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En cette fin d’année, je souhaite vous 
dresser le bilan du second semestre 
sur les activités de la commune et 
évoquer l’avenir qui se profile pour 
notre territoire en 2015. 

Ce deuxième semestre 2014 a vu la 
fin des travaux de l’école publique 
de Lichemialle que notre commune a 
financés à hauteur de 1/3 du coût (2/3 
St Pal de Mons). Le nouveau réfectoire 
a accueilli les élèves dès la mi-sep-
tembre et la classe maternelle a ou-
vert ses portes au retour des vacances 
de Toussaint. Ce chantier a été réalisé 
en un temps record (7 mois) grâce à 
l’implication des élus, des entreprises 
et des architectes. Les enfants des 
deux communes sont à présent ac-
cueillis dans de meilleures conditions. 
La grande nouveauté de la rentrée a 
été la mise en œuvre de la réforme 
de rythmes scolaires dans les écoles 
publiques avec le démarrage des 
Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.). 
Une cinquième demi-journée permet 
aux enfants d’aller à l’école le mercre-
di matin pour une meilleure qualité 
d’apprentissage et des TAP non obli-
gatoires sont animés pour des activi-
tés plus ludiques en fin d’après-midi. 

Les travaux de la salle des fêtes 
touchent à leur fin. L’accessibilité sera 
réglée par les aménagements exté-
rieurs et la nouvelle entrée. La salle 
associative sera également accessible, 
son mode de fonctionnement est en 
réflexion au sein du conseil munici-
pal. Nous espérons que vous, familles 
et associations, trouverez cet espace 
plus convivial et fonctionnel pour les 
fêtes et manifestations. D’importants 
travaux de voirie ont également été 
réalisés, au-delà du montant prévu 
initialement, avec notamment l’amé-
nagement complet de la dernière 
tranche du lotissement de Vinçon.

Ces investissements très importants 
n’ont pu être financés en totalité sur 
le budget annuel, la commune a donc 
réalisé un emprunt pour mener ces 
projets à bien.

Les investissements de l’année 2015, 
dont certains s’imposent à la com-
mune (assainissement, accessibilité), 
devront être financés sans emprunt. 
La tâche ne sera pas facile avec la 
baisse des recettes de l’État mise en 
place par le gouvernement (moins 
30% sur 3 ans). Nous devrons prio-
riser les projets et parallèlement 
réaliser des économies de fonction-
nement, sans diminuer le service 
rendu à la population (accueil dans 
les écoles, entretien de la commune, 
déneigement…). Nous devrons pour 
cela mutualiser nos forces avec la 
communauté de communes et inves-
tir en vue de faire des économies de 
fonctionnement (éclairage public, 
consommation d’énergie…).

Dans ce contexte déjà délicat, le 
pays va connaître dans les mois qui 
viennent de profondes réformes ter-
ritoriales avec la nouvelle carte des 
Régions (fusion Rhône-Alpes Au-
vergne) et le regroupement annoncé 
des communautés de communes. La 
nouvelle région s’impose à nous, mais 
il nous faudra peut-être décider du 
nouvel échelon communautaire que 
nous souhaitons pour notre territoire, 
des voisins avec qui nous souhaitons 
travailler à l’avenir. Les communautés 
de communes sont aujourd’hui des 
collectivités essentielles au dévelop-
pement de nos villages, nous devons 
faire progresser notre esprit commu-
nautaire, développer une solidarité 
intercommunale tout en défendant la 
place de Saint-Romain au cœur de ces 
remaniements.

Même si en cette fin d’année, la rigu-
eur budgétaire prend le pas sur la ri-
gueur de l’hiver, je souhaite que nous 
restions optimistes. Conservons notre 
dynamisme, à l’image des associa-
tions qui proposent pour cette nou-
velle année un programme d’anima-
tions riche. À l’image aussi des écoles 
qui proposent à nos enfants de nom-
breuses activités et projets, de nos arti-
sans et industriels qui font preuve de 
qualité et d’inventivité et de nos com-
merces qui font vivre Saint-Romain. 

Vous trouverez également dans ce 
bulletin, le trombinoscope de nos 
employés municipaux. Ils et elles 
œuvrent dans l’ombre, ne sont pas 
souvent mis à l’honneur et pourtant 
sont la cheville ouvrière de notre 
commune. Leur travail est essentiel au 
bon fonctionnement de nos services 
et je tiens à les remercier de leur belle 
implication pour Saint-Romain. 

Je vous souhaite à toutes et à tous 
de passer d’excellentes fêtes de fin 
d’année en attendant de partager la 
galette lors de la traditionnelle réu-
nion des vœux le dimanche 11 janvier 
à la salle des fêtes.

Jean-Michel Poinas

Maire de Saint-Romain-Lachalm

Édito



Saint-Romain-Lachalm / Décembre 2014     p./3

Quelques photos
des chantiers en cours

Travaux

Zone artisanale Rullière 2
Les travaux s’achèvent avec l’ouver-
ture le 5 janvier 2015 de l’atelier de 
Romain Rascle : vente et réparation 
de matériels de motoculture et fores-
tiers. Prochainement Cyril Couderc 
proposera sur le même site les ser-
vices de « Cap Chauffage » en plom-
berie, chauffage, entretien de chau-
dières, dépannage et ramonage.

Bien vivre ensemble 

Il est vrai, cependant, que depuis quelque temps cer-
tains agissements viennent troubler la quiétude de cette 
qualité de vie et la tranquillité des habitants. 
Les soirées deviennent parfois bruyantes à partir d’une 
certaine heure, autour de la salle des fêtes, mais aussi 
dans le cœur du village. La musique s’écoute assez fort, 
le voisinage en profite.
Les chiens divaguent dans les rues, leurs déjections 
jonchent le sol, les chemins, les espaces verts. Les aboie-
ments de chiens trop nombreux dérangent les voisins.
Les écopoints font parfois l’objet de dépôts de toute 
nature, le tri n’est pas encore une habitude pour tous 

alors qu’il fait sensiblement diminuer la production de 
déchets.
La vitesse à l’intérieur du village et sur les voiries com-
munales des villages est parfois excessive.
Nulle intention de faire ici une leçon de morale col-
lective, car ce sont des phénomènes isolés, mais nous 
encourageons chacun, à son niveau, à participer au 
maintien de cette qualité de vie qui est essentielle à la 
quiétude de notre village.

Nous avons coutume de défendre qu’il fait bon vivre à Saint-Romain...
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Synoptique municipal
Agnès ALEXANDER

Directrice Générale
des Services

Assistance et Conseil aux élus, gestion du 
conseil municipal

Gestion financière et comptable : prépa-
ration et suivi du budget, des marchés 

et des subventions, engagement des 
dépenses et titres de recettes, paies

Gestion du patrimoine communal et suivi 
des travaux

Gestion des différents services commu-
naux (service technique, école)

Gestion et suivi des liens avec les struc-
tures intercommunales et les partenaires

Yolande FREYCHET  
Agent de vie scolaire

Accueil des enfants et gestion de la 
garderie

Assistance aux enseignants : aide à 
l’apprentissage, réalisation et préparation 

des activités d’éveil

Le personnel administratif

Les agents de la commune

Vincent ROYER 
Agent technique polyvalent, 

responsable du service 
technique

Entretien des bâtiments, surveillance et 
gestion des équipements sportifs

Travaux publics, voirie, 
Gestion du matériel et de l’outillage

Gestion de la viabilité hivernale (dénei-
gement, salage des voies communales)

Entretien des espaces verts
Aide à l’organisation technique des dif-

férentes manifestations de la commune

Marie DESGRAND   
Entretien et nettoyage de la mairie, de 
la salle des fêtes, de la bibliothèque et 

du gymnase

Sandrine DELAIGUE 
Adjointe administrative
Gestion de l’accueil et de l’État 
civil
Urbanisme
Secrétariat des élus
Gestion du personnel (gestion 
du temps, des contrats de 
travail) 
Gestion de l’Agence Postale 
Communale

Laura CHOMAT   
Agent spécialisé des 
écoles maternelles 
Accueil des enfants
Préparation et réalisation des 
activités d’éveil
Apprentissage des enfants des 
plus petites sections
Aide au repas
Nettoyage des locaux

Anthony GUDANIS  
Agent technique poly-
valent
Appui technique auprès du 
responsable du service dans 
toutes les tâches afférentes au 
service technique
Gestion du réseau d’assainis-
sement

Michèle VASSEUR    
Entretien et nettoyage de la 
mairie et de la salle des fêtes.

