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Cette fichue année 2020 se termine !!! 
 

Elle ne nous laisse pas que de bons souvenirs mais, malgré cela, et afin 

d’oublier le sujet qui a préoccupé l’ensemble des acteurs de la société,  
je profite de ce bulletin pour retracer et rappeler ce qui a fait l’actualité  
St Romaine de cette année écoulée. 
 

Tout début d’année, le recensement de la population avec un résultat de 888 habitants.  
Au printemps, les élections municipales et la mise en place du nouveau conseil seulement en juin.  
Entre temps, c’est le début des travaux à la salle des fêtes qui anime le centre du village. Au 
cimetière, les allées sont nettoyées et bétonnées, les murs seront repris par la suite. A la cascade 
(route du viala) il est réalisé un accès à la rivière ainsi qu’une rampe d’accès au Lévéjac dans le 
village. D’une réunion en Mairie avec l’ensemble des partenaires, il ressort que pour 
l’aménagement de centre bourg, il est urgent d’attendre la signature de la convention avec 
l’Etablissement Public Foncier, qui sera chargé de la Maîtrise du Foncier, avant de lancer les 
travaux proprement dit. 
 

Avec la saison estivale arrivent bon nombre de vacanciers qui remplissent, les rues, les commerces 
et autres campings et restaurants de plage. 
Le 16 août , après la messe célébrant l’anniversaire du décès de Mr CALMELS Marcel, lors  d’une 
réception dans la cour de la salle culturelle, Marie-Hélène et Laurent étaient appelés à dévoiler la 
plaque commémorative en l’honneur de l’ancien Maire, nommant ainsi « Espace Marcel 
CALMELS ». 
 

Dès Septembre, c’est la rénovation du bâtiment Gîte à Rébouisses qui débute, réfection de la 
toiture, construction de sanitaires. Septembre, c’est aussi la rentrée scolaire assurée par la 
Directrice et ses deux collègues se partageant 55 élèves répartis sur trois classes. 
 

Les derniers mois de l’année ont été consacrés à la préparation de dossiers qui devraient voir le 
jour en 2021, tels que l’aménagement de l’école avec la mise en sécurité et l’accessibilité ou bien 
encore la préparation de la saison estivale 2021 par l’aménagement d’un parking, la mise en 
chantier de l’aire de camping-cars. Les études portent sur la construction du futur centre des 
secours à St Ferréols et le dossier de réalisation de 4 villas dans le quartier le Piala. 
 

La situation sanitaire et toutes les contraintes qui vont avec ne nous ont pas permis de nous 
rencontrer durant l’année écoulée, il en sera de même pour ce début d’année. Nous n’avons pas pu 
organiser la traditionnelle cérémonies des vœux à la population et l’accueil des nouveaux arrivants, 
à qui je souhaite une bonne adaptation et tous mes vœux de bienvenue.  
 

J’aurais pris beaucoup de plaisir à rencontrer dans une salle des fêtes flambant neuve l’ensemble 
de la population mais également nos commerçants, qui malgré la fermeture administrative imposée 
de leur commerce ont continué à faire vivre le village et ont décoré en ces périodes de fêtes leur 
établissement, ainsi que de nombreux St Romains qui chacun, à sa façon, a illuminé sa façade sans 
oublier les employés municipaux pour l’installation des décorations dans le village.  
 

Aux familles attristées par la disparition d’un proche, je renouvelle mes très sincères condoléances. 
 

A tous, je souhaite pour 2021, réussite dans la réalisation de vos projets mais surtout une très 
bonne santé et beaucoup de bonheur.  
 

Tous mes vœux aux St Romaines, St Romains et à St Rome ! 
Gardons Espoir pour 2021 !!! 

 

Dites-nous Mr le Maire... 
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Si vous ne voulez pas qu’on le sache, 
Mieux vaut ne pas le faire.       

   

            Proverbe Chinois 

                                

 

 

 

 2020 restera dans nos mémoires comme une « drôle » d'année !!! 
Ch aque année nous amène des périodes de joie et des périodes de peine, mais cette année tous les records 
ont été battus. 
Le village s'est endormi au printemps......Plus personne dans les rues, les cornards sont restés aux 
vestiaires. Par contre les sentiers n'ont jamais vu autant de promeneurs ! La vie s'était déplacée... 
Et d'un seul coup nous avons été envahis : plus de places de stationnement, les restos débordés, l'accès au 
Tarn très compliqué ! 
Puis à nouveau le grand calme : la traversée d'un village désert ! 
Que va-t-on nous réserver pour la période de Noël ? Le Réveillon chacun chez soi ! Qui va nous souhaiter 
la « Bonne Année » ? 

C'est vrai que les souhaits du 31 décembre 2019, nous aurions dû les garder dans notre poche !!! 
 

En bref                                                                                                                                            p. 26 

Infos diverses                                                                                                                     p. 21 à 24 

L’Occitan                                                                                                                                      p. 25 
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Dans les négociations avec Mr le Maire, le prix pour acquérir 
ces deux parcelles s'élève à la somme de 29000 € (vingt neuf 
mille euros) 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se 
prononcer sur ces acquisitions de terrains 

Le CONSEIL MUNICIPAL à l'unanimité  par 14 voix pour : 
-DECIDE l'acquisition des parcelles de terrain sis à Lieu-dit  
Rébouisses Section F - parcelle N° 647 superficie 43 a 24ca 
appartenant à Mr BOUAT Jean et la parcelle Section I  - N°. 
458 superficie 19a 90 ca lieu-dit Les Imbreniez  appartenant à 
l'indivision Mr Jean BOUAT - BOUAT Ginette - BOUAT 
Claire et VIGIER Anne. 
7 – Convention EPF (Etablissement Public Foncier) 
Mr le Maire indique qu’avec des élus ils ont reçu des 
Interlocuteurs de EPF de Montpellier. Cet Etablissement vient 
en aide aux Collectivités pour négocier des acquisitions pour 
aménager ou remettre en état des immeubles à restaurer ou 
détruire. Une convention devra être passée. 
8- Création d’un poste d’Adjoint Administratif Principal 
1er Classe 

Mr Le Maire indique au Conseil Municipal le futur départ à la 
retraite de la secrétaire de Mairie. Il convient de créer un poste 
d’adjoint administratif principal 1er classe au 1er Janvier 2021. 
La personne recrutée travaillera pendant quelques temps en 
doublon. 
Approbation à l’unanimité du Conseil pour la création d’un 
poste d’adjoint administratif  principal de 1er Classe à compter 
du 01 Janvier 2021, 35 heures semaine.  
9– Délégués au Parc Régional Naturel des Grands Causses 

Deux délégués : Mr MANCINO Francis était délégué titulaire 
et Mr GUTTIEREZ Antoine délégué  suppléant. 
Mr MANCINO Francis souhaite être remplacé. 
Proposition : Mr ARLES Jacques remplace Mr MANCINO 
Francis. 
10 – Emprunt aménagement de la salle des fêtes 

Mr Marc GELY indique qu’il est en train de prospecter les 
banques pour faire l’emprunt pour les travaux de la salle des 
Fêtes. 
A ce jour, Prêt d’un montant de 150000 euros avec un taux 
d’intérêts de 0,56% par la Banque des Territoires sur une 
période de 20 ans. 
Un Avenant pour travaux supplémentaires sera à rédiger  pour 
la reprise de la charpente et peinture des murs extérieurs de la 
petite salle des fêtes. 
11– Tarifs eau et assainissement 
Mr Marc GELY indique au Conseil Municipal qu’il y a lieu de 
revoir les tarifs de l’eau et de l’assainissement pour la période à 
venir 2020 – 2021. Une commission s’est réunie et propose : 
Augmentation de la part part fixe assainissement  
de 0,48 à 0,60 € 

Augmentation de la part part variable assainissement  
de 0,60 € à 0,75 € 

Eau potable. 
Augmentation du mètre cube de 1€ à 1,10 € 

Ces tarifs seront applicables à compter du 1er Septembre 2020. 
Mr Marc GELY rappelle qu’avec le COVID 19 il va falloir 
traiter les boues de la station avant de les évacuer. Cela va 
représenter une augmentation importante. 
12 – Questions diverses et informations 

 Le 16 Août 2020 à la Salle Culturelle sera posée une plaque 
dénommant l’Espace Marcel CALMELS en hommage à notre 
ancien Maire. La famille a donné son accord. 
Le tour de France passera à St Rome le 04/09/2020 – Pour 
l’instant il est maintenu mais il n’y aura pas de manifestation 
afin de respecter les règles sanitaires en vigueur. 
Mme Corinne GERBAUD s’est renseignée pour mettre un 
Panneau lumineux d’information et d’affichage sur la Place du 
Terrail.  Plusieurs devis ont été reçus. Une commission doit les 
examiner afin que ce panneau soit en place au plutôt. 
Mr LADAME Alain demande à ce que l’on rajoute avant les 
questions diverses ; informations diverses. 
Il demande à ce que l’on prévoit à l’ordre du jour du prochain 
conseil un point sur l’avancée de la construction de la future 
caserne des pompiers. 
Mme JEANJEAN Frédérique demande si l’on ne pourrait pas 
éclairer la cascade, avec des panneaux solaires  

Mr LADAME Alain informe le conseil de la fin du centre de 
loisirs le 31/07/2020 et qu’il est convié avec le Conseil 
Municipal et les employés au spectacle de fin de séjour à 
15h30. 
Il fait part également que le weekend il se trouvait à la plage. 
Les jets ski ne respectent pas la vitesse autorisée. 
Mr MANCINO Francis rappelle la séance cinéma extérieure au 
jardin du Curé. 60 spectateurs pour la première. 
Mr HERBAUT Frédéric nous rappelle le prêt des vélos VTT ils 
seront au nombre de 4 pour 4 semaines soit du 14/08 au 
15/09/2020 ; le prêt se fera à la semaine uniquement aux Saint 
Romains : voir pour l’organisation. (il passera voir les employés 
pour les récupérer etc….) 
   

