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ÉDITO

JEAN-MICHEL POINAS
MAIRE DE SAINT-ROMAIN-
LACHALM

En cette fin d’année, prenez le temps de 
consulter ce bulletin municipal au coin du 
feu.

Comme à l’accoutumée, les premières 
pages sont consacrées aux projets et 
aux informations communales, les pages 
suivantes sont réservées à nos associations.

Lors de ce second semestre 2018, notre énergie a été 
mobilisée pour suivre 3 chantiers importants : la fin des 
travaux d’assainissement, le démarrage des travaux de 
rénovation du bâtiment destiné à accueillir la jeunesse 
et les associations, et la réfection de quelques voiries 
communales. Le détail de chacune de ces réalisations vous 
est présenté ci-après. 

Les élus se sont aussi employés à mettre en œuvre des 
projets au service de la population :

L’animation d’un groupe de jeunes, l’exposition participative 
sur la Grande Guerre, la préparation des prochains 
marchés d’été en lien avec l’association, la rentrée scolaire, 
la soirée des illuminations, et l’acquisition de matériel de 
déneigement.

Les travaux à venir sur la route départementale 23 entre 
Chambaud et la Revicole se précisent. Les entreprises ont 
été choisies par le Conseil Départemental, les premiers 

coups de pelle devraient intervenir au 
printemps. Comme je vous l’avais précisé 
dans le précédent numéro, de nombreux 
accès reliant cette route départementale à 
nos voies communales vont être modifiés. 
Les aménagements seront réalisés lors des 
travaux du Département, la commune a 
signé une convention afin de financer ces 
aménagements.

En parallèle, la communauté de communes 
va commencer les terrassements des 
nouvelles plateformes de la zone 
industrielle et artisanale de Chambaud. 
Les entreprises ont aussi été sélectionnées 
et les travaux devraient débuter au 
printemps également. Deux grandes 

plateformes vont être aménagées, l’une est déjà réservée 
par un industriel, la seconde accueillera des artisans ; 2 
lots sont déjà réservés. Une troisième plateforme est en 
cours de demande auprès des services de l’État pour un 
agrandissement d’une entreprise existante. Ces travaux 
vont conduire à dynamiser l’économie sur notre commune. 
Gageons que ces entreprises seront créatrices d’emplois. 

À présent, je vous souhaite une bonne lecture au fil des 
pages de ce bulletin. Les fêtes de fin d’année approchent, 
qu’elles soient pour vous l’occasion de passer du temps 
en famille et entre amis. En ces périodes tumultueuses 
où chacun doit faire face à des restrictions budgétaires, 
à l’augmentation du coût de la vie, je souhaite que ces 
moments de partage vous apportent bonheur et réconfort.

Joyeux Noël et bonne année 2019.

Je vous donne rendez-vous pour notre traditionnelle 
présentation en images des réalisations 2018 et projets 
2019 lors de la cérémonie des vœux à la population le 
dimanche 6 janvier 2019.

INFOS MAIRIE

SECRETARIAT DE MAIRIE
Tél. : 04 71 61 00 08 et 04 71 61 14 80
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

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Tél. : 04 71 61 72 69
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
de 8 h 30 à 11 h 30. Vendredi de 13 h 30 à 16 h 30.

A.D.M.R (MONSIEUR BERGERON)
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 18 h et vendredis de 9 h à 11 h 30.

BIBLIOTHEQUE Tél. : 04 71 65 52 10
ou 09 65 00 26 09
Mercredi de 14 h à 16 h 
Samedi et dimanche de 10 h à 11 h 30.

SERVICE DES EAUX

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 
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.

L’ÉCHO DE NOS SAPINS
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Les travaux d’assainissement sur le 
bourg sont à présent terminés. La 
sécheresse estivale et automnale a 
permis au chantier de se dérouler dans 
les meilleures conditions. 

Le lot « réseau » a été réalisé par 
l’entreprise SDRTP de Montregard. Une 
partie du collecteur de transfert entre 
le village et la station a été entièrement 
changé par des tuyaux neufs, une autre 
partie a été restaurée par chemisage 
(sous la route départementale et sous 
l’usine Dumond). Cette technique 
consiste à gainer les anciens tuyaux 
préalablement nettoyés, puis gonfler 
cette gaine pour qu’elle épouse la 
forme des tuyaux, et enfin la durcir 
par polymérisation. L’intérieur des 
canalisations est alors identique 
à une conduite PVC lisse. Le poste 
de relevage du Châtaigner a été 
intégralement refait avec un piège à 
sable et des pompes de refoulement 
qui remontent les eaux usées vers 
l’espace vert de la salle des fêtes. Les 
pompes installées sont des pompes 
dites « intelligentes », elles se nettoient 
automatiquement, leur fonctionnement 
est aléatoire et automatisé. Ce sont 
des pompes innovantes qui sont 
posées pour la première fois en 
Haute-Loire. Elles facilitent l’entretien 
du poste de relevage et optimisent 

le fonctionnement pour limiter les 
déversements au ruisseau en cas 
d’orages.

De nombreux regards qui prenaient 
l’eau ont été soit changés, soit étanchés 
au moyen de résine de synthèse.

Le lot « station » a été réalisé par 
l’entreprise TPCF qui a réalisé un 
travail de qualité. Les deux lits de 
roseaux ont été terrassés en déblais 
remblais avec des drains en sous-
œuvre. En effet, des écoulements 
souterrains ont dû être captés afin de 
sécuriser les ouvrages. Les terrains 
agricoles en périphérie ont été remis 
en état pour en continuer l’exploitation 
par les agriculteurs concernés. 

À présent, les eaux usées de tout 
le village, y compris la Vialle et 
Montchouvet, sont dirigées vers cette 
nouvelle station. Après dégrillage 
automatique pour enlever les déchets, 
un poste de relevage sert à distribuer 
les effluents sur le lit de roseaux le 
plus haut pour une première filtration. 
Gravitairement les eaux de fond de ce 
lit sont réparties sur le lit de roseaux 
aval pour terminer l’épuration. La 
sortie des eaux traitées s’effectue 
dans un fossé végétalisé qui rejoint le 
ruisseau des Crozes.

Un automate gère toutes les 
distributions d’eau, les débits 
entrants, les incidents, les alertes 
de dysfonctionnement. Des alarmes 
sont envoyées sur les téléphones 
des employés et des élus en cas 
de problème. Un bilan mensuel du 
fonctionnement sera envoyé par mail 
en Mairie.

Cet investissement a été réalisé sans 
trop de surprises financières ; le budget 
initialement prévu a été respecté. 

Toute la coordination des travaux a été 
assurée par Madame Giroud du bureau 
d’étude SINBIO avec rigueur, réactivité 
et un investissement très apprécié.

L’avenir du bourg de Saint-Romain 
en matière d’assainissement est à 
présent assuré par ces équipements.

Merci aux différents propriétaires 
et exploitants pour leur patience et 
leur permission d’intervenir sur leurs 
terrains, ils ont ainsi contribué à la 
bonne exécution des travaux.

Une journée porte ouverte sera 
organisée aux beaux jours pour les 
habitants curieux de voir la station en 
fonctionnement. 

ASSAINISSEMENT

STATION D’ÉPURATION ET RÉFECTION DES 
RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

Travaux
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Pour faire face aux épisodes neigeux 
à venir, nous venons d’acquérir 
du matériel de déneigement en 
remplacement des équipements 
vieillissants qui nous ont réservé 
de mauvaises surprises lors de la 
première neige (3 pannes). Un camion, 
une étrave et une saleuse ont été 
acquis, une autre étrave est en cours 
de recherche. La commune compte 

désormais un camion communal quasi 
neuf entièrement équipé, 4 engins 
privés équipés d’étraves, dont 2 sont 
porteurs d’une saleuse. Un cinquième 
tracteur est aussi prêt en cas de coup 
dur, notre dispositif est à présent 
complet. Un grand merci à tous les 
conducteurs d’engins qui effectuent 
les missions de déneigement dans des 
conditions difficiles.

MATÉRIEL 

ÉQUIPEMENTS HIVERNAUX
Les travaux de voirie ont été 
terminés après l’épisode de 
neige qui a contraint à stopper 
temporairement le chantier. 

Les villages de Cîtres, Chambaud et 
la Baraque sont à présent desservis 
par des voies communales neuves. 
L’entreprise EUROVIA, qui effectuait 
son premier chantier sur notre 
commune, a réalisé une prestation 
de qualité sous la maitrise d’œuvre 
de BE FBie (Franck Beaulaigue et 
Romain Aulagne). C’est la première 
fois que les élus choisissent l’appui 
d’un maître d’œuvre sur les voiries, 
cela facilite le montage du dossier 
de consultation des entreprises 
et assure un suivi de chantier 
techniquement plus qualitatif.