Le personnel de l’école publique

Le personnel d’entretien

Le personnel technique
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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

Concours photo
Tout comme Mégane Peyre auteure de 
la photo ci-dessous, qui mieux que les 
San-Roumis pour illustrer Saint-Ro-
main-Lachalm et ses environs ?
Pour enrichir l’édition de notre bulletin munici-
pal, la commune organise un concours photo. Les 
meilleurs clichés seront publiés en couverture de 
l’Écho de nos sapins.
Les photographes amateurs sont invités à laisser 
libre cours à leur créativité. Un lieu, une émotion 
... le choix du cadrage et de la composition de 
l’image sont libres. À vos appareils !
La participation est gratuite. Chaque photographe 
proposera deux clichés sur le thème « Saint-Ro-
main-Lachalm, ses pierres, ses cours d’eau, sa na-
ture …de janvier à mai ».
Les participants retireront le bulletin de participa-
tion et le règlement en mairie. Ils transmettront 
leurs photographies numériques par courriel à 
l’adresse suivante  : concoursphotosrl@orange.fr 
avant le 15 mai 2015. Un jury composé d’élus, de 
professionnels de l’image sélectionnera les meil-
leures prises de vue et désignera les lauréats.

HERNANDEZ Livia, le 19 janvier 2014. Lotissement de Vinçon.
BALLANDRAUX Lina, le 2 février 2014. Les Devières.
GUILLAUMOND Zoé, le 20 mars 2014. Montchouvet.
QUIOC Gaspard, le 29 mars 2014. Place de la Fontaine.
DECITRE Roméo , le 22 juin 2014. Chabret.
FALARZ Eline, le 31 juillet 2014. Les Vialletons.
LANIEL Johan, le 09 septembre 2014. Capet.
ARSAC Lyana, le 28 septembre 2014. Place de l’Eglise.
PEYRON BINGER Noémie, le 06 octobre 2014. Les Vialletons.

t  Naissances
État civil

THERMEAU Romain et ROUX Martine, le 22 février 2014
MACHROU Farid et HEYRAUD Sandrine, le 7 juin 2014
BERNAUD Alexandre et POULY Claudine, le 21 juin 2014
BOUCHET Christian et SOUVIGNET Nathalie, le 26 juillet 2014
GRANGER Xavier et BILLET Alexandra, le 9 août 2014
MANEVY David et FAUGIER Virginie, le 23 août 2014
COURT Michaël et CHOMEL Sonia, le 27 septembre 2014
BECHARD Raphaël et CHAUDIER Virginie, le 27 septembre 2014

t  Mariages

BILLAMBOZ Bruno, le 14 janvier 2014, La Suchère
JOUBERT Claudius, le 29 août 2014, La Chomette
ODOUARD Rosa, épouse Gouyet le 17 novembre 2014, Le Bourg
SOUVIGNET Pierre, le 2 décembre 2014, Lichemialle 

t  Décès

Kathleen
Coiffeuse à Domicile

Pas de contraintes de transport ou de stationnement !
* Hommes
* Femmes
* Enfants

Tel: 06.59.09.59.83
Facebook: Coiffure création
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ADMR
Visite et contes
mardi 5 août, les usagers de l’ADMR étaient invités pour  
une  visite guidée sur  l’exploitation Minival, principale-
ment orientée vers la production et la commercialisa-
tion de fruits rouges. 
Tout en dégustant les magnifiques fruits en pleine ma-
turité, les invités ont pu apprécier, au cours de leur visite, 
les beaux contes d’Emmanuelle, animatrice  de Konsl’diz. 
Cet après-midi s’est terminé par un délicieux goûter à 
base de fruits rouges comme il se doit,  préparé par les 
bénévoles et les exploitants. 

Garde d’enfants
Le brassage des générations est toujours possible 
lorsqu’il s’agit de déguster sur pied de magnifiques myr-
tilles  cultivées.
La volonté des bénévoles  est bien  de faire évoluer 
l’image de l’association vers un service aux jeunes fa-
milles aussi, qui peuvent faire appel à nous pour la garde 
des  enfants.  
Cette garde d’enfant à domicile répond aux attentes  de 
plus en plus nombreuses des familles qui ont besoin 
d’un mode de garde d’une grande souplesse avec la 
possibilité de réalisation de quelques tâches de vie quo-
tidienne.

Pour cela l’ADMR propose aux familles 2 offres:
- une garde occasionnelle: quelques heures, de façon 
exceptionnelle (enfant malade, courses ou vacances sco-
laires);
- une garde partielle: quelques heures par jour ou par se-
maine, de façon régulière (travail à temps partiel, garde 
périscolaire).

Hommage aux bénévoles
Lors des 60 ans de la Fédération le 11 octobre dernier à 
Vals près Le Puy, Bernadette BRUNON a reçu des mains 
de notre nouveau président fédéral, les hommages pour 
son travail de bénévole au sein du bureau de Saint-Ro-
main-Lachalm depuis de très nombreuses années. 
Elle n’a pas oublié pour autant qu’avant elle, d’autres 
bénévoles ont su aussi faire le nécessaire pour assurer le 
service d’aide à domicile des habitants de la commune.

Le centre de loisirs
Le centre de Saint-Romain-Lachalm accueille vos enfants lors des vacances 
scolaires et au mois de juillet. L’équipe de professionnels de l’animation vous 
propose chaque semaine un thème différent. Les objectifs sont de permettre 
aux enfants de vivre un temps de vacances, de développer leurs esprits d’ini-
tiative et de responsabilité, de permettre l’épanouissement et la créativité de 
l’enfant, de favoriser la tolérance, l’expression de la solidarité et de favoriser les 
rencontres des enfants qui ne fréquentent pas les mêmes écoles. Vous pouvez 
dès à présent nous contacter pour connaître les programmes.
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La cour des livres
La médiathèque de 
Saint-Romain : une 
institution qui a besoin de 
votre soutien !
Créée il y a près de 40 ans, la biblio-
thèque associative de St-Romain 
était installée dans la maison Lacour, 
dans le bourg, derrière le château. 
C’est ainsi que l’association avait pris 
le nom de « La Cour des Livres ». Elle 
fonctionnait grâce à un petit budget 
communal, les adhésions et les dons 
permettant ponctuellement de com-
pléter le fonds.  

La création d’une médiathèque
En 2007, la compétence en matière 
de lecture publique a été prise par la 
communauté de communes du Pays 
de Montfaucon, afin de renouveler 
les équipements et de construire ou 
restaurer des bibliothèques dans 
chaque village.

Surligné en rose, le bâtiment de l’ac-
tuelle bibliothèque, au début du XXe 
siècle. 

Le nouveau bâtiment que vous 
connaissez fut inauguré en 2009, au 
cœur du bourg, face à l’église et à côté 
du bar. Le bâtiment mis à disposition 
par la commune, le fonds renouvelé 
chaque année par une politique 
d’achats gérée par la communauté 
de communes, l’association poursui-
vait son rôle de gestion et d’accueil 
des lecteurs, sous la présidence dy-
namique d’Isabelle Arnaud qui ne 
compta pas son temps pour préparer 
ce nouveau lieu et l’informatiser. 
Avec l’informatisation du prêt (adieu 

les petites fiches papier !), l’associa-
tion a vu partir une partie des per-
sonnes là depuis toujours, qui ne 
souhaitaient pas tout réapprendre 
sur l’ordinateur… De nouvelles 
personnes sont venues compléter 
l’équipe, qui tournait à 12 bénévoles, 
ce qui permettait à chacun d’assurer 
une permanence par mois.

