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Édito
Comme chaque année, le début de l’été est le moment où
notre bulletin municipal s’invite dans vos boites aux lettres.
L’équipe municipale a voté le budget de l’année qui
vous est présenté sous forme de graphiques permettant
de visualiser la répartition des sommes dans les divers
postes. Au programme des investissements, deux grands
projets pour 2017 et 2018. En assainissement, la réfection
d’une partie des réseaux de collecte des eaux usées qui
est indispensable avant la création de la future station
d’épuration du Bourg. Côté immobilier, la réhabilitation du
bâtiment cure-vicaire, qui est dans un état de délabrement
avancé, et qui deviendra un lieu d’accueil multi-activités et
intergénérationnel. Ces investissements sont financièrement
lourds pour notre collectivité, cependant, depuis plus d’un
an nous recherchons tous les modes de subventionnement
possibles. Nous espérons atteindre 70 % et 80 % sur ces
deux projets, ce qui nous permettrait de ne pas recourir
à l’emprunt et de les financer grâce à l’excédent de
fonctionnement dégagé.
Le plan d’adressage est terminé, d’ici fin d’année, tous
les habitants possèderont une nouvelle adresse qu’il
conviendra de communiquer à tous vos organismes. Nous
vous tiendrons informé des modalités de mise en œuvre à
l’automne.
Vous trouverez, comme à l’accoutumée, la tribune réservée
à toutes nos associations (bilans, perspectives, activités) qui
participent à la dynamique de notre commune.

Une nouvelle page
a été créée par la
commission en charge
du bulletin afin de
mieux communiquer
avec les enfants.
« L’écho des Babets »
a
pour
vocation
de sensibiliser les
jeunes sur un thème
particulier qui évoluera au fil des parutions.
Enfin, le programme de nos marchés de producteurs
est joint à ce numéro, il vous permettra d’organiser vos
soirées des vendredis afin de ne rater ni les bons produits
proposés par les producteurs ni les animations concoctées
par l’équipe des marchés. Cette année, nous aurons la
chance de vivre le spectacle équestre pour l’inauguration
dans le parc du château. Un grand merci à Nicolas
Du Peloux pour nous faciliter cette soirée qui s’annonce
magnifique.
A présent, je vous souhaite une bonne lecture, que cet
été soit placé sous le signe du soleil et de la convivialité.
Profitons de ces bons moments qui nous attendent en
famille, en association, en loisirs, qu’ils nous permettent de
bien nous porter au quotidien.
Bel été, bons marchés et bonnes vacances.
Le Maire, Jean-Michel Poinas

Employés municipaux
Notre secrétaire générale Agnès Alexander vient de
quitter notre commune pour rejoindre celle de Blavozy
en mai dernier, nous lui souhaitons de bien réussir
dans ses nouvelles fonctions et la remercions pour ce
qu’elle a effectué au sein de notre collectivité. Elle a
été remplacée par Cathy Chambrier au premier juin.
Cathy nous arrive du service ressources humaines de la
communauté de communes de Loire Semène, nous lui
souhaitons la bienvenue et une bonne intégration au sein
de notre commune.
Au sein du service technique, des changements ont eu
lieu aussi. Yoann Mounier, notre contrat d’avenir a quitté
la commune en mai dernier, ainsi que Jean Paul Grail
qui a trouvé un emploi à plein temps ailleurs. Nous
avons recruté Quentin Tugaye afin de compléter notre
binôme d’employés techniques, il possède une formation
d’espaces verts, d’élagage et détient tous les permis
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indispensables à la fonction. Bienvenue à lui et bonne
intégration dans l’équipe municipale.
Merci à vous de leur réserver le meilleur accueil, de leur
côté, ils ont à cœur de travailler pour les habitants de
Saint-Romain.
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Budget prévisionnel 2017

Finances
40 500 €

500 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses 2017
204 223 €

101 754 €

3 674 €
200 €

FONCTIONNEMENT
Recettes 2017
49 200 €

81 595 €
100 €
460 239 €

22 000 €

79 799 €

229 080 €

230 120 €

311 567 €

42 600 €

Charges à caractère général (entretien, fluides, assurances,
maintenance, fournitures...)
Charges de personnel et frais assimilés (salaires et cotisations)
Atténuations de produits (fonds de péréquation intercommunal)
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre de transfert entre sections (amortissements)
Autres charges de gestion courante (subventions,
dont OGEC, indemnités, formations...)

Résultat de fonctionnement reporté
Atténuations de charges
Opération d’ordre de transfert entre sections (amortissement
subventions)
Produits des services, du domaine et ventes diverses (participation St Pal école, concessions cimetière, redevances...)
Impôts et taxes (taxe foncière, taxe habitation, attribution
compensation taxe professionnelle...)

Charges financières (intérêts d’emprunts)

Dotations, subventions et participations (dotations État, CCPM,
fond concours scolaire CCPM,...)

Charges exceptionnelles

Autres produits de gestion courante (revenus des immeubles)

INVESTISSEMENT
Dépenses 2017

Produits exceptionnels

INVESTISSEMENT
Recettes 2017

146 818 €
3 674 €

674 612 €

230 120 €
168 332 €

498 500 €

45 800 €

24 000 €
83 500 €

79 799 €

Solde d’exécution de la section d’investissement reporté
Opérations d’ordre de transfert entre sections (amortissements)
Emprunts et dettes assimilées (capital des emprunts)
Subventions d’équipement versées (travaux éclairage public)
Immobilisations corporelles (réfection tennis, cour
école publique, adressage, accessibilité)
Immobilisations en cours (voirie, restes à réaliser mairie
APC, maison des associations et de la jeunesse)

Virement de la section de fonctionnement
Produits des cessions (ventes bien de sections)
Opération d’ordre de transfert entre sections
(amortissement des immobilisations)
Dotations, fonds divers et réserves (excédents de
fonctionnement, fonds de compensation TVA)
Subventions d’investissement (Europe, État,
Région, CAF, CCPM)

Budgets annexes
Assainissement :
Fonctionnement		
38 150 €		

246 718 €

Investissement
286 521 €
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Travaux
Réfection du court de tennis extérieur
Notre équipement sportif a souffert
au fil des années, les gravillons se
décollent sous l’effet des intempéries,
des fissures se forment et de la mousse
envahit la surface de jeu. De plus,
certains « artistes » de mauvais goût
avaient tagué le mur d’entrainement.
Pour ces raisons, la restauration du terrain
de tennis était devenue indispensable
pour prolonger sa durée de vie. Nous
avons fait appel à la société Auvergne
Sport, qui a procédé au nettoyage du

Assainissement
L’étude de la tranche ferme concernant
le projet de station à réaliser est
terminée. Le rapport final nous a été
remis par le cabinet SINBIO. En plus
de la station, des travaux de réfection
des réseaux d’eau usée devront être
mis en œuvre, car les diagnostics de
réseau ont relevé certaines anomalies.
En effet, le collecteur de transfert
principal date de près de 40 ans, son
état global est plutôt bon, mais certains
tronçons doivent être repris (notamment
dans les prés de part et d’autre de la
route départementale) entre le bourg et
la station actuelle. De plus des regards
ont bougé et des entrées d’eaux claires
parasites sont importantes en bas du
lotissement de Vinçon. Par conséquent,
notre poste de relevage renvoie vers la

court, à la réparation des fissures
par de la résine et à la peinture de
toute la surface et du mur. Cette
troisième réfection devrait ravir les
amateurs de tennis en extérieur et je
l’espère encourager nos jeunes cet
été à venir faire un peu de sport.
Le court de tennis est accessible à
tous moyennant une participation
de 5 € pour 2 heures. Les clés sont
disponibles au bar l’Estancot. L’été,
l’accès est gratuit pour les jeunes
de la commune.

station des eaux d’infiltrations qu’il nous
faut rediriger vers les eaux pluviales. Ce
poste de refoulement est complètement
vétuste, l’armoire électrique est obsolète
et le génie civil a souffert, nous devons
aussi refaire ce dispositif qui permet de
remonter les eaux usées qui arrivent de
Montchouvet et Vinçon jusqu’à la salle
des fêtes, ensuite, par gravité elles
descendent vers la place de la bascule
et continuent à travers champ jusqu’à
la station d’épuration de Rullière.
Ce programme de travaux est lourd,
environ 200 000 euros, mais si nous
le réalisons de manière coordonnée
avec la nouvelle station d’épuration,
l’Agence de l’Eau et le Conseil
Départemental nous accordent une
subvention de 70%. Leur réalisation est
prévue fin 2017 ou début 2018.

Cette tranche ferme a conduit aussi à
un zonage d’assainissement collectif
qui est terminé, il sera soumis à une
enquête publique cet été où chacun
pourra faire ses observations.
La tranche conditionnelle de la station
d’épuration est lancée, elle conduira
à toute la partie administrative
réglementaire (dossier loi sur l’eau)
ainsi qu’à l’avant-projet définitif,
l’appel d’offres et le suivi des travaux
de réalisation. Les premiers travaux
sont prévus pour 2018 sur la partie
station pour un montant estimé à
560 000 euros, là aussi subventionnés
à hauteur de 70% par les mêmes
financeurs.

