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Comme chaque année, 
le bulletin municipal de 
la commune s’invite dans 
vos boîtes aux lettres du-
rant l’été. Ce livret est un 
lien privilégié de commu-
nication entre élus, asso-
ciations et habitants de 
Saint-Romain-Lachalm.
Par ce premier édito, je 
souhaite tout d’abord adresser des re-
merciements très sincères à toutes 
celles et ceux qui ont œuvré au sein 
de l’équipe municipale précédente, 
leur dévouement et leurs actions 
ont fait de Saint-Romain-Lachalm 
un village accueillant et dynamique 
reconnu. Un merci tout particulier à 
Olivier qui a su avec patience et pas-
sion porter haut les couleurs de notre 
commune.

Je souhaite également vous assurer 
de tout le dynamisme et la volonté 
de votre nouvelle équipe municipale, 
soyez sûrs que chacun d’entre nous 
continuera d’œuvrer pour bien vivre 
ensemble à Saint-Romain-Lachalm. 
Tout au long des pages de cette édi-
tion, vous allez retrouver des nou-
velles de nos associations elles aussi 
très vivantes et imaginatives. Je les 
félicite pour la diversité des activités 
qu’elles offrent et vous encourage 
à participer aux manifestations qui 
seront organisées. L’engagement des 
bénévoles au sein de ces associations 
et la qualité des activités proposées 
méritent le soutien du plus grand 
nombre.

A présent, des nouvelles des 
chantiers communaux en 
cours pour 2014 :
L’agrandissement de l’école 
publique de Lichemialle a com-
mencé dès la fin mars, les tra-
vaux de maçonnerie et d’ossa-
ture bois sont bien avancés. Les 
autres corps de métiers inter-
viendront au cours de l’été, du-
rant les vacances, afin de livrer 
les parties salles de classes pour 
la rentrée de septembre. Le 

réfectoire et les 
locaux adminis-
tratifs devraient 
être terminés 
pour Toussaint.
La réalisation de 
la salle annexe de 
la salle des fêtes, 
du préau et des 
sanitaires a pris 
un peu de retard. 

Les travaux ont débuté fin mai pour 
une durée d’environ 6 mois. Tous les 
vendredis, les abords de la salle seront 
aménagés pour permettre son accès 
et son utilisation par les familles et 
associations. Ce lieu de fêtes est très 
prisé par tous les habitants de Saint-
Romain-Lachalm, les travaux appor-
teront une mise aux normes indis-
pensable au niveau de l’accessibilité, 
un espace extérieur plus convivial et 
aussi une acoustique renforcée pour 
diminuer les dispersions sonores. Je 
suis conscient que la cohabitation des 
travaux, des manifestations et du voi-
sinage n’est pas chose facile, je vous 
remercie de votre patience et veille 
à tout mettre en œuvre pour limiter 
les difficultés. De nombreuses 
entreprises locales participent 
à la réalisation de ces deux 

chantiers communaux pour 2014 ce 
qui est une grande satisfaction pour 
notre commune.

Le programme de la réfection des voi-
ries sera aussi ambitieux pour cette 
année, car bien aidé par la commu-
nauté de communes (un fond de 
concours à hauteur de 50% des dé-
penses engagées a été mis en place). 
Le conseil a retenu une enveloppe 
d’environ 120 000 euros qui permet-
tra de terminer le lotissement de Vin-
çon et de revêtir d’autres chemins en 
mauvais état qui patientent depuis 
quelques années.

La grande nouveauté sur le terri-
toire sera pour septembre 2014 
la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires. 
Ce dispositif imposé par l’Etat aux 
communes sera porté par la com-
munauté de communes du Pays de 
Montfaucon. Pour la rentrée pro-

Édito

Quelques photos
des chantiers en cours
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t Commission 1 : Services 
techniques – bâtiments – 
Urbanisme - Voiries – Affaires 
agricoles
Jean-Michel Poinas
Gilbert Guillaumond
Philippe Bourriel
Chantal Pouly
Michel Jurine
Agnès Faugier
Nicolas Peyrard

t Commission 2 : Affaires sociales 
– scolaires et associatives
Jean-Michel Poinas
Chantal Pouly
Martine Thermeau

Gladys Durieux t
Emeline Mounier

t Commission 3 : Tourisme 
– Communication et 
environnement
Jean-Michel Poinas
Philippe Bourriel
Sophie Jacquet
Agnès Faugier
Michel Jurine
Martine Thermeau
Nicolas Peyrard
Damien Brunon
Chantal Pouly

t Commission 4 : Finances et 
jeunesse
Jean-Michel Poinas
Gladys Durieux
Nicole Barrallon
Damien Brunon
Olivier Cigolotti
Emeline Mounier
Chantal Pouly

Le Conseil municipal du 28 mars a installé le nouveau conseil comme suit :

t Commission d’appel 
d’offres et d’adjudication
Jean-Michel Poinas 
Olivier Cigolotti
Philippe Bourriel
Damien Brunon
Nicole Barrallon
Chantal Pouly
Gilbert Guillaumond

Commissions communales

chaine, seules les écoles publiques 
bénéficieront de l’aménagement du 
temps scolaires, les écoles privées 
n’ayant pas l’obligation de se sou-
mettre à cette réforme ont choisi de 
continuer comme précédemment. 
Sur le territoire communautaire, les 
écoles de Montfaucon, Dunières, Rio-
tord et Lichemialle sont concernées. 
Les enfants auront cours les mercre-
dis matin, les fins d’après-midi seront 
écourtées de ¾ h pour la partie en-
seignement et des temps d’activités 

péri-éducatifs seront mis en place. Ils 
seront gratuits, non obligatoires et les 
enfants seront encadrés par des per-
sonnels qualifiés pour découvrir des 
activités autour du sport, des contes, 
du livre, de la citoyenneté et des jeux.

Enfin, les marchés de producteurs es-
tivaux sont bien entendus reconduits. 
Ce rendez-vous qui fleure bon les va-
cances autour de produits de qualité 
et d’animations variées est un temps 

fort du tourisme sur notre commune.
Je vous souhaite à toutes et à tous de 
passer un très bon été en espérant 
que le soleil soit au rendez-vous et 
apporte un peu de chaleur et de ré-
confort à tous ceux qui en ont besoin. 

Jean-Michel Poinas
Maire de Saint-Romain-Lachalm

t Délégués au Syndicat intercommunal pour la 
capture des carnivores domestiques errants (SICCDE)
Sophie Jacquet
Agnès Faugier

t

Installation du nouveau Conseil municipal
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nouveau Conseil municipal (suite)

t Délégués communaux au sein du 
Syndicat des eaux de la Semène
Michel Jurine
Chantal Pouly
Martine Thermeau
Agnès Faugier

t Délégués communaux au syndicat 
départemental d’électrification
Nicole Barrallon
Philippe Bourriel

t Délégués du Conseil municipal au 
sein du CCAS
Jean-Michel Poinas
Nicole Barrallon
Gladys Durieux
Emeline Mounier
Chantal Pouly

t Délégués au Sictom
Nicolas Peyrard
Michel Jurine
Chantal Pouly
Gilbert Guillaumond

t SICALA (Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents)
Sophie Jacquet

t Mission locale
Jean-Michel Poinas
Agnès Faugier

t SCOT
Olivier Cigolotti
Jean-Michel Poinas

t Accessibilité CCPM
Chantal Pouly

t Syndicat Loire Lignon
Jean-Michel Poinas

t Office de tourisme
Agnès Faugier

Michel DRIOT
Agent général

B.P. 26 - 14, Place Foch  
43140 St-Didier-en-Velay     

Tél. : 04 71 61 05 58                
Fax : 04 71 66 28 09              

michel.driot@agents.allianz.fr
N° ORIAS : 07021640

Assurance - Epargne
Placements - Retraite
Particulier - Entreprise

26 rue du 11 Novembre
43220 Dunières
Tél. : 04 71 61 98 33
Fax : 04 71 61 98 94

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
TRAVAUX PUBLICS, TERRASSEMENT