Une actualité difficile, du fait du 
manque de bénévoles
Aujourd’hui, la bibliothèque se trouve 
en difficulté : jusqu’à présent, lorsque 
des bénévoles partaient, ils se trou-
vaient assez vite remplacés, mais 
cette année 2014, la relève n’arrive 
pas. L’équipe tourne à 9, ce qui est 
insuffisant pour tenir le planning des 
permanences. Ainsi, nos lecteurs ont 
pu constater certains jours de ferme-
ture, les week-ends en partie fériés ou 
lors de remplacements impossibles à 
assurer.
Nous faisons tout notre possible pour 
tenir les permanences, mais nous 
avons besoin urgemment de renfort ! 
Sinon, nous devrons envisager de res-
treindre l’ouverture.
Aussi, nous lançons un appel cette 
fin d’année 2014 : il nous faudrait 
au moins 2 nouveaux bénévoles 
pour compléter l’équipe à comp-
ter de février. Rien de très compliqué 
pour s’initier au prêt et au retour des 
documents sur informatique. N’hési-
tez pas à vous renseigner : vous pou-
vez nous joindre au 04-71-61-10-91 
après 20h30, ou passer à la média-
thèque.

Rappel des horaires d’ouverture
Samedi et dimanche matin, de 10h à 
11h30. Mercredi de 14h à 16h (pou-
vant se partager entre 2 bénévoles). 
5 euros abonnement individuel ou 10 
euros abonnement/famille.

Fermetures exceptionnelles à noter 
cette fin d’année, du samedi 20 dé-
cembre au mercredi 31 décembre 
inclus.

Au rez-de-chaussée : plus de place pour 
les CD, documentaires et revues !

Blandine Busseuil, musicienne profession-
nelle, est venue le 22 novembre.

De nouveaux aménagements à 
découvrir
Avec l’arrivée de nouvelles étagères, 
financées par la communauté de 
communes du Pays de Montfaucon, 
la bibliothèque a été réaménagée cet 
automne : plus de place au final dans 
la section « adultes ». 

Les rendez-vous de la média-
thèque 
Proposée et animée par Josiane 
André, bénévole, l’aide aux devoirs 
s’adresse aux enfants du CP au CM. 
Pour la 4e année consécutive, les en-
fants sont accueillis les mardis ou jeu-
dis après l’école, à l’étage de la biblio-
thèque, pour réviser leurs leçons, lire 
et écouter des histoires.
Dimanche 14 décembre a eu lieu à 
la salle des fêtes de Saint-Romain 
un spectacle du projet Tsami par la 
Cie Lisa Gimenez, sur l’histoire du tis-
sage dans notre région.
Rendez-vous le samedi 10 janvier, 
pour une animation à destination des 
enfants.
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Pour relever le défi
du don du sang

rendez-vous

le vendredi 2 janvier

à la salle des fêtes

de Saint-Romain-Lachalm

de 16 h à 19 h

Seriez-vous volontaires au don de moelle osseuse ?

Je suis persuadé que votre réponse est oui… mais je voudrais 
en savoir plus…
La moelle osseuse est une substance qui se trouve, comme 
son nom l’indique, dans les os. À ne pas confondre avec la 
moelle épinière, le conduit nerveux, qui se situe dans la co-
lonne vertébrale. 
Cette moelle osseuse est active et sert à renouveler le sang. 
Lorsqu’un malade est atteint de leucémie ou d’aplasie, par 
exemple, la solution pour le sauver consiste à remplacer sa 
moelle osseuse défaillante par une autre moelle osseuse, is-
sue d’un autre être humain.
Simple, me direz-vous. Et non, car l’être humain est compli-
qué. Il faut trouver une moelle osseuse de même type que 
celle du malade : ce que l’on appelle l’histocompatibilité, plus 
communément appelée, le typage HLA. Ce sigle anglais si-
gnifiant Human Leucocyte Antigen est pourtant une décou-
verte française du Professeur Jean Dausset, qui lui a valu le 
prix Nobel de Médecine.
Pour trouver le même typage HLA, que faire ? Première re-

Don de moelle osseuse 
cherche dans la famille ; mais dans une fratrie, le 
même typage ne se trouve qu’une fois sur quatre, 
voire pas du tout. Deuxième solution : faire appel à 
des volontaires au don de moelle osseuse, préalable-
ment inscrits sur des registres nationaux. Bien sûr, 
ces registres sont internationalement  connectés. Et 
là, la comptabilité entre deux êtres humains est de 
1/1 200 000 !
Voilà pourquoi, nous recherchons autant de don-
neurs de moelle osseuse. 
Conditions pour être volontaire :
- Âge : 18 à 51 ans pour être inscrit, après un entretien 
avec un médecin de l’Etablissement Français du Sang 
et un prélèvement sanguin pour connaître votre ty-
page HLA.
- À 60 ans, radiation du registre.
On ne peut donner qu’une fois sauf si, dans la famille, 
on se trouve compatible avec le malade ; dans ce cas 
précis, on peut effectuer un second don.
Différence avec le don du sang : un ancien transfusé 
ne peut plus donner son sang, mais il peut être vo-
lontaire au don de moelle osseuse.
Les règles d’éthiques s’appliquent aussi, à savoir :
- Anonymat entre le donneur et le receveur
- Volontariat : personne ne vous contraint, vous dé-
cidez seul(e)
- Bénévolat : votre geste est gratuit
Où s’inscrire ?
- Directement à l’EFS Auvergne-Loire à Saint-Étienne
- Soit lors des collectes de sang, quel que soit le lieu 
où vous allez, ou avec moi au cours de ces mêmes 
collectes.
Avec toute la section de Saint-Romain-Lachalm, nous 
vous donnons rendez-vous le vendredi 2 janvier à la 
salle des fêtes de Saint-Romain-Lachalm de 16 h à 19 
h, afin de relever le défi du don du sang, car les stocks 
de sang sont en chute libre. Nous comptons sur vous.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne 
année 2015.

Henri Bertrand
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Repas champêtre
Le repas champêtre a eu lieu le 21 juin 
dans la convivialité. Chacun a mis la main 
à la pâte pour la préparation des gâteaux 
ou autres. Les grillades ont été au rendez-
vous ainsi que le soleil qui a permis de faire 
notre traditionnelle partie de pétanque au 
Calvaire pour une digestion dans la bonne 
humeur.

Sortie 
Cette année nous avons choisi de ne pas 
faire une grosse sortie, mais un après-midi 
ludique. C’est ainsi que le 20 septembre un 
groupe a fait une partie de laser-game et 
un autre un bowling avant de se retrouver 
le soir à la caserne pour partager un repas 
préparé par l’Auberge de la Sapinière.

Évènement 
Le concours de pétanque a eu un beau 
succès avec 58 doublettes soit 116 joueurs. 
Félicitation à Marcel Machabert et Pierre 
Faure qui ont fini premiers du concours.  
Nous remercions tous les sponsors qui 
nous ont suivis pour cette journée.  Un 
gros succès pour la soupe aux choux avec 
un peu plus de 260 soupes servies, avec 
l’aide de nos anciens sapeurs-pompiers et 
de leurs épouses.  Merci à tous les partici-
pants et rendez-vous l’année prochaine. 

Sport  
Parcours sportif départemental : 
Le parcours a eu lieu à Saugues: au pro-
gramme 100 m - 1000 m - lancer de poids 
- saut en hauteur - Monter de corde  et par-
cours sportif.
Notre équipe finit 4e au classement géné-
ral.
Bravo à tous les participants.  On peut no-
ter les premières places de:
Charra Christian au 100m (vétéran)
Régis Arnaud au parcours sportif (vétéran)

Sapeurs pompiers
s’est terminé par un match nul 0-0.
Une soupe aux choux préparée par les 
anciens a clôturé la journée.

Manœuvre inter centres  
Courant septembre nous avons participé à 
une manœuvre avec les centres de Sainte 
Sigolène -Saint-Pal, Monistrol.
Sur le site de l’usine G’imprim à Sainte-Si-
golène nous avons fait un exercice incen-
die ainsi que des reconnaissances sous 
ARI.

Vogue  
Cette année nous nous sommes occupés 
de la soupe au chou. Merci à Christian 
Rascle pour le coup de main qu’il nous a 
apporté.
Le concours de pétanque a été organisé 
avec Hubert et Bruno.
Un polo a été créé pour les différentes ma-
nifestations. 

Anciens pompiers  
Nos anciens pompiers ont démarré leur 
saison le samedi 4 octobre par un banquet 
à la Petite Auberge à Montregard. Cette 
journée s’est terminée à la caserne.
Depuis les premiers lundis, ils se re-
trouvent en début d’après-midi pour le 
café, les gâteaux d’anniversaire puis les 
cartes, la marche pour certains, les jeux en 
attendant le soir pour le souper préparé 
par le restaurant de Saint-Romain.
Le président souhaite à tous les anciens et 
actifs une bonne année.

