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LA PLUME DU LORIOT 
 

JOURNAL ANNUEL DE LA COMMUNE DE ROMESTAING 

Janvier 2019 

VŒUX DU MAIRE 

Chers Romestaingais, Romestaingaises, 

En ce début d’année c’est l’occasion pour moi de vous dire notre volonté de 

continuer sur la voie du développement de nos activités au niveau 

économique, social, culturel, associatif et des services publics auxquels nous 

sommes très attachés. 

L’année 2018 s’est achevée avec la pleine réalisation des projets que nous 

avions prévus, 2019 se prépare dans la même dynamique avec la volonté de 

l’ensemble des élus du Conseil Municipal d’être toujours plus à votre 

service. 

Vous trouverez dans l’édition de ce journal l’ensemble de nos activités et les 

comptes-rendus de notre travail et de nos réalisations. 

Pour la nouvelle année qui s’ouvre à nous, je forme le vœu que notre 

commune prospère dans ses actions et vous souhaite, ainsi qu’à tous ceux 

qui vous sont chers, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de 

réussite. 

Le Maire, 
Pierre GRANGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE MOT DE LA REDACTION  

 

2018, fut une année bien remplie par 

des actions de communication, des 

réunions constructives et des projets 

aboutis. 

La réalisation d’une bande annonce 

sur le chemin de la randonnée a été 

mis en ligne. Notre site internet  qui 

évolue en fonction des actualités … 

Pour 2019, n’hésitez pas à nous faire 

part de vos propositions, pour 

continuer à travailler ensemble pour 

une communication efficace et 

attractive. 

Bonne et heureuse année à tous. 

 

 

 

Je vous souhaite 

une très belle 

année 2019. 
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BREVES 

Compteur LINKY 

Le compteur d’électricité Linky™ est un compteur communicant 

installé par le distributeur Enedis.  

Vous avez dit communicant ?  

Oui, car il est notamment capable de transmettre, à distance, les 

informations relatives à votre consommation d’électricité, et 

d’éviter ainsi l’intervention d’un technicien Enedis à votre domicile. 

Pourquoi installer un nouveau compteur d’électricité ? 

Il s’agit d’une directive européenne, qui vise à remplacer 

l’ensemble des compteurs électriques par des compteurs 

communicants.  

L’objectif ?  

Moderniser le réseau d’électricité et s’adapter aux nouveaux modes 

de consommation. Leur installation, confiée au distributeur Enedis 

a débuté en 2015. D’ici 2021, 35 millions de compteurs Linky™ 

seront installés en France ! 

 

 

ACTUALITES 

VŒUX DU MAIRE 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 6 janvier à 16h00. 

 

 

 

 

A cette occasion, nous remercierons Roselyne MILH, notre secrétaire de 

mairie, pour son dévouement durant les nombreuses années de ses 

fonctions .   
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La mairie de Romestaing met à votre 

disposition un cahier de doléances destiné 

à recueillir les revendications et 
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Vous pouvez également faire la démarche 

sur le site internet de la collectivité : 

https://www.romestaing.fr 
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ADRESSAGE DES BOITES AUX LETTRES 
 

Pour déployer la fibre optique jusqu’à chaque habitation, il est 

évidemment impératif de connaître précisément chaque adresse.  

Or, dans le département du Lot-et-Garonne, 70 % des locaux situés dans 

la zone d’initiative publique sur laquelle intervient le syndicat Lot-et-

Garonne Numérique ne sont pas correctement adressés.  

Au plan départemental, une réflexion a été engagée sur un dispositif 

d’accompagnement des communes, tant au plan organisationnel et 

méthodologique que financier. Il s’agit de réussir à construire un « plan 

d’adressage » pour les 5 années à venir, à mettre en œuvre au rythme du 

déploiement du réseau de fibre optique.  

Au-delà de la nécessité liée au déploiement de la fibre optique, cet 

adressage normalisé a une incidence très positive sur le quotidien des 

Romestaingais en matière d’intervention des services de secours, de 

commerce (livraison à domicile), de réseaux publics (eau, électricité, 

gaz), de transports, de santé (soins, aide à domicile)... 

L'adressage est en cours de réalisation sous la responsabilité du Maire 

assisté du Conseil municipal. 

 

 

 

 

 

 

REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL (RPI) 

La commune de Romestaing a adhéré en 2018 au 

regroupement pédagogique intercommunal, cela permet 

de renforcer les classes qui ont tendance à fermer faute 

d’effectif. Le choix a très vite été orienté, par le constat 

géographique qui nous lie à Coteaux et Landes de 

Gascogne, auprès du RPI Bouglon, Argenton, Guérin. 

