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École publique Marcel Aymé
Le bulletin municipal que vous allez parcourir est
un peu particulier cet été.
Ariorpore …
Deux évènements majeurs pour la commune
ont eu lieu au cours du printemps, d’une part
les élections municipales, d’autre part la crise
épidémiologique du coronavirus.
Ce dernier évènement a contraint nos associations
…
à suspendre leurs activités et leurs manifestations.
Les articles qu’elles ont rédigés sont moins riches
que dans les brochures précédentes, je vous
encourage à leur renouveler vos adhésions
pour la rentrée prochaine afin de continuer le
dynamisme engagé avant le printemps.
Parmi
nos
commerçants,
seule
la
boulangerie - épicerie a pu rester ouverte
pleinement et a maintenu la vie du village. Vous
avez accordé votre confiance à Guylène et
Laurent, qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour
assurer votre sécurité et ceci durant les longues
semaines de confinement, merci de rester fidèles.
Le Bar Tabac Presse de Thierry a pu rouvrir
uniquement pour la partie tabac - presse,
ce qui représente une partie mineure de son
activité. Michel et Geneviève, au restaurant la
Coquelle des Coissous n’ont pas pu ouvrir leur
porte ni leur terrasse, tout comme le salon de
coiffure de Corinne qui est resté vide durant le
confinement. Cette période a été difficile pour
nos commerçants, je compte sur chacun d’entre
nous pour renouer avec la fréquentation de leurs
établissements. Un village sans commerces est un
village triste, d’avance merci de leur renouveler
votre confiance.
Les semaines de confinement ont aussi vu la
baisse, voire l’arrêt de l’activité des artisans. Ils
ont su s’adapter à la situation mais les carnets
de commandes ont souffert de l’épidémie. Afin
de leur permettre de passer le cap, nous devons
collectivement savoir reconnaître leur qualité et
leur faire confiance.
Le premier évènement s’est déroulé le dimanche
15 mars dernier, les électeurs se sont déplacés
malgré l’actualité de la présence de la Covid19,
mais le taux de participation a été 42 % plus faible
qu’habituellement. Votre équipe municipale avait
mis en œuvre toutes les mesures de protections
nécessaires : sens de circulation, distanciation
entre électeurs, désinfection des mains, des
stylos, des portes, des isoloirs. Ces dispositions
ont permis le déroulement du scrutin dans de
bonnes conditions sanitaires.

Vous m’avez renouvelé votre confiance ainsi
qu’à l’ensemble de mes colistiers et je vous en
remercie. Les six années à venir verront la mise
en place du programme qui vous a été présenté
dans notre profession de foi, chacun des
conseillers municipaux élus saura œuvrer pour
le bien de la commune et dans le respect de
l’intérêt général.
Je souhaite dans cet édito remercier l’ensemble
des conseillers municipaux du précédent
mandat. Le travail réalisé ensemble a été riche,
toujours avec calme et sérénité même si les avis
étaient parfois divergents.
Votre nouvelle équipe continuera à gérer les
services indispensables à la bonne marche
du village, à investir dans des projets veillant
à développer la commune, à la rendre
attractive et agréable à vivre. Vos
représentants à la communauté de
communes sauront œuvrer pour
l’intérêt communautaire et porter
la voix de Saint-Romain-Lachalm
au sein de l’indispensable
collectivité qu’elle représente
pour investir dans l’économie, le
tourisme, les ordures ménagères et
les nombreux services à la personne
(enfance, jeunesse, portage de
repas, ramassage scolaire, banque
alimentaire…).
Pour terminer, je vous souhaite un très
bel été 2020 pour vous et pour vos
proches. Après ce printemps inédit
durant lequel chacun a été confiné chez
soi, sans pouvoir se réunir en famille
ou entre amis, j’espère que le virus nous
accordera un répit bien attendu pour
retrouver de bons moments de convivialité,
sur les étals du marché de producteurs ou
sur les manifestations associatives qui pourront
être organisées.
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Installation
du nouveau conseil
Nous venons de vivre une
période inédite et compliquée
qui a coïncidée avec les
élections municipales.
Au lendemain du scrutin, le
gouvernement imposait le confinement
au regard de l’épidémie de Covid
19. L’équipe d’élus municipaux de
l’ancienne mandature a assumé la
gestion de la crise épidémique au
travers de la protection des personnels,
des enfants des écoles, des habitants,
tout en continuant à fonctionner et à
assurer les services auprès de la
population. C’est ainsi que les locaux
municipaux ont été fermés ou dotés
d’un fonctionnement compatible avec
les instructions gouvernementales. Un
plan de continuité de l’activité a été
mis en œuvre. Il a permis d’assurer
les missions des agents des services
techniques, la gestion quotidienne
de la commune et l’accueil de
la population à l’agence postale
communale qui a été très apprécié
pour les retraits d’argent et les courriers
car aucun bureau de poste n’était
ouvert sur l’Est du département. Les
agents des écoles ont accompagné
les institutrices dès la reprise avec
l’accueil des enfants des parents
exerçant une activité indispensable
à la gestion de la crise, les agents
d’entretien ont mis leur temps à profit
pour un ménage poussé sur les
bâtiments publics. Je tiens au travers
de ces quelques lignes à remercier
l’ensemble de notre personnel qui
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s’est dévoué sans sourciller et sans
se dérober malgré un contexte
épidémiologique anxiogène. Les
élus ont aussi été présents pour mettre
en œuvre les mesures nécessaires et
distribuer les masques de la Région et
du Département, bien aidés par des
habitants volontaires qui ont participé
à cette distribution et que je remercie
particulièrement.
Le virus devenant moins virulent
et les gestes barrières efficaces, le
nouveau conseil a pu s’installer le
25 mai dernier. L’instant était solennel
comme chaque installation d’équipe
municipale. L’ensemble des conseillers
a pris la mesure de l’engagement
individuel et collectif pour les six
années à venir. Le conseil s’est tenu à
la salle des fêtes, dans un espace plus
vaste, cela nous a permis d’assurer la
sécurité de chacun mais l’ambiance
feutrée et chargée d’histoire de la
salle du conseil a manqué aux plus
habitués de ce lieu. Nous avons
regagner la maison commune pour
le vote du budget le 11 juin. Il nous
faudra lancer quelques chantiers
afin de participer à la relance
économique.
L’ensemble de l’équipe municipale
est à pied d’œuvre, chaque conseiller
municipal saura être à votre écoute,
toujours en servant l’intérêt général.
Le Maire et les adjoints seront aussi
vos interlocuteurs privilégiés et
disponibles tout au long du mandat
qui débute.

