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Actualités numériques

Borne de connexion
La poste met à votre disposition une tablette tactile vous permettant d’accéder à ses services en ligne et aux services publics dans le hall de la mairie.

Internet et plan très haut débit
en Haute-Loire
Pour répondre aux nombreuses sollicitations de nos
administrés sur la mise en œuvre du très haut débit
sur notre commune nous vous informons que la région a contracté un partenariat public privé géré par
la Régie régionale Auvergne Numérique. Cet ambitieux réseau est multi technologies et se déploie en
différentes phases.
Pour de plus amples informations consultez le site
http://www.auvergnetreshautdebit.fr .

L’arrivée du très haut débit dépend à la fois de
contraintes techniques fortes, et de la volonté
des opérateurs pour la commercialisation. Il est
difficile de savoir quand cela arrivera jusqu’à nos
habitations. Des améliorations de débit sont toutefois à attendre.
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Édito
En cette fin d’année 2015, voici la seconde parution de votre bulletin
municipal. Ces pages sont ouvertes à nos associations afin de présenter
leur bilan de fin d’été et aussi nous faire partager leurs activités de
rentrée.
En préambule, comment ne pas évoquer les tragiques évènements de
ce triste vendredi 13 novembre. Notre pays a été très durement touché
par des attaques terroristes et cela pour la seconde fois de l’année. Ces
actes ignobles et condamnables ont visé nos libertés et notre mode
de vie. De nombreuses victimes innocentes sont mortes au nom d’une
idéologie religieuse extrémiste. Il est important aujourd’hui de ne pas
oublier ces victimes et de continuer à leur rendre hommage. La violence
des terroristes est évidemment inacceptable et intolérable, elle doit être
combattue, mais pour autant il convient de rester mesuré et d’éviter les
amalgames. Défendons nos valeurs en les vivant au quotidien : la liberté,
l’égalité et la fraternité ne doivent pas être seulement affichées sur nos
frontons et notre drapeau, elles doivent être dans nos actes chaque jour.
À présent, des nouvelles de notre territoire et de notre commune.
Le second semestre est marqué par la proposition de réforme des
communautés de communes et des syndicats, en application de la loi
Nouvelle Organisation des Territoires de la République (NOTRe). La
volonté gouvernementale est de réduire le nombre de ces structures en
leur ajoutant de nouvelles compétences et en définissant de nouveaux
périmètres d’actions. Dans les pages centrales rédigées par la
communauté de commune vous trouverez l’avis de notre collectivité sur
la proposition du Préfet. Le conseil municipal doit également adresser
son avis aux services de l’État sur le nouveau périmètre envisagé (fusion
avec la Communauté de Communes du Haut-Lignon, sauf Saint-Jeures).
Notre commune étant éloignée du bassin de vie des communes de Tence
et du Chambon-sur-Lignon, cette fusion n’a aucun sens pour nous.
Beaucoup d’entre nous travaillent sur la vallée de l’Ondaine, le plateau
sigolénois ou le secteur de Monistrol. Nos habitudes de consommation,
d’établissements scolaires et de loisirs sont situées sur des communes
comme Saint-Just-Malmont, Saint-Didier-en-Velay et Dunières.
La réforme prévoit aussi la dissolution de tous les syndicats primaires
(dont le Syndicat des Eaux de la Semène qui gère notre eau potable)
au profit d’un grand syndicat sur tout l’arrondissement d’Yssingeaux.
Nous sommes aujourd’hui satisfaits de ce service et ne souhaitons
pas sa disparition. Cette réforme arrive beaucoup trop vite, sans
aucune concertation et sans aucune préparation. Qu’en sera-t-il de
l’harmonisation des tarifs, de la fiscalité et du devenir des personnels ?
Autant de questions qui sont sans réponse et qui rendent notre décision
difficile. Le conseil, estimant qu’il faut plus de temps pour rationaliser
la carte des intercommunalités, suit donc l’avis de sa communauté de
communes et émet un avis défavorable à ce nouveau découpage.
Au niveau de Saint-Romain, l’été ensoleillé a permis le déroulement des
marchés de producteurs sous les meilleures conditions. Les produits
de qualité, les animations réussies et la convivialité ont été au rendezvous. L’aire de sport pour nos adolescents a vu le jour sur le site à
proximité du boulodrome (voir photo de couverture). Dès le lendemain
de son installation par nos employés municipaux, les premiers joueurs
ont pu profiter de l’arrière-saison et tester football et basket à deux pas
du bourg. Malgré quelques aléas de chantier entrainant des travaux
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supplémentaires de terrassement (notamment la
découverte de l’ancienne décharge municipale), nous
avons pu rester proches du budget prévisionnel. Ce
projet a permis la purge du site de décharge, la mise
en valeur de l’espace jeu à proximité de l’aire de
camping-car et du coin de pique-nique du calvaire,
il a résolu aussi l’accessibilité au boulodrome et
permis la réfection de l’éclairage public désuet et
la mise en place d’un coffret électrique pour les
manifestations en extérieur sur le site. Merci aux
entreprises Rouchon, Paulet & Cie - Ets de Colas
RAA et Transalp qui ont permis de mener à bien
ce chantier. Nous avons mobilisé de nombreuses
subventions et fonds de concours sur cet
aménagement à hauteur de 73 % du coût. Le prix
de revient pour notre commune est de 25 958 euros
TTC.

Extérieurs de la salle des fêtes

Les travaux de voirie ont également été réalisés
et confiés à l’entreprise Paulet-Colas avec
l’aménagement complet des abords de la salle
des fêtes, le chemin communal aux Vialletons et
à Malzaure ainsi que la reprise des tranchées à
Lichemialle. Un ralentisseur est prévu à la Revicole
et des barrières de sécurité ont été posées à Férréol.
Nous avons pris du retard sur le curage de la Lagune
de la Faye et réfléchissons à la réfection des toilettes
publiques, que nous devrons réaliser début 2016.

Cache conteneur réalisé par nos agents
techniques

L’année 2016 sera celle de la mise en œuvre des
travaux d’accessibilité de l’ensemble Mairie - Poste et
des toilettes publiques. Un avant-projet est en cours
de réalisation et un dossier de subventionnement
au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux) sera présenté en Préfecture.
Je vous laisse à présent découvrir l’activité
foisonnante de nos associations, n’hésitez pas à
rejoindre les rangs de leurs bureaux qui connaissent
la crise de l’engagement et du bénévolat. En cette
période difficile, l’engagement au service des autres
me semble une vertu noble à défendre et à conserver.

Anthony lors de la pose du terrain multisports

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année,
profitez de bons moments en famille ou entre amis.
Rendez-vous le 3 janvier à 11 h à la salle des fêtes
pour la présentation des vœux de la municipalité.
Le Maire
Jean-Michel POINAS

Mardi 5 janvier 2016
N’oubliez pas la collecte de sang
à la salle des fêtes !
Vincent lors de la pose du terrain multisports
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Environnement

Charte zéro pesticide
Comment ça marche sur notre
commune…

Pourquoi se lancer dans
la démarche ?
En juin 2015, l’Assemblée nationale a définitivement interdit
l’utilisation de Produits PhytoSanitaires (PPS). Cette résolution
s’appliquera au 1er janvier 2017
pour les collectivités et au 1er janvier 2019 pour les jardiniers amateurs.
Dans l’édition précédente de
l’Écho des sapins, nous vous
annoncions notre volonté de respecter la charte « zéro pesticide »
portée par le Syndicat InterCommunal d’Aménagement de la
Loire et de ses Affluents (SICALA)
en lien avec de la communauté de
communes.

