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LA PLUME DU LORIOT 
 

JOURNAL ANNUEL DE LA COMMUNE DE ROMESTAING 

Janvier 2021 

  

 

Tous ensemble,  

les Elus et le Personnel  

de la commune 

 vous souhaitent  

leurs Meilleurs Vœux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE MOT DE LA REDACTION  

Pour 2021, nous souhaitons 

que chaque jour vous apporte 

du bonheur auprès de ceux 

qui vous sont chers. 

Que cette nouvelle année soit 

propice aux retrouvailles et 

animations, qui nous ont tant 

manqué l’année passée. 

 

  

 

 

 

 

 

Je vous souhaite 

une bonne année 

2021. 
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BREVES 

MAISON FRANCE SERVICE 

Une maison France Service est un pôle qui regroupe 

plusieurs services dans un même lieu. Un atout pour les 

habitants du territoire.  

En effet, la communauté de communes, a signée le 14 

décembre dernier, le coup d’envoi (administratif) pour 

équiper le territoire d’une maison France Service. 

9 services en guichet unique (La Poste, Pole-Emploi, Cnaf, 

Cnam, Cnav, Msa, Justice, etc) seront ainsi disponibles dans 

un même lieu.  Opérationnelle début 2022.  

 

COMMENT AGIR FACE A LA COVID-19 

Si vous ressentez des symptômes, la conduite à tenir : 

Je me fais tester, je m’isole et je respecte les gestes barrières. 
Si mon test est positif, je surveille mon état de santé et je 
reste isolé 7 jours. 
Je liste les personnes que j’aurais pu contaminer, je 
transmets cette liste au médecin. 
 

ACTUALITES  

GALETTE 

Avec toutes les mesures qui s’imposent face à la pandémie, 

nous n’organiserons pas la traditionnelle galette des rois. 

Pour le bien de tous, privilégions la sécurité. 
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LES ELUS DE LA COMMUNE 
 

 

Pierre GRANGE  

Mandat de maire de 2008 à aujourd’hui 

Réélu en mars 2020, Pierre occupe les fonctions de premier magistrat de la 

commune de Romestaing. Elu maire en 2008, pour la première fois, il était 

auparavant conseiller municipal dans le mandat de Mr GERARD Denis. 

Pierre Grange est un passionné ; de bois,  de nature, de bateaux … Avec 

modestie et sens du vouloir bien-faire, il s’est de nouveau engagé en 2020 à 

servir pour l’intérêt commun de la commune.  

Pierre PERROT 

Elu 1er Adjoint au maire 

Pierre Perrot connait bien le monde des élections puisqu’en 1999 il est élu 

au conseil municipal de Romestaing. De nouveau, en 2017, à l’occasion des 

élections complémentaires, il rejoint l’équipe municipale. Pierre Perrot est 

un passionné de l’administratif, il manie avec aise la comptabilité ainsi que 

les dossiers touchant à tout ce que comporte l’environnement. 

Chantal BALLET 

Elue 2ème Adjointe au maire 

Elue aux élections municipales complémentaires en 2017. Chantal s’est tout 

de suite orientée sur des domaines de compétences qu’elle maitrise avec 

assurance (social, école, associations). Dans la vie de tous les jours, Chantal 

est passionnée par la broderie et la généalogie. Elle est très présente auprès 

des associations de la commune où elle a pris des fonctions à 

responsabilités. 

Céline LENCLOS 

Elue 3ème Adjointe au maire 

Elue aux élections en 2014 puis 2020, Céline vous dira que Romestaing est 

sa commune de cœur. Arrivée en 2012 à Romestaing, elle possède des 

compétences sur différents secteurs tels-que la communication, 

l’organisation des évènements ou bien encore l’administratif.  

 

 

 

 

 

Luc AMOURGIS 

Elu Conseiller Municipal 

Depuis 2014, Luc est élu conseiller municipal, de nouveau réélu en 2020.  

