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...Dites-nous Monsieur le Maire
Les chiffres sont têtus : 80 % de la population française vit sur 20%
du territoire (essentiellement dans les villes de plus de 2 000 habitants) ;
à contrario seulement 20 % de la population vit sur 80 % du territoire (dans
les petites communes inférieures à 2 000 habitants).
Un nouvel aménagement de la pr oximité se dessine. A l' écoute de ses
concitoyens, à portée d'une enguelade, le maire demeure l'élu local de proximité plébiscité
par ses pairs et personne ne conteste le rôle de capteurs du pouvoir de la société qu'ont les
élus notamment dans les petites communes. Celles-ci sont aussi capables d'apporter du
développement économique à leurs territoires soutenus par les intercommunalités ou les
parcs naturels régionaux, cela d'autant plus que l'Etat tutélaire laisse inexorablement la place
à une logique d'accompagnement et de contrôle de légalité.
Il n'en r este pas moins que les mair es et les élus locaux sont des obscur s ser viteur s du
bien commun municipal qui mettent en œuvre passion, générosité et humilité de la France
profonde au long de vies ordinaires remplies de dévouement et de mérite, sans bruit, avec
comme seule motivation : SERVIR !!

Les Vœux du Maire :
En ce début de la nouvelle année, il m’est très agréable de vous adresser, à chacun de vous,
au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, mes vœux de bonheur, santé et
réussite pour vous-même et ceux qui vous sont chers.
Mes pensées vont d’abor d à celles et ceux que la maladie, la solitude, la pr écar ité, les
accidents de la vie plongent dans de grandes difficultés.
Que ceux qui peinent tr ouvent le r éconfor t et le soutien, que la solidar ité et la fr ater nité
nous rapprochent et ne soient pas que des mots.
A l’aube de cette nouvelle année, je pr opose à chacun de nous de constr uir e ensemble
un cadre de vie convivial, respectueux, tolérant et attentif aux autres. Abandonnons nos
égoïsmes et nos arrogances et développons en chacun de nous le sens civique en distinguant
l’essentiel de l’accessoire.
Je voudr ais r emer cier dans un pr emier temps les for ces vives de notr e collectivité :
commerçants, artisans, industriels, professions libérales et agriculteurs sans oublier les
nombreux bénévoles qui s’investissent entre autre dans les associations, dans un second
temps je remercie les élus particulièrement les membres du Conseil Municipal ainsi que les
agents techniques, administratifs et des écoles qui tout au long de l’année s’efforcent de
satisfaire les besoins nombreux et variés de la population.
Puissions-nous en 2018 pratiquer le bien vivre ensemble en dépassant ce qui nous sépare
pour cultiver ce qui nous rassemble.

A tous Bonne santé, espérance et courage !
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Comptes rendus des Conseils Municipaux

COMPTE RENDU DU
05 SEPTEMBRE 2017
Mr le Maire présente Mr Alexandre
CHEVILLON du Parc qui est venu exposer un projet
d’extinction partielle de l’éclairage public sur Saint
Rome de Tarn
En préambule est évoqué l’objectif du Parc
d’arriver à une autonomie énergétique à l’horizon
2030. Aujourd’hui, notre territoire produit environ
30% de sa consommation. Pour satisfaire à cet
objectif, les économies d’énergies sont l’un des
leviers les plus efficaces. L’extinction de l’éclairage
public s’inscrit dans ce cadre et permettrait
d’économiser jusqu’à 40% de l’énergie publique
dépensée soit en moyenne nationale 10 euros par
habitant, 20 euros pour notre département et 17 euros
pour chaque Saint Romain.
A noter qu’en France, 12000 communes
pratiquent déjà l’extinction et 4 communes sur le
territoire du Parc.
Mr le Maire sollicite Mr Chevillon afin de
pouvoir consulter des décisions judiciaires faisant
jurisprudence concernant la responsabilité du Maire
en cas d’accident suite à la mise en place de
l’extinction.
Enfin Mr Chevillon précise la possibilité de
consulter la plateforme solaire pour découvrir la
rentabilité d’une installation sur les toitures des
particuliers
:
«
le
site
parc-grandscausses.insunwetrust.solar »
Après l’exposé et les diverses questions, Mr le
Maire remercie Mr CHEVILLON et lui fait part que
le conseil municipal se prononcera sur le projet et le
tiendront au courant de la suite à donner.

1- Travaux
Mr Jacques ARLES prend la parole. Les
travaux de voirie chemin du Claux – Comberoubi et
parking chemin de Vère sont terminés ;
Les travaux assainissement village ont repris et
devraient être terminés fin Octobre.
L’entreprise SRMTL 12 Letellier va être
contactée pour le Mur Avenue Denis Affre Face à la
Boulangerie pour terminer.

Un devis pour le goudronnage chemin de Vère
a été demandé, sera vu par la Commission Travaux.
Glissière au chemin du Claux ainsi qu’au
Mazéga.
Il est rappelé que 50% du montant des travaux
de voirie (uniquement chemins refaits intégralement)
sont financés par la Commune, ces sommes étant
reversées à la communauté de commune qui a la
‘’compétence voirie’’. En ce qui concerne les travaux
réalisés dans le village revêtement des rues, par
l’entreprise ‘Colas’ qui n’est pas sous contrat avec la
communauté, il sera nécessaire de réaliser un jeu
d’écritures car la communauté n’abondera pas notre
commune de 9 euros du mètre carré. Il faudra donc
récupérer ces sommes sur le montant des chemins.
Enfin, la saison estivale étant terminée, il
semble que le travail accompli par l’ensemble des
emplois saisonniers n’aie fait l’objet que de
remontées très favorables de la part des Saint
Romains.

2 - Plan zéro phyto
Mr Marc GELY rappelle la délibération prise
pour zéro phyto antérieurement sans les cimetières.
Le conseil municipal doit délibérer pour inclure le
cimetière dans le zonage zéro phyto afin d’obtenir de
l’agence Adour Garonne le financement du matériel
de désherbage thermique. (le miroir)

3- Rentrée scolaire
Mr Alain LADAME responsable de la
commission présente :
Le matin de la rentrée étaient présents 54
élèves dont 30 « petits » (maternelle et CP) et 24
« grands ». Nous attendons la décision du DASEN
pour connaître le nombre de postes définitif.
(Suppression d’un poste) La commission devant
avoir lieu dans la semaine. La nouvelle Directrice
vient du Truel.
Le maintien de la semaine scolaire à 4 jours et demi
a été décidé par les enseignants et les parents
d’élèves pour l’année 2017-2018.
Mr Alain LADAME expose que le dossier de
création d’une maison des assistantes maternelles
avance mais très lentement à cause des lourdeurs
administratives concernant entre autres les normes
des locaux et l’habilitation des personnes.

