Commissions «Vie associative » « Culture »
et « Urbanisme et bâtiments communaux »
Réunion du mardi 22 septembre 2020, salle de la mairie
Compte-rendu

Personnes présentes : Isa Odenhardt, Odette Salery, Thierry Landes, Olivia Delanoë, Adrienne Lautric,
Karine Pecoul, Laurent Hebrard, Bernard Lautric
Compte-rendu : Olivia Delanoë

Cette réunion, annoncée dans le bulletin communal d’août et sur framavox, avait pour objectif de
réfléchir sur un nouveau lieu « maison des associations » répondant aux besoins des habitants et pour
dynamiser la vie associative à Saint Roman. Il est constaté que peu d’associations et d’habitants du
village sont présents à la réunion, il semblerait donc il n’y ait pas un réel besoin d’une « maison des
associations » aujourd’hui.
Les participants à la réunion discutent des possibilités offertes par la Bergerie qui existe depuis 5 ans.
Les éléments de discussion suivants sont mis en avant :
•

•
•

•

Pour que la Bergerie reste disponible aux associations et habitants de Saint-Roman, il ne
devrait pas y avoir plus de 2 manifestations privées (mariage, anniversaire, cousinade …) par
mois à la Bergerie, les deux autres week-ends restant aux manifestations collectives locales ;
Les tarifs de location de la Bergerie doivent être revus ;
Un inventaire détaillé du matériel mis à disposition assorti d’une caution est nécessaire (dégâts
à déplorer), mais il y a également le problème de dégradation due au matériel lui-même ou
encore celui du manque de nettoyage ;
Des équipements seraient à prévoir, notamment : un nettoyeur pour les sols, un coffre pour
les recettes de fêtes associatives, un placard (celui-ci pourrait être installé en haut des escaliers
près de la bibliothèque)

Par ailleurs, il est rappelé que d’autres espaces existent pouvant être mis à la disposition des
associations de Saint-Roman : salle du conseil municipal, pièce à côté de la bibliothèque, et également
le temple et l’église (ce qui s'est déjà fait au temple ou à l’église et qui a donc été autorisé : lotos,
expositions, conférences et concerts classiques ou variété). Il y a également le local du comité des
fêtes.
Pendant la réunion il est décidé d’organiser à la Bergerie le samedi 7 novembre 2020, une journée
autour de l’archéologie et de la fête (châtaignes). L’association de la bibliothèque organise pendant
la journée une manifestation autour de l’archéologie ainsi qu’une restauration à midi, et le comité des
fêtes organise une brasucade le soir (18h à 21h00). 50 à 100 personnes seraient susceptibles de venir.
Les éléments à voir :
•
•
•

Autorisation préfectorale liée aux questions sanitaires (Isa voit cela avec Séverine)
Réalisation d’une affiche de l’évènement (Adrienne) et pub à Saint-Roman, Saint-Martial,
Sumène, Cros
Le Comité des fêtes pourra installer son barnum devant la Bergerie

•

•

La communication sur cet évènement sera faite sur framavox, mailing, site internet de la
mairie, affichettes. Il faudra préciser d’amener masque, pull, couteau pour les châtaignes, et
couverts et assiette (sinon ceux-ci seront payants)
Achat de vaisselle jetable / recyclable (demander à Hélène qui a déjà cherché pour les
Romanesques)

D’autres projets d’évènements sont évoqués :
•
•

un après-midi jeux et film à la mémoire de Francis Sauzet
une journée de printemps autour des oiseaux

Par ailleurs on discute de Noël pour les enfants et les personnes âgées. Pour les personnes âgées, il
semble délicat d’organiser un repas à cause des mesures sanitaires. Il est plutôt envisagé de
commander des colis chez le traiteur de Lasalle « Fabaron le Cévenol ». En lien avec la commission
« Aînés », la distribution des colis pourrait être l’occasion de passer un moment avec les personnes
âgées et de recueillir leurs besoins (sujet évoqué lors de la Commission aînés du 8 septembre).
-------------