Ecole publique
Les jeux de la cour extérieure de
l’école Marcel Aymé à Lichemialle
étaient en mauvais état et les travaux
avaient empiré l’état du terrain de sport.
En lien avec le conseil d’école, nous
avons décidé de refaire l’ensemble des
équipements, ainsi les bacs à sable et
la structure pour les maternels ont été
changés et le terrain de sport a été
enrobé afin de pratiquer le foot, le
hand et le basket. L’entreprise Colomb
de Sainte Sigolène a réalisé l’enrobé
durant les vacances d’avril et les services
techniques de nos deux communes

(Saint-Pal et Saint-Romain) ont
assuré avec beaucoup de
professionnalisme la pose de
l’ensemble des équipements.
Les tests réalisés avant la mise
en service ont été passés
avec succès. Les enfants
ont rapidement investi ces
nouvelles installations dès la
rentrée, ils sont ravis.
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Travaux
Aire de jeux de Vinçon

Cimetière

Cet espace de jeu pour les jeunes enfants a été installé
entièrement par nos employés. Ils ont profité de cette
pose de structure pour réfectionner tout l’espace public au
cœur du premier lotissement. Ainsi nous avons maintenu
un espace pour la pratique de la pétanque, activité qui
tient à cœur des riverains pour les belles soirées d’été.
L’entretien des espaces publics étant soumis à la charte
zéro pesticide, nous devons limiter les espaces difficiles
à entretenir sans ces produits. Les enfants ont déjà investi
cet espace qui est une belle réussite.

Toujours dans le cadre du passage à zéro pesticide sur
la commune, nous avons revu les allées du nouveau
cimetière. Les gravillons ont laissé place à un gazon ras
qui évitera l’emploi de désherbant, cela nous obligera à
quelques tontes annuelles, mais limitées au vu de la variété
de gazon choisi. Nous avons au préalable visité d’autres
communes qui ont réalisé ce type d’engazonnement afin
de profiter de leurs expériences. Il reste à goudronner
l’entrée qui n’est pas très facile d’accès pour les véhicules
de pompes funèbres, cela sera fait à l’automne avec le
programme voirie.

Adressage
Après plusieurs mois de travail, la commission adressage, formée d’habitants et d’élus, a enfin rendu son travail au
conseil municipal qui a délibéré. L’ensemble de l’équipe remercie chaleureusement l’excellent travail précis de Marie
Noëlle Dumond et Sandrine Delaigue. Vous allez prochainement recevoir dans votre boite aux lettres votre nouvelle
adresse. Il faudra joindre ces courriers aux différents organismes qui communiquent avec vous. Le changement de vos
adresses doit se faire dès réception des attestations. La signalétique va également évoluer, des panneaux et numéros de
maisons vont également couvrir notre territoire. Nous apporterons quelques précisions à la rentrée sur les numéros à fixer.

1962
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Maison des associations et de la jeunesse
Ce projet annoncé dans le précédent bulletin prend
forme. Le cabinet d’architecte Stratégie (Messieurs Chenu
et Charreyron) a fait la meilleure offre et a été retenu.
Le rez-de-chaussée, accessible par la cour de la cure
actuelle accueillera des services à la personne (ADMR) et
un local pour les jeunes avec qui il faudra bâtir un projet
d’utilisation. Le premier étage, accessible par la ruelle
entre l’église et l’école privée, hébergera le RAM (Relais
d’Assistantes maternelles) et la chorale. Le second étage
sera réservé aux rangements de matériels associatifs.

historique nous impose certaines contraintes architecturales.
A l’issue, l’appel d’offres sera lancé avec au préalable
l’attente des accords de subventions (110 000 euros de la
Région AURA, 85 000 euros de l’État, les demandes à la
CAF et à l’Europe sont en cours).
L’ensemble du projet a été estimé à 380 000 euros HT,
nous pourrons, après déduction des subventions, compter
aussi sur notre communauté de communes à hauteur de
50% du montant restant à charge de la commune.

Une partie de l’ancienne
vicairie à l’arrière de l’église
sera détruite afin de permettre
un accès au bâtiment depuis
la cour de la caserne des
pompiers par un escalier.
Le permis de construire a été
déposé, nous avons rencontré
l’architecte des bâtiments
de France, la proximité du
château classé au patrimoine

Programme Habiter Mieux
L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) conduit
jusqu’en décembre 2017 le Programme Habiter
Mieux qui propose aux propriétaires de leur résidence
principale des aides financières exceptionnelles pour
améliorer les performances énergétiques.

L’objectif est de permettre au public éligible (plus d’un
ménage sur deux en Haute-Loire) de réaliser des travaux
d’amélioration et de percevoir des aides financières.
En effet, l’ANAH apporte des subventions de 35 à
50 % plafonnés à 20 000 euros sous conditions de
revenus. A cela s’ajoute le fonds d’aide à la rénovation
thermique (10%), mais également une participation de la
communauté de communes du Pays de Montfaucon et
du département à hauteur de 500 euros pour chacune.

Pour les retraités, les caisses
de
retraite
apportent
également une aide. Pour
boucler le financement des
travaux, un crédit d’impôt est
cumulable aux avantages des
prêts à Taux zéro.
Pour tout renseignement, des permanences mensuelles
se déroulent à la mairie de Dunières et à la communauté
de communes de Montfaucon.
Vous pouvez appeler au 04 71 09 14 07 ou par mail
contact.hauteloire@soliha.fr.
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Le Mot du Président...
L’action de la Communauté de Communes du
Pays de Montfaucon s’est orientée, dès sa création,
vers l’enfance et la jeunesse.
En ayant en charge les crèches à Dunières
et Montfaucon, le relais petite enfance,
en intervenant financièrement sur le périscolaire,
les écoles (à divers titres), les voyages scolaires
et bien d’autres services, notre Communauté
a clairement fait de la jeunesse une priorité.
Ces actions représentent un coût budgétaire
significatif pour notre collectivité, mais
heureusement amoindri grâce au soutien financier
de nos partenaires que sont la Caisse d'Allocations
Familiales, la Mutualité Sociale Agricole et
l'Etat.
Les temps d’activités périscolaires, imposés par
l’Etat et organisés au niveau communautaire,
ne semblent pas produire les effets attendus par les
parents et les enseignants ; une réflexion sur leur
pérennité doit être engagée.
L’intervention de notre collectivité ne se limite pas
aux interventions directes décrites ci-après. La prise
en compte des problématiques de la jeunesse fait
partie de toutes les réflexions des élus, qu’il s’agisse
d’emploi, de déplacements, d’usages du
numérique...
L’équation demeure complexe : favoriser la
mobilité et l’ouverture au monde, tout en tentant de
conserver les jeunes, source d’avenir, sur notre
territoire.
L’attractivité du territoire et l’accueil de nouveaux
résidents restent des préoccupations permanentes
auxquelles nous nous efforçons de répondre.
Bonne lecture.

Olivier CIGOLOTTI

Sénateur de la Haute-Loire
Président de la Communauté
de Communes du Pays de Montfaucon
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La Petite Enfance
La Communauté de Communes (CCPM) a mis en place depuis de nombreuses années
des services « petite enfance » au bénééce des familles du territoire pour l’accueil des
enfants de 0 à 6 ans, que ce soit un accueil collectif dans une crèche ou un accueil
individuel chez une assistante maternelle :
- Crèche (Dunières) : agrément de 20 places (72 enfants accueillis en 2016) participation CCPM 2016 : 74 147 €,
- Crèche (Montfaucon) : agrément de 14 places (43 enfants accueillis en 2016) participation CCPM 2016 : 67 693 €,
- Relais Petite Enfance : 48 assistantes maternelles en activité représentant 80 places
d’accueil (172 enfants accueillis en 2016)- participation CCPM 2016 : 14 367 €.
Une pédagogie adaptée aux intérêts de l’enfant est mise en œuvre dans chacun de ces
services, dans le cadre de la règlementation nationale initiée par le Département de la
Haute-Loire (Protection Maternelle et Infantile) et la Caisse d’Allocations Familiales de
la Haute-Loire (CAF).
Parallèlement, et depuis plusieurs années, ces trois structures développent en
commun des projets aan de permettre les échanges, l’interaction et l’amélioration des
pratiques de chacun autour de l’accueil des jeunes enfants. Ainsi, en 2017, une
formation sera organisée sur la communication bienveillante (comment réagir face aux
émotions et sentiments de l’enfant, comment aider l’enfant à grandir dans ce cadre,
comment instaurer une communication positive avec les parents…). Cette formation
débouchera sur l’organisation d’une conférence avec débat en présence des familles
dev
qui devrait
se tenir dans le courant du premier semestre 2018.
La CCPM procède régulièrement à des travaux
d’amélioration des locaux d’accueil des jeunes
enfants. Ainsi, en 2016, l’espace « sanitaires salle de bain » de la crèche à Dunières a été
complètement refait. Sur un montant de
travaux de 23 609 € HT, la CAF est intervenue à
hauteur de 16 000 €.
En plus d'organiser des
activités spéciiques pour
les enfants, le Relais Petite
Enfance a permis cette
année
aux
assistantes
maternelles intéressées de
se former sur la gestion du
stress pendant leur temps
de travail comme dans leur
comportement quotidien.
Cette formation dispensée
par
une
sophrologue
diplômée leur permettra
de professionnaliser les
pratiques nécessaires à
l’amélioration
de
la
qualité
d’accueil
des
jeunes enfants.

La crèche à Montfaucon fêtera
ses 10 ans d’existence
le samedi 2 septembre 2017 avec
une large palette d’animations
tout au long de la journée :
contes, jongleries, jeux géants,
peinture, musique…
Un apéritif,
un gâteau
apé
d’anniversaire et un lâcher de
ballons clôtureront
cette journée festive.

