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La Pensée du jour
Il faut toujours se réserver le droit de rire le lendemain,
De ses idées de la veille.
N. BONAPARTE

le mot de la communication
L'hiver est là ! La COVID également, elle monte , monte, elle mute, mute !! Quand
serons nous débarrassés ? Quand serons nous enfin tranquilles ?
Nous avons passé un été à peu près tranquilles (avec le masque et le pass sanitaire).
Comment envisager les fêtes de fin d'année, le Réveillon.
Heureusement notre bulletin nous rappelle les activités de l'été, mais c'était avant !
Bon courage à tous et bonne santé pour cette future année.
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Dites-nous Mr le Maire...
Encore une année qui, pour la plupart d’entre nous est
passée trop vite . Nous vivons les derniers jours de ce dernier
semestre 2021 que nous venons à peine de sortir de la saison estivale.
Cette période qui a vu l’ensemble des associations reprendre leurs activités. Après
les animations de l’été un peu partout dans la commune ainsi que dans le village,
chacun a su donner de sa personne pour que St Rome retrouve sa vie et son
attractivité tout en respectant les consignes et gestes barrières.
C’est le stade de Bourran sur lequel les footballeurs ont pratiqué leur sport favori,
qui plusieurs fois par semaine, a été la distraction des promeneurs, la salle des fêtes,
quasiment tous les jours s’est ouverte pour accueillir les diverses manifestations
sportives ou ludiques.
A l’école, les enfants ont pu se retrouver et retrouver leurs marques sans masque
jusqu’à ce mois de novembre ou les exigences sanitaires imposées les ont obligés à ce
masquer à nouveau.
Pendant ce temps, à la Maison de retraite, deux bénévoles, un directeur et une
Adjointe Administrative redonnent l’espoir au personnel qui garantit aux résidents
le meilleur traitement. Merci beaucoup à tous !!! Malgré ce, notre doyenne âgée de
103 ans est décédée le 29 octobre 2021.
Dans le village, les réunions de quartiers interrompues pendant le mandat
précédent reprennent et chacun peut poser ses questions en même temps que les
projets pour St Rome leurs sont exposés.
Mais malheureusement le contexte sanitaire oblige les différents organisateurs de
manifestations à annuler, le marché de noël, le réveillon de la St Sylvestre, la
cérémonie des vœux et l’accueil des nouveaux arrivants, la Ste Barbe, les concours
de belote….tout ceci pour nous rappeler que ce fichu virus est toujours présent et que
nous devons rester vigilants.
2022 sera encore une fois une année bien animée !!!
Pour 2022, malgré des conditions sanitaires et économiques incertaines et
compliquées, St Rome devrait voir réaliser des projets importants tels que l’extension
de la Zone Artisanale avec le début de la construction du Centre de Secours,
l’aménagement du cœur historique avec l’enfouissement des réseaux secs, le
classement du village au site patrimonial remarquable, la réalisation d’une aire
de loisirs le long du Tarn.
Je profite de ce bulletin pour remercier encore une fois tous les acteurs, qu’ils
soient bénévoles ou professionnels participants de près ou de loin à l’animation de St
Rome tout au long de l’année pour leur investissement, disponibilité et dynamisme
qu’ils mettent au service de notre village.
Pour cette nouvelle année, je vous souhaite en mon nom mais également au nom
de l’ensemble de toute l’équipe municipale tous mes vœux de santé, bonheur et
réussite à chacun d’entre vous !!!
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Comptes rendus des Conseils Municipaux
Conseil Municipal du 08 septembre 2021
1-Travaux :
1) Les travaux de l’école sont terminés pour la rentrée, il reste quelques aménagements de finition à réaliser au plus
tard pendant les vacances de Toussaint.
Les travaux au 2ème étage vont débuter.
2) Au gîte d’étape à Bourran, la toiture, les toilettes et l’accessibilité étaient terminées pour la saison, reste à peindre
la salle du bas.
3) Pour Auriac, une réflexion sur l’aménagement d’une aire de retournement est en cours.
4) Au Pré de Barres, quelques locataires vont partir, avant de relouer, il sera aménagé les salles d’eau. Un devis a été
demandé.
5) Le bien sans maître ESPINASSE étant revenu à la commune, il est prévu le remplacement de la porte. Un devis a
été validé.
6) Nicolas BONAMI et Antoine GUTTIEREZ se sont chargés de consulter les entreprises pour la réfection du toit du
Lavoir.
7) Le 17 septembre, à la mairie, une réunion organisée avec les services du département et du Parc traitera le dossier
d’aménagement du cœur historique ainsi que de la chicane dans l’avenue Pont du Tarn - RD 993.
Travaux à prévoir :
-élagage des arbres autour de Monseigneur AFFRE
-scellement de la rampe escalier du Terral
-pour ce qui est de la porte de l’église, l’entreprise retenue a pris du retard.
2- Désignation du prestataire chargé de l’exécution de la mission de maitrise d'œuvre complétée par les études
géotechniques, pour l'opération de création d'une voie de desserte et la viabilisation du secteur du PIALA.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal le lancement de la consultation en vue de désigner le prestataire
chargé d’exécuter la mission de maitrise d'œuvre complétée par les études géotechniques pour l’opération de création
d'une voie de desserte et la viabilisation du secteur du PIALA.
Cette consultation a fait l’objet d’une procédure adaptée restreinte en application de l'article L.2123-1 du Code de la
Commande publique, lancée début juillet 2021 sur le profil acheteur de la commune.
La candidature du groupement FRAYSSINET Conseils et Assistances (Mandataire)-SAS d'Architecture ROUQUETTE et VIDAL-I-terre Géotechnique a été la seule reçue :
-Elle était recevable en application de l'article R.2144.7 du Code de la commande publique ;
-présentait des capacités techniques, professionnelles et financières suffisantes ;
-présentait le niveau de capacité professionnelle minimum exigé et justifient de la présence dans l'équipe de maitrise
d'œuvre de l'ensemble des compétences nécessaires à l'exécution de la mission (compétences en urbanisme opérationnel, études techniques de voirie et réseaux divers, hydraulique urbaine, génie civil, aménagements paysagers et
études géotechnique).
Et a donc été retenue.
Le groupement FRAYSSINET Conseils et Assistances (Mandataire)-SAS d'Architecture ROUQUETTE et VIDAL-I
-terre Géotechnique a ensuite fourni une offre conforme aux exigences du Règlement de Consultation et du cahier de
charges qui, au terme de négociations, s’élève à un montant de 51 360 € TTC.
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré le Conseil Municipal à l'unanimité :

