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Madame, Monsieur,
Lors de mes premiers vœux, nous étions sous
couvre-feu et nous espérions que l'arrivée du
vaccin nous permettrait de retrouver une vie
normale ; celui-ci nous a permis d'entrevoir une
accalmie dans cette pandémie durant l'été.
L'arrivée du nouveau variant "Omicron" nous
replonge dans ces principes de précautions et
nous prive de moments de convivialité.

En dépit de cette situation sanitaire et des contraintes qu'elle provoque,
la mise en oeuvre des projets programmés a pu démarrer et sera achevée
durant l'année 2022. En 2021, des projets ont été initiés concernant la
voirie, le déploiement de la ﬁbre, l'adressage, une bâche incendie, des
travaux sur les logements de la commune entre autres. Vous en trouverez
le détail à l'intérieur de ce bulletin.
Un nouveau dossier est également envisagé. Au sein des trois communes
que sont Saint Jean-de-Côle, Saint Martin-de-Fressengeas et Saint
Romain-Saint Clément, un projet de groupe scolaire est à l'étude et serait
construit sur la commune de Saint Jean, permettant le regroupement des
élèves du SIVS et évitant ainsi des fermetures de classes.
Je proﬁte également de ces vœux pour adresser mes remerciements.
Depuis deux ans, nous hébergeons la garderie dans notre ancienne école.
35 de nos petits en proﬁtent pleinement et je tiens à remercier le
personnel pour leur investissement et leur créativité. Je tiens également à
remercier le personnel de la communauté de communes pour leur
contribution à l'organisation de l'acheminement des aînés de notre
commune pour la vaccination "Covid".
Un grand merci à mes collègues du conseil municipal et aux agents de la
commune pour leur dévouement et leur implication dans le bon
fonctionnement de notre mairie.
Je reste bien entendu à votre disposition pour échanger et je vous
souhaite une belle année 2022 et bonne santé ! Prenez soin de vous.
Michel Ranouil
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Gérard DELAHAYE - Conseiller municipal
Nous souhaitions proﬁter de la présence de Gérard sur cette photo pour lui rendre hommage et
saluer son investissement au sein du conseil municipal après qu'il nous a quitté le 3 juin 2021.
Nos pensées vont vers lui et ses proches.

2

Pascal GRIGGIO - Conseiller municipal | Artisan Maçon

3

Maryse BOUTILLIER - Conseillère municipale | Secrétaire Comptable

4

Georgette BOURINET - Conseillère municipale | Retraitée

5

Régis MAUROUX - Conseiller municipal | Retraité

6

Michel RANOUIL - Maire | Exploitant Agricole

7

Guy LAFON - Adjoint | Exploitant Agricole

8

Claudine SIMON - Conseillère municipale | Retraitée

9

Aurélie DANIEL - Conseillère municipale | Conseillère Particulière Banque

10

Philippe LACHAUD - 1er Adjoint | Artisan

11

Stéphanie DURAYSSEIX - Adjointe | Secrétaire Administrative
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Etat Civil sur l'année 2021

Saint Romain
Saint Clément

Naissances
Tiana CAMUT GENAIS, née le 26 février 2021
Elio Jeff Michel GOMEZ, né le 16 juin 2021
Gabin et Paulin VIGNES, nés le 27 juin 2021
Tiago Julio CARDOSO-GOUVEIA, né le 15 novembre 2021

Bienvenue aux nouveaux petits habitants !

Mariages
et PACS
Alain Georges Charles NEUROHR et Michèle Marie DESPLAND, mariés le 21 juin 2021

Félicitations aux nouveaux mariés !

