Le petit journal de
ROMEGOUX

N° 1 Octobre 2020

Blason de Romegoux création de Monsieur Jean François BINON héraldiste amateur sur demande du Conseil Municipal

Le Raisin Commune viticole
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La Fleur de Lys de la Saintonge

Les Clés de l’Église Saint Pierre et
les flots bleus de la Charente

Le mot du Maire

Mesdames, Messieurs, chers administrés,
La période estivale est terminée pour la majorité d’entre vous. Chacun a
repris ses activités quotidiennes et surtout les enfants de la commune ont
retrouvé le chemin des écoles et de leurs classes respectives.
Malheureusement, cette rentrée reste marquée par la présence et la
résurgence de la pandémie de Covid-19.
Je sais pouvoir compter sur votre sens des responsabilités individuelles pour
vous protéger et surtout protéger les personnes les plus fragiles.
Le respect des gestes barrières reste la mesure la plus efficace pour contrer
ce virus, ne nous relâchons pas !
Une nouvelle équipe municipale composée de 15 élus s’est mise en place
sous mon égide.
Nous allons nous atteler à la réalisation de nombreux projets mais nous n’en
sommes qu’aux prémices.
Je mesure à la fois l’honneur qui m’a été fait et la confiance que vous m’avez
accordée pour ce mandat.
Entouré d’une équipe dynamique, volontaire et déterminée, nous souhaitons
œuvrer pour l’avenir de notre village et le devenir de ses habitants.
Je profite de cet espace d’expression pour vous remercier chaleureusement
une nouvelle fois.

Pascal ALVAREZ
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Vos Élus
Pascal AVAREZ

MAIRE 60 ans

Jean Pascal VIALE

Didier BRUNETEAU

1er Adjoint 65 ans

2er Adjoint 63 ans

Patrice CABIAC

3e Adjoint 57 ans

Vos Conseillères /Conseillers
Gabrielle HACALA

Sylvie MARCHEGAY

Isabelle PERIGORD

Pierrick GAY

43 ans

61 ans

32 ans

33 ans

Jean Yves CORNET

Serge GRECO

Cyrille CHAILLOU

Mathieu CHAFFANEL

60 ans

63 ans

47 ans

41 ans

Sylvain MOLLA

41 ans
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Emmanuel PARENTEAU

40 ans

Robert MARGAN

63 ans

Les Employés

Élisabeth JAMINET
Baptiste POURPOINT

Secrétaire

Adjoint Technique

Estelle CHAFFANEL

Christelle SOULIES

Adjoint Technique -Cantine

Adjoint Technique – École

Madeleine MOUNIER
Adjoint d’animation Principal
2e Classe
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Depuis son arrivée aux commandes, votre conseil municipal a commencé à prendre
la mesure de sa tâche; Un état des bâtiments communaux est en cours, mais très
rapidement une urgence est apparue, sécuriser notre église, les photos ci-dessous
illustrent parfaitement l'état de la charpente et les travaux de consolidation.
L'accès en est toujours interdit, soumis à une expertise des Bâtiments de France, ce
qui peut laisser craindre quelque délai !
AVANT

APRES

Nous prévoyons également des travaux à notre cimetière; Les allées principales, le
jardin du souvenir sera réaménagé avec l'ajout d'un columbarium ou bien de minitombes, rien n'est encore décidé.
Également, un relevé des concessions est en cours afin d'en informatiser la gestion
en cours, opérationnel en octobre 2020.
La salle des fêtes, un agrandissement de la surface et réparation de la toiture en
octobre et novembre 2020.
La cantine scolaire, remplacement des menuiseries hors d’âge, chantier prévu en
novembre 2020.
Mise en place d’un système de vidéo surveillance salle des fêtes et Mairie/école/aire
de loisir en cours d’installation.
Création d’un Rond-Point à la Renardière 2021
Enfouissement du réseau et réfection des routes : Ouverture du projet en 2021 pour
le lieu-dit ‘’Les Grands Champs’’ et ‘’L’Épine.
SDIS 17 (Service départemental d'Incendie et de Secours) Etude d’un chemin
d’accès pour les véhicules incendie à la Renaudière et d’un appontage à l’Épine.
Repas des ainés, compte tenu de la situation sanitaire il n’aura pas lieu cette année
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Les croqueurs de pommes
Vous avez sans doute remarqué, dans le village de La Renaudière,
une plantation d'arbustes; à l''instigation de Mr Dominique Audier et en partenariat
avec la Mairie, qui met gracieusement le terrain à disposition et à également
subventionné l'achat de quelques plants, on y trouve des fruits oubliés, pommes,
poires, cerises, etc…
L'entretien, à l'exception de 3 ou 4 fauchages annuels, est assuré par Mr Dominique
Audier, et ces plantations auront un aspect pédagogique pour les enfants de notre
école, mais également un lieu d'échange et de partage pour qui sera intéressé.
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Le Foyer Rural

Foyer Rural de Romegoux
On vous y invite
Y 'a plein d'activités : pétanque, tennis
Envie de bouger : hip hop, break-dance
Randonnée pédestre, gym, piscine...
Relaxez-vous : sophrologie, art-thérapie
Un bon choix de livres à la bibliothèque
Rejoignez la section modélisme
A adhérez au foyer
Laissez-vous tenter !

(Les repas du mercredi sont suspendus (Covid 19))

Tel : 06 83 99 48 68
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GENERALITES

MAIRIE
Horaires: lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Adresse: 12 rue Romagotz – 17250 Romegoux
Téléphone: 05-46-95-61-33
Mobile Urgences intempéries : 07-88-46-10-78
Email: mairie@romegoux.fr
Site internet: http://romegoux.chez-alice.fr
Page Facebook officielle:https/www.face-book.com/Mairie-de-Romegoux
848955378496372/
Page panneaupocket

Gendarmerie Saint Porchaire / 17 ou 05-46-95-60-03
Pompiers 18 ou 112
SAMU 15
Communauté de Commune 05-46-95-35-83
École de Romegoux 05-46-95-00-50
École de Geay 05-46-95-53-02
École de La Vallée 05-46-95-01-40
Conciliateur de Justice 06-06-46-01-98
Assistante Sociale 05-46-98-47-40
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Le petit journal de Romegoux sortira tous les trimestres, il remplace le « Romegousien »annuel.
Conception : Mairie de Romegoux le 01 octobre 2020
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