-Propose de retenir l’offre du groupement FRAYSSINET Conseils et Assistances (Mandataire)-SAS d'Architecture ROUQUETTE et VIDAL-I-terre Géotechnique.
-Donne son accord sur le choix du groupement FRAYSSINET Conseils et Assistances (Mandataire)-SAS
d'Architecture ROUQUETTE et VIDAL-I-terre Géotechnique pour un montant de 51 360€ TTC.
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-Autorise également Monsieur le Maire à lancer les consultations du CSPS et de l’ensemble des prestations
annexes nécessaires à la réalisation de cette opération,
-Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de ces marchés.
3– Emprunt Ecole - Ancienne Trésorerie - Bureau Gendarmerie - Aire de Loisirs
Le Conseil municipal sollicite auprès du Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées un emprunt de 221 000€ pour les travaux de l'école, ancienne trésorerie, bureaux gendarmerie et l'aire de loisirs.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents :
-retient l’offre du Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées, soit un emprunt de 221 000.00 € sur 20 ans au Taux de
0.77% fixe et autorise Monsieur le Maire à signer l’emprunt.
4- Décision Modificative :
Dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’exercice en cours, il est apparu nécessaire de procéder à des ajustements
de crédits entre les différents chapitres du budget principal.
En section de fonctionnement et d'investissement, il convient notamment de prendre en compte les dépenses suivantes :
Révision de crédit de fonctionnement FPIC, les services bancaires et assimilés et virement à la section d'investissement

Désignation

Diminution sur
crédits ouverts

D 627 : Services bancaires et assimil
TOTAL D 011 : Charges à caractère général
D 739223 : FPIC Fonds national de péréquat°
TOTAL D 014 : Atténuations de produits
D 022 : Dépenses imprévues Fonct
TOTAL D 022 : Dépenses imprévues Fonct
D 023 : Virement section investissement
TOTAL D 023 : Virement à la sect° d'investis.
D 21318-17 : SALLE DES FETES ST ROME
TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles
R 021 : Virement de la section de fonct
TOTAL R 021 : Virement de la section de fonct.

Augmentation sur
crédits ouverts

18 002.85 €
18 002.85 €

142.00 €
142.00 €
83.00 €
83.00 €
17 777.85 €
17 777.85 €
17 777.85 €
17 777.85 €
17 777.85 €
17 777.85 €

5- Décision Modificative N° 3 :
Révision des crédits d'investissement
Désignation

Diminution sur crédits
crédits ouverts

D 2128-71 : POLE NATURE
D 21312-19 : BATIMENTS SCOLAIRES
D 21318-51 : BATIMENTS COMMUNAUX
TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles
R 1641 : Emprunts en euros
TOTAL R 16 : Emprunts et dettes assimilées

Augmentation sur
crédits ouverts

92 000.00 €
75 000.00 €
54 000.00 €
221 000.00 €
221 000.00 €
221 000.00 €

6- Choix des entreprises travaux rénovation énergétique GENDARMERIE
Après étude faite par le Parc Naturel Régional des Grands Causses concernant la rénovation Energétique des bâtiments publics, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le choix des entreprises retenues pour les travaux de
rénovation énergétique de la gendarmerie de Saint -Rome-de-Tarn :
-Lot 1:Isolation par l'extérieur: Entreprise EURO FACADE SALVAN pour 19370.18€ HT
-Lot 2:Menuiseries: Entreprise JULIEN EQUIPEMENT HABITAT pour 15669.61€ HT
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-Lot 3:Chauffage et VMC: Entreprise BILLY pour 8913.23€ HT
Soit un total de 43 953.02€ HT
7- Révision Loyer Gendarmerie :
Monsieur le Maire expose à l'ensemble du conseil municipal que la commune propriétaire de l'ensemble immobilier
comprenant d'une part les "bâtiments familles" et les "bâtiments bureaux".
Les travaux de rénovation énergétique des bureaux étant validés par le conseil municipal du 09 février 2021, les services de la gendarmerie ont accordé une révision de loyer annuel à hauteur de 3 502.48€ pour une durée de 5 ans prenant en charge 31% de la dépense.
Un avenant au bail devra être rédigé et signé et la première annuité sera réglée dans le mois suivant la signature de
l'avenant.
8-Photovoltaïque (adhésion et convention)
Retirée de l’ordre du jour
9-Aquisition de matériel de Pprojection - Plan de Financement
Aujourd’hui, le cinéma est projeté par convention avec Mondes et Multitudes pour un coût annuel de 3500 € TTC.
Madame Frédérique JEANJEAN conseillère municipale explique à l'ensemble du conseil municipal que dans le
cadre des animations culturelles du village, la commune de Saint-Rome-de-Tarn souhaite faire l’acquisition d’un
équipement de projection cinéma numérique pour développer une politique d’action culturelle autour du cinéma qui
serait installé dans la salle culturelle « Espace Marcel CALMELS » qui est adaptée, dont la capacité est de 80 places.
Ce matériel permettrait aux habitants de la commune d’accéder plus régulièrement à cet art en raison de plusieurs
séances hebdomadaires et permettrait également la mise en place d’un programme destiné aux jeunes publics et accueillir les communes limitrophes.
De plus, l'acquisition du matériel de projection pour la salle culturelle "Espace Marcel CALMELS " pourrait fonctionner en toute autonomie avec l'intervention d'un projectionniste.
Le coût de l'équipement est évalué à 47 290€ HT.
Madame Frédérique JEANJEAN propose de solliciter un accompagnement financier auprès du Département, de la
Région, de l'Europe CNC.
Elle propose le plan de financement suivant :
-Département 30% : 14 187€
-Région 30% : 14 187€
-Europe CNC : 9 458€
-Autofinancement : 9 458€ (donc acquisition du matér iel amor tie en 3 ans)
10-Projet de règlement et convention avec Ciné 12
Madame Frédérique JEANJEAN conseillère municipale explique à l'ensemble du conseil municipal que dans le
cadre de l'acquisition du matériel de projection pour la salle culturelle "Espace Marcel CALMELS " il est à prévoir
un projet de règlement et une convention d'utilisation avec l'entreprise Ciné 12
11- Entretien Locaux Communaux nouveau gestionnaire
Monsieur Alain LADAME informe le Conseil Municipal que l'entreprise de nettoyage des bâtiments communaux
(LA NETTOYEUSE) change de gestionnaire et d'appellation et donne lecture du nouveau contrat d'entretien de l'entreprise "LA RELÈVE".
12- Maison France Service :
La demande d’affectation d’une Maison France Service à Saint-Rome-de-Tarn a reçu un avis favorable de la Préfecture. Monsieur le Sous-Préfet viendra à Saint-Rome-de-Tarn expliquer les modalités et obligations dans les prochains jours. Cette demande, si elle est concrétisée, nécessitera une réorganisation du service administratif de la commune.
13– Questions et Informations diverses :