Il est passionné de musique et d’écologie. Luc, partage avec plaisir et 

bienfaisance, ses connaissances dans ces domaines. 

 

Dominique BAUDEL 

Elu Conseiller Municipal 

Dominique est élu conseiller municipal, lors des élections de 2020.  

Il maitrise les écritures comptables avec assurance et aime partager ses 

connaissances du monde des chiffres. 

Isabelle BONNEFOND 

Elue Conseillère Municipale 

Isabelle est élue conseillère municipale, lors des dernières élections. 

Isa, est une passionnée du milieu social, elle en a fait son métier. 

Isabelle est toujours à l’écoute et disponible pour l’organisation des 

évènements sur la commune. Elle aime la musique flamenco de ses origines. 

Delphine DE BARROS 

Elue Conseillère Municipale 

Delphine est élue conseillère municipale, lors des élections de 2020. 

Ses connaissances en administratif sur différents domaines lui permette 

d’apporter sa pierre à l’édifice. Discrète, Delphine est une passionnée de 

l’artisanat. Elle fabrique de ses mains, de magnifiques bijoux, lutins et 

décorations. 

Lise GARDIN-DUBOIS-DULLIER 

Elue Conseillère Municipale 

Lors des dernières éléctions de 2020, Lise est élue conseillère municipale. 

Lise possède des techniques et connaissances dans le domaine équin mais 

plus largement celui de l’agriculture et l’environnement. 

Passionnée par l’équitation, elle vient de créer une nouvelle activité sur la 

commune.  

Guy LARTIGUE 

Elu Conseiller Municipal 

Elu lors des élections complémentaires en 2017, Guy est réélu en 2020.  

Il aime les millieux associatifs (chasse, culture et loisirs…). Ses compétences 

en viticulture et en agricuture en font un atout pour notre commune. 

 

Christine LUCAS 

Elue Conseillère Municipale 

Christine est élue conseillère municipale en 2020. Elle anime avec stratégie 

et compétence les domaines dans lesquels elle s’implique ; les associations, 

le milieu social et l’organisation d’évènements.

Photo réalisée hors contraintes liées à la pandémie. 
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RETOUR SUR CE QU IL S’EST PASSE EN 2020 

Lors du premier confinement, les petites mains de Romestaing ont organisé un atelier couture, pour la 

fabrication de masque. Pour l’élaboration de celui-ci, les consignes de fabrications ont été transmises 

par l’Afnor. 

Ainsi, chaque habitant de la commune, a pu découvrir dans sa boite à lettre, un masque confectionné 

par les petites mains de Romestaing. 

 

 

 

 

  

 

 

CELEBRATIONS  

 

 Les célébrations du 8 mai 1945 et du  

 11 novembre 1918, auront cette année,  

 été marquées par la distanciation.  

 Les élus, en petit nombre, ont rendu hommage 

 aux soldats morts pour la France.  
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GALETTE FRANGIPANE - FACILE  (8 PERS)

Préparation : 20 minutes / Cuisson : 25 minutes 

Ingrédients : 2 pâtes feuilletées, 125 gr d’amandes en poudre, 125 gr de sucre en poudre, 125 gr de 

beurre mou, 2 œufs + 1 jaune / Facultatif : une cuillère à soupe de rhum et une fève. 

Frangipane : Préchauffer le four TH7 – Mélanger le beurre + le sucre jusqu’à consistance mousseuse. 

Ajouter la poudre d’amande + les 2 œufs et le rhum. Bien mélanger. 

Assemblage : Déposer une pâte feuilletée sur la plaque de cuisson,  garnie au préalable d’un papier 

cuisson puis garnir cette dernière de la préparation frangipane / mettre la fève.   

Déposer la seconde pâte feuilletée sur la préparation frangipane puis souder les deux pâtes ensemble à 

l’aide d’une fourchette, former les bords comme un ourlet pour rendre la galette hermétique. Marquer 

l’ourlet avec les dents de la la fourchette ou autre (pour la décoration). 

