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3 - Janvier 2022

Généralités
MAIRIE
Horaires: lundi, 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: mairie-romegoux.fr
Page Facebook officielle: https/www.facebook.com/Mairie-de-Romegoux848955378496372/
Page PanneauPocket sur smartphone
Sur votre ordinateur 
https://app.panneaupocket.com/
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
Rappel concernant les déchets verts :
Le brûlage 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 R1337-7 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.
Nouveaux arrivants : Merci de bien vouloir nous contacter afin de mettre à jour les données
concernant les ordures ménagères.
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Romegousiennes, Romegousiens,
À l’occasion de cette nouvelle année, je tiens à vous présenter ainsi qu’à ceux qui vous
sont chers, en mon nom personnel et au nom de la Municipalité, nos vœux de bonne
et heureuse année 2022.
Compte tenu de l’évolution de la pandémie, la traditionnelle cérémonie des vœux que
nous avons plaisir à organiser chaque année, n’aura une nouvelle fois pas lieu en
présentiel et croyez bien que je le regrette vivement.
Je ne ferais pas de grands discours, dans les pages suivantes vous trouverez les
évènements et informations sur les travaux faits en cours ou les projets.
Je rappelle à chacun que je reste disponible pour toutes vos demandes ou remarques
aux heures d’ouverture ou sur RDV.
Restons prudents, continuons à nous protéger
Prenez soin de vous et de vos proches.
Belle et heureuse année 2022 à toutes et à tous.

Le Maire, Pascal ALVAREZ
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Les Chiffres
Clôture compte administratif de l’exercice au 31/12/2020 :
Recettes de fonctionnement : 529 918,94€
Dépenses de fonctionnement : 314 058.89€
Recettes d’investissement : 134 729.96€
Dépenses d’investissement : 128 534.03€

 Résultat de clôture de l’exercice global : + 222 055.98€
Info DGFIP : Indice de qualité comptable Romegoux 2020 avec Mention ‘’Excellent’’ et note de 21/20.

Taxes :
Taxe Foncière Propriétés Bâties : 36.18% (dont taux départemental : 21.50%)
Taxe Foncière Propriétés Non Bâties : 42.10%
Taxe habitation* supprimée pour les communes.
*(80 % des foyers bénéficient de la suppression de leur taxe d'habitation sur leur résidence principale à compter de 2020.
À compter de 2021, pour les 20 % de foyers restants, une diminution progressive de la taxe d’habitation sur la résidence
principale s’appliquera jusqu’à sa suppression définitive en 2023).

Subventions aux associations:
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Association d’aide à domicile de Saint Porchaire:
Société de chasse de Romegoux (A.C.C.A.):
Association des sclérosés en plaques:
Association Solcanpo, banque alimentaire:
Resto du Cœur:
Comité départemental contre le cancer:
Coopérative scolaire de Romegoux:
Association des parents d’élèves (A.P.E.):
Foyer rural de Romegoux:
France ADOT:
Secours catholique:
Campus des métiers et de l’artisanat:
France Alzheimer:
Amicale des Pompiers de St Porchaire:

200€
160€
50€
300€
100€
100€
1750€
400€
780€
50€
150€
80€
50€
300€

Total :

4470 €

Informations
Lancement du lotissement Centre Bourg ‘’les Cerisiers’’ début des travaux d’infrastructure été
2022 avec mise en vente des parcelles au printemps.
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Informations
Nouveau site internet sur ‘’mairie-romegoux.fr’’ (Prochainement sur le site,
les délibérations, les arrêtés …)
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Informations
Agrandissement et réagencement de la Bibliothèque

 Suite au Transfert du lieu-dit ‘’La Charrie’’ en agglomération communale une sécurisation
sera mis en place prochainement (panneaux 50 et radars pédagogique).

 Carte communale en cours, restitution au plus tard fin 2022.
 Réaménagement du jardin des souvenirs et création d’un Columbarium en cours pour une
fin de travaux mi-février.

 Installation de Purificateur et contrôleur co2 dans les classes et cantine.
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 Rénovation des classes de l’école du 30 mai au 03 septembre.
 Installation de nouveaux abris bus pour la rentrée 2022 (collège et lycée), La Charrie, Les
Vergnées et déplacement de celui de La Renaudière.

 Réfection des routes 2022 : La Charrie Impasse du ‘’quereux’’ et (rue Napoléon), La
Bironnerie, La Liéterie, La Treuille et L’épine.

 Nouvelles signalisations, zones 30, ralentisseurs dans certains villages/hameaux.
 Enfouissement des réseaux au lieu-dit ‘’Les Grands Champs, Les Papillons’’, consultation
sur l’aspect technique et opérationnel en cours auprès des habitants.