1- réunion de quartier
prévision de remettre en route les réunions de quartiers,
nous avons divisé la commune en 8 quartiers pour rencontrer tout le monde et discuter des problèmes généraux ou propres à chaque quartier, Après retour des questionnaires, nous prévoyons de rencontrer tous les
St Romains à l'espace Marcel CALMELS : 1 fois par mois, la première en octobre
1 récapitulative en mai 2022 afin de faire une synthèse.
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2- eau du Lévéjac
Cette fin de l'été, comme cela s'est déjà produit, les jardiniers manquent d'eau dans les jardins en contrebas du village
mais pas sur la totalité de la commune, le conseil a désigné certains conseillers pour étudier ce problème :
sécheresse liée aux changements climatiques ?
problème d'infiltration sur le lit du ruisseau ?
Problème de pompage excessif ?...
Précédemment ce souci avait été présenté à la police de l'eau qui avait interdit tout travaux sur le cours du ruisseau,
la conséquence de ce sujet révèle une mauvaise ambiance dans les jardins (chacun pour soi),
nous avons demandé l'intervention des spécialistes du PNRGC et nous étudions toutes les solutions proposées : déviation par tuyau ? déviation par le canal des augustins ? Retour à la programmation des arrosages ?
3- bilan animations de l'été
Nous avons décidé de conserver les animations de cet été. Nous avons respecté les consignes sanitaires édictées par la
Préfecture. Toutes les animations programmées ont pu satisfaire les participants en maintenant l'idée que notre village
était bien vivant. Les vacanciers et les touristes de passage ont pu oublier la période du confinement.
4- rétrécissement avenue du pont du Tarn
Afin de régler plusieurs problèmes (vitesse, sécurité des riverains…) et après l’expérience de cette saison estivale qui
a vu malgré tout quelques gênes occasionnelles, l’opération pourrait être définitive après mise au point de certaines
modifications en accord avec les services départementaux.
5- station de recharge électrique
la station de recharge des véhicules électriques qui a été installée sur la place du Terral n'a pas donné satisfaction cet
été. Les services de maintenance (Bouygues, Enedis,...) sont intervenus 4 fois pendant l'été sans réussir à régler complètement le problème : la demande d'électricité de certains véhicules récents ne peut pas être satisfaite par la puissance des installations en place, certains véhicules ne peuvent pas utiliser une charge rapide. Le problème a été présenté au SIEDA, la question se pose sur le renouvellement du service, sur le déplacement des postes de recharge,
etc... A suivre
6- problèmes évacuation dans les jardins
on nous a fait part de difficultés dans les jardins au moment du grand nettoyage, au printemps ou pas, pour évacuer
les herbes folles ou les plantations sèches.
Certains jardiniers qui n'ont pas de véhicule assez grand pour évacuer les déchets vers la déchèterie se retrouvent encombrés. Pour éviter les déchets sauvages dans les jardins, une solution est à l'étude.
7-programmation du PNRGC
Les évènements actuels de cet été en raison des changements climatiques, des catastrophes naturelles, des pluies plus
importantes, nous incitent à réfléchir à ce sujet,
Le rôle du PNRGC c’est d’aider les collectivités et les particuliers pour la protection des habitations à proximité de
l'eau risques inondations Tarn, Lévéjac, Rebouisses
Distribution d’un guide pour faire prendre conscience du risque aux habitants qui sont concernés,
Nous allons réaliser un inventaire des maisons à risque,
Notre participation est limitée aux courriers d’information et la mise en contact avec le PNRGC qui proposera des
solutions et des aides financières éventuellement.

Conseil Municipal du 13 Octobre 2021
1-Travaux :
-Réunion ce jour concernant la Zone d’Activité + le giratoire (demande de dépôts PC aménagement)
-Travaux R+2 Ecole commencés devrait finir 1 mois avant pâques.
-Travaux goudronnage Place du Terrail prévus
-Pétition riverains avenue du Pont du Tarn transmise au Département.
- Réflexion sur l’enfouissement des réseaux secs au Mazéga
- Compte-rendu du PNRGC sur l’éclairage public par schéma (baisse des consommations et des coûts significatifs).
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2-Approbation de l’extension du périmètre du Syndicat Mixte des Eaux du LEVEZOU SEGALA à La Commune SAINT-IZAIRE (12),
Monsieur le Maire expose que le Comité syndical du Syndicat Mixte des Eaux du LEVEZOU SEGALA, par délibération en date du 22 décembre 2020, a donné un avis favorable à l'adhésion de la commune de Saint-Izaire.
Il précise que, conformément à l’article L.5212-32 du Code général des Collectivités territoriales, et en l’absence de
dispositions particulières statutaires, les délégués présents à l'assemblée générale du Syndicat ont été unanimes sur
l'acceptation de cette adhésion sous réserve de l'accord des assemblées délibérantes des adhérents au Syndicat Mixte
des Eaux du LEVEZOU SEGALA.
Monsieur le Maire indique qu’il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’adhésion de la collectivité
précitée au Syndicat Mixte des Eaux du LEVEZOU SEGALA
Après en avoir délibéré, à l’unanimité
-DONNE un avis favor able des Collectivités suivantes :
La Commune de SAINT-IZAIRE (12),
au Syndicat Mixte des Eaux du LEVEZOU SEGALA, pour le transfert de la compétence «eau» ainsi que l’extension du périmètre syndical qui en résulte.
3-Attribution de compensation 2021-Fixation libre
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts relatif au régime fiscal de la Fiscalité professionnelle unique,
et notamment le 1° bis du V définissant la procédure dite de « fixation libre » des attributions de compensation,
Considérant que cette procédure permet de fixer librement le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et
des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale
d'évaluation des transferts de charges,
Considérant que les dispositions relatives à la fixation libre des attributions de compensation ne s’appliquent qu’aux
communes les ayant approuvées,
Considérant le rapport de la CLECT du 28/11/2019 (ici date d’adoption par la CLECT de son dernier rapport) établi à
la suite au transfert de la compétence complémentaire à la GEMAPI à la CCMRT au 06/06/2019,
Considérant qu’en l’absence de transfert ou retour de charges, le montant des attributions de compensation reversé
aux communes membres est demeuré inchangé depuis 2018,
Considérant qu’un pacte financier et fiscal est à l’étude, visant à définir le cadre des relations financières et fiscales
entre Communauté et Communes, via les différents outils de redistribution disponibles (attributions de compensation,
fonds de concours...),
Considérant qu’une revalorisation des attributions de compensation 2021 permettrait d’amorcer cette démarche dans
l’attente de l’adoption du Pacte,
Le conseil de communauté, en séance du 23 septembre 2021 a modifié les attributions de compensation dans le cadre
de la fixation libre,
Monsieur le maire indique que chaque commune concernée par ces modifications doit délibérer pour valider ces nouvelles attributions de compensation.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
De valider le montant des attributions de compensation 2021 des communes membres de la CCMRT comme suit :
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ATTRIBUTIONS DES
COMPENSATION
2021

Communes membres

(+)

(+)

(=)