37, rue Centrale - 43290 Montfaucon-en-Velay - Tél : 04.71.65.74.10 - Fax : 04.71.65.74.11
Mail : accueil@paysdemontfaucon.fr - Site internet : paysdemontfaucon.fr - Page facebook : pays de montfaucon

La Jeunesse

Les centres de loisirs relèvent de la compétence communale. Il en existe quatre sur le territoire
de la Communauté de Communes :
- centres de loisirs communaux : Dunières et Montfaucon
- centres de loisirs associatifs : Riotord et Saint-Romain-Lachalm
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La Jeunesse

La Mission Locale est une association loi 1901 qui s’adresse aux jeunes de 16 à 25
ans (sortis du système scolaire) dans une perspective d’insertion professionnelle
et sociale. Elle apporte des réponses adaptées à l’ensemble des demandes des
jeunes dans le domaine de l’emploi, de la formation, mais aussi du logement,
de la mobilité et de la santé.
La Mission Locale, présidée par Yves BRAYE et gérée par un bureau et un conseil
d’administration, est nancée par l’Etat, l’Europe, la Région, le Département,
Pôle Emploi et les 5 Communautés de Communes de l’arrondissement
d’Yssingeaux (dont la CCPM - 8 875 € par an).

La CCPM assure également d’autres activités ouvertes et destinées aux adolescents :
- piscine (Dunières),
- bibliothèques (sur toutes les Communes de la CCPM),
- école de musique (Dunières, Montfaucon ou Saint-Romain-Lachalm),
- voie verte (à roller ou en vélo)…
Elle accueille en outre nombre de stagiaires dans ses différents services dans le
cadre de leur formation scolaire (notamment en collège et en lycée).

De l'idée au projet
Parce que les décisions publiques semblent parfois longues à se mettre en place ou peu lisibles en termes d’objectifs
et de réalisations, nous vous proposons un retour sur la mise en œuvre de la compétence "enfance-jeunesse", d'hier à
aujourd'hui.
1999 : Mise en place d'une aide nancière subventionnant les voyages organisés par les établissements scolaires.
1999 : Prise de la compétence "ramassage scolaire".
2000 : Mise en place de la première dotation en matériels informatiques dans les écoles.
2001 : Création du relais assistantes maternelles (devenu depuis le relais petite enfance).
2002 : Adhésion à la Mission Locale de la Jeune Loire et ses Rivières.
2005 : Transfert à la Communauté de Communes de la gestion de la crèche à Dunières.
2007 : Ouverture de la crèche à Montfaucon.
2012 : Mise en place d'une aide nancière subventionnant les services périscolaires présents sur le territoire.
2014 : Mise en place au niveau communautaire des temps d'activités périscolaires (réforme des rythmes scolaires).
2016 : Mise en place d'une aide nancière subventionnant les Communes pour le fonctionnement des écoles.

Interview

Chaque année, des acteurs du territoire seront sollicités pour évoquer leur implication sur le terrain et exposer le rôle de la
Communauté de Communes dans leur domaine d’activité.
Cette année rencontre avec Jean-Michel POINAS, Vice-Président de la CCPM en charge de l’enfance et de la jeunesse
et Maire de Saint-Romain-Lachalm.
CCPM : Pouvez-vous rappeler quels sont les grands objectifs poursuivis par la CCPM dans les domaines
de l’enfance et de la jeunesse ?

Jean-Michel POINAS : L’objectif principal est d’assurer un service de qualité à destination des familles et des enfants.
JeanLes élus communautaires ont toujours souhaité proposer aux usagers des services en milieu rural proches de ceux
des territoires plus urbains (crèche, relais petite enfance, périscolaire, ramassage scolaire, piscine, musique…).
Nous avons la chance d'avoir des personnels communautaires impliqués et compétents qui assurent parfaitement
leurs missions.
CCPM : Parlez-nous de l’action de la CCPM dans le domaine scolaire ?

JMP : La CCPM intervient sous de multiples formes pour accompagner les écoles en dehors des temps d'éducation.
L’idée a toujours été de traiter de manière équitable les services proposés aux élèves des écoles publiques et privées
sans distinction, d'apporter un soutien pour la qualité de ces services et de favoriser le maintien des eﬀectifs dans les
diﬀérentes écoles. Seule l'obligation d'organiser les temps d'activités périscolaires dans les écoles publiques nous a
contraint à déroger à cette ligne de conduite. L’aide nancière de la CCPM à ses Communes membres pour le
fonctionnement des écoles est révélatrice de ces principes et du volontarisme des élus communautaires d’aider les
amélio la qualité d’accueil dans les établissements scolaires.
Communes à améliorer
CCPM : Un petit mot sur la question des temps d’activités périscolaires et de leur avenir sur le
territoire ?

JMP : Cette réforme, imposée par l’Etat en 2014, a été traitée à l’échelle communautaire dans une logique de solidarité
et d’homogénéité du service. La CCPM a pris cette compétence et grâce à l'implication des animatrices déjà en poste
au sein des écoles et des centres de loisirs, accompagnées d'un coordinateur et des services administratifs
communautaires. Nous avons mis en oeuvre une organisation de qualité pour les enfants en un temps record.
Le nancement est assuré par la CCPM, la gratuité pour les familles a été maintenue et les enfants sont encadrés par
des professionnels. L'Etat semble souhaiter ouvrir la possibilité pour les collectivités de poursuivre ou non ce service
à l'horizon 2017. La CCPM a déjà entamé les réééxions avec toutes les parties concernées. Les points forts et faibles
seront analysés aan de prendre la meilleure décision dans l'intérêt de tous les enfants. Les enfants représentent un
public fragile qu'il convient de guider au mieux dans leur épanouissement. La CCPM, à son niveau, met en oeuvre des
dispositifs d'accompagnement au service des familles.
Bulletin n°17 - 2017 / page 4

Remerciements à nos figurants : Eléonore, Olivia et Dylan.
Nous recherchons pour le prochain numéro de cet hiver d’autres
volontaires, merci de vous faire connaître.

12

Office de tourisme
Nouvelle saison culturelle
Dépliant disponible dans les mairies, bibliothèques
et à l’Office de tourisme. Les médiathèques, l’école
de musique et la communauté de communes se sont
unies pour vous proposer un programme pour petits et
grands avec des : expos, conférences, débats, contes,
concerts, théâtre, danse…

Festival Folklorique International Interfolk
Théâtre
Les manifestations dans le cadre d’Interfolk, sur le
territoire de la Communauté de Communes du Pays de
Montfaucon sont proposées à titre gratuit.
Mardi 18 juillet 2017 à 20h30, Afrique du Sud, à la
salle des fêtes à Raucoules.
Jeudi 20 juillet 2017 à 20h30, La Galice, en extérieur
(stade) repli salle des fêtes en cas de mauvais temps,
à Riotord.

Partage d’expérience
L’Office de Tourisme vous propose de devenir
ambassadeur du territoire ! Vous aimez votre région, ses
loisirs, ses activités, ses points de vue, ses randonnées,
ses événements… et vous voulez les faire connaître.
Alors c’est simple, partagez votre expérience !
Transmettez-nous un texte descriptif accompagné
d’une photo de votre sortie (en vélorail ou au marché
de producteurs de Saint-Romain par exemple) et nous
partagerons l’information sur Facebook. L’objectif est
de donner envie aux touristes et aux locaux de tester
les activités et pour cela rien de tel qu’un témoignage
concret.
Contact 04 71 59 95 73

Exemple : « En famille au marché de producteurs »
Nous avons testé en famille le marché de producteurs de
Saint-Romain-Lachalm un vendredi d’été à 18h. Nous
voilà arrivés dans ce charmant village, les producteurs
sont regroupés vers l’église, l’ambiance est conviviale
et chaleureuse. Nos papilles en éveil, nous souhaitons
profiter du terroir. Nous rencontrons les producteurs
locaux, le panier se remplit de bons produits. Il y a une
animation avec un clown qui sculpte des ballons. Léa
repart avec une fleur. Nous renouvellerons une visite à
Saint-Romain, d’autres animations sont programmées
les jours de marché.

Théâtre
à
SaintRomain-Lachalm,
« Les Carrés M’en
Fou » spectacle tout
public à 20h30 le 16
septembre, salle des
fêtes.

La
troupe
des
« Carrés M’en Fou »
écrit et met en scène des spectacles humoristiques
composés de sketchs de la vie quotidienne. Chacun
pourra se reconnaître et tout le monde pourra en rire !
Les comédiens unissent leurs talents pour vous faire
vivre une soirée exceptionnelle. Pour ce spectacle, la
compagnie nous propose un best off de toutes leurs
dernières représentations. L’occasion de (re)découvrir
leurs numéros décapants et de passer une soirée très
agréable entre rires et bons mots. Billetterie Office de
tourisme Intercommunal à Montfaucon, ou 30 minutes
avant le spectacle sur le lieu de représentation.
Tarifs : Adultes 10 € ; 12 à 17 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi : 6 € ; -12ans : gratuit

Appli mobile Haute-Loire
Le département met à votre disposition
gratuitement une appli pour votre
téléphone portable. Cette application
vous permettra d’être informés des
manifestations qui se déroulent autour
de vous ainsi que les activités, les
restaurants…
Pour cela, téléchargez l’appli « HauteLoire Tourisme » et vous resterez
informés des actualités touristiques de
la Haute-Loire.
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Lacim
Un jumelage avec Madagascar
Notre comité de Saint-Romain a fêté ses 10 ans en
décembre 2016. L’occasion d’un nouveau départ pour
notre association qui, après avoir aidé différents villages
du Mali, s’apprête à un nouveau jumelage avec Ambia,
à Madagascar.

