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Toutes les fins d’année sont rythmées par le 
bilan de l’année écoulée et les perspectives 
de celle à venir. 
Permettez-moi tout d’abord de revenir sur le 
contexte général de l’année 2021. Le virus 
de la Covid ne nous a pas laissé tranquilles, 
nous avons dû nous adapter pour vivre avec 
cette maladie. Une campagne de vaccination, 
suivie avec sérieux par la majeure partie 
de la population, nous a permis de freiner 
l’avancée du virus et d’éviter probablement 
de nombreuses hospitalisations. Des gestes 
barrières toujours présents sont aussi un atout 
pour minimiser les risques de contagion. À 
l’heure où j’écris ces lignes, une remontée des 
contaminations se fait sentir. Je vous invite 
tous, notamment les plus fragiles d’entre 
nous, à maintenir ces quelques règles de 
précautions qui nous permettront d’éviter 
des situations difficiles. 
Pour autant, la vie a repris ses droits, tant 
sur le plan professionnel qu’associatif. Nos 
entreprises ont su passer ce cap difficile, 
beaucoup d’entre elles ont retrouvé dynamisme 
et travail. Continuons tous, collectivités 
et particuliers, à faire confiance à nos 
acteurs locaux pour participer activement 
à cette relance de l’économie. Pour 
les associations, les situations sont plus 
hétéroclites. Certaines ont réussi à maintenir 
voire augmenter leurs effectifs, d’autres 
peinent à retrouver leur nombre d’adhérents 
et leur plein régime d’activités. Que tous les 
responsables d’associations soient remerciés 
pour leur engagement et leur sérieux 
dans la gestion des mois passés difficiles.
Concernant le travail de l’équipe municipale, 
parallèlement à la gestion de la crise 
épidémique, de nombreux dossiers ont été 
engagés. Quatre études sont en cours, elles 
concernent toutes des projets politiques 
très importants. Tout d’abord, l’étude du 
réseau de chaleur et de chaufferie bois 
qui est très avancée. Les premiers coups de 
pelle devraient être effectués avant la fin de 
l’année 2022. Puis, le schéma directeur 
d’assainissement qui vise à mieux connaitre 
les réseaux et les stations d’épuration. Le 
plan local d’urbanisme, qui est en cours 
d’élaboration, constitue le plus important sujet 
des 10 années à venir. Il sera terminé fin 2022, 
définira la politique d’aménagement urbain 

et fixera des orientations 
pour le développement 
de la commune. Enfin, 
le dernier chantier qui 
sera lancé sera celui de 
l’aménagement du 
centre bourg. Tous ces travaux vous seront 
détaillés dans les pages suivantes dans 
lesquelles les conseillers municipaux ont 
rédigé les articles détaillant chaque opération.
Suivront également les articles rédigés par les 
associations pour communiquer auprès de 
l’ensemble de la population de Saint-Romain-
Lachalm.
Vous trouverez, çà et là, les encarts publicitaires 
des annonceurs qui nous accompagnent et 
qui nous permettent la réalisation de cette 
brochure. Qu’ils soient remerciés pour leur 
fidélité et leur participation ; n’hésitez pas à 
les contacter, ils sauront vous accompagner 
aussi dans vos projets.
L’année 2022 s’engage avec une 
énergie intacte de l’ensemble du conseil 
municipal. Nous allons continuer à œuvrer 
pour notre commune. Cette année sera 
aussi celle d’échéances électorales majeures. 
En effet, les élections présidentielles et 
législatives seront au programme du premier 
semestre. Soyez nombreux à vous exprimer, 
quel que soit votre opinion politique, voter est 
un exercice démocratique. 
Pour terminer cet édito, je tiens à vous 
adresser, en mon nom personnel et celui 
de tout le conseil municipal, des vœux 
sincères et amicaux de très belle année 
2022. Que chacun d’entre vous puise de 
l’énergie au cœur des beaux moments pour 
venir à bout des plus difficiles. Soyez assurés 
de la bienveillance et de l’écoute de votre 
équipe municipale qui œuvre au service de 
Saint-Romain-Lachalm et de ses habitants. 
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MONTFAUCON 

Saint-Romain-Lachalm fait partie de l’EPCI (Établissement Public de Coopération 
Intercommunale) que constitue la Communauté de Communes du Pays de 
Montfaucon (CCPM). Les 8 communes qui la composent travaillent depuis 2020 
sur un plan de mandat centré autour de l’attractivité de nos territoires. L’ensemble 
des services de la CCPM décline ses actions avec cet objectif commun. 

Des équipements communautaires 
sont réalisés régulièrement pour 
apporter des services à la population 
(piscine, maisons de santé, centres 
culturels, médiathèques, aire de 
loisirs, via fluvia,…). 
Des services sont gérés par cet EPCI 
au quotidien : ramassage scolaire, 
portage de repas, centres de loisirs, 
crèches, relais petite enfance, saison 

ÉTUDE CENTRE BOURG

La communauté de communes a 
lancé, sur le mandat précédent, 
une étude attractivité des centres 
bourgs sur l’ensemble des huit 
communes membres. Cette 
étude a été suivie par un plan de 
mandat consacré principalement à 
l’attractivité de nos territoires pour 
2020-2026. Un agent chargé de 
mission « Petites Villes de Demain » 
a été recruté afin de définir un 
programme d’action sur les trois 
villes retenues par l’État dans ce 
programme (Dunières, Montfaucon 
et Riotord). Bienvenue à Madame 
Vanilhe qui a choisi Saint-Romain-
Lachalm pour résidence et qui 
sera aussi chargée de conseiller 
les autres communes dans le 
développement de leur attractivité.
Parmi les aménagements identifiés 
prioritaires lors de l’étude 
précédente, est ressorti un intérêt 
tout particulier à aménager les 
places centrales pour en faire des 
espaces de vie, de commerces, 
d’échanges. Nous avons en 
2020, mandaté les services du 

Département de la Haute-Loire avec 
la cellule d’Ingénierie pour nous 
accompagner dans cette réflexion. 
Dans cette mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage, les grandes 
lignes d’un projet ont été travaillées 
par le conseil municipal. S’en 
suivra le recrutement d’une maitrise 
d’œuvre pour concevoir un projet 
respectant ces grandes orientations. 
Les premiers éléments de réflexion 
portent sur un espace à réaménager 
assez vaste entre l’église, la salle des 
fêtes et le château, son périmètre 
n’est pas encore défini précisément. 

Le projet veillera à créer des espaces 
de vie et de partage, des terrasses, 
des stationnements de courte durée 
dédiés aux commerces, de la 
végétalisation, des cheminements 
doux. L’idée est de donner vie à 
cette place avec un cachet mettant 
en valeur le village. 
D’autres travaux étant à privilégier 
sur la partie souterraine de cet 
espace (réseau de chaleur, réseau 
d’eau et d’assainissement), 
l’aménagement du centre bourg 
sera au programme de la seconde 
moitié du mandat électoral.

culturelle, musique dans les écoles, 
lecture publique, office de tourisme, 
aide aux voyages scolaires,… afin 
de faciliter la vie des habitants.
La CCPM est aussi un partenaire 
financier majeur pour nos 
communes, les accompagnements 
sont nombreux : fonds de concours, 
dotations diverses, dotation 
informatique des écoles, prise en 

charge de certaines compétences. 
Vous avez reçu dans votre boite aux 
lettres une brochure communautaire 
éditée pour tous les habitants de 
notre territoire, n’hésitez pas à 
parcourir les pages pour découvrir 
cette collectivité stratégique et 
essentielle qui agit au quotidien 
dans de nombreux domaines de 
compétences.

A M É N A G E M E N T S

Travaux et projets
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Application du cadastre numérique
depuis le site dgfip-pci-vecteur

Chemin fer de Firminy à St-Rambert-d'Albon
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Aménagement d'une aire de loisirs à Lichemiaille

CC du Pays de Montfaucon Plan masse
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AIRE DE LOISIRS
À LICHEMIAILLE 

La Communauté de communes 
du Pays de Montfaucon (CCPM) a 
fait l’acquisition de la plateforme 
SNCF à Lichemiaille depuis 
quelques années. En ce début 
de mandat, des réflexions ont été 
menées en concertation 
avec la commune de 
Saint-Romain-Lachalm 
pour élaborer un projet 
de réhabilitation de cette 
friche industrielle. 
En premier lieu, l’ancien hangar 
SNCF a été démoli, son état de 
vétusté était devenu dangereux.
Puis une partie du terrain a été 
cédée au département afin de 
réaliser le contournement de l’école 
publique.
La tranche suivante de cette 
réhabilitation consistera en 
l’aménagement d’une aire 
de loisirs communautaire 
sur l’ensemble du terrain. Ces 
travaux seront complétés par un 
aménagement de parkings, de 
toilettes publiques et d’une aire de 
départ de circuits VTT et pédestres 
sur les terrains côté Saint-Pal-de-
Mons, en concertation avec la 
communauté de communes des  
Marches du Velay / Rochebaron. 

SCHÉMA DIRECTEUR 
D’ASSAINISSEMENT 

La commune vient de lancer 
une consultation afin de 
réaliser un schéma directeur 
d’assainissement. Ce document 
est une obligation réglementaire 
visant à faire le diagnostic des 
réseaux d’assainissement et des 
dispositifs de traitement des effluents. 
Il débouchera sur un programme 
d’actions avec des priorités pour 
lesquelles nous mettrons en œuvre 
les travaux nécessaires au bon 
fonctionnement de tous les systèmes 
d’assainissement. 

Cette aire de loisirs a pour vocation 
de donner une belle image à l’entrée 
de nos territoires communautaires. 
Elle sera une halte touristique (vélo-
rail, camping-car) et accueillera les 
habitants du hameau de Lichemiaille 
et les enfants de l’école. Elle sera 
constituée d’espaces verts, de tables 
de pique-nique, de jeux (terrains 
de pétanque, jeux pour enfants, 
tyrolienne), d’un cheminement doux 
permettant de traverser le site et de 
places de parking PMR. L’histoire 
du train sera exposée au sein de 
cet aménagement et des panneaux 
sur le patrimoine du site ferroviaire 
seront installés. L’abri-voyageur sera 
également rénové pour une parfaite 
intégration dans le projet.
La communauté de communes et 
la commune souhaitent que cet 

espace devienne un véritable lieu 
d’accueil et de vie aussi bien pour 
les visiteurs que pour les habitants 
de Lichemiaille.
Depuis bientôt 10 ans, de nom-
breux aménagements ont été réali-
sés sur le hameau (agrandissement 
de l’école publique, réseaux d’as-
sainissement et station d’épuration, 
contournement de la route dépar-
tementale, parkings de l’école, aire 
de loisirs, parkings près du lavoir). 
À chaque projet, une parfaite colla-
boration entre les deux communes 
de Saint-Pal-de-Mons et de Saint-
Romain-Lachalm a permis d’aboutir 
à de belles réalisations. 
L’ancien bâtiment de la gare 
restera à aménager, il appartient 
à la commune de Saint-Romain-
Lachalm.