Notre commune n’est pas très
consommatrice de PPS. L’application de cette charte n’est donc
pas insurmontable. Bien sûr, nos
voiries et nos espaces verts ne
seront pas aussi parfaits et rectilignes, mais le bénéfice sur la
santé publique et la biodiversité
nous semble bien plus positif.

Avant la charte, à SaintRomain-Lachalm
Afin de mieux réussir notre transition aux Zéro Pesticides, nous

avons fait un état des lieux de
notre utilisation.
- Une à deux fois par an
Vincent et Antony traitent
les adventices (plante qui
pousse dans un endroit où
on ne souhaite pas la voir se
développer) qui envahissent
nos trottoirs et nos bordures
de bâtiments communaux
(église, gymnase, calvaire…).
- Ponctuellement un désherbant sélectif est opportun
sur le terrain de foot.
- Les terrains de pétanque
de Vinçon et le jeu de boules
sont aussi traités occasionnellement.
- Le point noir reste le
cimetière : 2 passages obligatoires de désherbant total
pour venir à bout des adventices dans les gravillons et sur
le bord des caveaux.

pour animer deux
demi-journées
au
printemps 2016, afin
de sensibiliser les
enfants des classes
de CM1 et CM2. Elle interviendra
pour parler et mettre en pratique
un jardin biologique ou un exemple
de biodiversité : la cabane à insecte. Puis lors d’un marché de
producteurs de la saison à venir,
elle viendra nous parler des méthodes alternatives biologiques
pour nos jardins.
Cette implication nous concerne
tous. Nous avons tout à gagner sur
notre santé et celle de notre cadre
de vie. Bien sûr, il nous faudra
accepter que la nature reprenne
ses droits et que quelques herbes
grimpent le bord des trottoirs...
Merci à Nicolas Peyrard pour son
implication dans ce dossier.

Comment réussir la transition ?
En signant la charte, nous bénéficions d’un accompagnement technique, financier et éducatif.
Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles (CFPPA) de Montravel à Villars nous délègue Daniel Roche
pour identifier nos priorités et
trouver des solutions alternatives aux PPS. Il existe déjà de
nombreuses solutions pour pallier aux traitements chimiques :
balayeuses de trottoir, bruleur
thermique, herse… une aide aux
petits investissements de matériel
alternatif peut être sollicitée.
Anne Charpentier animatrice à la
Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA)
sera présente sur la commune

© Gypsy PINEAU - FRAPNA Loire
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Petite enfance

Relais petite enfance
Un lieu d’échanges et de rencontres

Le relais « Les coccinelles », service intercommunal géré par la Communauté de Communes du Pays
de Montfaucon, est gratuit pour les enfants, parents
et assistants maternels. C’est un lieu ressource
pour l’accueil des jeunes enfants et des professionnels petite enfance. Son bureau principal se situe à
Montfaucon où ont lieu les permanences téléphoniques avec accueil sur RV les lundis matin, jeudis
et vendredis après-midi. Les rendez-vous peuvent
également avoir lieu dans les communes où le relais dispose d’un bureau.
Parents, vous y trouverez de l’information lors de
votre recherche d’un mode d’accueil ainsi qu’un
accompagnement jusqu’à la fin du contrat qui vous
liera à l’assistante maternelle de votre enfant.
Assistants maternels, vous pourrez être renseignés
sur votre statut de salarié du particulier employeur
et bénéficier de formations et d’échanges avec
d’autres professionnels pendant les temps d’éveil.
Les enfants qui fréquentent le relais avec leurs
assistantes maternelles bénéficient de temps de
socialisation lors des temps collectifs dans des locaux adaptés. Des ateliers d’éveil leur sont proposés, avec par moment l’intervention de partenaires
locaux (marionnettiste, conteur, musicien, etc.).

D’autre part, lorsque
des intervenants extérieurs proposent
une animation spécifique au relais, les
assistants maternels sont invités à
se regrouper par
secteur.
L’animatrice du relais, Magali Barradel, éducatrice de
jeunes enfants, partage donc son temps
entre les diverses
missions du relais
et les différentes
communes du Pays
de Montfaucon. À Saint-Romain-Lachalm, les animations ont lieu les jeudis en semaine impaire de 9 h à
11 h au local du Relais au sein du Gymnase.
Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à
contacter directement le Relais (contact ci-dessous).

En 2015, nous avons par exemple travaillé avec
Christine Bouret de l’école de musique autour des
structures sonores Baschet et avec Josiane André
de la ludothèque « Jeu devant ».
Des temps festifs sont proposés au niveau de l’intercommunalité : spectacles biannuels, sorties d’été,
veillée contes en famille. Par ailleurs le relais organise avec les crèches ou d’autres relais des soirées
d’information (Pôle Emploi, Quel jeu à quel âge ?).

Relais Petite Enfance
Les Coccinelles
Rue Notre Dame
43290 Montfaucon-en-Velay
Tél : 04-71-65-65-31
Mail : ram@paysdemontfaucon.fr
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Office de tourisme

Bilan de la saison
2015 a été une bonne saison touristique favorisé
par l’ensoleillement.
Dans sa globalité, la fréquentation du mois de
juillet semble plutôt satisfaisante ; pour le mois
d’août, on reste sur la même tendance.

Les nouveautés

Les prestataires n’ont pas de remarque particulière quant aux changements de clientèle (plus exigeante, habitude de consommation, réservation de
dernière minute…), ces éléments avaient déjà été
signalés l’année dernière. Les réservations sont de
plus en plus tardives. Les vacanciers privilégient
des séjours courts pour les locations.

Via Fluvia
« Véloroute entre Loire & Rhône »

Spa Nature et Santé
« Les Sources du Haut Plateau »

Les travaux et les projets autour de la voie verte
avancent.
À l’heure actuelle, la Communauté de Communes
dispose de 2 tronçons entièrement aménagés,
idéal pour la pratique de la marche, du vélo, du
roller…
• Tronçon : Dunières / Riotord (entrée tunnel
du Tracol) : 9 km aller
• Tronçon : Raucoules / Grazac : 10 km aller
Printemps 2016 : ouverture du tronçon Dunières
/ Monfaucon-en-Velay, 6 km de voie verte supplémentaires.

Le spa nature et santé « Les Sources du Haut Plateau » a ouvert en septembre dernier à Saint-Bonnet-le-Froid. Dans une ambiance chaleureuse et
cocooning, les Sources du Haut Plateau proposent
de nombreux équipements dédiés à votre bienêtre : buses et cascades, lits massants, hammam,
sauna aux herbes et sauna panoramique, fontaine
de glace…

La fin des travaux entre Montfaucon-en-Velay et Raucoules est envisageable pour le début
d’été 2016.
Un nom ainsi qu’un
logo et une charte graphique ont été trouvés
pour la voie verte. Nouvelle nomination pour la
voie verte : « Via Fluvia :
véloroute entre Loire &
Rhône » et logo officiel.