VOIRIE

Ce chantier important pour le patrimoine immobilier de notre commune a débuté 
à l’automne. 

Après un désamiantage réglementaire, l’entreprise Chomarat a procédé à la 
démolition. L’appendice derrière l’église (très anciennement occupé par madame 
Marconnet) a été déconstruit afin d’aménager un accès côté caserne ; de plus, les 
murs étaient non fondés et fragiles. Seuls les 4 murs et la charpente ont pu être 
conservés au regard du mauvais état du bâtiment. Le chantier se poursuivra à 
l’intérieur du bâti durant l’hiver, les travaux s’étaleront sur l’année 2019. 

En attendant, les enfants suivant le catéchisme se retrouvent dans la Maison 
Lacour.

PATRIMOINE 

MAISON DES ASSOCIATIONS 
ET DE LA JEUNESSE

La déviation de Lichemiaille est en 
cours de réalisation. Ce chantier est 
suivi par le Conseil Départemental 
de la Haute-Loire, notre commune 
est destinataire du compte-rendu 
hebdomadaire de réunion afin d’en 
suivre l’avancement. Nous avons 
demandé la mise en sécurité du 
parking de l’école pour les personnels 
et les familles, la communauté de 
communes du Pays de Montfaucon 
a accepté que l’on occupe l’espace 
récemment acquis auprès de la SNCF.

AMÉNAGEMENTS

DÉVIATION 
LICHEMIAILLE
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Le projet de nouvelle caserne est bien avancé. Le permis de construire a été 
déposé pour l’édification d’un bâtiment sur le terrain communal face au terrain 
de foot honneur, en bordure de la route de Lautat. Les avant-projets ont été 
travaillés en concertation avec les sapeurs-pompiers de Saint Romain et la com-
mune. Pour mémoire, la commune cède le terrain aménagé et viabilisé au SDIS 
(Service départemental d’Incendie et de Secours) qui ensuite assure la maîtrise 
d’ouvrage du bâtiment.

POMPIERS

NOUVELLE CASERNE

Actualités

Les membres de l’action sociale ont l’habitude chaque année d’organiser une 
rencontre avec nos ainés. Cette année, ils ont souhaité rencontrer les jeunes du 
village. 

Aussi, le 20 octobre dernier, nous avons reçu au gymnase une vingtaine d’ado-
lescents. Nous avons fait différents ateliers autour du thème de « Grandir à 
Saint-Romain-Lachalm ». Les échanges ont été riches et ont donné lieu à un 
nouveau rendez-vous le 17 novembre. Les jeunes, au sein du collectif jeune, 
ont souhaité s’investir sur différents thèmes pour la commune. Ils ont proposé 
une animation lors des Illuminations du 1er décembre. Ils travaillent également 
sur divers projets : un compost sur le bourg, la sécurité routière, l’équipement 
de la salle des jeunes future, ou encore un projet intergénérationnel et un autre 
d’aménagement ludique.

Si vous avez entre 11 et 15 ans et que vous n’avez pas pu participer aux deux 
précédents ateliers, ce n’est pas trop tard ! Vous pouvez contacter Emeline Mou-
nier au 06 98 12 83 20.

ACTION SOCIALE

LA RENCONTRE JEUNE 

Le 6 octobre dernier, les conseillers 
municipaux et les membres de l’action 
sociale du village ont partagé avec 
nos ainés un repas préparé par La 
Coquelle des Coissous. 

Nous avons passé un agréable mo-
ment. Nous vous donnons rendez-
vous l’année prochaine. 

SÉNIORS

REPAS DES 
AINÉS

Le 1er décembre dernier, les grands 
et les petits se sont retrouvés autour 
du sapin pour les illuminations. Pour 
la 3e édition de cette rencontre, le 
collectif jeune du village a souhaité 
donner un coup de main. Ils ont ain-
si proposé une chasse nocturne aux 
plus petits accompagnés de leurs 
parents, les jeunes avaient caché 
dans le village des boules de Noël à 
retrouver et à disposer ensuite dans 
le sapin. C’est au rythme de la banda 
que, tous ensemble, nous avons par-
tagé vin chaud et gourmandises. En 
parallèle, la bibliothèque a proposé 
aux enfants des contes de Noël et 
ceux-ci ont reçu la visite du père 
Noël. 

ILLUMINATION 
2018
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Le petit groupe de conseillers municipaux appuyés par 
messieurs Guichard et du Peloux ne souhaitaient pas faire 
l’éloge de cette catastrophe que fut « la Grande Guerre » 
ni de ses motivations et de ses conséquences territoriales, 
ils souhaitaient simplement honorer la mémoire des poilus 
de notre village. Trois cents habitants de Saint-Romain-La-
chalm, nos aïeux, furent des « Poilus ». Cinquante d’entre 
eux ne sont pas revenus. Cette commémoration républi-
caine leur appartient. La trace de cette guerre est inscrite 
dans chaque famille : morts, disparus, mutilés, gueules cas-
sées, traumatisés, orphelins, veuves.

Nous voulons aussi, par cet article, remercier encore les 
habitants de nous avoir prêté des objets chargés de sou-
venirs et qui ont permis aux enfants des écoles de com-
prendre mieux qui pouvaient être ces soldats et leurs 
conditions de vie.

Merci aussi à monsieur Chambrier pour son aide technique, 
monsieur du Peloux pour le prêt de ses affiches et cour-
riers et monsieur Guichard pour ses recherches poussées à 
propos des habitants partis aux fronts. Merci aux associa-

tions d’anciens combattants, à monsieur le président de la 
Communauté de Commune du Pays de Montfaucon, à mon-
sieur le Sénateur Olivier Cigolotti et monsieur le Maire de 
leur attention portée à cette commémoration.

Et surtout, merci à la population San-Roumi de sa présence 
et aux familles dont certaines ont pu suivre à travers le 
village et ses alentours le parcours des lieux d’habitations 
des poilus. Parcours étudié, tracé et numéroté par Gladys 
Durieux.  

LES 100 ANS DE LA FIN 
DE LA GUERRE DE 14-18

Pour l’occasion, le monument aux morts a été restauré, 
peinture refaite, pierres nettoyées, plantations de petits 
arbustes.

Commémorations

LES MARCHÉS DE PRODUCTEURS DE PAYS

Cet été, il était incontournable de venir flâner dans nos rues lors des 
rendez vous des marchés de pays chaque vendredis soirs. Nous avons 
rencontré un grand succès lors de notre marché inaugural le 6 juillet der-
nier. Le soleil était au rendez vous et nous avons pu apprécier la soirée 
dans le parc du château, accompagnée du spectacle acrobatique de BMX 
et du repas proposé par les producteurs. D’année en année, on se rend 
compte que ce marché, initialement dédié aux habitants, attire de plus 
en plus de touristes et de gens de l’extérieur pour notre plus grande joie. 
Les producteurs présents sur nos marchés sont le reflet du savoir faire 
de nos campagnes : les rencontrer et consommer leurs productions, c’est 
les faire exister. Nous vous remercions de la confiance que vous leur 
accorder.  
Nous vous donnons rendez vous dès juin 2019 : ce sera l’été de nos 
20  ans ! L’équipe des marchés de pays prévoit pour cette saison un 
thème musical qui sera le fil conducteur de l’été. Nous remercions les bénévoles de l’association sans qui les frites seraient 
moins fondantes et la viande trop cuite. Si vous souhaitez vivre l’aventure de dynamiser nos territoires, vous êtes les 
bienvenus dans notre association.
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Depuis 1982, le SICTOM (Syndicat Intercommunal de 
Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) Velay 
Pilat dispose d’une Installation de Stockage des Déchets 
Non Dangereux (ISDND), située sur la commune de Saint-
Just-Malmont, au lieu-dit «le Combau», d’une superficie 
plus de cinq hectares. Le SICTOM a pour compétence la 
collecte et le traitement des déchets de 24 communes de 
la Loire et de la Haute-Loire, représentant une population 
de 37 500 habitants. 

Les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR), les encombrants 
des déchèteries et les Déchets Industriels Banals (DIB) sont 
enfouis sur cette installation. Depuis 2011, la plateforme 
pour les déchets verts et le bois a été mise en conformité 
et dispose d’un dispositif d’assainissement relié au bassin 
de rétention des lixiviats. Tous les déchets admis font 
l’objet d’un contrôle à l’entrée avec un détecteur de déchets 
radioactifs et d’une pesée. 

La dernière alvéole a été construite, conformément aux 
directives imposées par le «Grenelle de l’environnement», 
avec une barrière de sécurité passive d’une épaisseur de 
1 mètre de matériaux argileux et une géomembrane PEHD 
de 2 mm d’épaisseur constituant une barrière de sécurité 
active. L’alvéole N°4 a commencé d’être exploitée début 
2016 et sa durée de vie n’excédera pas trois ans. 