Durieux Chloé au demi-fond (minime f )
Charra Emmanuelle demi-fond (vétéran f )

Parcours sportif régional
Le 7 juin Régis et Joël sont allés à Bourg-
en-Bresse pour la finale régionale et ont 
fini 8es et 11es.
Bravo à eux.

Cross  
Samedi 25 octobre s’est déroulé le cross 
départemental des pompiers de la Haute-
Loire.
Cette rencontre a eu lieu à la Chaise Dieu, 
400 coureurs étaient présents. Les pom-
piers de Saint-Romain-Lachalm ayant par-
ticipé se sont distingués par leurs résultats.
Les filles avaient un parcours de 5 km. En 
senior, Alexia Fayolle,  Lauriane  Arsac et 
Camille Pouly ont terminé respectivement 
4es, 6es et 11es. Emmanuelle Roux Charra, en 
vétéran a terminé 4e. En vétérans Philippe 
Fayolle 3e , Régis Arnaud 6e,  Guy Arsac 
7e ont fait 10 km. Hubert Rascle arrive 6e 
en senior. Alexia, Emmanuelle et Philippe 
sont sélectionnés pour le cross régional 
le samedi 25 février et le cross national le 
samedi 14 mars qui se déroulera à Épinal.
Les jeunes sapeurs pompiers de Saint-
Romain et JSP à Dunières ont parcouru 
3  kms. Carolane Charra est arrivée 1re en 
minime, et Cyril Peyrard , 9e dans cette 
même catégorie.

Tournoi de foot Marlhes-Saint 
Régis 
Le 4 octobre 2014, les pompiers de Mar-
lhes ont organisé leur tournoi de foot.
4 équipes étaient présentes Saint-Sau-
veur, Marlhes-Saint-Régis, Saint-Romain-
Lachalm et Riotord.
Elles ont toutes disputé 3 matchs. À la fin 
du tournoi, un match Loire - Haute-Loire 
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Des nouvelles des programmes
17 nouveaux agriculteurs maliens 
rejoignent le programme développé 
par LACIM.
Le comité LACIM de St-Romain, jumelé 
depuis 2013 avec le village de Mintim-
bougou (1000 habitants) poursuit, grâce 
à votre aide, son action auprès des pay-
sans du Mali.
Après la mise en œuvre de 2 années 
d’alphabétisation des femmes, en 2013 
et 2014, et l’électrification du centre 
de santé, le comité se consacre au pro-
gramme d’agriculture durable.
En achetant des kits de compostage 
et en formant les agricultures à cette 
technique, notre jumelage permet de 
doubler les rendements agricoles des 
familles qui enrichissent ainsi des terres 
jusque-là peu productives.
Cette année, 17 nouvelles familles sont 
demandeuses de kits, comprenant pelle, 
bêche, râteau, brouette, mais aussi se-
mences. Un ingénieur agronome ma-
lien les forme à la création de fosses de 
compostage, à l’amendement des terres 
et visite à plusieurs reprises les champs 
pour prodiguer ses conseils.
De telles actions mènent les villages vers 
l’autonomie, en éloignant les risques de 
famine liés à la mauvaise pluviométrie. 
L’objectif de LACIM est bien d’aider sur 
le long terme (souvent 10 ans) puis, une 
fois qu’une communauté parait « sur les 
rails » d’un développement autonome, 
d’aller aider un autre village dans un 
pays parmi les plus pauvres au monde.

LACIM

Soirée soupes
Rendez-vous pour la 2e soirée 
soupes le samedi 7 mars 2015. 
Cette action est indispensable 
pour le financement de nos opé-
rations, les demandes des pay-
sans étant de plus en plus nom-
breuses.
Bar à soupes avec une dizaine de 
soupes, de nouvelles recettes et 
la réédition des soupes à succès ! 
Soupes à volonté, fromage, dessert et 
boisson chaude, ainsi que l’animation 
par le groupe Lou Matchicoulis, compre-
nant démonstrations, initiation 
et bal = 15 euros. 5 euros pour 
les enfants. La soirée se dérou-
lera à la salle des fêtes. Rensei-
gnements et réservations au 06-
81-24-42-46.

Collecte papier
Prochaine collecte de vieux pa-
piers et cartons : mai 2015, grâce 
au SICTOM Velay-Pilat qui pour-
suit  la mise à disposition des 
bennes.

Nous vous souhaitons de très bonnes 
fêtes de fin d’année, sous le signe de 
la solidarité !

La collecte de papiers de 
novembre 2014

La soirée soupes de l’an dernier 
a réuni près de 150 personnes.

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

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 - Épargne
Placements - Retraite
Particulier - Entreprise

26 rue du 11 Novembre
43220 Dunières
Tél. : 04 71 61 98 33
Fax : 04 71 61 98 94
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Le 1er septembre, l’année scolaire 
a débuté pour 84 enfants à l’école 
Saint-Joseph. 
Parmi eux, 6 tous petits, sur les 25 que 
compte la maternelle, ont fait leurs 
premiers pas à l’école. Ils sont accom-
pagnés par Estelle Montana en poste 
depuis plusieurs années déjà à Saint-
Romain. Alexandrine Boyer, nouvelle-
ment nommée, accueille les 18 GS et 
CP. Béatrice Michel a en charge 21 en-
fants de CE1 et CE2, tandis qu’Aman-
dine Giraud, s’occupe des 20 enfants 
de CM1 et CM2.

La décharge de direction est assurée le 
lundi par Virginie Gardès. Le matin en 
maternelle, l’équipe est toujours aidée 
dans sa tâche par Solange Peyrard. 
Viviane Favier, emploi de vie scolaire, 
intervient auprès de certains enfants 
ayant besoin d’une aide individuelle. 
Christelle Marey s’occupe de la garde-
rie du matin à partir de 7 h 30, de celle 
du soir jusqu’à 18 h, apporte son aide 
aux GS/CP le matin. Elle surveille éga-
lement la sieste d’après-midi et entre-
tient aussi les locaux.

Les projets pour l’année scolaire 
2014/2015

Certains sont reconduits :
- Deux fois par semaine, les ensei-
gnantes assurent une demi-heure de 
soutien, le matin de 8h25 à 8h55. Cette 
aide permet aux enfants d’approfon-
dir leurs connaissances.
- Le prix Caramel a été reconduit cette 
année encore pour trois classes. Les 
enfants devront lire 5 albums ou ro-
mans ou BD et voter en fin d’année 
pour le livre qu’ils auront préféré.
- Les enfants de GS/CP iront à la pis-
cine à Dunières deux fois par semaine 
à partir de janvier tandis que les CE at-
tendront le printemps.

D’autres sont nouveaux :
- Les CE et CM participent pour la pre-
mière fois au projet Choralines. Les 
enfants chanteront avec les classes de 
Montfaucon et des Villettes. Le thème 
du projet d’école pour cette année 

École Saint-Joseph
étant « l’ex-
pression à tra-
vers l’art », les 
enfants vont 
décorer les 
murs de la gar-
derie ainsi que 
le mur de la cour. Les CM ont, quant 
à eux, déjà commencé de décorer les 
murs de leur classe.

Semaine du goût

Suite au succès de l’année dernière, 
les enfants ont marqué la semaine du 
goût par un buffet où parents et fa-
milles étaient conviés.
Chacun a pu goûter les réalisations su-
crées et salées des enfants.

Intervenante en musique

Depuis la rentrée, les élèves de PS/ 
MS de maternelle ainsi que les GS/ CP 
participent à une séance de musique 
tous les vendredis avec Christine 
Bourret. Accompagnés au piano, ils 
apprennent, chantent et miment des 
musiques sur le thème des saisons.

Les élèves de GS et CP ont le plaisir 
d’écouter des lectures grâce au projet 

« Lire et faire lire ». Chaque semaine, 
Christiane Bertrand prend en charge 
un groupe d’élèves pour leur raconter 
des histoires et leur donner le plaisir 
de la lecture.  

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
les élèves de l’école privée auront la 
chance d’assister à deux spectacles de 
Noël.