5

L’écho Saint-Romain

Le délai de Janvier 2018 ne sera sûrement pas
possible. Concernant le portage des repas, la
convention avec ‘la Poste’ a été signée pour 1 an. Les
premiers repas seront livrés d’ici à 1,5 mois environ et
concernent approximativement 30 personnes. Il est
rappelé que ce service n’est pas réservé aux personnes
âgées et que pour les personnes intéressées, le prix du
repas livré est de 9.85 euros.

A l’heure actuelle sont élus 29 conseillers dont 4
pour Saint Rome, 3 pour Broquiès et 2 pour chacune
des onze autres communes. Il est proposé de rester à
29 conseillers en enlevant 1 conseiller à Brousse le
Château et les Costes Gozon et en rajouter un à Saint
Beauzély et Lestrade et Thouels.

Un courrier individuel sera envoyé aux intéressés.

-Il est demandé une subvention afin de permettre à une
chorale Biélorusse de venir chanter à Saint Rome l’an
prochain. La demande sera examinée lors de
l’attribution des subventions aux associations. La
demande de participation est de 1 000 Euros.

4 - Création d’emploi, suppression d’emploi
Dans le cadre de l’avancement de grade d’un adjoint
technique, un poste d’adjoint technique principal de
2ème classe doit être créé. Sera supprimé par la même
délibération le poste d’adjoint technique deuxième
classe qu’il occupait.
L’un de nos agents titulaires qui était en disponibilité
vient d’obtenir sa mutation. Le poste vacant va donc
être supprimé et l’agent qui le remplace va bénéficier
d’un contrat de 3 mois le temps de créer un nouveau
poste.
Il est à noter enfin que le « contrat avenir » dont
bénéficie la commune depuis deux ans continuera à
bénéficier de l’aide jusqu’à la fin du contrat à savoir
31 Août 2018. Prise en charge de l’Etat 75%.

5- Informations
Mr le Maire expose l’état d’avancement du
dossier PLUI qui sera effectif au premier janvier 2019.
En termes d’objectifs d’urbanisme, le nombre de
permis autorisés pour la Commune de Saint Rome de
Tarn serait de 5 par an sur une durée de 12 ans. C’est
le Cabinet Cyrille BONNET qui élabore le projet.
Mr Francis MANCINO liste ensuite l’ensemble
des activités estivales qui montre le dynamisme du
village au cours de l’été. Les chiffres montrent une
baisse de fréquentation auprès de l’office de tourisme.
A noter enfin, le travail accompli par les
membres du Païssel pour la rénovation du musée de la
vigne.

6 - Délibération composition Conseil
Communauté
Suite à la démission d’un Maire d’une
Commune de la Communauté de Commune, une
délibération doit être prise concernant la recomposition
du conseil communautaire.

7 - Questions diverses

-Mr Alain LADAME indique que lors de l’avant
dernier conseil a été évoquée la propreté des rues de
Saint Rome. Après question posée lors du conseil
communautaire, Monsieur le Président de la
communauté explique que le nettoyage des rues reste à
la charge de chaque commune. Des solutions seront
donc à trouver au sein du conseil municipal.
-Mr Alain LADAME demande s’il est possible de
féliciter à travers une médaille et un apéritif Monsieur
Merle pour sa performance marche Athlétique lors des
Championnats d’Europe au Danemark.
-Mr Frédéric HERBAUT évoque le problème à la
maison médicale d’animaux qui rentrent par la façade
côté cours d’eau et nichent sur les plafonds en fin
d’été. Il est prévu d’ausculter la façade afin de localiser
l’entrée et de la fermer. Faire enlever le lierre sur la
façade.
-Mr Marc GELY fait part au Conseil Municipal
qu’avec Jacques ARLES, ils avaient rendez-vous avec
Mr Marc SEVIGNE pour l’évolution de la carrière. Il
expose que l’entreprise ‘Sévigné’ a commencé à
entreposer des déchets inertes à la carrière. Par courrier
adressé au Préfet en janvier 2016, Mr le Maire a
demandé à être destinataire de l’étude mandatée par
l’entreprise Sévigné. Cette étude était nécessaire afin
de pouvoir autoriser l’entreprise à entreposer des
déchets inertes. Aucune réponse à ce jour. Des
demandes dans le même sens effectuées auprès de la
DREAL n’ont pas abouti. Mr Marc SEVIGNE doit
faire passer les comptes rendus des analyses de la
qualité de l’eau en Mairie.
-Mr Jacques ARLES indique qu’une réunion a lieu
Lundi à la Communauté de Communes sur la fiscalité.
Mr Marc GELY et Mr Francis MANCINO y
participeront.
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CONSEIL MUNICIPAL DU
06 NOVEMBRE 2017
1 - Travaux
Mr Jacques ARLES intervient. Les travaux
assainissement village sont terminés. Par contre, la
réception des travaux ne peut être acceptée.
Problèmes d’infiltration dans les rues. Les mesures
sont prises afin de solutionner ces malfaçons.
Travaux à venir.
Rendez-vous avec les services DDT pour l’accès sur
la zone Comberoubi – gendarmerie- future caserne
pompiers.
Chemin de Vère. Une partie du chemin sera
goudronnée jusqu’à chez Jeannine BERTRAND ;
Travaux Mairie. Un premier contact avec Mr Marcel
VAYSSET pour lui acheter l’emplacement sous le
rocher afin de faire un emplacement réservé aux
véhicules pour personnes à mobilité réduite.
Terrain Gantou : L’acte est en cours de rédaction
chez le notaire.
Mr Jacques ARLES indique qu’ils ont reçu Mr
Sébastien BLANC de Sud Aveyron Massif Central.
Il doit faire des propositions pour l’aménagement du
terrain GANTOU.
Mur du Lévéjac. Travers prévu en 2018.
L’entreprise SRTM12 Julien LETELLIER devrait
démarrer les travaux sous peu.
Un grand travail de mise en place de barrières est à
prévoir sur plusieurs emplacements.
Une consultation sera faite auprès de serruriers.
Il a été demandé également à Mr Sébastien BLANC
de préparer un dossier pour une consultation
d’entreprises afin de revoir toutes les menuiseries du
Lotissement Prat de Barres.

