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Dans le précédent bulletin, je rappelai la grêle de mai 
et me félicitai du soleil qui arrivait. Il s’est bel et bien 
installé, presque trop bien puisque cet été, nous avons 
connu une sécheresse et un déficit en eau important. 
Le mois d’août a été extrêmement sec, les cultures ont 
souffert, ainsi nos agriculteurs vont pouvoir bénéficier 
d’indemnisation pour compenser les pertes engendrées. 
Les milieux naturels ont connu des assecs sévères, 
durant plusieurs semaines, engendrant des dégâts sur 
les cours d’eau. Les barrages des Plats et de Lavalette 
présentent des niveaux très bas. Ces nombreux constats 
doivent nous faire prendre conscience de l’importance 
de bien économiser et gérer la ressource en eau pour 
l’avenir. De manière concomitante, c’est le prix des 
énergies qui s’envole et qui va mettre en difficulté aussi 
bien les particuliers que les professionnels. À l’heure 
où chacun est appelé à faire des économies, cet effort 
certes indispensable ne peut suffire sans de réelles 
politiques publiques adaptées au contexte actuel. Je 
fais le vœu que collectivement nous sachions relever 
ces défis climatiques et énergétiques.

À son niveau, la commune a lancé des actions visant 
à limiter la consommation d’eau. Le fleurissement 
2023 sera revu, les suspensions sur les réverbères 
seront supprimées car trop gourmandes en eau, elles 
seront remplacées par des plantations basses avec des 
espèces plus adaptées au sec. L’arrosage sera réalisé 
à partir de réserves effectuées en hiver pour limiter 
l’utilisation du réseau et des travaux de végétalisation 
des espaces urbains seront testés. La commission 
développement durable est au travail.

La commune engage aussi un programme de réduction 
des dépenses énergétiques. Le réseau de chaleur 
arrivera à point nommé pour cela, il nous permettra de 
sortir des énergies fossiles (gaz, fuel) tout en maîtrisant 
l’inflation exponentielle des prix. Nous allons aussi 
étudier comment mieux isoler les bâtiments publics pour 
limiter les déperditions ; la salle des fêtes et la mairie 
feront l’objet de travaux d’isolation. Côté éclairage 
public, nous allons poursuivre le remplacement des 
lampes au sodium par des LED et nous avons restreint 
la période d’éclairage des illuminations de Noël.

Côté budget, en 2023, notre tarif électricité restera 
identique car nous avions anticipé l’arrêt des tarifs 
réglementés et bien négocié les prix. Cependant, 
pour les fluides, fuel et gaz, nous n’échapperons 
pas aux augmentations ; il nous faudra maîtriser les 
consommations avant l’arrivée du réseau de chaleur. 
L’équipe municipale pense à tous les ménages, 
les artisans et commerçants qui vont souffrir des 
augmentations tarifaires ; nous espérons que les 
mesures gouvernementales vont vous permettre de 
franchir ce cap difficile.

Le conseil vient de délibérer 
pour ne pas augmenter les 
tarifs des services communaux 
pour 2023 afin de ne pas 
pénaliser les administrés et 
utilisateurs.

Par ailleurs, de vrais belles initiatives positives sont à 
souligner sur notre commune. J’en citerai quelques 
unes qui ont marqué l’année 2022. Plusieurs 
évènements au profit de causes caritatives organisés 
par des associations de Saint-Romain méritent d’être 
soulignés : le Bad in Tour avec sa randonnée pédestre 
et VTT, le concert de Wazoo par le comité des fêtes 
pour les 30 ans du DJ Jacky Bussy, le 50e anniversaire 
du Bon Air qui a réuni les anciens musiciens autour de 
bandas et le Téléthon auquel de nombreux bénévoles 
ont apporté leur aide et pour lequel les pilotes ont fait 
preuve d’une belle solidarité. Ces évènements ont 
été l’occasion de reverser des sommes importantes à 
des associations venant en aide à des personnes en 
difficulté ; félicitations aux organisateurs pour cet élan 
de générosité qui fait honneur à notre village.

À présent, l’heure de Noël a sonné ; cette fête 
familiale sera l’occasion de retrouvailles, de solidarité 
et de beaux moments de partage. Que tous ceux qui 
oeuvrent au service des plus fragiles soient remerciés 
pour leur action, je pense particulièrement à la 
commission communale d’action sociale, au collectif 
jeunes, à l’ADMR et aux professionnels de santé.

Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année 
autour des valeurs rappelées précédemment et je vous 
adresse tous mes vœux de santé et de bonheur pour 
2023. Je vous donne rendez-vous dimanche 15 janvier 
à 10h30 à la salle des fêtes pour renouer avec notre 
traditionnelle cérémonie de vœux autour d’une part de 
galette. Nous aurons le plaisir d’accueillir les nouveaux 
habitants sur cette matinée et nous vous présenterons 
l’ensemble des projets terminés ou en cours pour cette 
nouvelle année qui va être riche en réalisations et en 
études indispensables au dynamisme communal.

Très belles fêtes à toutes et à tous.
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La communauté de communes a 
fait de l’attractivité sa stratégie 
cadre pour le mandat 2020-
2026  ;  ceci  afin  de  retrouver 
une dynamique territoriale 
notamment en termes d’accueil 
de population.

Elle sera déclinée, dans les mois à 
venir, dans de nombreux domaines 
touchant la vie quotidienne 
de ses administrés : économie 
(zones d’activités), tourisme 
(développement de l’offre le long 
de la Via Fluvia), habitat (aide 
à la rénovation des logements, 
conseils juridiques, rénovation 
énergétique, aide aux façades…), 
commerces (rénovation des locaux 
commerciaux, numérique…), 
jeunesse (centres de loisirs et 
ados), culture (développement des 
animations de la saison culturelle 
et des médiathèques…), sport (piste 
d’athlétisme…).

Un autre domaine est une 
priorité : le développement 
durable. De nombreuses actions 
ont été engagées : une étude 
énergétique sur tous les bâtiments 
publics locaux, le soutien à la filière 
« bois » du territoire, mise en place 
d’un plan climat air-énergie, taxe 
incitative sur les ordures ménagères 
(sauf Saint-Romain)…

Vous retrouverez le détail de tous 
ces éléments dans la brochure 
communautaire 2022.

L’aménagement touristique et 
cœur de village sur les anciens 
terrains SNCF à Lichemiaille est 
terminé ; l’intégralité des travaux 
de terrassement, d’espace vert 
et de restauration de l’abri 
voyageur  a  été  financée  par  la 
communauté de communes. 

Pour le volet habitat, la CCPM 
continue à accompagner les 
foyers qui souhaitent améliorer 

les performances énergétiques de 
leur logement. Si vous souhaitez 
changer votre chaudière, vos 
fenêtres, améliorer votre isolation, 
n’hésitez pas à prendre rendez-
vous à Montfaucon avec le 
conseiller du programme « habiter 
mieux » ou contacter la Maison 
Départementale de l’habitat à 
Chadrac. Prochainement, une aide 
à la rénovation des façades va être 
disponible pour certaines maisons 
du centre historique dans le cadre 
de l’embellissement souhaité des 
centres bourgs. Un programme 
d’amélioration de l’habitat est en 
cours d’élaboration par la CCPM.

Les services continuent de 
progresser avec le club ado qui 
est ouvert à l’ensemble des ados 
de la communauté de communes, 
la saison culturelle qui propose un 
programme alléchant, les maisons 
de santé toutes opérationnelles 
et bien d’autres services que vous 
découvrirez dans la prochaine 
brochure communautaire ou sur le 
site internet de la CCPM.

Parallèlement à ses propres actions, 
la CCPM soutient les communes par 
l’intermédiaire de fonds de concours. 
Sur les projets municipaux visant 
l’attractivité, l’accompagnement 
financier pourra atteindre 50 % 
de l’autofinancement ; sur la 
voirie 30 % du montant pourra 
être remboursé. Ce soutien est 
indispensable pour nos communes ; 
il permet de continuer à investir 
au service des habitants, tout en 
maitrisant le recours à l’emprunt et 
la hausse des impôts locaux.

I N T E R C O M M U N A L I T É

Communauté de communes  
du pays de Montfaucon (CCPM)
Le fil rouge du mandat communautaire est l’attractivité de notre territoire. Les actions qui 
sont mises en œuvre, visent à développer l’accueil économique, touristique, l’habitat et 
les services à la population. Pour notre commune, cela va se traduire par l’aménagement 
d’une zone artisanale sur une surface approximative de 3 ha, à Rullière sur les parcelles 
qui seront classées au PLU. 
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Pendant cette période, ils sont à 
pied d’œuvre jour et nuit en cas 
de précipitations neigeuses et de 
verglas pour assurer votre sécurité 
et votre confort sur la route.