Compte Rendu du 2 septembre 2020 
1 – Urbanisme et travaux. 
° Salle des Fêtes : les travaux avancent normalement ; Rien de 
particulier. Les délais devraient être respectés pour une mise à 
disposition en Novembre. 
° Dossier consultation aire camping-car – aire loisirs. 
L’appel à Consultation pour rechercher un maître d’œuvre a été 
mis sur la plateforme. La remise des offres de la consultation 
est prévue pour le 14 Septembre 2020 à 12 h. 
° Divers. 
Avenue Denis Affre : la famille PASQUIER demande s’il est 
possible d’implanter des arbres avant les travaux prévus 

M. ROUSTAN Jacques se plaint des camions qui accrochent 
régulièrement son balcon :   
Un rendez-vous est pris la semaine prochaine avec les services 
du Conseil Départemental Mr VAROQUIER 

 Cimetière du Mazéga : Dans le prolongement des travaux du   
cimetière de St Rome un devis a été demandé à l’entreprise 
FABRE/GALZIN. Les travaux pourraient s’effectuer 
rapidement. 
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Comptes rendus des Conseils Municipaux 

Compte Rendu du 27 juillet 2020 

 1-Travaux-Urbanisme. 
Le Maire fait part : 
D’un litige entre deux administrés sur Auriac ainsi que d’un 
problème entre deux voisins Avenue Denis Affre. 
Dans les deux cas, les services d’ Aveyron Ingénierie ont été 
saisis. 
° Acquisition de terrain par une administrée sur les 
Espeyrières ; la commune souhaite préempter. 
° Salle des Fêtes : les travaux avancent normalement ; les 
fenêtres doivent être posées pour le 15 Août. La porte côté 
ruisseau sera pourvue de deux vantaux pour permettre 
l’ouverture complète. 
L’entreprise SALVAN doit établir un devis pour le crépis de la 
petite salle des fêtes. 
° Travaux bâtiment Gîte : compte-rendu de l’architecte 
VIDAL ; résultat de l’ouverture des plis. 
 Mr le Maire donne le compte rendu de l’ouverture de la 
Commission d’appel d’offres concernant les travaux du 
CAMPING – GITE ; le montant ne dépasse pas l’estimation de 
l’architecte. 
Les courriers de refus seront notifiés aux entreprises non 
retenues et aux entreprises qui sont retenues, dans un deuxième 
temps. 
° Travaux école : 
- Chauffage dés embouage et thermostats : Un devis a été 
demandé au plombier Mr LINDEBOOM Vianney. 
- Alimentation en eau sous le préau : il a été demandé 
également un devis pour un évier double avec détecteur à 
pédale. 
- Les Travaux suite aux dégâts des eaux au niveau de la 
maternelle débuteront début Août pour une salle de classe prête 
pour la fin du mois d’ Août. 
 Aménagement classes et cantine. 
En ce qui concerne les travaux de l’aménagement accessibilité 
de l’école, la demande de permis de construire aura un avis 
favorable. 
La Commission de Sécurité donne un avis défavorable. Mr 
ARLES indique qu’il a rendez-vous avec APAVE et 
l’architecte afin de modifier le projet et déposer un permis 
modificatif. Il y a des règles très strictes concernant les issues 
de sécurité. 
2 – Convention mise à disposition gratuite local immeuble 
du Presbytère 

Mise à disposition gratuite du garage du Presbytère d’une 
surface de 17m2 à Mr DECROIX Frédéric Horloger A/C du 
14/07 jusqu’au 30/06/2021. La convention d’occupation sera 
signée entre les deux parties. 
3 – Délibération  SEM - Causses Energia 

La Maison de retraite a engagé des travaux pour le changement 
de chaudière. Pour ce faire, elle a fait appel à la SEM - 
CAUSSE ENERGIA qui a emprunté à la banque postale la 
somme de 216300 euros pour une durée de 17 ans à un taux de 
1,13 %. 

SEM - Causse Energia – Mr BLAZIN demande à la Commune 
de se porter caution pour ce prêt à hauteur de 50 %. 
A savoir que la Commune s’engage dans le cas ou SEM - 
Causses Energia ne rembourserait pas le prêt à régler les 
annuités dans les conditions précitées. 
4 – Délibération PLUI 

Mr le Maire rappelle les raisons qui ont conduit la communauté 
de communes de la Muse et des Raspes du Tarn à engager la 
procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme 
intercommunal. Par délibération du 21 juillet 2016, la 
communauté de communes a prescrit son élaboration et le 23 
novembre 2018, s’est tenu, au sein de l’EPCI le débat du projet 
d’aménagement et de développement durable. 
Enfin, en séance du 12 mars 2020, le conseil de communauté a 
arrêté le projet de PLUI, délibération qui annule et remplace la 
délibération et le projet arrêté le 23 juillet 2019 et 
conformément au code de l’urbanisme elle doit soumettre pour 
avis le dossier aux personnes publiques associées et aux 
communes membres. Les communes ont un délai de 3 mois 
pour émettre un avis. Au-delà, l’avis est réputé favorable. 
Mr le maire demande au conseil de se prononcer sur ce projet 
de PLUI. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide 14 voix 
pour, de donner un avis favorable au projet de PLUI arrêté le 12 
mars 2020 par la communauté de communes Muse et Raspes du 
Tarn 

Normalement courant Octobre l'enquête publique devrait 
débuter pour une mise en place à la fin d’année 2020 ou début 
de l’année 2021. 
5 – Délibération pour valider le plan de financement de 
l’aire de loisirs. 
Pour l’aire de loisirs l’estimation du service Aveyron Ingénierie 
s’élève à 310 661.42 € 

Le plan de financement proposé est le suivant : 
FEDER 30%............    93198.43 € 

REGION 15,15%......    47056.00 € 

DEPARTEMENT 18,93 %…..   58820.00 € 

Communauté Communes 2,3%       7352.50 € 

Autofinancement  33.55%......          104234.49 € 

Le dossier a été envoyé aux divers services pour demander des 
Subventions. 
Mr Le Maire indique au Conseil qu’une consultation pour 
Mission de maîtrise d’œuvre vient d’être déposée sur la 
plateforme e-occitanie pour étudier le projet de l’Aire de 
Camping-cars et Aire de loisirs. 

6 – Délibération acquisition terrain BOUAT 

Mr le Maire rappelle la proposition d’acquisition des terrains 
BOUAT. Cette acquisition concerne le terrain sur lequel sera 
implantée l’aire de camping-cars, une parcelle aux Imbreniez 
qui fera l’objet d’un projet différent. 

Mr le Maire fait savoir qu'il a rencontré à plusieurs reprises Mr 
BOUAT Jean, il serait nécessaire  de pouvoir acquérir ces 
parcelles pour finaliser le projet de la Commune.  
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Redevance eau : + 2550 euros. En moins en dépenses 
imprévues – 2550 € 

9 - CLECT- Désignation des représentants. 

Mme Emilie VALETTE – Titulaire ; Mr Marc GELY – 
Suppléant. DELEGUES PLUI. 

Mr Jacques ARLES – Titulaire 

Mr Frédéric HERBAUT – Suppléant 

Compte Rendu du 13 octobre 2020 

1 – Urbanisme et travaux. 

Divers. Une climatisation a été posée Rue de la Tannerie qui 
donne sur la rue. Sa position n’est pas en harmonie avec 
l’environnement. Une solution doit être trouvée. Mr 
MANCINO Francis demande qu’un courrier soit envoyé aux 
artisans afin qu’ils s’assurent de la règlementation avant de 
démarrer les travaux. 

 -Travaux. 

° Salle des Fêtes : Des travaux supplémentaires doivent être 
apportés suite au changement de Catégorie de la Salle des 
Fêtes. Le flocage de la charpente doit être fait. 

 L’estimation du supplément environ 14 000 € 

Mr MANCINO Francis souhaite mettre un rétroprojecteur avec 
grand écran. Le devis demandé s’élève à 5000 €uros 
supplémentaire. Mr le Maire trouve que le prix est élevé. 
Demander d’autres devis et peut être attendre. 

Au-dessus des sanitaires un plancher sera mis pour occuper la 
place perdue. (environ sur 25 m2 escaliers et portes). 

Le crépis de la petite salle sera d’une couleur différente de la 
grande salle et ressemblera à celui de la caserne des pompiers. 

Gendarmerie Mr Didier FRAYSSE s’est rendu à la gendarmerie 
pour les travaux. 

Il indique que d’énormes travaux ont déjà été réalisés. D’autres 
sont en cours pour les bureaux – chaudière à changer ; isolation 
par l’extérieur, changement des menuiseries. 

Il a été proposé de fournir la peinture pour repeindre les salles 
de bains et pense qu’il vaut mieux changer les portes d’entrée 
qui sont en iso plane. Ces travaux pourraient être prévus pour 
2021. Des devis avaient déjà été demandés. 

Toit église Olonzac. 

Mr MANCINO Francis indique qu’il a des difficultés à trouver 
des artisans pour faire refaire les toits des églises. Il a rendez-

vous mercredi après-midi avec un artisan de Villefranche de 
Panat pour se rendre sur les lieux. Devis en cours 

Les travaux du cimetière du Mazéga sont programmés après le 
cimetière de St Rome de Tarn. 

Chemin de Comberoubi. Suite au PC de Mr BEDOS José et 
Nadège à Comberoubi. Les travaux de réseaux étant à leur 
charge. L’employé de Mairie Jérome suivra le chantier réalisé 
par les demandeurs. 

Une demande par SERVIFIOUL qui a repris le fonds de 
commerce de la station essence – lavage nous a été faite pour 
acquérir le sol. Le conseil Municipal ne souhaite pas vendre. 
Par courrier séparé, il indique que les voitures du garage 
COURDY prennent trop de place sur le terrain qu’il loue à la 
Commune. Mr le Maire indique qu’il a vu Mr COURDY. Ce 
dernier doit mettre de l’ordre en évacuant certaines vieilles 
voitures. 

Mr ARLES Jacques a reçu Mr VAROQUIER du Département 
pour le problème du balcon de Mr Mme ROUSTAN – Avenue 
Pont du Tarn qui est souvent accroché par des camions. Il 
propose de réduire la voie à 3.50 sur une portion de route afin 
de modérer et faire rouler les poids lourds au milieu. (entre le 
salon de coiffure  et la maison Malbouyres). Cela évitera les 
accrochages poids lourds-terrasses. Coût de l’opération si 
confirmation du projet d’environ 10000€. 