Les secteurs les plus urgents à 
diagnostiquer seront le hameau de 
la Faye ainsi que le centre bourg 
historique. Sur les autres secteurs, le 
schéma constituera plus à une mise 
à jour des données existantes.
Nous solliciterons les financeurs 
qui accompagnent ce type 
d’aménagement (Agence de 
l’eau Loire Bretagne et Conseil 
Départemental) pour nous 
aider dans la mise en œuvre du 
programme de travaux. Deux 
conditions sont requises pour 
bénéficier des subventions, d’une 
part le schéma et d’autre part un 
tarif minimum pour les factures aux 

abonnés. Pour cette raison, cette 
modalité a contraint le conseil à 
voter une augmentation des tarifs de 
l’abonnement et des consommations 
sur le service assainissement. À 
partir de 2022, nous avons choisi 
de fixer le tarif au minimum exigé, à 
savoir 1,20 euros par m3 pour une 
consommation moyenne de 120 m3.  
Il en résultera un abonnement de 
35 € par an et un prix de 0,91 €/m3  
basé sur la consommation en 
eau potable. Seuls les habitants 
branchés sur un réseau de collecte 
d’assainissement collectif sont 
concernés par cette tarification.
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CHAUFFERIE BOIS

Des nouvelles du réseau de 
chaleur bois déchiqueté :
Le projet de réseau de chaleur 
bois dans le centre bourg avance. 
Le conseil municipal et le bureau  
d’étude ont validé le zonage du 
futur réseau de chaleur.
Les habitants concernés ont 
rencontré les responsables du 
projet pour mieux comprendre le 
fonctionnement et les coûts du futur 
système de chauffage.
Le projet devrait raccorder une 
trentaine de maisons (bâtiments 
communaux, école, OPAC et 
habitations privées). Le réseau 
s’étendra de la fontaine, à la 
boulangerie et de la salle des fêtes 
à la médiathèque, soit environ 700 
mètres de linéaire.
Le réseau sera alimenté par plusieurs 
chaudières qui fonctionneront avec 
du bois déchiqueté. Le début des 
travaux devrait avoir lieu courant 
2022.
À suivre…

LES VOIRIES FORESTIÈRES

L’entreprise Chambert a réalisé, 
cet été, les trois chemins 
forestiers : Jamont-Le-Mazel, Le 
Gros Fayard – Chambaud, et Les 
Varennes – Le Brignon.
Le chantier a consisté à mettre hors 
d’eau, à stabiliser les voiries et à 
créer des dépôts de bois publics. 
Le retour est plutôt très concluant. 
Les voiries sont bien dégagées, sans 
pour autant faire des autoroutes. 
Cet investissement a été financé par 
l’Europe à hauteur de 80 %.

Afin de préserver durablement 
ces voiries, nous avons 
réglementé la circulation des 
engins forestiers par un arrêté 
municipal. Une autorisation 
devra être demandée, en 
Mairie, pour tous travaux 
forestiers sur ces secteurs.

TERRAIN DE FOOT

Étant donné le mauvais état 
de notre terrain de foot, nous 
avons décidé de faire quelques 
travaux. Cette réflexion permettra 
aux joueurs de pratiquer sur une 
pelouse de meilleure qualité et 
avec plus de sécurité. L’entreprise 
Pépinières Fournel a réalisé ces 
travaux avec une préparation du 
terrain au rotovator sur 20 cm puis 
un reprofilage à la niveleuse pour 
rabaisser la pente de – 20 / + 20 cm 
de part et d’autre du terrain avec 
apport de terre végétale. Pour finir 
un engazonnement (gazon spécial 
terrain de foot) a été effectué.
Les footballeurs pourront retrouver 
leur terrain pour la saison prochaine 
de septembre 2022.
Coût des travaux : 29 520 € TTC.

STATION MÉTÉO

Météo France nous a sollicités 
pour l’installation d’une station 
météo sur la commune. Nous 
leur avons proposé un terrain vers la 
station d’épuration du bourg. Cette 
station est opérationnelle depuis 
début décembre. Merci à Nicole 
Guillaumond pour avoir assuré les 
relevés Météo France depuis de 
nombreuses années.
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ÉLABORATION DU PLU 

Face à l’augmentation des 
demandes d’urbanisme, à la 
rétention foncière, à l’enjeu 
de préservation agricole et à 
la volonté du développement 
économique sur notre 
commune, le conseil municipal 
a décidé de se doter d’un Plan 
Local d’Urbanisme. Dans cette 
démarche, le bureau d’études JD 
Urbanisme nous accompagne 
dans l’écriture et la définition de 
notre Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD).
Pour cela, des réunions de 
diagnostic se sont tenues entre les 
différents acteurs : agriculteurs, 
artisans, industriels, commerçants, 
forestiers pour recenser les besoins 
et les craintes de chacun. La 
commune a déjà rencontré les 
services institutionnels de l’État lors 
de la présentation de son diagnostic, 
aux Personnes Publiques Associées 
(PPA), le 5 novembre dernier. 
Les élus sont également allés à la 
rencontre de la population lors 
d’une réunion publique organisée 
le 19 novembre ; le bureau d’études 
a présenté le projet de PADD.
Mais que dit ce PADD : l’ambition 
générale de ce document est 
de rechercher un équilibre entre 
les développements résidentiels, 
économiques et le maintien des 
qualités rurales de la commune.
La volonté de l’équipe municipale 
est de maîtriser et d’être actrice du 
développement de notre village avec 
des orientations d’aménagement à 
notre image.

La commune est proactive sur ce 
sujet et souhaite avancer rapidement 
car la loi Climat et Résilience 
promulguée le 22 août 2021 durcit 
drastiquement la réglementation 
de constructibilité et tend vers une 
zéro artificialisation des sols. Pour 
maintenir le planning contraint que 
nous nous sommes fixés, le PADD a 
été débattu au conseil municipal du 
25 novembre.
Les prochaines étapes vont 
être l’élaboration du zonage, 
l’approbation du document par 
les PPA, le lancement de l’enquête 
publique, en visant l’approbation 
du PLU par arrêté préfectoral fin 
d’année 2022.

RÉSEAU FIBRE

L’entreprise Sobeca est actuel-
lement en train d’enfouir le ré-
seau fibre sur le secteur de Saint-
Romain-Lachalm pour le déployer à 
la population pour la fin de l’année 
2022. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Les lanternes 4 faces de la 
totalité du centre bourg seront 
prochainement équipées de 
leds. Un prototype avait été installé 
et a donné satisfaction. Les mâts 
existants seront conservés. Le 
montant des travaux est estimé à 
26 831.68 €. La participation du 
Syndicat Départemental d’Énergie 
est à hauteur de 45%. Le reste sera 
à la charge de la commune. Le 
but est de réaliser des économies 
d’énergie et de faire baisser le coût 
de l’éclairage public. La durée de 
vie des lampes sera également 
augmentée, ce qui diminuera les 
frais de maintenance. L’extinction 
des luminaires la nuit sera maintenue 
pour les mêmes raisons et pour 
préserver les espèces nocturnes.

ENFOUISSEMENT
DE RÉSEAUX

Suite à de nombreuses construc-
tions et traversées de route qui 
ont été réalisées sur l’allée des 
Passementiers, la commune va 
en profiter pour enfouir le ré-
seau d’électrification, de France 
Télécom et de l’éclairage pu-
blic. Ces travaux d’enfouissement 
se prolongeront sur l’allée des De-
vières. Ces deux allées se situent de 
chaque côté du souterrain qui passe 
sous la RD23. Les poteaux au bord 
de ces voies seront donc supprimés. 
Le câble de raccordement fibre du 
village de Lautat passera par ces 
deux allées pour éviter de traverser 
la route et les trottoirs allant de la 
place de la bascule au rond-point.
Le coût de ces travaux est estimé 
à 113 523 €. Le Syndicat 
Départemental d’Énergie financera 
environ 45%.



SAINT-ROMAIN-LACHALM8

ANCIENNE CASERNE

Depuis 3 ans, Delphine et Aurélie 
élaborent les fondements d’un 
projet de cœur, la création 
d‘un espace de travail partagé 
dédié à la santé naturelle et 
aux pratiques alternatives, 
qui respectent l’humain et 
l’environnement dans lequel il 
évolue. C‘est tout naturellement 
qu’elles ont pensé à poser leurs 
valises dans notre village.
C’est sous la forme d’un coworking, 
dont le nom reste à définir, que 
les deux amies ont choisi de faire 
exister leur projet. C’est dans une 
logique de partenariat que les 
jeunes femmes ont sollicité notre 
commune pour y implanter le projet 
dans des locaux existants. La mairie 
s’engage à réhabiliter l’ancienne 
caserne des pompiers, pour créer 
un espace accueillant, garantissant 
le bien être des coworkers praticiens 
et des futurs usagers.
Les coworkers seront majoritaire-
ment des praticiens diplômés, cer-
tifiés et expérimentés dans une dis-
cipline de santé alternative qui se 
veut complémentaire à la médecine 
générale.
Les intervenants seront spécialisés 
dans l’animation collective d’une 
pratique favorisant le bien-être 
et la santé pour les enfants et les 
adultes (yoga, qi gong, méditation, 
sophrologie...)
Voici une présentation des 
services proposés : 
-  3 bureaux de 16m2 environ, dont 

un sera privatif individuel, et deux 
en colocation solidaire entre 
praticiens, partagés et en gestion 
libre.

-  un open space convivial équipé 
d’une cuisine et d’un coin repas 
pour assurer les cobouffes, les 
petits déjeuners et autre temps 
partagés entre les coworkers et les 
amis du cowork. 

Une convention de partenariat avec 
la mairie permettra également  de 
louer des salles communales déjà 
existantes pour les animations 
collectives, les ateliers , les stages et 
les actions de formations.
Le cowork proposera aussi la 
domiciliation d’entreprise.
Des animations soutenant le bon 
développement entrepreneuriale 
et l’évolution des pratiques seront 
programmées tout au long de 
l’année. Delphine et Aurélie 
assureront la coordination du site 
en laissant la liberté à chacun 
d’investir son espace de travail et de 
devenir cocréateur des animations, 

des services et du cowork dans un 
état d’esprit de coopération hors 
des jeux de concurrence.
Pour les futurs usagers, vous pourrez 
consulter les praticiens de la 
discipline de votre choix, participer 
à des conférences, des formations 
et des ateliers de développement 
personnel, de la relaxation, de la 
fabrication de produits naturels, 
et profiter du réseau professionnel 
des coworkers pour répondre à vos 
besoins en matière de prévention à 
la santé, et de mieux être.
Les travaux de la caserne devront 
commencer en 2022, nous ferons 
le choix de matériaux nobles, 
respectueux, adaptés aux impératifs 
de confidentialité entre cabinets. 
Notre ancienne caserne, après 
avoir vu le départ de nos pompiers, 
va écrire une nouvelle page.
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R É F L E X I O N

Charte Pilat 
Le Conseil municipal a décidé de participer à la révision de la Charte du Parc naturel 
régional du Pilat qui pourrait permettre à Saint-Romain-Lachalm d’être classée  
Parc naturel régional dès 2026 et pour 15 ans, soit jusqu’en 2041.

