Expressions....votre ancien maire ,Gilbert AMARY
Après sept années passées à la tête de la Commune, il me semble bon, alors que vient d'intervenir un changement d'équipe, de vous soumettre
un petit bilan de ce qui a été réalisé durant toutes ces années.
L'événement le plus marquant de cette période fut sans doute la naissance de la « Communauté de Communes des Trois Rivières ». La mise en
commun des petits moyens des Communes a permis de faire de grandes choses. Citons évidemment, la piscine qui fut le projet phare. N'oublions
pas, bien que moins spectaculaires, des actions telles que : « l'opération façades », la rénovation de l'habitat dont quelques habitants du village ont
profité, le portage de repas à domicile, le contrat petite enfance, …
Au chapitre des projets en cours de réalisation, citons l'interconnexion des réseaux d'eau potable (première tranche en 2008) qui devrait nous
permettre, enfin, d'avoir une eau de qualité, la construction (à six Communes) de la nouvelle station d'épuration (démarrage au cours de ce mois)
dans la zone de Saint-Séverin, l'aide à la rénovation des installations d'assainissement individuel.
Dans la Commune, les travaux furent, aussi, nombreux. Citons la fin des travaux de restauration de l'église (commencés avec Monsieur Daviau), la
rénovation des salles du parc, le square « Gaston Houmaire » avec la participation de la Communauté de Communes, l'enfouissement des réseaux
dans la Grande Rue et la rue de la Butte, la réfection de la Place de l'Eglise et de ses abords dont la première tranche a été effectuée par la
Communauté de Communes, l'extension du garage communal. Ajoutons à cela divers achats tels que le tracteur et le matériel qui va avec, les
tables et les chaises de la cantine, un barnum destiné aux fêtes de la Commune mais aussi à celles organisées par les associations, un lavevaisselle semi-industriel pour la cantine.
Au total, c'est près de 1 200 000 euros qui ont été investis dans ces travaux ou achats avec un taux d'auto financement de près de 50% et deux
emprunts, l'un de 75 000 euros réalisé en 2006 et un d'environ 80 000 euros à réaliser en 2008.
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Nos associations
- Mme. Depoorter
Les chênes d’or - Les ainés ruraux
- M. Foucauld
Anciens combattants, prisonniers et victimes de guerre
- M. Segard
Comité des loisirs
- M. Gasselin
Romilly sur la route du blé
Associations partenaires
- M. Gasselin
Association des 3 Vallées
- M. Lamy
l’ A.C.I.T.A.D.E.L.

02 37 98 53 49
02 37 98 32 34
02 37 98 57 81
02 37 98 30 19
02 37 98 30 19
02 37 98 63 80

Agenda des manifestations

Location de la salle du Parc : contacter Mme. Depoorter
Club Les Chênes d’Or: rencontre un mardi sur 2

Action sociale- Infos.emploi- Marie Claire BRISSARD

Collectivités territoriales- Yves SEGARD

Travaux -voirie -réseaux-sécurité Max DU FAUR DE PIBRAC

Urbanisme- environnement-assainissement - Eric VINSOT

Maire - Philippe GASSELIN

Finances -Valérie LE DU

1° Adjointe- Gestion du personnel communal -Christine DEPOORTER

Secteur Inter paroissial le Mardi 27 mai à 18h30

Fêtes - cérémonies -manifestations - Thierry GUIRAUDOU

Distribution des sacs poubelles
le Samedi 19 avril de 10h à 12h
le Lundi 21 avril de 16h30 à 18h30

Communication -nouvelles technologies - tourisme -Isabelle MIGNOT

Permanence du maire ou des adjoints:
Lundi et Jeudi de 16h30 à 18h30 ou sur rendez vous avec
le Maire(06 85 88 25 80 ).
Le 1° Samedi de chaque mois:
permanence de 10h à 12h assurée à tour de rôle par le
maire, les adjoints et les conseillers

Naissances:
Jean Katell le 15 mai 2006
Boniteau Antony le 5 septembre 2006
Chevalier Medhy le 7 septembre 2007
Clinard Erika le 28 octobre 2007
Gaspar Kenny le 30 aout 2007
Guertin Noa le 9 juin 2007
Istasse Chevalier le 24 septembre 2007
Peltier Tom le 22 octobre 2007
Launay Océane le 24 février 2008
Delabarre Sacha le 1° mars 2008
Haddaji Sarah le 13 mars 2008
Lezun Matéo le 15 mars 2008
Mariages:
Du Faur de Pibrac Mathieu et Parys Sarah le 17 février 2007
Rouvel Sébastien et Romeuf Magalie le 28 juillet 2007
Décès:
Ledru Pascal le 22 octobre 2006
Chaillou Jean le 19 septembre 2007
Seutin Michel le 17 mars 2008