De nombreux projets vont permettre dans les
années à venir de promouvoir la voie verte : création d’un site internet, reportage photo, plaquette
de communication, relations presse, réseaux sociaux…

Appel aux associations
Responsable d’une association ou d’une structure, vous êtes amenés à programmer des animations, spectacles, randonnées, conférences,
expositions, qui contribuent au dynamisme de
notre territoire. Afin de répondre aux nombreuses demandes de la part des touristes et des
locaux, nous avons besoin de votre collaboration.
Merci de nous communiquer un programme détaillé des animations prévues en 2016 par votre
association (date – heure – lieu – descriptif de
la manifestation, par exemple pour un concert :
mentionner le nom du groupe et le style de musique, prix entrée…).
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Marchés d'été

Beau succès pour cette 16e édition

Pour leur seizième saison, du
26 juin au 4 septembre, les marchés d’été de Saint-Romain ont
pérennisé leur succès par la qualité des produits proposés par nos
producteurs ainsi que par ses animations.
La musique était à l’honneur, vous
avez pu applaudir lors du premier
marché la musique traditionnelle
avec le groupe « les petits renards ».

Les « Santiag’s san paloune »
nous ont entraînés dans le tempo de la danse en ligne. La visite
amicale de l’acteur Gérard Klein
à l’invitation d’Olivier Cigolotti a
marqué le marché lors de l’animation de la sécurité routière impulsée par Gladys Durieux et destinée aux jeunes. Ce même jour, les
sapeurs-pompiers nous ont montré l’utilisation du défibrillateur
automatique cofinancé par l’association « Timothé petit cœur », la
caisse locale du Crédit Agricole et
l’ESSR.
Le maréchal ferrant a fait preuve
de son savoir-faire et les enfants
ont été émerveillés des sculptures
de ballons de Didi le clown. Les
enfants maquillés ont pu assister
à une démonstration de chiens
de troupeau qui fut grandement
appréciée.
Enfin, le dernier vendredi d’août,
Agnès Chavanon, sous-préfète à
Yssingeaux, a fait son marché à
titre privé et a apprécié l’exposition des artistes locaux qui, sous
l’impulsion de Nicolas Harny, se
sont emparés de l’espace de la
place du 19 mars pour nous transporter dans leur imaginaire au
travers de sculptures, peintures et
entrelacs celtiques.

Lors du marché inaugural, après
le repas champêtre, les groupes
rock « Life Opus » et « Bumpers »
ont parsemé la nuit estivale de
leurs riffs de guitares électriques.
Nos oreilles ont été ravies par la
banda « Velay Synergie » ; la convivialité de la terrasse de l’Estancot
et du barbecue frites ont accueilli
la musique jazz swing du groupe
« Lo Radzouka ».
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Sapeurs pompiers

Retour sur l’année 2015
Recrutement
Mathias Charra, 18 ans en juin prochain, a officiellement
intégré notre compagnie. Jeune Sapeur-Pompier (JSP)
à Dunières depuis 2010, il a pu, après avoir validé son
brevet de JSP, intégrer pleinement le centre de Saint Romain. Bravo et bienvenu à lui.

Sport
30 mai, Parcours sportif régional à Moulin

Cette année, neuf d’entre nous ont réussi à se qualifier
pour le Parcours sportif régional à Moulin. Cette
compétition regroupe les 4 à 5 meilleurs athlètes de
chaque département.
7 novembre, le cross départemental s’est déroulé à

Loudes. Cette année encore nous avons porté haut les
couleurs de Saint Romain. En effet, nous avons fait 4
podiums et 6 qualifiés pour le Championnat de France
de cross, mais c’est surtout par notre participation
massive que nous avons brillé. Nous avons été le centre
le plus représenté (15 participants, devant Brioude), mais
également le centre ayant le plus grand pourcentage
d’agents présents.

Festivités
20 juin, repas familial

Comme chaque année nous avons fait notre traditionnel
repas, le soleil étant avec nous, nous avons pu passer
une agréable journée. Certains se sont promenés tandis
que les autres faisaient une partie de pétanque. Nous
nous sommes tous retrouvés le soir pour finir les restes
du midi.
11 juillet, concours de pétanque

Le concours a été encore une fois un succès grâce aux
58 doublettes présentes ainsi que la soupe préparée par
nos anciens. Le temps a été avec nous pour un aprèsmidi convivial. Près de 200 personnes ont pu partager la
soupe.
19 septembre, sortie à l’accrobranche à la Versanne.

Nous avons passé un bel après-midi perchés dans les
arbres et pris de bonnes rigolades.

10

Service

ADMR
La réunion d’information du 26 octobre regroupant une bonne vingtaine de personnes invitées par
votre ADMR a permis de présenter les ateliers de nutrition santé
seniors et leur formatrice.
Chantal Reynier, salariée de la
MSA, animatrice pour le compte
de l’ARSEPT (association qui regroupe CARSAT, RSI, MSA) anime
ce groupe avec comme objectifs :
> Informer sur les effets de
l’alimentation sur la santé et
la qualité de vie,
> Permettre de prendre
conscience de ses comportements actuels en matière
d’alimentation,

> Acquérir de nouveaux réflexes favorables à un bien-être durable.
L’ensemble s’articule sur neuf modules d’environ 2 h chacun.
Aujourd’hui, après trois ateliers, les 14 personnes inscrites apprécient
beaucoup la qualité des interventions basées sur l’échange et la pratique, dans une ambiance studieuse et chaleureuse.
L’ensemble de l’équipe ADMR de Saint-Romain-Lachalm vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année.

Lacim
À Saint Romain, le petit comité local de l’association
LACIM « Les Amis d’un Coin de l’Inde et du Monde »,
créé en décembre 2006, poursuit, bon an mal an, ses
actions de solidarité. Les villages, au nord-ouest de
Bamako, avec lesquels le comité est en lien au Mali,
Mintimbougou notamment, envoient régulièrement
des nouvelles encourageantes des actions et des
projets qui avancent sur le terrain : l’alphabétisation
des femmes, le compostage, la maternité, l’école
pour les filles, les micro-crédits, un marché hebdomadaire. 17 familles ont été aidées l’an dernier et 13
nouvelles le seront en 2015-2016.
Les idées ne manquent pas pour innover du côté du
groupe d’une petite dizaine de bénévoles : après la
pose incontournable biannuelle des bennes pour le
ramassage de papiers/cartons au printemps et en
automne, la vente de bulbes de fleurs, les paniers
garnis à gagner au marché des producteurs de
pays les vendredis de l’été, les après-midis jeux en
famille ou les deux soirées soupes et danses traditionnelles, c’est au tour du groupe les Santiag’s San
Palounes d’animer le prochain temps fort organisé
le 12 mars 2016. D’autres idées d’actions de soutien
ont émergé, lors de la réunion du jeudi 29 octobre,
qui ne demandent qu’à « mûrir », notamment l’élan

de solidarité enfantine dans l’une des familles San
roumi : une famille est en train de réunir la somme
de 200 euros pour acheter un nouvel attelage (âne +
charrette), suite à la proposition d’une des enfants
qui a donné de l’argent reçu en cadeau. Son frère
a lavé les voitures cet été et a aussi participé avec
les sous gagnés ! Du coup, le reste de la famille
suit : la sœur et les parents aussi, et l’idée va être
proposée à la famille élargie pour réunir la somme
d’ici fin novembre. Une réflexion est menée afin de
mettre en place une opération « Ma famille pour
un attelage », qui serait de constituer une cagnotte
en famille élargie (famille, amis, collègues) pour
aller aider une famille malienne.
Rejoignez le comité pour apporter de nouvelles
idées d’action. La cotisation de 2 euros par mois
(soit 24 euros/an) participe grandement au financement des actions sur place.
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Culture