Commissions

Commission Urbanisme

M. Olivier CIGOLOTTI
Mme Carmen CROUZET-GAILLARD
Mme Agnès FAUGIER
M. Pierrick FRISON
M. Gilbert GUILLAUMOND
M. Nicolas PEYRARD
M. Jean-Michel POINAS
M. Bruno RASCLE
Mme Martine THERMEAU

Commission
d’Appels d’Offres (CAO)

Délégués titulaires :
M. Olivier CIGOLOTTI
Mme Carmen CROUZET-GAILLARD
M. Gilbert GUILLAUMOND
Délégués suppléants :
Mme Gladys DURIEUX
M. Bruno RASCLE
M. Christian RASCLE

Commission
Locale d’Évaluation
des Charges Transférées (CLECT)
M. Jean-Michel POINAS

Syndicat Départemental
d’Énergies (SDE)
M. Pierrick FRISON
M. Christian RASCLE

Commission
Action Sociale (Ex CCAS)
Mme Chloé BOUCHET
Mme Martine THERMEAU
M. Nicolas PEYRARD
Mme Gladys DURIEUX

Syndicat Intercommunal
de Capture des Carnivores
Domestiques Errants (SICCDE)
Mme Agnès FAUGIER
Mme Martine THERMEAU

Syndicat des Eaux
de la Semène (SES) :
Délégués titulaires :
M. Bruno RASCLE
M. Hubert RASCLE
Déléguées suppléantes :
Mme Nicole BARRALLON
Mme Chantal POULY

conseillers communautaires
M. Jean-Michel Poinas
Mme Gladys Durieux
M. Nicolas Peyrard

c o nfine m e n t

Covid 19

Comment les Sans roumis
ont vécu le confinement ?
Notre village, habitué à
l’entraide et à la solidarité,
a une nouvelle fois répondu
présent lors de l’épisode du
COVID 19.
Chaque soir, dans certains villages,
les habitants ont rendu hommage
à 20 heures aux soignants en
applaudissant ou en mettant de la
musique. Un groupe de couturières
a confectionné pendant plusieurs
semaines des masques et des blouses
qu’elles ont ensuite mis à disposition
des associations et soignants via
la mairie ; il n’y a bien que lorsque
le matériel a manqué, qu’elles ont
dû s’arrêter. Nos habitants se sont
organisés via les réseaux, au cas
où une famille serait touchée par le
virus, pour venir l’assister. Enfin, les
enfants du catéchisme ont offert le 1er
mai dernier, à leurs ainés des fleurs
de muguet dessinées pour adoucir les
longues heures passées à l’isolement.
Nous avons vu plusieurs initiatives se
mettre en place dans notre village
rendant notre confinement un peu
moins pénible.

Du côté de votre équipe
municipale, vos élus ont
redoublé d’effort.
Rapidement, dès le début du
confinement, une liste de personnes
vulnérables ou isolées a été établie
afin que chaque conseiller prenne
régulièrement des nouvelles de cellesci. La mairie s’est rapidement dotée
de produits désinfectants. Jean-Michel
POINAS a également récupéré des
masques à Charlieu afin de répondre
à la demande des associations et
soignants de notre territoire. Nous
avons également permis à des
étudiants de se connecter en mairie
afin de poursuivre l’école à distance.
Votre
conseil
municipal
s’est
régulièrement réuni via des visioconférences pour faire le point des
affaires à régler sur la commune.

Dès fin avril, après les
annonces du gouvernement,
il a fallu accompagner la
réouverture des écoles.
En partenariat avec l’équipe
municipale de Saint-Pal-de-Mons,
nous avons mis en place un protocole
sanitaire que nous avons envoyé
à l’ensemble du personnel et des
familles usagères. Notre personnel
a été formé à la désinfection. Nous
avons mis en place, des mesures
qui ont rassuré les enseignants, les
familles et permis aux enfants de
regagner les bancs des écoles. Nous
avons apporté notre soutien à l’école
du bourg, en mettant à sa disposition
la salle des fêtes pour la garderie du
matin. Nos deux écoles parviennent
pour l’instant à fonctionner. Nous
attendons les recommandations du
gouvernement afin de préparer la
rentrée de septembre 2020.

saint-Romain-lachalm

5

v i e

mu nic i pa l e

Cérémonie du 8 mai
Ce 8 mai ne ressemblait
pas à un 8 mai
traditionnel.

Nous n’avons pas pu célébrer tous
ensemble le souvenir glorieux de ceux
qui ont risqué leur vie pour vaincre
le fléau du nazisme et reconquérir
notre liberté. C’était, il y a 75 ans.
Nous avons cependant, lors d’une
cérémonie en comité restreint,
exprimé notre indéfectible gratitude et
notre reconnaissance éternelle. Nous
avons commémoré la Victoire de ce
8 mai 1945, bien sûr, mais surtout,
la paix qui l’a suivie.

fi nances

Budgets communaux
La commune possède
deux budgets distincts.

Le premier est le budget primitif
ou général. Il permet d’ordonner
toutes les dépenses et les recettes
de la commune hors le volet
assainissement. En effet, toutes les
charges et les produits en lien avec
l’assainissement sont inscrits dans
le second budget dédié à cette
compétence.
Chacun de ces budgets possède deux
sections, une pour le fonctionnement
(charges de personnels, fluides,
gestion courante…), une autre
pour
l’investissement
(travaux,
acquisitions,
ventes…).
Ces
sections doivent être équilibrées,
les montants inscrits doivent être
sincères et annuels.
En 2020, le budget primitif
de Saint-Romain-Lachalm
sera un budget sensiblement
identique à celui de 2019.
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En section de fonctionnement, la
prévision est proche de ce qui a
été réalisée l’an dernier avec un
montant global de dépenses et de
recettes de 910 377 euros.
À noter une nouvelle baisse de la
dotation de l’État d’environ 6 000
euros. Par ailleurs, les dépenses de
l’école publique sont en hausse. La
période de Covid 19 a également
des impacts sur les postes du
nettoyage des locaux, de l’achat
de matériels de désinfection et du
personnel.
Pour la section d’investissement, elle
s’équilibre à presque 1 218 000
euros. Les crédits correspondants
aux opérations routières en lien
avec ceux du département sur
Chambaud ont été inscrits ; ils
s’ajoutent au programme des
voiries communales. Le financement
de la caserne a été inscrit pour
une majeure partie de la dépense
prévue au projet. La fin de certains

chantiers est aussi engagée dans le
budget voté (accessibilité et peinture
sur l’église, maison des associations
et de la jeunesse, parcours sportif
du centre de secours). Une somme
est inscrite aussi pour débuter
deux
opérations
nouvelles,
l’aménagement du parking de
Lichemiaille et la réfection des
voiries forestières sur trois massifs
boisés. Un nouveau tractopelle a
été acheté en début d’année.
Les
recettes
d’investissements
sont composées essentiellement
de l’excédent de la section de
fonctionnement,
de
diverses
subventions à venir (Europe, État,
Région, Département) et du fond
de concours communautaire. Un
emprunt d’équilibre est prévu mais
ne devrait pas être réalisé.