MAIS QU’EST-CE
QU’UN PARC NATUREL
RÉGIONAL ?

C’est un territoire qui bénéficie 
d’une reconnaissance nationale 
pour la richesse et la diversité de 
ses patrimoines naturels, paysagers 
et culturels. 
C’est aussi un groupement 
de collectivités : communes, 
intercommunalités, départements, 
région qui, en lien avec l’État, 
agissent de concert en faveur de ce 
territoire d’exception dans le cadre 
d’un projet politique ambitieux, 
conciliant activités humaines et 
préservation des patrimoines : 
la Charte du Parc. Respect de 
l’environnement et bien-être des 
habitants motivent toutes les actions 
impulsées par le parc. Ces actions 
sont parfois expérimentales et 
concernent l’accueil, l’éducation, le 
développement socio-économique 
ou l’aménagement.
Le label « Parc naturel régional » 
est reconnu nationalement mais 
aussi internationalement. Il est le 
gage d’un territoire attractif à la 
fois pour de nouveaux habitants 
et pour les touristes. Il permet 
l’obtention de financements 
supplémentaires et l’accès à une 
équipe technique compétente 
pour la réalisation d’actions de 
développement durable. Il permet 
d’expérimenter et d’anticiper des 
enjeux auxquels le territoire sera 
confronté : changement climatique 
notamment. Il offre la possibilité 
d’un travail sur le temps long : une 
charte dure 15 ans.

La décision communale n’est pas 
encore prise. Elle ne le sera qu’en 
2025 sur la base d’une Charte 
de Parc 2026-2041 qui devra 
correspondre à nos ambitions 
communales. Mais pour que cette 
correspondance se fasse, il nous 
faut tous participer aux travaux de 
révision de la Charte qui ont déjà 
débuté et se dérouleront sur plus 
de 4 ans ; le suivi est assuré par 
Gladys Durieux et Nicolas Peyrard, 
adjoints. Des temps de concertation 
citoyenne ont déjà eu lieu en 
septembre et octobre 2021 (voir 
le site internet du Parc du Pilat) et 
d’autres se dérouleront le premier 
trimestre de l’année 2022. À noter 
également que la Charte s’impose 
aux collectivités et à l’État qui la 
signent mais pas aux citoyens. À 
titre d’exemple, si dans la Charte, 
les collectivités s’engagent à 
développer l’agriculture biologique, 
cela signifie que les collectivités 
mettront tout en œuvre, chacune au 
regard de ses compétences, pour 
favoriser ce développement ; cela 
ne signifie pas que les agriculteurs 
seront obligés de convertir leur 
exploitation en bio. 
Attention, un parc naturel régional 
n’est pas un parc national ! Un parc 
national (il y en 11 en France) a pour 
but premier de préserver un milieu 
naturel remarquable et fragile, 
comme la Vanoise ou les Écrins. Les 
parcs nationaux sont créés par l’État 
sur des territoires majoritairement 
inhabités. Leur réglementation est 
stricte et elle déroge parfois au 
droit commun : chasse, cueillette et 
pêche sont limitées ; la construction 

ou la circulation sont fortement 
restreintes… C’est une logique de 
conservation stricte de la nature 
qu’on retrouve aussi dans les 
réserves naturelles sur des espaces 
plus restreints.
Un parc naturel régional (il y en 
a 58 en France) est un lieu où 
l’on cherche à développer la vie 
économique, agricole et touristique, 
mais toujours dans le cadre d’un 
projet de territoire cohérent avec 
un patrimoine naturel, culturel et 
humain qui présente des qualités 
singulières. C’est une logique 
d’aménagement des territoires 
ruraux et d’un développement 
local durable qui repose sur la 
concertation et non pas sur de la 
réglementation.
 
Nous vous tiendrons informés de 
l’avancement de l’écriture de cette 
charte qui se terminera par notre 
adhésion ou pas. En attendant, 
n’hésitez pas à suivre les travaux 
accomplis sur :
https://www.parcs-naturelsregionaux.fr/
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E N V I R O N N E M E N T

Commission Développement durable :
c’est parti !
La commission développement durable, mise en place au 
printemps, réunit 4 conseillers municipaux et 9 habitants 
de Saint-Romain-Lachalm souhaitant s’engager dans cette 
démarche. Les membres de cette instance consultative 
débattent et proposent des actions pour favoriser la 
dynamique citoyenne autour du développement durable.

DES VÉLOS, 
DE L’AGRICULTURE, 
UN SONDAGE…

Pendant les derniers mois, nous 
avons travaillé sur 3 sujets :
•    Tout d’abord, la proposition 

validée par le conseil municipal 
d’installer 3 garages à vélos dans 
le bourg pour encourager et 
faciliter les déplacements à vélos.

    Vous les trouverez sur trois 
emplacements : en face de 
la boulangerie, en face de la 
bibliothèque et au niveau de 
la maison des associations. 
Ces derniers seront installés 
prochainement.

 •    Nous avons relayé la 
communication d’une action 
initiée dans le cadre des Marchés 
de pays avec une conférence 
sur le changement de climat 
et les impacts sur l’agriculture.  
Trois référents de la Chambre 
d’agriculture ont présenté les 
études sur ce sujet auprès de 
quarante personnes.

•    Enfin, pour définir les actions 
à mettre en place sur l’année 
2022, les membres de la 
commission ont lancé cet été un 
questionnaire sur des thématiques 
de développement durable.

Vous avez été 74 à y répondre et 
nous tenons à vous remercier pour 
votre participation.

RÉSULTATS DU 
QUESTIONNAIRE DE L’ÉTÉ

Au vu de vos réponses, nous 
avons commencé à travailler 
sur deux sujets :
•    la possibilité de commander tout 

au long de l’année les produits 
présents lors des marchés d’été : 
cette demande étant formulée 
par 75,7 % des personnes 
interrogées. Un contact a été 
pris avec le bureau des Marchés 
de pays pour leur présenter ces 
résultats et étudier les différentes 
solutions imaginées par la 
Commission.

•    la sensibilisation à l’environne-
ment et au développement du-
rable :

  -     des actions à destination des 
scolaires avec la rencontre 
des 2 directrices d’écoles pour 
recenser leurs besoins et pouvoir 
mettre en place des actions sur 
l’année scolaire 2021-2022 
(mise à disposition de jardinières 
pour réaliser des plantations 
avec les enfants, possibilité de 
faire appel à des intervenants 
extérieurs sur des sujets identifiés 
par les écoles) ;

  -  des actions en direction des 
habitants de Saint-Romain-
Lachalm, autour de sujets 
qui vous intéressent. Pour 
commencer nous avons retenu le 
sujet qui est ressorti massivement 
dans le cadre du sondage 
(41 personnes intéressées) : le 
compostage.

Nous avons donc décidé 
de proposer des ateliers 
« environnement » à Saint-
Romain-Lachalm : ils ont 
pour but d’échanger nos 
connaissances pour des 
actions concrètes en faveur 
de l’environnement et d’une 
consommation plus durable. 
Cette année, on vous 
propose une première série 
de découvertes autour du 
compostage !
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Le compostage : un enjeu économique
POURQUOI DÉVELOPPER LE COMPOSTAGE ?

Les bio déchets représentent en moyenne 30 % du poids de nos poubelles 
ménagères : épluchures de légumes, restes de repas, déchets de jardin… 
Ils sont donc une part très importante de notre facture (collecte, transports, 
tris, traitements). Tous ces coûts pourraient être évités en développant le 
compostage collectif pour les habitations de centre bourg et en généralisant 
le compostage individuel.

Trop sec ou humide, mal décomposé, très malodorant… souvent, 
notre compost est raté !
En découvrant quelques règles pour le composer, et en surveillant son 
évolution toute l’année, le succès est à portée de tous, pour obtenir un 
produit efficace qui viendra nourrir le jardin toute l’année.

Programme de rencontres
« Nos poubelles débordent ! Compostons ! »
-  en janvier, lors des vœux du maire, nous vous présenterons notre 

programmation détaillée.
-  au printemps, pour une formation au compostage individuel (comment 

construire son composteur ? quelles sont les clefs de sa réussite ?).
-  en avril, pour inaugurer notre composteur collectif dédié aux habitants 

du bourg, toujours accompagné d’une formation mais cette fois aux 
particularités du compostage collectif.

Dans l’attente de vous retrouver lors de nos ateliers, nous vous 
souhaitons à toutes et à tous une très joyeuse année 2022 !

QUELQUES CHIFFRES : 
 Le coût de traitement des ordures 
ménagères chez ALTRIOM est 
de 104 €/tonne + 9,80 € / 
tonne de transport soit au total 
soit 113,80 € / tonne auquel il 
conviendrait d’ajouter le coût de 
collecte lors de la tournée.
En 2020 le SICTOM a collec-
té 7404 tonnes d’ordures mé-
nagères. En considérant que les 
bio-déchets qui pourraient être 
compostés représentent 30 % de nos 
ordures ménagères, cela équivaut 
à 2 221 tonnes. Cela représente 
donc un coût pour la collectivité de 
2221 X 113,8 € = 252 750 €.
Même si nous ne détournions 
que 10 % des ordures ménagères 
cela représenterait 740 tonnes X 
113,8 € soit 84 212 €.

A N I M A T I O N

Marchés d’été 
Pour cette nouvelle saison 2021, 
vous avez retrouvé votre marché à 
l’identique de l’année précédente 
mais avec plus d’animations pour 
vous accueillir de la meilleure façon 
qu’il soit.
Nous avons dû respecter les mesures 
sanitaires toujours en vigueur.
Les membres de l’association qui 
gèrent les marchés essaient toujours 
de vous proposer des animations 
attractives.
Un grand MERCI à nos producteurs 
et artisans qui vous présentent des 
produits de qualité et avec le désir 
de vous satisfaire.
Nous pensons toujours à Henri 
dont la présence nous manque 
beaucoup.
Pour la saison 2022 vous découvrirez 
un nouvel aménagement afin de 
rendre ces marchés encore plus 
attrayants.

La saison 2022
devrait commencer
le 10 juin 2022 
pour se terminer 
le 9 septembre 2022 
avec de nouvelles 
animations et surprises.
Venez nombreux, 
vous ne serez pas 
déçus.
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Commission Communale d’Actions Sociales
S O C I A L

Après toutes les énergies déployées 
pour la réussite de la journée festive 
« Comme autrefois » fin août, 
les membres de la commission 
communale d’action sociale ont 
dressé un bilan très positif de cette 
initiative. Ils ont proposé de projeter 
dans la salle des fêtes, lors de la 
présentation des vœux du maire 
dimanche 9 janvier 2022, des photos 
de cette belle aventure humaine. 
L’œuvre réalisée par Maëna GIB La 
Manufacture sera très prochainement 
accrochée dans l’entrée de la mairie.