La cour
des livres
L’appel de l’an dernier avait été entendu : plusieurs nouvelles personnes ont rejoint l’équipe
de bénévoles en 2015.
Reste à bien roder la mise en place des nouveaux rouages pour faire fonctionner cet équipement riche en découvertes de toutes sortes :
romans, polars, documentaires, bandes dessinées, albums de la littérature enfantine, CD,
livres audio, consultation informatique, etc.,
régulièrement renouvelées avec le passage du
bibliobus et du musibus ainsi qu’avec les achats
ponctuels.
De plus, la dernière assemblée générale, tenue
en octobre dernier, a vu son bureau changer de
présidence. En effet, après plusieurs années de
« bons et loyaux services », Stéphanie Brunon,
que nous tenons vivement à remercier pour son
engagement et sa disponibilité, laisse « le flambeau » à Agnès Faugier, ceci en douceur afin de
faciliter la prise de fonction d’Agnès. Stéphanie
n’en reste pas moins active dans la médiathèque
puisque dernièrement elle a suivi une formation
autour d’une malle d’écriture afin de proposer
une prochaine animation aux San Roumis.
Côté animation estivale, cette année, à l’initiative
de plusieurs bénévoles, une bourse aux livres a
été proposée sur un des marchés de producteurs de pays du vendredi et a remporté un vif
succès pour une première. Assez peu d’enfants,
par contre, ont participé à l’animation autour des
monstres impulsée par Murielle. C’est pourquoi
cette animation a été renouvelée le 21 novembre
en direction des enfants âgés de 4 à 8 ans.
L’accompagnement scolaire a repris ses petites
habitudes : le mardi avec les CP (peu nombreux)
et le jeudi avec les autres niveaux (2 groupes de
6 enfants de CE et CM). Après un temps convivial
d’échanges et de goûter, les enfants se mettent
« au travail » scolaire (lecture, autres…) puis
vient le temps d’écouter des histoires…ou de
consulter librement le fonds documentaire, les
BD, les albums…

Pas de changement du côté des permanences : mercredi
14 h / 16 h, samedi et dimanche 10 h / 11 h 30. N’hésitez pas à venir partager un moment d’échanges avec les
bénévoles lors des permanences.
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Don du sang
Promotion du don de sang : le poème
des écoliers de Lichemialle sélectionné !
En début d’année, avec l’accord
de madame Defour, directrice de
l’école de Lichemialle, et de Madame Habouzit, enseignante, des
bénévoles de l’association pour le
Don de Sang Bénévole de la Région de Saint-Didier-en-Velay ont
voulu sensibiliser les élèves de
CM1 et CM2 en les faisant participer à la promotion nationale du
don du sang. Ils leur ont expliqué
les différentes étapes du don du
sang et, avec l’aide de leur enseignante, les enfants ont écrit un
poème qu’ils ont intitulé : Si…
Ce poème a été sélectionné
au niveau départemental pour
concourir au niveau national.
Pour récompenser ce travail,
Jean Paul Colomb, Président de
l’Association pour le Don de Sang
Bénévole de la Région de SaintDidier-en-Velay,
Jean-Michel
Poinas, maire de Saint-RomainLachalm, Patrick Riffard maire
de Saint-Pal-de-Mons et deux

de leurs adjoints, Bruno Molinarolo, président de l’Union Départementale 43 et quelques bénévoles se sont rendus à l’école
de Lichemialle. Tous ont félicité
élèves et enseignantes.
L’association a remis aux enfants
un magnifique cadre dans lequel
leur poème est mis en valeur et
un tee-shirt à chacun d’entre eux
avec le logo « don du sang ».
Le président de L’UD43 leur a
remis un trophée avec toute sa
reconnaissance de participer à la
promotion du don du sang.
Les élus les ont remerciés pour
ce travail, une poésie simple,
mais très explicite sur le don de
sang. Rappelant « qu’il faudra
toujours des donneurs pour aider
les malades », ils ont incité les
élèves à être le relais avec leurs
parents car « le don de vie est le
don de soi ».

Si…
Si le sang était vert,
On le boirait comme du thé vert.
Si le don du sang n’existait pas,
Beaucoup de gens
ne seraient pas là.
Si le sang n’était pas dans nos
veines,
Nous ne serions pas zen.
Si le groupe A se mélangeait au
groupe B,
Nous confondrions l’alphabet.
Si le sang n’était pas là,
Nous serions tous raplapla.
S’il n’y avait pas de groupe O,
Nous aurions tous des bobos.
Plaquettes, plasma, globules
rouges et globules blancs,
Voilà tout ce qu’il faut dans le sang.
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La leçon d’Audrey
Audrey continue toujours ses séjours en Espagne dans le centre
ESSENTIS près de Barcelone
pour réapprendre à marcher et
nous envoyer des rayons de soleil.
Des séjours plus longs de 4 ou
5 semaines lui permettent de
travailler toujours avec acharnement et de faire des progrès,
comme un sportif avec un programme d’entrainement avant
une course, une course qui la
conduit à lui donner de l’autonomie pour une vie active.
Ces parents et le personnel soignants constatent des progrès,
car au retour d’Espagne, pour les
vacances, elle fait de plus en plus
de pas seule dans la maison.
Cet été, elle a profité des vacances pour se reposer un peu,
mais aussi travailler sa formation
d’info graphisme par correspondance. Ceci lui permet de faire
une certaine rééducation plus
minutieuse puisqu’elle apprend
à dessiner, en quelque sorte une
autre étape dans sa rééducation.

pour l’interprétation de variétés
françaises. Une soirée émouvante et sympa avec une pensée
de vous tous pour Audrey, en Espagne ce jour-là.
- Maintenant, un projet de tombola, à l’initiative d’Isabelle Manus,
prend forme avec une organisation difficile à sa charge dans la
démarche auprès des entreprises
et commerces pour la recherche
de financement pour les lots.
La vente se déroulera début 2016
et nous vous tiendrons au courant pour l’organisation du tirage
au printemps, un après-midi accompagné d’activités.
Je tiens à remercier tous les
membres de l’association et les
bénévoles pour leur coup de main
pour la préparation et le bon

déroulement de ses journées ;
un grand merci à ceux qui nous
amènent des idées nouvelles et
qui donnent de leur temps pour
formaliser ses projets….Une ovation pour eux !
Toujours conscient de votre soutien qui s’affirme tous les jours,
de Saint-Romain ou même des
localités voisines, il permet à
cette jeune fille d’avancer.
Merci à tous. Avec nous, vous suivez son évolution depuis 4 ans.
Nous nous battons avec vous
pour qu’Audrey garde cette motivation et force de travail.
Audrey, Serge, Cathy, Guy, Régis,
Jean-Pierre, Eric