Bien sûr, la commune ayant 46 
kilomètres de voirie communale, 
les axes principaux sont dégagés 
prioritairement et parfois dans les 
villages, il faut patienter un peu 
avant de pouvoir sortir…

Quoiqu’il en soit, vous pouvez 
compter sur leur engagement et 
nous les en remercions.

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

Déneigement
L’équipe des déneigeurs s’est réunie le samedi 19 novembre matin à la salle des fêtes 
autour d’une dégustation de tripes afin d’organiser les tournées de déneigement pour la 
saison hivernale 2022-2023.

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

Restauration du cadastre napoléonien
La commune de Saint-Romain-Lachalm possède un cadastre Napoléonien du XIXe siècle 
(l’an 1865). 

Cet atlas est composé d’une 
quinzaine de planches de 65 x 
98 cm, reliées par une couverture 
qui, avec le temps, s’altèrent de 
plus en plus. Il est stocké dans une 
pièce à l’étage de la mairie et est 
peu consulté par la population. 
La collectivité souhaite restaurer 

ce patrimoine qui 
permet de comprendre 
l’évolution de la 
commune depuis plus 
de 150 ans et ainsi en 
prolonger la mémoire. 
La restauration de 
toutes les planches ainsi 
que de la couverture 
seront réalisées par 
l’entreprise « La Reliure 
du Limousin » qui a 
un savoir-faire de 
haute technicité dans 

la restauration de livres anciens et 
le tout étant réalisé manuellement 
comme une reconstitution très 
minutieuse d’un puzzle. Une fois 
restauré, le cadastre sera exposé au 
public dans la mairie, et sera mis en 
valeur dans un meuble vitré fait sur 
mesure par un artisan local.

Cette restauration permettra au 
cadastre de perdurer et il lui 
redonnera une place aux yeux des 
habitants de Saint-Romain-Lachalm 
qui (re)découvriront son histoire 

Le coût de la rénovation s’élève 
à 4 443 € HT. Une aide de la 
direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) de 883 € a été 
versée. Pour le reste à charge, la 
commune a signé un partenariat 
avec la Fondation du Patrimoine, 
qui va lancer un appel au don ayant 
l’avantage de venir en réduction de 
votre imposition. Vous pouvez faire 
un don à hauteur de votre souhait 
avant le 31 mai 2023. Les bulletins 
de souscription seront disponibles 
en mairie.
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L’ESPACE BIEN-ÊTRE
Le projet d’aménagement de 
l’espace bien-être avance. L’appel 
d’offres a été fructueux et les 
entreprises sont retenues. Grâce à 
leur savoir-faire local et une bonne 
maîtrise des coûts, nous avons pu 
retenir des entreprises du secteur qui 
ont fait des propositions techniques 
et financières intéressantes. Le 
bâtiment vient d’être mis en sécurité 
et les réseaux séparés des locaux 
associatifs. Les travaux suivront dès 
janvier. L’ouverture des lieux sera 
programmée avec nos porteuses 
de projet, Delphine et Aurélie, fin 
2023 ou début 2024. Un loyer sera 

LA FIBRE ARRIVE À PAS DE VELOURS
Depuis plusieurs mois, voire 
années, nombreux sont ceux 
d’entre vous qui attendaient la 
fibre. 

Enfin, elle est arrivée, l’ensemble 
de la commune est éligible à cette 
technologie qui apportera du confort 
pour les foyers qui surfent sur le net 
(télétravail, scolarité, jeux et diverses 
démarches administratives et 
personnelles). Une grande majorité 

décidé par le conseil municipal, 
pour l’occupation des lieux ; cela 
permettra d’apporter un service à 
la population, tout en développant 
des ressources propres de 
fonctionnement pour l’avenir. Vous 
pourrez retrouver de nombreux 
soins et accompagnements 
personnels dans ce local adapté et 
accueillant. Nous espérons aussi, 

que les patients de cet espace, 
visiteront les commerces de Saint-
Romain-Lachalm. 

Nous avons les accords de 
subventions pour minimiser les 
dépenses, le taux maximum de 
subvention de 80 % devrait être 
atteint.

de maisons est déjà raccordable, 
certaines sont raccordées d’ailleurs. 
Pour les hameaux plus à l’écart, 
le raccordement est annoncé 
pour bientôt, encore un peu de 
patience. À terme, tous les foyers 
seront connectés. La technologie du 
réseau cuivre sera progressivement 
abandonnée. Soyez vigilants lors 
de la venue des techniciens des 
opérateurs, il se peut que votre 

habitation nécessite des travaux 
préparatoires pour le branchement 
afin d’éviter le fil qui traverse le 
jardin ou le salon ; renseignez-
vous bien en amont. Pour le centre 
bourg où les réseaux sont enfouis, 
tout câble suspendu apparent 
est proscrit. Les alimentations 
doivent être enfouies ou intégrées 
aux façades, veiller à préciser cela 
aux installateurs.

A M É N A G E M E N T

Travaux
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LA SALLE DE SPORT AU GYMNASE

Le conseil a beaucoup travaillé 
sur ce sujet en 2022. En effet, 
après les phases de diagnostic, 
le projet d’aménagement et 
de développement durable a 
été écrit. Il fixe les orientations 
préalables au zonage. Les réunions 
publiques ont été organisées, 
chacune d’elles a été suivie par 
environ 60 personnes ; cela traduit 
l’intérêt des habitants pour cet 
exercice. Le développement de 
la commune sera essentiellement 
concentré au niveau du centre 
bourg, et des gros hameaux, 
répondant ainsi aux exigences 
règlementaires, préservant la 
qualité des hameaux, veillant à la 

LE PLAN LOCAL D’URBANISME : PLU

conservation des espaces naturels, 
évitant les espaces agricoles et 
permettant de dynamiser l’habitat 
autour des commerces et services.  

Le conseil écrit les divers règlements 
des zones urbanisées et artisanales 
et affine le zonage qui sera présenté 
en enquête publique au premier 
semestre. Le registre de remarques 
est disponible dans le hall de la 

mairie pour ceux qui auraient des 
éléments à porter à connaissance 
au conseil dans la fin de l’écriture 
du PLU. Le plan sera arrêté, en début 
d’année, pour suivre le processus de 
validation administrative. L’enquête 
publique est prévue en juin.

Enfin, après trois appels d’offres, 
les entreprises sont retenues 
pour cet aménagement, qui a 
connu une gestation longue. Les 
ordres de service sont signés et 
les travaux ont démarré début 
décembre. 

Pour rappel, une salle fermée, 
vitrée et chauffée sera réalisée sur 
la mezzanine du gymnase. Elle 
permettra d’accueillir des activités 

existantes mais aussi de susciter 
de nouvelles activités sportives. Un 
balcon pour le public sera décalé, 
sur la partie non fermée, pour 
permettre aux parents et visiteurs 
d’assister aux rencontres sportives 
sur l’espace de jeu réservé aux 
pratiquants.

Nous rappelons à tous les utilisateurs 
que le sol sportif du gymnase 
est très qualitatif mais fragile. 

Il est obligatoire pour tous 
les pratiquants de prévoir des 
chaussures propres réservées au 
gymnase ; il en va du maintien de 
la qualité de notre installation, très 
appréciée des utilisateurs. 

Sur ce projet, les subventions sont 
acquises et devraient permettre 
un autofinancement de 20 % du 
coût, pour la commune.

RAPPEL : Vous envisagez de faire des travaux !
Merci de déposer, en mairie, vos demandes d’urbanisme à l’aide des nouveaux imprimés 
disponibles sur le site : www.service-public.fr. Des délais réglementaires (instructions et 
affichages) sont nécessaires. De ce fait, merci d’anticiper vos démarches administratives. 
De plus, les déclarations d’achèvement de travaux doivent impérativement être rapportées 
en mairie. Dès 2023, la conformité des travaux sera constatée par nos services.
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RÉSEAU DE CHALEUR
Comme annoncé dans le pré-
cédent bulletin, la délégation 
de service public a été décidée 
et l’appel à candidature lancé. 
Le conseil a retenu la SCIC (Socié-
té Coopérative d’Intérêt Collectif) 
ERE43 pour construire, exploiter, 
entretenir le réseau et la chaufferie. 
Elle vendra la chaleur au tarif validé 
par le conseil municipal. Le cahier 
des charges respecte les conditions 
souhaitées initialement dans le pro-
jet ; le prix de vente est similaire à 
celui de la solution d’origine en ré-
gie. Les travaux devraient débuter 
en début d’année 2023. Le montant 
investi par le délégataire est proche 
de 700 000 €. Il sera amorti par 
des subventions et un contrat de 20 
ans. Le conseil municipal, avec 
cette chaufferie bois et son ré-
seau de chaleur, s’engage dans 
un projet exemplaire de transi-
tion énergétique. C’est un projet 
collectif qui permet de sortir des 
énergies fossiles, de travailler en lo-
cal et d’agir à notre niveau sur le 
changement climatique ; tout cela 
en maîtrisant les coûts. Le déléga-
taire s’occupera aussi du raccorde-
ment de chaque habitation au ré-

STATION MÉTÉO
La commune a passé un partenariat avec Météo France, pour installer une station météo, 
sur le site de la station d’épuration du bourg, depuis 1 an. L’accès aux données nous est 
permis et nous apporte les enseignements suivants : 

seau afin d’éviter des interventions 
multiples et d’assurer la confor-
mité des installations. Des échan-
geurs thermiques permettront de 
récupérer la chaleur et des ballons 
d’eau chaude seront installés, chez 
chaque abonné, pour tamponner 
les pics de consommation et assu-
rer, le cas échéant, la production 
d’eau chaude sanitaire.