CHARPENTE, COUVERTURE
ZINGUERIE

Béton armé - Rénovation - façades - Taille de pierre

La croix du vent - 43220 RIOTORD
Tél : 04 71 75 31 58 - Fax : 04 71 75 32 72

port. 06 72 71 86 26
Site internet : www.egbtp-peyrard.com
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Budget 2014
Budget communal

Dépenses :
Charges à caractère général : 215 110 €
Charges de personnel : 213 630 €
Charges financières : 51 000 €
Amortissements : 47 075 €
Virement à la section d’investissement : 176 905 €
Autres charges de gestion courante : 115 865 €
(Indemnités, participations budgets annexes, syndicats et autres groupements) 

Recettes : 
Impôts et  taxes : 402 125 €
Dotations, subventions et participations : 357 760 €
Produits de gestion : 59 700 € 

Dépenses :
Solde reporté : 196 249 €
Emprunts : 145 000 €
Subventions d’équipement versées (au budget assainis-
sement) : 26 800.00 €
Travaux d’éclairage public : 7 300 €
Travaux sur bâtiments, matériels, et autres : 27 573 €
Travaux en cours (salle des fêtes, école,…) : 755 000 €
Travaux de voirie : 140 000 € 

Recettes : 
Virement de la section de fonctionnement : 176 905 €
Amortissements : 47 075 €
Dotations et subventions : 591 560 €
Emprunts : 150 383 €
Participation St Pal de Mons travaux école : 330 000 €
Produits de cession : 2 000 €

Budgets annexes

Fonctionnement : 819 585 €

Investissement : 1 297 923 €

Budget   Fonctionnement   Investissement
ASSAINISSEMENT 43 604 €    80 228 €
C.C.A.S.   5 315 €    583 €
BAR TABAC PRESSE 9 854 €    347 487 €
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Sapeurs pompiers
Nombre d’interventions en 2013 : 103
96 % de secours à personnes

Nouveau bureau
Président : Hubert Rascle 
Vice-président : Serge Decitre 
Trésorier : Maxence Lyonnet 
Trésorier adjoint : Jean-Pierre Lyonnet 
Secrétaire : Sylvain Dequidt

Recrutement
Le 1er janvier 2014, nous avons eu le plaisir d’intégrer 
dans nos rangs une nouvelle recrue, Camille Pouly, 
qui vient renforcer notre gente féminine qui reste tou-
jours appréciable lors de certaines opérations. Tous les 
sapeurs-pompiers de Saint-Romain lui souhaitent une 
bonne intégration et une longue carrière au sein de 
notre centre.
Nous recrutons toujours, si vous êtes intéressés pour 
nous rejoindre : contactez le SDIS 43 au 04.71.07.03.00 
ou le facebook « SDIS DE LA HAUTE LOIRE ».

Nouveau Matériel
Le 16 janvier 2014, nous avons reçu un Véhicule de 
Secours et d’Assistance aux Victimes (V.S.A.V.) Renault 
Master de 2003 en remplacement du Peugeot Boxer de 
1995 qui malgré un état plus que correct compte tenu 
de son âge manquait cruellement de puissance. Ce nou-
veau véhicule est muni d’un brancard à roulette qui per-
mettra une meilleure prise en charge des victimes. Les 
2 VSAV (anciens et nouveau) dans la cour de la caserne. 
Nous avons également reçu un Peugeot Partenaire en 
remplacement de la VL amicale (Renault Nevada). Ce vé-
hicule est pour deux centres celui de Riotord et le nôtre. 
Il servira pour nous rendre sur les lieux de stage.

Sport : Cross national
Cette année le 54e  cross national s’est déroulé à Vaudry 
dans le Calvados.
Félicitation à Hubert Rascle notre seul qualifié à avoir fait 

le déplacement. Il a parcouru les 9.7km en 40min28, ce 
qui le place à la 257e position.

Manifestations : Sainte-Barbe

Lors de notre traditionnelle Sainte Barbe, qui a eu lieu le 
7 décembre 2013 à la salle des fêtes de notre commune, 
le maire, le chef de centre, le président de l’amicale ainsi 
que la gendarmerie ont eu l’honneur de remettre divers 
diplômes afin de valoriser le travail effectué avec succès 
par les membres du personnel. Ainsi, Serge Peyre s’est 
vu remettre une médaille pour 20 ans de service au sein 
du centre. Nous avons assisté à la remise de deux grades 
supérieurs, celui d’Hubert Rascle qui passe caporal-chef 
et celui de Régis Arnaud qui passe sergent-chef. Le reste 
de la soirée s’est déroulée dans la jovialité et la bonne 
humeur.

Bal
Notre bal annuel a eu lieu dimanche 9 mars 2014. Nous 
avons cette année réalisé 235 entrées, ce qui est moins 
bien que l’année dernière mais reste dans une bonne 
dynamique.

Anciens pompiers
Comme chaque année, les anciens nous ont régalés 
en nous préparant la traditionnelle soupe aux choux à 
l’occasion de la photo du calendrier. Ils ont commencé la 
préparation à 5 heures du matin. Un grand merci à eux.
On compte sur eux pour le concours de pétanque du 12 
juillet et sa soupe aux choux. 
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Environnement
Le contrat de rivière Semène 

Dans le cadre du Volet B du contrat de rivière Se-
mène intitulé « fonctionnalité des milieux », le Syn-
dicat inter communal d’aménagement de la 
Loire et de ses affluents (SICALA) à réalisé au 
Pont de Malzaure, entre Saint-Romain-Lachalm 
et Saint-Victor-Malescours, des travaux de res-
tauration des berges de la Semène et de pose 
de clôtures.
Plusieurs zones d’érosion ainsi que d’anciennes 
opérations de remblaiement des berges 
perturbaient le fonctionnement et la 
morphologie du cours d’eau, les agents 
du Sicala épaulés par l’entreprise Rou-
chon TP de Dunières ont réalisé des ou-
vrages en génie végétal afin de restaurer 
les berges et diversifier les habitats pisci-
coles.

Les travaux se sont poursuivis par la mise en défend 
des berges afin d’éviter la divagation des animaux 
dans la rivière, et ils se termineront à l’automne par 
la plantation d’arbres et d’arbustes sur les secteurs 
dépourvus de végétation. La reprise de l’ancien l’en-
rochement constituant l’entonnement du pont qui 
obstruait en partie le passage a permis d’augmen-
ter le gabarit hydraulique et de réduire le risque de 
débordement.

Sictom Velay Pilat

Le Syndicat Intercommunal 
pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ména-
gères « Velay Pilat » nous rappelle avec les deux gra-
phiques ci-contre l’importance du tri sélectif.

En outre, le Sictom souligne l’importance de l’utili-
sation des bacs jaunes.

Evolution sur 10 ans de la masse collectée de corps 
creux et plats issus du tri (en tonne)

2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013

1 800

1 000

0

1613

630

Evolution sur 10 ans de la masse collectée
d’ordures ménagères (en tonne)

2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013

10 000

8 500

7 000

9582

8026
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LRA

Tél. 04 77 61 15 15  - Fax 04 77 56 23 27
info@lra-raby.fr  -  www.lra-raby.fr 

À votre service depuis 1982...

LRA - RABY Assainissement
Z.I. de la Silardière    

42500 Le Chambon-FeugeroLLeS

Nettoyage et neutralisation de cuves FOD
Vidange fosses, stations et bacs à graisses
Curage et débouchage égouts, colonnes
Nettoyage industriel (bac, fosses, machines)
Évacuation de déchets spéciaux (huile soluble, 
acides, fûts...)
Vidange de séparateurs à hydrocarbures

www.agridiscount.fr
tout pour l’agriculture en un clic
Motoculture - Machines agricoles

Equipement d’élevage - Atelier spécialisé
La Rochette 

43140 SAINT-DIDIER-EN-VELAY
Tél : 04 71 61 17 43

QUIZZ
Les pots de yaourts sont-ils recyclables ?