Dans le cadre de l’entrée en application au 1er juillet 2016 
de l’arrêté du 15/02/2016 précisant les dispositions 
techniques applicables aux installations classées de stockage 
de déchets non dangereux, une étude d’aménagement futur 
du site a été lancée de manière à respecter les nouvelles 
prescriptions réglementaires en vigueur : 

- Nouveaux bassins de rétention des lixiviats (jus issus du 
stockage des déchets) nécessitant une barrière d’étanchéité 
passive (argile) 

- Traitement in situ des lixiviats (station d’épuration 
interne) 

- Surveillance de la qualité de l’air (suivi des retombées 
atmosphériques de poussières) 

De ce fait, le SICTOM Velay Pilat étudie les alternatives 
possibles pour le traitement des déchets. 

La création d’une nouvelle alvéole : au regard des nouvelles 
normes de plus en plus contraignantes, le coût s’élèverait 
à 4,5 millions d’euros (alvéole, pistes d’accès, réseaux, 
plan topographique, étude géotechnique, nouveau bassin 
de stockage des lixiviats de 873 m3, autres travaux...), 
auxquels s’ajouterait le coût de la construction d’une 
station d’épuration permettant le traitement sur site des 
lixiviats. Cette solution, du fait de son coût trop élevé, ne 
peut pas être retenue. 

Le projet d’extension de l’alvéole n°4 : une mission d’étude, 
consistant à rehausser la digue aval par un remblai 
technique, a été confiée à un bureau d’ingénierie. Le coût 
estimatif des travaux est de 450 000 €. Cette réhausse 
d’une capacité de 8000 m3 permettrait de recevoir pendant 
trois ans les encombrants des déchetteries (1 300 T/an), 
ainsi que les DIB (1 300 T/an). Le SICTOM est dans l’attente 
d’une réponse des services de l’État quant à la faisabilité 
de ce projet. 

Afin de trouver une alternative à l’enfouissement des 
déchets sur son site, le SICTOM a lancé un appel d’offres 
pour le traitement des Ordures Ménagères (7 700 T/an) mi-
octobre. Le coût de ce traitement est estimé entre 75 €/T 
et 110 €/T, soit un montant estimatif annuel de traitement 
compris entre 577 500 € et 847 000 €. À ce coût, s’ajoutent 
les frais de transport des ordures ménagères sur le site de 
traitement, lesquels sont estimés à 100 000 €/an. 

Simultanément, une consultation pour le traitement 
des encombrants est lancée afin d’avoir une solution de 
repli si la réhausse n’est pas acceptée par les services de 
l’État, ou jugée trop contraignante financièrement et/ou 
techniquement. Le coût estimatif annuel moyen, traitement 
+ transport des encombrants, serait d’environ 130 000 €. 

Au regard de ces estimations financières et afin de 
maintenir le service, une hausse de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères sera inéluctable dès 2019. 

Les conditions d’accueil des déchets issus des communes 
(bennes des marchés, déchets industriels banals…) 
pourraient également être repensées. 

Plus que jamais, une diminution nette de la production 
d’ordures ménagères résiduelles apparaît comme la 
meilleure piste pour maîtriser des coûts de plus en plus 
contraints par une politique environnementale nationale 
ambitieuse.

RÉDUIRE NOS DÉCHETS

POINT SUR LA FERMETURE DU CENTRE 
D’ENFOUISSEMENT DE SAINT-JUST-MALMONT

Environnement

Les nouveaux conteneurs installés à l’entrée du village 
vers l’aire de camping-car
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Cette année a été riche en évènements 
pour l’association : les projets envisagés 
ont vu le jour comme prévu. Ils ont été 
réalisés grâce aux différents partenaires 
et financeurs tels que la Conférence des 
financeurs, le Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural, l’Associa-
tion Régionale Santé Education et Pré-
vention sur les Territoires.

C’est ainsi que l’atelier « Goûtez au nu-
mérique » a permis à une douzaine de 
personnes de se familiariser pendant 6 
séances avec le numérique grâce aux 
tablettes prêtées.

En effet, deux salariées de l’ADMR, for-
mées à l’informatique, ainsi que trois 
bénévoles ont accompagné 12 séniors dans ce monde vir-
tuel : le retour des participants a été des plus satisfaisants.

L’atelier « Séniors au volant » en cours de réalisation reçoit 
une quinzaine de participants et a déjà permis d’actualiser 
les connaissances de chacun sur le Code de la route et les 
règles de conduite. La troisième séance qui clôturera cet 
atelier sera animée par un moniteur d’auto-école avec une 
heure de conduite et de deux heures de conseils.

Lors de la semaine bleue et pendant le jour de la fraternité, 
l’ADMR a remis à ses usagers de plus de 60 ans une rose, 
ce qui a permis un petit moment d’échanges et le maintien 
du lien social.

L’ADMR a signé par ailleurs une convention avec la bi-
bliothèque sonore de Saint-Etienne de l’Association des 
Donneurs de Voix pour accéder gratuitement à des livres 
et revues sonores : sont concernées toutes les personnes 
atteintes d’une déficience visuelle ou physique empêchant 
de lire. Vous pouvez contacter la permanence ADMR au 
04.71.59.63.56

De plus, un moment convivial autour d’un goûter réunis-
sant une vingtaine d’usagers a été organisé le 13 juin ce 
qui a permis bien sûr une dégustation agréable de crêpes, 
mais aussi de danser grâce à l’intervention de l’accordéo-
niste Bernard Clément : un moment chaleureux et fort en 
échanges.

Tout début octobre le bureau s’est renouvelé, la Présidente 
Bernadette Brunon, après plus de 13 ans de service, a dé-
cidé de quitter cette fonction. Elle a été vivement remer-
ciée pour les actions et les valeurs de l’association qu’elle 
a incarnées. Monsieur Gabriel Bergeron, nouvellement élu, 
s’attache à poursuivre ces actions dans le même esprit.

Si vous disposez d’un peu de temps pour nous aider dans 
notre Association, n’hésitez pas à nous faire signe, au N° 
indiqué ci-dessous.

Cette année, une salariée de l’ADMR a entrepris une dé-
marche de VAE, suivie d’une formation qui lui ont permis 
d’obtenir le Diplôme d’État d’Accompagnement éducatif 

et social, finalisé par un changement d’échelon : cette dé-
marche demande une réelle implication et de la motivation 
pour relever ce challenge. Toutes nos félicitations à cette 
professionnelle. 

La prise en charge de la personne, de ses besoins dans la 
qualité et le suivi des interventions reste notre objectif 
prioritaire.

Le bureau- Tel : 04 71 59 63 56

ACCOMPAGNEMENT 

ADMR

Séniors

Le nouveau bureau de bénévoles est composé de :
Monsieur Gabriel Bergeron – Président                                                                                           
Monsieur Michel Peyrard - Vice-président
Madame Françoise  Chauve - Trésorière
Madame Bernadette Brunon – Secrétaire
Monsieur Jean-Claude André – Secrétaire adjoint.



 10

BILAN DE LA SAISON
2018 est une bonne année en terme de 
fréquentation et de passage à l’office 
de tourisme intercommunal à Mont-
faucon-en-Velay. 3  562 personnes 
accueillies d’avril à septembre contre 
3382 en 2017.

Depuis 2 ans, l’office de tourisme note 
une forte augmentation de demandes 
concernant la Via Fluvia. 

Une fréquentation sur le GR 65 St 
Jacques de Compostelle en légère 
hausse avec + 62 personnes sur 2018 
par rapport à 2017 soit 481 personnes 
accueillies à l’Office dont 79 % d’étran-
gers. 

Les touristes étrangers sont en hausse 
avec + 85 personnes sur 2018 par 
rapport à 2017 soit 515 étrangers ac-
cueillis à l’Office de Tourisme.

Chez les prestataires du Pays de Mont-
faucon (hébergeurs, restaurateurs, 
prestataires d’activités, etc.), de ma-
nière générale, la fréquentation sur 
les mois de juillet et août a été satis-
faisante. Chez les hébergeurs, le court 
séjour est très prisé (1 à 3 nuits). 

15 000 passages ont été comptabilisés 
sur la saison touristique entre Rau-
coules et Riotord : cyclos 66 % - pié-
tons 34 %. (Depuis le début de l’année 
21 300 passages ont été enregistrés).

CALENDRIER DES FÊTES 
2019 : APPEL AUX 
ASSOCIATIONS !

Responsable d’une association ou d’une 
structure, vous êtes amenés à pro-
grammer des animations, spectacles, 
randonnées, conférences, expositions, 
etc. qui contribuent au dynamisme de 
notre territoire.  Afin de répondre aux 
nombreuses demandes de la part des 
touristes et des locaux, nous avons 
besoin de votre collaboration.