Montants des AC
2020 en €

révisions 2021

Montants des AC 2021
révisées

Ayssènes

96 454.00 €

0.00 €

96 454.00 €

Broquies

117 479.00 €

2 000.00 €

119 479.00 €

Brousse le Château

22 162.00 €

0.00 €

22 162.00 €

Castelnau-Pégayrols

91 485.00 €

2 000.00 €

93 485.00 €

1 681.00 €

0.00 €

1 681.00 €

Lestrade et Thouels

66 364.00 €

2 000.00 €

68 364.00 €

Montjaux

23 341.00 €

2 000.00 €

25 341.00 €

Saint-Beauzély

20 604.00 €

9 500.00 €

30 104.00 €

St Rome de Tarn

180 663.00 €

2 500.00 €

183 163.00 €

St Victor et Melvieu

292 657.00 €

1 500.00 €

294 157.00 €

Le Truel

687 883.00 €

2 000.00 €

689 883.00 €

Verrières

36 544.00 €

1 500.00 €

38 044.00 €

Les Costes-Gozon

Le Viala du Tarn
Total

92 481.00 €

2 000.00 €

94 481.00 €

1 729 798.00 €

27 000.00 €

1 756 798.00 €

4-Acquisition matériel cinéma
Monsieur le Maire expose que la délibération DE_2021_72 du 08 septembre dernier doit être complétée par le fond
régional d’intervention FRI pour l’acquisition du matériel numérique pour la salle culturelle « Espace Marcel
CALMELS » et demande à l’assemble du conseil municipal de délibérer sur ce nouveau plan de financement :
Il propose :
Département 30%
14 187€
Région fonds régional d’intervention-FRI 30%
14 187€
CNC 20%
9 458€
Autofinancement de la commune : 20 %
9 458€
5- Création d’une ZAD –Les berges du Tarn
- Vu la loi n° 91.662 du 13 juillet 1991,
- Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000,
- Vu la loi n° 2010.597 du 3 juin 2010,
- Vu la loi ALUR du 27 Mars 2014
- Vu les articles L 212.1 à L 212.5 et R 212.1 à R 212.6,
Monsieur le Maire expose au conseil municipal :
- que suite à la modification des statuts de la communauté de commune et au transfert de la compétence planification
par arrêté préfectoral du 16/12/2015 la communauté de communes des Raspes du Tarn, est devenue de plein droit
compétente en matière de Droit de Préemption et Zone d’Aménagement Différé (ZAD),
- qu’il est proposé de créer une ZAD autour de la base de loisirs de Saint Rome de Tarn dans l’objectif de se doter
d’une réserve foncière, de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement afin :
de développer la base de loisirs, une aire de camping-cars
rendre accessible ce lieu aux habitants, pêcheurs, baigneurs, touristes et développer des liaisons douces depuis le bourg
Conformément à l’article L 212-1 du code de l’urbanisme, une ZAD peut être créée par délibération motivée de
l’autorité compétente, à savoir la communauté de communes, après avis des communes incluses dans le périmètre de
la zone.
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Le conseil municipal, après avoir ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité:
- sollicite le conseil communautaire pour la création d’une ZAD sur le secteur "les berges du Tarn " suivant le dossier (notice explicative et plan de délimitation des périmètres) joint en annexe,
- demande au conseil communautaire à ce que l’exercice du droit de préemption soit délégué à la commune de Saint
Rome de Tarn comme le prévoit les dispositions des articles L 213-3 et R213-1 du code de l’urbanisme.
ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE « bord du Tarn »
DE SAINT ROME DE TARN
Plan de délimitation du périmètre
6- Subvention exceptionnelle : MAM et Coopérative Scolaire
Mr l'Adjoint au Maire en charge de l'école propose au Conseil Municipal de verser 2500 € de subvention exceptionnelle à la Coopérative Scolaire en complément du budget primitif 2021.
Il demande également au Conseil de verser une subvention exceptionnelle de 6000€ à l'Association MAM qui sera
versée en deux étapes.
-Etant précisé que la première subvention de 4 000€ sera versée au mois d’octobre sur les crédits du budget de référence et la seconde de 2 000€ en janvier 2022 dans le cadre de la journée complémentaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité de verser une subvention de 2500 € à la Coopérative Scolaire ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE par 10 voix pour et 4 abstentions de verser une subvention
de 6 000€ à l'Association MAM.
Abstentions : Nicolas BONAMI, Arnaud DELTOUR, Didier FRAYSSE, Frédéric HERBAUT
7- Adoption du Rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2020
M. le maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son
article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné
et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération
seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en
outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site
de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement.
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal à l’unanimité:
ADOPTE le r appor t sur le pr ix et la qualité du ser vice public d’eau potable
DECIDE de tr ansmettr e aux ser vices pr éfector aux la pr ésente délibér ation
DECIDE de mettr e en ligne le r appor t et sa délibér ation sur le site www.ser vices.eaufr ance.fr
DECIDE de r enseigner et publier les indicateur s de per for mance sur le SISPEA
8- Adoption du Rapport sur le prix et la qualité du service public Assainissement Collectif 2020
M. le maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son
article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement collectif.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné
et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération

L’écho Saint-Romain

11

seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).
Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en
outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le
site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement.
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal à l’unanimité :
ADOPTE le r appor t sur le pr ix et la qualité du ser vice public d’assainissement collectif
DECIDE de tr ansmettr e aux ser vices pr éfector aux la pr ésente délibér ation
DECIDE de mettr e en ligne le r appor t et sa délibér ation sur le site www.ser vices.eaufr ance.fr
DECIDE de r enseigner et publier les indicateur s de per for mance sur le SISPEA
9-Questions et informations diverses
-Prochain CM le 10 novembre à 20h30, réunion du Conseil ce jour-là à 18 heures afin d’avoir le compte-rendu du
CAUE dans le cœur historique.
-Préparatoire conseil et travaux le 03 novembre à 20h30.
- Mme Nathalie DURAND-PAUTE expose au Conseil municipal le déroulé des réunions des 8 quartiers dans le but
d’échanger avec les Saint-Romains. Une réunion générale aura lieu avant l’été.
-Mr le Maire informe le conseil municipal de la date des vœux à la population qui aura lieu le samedi 08 janvier
2022.
- La route du Viala du Tarn en raison de travaux sera fermée en premier lieu jusqu’au 17 décembre.
Mr HERBAUT Frédéric informe le conseil que pour l’achat d’un défibrillateur le rotary-club attribut
une subvention de 1000€.