Leur premier enchantement a eu lieu 
le 11 décembre grâce à la compagnie 
du théâtre du rêve de Craponne avec 
le spectacle intitulé « Magie, clown et 
mime au pays des couleurs ». Ce spec-
tacle est offert par la mairie aux écoles 
de la commune.

La magie de Noël s’est poursuivie la se-
maine suivante, le 19 décembre, veille 
des vacances scolaires.
Les élèves de l’école Saint-Joseph (de 
la MS au CM2) se sont rendus à André-
zieux pour assister au spectacle de Val 
Grangent. Cela est possible grâce à la 
participation de l’APEL. Le royaume de 
Sobhan, tel est le titre de ce conte de 
Noël, a sans nul doute ravi nos petites 
têtes blondes. 

Patrimoine

Dans le cadre de la liaison CM2-6ème, 
les élèves sont partis à la recherche 
des traces laissées par les templiers 
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OGEC
C’est une des rares fois où l’Assemblée 
générale de l’APEL et de l’OGEC a eu 
lieu avant la rédaction du bulletin 
municipal. Ceci permet de donner 
un compte-rendu succinct à toutes 
les familles de l’école qui n’y ont pas 
assisté.
En effet, seuls quelque 15 % des 
familles étaient présents. (y compris 
celles faisant partie des 2 associa-
tions). Il est vrai que c’était un mardi.
Madame Lefranc-Cottier, Directrice 
du Collège de Dunières, notre collège 
référent dans le réseau, Monsieur 
Cocho, Président de l’UDOGEC, Mon-
sieur Barrallon, représentant la Tutelle 
des Religieuses St Joseph, Monsieur 
le Maire et l’adjointe aux affaires 
scolaires de la commune ont honoré 
de leur présence cette assemblée 
générale ainsi que les enseignantes et 
le personnel OGEC.
Il a été question du dossier « rythmes 
scolaires et nouvel aménagement de 
la semaine ». Comme tous les éta-
blissements de l’enseignement privé, 
notre école peut décider en accord 
avec les souhaits des parents d’élèves, 
le corps enseignant et l’OGEC d’entrer 
ou non dans cette réforme en 2015. 
Aucune autre directive n’a été propo-
sée à ce jour, par la Direction dépar-
tementale de l’Enseignement catho-
lique tant qu’un nouveau Directeur 
diocésain n’a pas été nommé. Sur ce 
projet comme sur tant d’autres, il est « 
urgent d’attendre » !

Autre point fort de cette 
réunion, le rapport 
financier, commenté 
par la Trésorière, E. 
Rascle. Il y a certes un 
déficit pour l’exercice 
2013-2014, mais les 
dépenses qui ont été 
faites étaient inévi-
tables (câblage pour l’informatique, 
3000 euros, achat de mobilier pour 
les classes maternelles, 800 euros, 
réparations des portes d’entrée…). 
Et le plus gros poste du budget reste 
la rémunération du personnel OGEC. 
Pourtant, gérer la cantine, assurer la 
garderie matin et soir, accompagner 
les enfants en difficulté, entretenir les 
locaux, s’occuper de tel ou tel groupe 
d’élèves, c’est absolument indispen-
sable à la bonne marche de l’école.
D’autres travaux ont été réalisés 
comme la pose d’un auvent au-des-
sus de la porte d’entrée des classes 
maternelles ainsi qu’un tableau 
d’affichage, des toilettes pour per-
sonnes à mobilité réduites ont été 
installées au 1er niveau, le portail de la 
cour des grands a été sablé et repeint, 
tous les robinets thermostatiques ont 
été changés et le « désembouage » 
de l’installation (tuyau et radiateurs) 
effectué.
Heureusement, une quinzaine de 
papas et de mamans (nouveaux 
parents ou plus « anciens ») a travaillé 

dans notre village. Leurs investigations les ont menés 
jusqu’à des habitations marquées de croix ou autres 
symboles ainsi qu’à l’église puis au château. 
Les informations récoltées seront répertoriées et mises 
en page par les 6es du collège de Dunières présents ce 
jour-là afin de réaliser (avec la participation des écoles 
du secteur) un livre sur le patrimoine de notre réseau.

11 Novembre
Afin de rendre hommage aux soldats morts pour la 
France, les élèves de CM ont interprété une partie de 
la Marseillaise. Les 6es du collège de Dunières ont lu 
des témoignages et recherches faites sur deux saints 
roumis partis au front.

Toute l’équipe enseignante remercie les membres de 
l’OGEC, de l’APEL ainsi que les parents qui permettent de 
réaliser leurs projets pour que les enfants de l’école St Jo-
seph grandissent en profitant de tous les apprentissages 
nécessaires pour réussir plus tard. 
Elle vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’an-
née et vous présente tous ses vœux pour 2015.

toute la matinée du 18 octobre : pein-
ture des portes, des murs, nettoyage 
des cours, réparations diverses… et 
ce sont des économies substantielles. 
Que ces parents soient vivement et 
sincèrement remerciés.
D’ailleurs, on retrouve ces familles 
qui donnent un coup de main lors de 
toutes les manifestations de l’école 
(loto, kermesse, vente de pizzas, 
recherche de lots…)
Il y a aussi une autre façon de faire 
partie de la communauté éducative 
de l’établissement. C’est d’entrer dans 
l’association. Pourquoi ne pas venir 
assister à une réunion, seul(e) ou à 
plusieurs. On prend contact, on dis-
cute et on s’implique un peu plus.
L’école a besoin de personnes nou-
velles pour avoir des idées nouvelles 
et des compétences nouvelles.
Il s’agit, et nous sommes tous d’ac-
cord là-dessus, d’améliorer le bien-
être des enfants et, par là-même, leur 
apprentissage.
Bonnes fêtes de Noël et de fin d’an-
née à tous.

C. Bertrand
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La précédente saison estivale a vu le 
retour des marchés d’été de Saint-Ro-
main-Lachalm. Du 27 juin au 5 sep-
tembre, une vingtaine de producteurs 
locaux nous ont proposé les meilleurs 
produits du terroir.
Au sein de ces marchés, les San Rou-
mis ont pu applaudir la musique tra-
ditionnelle avec Amandine, Amélie et 
Thibaut élèves de l’école intercommu-
nale de musique ; le groupe des géants 
«  Célestroï » invités pour l’inaugura-
tion, et enfin le groupe Jazz Hot Swing 

Les marchés d’été
autour de grillades et de vraies 
frites en terrasse de l’Estancot.
Le théâtre était à l’honneur cette 
année encore avec nos artistes 
locaux des « Artishow ». La danse 
n’était pas en reste avec les dé-
monstrations de «  Santiag’s San 
paloune » et plus traditionnelle-
ment avec Lous Machicoulis de la Tour 
de Dunyero. Didi le clown a rassemblé 
les enfants autour de ses ballons.
Nous avons pu aussi apprécier l’ex-
position des moteurs anciens et l’ex-

cellente démonstration de chien de 
troupeau.

L’association des marchés d’été tire un 
bilan positif de ces animations de l’été 
à Saint-Romain-Lachalm. 

La Coquelle des Coissous 
Depuis début juillet 2011, les San Rou-
mis avaient découvert et apprécié les 

talents de cuisinier de Florent Collard. 
Or début octobre, ce dernier a choisi 
une nouvelle orientation personnelle 
et a laissé la direction du restaurant 
à son oncle déjà à ses côtés depuis le 
début.
C’est donc associé à Geneviève Char-
don que Michel Teyssier dirige doréna-
vant la « Coquelle des Coissous ».
Une nouvelle équipe a alors été bâtie 
autour de son chef de cuisine Eric Dé-
filhes. En salle, les clients sont accueillis 
par Claudia Rea déjà connue de cer-
tains. La plonge et l’entretien seront 
toujours confiés à Marie Desgrand.
Pour ce qui concerne les jours et ho-
raires d’ouverture, rien ne change.
La nouvelle équipe vous accueillera les 
midis de la semaine du mardi au ven-
dredi. Début de l’année, les soirées à 

Nos commerces
thème « des vendredis entre amis » se-
ront programmées une fois par mois. 
Les samedis soirs vous seront toujours 
proposées des spécialités. Quant aux 

dimanches midi, le chef Eric 
vous régalera autour de sa 
carte de plats de saison.
Et n’oubliez pas non plus, 
pour vos banquets, évène-
ments, plats à emporter, 
apéritifs dinatoires, paëllas, 
etc., la Coquelle des Cois-
sous se tient à votre disposi-
tion au 04 71 75 80 33.