Grâce à votre participation à nos actions (collecte de
vieux papiers et cartons ou soirée soupes), vous nous
aidez à les aider ! La soirée Soupes, cet hiver, a rencontré
un beau succès : merci à tous !
Nous avons plus que jamais besoin de nouveaux membres
actifs pour nous aider dans ces actions, qui restent très
ponctuelles.
N’hésitez pas à nous rejoindre ou à prendre des
informations en appelant Stéphanie au 04-71-61-10-91.
Une soirée Madagascar est prévue pour vous faire
découvrir ce pays et cette culture ; elle sera très
certainement organisée cet été : infos à suivre !
Le comité LACIM de St-Romain
(Les Amis d’un Coin de l’Inde et du Monde)

Le village d’Ambia compte 370 habitants. Il est situé à
10 km au sud de Fiadana et accessible uniquement à
pied, donc extrêmement isolé. Les habitants vivent de la
culture du riz, du poivre, du clou de girofle, de l’arbre
à pain. Leurs besoins sont nombreux, repérés lors d’une
visite de LACIM sur le terrain :
- un puits d’eau potable, car actuellement les habitants
se servent à la rivière et utilisent une eau qui traverse
les rizières et qui peut être polluée par les animaux,
le lavage et toutes activités humaines… Coût estimé à
1500€ après demande de devis sur place. Ce sera
là notre première action pour 2017 : rassembler cette
somme pour cet équipement.
- L’école accueille 72 élèves avec 2 instituteurs. Elle est
construite en matériaux locaux et est en très mauvais état.
Il n’y a pas de cours les jours de mauvais temps, car
le toit est une passoire. Les enseignants sont payés par
l’association des parents d’élèves et un peu par l’Etat en
fonction de leur diplôme (salaire de 20€ environ/mois
plus un peu de riz). La demande d’aide faite au CISCO
(organisme officiel qui s’occupe des écoles) est restée
sans effets. Si nous nous engageons par la suite sur ce
projet, il nous faudra bien 2 ou 3 ans pour faire parvenir
une aide…
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Service à la personne
ADMR
La leçon d’Audrey
Tout le monde a accordé à Audrey et à ses parents une
pause après la récidive de sa maladie. Audrey a eu
besoin de repos et de réflexion. Aujourd’hui, avec l’appui
de sa famille et de son amie Pauline, Audrey a réussi à
repartir en Espagne.
L’Assemblée générale de l’ADMR de Saint-RomainLachalm s’est déroulée samedi 22 avril à la salle des
associations. La présidente Bernadette Brunon et son
équipe de bénévoles ont fait le point sur l’année écoulée.
Avec la disponibilité des 5 salariées d’intervention et
la compétence de la secrétaire administrative, l’activité
a augmenté de plus de 20% lors de cet exercice.
L’embauche d’une nouvelle salariée a été plus que
nécessaire en 2016.
Le secrétaire explique que l’objectif d’ouvrir le champ
d’action aux jeunes familles, annoncé les années
antérieures, se concrétise petit à petit.
L’après-midi festive « fruits rouges » a permis dans ce
sens, une rencontre intergénérationnelle réussie par la
présence des enfants et de leurs jeunes familles, ainsi
que les personnes utilisant traditionnellement les services
ADMR.
Bernard Rocchiccioli, président départemental, annonce
la création des Maisons de Service. La Maison de
Service d’Yssingeaux à laquelle est rattachée SaintRomain améliorera l’efficacité des services, centralisés
jusqu’ alors à Chadrac.
Comme les bonnes nouvelles n’arrivent pas seules,
Jean-Michel Poinas, maire de la commune, annonce lui
aussi du changement, avec la mise à disposition des
nouveaux locaux, dès la fin des travaux de la « Maison
des associations ».
Le verre de l’amitié a clôturé cette assemblée générale
sur une note de bonne humeur et d’amitié.
Tel : 04 71 59 63 56

Ces soutiens sont indispensables, car il lui est difficile,
encore, de rester seule... Elle a choisi d’aller travailler
avec une kiné, partenaire de confiance, qui s’occupait
d’elle à Essentis et qui vient d’ouvrir son propre centre à
Barcelone.
L’organisation du séjour est donc différente et c’est elle
qui s’en occupe : elle a fait ses valises pour l’Espagne
avec une location sur place.
Durant ces derniers mois, les membres de l’association
«on roule pour» ont terminé leur action pour Audrey et
veulent refinancer 1 mois de séjour en Espagne.
L’association « La leçon d’Audrey » avancera les frais des
prochains séjours.

Don de Sang
N’oubliez pas ! Le 30 juin, il y a aussi la collecte de
sang !
Tout d’abord, merci aux 92 personnes qui se sont
présentées le mardi 3 janvier à la dernière collecte de
sang à Saint-Romain.
Ce fut un grand moment de bonheur de voir arriver toutes
ces personnes, jeunes et moins jeunes, venues pour
donner un peu de leur santé aux malades qui en ont tant
besoin.
Encore un grand merci !
Et surtout, continuez !
Alors n’oubliez pas le vendredi 30 juin de 16 h à 19 h, à
la salle des fêtes de Saint-Romain, nous vous attendons
très, très, nombreux.
Nous savons que nous pouvons compter sur vous, et les
malades aussi.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
H. Bertrand
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Pompiers
Retour sur...
Samedi 10 décembre a eu lieu la
Sainte Barbe, avec la remise de
nombreux diplômes et la médaille
des 20 ans de Philippe Fayolle,
des 25 ans de Joël Peyrard et le
changement de grade de Régis
Arnaud qui est passé adjudant.
Samedi 14 janvier, nous avons fait le père noël des
enfants, avec une après-midi jeux, accompagnée et
conseillée par une ludothécaire, suivie bien sûr de
l’arrivée du père noël, pour nos jeunes enfants, avec les
cadeaux dans sa hotte… La soirée s’est terminée avec un
petit repas pizzas, pour ceux qui le souhaitaient…

Samedi et dimanche 28 et 29 janvier, les pompiers qui
le souhaitaient sont partis en week-end à La Toussuire.
Accueillis dans un hébergement de groupes, certains ont
profité de l’occasion, pour faire du ski de descente, et
d’autres de la marche en montagne. La météo était au
rendez-vous et l’ambiance également. Un court séjour à
renouveler l’hiver prochain !

Samedi 18 mars a eu lieu le cross national, à Laon, dans
l’Aisne. Carolane Charra, JSP à Dunières, et demeurant à
Saint-Romain, y est allée avec un car de la Haute-Loire.
Ils étaient une trentaine alti-ligérien, toutes catégories
confondues. Elle termine 60e sur 230, en cadette. Elle est
revenue enchantée de son week-end où la bonne humeur
était présente.

Beaucoup de photos sont faites par Mégane Peyre, que
nous remercions.

Dimanche 19 février, nous avons organisé un bal
l’après-midi. Une journée bien sympathique et agréable
pour tous.
Samedi 11 février s’est déroulé le cross régional des
pompiers. Les départements de toute la région étaient
présents : Drôme, Ardèche, Rhône, Savoie, HauteSavoie, Haute-Loire, Ain, Cantal, Alliers, Puy-de-Dôme et
Loire. 850 pompiers adultes et jeunes sapeurs-pompiers
étaient réunis à Saint-Germain-Laprade pour un parcours
allant de 2,4 km à 9,6 km selon les catégories. La HauteLoire a remporté trois coupes.

Anciens pompiers
Depuis le mois de septembre, les anciens pompiers se sont retrouvés
tous les premiers vendredis de chaque mois, pour la manœuvre des
fourchettes… mais aussi avec les actifs pour la Sainte Barbe. Ils se
retrouvent également pour la journée tripes lors de l’assemblée générale.
Il y a aussi la réunion d’arrondissement à Riotord, qui a eu lieu le 3 mars.
Le 21 mai, ils ont préparé la tripe, saucisse, afin de rencontrer les actifs
à la caserne…
La saison s’est terminée le samedi 10 juin, par le repas familial avec les
jeunes et le congrès des anciens à Saint-Didier-en-Velay
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La Boule amicale
Un petit mot de notre société pour dire simplement que
nous ne sommes pas encore morts. Malgré la baisse
continuelle et implacable de licenciés ou d’amateurs de
la boule lyonnaise (du notamment au vieillissement de ses
pratiquants), nous existons toujours, preuve, ces quelques
derniers résultats.
L’équipe engagée dans le championnat des A.S. a fait un
bon parcours, perdant en ½ finale de ce championnat
U.B.Y. et se qualifiant pour le concours départemental où
elle a perdu en 8e de finale contre le stade bouliste du
Puy-en-Velay.
D’autre part, Maxime Courbon, un jeune de chez nous,
s’est qualifié pour le championnat tête à tête régional

à Brives Charensac. On lui souhaite, bien sûr, un bon
parcours et on le félicite pour son titre de champion de la
Haute-Loire, 3e division, ce n’est pas rien !
En d’autres temps, nous avions des vices champions
d’Auvergne en doublette mixte, une quadrette 3e D
qualifiée pour les championnats de France, une doublette
4e D qualifiée elle aussi pour les mêmes championnats,
cela fait plaisir de voir un jeune relever le flambeau.
Quelques dates à retenir enfin !
- Samedi 1er juillet but d’honneur entre sociétaires
- 29 juillet et 18 août concours 3e – 4e D en doublettes
Bonne saison bouliste (ou non) à tous et si le cœur vous en
dit, passez nous voir !