Merci de nous communiquer un pro-
gramme détaillé des animations pré-
vues en 2019 par votre association 
(date – heure  – lieu – descriptif de la 
manifestation par exemple pour un 
concert, mentionner le nom du groupe 

et le style de musique, prix entrée, un 
tél de contact…). tourisme@paysde-
montfaucon.fr

DEVENEZ 
AMBASSADEURS DE 
VOTRE TERRITOIRE

Le but ? Promouvoir notre Pays, faire 
parler du territoire.

Le rôle de l’ambassadeur est de parler 
du territoire, nous faire part de ses im-
pressions, de ses expériences concer-
nant les sites de visites, d’activités, 
d’animations du territoire avec comme 
support principal la page Facebook et 
Instagram de l’Office de Tourisme.

Comment devenir ambassadeur ?

Vous n’avez qu’à jouer votre propre 
rôle, celui de passionné du territoire : 
écrivez-nous votre coup de cœur per-
sonnel sur le lieu de votre choix, sur 
un événement ou une activité situés 
sur le territoire. Votre objectif  : don-
ner envie aux futurs visiteurs et trans-
mettre votre amour du territoire !

Envoyez ensuite votre coup de cœur 
par e-mail à tourisme@paysdemont-
faucon.fr avec :
- une photo pour illustrer votre coup 
de cœur
- vos nom, prénom, adresse postale et 
adresse e-mail.

Si tous les éléments sont au complet, 
votre coup de cœur sera alors publié 
sur la page Facebook.

UN NOUVEAU 
PRESTATAIRE 
D’ACTIVITÉ 
TOURISTIQUE SUR LE 
HAUT PAYS DU VELAY
Alt’e sensation est implanté sur Rio-
tord à côté de l’étang de pêche. Il pro-
pose des activités de pleine nature : 
- des balades en trottinettes élec-
triques, 
-de l’initiation à la moto électrique 
pour les enfants,
-des balades en quad.

Il peut proposer des activités aux 
écoles et centres de Loisirs. Pour les 
individuels c’est en randonnée libre ou 
accompagnée que vous pourrez prati-
quer ces activités. 

L’Office de Tourisme vous conseille de 
tester une balade en trottinette élec-
trique tout terrain. C’est un moyen de 
locomotion originale et ludique. Pour 
une balade tranquille, vous partirez 
librement sur la voie verte. 

Pour les plus téméraires, vous partirez 
en balade accompagnée sur les che-
mins de notre belle campagne. En des-
cente, vous vous procurerez de belles 
sensations.

La e-trottinette c’est comme le VTT 
électrique, mais en mieux, pas besoin 
de pédaler. 

Cette nouvelle activité peut se faire 
sans difficulté en famille.

Alt’e-Sensations : Montméat – 43220 
Riotord. 06 16 64 07 07

Office de tourisme 
HAUT PAYS DU VELAY

BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE

27, rue Centrale – 43290 
MONTFAUCON EN VELAY

04 71 59 95 73
otmontfaucon@wanadoo.fr

www.otmontfaucon.fr
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Pourquoi la maladie nous arrache-t-elle les personnes que 
l’on aime quand elles n’ont rien fait ?

Audrey, tu es née le 7 avril 1994, et ton sourire représen-
tait la jeunesse de notre commune.

Depuis cette été 2008 où l’on te découvrait cette tumeur, 
tu as toujours eu le courage de lutter, mieux encore, nous 
donner une leçon de vie par ton 
intelligence et ton charisme de-
vant cette maladie pendant que 
nous t’aidions dans tes  leçons 
et dans tes efforts pour guérir et 
prétendre ,redevenir comme tous 
les jeunes de ton âge. 

Opérée en août 2008 d’une tu-
meur au cervelet, tes parents, tes 
amis s’occupent de toi et pour te 
venir en aide pour tes études à 
la maison, et pour ta rééducation,  
en 2010 l’association La Leçon 
d’Audrey est créée. Elle t’aidera 
pendant toutes ces années 

Bien sûr que l’on se motivait en-
semble et on y était presque au 
bout de huit ans, marqués d’évé-
nements et de grands projets au-
tour de toi :

Du premier trial 4x4, au match de bas-
ket, soirée en boite, collecte de bou-
chons, collecte de ferrailles, bal sur la 
commune, course en octobre 2012, 
concert dans d’autres localités, tour-
nois de foot, vente de muguet, concert 
gospel à l’église, chorales, vente de ga-
lettes, tombola et tous les autres dons 
de particuliers, entreprises  et asso-
ciations voisines, aide de notre mairie. 
Même les artisans s’y étaient mis pour 
modifier ton espace de vie et te donner 
un peu plus de confort. 

Tout ce petit monde s’affairait autour de 
toi et avec tous  ces efforts,  tu  obtenais  
ton bac avec mention. Ta rééducation 
en Espagne  te faisait progresser et te 
tenir debout avec courage face à cette 
maladie que l’on avait à un moment 
même oublié, tellement cette solidarité 
nous portait.

On doit se rappeler et positiver pour  
t’avoir tendu la main, rendu un peu  ton sourire, quand tu 
étais à deux doigts de remarcher, et que tout montrait que 
tu étais guéri, un véritable rayon de soleil pour nous tous. 
Tu nous étonnais de jour en jour et on gravissait ensemble 
la montagne de cette guérison. 

Pourtant ce bonheur que l’on aurait voulu pour toi a été 
entrecoupé de nuages, quand on apprend que  le cancer 
revient une deuxième puis une troisième fois vers toi, une 
injustice à nos yeux !

Tous ces moments-là passés autour de toi et de tes pa-
rents resteront forts et inoubliables et doivent être une 
lueur d’espoir pour tous les autres enfants qui souffrent 

aujourd’hui comme toi. 

Que cette histoire soit 
un encouragement pour 
toutes les associations 
qui existent  pour leurs 
venir en aide. 

Merci à vous tous, habi-
tants de Saint-Romain et 
d’autres villages voisins 
pour tous ce que vous 
avez donné pour elle, 
parce qu’AUDREY n’avait 
pas de frontières et que 
je sais qu’aujourd’hui  
tout le monde à une 
petite pensée pour elle ; 
même en Espagne où tu 
aimais tant aller

Depuis cet été, le destin ne t’a 
pas fait de cadeau et la mala-
die plus forte t’a fait beaucoup 
de misères  et tu devais être 
plusieurs fois hospitalisée pour 
atténuer  tes douleurs puisque 
personne ne pouvait plus te gué-
rir. Pourtant jusqu’aux derniers 
jours tu te battais, tu demandais 
même de voir des amis et  de 
sortir faire les courses, une leçon 
de courage. 

Tes souffrances t’ont laissée 
tranquille ce vendredi  26 oc-
tobre 2018  à 12 h30 à l’hôpital 
en compagnie de tes parents et 
petits  frères. Tu disais encore 
avec courage que tu étais prête 
pour ce grand voyage...Là où tu 
es, j’espère que tu seras plus 
heureuse et que tu veilleras sans 
doute sur nous tous

Au revoir AUDREY. On ne t’oubliera pas !

Tes amis et tes copains de LA LECON D’AUDREY

SAINT-ROMAIN ORPHELIN

Audrey
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ETAT CIVIL 2018

Titouan SCHERRER  DIAZ
9 janvier - La Rivalière

Noha GELLET
27 février - Les Gageyres

Automne LIOGIER 
23 mars - La Faye

Marvin BLACHON
29 mars - Fontigon

Ethan BOULHOL
6 juin - Fontigon

Tiphaine  et Cloé GUILLAUMOND
9 novembre - La Croix d’Entraigues

Manon AYNES
11 août - Lichemialle

Emy BARRIER
1er octobre - Le Châtaignier

Faustine MOREL
2 octobre - Gauthier

Maël SAMSON
8 octobre - Les Chaizes

 

MARIAGES

Le 23 juin  Christian ROBERTON et Bénédicte BLANCHON 
Le 21 juillet  Jérôme PONCET et Céline BRUNON
Le 1er septembre  Valentin BLACHON et Danièle KIENGELE KIAKU
Le 8 septembre  Anthony MONTANA et Laura CROZE
Le 15 septembre  Florian MACHIZAUD et Marion LIMOUSIN

BAPTÊME RÉPUBLICAIN

Le 30 septembre Bérylle GUZMAN 

DÉCÈS

Le 4 mai  Auguste PEYRARD, Fontigon
Le 4 juillet  Marinette CROUZET, veuve MOURIER, Lot. Vinçon
Le 4 juillet François PEYRARD, La Faye
Le 26 octobre  Audrey DECITRE, Chabret
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VOYAGE EN ITALIE
Les pompiers de Saint-Romain sont 
partis le week-end de Pentecôte aux 
Cinq terres en Italie. Ils sont partis le 
samedi vers 4h pour Gênes  où ils ont 
visité la ville l’après-midi.