Pour elle, cette fin d’année a vu
fleurir quelques évènements permettant de trouver des finances
pour ses soins :
- La soirée du Kripton, organisée
avec Nathalie Valour, avec la participation des jeunes, mais aussi
de leurs parents qui les accompagnaient pour une fois en boîte
de nuit. Une soirée très sympa à
l’aller comme au retour, prévu en
autocar, et en compagnie d’Audrey pendant les vacances.
- Le concert de chorale souhaité
par Martine Decitre et organisé
avec le chef de chœur de la chorale « les poly.Sons » du Chambon-Feugerolles et « Chœur ouvert » de Saint-Didier-en-Velay...
Une première a Saint-Romain
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Centre aéré
Le centre aéré de Saint-Romain-Lachalm a connu cet été
un grand succès auprès des familles. Nous avons enregistré jusqu’à 40 enfants sur certaines sorties. Forts de cette
dynamique, et pour répondre à la demande de certaines
familles, nous avons voulu ouvrir les mercredis et pendant
les petites vacances scolaires.
Le bureau de l’association a tout mis en œuvre pour accompagner les familles désireuses de faire garder leurs
enfants dans un cadre ludique et éducatif. L’objectif était
aussi de créer des emplois. Nous communiquions depuis
plusieurs mois à ce sujet auprès des familles. Cependant,
nous avons eu très peu d’inscriptions : 5 enfants par mercredi en moyenne avec 2 salariés à payer. Et nous n’avons
ouvert qu’une semaine lors des vacances de la Toussaint,
sur les 15 jours initialement prévus avec très peu d’enfants
également.
Aussi, et pour des raisons financières, nous sommes obligés de ne plus proposer l’ouverture du centre les mercredis et pendant les petites vacances scolaires.
Nous donnons donc rendez-vous aux familles et aux animatrices en juillet 2016, comme d’habitude.

APE
Le bureau de l’APE de l’école
de Lichemialle se compose de
4 membres, Sandra Cottier,
présidente, Noémie Rothstein,
secrétaire, Damien Brunon, trésorier, et Morgane Braga, vicetrésorière.
Le vendredi 13 novembre, nous
avons fait un bal costumé d’Halloween qui, pour une première, a
été un succès. Nous le referons
l’année prochaine.
Nous organisons des manifestations tout au long de l’année pour
financer les sorties des enfants
de l’école, de ce fait, il ne reste
à la charge des parents qu’une
partie des frais. Cette année, les
GS - CP doivent faire un voyage
d’une semaine en Dordogne.

Nos manifestations passées et à
venir :
Bourse aux jouets et à
la puériculture le 5 et 6 décembre 2015 (dépôt le 5, vente
le 6) à la salle des fêtes de
Saint-Romain-Lachalm.
Repas concert pop rock
avec la Coquelle des Coissous
et les Res’kapés le 23 janvier
à la salle des fêtes de SaintRomain-Lachalm.
Loto du terroir (produits
locaux du terroir à gagner,
paniers garnis,...) le 28 février
à la salle des fêtes de SaintRomain-Lachalm.
Kermesse le 19 juin sous
chapiteau à Saint-Pal-deMons.

Tout le monde peut participer
à nos manifestations, celles-ci
sont gage de bonne humeur et
permettent aux parents de se côtoyer en dehors de l’école.
Pour plus de renseignements sur
nos manifestations, pour participer à celles-ci, ou pour nous
contacter : ape.marcel.ayme@
gmail.com

19

Enfance

École Saint-Joseph
Cette année, le projet pédagogique propose une ouverture
culturelle par la découverte de
chants et danses traditionnels.
Beaucoup de projets sont reconduits : musique, piscine, prix
caramel, journée du goût, lire et
faire lire pour les GS/CP.

Deux beaux projets sont en préparation pour la fin de l’année :
un séjour en Camargue pour les
CE/CM et deux jours à Tence pour
les GS/CP où ils travailleront les
arts du cirque.			

Il a fallu comprendre le cycle de
l’eau ainsi que de nombreuses
notions (affluents, confluents,
amont, aval, rives... ) afin d’organiser notre cours d’eau et aménager des rives constructibles et
sans danger.
C’est au cours d’une rencontre
improbable entre un vieux chercheur un peu fou et une petite
fille trop sérieuse que les élèves
de CE et CM ont découvert
le Petit Prince au cinéma
de Dunières. Perdu dans un
monde d’adulte fort triste et
ennuyeux, il retrouvera son
âme d’enfant grâce à la détermination de cette nouvelle
amie. Une jolie histoire qui a
tiré les larmes aux plus émotifs d’entre nous.

Cette année, la semaine du goût
était aux couleurs de la Réunion,
en collaboration avec Mme Lacloche (boulangère de Saint-Romain). A cette occasion, les PSMS ont préparé une salade de
fruits, les GS-CP, du riz cantonnais créole, les CE, des beignets
à la banane et les CM, des cocktails de fruits.

La première période, les
élèves de GS au CM2 se familiarisent avec le sport préféré
des San-Roumis : le jeu de
boules.

Tony Parker n’a qu’à bien
se tenir !
Baskets aux pieds, ballon en
main, les élèves de CM ont, pour
cette fois, visé le panier plutôt
que la lune...
Guidés par leur coach Frédéric
Terrade, ils ont appris quelques
bases du basketball (tir, drible,
déplacement, défense...).

Tous à l’eau !
À partir d’une maquette et quelques
vidéos explicatives, les élèves ont
recréé un cours d’eau, de sa source
jusqu’à son embouchure.
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La dégustation a permis de rassembler parents
et petits chefs.
Sortie au cirque Medrano à Saint-Etienne le vendredi 16 octobre pour les enfants de PS/MS ET
GS/CP.
Merci à toutes les personnes qui œuvrent toute

l’année pour que les enfants pratiquent un maximum
d’activités à moindre coût pour les parents.
L’équipe enseignante vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année et vous présente ses vœux les meilleurs pour l’année 2016.

OGEC
Pour 2015/2016, 81 élèves sont inscrits, les 4 classes sont maintenues et
les enseignantes sont les mêmes que
l’an dernier. Par contre, il y a quelques
changements dans le personnel OGEC.
Pour accompagner les enfants qui ont
des difficultés, Denise a remplacé Viviane. Pour assurer le poste de Christelle, qui a eu
un bébé et qui a pris un congé parental de 6 mois,
nous avons deux personnes : Sonia depuis février
2015 et Agnès depuis début novembre. Elles se
partagent la journée à cause des nouvelles conventions collectives de l’Enseignement catholique et
des contraintes de Pôle Emploi. Solange, bien sûr,
s’occupe toujours des maternelles le matin et de la
cantine. Grâce à ces personnes, qu’il faut vivement
remercier, tous les services sont assurés pour que
les enfants soient encadrés au mieux.
L’environnement dans lequel évoluent les enseignantes et les élèves est aussi très important.
Les dessins faits par deux mamans artistes sur

l’un des murs de la garderie et dans
la montée d’escalier ont ajouté de la
couleur et « rénové » ces lieux de passage. À la cantine, le lave-vaisselle a
été remplacé et une desserte (liaison
cuisine-salle à manger) a été achetée. Un chauffe-eau a dû être changé
également à l’école. Sur le plan pédagogique, trois
ordinateurs ont été renouvelés et nous envisageons
d’investir encore dans l’équipement informatique
par nécessité, mais aussi pour que les enfants travaillent sur un matériel performant. Ce sont des
dépenses indispensables qui s’ajoutent aux charges
de plus en plus lourdes qui pèsent sur toutes les
écoles et particulièrement sur les « petites » écoles
comme St Joseph (masse salariale, services comptables...)
Heureusement, il y a toujours des parents qui
donnent de leur temps pour réparer, installer dans
la cour les panneaux peints par les élèves, trouver
des lots pour le loto ou la kermesse, tenir un stand à
la fête de l’école, faire des opérations pizza... Un très
grand merci à tous.
Pour renforcer et alléger les tâches
de cette équipe et des membres de
l’association, nous attendons de
nouveaux parents : venez apporter
des idées neuves et d’autres compétences. Vous serez les bienvenus.
Je souhaite à toutes et à tous de
très bonnes fêtes de fin d’année.
C. Bertrand
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APEL
Pour cette année scolaire, L’APEL vous invite à ses
manifestations :
- La Pizza des vacances : le 12 février
- Le Loto : le 26 mars
- La Kermesse : le 25 juin
À vos agendas !
Grâce à votre participation et votre investissement,
l’APEL va aider au financement du voyage de fin
d’année en Camargue pour les CE-CM et au stage

cirque des GS-CP. Les autres sorties cinéma et
sport découverte restent subventionnées à hauteur
de 50 %.
Notre équipe se renouvelle avec l’arrivée d’un nouveau trésorier : Jérôme PONCET.
Venez, vous aussi, nous rejoindre pour nous faire
partager vos idées !