 FIBRE, pas de changement sur le programme initial prévu avant fin 2022 pour l’Epine, le
centre bourg, Les Grands Champs et Les Papillons. Vous pouvez vous inscrire si votre
adresse est inconnue ou suivre l’évolution sur :
Charente Maritime Très Haut Débit | Accès à la fibre en ...
https://www.charentemaritimetreshautdebit.fr

Rallye du Printemps Bords-Romegoux le 14 & 15 mai 2022.
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Projets

 2022/2024:
City Park.
Parking centre Bourg.
Extension bâtiment technique.
Panneaux photovoltaïques bâtiments communaux.

 2023/2025 :
Enfouissement des réseaux, ‘’Les Vergnées’’, ‘’La Treuille’’ D137, ‘’Les Tonnelles’’ et ‘’L’Orgerie’’.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les Evènements

Naissance en 2021 :

Décès en 2021:

Chelsy le 20 janvier
Lyana le 29 janvier
Apryl le 13 avril
Léandro le 13 juin
Perceval le 06 septembre
Maximilien le 13 septembre

Me Pierrette SUIRE le 16 janvier (Le Bourg)
Me Mauricette VIGNAUD le 24 janvier (Les Tonnelles)
Mr Pierre DAVIAUD le 26 mai (Les Creusseaux)
Me Danielle MOUNIER le 25 juin (Le Bourg)
Me Gilberte MOUNIER le 29 juin (Les Bonnauds)
Mr François MITHONNEAU le 20 juillet (La Lièterie)
Mr André BOUDEAU le 09 septembre (La Basse Vergnée)
Mr Lionel NAUD le 16 octobre (Les Bonnauds)
Me Geneviève SICAMOIS le 01 décembre 2021 (Le Bourg)

Mariage :
Fréderic & Stéphanie le 22 mai
Jérôme & Alice le 18 décembre
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Résultats des Elections 2021 à Romegoux
Départementales

Régionales

Elections 2022
Présidentielles
les 10 et 24 avril 2022

Législatives
les 12 et 19 juin 2022

S'inscrire pour voter en 2022
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales en Mairie jusqu'au 4 mars 2022 pour voter
lors de l'élection présidentielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour les législatives.

Cantine scolaire
Application de la loi EGALIM pour la restauration scolaire

Depuis le 1er janvier 2019 un menu végétarien par semaine et au 1er janvier 2022 au moins 50% de produits
durables ou sous signe d'origine ou de qualité dont au moins 20% de produits bio.
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Cérémonie du 08 Mai
La cérémonie du 8 mai n’a
pas pu se dérouler
normalement en raison de
l’épidémie de la covid 19.
Néanmoins, Mr le Maire et
ses adjoints ont tenu à
honorer la mémoire des
anciens combattants.
La cérémonie a donc eu
lieu à effectif restreint, selon
le protocole sanitaire en
vigueur à cette date.

Cérémonie du 11 Novembre
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La cérémonie du 11 novembre a permis cette fois ci de rassembler du public et de se
dérouler normalement.

Noel à l’école
Cette année compte tenu de cas contact dans une classe de notre école, le père noël
n’est pas venu distribuer aux enfants mais a déposé des cadeaux sous le sapin
pendant le déjeuner de midi.
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Echos des Ecoles - Rentrée 2021/2022
Départ en retraite

Fermeture d’une classe

Madame GORIOU Delphine directrice et
enseignante à l’école de Romegoux depuis
1988 a pris sa retraite depuis le 1er
septembre 2021.
C’est Monsieur Jonathan BONNEAU qui lui
succède sur le poste depuis la rentrée.

Fermeture de la 7eme classe du RPI suite
à la décision de l’académie de Poitiers
compte tenu de la diminution des effectifs

Classe de mer pour les deux classes de l’école de Romegoux dans l’ile d’Oléron du 30 mai au 01 juin
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Retour sur le projet Cirque du RPI
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Associations
Le mot du Foyer rural
L’année qui vient de s’écouler a été une année bien particulière dans un contexte de crise sanitaire
compliqué et incertain. Néanmoins, nous avons réussi à garder le lien entre les adhérents et à maintenir les
activités sportives et culturelles lorsque les conditions le permettaient.
Nous proposons cette année :
- Randonnées pédestres deux fois par semaine
- Aéromodélisme et modélisme bateau
- Gym stretching
- Stages dessin peinture
- Bibliothèque
- Hip hop et Fit break
² - Sophrologie
- Art thérapie
- Tennis
- Partenariat avec la piscine gym et eau de Pont l’Abbé d’Arnoult (aquagym, natation, aqua bike....)
- Repas du mercredi (1er mercredi du mois)