Les bouteilles d’huile en plastique sont-elles recyclable ?

Le point vert signifie-t-il que l’emballe est recyclable ? 

Faut-il retirer les bouchons des bouteilles en plastique ?

Faut-il laver les emballages avant de les jeter ?

Matinée déchets
Le 17 mai, à l’initiative du Sictom, des communes 
de Saint-Victor-Malescours et Saint-Didier, une 
matinée de collecte des déchets qui jonchent le 
bord des routes départementales était organisée. 
Munis de gants, d’un gilet fluorescent et de beau-
coup de courage, une quinzaine de bénévoles de 
la commune a nettoyé les fossés de Chambaud à 
Faridouay et de Lichemialle à St-Romain-Lachalm.
Vers midi, tout le monde s’est retrouvé autour d’un 
sympathique casse-croûte.

Environnement

Trouvez les réponses à ces questions 

en visitant le site web du Sictom à 

l’adresse

http://sictomvelaypilat.fr/.
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Musique et danse
Les divers projets ont été menés à bien. 
Les élèves de CP/CE2 et CM1/CM2 ont présenté leur 
spectacle de danse contemporaine le jeudi 22 mai à 
la Capitelle à Monistrol devant une foule nombreuse. 
Ils avaient travaillé avec 2 danseurs professionnels 
Sidi et Fanette. Chaque groupe avait préparé 2 cho-
régraphies.

Les enfants de GS et  CE1/CE2 ont travaillé toute 
l’année avec Christine Bourret sur le thème : décou-
vrir les œuvres classiques à travers les instruments. 
Ils ont présenté leur travail devant leurs parents le 
vendredi 13 juin.

Les CM ont, cette année, enregistré un CD dans un 
studio à La Capitelle de Monistrol-sur-Loire. Ils ont 
retrouvé d’autres CM et ont pu constituer une cho-
rale de 105 enfants. Chaque classe avait préparé dans 
son école et lors de l’enregistrement, tous les enfants 
ont chanté ensemble comme des professionnels.

Piscine
Les classes de CP, CE1 et CE2 sont allées à la piscine 
de Monistrol-sur-Loire deux fois par semaine les 
mardis et vendredis de mars à mai. Ils ont appris à 
maîtriser leur peur de l’eau, à sauter dans le grand 
bain de 1,80m de profondeur, à se déplacer avec ou 
sans frite. Le maître-nageur a organisé des séances 
de sauvetage. Les enfants ont pu alors sauver leur 
copain. .Pour conclure le cycle natation, ils ont pu 
jouer dans le bain des bulles. Ils sont impatients d’y 
retourner.

École Marcel Aymé
Arts plastiques
Cette année, avec Jacqueline Blanchet, les classes ont 
travaillé la mosaïque. Ils ont imaginé ce que l’on pou-
vait dessiner autour des fenêtres rondes et triangu-
laires du bâtiment en s’inspirant de Gaudi. 

Ils ont composé les motifs retenus directement sur les 
murs. Les enfants de maternelle ont fait le même tra-
vail mais ils ont fait leur production sur un support dif-
férent.laquelle l’école adhère et le Comité. 

Classe cirque
Tout au long de l’année, les élèves ont travaillé sur le 
thème du cirque, en production d’écrit, en arts plas-
tiques, en histoire des arts. La maîtresse leur a lu des 
albums sur le thème. Ils ont aussi découvert cet univers 
lors des séances de sport où ils ont appris à jongler, à 
utiliser les assiettes chinoises et bien d’autres curiosi-
tés encore. Pour conclure ce travail, les 25 enfants sont 
partis au mois de juin pendant une semaine à Tence, 
au Mont Joyeux pour la classe cirque .Cela a permis de 
finaliser leur projet mais aussi de découvrir la vie en 
communauté sans les parents. Ils sont revenus enchan-
tés de cette expérience toute nouvelle pour beaucoup 
d’entre-eux.

Médiathèque
Les enfants de GS à CM se sont rendus régulièrement 
à la médiathèque de Saint-Pal-de-Mons pour travail-
ler avec Marlène et Cassandre. Les animatrices sont 
venues à l’école pour présenter des albums aux petits 
de maternelle.
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Prix Caramel
Trois classes ont participé. Les élèves de GS, CE1/
CE2 et les CM1/CM2. M. Rochette est venu avec 
l’urne pour que les enfants puissent voter comme les 
grands. Ils ont choisi le bulletin correspondant à leur 
livre préféré, signé sur la liste,  mis  leur bulletin dans 
l’urne et ensuite assisté au dépouillement. Les résul-
tats des livres élus seront connus lorsque toutes les 
écoles participantes auront voté.

Différentes sorties
Les élèves du CP au CM2 sont allés  au cinéma à Yssin-
geaux pour visionner le documentaire de W. Herzog « 
La grotte des rêves perdus » 

Les maternelles se sont rendus au zoo de Saint-Mar-
tin-la-Plaine en juin où ils ont découvert de nom-
breux animaux; Ce fut une véritable expédition car 
35 tout petits ont participé à la sortie. Bien encadrés, 
ils ont pris le car et pique-niqué avec leurs maîtresses 
et les ATSEM.

Les CE1/CE2 ont découvert la Drôme. Ils sont partis 
avant 8h00 du matin pour découvrir le palais du Fac-
teur Cheval puis se sont rendus dans les labyrinthes vé-
gétaux de Hauterives où ils ont pu se balader, se perdre 
et se retrouver sans oublier la rencontre avec des dino-
saures géants.

Les CM ont pu tester le mur d’escalade de Monistrol 
en cette fin d’année. Certains sont montés facilement, 
d’autres ont dû vaincre leur peur du vide, mais bien 
encadrés, ils ont réussi une performance personnelle et 
chacun est reparti content.

En septembre
Lors de la rentrée, les anciens comme les nouveaux 
élèves devraient découvrir les locaux tout neuf de la 
maternelle,  de la bibliothèque puis plus tard  de la can-
tine. 

L’équipe remercie les municipalités, l’APE et toutes les 
personnes qui travaillent avec elle pour que chaque 
année se passe bien. Elle en profite pour vous souhaiter 
de bonnes vacances à tous.
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L’année est finie ; les vacances commencent ; les en-
fants peuvent se reposer. Le semestre a été riche en 
activités :

Au mois de février, les enfants de la GS au CM2 sont 
allés au cinéma de Dunières voir un magnifique film-
document intitulé « Sur le chemin de l’école ».

Le 15 mai, les enfants des 3 classes se sont rendus à la 
bibliothèque pour élire le livre qu’ils ont le plus aimé 
parmi 5 romans ou BD dans le cadre du prix Caramel.

Pendant le carême, parents et enfants se sont retrou-
vés autour d’un bol de riz à la salle des fêtes. Cette 
année, les dons ont été versés à l’association « D’un 
papillon à une étoile ». Cette association soutient les 
familles des enfants atteints de cancers et hospitali-
sés à l’hôpital Nord.

Les GS/CP/CE ont visionné sur le TBI une vidéo sur 
l’hygiène et le lavage des mains. Cette séance était 
proposée par l’infirmière scolaire venue rendre visite 
aux GS/CP.

École Saint-Joseph
Les élèves de GS-CP ont eu la chance de goûter 
l’eau de la piscine de Dunières, deux fois par se-
maine. Ils ont apprécié les cours dispensés par le 
maître-nageur Yves et sont prêts à recommencer 
l’an prochain.