Habitat - vie quotidienne - Dominique RONCIER

Ouverture de la mairie: 02 37 98 31 06
le Lundi de 9h à 12 h - le Jeudi de 16h à 18h30

Etat civil

l’équipe municipale
2° Adjoint-Education- affaires scolaires -Transport -Etienne FOISY

Infos pratiques

- Sub’ Théâtre
- Bienvenue à la Ferme
- Vélo club de Saint Hilaire sur Yerre
- Comité des loisirs
- Comité des Loisirs
- Anciens combattants
- Sub’ Théâtre
- Comité des Loisirs
- Association des 3 Vallées et les écoles du canton
- Les Chênes d’or
- Comité des Loisirs
- Comité des Loisirs
- Romilly sur la Route du Blé
- Romilly sur la Route du Blé
- Association Espace Commun

directeur de la publication: Philippe Gasselin - Conception Isabelle Mignot - 12.04.08 -

19 avril à 17 h - Relecture Chroniques rurales
20 avril - Porte ouverte à la Grand-Cour
20 avril - Tour cycliste du canton vers14h
27 avril - 22° Brocante
01 mai - Distribution du Muguet
08 mai -Repas - commémoration de l’armistice de 1945
24 mai à 20h30 - Représentation Chroniques rurales
25 mai - Voyage
1° juin au 31 août - Festival Euro Land Art- “le Fil d’Ariane”
08 juin - Concours pétanque - résultat tombola
21 juin - Célébration de Saint Pierre et Concert
22 juin - Buffet campagnard
28 juin - Banquet et bal champêtre
29 juin - Romilly s’amuse sur la Route du Blé
29 juin au 13 juillet - Art contemporain dans les églises

Election municipale du 9 Mars :
Ont obtenus : Philippe Gasselin 216 voix, Isabelle Mignot 204, Yves Ségard 204,
Valérie Le Du 201, Marie-Claire Brissard 198, Dominique Roncier 197, Max de Pibrac 194,
Etienne Foisy 192, Thierry Guiraudou 188, Eric Vinsot 188, Christine Depoorter 185.
Non élus: Nicole Chaillié 60 voix, Didier Duplaix 56 voix, Ludovic Dubois 56 voix.

Permettez moi tout d'abord de vous
remercier très chaleureusement pour la
confiance que vous nous avez témoignée
lors des élections municipales de mars
2008.
Je voudrais également remercier pour leur
investissement dans la commune, les
membres de l'ancien conseil qui ont choisi
de ne pas repartir pour un autre mandat :
le maire Gilbert Amary, Marc Bourgeois et
Pierre Lallier.
En 7 ans de nombreuses réalisations ont
vu le jour dans Romilly, certaines sont en
cours et d'autres suivront.
J'ai souhaité que chaque conseiller en
fonction de son temps disponible et de ses
compétences soit président d'une
commission, qu'il en soit l'animateur afin
que chaque habitant puisse connaître le
travail et le rôle de chacun dans l'équipe
municipale.
Je souhaite qu'une communication durable
et efficace s'instaure entre les élus et les
habitants afin d'être plus proche des
problèmes de chacun d'entre vous, tout en
précisant que les désagréments du
quotidien pourraient souvent se régler si
tout le monde connaissait ses droits mais
aussi ses devoirs. Enfin vous connaissez
mon attachement à la vie du village, à ses
écoles, à ses animations… Et je pense qu'il
faut que chacun comprenne que la chance
d'appartenir à une communauté de
communes très dynamique et performante
nous permet aussi de renforcer le
caractère et les attraits de Romilly .
C'est tous ensemble que nous
conserverons une commune agréable,
vivante, dynamique et en bonne santé.
L’équipe municipale vous montre par ce
bulletin d'informations qu'elle s'est déjà
mise au travail.
Très sincèrement,
Votre maire
Philippe Gasselin
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Démarches administratives
Où s’adresser?

