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LUC THOMAS EN DIRECT AVEC VOUS - JUILLET - AOÛT 2022

14 juillet 2022

15 juillet 2022

16 - 17 juillet 2022

14 juillet 2022 : La fête du village à l’île Barlet

Merci au comité des fêtes

Le groupe Jazz Knights

Initiation à la barque

Le buffet apéritif offert par la municipalité

Initiation aux joutes

16 et 17 juillet 2022 : Tournoi de Joutes de l’Aviron Club Pays Viennois

Une belle passe de joute : nos sportifs en action

Édito

Madame, Monsieur,
Chèr(e)s Romanères,
Le début de ce mois de juillet a été intense et exaltant. La première fête du
village qui s’est déroulée à l’île Barlet nous a convaincus de pérenniser ce
rassemblement festif de tout le village.
Dès cet automne, nous engagerons la réflexion pour la réhabilitation du
site de l’île Barlet et pour la réouverture de la ginguette au printemps 2023.

Luc THOMAS

Maire de Saint-Romain-en-Gal

Les abords du bâtiment devront être réaménagés et sécurisés et la buvette
sera rénovée. C’est un dossier que nous mènerons en étroite concertation
avec Vienne Condrieu Agglomération, la Compagnie Nationale du Rhône, et
bien sûr, avec nos associations sportives utilisatrices de ce site exceptionnel
des bords du Rhône et de la Via Rhôna. De même, nous ferons appel aux
Romanères pour aider à l’organisation de l’édition 2023 de la fête du village.
Le passage du Tour de France à Saint-Romain-en-Gal restera dans la
mémoire collective Romanère comme un grand moment sportif populaire,
de fête et de valorisation de notre commune à l’échelle d’un grand
évènement national.
Ce week-end du 14 juillet s’est poursuivi à l’île Barlet avec le tournoi de
joutes organisé par l’Aviron Club du Pays Viennois. Plus d’une centaine
de jouteurs se sont affrontés dans toutes les catégories, des minimes aux
séniors.
Enfin, Ciné Eté s’est arrêté à Saint-Romain-en-Gal le 26 juillet avec la
projection du film « Maison de Retraite » pour un grand moment de rire et
de distraction.
L’été est bien lancé et les fortes chaleurs nous incitent à beaucoup de
prudence et de vigilance, notamment pour les personnes fragiles à qui
nous rappelons que nous sommes à leur disposition dans le cadre du plan
canicule. Vos élus restent mobilisés tout au long de l’été pour vous apporter
secours et assistance en cas de nécessité.
En plein coeur de la saison estivale, je souhaite rappeler quelques règles
essentielles de bon voisinage afin de respecter le bien-être de tous.
Chacun sait qu’en été les nuisances sont amplifiées et qu’entre voisins il
est essentiel de rester courtois.
Toute mon équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un bel été.

Avec mon entier dévouement,

Votre maire,
Luc THOMAS

Quelques règles essentielles de bon voisinage
à respecter pour le bien-être de tous

Entre
voisins,
restons
courtois !
1. Stop aux bruits inutiles

Tout type de bruit (domestique, lié à une activité professionnelle, culturelle, sportive, de loisirs…) ne doit porter
atteinte à la tranquillité du voisinage, le jour comme la nuit.
Bruits de chantier : ils sont autorisés entre 7h et 20h du
lundi au samedi (sauf jours fériés), exception faite aux
interventions d’utilité publique urgente.
Appareils bruyants : outils de bricolage (perceuse, raboteuse...) ou de jardinage (tondeuse à gazon, motoculteur…)
autorisés de :
- 8h30 à 12h et 14h à 19h du lundi au vendredi
- 9h à 12 et 15h à 19h le samedi
- 10h à 12h les dimanches et les jours fériés
Tapages nocturnes : Entre 22h et 7h (du matin) : les bruits
ou tapages nocturnes troublant la tranquillité d’autrui peuvent être verbalisés sur simple appel de la gendarmerie.

2. Bien vivre avec les animaux

Déjections canines : Les propriétaires de chiens sont
tenus de ramasser les déjections que leurs animaux
pourraient laisser sur les trottoirs et lieux publics. Tout
contrevenant est passible d’une amende de
68 € ; si l’amende n’est
pas réglée dans les 45
jours, celle-ci passe à
450 €.
Nuisances sonores :
Il est interdit de jour comme de nuit, de laisser
crier ou gémir, de façon
répétée ou prolongée, un
ou des animaux dans un logement, un local commercial,
sur un balcon, dans une cour ou un jardin, un enclos
attenant ou non à une habitation, susceptibles par leur
comportement, de porter atteinte à la tranquillité publique.

3. Respecter les lieux publics

Dépôts sauvages retrouvés à
Saint-Romain-en-Gal :
Les auteurs ont été
condamnés à une forte
amende !

Stop aux dépôts sauvages :
Les dépôts sauvages de
déchets sont une source de
pollution des sols, des eaux,
de l’air et dégradent les
paysages. Ils représentent
des menaces pour l’environnement, les promeneurs
et peuvent ainsi causer des
risques d’incendie, de blessure et d’intoxication. En
cas de sécheresse ou canicule, le risque de départ
d’incendie est plus élevé.
Redoublez de vigilance !

Si vous surprenez un contrevenant, n’hésitez pas à
prendre une photo de la plaque d’immatriculation
du véhicule et de la transmettre à nos agents de
surveillance de la voirie publique (ASVP). Ils feront le
nécessaire auprès de la gendarmerie.