Dimanche et lundi, ils ont randonné  et 
flâné dans le parc des Cinq terres sous 
un soleil radieux, une température 
idéale et une ambiance  sympathique.

Ils sont rentrés en car, lundi après-
midi pour un retour lundi soir à Saint-
Romain. 

CHALLENGE DE LA 
QUALITÉ RÉGIONALE

Samedi 2 juin, Yann Jourda a brillam-
ment défendu la caserne de Saint-Ro-
main, en terminant 3e au 1000 mètres, 
au challenge de la qualité régionale à 
Aurillac où toute la Région Auvergne 
Rhône Alpes était représentée.

DÉPART DE LAURIANE
Vendredi 1er juin, nous avons organisé 
un pot de départ à Lauriane Arsac, qui 
nous quitte pour une caserne voisine, 
après 7 ans à Saint-Romain. Nous lui 
souhaitons bon vent.

REPAS CHAMPÊTRE
Samedi 9 juin a eu lieu notre repas 
champêtre, avec barbecue. Les pom-
piers, actifs et retraités, ont partagé 
un moment très agréable.

CONCOURS DE 
PÉTANQUE 
Samedi 14 juillet a eu lieu notre 
concours de pétanque et notre bal 
en plein air. 72 doublettes se sont 
partagées les terrains sous un beau 
soleil. La soirée s’est poursuivie avec 

un snack et un bal en plein air.

NOUVELLES RECRUES
2 nouvelles recrues viennent agrandir 
le centre.

Nadia Teillon, sage-femme, qui intègre 
le centre en infirmière pompier et 
Clarisse Chaudier, étudiante kiné, qui 
entre en tant que pompier. Nous leur 
souhaitons la bienvenue.

LES ANCIENS POMPIERS
Nos anciens pompiers ont repris leur 
rendez-vous mensuel, au restaurant 
de Riotord, le vendredi 2 novembre.

Les prochains repas se feront au res-
taurant de Saint-Romain.

Après le repas, ils se retrouvent à la 
caserne, pour une partie de cartes, ou 
une petite promenade pour ceux qui 
le souhaitent.

Cette année, à l’occasion de la fête 
des grands-mères, ils sont allés au 
domaine des pierres dorées, pour un 
repas dansant.

En décembre, ils ont participé à la 
Sainte-Barbe avec les actifs.

La plupart de nos photos sont prises 
par Mégane Peyre, que nous remer-
cions.

Pompiers
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À l’école publique de Saint-Romain-Lachalm, 108 enfants 
se côtoient.

Les 5 enseignantes titulaires sont accompagnées par 
Caroline Bataille qui travaille avec Mme Sarron, en GS/CP, 
et Bertrand Bruyère qui assure la décharge de direction.

De nombreux projets vont jalonner toute l’année scolaire.

Dès la première période, les enfants de CP/CE1 et de 
CM1/CM2 ont suivi le cycle piscine, à l’Ozen. Les mardis 
et vendredis, les élèves se sont rendus à Monistrol où 
les maîtres-nageurs professionnels ont pris en charge les 
groupes.

Les maternelles ont travaillé sur le goût : cette année, les 
enfants ont préparé les plats qu’ils ont ensuite dégustés. 
Ils ont fait une mousse au chocolat, une soupe de légumes, 
une quiche et une compote. Ils étaient ravis de manger ce 
qu’ils avaient préparé.

En musique, l’école travaille maintenant avec la 
Communauté de Communes des Marches du Velay. Mme 
Dalhy intervient chaque semaine avec les CP/CE1/CE2. Les 
enfants découvrent le monde du Gospel où ils chantent en 
français et surtout en anglais et dansent en rythme.

Les autres classes travaillent le chant choral. Certains élèves 
ont chanté lors de la Commémoration du 11 Novembre 
au monument aux morts. Le mauvais temps ne les a pas 
fait fuir. Ils ont entonné deux couplets de La Marseillaise 
classique puis la Marseillaise selon Aldebert.  Ce travail sur 
le 11 Novembre a été complété par la visite de l’exposition 
à la mairie de Saint-Romain-Lachalm le jeudi 22 novembre.

À Noël, les enfants se sont rendus au spectacle au 
cinéma de Dunières avec les autres écoles du secteur. Ces 
spectacles sont offerts chaque année par la Communauté 
de Communes du Pays de Montfaucon.

Puis ils ont pris le car pour Andrézieux-Bouthéon pour 
assister au spectacle de Valgrangent qui, chaque année, 
émerveillent les petits et les grands.

Le père Noël est passé à l’école pour rencontrer les enfants 
sages au pied du sapin décoré par les petits de la maternelle.

Chaque année, les enfants peuvent participer à de 
nombreux projets grâce à la mobilisation de l’APE et au 
soutien des municipalités que nous remercions.

ECOLE PUBLIQUE MARCEL AYMÉ

Enfance
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Le 3 septembre, l’année scolaire a débuté 
pour 90 enfants. Parmi eux, 7 tout petits 
ont fait leur première rentrée. 6 nouvelles 
familles sont arrivées à l’école.

L’équipe enseignante n’a pas changé : Estelle 
Montana, Alexandrine Boyer, Amandine 
Giraud, Béatrice Michel aidée par Carole 
Faugier le lundi.

Elles sont aidées dans leurs tâches par 
Solange Peyrard, Sonia Vacher, Denise 
Tessier (AESH) et Michelle Vasseur qui 
s’occupe de la garderie du matin.

Cette année, toutes les classes possèdent 
un TBI (tableau blanc interactif) ainsi que 
6 ordinateurs portables. Ce matériel est 
financé par la Communauté de communes. 
Il fait le bonheur des enfants et des 
maîtresses ! Un grand merci pour cela.

Les projets pour cette année : 

Certains sont reconduits chaque année 
comme la piscine, le prix Caramel, Lire et 
faire lire, le tennis, le basket, le théâtre des 
3 chardons, le spectacle de Noël offert par 
la Communauté de communes.

D’autres auront lieu durant les mois de mai 
et juin avec un concert le 10 mai avec la 
fanfare suite au projet de Christine Bouret 
pour les GS/CP/CE et CM.

Une classe de découverte du 14 au 17 mai 
pour les CE et CM à Manigod en Haute-
Savoie et un séjour les 11 et 12 juin aux 
Estables pour les GS/CP.

Le 14 juin aura lieu à Saint-Romain la 
rencontre sportive qui réunira les enfants 
de la GS au CE2 des 6 écoles privées 
voisines.

L’équipe enseignante remercie les membres 
de l’OGEC, de l’APEL ainsi que tous les 
parents qui permettent de réaliser leurs 
projets pour que les enfants grandissent 
en profitant de tous les apprentissages 
nécessaires pour réussir plus tard.

Merci aux papas et mamans qui ont nettoyé 
la cour des petits, peint la barrière, coupé 
les branches et déplacé la cabane un 
samedi matin.

Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs 
vœux pour l’année 2019.

ECOLE PRIVÉE SAINT-JOSEPH

Les élèves de l’école se 
sont rendus au monument 
aux morts le samedi 
10 novembre afin de 
rendre hommage aux 
«poilus» en entonnant 
le chant des partisans. 
Ils ont ensuite pu faire 
le tour de l’exposition 
sur la Première Guerre 
mondiale, commentée par 
Madame Durieux.

Nous avions décidé de 
nous y rendre la fleur 
au fusil, sans prétention 
de victoire, et loin de 
toute compétition. Mais 
c’est tout naturellement 
que deux de nos CM ont 
franchi la ligne d’arrivée 
du CROSS 2018 en 
première et seconde 
position ! La journée s’est 
poursuivie au collège de 
Dunières où nous avons 
eu le plaisir d’assister à 
des activités encadrées 
par les professeurs 
des diverses matières 
proposées. 

Opération « Nettoyons la nature » organisée le 5 octobre

Après le tennis, les élèves 
de GS au CM2 ont l’activité 
basket au gymnase avec 
Frédérique Terrade
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Dès le début de l’année 2018, l’OGEC, avec l’appui de 
l’APEL et de nombreux parents, s’est mobilisé pour trou-
ver une solution aux problèmes concernant le personnel 
travaillant dans notre école à cause de la suppression des 
contrats aidés. 

Pétition, lettres aux élus du territoire et aux Ministères 
de l’Éducation nationale et du Travail, entrevue avec le 
conseiller de notre députée avec la directrice : tout a été 
mis en œuvre pour que l’établissement retrouve les per-
sonnes indispensables à un bon fonctionnement : aide aux 
enfants en difficulté, garderie, cantine, aide aux ensei-
gnantes, entretien des locaux.

Les réponses ont été les mêmes de la part de toutes les 
instances : il faut se conformer à la nouvelle législation.