fi nance s

Budget prévisionnel

BUDGETS ANNEXES
Assainissement
FONCTIONNEMENT

77 146 €

INVESTISSEMENT

260 866 €

2020

500 e
23 090 e

20 660 e 120 e
214 011 e

123 778 e

189 073 e

8 287 e
9 263 e

112 025 e
67 470 e

FONCTION
NEMENT
Recettes 2
020
919 550 €

NEMENT
FONCTION
2020
Dépenses
0
919 55 €

78 465 e

489 904 e

262 160 e
240 294 e
 harges générales
C
(entretien, fluides, assurances, maintenance, fournitures…)
Personnel (salaires et cotisations)
Virements à la section d’investissement
Amortissements immobilisations
Autres charges de gestion courante
(subventions, dont OGEC, indemnités, formations…)
Intérêts d’emprunts
Charges exceptionnelles

Résultat de fonctionnement reporté
 tténuations de charges
A
Amortissement subventions
Produits des services, ventes diverses
(participation Saint-Pal école, concessions cimetière, redevences…)
Impôts et taxes (taxe foncière, taxe d’habitation,
attribution compensation taxe professionnelle)
Dotations, subventions et participations
(dotations État, fonds concours scolaire CCPM…)
Autres produits de gestion courante (revenus des immeubles)

143 241 e

523 604 e

e
85 000

9 263 e

INVESTISS
EMENT
Dépenses
2020
1 221 500
€

143 995 e

247 700 e

e
240 294

e
610 952

e
67 470

SEMENT
INVESTIS 020
2
Recettes
00 €
1 221 5
e
217 784

153 697 e
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté
 mortissements subventions
A
Capital des emprunts
Subventions d’équipements versées
Immobilisations corporelles
(achat tracto + containers + mobiliers maison des associations + pont
Chiratte + plateforme caserne…)
Immobilisations en cours
(voirie, maison des associations et de la jeunesse, parking Lichemiaille)

Virement de la section de fonctionnement
 mortissement des immobilisations
A
Dotations (excédent de fonctionnement, fonds de compensation TVA…)
Subventions d’investissement
(Europe, État, Région, CAF, CCPM, CD43…)
Emprunt

saint-Romain-lachalm
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La rénovation
des voiries forestières
Un enjeu économique et écologique.

Il y a quelques mois, le CRPF (Centre Régional de la Propriété
Forestière) a contacté les mairies de la région pour les informer
des financements européens possibles pour la rénovation des
chemins forestiers.
L’enjeu de ces rénovations est d’une part économique. Il a pour
objectif ambitieux d’avoir une meilleure gestion de la forêt.
Ces enjeux sont d’autre part durables afin que nos forêts soient
valorisées, entretenues et optimales. Ce sera la fin des coupes
à blanc.
Quand ces objectifs seront atteints, la forêt sera en pleine
force et à son optimum dans la captation du carbone (CO2).
Économie rimera avec écologie.
Comme dans beaucoup de domaines, la sylviculture a sa carte
à jouer dans les enjeux du réchauffement climatique.
Pour ce qui est de Saint-Romain-Lachalm.
Comme plusieurs communes de la communauté de communes,
nous avons décidé de lancer le projet. Le CRPF en partenariat
avec la mairie a rencontré les propriétaires riverains pour leur
présenter ce projet.
Au final, le projet devrait se faire sur trois ou quatre massifs
forestiers si la commission d’acceptation valide le dossier. Les
travaux débuteraient sur 2021.

Voirie communale

Un appel d’offre sera lancé pour la réfection de la voirie probablement en octobre
comme depuis plusieurs années.
Cette période semble moins gênante
que le printemps, notamment pour
nos agriculteurs qui ont moins de
déplacements.
Le chemin de Bel Air Moulin
Blanc, qui avait débuté il y a
quelques années sera terminé en
enrobé afin d’assurer la sécurité
sur cet axe menant à la Semène
et à Saint-Victor-Malescours. Deux
aires de stationnement de bus
scolaires seront aménagées à
Lautat, de part et d’autre de la
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route départementale. En effet, de
nombreux enfants de ce hameau
prennent le bus qui se stationne
sur la voie de droite, présentant un
risque fort d’accident notamment
l’hiver au lever du jour. Des aires
de stationnement pour les voitures
seront aménagées à proximité du
rond-point dans le cadre de l’autostop organisé par le Pays de la
Jeune Loire et de ses rivières : Mobi
Pouce. Cela permettra d’embarquer
en toute sécurité les auto-stoppeurs

en direction de Saint-VictorMalescours et de Saint-Pal-deMons. Une subvention au titre de la
dotation de l’État est validée, ainsi
que la participation du Département
dans le cadre d’une subvention
provenant des recettes des amendes
de police. La communauté de
communes complètera ce dispositif
d’aide financière au travers du fond
de concours.

t r avau x

Maison des associations
et de la jeunesse

Le chantier de rénovation de l’ancienne cure en maison
à destination de la jeunesse et des associations est
enfin terminé.
Il était écrit que cette réfection de
bâtiment ne serait pas un long fleuve
tranquille. Après les négociations
avec l’architecte des bâtiments de
France et les surprises du début de
chantier sur le gros œuvre et les
réseaux, c’est la Covid 19 qui s’est
invitée sur la fin de chantier. Mais
voilà, dès la reprise des activités
durant le confinement, les artisans
se sont succédés pour terminer leurs
interventions. Un planning a été mis
en œuvre par la maîtrise d’œuvre
afin de respecter les règles en
vigueur sur les chantiers et les gestes
barrières.
Ce fût long, mais le résultat nous
apporte
satisfaction.
L’aspect
extérieur du bâtiment se marie bien
avec l’église et les environs. La
passerelle en métal apporte une
touche de modernité qui s’intègre

bien aux murs en pierres à proximité.
L’intérieur des locaux est de qualité,
les artisans sont pour certains,
habitants de Saint-Romain-Lachalm
ou proches, ils ont eu à cœur de
réaliser un travail de qualité. Un
grand merci pour leur disponibilité et
leur engagement.
Les extérieurs ne seront pas traités
définitivement dans l’immédiat car
les garages occupés aujourd’hui par
les sapeurs-pompiers et le comité des
fêtes feront l’objet d’un projet d’ici la
fin du mandat. Les espaces extérieurs
seront donc traités définitivement à
ce moment-là.
En raison des vacances estivales,
les occupants des lieux prendront
tranquillement le temps de s’installer
d’ici la rentrée pour intégrer les
bâtiments selon leur souhait.

saint-Romain-lachalm
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Les marchés d’été

Les marchés d’été de Saint-Romain-Lachalm,
se tiendront jusqu’au vendredi 11 septembre 2020, inclus.
Riches en diversité et privilégiant
les circuits courts, les producteurs
locaux vous proposeront un panel,
non exhaustif, de produits qualitatifs,
qu’ils soient biologiques ou non.
Vous découvrirez aussi des produits
laitiers, fromages, yaourts, (vaches,
chèvres, brebis), des légumes et fruits
de saisons, fruits rouges, des viandes,
charcuterie, des pains, confitures,
miel ; des produits de la mer, des
épices, des plantes aromatiques,
des plats cuisinés, etc…
Cette année deux nouveaux
arrivants sur le marché : une
productrice de fromage de brebis
de Saint-Pierre-sur-Doux (07) et un
artisan de Saint-Julien-Molhesabate
qui valorise des variétés anciennes
des riz de Lombardie. Enfin, vous
pourrez, également, apprécier les
collections artisanales de sacs et de
bijoux.
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Compte-tenu
des
précautions
sanitaires
à
appliquer,
les
organisateurs ont adaptés le
programme d’animations. C’est
avec beaucoup de plaisir que
l’équipe des « Marchés d’été »,
vous accueille en toute sécurité,
avec une nouvelle organisation
répondant aux recommandations
sanitaires :
• Replacement et espacement
des étals de manière à éviter
les regroupements devant un
producteur.
• Mise en place d’un sens de
circulation du marché pour éviter
les croisements permanents.
• Mise à disposition de gel hydroalcoolique aux trois points
d’entrée du marché.

s ocial

ADMR

2020 ne sera pas une année ordinaire : après s’être souhaité une bonne année,
une bonne santé, de nombreux projets devaient se mettre en place ; ils allaient
enrichir la vie des San Roumis, mais la pandémie du coronavirus est venue
perturber les habitudes de chacun. De nombreuses familles ont payé un lourd
tribu. Notre société en souffre encore.