2 - MAM. Structure accueil petite enfance
Mr Alain Ladame rappelle l’historique de ce dossier.
Mmes BRENGUES NICOLAS Juliette et
DALIBERT Virginie qui étaient présentes exposent
leur projet. Elles ont créé une Association qui
s’appelle « Les p’tites Lucioles »
Il est proposé de donner à cette association une
subvention exceptionnelle de 8300 € maximum,
uniquement pour le démarrage du projet.

3 - Création d’emploi
Mr Alain LADAME fait part du contrat d’un agent à
l’école pour 3 mois. Il propose la création d’un
emploi à temps non complet au grade d’adjoint
technique 18 heures semaine annualisé, et ce à
compter du 1er Janvier 2018.

4 – RISEEP
RISEEP (Régime indemnitaire des employés
communaux)
Monsieur le Maire rappelle le nouveau régime
indemnitaire du personnel des Collectivités. La
délibération de transposition prise pour certains
cadres d’emplois. Compte tenu de la publication de
l’arrêté de transposition du corps des adjoints
techniques, les employeurs territoriaux peuvent donc
transposer le RIFSEEP aux 2 cadres d’emplois : les
adjoints techniques et agents de maîtrise territoriaux.
Après Avis de CTP – Centre de Gestion

5 - Délibération adhésion SIEDA
Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal l’adhésion gratuite au SIEDA dans le
cadre du groupement d’achat de véhicules utilitaires
électrique.

6 - Délibération représentant CLECT
Monsieur le Maire informe le Conseil
Municipal que la Communauté de Communes va
instaurer une commission locale d’évaluation des
charges transférées.
De ce fait, chaque commune devra désigner un
représentant. Mr Marc GELY se porte candidat.

7 - Taxe d’aménagement
Mr Marc GELY rappelle que le taux de la taxe
d’aménagement pour la Commune était de 1%.Il ne
souhaite pas que ce taux soit augmenté.

8 - Admission en non Valeur
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal
plusieurs admissions en non-valeur sur des titres de
recettes des années depuis 2006, sur les budgets
COMMUNE – EAU – OM. Et ce sur propositions de
Mr le Trésorier par courrier explicatif du 18
Septembre 2017.
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Budget Commune montant en non-valeur 266.76 €
Budget Eau montant en non-valeur 1 144.47 €
Budget OM montant en non-valeur 460.00 €

9- Décisions modificatives
*Budget COMMUNE :
Il manque 649 euros sur la ligne 739223 : FPIC (fond
de péréquation intercommunal) et 175 euros sur la ligne
66111 : intérêts d’emprunts
Le total de 824 euros sera donc pris sur la ligne recettes
7381 : Taxe additionnelle des droits de mutation
*Budget EAU :
Il manque 201 euros sur la ligne 66111 : intérêts des
emprunts et 1 130 euros sur la ligne 701249 Red
agence de l’eau.
Le total de 1 331 euros sera donc pris sur la ligne
recettes 7011 : recettes de l’eau.

10- Pôle pleine nature
Mr Mancino expose qu’en 2015 le GIE Massif Central
a lancé un appel à projets pour le développement des
activités de pleine nature.
Le PNRGC a déposé sa candidature et par l’Office de
Tourisme de notre Communauté de Communes, St
Rome de Tarn a décidé de présenter 3 dossiers :
-un dossier sur le projet de grande itinérance FloracAlbi,
-un autre sur le nautisme,
-le dernier sur la pêche ;
Sur ce dossier nous travaillons avec la Fédération
Départementale de la Pêche pour obtenir le « label
Famille ». Nous rajoutons un point supplémentaire avec
l’espace pêche pour « Personnes à Mobilité Réduite ».
Le coût de l’opération a été estimé à 39 000 € HT avec
un total d’aides publiques s’élevant à 64% de
l’opération.
La participation pour ce projet demandée à la
Commune s’élève à 14 000.00 €

11- Enquête publique
Mr le Maire indique au Conseil Municipal qu’une
enquête publique relative à un projet placé sur maîtrise
d’ouvrage de la Société Réseau de transport
d’électricité (RTE) est ouverte du 6 Novembre 2017 au
8 Décembre 2017 sur le territoire des communes de
Saint Victor et Melvieu, Les Costes Gozon et Saint
Rome de Tarn.
Une commission d’enquête a été désignée par le
président du Tribunal Administratif de Toulouse pour
conduire l’enquête publique. Elle est composée de trois
personnes.

Le Président et les membres de la Commission
d’enquête se tiendront à la disposition du public,
ensemble ou séparément à la Mairie de Saint Rome de
Tarn le Jeudi 07 Décembre de 10 h à 13H.
Le dossier peut être consulté également sur internet
pour mettre son avis.

12 - Questions diverses
-Mr Le Maire invite le Conseil Municipal à la
cérémonie du 11 Novembre. Rendez-vous à 11h30 au
monument aux morts.
- Mr Alain LADAME s’interroge sur les réservations
de la salle des fêtes, locations et les recettes qui sont
faites.

CONSEIL MUNICIPAL DU
18 DECEMBRE 2017
1 - Travaux
La question de raccordement au Syndicat Lévézou
Ségala pour la possibilité d’un 2ème approvisionnement
en eau potable est à l’étude :
* Raccordé à Taurin ou Nayac à voir.
* Si toute la distribution : les travaux sont à la charge
du Syndicat Lévézou Ségala.
* Sinon il nous faudra acheter l’eau et faire
l’investissement 1€ 22/M3 ou 0,60 €/M3.
* le SIAP des Costes Gozon sera remplacé par le
Syndicat Lévézou Ségala (au 1er janvier 2019).
* il vaut mieux prendre un Syndicat plutôt qu’une
Société comme VEOLIA.
Actuellement il y a 2 tarifs de l’eau sur la Commune de
Saint Rome de Tarn, un pour les abonnés du Syndicat
des Costes Gozon et l’autre pour les habitants de St
Rome et d’Auriac.
Demande ARS
* l’arrêté qui fixe les périmètres de protection de la
source des Douzes a été pris par Mr le Préfet en 1994 et
aurait dû être publié dans les 4 ans mais cet arrêté n’a
pas pu être publié à l’époque. Par conséquent il faut, à
la demande de l’ARS, refaire toute la procédure.
* l’achat du terrain MERLE sur le périmètre
rapproché de la source est confié au Maire pour
mettre à l’ordre du jour du prochain Conseil.