Le délégataire retenu a présenté un 
projet citoyen intéressant, tant au 
niveau technique que financier. La 
commune sera partie prenante du 
projet et actionnaire de la SCIC ; 
elle sera garante du respect du 
contrat par le délégataire. 

Un terrain communal sera mis 
à disposition du prestataire 
pour stocker le bois avant de 

Par rapport aux normales des 30 
dernières années, la pluviométrie est 
quasi identique sur l’année écoulée mais 
avec plus de précipitations en automne 
et beaucoup moins au printemps. 
Ceci est une tendance annoncée par bon 
nombre de climatologues, pour les années 
à venir. Un déficit hydrique important 
depuis janvier jusqu’à novembre est noté. 
Il manque 154,3 mm de pluie. Novembre 
et décembre 2021 ont été abondamment 
arrosés, il faut espérer que pour 2022 ce soit 
aussi le cas, sinon un déficit hydrologique 
important sera atteint (graphique 1).

Depuis avril, on remarque des températures 
maximales moyenne, bien en-dessus des 
normales saisonnières, notamment en 
octobre (graphique 2).

le transformer en plaquette. Ce 
bois sera d’origine locale. Ainsi, 
les transports seront limités au 
maximum, ce qui permettra 
d’engendrer des économies.

La chaufferie sera installée dans le 
local du syndicat agricole, proche du 
lavoir. Le conseil municipal remercie 
chaleureusement les agriculteurs 
qui ont accepté de vendre ce local 
à la commune pour notre projet 
collectif de réseau de chaleur. À 
l’origine, les agriculteurs ont investi 
individuellement dans l’achat du 
bâtiment pour développer un projet 
solidaire à l’échelle de la profession 
sur la commune. Demain, il 
conservera cette vocation solidaire 
en hébergeant la chaufferie qui 
alimentera des tènements privés et 
publics.  

 Précipitations 2022  Normales 1991-2020
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V I E  M U N I C I P A L E

Personnel communal
Le 16 septembre dernier, l’équipe municipale a célébré un évènement rarissime, pour 
notre commune : la remise de la médaille d’honneur, pour 20 années de service à 
Yolande Freychet, Sandrine Delaigue et Vincent Royer. Cette soirée honorait aussi le 
départ en retraite de Marie Desgrand, notre agent d’entretien.

À cette occasion, ont été conviés 
les familles des récipiendaires, 
l’ensemble du personnel communal 
et les conseillers municipaux des 
vingt dernières années, pour 
partager tous ensemble, un moment 
convivial et souligner les 20 ans 
des médaillés au service de notre 
commune.

Marie, qui a souhaité faire valoir 
ses droits à la retraite, a assuré 
l’entretien de nos locaux depuis 
2009. Nous la remercions 
vivement d’avoir assuré cette 
mission, souvent peu reconnue, 
mais si essentielle pour le confort 
de tous. Nous lui souhaitons 
de  profiter  pleinement  de  sa 
retraite.

Voilà maintenant près de 30 
ans que Yolande accompagne 
les enfants de l’école publique 
et qu’elle apporte son soutien 
à l’équipe enseignante de 
Lichemiaille. Nous soulignons son 
véritable engagement, au quotidien, 
qui fait d’elle aujourd’hui un pilier 
de l’école. Yolande nous a confié, 
lors de la soirée, avec une émotion 
retenue, qu’elle avait plaisir à 
retrouver dans les visages des enfants 
d’aujourd’hui, les expressions et 
caractères de leurs parents qu’elle a 
accompagnés quelques décennies 
plus tôt. Nous soulignons le grand 

professionnalisme et l’implication 
de Yolande.

C’est en 2000, que Vincent nous 
a rejoint pour seconder Noël qui 
assurait alors seul, les travaux 
en qualité d’agent technique. De 
la maçonnerie au déneigement, des 
bâtiments aux espaces verts, des 
stations d’épuration à l’entretien 
des routes et encore bien d’autres 
missions, il parcourt la commune 
toujours dans le souci de rendre 
service aux habitants. Vincent a 
bénéficié d’un avancement de 
grade pour devenir agent de 
maitrise principal ; il poursuivra son 
travail, en relation avec les élus, 
pour assurer le bon fonctionnement 
du service technique et donner 
un cadre de vie agréable à la 
commune.

Elle est un des visages familiers 
de notre équipe administrative 
depuis 25 ans Sandrine Delaigue 
est au service des élus et des 
habitants. Véritable mémoire de 
Saint-Romain-Lachalm, elle a mis 
toutes ses connaissances mais 
aussi toute son affection pour notre 
village, au service de tous. Des 
dossiers les plus compliqués aux 
missions du quotidien, elle a relevé 
chaque challenge qui s’est présenté 
à elle avec beaucoup d’efficacité.

Nous tenons à remercier Marie 
pour son implication, pour toutes 
ces années et à féliciter Yolande, 
Sandrine et Vincent pour l’obtention 
de cette médaille bien méritée. Au 
travers de cette distinction, l’équipe 
municipale remercie l’ensemble du 
personnel communal pour ses 
qualités et son implication.

Anaïs GRUET a quitté son emploi 
d’ATSEM à l’école publique mi-
septembre afin de suivre une 
formation pour passer le concours 
de monitrice-éducatrice.

En remplacement, nous avons 
accueilli Valentine STALPORT qui 
a, tout de suite, su trouver sa place 
dans l’équipe éducative et auprès 
des enfants.

Marie Desgrand est partie en 
retraite. Michèle Vasseur n’a pas 
souhaité poursuivre son emploi au 
sein du service de nettoyage. Nous 
accueillons ainsi Karine El Ouardi 
et Andréia Durieux qui assurent la 
mission de nettoyer et désinfecter 
les bâtiments communaux. 

Nouveaux personnels
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E N V I R O N N E M E N T 

Commission développement durable
NOUVEAUX PROJETS 2022-2023 !
Notre commission a mené un premier grand projet, cette année, 
autour du compostage, avec l’idée d’inciter, tout le monde à 
composter à Saint-Romain-Lachalm, car composter, c’est nourrir le 
sol en lui rendant des éléments biodégradables issus du vivant !

J E U N E S S E

Collectif jeunes

Quelques nouvelles :

Le composteur partagé du 
centre bourg fonctionne bien. 
En septembre, une petite équipe 
a retourné le futur compost 
pour accélérer le processus de 
décomposition et réduire son 
volume. Tout marche bien ! 
Habitants du bourg, vous êtes tous 
les bienvenus pour y apporter vos 
déchets alimentaires !

Les enfants de l’école Saint-Joseph 
ont été sensibilisés au compostage, 
par Raphaëlle Bellemey, maître 
composteur, avec des petites 
expériences pratiques à réaliser. 
Les déchets de la cantine devraient 
alimenter prochainement le 
composteur collectif.

Les élèves de l’école Marcel Aymé 
seront sensibilisés à leur tour, au 
cours de l’année scolaire.

Après la diffusion de 
leur nouveau support de 
communication, le collectif 
jeune a recruté. 

Ces pré-adolescents et 
adolescents sont très motivés :

-  dans la poursuite de leur volonté 
de soutenir les associations du 
village lors de manifestations. Le 
11 juin, ils ont aidé, pendant la 
soirée du concert, à l’occasion 
des 32 ans de Jacky Bussy, avec le 
groupe Wazoo. 

D’autres projets germent au sein 
de la commission, notamment 
sur la végétalisation du village : 

-  planter les pieds de murs dans le 
village ;

-  remplacer les annuelles, gour-
mandes en eau et en temps, par 
des vivaces ;

-  organiser une animation grand 
public, avec intervention de 
professionnels, pour nous conseiller 
sur le choix de plantations adaptées 
à Saint-Romain-Lachalm ;

-  projets de plantations de haies 
libres, arbres, jardins partagés.

D’autres idées durables sont 
aussi à l’étude :

-  étude de solution pour broyer les 
tailles d’arbustes et les composter ;

-  étude de nouveaux parcours 
piétons et vélos, etc…

-  sur le marché de producteurs 
cet été, ils sont venus en soutien 
d’une animation jeu proposée par 
la commission développement 
durable le 17 juin.