Club de l’Amitié
Le Club de l’Amitié souhaite progresser en nombre d’adhérents
afin de renforcer entre eux les liens d’amitié et de diversifier
les manifestations grâce au dévouement de tous. Nouveaux
et anciens retraités, venez nous rejoindre, vous serez les
bienvenus.

Rappelons certaines rencontres passées, galettes des rois,
repas chevreuil, encore un grand merci aux chasseurs, Mardi
gras, déguisements avec les enfants de l’école, ce fut un grand
succès. Loto, repas de Pâques, préparé par le restaurant, la
Coquelle des Coissous.
Le bureau a une grande pensée pour nos 3 adhérents disparus :
Claudette Frison, Jean-Baptiste Vacher et Jean Marconnet.
Le club de Saint Romain est ouvert tous les mardis et jeudis de
14 h à 18 h, il fermera ses portes le 29 juin et les rouvrira le 5
septembre.
Le bureau vous souhaite de bonnes vacances !

photos J. Phalippon. La Tribune
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La Cour des Livres
Conférences, ateliers, animations, temps conviviaux …
La médiathèque de Saint-Romain vous
mijote encore quelques surprises …

aux adultes durant les mois de
septembre à novembre.

Deux temps forts sur la période écoulée
ont rempli les esprits de nos plus petits
et des plus grands !

Ces conférences résultent de
notre engagement de fournir
aux enfants une littérature
de qualité, qui permette à
tous de se construire une
culture littéraire à partager,
à débattre, qui autorise
des imaginaires multiples
pour prendre le monde au
sérieux sans le confondre
avec la réalité et se mouvoir dans des
univers symboliques autorisant tous les
possibles sans qu’il y ait quoi que ce
soit à craindre de l’issue.

Début janvier, une animation sur
le thème de l’amitié a rassemblé
petits et grands et s’est poursuivie
par la participation de notre structure
à un projet national d’envergure : « La
Nuit des Bibliothèques » où le public
est invité à découvrir ou redécouvrir
la richesse des bibliothèques autour
d’animations spécifiques festives et
ludiques.
Cela a été l’occasion pour nous
d’ouvrir à un très large public ce lieu
de culture, premier outil d’accès au
savoir et à l’imaginaire, et donc à
l’égalité et à la démocratie. D’ailleurs,
comme le rappelle notre ministère de
tutelle, «"les bibliothèques sont à la
fois des lieux de culture et de savoir,
mais aussi, et surtout des lieux de vie.
Elles constituent, avec les autres points
de la lecture publique, le premier
réseau d'équipements culturels de
proximité. Avec leurs partenaires,
elles ont donc un rôle majeur à jouer
dans le développement d'une société
de dialogue éclairé aux valeurs
partagées. "

Assurer un accès au livre, c’est assurer
l’accès au savoir, à la connaissance
de soi et de l’humanité, bref, c’est SE
construire comme être singulier au sein
d’une communauté de partage.
Seront donc évoqués ces aspects
fondamentaux ainsi que les choix
d’ouvrages à faire pour les enfants, la
place des contes dans l’univers littéraire
enfantin, des présentations et analyses
d’albums …

Notre prochaine animation pour
enfants et ados :
L’origine des super héros : un
spectacle suivi d’un atelier, à partir
de 8 ans, pour créer sa propre bande
dessinée. Cette animation d’une heure
aura lieu le 10 juin à la bibliothèque
à 15h.
Nous vous attendons nombreux et
curieux à tous ces évènements !

Nous poursuivrons dans cet esprit avec
les prochaines animations prévues :
Plusieurs conférences à l’attention
des adultes (ou adolescents) :
-la première concerne le patrimoine
local : Histoire de la Semène, de ses
moulinages, ponts et autres structures,
autant de témoins de la richesse de
notre histoire. Elle aura lieu le mardi 25
juillet à 18h à la salle associative de St
Romain (annexe de la salle des fêtes).
-les suivantes sont regroupées en un
cycle de 4 conférences sur le thème
de la littérature de jeunesse sous
forme de rencontres-débats destinées

photo J. André La Gazette
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Ecole St Joseph
L’année est presque terminée. Après
avoir bien travaillé, les enfants vont
pouvoir se reposer. L’année a été riche
en expériences !

Côté sportif
- Initiation au tennis pour la première
fois, avec le club de Saint-Romain, puis
au basket en partenariat avec l’UGSEL
- Rencontre sportive à Riotord, le 16
juin avec les écoles du réseau
- Natation à Dunières pour les GS/CP
et CE.

Côté musique
- Concert le 9 juin à la salle des fêtes
de Saint-Romain sous la houlette de
Christine Bouret avec les classes de
l’école publique de Riotord. Le thème
de cette année était la tolérance.
- L’école a participé à la décoration
du village en peignant des notes de
musique qui ont été exposées lors du
GPN de musique, le week-end de
Pentecôte.

Côté culturel
- Intervention patois : Dis mé caou
siès ! Au cours de leur voyage dans le
passé, les élèves de la GS au CM2 se
sont initiés au patois. Ils ont découvert
les origines de cette langue et tenté de
retenir quelques expressions. Merci aux
intervenants pour ce moment agréable
et enrichissant. O co que veï!
- Portes ouvertes : Et si on remontait
le temps ! C’est avec un plaisir non
dissimulé et une grande curiosité
que les élèves ont chaussé sabots et
galoches, blouses et bérets pour se
plonger dans le passé. Cette année,
à l’occasion des portes ouvertes, c’est
en tenue d’époque que les élèves ont
accueilli les familles venues apprécier
notre exposition sur le passé. Chaque
classe refermait des trésors d’autrefois.
Des clichés photo à la vie quotidienne
en passant par les métiers et l’école

d’antan, les visiteurs ont pu
découvrir également les locaux
repeints par les élèves ainsi que
les activités faîtes en classe.
- Carnaval : c’est accompagnés
du club du 3e âge qu’élèves et
enseignants ont défilé dans les
rues de Saint-Romain. Le
mélange des générations
a fait la joie de tous, et
c’est dans la bonne humeur
qu’ils ont clos ce défilé
autour d’un goûter collectif
offert par les personnes
âgées, un grand merci à
elles pour cette rencontre
intergénérationnelle.
- Leçon de jardinage pour
les CE afin d’embellir la cour.
Ils ont planté des tulipes,
des tomates cerises, des
concombres, des courgettes...
Il ne reste plus qu’à arroser et
attendre pour récolter!!
- Bol de riz : cette année
encore, à l’occasion du
carême, les élèves se
sont mobilisés pour deux
associations : Ephata et
Rêve. Ephata vient en aide
aux enfants du Bénin pour
apporter des soins médicaux
et aider la scolarisation des
enfants. L’association Rêve
réalise les rêves d’enfants
hospitalisés pour améliorer
leur quotidien le temps
d’une journée. Merci à tous
les enfants présents et à leur
générosité.
- Les 4 classes se sont
rendues au Monastier et à
Moudeyre le 20 juin, à la
ferme des frères Perrel et au
musée de l’école afin de
clôturer l’année sur le thème
« du Passé ».
- Chaque lundi, Alice Burlet intervient
en danse pour les élèves de la PS au
CP afin de monter un spectacle pour
la kermesse de l’école. Cette année,
il portera sur le thème du passé. Les
enfants vont se mettre dans la peau
d’un écolier d’autrefois (du lever au

coucher en passant par l’école et les
loisirs).
Les enseignantes remercient les
membres de l’APEL et de l’OGEC qui
les soutiennent toute l’année.
Bonnes vacances à tous et à la rentrée
le 4 septembre !
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Ecole Marcel Aymé
112 élèves se rendent à Lichemialle pour fréquenter
l’école publique. Le projet d’école élaboré pour 3 ans
est basé notamment sur l’ouverture sur le monde. Pour
travailler ce thème, les enseignantes ont mis en place
de nombreux projets pour que les élèves de la petite
école se constituent un bagage culturel et sportif.

Au niveau culturel
Les enfants de MS à CE1 travaillent en musique avec
Christine Bouret sur le thème des animaux. Chaque enfant
participe comme chanteur ou musicien. Les élèves de CP/
CE1 ont composé le texte d’une chanson. Pendant ce
temps, les CE2/CM1et CM2 travaillent en chorale la
polyphonie avec Françoise Laisne qui les coache tout en
les accompagnant au piano.
L’enseignement est aussi développé avec l’art. Les GS,
CE2 et CM1 ont participé au projet fédérateur Artothèque.
Il y a eu une exposition d’œuvres d’art à l’école, puis un
artiste est venu dispenser ses conseils et enfin, les enfants
ont réalisé des productions qui ont été présentées aux
parents lors du spectacle de l’école.
Les CM1/CM2 ont travaillé sur les films d’animation. Ils
ont produit décors et textes puis ont réalisé trois films
d’animation avec deux professionnels.
Le projet fédérateur « le cinéma des tout petits » a
concerné les GS qui se sont rendus trois fois au cinéma
de Sainte-Sigolène pour visionner des films spécialement
écrits pour les jeunes enfants.
Tous les enfants de l’école ont été invités par Monsieur et
Madame du Peloux, les propriétaires du château de SaintRomain. Chaque groupe s’est rendu au château pour
visiter. Les enfants et les enseignantes ont découvert un
univers fabuleux. La construction a débuté au Moyen-Age
et à chaque époque les châtelains ont apporté une pierre
à l’édifice. Le château regorge de merveilles et les enfants
ont tous apprécié la visite et la gentillesse des châtelains.
Les CP/ CE1 dans le cadre de leur travail en sciences
en classe ont visité la boulangerie Moulin de Saint-Pal. Ils
ont été très bien accueillis, les boulangers leur ont montré
le four et leur ont permis de goûter différents pains et des
bugnes sans oublier le jus de fruits. Les enfants étaient ravis
de cette visite. Toujours dans le cadre des sciences, ils ont
travaillé sur le recyclage des déchets et notamment sur le
plastique. Ils se sont alors rendus au musée du plastique à
Sainte-Sigolène où ils ont vu des machines, de la granule
et un film relatant l’histoire de cette matière sans oublier le
recyclage qui se pratique aussi à l’école.
L’association « Brin d’osier » de Saint-Pal-de-Mons est
intervenue avec les élèves du CP au CM2. Ces bénévoles
ont initié les enfants au tressage de l’osier. Chaque enfant

a réalisé un poisson qui sera exposé en octobre à SaintPal. Durant trois après-midi, ils ont mis leur expérience au
service des enfants qui ont découvert une autre façon de
créer.