Les élèves de GS-CP, CE1, CE2, CM1, CM2 ont eu la 
chance de profiter du savoir musical de Christine. 
De Bach à Léo Delibes en passant par Bizet, ils ont 
jonglé avec les instruments et accompagné divers 
morceaux durant toute cette année scolaire.
Les élèves de CM ont défendu les couleurs de 
leur école le vendredi 13 juin à Yssingeaux lors du 
CROSS organisé par l’UGSEL. La journée était ponc-
tuée d’activités et de démonstrations sportives que 
les élèves ont eu plaisir à découvrir.

Vendredi 20 Juin, les élèves de l’école privée mater-
nelle et primaire de Saint-Romain-Lachalm sont 
partis toute la journée à Saint-Etienne : Les CE/
CM sont allés au Planétarium en matinée pour  
connaître les planètes et comprendre le système 
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Centre de loisirs
Le centre aéré de Saint-Romain-Lachalm 
accueille les enfants chaque été au mois 
de juillet. L’équipe d’animateurs propose un thème 
qu’ils font ensuite découvrir aux enfants, sous forme 
d’ateliers et de sorties. 

C’est sous le signe de la bonne humeur et des jeux que 
les enfants apprennent et découvrent. Cette année, le 
thème choisi est «les métiers anciens de notre village». 

Gladys Durieux
Présidente Centre de loisirs de Saint-Romain-Lachalm

solaire, puis l’après- midi au Musée d’art moderne 
où des activités en ateliers ont été organisées autour 
des œuvres d’art.  Les maternelles ainsi que la classe 
de GS/CP ont pu admirer les œuvres du musée le 
matin puis sont repartis dans la Haute-Loire pique-
niquer au bord de la Semène à la Séauve. L’après-
midi, les enfants  ont fait une balade le long du par-
cours santé aménagé dans la forêt de Chantemule 
et  la journée s’est terminée par des jeux.

Chaque trimestre, les élèves de CM ont relevé des 
défis mathématiques. Le rallye math a été réa-
lisé le mardi 24 juin sur la voie verte de Dunières 
où les élèves devaient résoudre des énigmes le 
plus rapidement possible afin de progresser vers 
la ligne d’arrivée. En partenariat avec les écoles du 
secteur et le collège Notre Dame de Dunières, cette 
rencontre a été l’occasion pour les élèves de tisser 
quelques liens avec les collégiens.

La kermesse de l’école St-Joseph a été une nou-
velle fois l’occasion de rassembler les familles 
autour d’activités ludiques dans une agréable 
convivialité. Le spectacle qui a suivi cet après-midi 
de jeux a été l’objet d’un travail annuel à la décou-
verte des arts. La musique classique a ouvert le bal 
laissant place aux divers instruments des petits et 
grands. Le théâtre a dédramatisé l’entrée au collège 

des CM2 sur le départ. Enfin, un flash mob, projeté sur 
écran géant, est venu clore cette représentation par 
une touche cinématographique.

L’école a fermé ses portes jusqu’au 2 septembre. Les 
enseignantes  vous souhaitent de bonnes vacances et 
remercient tous ceux et celles qui s’investissent toute 
l’année à l’école.

APEL
Cette année, l’APEL a organisé un loto. La salle des fêtes 
était comble. Ce fut un franc succès. La soirée s’est ter-
minée autour d’un repas saucisses-lentilles-verrines de 
fruits rouges. La réussite de cette manifestation est le 
fruit de l’investissement des parents.

t
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Remue-ménage à la biblio-
thèque !

En début d’année, l’équipe de béné-
voles de l’association La Cour des 
Livres a entamé une série de démé-
nagements dans la médiathèque : 
l’espace enfant à l’étage a été réa-
ménagé et en mars, du nouveau 
mobilier a été commandé grâce à 
une subvention exceptionnelle de la 
communauté de communes.
De nouvelles étagères devraient 
donc compléter l’espace adulte au 
rez-de-chaussée, pour accueillir les 
nouveaux livres achetés régulière-
ment. 

Les animations 2014 

L’animation du 11 janvier avait pour 
thème « La différence », autour de 
lectures d’albums et de jeux de so-
ciété. 

La bibliothèque et les 2 écoles de 
Saint-Romain ont participé au Prix 
Caramel récompensant 3 livres pour 
enfants, catégorie GS-CP, CE et CM. 
Chaque enfant pouvait ainsi décou-
vrir 5 livres adaptés à son âge et 
prêtés au sein de l’école, puis il était 
amené à voter en mai pour son livre 
préféré…
Le 14 mai, un spectacle tout public a 
également été accueilli à la salle des 
fêtes de St-Romain, dans le cadre du 
festival Contes en marche. « Blanche-
neige et quincaille » a beaucoup 
amusé la cinquantaine d’adultes et 
d’enfants présents.
Une animation est prévue en juillet, 
lors d’un marché de pays, mais le 
thème est encore tenu secret !
Le Projet « CHIMOUI », mémoire 
de l’activité textile a été renommé 
« TSAMI », au fil de la vie.
Il concerne le passé des industries 
textiles du Pays de la Jeune Loire. 
La collecte des témoignages évo-
quant la vie ouvrière sur le territoire 
de la communauté de communes 

La Cour des Livres 
a démarré fin mars et se 
termine fin juin.  De nom-
breuses personnes venues 
à la bibliothèque ont évo-
qué leurs souvenirs en 
rencontrant Lisa Gimenez, 
chorégraphe (http://www.
lisagimenez.com).
De ces échanges, naîtra 
un spectacle scénique 
mêlant danse et musique. 
Des amateurs et profes-
sionnels restitueront cette 
histoire.
Rendez-vous pour appré-
cier ce travail de mémoire 
à Saint-Romain le 14 
décembre prochain.  Des 
stages de danse contem-
poraine, ainsi qu’une 
exposition devraient voir 
le jour également  en 
fin d’année. Renseigne-
ments à la bibliothèque.

La bibliothèque est tou-
jours ouverte les mercre-
dis de 14h à 16h et les 
samedis et dimanches 
matins, de 10h à 11h30 ; 
fermeture annuelle en août (à ces 
horaires). 
Elle ouvrira également, comme 
chaque été, lors des marchés de 
pays : en juillet et en août, le ven-
dredi de 17h30 à 19h, excepté le 
15 août. Consultez les horaires 
sur la porte pour plus de dé-
tails…
Bon été à tous !

Josiane, ludothécaire, avait choisi 
des jeux qui ont beaucoup plu aux 

10 enfants présents.

Murielle avait sélectionné des albums 
jeunesse sur le thème des différences et 

du respect de l’autre.
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Office de Tourisme

Audio-guide à Montregard
Nouveau : Testez une visite ludique 
du village pittoresque de Montre-
gard. Utilisez les nouvelles technolo-
gies pour écouter l’histoire du village 
raconté par les enfants de l’école. 
C’est simple, utilisez votre téléphone 
portable (Smartphone ou androïd), 
téléchargez une application qui lit 
les QR code et rendez-vous sur la 
place du village… 

Tout au long de votre parcours, vous 
n’aurez plus qu’à flasher les codes 
suivants et écoutez les enfants vous 
raconter l’histoire. 
Boucle découverte ac-
cessible à tous sur 3 km 
pour en apprendre plus 
sur  la mairie,  l’église, le 
calvaire, le château, le 
four banal...

Original, non ? Alors, ren-
seignez-vous auprès de 
l’Office de Tourisme ou 
directement sur la place 
du village (dépliant à 
votre disposition).

Déménagement temporaire de 
l’Office de Tourisme.
Le bâtiment actuel où se situe l’Of-
fice de Tourisme va être en travaux 
dans le cadre du projet d’aména-
gement d’une maison médicale et 
de l’agrandissement du siège de 
la Communauté de Communes à 
Montfaucon-en-Velay. L’Office sera 
donc relocalisé dès le 1er juillet 2014 
au rez-de-chaussée de la Mairie de 
Montfaucon-en-Velay.
Nos horaires, adresses mail et pos-
tales restent inchangées.
Vous pouvez nous retrouver en été 
du lundi au dimanche matin de 9 h 
à12 h et de 14 h à 18 h.