Boulangerie pâtisserie 
épicerie

Cela fait déjà 6 mois que les gérants de 
notre épicerie sont installés. Ils remer-
cient les habitants de Saint-Romain-
Lachalm qui sont très accueillants et 
chaleureux. Ils nous proposent une 
gamme de pains spéciaux : pain au  
maïs avec peu de gluten, pain aux 
olives, aux noix, aux lardons. Pour la 
galette des Rois, ils proposeront un 
atelier pâtisseries. Vous avez des sug-
gestions ? N’hésitez pas à les contac-
ter.

L’Estancot
Voilà bientôt 3 ans que  le bar-tabac 
presse l’Estancot vous propose ses 
services. Au fil de ces 3 années, le com-
merce s’est un peu diversifié. 

Le Loto est venu compléter le rayon 
jeux et la possibilité de jouer ses paris 
sportifs est aussi possible. 
Afin de répondre au mieux aux be-
soins des clients, on peut aussi trouver 
des cartes d’anniversaire,  mariages, 
des petits jouets et un peu de pape-
terie.
L’Estancot dispose d’une salle à l’étage 
qui peut être mise à disposition pour 
des réunions familiales, des groupes 
de marcheurs… n’hésitez pas à venir 
nous rendre visite.
L’Estancot vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année.

Tendance Coiffure
En face de la mairie, « Tendance Coif-
fure » le salon de Corinne accueille les 
habitants de Saint-Romain-Lachalm : 
enfants, dames et messieurs. 
Coupe, brushing, couleurs et « petit 
coup de peigne » en cas de besoin.
Nous y trouvons aussi des petits ca-
deaux pour soi ou pour les amis, 
boucles d’oreilles, colliers, porte-clés, 
parapluies, foulards. Quelques trésors !
Le salon est ouvert tous les jours, sauf 
le lundi. Tel. 04.71.66.29.64 
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l’Association des parents d’élèves 
L’APE de l’école publique Marcel 
Aymé de Lichemialle, une associa-
tion au service des enfants.

Active depuis 1975, l’Association de 
Parents d’Élève de l’école publique 
de Lichemialle met toute son énergie 
dans l’organisation de différentes 
manifestations tout le long de l’année 
scolaire. 
Ces actions variées (allant du loto, à 
la kermesse en passant par la vente 

L’école publique Marcel-Aymé
Depuis la rentrée de  septembre, les nouveaux rythmes 
scolaires fonctionnent. Les horaires sont modifiés puisque 
les cours de l’après-midi se terminent à 15h30. De nom-
breuses familles ont choisi de venir chercher leurs enfants 
à cette heure- là, ils ont plus de temps pour travailler et 
profiter de la vie de famille. Pour d’autres, le choix s’est 
porté sur  les TAP (temps d’activités périscolaires) qui se 
déroulent dans les locaux de l’école jusqu’à 16h30. Pour 
les familles qui le désirent, 2 transports sont organisés, un 
à 15h30 et un à 16h45. 
Le mercredi matin, les élèves viennent à l’école jusqu’ à 
11h30.

À Lichemialle, il faut aussi noter que l’école s’est agrandie. 
En effet, les effectifs étant en constante augmentation 
depuis  une dizaine d’années, les municipalités de Saint-
Romain-Lachalm et de Saint-Pal-de-Mons se sont lancées 
dans l’agrandissement de l’école. En ce début d’année, les 

enfants ont pu découvrir les nouveaux locaux. Les petits 
de la maternelle se sont installés dans leur classe toute 
neuve et ont très vite pris leurs habitudes. 
Une classe a été réhabilitée pour la classe de GS/CP .Elle 
est très grande et fonctionnelle.
La construction comprend aussi  un  réfectoire qui ac-
cueille une cinquantaine d’élèves chaque jour
Sans oublier une nouvelle bibliothèque. Elle n’est pas en-
core fonctionnelle, mais les enseignantes y travaillent. Le 
projet est de l’informatiser pour que les élèves puissent 
faire des recherches ou tout simplement emprunter un 
livre pour enrichir leur culture personnelle.

Les enseignantes remercient les municipalités et l’Asso-
ciation des parents d’élèves qui les soutiennent dans leur 
projet.

de chocolats, de calendriers ou 
l’organisation d’un repas concert) 
permettent d’apporter un soutien 
matériel aux enseignants, mais aussi 
de financer une grande partie des ac-
tivités pédagogiques proposées aux 
élèves : classes découvertes, spec-
tacles culturels, sorties et voyages de 
fin d’année...
Cette année scolaire, après une 
bourse aux jouets et matériels de 
puériculture en novembre, la mairie 

de Saint-Romain-Lachalm accueillera 
également l’association pour un repas 
concert le 7 février puis pour son loto 
au succès grandissant, le 22 février 
2015, à la salle des fêtes. 
L’école Marcel Aymé étant une struc-
ture intercommunale, l’APE propose 
aussi des actions à Saint-Pal-de-Mons, 
comme une kermesse et un concours 
de pétanque en juin 2015... À vos 
agendas !
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Une aide gratuite pour tous les pro-
priétaires de bois

Une animation forestière locale est ac-
tuellement menée par le CNPF (Centre 
National de la Propriété Forestière) 
et s’effectue essentiellement sur 14 
communes que sont Tence Montre-
gard, le Mas-de-Tence, Saint-Jeures, 
Chenereilles, le Mazet-Saint-Voy, Le 
Chambon-sur-Lignon, Montfaucon, 
Saint-Bonnet-le-Froid, Saint-Romain-
Lachalm, Dunières, Riotord, Raucoules, 
Saint-Julien-Molhesabate.
Cette action permet à tous les proprié-
taires de bois, quelle que soit la sur-
face, de bénéficier de l’aide du CNPF. 
Cet organisme public a notamment 
pour objectif de conseiller gratuite-

ment les propriétaires de bois sur la 
gestion de leurs forêts en fonction de 
leurs objectifs. Aussi, Enimie GOBBA, 
technicienne forestière au CNPF est 
chargée de cette animation locale, 
vous pouvez la contacter pour tous 
renseignements sur la gestion des 
forêts ou pour réaliser une visite/
conseils, personnalisée et gratuite 
dans votre bois. 
De plus, le CNPF organise des réu-
nions d’informations gratuites sur 
tous les sujets qui concernent la forêt. 
Ces rencontres sont ouvertes à tous 
et permettent un échange entre pro-
priétaires et professionnels de la filière 
bois. 
Afin de faciliter un service de proximi-
té, la technicienne forestière effectue 
des permanences les mardis matin de 

Permanences forestières pour tous
9 h à 12 h à la Communauté de Com-
munes du Haut-Lignon (à Tence) et les 
vendredis matin de 9h00 à 12h00 à la 
Communauté de Communes du Pays 
de Montfaucon (à Montfaucon). 
Lors de ces permanences vous pour-
rez la rencontrer afin de poser toutes 
les questions concernant vos bois 
ou la forêt en général, ou bien, pour 
prendre un rendez-vous. 