Les maternelles sont regroupées à Guérin, le cycle 2 à 

Argenton et le cycle 3 à Bouglon. Le transport peut se 

faire par le bus du transport scolaire. Pour toutes 

demandes, merci de contacter la mairie. 

 

 
 

 

 

 

Coordonnées : 

Mairie de Romestaing 

Bourg 

47250 Romestaing 

 

Tél : 05.53.94.51.05 

Mél : mairiederomestaing@lgtel.fr 

Site internet : www.romestaing.fr 

http://www.romestaing.fr/
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RECENSEMENT 2019 

La population de la commune de Romestaing sera recensée en 2019. Du 17 janvier au 16 février, un agent 

recenseur fera ainsi le tour des ménages. Se faire recenser est obligatoire, mais c’est avant tout un geste civique 

simple, sûr et utile à tous. Voici toutes les informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire recenser. 

Le recensement permet de déterminer la population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la 

participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est 

importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination 

du mode de scrutin...  

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des 

logements ou déterminer les moyens de transport à développer sont des 

projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque 

commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 

Enfin, le recensement aide également les professionnels, et les associations.  

Il permet ainsi de mieux répondre aux besoins de la population. 

Edith Lataste : Agent recensseur 

L’agent recenseur se présente chez vous, et vous remet vos identifiants afin de répondre au questionnaire en ligne. 

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier reste possible. 

L'Insee analysera toutes les données collectées. 

 

COMMERCES SUR LA COMMUNE  

 

Chaque mardi, de 9h à 10h, Sarah positionne 

son camion à Jean d’Ayne pour vous 

proposer fruits, légumes, pains, viandes etc.  

 

Légumes, fruits et bonne humeur vous attendent 

auprès de Mr Bonnefond installé dans la commune en 

2018. Vente en direct le samedi matin. 

Contact pour toutes informations 06.87.01.88.84 

 



5 
 

REPORTAGE « ST-CIRQ LAPOPIE » 

Saint Cirq Lapopie, un voyage proposé 
par l’Association Culture et Loisirs de 
Romestaing en 2018. Quarante-cinq 
personnes ont participé à cette sortie. 
 
Le bourg médiéval de Saint-Cirq Lapopie, 
compte 13 monuments historiques, il est 
l’un des plus beaux villages de France. 
Accroché sur une falaise à 100 mètres au-
dessus du Lot, Saint-Cirq Lapopie 
constitue l’un des sites majeurs de la 
vallée du Lot. 
 
Les Romestaingais ont fait une 
promenade sur le Lot en bateau, puis ont 
visité le village.  
 
En contrebas du fort, les rues du village, 
fermées par des portes fortifiées, ont 
conservé de nombreuses maisons 
anciennes dont les façades en pierre ou à 
pans de bois, ont été construites entre le 
XIIIe et XVIe siècle. Étroites, elles sont 
caractérisées par leurs toits de tuiles 
plates, à fortes pentes. 
 
« Ce fut une journée très conviviale. » 
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PROJET DE LUTTE CONTRE L'EXODE RURAL DES JEUNES FILLES EN PAYS DOGON (MALI) 

L’association française « JEKAFO » œuvre depuis 2007 pour la mise 

en place d’un projet de développement original au Mali. 

La lutte contre l’exode rural des jeunes filles. 

Nous soutenons chaque année, 320 jeunes filles réparties dans 16 

villages de cette zone de plaine du pays Dogon. Notre programme 

comprend de l’alphabétisation et du microcrédit, pour faire  du 

commerce ou de l’embouche (élevage) selon les villages et le choix 

des jeunes filles. 

Le but est ici de permettre aux maliens, grâce à une formation adéquate et un 

investissement de départ, de prendre en main leur développement, afin qu’il soit durable 

et équitable. L’objectif est de freiner l’exode rural des jeunes filles, en leur permettant, grâce 

au microcrédit, de générer un revenu tout en restant au village, et de lutter contre 

l’analphabétisme des filles, en leur permettant de bénéficier d’une session 

d’alphabétisation, dès lors qu’elles ne sont pas scolarisées. 

Les actions réalisées : 

 la création de banques de céréales pour renforcer la sécurité alimentaire (9 banques réalisées depuis 2009). 

 la réalisation de puits pour permettre l’accès à l’eau des villageois (11 puits réalisés depuis 2010)  

 la réalisation de forage (un forage réalisé en 2017) 

 

Association JEKAFO,  

Tél : 06 31 09 76 81 - asso.jekafo@hotmail.fr 

 

 

VISITEZ LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE !!! 

