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MEDIATHEQUE
Après de longs mois de fermeture, la médiathèque ouvre ses portes mais sous
certaines conditions :
 Accueil réservé au public adulte uniquement et pas plus de 3 personnes en
simultané.
 Ouverture limitée au mercredi et samedi matin.
 Port du masque et désinfection des mains par gel hydroalcoolique obligatoires.
Le DRIVE reste, pour l'instant, le mode de prêt pour les enfants.

RENOV'ACTIONS42
L'Agence Locale de l'Energie et du Climat du département de la Loire (ALEC 42) nous
informe que le parlement a adopté, le 8 juillet 2020, une loi visant à encadrer le
démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux.
Désormais, le démarchage téléphonique pour des travaux de rénovation est
interdit par la loi.
Un service public gratuit, RENOV'ACTIONS42, est mis en place par
toutes les collectivités de la Loire.
Ses conseillers sont disponibles du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
au 04 77 41 41 25
www.renovactions42.org
Ils répondent à toutes les questions sur la rénovation énergétique,
proposent un accompagnement sécurisé, orientent les
propriétaires vers les fournisseurs référencés et mettent en
exergue les dispositifs d'aides publiques les plus pertinents par
rapport à la situation et aux travaux désirés.

ASSOCIATIONS
Le mot du Président de l'US FILERIN
"Enfin, certes toujours dans le contexte Covid19, ce dimanche 4 octobre 2020, après 10

années d’attente, les joueurs seniors de l’US FILERIN Foot ont pu retrouver leur stade
de football sur la commune de SaintRomain.
Chacun a pu apprécier ces superbes installations, les vestiaires et le club house sont
très fonctionnels et le terrain de jeu d’un niveau exceptionnel. Bien entendu, les
conditions météorologiques de ces deux dernières années n’ont pas été favorables au
développement de la pelouse, ce qui a rallongé la livraison du complexe. Mais avec de
la patience et les différents traitements de cette pelouse, le résultat est bien là.
Je me permets de remercier vivement M le Maire, Gilbert Varrenne qui a repris
personnellement ce dossier mis au placard par l’équipe municipale précédente, et qui a
su, à force de travail et de convictions, mener à terme ce projet.
Tous les passionnés de football de l’USF remercient également les élus qui ont œuvré à
l’aboutissement de ce projet.
Je souhaite aussi souligner la réactivité d’Alain et Bernard pour les derniers ajustements
juste avant la mise en route du complexe.
Ce complexe sera utilisé uniquement pour des matchs de compétition par l’ensemble
des équipes du club, des très jeunes au moins jeunes."

L'inauguration officielle n'a pas pu avoir lieu à cause de la Covid19 et sera reportée à une
date ultérieure.

VOIRIE
A la demande des riverains, la RD 39 a été aménagée à l'entrée du bourg pour réduire
la vitesse, déjà limitée à 30 km/heure mais peu respectée.
Des coussins berlinois, des balises et des marquages au sol ont été installés à deux
endroits.

Après une période de tests, une rencontre sera organisée en fin d'année entre la
Municipalité et les riverains pour faire un bilan sur l'efficacité de ce nouvel
aménagement.

CULTURE
L'Orchestre sera composé d'une
vingtaine de musiciens venus
d'horizons divers : élèves du
conservatoire et des écoles de
musique du territoire, musiciens
amateurs chevronnés.
Le stage sera encadré par deux
professeurs du conservatoire ;
Laurence Boiziau sera chargée du
travail spécifique cordes et
Frédéric Vassel du travail spécifique
vents et de la direction de l'orchestre.

Précisons que le
concert organisé le 21
octobre à l'église de
StRomain sera
gratuit.
* Sous réserve de la réglementation sanitaire
en vigueur à la date du concert et de
l'autorisation de la Préfecture.

CIVISME
Une nouvelle fois, nous regrettons des actes d'incivilité de la part de quelquesuns.
En voici quelques exemples :
. Aménagements publics souillés :
petits jeux qui paraissent anodins mais qui
dégradent la qualité environnementale de tous.

. Dépôts sauvages auprès des Points d'Apports
Volontaires (PAV) : plusieurs sacs de déchets
recyclables ont été déposés au pied des conteneurs.
Les contenants sont pleins ? n'oubliez pas
qu'il existe plusieurs autres sites sur la
commune.

Rappelons que vivre en société, c'est également respecter
l'autre et ça nous demande tellement peu d'efforts.

COMMERCE
Après avoir suivi plusieurs formations à l'école des Maîtres
crépiers située à Rennes, Christine HERVIER a ouvert une
créperie, gaufrerie ambulante : BRUX'N BREIZH.

Dans son petit camion vert,
elle vous proposera chaque
vendredi à partir de 18 h
des gaufres salées, des gaufres sucrées, des crêpes
et des galettes.
Sa production est artisanale et réalisée avec des farines 100% bio de Bretagne.

1er rendezvous : vendredi 23 octobre à 18 h  place de l'église

COVID19

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du
samedi 10 octobre 2020 et jusqu'au dimanche 25 octobre 2020.

Arrêté préfectoral n° 319  2020 du 9 octobre 2020 portant diverses mesures
visant à freiner la propagation du virus Covid19 dans le département de la Loire.
 Extrait 
. Dans toutes les communes, le port d'un masque de protection est obligatoire.
. Les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts
au public sont interdits.
. L'accueil du public dans les établissements recevant du public pour les évènements festifs ou
familiaux sont interdits.
. L'accueil du public dans les établissements sportifs est autorisé sous réserve de respecter
une jauge maximale égale à 50% au plus de leur jauge maximale théorique.
. Les vestiaires collectifs des ERP sont fermés.
. Les buvettes et buffets sont interdits dans les établissements recevant du public, y compris
en plein air.
. La vente d'alcool à emporter, la diffusion de musique amplifiée sur la voie publique et audible
depuis la voie publique sont interdits de 20 h à 8 h.
. Les fêtes étudiantes sont interdites.
Pour plus d'informations (exclusions, spécificités, ...) consulter l'arrêté disponible sur le
site de la commune.

~ CALENDRIER DES PROCHAINES MANIFESTATIONS ~
sous réserve de l'évolution de la pandémie
OCTOBRE et NOVEMBRE : Manifesta ons annulées.
DECEMBRE : En a ente de décision.

