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Tout d'abord nous tenions à remercier les électeurs Saint Romains de s'être déplacés en nombre jusqu'aux

urnes pour faire entendre leurs voix à l'occasion des élections municipales.

En ce mois de juillet nous voyons venir de beaux jours. Un verre en terrasse, les concerts au bord de

l'eau, le Ravelin animé par les marchés, sans oublier les chandelles de la fête Nationale. De bons moments

pour se retrouver les uns avec les autres à dialoguer, à échanger. Parce qu'au fond, établir une relation avec

autrui, transmettre quelque chose à quelqu'un, c'est ça la communication. La confrontation quotidienne

d'idées, de réflexions sur la société, ses tendances et son avenir. Pas une machine ne peut se substituer au

bouillonnement des idées.

L'été est enfin là. . .et nous sommes heureux de vous présenter ce nouveau bulletin municipal

Les artisans et commerçants

du village
P.16

La Pensée du jour
On n’est jamais si malheureux qu’on croit,

Ni si heureux qu’on avait espéré.

LAROCHEFOUCAULD
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C’est quoi un Maire ?... A quoi çà sert ?...
Le maire et les conseillers municipaux sont nos plus

proches élus. Ils assurent la politique de la cité au

quotidien, concrètement, jours de fête ou de mariage,

parfois jours de deuil, jours de 14 juillet, jours de

routine. Le Maire est pleinement disponible, 24

heures sur 24 et durant 6 années. Il est le premier re-

lais de nos revendications, de nos espoirs et de nos

mécontentements. Ce n’est pas une vie de tout repos

! Notre société a codifié la notion de responsabilité

jusque dans les prétoires, et, du coup, le maire est

bien souvent « responsable de tout », dans les bons et

mauvais jours. Il est devenu un entrepreneur à temps

plein : équipements, environnement, transports, loge-

ment, emploi, école, personnes âgées, culture, sports,

ainsi que la voirie, l’assainissement, l’eau, les dé-

chets. Il est rédacteur de l’état-civil qui exige une

extrême rigueur dans la recherche des éléments et la

rédaction des actes. Il est sur tous les terrains qui fa-

çonnent notre commune et ceux qui y vivent. Mo-

destement il tient dans ses mains ce qui fait le lien

social, l’art du vivre ensemble au plus profond du tis-

su français. C’est dire combien ce mandat est essen-

tiel, car, quelles que soient ses idées et convictions le

maire dessine la carte de France de la proximité. Il

est le principal dépositaire de la démocratie locale.

Mais il sait aussi le poids de l’éclatement du lien

social, les conséquences de la

montée de la précarité, l’effet

de l’ insécurité sur les popula-

tions les plus faibles, le ravage

du chômage, l’ injustice qui

frappe une jeunesse qui entre

avec difficulté sur le marché du

travail.

Le maire n’a pas le pouvoir de

réduire toute la misère du

monde ou d’assurer la prospé-

rité de tous mais il doit tout mettre en œuvre pour

créer les conditions élémentaires du bien-vivre en-

semble. Faire comprendre à chaque citoyen qu’il est

utile à la collectivité et que la collectivité compte sur

lui. Il faut ne pas perdre de vue que chacun doit pou-

voir exercer ses droits mais aussi ses devoirs au sein

de la collectivité, nul ne pouvant prétendre vivre

comme si les autres n’existaient pas. Comprendre

que le bien commun se situe au-delà de la simple lo-

gique de l’addition d’intérêts particuliers, seul le sens

civique de chacun au quotidien permet de tendre vers

l’ intérêt général; que chacun de nous s’ interroge, non

pas qu’est-ce-que j’ai demandé à la collectivité, mais

qu’ai-je fait aujourd’hui pour ma commune ?

Compte rendu du conseil municipal du 6
avril 2014

Mr CALMELS Marcel en tant que personne la plus

âgée du conseil ouvre la séance.

1- Election du Maire:

Mr CALMELS seul candidat se présente et ne parti-

cipe pas au vote

Mr CALMELS est élu Maire

2- Election des adjoints:

Mr CALMELS indique que le conseil municipal dé-

termine le nombre des adjoints sans que ce nombre

puisse excéder 30% de l’effectif légal du conseil

municipal. Il propose de créer quatre postes d’ad-

joints:

- Election du 1er adjoint:

MrARLES se présente et ne participe pas au vote

Mr ARLES est élu 1 er adjoint

- Election du 2ème adjoint :

Mr MANCINO se présente et ne participe pas au

vote

Mr MANCINO est élu 2ème adjoint

- Election du 3ème adjoint :

Mr LADAME se présente et ne participe pas au vote

Mr LADAME est élu 3ème adjoint

- Election du 4ème adjoint :

Mr GELY se présente et ne participe pas au vote

Mr HERBAUT se présente

Mr GELY est élu 4ème adjoint
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Compte Rendu du conseil municipal du 10
avril 2014
1- Approbation du PV du 06 avril 2014 :

Pas de remarques

2- Urbanisme et travaux : 5 déclarations préalables,

3 permis de construire

Mr l’adjoint aux travaux fait le point sur les dossiers

en cours :

Poursuite de l’aménagement du stade de foot: Le

puits pour permettre l’arrosage du terrain a été creu-

sé, la tranchée est programmée prochainement et le

matériel commandé

Les autres dossiers suivent leurs cours:

- Murs de l’avenue D.Affre et de la place de la Pou-

drière

- Toit de l’école

- Changement du système de chauffage de la gen-

darmerie, étude « énergie bois »

3-Vote des délégations à Mr le Maire :

Mr le Maire expose les dispositions du code général

des Collectivités Territoriales, article L2122-22

permettant au conseil municipal de déléguer au

Maire un certain nombre de compétence (24 déléga-

tions) après lecture de celles-ci le conseil se pro-

nonce favorablement.

4- Constitution des commissions (transfert des

délégations du Maire aux adjoints):

Urbanisme, Travaux, Agriculture: Marcel

CALMELS, Jacques ARLES, Didier FRAYSSE,

François GAYRAUD, Alexandre VALENTIN,

Jacques DURAND, Joël VERNHET, Frédéric HER-

BAUT.