Contact : Enimie GOBBA, techni-
cienne forestière au CNPF : 06 34 67 
15 76

Patrimoine végétal

Tout le monde aime à le reconnaitre, 
les Orchidées possèdent de magni-
fiques fleurs qui évoquent le règne 
animal,  avec leurs poils, leurs couleurs 
et surtout leurs formes. 
Cette impression devient réalité 
quand on sait que cette famille fait ap-
pel essentiellement aux insectes pour 
se reproduire. C’est certainement là un 
indicateur de son évolution avancée 
dans le monde végétal,  mais aussi de 
sa très grande fragilité quant à coloni-
ser les espaces laissés libres par l’acti-
vité humaine.
Loin d’être toutes exotiques, savez-
vous qu’il existe une bonne trentaine 
d’espèces sur notre département, il 
est vrai plutôt cantonnées sur  les sols 
calcaires de la partie ouest de celui-ci.  
Notre commune n’est pas pour autant 
en marge de ce patrimoine végétal. 
Quelques petits efforts d’observation 
suffisent souvent, pour les rencontrer  
et surtout ne pas les confondre avec 
d’autres plantes plus communes.
La goodyère rampante (du nom de 

John Goodyer, bota-
niste anglais du XIX° 
siècle) est une Orchi-
dée plus que discrète. 
Elle croît dans les 
pinèdes et les planta-
tions d’épicéa quand la 
densité de population 
n’est pas trop forte, ce 
qui permet la pénétration de suffisam-
ment de lumière. 
Les feuilles sont marquées  des ner-
vures secondaires en réseau ce qui ca-
ractérise les Orchidées.
On s’aperçoit vite alors que le pied por-
teur de l’épi floral  semble se déporter 
de la nouvelle rosette de feuilles à la 
base. La plante met tout simplement  
en place l’appareil végétatif de l’année 
suivante avant de produire ses fleurs.  
Ces rejets perpétuent et multiplient la 
plante tout en  donnant une impres-
sion de déplacement au cours des ans.  
Haute d’une quinzaine de centimètres 
la goodyère rampante possède de 
petites fleurs groupées, blanches, 

couvertes de petits poils s’ouvrant de 
juillet à  août.
J’ai pu l’observer en plusieurs lieux sur 
la commune: Pont de Veylon, Le Pinet 
et  Lichemiaille. 
Fragile et très fugace, elle disparaît,  
mais aussi apparaît avec l’évolution de 
son milieu qu’est la forêt. Elle accepte 
difficilement la concurrence avec  une 
végétation abondante, elle préfère la 
mousse aux fougères et ronces.  

Gabriel Bergeron
(auteur de la photo de couverture)
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La Leçon d’Audrey
2e objectif…
Rappelons que La leçon d’Audrey avait 
pour  objectif premier d’aider Audrey 
dans sa scolarité. 
Pendant trois ans La leçon d’Audrey  a 
pris en main l’organisation : chercher  
et  rémunérer des professeurs pour 
des cours particuliers à son domi-
cile   avec comme support les cours 
du CNED. Audrey  a pu donc étudier, 
avec acharnement et motivation, à 
son propre rythme et chez elle. Ce qui 
lui a permis de décrocher son Bac avec 
mention bien
Premier objectif atteint !
Audrey veut continuer  ses études, 
mais pour l’instant elle n’a que des 
cours de langues par skype car elle 
souhaite consacrer du temps à la réé-
ducation…
Son deuxième objectif….REMARCHER
La voici dans un centre de rééduca-

tion où les professionnels 
l’encouragent à continuer, 
car ils ont noté quelques 
progrès. Des petits progrès ! 
Bien sûr cela ne va pas aussi 
vite qu’elle le souhaiterait, 
mais ceci lui permet de gar-
der espoir. 
Audrey veut mettre tous les 
atouts de son côté pour, un 
jour, remarcher. C’est pour 
cela qu’elle  a décidé  d’aller à l’étranger 
pour travailler d’une autre manière et 
utiliser des moyens que nous n’avons  
pas ici. En effet, il existe des méthodes 
de rééducations que l’on n’utilise pas 
en France et, au mois de janvier, elle se 
rendra à Barcelone.
Mais ceci a un coût. La leçon d’Audrey 
va donc financer ce projet-là pour l’ac-
compagner dans son souhait de réé-
ducation.

Espérons qu’elle réussira dans ce do-
maine autant que dans sa scolarité...
nous savons qu’elle ne baisse pas les 
bras facilement et qu’elle est très cou-
rageuse.

L’année s’achève et toute la troupe des Arti ’show est en 
pleine recherche de pièces de théâtre  toujours aussi hila-
rantes. 
Pour votre plus grand plaisir, nous vous donnons rendez-
vous au mois d’avril pour le gala twirling. 
Nous comptons également sur votre présence le 24 juillet 
avec une pièce différente qui, nous l’espérons, vous fera 
bien rire.  Nous sommes prêts à accueillir de nouveaux 
compagnons pour venir étoffer notre groupe.
Toute la troupe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’an-
née !

Les Arti’Show 

Depuis la rentrée de septembre, les animations se sont succédées, sortie repas à Montregard, soupe aux choux, repas 
publicitaire, loto, repas de Noël et nous avons fêté les anniversaires de 70 à 85 ans pour 6 adhérents.
Bienvenus à tous ceux qui souhaitent nous rejoindre les mardis et jeudis.

Club de l’amitié
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Une nouvelle saison vient de débu-
ter : place à l’apprentissage d’exercices 
de gymnastique, de nouveaux pas de 
danse et de mouvements au bâton 
plus difficiles que ceux de l’an dernier...
Depuis le 4 octobre, Rythm & Twirl 
compte 19 twirlers âgées de 5 à 15 ans. 
Parmi ces jeunes filles, nous accueillons 
cette année 5 nouvelles sportives dont 
Faustine Padel de Riotord et 4 recrues 
san-roumi : Amira Amani, Chloé Foul-
tier, Emma Guillaumond et Eloïse La-
chat.
Les entraînements ont lieu tous les sa-
medis à 15h30 au gymnase de Saint 
Romain. Ils sont assurés par Amandine 
Almeida, Apolline Da Costa, Françoise 
Chausse, Béatrice Decitre, Nathalie 
Desmartin et Patricia Montellimard. 
Quant à Cécile Moulin, elle a mis cette 

Rythm & twirl

Le problème qui oppose les quatorze 
clubs de la rive droite du Lignon au dis-
trict de la Haute-Loire est toujours d’ac-
tualité. De nombreux clubs ont rejoint 
le district de la Haute-Loire, quant à 
nous, nous avons décidé de rester dans 
la Loire une année supplémentaire.
Malgré ces jours difficiles les joueurs 
répondent toujours présents et plus 
motivés que jamais. Coaché par Fa-
brice Franc et Romain Malclès, l’effectif 
est au nombre de 24 avec 8 nouvelles 
recrues : Loïc Peyrot, Bertrand Boullard, 
Thomas Colombet, Franck Laniel , Ro-
bin Wisniewski, Ludovic Pascal, Serge 
Garnier et Jordan Guillaumond .
Quant aux autres équipes toujours 
autant d’effectifs. À commencer par les 
jeunes pousses Catégorie U6/U7 qui 
font leur début avec un ballon rond.
Les U6/U7 sont au nombre de 9 en en-
tente avec Riotord, ils disputent leurs 
matchs sous forme de plateau les sa-
medis après-midi coachés par Sébas-
tien Foultier  et Daniel Chaudier.
Les U8/U9 :14 joueurs en entente avec 
Riotord et Saint-Victor-Malescours 
jouent les samedis matin coachés par 
Sébastien Foultier, Daniel Chaudier et 
Christian Bouchet.

ESSR
Les U10/U11 seulement 2 
joueurs de Saint Romain 
jouent en entente avec Rio-
tord jouent les samedis ma-
tin coachés par Jacky Bru-
non et Jeannot Trouiller.
Les U12/U13 :13 joueurs 
en entente avec Riotord 
et Saint-Victor-Malescours 
jouent les samedis après-
midi coachés par Jordan Guillaumond, 
Pascal Fraysse et Jérôme Pervanchon.
Les U14/U15 au nombre de 19  en en-
tente avec Riotord, La Seauve, Saint-
Pal-de-Mons évoluent les dimanches 
matin sous les houlettes de Pascal 
Fraysse et Carlos Ferreira.
N’oublions pas nos Vétérans qui allient 
compétition et convivialité.

Nos manifestations changent un petit 
peu pour cette nouvelle année nous 
aurons toujours notre soirée brioche 
des Rois, un Bal le dimanche 19 avril et 
notre concours de pétanque le 15 août.
Dirigeants et joueurs de L’ESSR vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 
2015.

saison de twirling entre paren-
thèses pour reprendre du ser-
vice dès qu’elle sera de retour 
dans la région. Le club profite 
de cet article pour lui faire un 
petit coucou.
Les twirlers sont actuellement 
en train de travailler sur des cho-
régraphies inédites autour du 
thème « Si on dansait ? ». Elles 
auront le plaisir de vous faire 
partager leur passion pour la 
danse à l’occasion de notre tra-
ditionnel gala qui se déroulera 
le dimanche 12 avril et le samedi 
18 avril 2015 à la salle des fêtes. 
Nous espérons que vous serez 
nombreux à venir applaudir les 
twirlers et à répondre ainsi à notre invi-
tation à la danse.