Calendrier des Fêtes
L’Office de Tourisme vous propose de 
retrouver l’ensemble des animations 
des communes de la Communauté 
de Communes sur un document 
unique. Ce calendrier des fêtes sera 
disponible à l’Office de Tourisme à 
partir de début juillet. 
Vous y trouverez l’ensemble des évé-
nements mais aussi les sorties d’été 
(visites de ferme, ateliers cuisine…)

N’hésitez pas à venir nous voir ou 
à nous demander le calendrier par 
téléphone 04 71 59 95 73.

Saison culturelle 2014
Nouveautés : 
• Un programme commun saison 
culturelle, école de musique et bi-
bliothèques ;
• Une programmation en année ci-
vile ;
• Un dépliant conçu et imprimé par 
un professionnel ;
Vous pouvez vous procurer ce docu-
ment à l’Office de Tourisme, dans les 
mairies et dans les bibliothèques. 

Quelques dates à retenir :
- Mardi 22 juillet 2014 : Festival Inter-
folk au gymnase à Dunières à 20h30, 
spectacle de danse folklorique avec 
une troupe de POLOGNE, gratuit.
- Samedi 27 septembre 2014 : 
Théâtre « Un hiver 43 » à Raucoules 
à la salle des fêtes à 20h30. 10€ et 8€ 
(tarif réduit)
- Samedi 15 novembre 2014 : Mu-
sique « le printemps Slave » à Mon-
tregard à la salle des fêtes à 20h30. 
10€ et 8€ (tarif réduit)
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Les Arti’show
Bonjour à tous et à toutes,
Après un travail de tout un hiver et de multiple répétitions, 
nous sommes enfin prêts à vous présenter cette nouvelle co-
médie qu’il faut avouer, nous a donné du plaisir à apprendre 
par des moments de rire. Un avant-goût de cette pièce : 
(c’est l’histoire d’une grande tante qui vient de décéder et 
elle a deux héritiers, ses neveux. Ils se réjouissent déjà de 
l’héritage mais rien ne va se passer comme prévu). On vous 
laisse venir découvrir la suite pour notre traditionnel saras-
son-saucisse le vendredi 25 juillet à 19 h, à la salle des fêtes. 
Nous vous attendons nombreux.
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes vacances d’été.

L’ADMR

L’assemblée générale extraordinaire et 
AG ordinaire de l’ADMR de Saint-Romain-
Lachalm s’est déroulée jeudi 22 mai  à 19 
heures, salle de la mairie, en présence du 
maire Jean Michel Poinas et de Chantal 
Pouly, première adjointe, sous la prési-
dence de Bernadette Brunon et Georges 
Chalaye représentant la Fédération dépar-
tementale. 

Cette assemblée générale a été précédée d’une assem-
blée générale extraordinaire.  Michel Peyrard a présenté 
les modifications des statuts, lesquels ont été adoptés à 
l’unanimité.
« Les chiffres ne sont pas bons » d’après Gaby Bergeron, 
trésorier. L’activité prestataire s’élève à 2131 heures avec 
une  baisse de 10% cette année, ce qui laisse apparaître 
un déficit de 548 €. Il reste malgré tout des satisfac-
tions comme la diminution des coûts de déplacement 
grâce à la télégestion. Des perspectives encourageantes 
existent comme la garde des enfants ou l’intervention 
auprès des jeunes familles pour moins dépendre de nos 
financeurs institutionnels.
Les rapports d’activité et d’orientation présentés par 
Christine Guillaumond laissent encore un peu de place 
aux  animations pour nos usagers, tout en maintenant 
les visites  que nous effectuons régulièrement chez eux.
 D’ores et déjà,  vous pouvez  retenir votre après-midi du 
mardi 5 Août 2014 pour une animation autour des fruits 
rouges (découverte, contes et animations variées) orga-

nisée par votre ADMR.
Le pot de l’amitié vient conclure cette assemblée géné-
rale tout en permettant un échange chaleureux avec l’en-
semble des personnes présentes.
N’hésitez pas à nous contacter au local : 04 71 61 00 08 ou 
chez la Présidente : 04 71 61 16 37
Veuillez noter enfin les nouveaux horaires  de nos perma-
nences à la mairie : 
Lundi de 14 h à  16 h 30 
Mardi de 15 h à 17 h 
Jeudi de 14 h à 16 h 30

t
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Quoi de neuf du côté des Amis d’un 
coin de l’Inde et du Monde ?
Le petit groupe de bénévoles (une 
dizaine « d’actifs ») du comité de Saint-
Romain-Lachalm continue de donner 
de son temps et cherche toujours à 
innover afin de récolter des fonds pour 
les jumeaux du Mali.

A Mintimbougou vers Bamako, la deu-
xième année d’alphabétisation des 
femmes s’est bien déroulée, avec une 
bonne fréquentation des cours et 51 
inscrites.
Le compostage fonctionne bien dans 
ce village.  Cela représente pour les 
habitants un travail supplémentaire 
mais aussi un bénéfice indéniable sur 
les récoltes. 
Témoignage : « Avant, nous étions 
confrontés chaque année à la famine 
pendant au moins quatre mois. Main-
tenant avec le projet compost, ma fa-
mille est devenue autosuffisante. » BT 
Mali 
La demande de mise en place de mi-
cro-crédits n’a pu être satisfaite cette 
année faute de moyens.
Quant à la maternité, elle a pu être 
équipée et électrifiée grâce à d’autres 
dons LACIM que ceux de notre comité. 
Nous correspondons par courrier avec 
les villageois et aussi grâce à l’aide des 
salariés maliens  de LACIM : rencontres 

LACIM
Les AMIS d’un COIN de L’INDE et du MONDE

et échanges. Dernière-
ment, l’assemblée gé-
nérale de l’association 
nationale s’est tenue à 
Pélussin (le samedi 24 
mai). Trois bénévoles 
s’y sont rendues et ont 
assisté aux travaux avec 
intérêt. 

Le mardi 26 mai, le groupe LACIM de 
Monistrol-Beauzac a organisé une 
réunion-débat publique sur ses ac-
tions solidaires au Mali avec la pré-
sence de M. Drissa Koné, directeur de 
GAE Sahel et M. André Josse, respon-
sable pour LACIM des jumelages et 
actions en Afrique.  Trois bénévoles 
de notre comité s’y sont également 
rendues. Des moments de rencontres 
et échanges importants très enrichis-
sants.

Nos actions en 2014 :

- La soirée soupes et danses tradi-
tionnelles organisée en février à la 
salle des fêtes a rencontré un vif suc-
cès. Près de 150 personnes y ont par-
ticipé et des entreprises et artisans 
nous ont aussi donné de l’argent. UN 
GRAND MERCI A TOUS ET TOUTES
- Les collectes papiers et cartons 
usagés à revendre et à recycler rap-

portent toujours autant d’argent et du 
coup renflouent les caisses du Comité 
(en 2013, un bénéfice cumulé de 850 
€). Cette action, organisée deux fois par 
an, en mai et en novembre, en bravant 
souvent les intempéries ! Sollicitent les 
« bonnes volontés » supplémentaires 
qui seraient éventuellement dispo-
nibles ! MERCI AUX GENEREUX DONA-
TEURS !
Nous n’avons pas reconduit cette an-
née la vente de bulbes de fleurs et nous 
ne serons pas présents sur le marché 
des producteurs pour la loterie habi-
tuelle au mois de juillet pour ne pas 
vous « lasser ». 
Rejoignez le comité pour apporter de 
nouvelles idées d’action. La cotisation 
de 2 € par mois (soit 24 €/an) participe 
grandement au financement des ac-
tions sur place.