Des mesures d’hygiène doivent être prises,
et nous tenons à vous les rappeler
car c’est la base du combat que chacun doit mener
• Se laver fréquemment les
mains avec une solution hydro
alcoolique ou à l’eau et au savon.
• Éviter les contacts
proches et maintenir une
distance d’au moins 1 mètre
avec les autres personnes, ou
mettre un masque.
L’association locale ADMR a
accompagné certains usagers
pendant cette crise. Les salariés,
que nous pouvons remercier, ont su
apporter le lien social nécessaire
brisant la solitude. En effet, dans
cette
pandémie,
l’isolement,
l’angoisse polluent le quotidien de
chacun. Les salariés ont répondu
à l’appel de certaines personnes
dans le besoin. Les interventions ont
été adaptées selon la nécessité de
chacun.
Aujourd’hui, enfin la clarté revient,
mais restons vigilants et la tristesse
restera derrière nous. Les règles
gouvernementales
très
strictes
s’assouplissent pour que les beaux
jours qui arrivent, permettent à tout
un chacun de reprendre le cours de
sa vie tout en restant vigilant.
Il faut continuer à faire ses courses,
à se promener, il faut continuer à
vivre, reprendre les projets mis en
attente car nous ne devons pas
rester enfermés dans la peur ; car
celle-ci est mauvaise conseillère.

• Éviter de se toucher les
yeux, le nez et la bouche :
Les mains sont en contact avec de
nombreuses surfaces qui peuvent
être contaminées par le virus.

• Respecter
les
règles
d’hygiène respiratoire :
Se couvrir la bouche et le nez

avec le pli du coude ou avec
un mouchoir en cas de toux ou
d’éternuement. Jeter le mouchoir
à la poubelle.

Une partie des participants à l’atelier « Activité Physique Adaptée »
avec l’animatrice Stéphanie VERRON.

Nous sommes tous engagés dans le
même combat. Tout en respectant les
règles ci-dessus continuons d’aller
de l’avant, les initiatives d’entraide
doivent continuer.

Pour nous joindre : 04 71 59 63 56
Permanence, le lundi de 14h à 16h30,
le mardi de 14h30 à 17h30 et
le vendredi de 9h à 11h30.

« On se console d’une infortune passagère
par la perspective d’un avenir heureux. »

saint-Romain-lachalm
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Office de tourisme
COMMUNICATION

Pendant le confinement, l’Office
a assuré des missions de
communication afin de garder
le contact avec les locaux et les
touristes.
Les comptes Facebook et Instagram
du Haut Pays du Velay ont été
animés : « La Haute-Loire s’invite
chez vous ! »
Pour cela, nous avons réalisé avec
des guides locaux des vidéos sur le
patrimoine pour visiter sans bouger
de chez soi (tableaux flamands,
abbaye de Clavas, église de
Dunières, Village de Montregard…).

OUVERTURE

L’office a ré-ouvert ses portes le 11
mai. Des actions ont été réalisées
afin d’organiser un accueil en toute
sécurité. Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
et le dimanche matin en juillet-août.

MON ÉTÉ
EN HAUTE LOIRE

Cet été faites revivre votre territoire
Nous comptons sur vous pour faire
vivre la Haute-Loire.
Visitez nos sites, amusez-vous
avec les activités de pleine nature,
régalez-vous dans nos restaurants,
détendez-vous dans les bars et
achetez dans nos commerces.
Pour plus d’informations
www.auvergnevacances.com

Nous avons également mis en avant
les restaurateurs « un chef dans
votre cuisine » qui proposaient des
recettes. Les puzzles « Haut Pays
du Velay » pour mettre en lumière
nos sites naturels et patrimoniaux
ont aussi eu un véritable succès sur
Facebook.
Des newsletters hebdomadaires ont
été envoyées à notre ficher clients
pour maintenir le lien avec les
amoureux de notre belle région.
Vous
pouvez
retrouver
tous
ces éléments sur notre site
Internet : tourisme-hautpaysduvelay.fr et sur
les réseaux.

Nous comptons sur
vous pour faire vivre
la Haute-Loire.

RÉSEAUX
SOCIAUX

Retrouvez votre office de tourisme
haut-pays-du-velay
Office de Tourisme
Haut Pays du Velay
N’hésitez pas à partager vos
plus beaux clichés avec nous
#hautpaysduvelay
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PARCOURS VTT

Bonne nouvelle !
Les parcours VTT du Pays de
Montfaucon sont labellisés FFC.
7 circuits VTT au départ de SaintRomain-Lachalm,
Montregard,
Saint-Julien-Molhesabate et SaintBonnet-Le-Froid.

Pour vous lancer sur les chemins vous pourrez soit :
- Demander le plan des parcours à l’Office de Tourisme ou en
Mairie, il vous sera remis gratuitement.
- Suivre le balisage mis en place directement au départ des
centres-bourgs.
- Télécharger les traces GPX depuis le site Internet de l’Office
www.hautpaysduvelay-tourisme.fr ou sur le site de la FFC Site
labellisé Haut Pays du velay.
Pensez à nous faire un retour
sur votre balade (balisage, difficultés…).

N°

Nom

Commune de départ

km

61

Le Grand Felletin

St-Julien-Molhesabate. Départ possible
40 km
également de St-Bonnet-le-Froid

62

La Saint Bonnette

St-Bonnet-le-Froid. Départ possible
également de St-Julien-Molhesabate

24,8 km

63
64
65
66
67

Les 2 rivières
Le Gournier
Les trois ponts
Le Trifoulou
Les Paziers

St-Romain-Lachalm
St-Romain-Lachalm
Montregard
Montregard
Montregard

17 km
20 km
40 km
24 km
10,5 km
saint-Romain-lachalm
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Centre de loisirs

L’accueil de loisirs du village est depuis le début de l’année, géré par la communauté
de communes. Nous en profitons pour remercier les bénévoles de familles Rurales
qui ont fait prospérer le centre de loisirs pendant plusieurs décennies au travers
de parents et habitants investis. Pas de changement majeur pour les familles qui
fréquentent l’accueil : les locaux, le personnel, les horaires restent à l’identique.