Tourisme, Communication, Information, Associa
tions: Marcel CALMELS, Francis MANCINO,

Alain LADAME, Jacques DURAND, Pierrick SA-

BATHIER

Ecole, Sports, Jeunesse, Social: Marcel CALMELS,

Alain LADAME, Nicolas BONAMI, Martine BON-

NEFOUS, Corinne GERBAUD, Joël VERNHET,

Pierrick SABATHIER

Budget, Finances, Cadre de vie: Marcel

CALMELS, Marc GELY, Didier FRAYSSE, Francis

MANCINO, Jacques ARLES, Pierrick SABATHIER,

Frédéric HERBAUT

Appel d’offre: 3 titulaires et 3 suppléants: Marcel

CALMELS, Jacques DURAND, Didier FRAYSSE,

Marc GELY, Alain LADAME, Frédéric HERBAUT

5- Représentants aux divers organismes :

SIEDA: Marcel CALMELS, Didier FRAYSSE

SIVOM: Marcel CALMELS, Jacques ARLES, Marc

GELY, Didier FRAYSSE

CCAS: Marcel CALMELS, Alain LADAME, Mar-

tine BONNEFOUS, Corinne GERBAUD, Pierrick

SABATHIER ainsi que 4 membres qualifiés de la so-

ciété civile

SIAEP: Marcel CALMELS, Alexandre VALENTIN

PNGRC: Marcel CALMELS, Marc GELY

CNAS: Marcel CALMELS, Marc GELY

EHPAD: Marcel CALMELS, Martine BONNE-

FOUS, Corinne GERBAUD, Didier FRAYSSE et

suppléant Pierrick SABATHIER

AGEDI: Jacques DURAND

Délégués communautaires: Marcel CALMELS,

Jacques ARLES, Francis MANCINO, Alain LA-

DAME

6- Vote des indemnités au Maire et adjoints :

Les indemnités du Maire sont fixées à 31 % de

l’ indice 1015 € soit 1178 € brut mensuel

Les indemnités des adjoints sont fixées à 8,25% de

cet indice soit 280,50 € brut mensuel

Les indemnités annuelles du Receveur Municipal

sont fonction de l’ investissement de la commune

7- Communauté de communes :

Mr le Maire expose les travaux de réhabilitation de la

mairie: prix de revient, demandes de subventions et

autofinancement restant pris à 50 % par la commune

et 50 % par la communauté de commune, celle-ci de-

vant ensuite participer aux frais de fonctionnement

(chauffage, éclairage et entretiens divers):

• Aménagement des locaux de la mairie

• Mise à disposition de la déchèterie:

- La déchèterie reste la propriété de la commune

- Financement (emprunt, intérêts, participation)

- Prise en charge du passif par la communauté de

commune soit 1 2 595,45 € par an à compter du

01 /01 /2014.

• Mise à disposition du camion benne à ordures:

- Valeur 15000 €

• Mise à disposition du garage municipal:

- Emplacement pour le stationnement du camion

benne, un bureau et annexe pour le personnel de la

déchèterie: Loyer 750 €/mois

• Mise à disposition gratuite du local S.I:

- Géré par l’Office de Tourisme qui prend en charge

les aménagements et les frais de fonctionnement.
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Compte Rendu du conseil municipal du 12
mai 2014

1- Approbation du PV du 10 avril 2014 :

Pas de remarques

2- Urbanisme et travaux :

1 permis de construire

Mr l’adjoint aux travaux fait le point sur les dossiers

en cours :

- Les travaux de la petite salle des fêtes sont terminés

avec la réalisation d’un magnifique blason de la

commune, œuvre d’une artiste de la commune

- Poursuite de l’aménagement du stade de foot

- Le système d’arrosage est installé et le matériel

commandé,

- Les autres dossiers suivent leurs cours

- Mur de l’avenue D.Affre, une réunion de travail est

prévue avec le Conseil Général

- La SOCOTEC a été retenue pour assurer les mis-

sions de sécurité et de conformité des travaux d’amé-

nagement et de réhabilitation de la mairie pour la

communauté de communes.

3-Vote des taux :

Mr le Maire explique les différents taux, l’ incidence

du choix des différentes taxes et l’ interdépendance

des taux entre eux notamment pour ce qui concerne

la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) qui a

remplacé la Taxe Professionnelle.

• Actuellement les taux d’imposition des taxes di-

rectes sont :

- Taxe d’Habitation: 1 0,79%

- Taxe Foncière sur le Bâti: 1 0,27%

- Taxe Foncière sur le Non Bâti: 52,25%

- Cotisation Foncière des Entreprises: 30,36%

• La communauté de communes prélève une part sur

toutes les communes :

- 5,74% de la TH

- 5,07% de la TFB

- 29,50% de la TFNB

- 11 ,30% de la CFE

Le seul moyen de baisser le montant des taxes lo-

cales en fonction de la taxe sur la valeur locative

moyenne (1975 €), c’est de baisser le taux de la CFE.

Il faut actualiser le taux des impôts locaux si on ne

veut pas baisser la CFE payée par les professionnels.

La loi des finances impose une harmonisation des

taux.

Mr l’adjoint en charge des finances avec l’appui de

Mr le Comptable du Trésor a fait un tableau de simu-

lations des progressions des taxes sur la valeur loca-

tive moyenne ; ils le soumettent au conseil

municipal.

L’étude des différentes propositions a fait l’objet

d’une réunion de travail et elle fait apparaître une so-

lution qui semble être la plus juste et la plus équi-

table.Il n’y a pas eu d’augmentation significative des

taux des impôts locaux depuis plus de 10 ans.

Un conseiller demande de réexaminer les bases des

taxes locales pour une meilleure répartition et davan-

tage d’équité en sachant que les caractéristiques et les

éléments de confort sont difficiles à obtenir pour les

maisons anciennes.

Il convient de raisonner collectivement pour éviter la

baisse de la CFE qui serait difficilement comprise par

la population.

- Mr le Maire propose pour 2014 :

TH=12,51%, soit 5,74% pour la com/com et 6,77%

pour la commune

TFB=11 ,52%, soit 5,07% pour la com/com et 6,45%

pour la commune

TFNB=62,31%, soit 20,51% pour la com/com et

32,80% pour la commune

CFE=30,36%, soit 11 ,30% pour la com/com et

19,06% pour la commune

Le conseil municipal s’engage à ne pas augmenter la

part communale des impôts locaux pendant la durée

du mandat, sauf évènement exceptionnel.

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères dépend

désormais de la communauté de communes, ce ne se-

ra plus une redevance comme par le passé. Le taux

est fixé pour 2014 par la communauté de communes.