Contactez-nous au : 04.71.61.10.91.
Toutes les informations sur LACIM sur : 
www.lacim.fr

Club de l’amitié
Voici que se termine une saison bien remplie avec une 
très bonne participation des 42 adhérents. Les jeux de 
belote, loto, scrabble, etc. ont toujours beaucoup de 
succès ainsi que les repas préparés chaque mois par nos 
soins.

Nous avons terminé par une sortie gourmande à Mal-
mont. Réouverture le 2 septembre.

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas, vous 
serez les bienvenus.
Le bureau photo : Michel Haudiquez – La Gazette

t
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Quelques nouvelles d’Audrey !
Son anniversaire tout d’abord, elle a 
eu 20 ans ! Brassens disait : « À vingt 
ans, l’avenir efface le passé quand l’es-
poir luit. »
De l’espoir, l’association « La leçon 
d’Audrey » n’en manque pas ! 
Dès le début de l’année, tout le monde 
s’est activé autour des deux objectifs.
Notre premier objectif fut la recherche 
d’un coach sportif avec beaucoup de 
difficultés. Le but est de toujours moti-
ver notre jeune femme à la reprise de 
la marche et à l’acquisition de plus 
d’autonomie et d’indépendance. 
Puis, depuis le 16 avril 2014, Audrey a 
rejoint le centre médical de L’Argen-
tière à Sainte-Foy-Largentière où un 
programme de rééducation est mis en 
place pour elle.
Audrey ne se ménage pas, elle conti-
nue d’avancer dans sa rééducation et 
fait de bons progrès. Elle maintient 
ses acquis scolaires grâce à ses profes-
seurs, de langues notamment et par 
des cours par correspondance. C’est 
notre second objectif depuis début 
2014.

Les  événements qui marquent ce dé-
but d’année sont tout d’abord : la ré-
colte de plusieurs tonnes de ferrailles 
dans tout le département de la Haute-
Loire. Merci à l’union départementale 
et aux sections des jeunes sapeurs-
pompiers sans qui cet 
énorme succès n’aurait 
pas eu lieu. Merci éga-
lement aux Etablisse-
ment Vacher de Poli-
gnac pour la mise à 
disposition du matériel 
nécessaire à cette récu-
pération réussie. 
Ensuite très récem-
ment, un 
concert gospel 
ayant attiré un 
public nom-
breux organisé 
par  le groupe 
Afrogospel en 
collaboration 
avec les jeunes 
de l’aumône-
rie de Tence 
s’est déroulé 
en l’église de 

La leçon d’Audrey
Tence. Une soirée pleine d’émotions et 
de gentillesse pour Audrey. 
Un grand merci à tous !
Cathy, Serge, Guy, Régis, Jean-Pierre et 
Eric

E.S.S.R.

Le problème qui oppose les quatorze 
clubs de la rive droite du Lignon au 
district de la Haute-Loire n’a pas faci-
lité la pratique du football chez les se-
niors. En effet, quand les instances du 
football se perdent dans leurs règle-
ments le ballon ne tourne plus rond 
pour ceux qui pratiquent ce sport.
Cette année, le public a assisté à un jeu 
faible en qualité avec des joueurs sans 
envie parce que sans aucun enjeu.
A ce jour nous ne savons pas quelle 
décision va être prise pour la saison à 
venir. Intégrer le district de la Haute-
Loire ou continuer comme cette année 
sont les deux alternatives qui s’offrent 
à nous.

Heureusement, loin de 
ces conflits les jeunes 
joueurs sont et seront 
toujours là, la saison 
prochaine.
Les catégories U6-U7-
U8-U9-U10-U11, en 
entente avec Riotord 
,sont encadrées par des éducateurs 
des deux clubs. Une attention particu-
lière pour l’équipe U10-U11 qui a réa-
lisé une très bonne saison.
Contrairement aux plus jeunes où 
les rencontres se font sous forme de 
plateau, les U12-U13 jouent en cham-
pionnat le samedi après-midi. 
Les U15-U16, en entente avec Dunières 

et Riotord, jouent 
le dimanche matin ; cette équipe est 
gérée par le club de Dunières.
N’oubliez pas le concours de pétanque 
le vendredi 15 août après-midi, il est 
ouvert à tous et toutes dans un esprit 
très familial.
Bonnes vacances sportives.
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Les jeunes agriculteurs
Comme chaque année, les jeunes agri-
culteurs du canton ont organisé en 
début d’année leur «repas-soirée cari-
tative». L’an passé, les bénéfices ont 
été reversés à l’association «Brins de 
soleil» (www.brinsdesoleil.asso-web.
com) qui vient en aide aux enfants 
gravement malade dans les hôpitaux 
de la Loire.
Cette année, le 1er mars, les jeunes 
agriculteurs ont apporté leur soutien 
à Francis Valla, agriculteur au Cham-
bon-sur-Lignon. Francis est atteint de 
la maladie de Charcot ou sclérose laté-
rale amyotrophique. Malgré l’absence 
de solution médicale efficace, Francis a 
décidé de se battre. Avec l’association 

ARSLA (Association pour la 
Recherche sur la Sclérose 
Latérale Amyotrophique), 
il collecte des fonds pour 
faire avancer la recherche et 
enfin trouver une solution 
à cette maladie dégénéra-
trice.
Les jeunes agriculteurs ont 
ainsi reversé 1 100 euros à 
l’association ARSLA. Ils en 
profitent pour remercier les 
participants à cette soirée 
très conviviale.
Info site internet : 
www.arsla-asso.com

Concours de coinche 
Notre première animation de l’année 
fut le concours de coinche du 15 fé-
vrier. Une participation record a été 
relevée puisque une cinquantaine de 
doublettes se sont retrouvées à la salle 
des Fêtes.

Sortie du Comité 
Le 8 mars dernier, nous sommes allés 
à Lyon où les transports Jaccon nous 
ont conduits au restaurant cabaret 
«L’Ane Rouge». Nous avons pu dégus-
ter un bon repas et apprécier le spec-
tacle humoristique d’un comédien.

Animation des enfants 
Le 26 avril une petite trentaine 
d’enfants de 4 à 12 ans est ve-
nue nous rejoindre pour par-
ticiper au Jeu «les Gendarmes 
et les voleurs» adaptés façon 
«Agnès». Le soleil étant au ren-
dez-vous, ils ont pu se défouler 
dans les bois. Pour terminer la 
journée, tous se sont retrouvés 
à la Salle des Fêtes autour d’un 
bon goûter.

Comité des fêtes
Fête de la Bière 
Changement de décor cette année !
Cette année, la fête de la bière s’est 
déroulée sous chapiteau à côté du 
gymnase.
Le soleil était de la partie. Nous pro-
fitons de cet article pour remercier 
toutes les personnes (nos jeunes en 
particulier) qui nous ont prêtées main 
forte ces derniers jours. Nos efforts ont 
payés puisque cette douzième fête 
de la bière a connu un franc succès : 
autant pour les repas servis que pour 
la participation des jeunes à la soirée.

