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LA PLUME DU LORIOT 
 

JOURNAL ANNUEL DE LA COMMUNE DE ROMESTAING 

Janvier 2020 

  

 

L’ensemble du Personnel, 

et 

L’ensemble du Conseil  municipal, 

Vous présentent leurs  

 

Meilleurs Vœux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE MOT DE LA REDACTION  

Pour cette nouvelle année, la 

rédaction ne résiste pas  au 

plaisir de vous citer Albert  

Einstein qui disait :  

«La logique vous conduira 

d’un point A à un point B, 

l’imagination et l’audace vous 

conduiront où vous le 

désirez».  

Pour 2020, nous vous 

souhaitons, imagination, 

audace, santé et bonheur. 

  

 

 

 

 

 

Je vous souhaite 

une très belle 

année 2020. 
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BREVES 

NOUVEAUX HORAIRES DE LA DECHETTERIE 

Les horaires de la déchetterie située sur la commune de 

Casteljaloux, changent : 

Lundi 9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00 

Mardi 14h00 à 17h00 

Mercredi 14h00 à 17h00 

Jeudi 9h00 à 12h00 

Vendredi 9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00 

Samedi 9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00 

 

 

 

 

 

ACTUALITES - INVITATION 

VŒUX et GALETTE DES ROIS 

A l’occasion des vœux du maire, la traditionnelle 

galette des rois sera partagée par tous les habitants 

de la commune. 

Rendez-vous à la salle des fêtes  

le dimanche 12 janvier à 16h00. 
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Quelle belle galette ! 

Venez nombreux, le 12 janvier ! 

COORDONNEES : 

Mairie de Romestaing 

50, Place de la mairie 

47250 Romestaing 

Ouverture : 
Lundi et jeudi de 10h à 15h 
 

Tél : 05.53.94.51.05 

Mél : mairiederomestaing@lgtel.fr 

Site internet : www.romestaing.fr 
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ASTUCES 
 

 

Les ampoules LED consomment 80 % 

d’électricité en moins que les ampoules 

classiques et ont une durée de vie plus longue. 

Pour protéger la planète et recevoir 

gratuitement* des ampoules LED, rendez-vous 

sur : www.mesampoulesgratuites.fr  

*sous conditions 

 
 
 

 
 
 
 

Recette de lessive écologique en poudre  
 
100 g de savon de Marseille en copeaux 
30 g de cristaux de soude 
20 g de bicarbonate de soude 
10 gouttes d’huile essentielle (orange, lavande, 
eucalyptus…) 
 
Les étapes : 
 
Mixez tous les ingrédients dans un blender assez 
puissant jusqu'à l'obtention d'une poudre 
homogène. 
 
Conservez la lessive obtenue dans un bocal 
parfaitement hermétique. 
 
Vous pourrez utiliser une belle cuillère à soupe 
de poudre que vous placerez directement dans le 
tambour, pour du linge moyennement sale.  
Ajoutez éventuellement un petit verre de 
vinaigre blanc dans le compartiment de 
l'adoucissant si l'eau de votre région est quelque 
peu calcaire. 
 
Attention : choisissez dans tous les cas un savon 
de Marseille garanti sans glycérine, pour éviter 
les dépôts qui pourraient encrasser vos 
canalisations. 
 

REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL (RPI) 

La commune de Romestaing adhère depuis 

2018 au regroupement pédagogique 

intercommunal, cela permet de renforcer les 

classes qui ont tendance à fermer faute 

d’effectif.  

Un ramassage scolaire au départ de la place du 

bourg est en cours de mise en place, il 

permettra de desservir les écoles de Guérin, 

Bouglon et Argenton (matin et soir). 

Pour toutes demandes d’informations, merci de 

contacter la mairie. 

http://www.mesampoulesgratuites.fr/
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1944, UN AVION S’ECRASE A ROMESTAING 

Le général Charles Elwood « Chuck » Yeager est loin d'être un personnage lambda : il est le premier 

homme au monde à avoir franchi le mur du son, en octobre 1947. 