Il sera le même pour les 1 3 communes soit 1 2,9% de

la base de la taxe foncière des propriétés bâties (la-

quelle base est égale à la moitié de la valeur locative

de la taxe d’habitation). La taxe des ordures ména-

gères perçue au profit de la communauté de com-

munes apparaîtra sur l’avis d’ impôts de la taxe

foncière bâtie reçu par les propriétaires qui pourront

demander le remboursement à leurs locataires le

paiement de la taxe des O.M. puisque ce sont ces

derniers qui bénéficient du service de ramassage.

4-Vote des budgets:

Commune:
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Mr le comptable du Trésor Public présente l’en-

semble des règles de légalité et de financement. Il

présente une synthèse du budget primitif pour 2014,

chaque section doit être en équilibre entre les dé-

penses et les recettes autant dans le fonctionnement

(1 389592,89€) que dans l’ investissement

(1603186,65€), budget total de la commune

2993139,65€. Mr le Maire s’engage à ne pas dépas-

ser le budget voté par chapitre, cependant des déci-

sions modificatives peuvent être votées

ultérieurement par le conseil municipal. Le budget

M14 est soumis au vote, il est accepté à l’unanimité.

Eau et assainissement en régie directe sur la com
mune:
Pour bénéficier de l’aide à la performance épuratoire,

l’Agence Régionale Adour Garonne demande un

équilibre entre la part fixe et la part variable de la re-

devance assainissement soit une majoration par m3

consommé de 0,11€ pour la part fixe et 0,1 7€ pour la

part variable de la redevance assainissement pour

l’année 2015. (facturée fin 2015). Le prix de l’eau

reste inchangé en 2014 (facturée fin 2014).

Lotissement:
l’approbation de conformité est arrivée à son terme,

les trois derniers lots pourront être vendus et le bud-

get clôturé.

Ordures Ménagères:
Ce sera le dernier budget voté puisque la compétence

est reprise par la communauté de communes. Il s’agit

d’un budget en attente de solder les écritures.

Subventions aux associations
L’ensemble des subventions accordées est renouvelé.

Une augmentation de subvention est allouée à

l’AFR. Une nouvelle subvention est accordée à

l’Avenir St Romain (foot)

Mr l’adjoint en charge des associations rappelle que

le versement des subventions est soumis à la présen-

tation du bilan de l’année écoulée.

Subventions 2014:

ADMR: 400€
Amicale Pensionnaire maison de retraite: 1000€
Amicale Sapeurs Pompiers: 1800€
Anciens Combattants: 400€
Association de Chasse: 400€
Association Parents d'Elèves.: 1000€

Avenir St Romain(foot): 1000€
Comité des Fêtes: 1100€
Cornaillerie: 400€
Coopérative Scolaire: 400€
Eglantiers: 400€
Famille Rurale: 1000€
Hameçon Association: 400€
Clé des Chants: 400€
Païssel: 400€
Raspes et Tarn: 400€
Syndicat d'Initiative: 400€

5-Commission communale des impôts:

Cette commission se compose de 12 personnes, 6 ti-

tulaires et 6 suppléants, mais il est nécessaire de pré-

senter 24 noms à la Direction des Finances Publiques

qui choisira.

Mr le Maire propose 24 noms sur la commune ou

certains hors commune.

Le géomètre des impôts réuni la commission une fois

par an pour examiner l’avancement des dossiers de

travaux en cours et des permis de construire en cours.

Monsieur le Maire remercie Mr l’adjoint aux Fi-

nances, Mr le receveur municipal ainsi que la secré-

taire de mairie pour le travail accompli pour la

préparation de ce budget.

Compte Rendu du conseil municipal du 20 juin
2014

1- Approbation du PV du 12 mai 2014 :

Un conseiller fait remarquer que pour le point 4 du

compte rendu « vote des budgets » en ce qui

concerne le budget « eau et assainissement », si le

commentaire a été approuvé, le vote de ce para-

graphe n’a pas été effectué.

Ce point sera remis à l’ordre du jour du prochain

conseil.

2- Désignation des délégués du conseil municipal

et leurs suppléants concernant les élections séna-

toriales du 28/09/2014 :

Mr Le Maire précise que conformément au code

électoral il est nécessaire d’élire 3 délégués et 3 sup-

pléants.

4 membres du conseil municipal se présentent aux

suffrages : Marcel CALMELS, Didier FRAYSSE,

Francis MANCINO, Pierrick SABATHIER.

Sur 14 votants :

- Didier FRAYSSE a obtenu 13 voix, élu
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Travaux salle des fetes

La salle des fêtes qui fêtera ses 55 ans le 20 mars

s’était agrandie un peu

plus tard d’une cuisine

et d’une autre salle de

moindre importance

pour répondre à des

besoins de l’époque.

Dans cet espace an-

nexe le minimum avait

été entrepris. Au fil

des années, l’absence

de chauffage ne

permettait pas de ré-

pondre de façon satis-

faisante aux besoins

des nombreuses asso-

ciations du village. Un

inconfort pratiquement

résolu avec les travaux

en cours: pose d’un

nouveau plafond iso-

lant avec incorporation

d’éléments de chauf-

fage modulable. Le rafraîchissement des peintures et

du couloir d’accès rend cet endroit plus agréable et

ne doutons pas qu’il va être de plus en plus utilisé.

Nouveaux sanitaires publics

La municipalité a confié à l’entreprise SRTM 12 la

réhabilitation d’un local communal inoccupé. Le rez-

de-chaussée de la maisonnette près du jardin d’en-

fants et du court de tennis abritera désormais un en-

semble sanitaire conforme à la réglementation

actuelle, c'est-à-dire accessible aux personnes à mo-

bilité réduite.

Cet aménagement satisfera aussi bien les accompa-

gnateurs aux jeux d’enfants que les adeptes de la pe-

tite balle jaune, mais également les boulistes venus se

mesurer à quelques pas de là. Ainsi le village sera do-

té d’un troisième lieu de toilettes publiques. La pièce

au dessus retrouvera sa fonction première avec le re-

nouveau du club de foot local.

- Marcel CALMELS a obtenu 12 voix, élu

- Francis MANCINO a obtenu 10 voix, élu

- Pierrick SABATHIER a obtenu 4 voix.