Suite aux problèmes d’infiltration dans les rues les
essais d’infiltration sur le goudron des rues sont
prévus.
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-Etude en cours
-Réception quand ce sera fini correctement
-Projet de goudronnage à Auriac en 2018 par la
COM-COM.

4 – Délégué CLECT
Nous devons nommer 1 suppléant à cette
commission Mr Marcel CALMELS se propose.
5 - Délibération modificative

2 - SPA
Tous les 3 ans, nous passons un contrat de
service par lequel la SPA s’engage à recevoir en
fourrière les chiens et les chats en état d’errance.
Il s’agit d’un marché négocié renouvelable
chaque année pour un montant de 1050 euros.
Au sens du code rural, « les chats non
identifiés sans propriétaire vivant en groupe dans
les lieux publics de la commune ne sont pas
compris dans le contrat ». En revanche les
campagnes de stérilisation peuvent faire l’objet
d’une convention comme celle que nous avons
signée en 2017 par laquelle la SPA a soigné,
vacciné et tatoué 16 chats.
Nous ne renouvellerons pas l’opération en
2018 mais en 2019 car ceux qui ont été stérilisés
cette année devraient dissuader l’implantation de
nouveaux chats.
3 – RPQS
Rapport sur le prix et la qualité du service :
Il y a un RPQS pour l’alimentation en eau
potable et un pour l’assainissement ;
Afin de publier ces 2 rapports, il faut les
valider en conseil municipal. Il faut savoir que la
publication de ces rapports est en principe
obligatoire.
Ces rapports contiennent des indicateurs sur
la population, les prix, les volumes traités et
distribués, la performance des réseaux, la qualité
des eaux distribuées et tout ce qui touche à la
connaissance de nos réseaux ainsi qu’à leur
renouvellement

Il est proposé d’abonder vers le budget des
associations + 1700 € pour la MAM et + 300 €
pour SPA + 1000 € en réserve depuis ligne
revenus des immeubles plus important que prévu.
Abonder vers opération Mairie de 2763 € pour
finir travaux pris sur budget bâtiment
scolaireCréation d’une opération supplémentaire
concernant le site de pêche avec 20 000 euros pris
sur remboursement recettes TVA.
6- GALZIN / MERLE
* Le propriétaire est prêt à rétrocéder la voirie pour
1 € symbolique
* Nous devrons viabiliser 6 lots pour MERLE
La surface totale est de 13 500 M2 il reste 8500 M2
pour la commune
*il y aura 13 lots dans le lotissement GALZIN
Le conseil vote à l’unanimité pour le principe sous
couvert d’un texte plus précis du contrat pour la
rétrocession pour les travaux de voirie.

7 – Garage COURDY
Le recouvrement de la dette est à l’ordre du jour
suite au départ à la retraite du receveur du Trésor
Public
* Loyers de la station-service sont toujours dûs
* Rôle du receveur du Trésor Public après la
rencontre en mairie
* Certains élus ont rencontré Mr COURDY, à sa
demande, pour renégocier la dette mais
aucune nouvelle proposition de Mr COURDY
*un courrier de l’avocat de Mr COURDY informe
que le trésorier n’a pas relancé pendant 4 ans il
précise que cette dette est échue
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* le Conseil Municipal demande à Mr le Maire de
rencontrer la nouvelle responsable de Saint
Affrique et de prendre contact avec l’avocat de la
Commune.
8 – POSTE Adjoint Technique
Mr le Maire informe le conseil du recrutement
d’une personne en CDI à compter du 2 janvier
2018. Le poste est créé et 1 seule demande a été
déposée celle de Maryne REYNES.
9 – POINT ECOLE
Mr Alain LADAME informe qu’il y a
actuellement 2 postes plus ½ poste d’appoint
* lors du conseil d’école, une majorité de parents
souhaite revenir à la semaine de 4 jours
* Loi de 4 jours ½ proposée par précédent conseil
+ périscolaire
* harmonisation avec d’autres écoles du secteur
* pour le vote il est nécessaire de mandater 2
représentants des élus pour le vote
Le Conseil mandate à l’unanimité les 2
représentants au conseil d’école afin de voter
comme les délégués des parents d’élève.

*si il y a un manque de personnel : le conseil propose
la création d’un emploi technique nécessaire.
Carrière dépôt déchets inertes
Mr Marc GELY, l’adjoint au maire expose au
Conseil Municipal :
Bilan Carrière
-2013 Enquête publique
-2014 Arrêté préfectoral
-2016 Rapport ANTEA non communiqué par DREAL
-2017 Septembre Sévigné nous indique entreposer
déchets inertes et Préfecture nous envoie cette
autorisation.
Demande à Sévigné de nous communiquer le

rapport Antea qu’il refuse disant que le rapport
n’est pas validé par la DREAL.
Je demande alors des explications à la DREAL
qui dit que ce rapport a été validé dans les grandes
lignes le 1er Décembre entre Sévigné et la
DREAL.
Problème camping et fin DSP
*Le dossier est entre les mains d’Aveyron
Ingénierie depuis + de 6 mois,
*Difficulté pour trouver le montage adapté pour
l’exploitation du site,

10- Questions diverses
Portage des repas :
*les retours sont favorables que ce soit pour
la quantité ou la qualité
*actuellement 6 personnes sont desservies
*l’enquête de satisfaction doit être réalisée et il
manque les flyers pour le choix des menus
Entretien des rues
*Mr Alain LADAME fait remarquer une nouvelle fois
que malgré la présentation lors de 4 conseil
municipaux certaines rues ne sont nettoyées qu’une
fois par an.

*Retour étayé sur le montage juridique proposé à
une réunion à Rodez après le 08 Janvier 2018,
*Période encore valable mais il va falloir se
décider rapidement.

L’écho Saint-Romain
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Zoom sur les travaux
Aménagement du Faubourg
Ils ont permis l'enfouissement des réseaux
éléctriques et la canalisation des eaux pluviales.
De ce fait le revêtement des rues a été refait à
neuf.

Débutés par le bas du village au pont de
Rebouisses, ils ont impacté toute une partie de
la commune jusqu'au chemin de St Amans.
L’enfouissement des réseaux secs et
la
séparation des réseaux humides enfouis sous la
rue des tourelles, de l'avenue D.Affre, de la rue
du piala, de la rue et place de carmes, du chemin
de vère jusqu'à la rue de St Amans ont été
effectués.