Décès
Ginette ROBERT (veuve GARREAU), décédée le 25 mars 2021
Gérard DELAHAYE, décédé le 3 juin 2021
Marie-Françoise, Eliane JOUSSELY (divorcée DANIEL), décédée le 22 juin 2021
Eugène, Jean GRIGGIO, décédé le 1er juillet 2021
Maria GALVAGNON (veuve LECLERC), décédée le 1er novembre 2021
Jean-Marie BARROIS, décédé le 11 décembre 2021

Une pensée pour tous ceux qui nous ont quitté.
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Travaux et projets

Travaux
Parking du cimetière :
Achat d'un terrain et bornage
Voirie :
Notre commune compte 27,032 km de voirie dont 11,378 km de voirie
communale. Les 15,654 km de voirie restants sont entretenus par la
Communauté de communes.
En 2020 et 2021, 4 km de voirie gérée par la commune ont été revêtus
par l'entreprise Bonnefont. En 2022, l'objectif est de poursuivre cet
entretien.
Amélioration énergétique des logements communaux :
- pose de pompe à chaleur dans les 3 logements
- réfection de la toiture et amélioration de l' isolation
- changement des menuiseries dans le logement 1
Sanitaire :
- choix de l'architecte et des plans
- devis des entreprises pour un début des travaux en 2022

Projets
Installation de la ﬁbre
La ﬁbre est en cours d'installation sur notre commune. Elle devrait
être opérationnelle au cours du deuxième semestre 2022.
Création d'une bâche incendie
Une bâche incendie (réserve d'eau à l'usage des pompiers) sera
installée sur la commune de Saint-Clement en 2022.
Mise en place de la taxe incitative par le SMD3
Dans le cadre de la mise en place de la taxe incitative, le conseil
municipal a décidé d'organiser une réunion publique avec les
représentants du SMD3 pour vous informer des lieux de collectes et du
mode de fonctionnement du nouveau système. Cette réunion aura lieu
dès que les conditions sanitaires le permettront.
Extinction partielle de l'éclairage public la nuit
Aﬁn de maîtriser la consommation d'énergie et d'éviter les nuisances
lumineuses, il a été décidé qu'à partir de 23h, l'éclairage public serait
interrompu la nuit et ce, jusqu'à 6h du matin. Cette décision sera
effective courant 2022.
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Travaux et projets

Saint Romain
Saint Clément

Adressage :
Nous arrivons bientôt au terme de ce projet. La totalité des voies, rues,
impasses de la commune a été identiﬁée. Vous trouverez ci-dessous les
nouveaux noms choisis. Dès que la société nous aura fourni les plaques de
rue et la numérotation, la commune installera les plaques et vous
transmettra les numéros attribués.
Les impasses :

Les routes :

Les rues :