Pour que la rentrée se passe sereinement, nous avons fait 
le choix de garder Sonia, mais en CDI. Grâce à la mairie, 
que nous devons remercier, Michèle est mise à notre dis-
position pour la garderie du matin et aide Solange à la can-
tine. Denise, quant à elle, EVS et donc salariée de l’OGEC, 
est devenue AESH au début de novembre et devient sala-
riée de l’Éducation nationale.

Les changements de contrat de Sonia et Michèle entrainent 
une augmentation des dépenses de personnel, mais l’enca-
drement des 90 élèves et l’aide aux enseignantes sont sau-
vegardés et c’est primordial.

C’est vrai, aussi, l’OGEC a demandé un effort financier aux 
familles en raison des nouvelles charges. Qu’elles soient 
remerciées pour leur confiance et leur soutien. En ce qui 
concerne la sécurisation de l’établissement, un visiophone 
a été installé. Vallon des Pins (association qui gère l’immo-

bilier des Religieuses St Joseph) a financé ce projet à hau-
teur de 80 %.

Je crois que l’OGEC, avec seulement 3 membres, fait ce 
qu’il peut pour assurer la gestion de St-Joseph dans les 
meilleures conditions.

C’est une association indispensable dans une école catho-
lique. Il faut donc que vous pensiez à intégrer l’équipe trop 
peu nombreuse. En 2020, il faudra un(e) nouveau(elle) 
président(e) : j’aurai atteint la limite d’âge (heureusement 
pour vous !). Que des candidats ou candidates se préparent 
dès cette année, au moins pour en devenir membre.

Quand vous lirez ce bulletin, l’assemblée générale  aura eu 
lieu et j’espère qu’il y aura eu de nombreuses propositions 
pour ce mandat.

Je souhaite à tous de bonnes fêtes de Noël et j’adresse à 
tous mes meilleurs vœux pour 2019.

C. Bertrand

OGEC

Enfance
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Le centre de loisirs de Saint-Romain, dirigé par 
l’association Familles rurales, existe depuis plus 
de 30 ans.

Le centre avait l’habitude jusqu’à cette rentrée 
d’être ouvert seulement les étés. Suite à la de-
mande de nombreuses familles, nous avons dé-
cidé d’élargir nos ouvertures. 

Le centre est à présent ouvert à chaque vacances 
scolaires et les mercredis. Ce service est possible 
grâce au soutien financier de la municipalité, à 
l’investissement des bénévoles de l’association 
et à l’embauche d’un directeur, Jordan Pollet.

Nous avons souhaité que le dispositif profite 
aux plus grands nombres d’enfants. Aussi, un 
club ado accueille les collégiens afin de profiter 
d’activités qui leurs sont dédiées. Durant l’été, 
une douzaine d’entre eux a participé à un camp. 
Ils peuvent également participer aux veillées les mardis 
soirs durant les vacances scolaires.

Ainsi, cette année, une centaine d’enfants a participé aux 
activités proposées, venant majoritairement de la com-
mune et des villages voisins. Cela veut dire que 62 familles 
sont concernées. Il s’agit, pour la plupart, de parents qui 
travaillent, du coup les enfants viennent régulièrement. 
D’autres viennent ponctuellement, souvent dans un but 
éducatif et de rencontres avec les autres.

Les enfants sont encadrés par des animatrices Lucie, Laë-
titia, Lucie, Tiffany, Justine et Constance, toutes diplômées 
du BAFA, qui de par leurs motivations et beaucoup d’inves-
tissement composent une superbe 
équipe d’animation.

Concernant cet été, nous nous 
souviendrons du camp à Aurec-
sur-Loire, et des diverses sorties : 
Mont des Autruches, Putting Golf… 
Mais également de nos excursions 
en vélo-rail et à bord du Train Ve-
lay Express et surtout de l’épatant 
spectacle autour du cirque réalisé 
par les enfants pour clôturer le 
stage encadré par l’école de cirque 
Hurluberlu. 

À l’occasion des vacances de la 
Toussaint, les enfants ont pro-
fité des interventions du club de 
tennis local, d’une artiste peintre 
ainsi que des sorties au cinéma 
ou encore de la piscine intercom-

munale. L’épisode neigeux d’octobre est venu bousculer le 
programme de la deuxième semaine pour la plus grande 
joie des enfants.

Actuellement, nous travaillons sur l’organisation des va-
cances féériques de Noël qui seront proposées aux enfants, 
ainsi que sur les projets à venir, notamment en lien avec la 
neige espérée pour les vacances d’hiver.

N’hésitez pas à nous contacter au 06 79 75 03 47, ou à 
venir nous rencontrer durant nos périodes d’ouvertures 
pour découvrir nos services.

Il s’avère que le meilleur moyen pour conserver des ser-
vices dans un village, c’est de les utiliser.

FAMILLES RURALES

CENTRE DE LOISIRS
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Notre association, emmenée par la pétillante présidente 
Agnès Faugier, se renouvelle et s’engage toujours plus autour 
d’activités gratuites qui favorisent l’échange, la relation, 
l’émotion… par l’intermédiaire de la lecture et des livres !

De nouvelles bénévoles ont rejoint l’équipe de La Cour des 
Livres pour participer aux activités de la médiathèque  : 
permanences, catalogage, animations, soutien scolaire… Nous 
sommes près d’une quinzaine de bénévoles aujourd’hui !

ACCOMPAGNEMENT À LA LECTURE

Les bonnes volontés sont toujours appréciées si elles 
souhaitent nous rejoindre, notamment pour l’accompagnement 
à la lecture et aux devoirs qui a lieu le mardi et le jeudi. Déjà 
16 enfants du CP jusqu’au CM2 sont accueillis dans ce cadre. 

ANIMATIONS

La Cour des livres 
a proposé, en 
partenariat avec 
la Médiathèque 
départementa le , 
une animation lors 
du dernier marché 
des producteurs de 
l’été 2018 avec un 
sextet amoureux du 
jazz New-Orleans. 

De façon plus solennelle, elle a participé à la commémoration 
des 100 ans de l’armistice de la Grande Guerre par des 
lectures à haute voix.

Les animations prévues sur le premier trimestre 2019 : 
contes en marche, participation à la Nuit des bibliothèques, 
au Printemps des poètes. Notre commune devrait bénéficier 
également d’une animation proposée par la Bibliothèque 
départementale de Haute-Loire : Lectures théâtralisées, 
concerts, conférences, ateliers musicaux ou littéraires. A 
suivre, donc !

Autre projet des bénévoles de la 
bibliothèque : une boîte à livres 
pour encore mieux partager, 
échanger gratuitement ces livres 
issus de dons. Ce projet est mené 
en collaboration avec la mairie.

PAGE FACEBOOK DE 
LA COUR DES LIVRES

Notre association a désormais une page Facebook pour 
partager ses évènements, ses nouveautés. Likez notre page 
pour rester informés des activités de La Cour des Livres !

https://www.facebook.com/bibliothequeSaintRomainLachalm

Bibliothèque
LA COUR DES LIVRES

CINÉMA, MUSIQUE, PRESSE, 
AUTOFORMATION À PORTÉE DE CLIC

La Bibliothèque départementale de la Haute-Loire vous 
propose un nouveau service : ALTHITEQUE. Consultez 
gratuitement et légalement depuis chez vous, 24H sur 
24, 7 jours sur 7, des films, des documentaires, des 
films d’animation, écoutez de la musique, visionnez 
des concerts, consultez la presse, formez-vous aux 
outils informatiques, aux langues ou bien d’autres 
thématiques encore.

Pour bénéficier de cet accès, il faut simplement que 
vous soyez adhérent de la bibliothèque !

http://bdhl.mediatheques.fr

LIVRES VAGABONDS

Le principe est simple : ces livres étiquetés par les 
bénévoles de la bibliothèque sont déposés dans 
différents lieux de la commune (boulangerie, bar-
tabac, salon de coiffure …) et sont à la libre disposition 
de tout un chacun.
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Vie associative
Voici quelques nouvelles de nos animations : 
La vogue cette année a eu lieu les 3, 4 et 5 août sous un 
soleil magnifique et une chaleur caniculaire !
Comme chaque année, la participation des associations et 
des bénévoles a fait que cette manifestation s’est déroulée 
dans une très bonne ambiance.
Afin de remercier l’ensemble des participants, un apéritif 
dînatoire a eu lieu le 5 octobre, à la salle des fêtes.
Nous lançons dès à présent un appel à toutes les personnes 
voulant participer et aider à cette manifestation de nous 
laisser leurs coordonnées en mairie. 
Une centaine de jeunes est venue s’amuser et danser à 
notre bal du 26 septembre, au rythme des musiques de 
Jacky Bussy.
Enfin, le 21 octobre, 90 choucroutes préparées par la 
Coquelles des Coissous ont été dégustées sous des airs de 
musette et disco.
Le 15 décembre, nous avons donné rendez-vous à toutes 
les personnes de plus de 70 ans, votant et habitant en 
résidence principale sur la commune, pour la distribution 
des colis.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

CLUB DE BADMINTON
Cette année encore, le club de badminton de Saint-Romain 
fait son petit bonhomme de chemin. Avec 40 adhérents, 
compétiteurs ou loisirs, tous animés par la passion du volant 
(en plume !), de nouveaux projets sont nés : participer à un 
entrainement avec un moniteur diplômé de la fédération, 
ou encore organiser une séance « l’échauffement idéal » 
avec la participation d’un kinésithérapeute. 