11
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BORNE ELECTRIQUE
Le progrés avance à grand pas, les techniques
évoluent, la protection de la nature devient
évidente. Les propriétaires de véhicules préfèrent
l'électricité au fuel ou à l'essence.

La municipalité a répondu à un projet de
développement de service public mis en place
dans la région Occitanie pour plus d'un millier de
sites. Pour l'Aveyron, le syndicat départemental
pour l'électricité (SIEDA) a installé place du terral
une borne pour recharger les batteries des
véhicules électriques. Cette borne, dite accélérée,
permet le branchement de 2 véhicules
simultanément pour les titulaires du badge
nécessaire, pour une charge facturée à partir de
1,50 €.

12
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Etat-Civil
*NAISSANCES :
-Zoé CAUMES née le 11 août 2017 à St Affr ique
Fille de Guilhem CAUMES & Camille MOUYSSET
-Dylan CERVERA né le 2 septembr e 2017 à St Affr ique
Fils de Mickaël CERVERA & Pauline Raymond
-Lucie VEYRAC née le 5 septembr e 2017 à Montpellier
Fille de Joël VEYRAC & Sandra CAUMES
-Neal DE COSTER né le 9 septembr e 2017 à Millau
Fils de Michaël DE COSTER & Charlotte MAHIEU
-Arthur CARPENTIER né le 23 septembr e 2017 à St Affr ique
Fils de Kévin CARPENTIER & Sophie BEYSSIER
-Gaston DEBRUYNE né le 3 octobr e 2017 à Millau
Fils de Mathieu DEBRUYNE & Margot MAHIEU

*DECES :
-Thérèse LAURENT veuve BOUSQUET le 7 août 2017 à la Maison de Retraite
-Emile MARCILLAC le 4 août 2017 à Millau
-Denise BRENGUES veuve BRETON le 3 octobre 2017 à la Maison de Retraite
-Renée CAUVIN épouse MALAGOLI le 11 octobre 2017 à la Maison de Retraite
-Louise MIRA veuve SENEGAS le 12 octobre 2017 à la Maison de Retraite
-Gabrielle DOUZOU le 27 septembre 2017 à Millau
-Emile SIGAUD le 3 décembre 2017 à la Maison de Retraite
-Henri BERTHINIER le 18 décembre 2017 à St Affrique
-Maurice CHALHOUB le 28 décembre 2017 à Lyon

*NOUVEAUX ARRIVANTS :
-Mr CORNUT Frédéric - Av. Denis Affre
-Mr DEBRUYNE Mathieu & Mme MAHIEU Margot - Lot; Pré de Barre
-Mr Mme HOMMET Bruno - Rue du Piala
-Mr VILLENEUVE Mathieu & Mme TARUSSON Mahine - Av. St Ferréols
-Mr DUPRE Jean-Marc - Rue du Piala
-Mme MARTIN Lorie - Av. Denis Affre
-Mr BRUMENT Dominique - Chemin de Vère
-Mme GUASCH Marine - Av. Pont du Tarn
-Mr VALETTE Vincent & Mme HERIN Emilie - Av. du Lévéjac
-Mr LUX Sébastien & Mme GROULT Jessica - Rue des Tourelles
-Mme RUIZ Agnès - Av. Pont du Tarn
-Mr COUFFIN Pierre & Mme EDDOUNNASSI Siham - Rue Renaissance
-Mr LAMANT Christian - Ilôt Renaissance
-Mr ZERZAK Fouad & Mme DUMAS Manon
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Une Année à l’Ecole...
Malgré la mobilisation du mois de juin des
parents, élus, population, nous avons perdu une
classe. Nous avons obtenu un poste pour l’appoint
pédagogique à mi-temps. Le nombre d'élèves étant
identique, ce manque se ressent sur l'organisation
scolaire.

PROJETS PEDAGOGIQUES 2017/2018
Une première rencontre avec les écoles de Broquiès,
Le Truel et St Victor a eu lieu le lundi 11 décembre
à Broquiès. Les élèves ont bénéficié d'un spectacle
musical offert par les APE et d'activités sportives et
culturelles organisées par les enseignants.

L'EQUIPE EDUCATIVE pour 2017-2018
Mme ALIBERT Karine :
lundis, jeudis, ½ mercredis : CP/CE1/CE2
mardis, vendredis, 1/2 mercredis : maternelle-CP
Mme CONDAMINES Perle :
(appui pédagogique)
lundis, jeudis, ½ mercredis : maternelle
Mme GARI Nathalie :
lundis, jeudis, ½ mercredis:CM1/CM2
vendredis, ¾ mercredis:CE1/CE2/CM1/CM2
comme directrice Mme GARI a droit (selon possibilité de remplacement) à une journée par mois pour
traiter du travail de direction.
Mme BOISSONNADE Charlotte :
mardis, ¼ mercredis : CE1/CE2/CM1/CM2
LE PERSONNEL COMMUNAL :

Mr Didier Guiral, éducateur sportif mis à disposition par la communauté de communes, qui intervient tous les vendredis de 9 h à 10 h pour les CE1/
CE2, puis de 10 h à 10h45 pour les GS/CP et enfin
de 11 h à 12 h pour les CM1/CM2.
Une initiation à l'occitan est assurée par Jacques
Migayrou de l'association « Adoc 12 », à raison de
30 minutes par groupes (GS/CP/CE1/CE2 et CM1/
CM2) de novembre à mars ; l'intervenant viendra à
l'école le mercredi matin de 11 h à 12 h.
Dans le cadre de la semaine du goût :
les élèves de maternelles ont découvert les légumes
d'automne à travers différents ateliers (identification
par le toucher, le goût, la forme, tri des légumes, représentation de l'intérieur et de l'extérieur du potimarron...) qui a été finalisé par la confection d'une
soupe au potimarron que les élèves ont dégusté en
classe.

-aide maternelle : Mme BEDU Cathy
-agent des écoles : Mme TRINQUIER Mélanie
-responsables cantine : Mmes DUFRESNE Maryne
et TRINQUIER Mélanie
-garderie et périscolaire: Mmes TRINQUIER
Mélanie, DUFRESNE Maryne et BEDU Cathy.

Les élèves de cycle 2 ont confectionné des cookies
pour toute l'école (travail de lecture et de mesure)
un coin peinture a été installé dans la classe de maternelle et réalisé par Mme Alibert Karine.

EFFECTIFS :

La classe de cycle 2 a démarré une correspondance
scolaire collective avec la classe de CP/CE de Livinhac le haut.