 

2 -  Enquête publique. 

Mr BEDOS François a souhaité que la Commune lui vende un 
morceau de la terrasse de son logement Rue Fontclare. Le 
Conseil Municipal ne souhaite pas vendre du domaine public 
dans le village. Ceci afin que des demandes similaires ne se 
reproduisent pas. 

Autres demandes : Il y a plusieurs années le Conseil Municipal 
avait décidé de céder une partie d’un chemin rural à Taurin. 
Egalement sur la propriété de Mr PAIN Alexandre un chemin 
public qui ne dessert personne. 

L’ancien conseil Municipal avait donné son accord. 

Pour poursuivre ces affaires il y a lieu de prendre une 
délibération pour lancer la procédure d’enquête publique et 
choisir le commissaire enquêteur. 

Le  Conseil Municipal à l’unanimité donne tous pouvoirs au 
Maire pour lancer la procédure d’enquête publique. Chemin de 
Taurin – Chemin Pain – Chemin St Clément. 

3 - Vente de terrain à Saint Férréols. 

 La Commune va vendre à la Communauté de Commune une 
partie de terrain sur la Zone Artisanale II notamment pour la 
future Caserne des Pompiers. 

18433 M2 au prix de 5€ d’où 92165.00 € 

Mr le Maire explique que la Commune est co - propriétaire de 
1/48ème du chemin pour accéder au parking au-dessus de la 
Mairie. Pour régulariser un acte qui concerne Mr Mme 
DEBIEN. La Commune doit donner son accord. Le Conseil 
Municipal à l’unanimité donne un avis favorable à Mr le Maire 
pour signer les documents. 

4 - Le projet du Piala. 

Mr le Maire propose de confier la mission à Aveyron Ingénierie 
pour poursuivre le dossier. Le Conseil Municipal à l’unanimité 
donne son accord. 
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Problème de rénovation de la porte de l’Eglise et réfection du 
mur en pierre : Un menuisier spécialisé a été contacté et doit 
établir un devis. Les encadrements de la porte devront être 
repris. 

Pont des amoureux  sur la route du Mazéga. Des dégradations 
sûrement par un véhicule sur une longueur d’environ 1 mètre. 
Monsieur le Maire s’occupe de contacter le service 
Départemental. 

2 -  PLAN DE FINANCEMENT DU GÎTE 

Suite à l’appel d’offres le marché doit être signé par les 
entreprises demain à 17 heures. 

 Le coût global est respecté. 

Coût total : 95350,24 euros H.T + 7879 euros d’honoraires    
103226.61 HT 

Concernant le plan de financement : 

Etat  40%      41290.64€ 

Département     25000.00€ 

F.R.I……      12408.00€ 

Commune….     24527.97€ 

Approbation à l’unanimité 14 voix et demande des aides aux 
divers organismes. 

3 - CONVENTION SITE PATRIMONIAL 
REMARQUABLE 

L’objet de cette opération est de faire le nécessaire pour 
embellir notre village qui attire beaucoup de touristes toute 
l’année. 

Nous avons conscience que notre commune présente un réel 
intérêt patrimonial (historique, architectural, artistique et 
paysager) et qu’il est nécessaire de le conserver, le restaurer, le 
réhabiliter et le mettre en valeur. 

Périmètre concerné : le centre du village, les faïsses et Auriac. 
C’est un projet à long terme qui se fera sur plusieurs années. 

De plus cette adhésion à la convention « SPR » permettra 
l’obtention d’aides supplémentaires et notamment pour 
« l’Opération façades ». 

Lancement d’une consultation pour la désignation d’un chargé 
d’étude de l’élaboration du dossier SPR, sous le contrôle 
scientifique et technique de l’ABF de l’Aveyron et de la Drac 
Occitanie. 

4 - UNITE DE METHANISATION 

La consultation du projet a été rendue publique à la Mairie du 
06/07 au 01/08/2020. 

M. FRAYSSE Didier propose qu’on utilise des piézomètres 
afin de mesurer la pollution avant et après l’implantation du 
projet. 

M. DELTOUR Arnaud annonce qu’une rencontre  pourra être 
faite avec le conseil municipal afin d’éclaircir certains points si 

besoin. 

Les porteurs du projet rencontreront les élus lors de la réunion 
de travail prévue le 07 Octobre. 

5-CREATION D’UN BUDGET ANNEXE 
PHOTOVOLTAIQUE 

Des panneaux photovoltaïques ont été intégrés à la toiture de la 
salle des fêtes. Cette installation photovoltaïque produira de 
l’électricité qui sera revendue à EDF. La production d’énergie 
solaire pour la revendre à un tiers est considérée comme une 
activité relevant d’un service public et commercial. 

Le suivi budgétaire et comptable doit être retracé au sein d’un 
budget distinct, géré sous la forme d’une régie dotée à minima 
de l’autonomie financière et soumise aux règles des articles 
l.2221-1 et suivants, l.2224-1 et suivants du CGCT. 

Conformément à l’article 256 B du code général des impôts, la 
vente d’électricité étant soumise de plein droit à la TVA, il y a 
lieu d’assujettir le budget à la TVA. Ce service peut néanmoins 
bénéficier du dispositif de franchise de base conformément aux 
dispositions de l’article 293 B du Code général des impôts si le 
chiffre d’affaires généré par l’activité n’a pas excédé 81500 
euros durant l’exercice  précédent. 

Transfert de fonds de 57000 euros investissement pris sur le 
budget de la salle des fêtes ; 2100 euros attribués pour le 
fonctionnement du budget ; location de compteur, entretien, 
assurance 

Les 57000 euros versés sous forme de prêt feront l’objet d’un 
remboursement à la Commune lorsque la trésorerie du budget 
annexe le permettra. 

6 - DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT 
SECURITE ROUTIERE 

Proposition faite : BONAMI Nicolas 

7 - CREATION ZONE AGRICOLE PROTEGEE VIGNES 

Suite à l’enquête publique de janvier 2020, il a été décidé de 
créer une zone agricole protégée concernant la vigne les vergers 
et le maraichage sur l’aire d’appellation AOC côtes de Millau. 
La protection prend la forme d’une servitude d’utilité publique 
affectant l’utilisation des sols et doit être annexée au PLUI. La 
création d’une ZAP permet une protection plus forte que le 
simple classement en zone agricole, mais aussi plus pérenne 
puisque cette servitude ne pourra être supprimée que sur accord 
de la chambre d’agriculture ou décision du préfet. Les zones 
concernées à St Rome se situent vers Vezels et route de Candas. 
La commune doit valider la création de cette zone agricole 
protégée avant l'arrêté préfectoral instituant la servitude d’utilité 
publique. 

8 - DECISION MODIFICATIVE POSTE DE PECHE 

Facture du crépi au niveau du stade correspondant aux toilettes, 
PMR. 

Transfert de budget cœur de village sur le budget pêche : 

 2 700 € 

° DM BUDGET EAU 
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 Il suggère d’étudier en commission la taxation par secteur. 

Pour clôturer la séance Mr Jacques ARLES annonce qu’une des 
filles de l’indivision SALSON souhaite garder pour elle une 
parcelle du haut du terrain. Cette décision ne remet pas en cause 
le projet. 

Compte Rendu du 02 décembre  2020 

1 – Hommage à Samuel PATY 

Mr Jacques ARLES ouvre la séance par un hommage à Samuel 
PATY et demande d’observer une minute de silence en son 
honneur. Egalement, il fait part au Conseil de l’intervention de 
Nicolas Bonami pompier professionnel à Millau et volontaire à 
St Rome de Tarn pour son sauvetage dans l’exercice de ses 
fonctions survenu courant novembre sur les bords du Tarn à 
Millau.  

Monsieur le Maire demande au Conseil de rajouter 3 points 
supplémentaires : 
-Acquisition de deux parcelles à la Mélane (propriété de 
Claudette Albinet) 
-Acquisition d’une parcelle à la Poudrière (propriété Famille 
Capelle) 
-Subvention exceptionnelle à l’association Confrérie de la 
Cornaillerie 

 

2 – Tavaux 

° Salle des Fêtes : les travaux de la salle ont pris quelques 
semaines de retard sans doute dus au re-confinement, ils seront 
logiquement terminés courant janvier. 

Des travaux supplémentaires ont été ajoutés ; le plancher au-

dessus des sanitaires, le vidéoprojecteur, et le flocage de la 
charpente. Prévoir de cacher la sortie de la hotte. 

° Gîte du camping : les travaux au niveau maçonnerie sont bien 
avancés, les toitures sont terminées et concernant les 
menuiseries, les sanitaires et l’électricité cela se fera courant 
janvier. 

° Gendarmerie : la remise en état du bâtiment du bureau 
annoncée sur le dernier compte-rendu, isolation, chaudière et 
les menuiseries va être entreprise. La révision des trois ans du 
bail vient d’être faite. 

L’enquête sur le PLUI menée du 1er décembre au 8 janvier 
2021, le dossier sera consultable en mairie, à la Communauté 
des communes et sur le site de la ville de St Rome de Tarn. 

Concernant les travaux en cours, la rénovation de la porte de 
l’église ainsi que son encadrement en pierre sont en cours et un 
problème d’étanchéité sur un château d’eau a été détecté. Des 
devis ont été demandés. 

Mr le Maire indique qu’il a demandé à l’entreprise CERVERA 
d’intervenir sur le toit de la Mairie suite à une infiltration. 

3 -  Délibération stérilisation chats : 

Une convention sera signée avec la SPA afin de capturer, 
stériliser, vacciner et pucer les chats errants. 

Cette convention portera sur le nombre de 10 chats dont le coût 
sera de 50 euros par animal traité. 

4 – Délibération indemnisation pour les élus amenés à se 
déplacer. 

Les élus amenés à se déplacer avec leur propre véhicule pour 
des missions ou diverses réunions, au service de la Collectivité, 
percevront une indemnité de remboursement de frais selon les 
textes en vigueur. Ces déplacements feront l’objet d’un ordre de 
mission de la part du Maire. 