Au niveau sportif
En première période, les enfants de GS à CM2 sont allés
à la piscine à l’Ozen à Monistrol-sur-Loire.
Les périodes suivantes, les enfants se sont rendus aux
gymnases de Saint-Pal et de Saint-Romain. Les CP/
CE1 ont travaillé le badminton. Les CE2/CM1 et CM2
ont découvert l’escrime avec un professionnel. Ils étaient
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équipés et ont appris à combattre tout en faisant
attention aux règles de sécurité.
La période quatre a été consacrée au cirque. Les
élèves de la GS à CM2 se sont rendus à l’école
du cirque de Sainte-Sigolène où Thomas et Jojo
les ont initiés au jonglage avec de nombreux
accessoires et aux jeux d’équilibre (marcher sur un
fil, sur une boule…). Cette période est passée bien
vite. Pour finir l’année, les GS ont évolué en danse
contemporaine tandis que deux autres classes
ont une initiation au rugby avec un intervenant
professionnel.

Toujours dans le but de s’ouvrir sur le monde, des
sorties ont été organisées.
Les maternelles se sont rendus à Saint-Victor-sur-Loire pour
faire une croisière sur la Loire avant de visiter la miellerie.
Ils ont mangé sur place avant de rentrer bien fatigués, mais
contents.
Les GS sont partis au Puy-en-Velay avec les CE2/CM1
pour visiter une exposition puis ont fait un tour de la ville
en petit train. Ils se sont rendus aussi à Saint-Etienne au
musée d’arts modernes où ils ont participé à des ateliers
avant de visiter.

Les CP/CE1 et les CM1/CM2 se sont rendus à Saint-Etienne
au planétarium puis au musée des transports urbains. Ils ont
pique-niqué et ont fini la journée au musée des pompiers à
Firminy.
Pour conclure la fin de l’année, les enfants ont animé la fête
de l’école à la salle de Saint-Romain. Chants, danses, défilé
ont permis aux parents de voir le travail de leurs enfants sur
les différents projets.
Tous les projets sont possibles grâce à la participation des
municipalités ainsi que de l’Association des Parents d’Élèves.
Toute l’équipe enseignante les remercie sincèrement.

Centre aéré
Une nouvelle équipe !

Le centre aéré a choisi comme thème cette
année, la découverte des cultures. Aussi les
enfants vont avoir des cours d’anglais, vont
découvrir les percussions africaines, vont
se régaler des délices créoles. Ils auront la
chance d’aller aux musées des civilisations
à Saint-Just-Saint-Rambert.
Les enfants vont retrouver la même équipe
d’animatrices que l’année dernière :
Sabrina, Clémence et Alison. Deux nouvelles
recrues, originaires de notre village, viennent
renforcer notre équipe : Laetitia et Lucie.
Elles seront toutes supervisées par Jordan
Pollet, notre directeur. L’équipe associative
a toujours besoin de volontaires alors si
vous êtes intéressés par la partie ressources
humaines, financières, animations, vous
pouvez nous rejoindre.
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Comité des Fêtes
Le Comité des fêtes a rencontré un
début d’année difficile, car suite à notre
Assemblée générale, nous n’avions
personne qui souhaitait reprendre la
présidence et par conséquent le comité
risquait d’être dissout. L’info ayant fait
le tour du village, plusieurs jeunes se
sont mobilisés et ont lancé un appel
sur les réseaux sociaux. Grâce à cela,
une vingtaine de jeunes ont intégré le
comité et surtout nous avons pu élire
un nouveau président en la personne
d’Hubert Rascle. Nous remercions tous
ces jeunes et leur souhaitons une longue
vie au Comité des Fêtes.
Voici quelques nouvelles de nos
animations :
Le 18 février a eu lieu notre concours de
coinches. 54 doublettes se sont réunies à
la salle des fêtes pour passer une agréable
après-midi.
Le 15 avril, malgré le froid, une soixantaine
d’enfants âgés de 4 à 12 ans se sont
retrouvés pour participer à la Chasse aux
œufs, qui était organisée au Calvaire pour
les plus petits et autour du village pour les
plus grands.
Le 3 juin a eu lieu notre traditionnelle fête
de la bière,
Nous vous donnons rendez-vous :
- Samedi 22 juillet pour la vente des
brioches.
- Les 4 - 5 - 6 aout pour la vogue avec
les autres sociétés
Petit changement cette année : le
concours de pétanque se déroulera le
vendredi soir en semi nocturne.
- Samedi 30 septembre pour le bal
des jeunes
- Dimanche 22 octobre pour la
choucroute
- Samedi 16 décembre pour le colis
des anciens
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Gym volontaire
Cette saison, notre animatrice Stretching, Lauriane, a suivi
une formation Leader Fit Pilates et depuis le 1er janvier
elle dispense des cours de Pilates au sein de notre Club
de gym le jeudi de 17h00 à 18h00 ; suivi d’un cours de
Stretching de 18h15 à 19h15.
Nous avons vu nos effectifs se renforcer par 15 nouveaux
adhérents : Eh oui nous avons deux messieurs, qui nous
semblent-ils ne sont pas mécontents de notre compagnie et
inversement ainsi que des bienfaits des séances auxquels
ils participent. Nous comptabilisons donc cette année 39
adhérents.
Le Pilates est une méthode de renforcement musculaire
profond qui demande une grande concentration. Tous
les mouvements sont effectués en contractant la ceinture
abdominale afin de travailler les muscles profonds en rapport
avec l’exercice effectué. Ceci a pour but d’améliorer sa
posture, son équilibre et de ce fait contribuer à harmoniser
et affiner sa silhouette.
Le cours de Stretching, quant à lui, nous permet d’étirer
nos muscles afin de nous libérer des tensions et améliorer
notre souplesse, il se termine par une séance de relaxation
où certaines personnes sont proches des bras de Morphée :
moment de détente absolu !
Nous avons toujours notre cours de Gym tonique animé
par Odile, où nous renforçons abdominaux, muscles
dorsaux, fessiers, cardio, etc. qui commence par une

chorégraphie d’échauffement. Il se dispense toujours les
lundis de 20h à 21h.
Dans l’attente de vous rencontrer lors des deux séances
gratuites en début de saison dans notre Club de Gym
Sport Santé, vers la mi-septembre ; nous vous souhaitons
de passer un bel été.

Tennis Club
En ce début d’été, les tenniswomen et tennismen peuvent
dresser un bilan très positif de cette saison.
Tout d’abord d’un point de vue sportif. Enfants et adultes ont
énormément progressé au fil de l’année. Les coups droits et
revers n’ont plus de secrets pour nos joueurs.
Par ailleurs, nous avons organisé avec succès notre première
soirée tartiflette. Elle s’est déroulée le samedi 11 février, nous
avons accueilli avec grand plaisir 170 convives.
Nous tenons à vous remercier d’être venu si
nombreux et avec votre bonne humeur ! Cela
nous encourage à renouveler la soirée l’année
prochaine !
Pour finir, nous avons proposé une initiation
tennistique aux enfants de l’école Saint Joseph.
Cette activité s’est déroulée durant trois vendredis
après-midi du printemps. Ainsi les grandes sections,
CP, CE et CM ont pu découvrir le matériel, le
terrain, notre coach Georges. Nous serons heureux
d’accueillir de nouveaux joueurs lors de la période
d’inscription qui débutera début septembre.
L’ensemble du club vous souhaite un bel été.
Contact : Gaetan Moulin au 06 98 31 32 55
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Rythme & Twirl
La saison 2016-2017 touche à sa fin
et c’est avec passion et motivation que
nos 26 twirlers ont travaillé tout au
long de cette année.

Après une période d’apprentissage des
mouvements de bâton (figures, lancés,
enchainements...), différents groupes de
niveau se sont formés. Chaque twirler
a ainsi pu mettre en valeur ses qualités
techniques et artistiques au travers de
chorégraphies au bâton, aux pompoms, avec des parapluies ou sans
accessoire.
Le mois d’avril a été l’occasion de
vous présenter un spectacle varié sur le
thème des reprises de chansons. Nous
vous remercions d’être venus nombreux
pour applaudir et encourager nos
twirlers. Merci également à la troupe
des Arti’Show qui est venue agrémenter
notre programme musical avec des
sketchs divertissants.
Pour terminer, petit retour sur la fin d’année 2016 : un
goûter de Noël a eu lieu au cours du mois de décembre.
Cette petite pause conviviale, qui s’est déroulée dans une
ambiance festive, a été l’occasion pour chaque twirler de

recevoir un joli tee-shirt rose personnalisé avec le logo du
club.
Rythme & Twirl vous souhaite de belles vacances, en famille
ou entre amis !

