Le petit journal de
ROMEGOUX
N° 2 - janvier 2021

Le maire, les membres du Conseil Municipal
et le Personnel Communal , vous presentent
leurs meilleurs vœux 2021
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L’année 2020 nous laissera un goût amer et ne ressemblera à aucune autre année.
Elle a privé notre quotidien de moments de liberté, de plaisirs, isolé les plus anciens et
mis sous cloche notre jeunesse.
Nous ne pourrons malheureusement pas nous retrouver autour d’un moment convivial afin
de fêter dignement l’arrivée de cette nouvelle année 2021
Cette rencontre aurait été l’occasion de vous présenter notre équipe municipale dans sa
globalité et d’échanger sur la vision portée par notre équipe.
Croyez bien que je regrette que ce temps ne puisse avoir lieu mais nous aurons
l’occasion, j’en suis sûr, de nous rattraper.
Au nom des élus et en mon nom , je tiens particulièrement à remercier ici le personnel
communal ainsi que les instituteurs de notre école qui ont su, face à la COVID-19, faire
preuve de réactivité, d’imagination et d’adaptation pour pouvoir coûte que coûte assurer
leurs missions.
S’ouvre à présent une nouvelle année pleine de promesses et d’espoir et nous ne
manquerons pas de vous informer des projets en cours et à venir dont vous trouverez
quelques informations dans ce journal.
Restons prudents, continuons à nous protéger
Bonne et heureuse année à toutes et tous.

Le Maire, Pascal ALVAREZ
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CEREMONIES
9 Septembre

11 Novembre
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Travaux Terminés
Toiture cuisine de la salle des fêtes

Toiture toilettes de la salle des fêtes

Dévégétalisation de l’église
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Réfection chemin du Freussin et pose d’un panneau flow vélo

Remplacement fenêtre et portes de la Cantine scolaire

Autres travaux en cours
Cantine :
Installation d’une friteuse
Changement de la hotte aspirante
Mise en place de VMC
École :
Sécurisation des entrées/sorties au portail (01/21)
Démontage du bardage devenu dangereux (07/08/21)
Réfection complète des classes (07/08/21)
Mise en place de VMC (07/08/21)
Divers :
Réparation du clocher de l’église en janvier, réouverture 1er trimestre
Salle des fêtes, fin des travaux en avril
Peinture complète et réfection des marbreries du monument aux morts (04/21).
Création d’un chemin d’accès pour les pompiers à la Renaudière
…
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Info logiciel cimetière
En dehors du flash code qui se trouve à l’entrée du cimetière vous pouvez consulter en ligne
sur :

Règlement et tarifs concessions cimetière disponibles en ligne ou en Mairie

Info fibre :
La crise sanitaire a ralenti le déploiement du réseau Très Haut Débit départemental
en imposant de nombreuses contraintes supplémentaires pour la réalisation des
travaux. Malgré ces difficultés le calendrier pour notre commune reste inchangé par
rapport au reste du département avec un report d’un an.
Naissance en 2020 :
- Kaissy le 20 février
- Lily-jeanne le 04 mai
- Theis le 10 octobre à ROMEGOUX
- Marius le 08 novembre
- Edenne le 22 novembre
Décès :
- Me PLUMEJEAU Jeannine née BOSSARD le 28 septembre
- Mr BRETHES Arnault Jean Michel le 06 janvier
- Mr GAY Michel le 20 mars
- Mr HEID Luc le 27 novembre
Mariage : 3
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Comme chaque année le Père Noël est venu distribuer les
cadeaux aux enfants de l’école
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Le foyer Rural de Romegoux
Élection des membres du Conseil d’Administration du 19 décembre 2020
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Membres du Conseil
d'administration 2020/2021

Année d'élection

BOURASSEAU Evelyne
BOURASSEAU Didier
CHAUVEAU Olga
DELANTES Jack
BOURSIQUOT Sylvie
DOUBLET Geneviève
MOUNIER Danielle
VERAT Roland
CHAFFANEL Estelle
CRIARD Bernard
IDIER Fabrice
LALAIN Jean Luc
RAIMBERT Cathy