Carte grise

Préfecture ou
Sous Préfecture

Pièces à fournir
- carte d'identité ou livret de famille
- Attestation de domicile ou quittance EDF
GDF ou de loyer
- Imprimé de déclaration de mise en
circulation à remplir sur place
- Certificat de non gage fourni par la
Préfecture d'origine
- Occasion : carte grise revêtue de la
mention « vendue le….. » signée, certificat
de vente, et pour les véhicules de + de 5
ans, preuve du passage dans un centre de
contrôle agréé
Neuf : certificats de vente, de conformité et
éventuellement de dédouanement

Commissions intercommunales
Observations
En cas de changement de département,
produire les mêmes pièces que ci-contre
sauf certificat de vente
En cas de changement de domicile à
l'intérieur du département, faire inscrire sa
nouvelle adresse par la Sous Préfecture, le
commissariat de police ou la gendarmerie
de son domicile dans un délai d'un mois
(gratuit)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES 3 RIVIERES

Carte nationale d'identité
(durée de validité 10 ans)

Extrait
d'acte de décès

Mairie du domicile

Mairie du lieu de
décès ou mairie
du domicile du
défunt après
transcription du
décès

- pour le renouvellement d'une carte
informatique : 2 photos, 1 justificatif de
domicile + ancienne carte
- pour le renouvellement d'une carte
papier : mêmes pièces que pour une
première carte.
En cas de changement d'état civil, produire
le livret de famille modifié, un extrait d'acte
ou la copie de l'éventuel jugement
(modification gratuite)

Mairie du lieu de
mariage

Extrait
d'acte de naissance

Mairie du lieu de
naissance

Fiche familiale
d’état civil

Mairie ou toute
administration la
sollicitant

Livret de famille

SYNDICAT INTERCOMMUNAL de
TRAITEMENT des
ORDURES MÉNAGÈRES (SITCOM)

Thierry GUIRAUDOU
Dominique RONCIER

SYNDICAT de la VALLEE DU LOIR

PAYS DUNOIS

- indiquer nom des 2 époux et date du
mariage
- enveloppe timbrée au nom et à l'adresse
du demandeur si demande par écrit

HABITATS - LOTISSEMENTS
VIE QUOTIDIENNE

- pour personne née à l'étranger, écrire à :
service central d'état civil:
5 et 6 Bd Louis Barthou- BP 1056
44035 Nantes cedex

URBANISME -ENVIRONNEMENT
ASSAINISSEMENT-RIVIERE
BÂTIMENTS COMMUNAUX
FÊTES - CÉRÉMONIES
INAUGURATIONS
MANIFESTATIONS
ACTION SOCIALE- INFOS-EMPLOI
SERVICE A LA PERSONNERELATIONS INTER-GÉNÉRATIONS

- livret de famille

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(PAYS DUNOIS, CC3R )

- indiquer les renseignements qui étaient
inscrits sur le premier livret

Concessions cimetières

Mairie

- Tarifs : 80 € pour 15 ans – 160 € pour 30
ans – 320 € pour 50 ans – 800 € pour une
concession perpétuelle

Inscription école

Mairie

- livret de famille

Yves SEGARD

Didier DUPLAIX
Max DU FAUR DE PIBRAC
Yves SEGARD

Commission d’une importance capitale, regroupant les 15 communes de la CC3R.
Les délégués représentent la commune lors des conseils communautaires et votent en
son nom. Ils siègent également dans les différentes commissions et travaillent au
développement de la communauté.

Entité essentielle pour la vie de la commune.
Responsabilités importantes car il assure le bon fonctionnement
du regroupement pédagogique.
Budget à gérer (fournitures scolaires, transport,...)
Compétent en matière de gros équipement scolaire.
(ordinateurs, car,...)

Yves SEGARD
Max DU FAUR DE PIBRAC
Eric VINSOT

Pierre LALLIER
Yves SEGARD

Philippe GASSELIN

Compétent pour tout ce qui concerne les ordures ménagères
(collecte, traitements, recyclage...)

Compétent pour tout ce qui concerne les installations de ligne,
l’enfouissements des réseaux
Compétent pour tout ce qui concerne le LOIR
(crue, entretien, niveau des eaux, riverains...)
Représente la commune auprès de cette instance

Commissions communales

FINANCES

Mairie du domicile
(duplicata en cas
de divorce,
séparation de
corps, perte, vol
ou destruction du
livret)
Mairie du domicile
ou du lieu de
naissance de
l'enfant pour un
livret de famille de
parents naturels

Christine DEPOORTER
Isabelle MIGNOT

attributions

Le Maire est membre de droit et président de toutes les commissions. Chaque conseiller est en charge d’une commission et doit participer à 3 autres
commissions au minimum. Les commissions travaillent de manière autonome, font des propositions et le conseil municipal décide. Des membres associés
non élus peuvent intervenir au sein des commissions à la demande des élus.