Dernières infos : La soirée Beaujolais du 20 novembre dernier animée par le duo Oracasse a été appréciée.
Le foyer remercie “Autour du fromage”
Mme et Mr Foucher du château de Romegoux, et “La maison des délices” Mr Hacala qui ont copieusement
garni les plateaux de fromage/charcuterie.
Vous trouverez à la bibliothèque une fort belle sélection d’ouvrages de 2021 fraîchement mis en rayon.
Le repas de Noël a été très apprécié. Merci à Didier et son équipe.
Ont été élus le samedi 4 décembre :
-Présidente : Evelyne Bourasseau
Vice-présidente : Geneviève Doublet
-Secrétaire : Cathy Raimbert.
Trésorier : Bernard Criard
-Les autres membres du CA : Sylvie Boursiquot, Estelle Chaffanel, Didier Bourasseau,
Jack Delantes, Fabrice Idier, Jean-Luc Lalain, Roland Verat.

Besoin de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 06-83-99-48-68
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Le Foyer rural vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
et vous présente leurs meilleurs vœux pour 2022.

Associations

Cette année les toutes premières pommes sont apparues sur les pommiers Blandurette, à
Troche, Court-Pendu gris, Belle Fleur jaune et double bon pommier, mais en très petite
quantité. Aucune récolte cette année suite aux gelées tardives qui ont détruit les premières
Poires, Abricots et Prunes.
Dominique AUDIER
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Associations
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Pour suivre nos aventures https://les mollalpagas-encavale.com ou sur le site
internet de la commune : mairie-romegoux.fr
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Association Local

SAINT PORCHAIRE-PLASSAY

L’association a une mission qui n’est plus à démontrer : « l’aide à la personne »

Elle déploie son action sur sept communes, Saint Porchaire, Les Essards, Plassay, Port d’Evaux, Crazannes, Geay,
Romegoux et quelques prestations sur Taillebourg et Saint Savinien.
Son bureau est situé 4 place de l’Eglise à Plassay où Vanessa notre secrétaire, reçoit les lundis, mardis, jeudis, toute
personne en quête de renseignements ou de services.
Elle gère de nombreux dossiers avec l’aide de quatre bénévoles.
Les auxiliaires de vie, au nombre de vingt ont un rôle essentiel auprès des personnes âgées, handicapées ou en perte
d’autonomie ce qui permet le maintien à domicile.
Les actes de la vie courante sont allégés et souvent complétement assumés : entretien du logement, préparation des
repas toilette, courses.
En milieu rural nombre de personnes âgées seraient victimes d’isolement ; exacerbé et mis en lumière par la crise
sanitaire, cet état pourrait créer une dégradation de la santé physique et morale de toute la population aidée ; les
auxiliaires de vie assurent un lien social par leur présence journalière ou hebdomadaire ; par leurs compétences elles
stimulent leur goût de vivre encore des moments agréables même si les visites de leur famille leur apportent la force
nécessaire pour poursuivre encore un bout de chemin dans la vie accomplie.
L’association recrute toute personne, bénévole ou salariée convaincue par ses missions ou le sérieux, l’empathie, la
discrétion le dévouement seraient la motivation, le but d’une activité professionnelle valorisante.
Toute l’équipe à votre service au 05-46-90-06-35
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Le 1er janvier 2022

Communiqué de Presse

Les Vœux de Brigitte Seguin et de Michel Doublet,
Conseillers départementaux

« En ce début d’année, nous souhaitons à tous les habitants de notre canton une belle et heureuse année 2022.
Que cette nouvelle année puisse vous apporter la santé, le bonheur partagé et la réussite pour tous. Nous
souhaitons que cette année soit synonyme de sérénité et de confiance en l'avenir.
La crise sanitaire inédite que nous vivons vient nous rappeler combien les missions de solidarités sociales
engagées par le Département sont essentielles. Chaque jour, la proximité, l’écoute, l’attention, l’entraide
participent à notre volonté de soutenir les plus fragiles.
Dans ce contexte, nous avons une pensée pour toutes les victimes de l’épidémie. Nous saluons nos personnels
soignants mais aussi tous les personnels du secteur sanitaire et social du Département de la Charente-Maritime.
Face à cette situation, le Département de la Charente-Maritime et ses partenaires sont mobilisés en déployant
notamment sur l’ensemble du territoire le centre mobile de vaccination. La poursuite du Plan Santé, du Plan lié
à l'accompagnement numérique, la protection de l'enfance, l'accompagnement de nos aînés et des personnes
en situation de handicap constituent des priorités pour 2022.
Nous poursuivrons également la relance de nos territoires, le déploiement du très haut débit, générateur
d’activités et d’emplois, nos investissements dans les collèges, la modernisation des centres de secours, le soutien
au tourisme, vecteur d’attractivité…
En 2022, nous vous assurons de notre totale disponibilité, de notre volonté d’agir pour l’intérêt général afin de
contribuer à mieux vivre ensemble.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous ! »

Brigitte Seguin et Michel Doublet,
Conseillers départementaux
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Qu’est-ce qu’un Parc naturel régional ?