Ainsi l’année 2020 a bien
commencé. Dès le 2 et 3 janvier,
les quinze enfants présents ont
apprécié la balade en chiens de
traîneaux, de race Samoyède, à
Saint-Julien-Molhesabate.
Les vacances d’hiver ont connu
un réel succès ; 84 enfants ont
poussé les portes de la structure.
L’équipe d’animation a proposé
bon nombre d’activités : du
bricolage, de la cuisine, des jeux
sportifs et des grands jeux. Les
enfants ont également apprécié les
interventions karaté et jeux anciens
effectuées par des prestataires.
Nos premières coopérations avec
les autres centres de loisirs de la
communauté des communes nous
ont permis de proposer des sorties
différentes selon l’âge des enfants.
Par exemple, les plus petits sont
allés au Doudou Park à Yssingeaux
pendant que les plus grands
étaient à la patinoire de SaintÉtienne. Les jeunes adolescents
ne sont pas oubliés : des activités
leur sont dédiées telles le parcours
des Trappeurs au Bessat ou encore
un Escape Game qui a été suivi
d’une veillée. Malgré l’absence
de la neige en cette période, nous
avons clôturé les vacances par une
sortie Luge, au Lugik Parc situé sur
les sommets du département aux
Estables.
14
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En revanche, les vacances de Pâques
ont été moins mouvementées, étant
donné que nous étions en période
de confinement. L’accueil de loisirs
a pris le relais de l’école afin de
proposer une solution d’accueil
pour les enfants du personnel
soignants.

L’accueil de loisirs propose
à la rentrée de septembre
un accueil les mercredis de
7h30 à 18h30 régulier ou
occasionnel.
Nous vous donnons
rendez-vous pour
les vacances de
la Toussaint.

Pour cet été, nous avons prévu
de consacrer chaque semaine à
une période de l’Histoire, depuis
l’époque préhistorique. Pour se
faire, nous allons nous rendre au
Zoo, au Château de Bouthéon,
à Walibi... et également partir en
camp. Une multitude d’activités est
prévue au centre : de la poterie, de
l’art floral...
N’hésitez pas à venir nous
rencontrer ou à nous contacter
pour des renseignements.
Nouvelles coordonnées :
Tél : 07 87 61 38 56
@:alshstromain
@paysdemontfaucon.fr

e nfance

École Marcel Aymé

115 élèves ont intégré la petite école de Lichemialle.

Les enfants auraient dû profiter
des nombreux projets que les
enseignantes avaient préparés
mais 2019/2020 a été une année
scolaire très particulière.
En effet, dès le mois de mars l’école
a fermé ses portes et les enfants ont
connu le confinement. Une garderie
a été mise en place pour les enfants
des soignants mais les classes sont
restées vides jusqu’au 12 mai. À
partir de cette date, la classe a
repris pour une partie des enfants.
Avant ce mois, de nombreux projets
avaient été mis en place mais tous
n’ont pas pu avoir lieu.

Un papa pompier aidé de ses
collègues de Saint-Romain-Lachalm
a proposé une initiation aux
gestes de premiers secours pour
les GS/CP et CE2/CM1/CM2.
Les enfants, après la théorie, ont
essayé le massage cardiaque, le
défibrillateur, la position de sécurité
avec le matériel. Cette demi-journée
a été très profitable.

Avant le mois de mars, les CM1/
CM2 et CE2 se sont rendus au musée
du tissage à Sainte-Sigolène pour
découvrir un univers très particulier.
Ils ont regardé les métiers à tisser
fonctionner puis parcouru les rues
de la ville avec un jeu d’orientation.
Le mois de mars a commencé, les
enfants de CP/CE1 et CM1/CM2
auraient dû se rendre deux fois par
semaine à la piscine de Monistrol
pour un apprentissage durant six
semaines mais le confinement a tout
interrompu.
La visite des correspondants de Basen-Basset a aussi été suspendue.
La visite de la Grotte Chauvet sur
deux jours a été reportée à l’année
prochaine.
La fin de l’année scolaire ne s’est pas
déroulée comme d’habitude. Mais,
tous les enfants présents ont pourtant
retrouvé avec joie les copains, leur
classe et leur maîtresse. Les cours
ont repris le plus normalement
possible et l’année s‘est achevée
tranquillement.
Les enseignantes remercient
l’Association des parents
d’élèves et les municipalités
qui leur permettent de
réaliser leurs projets.

Les enfants ont tout de même profité
d’actions pédagogiques d’avant le
confinement.
La semaine du goût, le travail musical
avec Clémence DAUCHY, les
rendez-vous avec la médiathèque
de Saint-Pal-de-Mons ou encore
les interventions de Josiane A. et
Agnès F. « Lire et faire lire », les
spectacles ; ce qui a permis aux
élèves de l’école de s’épanouir et
de s’ouvrir sur le monde.

Début janvier, depuis plusieurs
années maintenant, les enfants
rappellent à leur maîtresse que
c’est le moment des brioches.
Réunis dans la salle de motricité,
un moment convivial se déroule.
Les enfants dégustent des brioches
et découvrent des fèves. L’école de
Lichemialle a alors des rois et des
reines.

saint-Romain-lachalm
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École Saint-Joseph

Au mois de janvier, nous avons
partagé des brioches pour honorer,
comme il se doit, la traditionnelle
fête de l’épiphanie. Petits rois
et petites reines ont savouré ce
moment. Avant les vacances de
février, les élèves ont confectionné
des masques pour le carnaval
Cette année, Christine BOURET est
intervenue en musique en classe de
maternelle. Elle a accompagné les
PS/MS au piano et les enfants ont
découvert avec elle les percussions.
Sur la période de janvier/février,
à raison de deux fois par semaine,
les élèves de CM ont pu progresser
en natation et ainsi valider leur
diplôme de savoir nager.

Le 12 mars : Le code du vélo
pour éviter les bobos ! À partir de
l’intervention de Monsieur POUILLE,
les élèves ont revu les règles de
sécurité pour les piétons mais aussi
les cyclistes. Un rappel important et
nécessaire !
Le 13 mars : Escrime
Le confinement nous a pris de vitesse,
nous étions pourtant prêts à faire
reculer l’ennemi, fleuret à la main.
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Mardi 30 juin, nous avons fêté
le départ en retraite de Solange
PEYRARD, après 23 ans passés à
l’école, essentiellement en maternelle.
Enfants,
parents,
enseignantes,
membres de l’Ogec et de l’Apel l’ont
remerciée autour d’un verre de l’amitié
où elle a reçu beaucoup de dessins et
de bricolages réalisés par les enfants
des 4 classes. Il était aussi question
du départ de Carole FAUGIER, qui
s’en va pour l’école de Dunières.

Même à distance, les élèves de CM
ont continué d’étudier les différents
matériaux utilisés pour construire
des habitats. Un questionnement
s’est posé autour de la dimension
économique et écologique des
différents matériaux. Du béton
au torchis en passant par le bois,
certains ont brillamment réalisé ces
constructions.