C’est reparti pour une nouvelle édition du bad’in tour 
(Rando VTT et marche). Cette année, le club a décidé, 
lors de son assemblée générale, de reverser la moitié 
des bénéfices de la journée à une association aidant au 
maintien à domicile de personnes accidentées de la vie. 
La date est d’ores et déjà calée au samedi 20 avril 2019. 
On compte sur vous !

COMITÉ DES FÊTES

Après deux mois de vacances, la saison a repris le 
4 septembre avec nos habituelles rencontres les 
mardis et jeudis après-midi.
Dès le 6 septembre, avec l’ADMR, ont eu lieu chaque 
jeudi, 6 séances sur les tablettes numériques. Nous 
étions 5 adhérents à y participer, c’était vraiment 
intéressant.
Le mardi 11 septembre, nous avons eu une 
information avec la CAF sur l’équilibre, nous étions 
également 5 adhérents à avoir assisté aux 12 
séances, tous les lundis au gymnase.
Le 27 septembre, le bureau a organisé son loto. Le 
17 octobre, on a préparé une soupe aux choux ; 
nous avons passé une excellente journée, toujours 
dans la bonne humeur.
Le vendredi 16 novembre à 14 h 30, nous sommes 
allés voir une comédie bien rigolote, au cinéma de 
Dunières. C’était avec les clubs des alentours.
Le 15 décembre, nous avons partagé le repas de 
Noël au restaurant la Coquelle des Coissous. Le jeudi 
20 décembre, nous avons fait l’assemblée générale, 
fêté les anniversaires, et nous avons partagé la 
bûche de Noël.
Le bureau vous souhaite à tous de passer de bonnes 
fêtes de Noël et une bonne année 2019.

CLUB DE L’AMITIÉ



 20

Après onze ans de fonctionnement au niveau local, le 
comité LACIM de Saint-Romain s’arrête fin décembre. En 
effet, malgré les relances régulières d’appel à volontaires 
supplémentaires, l’effectif n’est pas suffisant pour porter 
des actions intéressantes, à regret bien sûr pour la petite 
équipe restante. 

Ces bénévoles tiennent cependant à remercier tous 
les habitants qui ont soutenu de manière indéfectible 
leurs actions tout au long de ces années, telles que : le 
ramassage papier/carton biannuel, les ventes de bulbes 
de fleurs, le panier garni sur les marchés de producteurs, 
les soirées soupe et musique traditionnelle ou encore les 
après-midis jeux en famille. C’est d’autant plus décevant 
pour le jumelage à peine commencé depuis un an avec 
Madagascar. Gageons que cet arrêt de l’association ne 
perdure pas dans l’avenir, qui sait ?

Si le comité local de Saint-Romain s’arrête, ses quelques 
membres comptent poursuivre l’action «collecte de vieux 
papiers» 2 fois par an, toujours en novembre et en mai, 
car de nombreux habitués nous amènent leurs journaux. 
L’argent sera reversé directement au siège de LACIM pour 
financer l’école d’Ambia. Ce projet devrait pouvoir être 
mené à bien grâce à l’implication du comité LACIM de 
Génilac, très investi à Madagascar.

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont 
soutenus dans nos actions ces 11 ans et grâce à qui nous 
avons pu mener des projets de développement amenant 
des villages d’Afrique vers plus d’autonomie alimentaire 
et d’éducation.

Les villages aidés au fil de ces années ont été : N’Ciba, 
Guakoulou, Mintimbougou pour le Mali et dernièrement 
Ambia  à Madagascar.

La dernière collecte papiers du mois de mai est montée à 
7,250 tonnes.

LACIM 

Vie associative
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Depuis le 22 septembre, notre association Rythme & Twirl 
compte 23 twirlers âgées de 7 à 19 ans, dont 3 nouvelles 
recrues. Place à l’apprentissage de nouveaux pas de danse, 
d’exercices de gymnastiques et de nouveaux mouvements 
au bâton.

Différents groupes de niveau se sont formés et de nouvelles 
chorégraphies sont en cours de préparation.  

Les entraînements ont lieu tous les samedis à 15h30 
au gymnase de Saint-Romain. 

Ils sont assurés par Amandine Almeida, Apolline Da 
Costa, Béatrice Decitre, Cécile Moulin et Nathalie 
Desmartin. 

Ce début d’année a été riche en apprentissages : 
une partie des twirlers a d’ailleurs pu participer à 
un stage de bâton qui leur a permis d’apprendre de 
nouveaux mouvements un peu plus techniques.

Nos twirlers sont actuellement en train de travailler 
sur des danses qu’elles auront le plaisir de vous faire 
partager à l’occasion de notre gala annuel qui aura 
lieu sur deux séances à la salle des fêtes : l’une sur le 

week-end des 27 et 28 avril et la seconde sur le week-end 
des 4 et 5 mai 2019.

Nous espérons que vous serez nombreux à venir les 
applaudir !

Rythme &Twirl vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année et beaucoup de bonheur pour 2019 !

RYTHME & TWIRL

Cette saison 2018-2019 commence par une bonne 
nouvelle : nous avons reçu de la Fédération française 
d’Éducation physique et de Gymnastique volontaire le 
label « Qualité Club Sport-Santé ».

Ceci est le gage d’un fonctionnement exemplaire en 
matière d’organisation, de démocratie, d’accessibilité et 
de qualité dans les domaines de la vie associative et du 
sport-santé. 

Nous proposons actuellement trois cours de gym 
différents animés par Stéphanie Verron, à qui nous 
faisons suivre des formations pour vous faire 
bénéficier des nouvelles tendances et avancées, 
afin d’exécuter des mouvements dans le respect 
de votre corps et ayant un ressenti sur votre santé. 

Les 46 adhérents de cette saison ont pu choisir le 
cours qui leur correspondait le mieux, après avoir 
fait deux séances d’essais, entre le cours gym 
dynamique, le cours Pilates ou le cours stretching. 

L’atelier équilibre, qui a eu lieu de septembre à 
décembre, a rencontré une bonne dynamique de groupe 
et nous avons à cœur de mettre en place un cours de gym 
douce, en début d’année 2019. Ce cours s’adressera à des 
personnes désireuses de se remettre à la gym et venir 

entretenir leur capital santé (souplesse, équilibre…), 
en faisant des exercices doux non agressifs pour 
les articulations, pour la colonne vertébrale, pour 
les épaules avec une sollicitation cardio-vasculaire 
modérée. L’objectif de la gym douce est de stimuler 
et de tonifier les chaînes musculaires, de délier les 
articulations. Elle permet d’acquérir un maintien 
corporel, de retrouver son initiative motrice et le 
sens de l’effort.

N’hésitez plus et venez essayer ! 

Nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes de fin 
d’année.  Au plaisir de vous retrouver en 2019. 

Pour tous renseignements, veuillez contacter Martine 
Thermeau au 04 71 75 80 40.

GYM ET BIEN ÊTRE
GYM VOLONTAIRE 
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Depuis la rentrée, nous avons une équipe 
U7 avec un effectif de 8 joueurs, dont 
une fille. Cette équipe est encadrée par 
Jeannot Trouillet (de Riotord) et Jacky 
Brunon les samedis. Les mercredis lors des 
entrainements, ils sont épaulés par Christian 
Charret et Sébastien Foultier. Cette équipe 
a déjà fait 4 plateaux depuis le début de 
l’année. Un groupe très impliqué : cette année, 
les résultats sont meilleurs, car l’équipe est 
tirée par les 2e année. Dans ce groupe, nous 
avons 3 joueurs de Saint-Victor et le reste de 
Saint-Romain.

Les U9 sont au nombre de 7 (tous de Saint-
Romain), ils ont déjà fait 5 plateaux, ils sont 
encadrés par Christian Charret, secondé par 
Sébastien Foultier. De bons résultats dans 
l’ensemble.

Au total nous avons 30 licenciés (sans les 
vétérans).