Pour l’élection des suppléants 3 membres du conseil

municipal se présentent aux suffrages : Nicolas BO-

NAMI, François GAYRAUD, Pierrick SABATHIER

Les 3 candidats sont élus suppléants.

3- Personnel saisonnier :

Comme chaque année, la municipalité a recours à

des jeunes habitants de la commune pour compenser

la période de vacances des employés communaux.

Cette année Mr le Maire a reçu 8 demandes. Sur le

critère de l’âge, 3 candidats ont été retenus:

Jérémy BELLUS, Jimmy VORS, Etienne

THIOLLIER

4- Questions diverses :

Samedi 28 juin de 9h à 12 h et de 14 h à 16 h, à la

salle des fêtes seront distribués aux habitants de la

commune les sacs poubelles jaunes et noirs qui sont

fournis par la communauté de communes. Pour faire

la distribution une permanence sera assurée par les

conseillers municipaux volontaires. Ce sont présen-

tés:

Le matin Marcel CALMELS, Francis MANCINO et

Jacques DURAND.

L’après midi Alain LADAME, Didier FRAYSSE et

François GAYRAUD.
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La création de la communauté de communes a ampu-

té le budget de la commune de Saint Rome de Tarn

d’une partie de ses recettes.

A cela s’ajoute l’obligation par la

loi de finance de respecter des ni-

veaux de lien entre les différents

taux d’impositions affectant la

taxe d’habitation (TH), la taxe

foncière bâtie (TFB), la taxe fon-

cière non bâtie (TFNB) et la coti-

sation foncière des entreprises

(CFE). En conséquence, le

conseil municipal s’est prononcé

pour le maintient de la CFE à

30,36 %, l’augmentation de la TH

de 1 ,72 pour la porter à 12,51%,

l’augmentation de la TFB de 1 ,25

pour la porter à 11 ,52% et l’aug-

mentation de la TFNB de 10,27

pour la porter à 62,31%.

Si nous n’avions pas augmenté

ces trois derniers taux, nous au-

rions été contraint de baisser le Taux de la CFE au-

tour de 16 % entraînant une chute de nos recettes de

40000 euros environ.

Ceci ayant pour conséquence de créer un budget en

déficit : scénario inconcevable.

Une étude faite sur la valeur locative moyenne des

contribuables de la commune fait apparaître une pro-

gression de 3 % du niveau de

prélèvements si on tient compte

que la taxe des ordures ménagère

va baisser sur la valeur locative

moyenne.

Monsieur le maire signale que les

taux n’ont pas évolué depuis

2001 et le conseil municipal s’en-

gage avec le nouveau conseil

municipal à ne pas les modifier

d’ ici la fin de son mandat, sauf

évènement exceptionnel.

Pour 2014 le budget communal

de fonctionnement s’élève à

1389953 euros et le montant des

investissements à 419000 euros,

sachant que tous les projets

d’ investissements ne pourront pas démarrer en 2014.

Les subventions versées aux associations s’élèvent à

10300 euros.

M.GELY
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NAISSANCES :

- Hugo LEMAIRE né le 25/01 /2014 à St Affrique
Fils de Yoann LEMAIRE & Mary VEYRAC

- Benjamin BASCOUL né le 04/02/2014 à St Affrique
Fils de Jean-Michel BASCOUL & Gaëlle RIOLS

- Mostafa NAJIB né le 21 /02/2014 à St Affrique
Fils de Mounir NAJIB & Habiba BENZINEB

- Sacha né le 06/03/2014 à St Affrique
Fils de Laurent CARRIERE & Sandrine CAPELLE

- Léo VAN GHELUWE né le 14/04/2014 à St Affrique
Fils de Pierre VAN GHELUWE & Céline LE MARHADOUR

- Loreleï CAU née le 12/05/2014 à St Affrique
Fille de Christophe CAU & Joséphine GOUDE

DECES :

- Josette REVERSAT le 06/01 /2014 à St Rome de Tarn
- Jean LESALLE le 09/01 /2014 à St Rome de Tarn
- Denise CROS le 18/01 /2014 à St Rome de Tarn
- Théo MEYNIER le 23/01 /2014 à St Rome de Tarn
- Fernand MALBOUYRES le 1 3/02/2014 à St Affrique
- Madeleine GAVALDA le 18/03/2014 à St Rome de Tarn
- Denise ARACIL le 02/04/2014 à St Rome de Tarn
- Jean CAUMES le 26/03/2014 à Rodez

NOUVEAUXARRIVANTS SUR LA COMMUNE:

- Mme SCHMID Marie-Berthe & Mr ILTIS Eric domiciliés Rue des Tourelles
- Mr Mme CHRISTIAEN Julien & Mayra domiciliés Avenue St Ferréols
- Mme MARTY Françoise domiciliée Avenue Denis Affre
- Mr MERIT Martin domicilié Rue du Château

Aqui Disem

VAISSEL: (prononcer baïssel) grand tonneau dans la

cave où le jus de raisin va fermenter

BARBASTA: gelée blanche du matin de grand froid

BRASUCAR: griller, rôtir

GAVACH: montagnard, étranger, rustre

JASSE: bergerie, maset, maison de vigne

MASCANHA: travail mal fait, saboté

NADALET: sonnerie de cloches en période de Noël,

cantique de Noël

OLA: (prononcer oule) marmite, jarre

OSTAL: (prononcer oustal) maison, domicile

PASCADA: omelette, crêpe très épaisse

PISSADA: petite averse de pluie
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1/ Elections municipales du 23 mars 2014

Cette année 2014 a vu le renouvellement de l’équipe

municipale. Deux listes étaient en présence pour re-

cueillir les suffrages des saint- romains. Comme

d’habitude les électeurs se sont rendus nombreux aux

urnes. Le premier tour s’est déroulé le 23 mars. Sur

620 inscrits dans la commune les résultats ont été :

Votants: 546, Blancs ou nuls: 30, Abstention: 74, ex-

primés: 516

Sur les 1 5 personnes qui doivent composer le conseil

municipal, 1 3 ont été élues au premier tour ayant ob-

tenu la majorité absolue soit plus de 259

voix(516:2+1= 259)

ARLES Jacques, BONAMI Nicolas, BONNEFOUS

Martine, CALMELS Marcel, FRAYSSE Didier,

GAYRAUD François, GELY Marc, GERBAUD Co-

rinne, HERBAUD Frédéric, LADAME Alain, MAN-

CINO Francis et VALENTIN Alexandre.