AUTRES ACTIONS :
Pass’Port culture, très peu de 
demandes sont remontées de la 
part des familles pendant l’été et à 
la rentrée. L’idée était de favoriser 
les inscriptions dans les associations 
sportives et culturelles du village. 
Notre initiative est passée inaperçue 
en raison du fait que la Région 
proposait aussi, pour la première fois, 
un bon de 50 €/enfant. Pour l’année 
prochaine, les barèmes seront revus 
et la proposition d’élargir aux activités 
de l’ensemble de la communauté de 
communes sera soumise à la décision 
du conseil municipal.
Journées « Partages », autour de 
moments de répit, gourmandise et 
détente, lors de journées proposées 
par deux bénévoles, autour de 
la préparation en commun et du 

partage d’un repas, suivis d’un 
temps de jeux convivial. Mercredi 
1er décembre, la première, a été 
très appréciée par huit personnes : 
Sourires, rires, et même éclats de 
rires, échanges étaient les ingrédients  
de la journée. Le principe repose sur 
le don de denrées alimentaires et le 
bénévolat, afin de rompre l’isolement 
et favoriser le lien social.

Décorations de Noël et fête des 
lumières. Courant novembre, 
quelques jeunes ont participé à la 
construction d’un traineau tiré par un 
renne, en palettes de bois récupérées, 
avec Quentin, employé municipal, et 
Jean-Claude, un retraité, 
aidés par un père de 
famille. Placé dans le 
rond point d’entrée du 
village, il a complété les 
décorations réalisées 
l’année dernière, ainsi 
que plusieurs autres 
créations, toujours à 
base de récupération.  

Le collectif jeune a animé l’après-
midi du samedi 18 décembre. 
La médiathèque  avait été mise à 
disposition pour écouter les contes 
captivants d’Alain Ayme. Pour la 
première fois,  un petit marché  s’est 
tenu dans le centre du village. La 
calèche de l’association Attelage 43 
venue de Polignac, a promené petits 
et grands avec le père Noël dans 
les rues du village. La chorale locale 
Méli Mélodie a réchauffé les chœurs 
par ses chants de Noël, puis la 
Band’à banda, autour de vin chaud, 
pain d’épices et autres gourmandises 
proposées par l’APEL de l’école 
Saint-Joseph.
Lundi 20 décembre, la boite aux 
lettres du Père Noël a connu un 
nouveau succès. Des bénévoles de 
la cour des livres, aidées d’autres 
personnes volontaires, ont répondu 
aux nombreuses lettres envoyées 
par les enfants au gros homme avec 
une longue barbe blanche, habillé 
de vêtements chauds de couleur 
rouge…

V I E  M U N I C I P A L E

Commémoration du 11 novembre 
Le samedi 20 novembre, nous avons 
commémoré l’armistice de la grande 
guerre avec une très belle cérémonie. 
En effet, depuis deux ans, le contexte 
épidémique nous a contraint à 
honorer la mémoire de nos anciens 
combattants en comité restreint. 
Pour cette occasion, nos anciens 
d’AFN étaient entourés des enfants 
des écoles et de leurs enseignantes, 

d’une foule nombreuse, de nos 
sapeurs-pompiers, de la musique 
Velay Synergie et de notre sénateur 
et conseiller départemental. Ce 
fut un moment chargé d’émotion 
que de retrouver autant de monde 
devant le monument aux morts afin 
de commémorer nos soldats et ne 
pas oublier l’histoire et ses tragédies.
Un grand merci à toutes et tous, un 

merci tout particulier aux enfants 
pour leur présence, leur sérieux et 
leur aide pour le dépôt de gerbe. Je 
fais le vœu que cette belle dynamique 
se poursuive et vous attends encore 
plus nombreux pour les prochaines 
commémorations. D’ici, révisez les 
paroles de notre hymne national 
les enfants auront besoin de notre 
soutien.
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Retour sur la journée du 29 août
Par une météo plutôt fraîche pour la saison, la journée festive « Comme autrefois » 
organisée par la Commission Communale d’Action Sociale, dimanche 29 août, a 
rencontré un vrai succès, dans le magnifique cadre du parc décoré pour l’occasion, du 
château de M et Mme Du Peloux.

Dès 10 heures, Solenne Chardon, 
conteuse, a ravi petits et grands 
avec ses histoires contées lors d’un 
petit circuit dans le bourg du village.
Un immense dessin, 2 m par 
1,50 m, réalisé par l’illustratrice 
professionnelle Maëna GIB La 
Manufacture, a commencé à 
prendre tournure vers 11 heures 
et s’est poursuivi tout au long de 
la journée pour dévoiler quelques 
heures plus tard, oh ! Surprise, une 
belle vache cornée.
Des jeux d’adresse et de stra-
tégie surdimensionnés, certains 
fabriqués en amont par quelques 
jeunes san-roumis avec un retrai-
té, attendaient les visiteurs pour de 
belles parties originales.
À partir de midi, les ainés de la 
commune, étaient accueillis sous 
chapiteau chauffé, pour déguster un 
repas champêtre, réalisé avec des 
produits locaux des producteurs et 
du restaurateur. Quelques familles 
se joignaient à elles avec leur repas 
tiré du sac ; au service, huit jeunes 
du collectif du village, avec sérieux 
et plaisir à la fois, ce qui a été très 
apprécié des personnes âgées.
Métiers anciens : sabotier de 
Montfaucon, vannières de Saint-

Pal-de-Mons, fabricant de carreaux 
et de couteaux de Saint-Ferréol-
d’Auroure s’exposaient ainsi que 
des objets autour du tissage et 
de la passementerie, prêtés par 
des habitants. Les adhérents de 
l’association des faucheurs à la 
faux du Velay de Pont Salomon ont 
fait une démonstration de fauchage 
et de l’affutage des lames tandis 
que quelques anciens du village 
démontraient leur savoir-faire au 
battage du blé à l’ancienne.
La fête a continué joyeusement 
avec le groupe de danseurs et 
danseuses du groupe folklorique 
« Lou Machicoulis » de Dunières, 
au son de l’accordéon diatonique 
de Marie-Laure. Le public 
intergénérationnel a participé avec 
joie.
Après une petite collation, le clou 
du spectacle s’est déroulé sur le 
podium qui tenait lieu de scène 
de théâtre. Et, entrecoupés d’éclats 
de rires et sous des applaudissements 
appuyés, les quinze volontaires, 
acteurs et actrices amateurs, ont, 
avec délectation, replongé les 
spectateurs émerveillés dans la 
vie du village au milieu du siècle 
dernier. Le final emmenait le public 

vers de nouvelles danses collectives 
intergénérationnelles.
Les membres de la Commission 
Communale d’Action Sociale 
tiennent à remercier l’ensemble 
des bénévoles du village, les 
employés communaux et les 
élus qui se sont joints à eux pour 
la réussite de cette journée, 
moment de retrouvailles entre 
amis et familles tant attendu.
On notait la présence bien sûr de 
Jean-Michel Poinas, maire de la 
commune et d’Olivier Cigolotti, 
sénateur et conseiller départemental, 
qui ont pris la parole, tour à 
tour, avant le début du repas. 
Bernard Souvignet, président de la 
Communauté de Communes du 
Pays de Montfaucon, a, quant à lui, 
souligné son agréable surprise à 
voir le groupe de jeunes si volontaire 
et motivé au service des anciens. 
Également celles de la doyenne et 
du doyen de la commune âgés de 
94 ans !
Gladys Durieux, 2e adjointe, a mis 
un point d’honneur à présenter 
l’ensemble des festivités avec 
beaucoup d’humour tout au long de 
l’après-midi.

SUR LE PLANCHER, LA JEUNESSE SE CONCENTRE
Les danseuses et danseurs du groupe folklorique 

ont invité le public à se joindre à eux : ici quelques 
jeunes du collectif.

IN SITU DANS LE PARC DU CHÂTEAU
Live painting de Maëna GIB La Manufacture

CLOU DU SPECTACLE, LES SAYNÈTES DE THÉÂTRE
INSPIRÉES DU RECUEIL DE LA MÉMOIRE

RÉALISÉ EN 2019
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ADMR
PORTES OUVERTES

Les bénévoles de l’ADMR locale ont 
présenté leur association en invitant 
le public à venir lors de la porte 
ouverte organisée le 25 septembre.
Dans la matinée, plusieurs 
personnes sont venues chercher des 
réponses pour la gestion de leur 
quotidien.

LES ATELIERS ARSEPT  
POUR 2022

D’autres personnes étaient 
intéressées par la présentation 
exhaustive réalisée par Chantal 
Reynier, concernant des ateliers 
proposés par l’ADMR locale en 
partenariat avec l’ARSEPT en 2022.
Pour information, il faut un 
minimum de 10 personnes inscrites 
pour que ces ateliers puissent se 
mettre en place. Il reste des places, 
renseignez-vous.
L’atelier « Séniors au volant » ;
L’atelier « Gym Mémoire » ;
L’atelier « Bien manger ou manger 
bien ».

L’AIDE AUX AIDANTS

En début d’après-midi, une 
conférence concernant « l’aide aux 
aidants » a permis de nombreux 
échanges sur le rôle d’aidant 
qui nécessite un soutien, et un 
accompagnement de tout instant.
Des témoignages très touchants ont 
affecté l’assistance très attentive, 
et ont pointé le rôle difficile, 
indispensable et important de 
l’aidant.
Chantal Reynier, travailleuse sociale 
à la MSA, a ainsi abordé le droit 
au répit qui permet à l’aidant de 
prendre du repos dans son activité 
d’accompagnement.
Cette journée honorée par la pré-
sence du Président de la Fédération 
départementale Monsieur Romand 
Puech a été un moment humaine-
ment très riche.

L’ADMR DES SERVICES 
PERSONNALISÉS
POUR TOUS

Les bénévoles de l’association 
ADMR locale se tiennent à votre 
disposition pour rechercher avec 
vous les réponses nécessaires 
dans l’accompagnement de votre 
quotidien.

Des services pour tous : 
•  Des salariés au service des enfants 

et de leurs parents, des bénévoles 
toujours à leurs côtés ;

•  Des salariés au service des séniors 
et de leurs proches, des bénévoles 
à leur écoute ;

•  Une solution personnalisée 
pour tout accompagnement du 
handicap ;

•  Des professionnels au service de 
votre confort, entretien du cadre 
de vie.

Jours et horaires des permanences :
Lundi de 14h à 16h30
Mardi de 14h30 à 17h30
Vendredi de 9h à 11h30
Tél. : 04 71 59 63 56
Adresse : 3 route de la Fontaine
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T O U R I S M E

Office de tourisme 
ENQUÊTE GAME, 
AFFAIRE CLASSÉE ?

300 enquêteurs ont déjà participé, 
ils ont accompli leurs missions et 
découvert le secret de la collection 
de peintures flamandes. À l’aide 
d’une mallette d’enquêteur, ils 
ont résolu 15 énigmes à travers le 
village de Montfaucon-en-Velay. 
Ce jeu grandeur nature est un 
mélange entre un escape game et 
le jeu Qui est-ce ?