CM2 = 8 ; CM1 = 7 ; CE2 = 6 ; CE1 = 3 ; CP = 8 ;
GS =3 ; MS = 5 ; PS2 = 8 ; PS1 = 5
effectif total = 53 élèves

Les élèves de cycle 3 ont bénéficié d'une intervention gratuite de la fédération de pêche (chasse au
trésor et activité pêche), le jeudi 28 septembre.

PARENTS D'ELEVES :
Les élections ont connu un taux de participation de
49,38 %. Ont été élues Mmes BARRAU, BRETON,
titulaires et Mmes DEVERE et DA SILVA CAMPOS, suppléantes

Les élèves de GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, se
rendront à un concert des JMF (Aqua rêves) le lundi
22 janvier à 10 h 15 à Millau. Nous remercions
l'APE pour le financement de ce concert.
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Les ordinateurs et le vidéo projecteur financés par la
mairie permettent de travailler dans de bonnes conditions.
Les enseignantes remercient Messieurs Coutal
Pierre et Veyrac Hugues, qui se sont chargés bénévolement de la configuration et de la mise en service des ordinateurs et des vidéo projecteurs.
L'ENT sera utilisé par les CM1/CM2, l'adhésion de
70 €/an est prise en charge par la mairie.

SPECTACLE DE NOEL
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Les élèves du CE1 au CM2 participeront aux Incorruptibles (une série de livres selon les niveaux est à
lire, et les élèves devront élire le livre qu'ils ont préféré).
Les maternelles vont à la bibliothèque municipale
un jeudi sur deux, les CP/CE1/CE2 un lundi sur
deux et les CM1/CM2 un lundi sur 3.
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Aqui Disem
AVELANA : noisette
AMETLA : amande
AGLAND : le gland
CODONH : le coing
COMPRAR : acheter
COMPASSAR : régler, mesurer
DEBANAR : dérouler
DESROCAR : renverser
ESPANDOLHAT : débraillé
ESMARRAR : égarer
FULHARACA : feuilles mortes
FRAGA : fraise

GORRINA : débauchée
GRANISSAR : grêler
IBRONHA : ivrogne
ISSALABRE : hargneux
JAISSAR : postillonner
JOVENT : jeune homme
LUCADA : éclaircie
MANADIER : conducteur de troupeau
MANTAL : tablier
NOGAREDA : endroit planté de noisetiers

GUERRE 14-18
BONAMI Henri Paul Jules, cultivateur , mar ié,
quatre enfants mineurs, né à St Rome de Tarn le 3
octobre 1885, soldat au 59ème régiment d'artillerie.
Blessé dans l'Aisne le 19 décembre 1914, mort à St
Rome de Tarn, le 7 décembre 1917.
CAUMES Henri Jules , cultivateur , célibatair e,
né à St Rome de Tarn le 14 janvier 1890, soldat au
58ème régiment d'infanterie. Fait prisonnier à
Lagarde le 11août 1914, mort à Hanovre
(Allemagne), le 15 avril 1917.
CONNES
Emile
Théodore,
cultivateur ,
célibataire, né à St Rome de Tarn le 10 janvier
1874, soldat au 122ème régiment d'infanterie.
Blessé dans l'Aisne à Pontavert le 21 juillet 1917,
mort le lendemain à Choléra (Aisne).
GALZIN Clément Marius, boucher , mar ié sans
enfants, né à St Rome de Tarn le 16 novembre
1880, soldat au 141ème régiment d'infanterie. Mort
à l'hopital militaire de Marseille, le 31 octobre
1917.
JULIEN Lucien Victor, employé, célibatair e, né
à St Rome de Tarn le 19 août 1885, soldat au
363ème régiment d'artillerie. Disparu aux Eparges
le 4 mai 1917.
Agent de liaison du commandant de la compagnie,
a assuré la liaison entre les différentes sections

malgré les tirs violents de mitrailleuses et un
bombardement incessant.(O.R)
S'est élancé à l'assaut et a abordé la tranchée
ennemie avec un mépris absolu du danger au
combat du 3 septembre 1916. (O.R n°270 de 16
septembre 1916) croix de guerre avec 2 étoiles de
bronze.
PORTALIER Jean Charles, chef cantonier ,
marié, un enfant majeur, né à St Rome de Tarn le
20 février 1869, sergent conducteur au 2ème
régiment de génie. Mort à l'hopital de Rodez, le 10
février 1917.
RAYNAL Sylvain, cultivateur , célibatair e, né à
St Rome de Tarn le 16 mai 1886, soldat au 53ème
régiment d'infanterie. Mort à l'ambulance 6/6, à
Verdun, le 25 septembre 1917.
Au cours d'un violent bombardement de sa
tranchée déjà bombardée est resté à son posre de
guetteur et y a été blessé (O.R n°116 du 1er
septembre 1917) croix de guerre avec étoile de
bronze.
REVERBEL Léon, cultivateur , célibatair e, né à
St Rome de Cernon le 15 septembre 1896, soldat
au 216ème régiment d'infanterie. Tué à Forain
( Vosges), le 17 juin 1917.
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Les manifestations du semestre écoulés
LES CONCERTS
La Chorale Les Truc’Ulant

Le Païssel St Romain a organisé le 26 juillet à la Salle
Culturelle une conférence d’Aurélien PIERRE sur
L’affaire FUALDES.
« L’effroyable affaire » a hanté l’imaginaire collectif et
Rodez resta longtemps la ville où « on égorge les gens
comme des cochons ».
« Mieux vivre autrement »
Une autre conférence s’est déroulée le 1er août 2017
présentée par Roland DURAND : Des émotions aux
compétences émotionnelles : une aide pour une
meilleure relation à soi et aux autres.

La Chorale Cantemus CHISINAU-MOLDAVIE

LE VIDE-GRENIER

LES CONFERENCES
L’affaire Fualdes

17

L’écho Saint-Romain

LE TELETHON

LE MARCHE DE NOEL

Une fois de plus la population était présente et à
encore fait preuve de solidarité. Une nouveauté
cette année avec l’organisation d’un repas estival au
profit du Téléthon qui a rapporté 2 000 €.
Et le 8 et 9 décembre dernier grâce au travail des
bénévoles et des diverses associations il a été
récolté 3 834,05 €. Le Comité d’Organisation a
donc reversé 5 834,05 € à l’AFM. Un grand succès
pour cette édition 2017.
Un grand MERCI à tous les bénévoles, les
associations, les pompiers, les joueurs de pétanque,
les commerces, la municipalité, les donateurs et les
nombreux sponsors pour leur participation.