Un second tour a été nécessaire pour désigner les

deux derniers conseillers : SABATHIER Pierrick et

VERNHET Joël.

Lors du premier conseil municipal, Marcel

CALMELS a été réélu Maire et 4 adjoints ont été

nommés qui ont pris en charge chacun une commis-

sion:

Urbanisme, Travaux, Agriculture:
Jacques Arles, Marcel Calmels, Didier Fraysse,

François Gayraud, Alexandre Valentin, Jacques Du-

rand, Joël Vernhet, Frédéric Herbaut.

Tourisme, Communication, Information, Associa
tions:
Francis Mancino, Marcel Calmels, Alain Ladame,

Jacques Durand, Pierrick Sabathier.

Ecole, Sport, Jeunesse, Social:
Alain Ladame, Marcel Calmels, Nicolas Bonami,

Martine Bonnefous, Corinne Gerbaud, Joël Vernhet,

Pierrick Sabathier.

Budget, Finances, Cadre de vie:
Marc Gély, Marcel Calmels, Didier

Fraysse, Francis Mancino, Jacques Arles,

Pierrick Sabathier, Frédéric Herbaut

Appel d'Offre:
Marcel Calmels, Jacques Durand, Didier

Fraysse, Marc Gély, Alain Ladame, Frédé-

ric Herbaut.

Représentants aux divers organismes:
Mr le Maire est d’office dans toutes ces

commissions

SIEDA : Didier Fraysse

SIVOM : Jacques Arles, Marc Gély, Didier

Fraysse

CCAS : Alain Ladame, Martine Bonnefous,

Corinne Gerbaud, Pierrick Sabathier
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SIAEP : Alexandre Valentin

PNRGC : Marc Gély

CNAS : Marc Gély

EHPAD : Martine Bonnefous, Corinne Gerbaud, Di-

dier Fraysse, Pierrick Sabathier

AGEDI : Jacques Durand

Délégués Communautaires : Marcel Calmels, Jacques

Arles, Francis Mancino, Alain Ladame.

2/ Elections européenes du 25 Mai 2014

Inscrits: 611

Votants : 359

Blancs ou nuls : 20

Exprimés : 329

Mme ALLIOT-MARIE Michèle: 77

Mr ALIOT Louis : 75

Mr BOVE José : 58

Mme ROZIERE Virginie : 33

Mr MELENCHON Jean Luc : 26

Mr ROCHEFORT Robert : 21

Mr BOUSSION Joseph : 1 3

Mr LESELLIER Pascal : 9

Mr LENNE Francis : 4

Mr MARTINEZ Jean Claude : 3

Mme TORREMOCHA Sandra : 3

Mr MARTY Philippe : 2

Mme HUSSET Marie Jeanne : 2

Mme JUYMonique : 2

Mr POUTOU Philippe : 1

3/ Elections des représentants au parc naturel ré-

gional du 2 Juin 2014

Compétence :
- Environnement

- Energie

- Service Public d’Assainissement Non Collectif

(SPANC)

- Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

49 membres élus

Alain FAUCONNIER, St Affrique: Président

Christian FONT, CC des 7 vallons: Président délégué

Daniel AURIOL, CC Muse et Raspes du Tarn

Marcel CALMELS, Jean Marie CARRIERE, Nadine

IZARD: terroir les Raspes du Tarn et marches du Lé-

vézou

4/ Elections des représentants à la communauté de

communes Muse et Raspes du Tarn du 17 Avril

2014

Compétence :
- Voirie, travaux et gestion du personnel technique

- Finances et administration

- Environnement et collecte des déchets

- Développement économique, urbanisme et habitat

- Développement touristique

- Culture, associations, actions éducatives, transports

- Communication, information

29 membres élus pour les 1 3 communes dont pour

Saint Rome de Tarn:

Marcel CALMELS

Jacques ARLES

Francis MANCINO

Alain LADAME

5/ Communauté de communes

Depuis le 1 er janvier 2014, la commu-

nauté de communes « Muse et Raspes

du Tarn » est en ordre de marche.

Mr Alain Marc a été élu Président dès le

premier conseil de communauté.

Lors de cette réunion ont été désignés les membres du

bureau communautaire composé de 13 membres et de

membres associés. Enfin ce conseil a désigné 7 com-

missions animées chacune par un vice président et

ayant chacune un domaine de compétence spécifique.

(voir tableau ci-joint). Le bureau qui se réunit réguliè-

rement impulse la politique générale, mise en œuvre

par les décisions du conseil communautaire préalable-

ment préparées en commissions.
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Erratum: lors du précédent bulletin (n°12), nous avons commis une malencontreuse

erreur en attribuant la même photo pour les cycles 1 et 3. Afin de réparer cela, voici la

bonne photo.

Cycle 3 (année 2013- 2014)

Océane, Léa, Simon, Baptiste.M,

Léane, Baptiste.D, Romane, Pierre,

Maxime, Anaïs, Yoann, Ambre,

Mélissa, Romain, Julie, Yann, En-

ola, Anthony

Sortie équitation

Le 3 juin, les 42 élèves du cycle 2 et du cycle 3 se

sont rendus au domaine de Moulibez à St Beauzely.

Durant cette journée bien remplie, les enfants ont dé-

couvert l'univers du cheval et le monde équestre. Ils

ont pansé les chevaux, puis les ont scellés et ont pris

une leçon d'équitation menée par la monitrice

équestre.

Ils ont également pu faire des cabanes dans les arbres

ou encore se promener en forêt après le pique-nique.

Permis piéton

Après avoir travaillé assidument et révisé le code

piéton avec leurs enseignantes, les CE1 et CE2, ont

passé le permis piéton, sous la surveillance de deux

membres de la Gendarmerie de Saint Rome de Tarn.

La remise du permis a eu lieu le jeudi 3 juillet en pré-

sence d'un membre de la Gendarmerie et du Maire.

Permis vélo

Grand chambardement dans la circulation au village

ce jeudi du mois de mai. Les anciens ne savaient plus
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à quel panneau se vouer. Sur un circuit long de 1325

mètres, depuis la place des Carmes et dans tout le vil-

lage, à chaque intersection des panneaux de signali-

sation et un marquage au sol constituaient le circuit

test pour un examen. Car pour une partie des sco-

laires de Broquiès, St Victor, Le Truel et St Rome,

c’était le grand jour pour obtenir l’APER (Attestation

de Première Education Routière).