LA GRANDE TRAVERSÉE DE LA HAUTE-LOIRE À VTT

Pratique : Départ Office de Tourisme 37 rue Centrale Montfaucon-en-Velay. 
Pendant les vacances scolaires du lundi au samedi sur réservation 04 71 59 95 73.
Conseillée à partir de 8 ans avec l’aide d’adulte. Activité idéale également pour un groupe d’adultes.
Location de la mallette d’enquêteur : 8€ pour 1h30 à 2h d’activités

C’est un itinéraire fraîchement 
balisé (printemps 2021) de 640 
km et 17 000 m de dénivelé positif 
à travers la Haute-Loire. Chaque 
étape réserve une variété de 
paysages, une diversité de chemins, 
singles, pistes… Imaginé et tracé 
pour les pratiquants de VTT-E et 
VTT musculaire, pour les sportifs, 
les épicuriens, et les voyageurs 
itinérants, le parcours offre tous les 
plaisirs de la pratique.
Le travel plan est disponible à 
l’office de tourisme à Montfaucon.

37, rue Centrale 43290 Montfaucon-en-Velay
04 71 59 95 73 - tourisme@paysdemontfaucon.fr
www.hautpaysduvelay-tourisme.fr
Credit photo  : @othautpaysduvelay @DavidFrobert

Avis de participants : 
« une activité excellente, hyper originale, 
pour les grands et les plus petits. Ludique, 
j’ai déjà fait beaucoup d’escape game 
mais ils ont tout de même trouvé le 
moyen d’apporter de l’originalité. C’était 
super ! »

Avis d’un participant : 
« Le plus beau du parcours, partout, absolument rien 
à jeter. Parcours excellement bien tracé pour une 
pratique VTT, et excellement bien tracé tout cours. 
On sent très bien que le traceur, nous emmène sur 
tout ce qu’il y a à voir. Parcours néanmoins très dur, 
sans doute la plus difficile traversée que j’ai faite. 
Mais qu’est-ce-que c’était beau. »

S O L I D A R I T É

Don du sang 
COMMENT VA LE DON DU 
SANG EN CES TEMPS DE 
COVID ?

Il se porte bien à Saint-Romain-
Lachalm. En effet, lors des deux 
collectes de l’année, les résultats ont 
été en augmentation. Le 5 janvier, 
88 donneurs sont venus dont 54 de 
notre commune, répartis ainsi : 21 
San Roumines et 33 San Roumis. 
Au total, 33 femmes et 55 hommes 
dont 3 nouveaux donneurs. 
Formidable !

Le 2 juillet, sur les 83 donneurs 
présents, 47 représentaient la 
commune, soit 20 femmes et 27 
hommes. Au total, 41 femmes et 42 
hommes, presque la parité ! dont 4 
nouveaux donneurs.
Nous sommes très satisfaits de cette 
magnifique mobilisation : d’abord 
de notre commune et des communes 
avoisinantes, également. Au nom 
de tous les malades, nous leur 
disons un grand MERCI.
Bien entendu, nous espérons que 
vous continuerez à être présents.

N’oubliez pas le vendredi 7 
janvier 2022 : nous serons là 
pour vous accueillir encore plus 
nombreux et motivés.

Bonne fête de Noël,
bonne année et surtout
bonne santé.
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La médiathèque continue de 
proposer avec enthousiasme des 
animations, réalisées parfois en 
partenariat (veillade du marché, 
contes, expositions…).

ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE

Béatrice Michel a rejoint l’équipe des 
bénévoles de « l’accompagnement 
scolaire » composée de Josiane 
André et de Joëlle Odouard. Les 
séances ont lieu le mardi de 16h45  
à 17h45 pour les CM et le jeudi de 
16h45 à 17h45 pour les CE.
Elles ont pour objectif d’apporter 
une aide à la lecture et à la 
réalisation des devoirs.

NOTRE PETITE 
MÉDIATHÈQUE 
S’AGRANDIT !

Les travaux permettent une 
réorganisation des trois étages afin 
de mieux répondre aux besoins de 
nos différents publics. À suivre…
La surface du 1er étage va être 
augmentée.

C U L T U R E

La cour des livres
Les projets 2022 fourmillent : Résidence de la Comédie de Saint-Étienne, Printemps des 
poètes, réaménagement des locaux, nouveau cycle de conférences… Rejoignez-nous 
pour les mener à bien, nous recrutons des bénévoles toute l’année ! 

CONFÉRENCE
ALZHEIMER

La rencontre « S’informer 
pour mieux vivre Alzheimer », 
organisée en septembre par 
Marlène Sandron et Agnès 
Dequidt a suscité un vif intérêt.
Elle a réuni autour du docteur 
Labrosse de France Alzheimer de 
nombreux intervenants dont Pierre 
Paris, psychologue, Agnès Béal, 
référente accueil de jour Riotord 
et responsable du SSIAD, Florence 
Beylot, médecin coordinateur, 
Stéphanie Chomarat, café répit 
Dunières et directrice du centre de 
soins, Gabriel Bergeron, président 
ADMR…
De nombreux livres sur le sujet 
sont toujours disponibles à la 
médiathèque.
La conférence Alzheimer a rencontré 
un public nombreux.

CONTES AVEC LES 
CENTRES DE LOISIRS

Josiane André et Agnès Faugier 
ont animé des temps de contes à 
l’occasion de l’après-midi cirque 
proposé en octobre aux 
enfants des centres de 
loisirs de la communauté 
de communes du Pays de 
Montfaucon.

JOURNÉE COMME 
AUTREFOIS

La médiathèque a présenté deux 
expositions cet été, en complément 
de la journée « Comme autrefois » 
du 29 août.

RENTREE LITTÉRAIRE, 
COUPS DE CŒUR

La rentrée littéraire a été riche, de 
nouveaux romans vous attendent :
Par ailleurs, les bénévoles et 
lecteurs sont invités à présenter 
leur coup de cœur dans un recueil 
ouvert à chacun, afin de partager 
en toute liberté l’émotion suscitée 
par un poème, un livre ou une 
bande dessinée… Alors, à votre 
bon cœur !

LES PETITS MÉTIERS D’AUTREFOIS

ILLUSTRATIONS DU RECUEIL MÉMOIRES DES ANCIENS 



SAINT-ROMAIN-LACHALM 17

Cette année, 132 élèves 
sont inscrits à l’école de 
Lichemiaille. L’année a 
commencé dans le respect 
des gestes barrière. Les 
enseignantes ont préparé 
de nombreux projets.

Les MS/ GS sont inscrits au projet 
fédérateur « école et cinéma » et 
dès le mois d’octobre, les enfants se 
sont rendus au cinéma de Sainte-
Sigolène pour visionner un court 
métrage.
Les élèves de CP à CM1 participent 
au projet musique « Chantons 
en famille » encadré par Clémence 
Dauchy de l’école de musique des 
Marches du Velay. Les enfants et 
leurs parents vont apprendre des 
chants et en janvier, tout le monde 
se réunira dans la salle des fêtes de 
Saint-Pal-de-Mons pour participer 
au spectacle.
Tous les enfants de Lichemiaille 
ont le plaisir d’écouter des 
histoires avec l’Association 
« Lire et faire lire ». Josiane et 
Agnès viennent à l’école, pour lire 
des histoires, à des petits groupes, 
plusieurs fois dans l’année.
La lecture étant une base 
indispensable pour réussir, les élèves 
se rendront à la médiathèque de 
Saint-Pal-de-Mons pour découvrir 
son fonctionnement et profiter des 
histoires d’Isabelle.
La classe de CM1/CM2 est 
inscrite au projet fédérateur 
« l’art d’être en forme » mis en 
place par la MGEN (Mutuelle 
Générale de l’Éducation Nationale). 
Les enfants vont travailler et leurs 
productions seront exposées à la 
maison de retraite de Saint-Pal-de-
Mons.

Le Père Noël est attendu à 
l’école. Il posera son traîneau sur 
le nouveau parking et apportera 
cadeaux et friandises à tous les 
enfants de l’école. 

L’année ne fait que commencer 
mais déjà, l’école permet à tous 
de s’ouvrir sur le monde.

E N F A N C E

École publique
Marcel Aymé
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APE Marcel Aymé
ÉCOLE DE LICHEMIALLE

E N F A N C E

Halloween
Citrouilles, squelettes, sorciers, 
sorcières et monstres en tout genre 
ont arpenté les ruelles de la Faye en 
ce jour d’Halloween. Heureusement 
les habitants s’étaient munis d’une 
arme redoutable et ont pu déjouer 
les sorts en attendrissant ces 
petits monstres avec des douces 
sucreries. Messieurs Dames vous 
êtes avertis pour l’année prochaine 
« des bonbons ou un sort !!! ».

C O M M U N I C A T I O N

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, naissances.
Jean Phalippon : 04 71 66 46 32
Pour la Tribune
jj.phalippon@gmail.com
Josiane André : 04 71 61 05 31
Pour l’Éveil Hebdo
jcjandre@gmail.com
(vous pouvez également passer 
par la mairie qui transmettra aux 
correspondants)

A N I M A T I O N S

Agenda

E N F A N C E

Nous avons le plaisir de vous 
présenter le nouveau bureau de 
l’APE (Association des Parents 
d’élèves) élu lors de l’assemblée 
générale du 21 septembre 2021 en 
présence de Béatrice, directrice de 
l’école.
Avec de gauche à droite :
Candice secrétaire,
Chloé secrétaire adjointe,
Régis président,
Eve vice-présidente,
Lydie trésorière et
Florent trésorier adjoint.

DON DU SANG
Le 7 janvier

VOEUX DU MAIRE
Le 9 janvier

SOIRÉE TARTIFLETTE (TENNIS)
Le 12 février

CONCOURS COINCHE 
(COMITÉ DES FÊTES)
 Le 19 février

SOIRÉE CARNAVAL
(ÉCOLE PRIVÉE)
Le 1er mars

SOIRÉE CONCERT (POMPIERS)
Le 5 mars

LOTO (ÉCOLE PUBLIQUE)
Le 27 mars

ANIMATION ENFANTS 
(COMITÉ DES FÊTES)
Le 16 avril

Pour le plaisir de nos bambins 
quelques dates sont déjà à 
retenir :
•  dimanche 27 mars après midi, 

loto,  à la salle des fêtes de Saint-
Romain-Lachalm

•  du samedi 23 au mardi 26 avril, 
un parc de structures gonflables 
sera installé au gymnase Saint-
Pal-de-Mons

Au plaisir de vous y retrouver 
nombreux.

L’équipe de l’APE

BAD IN TOUR (SPORTS ET LOISIRS)
Le 23 avril

GALA (RYTHME ET TWIRL)
Le 23 ou 24 avril et 30 avril ou 1er mai

RANDONNÉE (ÉCOLE PRIVÉE)
Le 15 mai

FÊTE DE LA BIÈRE (COMITÉ DES FÊTES)
Le 4 juin

SOIRÉE JACKY BUSSY
Le 11 juin

TOURNOI DE FOOT
(LA LEÇON D’AUDREY)
Le 18 juin

ANNIVERSAIRE 4 X 4
Le 25 juin

DON DU SANG
Le 1er juillet

KERMESSE (ÉCOLE PRIVÉE)
Le 2 juillet

FÊTE PATRONALE
Les 5, 6 et 7 août

L’agenda sera défini en fonction des 
dispositions gouvernementales
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E N F A N C E

Accueil de loisirs
Les grandes vacances 
scolaires des 139 enfants, 
qui ont fréquenté le 
centre de loisirs pendant 
la saison estivale ont été 
animées grâce aux activités 
proposées.

