvoir s’équiper en matériel de
cuisine : batteur mélangeur, marmite traiteur avec robinet, armoires froides, chariot inox avec
conteneurs et plaques chauffantes.

Le comité syndical du S.I.V.O.M se joint à nous pour vous souhaiter à toutes et à tous, une très bonne
année 2023.

Le Président, Manuel DEZEN et le Vice-Président, Vincent ASTOLFI.

A l'issue de la kermesse, Patricia
RAMBAUD a reçu la médaille d'argent
d'honneur régionale, départementale et
communale accordée après 20  ans de
service.
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L ' É C O L E

Le 1er juillet, les élèves des 3 écoles du RPI ont pris beaucoup de plaisir à présenter leur spectacle lors de la
fête de fin d’année. Et après deux années scolaires sans spectacle, le public était au rendez-vous! Merci à
tous. L’animation a eu lieu sur le fronton afin de pouvoir accueillir le public plus nombreux depuis que
l'école d'Allemans a intégré le RPI.

Après des vacances bien méritées, nous nous sommes tous retrouvés le 1er septembre pour débuter cette
nouvelle année scolaire, sans masque et avec plein de beaux sourires! Nous accueillons Audrey PAILLÉ 
 enseignante  dans la classe des GS-CP tous les vendredis.

Les 2 classes de Roumagne ont voyagé toute l'année grâce à
un projet « Tour du Monde » qui a permis de "visiter" un
continent par période.

Les élèves de Roumagne ont fêté le Carnaval le 15 avril 2022.
Après 2 années sans pouvoir se mélanger, c'était le retour
des déguisements et des sourires en défilant autour de
l'école avant un goûter partagé avec les familles présentes.

Le 10 juin, les deux classes sont
allées au zoo de Pessac pour
clôturer l'année de "Tour du
monde". Au programme, une
visite libre le matin en petits
groupes pour découvrir tous les
animaux, un pique-nique
collectif puis une après-midi
d'ateliers animés par les
intervenants du zoo.

Un gros projet est en cours autour de la musique
pour les deux classes de Roumagne. Un
intervenant viendra régulièrement afin de
travailler sur la musique et le chant. Une
restitution est prévue en fin d'année scolaire. La
première intervention a eu lieu le 14 novembre.

Le jeudi 20 octobre, tous les élèves sont allés assister au spectacle
musical dessiné "Entre ses mains" de Jérémie MALODJ, offert par
l'association Staccato partenaire du projet. C'est un spectacle qui
allie musique, dessin, poésie, danse… un beau moment!

Le 1er décembre les élèves iront assister au concert d'Eddy la
GOOYATSH offert par la Communauté de Communes du Pays de
Lauzun.
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D É T E N T E  E T  L O I S I R S

L ' É C O L E

Au mois de juin, la traditionnelle fête communale nous a réunis.
Malheureusement, nous n’avons pas eu le droit de tirer les feux
d’artifice à cause de la sécheresse. (Pour info, ils seront sûrement
tirés pour les vœux.) C’est un couple nouvellement installé à
Roumagne qui a assuré la partie musicale : merci ANIMATION FIFI.

En novembre, c’était une soirée « magie » avec 2 artistes qui ne vous
ont assurément pas laissés indifférents avec leur spectacle EVAZIO
mêlant humour, illusion, mentalisme, danse…

Toutes les nouvelles recrues et les petites mains sont les bienvenues
pour soutenir les bénévoles actuels.
Les membres de l’association vous souhaitent de passer de bonnes
fêtes de fin d’année. Ils vous invitent à venir nombreux l’année
prochaine pour les futures manifestations.

Les bénévoles de l'association.

 

Après 2 ans de confinement, l’association est repartie « au travail »pour vous proposer des animations.

assoroumagne@gmail.com - 06.10.25.77.21

Toute l'équipe de l'école remercie chaleureusement ses partenaires qui rendent possible beaucoup
d'évènements dans le RPI. Merci à l'association Festivités qui devient l’association des P’tits écoliers du
Dropt, au SIVOM, à la mairie de Roumagne, à la Communauté de Communes du Pays de Lauzun ainsi
qu'à toutes les familles qui s'investissent chaque année pour l'école de leurs enfants.