 

5– Délibération taux indemnités du Maire 

Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 23 
Mai 2020 qui fixait les indemnités du Maire et des Adjoints. 

Il fait part au Conseil Municipal que du fait qu'il perçoive 
également des indemnités à la Communauté de Communes il 
dépasse le plafond de la Sécurité Sociale et ne peut  éviter des 
charges sociales patronales. 
Vu le montant élevé des cotisations Mr le Maire indique qu'il 
souhaite diminuer le taux de son indemnité sur la Commune. 
Pour ne pas dépasser le seuil qui pénalise très fortement la 
commune et éviter les cotisations supplémentaires en cas de 
dépassement, Mr le Maire propose que l'indemnité du Maire 
soit fixée à 28 % de l'indice terminal de l'échelle indiciaire de la 
fonction publique à compter du 1er Janvier 2021. 
 

6– Délibération DM budgets Commune et Eau/
Assainissement 

*Budget de l’Eau : + 1000 euros pour régler les intérêts 
d’emprunt et + 1000 euros vente eau. 

*Budget de la Commune : Divers chapitres et articles ont été 
modifiés par des diminutions ou augmentations dont : 

- augmentation dotation sur opération bâtiments scolaires : 
79 983 euros d’autorisation de dépenses 

-crédits supplémentaires affectés au gîte = + 53 698 euros de 
subventions 

- crédits supplémentaires affectés au cimetière = + 21 290 euros 
de subventions 

-annulations des emprunts prévus de 100 000 euros chacun pour 
la rénovation du gîte et pôle nature 

-virement de 102 700 euros de la section fonctionnement vers 
section investissements 

 

7 – Délibération budget eau en autonomie financière au 
1/01/2021 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les 
services publics à caractère industriel et commercial (SPIC), 
que les collectivités ont choisi d'exploiter en régie, doivent 
obligatoirement être suivis au minima, dans le cadre d'un 
budget rattaché, doté de l'autonomie financière, c'est-à-dire 
disposant de son propre compte 515 pour les encaissements et 
les décaissements et non, d'un compte de liaison renvoyant au 
compte 515 de la Collectivité. 
Actuellement, le service "Eau et Assainissement" est géré par la 
Commune (commune de moins de 3 000 habitants), mais le 
budget n'a pas d'autonomie financière.  
 

Il est donc nécessaire de transformer ce budget en budget doté 
d'une autonomie financière. 
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5 - Aire de loisirs et camping-car 

 Suite à la mise en ligne de la maitrise d’œuvre « Aire de loisirs 
et camping-car », 10 offres ont été déposées. Suite à l’analyse 
avec le PNRGC et Aveyron Ingénierie, 3 dossiers sont retenus. 
La commission doit les convoquer le Vendredi 23 Octobre pour 
que chacun des trois puisse exposer son projet. Le choix sera 
fait ultérieurement, après cette rencontre. 

 

6 - Station Verte Label 

Mr MANCINO Francis expose la charte du label «  Station 
Verte ». Ce projet a pour but d’offrir un label au village, 
permettant d’attirer les touristes, certains conseillers se 
montrant hésitants à ce projet vu déjà le grand nombre de 
touristes de cet été. Pour avoir ce Label des critères obligatoires 
sont demandés, auxquels nous répondons déjà à 22 critères sur 
24 et des critères fondamentaux, auxquels nous répondons à 19 
sur 21. Un des critères manquant qui sera difficile à avoir est 
celui de « village fleuri ».Il faut garder à l’esprit l’aspect 
économique du tourisme sur la vie de nos commerces locaux. 
Les labels attirent certains touristes pendant l’été ou le reste de 
l’année, et nous bénéficions des commerces toute l’année. 

Le Conseil Municipal donne son aval pour poursuive la 
démarche, mais le dossier doit être étudié plus profondément 
avant l’adhésion. Le conseil Municipal vote à la majorité  12 
voix pour et 3 contre (GELY Marc – Procuration et Nathalie 
Durant-Paute) La décision d’adhésion sera prise lors d’un 
prochain conseil. Prix de l’adhésion 850 € par an. 

 

7 - Délibération Subventions Associations 

Mr Alain LADAME propose au Conseil de reverser les 2000€ 
perçu par la Communauté de Communes pour les voyages et 
transports à la coopérative scolaire comme les autres années. 

Egalement une somme de 1000€ à l’APE qui sera une avance 
sur le budget 2021 pour la préparation du voyage scolaire prévu 
pour Janvier 2021. 

Il indique également qu’il a reçu 2 mails d’Association pour 
une demande de subvention exceptionnelle. 

Avenir St Romain. Afin de subvenir aux besoins financiers de 
l’inscription au district, matériel, ….le tout de pallier les 
manifestions habituelles annulées pour les rentrées d’argent 
comme le tournoi de foot, les marchés de pays nocturnes, la 
brocante et sans doute la St Sylvestre. 

Le Trailou. Anticiper la compétition sportive du début d’année, 
sur laquelle il sera difficile d’imaginer, vu le contexte, une 
buvette, le repas… lesquels permettaient une rentrée financière 
pour les dotations et récompenses. 

 

8 - Le Salle des Fêtes - Plan de financement 

Mr le Maire indique que pour des raisons de sécurité incendie et 
changement de catégorie de la Salle des fêtes, des travaux 
supplémentaires doivent être faits.  

Flocage de la charpente estimation du flocage 13940 € HT. 
Participation Fonds de concours de la Communauté de 
Communes et participation du LEADER. 

Le conseil Municipal doit adopter la nouvelle délibération avec 
son plan de financement sachant que la Communauté de 
Communes va participer à hauteur de 2,5 %. 

 

9- Désignation représentant Aveyron Culture 

Proposition faite : Mme JEANJEAN Frédérique 

 

10 - Mise en place d’un cahier de doléances face à la gestion du 
COVID. 

Mr François GAYRAUD demande à mettre en place un cahier 
de doléances afin de permettre aux habitants de s’exprimer sur 
le sujet COVID 19.  Ce cahier servirait d’appui face à la 
souffrance des gens, leur questionnement des règles 
sanitaires…. 

A l’interrogation de la mise en relation avec la Mairie, Mr 
François GAYRAUD répond qu’en aucun cas la Mairie en sera 
impactée, qu’il souhaite juste avec la Mairie un lieu accessible 
pour tout le monde. Le registre sera placé en bas dans le hall de 
la Mairie avec une table afin que chacun puisse y accéder à son 
gré. 

Ce registre sera ensuite envoyé au Ministère de la Santé. 

 

11 - Questions diverses 

 

Mr Jacques ARLES prend la parole et propose une potentielle 
aide aux sinistrés des inondations dans les Alpes – Maritimes 
survenues début Octobre. Il indique que la Commune a déjà 
participé à des appels à solidarité par le passé sur les 
inondations de 2014 à St Affrique et dans l’Aude également. 

Il propose de verser une subvention à hauteur de 1000 Euros 
(pour la Commune de Saint Rome de Tarn). 

 

Il rappelle le futur départ à la retraite de Mme Georgette 
VERNHET en 2021. Il fait part des appels à candidatures 
reçues, sur les 13 candidats 3 ont été sélectionnés pour un 
entretien avec le Jury. La candidature de Mme Corinne 
BOUTIBONNES, habitant St Rome sera retenue. 

Mr Arnaud DELTOUR expose au sujet de la méthanisation. Les 
porteurs du projet sont d’accords pour mettre un piézomètre, 
idée soumise par Mr Didier FRAYSSE lors des précédentes 
réunions. Cela rassurera sur l’étanchéité de l’unité. Il faudra 
cependant attendre 3 mois d’exploitation avant la validation 
d’exploiter. 

Mr Frédéric HERBAUT annonce qu’il est actuellement en 
négociation pour un projet communal de parking il nous 
informera de la suite des évènements plus tard. 

Mr Marc GELY pense qu’il va peut-être falloir revoir les taxes 
d’aménagement, celles-ci étant à hauteur de 1.5 actuellement. 



Mr Alain LADAME indique que pour pallier aux différents 
manques dus à la crise sanitaire cette année,  il propose au 
conseil d’accorder différentes subventions exceptionnelles : 

Raspes et tarn : subvention de 1000 € afin d’anticiper les 
pertes éventuelles sur le Trailou 2021,  lequel ne pourra sans 
doute pas se tenir ni la buvette ni le repas. Cette subvention 
servira d'avance au cas où la compétition devant se dérouler 
début d’année serait annulée.   

 

Avenir St Romain : subvention de 1000 € pour pallier les 
bénéfices fait l’année dernière grâce à la buvette tenue aux 2 
marchés de pays nocturnes, l'organisation et buvette de la 
brocante ainsi que le réveillon de la St Sylvestre l’année 
précédente.  

 

Cornaillerie : subvention de 1000 € pour le rachat ou le 
remplacement de certains costumes stockés dans leur salle 
située à l’école, lesquels ont subi un dégât des eaux. Dans un 
premier temps la subvention demandée était de 500 €, mais 
après révision des assurances, nettoyage ou achats de certains 
costumes, la mairie accorde donc 1000 €.  

 

 

Téléthon : les années précédentes la mairie participait à cet 
événement par le biais de prêt de salles pour accueillir les 
manifestations, lots pour la belote, matières premières et le 
personnel s’engageant à participer. En cette année blanche de 
toutes manifestations le conseil propose de faire un don de 
1000 € au profit du Téléthon.  
 

16- Acquisition de terrains 

-Terrains au lieu-dit La Mélane : Par rapport au nombre de 
véhicules en stationnement cet été sur les diverses places, Mr 
F.HERBAUT indique qu’il a rencontré Mme ALBINET 
Claudette pour acheter 2 parcelles au lieu-dit « La Mélane » 
situées au-dessus du jardin des Hortes. Ces 2 parcelles font 
une superficie totale de 1206 m2. Elle est d’accord de vendre à 
la Commune au prix de 10 € le m2.  

-Terrain aux Grandes Hortes : une parcelle appartenant à 
l’Indivision CAPELLE est cédée à 1 € symbolique afin de la 
rénover (mur à reconstruire à la charge de la Mairie et sapin à 
élaguer à la charge du propriétaire) pour offrir aux passants un 
lieu de repos agréable sur leur chemin. 