Le calendrier scolaire a 
fait débuter les vacances 
un mercredi. La première 
thématique portait sur les 
transports avec notamment une 
balade à cheval au centre équestre 
du Buisson, un circuit à vélo et une 
descente en vélorail depuis la gare 
de Lichemiaille jusqu’à Dunières. 
Nous avons également été reçus 
par les pompiers dans leur nouvelle 
caserne et nous les remercions.
Les interventions sportives en 
karaté, rugby ou encore le foot 
golf à la Séauve-sur-Semène ont 
permis aux enfants de pratiquer de 
nouvelles disciplines.
S’en sont suivis les traditionnels 
camps en toiles de tente, 26 
jeunes sont partis au camping du 
lac de Devesset, le beau temps était 
de la partie et les enfants ont pu 
profité des activités du site : pédalo, 
voile, baignade. 
Pour terminer le mois de juillet, une 
kermesse avec de nombreuses 
structures gonflables a rassemblé 
les quatre accueils de loisirs de la 
communauté de communes.
Le centre a, comme à son habitude, 
fermé ses portes pendant deux 
semaines courant août. Les enfants 

étaient ravis de se retrouver fin août 
pour une visite du zoo de Saint-
Martin-la-Plaine ou encore une 
sortie dans les filets à Burdignes.
La rentrée scolaire de septembre 
a été associée à la rentrée du 
périscolaire avec l’arrivée 
d’Héloïse Guérin, animatrice pour 
les mercredis.
À l’occasion des vacances de 
Toussaint, nous avons accueilli 
à Saint-Romain-Lachalm, les 
autres centres de loisirs de la 
communauté de communes du 
Pays de Montfaucon lors d’une 
journée « Contes et Cirque ». 
Les bénévoles de la Cour des 
Livres ont proposé des lectures 

sur la thématique et les membres 
de la compagnie « La soupe aux 
étoiles » ont initié les enfants aux 
arts du cirque. La journée a été 
clôturée par un joli spectacle « N’en 
jetez plus ! ». Les enfants ont fait 
un défilé déguisé dans le bourg 
à l’occasion d’Halloween. Ils ont 
également participé au festival du 
Cinéma « Pas froid aux yeux » et 
ont apprécié l’intervention de Meta 
Animation qui leur a proposé divers 
jeux : laser tag, bumball, cartes à 
sabler.
À l’occasion des vacances de Noël, 
le centre sera ouvert durant la 
première semaine : du lundi 20 au 
vendredi 24 décembre 2021.
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École privée Saint-Joseph
L’école a des effectifs stables avec 83 élèves à la rentrée. Notre projet d’année s’intitule 
« voyage autour du monde ». Il va permettre, tout au long de l’année, de travailler de 
nombreux apprentissages en lecture, musique, géographie, langage, arts... il devrait 
aboutir, le 2 juillet 2022, à une kermesse où les enfants pourront présenter leur travail de 
l’année.

E N F A N C E

Intervenante en espagnol : 
les élèves de CM s’initient à 
l’espagnol. Tous les jeudis, à raison 
d’une heure par semaine, Madame 
Siaud les familiarise avec cette 
nouvelle langue. Une découverte 
enrichissante qui plait beaucoup. 
Intervenante en musique : Un 
tour du monde en musique et 
chansons. Comme chaque année, 
c’est avec beaucoup d’entrain que 
nous chantons à l’unisson autour 
de Christine Bourret (directrice de 
l’école musique intercommunale 
du Pays de Montfaucon). 
Initiation à l’escrime :  Les enfants 
sont devenus des mousquetaires 
ce premier trimestre, grâce 
à l’intervention de Benjamin, 
professeur intervenant à l’école.

L’association « Lire et faire lire » 
intervient une fois par semaine 
pour permettre aux enfants de 
découvrir 2 nouveaux albums. En 
effet, Agnès Faugier, Josiane André 
et Christiane Bertrand se relaient 
pour offrir une lecture aux enfants 
de MS, GS et CP. C’est l’occasion 
de partager un petit moment 
particulier qui plaît beaucoup aux 
enfants.

Nous avons eu l’intervention 
d’une famille d’origine brési-
lienne qui nous a présenté les ins-
truments et les rythmes de ce beau 
pays.
Les enfants ont même essayé de 
danser au rythme des musiques 
jouées par leurs camarades. Ce fut 
une belle découverte.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.

Le samedi 20 novembre, les 
élèves de l’école, sensibilisés à 
leur devoir de mémoire, se sont 
rendus au monument aux morts, 
après avoir assisté à une célébration 
en l’église du village. Ils ont déposé 
une gerbe de fleurs et ont entonné 
la Marseillaise au côté de Jean 
Michel Poinas et Olivier Cigolotti.
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E N F A N C E

Apel
DRING !!! Jeudi 2 septembre, 
l’heure de la rentrée des 
classes a sonné.

Les élèves retrouvent leurs 
bureaux et l’APEL s’affaire à 
l’organisation de sa randonnée 
ludique.
3 parcours ont été préparés pour 
satisfaire la curiosité de petits et 
grands :
•  « À la recherche de la princesse » 

invitait les 3-6 ans à répondre 
à différentes questions pour 
retrouver le trésor dans le cadre 
idyllique du parc du château.

•  Un escape game sur le thème des 
pirates qui, au gré des kilomètres 
(6 en tout), nous permettait de 
trouver qui a dérobé le trésor de 
Jojo.

•  les 12 km pré-disposés pour les 
plus motivés étaient jalonnés de 
6 QR code qui nous racontaient 
l’histoire de notre village.

Pour cette première édition, 94 
randonneurs se sont mobilisés et 
nous les remercions. L’idée vous 
a plu, nous vous donnons rendez-
vous le dimanche 15 mai 2022 
pour randonner à nouveau à nos 
côtés.
Opération « Pommes » : 
Nous avons choisi de collaborer 
cette année avec un producteur issu 
de l’agriculture biologique. Merci 
à Romain de la ferme aux mille 
fruits de Maclas pour sa bonne 
humeur, sa participation et surtout 
ses délicieuses pommes. Mille kilos 
de pommes ont été vendus, merci à 
tous pour votre gourmandise.
En même temps que nous écrivons 
ces lignes, nous proposons pour la 
fin d’année de revisiter nos paniers 
de Noël avec une offre sur mesure. 
Nous avons sélectionné quelques 
produits de notre secteur : confitures 
et confits d’un « Brun Gourmand », 
nectars, limes et verveine de la 
« Brasserie des plantes », mousse de 
foie et grillaton de « Fafa », biscuits, 
meringues, cookies et croustillants 

de la biscuiterie. « Un café entre 
copines », des nougatines et pâtes 
de fruit de la boulangerie « Le 
Lætitia ». C’est à vous de jouer en 
composant votre panier au gré de 
vos envies. Nous espérons que cela 
vous plaira.
D’autres projets sont à l’étude : 
une animation pour mardi gras, les 
fameux chocolats de Pâques des 
« Gourmands Disent », la kermesse 
qui se déroulera le 2 juillet, nous 
vous en dirons plus au prochain 
épisode…

Nous avons essayé de nous 
rendre plus visible en créant notre 
logo (Merci Florian) et notre page 
Facebook.

 
APEL École St Joseph Saint-Romain-Lachalm
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100072648799924 

L’APEL c’est une belle aventure où 
il est possible de proposer, créer, 
innover. Nous sommes motivées. 
Vous aussi ? Allez ! rejoignez 
l’aventure, on vous attend. 

L’équipe de l’APEL vous souhaite 
une belle et heureuse année 
2022 et vous attend nombreux 
lors de nos prochaines actions 
pour nous aider à financer les 
activités et projets de notre 
école !
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E N F A N C E

Ogec
Une rentrée placée sous le signe du renouveau

L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE

L’école Privée Catholique de Saint-
Romain-Lachalm est ouverte à tous 
les enfants quelle que soit leur 
confession. Elle accueille toute 
l’année les enfants de la petite 
section au CM2 dans ses 4 classes.
Depuis le 1er septembre 2021, une 
nouvelle directrice : bienvenue à 
Madame Isabelle Cursoux, qui, 
avec 13 années d’expérience 
dans ce poste est venue rejoindre 
l’équipe d’enseignantes.
Les 83 élèves accueillis, en 
septembre 2021, au sein de 
l’école se répartissent de la 
façon suivante : 
-  PS1/PS2/MS : 34 élèves, classe 

assurée par Madame Isabelle 
Cursoux déchargée le lundi par 
Madame Danièle Planchet  aidées 
de Madame Sonia Vacher et de 
Madame Audrey Dubost -  ASEM

-  GS/CP : 14 élèves, classe de 
Madame Alexandrine Boyer,

-  CE1/CE2 : 17 élèves, classe de 
Madame Estelle Montana,

-  CM1/CM2 : 18 élèves, classe de 
Madame Alexandrine Guiot. 

LA PASTORALE

Les parents qui inscrivent leurs 
enfants à l’école privée Saint-
Joseph, font le choix d’une école 
catholique dont le projet éducatif 
s’inspire des valeurs de l’évangile. 
Madame Christine Callet assure en 
collaboration avec Madame Agnès 
Dequidt, la catéchèse des enfants 
du CE2 au CM2.

L’OGEC

Depuis le 1er septembre 2021, du 
renouveau dans la gouvernance.
En effet, Madame Christiane 
Bertrand, après avoir assuré les 
fonctions de présidente de l’OGEC 
pendant plus de 25 années, a 
souhaité se retirer.
Ainsi le conseil d’administration 
de l’OGEC de l’école privée 
catholique de Saint-Romain-
Lachalm s’est renouvelé. Il se 
compose ainsi :
Présidente : Mme Brigitte Durieux
Secrétaire : Mme Ghyslaine 
Perkowski
 Trésorier : Monsieur Lucien 
Chaudier
 Membres : Madame Christine 
Callet, responsable de la pastorale 
au sein de l’école et Monsieur 
Roger Largeron.
Membres de Droit :
-  La tutelle des Sœurs Saint-

Joseph, représentée par Monsieur 
André Barrallon

-   Association des parents 
d’élèves présidée par Madame 
Aurélie Monchand.

L’OGEC « ORGANISME DE 
GESTION DE L’ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE », C’EST QUOI ?
C’est une association loi 1901 
qui donne sa personnalité 
juridique à l’établissement 
scolaire et a pour mission de lui 
donner les moyens de mettre 
en œuvre son projet éducatif et 
pastoral.

Ses principaux domaines de 
responsabilité sont :
-  Le domaine économique et 

financier : L’OGEC assure la vie 
matérielle et financière de l’école, 
il fixe et gère la participation 
financière des familles. L’école 
est sous contrat d’association, 
ce qui lui permet de bénéficier 
d’une subvention municipale 
importante. 