Le comité des fêtes
Les 17 et 18 juillet dernier, nous sommes venus à la
rencontre des habitants du village pour notre vente
de brioches ; l’argent récolté est utilisé pour financer le colis de nos aînés (toute personne de plus de
70 ans habitant en résidence principale à Saint-Romain et votant sur la commune).
Le bal des jeunes a été reporté cette année au
dimanche après-midi 27 septembre. Très peu de
participants, la date sera sans doute à revoir pour
l’année prochaine : soit un samedi en soirée ou un
dimanche après-midi pendant les vacances scolaires.

La choucroute a également été reportée à un dimanche au lieu des traditionnels samedis soir. C’est
donc le 25 octobre que nous sommes retrouvés à la
salle des fêtes autour d’un bon repas préparé par
le restaurateur du village. Tous les amateurs de
danses de salon ont pu apprécier l’orchestre Michel
Fougeroux qui a animé cette journée.
Le 19 décembre, les anciens du village ont apprécié
le colis distribué par nos soins.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Club de l’amitié
Bonne participation des aînés depuis la rentrée de septembre. Toujours les parties de
cartes, scrabble, etc. Et aussi des repas et
sorties bien appréciés de tous.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir
nous rejoindre. Vous serez les bienvenus les
mardis et jeudis à partir de 14 h dans notre
salle du châtaigner.
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Agriculteurs du village
Comme chaque année, nous organisons le dernier dimanche de septembre une journée détente. Le
matin, une activité sportive pour
les plus motivés, puis nous nous
retrouvons tous, agriculteurs et retraités, devant une bonne table.
Cette année, nous avons fait le vélo
rail de Dunières, en réalisant le

parcours ‘Dunières-Lichemialle’
(aller, retour) en vélo ; nous
étions 12 adultes et 5 enfants à
participer.
Après un apéro bien mérité, nous
nous sommes tous retrouvés
dans une auberge sur la commune de Saint-Pal-de-Mons
pour déguster un bon repas.

Les 4 Roumi’s
En cette fin d’année 2015, voilà
quelques nouvelles de nos 4 Roumi’s... Tout d’abord, nous avons
le plaisir de compter de nouveaux
membres, à qui nous souhaitons la
bienvenue !
Nous sommes désormais 19 passionnés et le bureau s’est étoffé.
Après avoir participé à la vogue
annuelle qui s’est déroulée les 1er
et 2 aout 2015, nos amateurs de
boue se sont penchés sur l’organisation de notre désormais traditionnel Trial 4x4 amateur.
À la recherche d’un terrain approprié, nous avons finalement décidé
d’installer notre manifestation au
« Châtaignier », avec l’accord du
propriétaire et de l’agriculteur qui
exploite le terrain. Ceci nous a
permis de proposer de nouvelles
zones et de vous servir notre soupe
aux choux dans la chaleur de la
salle des fêtes.
Comme chaque année, vous avez
été très nombreux à venir profiter
du spectacle malgré la fraîcheur,
et à déguster le repas du soir, tout
cela pour notre plus grand bonheur
et celui de l’Association « Timothé
Petit Cœur ».

En effet, grâce à vous, nous avons pu
leur offrir un chèque de 1 100 € !
Nous tenons également à souligner la générosité de l’exploitant du
terrain qui a intégralement reversé
la somme qui lui était destinée à
l’association Timothée. Merci à tous !
Pour continuer dans la générosité,
les membres du club se préparent
activement pour participer au prochain Téléthon, qui aura lieu cette
année sur la commune de St Ferréol
d’Auroure.
Après les fêtes de fin d’année et une
pause bien méritée, le printemps
sonnera la reprise des activités
avec l’organisation de notre balade
« Road-Book » annuelle.
Enfin, nous
tenons à
remercier
toutes les
personnes qui
nous ont soutenus tout au
long de cette
année et qui
permettent à
notre club de
s’épanouir.

Pour terminer, nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes
de fin d’année, dans ce contexte
difficile. Que 2016 se lève sous le
signe de la paix, de l’amitié, de la
solidarité et de la convivialité.
À l’année prochaine pour de nouvelles aventures à 4 roues !
Si vous souhaitez nous rejoindre,
participer à une randonnée ou nous
donner un coup de main, n’hésitez pas à nous contacter. Et nous
sommes toujours à la recherche
d’un terrain enclavé sur la commune !
E-mail : les4roumis@live.fr
Facebook : http://facebook.com/
les4roumis
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ESSR
Une nouvelle saison a commencé
pour toutes les équipes, engagées,
cette année, dans le championnat
de la Haute-Loire. L’équipe fanion
entrainée par Quentin Lyonnet
Quentin et Romain Malcles, malgré un recrutement conséquent
(au nombre de 8 ce qui a permis
de grossir l’effectif à 24 joueurs) a
commencé cette première partie
de championnat en demi-teinte
enchainant victoire et contre-performance.
Pour les autres catégories (U6/U7,
U8/U9, U10/U11 et U12/U13) nous
sommes toujours en entente avec
Riotord ; malgré cela les effectifs
sont restreints, mais suffisants
pour faire une équipe par catégorie. L’équipe U14/U15 quant à elle
est aussi en entente avec Riotord,
mais il faut ajouter les équipes
de Saint-Pal-de-Mons et de la

Séauve. Nous finirons par notre
équipe vétéran qui cette année est
aussi en entente avec Dunières par
manque d’effectifs.
Nous recherchons toujours des dirigeants pour étoffer l’équipe déjà
en place afin d’amener de nouvelles idées au club.
Nos manifestations pour cette année : un tournoi futsal le dimanche
7 février sur toute la journée pour

les Catégories U10/U11 le matin
et les U12/U13 l’après-midi, un
bal le dimanche 17 avril aprèsmidi et nous clôturerons par notre
concours de pétanque le 15 août.
Dirigeant et joueurs de L’ESSR
vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 2016. Une pensée
toute particulière aux familles des
victimes des attentats de Paris.