 

17 – Questions diverses 

-Mr Frédéric HERBAUT prend la parole pour un éventuel 
projet qui se déroulerait du 17 au 24 Mai 2021 faisant 
découvrir la nature. Chaque été au Katalpa, plage et camping 
à Comprégnac, un dôme est installé  grâce auquel il est 
proposé diverses activités pour la découverte de la nature. Il 
soumet l’idée d’en faire profiter st Rome afin de rendre le 
village attractif mais aussi de sensibiliser les écoles du canton 
par ces randonnées, découvertes ou autres animations 
éducatives. Un devis est présenté pour la somme de 6 672 €. 
Pour que le coût soit moins élevé, il faut trouver des aides ou 
sponsors. 

-Mr Alain LADAME annonce que la remise des colis offerts 
par la commune aux personnes âgées de plus de 80 ans se fera 
mi-décembre. 

-Mr le Maire prend la parole pour annoncer les remerciements 
des 55 communes des Alpes Maritimes touchées par les 
inondations il y a quelques mois de cela. La commune avait 
versé une subvention de 1 000 €. 

-Mr le Maire a reçu Mr FERRY du Syndicat des eaux pour 
l’amenée d’eau potable aux Pins ainsi que d’autres 
raccordements. Une autre solution est à voir avec la mairie de 
Saint Georges. A l’étude. 

-Mr GALZIN Yves demande à faire ouvrir un chemin à 
Vezels sur une parcelle de la Commune. Une commission doit 
se réunir pour la suite à donner. 

-Mr le Maire indique que la cérémonie des Vœux pour 2021 
ne pourra avoir lieu. 

-Mr Arnaud DELTOUR  reparle du chemin du Fraysse, de 
l’élargissement. Il demande qui serait responsable dans le cas 
d’un incident d’un engin agricole. Mr le Maire et Arnaud 
DELTOUR doivent convenir d’un rendez-vous pour se rendre 
sur place. 

-Mr Marc GELY indique qu’il y a lieu de renouveler la 
Convention avec la SPA pour trois ans. Cela permet de 
pouvoir leur amener les chiens abandonnés. 
 

-Mme Corinne GERBAUD renouvelle l’implantation du 
panneau d’informations lumineux.  
 

-Mr Frédéric HERBAUT fait part au Conseil d’une rencontre, 
prévue le 6 janvier 2021, avec le bureau d’étude pour le projet 
Site Patrimonial Remarquable, ceci afin de programmer et 
valoriser le patrimoine bâti et non bâti. Une opération façade 
en liaison avec la convention « bourg centre » pourrait être 
mise en place afin d’attribuer des aides par la Commune, le 
Département et la Région. 
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8 - Vente de terrains au Piala à Sud Massif Central Habitat 

Sébastien BLANC propose à la Commune de vendre 2231 m2 
de terrain à « Sud Massif Central Habitat », la partie basse du 
terrain que la Commune avait acheté à Mme GANTOU. Il y 
aurait 4 maisons à construire pour la location ou la vente. Cette 
vente serait au prix de 21 000 €. Sud Massif Central Habitat 
aura le mur de soutènement du terrain à faire qui est évalué à 
30 000 €. Les maisons pourraient être prêtes pour 2022. 

 

9 – Délibération SIEDA ; alimentation en électricité maison 
Bedos 

Monsieur le Maire donne lecture de l’estimation du SIEDA 
faite à hauteur de 5 138,96 € HT pour les travaux d’amenée 
l’électricité pour Mr BEDOS François situés à Comberoubi. La 
partie revenant à la commune s’élève à 1541,69 € qui sera 
versée au Trésor Public, somme qui sera ensuite remboursée par 
Mr Bedos à la commune. 

 

10 – Désignation du cabinet pour la maîtrise d’œuvre 
aménagement aire de loisirs et camping-cars. 

Dans le dernier compte rendu il avait été annoncé que sur les 10 
candidats, 3 avaient été retenus. Le dossier validé, déposé pour 
le 15 janvier, est celui du cabinet GARDERE Olivier paysagiste 
sur Montauban. Le montant de son offre est de 37 262 € HT. Le 
conseil précise qu’en aucun cas c’était un choix financier mais 
plutôt un dossier répondant le plus aux critères demandés par la 
commission d’appel d’offres.  

 

11 – Délibération travaux école 

Mr le Maire demande l’approbation du conseil pour lancer 
certaines démarches  concernant les travaux de l’école. Appel 
d’offres avec 9 lots préparés par l’Atelier d’architecture 
CARTAYRADE de Montjaux. 

Afin de rendre accessible l’accès à l’école pour toutes 
personnes, un monte-personne va être mis en place et se fera 
par le chemin de Vère. La plate-forme élévatrice sera dans 
l’école. Des escaliers de secours vont être mis en place dans la 
première cour devant l’école. Tous ces travaux ont pour but de 
rendre aux normes l’école dès la rentrée prochaine. Un article 
sera consacré  à l’école par rapport aux événements de cette 
année particulière dans le prochain bulletin de l’Écho St 
Romain. 

12– Convention avec l’établissement public foncier 

La Commune de Saint Rome de Tarn a engagé des démarches 
et travaux de requalification et de valorisation du village : 
contrat bourg centre, projet d’aménagement du centre 
historique, étude d’aménagement de la traverse, travaux de 
réhabilitation de la salle des fêtes, travaux sur l’ancienne 
Gendarmerie. Dans cette démarche, il est proposé au conseil 
municipal de signer une convention de partenariat avec 
L’Etablissement public foncier d’Occitanie (dit EPF) afin de 
conduire des interventions foncières sur le bourg. 

Pour rappel, l’Etablissement public foncier d’Occitanie, est un 
établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial. Il est habilité à procéder à toutes acquisitions 
foncières et opérations immobilières et foncières de nature à 
faciliter les opérations d’aménagement. Il contribue à la 
définition et la mise en œuvre de stratégies foncières pour 
favoriser le développement durable des territoires et la lutte 
contre l'étalement urbain. 

Cette intervention concerne la requalification de bâtis vacants 
et/ou en mauvais état situés dans le village de Saint Rome de 
Tarn afin d'offrir de nouveaux logements pour maintenir une 
certaine activité dans le bourg. 

 Les principes de cette convention pré-opérationnelle sont les 
suivants : 

- une mission d’acquisition foncière sur un secteur susceptible 
d’accueillir sur le moyen/long terme la réalisation de plusieurs 
opérations d’aménagement permettant notamment la création de 
logements dont au moins 25 % de logements locatifs sociaux, 
des services et des équipements publics. 

- une durée de cinq ans 

- un périmètre d’intervention élargi sur le bourg 

- un montant prévisionnel d’engagement de 500 000 € 

 

13 – Détermination taux de promotion pour avancement du 
personnel 

Il appartient  à chaque assemblée délibérante de fixer, le 
taux permettant de déterminer, à partir du nombre 
d'agents remplissant les conditions pour être nommés au 
grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires 
pouvant être promus à ce grade. La délibération doit fixer 
ce taux pour chaque grade accessible par la voie de 
l'avancement de grade. 
Monsieur le Maire propose à l'assemblée de FIXER les 
taux suivants pour la procédure d'avancement de grade 
dans la collectivité, valable à compter du 1er janvier 2021 
et durant toute la durée du mandat à 100 % . 
 

 

14 – Délibération sentier Auriac 

Mr MANCINO explique les différentes opérations nécessaires 
pour rendre pérenne un sentier de randonnée pédestre.  Il ne 
suffit pas de le débroussailler pour qu’il reste ouvert à la 
pratique. Sur la carte  des sentiers de la commune, il existe de 
nombreux chemins à inscrire au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenades et Randonnées (PDIPR). L’occasion 
nous est donnée, avec ce petit bout de chemin sur Auriac, de 
régulariser et de labelliser l’ensemble des chemins qui doivent 
être inscrits. 
 

Mr MANCINO demande de donner au Maire, l’autorisation de 
signer la convention de partenariat au PDIPR et au Plan 
Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) 
 

 

15 – Subventions associations : ASR, Raspes et Tarn, 
Téléthon et Cornards. 
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BASE NAUTIQUE  
 

 

Pour profiter de la période creuse, les travaux pré-
vus sur le bâtiment de la base nautique ont com-
mencé. Le toit qui laissait passer la pluie a été re-
fait. Les ouvertures n'étaient plus aux normes PMR 
et laissaient passer les rafales de vent. Les toilettes 
extérieures du côté de la plage nécessitaient vrai-
ment une opération de renouveau. Elles seront une 
commodité proche de la plage et de la guinguette. 
Nul doute qu'elles seront appréciées, surtout si la 
fréquentation est la même que cet été ! 
 

 

 

AVENUE PONT DU TARN 

 

Suite à la demande des riverains de l'avenue du pont 
du tarn, il a été décidé de limiter la largeur de la rue 
à 3,50 m afin de modérer la vitesse et faire rouler 
les gros véhicules au milieu de la voie entre le salon 
de coiffure et la maison Malbouyres. 
 

 

 

TRAVAUX GENDARMERIE 

 

Concernant la gendarmerie, la commune qui est 
propriétaire des locaux doit prendre en charge l'en-
tretien dans les deux bâtiments (celui des bureaux et 
celui des hébergements). Suite aux différentes amé-
liorations effectuées les années précédentes 
(garages, clôtures, salle de bain, etc...), c'est au tour 
du bâtiment abritant les bureaux que la commune a 
décidé d'intervenir cette année : chauffage, chau-
dière, isolation, menuiseries,....) 
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Zoom sur les travaux 

LE PONT CASSÉ 

 

En prévision du projet de grande itinérance Florac – 
Albi la commune travaille depuis plusieurs années 
avec le Parc Naturel Régional des Grands Causses 
pour rendre possible et développer les activités 
sportives de pleine nature. Cette opération portée 
par le GIP du Massif Central et le PNRGC est 
cofinancée par l'Union Européenne (FEDER), la 
Région Occitanie, l'Etat, et le département de 
l'Aveyron. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet d'itinérance original se pratique à pied 
mais également à vélo, canoë, etc.... C'est ainsi que 
sur le territoire de notre commune, il a paru 
nécessaire d'intervenir sur le pont cassé des Crozes, 
plus connu sous le nom du pont de l'Ile qui avait été 
brisé et retourné par une crue du Tarn.  
 