A l’aide d’un pinceau, badigeonner le dessus de la galette avec le mélange jaune d’œuf et 3 cuillères à 

soupe d’eau (pour un joli dorage). Prudemment, dessiner des croisillons (décoration) et faire quelques 

trous. Mettre au four 25 minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

INFO RPI 

 Le Regroupement Pédagogique Intercommunal 

 évolu. Les communes qui composent le RPI,  

 Bouglon, Argenton, Guérin et Romestaing vont  

 désormais compter une commune de plus avec 

 l’adhésion de Poussignac. 

 A la rentrée dernière ces écoles accueillaient au 

 total 85 enfants.  Guérin (maternelle) 26 élèves, 

 Argenton (CP et CE1) 15 élèves et Bouglon  

 (CE2 jusqu’au CM2) 44 élèves.  

 Le bus sera présent au bourg de Romestaing à  

 la rentrée 2021. 

 

 BIENVENUE A ROMESTAING 

 En 2020, la commune a accueilli de nouveaux 

 habitants, nous leur souhaitons la bienvenue 

 dans le village.  

 

 Romestaing est inscrite dans l’histoire de l’ordre 

 de Malte et des Templiers. Pour en savoir plus : 

http://www.templiers.net/departements/index.

php?page=47  

http://www.templiers.net/departements/index.php?page=47
http://www.templiers.net/departements/index.php?page=47


6 
 

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS DE ROMESTAING 

Deux évènements ont eu lieu en 2020. L’assemblée générale s’est tenue, regroupant 54 personnes.  

En février, le repas des fruits de mer, s’est déroulé dans une ambiance festive, comprenant 46 

gourmands.  

Le nombre d’adhérents en 2020, était de 89 personnes. 

 

LA SOCIETE DE CHASSE DE ROMESTAING 

Bilan de la saison 2019/2020 – 30 chevreuils et 15 sangliers. Arrêt le 15 mars 2020 suite au Covid-19. 

Absence de battue administrative au renard. Banquet de juin annulé. 

La reprise de la chasse pour la saison 2020/2021 a été perturbée par la Covid-19 et son confinement.  

Au 20 décembre : 24 sangliers abattus dont 1 de 140kg et 10 chevreuils sur un plan de chasse de 30.  

La régulation de ces espèces s’avère donc indispensable pour la protection des cultures et vignobles. 

A cette occasion, le Président tient à remercier ; la municipalité de Romestaing pour son soutien moral 

et financier avec local, les propriétaires et agriculteurs qui accordent le droit de chasse sur leurs terres,  

les habitants qui nous signalent la présence de ces animaux, les équipages de chiens, la participation 

active et efficace des chasseurs dans le respect des règles sanitaires et de sécurité, sans oublier les 

membres du bureau pour leur engagement. 

Trois nouveaux jeunes ont intégré nos rangs, avec 45 cartes de sociétaires délivrées. 

Le Président, Alain Barraud se tient à votre disposition (tél : 06 72 75 95 66) pour tout renseignement 

ou demandes éventuelles. 

Souhaits pour 2021 : Fin du Covid-19 afin que les chasseurs puissent s’adonner à leur passion sans 

restriction sur les divers modes de chasses (lièvres, palombes, etc…). (texte société de chasse) 

 

GENERAL CHUCK YEAGER 

C’est une page de l’histoire de l’aviation qui se tourne.  

Le Général d’aviation, Chuck Yeager, est décédé à l’âge de 97 ans, le 7 

décembre dernier.  

Cet homme restera dans l’histoire et particulièrement dans la 

mémoire de Romestaing, car en 1944, en pleine guerre, son avion sera 

abattu et s’écrasera sur la commune.  

C’était un héros de guerre, qui compte une douzaine de victoires aériennes et marque l’histoire lorsqu’il 

franchi le mur du son le 14 octobre 1947. 

Vivement que 

l’on se retrouve ! 