-  pour le 50ème anniversaire du Bon 
Air, le 4 septembre, ils se sont 
activés très efficacement et avec 
enthousiasme au service du repas, 
tellement que l’association leur a 
reversé 400 € !

La commission est ouverte à tous ! 
Rejoignez-nous pour des idées, des 
coups de main ponctuels, pour faire 
de notre village un village plus vert 
encore !

Contacts : Nicolas Peyrard, Nicole Barrallon,  
sur le mail de la mairie.

-  leur participation au téléthon a 
aussi été appréciée.

En échange de leur travail, 
deux sorties autofinancées sont 
programmées : dimanche 18 
décembre à la patinoire de Lantriac 
et samedi 14 janvier au lugipark 
des Estables. 

Rejoignez le groupe salle Marshall, maison des 
associations ou en contactant la mairie.
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Au mois de juillet dernier, sept 
temps de bricolage ont été 
organisés au centre technique 
municipal, sous la houlette de Jean-
Claude André, afin de poursuivre 
la fabrication des décorations de 
Noël en bois pour le village. Trois 
retraités se sont joints au groupe du 
collectif jeunes pour les conseiller 
et les aider dans leurs découvertes 
du travail du bois ou de la peinture. 
Grâce à cette collaboration, les 24 
et 25 octobre derniers, ainsi que 
les 26 et 30 novembre, le stock 
de décorations s’est encore étoffé, 
sapins, lutins, bonhommes de 
neige, étoiles, bougies. Vous avez 
sûrement déjà découvert toutes ces 
créations, dans le village.

La signalétique des bacs de 
compostage collectif du bourg 
sera aussi fabriquée par 
quelques jeunes. D’autres idées 
sont en cours de réalisation. Merci 
à l’entreprise Cap Chauffage pour 
la fourniture gracieuse de palettes 
de récupération.

Le banquet des aînés du vendredi 
4 novembre a réuni environ 70 
personnes autour d’un bon repas, 
formule traditionnelle, préparé par 
le restaurant du village la Coquelle 
des Coissous, en présence d’une 
dizaine d’élus. Animée par Édith, 
l’après-midi s’est terminée après 
un temps de chansons et de danses 
très apprécié des habitants de plus 
de 70 ans présents. 

De plus, quelques 
adolescents du 
collectif jeunes 
les ont divertis 
avec des tours de 
magie, la récitation 
d’une poésie et 
encore quelques 
blagues racontées 
pour ajouter une touche de bonne 
humeur.  C’était réussi ! 

Pour la journée partage du 
mercredi 7 décembre, une 
dizaine de personnes a été 
contactée. Dès 10 heures, les 
participants ont préparé ensemble 
un repas simple : un plat au four 
de pommes de terre et citrouille, 
accompagné d’une salade verte 
et pour le dessert, une mousse 
au chocolat. Un grand merci 
à Bernadette qui a gâté les 
gourmandes et les gourmands 
avec un délicieux gâteau maison 
pour le goûter. Les jeux proposés 
par Josiane ont ravi l’ensemble du 
groupe pour le reste de l’après-
midi. Sourires, rires et même éclats 
de rire, échanges, étaient les 
ingrédients de cette journée très 
appréciée pour rompre l’isolement 
et créer du lien social. Nous tenons 
à remercier le GAEC Minival, Un 
Jardin à Croquer, la boulangerie 
Le Laëtitia, et la boucherie Fafa 
qui fournissent gracieusement les 
ingrédients du repas.

Le temps fort des illuminations 
du 17 décembre a connu un 
vif succès grâce à l’investissement 
du collectif jeunes. Toutes les 
générations ont festoyé ensemble. 

Au programme des festivités, 
la bibliothèque a proposé une 
contée « Père Noël es-tu prêt ? » 
juste avant l’arrivée du Père Noël 
en calèche. La séance photos 
a commencé : les enfants sont 
repartis avec une photo souvenir, 
des papillotes et un petit objet en 
bois réalisé par les jeunes. Puis, 
la Band’à Banda locale a animé, 
agréablement, cet après-midi 
festif, avec un répertoire de Noël. 
Et pour se séparer sur une bonne 
impression chaleureuse, un service 
de soupe de citrouille et de vin 
chaud a réchauffé les corps.

S O C I A L 

Commission communale 
d’action sociale
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ROBIN Joanes
04/03/2022
Chemin de Moulin Blanc 

SOUVIGNET Juliette
08/04/2022
Allée du Châtaignier

NIERHAUVE 
CARVALHO Lola
06/07/22 
Rue du 14 juillet 

CHOMARAT  
Amaury 
05/03/2022
Chemin de Lautat 

GUILLAUMOND 
Valentin
11/04/2022 
Chemin des Varennes 

DELAYE CHANAL Joy
17/09/2022
Chemin des Lauriers

Mariages 
François CHAUDIER 
et Angéline MEY 
Le 26 mars 2022

Raphaël CHALMANDRIER 
et Sandrine MAGNOLON 
Le 11 juin 2022

Anthony RICHARD 
er Estelle CHAUDIER 
Le 30 juillet 2022

Jean-Pierre GARNIER 
et Marion PERRET 
Le 30 juillet 2022

Jean-Baptiste PELLETIER 
et Lola MOULIN 
Le 10 septembre 2022

Décès
Yvonne NEUSSAINT  
épouse CLAPEYRON
Chemin de la Revicole
Le 29 janvier 2022

Jean RASCLE
Avenue de la Gare
le 16 juin 2022

Danielle FAUGIER  
épouse CROUZET
Avenue de la Gare
le 6 août 2022

Georgette TROUSSIEUX 
veuve DAURELLE
Route des Gageyres
Le 28 août 2022

Alexandre BOURSIER
Chemin de la Borie
Le 1er octobre 2022

Baptême 
républicain
PONCET Madie
Chemin des Gageyres
Le 26 novembre 2022

GELLET Lyam 
07/04/2022
Chemin des Gageyres

BLACHON  Corelia
21/04/2022
Allée de Fontigon 

BATTANDIER Edouard
20/10/2022
Chemin des Passementiers

Anthony Monchand
06 73 35 83 67

43620 Saint Romain Lachalm

Mail : amphotographies43@gmail.com

http://amphotographies43.wixsite.com/am-photographies

É T A T  C I V I L 

Naissances
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POUR LES PARENTS
Pour les parents, c’est un lieu où 
chercher une information pratique 
et actualisée sur les différents 
modes de gardes existants sur leur 
territoire, les modalités d’accueil 
chez une assistante maternelle, 
le fonctionnement du relais, et les 
prestations en cours.

Les parents peuvent aussi se 
renseigner sur leur fonction 
d’employeur, c’est à dire les 
démarches à effectuer auprès 
des services C.A.F., U.R.S.S.A.F. 
et services fiscaux, la nouvelle 
Convention Collective, etc.

POUR LES 
PROFESSIONNELS
Pour les assistantes maternelles, 
fréquenter un relais, c’est d’abord 
faire le choix de travailler en 
lien avec d’autres assistantes 
maternelles et avec une animatrice. 

C’est la possibilité d’obtenir 
de l’information sur son statut 
professionnel, ses droits et devoirs 
de salariée, les possibilités de travail. 
Mais aussi de pouvoir accompagner 
les enfants accueillis aux temps 
d’éveil proposés, réfléchir à propos 
de l’accueil du jeune enfant par 
des échanges spontanés avec 
l’animatrice, participer à des actions 
de formation.

Service intercommunal, le relais 
« Les Coccinelles » propose des 
temps d’éveil collectifs pour les 
enfants accompagnés de leur 
assistante maternelle ou garde à 
domicile. À Saint-Romain-Lachalm, 
ils ont lieu les jeudis matin de 
semaines impaires - période 
scolaire - de 9h à 11h.

En 2022, nous avons participé à 
plusieurs projets : création d’un 
labyrinthe pour l’évènement ouvert 
aux parents en lien avec les deux 
crèches de la Communauté de 
communes ; séances de contes avec 
la Cie « Les z’étincelles » ; ateliers 
éveil corporel en musique avec 
Laurence Ballandraux Cie « Tout un 
truc » ; spectacle en roulotte par la 
Cie « La dérouleuse » en partenariat 
avec l’association de conteurs 
Konsl’diz, la médiathèque du Pays 
de Montfaucon et les deux EAJE ; 
spectacle « Labossaki » Cie A tous 
vents.

La vie du relais, c’est aussi des 
sorties en extérieur au mois de 
juillet. En juillet 2022, ce fut une 
séance conte en extérieur à Saint 
Romain Lachalm et une sortie à la 
ferme de Vauvady à Montregard.

Au plaisir de croiser votre chemin.

Magali Barradel, responsable du relais

E N F A N C E

Le Relais Petite Enfance, un lieu ressource



SAINT-ROMAIN-LACHALM14

Les animations ont été, une 
fois de plus, au rendez-vous 
de ce millésime 2022. Avec 
un programme très éclectique, 
il y en a eu pour tous les goûts. 
Aux programmations habituelles, 
telles que les bandas, les concerts, 
l’apiculture, les chiens de traineaux, 
« la cuisine des chefs » avec André 
Chatelard, etc… se sont ajoutées 
un certain nombre de nouveautés.