Retrouvez toutes les actualités de la commune sur notre site Internet à l’adresse suivante : www.romestaing.fr 

Ce site est intégralement géré par le Conseil Municipal, n’hésitez pas à partager vos idées avec les élus. 

Découvrez le film de la randonnée en ligne !  

 

http://www.romestaing.fr/
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Moi, je ne suis 

pas bon, 

même en 

rôti !!! 

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS DE ROMESTAING 

Pour l’année 2018, le nombre d’adhérents représentait 91 membres. 

Les dates 2018 : 28 Janvier 2018 Assemblée générale 59 personnes présentes au repas, Soirée fruits de mer 24 

Février 2018 (54 personnes), Sortie du 6 Mai 2018 Saint-Cirq-Lapopie (45 personnes), Loto du 22 Avril Peu de monde 

petit déficit 35 €, Entrecôte 10 Juin 2018 (74 personnes), Garbure du 18 Novembre 2018 (57 personnes). 

L’association a organisé six concours de tarot avec un repas lors du dernier concours (35 joueurs et 45 repas). 

PREVISION pour 2019 

La cotisation sera de 10 € par personne (idem à 2018), ce tarif est tout de suite amorti avec le premier repas. L’association, 

offre un petit présent à chacun à l’occasion du premier repas de l’Assemblée Générale. 

L’assemblée générale se tiendra le dimanche 20 janvier 2019 à 11h (salle des fêtes Romestaing).  L’Assemblée est ouverte à 

tous, le repas se fait sur inscription. 

Pour 2019, il n’y aura pas de concours de tarot  

Le repas des fruits de mer sera organisé le 23 février 2019. 

En partenariat avec le comité des fêtes de Romestaing, une sortie au « Puy du fou » est prévue le 3 et 4 Aout 2019. 

Nous remercions toutes les personnes qui œuvrent et participent à la vie de l’association, cela dynamise le village. 

Bonne fête et meilleurs vœux à tous  

 

LA SOCIETE DE CHASSE ROMESTAINGAISE 

Campagne 2017/2018 - Bilan : 

27 sangliers tués et 30 chevreuils prélevés selon le plan de chasse. 

120 faisans et perdreaux lâchés. Le banquet du 17 juin 2018 a réuni 110 convives. Succès complet grâce à 

l’implication des chasseurs bénévoles, membres du bureau et le concours de la Municipalité. 

Pour la saison 2018/2019, 30 chevreuils seront à prélever, sangliers nuisibles sans quota, 135 petits gibiers seront 

lâchés à plusieurs périodes. 37 cartes de sociétaires délivrées au coût unique de 55 euros. 

Sanitaire : une chambre froide en fonctionnement. Abats amenés à abattoir de Bazas. 

Deux chasseurs ont été formés en tant qu’examinateurs auprès de la Fédération des Chasseurs du Lot-et-Garonne 

(FDC47). Un nouveau trésorier au bureau Pierre Perrot a pris ses fonctions. 

Merci aux agriculteurs et propriétaires qui nous accordent le droit de chasse et la régulation des nuisibles. 

Le Président, Alain Barraud, piégeur agréé est à votre disposition et à votre écoute au 06.72.75.95.66  

Les nouveaux chasseurs seront les bienvenus. 

Bonne chasse à tous, dans le respect des citoyens et de la règlementation en vigueur. 
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Un projet de travaux d’économies d’énergie ou d’adaptation ? 

La Communauté de Communes Coteaux et Landes de Gascogne 

vous accompagne ! 
 

Comment améliorer mon confort thermique ? Comment réduire mes factures énergétiques ? Quels 

sont les travaux à réaliser pour valoriser mon bien ? Quels matériaux privilégier ? Comment trouver 

des artisans qualifiés ?  Quels travaux d’adaptation réaliser pour rester chez soi dans de bonnes 

conditions ? Comment financer mon projet ?  

Autant de questions que chacun peut être amené à se poser, à l'occasion d'une réhabilitation, d'un aménagement, d'un 

changement de chauffage… 

Entre la multiplicité des propositions commerciales et la complexité des aides financières, il n'est pas évident de s'y 

retrouver !  

 

Pour que vous ne soyez pas seuls face à ces questions, la Communauté de Communes Coteaux et Landes de Gascogne 

met à votre disposition un conseiller en rénovation énergétique, proposant un conseil technique gratuit et 

indépendant.  