Avec un effectif de 50 % les
enseignantes ont repris les cours en
présentiel le matin et en distanciel
l’après-midi pour les élèves restés
à la maison. Pour permettre la
distanciation, les salles de classe
ont été réaménagées, du marquage
au sol a été réalisé à l’intérieur et
à l’extérieur. La garderie a eu lieu
à la salle des fêtes où des tables
et chaises ont été installées par
l’Apel. Les sorties dans les cours se
sont faites en alternance. Tous les

locaux, ainsi que le mobilier ont
été désinfectés chaque jour par les
maîtresses, Sonia et Michèle.
Les
enfants
qui
mangent
habituellement à la cantine ont
apporté un pique-nique et ont
mangé en classe avec leurs
maîtresses.
Toute l’équipe profite de ce bulletin
pour remercier les parents, les
membres de l’Ogec et de l’Apel qui
les soutiennent toute l’année.

Bonnes vacances à tous
et rendez-vous le mardi
1er septembre !

si c to m

Recyclage
L’école Saint-Joseph a
terminé première au
concours lancé par le
SICTOM sur le tri et le
recyclage des piles.

saint-Romain-lachalm
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La cour des livres
CONFINEMENT

La bibliothèque a été fermée dès le
17 mars.
Durant cette période de confinement,
la lecture fut un soutien pour
beaucoup (« il est des livres, une
fois terminés, on ne respire plus de
la même manière… ») ; beaucoup
ont également réalisé combien les
échanges, les simples contacts nous
sont essentiels. La Cour des Livres
a pour ambition de contribuer à
favoriser les deux.
C’est pourquoi nous avons rouvert
avec enthousiasme le 16 mai. Pour
mieux respirer, et lutter à notre façon
contre ce virus qui instaure une
distanciation que nous préférons
sanitaire plutôt que sociale !

ASSEMBLEE GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale s’est tenue
le 27 janvier 2020. Messieurs
Bernard SOUVIGNET, président de
la Communauté de Communes du
pays de Montfaucon et Jean-Michel
POINAS, maire de Saint-RomainLachalm nous ont fait l’honneur
d’y participer. L’association en a
profité pour remercier la mairie
d’avoir installé la Boîte à Livres, à
qui sont confiés de nombreux livres
vagabonds !
Nous avons pu présenter nos
projets pour l’année 2020 dont le
confinement a depuis quelque peu
chahuté le planning !
Un point statistique
Nombre de lecteurs en 2019 : 216
Nombre de prêts en 2019 : 3224
Le bureau a été reconduit
Présidente : Agnès FAUGIER
Vice-présidente : Marlène SANDRON
Secrétaire : Sylvette CHAUDY
Trésorière : Josiane MARCON
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BIBLIOTHÈQUE
EN LIGNE

Le confinement fut également
l’occasion de mettre à profit les outils
en ligne à notre disposition, tels que
la page facebook de l’association
https://www.facebook.com/
bibliothequeSaintRomainLachalm
pour relayer nos informations mais
aussi les nombreuses initiatives
nationales d’aides aux devoirs ou
à l’apprentissage de la lecture en
direction des familles.
Le site du réseau des bibliothèques
de la communauté de commune du
pays Montfaucon https://cc-montfaucon.
reseaubibli.fr/, dont la médiathèque
fait partie, est également un outil
d’ouverture hors les murs de la
médiathèque au service des
lecteurs.

En plus des informations pratiques
et du programme des animations du
réseau, vous pourrez consulter notre
catalogue sur ce site et, si vous
êtes abonnés de la médiathèque,
vous connecter pour consulter votre
compte ou réserver un document.
Pratique !
À noter : les abonnés qui nous ont
donné leur adresse mail recoivent
les informations de ce réseau.

NOS PROJETS

Les
nombreux
projets
de
l’association
(expositions,
animations, conférences, ateliers)
sont toujours d’actualité. Notre
mode de fonctionnement favorise
une certaine agilité pour nous
adapter aux circonstances de toutes
sortes !

Cycle Difference
Dans le cadre de ce cycle, le 7 mars
a eu lieu l’Atelier de découverte de
la Langue des signes qui a réuni un
public nombreux autour de Camille
de l’association Graine de Signes.
Des ouvrages sur ce thème
sont toujours disponibles à la
Médiathèque.

La cour des livres
a son logo !

Des contacts sont engagés pour les
autres animations prévues.
Ces projets seront menés à bien dès
que leur organisation sera possible.
Ils viennent en complément des
animations proposées par la
Communauté
de
communes,
de
nos
permanences,
de
l’accompagnement à la lecture et
aux devoirs.
Cet
accompagnement,
qui
concerne cette année vingt enfants,
a été suspendu dès le début du
confinement.

Il a été réalisé par une
professionnelle graphiste, à la
suite du concours de dessin initié
en 2019 et du brainstorming des
bénévoles !
Inspirés par les dessins, nous
voulions :
• des couleurs vives et un effet de dessin au trait
• qu’il y ait un livre ouvert
• un effet de feu d’artifice (lettres, mots)
• que le bâtiment bien typique de la médiathèque soit repris et qu’il
rayonne
• que le tout donne une impression de légèreté, d’ouverture, d’espace,
de mouvement
• …et qu’il y ait des personnages pour évoquer le fait que la médiathèque
permet un lien entre les habitants
• Le nom La Cour des Livres devait apparaître, bien sûr !
Notre graphiste a dû privilégier certaines de ces exigences.
Et voilà le résultat que nous nous approprions progressivement pour notre
communication !
Prochain projet en matière de communication : une oriflamme, pour
signaler notre présence lors des permanences ou de manifestations !

BON COURAGE !

Atelier crochet

Des ateliers d’initiation au crochet
ont eu lieu en février et mars.
Animés par Lourdès, bénévole
de l’association, ils ont réuni une
dizaine de personnes.
Réalisations de projets personnels
ou liés à la Boîte à Livres, les
applications du crochet ne manquent
pas. La pratique est agréable et l’on
se fait vite plaisir.
La Boîte à Livres sert aussi à
l’exposition collective des travaux !

Le thème 2020 du Printemps des
Poètes (https://www.printempsdespoetes.com/
Edition-2020) était LE COURAGE.
Cette manifestation programmée
en mars a été écourtée en raison
du confinement. Mais son thème
est repris mainte et mainte fois à
l’occasion de la période inédite
que nous vivons !
Nous reprenons, parmi tant
d’autres mis en exergue, un vers de
Corneille :
« Espères-en ton courage,
espères-en ma promesse »
Nous rajouterons : et viens choisir
un livre !

saint-Romain-lachalm
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SPORT

SPORT

Gym et bien-être
Gym volontaire

Cette saison 2019-2020 avait commencé sur les
chapeaux de roue avec 54 adhérents, dont 12
personnes pour la Gym Douce ; les 42 autres étant
réparties entre les cours de Gym Tonique, Gym Pilates
et Gym Stretching.
Nous avons offert un Tee-shirt avec
notre logo à chaque licencié ainsi
qu’un sac de sport polochon.
C’est grâce à la pratique de cette
Gym, animée par Stéphanie
VERRON, que nous pouvons
garder notre forme physique,
psychique et renforcer nos défenses
immunitaires.
Et voilà que notre ciel vient
s’assombrir en février 2020 et que
le couperet tombe le 17 mars pour
nos confiner pendant deux mois …

Nous souhaitons que vous ayez
eu le courage de suivre les cours
dispensés par lien internet, sur le site
Sport Santé chez soi de l’EPGV, afin
de vous retrouver en pleine forme à
la mi-septembre.
Nous vous souhaitons de
passer un bel été sportif
à découvrir de très belles
régions de France.