Une épreuve intégrée au programme de l’Education

Nationale et réalisée sur le terrain avec le concours

de la MAIF. La société d’assurance fournissant le

matériel et déléguant 3 de ses sociétaires.

Répartis en équipe, les postulants assistaient à une le-

çon de préparation, notaient les conseils de prudence

et de conduite, puis en piste pour 3 tours de circuit

encadré par des adultes, effectué sous contrôle et no-

tation. Après le goûter réparateur et la remise des di-

plômes, la signalisation des rues reprenait son aspect

habituel. La dernière consigne de ces nouveaux di-

plômés est bien de servir d’exemple à leurs parents.

Visite Micropolis

Le 20 juin, les PS, MS et GS

se sont rendus à Micropolis

afin de découvrir le monde des

insectes.

Ils ont visité l'espace Micropo-

lis et participé également à un

atelier présentant les abeilles

et leurs ruches.

Peu de temps auparavant, le

papi de Camille était venu pré-

senter son travail autour des ruches dans la classe de

maternelle.

Rencontre occitan

Les enfants de Saint Rome de Tarn se sont retrouvés

avec les élèves de Saint Rome de Cernon et Saint

Georges de Luzençon pour une journée Occitane. A

cette occasion, ils ont participé à de nombreux ate-

liers en occitan.

Echange inter-génération

Tout au long de

l'année, ont eu lieu

des échanges entre

les enfants de ma-

ternelle et les per-

sonnes âgées

autour des jeux et

activités diverses.

Remise des prix Bande Dessinée

Le festival international d’Angoulème rassemble

tous les ans, fin janvier, amateurs et professionnels

de la bande dessinée. Un rayonnement culturel origi-

nal ouvert aux professionnels mais aussi à de jeunes

amateurs avec plusieurs concours dédiés à la jeu-

nesse selon leur âge.

C’est ainsi que la classe d’ initiation de St Rome de

Tarn, animée par Emmanuel POTTIER a vu 2 de ses

élèves admis à la sélection régionale. Un examen qui

qualifiait 350 des 6 000 candidats inscrits au plan na-

tional. Julie GAYRAUD et Romain AMALRIC

étaient les 2 seuls représentants de l’Aveyron dans la

catégorie de leur âge. Si leurs planches de dessins

n’étaient pas retenues pour le festival, ils recevaient

une récompense et un diplôme. Ils vont continuer à

participer à plusieurs concours et en attendant ils ont

eu le droit d’organiser une séance de dédicace à la

salle culturelle, comme « les grands » et pour l’en-

semble des amateurs de l’école.
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GRAND PRIX CYCLISTE DU 13 AVRIL 2014:

CHALENGE AVEYRON MMA- JOURNAUX

DU MIDI

3 tours d’un circuit de 32 km organisé par le Vélo

Sport St Affricain et son dynamique Président Serge

AZAM. Organisé

pour notre coureur

cycliste du village,

Boris ESPINAS-

SIER.

Dès le départ, les

coureurs ont eu droit

à un faux plat mon-

tant sur 6 Kms puis un dernier Km à 6% pour aller

jusqu’au col de Tiergues. La 2° partie s'est déroulée

sur 1 3km sur le plateau. La 3°partie depuis Saint Vic-

tor sur une distance de 10 kms avec une descente sur

route étroite et sinueuse en direction de Saint Rome.

Enfin le final, avec l’arrivée sur St Rome

de Tarn dans le village avec une côte de

800 m à 6%, et passage dans le bourg

toujours avec une montée de 6 à 7% sur

1Km après le passage de la ligne.

Très belle journée mais beaucoup de

vent. (un chien)

RAID HANDI’VALID de passage à St

Rome de Tarn

L’association Free Handi’se Trophy or-

ganise, sous le patronage du Secrétariat

d’Etat aux Solidarités et à la Cohésion

Sociale, la troisième édition du Raid

Multisport Handi-Valid entre Clermont

Ferrand et Toulouse.

Cet évènement sportif s’adresse aux personnes en si-

tuation de handicap (mental ou physique) et valides,

issues du milieu de l’entreprise, 4 personnes par

équipe dont 2 personnes titulaires d’une reconnais-

sance de la qualité travailleur handicapé. Il se déroule

sous forme d’un parcours comprenant principale-

ment des liaisons non chronométrées. L’ensemble

du parcours (650 km) est à effectuer en tandem

aménagé pour le Handicap et en canoë. Le

nombre de participants est de 88 personnes répar-

ties en 22 équipes, chacune d’entre elles consti-

tuées de 2 coureurs progressant sur le parcours et

de 2 assistants remplaçants. Les grands groupes

partenaires (SNCF, ERDF, CARREFOUR,…)

sont représentés par des em-

ployés de leurs entreprises.

L’étape du jour reliait La Malène

à St Rome deTarn sur une pre-

mière partie en vélo tandem de

25 km puis changement d’équi-

page pour une nouvelle étape de

25 km en canoë. Ce jeudi 29 mai

ils faisaient escale au camping

municipal pour une nuit de repos

bien méritée.

Superbe challenge alliant nouvelle approche du

monde de l’handicap et performance sportive qui

permet de poser un regard différent sur son équipier

et de faire évoluer les mentalités.
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EnvironNement

Ramassage des Ordures Ménagères
Saison estivale

Sacs noirs : tous les lundis, mercredis et

vendredis

Sacs jaunes : tous les lundis

La collecte des OM ayant lieu le matin à partir de 5

heures, pensez à déposer vos sacs dans les conteneurs

ad'hoc la veille au soir. Les cartons doivent être ou-

verts et mis à plat dans la benne à cet effet à la déchè-

terie. De même, ne mettez plus les journaux et autres

revues dans les sacs jaunes mais dans le conteneur

réservé au papier à la déchèterie.

Les chiens

Nous rappelons une nouvelle fois aux propriétaires

de chiens que des sacs sont à leur disposition en

mairie.

Dix secondes suffisent pour ramasser (proprement)

les déjections laissées par votre animal.

A cet effet, la municipalité a installé des distributeurs

de sacs dans le village.

Nous vous remercions par avance pour ce geste ci-

vique.