Conseil Municipal du 10 novembre 2021
Monsieur le Maire a demandé à l’ensemble du conseil municipal de pouvoir ajouter à l’ordre du jour une décision
modificative concernant le cinéma à la salle culturelle. (Matériel numérique)
1 – Approbation SCHEMA DIRECTEUR ETUDE COEUR DE VILLAGE par le CAUE
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Stéphane CAILBEAUX architecte au C.A.U.E. de l'Aveyron qui
présente à l'ensemble du Conseil Municipal le schéma directeur dans le cadre de l'opération "cœur de village".
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents votants valide le
schéma directeur dans le cadre de l'opération "cœur de village".
2 - Travaux :
- Travaux Ecole : la peinture du couloir au 1er étage est terminée. A prévoir un faux plafond avec intégration de
l’éclairage et de l’alarme à incendie.
- Appartement R+2 école : réparation du plancher, les murs sont détapissés. Le chantier continu.
- Dossier élargissement chemin du Fraysse : Une rencontre avec les propriétaires, utilisateurs et élus a permis de
trouver une solution, convenant à l’ensemble des participants, afin de sécuriser le chemin du Fraysse sur sa partie la
plus étroite. Les travaux vont être réalisés dans les mois à venir.
- Les travaux du gîte sont terminés.
- Opération « façade » : sa mise en place prend du temps. Il s’agit de mettre en œuvre un dispositif regroupant
l’opération bourg centre, la convention de partenariat signée avec l’Etablissement Public Foncier, qui associée à la
labellisation de Saint Rome au Site Patrimonial Remarquable permettrait, dans un périmètre donné, à chaque pétitionnaire de pouvoir bénéficier d’aides intéressantes. Toutes les personnes intéressées peuvent dès à présent déposer
leur dossier.
- Aire de loisirs : une réunion est prévue le 17 novembre avec Monsieur GARDERE
- Le pignon de la salle des fêtes endommagé a été signalé à l’architecte qui a vu avec l’entreprise SALVAN.
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3- Convention avec Ciné 12
Madame Frédérique JEANJEAN conseillère municipale rappelle la séance du 08 septembre dernier et le projet de
convention d'utilisation de la salle culturelle "Espace Marcel CALMELS" et des équipements avec Ciné 12.
Elle donne lecture de cette convention et propose la signature de celle-ci avec Ciné12 qui définit les modalités d'organisation de cette opération.
4- Subvention Exceptionnelle Téléthon
Monsieur Alain LADAME Adjoint au Maire en charge des Associations informe le Conseil que pour pallier aux
différents manques dus à la crise sanitaire cette année, il propose au conseil d’accorder une subvention exceptionnelle à L'AFM:
Les années précédentes la mairie participait à cet événement par le biais de prêt de salles pour accueillir les manifestations, lots pour la belote, matières premières et le personnel s’engageant à participer. Le conseil propose de faire
un don de 600 € au profit du Téléthon.
5- Création Budget Annexe Lotissement le Piala
Monsieur Marc GÉLY adjoint aux finances explique à l'ensemble du Conseil Municipal que dans le cadre du futur
lotissement le Piala, il est nécessaire de mettre en place un budget annexe.
Ce budget va permettre de retracer l'intégralité des dépenses et des recettes de l'opération d'aménagement et permettra de déterminer la perte ou le gain financier réalisé par la commune.
Ce budget annexe sera clôturé lorsque tous les terrains auront été vendus.
Si les ventes se sont faites à perte, le déficit est apuré par le budget principal de la commune; si excédent, celui-ci est
reversé au budget principal.
VALIDE la cr éation du budget annexe lotissement Le Piala
PRECISE que la tr aduction budgétair e s' opér er a lor s du vote du budget pr imitif pour 2022.
6-Décision Modificative - Matériel cinéma Salle Culturelle « Marcel CALMELS »
Dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’exercice en cours, il est apparu nécessaire de procéder à des ajustements
de crédits entre les différents chapitres du budget principal.
En section de fonctionnement et d'investissement, il convient notamment de prendre en compte les dépenses suivantes :
Désignation
D 022 : Dépenses imprévues Fonct
TOTAL D 022 : Dépenses imprévues Fonct

Diminution sur
Crédits ouverts

Augmentation sur
crédits ouverts

8 000.00 €
8 000.00 €

D 2158 opération 27 : Autres installat° matériel
TOTAL D 2158 :

7 - Questions et Informations diverses
REUNION DE QUARTIER du 29 /10 / 2021
CENTRE BOURG
25 personnes présentes
2 réponses écrites
Présentation des projets du cœur de village par Mr le maire
SPR
Bourg centre
opération façade
stationnement
fleurissement
participation des habitants
désherbage des rues

8 000.00 €
8 000.00 €
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Questions posées
question stationnement bourg centre
Réponse limitation du stationnement avec l'ouverture du parking à la mélane
question Lévèjac et lavoir
Réponse ruisseau : débit variable dans la journée
40 litres/secondes à la gendarmerie
46 litres/secondes à la filature
25 litres/secondes au ruisseau
30 litres/secondes au canal des augustin
question des déjections rue de la renaissance et du portal del riu
manque de civisme dans le village
pb mis à disposition de nourriture dans la rue pour les chats
question opération façade
Réponse participation Mairie + Département + Région
reste à charge au propriétaire (20 %)
faire la demande dès maintenant opération jusqu'à fin 2025
pb pigeons maison Patrac avec les vitres cassées
question sur la clarté de l'éclairage public trop fort
Réponse mise en place ampoules led plus baisse = 60 % de moins sur la facture
baisse d'intensité la nuit plutôt que l'extinction totale
Fleurissement
gros effort de la commune cette année
solution 0 phyto (rues et cimetière)
problèmes pour désherber les rues
chacun devrait entretenir devant sa porte
présentation projet caserne pompiers
rond point entrée du village
mensualisation des factures d'eau
réponse de la Trésorerie : impossible

Petites Blagounettes…..Histoire de rire ou de sourire….
Le variant belge est redoutable, ça finit toujours par une mise en bière
Le variant chinois est cantonné
Contrairement aux apparences le variant du Bénin est redoutable
Le variant corse s'attrape au bouleau et il est transmis par l'écorce
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Zoom sur les travaux
TRAVAUX ROUTE VIALA DU TARN

Le conseil départemental de l'Aveyron réalise des
travaux de mise en sécurité sur une section de la
route départementale n°73 entre le pont de St Rome
et le mas de la Nauq. Pour permettre la réalisation
des travaux la circulation des véhicules a été
modifiée. Suivant la nécessité des travaux, la
circulation des véhicules pourra être alternée mais la
règle générale sera de passer par Montjaux pour
relier les deux villages. Ce détour important sera
nécessaire jusqu'à la fin des travaux.

ACCESSIBILITE A L’ECOLE
L'aménagement de l'école est un vaste chantier qui a
été imposé par les nouvelles réformes nationales
liées à l'accessibilité des lieux recevant du public.

Dans un premier temps, la suppression de cloisons
et de faux plafonds au 1er étage a été nécessaire afin
d'y aménager un plus grand réfectoire. Puis il y eut
la transformation des fenêtres en portes-fenêtres et
la mise en place d'un escalier de secours. Par la suite
il a été réalisé la mise en place d'une passerelle
extérieure et d'un ascenseur intérieur pour faciliter
l'accès des personnes à mobilité réduite.

La mise en conformité de l'accessibilité et de la
sécurité a nécessité l'aménagement du niveau R+1
occupé par les salles de classes des cycles 2 et 3
avec la reconversion en réfectoire et ses annexes
d'un logement désaffecté de type 5 dans l'aile est.
Par la suite la mise en conformité au niveau rez-dechaussée a mis un point final aux travaux. L'école
est enfin prête à recevoir les générations futures de
petits saint-romains.
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Etat-Civil
NAISSANCES :
Bienvenue à …
-Wendy MERLHOU née le 24 août 2021 à Millau
-Léon MUNOZ né le 2 septembr e 2021 à St Affr ique
-Eléna PORTE née le 3 septembr e 2021 à St Affr ique
-Manon AUBERT née le 8 septembr e 2021 à St Affr ique
-Robin VEZINET né le 29 novembr e 2021 à St Affr ique
-Théa PINQUIÉ née le 6 décembr e 2021 à Millau

DÉCÈS :
Nous regrettons le départ de …
-Paulette CÉLIÉ veuve DELHEURE décédée le 26 aout 2021
-Lucien TEISSISER décédé le 21 septembre 2021
-Aimé POUGHON décédé le 25 septembre 2021
-Paule GALZIN veuve THOMAS décédée le 29 octobre 2021

MARIAGES :
Tous nos voeux de bonheur à…
-Loïc LE JANNOU & Virginie DALIBERT
-Boris COMBETTES & Bérangère FRAYSSINHES