Pour des raisons évidentes de sécurité, la partie 
endommagée a été enlevée, les pierres débarrassées 
pour le plus grand plaisir des pêcheurs, canoéistes et 
autres baigneurs. 
 

LA SALLE DES FETES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux de la salle des fêtes avancent plus 
doucement que prévu. Nous espérons que la période 
des fêtes de fin d'année n'impactera pas trop la fin 
des travaux qui avait été annoncée pour le mois de 
novembre. Les entreprises concernées ont beaucoup 
de mal pour gérer la situation sanitaire actuelle. 



Le Dossier :   
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* LES PROJETS PÉDAGOGIQUES…. 
 

                     Malgré les deux phases de confinement, la vie scolaire a trouvé sa place dans l’éducation de tous les 
enfants. L’équipe pédagogique de par son travail et son dévouement a su animer cette période particulière. 

Comme prévu, le troisième poste d’enseignante a permis à tous les enfants de s’épanouir et de travailler 
dans de bonnes conditions sur différents projets pédagogiques tel que : 

Travail autour du « Vendée Globe » qui fait appel à plusieurs domaines de réflexion : géographie, arts 

plastiques, histoire, sciences et mathématiques…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de lecture avec les « Incorruptibles » ; chaque classe bénéficie d’une série de 5 livres. L’objectif 
étant de lire et d’exploiter les différents ouvrages avant le vote organisé pour élire leur livre préféré. 

« L’école dans le Monde » qui consiste à un travail de lecture et d’écriture ainsi que d’informatique à 
travers la réalisation d’une affiche par Pays. 

L’ENT (espace numérique de travail) en place à partir du second trimestre, dont l’adhésion est prise en 
charge par la Mairie. 

Ce travail est réalisable grâce à la dotation de matériel informatique mis à la disposition des ensei-
gnantes et des élèves (vidéo, tableau tactile, ordi portable, tablettes) mais aussi au bénévolat de St 
Romains compétents dans ce domaine. 

Jacques MIGAIROU de l’Association « Adoc 12 » assure de Novembre à Mars le jeudi matin pendant 
des séances de 30 mn. 
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Etat-Civil 
 

 NAISSANCES : 
 Bienvenue à … 

  -Adèle CAUMES née à Millau le 2 novembre 2020 

  -Léo ROUQUETTE né à Millau le 6 novembre 2020 

 

 MARIAGES : 
 Félicitations à : 
 -Gaëtan BAUER & Claire LETELLIER  le 05 septembre 2020 

 -Yann MEDARD & Anaïs FAU le 19 septembre 2020 

 -Jacques BIGOT & Jeanne JALABERT le 12 décembre 2020 

  
  

  

 

 

 

DÉCÈS : 

Nous regrettons le départ de … 

-Yves FAGES le 16 juillet 2020  
-Huguette RAYRET veuve BOYER le 22 juillet 2020 

-Henriette MATET veuve PY le 30 juillet 2020 

-Nina AOUIDAD veuve PLAGNES 10 août 2020 

-Augustine SÉGALA veuve NAUDAN le 18 août 2020 

-Jeannine FOURNIER veuve PEREIRA le 28 août 2020 

-Jean MARTY le 14 septembre 2020 

-Raymond ARNAL le 26 septembre 2020 

-Mireille CARBASSE veuve LACAS le 27 septembre 2020 

-Fernande TAILLEFER veuve MONTÈS le 28 septembre 2020 

-Henriette BARBE veuve BONAMI le 12 octobre 2020 

-Bernadette MURET veuve CARTAYRADE le 15 octobre 2020 

-Gérard QUESTE le 06 novembre 2020 

-Raymonde MARCILLAC veuve VAYSSETTES le 26 novembre 2020 

-Colette JULIEN veuve MAUREL le 06 décembre 2020 

-Paulette VIGROUX veuve CAMBON le 11 décembre 2020 

-Antoine ESPANA le 26 décembre 2020 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS : 
Bienvenue à … 

-Mme AURIOL Sandra & Mr CABRIGNAC Vincent 
-Mme MOULIN Héloïse & Mr SAIVRE Florian 

-Mme LAFOUGE Mireille 

-Mme ROUQUETTE Jennifer 
-Mme SAINT-PIERRE Nadine & Mr COGNARD Hubert 
-Mme PREBE Maryline 

-Mr Mme GOMOND Gilles 

-Mr MIGNOT Thierry 

-Mr TIA & Mme WITT  
-Mr Mme JODELOT Alexandre, Jennifer & Hugo 



L’écho Saint-Romain 17 

Pour ce qui est de la sécurité, il sera créé un accès depuis une voie communale qui se trouve à l’arrière du 
bâtiment ainsi qu’un escalier métallique extérieur à l’avant, le tout accessible par des portes élargies aux 
normes PMR. 
Cette accessibilité prévoit la création de toilettes accessibles aux PMR ainsi qu’une plateforme élévatrice 
desservant les deux niveaux de l’établissement. 
 

Un logement disponible sera réaménagé et fera office de cantine pouvant accueillir les 50 élèves 
régulièrement inscrits pour le repas de midi. 
Le dossier réalisé par l’architecte Christophe CARTAYRADE a été validé par la commission de sécurité et 
d’accessibilité ; le permis de construire vient d’être accordé. 
 

Les travaux d’un montant de 241.000 euros H.T y compris la maîtrise d’œuvre débuteront après la période 
de préparation au cours des vacances de février et peut-être terminé à la rentrée de septembre 2021. 
 

Aperçu du projet : 
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Les projets « Pêche et Rugby » animés par des intervenants extérieurs, très appréciés par les enfants ont 
dû être suspendus durant la crise sanitaire et reprendront dès que possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombreuses animations prévues … 

-Cinéma : 3 séances dans l’année financées par l’A.P.E et 1 séance offerte par la Mairie  
-Visite au Musée de Millau 

-Écriture d’un conte collectif 
-Classe de neige du 01 au 05 février 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe municipale profite de ce bulletin pour remercier chaleureusement les trois enseignantes pour 
leur dynamisme et professionnalisme ainsi que tout le personnel qui permet d’accueillir les enfants à la 
garderie et à la cantine à partir de 07h30 à 18h30 sans interruption. 
 

De même, elle adresse à Mr Guiral Didier, l’animateur sportif intercommunal, tous ses vœux de prompt 
rétablissement.  
 

* LES TRAVAUX…. 
 

 

La réorganisation nécessaire du fait de l’arrivée de la troisième enseignante engendre des travaux dans le 
bâtiment et de ce fait le Conseil Municipal a validé le projet d’aménagement scolaire. 
 

Les prestations porteront sur la mise en sécurité, d’accessibilité et la création d’une salle dédiée à la 
cantine. 
 

 



VISITE DU CLUB PORSCHE DE 
BEZIERS 

 

Le 11 juillet, à l'invitation de deux Saint-Romains 
bien connus, le club Porsche du littoral de Béziers 
était en balade en Aveyron. Après une randonnée le 
long des rives du Tarn, ils sont venus présenter leurs 
beaux véhicules près du stade de foot. La visite s'est 
achevée par un repas servi à Nayac chez Paulette 

 

 

CONFÉRENCE BERNARD MAURY 

En ce début du mois d'août, Monsieur Bernard 
Maury est venu nous parler de notre compatriote 
Jean Ferdinand CROS, natif d'Auriac, et surtout de 
son épouse Perrine dont nous avons parlé dans le 
bulletin précédent. Il évoqua la vie de cette bretonne 
qui suivit son époux sur les champs de bataille dans 
le célèbre Bataillon des Chasseurs à Pied de la 
Garde Impériale de Napoléon III. 
Illustré par de nombreux documents, gravures et 
photos, en s'appuyant sur des faits historiques, il 
nous a raconté la vie de ce couple extraordinaire 
jusqu'à la bataille de Solférino en 1859 où grâce à 
sa bravoure Perrine est devenue la première 
française décorée de la Médaille Militaire. 
 

EXPOSITION CROCHET  

 

Maryse BOUDES, bien connue des saint romains a 
une passion pour le travail au crochet depuis de 
nombreuses années. Lors de l'animation du 
Téléthon en 2018, elle nous avait déjà présenté sa 
crèche de Noël réalisée au crochet. Cet été, dans la 
petite salle de l'école qu'elle connait bien, et malgré 
les contraintes actuelles, elle a présenté une 
nouvelle fois ses réalisations au crochet : des 
personnages divers et variés, des voilages, des 
rideaux, une ombrelle, etc… 

Le travail minutieux d'une artiste patiente. 
 

______________________________ 

 

« Un sourire dans cette triste période… » 

 

Est-ce qu’à force de rater son bus on peut devenir 
ceinture noire de car raté ? 

 

Est-ce qu’un psychopathe peut être embauché 
comme psychologue chez Lustucru ? 

 

 Si Gibraltar est un détroit, qui sont les deux autres ? 
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FETE OCCITANE PROPOSEE PAR LE 
FESTENAL DE LA MUSA ET LE PAISSEL 

 

Conférence de Marc VAISSIERE 

 

Lundi 10 août : conférence de Marc Vaissière sur la 
chouanerie en Aveyron, dans le cadre du Festenal 
de la Musa. 
 

La chouanerie aveyronnaise a marqué la transition 
entre la monarchie et la république par de 
nombreuses exactions qui terrorisèrent la 
population. Marc Vaissière nous raconta la véritable 
histoire des « brigands du Bourg », partis pour 
défendre la religion et le Roi, mais qui finirent par 
piller et rançonner les républicains, entraînés par 
quelques bourgeois, nobles et prêtres exaltés. 
 

Repas et fête traditionnelle 

 

A l'issue de la conférence, sur la place du Ravelin, 
un repas campagnard a été préparé et servi par un 
petit producteur de l'association « Bienvenue à la 
ferme ». 
 