-indiquer nom du décédé et date du décès
enveloppe timbrée au nom et à l'adresse du
demandeur, si demande par écrit

- indiquer nom du demandeur (nom de
jeune fille pour les femmes mariées) et
date de naissance
- enveloppe timbrée au nom et à l'adresse
du demandeur si demande par écrit

Philippe GASSELIN
Etienne FOISY

SYNDICAT INTERCOMMUNAL à
REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE
(SIRP)

TRAVAUX -VOIRIE - RÉSEAUX
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Extrait
d'acte de mariage

délégués suppléants

Philippe GASSELIN
Christine DEPOORTER
Etienne FOISY

SYNDICAT ELECTRIQUE

- 2 photos d'identité récentes et identiques
à fond clair
- livret de famille des parents ou extrait
d'acte de naissance
- 1 justificatif de domicile
autorisation du représentant légal pour le
mineur (en cas de divorce, jugement du
tribunal relatif à la garde de l'enfant)

délégués titulaires

- aucune justification n'est exigée en cas
de demande de second livret

GESTION DU PERSONNEL
COMMUNAL - SIRP
CANTINE - SALLE DU PARC

Valérie LE DU

Max DU FAUR DE PIBRAC
Référent Bouche d’Aigre
et Moulineuf

Dominique RONCIER

Marie Claire BRISSARD
Christine DEPOORTER
Isabelle MIGNOT
Max DU FAUR DE PIBRAC
Thierry GUIRAUDOU
Dominique RONCIER
Etienne FOISY
Yves SEGARD
Thierry GUIRAUDOU
Isabelle MIGNOT
Eric VINSOT

Préparation du budget primitif et supplémentaire si nécessaire.
Faire la liste des travaux qui pourraient être engagés dans le budget
Assurer le suivi des travaux.

Recenser les problèmes liés à l’habitat locatif collectif. Etre à l’écoute des problèmes liés
à la vie quotidienne et y proposer des solutions.

Eric VINSOT

Valérie LE DU
Yves SEGARD
Etienne FOISY
Max DU FAUR DE PIBRAC

Travailler sur les aspects réglementaires et environnementaux liés à la mise en place d’un
plan d’ urbanisme, de l’assainissement non collectif ou d’un projet ponctuel.
Etat et travaux dans les bâtiments communaux.

Thierry GUIRAUDOU

Dominique RONCIER
Marie Claire BRISSARD
Christine DEPOORTER

Organisation matérielle des fêtes , cérémonies et réceptions susceptibles d’avoir lieu
en cours d’année. Un budget est alloué par le conseil municipal.

Christine DEPOORTER
Thierry GUIRAUDOU
Dominique RONCIER

Animer la commission d’aide sociale, être à l’écoute du public concerné , faire connaître
les actions existantes ,établir un lien entre les générations.

Marie Claire BRISSARD

Yves SEGARD

Christine DEPOORTER

Valérie LE DU
Isabelle MIGNOT
Etienne FOISY
Thierry GUIRAUDOU
Marie Claire BRISSARD
Max DU FAUR DE PIBRAC

COMMUNICATION (INTERNE &
EXTERNE) - TOURISME
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Isabelle MIGNOT

Valérie LE DU
Yves SEGARD
Eric VINSOT

EDUCATION -TRANSPORT (SIRP)
BÂTIMENTS COMMUNAUX À
USAGES SCOLAIRES

Etienne FOISY
Référent Saint Calais
et les écarts

Eric VINSOT
Dominique RONCIER
Thierry GUIRAUDOU
Christine DEPOORTER

Synthétiser , présenter et utiliser les différents programmes , missions et compétences
des collectivités territoriales présentes sur le territoire.

Gestion administrative et technique des employés de la commune et du “SIRP”.
Location de la salle du Parc. Etat de l’entretien des bâtiments communaux.
Fonctionnement de la cantine.
Informer les administrés des événements de la commune .
Assurer un lien entre les administrés et les responsables de la commune.
Informer les habitants sur le développement des nouvelles technologies d’information et de
communication. Mettre en valeur le patrimoine culturel et touristique de la commune.
Assurer le bon fonctionnement des écoles.
Gérer les transports et les questions scolaires.
Préparer le travail du “SIRP”

Commissions communales mixtes
COMMISSION ACTION SOCIALE, intégrée à la commission communale Action sociale, Infos emplois.... Le conseil doit nommer 3 non élus .

Les élèves sont inscrits à la mairie. Le
directeur de l'école admet les élèves.

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS

La commission comprend 7 membres: le Maire ou l’adjoint délégué - en tant que Président, et 6 commissaires non élus.
Cette commission intervient surtout en matière de fiscalité locale.