Un Parc naturel régional est un territoire rural habité,
reconnu au niveau national pour sa forte valeur
patrimoniale et paysagère mais dont l’équilibre est
fragile. Il s’organise autour d’un projet concerté de
développement durable qui associe tous les acteurs
locaux.
Un PNR n’apporte pas de contraintes réglementaires
supplémentaires, ni ne vise à mettre un territoire sous
cloche. Au contraire, il a pour vocation de mettre en
œuvre une politique innovante d’aménagement et de
développement économique, social et culturel,
respectueuse de l’environnement.

Un PNR est un outil doté de « missions » mais pas de « compétences ». Il est fondé sur la libre adhésion des
communes. Il existe aujourd’hui 54 Parcs naturels régionaux, qui représentent 15 % du territoire français, plus de
400 Communes, plus de 9,1 millions d’ha et près de 4,1 millions d’habitants.
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Un parc naturel régional, ne disposant pas d’un pouvoir réglementaire spécifique, ne modifie en rien les règles
générales applicables au droit de propriété, à la chasse, à la pêche…

Pourquoi réfléchir à la création d’un PNR ?
Parce que les trois territoires à l’initiative du projet (Rochefort,
Marennes et Royan) partage des problématiques communes en
matière d’aménagement et de développement :






une forte composante littorale,
des économies marquées par la saisonnalité et le
tourisme,
des atouts patrimoniaux et architecturaux parfois mal
connus,
d’importants secteurs ruraux avec des centres-bourgs à
dynamiser,
u encore une forte pression anthropique consommatrice
d’espaces.

Parce que les trois intercommunalités coopèrent déjà depuis
plusieurs années :





gestion des fonds européens pour la pèche et
l’aquaculture,
animations Nature 2000,
contrat de ruralité avec l’état,
contrat territorial avec la Région, notamment.

D’où l’idée en 2016, d’engager une réflexion sur la création d’un
Parc naturel régional, qui pourrait être un bon outil de gestion
et de valorisation, permettant une approche plus globale du
territoire et de ses enjeux, et constituerait un projet ambitieux
pour structurer un développement local durable.

La création d’un PNR : un processus long
La création d’un PNR peut prendre environ 10 à 12 ans. Elle se fait sous la responsabilité de la Région et est actée par un décret
du Premier Ministre. La démarche se déroule en 3 temps :  la réalisation de l’étude d’opportunité (2 ans),  l’élaboration de la
charte du PNR (6 ans),  l’adhésion des collectivités et la validation par l’État (2 ans).
23L’ile d’Oléron pourrait s’y associer, ainsi que 9 communes de la CdC Cœur de Saintonge, dont la nôtre.

ll
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France Services

ESPACE France Services Cœur de Saintonge – Centre Paul CHENEREAU
34 rue Nationale à Saint PORCHAIRE –Tél : 05-46-73-19-90
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Le Tourisme se développe en Cœur de Saintonge
Randonnées à pied
Nombreux circuits balisés
de 5 km à plus de 15 km
Sur notre commune :
‘’Les Marais du Bruant’’
Romegoux / Geay
17 km

4h15

Après Pont l’Abbé, Trizay et Port
d’Envaux, aménagement d’un 4 ème
point info-tourisme à St Porchaire au
centre Paul Chénereau

Randonnées équestres
Bientôt, cavaliers et attelages pourront traverser une partie du département sur un tronçon d’une route
européenne :
« La route européenne d’Artagnan »
6000 km de chemins équestres
Départ de Sablonceaux

2 circuits de randonnées en vélo : Apprenez à reconnaitre leur logo sur les poteaux indicateurs :
‘’La Flow vélo’’

‘’La Roue Blanche’’ Circuit à 2 boucles (29 et 55 km)
Empruntant petites routes et chemins des communes de la CDC Cœur de Saintonge

La galaxie des pierres levées
A proximité du site de La Pierre de Crazanne, va s’édifier un champ de 365 mégalithes
Le projet est porté par l’association Les Lapidiales.
Ouverture en 2022

Pour tout renseignement :
Sur internet : tourisme@coeurdesaintonge.fr –Cartes touristiques des circuits disponibles en mairie ou aux points
info tourisme
Le nouveau guide vert Michelin « Les Charentes » contient les itinéraires cyclables.
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Artisans et commerçants de Romegoux

André BOURSIQUOT
Entreprise de maçonnerie
3 rue de la Renaudière,
17250 ROMEGOUX
05 46 95 54 44
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