Rythme & Twirl vous souhaite d’excel-
lentes fêtes de fin d’année et beaucoup 
de bonheur et de santé pour 2015 !

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

Équipement d’élevage - Atelier spécialisé
La Rochette 

43140 SAINT-DIDIER-EN-VELAY
Tél : 04 71 61 17 43
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Nous avons repris les cours de gymnastique !
Pour nous échauffer, une chorégraphie débute le cours 
d’Odile, qui a lieu tous les lundis de 20h à 21h.
Tapis, bâtons, élastiques, cordes à sauter, bracelets lestés. 
En avant, en musique, Gym Tonique !
Odile corrige les positions, les mouvements. 
Nous sommes plus d’une vingtaine, nous nous musclons, 
nous tonifions. Nous sommes en forme. 

Jeudi de 18h15 à 19h15, nous étirons nos articulations, 
nous nous assouplissons, nous jouons là aussi avec bâtons 
et ballons. Sylviane nous apprend à connaître notre corps, 
à nous le réapproprier à notre rythme.
Tout en partageant nos efforts avec d’autres, ces activités 
physiques apaisent notre stress.

Gymnastique volontaire 

En cette fin d’année, voici des nouvelles 
de nos 4 Roumi’s...
Après leur participation active à la 
vogue de Saint-Romain, les membres 
du club se sont penchés sur l’événe-
ment le plus important de l’année pour 
notre petite association : l’organisation 
du Trial 4x4 annuel.
Celui-ci s’est déroulé le 6 septembre 
sous de très bons hospices, puisque le 
soleil était de la partie pour accompa-
gner nos 43 participants qui, cette année encore, ont démontré 
toute leur agilité à 4 roues ! Trois prototypes et même des véhicules 
d’origine simplement équipés de pneus tous-terrains, se sont éga-
lement présentés devant les différentes zones, pour faire de ce trial 
un vrai spectacle convivial pour petits et grands. Et oui ! Les enfants 
n’ont pas été oubliés cette année puisque des baptêmes en 4x4 leur 
étaient réservés pour qu’eux aussi, fassent le plein de sensations !
Même si au fil des années notre mécanique est bien huilée, tout 
cela ne serait pas possible sans nos sponsors (Euro 4x4 Parts, Auto-
mobile des Cimes, Romain Rascle Motoculture...) et les personnes 
qui nous aident dans l’ombre (prêt de terrain pour le trial, pour les 
parkings, etc.). C’est grâce à eux que ce trial connaît un franc suc-

Les 4 Roumi’s
cès, dans la sécurité et pour le confort de 
tous et nous les en remercions vivement. 
Nous avons ainsi pu accueillir de nom-
breux spectateurs et régaler plus de 300 
gourmets de notre traditionnelle soupe 
aux choux. 
Grâce à la générosité de tous, nous 
sommes fiers d’avoir pu faire un don 
de 1000 € à l’association Timothée 
Petit Cœur, dont nous remercions les 
membres qui ont été d’une aide pré-
cieuse tout au long de la journée.
Pour continuer dans notre optique du 

sport « généreux », nous avons brillamment participé 
au Trial 4x4 de la Rialle, le 27 et 28 septembre, à Saint 
Bonnet-le-Froid.
Nous allons également terminer l’année par le Télé-
thon, qui se déroulera sur la commune de Saint-Fer-
réol-d’Auroure.
Pour finir, nous vous souhaitons de très belles fêtes 
de fin d’année, et une très bonne année 2015, placée 
sous le signe de la générosité et de la convivialité.
À l’année prochaine, pour de nouvelles aventures 
« 4x4esques »

Et  les jeudis de 17h à 18h, les enfants de 3 à 6 ans investis-
sent le gymnase avec Sylviane.
Ils courent, dansent, sautent. En jouant, ils apprennent 
seuls, à plusieurs, à coordonner leurs mouvements. Ils ac-
quièrent de nouvelles capacités motrices, ils s’ouvrent à de 
nouvelles perceptions de l’espace et de leur corps.

Venez nous rejoindre !
Enfants et adultes nous sommes plus de quarante licenciés.

Contact : Martine ROUX THERMEAU 04 71 75 80 40

Depuis quelques années déjà, une petite équipe de bas-
ket loisirs garçons joue sur le parquet du village.
L’équipe est constituée de San Roumi, de San Palou et de 
toute personne motivée à faire du basket loisirs et à pas-
ser un bon moment de convivialité après le match.
Les entrainements se passent le lundi soir à Saint-Pal-de-
Mons, et les matchs souvent le vendredi soir à Saint-Ro-
main.

Basket club
Tous les motivés par un peu de sport et beaucoup de convi-
vialité seront bienvenus.
À bientôt sur les parquets.

Contact :  Michel Badel 06 35 51 58 47 et Nicolas Peyrard 
06 26 48 18 67
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2 janvier
10 janvier 
11 janvier 

7 février
14 février
15 février 
22 février 

28 février – 1er mars 
7 mars 

22 mars
28 mars 

12 avril – 18 avril
19 avril 
25 avril 
10 mai

22, 23 et 24 mai
27 juin 
30 juin 

03 juillet 
05 juillet 
11 juillet 
24 juillet 

1er et 2 aout 

Calendrier des fêtes
Don du sang
Animation pour enfants à la bibliothèque
Vœux du maire
Repas concert (Ecole publique)
Concours de coinche (Comité des fêtes)
Bal (Pompiers)
Loto (Ecole publique)
concours non tiré (A.C.CA.)
Soirée soupes (LACIM)
Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie 
Loto (Ecole privée)
Gala (Rythme et Twirl)
Bal (E.S.S.R.)
Comité des fêtes
Cérémonie du 8 mai 
Collecte de vieux papiers de LACIM
Kermesse (Ecole privée)
Don du Sang
Inauguration des Marchés de Pays
Randonnée (Tennis)
Pétanque + soupe aux choux (Pompiers)
Soirée théâtre (Arti’Show)
Fête patronale

Marchés Producteurs de Pays
les vendredis soir de 17 h à 20 h
du 26 juin au 4 septembre 2015

Quelques nouvelles du comité des 
fêtes :
Le 19 juillet dernier, nous sommes allés 
à la rencontre des habitants du village 
pour faire la vente de nos brioches  ; 
l’argent récolté est utilisé pour finan-
cer le colis de nos aînés.
Le 20 septembre dernier, les jeunes 
ont répondu présents à notre bal an-
nuel.
Cette année, petit changement concer-
nant la date de notre choucroute : 

Comité des fêtes 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

en effet, nous avons décidé 
de faire cette animation un 
dimanche à midi plutôt qu’un 
samedi en soirée. C’est donc 
le 26 octobre dernier, qu’ama-
teurs de valses, tangos et j’en 
passe, se sont donnés rendez-
vous à la salle des fêtes pour 
passer une agréable journée.
Nous avons été  heureux de rencontrer 
le 20 décembre dernier les personnes 
de plus de 70 ans pour leur offrir le tra-
ditionnel «colis».

Info SPANC
En 2015, le service du 
SPANC effectuera les 
contrôles des installations 
d’assainissement non 
collectif sur les secteurs : 
La Suchère, Vallat, Cîtres, 
le Chier, et Chabret.

Jeunes agriculteurs de Saint-Romain
Comme chaque année fin avril nous 
organisons en collaboration avec le 
Sitcom et la chambre d’agriculture 
une matinée de récupération de tous 
les déchets de nos fermes.
Nous collectons tous les matériaux à 
base de plastique : film de protection, 
ficelles et filets.

Nous trions les plastiques en fonction 
de leur qualité.
Chaque année, avec Saint-Victor-Male-
cours et Saint-Pal-de-Mons, nous col-
lectons environ quatre bennes empirol 
que nous acheminons vers l’usine de 
recyclage addiplast à Yssingeaux.
Depuis plus de 15 ans, nous collectons 
et recyclons nos déchets.

Aujourd’hui nous collectons plus de 
70 %  du plastique agricole qui se régé-
nérera à plus de 95 %. 
Source : Adivalor.fr
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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

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   
ZI La Fond du Loup    Mercredi : 10 h à 12 h et 14 h à 17 h 
      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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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 

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  

( 04 71 61 00 08
( 04 71 61 14 80

E-mail : mairie-st-romain @ wanadoo.fr  

( 04 71 61 72 69
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