- IMPASSE DE GRAND BOIS

- ROUTE DE FOND PEPI

- RUE DE L’EGLISE

- IMPASSE DE LA COTE MOULIERE

- ROUTE DE LA BARRIERE

- RUE DU CHADEAU

- IMPASSE DE LA FONTAINE

- ROUTE DE LA FORET

- IMPASSE DE LA FRESSENEDE

- ROUTE DE LA GARE

- IMPASSE DE LA GRANGE

- ROUTE DE LA LARDIE

- IMPASSE DE LA LANDE

- ROUTE DE LA ROCHETTE

- IMPASSE DE LA RICHARDIE

- ROUTE DE LA VOIE VERTE

- IMPASSE DE LA VERDALE

- ROUTE DE NONTRON

- CHEMIN DU PRIEURE

- IMPASSE DE PONCET

- ROUTE DE ST SAUD

- CHEMIN DE FAUGERAULAS

- IMPASSE DES BRANDES

- ROUTE DE THIVIERS

- CHEMIN DE LA CHABANNE

- IMPASSE DES CARBONNIERES

- ROUTE DES AULNES

- CHEMIN DE LA PAULINE

- IMPASSE DES CHARMES

- ROUTE DES BADES

- CHEMIN DE LAVERGNE

- IMPASSE DES CHATAIGNIERS

- ROUTE DES COMBES

- CHEMIN DE POMEREDE

- IMPASSE DES FOUILLARJOUX

- ROUTE DU BOST

- CHEMIN DU BIGEAU

- IMPASSE DES GARENNES

- ROUTE DU BOST DE BERNARD

- CHEMIN DU JALAGER

- IMPASSE DES GRANDES TERRES

- ROUTE DU CLAUD DU BOIS

- CHEMIN DU MAIZARAUD

- IMPASSE DES PALOMBES

- ROUTE DU GRAND CLOS

- CHEMIN DU MOULIN DE FEUYAS

- IMPASSE DES ROCHILLES

- ROUTE DU PUEL

- CHEMIN DU PARC

- RUE DU MARECHAL FERRANT
- RUE DU RETABLE
- RUE DU RUISSEAU

Les chemins :

- IMPASSE DES VIGNES
- IMPASSE DU BOIS FILLEUL
- IMPASSE DU CHEMIN BLANC
- IMPASSE DU DALA
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Associations et animations

Saint Romain
Saint Clément

Association des parents d'élèves de
Saint Jean Martin Romain
QUI LA COMPOSE ?
Une Présidente Valérie Salon, une Vice-Présidente Aurore Brigout, une Trésorière Valérie Lambert et
une Secrétaire Aurélie Joussely.
Mais c'est aussi et surtout tous les volontaires (parents, grands-parents, amis, ...) sans qui
l'Association ne pourrait exister et s' investir dans l'organisation des manifestations.
Il sufﬁt de vouloir donner un peu de son temps pour réaliser un gâteau, venir pendant une heure à un
stand ou mettre en place la salle ou faire des maquillages... nous avons tous quelques choses à
"offrir" !

Plus nous serons nombreux =
+ de manifestations =
+ de lien social =
+ de fonds récoltés pour nos enfants !

POURQUOI ?
Nos écoles de par leur taille disposent d'un budget réduit pour réaliser des sorties scolaires, une fois
les achats de matériels effectués.
Pour permettre à nos enfants de participer à ces sorties sans y faire contribuer ﬁnancièrement les
parents, les maîtresses utilisent les fonds récoltés grâce à leur coopérative scolaire et l'APE St Jean
Martin Romain.

Nous souhaitons remercier toutes les personnes bénévoles, les communes,
le personnel de la garderie, les maîtresses ... pour leur aide et leur soutien.
L'APE présente ses meilleurs vœux et espère une année pleine
d'évènements pour le bien de nos écoles et de nos enfants.
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Associations et animations

Saint Romain
Saint Clément

PROJETS 2021-2022 (envisagés lors de l'Assemblée Générale)

le 17 décembre 2021 :
L'Association a réalisé avec la collaboration
des écoles et de la garderie un marché
d'objets de Noël. L'APE a offert un goûter à
tous les enfants présents et avec l'aide du Père
Noël, un cadeau a été remis à tous les enfants
du RPI ainsi qu'à chaque classe.

en novembre 2021 :
Nous avons organisé une tombola en novembre
2021 avec le tirage le 17/12/2021 lors du marché
de Noël.
Au vu du contexte actuel, l'association a des difﬁcultés à se projeter sur la mise en place de nouveaux
évènements pour l'année à venir.
Si possible, nous aimerions maintenir :

le 27 mars 2022 : le loto animé par Jean Marie, la salle est réservée à Saint Romain
en mai/juin 2022 : un vide-grenier à Saint Jean-de-Côle
en ﬁn d'année scolaire : une kermesse