Merci au SIVOM pour notre futur potager, et merci à nos petits et grands bricoleurs.
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L E S  P ' T I T S  É C O L I E R S  D U  D R O P T

POUR CE DÉBUT D’ANNÉE NOUS ORGANISERONS :
-le traditionnel repas Tagliatelles le 19 novembre 2022.
-A l’approche des fêtes de fin d’année, l’association va renouveler la vente de chocolats Biscuit B. Alors
n’hésitez pas à vous faire plaisir avec de bons chocolats!
-Et comme chaque année, les enseignantes pourront compter sur l’association pour préparer le vin chaud si le
marché de Noël de l’école a lieu. 
- Nous espérons pouvoir proposer d’autres ventes et peut être se retrouver lors d’un loto et au repas de fin
d’année scolaire!!

 

L’année passée a vu naître notre nouvelle association des parents d’élèves LES P’TITS ECOLIERS DU
DROPT ! Nous sommes ravis d’avoir pu créer une nouvelle association regroupant les 3 communes
ROUMAGNE PUYSSERAMPION et ALLEMANS DU DROPT.

Nous avons pu reprendre des manifestations : 
 -Pour les fêtes de fin d’année 2021 : vente de sapin et fleurs (Serres
Prélong), fruits secs de Fruit gourmet, chocolats de Biscuits B et de la
chocolaterie Rody, nougats de la confiserie Destieu.
-Pour Pâques: une autre vente de chocolat grâce à Biscuit B et
Chocolaterie Rody.

 - Pour la fin de l'année scolaire, à la suite du spectacle de fin
d’année :  le repas moules frites s’est déroulé le vendredi 1er
juillet dans la cour d’école de Roumagne avec toujours autant de
succès. Ce moment convivial a réuni plus de 350 personnes !
Grâce à toutes ces manifestations, l’APE les P’tits écoliers du Dropt
a récolté des fonds qui seront utilisés pour les événements, les
activités de nos enfants, les sorties pédagogiques.
Par exemple, pour 2021/2022, une aide financière a été apportée
à la ronde USEP (cycle 3).

En participant aux manifestations, en vous investissant comme bénévole de l’association, vous
contribuez tous à l’amélioration du bien-être de nos enfants au sein des 3 écoles. 

L’association tient à remercier toutes les personnes de la commune et des communes voisines qui nous
accompagnent, qui nous soutiennent à chacune de nos manifestations. Un grand MERCI au nom de tous
nos enfants !

Bonnes fêtes de fin d’année, bonne et heureuse année 2023 !!!

Mélanie HEYRAUD, secrétaire de l’association.

lesptitsecoliersdudropt@hotmail.fr
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L E S  A M I S  D U  L I V R E

S O C I É T É  D E  C H A S S E

Comme toujours, les bénévoles de la bibliothèque vous attendent tous les jeudis après-midi (sauf
vacances scolaires) pour profiter des nombreux livres. Le prix reste inchangé : 10€ pour les adultes et
gratuit pour les enfants.

Avec Biblio-résô, nous avons proposé 2 spectacles pour enfants et pour adultes. C’est la compagnie
Abac ‘art qui a animé  « Destination secrète et Hors sujet ». C’est agréable d’entendre rire des enfants
et de voir leurs parents jouer le jeu pour faire le show !

La pandémie ne nous a pas permis de recevoir les enfants mais nous préparons des caisses de livres
pour les différentes classes afin de ne pas couper les liens avec la lecture. Depuis la rentrée, certains
enfants reviennent nous voir après la classe : enfin…

N’hésitez pas à venir voir les locaux. 
Bonne lecture et bonne année 2023

Bernadette et Françoise

Après une période difficile pour toutes les associations à cause du Covid, la société de chasse a pu enfin
organiser une soirée grillade le 4 juin, qui a permis à l’ensemble des participants de passer un moment
convivial. 

L’association compte un nombre de membres satisfaisant  malgré une légère baisse cette année.
Malgré tout nous pouvons observer un renouvellement des générations avec de jeunes permis ou des
chasseurs des communes avoisinantes.

Des lâchers de faisans et de perdreaux ont eu lieu de septembre à décembre ce qui permet de
préserver et renouveler les populations.
Suite aux différents comptages et observations nous pouvons constater  une bonne diversité d’espèces. 
Des demandes de régulation de certaines espèces (chevreuils, sangliers, renards…) sont faites par les
agriculteurs et autres habitants pour diminuer les dégâts dans les cultures, les jardins ou les poulaillers.