Et pour que le coût des travaux soit plus léger pour les ménages modestes, un 

dispositif d’aides financières spécifiques permet aux propriétaires de 

bénéficier (sous conditions) des aides de l’Agence Nationale d’Amélioration 

de l’Habitat (ANAH), complétées par des aides de la Communauté de 

Communes.  

Ces aides peuvent également concerner les travaux d’amélioration des 

logements locatifs. 

Attention, les demandes de financement doivent être faites avant la réalisation des travaux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communauté de communes a confié au service Habitat Val de Garonne Agglomération les missions de conseil en 

rénovation énergétique et d’accompagnement des propriétaires dans le montage des dossiers d’aides financières. 

 

 

Vous souhaitez vous renseigner ?  

Contactez le conseiller au 0800 470 147 (numéro vert, 

gratuit) ou la Communauté de Communes des Coteaux et 

Landes de Gascogne au 05 53 83 65 60. 

Vous pourrez également prendre rendez-vous pour 

rencontrer le conseiller lors d’une des permanences :  

- permanence de Grézet-Cavagnan (à la Communauté 

de Communes,  Béteille),  le deuxième jeudi matin 

de chaque mois, de 9h30 à 12h,  

- permanence de Casteljaloux (à la Mairie), le 

quatrième jeudi après-midi de chaque mois, de 14h 

à 16h30. 

 

Propriétaires occupants, vous 

pouvez vérifier vous-mêmes 

votre éligibilité en vous 

inscrivant sur le site 

« monprojet.anah.gouv.fr » 

Des exemples ? 

- Un couple, touchant 1700 € de revenu mensuel, réalise des travaux d’isolation des combles et des 

murs, de changement de chaudière et d’adaptation de la salle de bain, pour un coût de 23 966 €. La 

demande de financement a permis au couple de recevoir 13 000 € de subventions, soit 54 % du coût 

des travaux. 

- Une retraitée, touchant 1500 € de revenu mensuel, réalise des travaux d’isolation des combles, de 
remplacement des fenêtres et d’installation d’une ventilation, pour un cout de 9 246 €. La demande 
de financement lui a permis de recevoir 4 944 € de subventions, soit 53 % du coût des travaux. 
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COMITE DES FETES 

Après une année 2018 bien réussie, le comité des fêtes de Romestaing vous donne rendez-vous les 19 et 20 

juillet 2019 et compte vous voir toujours aussi nombreux pour la fête annuelle.  

Le comité des fêtes est une association créée 

en 1977. Elle existe toujours grace à des 

bénévoles restés attachés à leur village natal. 

Même s'ils n'habitent pas Romestaing, ils 

font de leur mieux pour faire perdurer cette 

tradition. Il s'agit d'une petite association à 

petit budget mais tout est calculé pour 

essayer de faire profiter au maximum les gens 

de la commune et des alentours qui  font 

confiance à l’organisation.  

En 2019, une sortie de 2 jours au Puy du Fou 

est organisé les 3 et 4 août.  

Le comité des fêtes vous souhaite une bonne et heureuse année 2019. 

 

 

JUMELAGEAVEC LA COMMUNE D’OBERSAASHEIM EN ALSACE 

Tous les trois ans ont lieu des échanges entre des habitants des communes de Romestaing et de Guérin en Lot et 

Garonne, et ceux de la commune de Obersaasheim dans le Haut Rhin. Ces échanges se déroulent dans le cadre 

des jumelages créés entre l’Alsace et le Sud-Ouest, en mémoire des évacuations de populations qui se sont 

déroulées au tout début du second conflit mondial. 

Un peu d’histoire … 

Dans toute la zone à proximité immédiate de la frontière allemande, les habitants des villages concernés ont reçu 

l’ordre d’évacuer sans délai leurs habitations et leurs terres. Ces évènements se sont produits dès le 1er septembre 

1939 pour le Bas Rhin (quand l’Allemagne attaque la Pologne), et le 2 septembre pour le Haut Rhin, avant l’entrée 

en guerre de la France le 3 septembre. 

En dehors de quelques personnes jugées indispensables, et de celles réquisitionnées (maires, conseillers 

municipaux, policiers, gardes-champêtres, pompiers...) pour éviter les pillages et s'occuper du bétail, tous les 

habitants des zones situées en avant de la ligne Maginot sont évacués. 

L'application de ce plan en 1939 concernera principalement 530 000 Alsaciens, 280 000 Lorrains et 130 000 

Francs Comtois pour l'Est de la France. 