Nous contacter :
Valérie Salon, Aurore Brigout, Valérie Lambert ou Aurélie Joussely
@

par mail : apestjeanmartinromain@hotmail.fr
ou retrouvez-nous sur la page Facebook APE Saint Jean Martin Romain
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Les Amis du Musette
Encore une année écoulée et voici que l'année 2022 pointe déjà son nez. Et à ce sujet, tous les
membres de l'association "Les Amis du Musette" et moi-même venons souhaiter une très bonne
année et surtout une très bonne santé à tous les résidents de la commune de Saint Romain-Saint
Clément.
Nous espérons que l'année 2022 sera meilleure que 2021. Car cela fait déjà 2 ans que l'association est
à l'arrêt complet, ce qui est très mal vécu par nos danseurs.
J'espère que le virus sera bientôt éradiqué pour que nous puissions reprendre nos thés-dansants !
J'en proﬁte pour vous informer que l'association recherche 1 ou 2 personnes ou un couple aimant
danser de préférence et qui aimerait faire partie de notre association. Pour plus de renseignements
vous pouvez m'appeler au 05 53 62 58 44, le soir de préférence.
Jean-Claude Dubost
Président de l'association

Swing N'Danse 24
Swing N’Danse 24 est une association proposant des cours de danses de salon qui a été créée
le 18 avril 2013 à Saint Romain-Saint Clément.
Les cours de :
Danses Latines (Salsa, Samba, ChaChaCha, Batchata, Bossa Nova…)
Danses Standards (Rock, Tango, Quick Step…)
Danses en Ligne
ont lieu le jeudi soir à 19h30 à la salle des fêtes de Saint Romain
Si vous aimez danser, n’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Renseignements :
06 84 35 52 50
06 07 90 25 18
06 31 04 18 03
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Saint Romain
Saint Clément

Société communale de chasse
de Saint Romain-Saint Clément
Voici une année de chasse passée avec bons résultats et sérénité, et ce, malgré cette épidémie
péniblement contrôlable.
Cette année, le prélèvement reste correct malgré la pression de la Fédération de
Chasse et
de l’Etat, qui nous invitent à prélever toujours plus, en ﬁxant des quotas élevés, coûteux et
toujours difﬁciles à réaliser.
Pour notre groupe de chasseurs, ce sont 18 chevreuils, 32 sangliers, 1 cerf, 1 daguet, 3 biches,
1 hère et 7 renards prélevés sur la saison. La distribution de 8 chevreuils et 8 sangliers a été,
comme par le passé, faite auprès des propriétaires nous ayant conﬁé leur terrain et qui nous
permettent ainsi, de pratiquer cette activité. Nous les en remercions.
Ce furent aussi des lâchers de 40 perdreaux rouges et 50 faisans.
La sécurité de l’activité est souvent mise à mal par de trop nombreux accidents. Une formation
obligatoire et une sensibilisation aux risques, sera apportée à tous les chasseurs en commençant par
les plus âgés.

Et avec une année sereine pour vous tous.
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Club de l'Amitié
Tout d’abord, nous adressons toutes nos pensées à Marie-Louise Tissier, qui nous a quitté le 27
décembre 2021. Nous tenons à la remercier pour ses actions et son investissement au sein du Club.
Le Club de l’Amitié est à la recherche de nouveaux membres qui auraient la volonté d'amener de
nouvelles idées pour relancer le club qui est à l'arrêt depuis la crise sanitaire. Nous
serons heureux de vous accueillir !
Le Club des aînés Romain Clément vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 ! En espérant
que cette nouvelle année vous apporte joie et surtout une bonne santé.
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Randonnée Gourmande
En 2020 et 2021, nous n'avons malheureusement pas pu organiser notre randonnée gourmande du fait
de la situation sanitaire.
Nous espérons qu’en juin 2022, il nous sera possible de l’organiser avec les associations de la
commune pour que nous puissions retrouver ce moment de plaisir et de convivialité.

Randonnée
Gourmande
Organisée par les Associations Communales
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Quelques règles de bon voisinage
BRUIT
Tout type de bruit (domestique, lié à une activité professionnelle, culturelle,
sportive, de loisirs...) ne doit porter atteinte à la tranquilité du voisinage, de jour
comme de nuit.

Bruits de chantier
Ils sont autorisés :
- entre 7h et 20h du lundi au samedi (sauf jours fériés)
Exception faite aux interventions d'utilité publique urgente.