Rythme
et twirl

Depuis septembre dernier
et jusqu’à mi-mars, les
entraînements de twirling
se sont déroulés tous
les samedis après-midi
au gymnase de SaintRomain-Lachalm.

Les vingt twirleuses du club
préparaient avec énergie des
chorégraphies qu’elles avaient
prévues de dévoiler lors de leur gala
du mois d’avril. Malheureusement,
la crise sanitaire liée au Covid-19
nous a contraintes d’annuler les
deux représentations prévues.
Nous (les monitrices) tenons
néanmoins
à
souligner
l’enthousiasme de ces jeunes filles
et à les féliciter pour tout le travail
accompli et pour leur assiduité
tout au long des entraînements.
Nous sommes réellement fières de
compter chacune d’entre elle au
sein de notre club.
Alors nous voulons tout simplement
les remercier… parce qu’elles le
méritent !
En espérant pouvoir les retrouver
en pleine forme et toujours aussi
motivées après ce repos forcé, nous
vous souhaitons à tous de bonnes
vacances d’été.
Prenez soin de vous
et de vos proches !
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animat ion

Comité des fêtes
Pour cette nouvelle année, le bureau
se compose d’Hubert et Jordan à
la présidence, Marie et Xavier à la
trésorerie et Aurélie et Aline pour le
secrétariat.
Même sous une pluie battante, le
Téléthon a rassemblé pas moins
de 330 baptêmes de rallye et
4x4 à la journée. Une centaine de
tripes a réchauffé le cœur des plus

téméraires du matin. Et pour finir,
nous étions 200 à partager le repas
dansant. Grâce à la mobilisation
de tous, nous avons pu remettre un
chèque de 2 500 € à l’association.

Le concours de coinche a eu lieu
le 15 février. Cette année encore
le soleil était au rendez-vous, nous
avons accueilli 64 doublettes dans
une bonne ambiance.
Enfin, le confinement a eu raison de
notre Chasse aux œufs et Fête de la
Bière de cette année.
Nous gardons espoir de
pouvoir vous retrouver
au plus vite autour des
prochaines manifestations.
Nous ne manquerons pas de vous
informer des dates de celles-ci.

s po r t

Badminton
Voici quelques nouvelles
de votre club de
badminton préféré…
La reprise inespérée se fait attendre,
ce qui laisse tout loisir de recorder
nos raquettes et de dépoussiérer
nos volants…

Mais ne vous y trompez pas, le club
et ses membres sont en veille !
Nous avons été obligés d’annuler
(bien à contre cœur) notre
maintenant traditionnel ‘BAD IN
TOUR’, qui cette année devait
aider l’association « Le Secret de
Camille ».
Ce n’est que partie remise et
la session 2021 promet d’être
exceptionnelle !

En ce qui concerne l’activité Bad,
difficile de dire quand nous pourrons
reprendre le chemin du gymnase,
mais la sécurité de tous reste notre
principale préoccupation.
En attendant nous vous donnons
rendez-vous pour une nouvelle
année sportive à partir du mardi
1er septembre 2020.
Bon été à tous !

saint-Romain-lachalm
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Les 4 Roumi’s

Après un début d’année mouvementé pour nous
tous, nous vous donnons quelques nouvelles
du club de 4x4.
Fin juin, a eu lieu notre assemblée
générale, nous avons établi le
bilan moral et financier de l’année.
Il a été question de voir comment
aborder les futurs évènements tout
en respectant les nouvelles règles de
sécurité qui nous seront imposées.
Si notre sport vous passionne aussi
et si vous voulez intégrer notre club
n’hésitez pas à nous contacter.
Concernant notre traditionnel trial
amateur, au vu des conditions
sanitaires actuelles, nous ne
pourrons l’organiser.

Nous avons, comme à l’accoutumée,
effectué notre balade de la bonne
année le 25 janvier 2020.
Une grande partie des membres du
club se sont réunis pour une balade
d’une cinquantaine de kilomètres.
Celle-ci s’est terminée en toute
convivialité autour d’un repas.
Suite au confinement nous avons
été contraint d’annuler notre
randonnée roadbook qui aurait dû
avoir lieu le samedi 16 mai. Nous
espérons pouvoir organiser cette
balade plus tard dans l’année.

Les membres du club
espèrent vous revoir très
vite afin de partager
de nouveaux moments
de convivialité et vous
souhaitent un bel été.

Convivialité, Respect et Sensations
à 4 roues... telle est notre devise !!

Les 4 Roumi’s
Monsieur CHAUSSE Cédric
43620 Saint-Romain-Lachalm
Mail : les4roumis@live.fr
Facebook :
http://facebook.com/les4roumis
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s po r t

E.S.S.R
football

Voilà une saison de plus qui s’est achevée dans de
drôles de circonstances suite à cette pandémie.
Nos équipes se sont bien
défendues dans leurs championnats
respectifs malgré la deuxième partie
raccourcie.
Cette année nous avions comme
équipe :
Les U6U7 qui font des plateaux
(petit tournoi),
Les U8U9 qui font des plateaux
aussi,
Les U12U13 en entente avec
Saint-Pal-de-Mons et la Séauve-surSemène qui finissent en milieu de
tableau,
Les U14U15 en entente avec La
Séauve-sur-Semène finissent 2e de
leur championnat.
L’équipe U18 a terminé avant
dernière du championnat.

Notre équipe séniore a fait une
bonne saison et termine 2e de sa
poule et meilleure deuxième de
toutes les poules. Nous attendons
les délibérations du district pour
savoir si nous avons une chance de
monter en division supérieure.
Les vétérans quant à eux finissent
4e du championnat qui se déroule
toujours dans la convivialité.
Pour la nouvelle saison à venir,
nous avons besoin de recruter dans
toutes les catégories. Pour cela
toute personne intéressée peut nous
contacter.

Voici quelques informations
pour vous situer dans
ces différentes catégories :
U6U7 née en 2014/2015,
U8U9 née en 2012/2013,
U10U11 née en 2010/2011,
U12U13 née en 2008/2009,
U14U15 née en 2006/2007,
U16U17 né en 2003/2004/2005,
les séniors dès 2002 et
l’UFOLEP à partir de 1987.
Nous aimerions renforcer aussi
notre équipe dirigeante avec de
nouvelles personnes afin d’apporter
de nouvelles idées au club.
L’équipe dirigeante vous
souhaite d’agréables
vacances.