2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020

Echos des Ecoles
Rentrée 2020

La Renaudière – 17250 ROMEGOUX
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Rappel concernant les déchets verts :
Le brulage des déchets verts est soumis à dérogation
municipale.
Il vous appartient d’en faire la demande, en mairie, quelques
jours avant la date prévue. Celle-ci ne sera pas autorisée lors des
journées classées à risque par décision préfectorale. (01/06 au
30/09)
Rappel sur les nuisances des animaux de compagnie.
Le maire rappelle qu’il prendra toutes les dispositions concernant
le sujet et appliquera les textes de loi en vigueur (Article R13377 du Code de la santé publique, article 102-5 du règlement sanitaire,
loi no 99-5 Article 211 du code rural, Article R1336-5)
Rappel sur les Bacs ordures ménagères :
D'une manière générale, les bacs sont présentés sur le trottoir
devant chaque parcelle concernée, le lundi soir à partir de 17h30
pour la levée du matin et ensuite les bacs sont rentrés par les
usagers dès que possible après le passage de la benne et sont
tolérés sur la voie publique jusqu'à la fin du jour de collecte.
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Le mot de vos Conseillers départementaux du canton de Saint-Porchaire

Un fonds de soutien social exceptionnel
Suite à l’ampleur de la crise sanitaire due au Covid-19, nous souhaitons rendre
hommage et saluer le dévouement et l’engagement de nos soignants, des personnels
de la santé, du secteur médico-social et bien sûr, les agents du secteur social du
Département.
Dans le cadre de sa mission de chef de file des solidarités, le Département favorise
l’accompagnement et la protection des personnes âgées et en situation de handicap.
Cette situation a fragilisé financièrement plusieurs structures et notamment les
Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile qui assurent des prestations
essentielles de services ménagers ou d’aide à la personne. Le Département, maillon
incontournable dans cette crise a voté un fonds de soutien de 5 millions € destiné aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées et
handicapées ainsi qu’à ceux de l’aide sociale à l’enfance. Ce fonds exceptionnel (hors
primes versées aux personnels) permet d’aider les structures à faire face aux charges
supplémentaires dues à la crise ainsi qu’aux déséquilibres liés aux déficits d’activité.
Ces mesures illustrent notre volonté d’agir en faveur des plus fragiles.

Un Plan Santé de 5 millions €
Mobilisé contre les déserts médicaux, le Département a présenté et voté le « Plan
exceptionnel Santé » afin d’inciter les jeunes médecins à s’installer dans les territoires
identifiés déficitaires en Charente-Maritime. Ce plan ambitieux comprend notamment
l’attribution de bourses aux étudiants en médecine, contre une installation en secteur
fragile, un co-financement lié à la création de Maisons de santé pluridisciplinaires, un
financement pour l’installation de jeunes médecins… Objectif : assurer à chaque
habitant une réponse concrète en matière de santé.

Bonne et heureuse Année 2021
A l’occasion de cette nouvelle année, nous vous adressons nos vœux les meilleurs.
Que 2021 puisse vous apporter une vie sereine pour tous, la santé pour chacune et
chacun d’entre vous, le bien-être partagé et la réussite dans vos projets.
Très fidèlement
Les Conseillers départementaux du canton de Saint-Porchaire
Brigitte SEGUIN, Conseillère Départementale et Michel DOUBLET, Vice-Président du
Département, Président de l’association des Maires de la Charente-Maritime
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André BOURSIQUOT
Entreprise de maçonnerie
3 rue de la Renaudière,
17250 ROMEGOUX
05 46 95 54 44
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PUIU Loan
Entreprise de maçonnerie
10 Rue du Renclos, 17250
ROMEGOUX
06 41 51 44 82
05 46 95 56 89
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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.facebook.com/Mairie-deRomegoux848955378496372/
Page panneaupocket sur smartphone
https://app.panneaupocket.com/

Sur votre ordinateur 

Bibliothèque : horaires le lundi et vendredi de 16h00 à 18h00
Foyer Rural : 06-83-99-48-68
École de Romegoux 05-46-95-00-50 – Garderie : 07-84-21-39-39
École de Geay 05-46-95-53-02
École de La Vallée 05-46-95-01-40
Gendarmerie Saint Porchaire / 17 ou 05-46-95-60-03 - Pompiers 18 ou 112 - SAMU 15
Communauté de Commune 05-46-95-35-83
Conciliateur de Justice 06-06-46-01-98
Secteur paroissial : Presbytère de Saint Porchaire 05-46-95-61-61
Assistante Sociale : 05-46-98-47-40
ADMR Saint Porchaire : 05-46-90-06-35
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