Les mesures sanitaires ont été respectées (sens de 
circulation, service des boissons à table, 
distanciation.....). Tout au long de la soirée, le 
groupe « les Fifrelets », formation composée de 
fifres et de percussions, a animé la soirée.  
 

 

Dans la magie des fêtes populaires d'antan, les 
musiciens empruntant au patrimoine occitan des airs 
traditionnels où le chant se mêle aux fifres et 
tambours pour des pas de danse inconnus des jeunes 
de maintenant. 
 

 

LE CENTRE DE LOISIRS 

 

Le centre de loisirs de Saint Rome de Tarn piloté 
par familles rurales a eu lieu du 6 au 31 juillet et a 
accueilli selon les jours jusqu à 34 élèves.  
 

L’équipe d’animation impulsée par la directrice 
Aurore Ladame a proposé un nombre important et 
varié d’activités (sorties bord du Tarn, baignade, 
musique, danse, jeux divers et découverte des 
invertébrés du lévéjac ainsi qu’un parcours VTT. 

 

Les enfants sont repartis avec le sourire et pleins de 
souvenirs en tête en attendant l’été prochain. 
 

Merci à toute l’équipe !!! 
 

 

 

Les manifestations du semestre écoulé 
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Infos diverses 

ESPACE MARCEL CALMELS 

A la suite de la messe anniversaire célébrée par le 
père Bernard Koffi, chacun s'est rendu au centre 
culturel, place du Prieuré. Sur l'invitation de la 
municipalité, le Maire Jacques Arlès accueillait 
dans la cour d'honneur Monsieur Patrick Bernié, 
sous-préfet de Millau, Monsieur Alain Marc, 
sénateur de l'Aveyron, Arnaud Viala, député de 
l'Aveyron, Madame Marie-Hélène Calmels et sa 
famille, les élus ou anciens élus de la communauté 
de communes Muse et Raspes du Tarn, les 
conseillers et les employés municipaux et la 
nombreuse population présente.  
 

Il rappelait brièvement les réalisations opérées par 
le défunt Maire, Marcel Calmels, au cours de ses 
dix-huit années de mandat, dont l'espace culturel. 
 

«  Un projet dont il parlait le mieux, et dont il était 
très fier ! Se plaisant à évoquer ses journées, où 
gamin, il venait ici s'amuser au milieu de matériel 
stocké dans cette salle quasiment à l'abandon ». 
 

Cette bâtisse, le cellier des moines de Conques, 
Marcel l'a souvent décrite, racontant son histoire et 
sa restauration si bien réussie. Alors Marie-Hélène, 
quel honneur pour l'ensemble des conseillers 
municipaux et moi-même de vous accompagner 
pour dévoiler cette plaque rappelant l'oeuvre 
réalisée  par Marcel pour son Saint Rome. 
 

A la suite, Alain Marc, Arnaud Viala et le sous-

préfet évoqueront les moments de vie partagés avec 
ce Maire soulignant toute l'estime portée à son 
égard. 
 

Rappelons que, réélu pour son troisième mandat de 
Maire, Marcel Calmels avait fêté son 78ème 
anniversaire le 4 mai 2019.  
 

Natif du village auquel il était très attaché, ce 
retraité de la fonction publique avait été élu au sein 
de l'opposition municipale dès 1995 avant de 
devenir Maire pour la première fois en 2001.  

Il a laissé l'image d'un élu agréable, dynamique et 
entreprenant. Il avait beaucoup d'idées et tenait 
énormément à son village. Il était fier d'être né ici à 
Saint Rome. 
La plaque dévoilée, au côté de Marie-Hélène, son 
fils Laurent remerciera la municipalité pour cette 
touchante attention. De la carrière municipale de 
son père, il évoquera le grand moment de liesse 
partagé en juin 2016, quand il a annoncé que l'ASR 
avait gagné la coupe de l'Aveyron.  

C'était aussi cela Marcel, un attachement pour 
l'école, la maison de retraite, les jeunes du foot, les 
aînés du 3ème âge, en quasi-permanence et au 
quotidien, tout ce qui constitue la vie au village : 
« Sant Rouma, nostre vila aimada !!! » 

 

Beaucoup d'émotion et de reconnaissance, cette 
plaque commémorative marquera l'attachement du 
village à son Maire parti trop tôt. Pour clore cette 
manifestation un vin d'honneur a été servi. 

Communauté de Communes 
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Le PLUi 
 

Le nouvel arrêt du PLUI a impliqué la modification du dossier et le dépôt de nouveaux 
exemplaires à la Sous Préfecture. Le bureau d 'étude Cyrille Bonnet en charge de 
l'élaboration de notre PLUI a produit un avenant au marché de maîtrise d'oeuvre. 
 

Les réunions publiques pour permettre à la population de prendre connaissance de ce 
dossier et éventuellement porter des commentaires ou des réclamations se sont déroulées 
pendant la période de fin d'année du  1er décembre 2020 au 08 janvier 2021.   
 

Concernant notre commune, les rencontres se sont déroulées les    04 décembre 2020, 
21 décembre 2020 et 07 janvier 2021 et au siège de la Communauté.  
 

A l’expiration du délai de la commission d’enquête : 

              -Le 19 janvier remise du PV de synthèse par la commission d’enquête 

              -Dans les 15 jours qui suivent : envoi des observations aux maires concernés pour avis 

    -Fin janvier réunion du comité de pilotage  (2 personnes par communes) 

    -Début février : réponse des commissaires enquêteurs 

Par la suite : 

    -Il est prévu une conférence intercommunale pour la présentation du dossier, des résultats 
de l’enquête et du rapport des commissaires enquêteurs 

    -Une réunion avec les PPA (Personnes Publiques Associées) étudiera les possibles 
modifications 

 

Le conseil de communauté se prononcera par délibération sur l'approbation du PLUI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 FOOT U17 :  
les protégés d’Olivier Gineste 

Ce sont exactement 28 licenciés qui constituent 
l'équipe de foot engagée dans la catégorie U 17 du 
Championnat de l'Aveyron : l'Entente St Rome-

Aguessac. Ce projet  étudié par Olivier Gineste du 
Viala du Tarn permettra à de jeunes joueurs de par-
ticiper à la compétition en opérant un regroupe-
ment de communes où le nombre ne permet pas de 
former une équipe. Des jeunes joueurs d'Aguessac, 
du Viala du Tarn et de St Rome du Tarn vont en-
semble créér cette entente. Evoluant en D 3, poule 
B, le championnat se dispute en deux parties sous 
forme de poules afin de pouvoir équilibrer le jeu. 
C'est ainsi que les jaunes et noirs ont pris les en-
traînements le mercredi et match le samedi. L'im-
portant est de former une équipe et de pouvoir se 
faire plaisir en chaussant les crampons. Souhaitons 
leurs « bon courage et bonne chance ». 
 

 

L'HORLOGE DE ST ROME 

 

L'horloge de la tour de l'horloge ou portal Sobeira 
(souverain) domine la porte principale de la cité. 
Pour Albert Carrière « elle doit occuper cette place 
depuis un temps immémorial. En 1790, on a propo-
sé de lui installer un corps de garde et de porter la 
cloche sur le toit, moyennant 4 barreaux de fer ». 
Quant au mécanisme de l'horloge il le décrivait « 
comme une sorte de mauvais tournebroche  qu'il 
fallait monter 2 fois par jour et pour cela monter la 
trentaine de marches d'escalier ».      un piment 
Le 9 novembre 1890, une nouvelle horloge est ins-
tallée par un artisan millavois, F. Hugol, elle coûte 
1400 francs. Deux cadrans extérieurs affichent 
l'heure, celui tourné à l'ouest a été remplacé en 
2001 par Yves Galzin. Un temps où, jour et nuit, la 
cloche annonçait les demi-heures et les heures avec 
la particularité pour ces dernières, du pic et du re-
pic. En effet, la cloche tintait à 2 reprises. Son mé-
canisme doit être remonté toutes les semaines. 

Depuis quelques années, l'électrification et la mo-
dernisation des cloches de l'église ont assuré la re-
lève. En passant sous le porche, la trace en clé de 
voûte est conséquente de la chute du poids en 
pierre entraînant le mécanisme d'horlogerie. 
 

LE COURAGE D’UN POMPIER 

 

Saluons le courage héroïque et un peu fou de Nico-
las BONAMI, bien connu au village, sapeur-
pompier à Millau, conseiller municipal à St Rome, 
pour son intervention le mardi 10 novembre qui a 
sauvé la vie à un jeune homme de 37 ans. Appelé 
pour un malaise au bord du Tarn, il s'aperçut rapi-
dement que le corps était dans la rivière emporté 
par le courant. Les moyens adaptés pour un sauve-
tage aquatique faisant défaut, et n'écoutant que son 
courage, il se jette à l'eau dont la température ne 
dépasse pas 10° C. 
Malgré le choc thermique, il réussit à ramener le 
noyé sur la berge pour que ses collègues admiratifs 
les ramènent tous les deux sur la terre ferme. Le 
malheureux Millavois a pu être transporté à l'hopi-
tal et chaleureuses félicitations à notre dévoué 
Saint Romain. 

CLAUDE MERLE 

 

Les 10 et 11 octobre, pas moins de 1100 athlètes 
des catégories masters ont pris part aux Champion-
nats de France sur piste organisés à Chalons sur 
Saône (71). Une compétition organisée dans le plus 
strict respect des conditions sanitaires. Claude 
Merle, 84 ans, notre champion Saint romain, était 
engagé au 10000 m dans la catégorie Masters 85. 
Cette discipline exigeante nécessite une grande vi-
gilance à tout instant et une forte concentration 
pour éviter toute erreur technique lors du parcours. 
Le marcheur athlétique a réalisé un parcours parfait 
et il a décroché une superbe médaille d'argent en 
1h28'. Il améliore son précédent record sur la dis-
tance obtenu en 2018 aux Championnats du Monde 
de Malaga en Espagne. Toutes nos félicitations à 
ce grand champion. 
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USINE DE METHANISATION 

 

La SAS Energie Sud Aveyron propose l'installation 
d'une usine de méthanisation de déchets non 
dangereux sur notre commune. Une consultation 
publique a été organisée cet été. 
Un groupe d'éleveurs autour de St Rome s'est fédéré 
pour créer cette unité de méthanisation agricole. Le 
fumier (18000 tonnes) de 22 exploitations agricoles 
de 6 communes alentour servira à produire du 
biogaz avant d'être épandu dans les champs pour 
nourrir le sol. 
 