Il débute sa carrière réellement lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors que la guerre fait rage, tant 

sur terre que dans les airs, c'est bien à des centaines de mètres d'altitude que Chuck Yeager se montre 

redoutable.  

5 mars 1944, juste avant midi à Romestaing, les grondements d’un bombardement se font entendre, 

Chuck Yeager saute en parachute alors que son avion le P-51 Mustang s'écrase au sol dans la commune.  

Là commencent quelques jours de survie où il est tour à tour interrogé, confondu avec un espion en 

civil… 

Dans sa chute, la verrière de l’avion a plané comme une feuille morte avant d'atterrir dans un champ. 

Un habitant de la région l'a conservée pendant 70 ans, elle est en parfait état, elle a même servi de 

fenêtre dans un séchoir à tabac. Cette verrière a été confiée au musée aeroscopia à Toulouse-Blagnac où 

elle est exposée. 

Pour honorer ce personnage qui le lie à Romestaing et retracer ainsi un morceau de l’histoire de notre 

commune, une plaque commémorative est en cours de création par l’association de Chuck Yeager. 

 

 

  

CARTE GRISE 

La préfecture ne recevant plus aucune demande liée à la carte grise -désormais appelée certificat 

d’immatriculation - il convient de faire sa demande sur le site internet officiel 

https://immatriculation.ants.gouv.fr 

ou bien vers un garage https://www.vroomly.com/garage-47/ agréés par la préfecture au Système 

d’Immatriculation des Véhicules. 
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https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://www.vroomly.com/garage-47/
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COMITE DES FETES 

En plus de sa traditionnelle fête annuelle du mois de juillet et de son "méchoui " le samedi 7 septembre, 

le comité des fêtes a organisé l’an passé un voyage de 2 jours en Vendée, au Puy du fou (les 3 et 4 août 

2019). 

 

Les participants ont pu apprécier à leur rythme les 

spectacles grandioses proposés par le parc.  

Ils ont aussi assisté à la Cinéscénie (spectacle de nuit 

avec plus de 3 000 comédiens bénévoles sur 23 

hectares de scènes).   

Le président Mr Joël Saumon et son équipe vous 

donnent rendez-vous pour les 17 et 18 juillet 

2020, dates de la prochaine fête. C'est grâce à la 

participation de tous que nous pouvons être fiers de 

faire perdurer cette animation dans le village. 

Le comité des fêtes vous souhaite une bonne et 

heureuse année 2020. 
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ASSOCIATION JEKAFO 

Jekafo a permis à l'association 

malienne ESSEM de créer 5 

centres d’alphabétisation 

supplémentaires dans la ville de 

Mopti. 

Essem s’occupe de la 

problématique des jeunes filles 

dogon qui arrivent de leurs 

villages en exode à Mopti 

(pendant la saison sèche).  

L'association les aide à régler des 

problèmes sociaux et leur donne 

des cours d'alphabétisation 

pendant les six mois où elles 

restent à Mopti. Chaque centre 

d’alphabétisation compte 25 

jeunes filles, nous avons aidé 125 

jeunes filles.  

Budget : 2 600€.

 

Notre association a redistribué 

des micro-crédits dans 16 

villages du pays dogon (20 

micro-crédits par village, soit un 

total de 320 micro-crédits 

d'environ 50€ pour aider les 

jeunes filles de ces villages dogon 

à réaliser une activité génératrice 

de revenu). 

Nous avons réalisé 3 forages 

profonds (80 m) dans trois 

villages dogons (Ogossagou, 

Donoupa et Andepouga), cela 

permet à ces villages d'avoir de 

l'eau potable toute l'année. 

Jusqu'à maintenant, ils n'avaient 

de l'eau qu'environ 6 mois dans 

l'année grâce à des puits 

traditionnels. Le reste de l'année, 

ils étaient obligés de faire 

plusieurs kilomètres pour 

chercher de l'eau.  

Budget 26 228 €. 