Tennis
Le tennis club a repris ses entrainements le vendredi soir de 17 h à
20 h 30 et le samedi de 10 h 45 à
14 h 30 au gymnase.
Nous accueillons les enfants à
partir de 5 ans jusqu’à… 77 ans !
Lors de cette rentrée, le club
enregistre une légère baisse du
nombre de ses adhérents. Il est
toujours possible de s’inscrire en
cours d’année.
Le cours extérieur est toujours
disponible à la location, la clé étant
à récupérer au bar « l’Estancot ».
Excellentes fêtes de fin d’année à
tous !
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Gym volontaire
Déjà trois mois que la saison 20152016 a débuté ; vous pouvez nous
rejoindre en cours d’année, sans
problème. Nous vous rappelons les
créneaux horaires :
- Gym enfants de 3 à 6 ans le jeudi de
17 h à 18 h animé par Marie-Odile.
- Gym adulte le lundi de 20 h à
21 h 15 animé par Odile Bois.
- Streching le jeudi de 18 h à 19 h
animé par Marie-Odile.
Nous vous souhaitons à tous de passer de bonnes fêtes de Noël.
Renseignement :
Martine Thermeau au 04-71-75-80-40.

Rythme et twirl
C’est avec un bel effectif que le club a commencé
la saison le 10 octobre dernier. Nous avons en effet
le plaisir de compter 24 twirlers tous les samedis
après-midi au gymnase. Parmi les nouveaux adhérents, nous avons accueilli 8 fillettes de 5 à 8 ans
et un jeune garçon de 5 ans. Cette année, Coralie
Paillet vient prêter main-forte à Apolline, Amandine,
Béatrice, Françoise et Nathalie pour l’encadrement
des entraînements.

Quant à Sandra Cottier et Aurélie Frison, elles rejoignent le bureau et occupent les fonctions de présidente et vice-présidente.
Le nouveau bureau et les adhérents vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année. Meilleurs vœux à
tous pour 2016 !

Les premières sessions ont permis aux enfants
d’acquérir de nouvelles techniques de maniement
du bâton. Le but est maintenant d’exécuter des mouvements d’ensemble, associés à des pas de danse et
des figures de gymnastique. Rythme & Twirl a choisi
cette année d’évoluer sur des chansons et musiques
de film. Deux séances vous sont proposées pour
venir apprécier le travail des twirlers lors de notre
gala annuel : l’une sur le week-end des 9 et 10 avril
et la seconde sur le week-end des 16 et 17 avril.
Le bureau du club a évolué en ce début d’année.
Cécile Moulin et Nathalie Desmartin restent respectivement à leur poste de secrétaire et de trésorière.

25

Associations

Les Arti’show
Les Arti’shows ont repris le
chemin des planches depuis
quelques mois afin de choisir
(parfois difficilement) un nouveau
texte, de le travailler afin de vous
proposer un nouveau spectacle
pour l’année 2016.
Cette année, vous avez pu nous
applaudir au mois d’avril lors
du gala du twirling qui continue
à nous faire confiance, puis au
mois de juillet lors de notre soirée
théâtrale. Nous tenons à vous
remercier puisque vous venez
toujours aussi nombreux : vous

n’étiez pas moins de
250 à venir applaudir
les frasques de Mado,
Irina et Yvon dans leur
maison de retraite des
Chênes Blancs.
Justine Marcon quitte
la troupe cette année pour ses
études. Merci à elle de s’être investie auprès de nous et le rideau
restera toujours ouvert !
Pour l’année 2016, les projets
fourmillent : de nouveaux acteurs, quelques changements…

Mais chut… N’en disons pas trop
et venez découvrir notre projet au
mois d’avril puis le dernier weekend de juillet.
Toute la troupe des Arti’shows
vous souhaitent d’excellentes
fêtes de fin d’année.

Agenda
3 janvier		
5 janvier		
23 janvier		
13 février		
14 février		
28 février		
6 mars		
12 mars		
18 mars		
19 mars		
26 mars		
9 ou 10 avril
16 ou 17 avril
23 avril		
24 avril		
30 avril		
14 mai		
25 juin		
30 juin		
9 juillet		
22 juillet		
6 et 7 août		

Vœux du Maire (11 h salle des fêtes)
Don du sang
Repas – concert (Ecole publique)
Concours de coinche (Comité des Fêtes)
Bal (Pompiers)
Loto (Ecole publique)
Loto (Don du sang)
Soirée soupes (Lacim)
Assemblée générale (Don du sang)
Commémoration fin de la guerre d’Algérie
Loto (Ecole privée)
Gala (Rythme et Twirl)
Gala (Rythme et Twirl)
Rando VTT (Sports et Loisirs)
Tirage tombola (La Leçon d’Audrey)
Animation enfants (Comité des Fêtes)
Commémoration fin de la guerre 39-45
Kermesse (Ecole privée)
Don du sang
Concours de pétanque et soupe aux choux (Pompiers)
Théâtre (Artishow)
Fête patronale
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Un peu d'Histoire

Le pont de la Monette
Ce pont était autrefois appelé
Planche de la Monette. Un chemin montait en pente douce en
faisant un détour par la droite sur
un pacage, à quelques mètres en
amont du pont actuel. Une mauvaise planche que la moindre crue
emportait servait de ponceau sur
le ruisseau l’écotay.
Suite à l’inondation du 8 octobre
1878, le ponceau de la Monette
sur le chemin vicinal ordinaire
n° 3 de St Romain à Jonzieux a été
emporté.
Par une délibération du 17 novembre 1878, Monsieur le maire
Jean-François Boudarel propose
au conseil qu’il soit reconstruit
de toute urgence et voté des ressources pour cette reconstruction.
Le conseil municipal houleux vote
enfin une somme de 1000 francs
pour refaire une passerelle avec
deux culés maçonnées pour soutenir la construction en bois. Le
bois sera fourni par les propriétaires intéressés. Cette somme
sera prise sur les ressources que
possède la commune.
François Vacher, maître d’œuvre
réalise alors l’ouvrage ainsi qu’il
en a été décidé lors du vote du
délibéré municipal le 17 novembre
1878. Il ne s’agit plus d’un pont à
deux culées maçonnées surmontées d’une poutre, mais d’une
construction de pierre avec une
arche voutée.
Aux délibérés du 23 novembre
1884, le conseil présente une pétition du sieur Vacher François, entrepreneur des travaux de reconstruction du pont de la Monette sur
le chemin vicinal n° 3. Il demande
le solde de son travail de 758
francs.

Le conseil après
examen est d’avis
de refuser de voter
de nouveaux fonds.
Jamais l’administration n’a demandé l’avis du conseil
municipal
pour
cette reconstruction, vu que par
délibération du 17
novembre 1878 le
conseil municipal
n’avait voté qu’une
somme de 1000
francs pour faire
des culés pour recevoir des poutres
pour faire une passerelle en bois.
Cela paraissait suffisant vu l’achèvement de la route de
grande communication n° 9 en 1870
reliant le Chambon
à St Agrève.
Cette route rejoignait au Pont de
Faridouay, le chemin vicinal ordinaire n° 3, sur lequel est placé le
sus dit pont de la Monette et annulait par conséquent en partie l’utilité de ce pont.
Lors de la session extraordinaire
du 27 mars 1887 : les travaux de
monsieur Vacher n’ont pas été
soldés. L’agent cantonal Voyer
demande de voter au conseil municipal une création de ressource
pour solder la facture de François
Vacher entrepreneur du pont de la
Monette.
La commune est très imposée. Il
est impossible de voter de nouveau fonds pour ce travail.