NOUVEAUX ARRIVANTS :
Bienvenue à …
-Mme RIVIER Marie-Hélène
-Mr DELEUZE Simon et Mme MAURY Virginie
-Mr URIBE VARGAS Ricardo et Mme BIANCHI Laetitia
-Mr LACAN Christopher et Mme BERGEROT Lucille
-Mr et Mme SERPIN Nicolas
-Mr CHATAIGNE et Mmes CALVENTUS
-Mr GAUTHIE Julien et Mme HUGUENIN Lola
-Mr Mme GATINEAU David
-Mr BOESPFLUG Alexis
-Mr Mme FRANCESCHINI
-Mme BALAINE Ingrid

L’écho Saint-Romain
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Le Dossier ….à L’école
Cette année l’équipe éducative se compose de :
3 enseignantes :
*Mme MEUNIER DAREY Sylvie à la Maternelle
*Mme CELLES Magali au CP/CE1
*Mme VIGUIER Nathalie au CE2/CM1/CM2
3 Agents des Ecoles :
*Mme BEDU Cathie ATSEM à la Maternelle et responsable de la garderie du matin
*Mme DUFRESNE Maryne responsable de la cantine et de la garderie du soir
*Mme GUILLEMAIN Cynthia en renfort en classe tous les matins et à la cantine
Les effectifs : 50 élèves 6 PS1
soit 10 CM2 - 2 CM1 - 5 CE2 - 8 CP - 7 GS - 10 MS - 3 PS2 - 6 PS1
5 élèves restent scolarisés à la maison et ne comptent pas dans les effectifs
Les projets pédagogiques prévus pour l’année 2021/2022
Les projets communs au 3 classes :
*les petits déjeuners autour du monde : remerciements particulier à la boulangerie de St Rome pour le
pain offert à cette occasion
*M. JELEFF Stéphane, éducateur sportif qui remplace M. Didier GUIRAL et qui intervient le vendredi
après-midi de 13h30 à 15h pour les CE2/CM et de 15h15 à 16h30 pour les GS/CP/CE1.
*une initiation à l’occitan est assurée par Jacques Migairou de l’association « Adoc 12 » à raison de 30
minutes par groupe de novembre à mars, le mardi matin.
*l’école est inscrite au dispositif Maternelle au cinéma et Ecole et cinéma. Les élèves bénéficieront de 3
projections dans l’année financées par l’APE
*le projet de lecture avec les incorruptibles en commune entre les écoles est renouvelé
*JMF en attente
Les projets communes de la classe de Mme CELLES et Mme VIGUIER :
*Projet Rugby
*Projet arts visuels : OCCE musée imaginaire, en collaboration avec le musée Puech à Rodez.
*Projet SYDOM : les 2 classes participeront au concours « les 7 feuilles du tri »
Les projets de Mme CELLES :
*Projet EMILE : langue vivante en EPS
Les projets de Mme VIGUIER :
*L’ENT (Espace Numérique de Travail) sera utilisé par les élèves de la classe à partir du second
trimestre, l’adhésion de 70 € par an est prise en charge par la mairie
*Le permis vélo sera organisé en fin d’année scolaire. Il sera encadré par la MAIF.
*Projet pêche avec Jean-Baptiste Ferré, animateur de la fédération de pêche en janvier autour du thème de
la truite. Ce projet sera financé par l’APPMA.
*Projet classe de neige pour les élèves du CE2 au CM2 dans les Pyrénées
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L’école en image….
Rugby avec l’intervention de Julien Curraut

Elections des délégués de classe

La nouvelle cantine scolaire

Le réfectoire

La cuisine
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Les manifestations du semestre écoulé
EXPO DES COLLECTIONNEURS

La compagnie « les monstres de luxe » qui a décidé
d'amener un théâtre populaire dans les villages
présentait un vaudeville dans la tradition des
bateleurs ou des saltimbanques du moyen âge qui
montaient leurs tréteaux au fil des chemins.
Ce spectacle appelé « médecine show » nous
présentait un élixir magique , en cette période de
covid, un agréable clin d'oeil propre à ravir les nuits
d'été.

A la demande de l'association du Païssel Saint
Romain, des collectionneurs passionnés ont bien
voulu montrer leurs trésors. On y a vu une belle
collection de voitures miniatures, notamment la
caravane du cirque Pinder au complet ainsi que de
beaux navires de croisière.
Au niveau des chemins de fer, nous avons pu
retrouver les brillantes locomotives électriques de
type BB aux nombreux records du monde de
vitesse. Enfin le stand réservé à la marque de vins
spiritueux BONAL (affiches, carafes, publicité en
tout genre) préservés par un descendant du
propriétaire de la célèbre marque.

MEDECINE SHOW
Le vendredi 20 août, il y a eu de l'animation dans le
« jardin du curé », malgré le pass sanitaire
obligatoire. En effet une bonne centaine de
spectateurs s'étaient déplacés et ils ne l'ont pas
regretté.

Les quatre comédiens nous déroulaient une histoire
dans le décor du Texas, sur un air de country
américain, et une musique originale composée par
Cécile Richard et Sansevérino en pleine forme qui
distillait des textes incisifs à la guitare ou au
banjo.Les commentaires à l'issu du spectacle étaient
élogieux. Humour, gaité, simplicité, une bien belle
soirée qui a fait oublier la morosité ambiante
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JEU DE PISTE
Le lundi 8 août, une quarantaine d'enquêteurs de
tous âges ont répondu à l'appel d'une jeune
enquêtrice pour lever le voile sur un vol survenu
dans la cité St-Romaine. Un jeu de piste grandeur
nature qui a réuni 12 équipes composées de familles
souhaitant découvrir le patrimoine et l'histoire du
village. Dès 10 heures une course effrénée a mené
ces nombreux touristes à arpenter les ruelles du
vieux village. A la fraîcheur des pierres, au calme
d'une matinée estivale, seules les interrogations et
les cris de victoire des participants ont résonné
durant 1h30.

Le mercredi 4 aout, Julie, médiatrice du patrimoine,
emmenait un groupe de 35 personnes au cœur des
ruelles de St Rome. A travers l'alimentation des
Saint-Romains à l'époque du Moyen Age, touristes
et locaux découvraient le passé du village avant de
rejoindre la salle des fêtes pour une petite
dégustation. Petits et grands, attentifs et intéressés
par des petits jeux permettant de reconnaître
olfactivement les épices et légumes provenant de
nos terres, les 5 sens des visiteurs étaient en éveil
toute la matinée.
Malgré un temps maussade, la visite du village et la
dégustation de produits locaux consommés
autrefois a enchanté les visiteurs d'un jour.

REPAS A LA FERME

C'est sur les traces des anciens tanneurs de la
commune que les détectives d'un jour se sont lancés
pour retrouver les dizaines de peaux disparues. Ces
objets indispensables à la fabrication des gants et
qui arrivaient par ballots entiers, amenaient du
travail à quantité de couturières assises devant leurs
machines.
Rassurez-vous, les peaux ont été retrouvées et le
village a recouvré sa quiétude habituelle. A travers
visite guidée et jeu de piste, le but de cette matinée
était bien de révéler les secrets et trésors de nos
pierres, l'histoire et la vie passée de ces lieux que
nous habitons. Une excellente manière de découvrir
les richesses patrimoniales, culturelles et l'ambiance
de notre village.