Prochaines animations de l’an-
née 
Veuillez noter nos prochains rendez-
vous :
Samedi 19 juillet : vente de brioches 
pour financer le colis de nos anciens.
Samedi 20 septembre : bal
Dimanche 19 octobre : Choucroute
Samedi 20 décembre : colis des an-
ciens
Bon été à tous !
Le Comité des Fêtes

t



Saint-Romain-Lachalm / Juillet 2014     p./19

L’association Rythme & Twirl réalise à nouveau une belle 
saison avec des twirlers motivés et des bénévoles passion-
nés. 
Tout a commencé en octobre avec l’inscription de 20 
jeunes filles. Si la majorité est des habituées, nous notons 
la présence de 5 nouvelles recrues. De samedi en samedi, 
tout ce petit monde s’est mis en action pour apprendre 
des mouvements de twirling et préparer de nouvelles 
chorégraphies. 
Comme chaque année, notre association a un objectif 
pour ses twirlers : il s’agit du gala. Un moment convivial 
où nos sportives peuvent montrer leur discipline à travers 
un spectacle dynamique. Le thème musical choisi cette 
année est « Autour du monde ». Alors rapidement chaque 
groupe s’est mis au travail.
Sous le regard d’Apolline Da Costa et Amandine Almeida, 
les 5 plus jeunes ont pu évoluer au bâton sur la musique 
« Le Papa Pingouin ». Océane, Solène, Orlane, Ombline 
et Anaïs ont également pris plaisir à danser sur « Les va-
cances en Italie » et à partager une chorégraphie avec les 
grandes sur « Rio ». 
C’est avec Béatrice Decitre que Laura et Gaëlle nous ont 
présenté un magnifique duo sur « Ça balance pas mal à 
Paris ». 
Quant à Françoise Chausse, elle s’inspirait cette année de 
la musique « On ira » pour mettre en scène Clarisse, Chloé 
et Candice.
Marie, Clémence, Servane, Constance et Lauryne ont 
acquis cette saison plus de technique au bâton. Elles 
ont travaillé avec Nathalie Desmartin sur la musique « 
Somewhere in Brooklyn ». C’est avec beaucoup de dyna-
misme qu’elles ont également dansé sur « All around the 
world ».
Lucie, Coralie, Apolline, Maryline et Amandine ont géré en 

Rythm & twirl

toute autonomie leurs chorégraphies. Leur imagination et 
leur technique leur ont permis d’évoluer sur les musiques « 
Party in the USA » et « A l’international ». 
Nous avons eu le plaisir d’ajouter à notre programme un 
sketch et une pièce de théâtre hilarante présenté par la 
troupe locale les Arti’Show.
Nous remercions toutes les personnes qui sont venues 
nous soutenir les 6 et 12 avril. Nous remercions également 
celles et ceux qui ont veillé au bon déroulement de ces 
deux journées. 
Nous serons heureux de vous retrouver cet été, le samedi 
2 août pour la retraite aux flambeaux de la vogue de Saint-
Romain. 

Bel été à tous.

Cours adultes
La saison 2013-2014 se termine avec 
la présence de nouvelles adhérentes. 
Pour le cours du lundi, ce sont en parti 
de jeunes mamans qui sont venues 
étoffer notre effectif. Elles sont satis-
faites de la dynamique de ce cours de 
gym !
Le cours de stretching du jeudi a eu, 
lui aussi, de nouveaux membres dont 
un homme, qui assistent à ce cours de 
gym d’étirements et de relaxation.
Cours enfants
Entre 3 et 6 ans, nous accueillons les 
enfants le jeudi de 17 h 00 à 18 h 00. La 
saison va se terminer par un spectacle 
suivi d’un goûter.

Gym volontaire
Cours de zumba
En octobre, nous avons mis 
en place un cours de zumba, 
qui a bien débuté avec 15 
participants le premier tri-
mestre, mais il a chuté à 5 
personnes sur les deux der-
niers trimestres. Compte tenu 
de cet état de fait, nous ne re-
conduirons pas ce cours l’année 
prochaine.

Les membres du bureau vous 
souhaitent de bonnes vacances 
et vous donne rendez-vous le 15 
septembre 2014.

t



Saint-Romain-Lachalm / Juillet 2014     p./20

Bonjour à tous !
Cette année le club se porte encore bien grâce à la rando 
de 2013… Les cours sont assurés par Georges les ven-
dredis soir et samedis (tous âges : mini tennis jusqu’aux 
adultes). Pour la saison prochaine ?
Sinon, vous pouvez toujours louer le cours de tennis au 
prix de 5 € l’heure. Les réservations et la remise des clés se 
font  au bar « L’ Estancot » place de l’église.
Bon été à tous !
Le bureau.

Tennis

Voilà des nouvelles de nos 
amateurs de boue… 
Tout d’abord, nous tenons à 
remercier la Commission des 
sociétaires du Crédit Agricole. 
En effet,  lors de son assemblée 
générale, cette commission ré-
compense les associations qui 
contribuent à la vie de leur ré-
gion. A notre grande surprise, 
après avoir été retenu dans les 
trois premières associations, 
nous avons été « élus » second, pour notre plus grand bonheur ! 
Cela prouve que notre sport a encore de beaux jours devant lui ! Et 
ce n’est pas les participants à notre balade road-book du 14 juin qui 
diront le contraire !! Puisque la journée s’est déroulée dans la bonne 
humeur et la convivialité à travers les chemins communaux de nos 
campagnes !
Comme à notre habitude, nos membres vont participer activement 
au déroulement de la vogue (les 2 et 3 août 2014), en se mobilisant 
du 31 juillet au 5 août.
Nous comptons sur votre présence pour faire vivre cette fête an-
nuelle, essentielle pour notre village !

Les 4 Roumi’s
Dans notre souci de solidarité, nous serons également 
présents au Téléthon, où nous vous attendons nom-

breux et généreux !
Enfin, notre club souffle fièrement 
cette année ses 2 bougies, anni-
versaire officialisé le 20 juin, lors 
de l’Assemblée Générale, et nous 
sommes heureux, aujourd’hui, de 
faire partie intégrante de la vie de 
la commune !
Vous souhaitant un très bel été, 
nous vous donnons rendez-vous 
à la rentrée, pour notre prochain 
trial 4x4 qui se déroulera le 6 

septembre 2014. Venez nombreux pour apprécier le 
spectacle et finir la journée par la traditionnelle soupe 
aux choux !
Convivialité, respect et sensations à 4 roues... telle est 
notre devise !

Contacts : Association «Les 4 Roumi’s»
43620 Saint-Romain-Lachalm Lachalm
E-mail : les4roumis@live.fr
Facebook : http://facebook.com/les4roumis

4 juillet
12 juillet
25 juillet

2, 3, et 4 août
15 août

20 septembre
19 octobre

15 novembre
13 décembre

Calendrier des fêtes
Soirée inaugurale des marchés
Concours de pétanque + soupe aux choux (Pompiers)
Soirée théâtre + repas (Arti’show)
Fête patronale
Soupe aux choux (La Bande à Bon Air)
Bal (Comité des Fêtes) 
Choucroute (Comité des Fêtes)
Cérémonie du 11 novembre 
Spectacle L’Art Sème (Communauté de Communes) 

Marchés Producteurs de Pays
les vendredis soir de 17 h à 20 h
du 27 juin au 5 septembre 2014

t

t
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Patrimoine
Un peu d’Histoire de notre patrimoine que nous devons à M. Marcon :

LE PONT DE VEYLON : dit pont de 
l’Hotât. 
« Le chemin vicinal n°1 de Saint-Ro-
main-Lachalm qui passe à Lautat 
franchit de ruisseau « Le Croze » en 
contre bas de la scierie Veylon desti-
nation Ste Sigolène. Ce ponceau dit 
« Pont du Croze » d’une ouverture de 
deux mètres de large en maçonnerie 
construit en 1887 a été détruit vers 
les années 1970 lors d’un débardage 
de grumes. Reconstruit peut après en 
béton. 
Appelé à devenir le plus conséquent de 
la commune, par suite de la construc-
tion de la voie ferrée de Firminy à Anno-
nay, il aboutit à la gare de Lichemaille.
Pour avoir accès à la route départe-
mentale N° 45 nouvellement créée, la 
famille Veylon fit construire un pont dit 
« pont de l’Hotât ». Cet ouvrage, tou-
jours debout, se situe à 350 mètres en 
amont du pont du Croze sur le chemin 
vicinal n°1 de la commune de Saint-Ro-
main-Lachalm.