Ainsi, après l’expo de matériel 
agricole ancien du 8 juillet, le parc 
du château a vu pour la première 
fois, une expo de voitures de 
collection le 29 juillet. Devant le 
succès de l’opération, nous 
espérons la reconduire 
l’année prochaine, avec 
encore plus d’exposants. 
L’association tient à 
remercier Béatrice et 
Olivier Cigolotti, sans qui 
rien n’aurait été possible.

Malgré une météo 
capricieuse, le repas 
des producteurs a pu, 
à nouveau, avoir lieu le 
22 juillet dans le parc 
du château. La « Band’a 
Banda » a su conserver le 
public malgré les averses, 
bravo à eux. Avec environ 
500 repas servis et un public 
encore plus nombreux, la 
soirée s’est terminée avec 
le concert du groupe « Las 
Cuerdas ».

Une autre bonne surprise 
de cet été, est venue du 1er 

« échange des terroirs ». En 
effet, le vendredi 26 août, 
Saint-Romain-Lachalm s’est 
mise à l’heure basque… 

Avec un stand de produits 
régionaux, et surtout le concert 
du groupe « Nekez Ari » dans une 
église pleine à craquer, ce fût un 
formidable moment de partage et 
de convivialité au cours duquel les 
chants basques ont résonné sur la 
place du village jusqu’à tard dans 
la soirée. Merci à Véronique et 
Gaby Bergeron pour l’opportunité 
de cette rencontre.

Ce fût donc encore une très 
belle édition pour nos marchés. 
L’association tient à remercier tous 
les producteurs et exposants, la 
municipalité et son personnel pour 

son soutien, ainsi que le comité 
des fêtes pour son aide précieuse. 
Mais toutes ces organisations 
de manifestations ne seraient 
pas possibles sans le formidable 
investissement des bénévoles de 
l’association et de toutes les autres 
bonnes volontés, parfois sollicitées 
à la dernière minute. Un grand 
bravo et un grand merci à toutes et 
tous.

L’association vous donne rendez-
vous pour l’édition 2023, avec 
encore de beaux moments de 
partage et de convivialité.

A N I M A T I O N 

Marchés d’été
L’édition 2022 des marchés d’été de Saint-Romain-Lachalm a connu un vif succès à 
nouveau. Ce rendez-vous hebdomadaire estival de notre commune attire un public de 
plus en plus nombreux, venu des communautés de communes limitrophes et même 
des départements voisins. Ceci a permis, malgré une conjoncture nationale assez 
défavorable pour les marchés (-30 % de baisse de fréquentation en moyenne sur 1 an 
selon les chiffres nationaux officiels), que le nôtre résiste plutôt bien.
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Emprunter le chemin de Saint-
Régis, c’est emprunter le chemin de 
la découverte de soi, d’une nature 
ressourçante, et d’un patrimoine 
unique. Partir sur ce parcours, c’est 
traverser des territoires aussi variés 
qu’apaisants. C’est un retour à 
l’essentiel au cœur de magnifiques 
paysages dans un écrin de 
montagnes, sources et volcans…

Les bonnes raisons de partir sur 
le chemin :

•  Retourner à l’essentiel et se 
ressourcer

•  Tester ses aptitudes physiques

•  En prendre plein la vue

•  Marcher sur les traces de Saint-
François Régis

•  Régaler ses papilles autour d’une 
bonne table

•  S’enrichir de rencontres humaines

ZOOM SUR SAINT JEAN-FRANÇOIS RÉGIS :
Né en 1597, il fut canonisé en 1737. À 19 ans, il décide de se faire 
jésuite et prêtre. Il parcourt pendant cinq ans le Velay, le Vivarais et le 
Forez, prêchant et donnant des missions. À 40 ans, il est au Puy-en-
Velay. Il y organise la soupe populaire appelée l’œuvre du Bouillon, une 
maison d’accueil pour les jeunes filles qu’il arrachait à la prostitution et 
se démenait pour que l’interdiction de fabriquer la dentelle soit levée. 
Il devient alors le Saint patron des dentellières. Lors de sa dernière 
mission, il prêche à Montfaucon-en-Velay qu’il aurait délivré de la 
peste, Raucoules, Montregard et Saint-Bonnet-Le-Froid. Bien que très 
malade et atteint d’une pneumonie, il poursuit son chemin jusqu’à 
Lalouvesc où il meurt le 31 décembre 1640.

PRATIQUE
Pour préparer votre randonnée : 

•  Comité départemental de 
randonnée pédestre de Haute-
Loire www-rando-hauteloire.fr

•  Office de Tourisme Haut Pays 
du Velay 04 71 59 95 73 
Topo-guide Saint-Régis

ENVIE DE VOUS BALADER 
EN HAUTE-LOIRE ?
+ de 300 randonnées PR 
(promenades et randonnées à la 
journée - balisage jaune) et 14 GR 
(Chemin de Grandes Randonnées 
- balisage rouge et blanc) tous 
balisés et entretenus.

Consultez et téléchargez 
gratuitement les fiches de 
randonnées avec le parcours 
en téléchargeant gratuitement 
l’application « Rando en Haute-
Loire » sur votre smartphone.

Plus d’infos : 04 71 59 95 73

T O U R I S M E 

Office de tourisme
PARTIR SUR LES PAS DE SAINT-RÉGIS 
Une boucle (GR 430) de 206 km entre Haute-Loire et Ardèche à parcourir en 9 jours. 
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Une nouvelle 
salariée a été 
embauchée en 
remplacement de 

la secrétaire de l’association : 
Chantal Éparvier, vous 
accueillera dans nos locaux 
au 3, route de la Fontaine aux 
permanences ci-dessous : 
-  Lundi de 14h à 16h30 
-  Mardi de 14h30 à 17h30
-  Vendredi de 9h à 11h30

L’atelier seniors au volant s’est 
déroulé dans la bonne humeur ; les 
participants ont apprécié les apports 
théoriques et pratiques, pendant les 
4 séances.

Au premier semestre 2023, 
un atelier « gym mémoire » en 
partenariat avec l’ARSEPT sera 
proposé, n’hésitez pas à nous 
contacter au  04 71 59 63 56,  
pendant les  permanences.

gâteaux fait maison. Nous ne l’oublierons pas. 

Le bureau vous souhaite de bonnes fêtes de Noël 
et une très bonne année 2023.

S O C I A L

ADMR
Année 2022, Mesdames Chantal Pouly et Suzanne Rascle 
rejoignent le groupe des jeunes retraitées, sous le regard 
de Monsieur Gaby Bergeron, président de l’association. 
Collègues et bénévoles étaient aussi présents pour cet 
heureux événement.

S O C I A L

Le club de l’amitié
Nous avons ouvert le club, un jour par 
semaine en juillet et août, c’était un succès, 
tout le monde était ravi.

Depuis septembre, nous avons repris nos jours habituels, 
le mardi et le jeudi de 14h30 à 18h. Nous sommes un 
petit groupe à coincher, dans la bonne humeur et fêter 
les anniversaires entre nous. Une nouvelle personne 
est venue nous rejoindre, nous l’avons accueillie avec 
plaisir. Si vous aimez jouer aux cartes, n’hésitez pas à 
venir au club. Un repas de Noël en décembre nous a 
rassemblés. Nous avons une pensée pour notre amie 
Yvonne Clapeyron qui nous a quitté. Une personne 
très dynamique, joyeuse et qui nous régalait avec ses 
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UNE RENTRÉE PLACÉE 
SOUS LE SIGNE DE 
L’ÉCOLOGIE
L’écologie est le thème retenu par 
la médiathèque pour son cycle de 
rencontres des années à venir.

L’animation Trésors du sol du 15 
octobre, inscrite à Saint-Romain-
Lachalm dans le cadre de la fête de 
la science, a été l’occasion d’une 
sensibilisation sur cette ressource 
essentielle, et d’échanges autour 
du composteur collectif du village 
avec la commission développement 
durable.

Des livres sur ce thème sont 
disponibles à la médiathèque.

RENTRÉE LITTÉRAIRE
Plein de nouveautés en romans, BD, 
albums dans votre médiathèque et 
le réseau des bibliothèques.

Catalogue : https://cc-montfaucon.reseaubibli.fr/

NOS PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS :
•  Soirée Pyjama le 22 janvier, 

Printemps des Poètes.

Suivez notre actualité sur : https://www.facebook.
com/bibliothequeSaintRomainLachalm

LA MÉDIATHÈQUE 
RECRUTE DES 
BÉNÉVOLES TOUTE 
L’ANNÉE.