Rappel des dispositions du Code
de la Santé Publique, article
R.1334-31 : « Aucun bruit particulier
ne doit, par sa durée, sa répétition
ou son intensité, porter atteinte à
la tranquillité du voisinage ou à la
santé de l’homme, dans un lieu
public ou privé, qu’une personne
en soit elle-même à l’origine ou que
ce soit par l’intermédiaire d’une
personne, d’une chose dont elle a la
garde ou d’un animal placé sous sa
responsabilité. »

Le colier anti-aboiement est
une solution eﬃcace avec des
résultats instantanés pour palier
à la solitude de votre chien
pendant votre absence : n’hésitez
pas à consulter les sites dédiés sur
internet ou renseignez-vous auprès
de votre vetérinaire. Ce type de
dispositif fonctionne sans choc
éléctrique et sans douleur grâce à
des vibrations qui éduquent le chien
à ne plus aboyer.

Le saviez-vous ?
Ces cas de nuisance sonore
peuvent aboutir de la simple
amende (jusqu’à 450 euros), à
la confiscation de l’animal par
les services de la SPA

Le saviez-vous ?
L’auteur d’un dépôt sauvage
est passible d’une amende
allant jusqu’à 1500€.

Que faire de mes déchets verts ? Les entretiens des espaces
verts individuels peuvent engendrer des déchets tels que :
herbes après la tonte de pelouse, feuilles mortes, résidus
de taille de haies et arbustes, résidus de débroussaillage,
épluchures de fruits et légumes, etc.

Dans le département du Rhône, il est
interdit de brûler des déchets verts !

Le saviez-vous ?
En cas de non-respect de la
réglementation, une contravention de 450 € peut être
appliquée pour un particulier.

Des solutions sont possibles pour se débarrasser de ces
déchets :
- Le compostage, le paillage, le broyage
- Le dépôt en déchetterie.
Le brûlage des déchets toxiques à l’air libre
L’article 541-46 du Code de l’environnement. Cette infraction est passible d’une amende qui peut aller jusqu’à
75 000 € et d’une peine de deux ans d’emprisonnement.

4. Au jardin aussi il y a des règles

Planter sans dépasser : l’entretien des haies, plantations,
arbres, arbustes, branches et racines de particuliers dépassant
sur les voies communales est soumis à certaines règles. Il est impératif d’élaguer ou couper régulièrement les plantations, arbres,
arbustes, haies, branches et racines à
l’aplomb des limites
des voies publiques
ou privées, avec une
hauteur limitée à 2
mètres, de manière
à ce qu’ils ne gênent
pas le passage des
piétons, ne cachent
pas les feux de signalisation et les
panneaux (y compris la visibilité en intersection de voirie).

Le saviez-vous ?
Un riverain qui laisserait croître
des haies ou des arbres à
moins de deux mètres d’une
voie publique peut s’exposer à
une amende de 1500 €

L’entretien de l’aplomb des propriétés privées avec une
voie publique : Il appartient aux propriétaires ou locataires
d’entretenir, de couper les herbes qui poussent à la jonction
du domaine privé et du domaine public.
Exemple d’un abandon d’une limite
de propriété verbalisable !

5. Le tri sélectif et les poubelles

Le tri sélectif est obligatoire et depuis le 1er octobre 2021, plus de questions à se poser :
tous les papiers et tous les emballages en métal, papier, carton ou plastique, sans exception,
vont dans le bac jaune réservé au tri. En pratique, le tri devient plus simple :
- C’est un emballage, un papier ? Déposez-le dans le bac de tri.
- Si vous collectez vos papiers et emballages dans un sac, avant de le mettre dans le bac
jaune, retournez votre sac dans le bac jaune avant de le jeter.
- Inutile de laver les contenants en plastique, il suffit de bien les vider.
- Mon bac jaune déborde, que faire ?
• Compactez les emballages dans le bac (sans les imbriquer).
• Si cela ne suffit pas et que votre bac est plein avant chaque collecte, vous pouvez faire
une demande de changement de bac pour un bac de plus grand volume en remplissant le
formulaire de demande de changement de bac que vous pouvez retrouver sur les sites web
de la commune ou de Vienne Condrieu Agglomération.

Jours de sorties et ramassage des poubelles :
Le ramassage des poubelles jaunes se fait tous les 15 jours le jeudi matin. Les habitants doivent
sortir au plus tôt leur poubelle jaune le mercredi soir et la rentrer au plus tard le jeudi soir avant
que ne soient entreposées les poubelles vertes.
Le ramassage de la poubelle verte se fait chaque semaine le vendredi matin. Les habitants
doivent sortir au plus tôt leur poubelle verte le jeudi soir et la rentrer au plus tard le vendredi soir.
Plus d’informations sur le site de la commune, www.saintromainengal.fr, rubrique déchets.

Le saviez-vous ?
Les encombrants, les gros cartons, les meubles
et matelas, l’électroménager, les gravats, le
bois, la féraille, les déchets de jardin, les piles,
les batteries et les déchets dangereux sont
collectés EN DÉCHÈTERIE.

15 juillet 2022 : le Tour de France passe par Saint-Romain-en-Gal

Le passage de la caravane du Tour à 14h47

Le peloton à Saint-Romain-en-Gal

L’arrivée de la côte 3ème catégorie au Grisard

Bravo à nos associations et aux riverains pour leurs animations !
NOTEZ-LE :
Les horaires d’été de la mairie :
La mairie est ouverte tout l’été
du lundi au vendredi, de 8h à 12h