Une répartition de subvention
attribuée à la commune de Saint
Romain donne suite à une session extraordinaire du 16 mars
1890. Monsieur le maire Dupeloux
donne connaissance au conseil
d’une pétition adressée à Monsieur le sous-préfet par le mandataire du sieur Vacher entrepreneur
du pont de la Monette.
Il demandait à ce que le montant
de cette entreprise lui soit soldé.
Ce qui fut fait.
L’entreprise François Vacher a
donc attendu 6 ans pour que la
commune s’acquitte de cette
dette, en raison d’un malentendu
avec l’administration.
Le pont maçonné est en pierre de
taille avec une arche plein cintre
d’une ouverture de 3,9 mètres.
La largeur de la chaussée est
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de 7,8 mètres et sa longueur de
20,5 mètres. L’ensemble possède
un garde-corps en pierre. Sur la
clef de voute nous pouvons lire
l’inscription : « RF JFB Maire 1881.
Nous avons aussi sous le remblai qui forme la chaussée rive
gauche un aqueduc pour un droit
de prise d’eau pour l’irrigation
des prairies. Ce petit bief poursuit sa course jusqu’au réservoir

construit en 2004 pour l’arrosage
des fruits rouges de l’exploitation
agricole de la famille Peyrard de
la Rivallière.
***
Sources : délibérés du Conseil Municipal de
Saint Romain.

Merci à Jean-Pierre Marcon de
Saint-Didier en Velay

Olivier PETIT réédite son
ouvrage Mémoires de
guerre 39-45 dans l’Est de la
Haute-Loire. Vous le trouverez
en vente 20 euros à la mairie
au profit d’associations qui
se battent pour soutenir des
enfants malades.

Artisan, commerçant ou particulier, bénéficiez du dispositif

« Tranquillité vacances »

en signalant votre absence à la gendarmerie la plus proche
de votre domicile.

État civil
Naissances
MARCONNET Axel, le 6 janvier 2015, Capet
AYNES Elise, le 26 janvier 2015, Lichemialle
EL OUARDI Toma, le 11 février 2015, Montchouvet
SOUBEYRAND Eloïse, le 12 mars 2015, Lotissement de Vinçon
ROCHEDIX Natéo, le 31 mars 2015, Chemin de Montchouvet
TOMAS Sonny, le 13 avril 2015, Lautat
COURT Paul, le 27 avril 2015, Le Bourg
GUILLAUMOND Chloé, le 27 avril 2015, Gauthier
AUTIN Noelane, le 22 mai 2015, Bellevue
GUILLAUMOND Nola, le 19 juillet 2015, Bellevue
PEYRON BINGER Owen, le 15 août 2015, Les Vialletons
BERTHOIS Gabriel, le 14 septembre 2015, Les Vialletons
AUBOYER Aymeric, le 27 septembre 2015, Lichemialle
GLASIAN VERON Enoa, le 6 octobre 2015, Le Pont de Malzaure
FAVIER Aurelya, le 29 octobre 2015, Fontigon
GRENIER Paulin, le 17 novembre 2015, Gauthier
PADET Maël, le 30 novembre 2015, Montchouvet

Mariages
DUMOND Yoann et ROBIN Marion,
le 9 mai 2015
HERNANDEZ Cédric et GAY Elise,
le 23 mai 2015
FERNANDES CARVALHO Rui et NIERHAUVE
Angélique, le 25 juillet 2015
VALLON Gaël et MONTERYMARD Marie,
le 10 octobre 2015
SALMERON Samuel et COCHARD Isabelle,
le 24 octobre 2015
Décès
FAYARD Jean, le 15 mars 2015,
Chemin de Ferréol
DURIEUX Maurice, le 22 mars 2015,
Route de la Gare
FAYOLLE veuve BRUNET Monique,
le 9 juillet 2015, Bel Air
VACHER Jean Baptiste, le 30 septembre 2015,
Impasse du Château
VACHER Claudius, le 16 novembre 2015,
La Faye
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T.R.V.

TRAVAUX PUBLICS
SARL
Terrassement — Spécialiste canalisations
Mise aux normes assainissement non collectif
Épandage : 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
Vidange fosses-Curage et débouchage égouts-Nettoyage cuves
mazout - Nettoyage industriel-Évacuation de déchets spéciaux

LRA

LRA — RABY Assainissement
info@lra-raby.fr
www.lra-raby.fr

SBS Equipement

Vente et entretien matériel
Agencement de bar

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

La maison du vin

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

ZI MONTRAMBERT / PIGEOT _ 42150 LA RICAMARIE

Tél : 04 77 35 00 20
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Z.I. de la Silardière
42500 Le Chambon-Feugerolles

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

Michel DRIOT
Agent général

Assurance — Épargne
Placements — Retraite
Particulier — Entreprise
B.P. 26 — 14, Place Foch
43140 St-Didier-en-Velay
Tél. : 04 71 61 05 58
Fax : 04 71 66 28 09

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

michel.driot@agents.allianz.fr
N° ORIAS : 07021640
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Infos pratiques
SECRETARIAT
DE MAIRIE

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

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Samedi de 9 h à 12 h. Fermé le mercredi après-midi.
E-mail : mairie-st-romain @ wanadoo.fr

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Tél. : 04 71 61 72 69

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 8 h 30 à 11 h 30. Vendredi de 13 h 30 à 16 h 30.

ASSISTANTE SOCIALE

Tél. : 04 71 61 00 08

Permanence les jeudis de 9 h à 10 h, en mairie.

Tél. : 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 14 h à 16 h 30.

Madame DARLE
A.D.M.R

Madame BRUNON
CORRESPONDANTS
DE PRESSE

Jean PHALIPPON
la Tribune
Michel HAUDIQUEZ
la Gazette

Tél. : 04 71 66 46 32

BIBLIOTHEQUE

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

SERVICE DES EAUX

Tél. : 04 71 66 62 11

SPANC

Tél. : 04 71 61 22 97

Tél. : 04 71 61 99 30

DECHETTERIE DE
SAINT JUST MALMONT

ZI La Fond du Loup
La collecte des ordures ménagères a lieu tous les
mardis et vendredis, celle des bacs à couvercle
jaune tous les mercredis.

Tarif
communal
2016

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

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

Lundi : 13 h 30 à 17 h
Mardi : fermée
Mercredi : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Jeudi : fermée
Vendredi : 13 h 30 à 17 h
Samedi : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
du 15 mai au 15 septembre ouverture jusqu’à 18 h

SALLE DES FETES :
* Habitants de Saint Romain soirée ou journée
* Habitants de Saint Romain pour 2 jours		
* Résidence secondaire soirée ou journée
* Résidence secondaire pour 2 jours
* Personnes extérieures soirée ou journée		
* Personnes extérieures pour 2 jours		
Une caution de 300.00 € est demandée à la réservation

180.00 €
260.00 €
280.00 €
410.00 €
510.00 €
710.00 €

La salle des fêtes ne peut pas être louée par une personne de
Saint-Romain pour une personne extérieure à la commune.
RACCORDEMENT A L’EGOUT PAC :
Participation pour raccordement à l’égout :

2 200.00 €

REDEVANCE ASSAINISSEMENT :
Au m3 d’eau H.T. :
0.60 € + 15 € H.T. par abonnement
CONCESSION AU CIMETIERE :
Concession trentenaire :
le m²
Concession perpétuelle :
le m²

150.00 €
300.00 €
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Vogue 2015

Les 10 ans

Les miss 2015

Les 18 ans

Les 20 ans

Les 40 ans

Les 50 ans

Les 70 ans

Les 80 ans
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