La méthanisation consiste à utiliser les déjections 
animales mêlées à des cultures intermédiaires (orge, 
avoine, etc...), des résidus céréaliers et à les 
mélanger dans un « digesteur » aussi appelé 
« méthaniseur ». Cette grosse marmite chauffe la 
mixture à 38°C pendant au moins 40 jours. Du 
méthane se dégage de cette marmite. Il est converti 
en électricité et envoyé dans le réseau. Ce qui sort 
du digesteur est appelé « digestat », un concentré 
d'azote, de phosphore et de micro-organismes qui 
seront ensuite répandus sur les terres des 
agriculteurs adhérents en guise d'engrais. Ainsi la 
boucle est bouclée. 
 

 

BIENTÔT 16 ANS…!!! 
PENSEZ AU RECENSEMENT  
 

*Qui doit se faire recenser ? 

Tout Français, filles et garçons âgés de 16 ans, 
doivent spontanément se faire recenser auprès de sa 
mairie (ou du consulat s'il habite à l'étranger). Cette 
formalité est obligatoire pour effectuer la Journée 
d’Appel de Préparation à la Défense et aussi pour 
pouvoir se présenter aux concours et examens 
publics (CAP, BEP, BAC, Permis de Conduire, 
etc…) 
 

*Comment se procurer une attestation de 
recensement ? 

L'attestation de recensement s'obtient en se rendant 
à la mairie du domicile si la personne concernée 
habite en France, ou à l'ambassade ou au consulat 
lorsqu'elle habite à l'étranger. Le jeune mineur peut 
effectuer cette démarche seul, ou en se faisant 
représenter par son représentant légal. 
 

*Quel papier pour se faire recenser à la mairie ? 

Vous devez aller à la mairie avec les documents 
suivants : 
• Carte nationale d'identité ou passeport valide. 
• Livret de famille. 
• Justificatif de domicile 
 

 

REGISTRE DES PERSONNES 
VULNERABLES  
 

Mis en place dans le cadre du plan d’alerte et 
d’urgence en cas de risques exceptionnels par la 
Commune, le registre nominatif des personnes 
vulnérables est un dispositif dont le but est d’aider 
les personnes fragiles en cas de besoin : canicules, 
grands froids, inondations, crises sanitaires, etc…Il 
s’agit d’assurer un suivi régulier des personnes 
isolées, fragilisées par l’âge, par un handicap ou par 
un mode de vie spécifique. La crise sanitaire que 
nous traversons actuellement nous prouve toute 
l’importance de ce registre. Divers outils sont mis en 
place pour veiller au bien être des personnes 
inscrites sur ce registre : contact téléphonique, visite 
à domicile, service de soins infirmiers… 

 

Comment s'inscrire ? 

L'inscription est facultative, elle est basée sur le 
volontariat et peut être faite par la personne elle-

même, par son représentant légal ou par un tiers 
(parent, médecin, voisin, service ou personne 
intervenante). Il suffit de vous présenter en mairie 
pour  remplir le bulletin d’inscription. 
Toute personne déjà inscrite peut demander à tout 
moment une modification de son inscription ou sa 
radiation du registre. Ce registre est confidentiel et 
ne peut être communiqué qu'à Monsieur le Préfet 
par Monsieur le Maire en cas de déclenchement du 
plan d'alerte et d'urgences. 
 

 

L’écho Saint-Romain 22 



L’écho Saint-Romain 25 

Texte Occitan  
 La vigne vieille 

 

Si tu avais vu la vigne vieille, 
Me disait mon vigneron, 
C'était une merveille, 
Ecoute pourquoi, Pierron, 
 

On ne connaissait pas le sulfate, 
Chaux, verdet, soufre, lysol, 
La vigne ainsi s'acclimate, 
Mais que d'or jeté sur le sol. 
 

De bonne heure de préférence, 
Chacun allait tailler, 
Aujourd'hui, c'est tout une science 

Qu'il faut bien recommander. 
 

Si parfois un pied crevait, 
Tu faisais juste un marcottage, 
En mars quand venait la sève, 
Le cep était remplacé. 
 

Maintenant, assez bas dans la terre, 
N’importe qui ne sait pas faire, 
Tu mets un plan, puis tu attends 

Une paire d'années pour greffer. 
 

Tu en aurais vu de grosses souches, 
De grecs ou de mourastels, 
On en faisait de grandes comportes, 
Pour remplir cuves et foudres. 

La vinha vièlha 

 

S'avias vist la vinha vièlha, 
Me disiá mon vinhairon, 
Aquò's èra una meravilha, 
Escota perqué, Pierron. 
 

Coneissián pas lo sulfata, 
Calç, verdet, sofre,lisòl, 
La vinha atal s'aclimata, 
Mas que d'aur getat pel sòl. 
 

Aboriu de preferéncia, 
Cadun anava podar, 
Uèi es tot una sciéncia, 
Que cal plan recomandar. 
 

Se tot còp un pè crebava, 
 Fasiás pas qu'un cabussat, 
En març, quand veniá la saba, 
Lo cep era remplaçat. 
 

Ara, pro bas dins la tèrra, 
Qual que siague o sap pas far, 
Metes un plant, puèi espèra 

Un parelh d'ans per grefar. 
 

N'auriás vistas de socadas, 
De grècs o de morastèls, 
Ne fásiam  de semaladas 

Per emplir tinas e vaissèls. 

La pluviométrie de 2020 

39.80 41.20 
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108.90 
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23.30 

65.80 

125.20 

28.00 

175.20 

L’IMMOBILIER EN FAMILLE  

Voilà maintenant presque 3 ans que Joëlle LEROY 
s’est installée à Saint Rome de Tarn. Travaillant 
auparavant pour le CRE/RATP, elle choisit de se 
reconvertir en devenant autoentrepreneur pour 
exercer le métier de mandataire immobilier au sein 
du réseau iad France. 
Son fils Thomas LEROY ancien gendarme et déjà 
mandataire immobilier au sein de iad, décide début 
2020, de venir s’installer dans le village pour 
travailler en famille. 
Ils sont équipés des dernières technologies : visites 
virtuelles et drone. 
Vous souhaitez un avis de valeur, vendre ou louer 
votre bien, n’hésitez pas à faire appel à eux ! 
Joëlle 06.78.50.90.84 / Thomas 07.85.65.27.42 

agents commerciaux indépendants de la SAS iad France (sans 
détention de fonds), immatriculés au 

RSAC de Rodez sous les numéros 739201480 et 793714106 

L’ASSOCIATION ADMR DE LA 
VALLEE DES RASPES 

 

PROTEGEONS NOS AINES, PROTEGEONS 
NOUS : tel est l’ordre de marche en vigueur pour 
éviter que le virus COVID 19 ne touche nos 
bénéficiaires, nos salariés et nos bénévoles. 
Dans ces conditions, le travail des équipes a été 
modifié par l’application de tous les gestes 
barrières. 
 

Mais le travail continu pour tous : 
-Mise en place du système de veille « vigilance 
séniors » notre  association est pilote au niveau de 
l’Aveyron 

-Réunions régulières des salariés et des bénévoles 

-Stages de formation à Rodez 

-Maintien de la tradition de Noël pour les 
bénéficiares 

-Préparation de l’assemblée générale 

Dans ce contexte anxiogène, l’équipe des salariés 
doit être remerciée pour son professionnalisme, ses 
compétences, son dévouement exercé auprès de tous 
les bénéficiaires malgré le manque de personnel. 
L’ADMR de la Vallée des Raspes embauche : 
strome@fede12.admr.org  
 

L’ensemble de l’association a une pensée émue 
pour notre amie Marie-France MARITAN qui nous 
a quitté au mois d’août. 
TOUS UNIS, nos diverses activités permettront à 
nos ainés de passer au mieux le cap de cette 
épidémie en restant chez eux. 
 

 

TABLEAU « ST ROCH APAISANT LA PESTE » 

 

Un tableau de l'église de St Rome qui passe des 
vacances dans le superbe musée d'Orléans. 
En effet un tableau qui orne l'une des chapelles de 
notre église et qui représente « St Roch apaisant la 
peste », nous a été demandé par le musée d'Orléans 
pour participer à une exposition en hommage à un 
peintre de cette ville. 
C'est avec plaisir que nous avons prêté ce tableau à  
la ville pour une exposition qui devait se tenir de  
février à août 2020. Malheureusement, suite à la 
crise sanitaire actuelle et par crainte de la contagion, 
le tableau a dû se résoudre à prolonger son séjour 
dans le centre de la France. 
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Infos utiles 

Mairie de Saint Rome de Tarn  
  3 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 : 
 C.P.A.M. : tous les 4ème mardi de chaque mois de 14h à 16h (hors vacances scolaires) 

 Assistantes Sociales : sur rendez-vous auprès du Service Social 05.65.75.83.00 

 OC’TEHA (subvention Habitat) : tous les 2ème mardi du mois de 10h à 11h 

Toutes ces permanences se tiennent au Rez-de-Chaussée de la Mairie - Salle des Permanences 

 

Maison des Assistantes Maternelles : 
         M.A.M. Les P'tites Lucioles - 48 Rue des Cyprès  - Tél. 05.65.71.57.17 ou 07.72.34.44.31 

     https://www.facebook.com/MAM-Les-Ptites-Lucioles-1864396957136421/ 

     Site Web : mam-les-p-tites-lucioles.webnode.fr/ 

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

05.65.59.12.64      cc.museetraspesdutarrn@orange.fr 

 www.cc-museetraspesdutarn.fr 

 *Devinette :       
 

 

Je pique mais je n'ai pas de pointe, 
Je brûle mais je ne suis pas chaud. 

QUI SUIS JE ??? 
 

(La réponse se trouve à l’intérieur de ce bulletin) 
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En Bref... 
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