Le local mis à disposition par la mairie nous permet d’organiser les rendez-vous pour les battues. 

Nous tenons à remercier la mairie ainsi que l’ensemble des participants à la soirée grillade et tous les
propriétaires ayant accordé leur droit de chasse. 

Bonnes fêtes et meilleurs vœux à vous tous !!!

Contact au 06.16.80.05.56 

biblio@mairiederoumagne.fr - 07.88.29.78.58
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C L U B  D E S  3  P A R O I S S E S  D E  R O U M A G N E

2023 : NOUS 
PROJETONS UN 

VOYAGE EN 
NORMANDIE DU 

24 AU 30 JUIN

ANNECY : visite guidée de la vielle ville et croisière commentée sur le lac.
LES GETS : visite guidée du musée de la musique mécanique - Site du Fer à Cheval
THONES : visite de l'église et du musée de la Résistance et de la Déportation à Morette.
SEVRIER : visite du musée de la cloche
GRAND-BORNAND : maison du patrimoine : découverte d'une ferme de montagne de 1830.
CHAMONIX - MONT BLANC : visite de la mer de glace en empruntant le petit train à crémaillère de 
Montenvers
MANIGOD : visite d'une ferme : présentation et dégustation des fromages de la région.
ABBAYE de HAUTECOMBE : embarquement à Aix-les-Bains : promenade en bateau sur le lac du 
Bourget. Visite de l'abbaye.

 

VALMAGNE : visite guidée de l'abbaye
PEZENAS : visite de la fabrique de berlingots
AIGUES-MORTES : manade Julian : visite en remorques, déjeuner camarguais à la manade. Visite 
commentée en petit train.
BEZIERS : embarquement au port pour une croisière-déjeuner sur le Canal du Midi avec 
franchissement des neuf écluses de Fonséranes.

Renouvellement du Comité : Après plusieurs années passées au service du club, Ida
SERPILLON se retire du Comité. Nous la remercions pour son dévouement et sa
disponibilité.
Composition du nouveau comité :
Président : MAURA Daniel - Vice-Président : HEYRAUD Alain
Trésorier : VASSEAUD Jean-Claude - Vice Trésorier : PEILLET Yves
Secrétaire : MAURA Arlette - Secrétaire adjointe : LAILETTE Francine
Membres du Comité : DUFFAU Marie -José- PERUCH Alain - RAMBAUD Jacky

Le Comité se joint à moi pour présenter, à toute la population, ses vœux de
santé, joie et bonheur de se retrouver tous ensemble.

Le Président, Daniel MAURA

En HAUTE-SAVOIE : du 26 juin au 2 juillet 2022 : 46 participants

Participants voyage en Haute-Savoie Participants voyage en Méditerranée/Camargue 

En MÉDITERRANÉE - HÉRAULT - CAMARGUE : 49 participants

Notre Club des Aînés Ruraux a repris, après une mise en sommeil due à la pandémie, ses activités
habituelles. Le jeudi, nous nous réunissons dans l'agréable salle des associations pour des jeux de
société.
Nous avons emmagasiné de merveilleux souvenirs de nos voyages :

daniel.maura@aliceadsl.fr - 05.53.93.28.86
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P L A N  L O C A L  D ' U R B A N I S M E

La commune a 
lancé la procédure 

d'un Plan Local 
d'Urbanisme 

(P.L.U.) en 
septembre 2022.

Un PLU qu'est-ce que c'est ?

UN REGISTRE EST MIS À 
VOTRE DISPOSITION À LA 

MAIRIE AFIN DE 
RECUEILLIR VOS 

DOLÉANCES 
CONCERNANT LA MISE EN 

PLACE DU PLU.

Le PLU est un document d’urbanisme qui établit un projet global
d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles
générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré.
Le PLU doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé
prenant en compte à la fois les politiques nationales et territoriales
d’aménagement et les spécificités d’un territoire (Art. L.101-2 du
code de l’urbanisme). Il détermine donc les conditions d’un
aménagement du territoire respectueux des principes du
développement durable (en particulier par une gestion économe de
l'espace) et répondant aux besoins de développement local.

Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune ou de l’EPCI compétent en
matière de PLU.

Il comprend :
1- un rapport de présentation qui explique les choix retenus notamment en matière de
consommation d’espace, en s’appuyant sur un diagnostic territorial et une analyse de la consommation
d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Il doit justifier les règles du PLU.
2- un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui définit les orientations
générales d’aménagement, d’urbanisme, d’habitat, des déplacements, d’équipement, de protection des
espaces et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Il fixe les objectifs
chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
3- des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui, dans le respect du PADD,
comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements
4- un règlement et des documents graphiques qui délimitent les zones urbaines (U), les zones à
urbaniser (AU), les zones naturelles et forestières (N), les zones agricoles (A), et fixent les règles
générales.
5- des annexes (servitudes d’utilité publique, liste des lotissements, schémas des réseaux d’eau et
d’assainissement, plan d’exposition au bruit des aérodromes, secteurs sauvegardés, ...).
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E T A T  C I V I L

E T A T  C I V I L  1 9 2 2
NAISSANCES :
21.06 Marie-Jeanne Lucie BRISSAUD
27.09 René GOUIX
13.11 Marie-Madeleine COCULET 
MARIAGES :
01.02 Geneviève Berthe DESPUJOLS et Camille BOUCHERIE
30.05 Marie QUEYSSY et Arthur SEUVE
09.06 Anna –Adrienne BECARY et Jean-Daniel PEYREBRUNE
28.10 Jeanne CHAUMES et Pierre CONDON
30.12 Rose BREGON et Claude DEL BARRIO-RIUSECO
DECES :
17.01 Jean CHAUMES
26.01 Célestine VASSAU
12.02 Léonard BERAU
22.02 Marguerite BOUYE
17.06 Alejandra DEL BARRIO
02.07 Sylvette Jeanne Madeleine MONCHANY
22.07 Jeanne GRANEREAU
14.10 Jean JARRY

MARIAGES :
22.01 Catherine Emmanuelle ARCHER et Paul Joseph Bernard RUSCA
03.09 Sarah FARBOS et Alexandre Cédric CHALAMET
29.10 Karine Michelle Nicole COLLANTES et Léo DEZEN
05.11 Rosa IHADDADENE et Hervé BOURGEOIS

DECES :
25.12.21 Josette, Marie, Madeleine VINCENT épouse SOLIGNAC 
31.03 Michel, Isidore ZORZETTO
30.05 Georgette DUPONT 
11.06  Jeanne-Marie BOISSONNEAU épouse MUSSO 
19.06 Daniel, Jean, Charles BOLZON
12.07 Olga BRUNETEAUD épouse SEUVE

NAISSANCES :
15.02 Enzo MENINI 
13.06 Elio GLANES

E T A T  C I V I L  2 0 2 2

 HOMMAGE A JEANNE-MARIE
Cet été, Jeanne-Marie Musso s’en est allée après avoir bataillé ferme contre un cancer.
Au sein du conseil pendant plusieurs années et bénévole dans de nombreuses associations, elle n’a
pas hésité à œuvrer pour Roumagne.
Merci Jeanne- Marie et sincères condoléances à Jean-Louis. Votre couple est un exemple d'implication
dans notre commune.
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L E S  R É A L I S A T I O N S  2 0 2 2

ACHAT DE JEUX
EXTERIEURS

Trois nouveaux jeux
ont été installés dans
le parc communal : 
une maisonnette, une
jeep deux places à
ressort et un portique
balançoire nid. 

RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC
A LA ZONE ARTISANALE

Des candélabres solaires ont été
installés à la zone artisanale. La
commune a signé une convention avec
Territoire d'Energie 47 (TE 47) qui
participe au coût du projet.

NETTOYAGE DES ÉGLISES
Nettoyage et traitement 
des toitures des églises 
de Saint-Romain et de 

Cadillac.

PORTAILS DES CIMETIÈRES
En 2021, le portail du cimetière de l'église de Saint Saturnin a été
changé. Cette année les portails des deux autres cimetières des
églises de Saint-Romain et de Cadillac ont également été remplacés.

VOLETS ROULANTS
Les volets roulants de l'école
ont été remplacés.
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