Dimanche 10 décembre, l’Association des Parents
d’Elèves a organisé le Marché de Noël comme l’an
passé. Cette année on pouvait compter une
vingtaine d’exposants et bien évidemment le Père
Noël pour le plus grand plaisir des enfants.

LE ROUDELET FELIBREN
Chante les Noëls de Provence de Saboly
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Communauté de Communes
2 - Information sur le passage à la Fiscalité
Professionnelle Unique (FPU)

Renouvellement du conseil
communautaire
Président : Ber nar d CASTANIER
Lestrade et Thouels

mair e de

Election de 6 vice-présidents :
-Jacques ARLES en char ge de la voir ie, des
travaux et du personnel technique,
-Jean Claude FOURNIER en char ge des
finances et de l'administration,
-Christian TREMOLIERES en char ge du
développement économique, de l'urbanisme et de
l'habitat,
-Francis
MANCINO
développement touristique,

en

char ge

du

-Daniel AURIOL en char ge de la cultur e, des
associations, des actions éducatives et des
transports,
-Mathieu
HENRY
en
char ge
l'environnement et des ordures ménagères.

de

Budget
-ordures ménagères : 590 550 €
-voirie : 494 62
-développement économique : 105 255 €
-tourisme : 95 310 €
-actions éducatives : 70 510 €
-culture et associations : 58 690 €
-transport : 9 000 €

la communauté de communes propose de prendre
la décision de passer en FPU avant la fin de l'année
avec effet au 01/01/2018,
les communes gardent tout pouvoir sur les taux de
fiscalité de leur part de TH, TFB, et TFNB, de
même que la communauté de commune garde tout
pouvoir sur sa part de ces 3 taxes locales,
la communauté de commune percevra 100 % de :
sur la Cotisation Fiscale des Entreprises (CFE)
sur la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises (CVAE)
et sur l'Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de
Réseau (IFER)
cette perte de revenus financiers des communes
sera compensé à 100 % par la communauté de
commune.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 16/11/2017
Voirie d'intérêt communautaire : elle comprend
100 % des voies revêtues ouvertes à la circulation
sauf le centre bourg de chaque commune. Les
voies traversantes du bourg centre restent gérées
par la CC. Elle prend en charge le fauchage et le
débroussaillage mais le déneigement reste à la
charge des communes.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 21/09/2017
1 – Taxe de séjour
Mise en place de la taxe de séjour pour les
hébergements touristiques à compter du 1 janvier
2018 assujettissement des divers hébergements à la
taxe au réel, fixe l'ensemble des hébergements aux
tarifs plancher.

SITE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES
www.cc-museetraspesdutarn.fr

L’écho Saint-Romain
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Infos diverses
CLAUDE MERLE le champion local
Claude Merle, bien connu dans notre village,
vétéran du club de l'A.C.S.A, enchaîne les
performances dans la discipline sportive du 5000 m
marche. Lors de sa participation aux championnats
de l'Aveyron il a réalisé une performance qui lui a
permis de participer aux championnats de France
catégorie master les 17 et 18 juin à Arles. Sous un
soleil de plomb, dans un temps de 41'46''21, il a
terminé 3eme (médaille de bronze) . Un résultat très
honorable qui le sélectionne pour participer aux
championnats d'Europe qui se dérouleront du 23
juillet au 6 août à Aarhus au Danemark. Un sportif
saint romain participant à des championnats
d'Europe ne se voit pas toutes les semaines !

En effet l’entreprise Sévigné devait faire installer
des piézomètres afin de mesurer pendant deux ans
les variations de niveau de la nappe au droit de la
carrière et dans le champ qui se trouve entre la RD
993 et le cours d’eau du Lévéjac. A l’issue de ces 2
années un rapport d’étude commandité par
l’entreprise Sévigné a été fourni à la Préfecture. Au
mois de novembre 2016, nous avons demandé par
mail adressé à la DREAL d’être destinataire de ce
rapport. Par téléphone la DREAL a répondu qu’elle
n’était pas tenue de nous communiquer ce rapport
car il est la propriété de l’entreprise Sévigné et que
nous pouvions faire une demande écrite au Préfet
pour obtenir éventuellement ce rapport. Un courrier
a été envoyé au préfet au mois de janvier 2017 afin
de consulter ce rapport. Nous n’avons jamais eu de
réponse.
Lors d’une rencontre avec Monsieur Sévigné au
mois de septembre 2017, celui-ci nous a informé
qu’il avait commencé à entreposer des déchets
inertes sur le site du Puech Long Bas et qu’il nous
communiquerait des informations. A ce jour nous
avons reçu les volumes d’eau prélevés en 2016 (ils
sont conformes aux volumes autorisés) et le résultat
des analyses chimiques de l’eau au niveau du
piézomètre installé dans le champ qui se trouve
entre la route départementale et le lit du Lévéjac
(elles démontrent qu’il n’y a pas de pollution).
Suite à cette rencontre nous avons écrit à la DREAL
le 13 septembre pour « que la commune de Saint
Rome de Tarn puisse être destinataire de cette
autorisation ». Et nous avons effectivement reçu
une lettre du préfet datée du 14 septembre et dont
voici la copie.

LA CARRIERE
Durant l’été 2013 une enquête publique s’est
déroulée dans la perspective d’autoriser l’entreprise
Sévigné à continuer l’exploitation de la carrière du
Puech Long Bas, mais aussi donner l’autorisation
d’entreposer des déchets inertes dans ladite carrière.
Malgré l’opposition affichée par une partie
importante de la population et le conseil municipal
d’alors, un arrêté préfectoral autorisa l’entreprise
Sévigné à poursuivre son activité, mais aussi à
entreposer des déchets inertes sous conditions.