C U L T U R E

La cour des livres
Le réseau des médiathèques de la Communauté de 
communes du pays de Montfaucon a depuis la rentrée, 
une nouvelle coordinatrice : Aurélie Meissonnet. 
La médiathèque de Saint-Romain-Lachalm va bénéficier 
d’un nouvel élan donné aux évènements culturels sur 
notre territoire et engager une collaboration plus forte 
avec les autres médiathèques.

Septembre : Aurélie Meissonnet,  
nouvelle coordinatrice du réseau des médiathèques

Béatrice, Josiane, Joëlle à l’accompagnement  
scolaire les mardis et jeudis.

Juillet : Élection du prix Caramel dans les écoles.  
Résultat : Album « Mon ami venu d’ailleurs »,  

Roman Jeunesse « Alerte Chiens volés », Bd « Tavutatet »

Cette nouvelle année sera ponc-
tuée par différentes manifesta-
tions.
La vente du calendrier avec les 
enfants mis en scène sur le thème 
des métiers a eu du succès. Nous 
en profitons pour remercier Jenny 
et Magali (deux supers mamans 
et membres de l’APE pour la 
réalisation de celui-ci) ainsi que 
l’ensemble de nos sponsors locaux.

Comme les années précédentes, 
nous avons offert un goûter de Noël 
aux élèves avec une visite surprise. 
Mais chuuuttt on ne peut pas en 
dire plus...

De plus, le 15 décembre, les enfants 
ont apprécié un spectacle de magie 
financé par l’APE.

Différentes ventes (bugnes, plants 
de légumes, chocolats de Pâques) 
seront proposées, ainsi que 
plusieurs manifestations (la journée 
jeux et sa tombola, une bourse aux 
vêtements et jouets et la kermesse 
de l’école), sans oublier les sorties 
scolaires de fin d’année.

Comme vous pouvez le voir, l’APE 
reste active. C’est toujours avec 
beaucoup de plaisir que nous 
organisons tout cela avec les 
membres actifs et les parents qui 
répondent toujours présents pour 
nous aider. 

Alors, si le cœur vous en dit, 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

L’APE de l’école Marcel Aymé
 secretaire.ape43@gmail.com 

E N F A N C E

APE
L’année scolaire 2021-2022 s’est 
terminée sur une note très positive 
avec la fête de l’école et le spectacle 
des enfants apprécié de tous. Merci 
au corps enseignant pour son 
investissement.
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 18 et 19 ans 

 20 et 21 ans 

FFêê t e t e 
patronalepatronale

 71 et 81 ans 

 10 ans 

 Bébés 
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 40 ans 

 41 ans 

 50 et 51 ans 

Classes en 0
BANQUET DES CLASSES EN 0 DU 29 OCTOBRE

Classes en 2
BANQUET DES CLASSES EN 2 DU 12 NOVEMBRE

 60 et 61 ans 

 30 et 31ans 
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E N V I R O N N E M E N T

Sictom
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Les enseignantes ont élaboré 
de nombreux projets pour cette 
nouvelle année.

Les GS/CP sont inscrits au projet 
fédérateur « Le cinéma pour les 
petits ». Ils se rendent au cinéma 
de Sainte-Sigolène trois fois dans 
l’année, pour visionner des courts-
métrages.

Lors de la semaine du goût, les 
enfants de la maternelle ont goûté 
toutes sortes de fruits qu’ils ont 
appris à reconnaître en classe.

Les CE2/CM1 vont entretenir 
une correspondance avec la 
classe de CE2 de Bas-en-Basset. 
Ils vont se rencontrer et apprendre 
à se connaître avant de participer 
à un voyage scolaire en commun.

Les CM1/CM2 se sont entraînés 
lors de la première période à 
la course longue. En effet, ils ont 
participé le 21 octobre au cross 
organisé par le collège Roger Ruel 
de Saint-Didier-en-Velay. Ils se sont 
rendus sur place, ils ont couru et 
ont remporté trois médailles. Ils ont 
vraiment profité de cette course et 
sont revenus fatigués mais contents.

Avant les vacances de la 
Toussaint, huit pompiers de 
Saint-Pal-de-Mons et de Saint-
Romain-Lachalm sont venus 
à l’école, pour animer des 
ateliers. Les enfants ont découvert 
le camion-citerne et ont même 
fait fonctionner la lance. Ils ont 
vu le camion ambulance avec le 
gyrophare. Des ateliers de premiers 
secours étaient aussi organisés 
pour les plus grands. Ils ont appris 
à faire le massage cardiaque, à 
savoir donner l’alerte. L’après-midi 
est passé très vite. Tous les enfants 
étaient enchantés et ont remercié 
tous ces pompiers qui ont passé du 
temps avec eux.

Pour la deuxième période, des 
ateliers de Noël sont organisés. 
Les élèves de GS à CM2 vont 
s’inscrire à divers ateliers proposés 
par les maîtresses. Des groupes 
constitués de petits et de grands 
vont confectionner des cartes et des 
objets de Noël.

Les enfants de GS/CP/CE1, 
inscrits à un projet musical avec 
l’intervention de Clémence de 
l’école de musique des Marches 
du Velay, ont appris des chansons 
et se sont rendus à l’auditorium de 
Sainte-Sigolène, pour présenter leur 
spectacle aux enfants de la crèche et 
aux personnes âgées de la maison 
de retraite. Les plus grands ont lu 
des passages de l’album, puis tous 
les enfants ont entonné les chants 
travaillés.

Pour finir la période, les enfants 
sont allés à la salle des fêtes de 
Saint-Romain-Lachalm pour le 
spectacle offert par l’APE. Après 
un goûter, ils ont attendu le Père 
Noël qu’ils ont accueilli avec joie. 
Ils ont ouvert les paquets apportés, 
puis le Père Noël est reparti sur son 
traîneau. 

L’année se poursuivra avec 
d’autres projets qui se réalisent 
grâce à la mobilisation de l’APE 
et des municipalités.

E N F A N C E

École publique Marcel Aymé
À  la rentrée de septembre, 135 enfants ont franchi le seuil de l’école. Ils se sont installés 
dans leur classe et ont commencé l’année avec enthousiasme.
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Concernant le personnel, nous 
accueillons Milena dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage CPJEPS 
AAVQ : certificat professionnel de la 
jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport, mention animateur 
d’activités et de vie quotidienne, 
qu’elle prépare à la Maison 
Familiale et Rurale de Montbrison. 

Enfin, concernant nos activités, 
pendant l’été, de nombreuses 
animations ont été proposées 
aux enfants avec notamment 
l’installation d’un composteur, 
à l’initiative de la commission 
développement durable et grâce 
à l’intervention de Lisa du Sictom 
Velay Pilat et de Raphaëlle, maitre 
composteur. 

Par ailleurs, les enfants sont partis 
pour quelques nuitées au camping 
la Fressange, avec leurs camarades 
des autres accueils de loisirs 
communautaires. De même, une 
journée inter-centre a été organisée 
autour d’un escape game. 

Fin juillet, les enfants ont participé 
à un stage cirque qui s’est 
clôturé par un spectacle avec les 
applaudissements des familles.

D’autres activités comme le train 
Velay-express, le vélorail et les 
activités sportives : golf, rugby, 
escalade, ont été très appréciées.

Pendant les vacances de la 
Toussaint, nous avons sorti nos 
déguisements, à l’occasion 
d’Halloween, la période a été 
agrémentée par plusieurs sorties : 
laser game, doudou parc, piscine, 
cinéma.

À l’occasion des vacances de Noël, 
le centre sera ouvert du 19 au 
23 décembre ainsi que le lundi 
2 janvier.

Contact : Jordan Pollet
alshstromain@paysdemontfaucon.fr
04 71 61 25 53 / 07 87 61 38 56

E N F A N C E

Centre de loisirs
Au niveau des aménagements, certains d’entre vous ont pu voir qu’une clôture rigide 
ainsi qu’un portail ont été installés devant les locaux de l’accueil de loisirs. Cela nous 
permet de disposer d’un espace extérieur sécurisé pour les enfants tout en conservant la 
possibilité, pour les usagers du gymnase, de stationner, lorsque les enfants ne sont pas 
présents. De plus, la communauté de communes a investi dans un lot de draisiennes, 
trottinettes, tricycles qui nous permettent de profiter pleinement de cet espace. 

Un club ados intercommunal est ouvert aux jeunes (12-15 ans) de Saint-Romain-Lachalm.Renseignements : Fabienne Charrasados@paysdemontfaucon.fr • 04 87 61 38 74
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Visite de la boulangerie de Saint-
Romain-Lachalm où les enfants de 
maternelle ont pu observer les étapes de 
la fabrication du pain, et confectionner 
leur pain. Merci pour cette découverte !

Les élèves de l’école ont reçu 
Raphaëlle Bellemey qui est 
intervenue pour expliquer l’intérêt et 
le fonctionnement du compostage. 
Après avoir cherché quelques 
insectes et vers dans la terre, les 
élèves se sont rendus vers les bacs 
de compostage.