Appareils bruyants, outils de bricolage (perceuse, raboteuse, scie) ou de jardinage (tondeuse à
gazon, motoculteur...)
Ils sont autorisés :
- de 8h à 12h et 14h à 19h du lundi au vendredi
- de 9h à 12h et 15h à 19h le samedi
- de 10h à 12h les dimanches et jours fériés

Tapage nocturne :
- entre 22h et 7h du matin : les bruits ou tapage unjurieux ou nocturnes troublant la tranquilité
d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe.
Code Pénal : R 623-2
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JARDIN
Jardiner sans brûler
Il est interdit de brûler tout déchet à l'air libre pour la période du 1er mars au 30
septembre. Du 1er octobre au 28 février, une déclaration en mairie est nécessaire.
Les déchets végétaux de jardinage sont considérés comme des déchets ménagers.
Ils peuvent donc être déposés gratuitement par les particuliers à la déchetterie.

Planter sans dépasser
La plantation d'une haie de séparation entre deux propriétés doit respecter les consignes suivantes :
- une distance minimale de 0,50 m de la ligne séparatrice pour les arbustes ne dépassant pas 2 mètres.
- une distance minimale de 2 m pour les arbustes destinés à dépasser 2 mètres.
La distance se mesure à partir du milieu du tronc ; la hauteur se mesure à partir du sol.
En présence d'un mur :
- mur mitoyen, la distance est mesurée à partir du milieu du mur.
- mur appartenant au voisin, distance à partir de la face du mur qui donne chez vous.
- mur vous appartenant, distance à partir de la face du mur orienté vers le voisin.
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Elagage à l'aplomb du domaine public
L’élagage des arbres à l’aplomb du domaine public
est une obligation de chaque propriétaire riverain.
Article L 2212-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales, article 57 :
Les arbres, les branches et les racines qui avancent
sur le sol des voies communales doivent être coupés
à l'aplomb des limites de ces voies, à la diligence des
propriétaires ou fermiers.
Article 671 du Code Civil :
Les distances à respecter sont les suivantes :
- pour les plantations de plus de 2m : distance d’au
moins 2 m de la limite séparative
- pour les plantations de moins de 2m : distance
ﬁxée à 0,50 m de la limite séparative.
La distance se calcule du milieu du tronc, de l’autre côté, c’est la limite séparative qui sert de
point de mesure. Si les terrains sont à des niveaux différents, les hauteurs des plantations sont
mesurées par rapport au niveau du terrain où elles sont plantées.

Happy Habitat
Le programme Happy Habitat se poursuit avec la communauté de communes Périgord
Limousin et ses partenaires.
Ce programme vise à aider à la rénovation de l’habitat aﬁn d’améliorer la qualité de vie des
habitants du territoire. Propriétaires, locataires, usufruitiers, occupants à titre gratuit peuvent
bénéﬁcier du programme sous condition de ressources et d’occupation à titre de résidence
principale pendant au moins 6 mois.
Les travaux subventionnés concernent les travaux d’économie d’énergie, de maintien à
domicile ou de mise aux normes.
Pour tous renseignements : 05 33 12 01 17
www.happyhabitat.fr
contact@happyhabitat.fr
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Votre mairie
MAIRIE

Place Pierre Delage
24800 Saint Romain-Saint Clément
Tél. : 05 53 62 30 47
stromain-stclement@wanadoo.fr
Pour les urgences : 06 28 27 73 52
Horaires :
Lundi, Mercredi et Vendredi : de 10h à 12h
Mardi : 14h à 16h
Possibilité de rendez-vous en dehors de ces horaires.
Sur internet :
www.stromain-stclement.fr
Un grand merci à Laure Delahaye pour son implication dans la gestion du site
internet de la commune.
Le bulletin municipal est également disponible en ligne sur le site.

À nouveau, meilleurs vœux pour 2022 !
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