Se baisser n'est pas s'abaisser

NOUVELARTISAN DU VILLAGE

Originaire de St Georges de Luzençon, marié et père

de deux petites filles,

Emmanuel POTTIER

réside depuis quelques

mois avenue de St

Amans. Travailleur in-

dépendant depuis

2008, son métier:

illustration, gra-

phismes, sites internet,

brochures et tout ce

qui touche à la com-

munication visuelle.

Après des études en

Arts Appliqués, il

a été chargé de

communication

dans une entre-

prise internatio-

nale et depuis 5

ans il publie des

dessins humoristiques dans la presse locale. Il tra-

vaille aussi bien pour les particuliers que pour la

presse, le Journal de Millau publie toutes les se-

maines son dessin

d’actualité: «repor-

ters sans clôtures»

où son personnage

fétiche «Dolly la

brebis» donne son

avis sur un sujet de

l’actualité de la se-

maine. Localement

il est l’ initiateur de

la manifestation

«Luz en bulles» qui

réunit des auteurs de

bandes dessinées de

tout le sud de la

France et dès son ar-

rivée il a été contac-

té par le comité des

fêtes pour réaliser

l’affiche de la fête

de Pâques 2014. Il anime également tous les mercre-

dis, un atelier d’ initiation à la création de bandes des-

sinées à l’adresse des enfants de notre école.

Spécialiste de la palette ordinaire ou de la tablette

informatique on peut suivre son actualité sur

www.ed-h.fr ou le contacter au 06.80.53.21 .1 9.
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DISTRIBUTION DE SACS POUBELLES

La communauté de communes de la Muse et Raspes

du Tarn qui a pris en charge la compétence de la col-

lecte des ordures ménagères a décidé de fournir gra-

tuitement des sacs poubelles à la population de son

territoire. Cette distribution de sacs jaunes et noirs

s’est déroulée le samedi 28 juin à la salle des fêtes.

Les saint romains sont venus nombreux à cette occa-

sion pour récupérer ces sacs indispensables à l’élimi-

nation propre de ces déchets qui sont de plus en plus

conséquents.

La municipalité, favorable à cette opération, s’est en-

gagée dans un processus de traitement propre des dé-

chets ménagers dont le premier stade était la mise en

place de la déchèterie. Cette seconde opération sera

suivie d’autres réalisations qui iront dans le même

sens.

L’attribution de ces sacs, faite en une seule fois et

pour une année, permettra aux ménages de mieux ré-

partir l’élimination de leurs ordures hebdomadaires.

La quantité de sacs disponibles a été attribuée selon

des règles établies par la communauté de communes.

Cette première attribution, peut être pas complète-

ment satisfaisante pour certaines familles, pourra

être affinée à l’avenir.

Les entreprises, commerces, collectivités etc. . auront

une attribution différente selon le volume engendré

par leur activité.

Les personnes absentes le jour de la distribution et

les propriétaires de résidences secondaires pourront

se rendre en Mairie pour chercher les sacs qui leur

auront été alloués.

BILAN BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque communale cogérée par la municipa-

lité et familles rurales est tenue par 7 volontaires :

CATHY ANIEL, GINOU VEYRAC, VIVIANE AN-

TOINE, GINETTE MONTEGNIES, CLAUDETTE

ROUZIES, DANIEL KARGES et MICHEL

TOURNES. Ouverte trois jours par semaine toute

l’année, elle ouvre en plus le mardi matin pendant la

période estivale. En 2013 on a pu totaliser 332 heures

d’ouverture.

Le nombre d’adhérents est passé de 122 en 2012 à

147 en 2013 soit une augmentation de 20 %. Ces lec-

teurs résident en majorité sur la commune et ont ef-

fectué plus de 1600 emprunts durant l’année écoulée.

Côté animation trois rencontres avec des auteurs lo-

caux : Marie ROUANET, Marc VAISSIERE et Henri

CAMPELS, une exposition de peinture, sept ateliers

de lecture à la résidence Denis AFFRE, 10 heures de

rencontre avec les écoliers du village et la participa-

tion à l’animation des séances de cinéma du village

BILAN CINEMA

30 personnes en moyenne.

En 2013, de juillet à décembre, il y a eu 6 séances

dont une pour les enfants à Noël. Financé par la mai-

rie et géré par les volontaires de la bibliothèque.

C'est un moment convivial avec à la fin de la séance

une petite discussion sur le film autour d’une fouace

et du verre de l’amitié

Voici la fréquentation de la salle au cours de l'été:

Juillet : 28 adultes +1 enfant soit : 28 x 5 = 140€

Août : 60 personnes soit 60 x 5 = 300€

Septembre : 29 personnes soit 29x5 =145€

Nous encourageons fortement tous les Saint Romain

à venir lors des séances de cinéma.
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DEDICACE CAMPELS

A l’occasion de la présentation du second tome de

son livre « le Rouergue un cop era », son auteur Hen-

ri CAMPELS, s’est arrêté dans les locaux de la bi-

bliothèque municipale pour une séance de dédicace

pour quelques lecteurs heureux de revivre des

tranches de vie de leur jeunesse.

Cet ancien fabriquant et représentant de confiserie a

noté scrupuleusement pendant des dizaines d’années,

le nom des gens, leurs métiers, les commerces, les

faits marquants de tous les lieux qu’il visitait. A la re-

traite, il sillonne le département à la rencontre d’an-

ciens clients qui lui relatent la vie d’autrefois dans le

milieu rural de l’Aveyron des années 50-60.

Sa besace débordant de portraits et d’anecdotes, il

décide de les retranscrire. C’est ainsi que naquit « un

cop era » et le succès a été au rendez-vous. Il se défi-

nit lui-même comme un conteur de faits vécus, un ra-

balaïre de souvenirs. Cette occasion a permis la

rencontre avec une ancienne cliente du village. La bi-

bliothèque communale s’est évidemment enrichie de

cet ouvrage régional supplémentaire.

Mobilisons-nous pour faire vivre notre bureau de

Poste (par M. GELY)

Depuis 2010, La Poste est une société anonyme qui

appartient à 76% à l’état et à 24% à la Caisse des Dé-

pôts et Consignations. Bien que l’état soit proprié-

taire, il n’ intervient plus directement dans la gestion

de la Poste. Des contrats quinquennaux sont signés

entre l’Etat et La Poste dans lesquels sont fixées les

grandes lignes politiques.