Le 11 septembre, le traditionnel repas à la ferme
s'est déroulé cette année au Puech Gazal, petit
hameau méconnu, loin des sentiers habituels. Pas
moins de 175 convives, dont une vingtaine de
randonneurs qui ont découvert pour l'occasion, le
sentier pédestre ouvert depuis peu.

SAVEURS MEDIEVALES

Un repas copieux, le soleil était de la partie et
l'ambiance très chaleureuse pour ce genre de repas
qui attire depuis plusieurs années les SaintRomains, nouveaux ou anciens.
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REPAS DES CAFÉS

SOIRÉE BELOTE
Pour la première édition du concours de belote
organisé par l’association de Saint Rome
Animations, les passionnés se sont retrouvés le
temps d’une soirée le 19 août à la Salle des fêtes.

Le 13 juillet, l'animation prévue par Corinne,
Alyssia, Stéphanie et Martial qui devait se dérouler
sur la grande place a été déplacée à la salle des
fêtes. Pour beaucoup c'était la première fois qu'ils
pouvaient apprécier les travaux de rénovation qui
avaient pris tant de temps !
Malgré les contraintes sanitaires scrupuleusement
suivies, ce fut un réel succès qui a enchanté les
quelques 190 convives. Les moule-frites servies en
musique ont ravi les participants. Bravo aux
organisateurs !

REPAS DES CIRCUITS COURTS

SOIRÉE BAVAROISE
Samedi 13 novembre soirée bavaroise à la salle des
fêtes organisée par les patrons de l'auberge.
Choucroute et bière de l'Aveyron coulait à flot, un
peu plus de 150 convives avaient répondu à l'appel,
l'ambiance excellente a continué jusque tard dans la
soirée.
L'orchestre a rappelé les fêtes de la bière chez nos
voisins allemands, les organisateurs et le personnel
avaient revêtu les toilettes appropriées, une bonne
idée à renouveler sans doute.

En raison du contexte sanitaire lié à la Covid-19,
une repas des producteurs a été improvisé le
vendredi 23 juillet pour le plus grand plaisir des
visiteurs.

L’écho Saint-Romain

Communauté de Communes

Trions ensemble, mobilisons-nous pour la planète !!!
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Infos diverses
CLAUDE MERLE

Cette information de premier niveau pourra
répondre aux questions par une aide aux démarches
administratives,
un
accompagnement
au
numérique, des conseils individuels. Afin de définir
un maillage cohérent du territoire (une installation
au moins par canton), si le projet Saint-Romain est
mené à son terme avec une ouverture satisfaisante,
ce sera un plus pour notre communauté
vieillissante.

VISITE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Claude Merle a encore fait la preuve de son état
physique en remportant à Chalon sur Saône la
médaille d'or des championnats de France dans les
disciplines 5 000 et 10 000 m, catégorie master. Il
nous a habitué chaque année à revenir avec les plus
belles médailles des compétitions auxquelles il
participe.

VISITE DU SOUS-PRÉFET
Le 29 septembre, Monsieur le Sous Préfet, André
JOAQUIM, était dans les locaux de la mairie à
l'invitation du Maire afin d'évoquer le projet
« France Service ». C'est une opération qui a été
lancée en 2019 avec trois objectifs : accessibilité
aux services publics, simplification des démarches
administratives, information et qualité des services.

Les agents sont formés pour répondre à chaque
situation
individuelle
dans
différents
secteurs (finances publiques, pôle emploi, CPAM,
retraites, MSA, etc...).

Le 30 août Arnaud VIALA, venait rencontrer les
élus de la commune pour sa première visite en tant
que nouveau Président du Conseil départemental.
Le principal sujet de cette visite concernait
l'avancée des travaux du futur centre des pompiers.
Il était accompagné du sénateur, de la nouvelle
conseillère départementale, du colonel des
pompiers du SDIS 12, des maires et différents élus
des communes voisines. Après un hommage rendu
aux sapeurs pompiers volontaires qui oeuvrent sans
relache pour notre sécurité, les différents
intervenants, élus et techniciens, ont pris la parole.
Nombreuses explications tant techniques que
financières ont défini le travail effectué et la
constatation que le projet était en bonne voie.
Seules quelques signatures sont attendues pour une
rapide réalisation.
Ensuite le groupe est allé visiter l'école qui vient
d'être rénovée afin de parfaire l'accueil, la sécurité
et l'accès aux personnes à mobilité réduite. La
visite s'est poursuivie par la présentation du futur
projet de l'espace de la « maison Garcia », sans
oublier la présentation du projet «Site Patrimonial
Remarquable» qui est en cours. Satisfecit général !
Saint Rome bouge toujours et se projette dans
l'avenir !
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RÉUNIONS DE QUARTIER

La municipalité s'était engagée de renouveler
« l'opération réunions de quartiers » qui permettait
à tout un chacun de connaître les projets de la
commune et de prendre contact avec les élus.
Il a été décidé de découper le territoire communal
en 8 parties afin de traiter les questions de
proximité pour chacun mais en n'excluant pas les
questions d'ordre plus général. Ainsi il est permis à
qui le souhaiterait d'assister à chaque rencontre.
La première réunion s'est déroulée à l'Espace
Marcel Calmels et a réuni une vingtaine de
personnes. Elle a permis aux habitants concernés
du centre historique d'être informés des différents
projets en cours dans la commune et aussi de poser
les questions qu'ils désiraient présenter à la
municipalité.
Elle sera suivie par une nouvelle réunion d'un autre
quartier, à peu prés chaque mois, afin de rencontrer
l'ensemble de la population. « N »

L’AVENIR ST ROMAIN :
une association fondée en 1913

Pour cette saison 2021/2022, ce sont deux équipes
de foot qui sont engagées dans le championnat
départemental de football. Une étonnante gageure
quand on constate le nombre grandissant de
villages, qui de sportif n’ont plus grand-chose.

Précisons que pour St-Rome, c’est en association
avec principalement Costecalde et le Viala que ce
résultat est possible. Alors, bravo, mille fois bravos
à tous ces bénévoles investis dans cette passion
autour du ballon rond. Si les premiers résultats ne
sont guère favorables : « Paris ne s’est pas
construit en un jour et de nombreuses blessures ont
handicapé les équipes ; mais le championnat
débute, alors courage ! ».

A noter, qu’aux côtés des « jeunes, mais déjà
anciens licenciés de l’ASR » de nouveaux footeux
sont venus grossir les rangs du club qui compte
aujourd’hui 26 licenciés. Alors, en ce début
d’année, tous nos vœux de bonne réussite et de
bonne humeur pour ces sportifs adhérents à
l’historique club Saint-Romain.
Précisons qu’en quelques 109 ans d’existence,
l’association fondée à l’époque par M. Jean
Randon, Receveur des Postes et Télégraphes, a
connu des hauts et des bas. Il est particulièrement
intéressant de consulter les notes écrites par son
premier correspondant sportif local, le regretté
Aimé Artières. Né à St Rome-de-Tarn le 8 mai
1921, il relatera des évènements de vie au village,
dont des reportages sur le foot de 1937 à 1946.
Plus tard, il participera à la renaissance de
l’association culturelle du « Païssel Saint
Romain », dont il assurera la vice présidence.
Décédé en janvier 1991, il laisse de nombreuses
études et textes sur son village : St Rome-de-Tarn.