-  Le domaine social : L’OGEC est 
l’employeur des personnels non 
enseignants, soit : 2 aides mater-
nelles, 1 personnel d’entretien et 
de restauration, la Directrice pour 
sa mission de cheffe d’établisse-
ment. 

-  L’immobilier : L’OGEC a la 
charge de l’entretien des bâtiments 
scolaires, de leur amélioration ou 
extension si nécessaire et travaille  
avec la tutelle Saint-Joseph-Vallon 
des pins.
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Pour tous ces domaines, l’OGEC 
travaille en liens étroits avec 
les services supports de l’Union 
Départementale des Organismes 
de Gestion de l’Enseignement 
Catholique. 
Service cantine : en corrélation 
avec les mesures sanitaires, 2 
services cantine ont été mis en 
place, pour ne pas brasser les 
niveaux scolaires :
-  PS/MS/GS/CP, soit en moyenne 

15 enfants, minimum.
-  CE1/CE2/CM1/CM2, soit en 

moyenne 15 enfants minimum.
La mise en place de cette 
organisation permet un service 
d’une meilleure qualité : 
-  les enfants sont accompagnés par 

2 personnes, ce qui permet aux 
plus petits de bien manger,

-  les enfants mangent dans le calme 
et sont plus sereins,

-  moins de nourriture jetée, moins 
de déchets.

Le personnel de la cantine a été 
équipé de blouse spécifique pour 
ce service ; des petites fourchettes 
pour les plus petits ont été achetées, 
afin de consolider l’apprentissage 
du « manger-seul ».
Les garderies : le matin de 
7h30 à 9h : 2 personnels OGEC 
assurent cette garderie qui est bien 
fréquentée ; de ce fait les institutrices 
ont pu reprendre les soutiens aux 
enfants de 8h25 à 9h.
Le soir de 17h à 18h30 : 
fréquentation moyenne jusqu’à 
18h, peu d’enfants 18h à 18h30. 
Une subvention est apportée par 
la Communauté de Communes du 
Pays de Montfaucon, pour la mise 
en œuvre de ce service.

Constituée de parents bénévoles 
et dynamiques, elle a pour 
mission :
-  De représenter les familles, de les 

accueillir et de les informer : Les 
membres de l’APEL représentent les 
familles au sein de l’établissement 
et dans les différentes instances de 
l’enseignement catholique. 

-  D’animer la vie de l’école : Tout 
au long de l’année scolaire, les 
membres de l’APEL organisent 
de nombreuses manifestations. 
Grâce à ces manifestations, 
l’association contribue aux 
projets pédagogiques de l’école 
privée catholique de Saint-
Romain-Lachalm en participant 
financièrement aux sorties 
scolaires et/ou à l’achat de 
matériels pédagogiques.

L’APEL, C’EST L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ELÈVES
DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE,
PRÉSIDÉE PAR MME AURÉLIE MONCHAND

L’APEL constitue un lien fort entre les 
parents et l’école.
L’ensemble des parties prenantes de 
l’école privée catholique de Saint-
Romain-Lachalm, remercie très 
sincèrement pour son implication, 
sa disponibilité et son soutien, 
Monsieur le maire et son équipe, 
les agents municipaux pour tous les 
services qui sont rendus à l’école 
(prêts de salles, prêts de matériels, 
entretien voirie, conseils, etc…).

La Présidente,
Brigitte DURIEUX
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S P O R T

Rythme et Twirl
Une nouvelle saison de twirling a débuté en septembre 
dernier ! Depuis ces deux dernières années, le contexte 
sanitaire n’a pas facilité la pratique de notre sport.

En juin dernier, nous nous sommes 
retrouvées pour une après-midi 
conviviale au parc Family Aventure 
de la Séauve-sur-Semène. Ce 
moment amusant a permis aux 
twirlers de se retrouver pour 
pratiquer de l’accrobranche et un 
escape-game afin de renforcer la 
cohésion d’équipe.
Cette année, le club compte 12 
twirlers âgés de 7 à 16 ans, plus 
motivés que jamais ! Place à 
l’apprentissage de mouvements 
au bâton, de pas de danse et 
d’exercices de gymnastique… 

Des chorégraphies sont en cours 
de préparation et c’est avec grand 
plaisir que les twirlers vous invitent 
à leur gala annuel qui aura lieu au 
mois d’avril à la salle des fêtes de 
Saint-Romain-Lachalm. 
Nous espérons que vous serez 
nombreux à venir les applaudir !

Les entraînements ont lieu tous les 
samedis à 15h30 au gymnase de 
Saint-Romain-Lachalm. 
Ils sont assurés par Amandine 
Almeida, Apolline Da Costa, 
Cécile Moulin, Marilyne Almeida et 
Nathalie Desmartin. 

S P O R T

Gym et Bien-être
Nos adhérents étaient au 
rendez-vous à la reprise 
des cours les lundi 13 et 
mardi 14 septembre 2021. 
Au moment où ces lignes 
sont écrites, nous comptons 
40 inscriptions, également 
réparties sur les quatre 
cours : Gym Douce ; Gym 
Tonique ; Gym Pilates ; Gym 
Stretching.
Cette saison, le cours de 
Gym Douce a vu son nombre 
de participants doublés, les 
autres cours sont stables. 
Grâce à Stéphanie Verron, 
notre animatrice, ces 
cours sont très appréciés 
et se déroulent dans une 
ambiance très agréable qui 
allie sérieux et plaisir.

Rythme & Twirl vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et beaucoup de bonheur pour 2022 !

Nous vous souhaitons 
de passer de très belles 

fêtes de fin d’année et au 
plaisir de vous retrouver 

en 2022 !
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S O C I A L

Familles Rurales
Un début de saison prometteur, 
en ce dimanche 19 septembre, 
pour la toute nouvelle 
association « Partageons les 
saisons » ; en effet, la balade du 
patrimoine a réuni une bonne 
trentaine de personnes très 
intéressées par la présentation et la 
visite de M et Mme Du Peloux. Un 
moment privilégié dans l’enceinte 
du château et les appartements 
privés qui restera gravé dans les 
mémoires.
Par contre, très peu de danseurs et 
danseurs ont profité de l’initiation 
danses traditionnelles proposée 
par le groupe folklorique de 
Dunières Lou Matchicoulis, les 
samedi 25 septembre, 2 et 9 
octobre au gymnase municipal. 
Cette activité a donc été suspendue.
À peine plus de familles ont fait 
le déplacement aux deux soirées 
jeux de septembre et octobre 
proposées par  Jeu devant ! dans 
la salle des ainés. Ces soirées ont 
lieu, en principe, le 4e vendredi du 
mois à 20 heures. Venez partager 
un moment de plaisir en familles ou 
entre amis après votre semaine de 
travail ! Aucune compétition, que 
des rires et des éclats de rires.

La très petite équipe de bénévoles 
ne baisse pas encore complètement 
les bras mais compte sur vous 
tous et toutes pour jouer le jeu ! et 
participer de temps en temps.
Elle vous inviter à vous investir 
dans l’association, à proposer des 
choses... 
Contacts : partageonslessaisons@gmail.com

Par une météo automnale très 
agréable, la balade à thème 
du dimanche 17 octobre s’est 
rattachée à la transhumance des 
brebis de Mireille aux Sétoux. 
Plusieurs familles de Saint-
Romain-Lachalm y ont participé. 
Une expérience originale suivie 
d’un délicieux repas du terroir au 
restaurant « Chez Swan » à Saint-
Julien-Molhesabate.

Samedi 15, 22 et 29 février de 17  
à 19 heures,  nous vous attendons 
pour réaliser une oeuvre collective 
pour la commune, en modelage 
et céramique, avec une artiste 
plasticienne de Saint-Didier-en-
Velay.
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ESSR 
Football
Après une nouvelle saison blanche, 
le football reprend ses droits.

Malgré la crise du covid, l’ensemble du 
bureau a été agréablement surpris, car 
le nombre d’adhérents n’a pas diminué, 
cette année nous avons un peu plus de 
70 licenciés.
Notre terrain d’honneur étant en travaux, nous 
avons dû trouver une solution de replis, avec 
le club de Saint-Victor-Malescours.  
 
Par la même occasion, les deux clubs ont 
décidé de s’unir afin de maintenir des équipes 
de jeunes dans nos villages.
Cette année nous avons donc :
2 équipes de u6/u7 (12 enfants)
2 équipes de u8/u9 (15 enfants)
1 équipe de u10/u11 (12 enfants).

Notre volonté est de continuer ensemble afin 
de ne plus perdre nos joueurs par manque 
d’effectifs. En effet, nous n’avons pas d’équipe 
u13, nous avons un seul joueur en u15 et 
seulement 3 joueurs u18 qui jouent avec le 
club de La Séauve-sur-Semène.
Pour la 2e année consécutive, nous avons une 
équipe de féminines à 8, en entente avec le 
club de La Chapelle d’Aurec. 
Notre équipe « sénior » évolue en 4e division 
de la Haute-Loire, et l’équipe vétérans est 
repartie pour une nouvelle saison.
Le club recherche toujours des bénévoles 
pour aider à encadrer ses jeunes, tous les 
volontaires sont les bienvenus.
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Les 4 Roumi’s
Le club de 4x4 de Saint-Romain-
Lachalm a encore vécu une 
année compliquée mais les 
bénévoles de l’association sont 
toujours autant passionnés et 
motivés pour réaliser tous les 
projets en 2022.
La randonnée roadbook du mois 
d’avril a été reportée en septembre 
en remplacement du Trail 4x4 qui 
ne pouvait pas être organisé dans 
de bonnes conditions cette année.
Nous avons fait notre assemblée 
générale en juin. Le club 
comptabilise 21 membres.
Au vu des différentes réglementa-
tions sanitaires, les rencontres du 
club se sont déroulées en petit co-
mité. Tout au long de l’année 2021 
nous avons privilégié les sorties 4x4 
d’une demi-journée entre adhérents 
du club. 
Cela nous a permis de nous 
retrouver entre nous et de bien 
intégrer les nouveaux membres.

S P O R T

Tennis Club
La saison de tennis a repris son cours. Le club a enregistré une perte de licenciés pour 
cette rentrée, mais c’est avec plaisir que nous nous retrouvons les vendredi et samedi 
pour jouer en s’amusant, en se dépensant un petit peu. Ça fait du bien !!
Nous réfléchissons déjà à la préparation de la saison prochaine afin de raviver le 
club. Mais avant cela, vous pouvez bloquer le 12 février. Nous réorganisons notre 
habituelle soirée tartiflette. Les réservations seront fortement conseillées, vous 
trouverez plus d’informations sur les affiches distribuées chez les commerçants de notre 
village courant janvier.
L’ensemble du club vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année.