Si vous désirez plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter :
Monsieur PERVANCHON Jérôme au 06 69 47 62 78 (Président)
Monsieur FOULTIER Sébastien au 04 43 08 13 06 (Secrétaire)

s po r t

Tennis

Quelle saison mouvementée !
Comme tout le monde nous avons
dû stopper les entraînements suite
à ce virus. Au jour où nous écrivons
ces mots, nous n’avons pas encore
repris les entraînements, mais avec
une petite lueur d’espoir de pouvoir
retoucher la balle durant le mois
de juin, ce qui a été chose faite.
La saison serait même prolongée
le mois de juillet sur le court
extérieur. Pour cela, nous attendons
les recommandations de notre
fédération.

Terrain qui nous le
rappelons est disponible
à la location pour tous.
Pour cela, vous pouvez récupérer
la clef au bar tabac l’Estancot.
Le tarif est de 5€ les 2 heures.
Pensez à bien ramener la clef
pour les locations futures. En
cette période particulière, vous
aurez une fiche à remplir qui
vous informe des règles sanitaires
à suivre.

Pour évoquer de bons souvenirs,
nous repensons à notre soirée
tartiflette de cet hiver et nous vous
remercions de votre présence.
Enfin, pour les San Roumis souhaitant
s’essayer au tennis, enfants ou
adultes, débutants ou confirmés,
vous serez les bienvenus la saison
prochaine. La période d’inscription
aura lieu courant septembre. Pour
les personnes intéressées, veuillez
prendre contact avec Gaëtan
(06 98 31 32 55). Pour rappel, les
entraînements ont lieu le vendredi en
fin d’après-midi ou le samedi matin.
saint-Romain-lachalm
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Pompiers
Sainte Barbe

Samedi 30 novembre a eu
lieu notre Sainte Barbe. Ce fut
l’occasion de souhaiter la retraite
à deux pompiers, Alain PEYRARD
après 30 ans et Bruno RASCLE
après 25 ans de service. Nous les
remercions et leur souhaitons une
excellente retraite.
Lors de cette soirée, nous avons pu
également souhaité la bienvenue
à notre nouveau sapeur-pompier,
Clément PEYRARD, qui a obtenu
son diplôme et qui complète l’effectif
de Saint-Romain-Lachalm.

Père Noël

Samedi 11 janvier, le père Noël
est passé pour les enfants des
pompiers. Ils ont commencé la
journée par un après-midi détente
au trampoline parc. Au retour le
père Noël a déposé les cadeaux
et la journée s’est terminée par une
soirée pizza.
Nous félicitons Nadia TEILLON et
Jocelyn SCHERRER, à l’occasion de
la naissance de leur 2e fils Ezio, qui
vient agrandir la famille au côté de
son frère Diego.
Nous avons remis les diplômes de
formation de l’année, à Clarisse
CHAUDIER, qui devient 1ère classe,
à Jocelyn SCHERRER et Cyril
PEYRARD, qui ont obtenu le diplôme
d’équipier sapeur-pompier et celui
de lieutenant à Régis ARNAUD.
Lors de cette soirée, nous avons
remercié nos cinq jeunes sapeurspompiers, Aymeric, Mickaël, Néo,
Laura et Paul.
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Pendant ce temps, les
anciens pompiers se sont
retrouvés à la caserne,
pour faire des jeux et
partager la galette des
rois.

Anciens pompiers

Le printemps a été difficile pour
nos anciens pompiers. Avec le
coronavirus, leurs rencontres se sont
arrêtées le vendredi 6 mars. Ce
jour-là, une dizaine d’entre eux se
sont retrouvés au restaurant, puis à
la caserne.
Les pompiers qui étaient en réunion
d’arrondissement à Dunières les
ont rejoints pour une partie de
cartes et déguster le gâteau des
anniversaires.

Cross régional

Samedi 22 février a eu lieu à
Mauves en Ardèche, le cross
régional des pompiers. neuf
départements étaient présents, la
Haute-Loire, la Loire, la Drôme,
l’Ardèche, le Rhône, la Savoie, la
Haute-Savoie, l’Allier et le Cantal.

La caserne de Saint-RomainLachalm était bien représentée.
Carolane CHARRA,
Clarisse CHAUDIER,
Emmanuelle ROUX CHARRA,
Clément PEYRARD,
Hubert RASCLE et
Serge PEYRE
ont couru de 3 à 10 kms
sous un superbe soleil.

Depuis, ce fut le confinement, avec
congrès et rencontres annulées,
avant de reprendre, avec prudence,
leurs futures rencontres.

Suite aux évènements actuels,
le cross national et
le challenge de la qualité départemental,
qui devaient avoir lieu en mars et avril,
ont été annulés.

saint-Romain-lachalm
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Infos pratiques
SECRÉTARIAT de mairie

04 71 61 00 08 - 04 71 61 14 80
mairie-st-romain@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Samedi de 9h à 12h. Fermé le mercredi après-midi

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

04 71 61 72 69
Du lundi au samedi de 8h30 à 11h30,
vendredi de 13h30 à 16h30

A.D.M.R

Gabriel BERGERON
04 71 59 63 56 - 04 71 61 00 08
Lundi de 14h à 16h30, mardi de 15h à 17h,
vendredi de 9h à 11h30

ATTE
JUSQU NTION
’A
INCLUS U 31 AOÛT
LA MA
IRIE
L’APC
FERME ET
NT
À 16H
(horaire
d’été)

Agenda
FêTE PATRONALE

		
Les 31 juillet et 1er et 2 août

SOUPE AUX CHOUX
DE LA MUSIQUE

Le 15 août

BIBLIOTHÈQUE

04 71 65 52 10 - 09 65 00 26 09
Mercredi de 14h à 16h,
samedi et dimanche de 10h à 11h30

SERVICE DES EAUX
04 71 66 62 11

RANDONnée
COMITÉ DES FÊTES

Le 26 septembre

CHOUCROUTE
COMITÉ DES FÊTES

SPANC

Le 18 octobre

04 71 61 22 97

BAL

DÉCHETTERIE

Le 31 octobre

(Service Public
d’Assainissement Non Collectif)

COMITÉ DES FÊTES

SAINT JUST MALMONT

ZI La Fond du Loup
Lundi de 13h30 à 17h,
mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
vendredi de 13h30 à 17h,
samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
du 15 mai au 15 septembre ouverture jusqu’à 18h
La collecte des ordures ménagères
a lieu tous les mardis et vendredis,
celle des bacs à couvercle jaune
tous les mercredis.

L’agenda sera défini en fonction des
dispositions gouvernementales.

Correspondants de presse
Particuliers ou associations, n’hésitez pas à faire appel à nos correspondants de presse
locaux pour couvrir vos manifestations, réunions, fêtes de familles, anniversaires.
Jean PHALIPPON : 04 71 66 46 32 pour la Tribune. jj.phalippon@gmail.com
Josiane ANDRÉ : 04 71 61 05 31 pour l’Eveil. jcjandre@gmail.com
(vous pouvez également passer par la mairie qui transmettra aux correspondants)

saint-romain-lachalm.fr