Cette période, les élèves de CE/
CM s’essayent au rugby. Entre 
mêlées, plaquages et essais, ils 
transpirent et se salissent mais ils 
adorent ! 

Jusqu’aux vacances de la 
Toussaint, les élèves de CE/
CM ont découvert le golf. Cette 
initiation s’est terminée par un 
tournoi au golf du Chambon-sur-
Lignon le 18 octobre.

Magnifique expérience !

Quand des passionnés font 
découvrir le monde des abeilles 
aux enfants ! Merci à Jérôme, 
Nicolas et à tous les intervenants.

E N F A N C E

École privée Saint Joseph

Un club ados intercommunal est ouvert aux jeunes (12-15 ans) de Saint-Romain-Lachalm.Renseignements : Fabienne Charrasados@paysdemontfaucon.fr • 04 87 61 38 74
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S P O R T

Gym volontaire
La saison a très bien débuté 
avec une cinquantaine 
d’adhérents, dont une 
douzaine de nouvelles et 
nouveaux ! Nous comptons 
à présent cinq hommes 
dans notre club Gym et 
Bien-Être.

Les effectifs des cours de gym 
douce et gym tonique sont stables. 
Gym pilates et stretching ont le vent 
en poupe. Tous débutent par un 
échauffement avec chorégraphie, 
afin de mettre en route les 
articulations ; ensuite viennent les 
mouvements adaptés à chaque 
séance habilement et précisément 
démontrés par notre animatrice 
Stéphanie Verron.

Passez  de  belles  fêtes  de  fin 
d’année 2022. Nous vous 
souhaitons que 2023 soit une 
année remplie de moments de 
joie et de douceur.
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midi. Tous les participants 
sont repartis ravis ; nous 
avons reçu beaucoup 
de remerciements. Nous 
pensons ainsi réorganiser 
un festival de bandas 
le premier dimanche 
de septembre 2023. 
Rendez-vous dans le 
prochain bulletin pour les 
modalités d’organisation.

Merci à tous pour vos 
encouragements.

L O I S I R

Le Bon Air

S P O R T

Badminton
Cette année, beaucoup de 
nouveaux joueurs ont rejoint le 
club. En tout, une cinquantaine 
de licenciés viennent les mardis et 
jeudis soirs pour frapper le volant. 
Du nouveau matériel a été acheté 
(raquettes, filets), et les volants sont 
toujours fournis par l’association. La 
joie, la convivialité et la bonne humeur 
sont de mises à chaque entrainement !

50E ANNIVERSAIRE 
Le dimanche 4 septembre, les 
membres du Bon Air ont tenu à 
célébrer le 50e anniversaire de la 
musique de Saint-Romain-Lachalm. 
Tout d’abord en donnant à tous 
les anciens musiciens et dirigeants 
l’occasion de se remémorer des 
bons moments passés ensemble, 
autour d’un repas commencé à 
l’apéritif avec Velay Synergie, et 
conclu par le gâteau, après un petit 
mot de trois anciens présidents. 
L’après-midi, les trois bandas de 
Riotord, Saint-Just-Malmont et 
Vorey ont, à tour de rôle, puis 
ensemble, offert à un public comblé 
un très beau récital. 

Le collectif jeunes a assuré l’accueil 
et le service des convives, tandis 
que l’association « Le Secret de 
Camille », à qui la recette est 
reversée, a tenu la buvette de l’après-

LE MAINTENANT CÉLÈBRE BAD’IN TOUR  
AURA LIEU LE SAMEDI 22 AVRIL 2023.
Le club a choisi de continuer à reverser 50 % des bénéfices à une 
association. Alors, à vélo ou à pied, VENEZ NOMBREUX !
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dansé cette année, avec l’orchestre 
Michel Madeira et son chanteur.

Le 19 novembre, le Téléthon 
a été organisé avec une belle 
participation. L’ensemble des 
associations s’est réuni pour 
proposer une dégustation de tripes 
le matin, des baptêmes de rallye 
auto en journée, et pour clôturer la 
soirée, un repas dansant à la salle 
des fêtes. Merci à tous les bénévoles 
pour leur aide très précieuse.

Le dernier rendez-vous de l’année 
a été la distribution des colis à 
nos aînés votants et en résidence 
principale sur la commune.

Nous vous souhaitons de 
bonnes  fêtes de fin d’année, et 
même si de nouvelles personnes 
ont intégré notre association 
récemment, vous êtes bien 
évidement tous les bienvenus !

A N I M A T I O N

Comité des fêtes
VOICI QUELQUES NOUVELLES 
DE NOS ANIMATIONS
Le week-end du 1er, 2 et 3 août a été 
rythmé aux sons des rires, fanfares 
et manèges pour notre plus grand 
plaisir. Afin de remercier l’ensemble 
des participants pour cette vogue, 
un apéritif dinatoire a eu lieu le 21 
octobre, à la salle des fêtes.

Pour le mois de septembre, une 
cinquantaine de vététistes et 65 
marcheurs sont venus participer à 
la randonnée.

Notre nouveau local, dans 
l’ancienne caserne des pompiers, 
a été réaménagé pour être plus 
fonctionnel ; merci à nos travailleurs.

Le 16 octobre, 60 choucroutes, 
préparées par la boucherie Giry, 
ont été dégustées. Nous avons 

UNE NOUVELLE SAISON 
DE TWIRLING A DÉBUTÉ ! 
Cette année l’association 
Rythme & Twirl compte 
quinze twirleuses âgées 
de 7 à 17ans, dont six 
nouvelles recrues.

Depuis le mois de septembre, nous 
travaillons sur l’apprentissage de 
mouvements au bâton, de figures 
de gymnastique et de nouveaux 
pas de danse… Des groupes de 
différents niveaux se sont formés, 
les filles sont plus motivées que 
jamais ! 

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

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. Celui-ci 
portera sur le thème de l’amour. 

Nous espérons que vous serez 
nombreux à venir nous applaudir !

Rythme & Twirl vous souhaite 
d’excellentes  fêtes  de  fin 
d’année !

S P O R T

Rythme & Twirl
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Cette année, le club de foot 
de Saint-Romain-Lachalm 
est reparti pour une 
nouvelle saison.

Après une première année réussie, 
nous continuons notre entente au 
niveau des jeunes avec le club de 
Saint-Victor-Malescours.

Nous avons ainsi 44 enfants qui 
sont répartis entre les deux clubs ; 
ce qui nous permet d’avoir des 
équipes des catégories u6 à u11, 
dont sept filles.

L’ensemble des enfants est encadré 
par des bénévoles très motivés. 

Notre volonté est de continuer 
ensemble, afin de ne plus perdre 
nos joueurs par manque d’effectifs ; 
l’année prochaine, nous avons 
l’ambition d’avoir une équipe u13.

Les autres catégories de jeunes 
sont en entente avec le club de la 
Séauve-sur-Semène.

Pour la 3e année consécutive, nous 
avons une équipe de féminines 
à 8, en entente avec le club de La 
Chapelle-d’Aurec.

Notre équipe « seniors » évolue en 
4e division de la Haute-Loire, et 
l’équipe « vétérans » est répartie 
pour une nouvelle saison.

Les cours de tennis ont lieu, 
désormais, le mercredi matin et 
le vendredi après-midi, jusqu’en 
soirée. Le samedi, place aux 
adultes. Pour des demandes de 
renseignements, n’hésitez pas à 
appeler un membre du bureau.

Cet hiver, nous allons réorganiser 
la soirée tartiflette, qui aide au 
financement de la saison et permet 
de maintenir des prix de licences 
attractifs. Nous l’avons fixée au 

28 janvier. Nous déposerons des 
affiches dans les commerces, 
en début d’année pour les 
renseignements, et nous vous 
attendons nombreux.

Bienvenue aux nouveaux tennismans 
San Roumis.

Excellentes  fêtes de fin d’année 
à toutes et tous.

Gaëtan Moulin : 
06 98 31 32 55

Le club compte 80 licenciés. Nous 
recherchons toujours des bénévoles 
pour nous aider à encadrer ces 
jeunes ; tous les volontaires sont les 
bienvenus.
Cette année nous allons organiser 
le concours de coinche habituel, 
le 21 janvier, et un tournoi pour la 
catégorie u10.
L’ensemble du club souhaite de 
bonnes fêtes à l’ensemble des 
habitants de Saint-Romain-Lachalm.

S P O R T

ESSR

S P O R T

Le Tennis Club
Le club de tennis a fait sa rentrée. Cette année, une 
quarantaine de joueurs, dont trente enfants jouent au 
tennis, toutes les semaines. Les enfants sont encadrés 
par une nouvelle coach, Déborah, qui fait son retour au 
club, après avoir entrainé il y a une quinzaine d’année. 
Elle avait entrainé les parents, maintenant place à leurs 
enfants ! On ne rajeunit pas !
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Bonjour à tous,

Suite à l’assemblée générale fin 
juin 2022, le club de 4x4 compte 
à présent dix-sept membres 
actifs. Le bureau a subi quelques 
modifications. Cédric Chausse 
reste président du club, Thibault 
Largeron est le nouveau secrétaire 
et Patrick Heyraud, trésorier depuis 
la création du club, laisse sa place 
à Pierre Marion.