En juillet, les 
adhérents du club ont 
eu le plaisir de faire 
une randonnée 4x4 
sur deux jours. Nous 
avons parcouru le 
département et dormi en tentes ou 
à la belle étoile au milieu des bois, 
pour les plus courageux. Cette 
sortie restera l’un des meilleurs 
moments de 2021 pour tous 
ceux qui étaient présents.
Le vendredi 8 octobre, deux 
membres du club ont participé 
à une réunion à Marlhes au sujet 
de l’écriture de la nouvelle charte 
du Parc du Pilat. Cela nous a 
permis de comprendre quel était 
le projet auquel va participer notre 
commune et de montrer que nous 
sommes présents sur le territoire.
Également au mois d’octobre, nous 
avons participé à une randonnée 
organisée par nos confrères de 
Tence « Les Gaziers du 4x4 ». Un 

joli parcours d’une petite centaine 
de kilomètres nous a été présenté.
Et pour finir l’année, nous attendons 
patiemment que les conditions 
climatiques changent afin que 
l’on puisse rouler dans les beaux 
chemins enneigés ! 
Nous vous souhaitons à tous une 
très bonne année 2022.
Convivialité, Respect et Sensations 
à 4 roues... telle est notre devise !

Contacts : Association « Les 4 Roumi’s »
43620 Saint-Romain-Lachalm
M. CHAUSSE Cédric
Tél : 0682667052
E-mail : les4roumis@live.fr
Facebook : http://facebook.com/les4roumis
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Voici quelques nouvelles de 
nos animations : 
Notre rendez-vous de l’été n’a 
malheureusement pas pu avoir lieu 
cette année.
Nous avons relancé nos animations 
en débutant par la randonnée du 
25 septembre, pour laquelle nous 
avons accueilli 144 marcheurs et 
114 vététistes.
Victime du manque d’information 
et de l’annonce tardive, nous avons 
servi un peu moins de choucroute 
que d’ordinaire, le dimanche 17 
octobre. Cette année la choucroute 
a été préparée par le traiteur de 
Dunières et nous avons dansé, sur 
des airs d’année 70-80.
Pour halloween, nous avions proposé 
une animation en fin de journée à la 
salle des fêtes pour les familles. 80 
enfants sont venus réaliser de belles 
citrouilles ! Nous avons poursuivi la 
soirée avec le bal déguisé.

Nous avons été à la rencontre 
des personnes de plus de 70 
ans, votantes et résidentes 
en résidence principale sur la 
commune, le 11 décembre pour 
la distribution des colis.
Nous vous souhaitons, à tous de 
bonnes fêtes de fin d’année.

A N I M A T I O N S

Comité des fêtes

Nous avons partagé un repas au 
restaurant « Les Bruyères » à 
Monistrol-sur-Loire. 22 personnes 
étaient présentes. Tout le monde était 
ravi de se retrouver malgré le Covid 
qui est toujours là.
Nous avons dégusté, le 7 juillet, le 
chevreuil, offert par les chasseurs, et 
préparé par nos soins. Un vrai régal, 
très apprécié par tous.

V I E  A S S O C I A T I V E

Club de l’Amitié
Après avoir ouvert le club, les mercredis, pendant les mois de 
juillet et août, à la demande de plusieurs personnes, nous nous 
retrouvons à nouveau, les mardis et jeudis de 14h30 à 18h.

Vendredi 5 novembre, le cinéma 
Le Maubourg de Dunières, nous a 
proposé Eiffel, la vie du constructeur 
de la Tour Eiffel Gustave, avec tous 
ses déboires financiers et moqueries. 
Très beau film.
Que tous ceux, qui aiment 
jouer aux cartes viennent nous 
rejoindre, ce sera avec plaisir que 
nous les recevrons.

Nous avons partagé un excellent 
repas à « La Coquelle des 
Coissous », mardi 7 décembre.
Le bureau vous souhaite, un 
Joyeux Noël et une très bonne 
année 2022.

S P O R T

Badminton
Enfin c’est reparti !!!!!

Comme tous, nous avons retrouvé 
avec bonheur le chemin de notre 
activité préférée : le badminton…
Dépoussiérer les raquettes, sortir les 
volants et lacer ses baskets. Qu’est-
ce que ça fait du bien ! Voici quelques 
news du club : Cette saison et, après 
décision en assemblée générale, 
deux formules ont été proposées aux 
licenciés : une pour les pratiquants 
désireux de faire de la compétition 
et l’autre pour ceux souhaitant 
pratiquer ce sport en mode loisirs 
(deux tarifs sont donc proposés, pour 
plus d’info nous consulter).
Le retour du Bad’in tour :
Après deux ans d’annulation, notre 
maintenant connue et reconnue 
rando VTT « BAD IN TOUR » revient 
dans la course, le samedi 23 avril 
2022. Au programme : Parcours VTT 
et VTT électrique 15, 25, 35, 50 km, 
parcours marche et trail 8 et 16 km, 
ravitaillements et repas offerts à 
l’arrivée. La moitié des bénéfices de 
la rando sera reversée à l’association 
« le secret de Camille ». Toujours des 
places disponibles !!! Malgré nos 40 
adhérents ce début de saison, il reste 
des places.
Rejoignez-nous les mardi et/ou jeudi de 20h à 22h 
au gymnase. Vous pouvez contacter : 
Julie au 06 59 37 06 52 Damien au 06 82 26 28 04
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Les Pompiers
CROSS DÉPARTEMENTAL

Samedi 18 septembre, les 
pompiers de la Haute-Loire se sont 
réunis, aux Vastres, pour le cross 
départemental.
Saint-Romain-Lachalm termine 3e.

CROSS NATIONAL

Clarisse Chaudier et Clément 
Peyrard se sont déplacés en 
Corrèze au cross national.

DÉFI VÉLO

Régis Arnaud et Jean-Marie 
Beylot sont partis du 
Puy-en-Velay pour 
rejoindre Marseille. 
Ils ont parcouru 450 
kilomètres.

REPAS

Samedi 25 septembre, nous avons 
organisé un repas à la caserne, avec 
les anciens pompiers et pompiers 
actifs, suivi de balade et parties de 
pétanque. La journée s’est terminée 
autour de jeux de société. Belle 
journée… à refaire.

CARNET BLEU

Nous souhaitons la bienvenue 
au troisième garçon de Jocelyn, 
pompier et Nadia, infirmière à la 
caserne. Cisco vient agrandir 
la famille, nous leur souhaitons 
beaucoup de bonheur.

CÉRÉMONIE

Vendredi 28 mai, nous avons 
inauguré la nouvelle caserne. 
Dans le respect des règles 
sanitaires, avec la présence des 
familles proches des pompiers, 
des autorités, nous avons vécu une 
belle cérémonie. À cette occasion, 
nous avons remis des médailles, qui 
n’avaient pas pu être données lors 
de la Sainte-Barbe. Guy Arsac a eu 
la médaille des 30 ans de service, 
le chef de centre Régis Arnaud a eu 
la médaille des 20 ans de service, 
Alexia Fayolle et Clément Raine 
ont eu la médaille des 10 ans de 
service.

CONCOURS  
DE PÉTANQUE

Samedi 10 juillet, nous avons 
organisé notre concours de 
pétanque, suivi d’un repas « soupe 
aux choux ». Nous avons réalisé 
78 doublettes et 240 repas. Les 
anciens pompiers ont oeuvré tout le 
matin à la préparation de la soupe 
et les actifs étaient présents pour 
l’organisation du concours et du 
service de la soupe. Ce fut une belle 
journée.

NOUVELLE
RECRUE

Nous souhaitons bienvenue à 
Salomé Blaise, 19 ans, étudiante 
en droit, qui vient agrandir les 
effectifs.

ANCIENS POMPIERS

Depuis le 1er octobre, les anciens 
pompiers reprennent leurs habitudes 
et se retrouvent le 1er vendredi de 
chaque mois et terminent ensemble 
à la caserne, en attendant la Sainte-
Barbe.

SAINTE-BARBE

Samedi 27 novembre a eu 
lieu la Sainte-Barbe avec un 
recueillement près de la stèle, 
suivi d’une remise des nouveaux 
grades et des médailles. Les grades 
de première classe pour Clément 
Peyrard, de caporal pour Serge 
Peyre, de sergent pour Jean-Pierre 
Lyonnet, Sylvain Dequidt et Maxence 
Lyonnet, adjudant-chef pour Joël 
Peyrard et Christian Charra. Ensuite 
la remise des médailles de 10 ans 
de service pour Emmanuelle Roux 
Charra, 20 ans pour Serge Decitre 
et 30 ans pour Joël Peyrard.
La cérémonie s’est poursuivie par 

une messe, apéritif et 
repas, avec la présence 
des anciens pompiers 
et des jeunes sapeurs-
pompiers.
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État civil 

MARIAGES 

Kevin MIRANDON et 
Blandine STROZ   
Le 20 mars 2021

Morgan HENRIQUES et 
Marion BONAMY  
Le 17 avril  2021

Nicolas COSTE et 
Ludivine BRODA
Le 17 avril 2021

Benjamin NOZIERES et 
Alice TESTE  
Le 26 juin 2021

Nicolas DEJOUX et 
Chloé BENOIT
Le 4 septembre 2021

Renaud LEVEQUE et 
Françoise GRANJON 
Le 11 septembre 2021

Lionel ROCHE et 
Anaïs DELOLME
Le 11 septembre 2021

NAISSANCES

DÉCÈS 

Madeleine MARCHAND
veuve COTTIER
Impasse La Colonie
Le 1er février 2021 (90 ans)

Firmin CHOMARAT
Avenue de la Gare
Le 7 mars 2021 (89 ans)

Philippe MARTOS
Allée des Narcisses
Le 5 avril 2021 (58 ans)

Yvette SOUVIGNET
veuve MARCONNET
Allée des Écoliers
Le 18 mai 2021 (85 ans)

BAPTÊMES RÉPUBLICAINS

Mathis ANGELONI
Chemin de Capet
Le 27 juin 2021

Célestine BATTANDIER
Allée des Passementiers
Le 3 juillet 2021

Augusta BARRALLON
veuve RASCLE
Avenue de la Gare
Le 28 avril 2021 (100 ans)

Augustine GARNIER 
veuve TEYSSIER
Allée du Maréchal Ferrant
Le 20 mai 2021 (91 ans)

Pierre PEYRON
Chemin de Peybert
Le 4 juin 2021 (40 ans)

Georges POINTUD
Rue Lacour
Le 19 juillet 2021 (80 ans)

 

Élise MOUNIER
Chemin de Peybert
Le 4 janvier 2021

Lyçia MOUNIER
Chemin de Lautat
Le 27 mars 2021

Jodie BONAMY-
HENRIQUES

Chemin de Montchouvet
Le 19 janvier 2021

Thalia HAMELIN
Le Clos de Pierre

Le 10 février 2021

Flavio MESSINA
Le Clos de Pierre
Le 16 juillet 2021

Léandre SAGNOL
Impasse La Croix de 

Chambaud
Le 12 septembre 2021

Mélyne VEROT
Allée des Narcisses

Le 19 novembre 2021

Camille MOREL
Chemin de Jamont

Le 23 novembre 2021

Léonie DANTONY
6, allée des 

Passementiers
Le 15 janvier 2021

Lucas DURIEUX
Impasse des 4 Vents

Le 11 juin 2021

Jade RAINE FAYOLLE
Chemin de Bonnevial
Le 17 janvier 2021

Cisco SCHERRER
Traverse des Bigands

Le 10 août 2021