Pour la Catégorie U12 U13, nous sommes en entente avec 
Saint-Pal entrainé par Mathéo Fraysse  et Carlos Ferreira 
de Saint-Pal. Les entrainements se déroulent les mercredis 
(1 semaine sur 2 à Saint-Romain) et vendredis à Saint-Pal. 
Malgré le niveau correct de l’équipe, la première partie de 
saison a été compliquée, car ce sont des poules de brassage 
et les joueurs ont rencontré des équipes premières de grands 
clubs aux alentours. Nous espérons de meilleurs résultats 
lors de la deuxième phase.

Pour les U18, nous sommes en entente avec la Séauve et 
Saint-Pal. Très bon début de saison, car ils sont premiers de 
leur championnat et sont qualifiés en huitième de finales 
de la coupe de la Haute-Loire. Cette équipe est dirigée par 
Laurent Abrial et Laurent Escoffier de la Séauve.

E.S.S.R

Vie associative

Pour finir, nous avons notre équipe Ufolep, dirigée par 
Romain Malcles, où bonne humeur et convivialité sont 
toujours au rendez-vous.

Nous aimerions que l’équipe séniors renaisse la saison 
prochaine. Toute personne intéressée par ce challenge 
peut contacter Sébastien Foultier au 04 43 08 13 06 ou 
Jérôme Pervanchon au 06 69 47 62 78. Nous recherchons 
aussi des joueurs dans toutes les autres catégories.

Quelques dates à retenir : le 2 février, concours de coinche, 
et le 3 mars nous organisons un tournoi Futsal pour les 
catégories U9 et U13.

Dirigeant et joueurs de L’ESSR vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 2019.
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En cette fin d’année 2018, nous avons été profondément 
émus d’apprendre le décès d’Audrey. En ces moments 
difficiles, nous tenions à faire part de nos plus sincères 
condoléances à la famille. Sans elle, notre club n’aurait 
jamais vu le jour.

Nous sommes très fiers d’avoir pu renouveler cette année 
notre trial annuel qui s’est déroulé le 1er septembre sous 
une météo plutôt clémente. Les préparatifs techniques et 
administratifs ont été un peu plus compliqués, mais les 18 
membres du club y sont parvenus avec succès.
* 37 participants au trial 4x4 ont donc pu rivaliser 
d’adresse et de persévérance, pour le plus grand plaisir 
des nombreux spectateurs présents. Il y a eu pas mal de 
casse mécanique, car le tracé était plus technique que les 
années précédentes. 
* Les baptêmes en 4x4 gratuits ont eu un grand succès 
auprès des petits comme des plus grands ! 
* Notre « jambon à la broche » a réuni plus de 200 
personnes pour un repas convivial afin de terminer cette 
belle journée. 

Nous tenons à remercier la famille du Peloux ainsi que la 
famille Peyrard qui nous autorisent à utiliser ce terrain. 
Nous remercions également toutes les personnes qui nous 
ont aidées et soutenues pour cet évènement.

Ainsi, lors de notre réunion du 19 octobre, grâce à cet 
évènement, nous avons remis un chèque de 1200 € à 
l’association « Des Ailes pour Elouan ». 

Elouan était présent lors de cette soirée et il garde un bon 
souvenir de son petit tour en 4x4.

Nous remercions les membres de leur association qui ont 
été d’une aide précieuse lors du trial.

Participation au téléthon : afin de terminer cette année 
sous le signe de la solidarité, les membres du club ont 
participé activement au Téléthon organisé à Saint-Romain. 
Nous avons passé plusieurs demi-journées à repérer notre 
parcours. Une trentaine de participants a répondu présente 
à notre invitation pour cette randonnée !

Pour la nouvelle année 2019, les projets ne manquent 
pas !

- Le 26 janvier,  nous allons faire notre « balade de la 
bonne année ». Une bonne occasion pour les membres du 
club de se retrouver.

- Fin mai il y aura notre « randonnée road book ». Un 
nouveau circuit sera repéré.

- le 21 juin 2018 aura lieu l’assemblée générale du club à 
la salle associative.

C’est donc la tête pleine de projets que tous les membres 
du club des 4 Roumi’s vous souhaitent d’excellentes fêtes 
de fin d’année et que 2019 démarre sous les meilleurs 
auspices !

Convivialité, respect et sensations à 4 roues... telle est 
notre devise !

LES 4 ROUMI'S

CORRESPONDANTS DE PRESSE

Particuliers ou associations, n’hésitez pas à faire appel à nos correspondants de presse 
locaux pour couvrir vos manifestations, réunions, fêtes de familles, anniversaires.
Pour la Tribune  Jean PHALIPPON : 04 71 66 46 32 - jj.phalippon@gmail.com
Pour l’Eveil  Josiane ANDRE : 04 71 61 99 30- jcjandre@gmail.com
Vous pouvez également passer par la mairie qui transmettra aux correspondants.
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C’est avec un bel effectif que le club de tennis a 
commencé la saison le 14 septembre dernier. Nous 
avons en effet le plaisir de compter 38 adhérents, dont 
13 nouveaux. Le club est composé de 26 enfants et 10 
adultes, 14 filles et 24 garçons.

Les entrainements ont toujours lieu le vendredi soir 
ou le samedi matin. Ce sont des cours mixtes, répartis 
par niveau et âge homogènes. Ils sont prodigués par 
notre fidèle éducateur Georges et par Nicolas, nouvel 
entraineur du club.

La saison a commencé sur les chapeaux de roues avec 
plusieurs compétitions et de bons résultats. Une finale 
au tournoi de Saint-Didier-en-Velay pour un jeune 
garçon du club et l’équipe séniore masculine est restée 
invaincue en championnat de la Haute-Loire.

Nous avons également investi dans du matériel, raquettes 
et balles, afin de proposer la pratique du tennis au plus 
grand nombre. Ainsi, les enfants de l’école privée, du centre 
aéré, de la journée au profit du Téléthon ont pu jouer au 
tennis durant ce premier trimestre de l’année scolaire.

Nous aurons le plaisir de vous accueillir pour notre 
troisième soirée tartiflette. Elle aura lieu le 26 janvier 
prochain à la salle des fêtes. Les réservations sont 
fortement conseillées ; vous trouverez plus d’informations 
sur les affiches distribuées chez les commerçants de notre 
village courant janvier.

L’ensemble du club vous souhaite de passer de belles fêtes 
de fin d’année. 

TENNIS

AGENDA

6 JANVIER (11 H)   VŒUX DU MAIRE
8 JANVIER (16 H 30 À 19 H)  DON DU SANG
2 FÉVRIER     CONCOURS DE COINCHE (FOOT)
3 FÉVRIER     LOTO (ÉCOLE PUBLIQUE)
16 FÉVRIER     CONCOURS DE COINCHE (COMITÉ DES FÊTES)
9 MARS    SOIRÉE (POMPIERS)
23 MARS     LOTO (ÉCOLE PRIVÉE)
6 AVRIL     ANIMATION ENFANTS (COMITÉ DES FÊTES)
27 OU 28 AVRIL ET 4 OU 5 MAI GALA (TWIRLING)
11 MAI     CONCERT (VELAY SYNERGIE)
28 JUIN (16 H 30 À 19 H)  DON DU SANG
29 JUIN     KERMESSE (ÉCOLE PRIVÉE)
5 JUILLET     INAUGURATION DES MARCHÉS DE PAYS
13 JUILLET     CONCOURS PÉTANQUE (POMPIERS)
2, 3 ET 4 AOÛT    FÊTE PATRONALE

Vie associative

ADRESSAGE
Nous vous rappelons que depuis janvier 2018, vos maisons possèdent une adresse. Nous vous avons invité à 
plusieurs reprises à la communiquer à vos organismes. Vous avez également reçu des plaques à disposer, certains 
habitants ne sont pas encore venus les récupérer en mairie. Si vous rencontrez des difficultés ou avez besoin d’aide, 
merci de vous rapprocher de la mairie. Pour les habitants qui ont fait le nécessaire, nous vous en remercions.
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Tél. 04 77 61 15 15 
Fax 04 77 56 23 27

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

LRA — RABY Assainissement

Z.I. de la Silardière    
42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES

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

SBS Equipement
Vente et entretien matériel
Agencement de bar
La maison du vin
Vente aux particuliers et entre-
prises
Fêtes et manifestations

Bières Pression - Boissons sans alcool - Cafés - Spiritueux - Vins fins - Champagnes
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ZI MONTRAMBERT / PIGEOT _ 42150 LA RICAMARIE
Tél : 04 77 35 00 20

La Boîte à FleursMarie
ouvert tous les jours
fermé lundi AM 
et merc. AM

4, rue du 19 Mars
43220 DUNIERES
04 71 66 81 40

Toutes compositions florales
Poteries - Fleurs séchées
Articles cadeaux
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REPAS DES CLASSES EN 8
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Concours de déguisement
Les 70 et 80 ans

Les classards Les 60 ans

Les 30 ans
Les 10 ans

Les 50 ans

Les bébés

Les 40 ans Les 20 ans