Les Arti'shows
Dès le mois de janvier, les Arti’shows ont
retrouvé la direction des planches afin de
débuter leurs répétitions.
En avril, ils se sont produits au gala annuel du
Rythme and Twirl ou vous avez pu apprécier
différents sketchs qui ont égrené le spectacle.
Nous tenons à remercier sincèrement l’équipe
du twirling qui continue de nous faire confiance
au fil des années. Merci de votre accueil
chaleureux.
En été les Arti’shows vous invitent à leur
soirée théâtrale le vendredi 21 juillet ou vous
pourrez vous restaurer avec le traditionnel
pomme de terre/sarasson et vous distraire
ensuite. En effet, ils préparent une pièce de
théâtre qui devrait en surprendre plus d’un. Mais
chut!!! N’en disons pas davantage et nous vous
espérons nombreux.
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Sport et Loisirs
Pour la saison 2016-2017, le club de badminton (Sports et Loisirs
de Saint-Romain) a comptabilisé 35 licenciés.
Les badistes représentent bien leur club lors des tournois du
département, notamment au 5e tournoi Eco-plume de l’Emblavez où
deux équipes de double se sont imposées en finale et une équipe
de double mixte s’est inclinée à ce même niveau. Enfin, 3 équipes
de double homme sont allées jusqu’en demi-finale.
Le 22 avril 2017, le club a organisé son 2e Bad’in tour.
Cette randonnée VTT et marche a
été un franc succès puisque 378
participants sont venus découvrir
les alentours et environ 230
repas ont été servis. Lors de cette
édition, 4 parcours VTT (15, 25,
35 et 50km) ont été proposés et 2
parcours marche (10 et 20km). Les
ravitaillements, le repas et la buvette
ont été très appréciés, tout comme le
soleil présent ce jour.
Les bénéfices vont permettre au club
de financer du nouveau matériel ainsi
que l’achat des volants plumes.

L'E.S.S.R
Voilà une saison de plus qui s’achève. Cette année nous
avons eu des équipes de jeune engagé dans toutes les
catégories, qui vont d’U6 U7 pour les plus jeunes à U18
sans oublier notre équipe vétéran.
Toutes ces équipes se sont bien défendues dans leur
championnat respectif.
Pour la nouvelle saison à venir, nous n’aurons toujours pas
d’équipe senior, mais nous recrutons dans toutes les autres
catégories. Tout d’abord pour les joueurs quelques dates
pour vous situer dans ces différentes catégories :
U6U7 née en 2011/2012, U8U9 née en 2009/2010,
U10U11 née en 2007/2008, U12U13 née en
2005/2006, U14U15 née en 2003/2004, U16U17
né en 2001/2002et pour l’UFOLEP à partir de 1985
Nous aimerions renforcer aussi notre équipe dirigeante
avec de nouvelles personnes afin d’apporter de nouvelles
idées au club.
Si vous désirez plus d’information, n’hésitez pas à nous
contacter :
M. Pervanchon Jérôme au 06 69 47 62 78
M. Foultier Sébastien au 04 43 08 13 06
L’équipe dirigeante vous souhaite d’agréables vacances.
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Grands Prix Nationaux
de Musique
Durant le week-end de Pentecôte, notre
territoire a accueilli les Grands Prix
nationaux de Musique FSCF. Cela a été
l’occasion de découvrir des prestations
musicales de haut rang mais aussi de
découvrir l’ambiance de fête qui règne
autour de cet univers musical.
Sur Saint Romain, nous avons eu la
chance de recevoir les musiques de
rues le samedi après-midi. Pour l’occasion, un marché de producteurs de pays
avait été organisé, malheureusement, la
pluie est venue gâcher ce moment. Un
grand merci aux producteurs qui se sont
déplacés et qui ont dû plier rapidement
les étals. Le concours s’est poursuivi à la
salle des fêtes, où un public nombreux a
pu apprécier les morceaux interprétés et
dansés sur des airs connus. Ceux qui ont
assisté à cet évènement ont été unanimes
sur l’ambiance et la qualité musicale proposées.
Sur Dunières, seul la pluie du samedi
est venue perturber le défilé que tous les
habitants et voisins attendait avec impatience. Au-delà de ce contretemps, le
partage et l’amitié autour de la musique
ont marqué les nombreux spectateurs et
bénévoles. Merci à eux qui ont contribué
à la réussite cette fête populaire.
A présent, nous comptons sur ceux qui
ont aimé la musique présentée et le partage festif de cette passion pour venir
nous rejoindre au sein de l’association.
Quel que soit votre niveau, venez tenter
l’expérience des cuivres naturels, des percussions, des claviers, nous vous accueillerons à bras ouverts.
Velay Synergie
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Les 4 Roumi's
Après un début d’année bien chargé, nous vous
donnons quelques nouvelles du club de 4x4 préféré
des San Roumi.
La balade Road-Book fut une nouvelle fois un réel
succès, malgré une organisation semée d’embuche et
les longues journées de repérage, nous avons réussi à
boucler le parcours. Encore une belle journée de 4x4
en perspective pour la vingtaine de participants. La
météo était à notre avantage et tous les participants
sont rentrés chez eux avec le sourire malgré les
différentes mésaventures de la journée (casses et
autres problèmes mécaniques).
Nous tenons à remercier chaleureusement l’ACCA de
Saint-Romain qui nous prête généreusement leur local
pour réceptionner nos hôtes venus de la Haute-Loire
et ses environs.
Le 13 mai nous avons fait une sortie karting pour
remercier les adhérents et leurs familles de nous aider
tout au long de l’année. Nous avons ensuite poursuivi
la journée par un repas à « La Terrine » à Mercurol.
La dernière randonnée a eu lieu à Jonzieux le samedi
10 juin pour « La Journée de la Randonnée » en
collaboration avec des randonneurs, le motoclub de
Marlhes, et un club de VTT. S’en suivra la « Balade de
la Côte de Bœuf » le 14 Juillet ou le repas est partagé
avec les motards du Marlh’Mot.
Nous allons participer à la vogue annuelle de SaintRomain, où toutes les associations vous attendent
nombreux afin que cette fête traditionnelle de notre
village perdure et continue d’enchanter petits et
grands.
Il nous reste désormais du travail. En effet, nous
organisons comme chaque année notre désormais
incontournable trial 4x4. Celui-ci se déroulera le
2 septembre. Nous comptons évidemment sur votre
présence qui est de plus en plus importante chaque
année. Venez encourager les participants, partager
leurs montées d’adrénaline et initier les enfants lors
des baptêmes.
Si vous désirez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous
contacter !
Nous vous souhaitons un très bel été et comptons sur
votre présence au trial de la rentrée !
Convivialité, Respect et Sensations à 4 roues... telle
est notre devise !
Contacts : Association «Les 4 Roumi’s»
43620 St Romain Lachalm
M. Largeron Thibault
Tel : 0659107462
E-mail : les4roumis@live.fr
Facebook : http://facebook.com/les4roumis
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Un peu d'histoire
Un loup à la fenêtre de l’atelier de la tournerie du
« Guillaumet ».
Dés 2009, les loups étaient présents chez nous. Cela faisait sourire beaucoup de personnes qui n’y croyaient pas.
Dans une conversation, Jean Garnier me commente ces
mémoires transmises par sa famille « mes grands-parents
me disaient que dans les environs de Saint-Romain un
loup semait la terreur. Un soir dans la pénombre, mon
aïeul Vital, qui travaillait au tour installé devant la fenêtre,
eut la surprise de se trouver face à un loup qui présentait
la truffe de son museau collé au carreau. »

Qui n’a pas entendu parler d’une histoire de loup ?
« J'ai l'honneur de vous informer que dans le courant de
la semaine dernière, deux enfants l'un âgé de 12 ans
l'autre de 18 mois se trouvant à la nuit tombante à cinq
ou six pas de leur habitation située à l'extrémité du bourg
de Lapte furent attaqués par un loup qui emporta le plus
jeune après avoir renversé l'ainé. Le père et plusieurs personnes accoururent aux cris de ce dernier, mais hélas le
loup avait disparu avec sa proie et les recherches que
l'on a faites sont restées inutiles. Seulement le lendemain,
les habitants du bourg trouveront le bonnet et l'un des
sabots de l'enfant. Daté le 9 du mois de mars 1829 ».
Sous la direction des lieutenants louvetier « une battue le
23 mars 1829 a été réalisée sur l'arrondissement d'Yssingeaux dans les parties les plus boisées, des habitants de
Monistrol, d'Aurec, de Saint-Didier, Saint-Just-Malmont,
Saint-Ferréol et Saint-Romain, environ 150 traqueurs et
60 tireurs ont été employés, mais aucun animal n'a été
rencontré ».
Le 12 thermidor ans 9 « Un dénommé Pierre Marconnet
du village de Fruges a tué un loup âgé d’environ de huit
ans au contentement des hameaux voisins sur lesquels
il faisait des grands ravages », courrier envoyé par Du
Faure de Citre, le maire de Dunières au préfet pour lui
demander sa prime de destruction de nuisible (extrait des
PV de Louveterie Série M, des Archives départementales
du Puy-en-Velay).
Jacques du Peloux qui était ancien colonel, Chevalier de
Saint Louis, demeurait au château de Saint-Romain. Sous
la restauration il était lieutenant de louveterie de la HauteLoire. Certifié le 28 octobre 1814 avec mention « militaire distingué, bon propriétaire, famille honorée dans le
département. » Il chassait surtout avec les de Bronac et de
Fraix de Figon de Montfaucon. C’est dans un rapport de
l’année 1817/1818 que nous pouvons lire que Jacques
du Peloux a abattu 2 loups dont un blessé.
On peut donner une idée de la destruction de loups recensés dans le département de la Haute-Loire sur une période

de 14 ans de 1830
à 1843 : 121 loups,
60 louves et 306 louveteaux.