Les habitants de ces régions ont du tout quitter et tout abandonner, sans savoir où ils étaient envoyés. Leur 

périple, en train et sous les ordres de l’armée, dura souvent 3 jours, dans des conditions particulièrement 

pénibles : entassés dans des wagons à bestiaux, sans nourriture et sans eau, sans la moindre mesure d’hygiène … 
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Ils seront envoyés dans la plupart des départements du Sud-Ouest, notamment la Dordogne (pour le Bas Rhin), 

les Landes, le Lot et Garonne et le Gers pour le Haut Rhin. 

Les habitants d’Obersaasheim ont été orientés vers les villages de Guérin et Romestaing, qui ont fait de leur 

mieux pour les acueillir. Les anciens se souviennent encore de ce qu’ils ont vécus dans cette période trouble, d’un 

côté comme de l’autre … Des liens très étroits se sont noués à cette occasion dans certaines familles. 

Voyage du 9 au 13 août 2018 

Depuis plus de 20 ans que ces échanges 

existent, de nombreux habitants ont participé 

aux voyages organisés tous les 3 ans. En 2015, 

c’étaient les habitants d’Obersaasheim qui sont 

venus nous rendre visite. Cette année c’était au 

tour de Romestaing et Guérin de faire le voyage 

en Alsace ! Plus d’une cinquantaine de 

participants étaient « sur le pont » de très 

bonne heure le jeudi 9 août pour prendre le car 

qui allait traverser la France vers le Nord Est ; 

pour notre commune, treize personnes ont été 

accueillies – très bien accueillies !!! – dans 

diverses familles d’Obersaasheim : la plupart se 

connaissaient de longue date ! un copieux pot 

de bienvenue nous était réservé dès notre 

arrivée pour faire oublier la fatigue du voyage ! 

Le vendredi 10 et le samedi 11, chacun a pu 

prendre du temps dans les familles d’accueil 

respectives pour échanger, se remémorer, sans 

oublier de nombreuses visites à droite et à 

gauche : Il y a tellement de belles choses à 

découvrir et à voir en Alsace !!! et aussi 

tellement de bonnes choses pour se 

restaurer !!! 

Le dimanche 12, nos hôtes avaient organisé une journée au Mont Sainte Odile, à l’Est de Strasbourg. Le beau 

temps était de la partie, et nous avons pu profiter de ce paysage magnifique, ainsi que d’un excellent repas sur 

place dans la joie et la bonne humeur. La route du retour nous a fait traverser de superbes villages alsaciens le 

long de la route des vins, avec une halte à Ribeauvillé qui nous a permis d’admirer le magnifique patrimoine 

historique de ce village viticole, typique de ces collines verdoyantes adossées aux premiers contreforts des 

Vosges… 

 

Les meilleures choses ayant une fin, c’est le cœur rempli d’émotions que nous avons repris le car le lendemain 

matin, pour retrouver tard dans la nuit nos pénates et nos petites habitudes, mais riches de souvenirs inoubliables 

… et en se disant qu’en 2021, ce sera à notre tour d’accueillir nos amis ! et qu’il faudra que nous soyons à la 

hauteur de ce que nous avons reçu !!! 
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LES TRAVAUX SUR LA COMMUNE  

 

 

                           

                                                                                                                        Les travaux ont été réalisés pour la réfection du chemin de                                                                                

                                                                                                                        Baraton ainsi qu’à la Carrère de lestrade.  

 

                                                                                                                        D’autres travaux de réfections seront déterminés pour    

                                                                                                                        cette nouvelle année. 
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CHANGEMENT DE SECRETARIAT 

« Que le temps passe vite » !!!  

Roselyne Milh, secrétaire de mairie depuis plus de 20 ans, passe le flambeau à Christine Lebon qui vous accueillera aux 

horaires d’ouverture qui seront prochainement modifiés. 

 

Roselyne : un grand sourire, une gentillesse immense mais surtout une aide 

précieuse pour la commune. 

Roselyne très attachée à la mairie, a débuté sa carrière en 1989, sous la 

mandature de Mr Denis GERARDS Maire de Romestaing jusqu’en 2008, puis 

sous la mandature de Mr Pierre GRANGE. 

Les changements et l’évolution du travail constant ont fait de Roselyne une 

secrétaire dynamique et toujours à l’affut de connaissances nouvelles.  

L’ensemble du Conseil Municipal lui souhaitent un très bon départ dans sa 

nouvelle vie de jeune retraité. 

;-) 

 

 

 

Christine Lebon, a débuté ses fonctions sous le « couvert » de 

Roselyne en 2018, elle est désormais aux commandes du 

secrétariat !  

L’ensemble des élus, lui souhaitent une pleine réussite dans ses 

nouvelles attributions. 

 

 