M.A.M les P’tites Lucioles
Vous recherchez une assistante
maternelle ???
Actuellement, il reste un poste à temps complet et
quatre temps complet pour la rentrée de septembre
2022.
Renseignements au 05.65.71.57.17
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LE COIN DU POETE
L'automne

Nuit de Noël

L'automne est donc là, scintillant de lumière,
Vendanges se terminent, les feuilles tournent au
roux,
Les arbres un peu jaunis, murette avec son lierre
Sous-bois majestueux où se cache le houx.

Noël si populaire, est un nom merveilleux
Noël aux tout petits, tout grand ouvre les yeux
aux grands donne l'espoir, la paix et la bonté
Que près de deux mille ans au monde a porté.

L'hirondelle hésitante, dans un départ tout proche,
Perdreaux, lièvres aux aguets, surveillant le
chasseur,
Cascades aux eaux limpides, polissant une roche,
Glissance mais utile pour quelques fins pêcheurs.
Sous les tonnelles des tiges dénudées pointent vers
les nuages,
Des gosses, des vieillards, se reposent au soleil
La vie tout doucement s'écoule avec ses gages,
Et heureux l'on se trouve quand surgit l'arc en ciel.
Poésie étonnée, respire, un air champêtre,
La muse d'un pourpoint couvre une épaule nue
Essaie de réchauffer et de faire renaître
Un peu de joie, réconfort, toujours les bienvenus.

Souffrances pour un instant s'estompent dans la vie
Tout bouge, respire, s'éclaire, les êtres sont ravis
Noël vient en hiver, mais réchauffe les cœurs
D'une humanité que parfois accable la douleur.
Dès lors on dévale guillerets, les pentes, les collines
On arpente les plaines, fêtant cette venue divine
Des voix s'élèvent, nettes, chantant à pleins
poumons
Pour celui défiant toutes lois du démon.
L'étoile du berger paraît sensationnelle
C'est que Noël est là, c'est l'heure solennelle
Des bougies, des lampions illuminent une crèche
Qu'entoure de la neige aussi blanche que fraîche
Pourtant un chaud rayon promène l'univers
Inondant de lumière, montagnes et déserts.
René ROUSSEL

La Pluviométrie

143.90
121.90
104.50
87.50
77.50

77.00

73.10

69.10

29.80
16.40

26.00
20.50
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Texte Occitan
A la claire fontaine
m'en allant promener
je l'ai trouvé si belle
que je m'y suis baigné.
il y a longtemps que je t'aime
jamais je ne t'oublierai
Sous les feuilles d'un chêne
je me suis fait sécher
Sur la plus haute branche
un rossignol chantait.
Chante rossignol chante
toi qui as le cœur gai
Tu as le cœur à rire
moi je l'ai à pleurer.
J'ai perdu mon amie
sans l'avoir mérité
Pour un bouquet de roses
que je lui refusai.
Je voudrai que la rose
soit encore au rosier

Un jorn a la font clara
m’anère passejar
La trobère tant bèla
m’i volguère banhar
Repic

I a tant de temps que l’espère
Jamai la doblidarai

Aval d’aquela plana
onte veniá sovent
Sus la branca mai nauta
cantava un rossinhòl
Canta rossinhòl canta
qu’ara lo còr me dòl
Ièu cante per ma mia
que me vòl pas aimar
Dempuèi aquela ròsa
qu’ela ne’n voliá pas
Voldriái qu’aquela ròsa
siá per lo jardinièr
Voldriái qu’aquela ròsa
demòre sul rosièr
Cantat per Patric

Il y a cent ans et plus….
Les premiers pas de la démocratie dans le village
Dans les archives de la mairie, quelques lignes récapitulent l'année 1277. A cette époque, le régime seigneurial est terminé. A Auriac et à Saint Rome les habitants avaient obtenus des libertés, le droit de s'associer, de nommer des groupements pour gérer leurs biens.
Cette association leur permettait d'être représentés et défendus. Ils possédaient des droits d'herbage, de pacage, de glandage et de forestage sur les terres communes.
Une nouvelle vie débutait pour eux. Mais ces droits sur leurs emplacements, contestés par les co-seigneurs,
provoquèrent le compromis de 1277. Il est alors créé à Saint Rome un corps de communauté avec quatre
consuls, une maison de ville, des archives et un sceau. Ils seront élus la première année par les bourgeois, et
plus tard les consuls sortants choisiront leurs successeurs.
Portant robe et chapeau, ils prêtent serment devant le juge royal, s'engageant comme fidèles serviteurs du
roi, assurant la bonne gestion de la cité et la défense des biens de ceux de la communauté.
Ils nomment alors le conseil de ville, composé de douze membres choisis parmi les bourgeois qui doivent
prêter serment. Basée en partie sur la politique de la Rome antique, les Saints-Romains goûteront ainsi au
pouvoir dans l'exercice d'une citoyenneté démocratique.
P.A
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En Bref...

26

27

L’écho Saint-Romain

Infos utiles
Mairie de Saint Rome de Tarn
 3 Rue du Château - 12490 SAINT ROME DE TARN
 05 65 58 44 00  05 65 58 44 01
 commune.saintromedetarn@wanadoo.fr
 www.ville-saintromedetarn.fr

Horaires d’ouverture du Secrétariat de Mairie :
du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30
Permanences de Monsieur le Maire :
Le matin de 10h à 12h, sauf le Lundi (si possible sur rendez-vous)
Jours et horaires des Permanences :
C.P.A.M. : tous les 4ème mar di de chaque mois de 14h à 16h

(hors vacances scolaires)

Assistantes Sociales : sur rendez-vous auprès du Service Social 05.65.75.83.00
OC’TEHA (subvention Habitat) : tous les 2ème mar di du mois de 10h à 11h
RENOV’Occitanie (aide à la r énovation éner gétique) : tous les 2ème mar di du mois de
9h à 12h (à partir du mois du 14 septembre )
Toutes ces permanences se tiennent au Rez-de-Chaussée de la Mairie - Salle des Permanences

Maison des Assistantes Maternelles :
M.A.M. Les P'tites Lucioles - 48 Rue des Cypr ès - Tél. 05.65.71.57.17 ou 07.72.34.44.31
https://www.facebook.com/MAM-Les-Ptites-Lucioles-1864396957136421/
Site Web : mam-les-p-tites-lucioles.webnode.fr/

Communauté de Communes de la Muse et des Raspes du Tarn :
 70 Avenue St Ferréols - 12490 SAINT ROME DE TARN
05.65.59.12.64  cc.museetraspesdutarn@orange.fr
 www.cc-museetraspesdutarn.fr

*Devinette :
On me voit une fois dans la journée,
Une fois dans la nuit,
Mais deux fois dans l'année.
QUI SUIS JE ???