 

Nous projetons de réaliser 2 

forages supplémentaires pour 

2020 et 2021 et continuer à 

soutenir l'alphabétisation des 

centres de l'association Essem et 

maintenir les micro crédits dans 

les villages. 

Toutes ces réalisations ont été 

permises grâce aux dons des 

adhérents (environ 70), de la 

Mairie de Romestaing et aux 

aides du Syndicat Eau 47 et le 

Sydec des Landes.  

L’assemblée générale s’est tenue 

samedi 14 décembre à 16 heures 

au lieu-dit Ricaud à Romestaing,  

Pour de plus amples 

renseignements, n’hésitez pas à 

contacter l’association Jekafo : 

 Mail : asso.jekafo@hotmail.fr 

 

 

 

 

 

 

mailto:asso.jekafo@hotmail.fr
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ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS DE ROMESTAING 

Pour l’année 2019, le nombre d’adhérents représentait 99 membres. 

Les dates 2019 : 20 Janvier Assemblée générale 89 personnes présentes au repas, Soirée fruits de 

mer 23 Février (43 personnes), Entrecôte 16 Juin (43 personnes), Couscous du 17 Novembre (56 

personnes). 

L’association a organisé six concours de tarot avec un repas lors du dernier concours (54 personnes). 

 

PREVISION pour 2020 

Les animations sont reconduites chaque année. L’assemblée générale se déroulera le 26 janvier suivi du 

traditionnel repas, puis le 22 février le repas fruits de mer et le 29 mars le repas du tarot. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Aline, Présidente de l’association au 

06.84.26.60.73. 

Bonne fête et meilleurs vœux à tous  

 

LA SOCIETE DE CHASSE DE ROMESTAING 

La société de chasse poursuit ses activités. Les nouveaux chasseurs sont et seront les bienvenus. 

Le plan de chasse 2018/2019 a été réalisé à savoir : 30 chevreuils, 8 sangliers, cedra 5 petits gibiers 

conformes aux prévisions avec 3 lâchés de faisans. 

Saison 2019/2020 : le plan de chasse des chevreuils est maintenu à 30 unités (imposé par la Préfecture), 

1 trio de lièvres a été acheté pour renouveller cette population.  

Le banquet du 23 juin dernier a été un franc succès avec une centaine de convives, notre assemblée 

générale du 5 juillet avec le renouvellement à 1/3 du bureau a vu la réélection de son Président Alain 

Barreaud. 

Merci aux propriétaires et chasseurs, qui nous accordent le droit de chasse et accordent de leur temps à 

notre société de chasse communale. 

Pour tous renseignements : 06 72 75 95 66. 

 

 

 

 

Moi, je ne suis 

toujours pas bon à 

manger en 2020 !!! 
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HISTOIRE DE ROMESTAING 

Ancienne commanderie des chevaliers de Malte. 

L'édifice, typique de la région, comporte un chœur et un avant- chœur voûtés en pierre. L'avant- chœur 

sous clocher comporte des colonnes aux chapiteaux historiés  

Une tourelle adossée à la face nord, contient un escalier à vis conduisant au clocher carré.  

Il faut savoir qu’au Moyen âge, on déposait les corps des personnes décédées dans l’église. Plus ils 

étaient riches, plus ils reposaient près de Dieu, les plus riches étaient alors dans le chœur de l’église, les 

autres dans la nef et les pauvres dehors. 

Il y avait à Romestaing, dans le chœur de la chapelle des Templiers, un enfeu avec son sarcophage où 

reposait une personne que l’on suppose importante. 

Après la révolution en 1823, la chapelle des Templiers devient l’église communale avec sa nef et sa 

sacristie.  Pour accéder à la sacristie une porte a été crée à travers l’enfeu… 

 

 

 

 

 

 

 

Les corps étaient empilés dans la nef, où se trouvait une fosse commune. A cette époque, 

les joints de silicone n’existaient pas, pour cette raison ils faisaint brûler de l’ensen afin de masquer les 

odeurs. 

 

Et alors ??? 