Lieutenant de Louveterie ?
C’est au IXe siècle, vers 812, que Charlemagne créa le
corps de la louveterie, institution chargée d’éradiquer les
nuisibles, en particulier les loups. En 1404, le roi Charles VI
leur donne le droit de percevoir l’impôt dans les villages entourant le lieu de capture. Louis XVI supprima les Louvetiers,
notamment sous prétexte d’économie. Napoléon rétablira
en 1804 la Louveterie en lui fixant un cadre législatif. Au
début du XXIe siècle, le corps des Lieutenants de Louveterie
existe toujours, mais ses missions ont été modifiées en 1971.
La louveterie est aussi chargée de veiller à la régulation de
certaines espèces dites « nuisibles ». Régulation, destruction
et surveillance : les gardiens de la chasse. Les lieutenants
de louveterie sont nommés par le préfet de département,
ils sont assermentés et agent bénévole de l’état. Ils doivent
posséder un permis de chasse et outre une bonne condition physique, diverses connaissances de la faune et de la
chasse et également entretenir 4 chiens aptes à la chasse
au sanglier ou au renard et, ou, deux chiens de déterrage.
En Lozère la présence du loup a été signalée dès 2009 et
actuellement sur le massif forestier de Mercoire en Lozère
(massif situé en Margeride et qui s’étend sur plus de 11000
hectares) et du Velay. Les éleveurs d’ovins sont dans un climat d’appréhension et d’inquiétude pour leurs troupeaux
qui depuis le début de l’été 2012 ont subi de nombreuses
attaques.
Le loup fait l’objet de mesure de protection avec des clauses
particulières : l’auto protection des troupeaux – tir d’effarouchement, tir de prélèvement par les lieutenants de Louveterie
en accord avec le préfet sous les ordres de décrets du ministre de l’Écologie. Une meute de loups, c’est-à-dire entre
cinq et huit individus, vit sur un territoire d’un peu plus de
200 km2. Un loup peut parcourir en une seule nuit soixante
kilomètres.
Pour beaucoup de Ligériens et haut Ligériens qui ont l’habitude de faire leurs cueillettes de champignons dans nos
forêts réputées... Attention au « grand méchant loup. »
En collaboration avec J.P. Marcon.
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La Boîte à Fleurs
Marie

Toutes compositions florales
Poteries - Fleurs séchées
Articles cadeaux

SBS Equipement

Vente et entretien matériel
Agencement de bar

La maison du vin

Vente aux particuliers et entreprises
Fêtes et manifestations
Bières Pression - Boissons sans alcool - Cafés - Spiritueux - Vins fins - Champagnes

ZI MONTRAMBERT / PIGEOT _ 42150 LA RICAMARIE
Tél : 04 77 35 00 20

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

ouvert tous les jours
fermé lundi AM
et merc. AM
4, rue du 19 Mars
43220 DUNIERES
04 71 66 81 40

Vidange fosses-Curage et débouchage égouts-Nettoyage cuves
mazout - Nettoyage industriel-Évacuation de déchets spéciaux

LRA

LRA — RABY Assainissement
Z.I. de la Silardière
42500 Le Chambon-Feugerolles

Tél. 04 77 61 15 15
Fax 04 77 56 23 27

info@lra-raby.fr
www.lra-raby.fr

Société de Développement et Réalisation Travaux Publics
..

Réseaux Humides, Réseaux Secs, VRD, Terrassements,
Génie Civil, Aménagement Paysager, Désamiantage
Aulagny 43290 MONTREGARD
Tél : 04 71 65 66 39 Fax : 04 71 65 68 15
e-mail : contact@sdrtp-forez.fr

Michel DRIOT
Agent Général
Assurances - Gestion de patrimoine - Retraite - Santé - Particuliers – Entreprise
ORIAS 07021640
Agence de St Didier

Agence de Dunières

14 Place Foch
43140 St Didier en Velay
Tél. 04.71.61.05.58

26 Rue du 11 novembre
43220 Dunières
Tél. 04.71.61.98.33

Agence du Chambon sur Lignon
2 Route de Saint Agréve
43400 le Chambon sur Lignon
Tél.04.71.65.84.08

Rejoignez-nous sur www.allianz.fr/site ou découvrez l'appli : Mon Allianz mobile

Infos pratiques

ATTENTION JUSQU’AU 1er SEPTEMBRE INCLUS LA
MAIRIE ET L’APC FERMENT A 16 H (horaire d’été)

SECRETARIAT
DE MAIRIE

Tél. : 04 71 61 00 08
Tél. : 04 71 61 14 80

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Tél. : 04 71 61 72 69

A.D.M.R
Madame BRUNON

Tél. : 04 71 61 00 08
ou 04 71 59 63 56

Permanences les lundis de 14 h à 16 h 30, les mardis de 15 h
à 17 h et jeudis de 14 h à 16 h 30.

BIBLIOTHEQUE

Mercredi de 14 h à 16 h
Samedi et dimanche de 10 h à 11 h 30.

SERVICE DES EAUX

Tél. : 04 71 65 52 10
ou 09 65 00 26 09
Tél. : 04 71 66 62 11

SPANC

Tél. : 04 71 61 22 97

DECHETTERIE DE SAINT
JUST MALMONT
ZI La Fond du Loup

Lundi : 13 h 30 à 17 h
Mardi : fermée
Mercredi : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Samedi de 9 h à 12 h. Fermé le mercredi après-midi.
E-mail : mairie-st-romain @ wanadoo.fr
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 8 h 30 à 11 h 30. Vendredi de 13 h 30 à 16 h 30.

Jeudi : fermée
Vendredi : 13 h 30 à 17 h
Samedi : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h

du 15 mai au 15 septembre ouverture jusqu’à 18 h
La collecte des ordures ménagères a lieu tous les mardis et vendredis, celle des bacs à couvercle jaune tous les mercredis.

Presse
Particuliers ou associations, n’hésitez pas à faire appel à nos correspondants de presse locaux pour couvrir vos manifestations, réunions, fêtes de famille, anniversaires.
Jean PHALIPPON
la Tribune
Josiane ANDRE
la Gazette

Tél. : 04 71 66 46 32
Tél. : 04 71 61 99 30

jean.phalippon@laposte.net
jcjandre@gmail.com

(vous pouvez également passer par la mairie qui transmettra aux correspondants).

Service

Cours de villas
Travaux routiers

Guylène, de la boulangerie de Saint-Romain-Lachalm, vous propose de mettre en
place un service de livraison (pour le pain, la pâtisserie, l’épicerie, la crèmerie, la
charcuterie, bouteille de gaz) destiné aux personnes âgées ou à mobilité réduite.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec elle au 04 71 58 46 40.
L’organisation des livraisons sera à définir avec les intéressés.

PAULET & Cie
Ets de COLAS Rhône-Alpes Auvergne
ZI Les Taillas
43600 Sainte Sigolène
Tél : 04 71 66 46 46 / Fax : 04 71 66 14 24
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Marchés d'été : Programme des animations
Vendredi 30 juin
-

Lancement de la saison : barnum
+ plancha
Lâcher de ballons

-

-

Inauguration des marchés
Repas de producteurs dans le
parc du château
Spectacle équestre médiéval :
« Action équestre »
Foire du livre avec l’école Privée

-

-

Présentation des gites et chambres
d’hôtes de la commune
Marché des artisans

-

-

Banda de rues
Spectacle des Arti’show à la salle
des fêtes

-

Expositions photos « Beatrice
Roppers »
Sculpteur de ballons

Vendredi 1er septembre
-

Musique traditionnelle

Vendredi 8 septembre

Vendredi 28 juillet
-

Démonstration de Zumba
Démonstration de chiens de
troupeau

Vendredi 25 aout
-

Vendredi 21 juillet

La forêt : Sculpteur à la
tronçonneuse et animation du
CRPF.

Vendredi 18 aout

Vendredi 14 juillet
-

Atelier cuisine avec le chef
cuisinier Andre Perrier

Vendredi 11 aout

Vendredi 7 juillet
-

Vendredi 4 aout

-

Groupe musical
Barbecue frites

Clôture des Marchés

Agenda
30 juin
1er juillet
7 juillet
8 juillet
21 juillet
4-5 et 6 août
15 août
2 septembre
16 septembre
30 septembre
22 octobre
28 octobre
17-18-19 novembre

Don du sang (16 h 30 à 19 h)
Kermesse Ecole privée
Soirée inaugurale des marchés d’été
Concours de pétanque et soupe aux choux (Pompiers)
Soirée théâtrale (Arti’Show)
Fête patronale
Bulletin d'information municipale
Soupe aux choux (Musique)
de Saint-Romain-Lachalm
Trial 4 x 4 (Les 4 Roumi’s)
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