Pas plus qu’il ne le faisait auparavant, l’état ne donne

aucune subvention à La Poste qui s’autofinance, soit

par ses recettes, soit par l’emprunt.

La Poste est tenue à des obligations de résultats.

C’est pour cette raison qu’elle applique une gestion

économique rigoureuse qui se trouve parfois en

contradiction avec les besoins du public.

Force est de constater que la fréquentation

des bureaux de Poste est en baisse. Et St

Rome de Tarn n’y déroge pas. Les obliga-

tions de rentabilité contraignent la Poste à

mener des études pour faire évoluer son

réseau. Les études mettent en évidence

un manque d’activité du bureau de Poste

St Romain. Il est fort probable que l’opé-

rateur va nous proposer deux solutions :

soit diminuer les horaires d’ouverture en

conservant le statut actuel de bureau de

Poste, soit transformer le bureau en

Agence Postale Communale avec du per-

sonnel communal. Si nous voulons

conserver notre bureau et pouvoir peser

sur les décisions de la Poste, nous avons intérêt à es-

sayer de faire croître l’activité de celui-ci. C’est pour

cette raison que les Saint Romains doivent faire tout

leur possible pour expédier leur courrier et colis au

bureau du village, souscrire autant que possible de la

téléphonie mobile, des comptes bancaires ou

d’épargne. Plus il y aura d’activité, plus la commune

sera en position de force.

POINT SUR LA REFORME TERRITORIALE:

LES REGIONS

L’Assemblée Nationale vient de voter une carte de

France à 13 régions au lieu de 14 comme le prévoyait

la copie initiale du gouvernement. Auparavant le Sé-

nat s’était emparé de la réforme en supprimant tout

simplement la carte, laissant toute latitude aux dépu-

tés. Ces derniers n’ont pas manqué de faire entendre

les multiples récriminations locales, suscitées par ce

« big-bang » territorial.

Ce découpage semble plus cohérent ; il propose de

rattacher la Picardie au Nord-Pas-de-Calais, de fu-

sionner Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine, et

de regrouper Champagne-Ardennes, Lorraine et Al-

sace dans une grande région à l’Est. Comme prévu

par la première mouture, Haute et Basse Normandie

fusionnent ainsi que la Bourgogne et Franche-Comté;

Auvergne avec Rhône-Alpes enfin Midi-Pyrénées et

Languedoc-Roussillon.
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Six régions conservent

leurs frontières: la Bre-

tagne qui n’a pas réussi à

obtenir le rattachement

de la Loire Atlantique,

les Pays de Loire et le

Centre qui n’ont pas

réussi à s’accorder au

sein d’une région unique

« Val de Loire » ainsi

que l’Ile de France, la

Provence Alpes-Côte

d’Azur et la Corse (île

composée à elle seule de

2 départements réunis en

une région).

A cela se rajoute « un

droit d’option » pour les

départements qui sou-

haiteraient changer de

région. Pour cela il faut

réunir trois décisions

concordantes : l’accord

du département concer-

né, celui de la région de

départ et de celle d’arri-

vée ; Des conditions

strictes qu’espère réunir

la Loire-Atlantique afin

de rejoindre la Bretagne

ou encore le Gard, qui

pourrait demander son

rattachement à la Pro-

vence-Alpes-Côte

d’Azur.

La nouvelle carte ne sa-

tisfait pas tout le monde.

Le projet de loi reviendra

en deuxième lecture au

Sénat à l’automne. On en

reparlera……

Apprendre en s'amusant

Les chiffres que nous écrivons sont faits d’algo-

rithmes (1 ; 2 ; 3 ; 4 etc…) appelés algorithmes

arabes pour les

distinguer des al-

gorithmes romains

( I ; II ; III ; IV

etc…).

Les arabes ont

popularisé ces al-

gorithmes mais

leur origine re-

monte aux marc-

hands phéniciens

qui s’en servaient

pour compter et

tenir leur compta-

bilité commerciale.

Pourquoi 1 est «

un » , 2 est « deux

», 3 est « trois »…, quelle est la logique qui existe

dans ces logarithmes arabes ???

……………… ce sont LES ANGLES ! ! ! ! . . . . . . . . . .

Examinez ces algorithmes écrits dans leurs formes

primitives et vous allez comprendre:

Le chiffre 1 ne possède qu’un angle

Le chiffre 2 possède deux angles

Le chiffre 3 possède trois angles

Et ainsi de suite jusqu'à 9

Et le chiffre "O“ne possède aucun angle
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Les voeux de la municipalité

Réveillon du nouvel an

Le carnaval

Le Trailou
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Cérémonie du 8 mai
Les Cornards

Sortie du 3ème age dans le Lot

Permis piéton
Sortie scolaire

Repas églantiers
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Infos utiles

Horaires d’ouverture du Secrétariat de Mairie :

Du Lundi au Vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30

Mairie de Saint-Rome-de-Tarn

Rue du Château – 12 490 Saint-Rome-de-Tarn

05-65-58-44-00 Fax 05-65-58-44-01

commune.saintromedetarn@wanadoo.fr

Permanences de Monsieur le Maire :

Le matin de 10 h à 12 h, sauf le lundi, si possible sur rendez vous

Jours et horaires des Permanences :

-Assistantes Sociales : sur rendez-vous auprès du Centre Médico Social 05.65.98.21 .80

à la Mairie - Salle des Permanences

-Sécurité Sociale : tous les LUNDIS de 15 h 30 à 16 h 30 à la Mairie - Salle du Conseil-1 er étage

-Pact’Arim : le 2ème MARDI du mois de 09 h 30 à 10 h 30 à la Mairie - Salle des Permanences

Liste des Assistantes Maternelles Agrées :

- CAMPAN Céline Av. Denis Affre 06 71 39 25 62

- BRETON Sophie St Hippolyte 05 65 62 53 87

- LADAME Magali Av. Denis Affre 05 65 62 58 14

- REYNES Marylaine Rue des Tourelles 05 65 62 50 85

- GERBAUD Corinne Terrasse des Espeyrières 05 65 69 51 77

GENDARMERIE

Lundi, Jeudi et Samedi: de 14h à 18h

DECHETTERIE

Mercredi: de 14h à 18h et Samedi: de 9h à 12h

Devinette :

Je ne suis ni homme ni femme,

Je suis homme et femme,

Si j ’étais qui je suis,

Je ne serais pas qui je suis.

QUI SUIS JE ????
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