Les 10 ans du club ont bien été 
arrosés lors de la soirée anniversaire 
du 25 juin. Environ une centaine 
d’amis du club ont participé 
au repas. Nous avions, pour 
l’occasion, convié tous les anciens 
membres et leurs familles ainsi que 
les personnes qui nous ont assistés 
lors de nos évènements passés.

Une douzaine de nos adhérents a 
répondu présente pour organiser le 
concours de pétanque de la vogue 
ainsi que les différentes actions du 
week-end de la fête du village.

Nous avons renouvelé, cette 
année, le Trial 4x4 Amateur en 
petit comité. Celui-ci s’est déroulé 
à Chabret, le 3 septembre, sous 
une météo plutôt clémente en 
journée et très pluvieuse en soirée. 
Les préparatifs du terrain nous ont 
demandé beaucoup d’efforts et de 
travaux. Cet été, les bénévoles de 
l’association ont œuvré plus de 10 
jours pour aménager les zones de 
trial. Le jour J, les 45 participants 
au trial 4x4 ont donc pu rivaliser 
d’adresse et de persévérance, pour 
le plus grand plaisir des concurrents. 

NOUS TENONS À 
REMERCIER :
- le propriétaire du terrain, 

-  la famille du bénévole qui nous 
a accueillis tout au long de la 
préparation,

-  le GAEC du Beau Site pour le 
prêt du terrain qui faisait office de 
parking. 

Nous remercions, également toutes 
les personnes qui nous ont aidés et 
soutenus pour cet évènement.

Enfin, le club de Saint-Bonnet-le-
Froid nous a conviés à faire un petit 
trial amical sur le terrain de la Rialle 
le samedi 8 octobre. Cette journée 
pluvieuse, nous a permis de nous 
retrouver entre passionnés et de se 
challenger entre les banderoles et 
les piquets. Nous remercions cette 
initiative fort sympathique !

LES PROCHAINS 
ÉVÈNEMENTS DANS 
LESQUELS NOUS 
SERONS CERTAINEMENT 
PRÉSENTS SERONT :
-  La randonnée des Gaziers de 

Tence  

- Le Téléthon

Tous les membres du club des 
4 Roumi’s vous souhaitent 
d’excellentes fêtes de fin d’année !!!

Convivialité, respect et sensations à 
4 roues... telle est notre devise !!

Les 4 Roumi’s – M. Chausse Cedric 
43620 St-Romain-Lachalm
Mail: les4roumis@live.fr
Facebook: http://facebook.com/les4roumis

S P O R T

Les 4 Roumi’s 
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CHAMPIONNAT DE 
FRANCE RUGBY
Les 10 et 11 juin s’est déroulé le 
championnat de France de rugby 
pompier à Dieppe. Clément Raine, 
pompier à Saint-Romain-Lachalm 
est parti avec eux. Le RASP 43 est 
vice-champion de France de niveau 
3. L’équipe a perdu, en finale, 
contre Les Landes. Grâce à cette 
performance, l’équipe accède en 
niveau 2, pour l’année prochaine.

MARIAGE GAËLLE 
ET MAXENCE

Samedi 25 juin, Maxence Lyonnet, 
pompier volontaire à Saint-Romain-
Lachalm et pompier au Puy-en-
Velay, a épousé Gaëlle, professeure 
de sport en rééducation adaptée. 
Nous leur souhaitons beaucoup 
de bonheur.

NOUVELLE RECRUE
Nous accueillons Dany Vassort 
Ferriol, qui intègre la caserne. 
Dany a 47 ans, elle est assistante 
de régulation au SAMU 42, depuis 
18 ans. Nous lui souhaitons la 
bienvenue.

CONCOURS DE 
PÉTANQUE
Samedi 9 juillet a eu lieu le 
concours de pétanque des 
pompiers, avec 58 doublettes. Avec 
l’aide des anciens pompiers pour 
la préparation, ce fut 250 soupes 
qui ont été servies par les femmes 
des pompiers. Nous remercions 
les personnes ayant aidé, tous 
les participants ainsi que tous les 
sponsors, qui nous ont permis de 

faire une tombola et de 
gagner de beaux lots.

DÉFI VÉLO
Lundi 19 septembre, 
un groupe de pompiers 
de la Haute-Loire est 
parti de Monistrol-
sur-Loire, en vélos, 

pour rejoindre le 128e congrès 
annuel des pompiers à Nancy. Ils 
ont effectué 700 kilomètres. Notre 
médecin, Jean-Marie Beylot et 
notre chef de centre Régis Arnaud 
étaient de la partie.

CROSS DÉPARTEMENTAL
Samedi 2 octobre a eu lieu 
le cross départemental des 
pompiers à Siaugues-Sainte-
Marie. Les pompiers de Saint-
Romain-Lachalm ont fini premiers 
pour le grand nombre de 
participants. Dany Vassort Ferriol 
termine 1ère en master 1, Clarisse 
Chaudier, 2e en senior, Emmanuelle 
Roux Charra 2e en master 2 et 
Philippe Fayolle 2e en master 2. 
Ils sont sélectionnés pour le cross 
national, le 25 mars, à Reims. Ils 
ont profité de cette occasion pour 
remercier Philippe Fayolle, pour 
tous les cross et manifestations 
sportives effectués, car il quittera les 
pompiers en fin d’année.

OCTOBRE ROSE
Pour soutenir la lutte contre 
le cancer du sein, les pompiers 
femmes du centre de Saint-
Romain-Lachalm et les femmes des 
pompiers masculins se sont réunies 
pour une belle séance photo. 
Nous remercions l’engagement 
de Carolane, Clarisse, Nadia, 
Alexia, Dany, Salomé, Océane et 
Emmanuelle, au sein des sapeurs-
pompiers volontaires, ainsi que 
Lola, jeune sapeur-pompier. Nous 
mettons également à l’honneur, 
Béatrice, Chantal, Cathy, Odile, 
Gisèle, Isabelle, Martine, Fabienne, 
Agnès et Florence pour leur soutien 
au quotidien.

ANCIENS
Au mois de juin, les anciens 
pompiers se sont retrouvés 
avec leurs collègues, au congrès à 
Sainte-Sigolène.

L’amicale des anciens et des 
actifs vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année.

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

Les pompiers 
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,Vente de plants à repiquer de mai à juillet les 
lundis, mercredis et samedis de 9h à 12h
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Apporter l’expertise
nécessaire pour la réussite
de vos projets

Sylvain DUMOND
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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.
Josiane ANDRE : 04 71 61 05 31
Pour l’Éveil hebdo - jcjandre@gmail.com
Jean PHALIPPON : 04 71 66 46 32
Pour la Tribune - jj.phalippon@gmail.com
(vous pouvez également passer par la mairie  
qui transmettra aux correspondants)

STATION ILLIWAP « SIGNALEMENT »

Agenda 
DON DU SANG 
Le 3 janvier

VŒUX DU MAIRE
Le 15 janvier

CONCOURS DE COINCHE (Foot) 
Le 21 janvier

SOIRÉE TARTIFLETTE (Tennis) 
Le 28 janvier

CONCOURS DE COINCHE 
(Comité des fêtes) 
Le 18 février
JOURNÉE JEUX (École publique) 
Le 26 février
DÉMONSTRATION DE CHIENS (A.C.C.A) 
Le 4 mars
SOIRÉE SURPRISE (Pompiers) 
Le 11 mars
ANIMATION ENFANTS (Comité des fêtes)  
Le 8 avril
GALA DE TWIRLING 
Le 15 ou 16 avril et 22 ou 23 avril

RANDONNÉE (Badminton) 
Le 22 avril
RANDONNÉE (École Privée) 
Le 13 mai
FÊTE DE LA BIÈRE (Comité des fêtes)
Le 27 mai
DON DU SANG 
Le 30 juin
MARCHÉS DE PRODUCTEURS 
Les vendredis soirs de juin à septembre
KERMESSE (École Privée) 
Le 1er juillet
FÊTE PATRONALE 
Les 4, 5 et 6 août

Infos pratiques
SECRÉTARIAT DE MAIRIE
04 71 61 00 08
mairie-st-romain@wanadoo.fr         
Mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Lundi, mercredi, samedi de 8h30 à 12h.  

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
Permanences les lundis de 14h à 16h30,
mardis de 15h à 17h et vendredis de 9h à 11h30

MÉDIATHÈQUE
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

SPANC (SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF)
04 71 61 22 97

DÉCHETTERIE
SAINT JUST MALMONT
ZA La Font 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.