Suite à ce courrier nous avons demandé à la
DREAL de nous indiquer les mesures prises pour se
prémunir d’une pollution liée au stockage de
déchets inertes externes et combien de contrôles
étaient effectués.
Il nous a été répondu « L'exploitant doit mettre en
place la procédure de tri des déchets et tenir un
registre qui seront examinés lors de la prochaine
visite qui aura lieu en 2018 » (les visites de contrôle
s’effectuent tous les 3 ans). Nous avons demandé à
l’entreprise Sévigné qu’elle nous fasse parvenir les
conclusions du cabinet Antea.
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La réponse a été la suivante : « pour le rapport du
cabinet ANTEA, le rapport définitif (par ce que la
DREAL nous en a fait refaire...) n'a pas encore été
validé par la DREAL ! je ne puis donc vous le
transmettre en l'état ».
Nous avons demandé à la DREAL de nous
expliquer comment l'accord d'entreposer des
déchets inertes externes a pu être accordé par le
préfet si la DREAL n'a pas validé ledit rapport. La
réponse est la suivante : «Sauf erreur de ma part, le
rapport définitif du bureau d'études ANTEA ne
nous a pas été communiqué. Sachez toutefois que
ce rapport a été validé dans ses grandes lignes en
réunion exploitant-DREAL du 1er décembre 2016.
Les conclusions principales de ce rapport figurent
dans le courrier adressé par le préfet au maire de
Saint Rome, le 14 septembre 2017. L'analyse des
eaux souterraines est conforme. L'accueil de
matériaux inertes extérieurs n'a pas d'impact sur la
qualité des eaux souterraines. «
Voilà où nous en sommes en ce mois de décembre
2017. Compte tenu des réponses qui nous sont
données, de nombreuses interrogations subsistent,
notamment en ce qui concerne le principe de
précaution.

La loi « Notre » prévoit que les compétences « eau
et assainissement » seront exercées à titre
obligatoire par la communauté de communes à
compter du 1er janvier 2020. Toutefois, Edouard
Philippe et Emmanuel Macron ont affirmé que le
transfert des compétences « eau » et
« assainissement » au niveau intercommunal pourra
être stoppé si les élus s'expriment en ce sens, à
priori en se basant sur le principe de la minorité
bloquante. Cette possibilité ne sera néammoins
ouverte que de manière transitoire. Des questions
restent en suspens concernant la durée de ce report,
qui pourrait correspondre au temps d'un mandat
municipal, ainsi que sur les impacts de ce transfert.
Enfin la Direction Départementale des Territoires
(DDT) engage les communes appartenant à une
communauté de communes inférieure à 10.000
habitants (ce qui est le cas de notre
intercommunalité) à mettre sur pied une
organisation pérenne pour l'instruction des actes
d'urbanisme (permis de construire, certificat
d'urbanisme, déclaration de travaux).
Cette organisation pourrait être effective au 1er
juillet 2018 et dans tous les cas avant la fin de
l'année 2018, la DDT n'assurant plus l'instruction
des actes du droit Du sol.

CADEAU DE NOEL au + de 80 ANS

PORTAGE REPAS A DOMICILE

Cette année encore, comme les autres années, la
commune a offert le traditionnel cadeau de Noël à
tous les habitants de la commune de plus de 80 ans.
Ils sont actuellement 64 à avoir franchi ce cap, ils
sont 9 à avoir dépassé les 90 ans et nous avons 1
ancien à avoir atteint ou dépassé les 100 ans.

Suite à l’enquête menée à l’automne 2016, avec la
collaboration de La Poste, plusieurs habitants de
notre ville ont manifesté leur intérêt pour la mise en
place de livraison de repas à domicile.

REPARTITION DES COMPETENCES
entre la commune et la communauté de
communes.
Actuellement l'intercommunalité « Muse et Raspes
du Tarn » assure les compétences suivantes :
-voirie d'intérêt intercommunautaire,
-collecte des ordures ménagères,
-tourisme,
-développement économique.

L’écho Saint-Romain

21

Toujours à l’écoute de vos besoins, et soucieux
d’accompagner les St Romains et de faciliter votre
quotidien, l’équipe municipale s’engage avec La
Poste et Elior et vous propose de faire livrer votre
repas, par votre facteur, chez vous.

Il revient désormais à l'officier d'état civil, et non
plus au greffe du tribunal d'instance de recevoir la
déclaration
conjointe
des
partenaires,
la
modification de la convention de PACS et la
dissolution de celui-ci.

Dès à présent et pour 9,85 € TTC, vous pouvez
avoir un repas complet chaque jour de la semaine.

Les personnes qui concluent un PACS en font la
déclaration conjointe devant l'officier de l'Etat Civil
de la commune dans laquelle elles fixent leur
résidence principale (art. 515-3 du code civil).

Pour mieux connaître ce dispositif, et pour vous
inscrire, vous pouvez remplir un coupon réponse
disponible en mairie ou bien sur le site de la ville.

LE P.A.C.S.
Le PACS (Pacte Civil de Solidarité) est un contrat
conclu par deux personnes physiques majeures, de
sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur
vie commune (art 515-1 du Code Civil). Pour
dénommer le pacte civil de solidarité on utilise
généralement l'acronyme PACS.
A compter du 1er novembre 2017, le PACS est de
la compétence des communes.

LA PLUVIOMETRIE
Il est tombé 712.70 mm d’eau en 2017

Pour modifier ou dissoudre les PACS enregistrés
avant le 1er novembre 2017, les partenaires doivent
s'adresser à la commune du lieu du greffe du
tribunal d'instance qui a procédé à l'enregistrement
de l'acte. A noter que Mr le Maire de St Rome a
déjà procédé à l'enregistrement d'une déclaration
pour un couple de St Romains.
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En Bref...

- St Rome Plage -
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Infos utiles
Mairie de Saint Rome de Tarn
Rue du Château - 12490 SAINT ROME DE TARN
05 65 58 44 00

05 65 58 44 01

commune.saintromedetarn@wanadoo.fr
www.ville-saintromedetarn.fr

Horaires d’ouverture du Secrétariat de Mairie :
du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30

Permanences de Monsieur le Maire :
Le matin de 10h à 12h, sauf le Lundi (si possible sur rendez-vous)

Jours et horaires des Permanences :
Assistantes Sociales : sur rendez-vous auprès du Service Social 05.65.75.83.00
Sécurité Sociale (CPAM) : tous les 4ème mar di du mois de 14h à 15h30
OC’TEHA (subvention Habitat) : tous les 2ème mar di du mois de 10h à 11h
Toutes ces permanences se tiennent au Rez-de-Chaussée de la Mairie - Salle des Permanences

Liste des Assistantes Maternelles :
DALIBERT Virginie

Av. Denis Affre

06.89.83.12.31

NICOLAS Juliette

Av. Denis Affre

06.89.57.66.48

Communauté de Communes de la Muse et des Raspes du Tarn :
Avenue St Ferréols - 12490 SAINT ROME DE TARN
05.65.59.12.64

cc.museetraspesdutarrn@orange.fr

*Devinette :
Je vous vois vieillir
Sans jamais rien vous dire
QUI SUIS JE ???