Ce « Pont de l’Hotât » a été 
construit en 1897, par l’entre-
preneur Viallard de Dunières 
sous la direction de Mr Dutey 
conducteur de travaux des 
ponts et chaussé à Montfaucon. 
Les travaux sont constitué de 1 
870 mètres cubes de remblais 
et déblais. 320 mètres cubes de 
maçonnerie. L’ouvrage d’une 
longueur de 13,50 mètres lé-
gèrement cintré, largeur de la 
chaussée irrégulière avoisinant 
les 3 mètres à 3,10 mètres. Cette 
chaussée protégée par des 
gardes corps bâti en pierres tail-
lées dont le dessus est arrondi 
d’une hauteur de 0,80 mètre. 
La hauteur totale de l’ouvrage 
est de 7 mètres. L’arche voûtée 
a une ouverture de 3 mètres et 
5,80 de hauteur. La facturation 
totale de l’ouvrage s’élève à 3 
883,45 francs. 
Actuellement les joints de 
pierres de l’ouvrage sont dégra-
dés par le temps ainsi que la 
base des culées. »

« Le treize du mois de Septembre 1900 après 

avoir reçu une aimable invitation monsieur 

Veylon, monsieur Jacques Duploux maire de 

la commune, monsieur Defour curé, monsieur 

Chapuis vicaire se sont rendus à onze heures 

précises sur le pont neuf pour procéder à la bé-

nédiction solennelle, déjà s’était formé sur les 

lieux une nombrés réunion de parents faisant 

cortège à madame Veylon, à monsieur Jean 

Marie Veylon et son fils Antoine Veylon ; sur les 

instances de monsieur le curé de Saint Romain, 

monsieur Souvignet curé de Bas à fait la béné-

diction d’après la formule du rituel, assisté de 

monsieur Fouvet curé de Montregard et mon-

sieur Bonnet vicaire de Montfaucon deux amis 

de monsieur Veylon, de monsieur le curé de 

Saint Romain et de son vicaire.

Après la cérémonie tous les assistants se sont 

dirigés en promena de agréable jusqu’à la 

petite croix de pierre scellée sur un rocher et 

bénites déjà depuis longtemps par monsieur 

Defour curé.

L’heure venus de prendre une réfection dans 

les appartements de la maison Veylon, réfec-

tion qui a été un vrai régal, le menu venait de 

Montfaucon et les desserts en partie de bas 

apporté par le curé de canton; il y a une place 

pour les nombreux convives voici les noms :

Monsieur Veylon père et fils, madame Veylon, 

madame Souvignet des Chomats mademoiselle 

Mounier avec Frédéric son père, monsieur le 

curé de Montregard, monsieur Robin notaire à 

Saint Pal et son frère pharmacien, Marguerite 

Souvignet et fils aîné des Chomats, monsieur 

Convert de Montfaucon ancien substitut, mon-

sieur Jacques Dupeloux maire de Saint Romain, 

monsieur Chapuis vicaire, monsieur Defour 

curé. »

« La Croix Veylon : 

Derrière la ferme Freychet, une croix était éri-

gée sur l’un des énormes rochers dominant 

le ruisseau des Crozes au-dessus des restes 

de la chute d’eau du petit canal de dérivation 

où se trouvait la scierie Veylon. Cette croix en 

pierres, était datée de 1885, année de la mort 

d’Antoine Veylon, fils de jacques et Elisabeth 

Baralon, décédé le 13 Avril à l’âge de 72 ans.

Lors de la vente du domaine à Monsieur Eric 

Freychet, les propriétaires ont emporté cette 

croix, souvenir de famille établie par leurs 

ancêtres. »

(Sources : archives municipales Saint Romain 

Lachalm).

Documents et photographie de famille Veylon ; 

Le Monteil Ste Sigolène.
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Société de Développement et Réalisation Travaux Publics
Forez

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 : pierre-henry.michel@wanadoo.fr

email : bonnetcarrelages@orange.fr

Travaux routiers – Cours de villas

PAULET & Cie – Ets de COLAS RAA
ZI Les Taillas - 43600 STE SIGOLENE
Tél : 04 71 66 46 46   Fax : 04 71 66 14 24



Infos pratiques

SECRETARIAT   ( 04 71 61 00 08  Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
DE MAIRIE   ( 04 71 61 14 80  13 h 30 à 17 h 00. Samedi de 9 h à 12 h
   E-mail : mairie-st-romain @ wanadoo.fr  Fermé le mercredi après-midi
AGENCE POSTALE   ( 04 71 61 72 69  Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et    
COMMUNALE       samedi de 8 h 30 à 11 h 30. + Vendredi de 13 h 30 à 17 h.
ASSISTANTE SOCIALE Madame DARLE, ( 04 71 61 00 08 Permanence les jeudis de 9h à 10h, en mairie
A.D.M.R   Bernadette BRUNON, ( 04 71 61 00 08 Permanences les lundis de 14 h à 16 h 30, les
        mardis de 15 h à 17 h et jeudis de 14h à 16h 30
CORRESPONDANTS  Jean PHALIPPON, ( 04 71 66 46 32  Pour la Tribune
DE PRESSE  Michel HAUDIQUEZ, ( 04 71 61 99 30 Pour la Gazette
   Sandrine DELAIGUE, ( 04 71 66 83 19 Pour Renouveau
                                                 (vous pouvez également passer par la mairie qui transmettra aux correspondants)
BIBLIOTHEQUE  ( 04 71 65 52 10   Mercredi de 14 h à 16 h 00 
   ou 09 65 00 26 09   Samedi et dimanche  de 10 h à 11 h 30
SERVICE DES EAUX ( 04 71 66 62 11
SPANC   ( 04 71 61 22 97
DECHETTERIE DE SAINT JUST MALMONT  Lundi : 14 h à 17 h   du 15 mai au 15 septembre
ZI La Fond du Loup    Mercredi : 10 h à 12 h et 14 h à 17 h ouverture jusqu’à 18h
      Vendredi : 14 h à 17 h
      Samedi : 10 h à 12 h et 14 h à 17 h 
La collecte des ordures ménagères a lieu tous les mardis et vendredis, celle des bacs à couvercle jaune tous les mercredis.
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MODIFICATION DES 
HORAIRES

A PARTIR DU
1er SEPTEMBRE

Horaires de la mairie :
Lundi :   9 h– 12 h et 13 h 30 – 17 h 
Mardi :   9 h– 12 h et 13 h 30 – 17 h 
Mercredi :  9 h– 12 h 
Jeudi :   9 h– 12 h et 13 h 30 – 17 h 
Vendredi :  9 h– 12 h et 13 h 30 – 17 h 
Samedi : 9 h– 12 h 

Horaires de l’Agence Postale Communale
Lundi :   8 h 30 – 11 h 30 
Mardi :   8 h 30 – 11 h 30 
Mercredi :  8 h 30 – 11 h 30 
Jeudi :   8 h 30 – 11 h 30 
Vendredi :  8 h 30 – 11 h 30 et 13 h 30 – 17 h 00
Samedi :  8 h 30 – 11 h 30 

A noter la mairie sera fermée à 16 heures en juillet et août

Maitrise d’œuvre
Etudes de lotissement

Zones d’activités
Suivi de chantier

Réseaux, projets de voirie
Carrefours, Giratoires...

Avenue de la Gare - B.P. 13
43120 Monistrol-sur-Loire

Tél : 047166 32 44 - Fax : 04 71 66 31 02
bechanut@bechanut.fr

TRAVAUX PUBLICS T.R.V. SARL
Terrassement - Spécialiste canalisations

Mise aux normes assainissement non collectif
Epandage : faible profondeur filtre à sable 

mini station - puits perdu - aménagement divers
La Grange du Bois Saint-Didier-en-Velay

Tél.  04 77 35 64 63 - 06 07 78 64 35
Email : sarltrv@wanadoo.fr  
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